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REGARDS SUR L'ITALIE 1974 
La politique italienne est fascinante. C'est un mélange de tragédie grecque et 
de Commedia dell'Arte. Face à la grave crise politico-économique que traverse 
actuellement l'Italie, la question se pose aux observateurs : Comment le pays 
tient-il ? Pour répondre à cette question, il faut tout d'abord ne pas exclure 
l'Italie d'une sorte de crise générale du monde occidental, et utiliser ensuite 
quelques paramètres plus spécialement propres à cette jeune république, 
savoir : 
— la faiblesse et le discrédit des partis et des hommes politiques ; 
— la force des syndicats ; 
— les structures économiques et financières. 

Les partis 

Après la guerre et le fascisme, la 
république est née et s'est maintenue 
grâce à la DC. Plus qu'un parti, il 
s'agissait et il s'agit toujours d'un mou
vement rassemblant, sous l'égide du 
catholicisme, les tendances les plus di
verses et les plus disparates. Eloigné le 
souvenir de la guerre et du facisme, dis
paru le grand rassembleur que fut De 
Gasperi, innovée l'ouverture à gauche de 
l'Eglise, la DC ne pouvait qu'éclater en
tre ses différentes tendances. Ce n'est 
pas le secrétaire actuel, Fanfani, Arle
quin vieillissant, qui rétablira l'unité 
d'un mouvement, qui est, de plus, miné 
par de trop nombreux scandales. 

Le coup de grâce a été porté à la DC 
par la victoire récente des divorcistes. 
A l'heure actuelle, le mouvement tel 
que structuré se survit, mais il est con
damné. Comme se survit et est condam
né le gouvernement Rumor, de centre 
gauche, lequel, toutes les combinazioni 
étant épuisées, a dû se succéder à lui-
même au début de l'été. 

Font partie de la majorité, et ainsi du 
gouvernement avec la DC, les socialistes 
(PSI), les socialistes modérés (PSDI), les 
républicains , (PRI). Forment l'opposi
tion, les communistes (PCI), les libéraux 
(PLI), les néo-fascistes (MSI). Je ne 
parle pas des nombreux groupuscules 
de gauche et de droite qui ne siègent 
pas au parlement, et qui représentent 
ce qu'on appelle l'opposition extra
parlementaire. Il suffit en Italie de lire 

par Aloys Copt 
conseiller national 

les journaux et d'interroger les gens 
autour de soi pour se rendre compte 
du discrédit qui s'attache aux partis et 
surtout aux hommes politiques, toujours 
renouvelés et pourtant toujours les 
mêmes. Certes, c'est là un phénomène 
quasi général dans le monde occidental. 
Mais en Italie, malgré l'habituelle pas
sivité de l'homme de la rue, il a atteint 
un sommet insoupçonné des intéressés. 

Un éditorialiste du « Corriere délia 
Sera » a pu écrire, sous la rubrique il 
est vrai « Strictement personnel », les 
choses les plus dures que j 'aie jamais 
lues sur des hommes au pouvoir : 

Ici — dit-il notamment — le siège est 
sacro-saint et si l'un s'assied il ne se 
lève plus... II n'y en a jamais eu un, 
je dis bien jamais, qui ait avoué s'être 
trompé et qui ait laissé sa place à une 
personne plus compétente... Tous sont 
rivés à leur « devoir ». 

Selon l'usage, ce discrédit rejaillit 
surtout sur les hommes de la majorité. 
Mais ceux du PLI, Malagodi à la triste 
figure en tête, ne sont pas mieux épar
gnés. Les communistes représentent, 
comme partout ailleurs, le parti le 
mieux structuré. Fort habilement, et 
conformément à la doctrine, les chefs 
restent quelque peu à l'arrière-plan, 
tandis qu'apparaît sur le devant de la 
scène le Parti. 

Restent les néo-fascistes, avec Almi-
rante. Paradoxalement, ils sont le ciment 
qui tient ensemble l'assemblage hétéro
clite des différents partis de la majorité 
de centre gauche. Sans la résurgence 
du fascisme et surtout du terrorisme, 
qui permet l'union sacrée, l'Italie, depuis 
quelque temps déjà, n'aurait plus de 
gouvernement et serait incapable d'en 
former un, à moins qu'il ne soit de 
gauche avec les communistes. 

Pour de la belle confection. 

PAUL SALAMIN SIERRE f 5 08 33 

Si un tel gouvernement prenait le 
pouvoir, la droite, entraînée par le MSI, 
ferait-elle la révolution ? Cela m'appa-
raît improbable et même impossible. 
Malgré la tension verbale d'un homme 
fort, le peuple italien est devenu démo
cratiquement adulte. L'extrême-droite 
représente une faible partie des élec
teurs. Pour le surplus, plus personne 
ne veut être de droite. Les actes de 
terrorisme imputés aux fascistes, quoi 
qu'on en dise pour les besoins de la 
cause, ne semblent pas être le fait d'une 
organisation clandestine structurée sur 
l'ensemble du pays, mais bien de quel
ques groupuscules de fous fanatiques, 
sans autre lien entre eux qu'une con
fuse idéologie de la terreur et certaine
ment des ramifications internationales. 
Il est par ailleurs possible que dans 
l'armée il se trouve aussi quelques jeu
nes capitaines... Enfin, il y a les syn
dicats. 

I Les syndicats j 

Non sans mal, les principaux syndi
cats italiens ont réalisé l'unité en se 
groupant en une fédération. Certes, 
l'unité est loin d'être parfaite et les 
luttes intestines sont vives. Mais d'une 
façon générale on peut dire que la ten
dance dure, politique, prédomine. C'est 
ainsi que les syndicats ne se contentent 
plus de revendiquer, comme ils l'ont 
fait âprement depuis 1969, l'amélioration 
du pouvoir d'achat des travailleurs et 
de leurs conditions de travail, mais exi
gent ce qu'ils appellent un nouveau 
modèle de développement. Il n'est pas 
toujours facile de traduire en clair le 
jargon politico-économique des leaders 
syndicaux. Pourtant on peut dire qu'en 
bref ils exigent un changement radical 
de société. Pour ce faire, ils n'hésitent 

pas à recourir à l'arme absolue : la 
grève. Cette arme est si absolue que 
La Malfa, ministre du trésor jusqu'à la 
dernière crise gouvernementale du début 
de l'été, se référant à sa récente expé
rience, a pu déclarer : 

— Face aux diverses revendications 
du secteur public, un ministre du trésor 
doit faire le choix suivant : ou résister 
jusqu'à la démission en provoquant des 
grèves et des troubles, ou céder pour 
éviter les conflits au sein du gouverne
ment, les grèves dans le pays et la 
mésentente avec les syndicats. 

Les syndicats relativement unis re
présentent à l'heure actuelle, en Italie, 
la force politique la plus importante, la 
mieux structurée après le Parti com
muniste, qui commande en fait tout en 
laissant l'illusion aux partis de gou
verner. 

La riposte de ces derniers est d'es
sayer de diviser le monde syndical et 
d'intégrer les leaders dans le système 
des prébendes d'Etat. Mais là veillent 
l'opposition en général, les purs et beau
coup de journalistes de talent, qui dé
noncent inlassablement les scandales, le 
parasitisme et le népotisme. 

En fait, l'action politique syndicale 
tendant à changer la société obtient 
des succès marquants sans qu'il soit 
toujours besoin de recourir à la grève, 
car elle se développe sur des structures 
économiques qui sont de moins en moins 
privées et de plus en plus publiques. 

! L'économie 

A première vue, l'économie italienne 
apparaît encore comme libérale et capi
taliste. A y regarder de plus près, on 
s'aperçoit pourtant de la lente dispari
tion du secteur privé au bénéfice du 
secteur public. L'emprise de l'Etat 
s'opère sous deux formes : nationalisa
tion de certains secteurs (sidérurgie, 
chimie, hydrocarbures, énergie, ban
ques, etc.) gérés ensuite par des orga
nismes d'Etat, à l'instar de l'ENI, et 
participation majoritaire de l'Etat dans 
les grandes et moyennes entreprises de 
toutes sortes. Ainsi aujourd'hui, dans le 
secteur alimentaire, aussi incroyable 
que cela puisse paraître, Motta, Alema-
gna, Pavesi et tant d'autres appartien
nent à l'Etat. Ce dernier s'intéresse aussi 

Italie : le pays le plus endetté du monde. Et pourtant, la vie continue dans ce mer
veilleux pays... où les miracles semblent exister. Mais, on dit qu'ils n'ont lieu qu'une' 
fois. 

aux secteurs immobiliers et de l'édition. 
Dernièrement, il a décidé de reprendre 
la « Gazetta del Popolo » de Turin, jour
nal en difficultés financières. L'Etat a 
fourni l'argent à la Montedison pour 
absorber la Montecatini. 

Certes, cette emprise du secteur pu
blic sur le secteur privé n'a pas toujours 
été formellement voulue, mais souvent 
rendue inévitable devant la fuite des 
capitaux et le refus des investisseurs 
italiens et étrangers placés face à l'ins
tabilité politique. Le phénomène de con
centration économique par l'absorption 
de petites et moyennes entreprises n'est 
pas nouveau. Il a commencé aux USA 
il y a 50 ans et s'est produit partout. 
Mais en Italie, la concentration n'a pas 
été opérée par des sociétés privées 
nationales ou multinationales, dirigées 
par une classe capitaliste, mais par 
l'Etat, mis en mouvement lui-même par 
la classe politique au pouvoir. 

La nationalisation, le rachat et la 
gestion par l'Etat d'entreprises privées 
coûte cher et cela d'autant plus que, 
dès qu'elles appartiennent à l'Etat, ces 
entreprises ne sont plus rentables au 
sens capitaliste du terme. Par le fait 
même de leur entrée dans le secteur 

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

L'ÉVÉNEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE 

Le vrai vainqueur de Munich 

« 

i 

Les sportifs n'ont pas connu de 
vacances : durant le mois d'août, 
les épaules de déménageuse des 
nageuses de l'Allemagne de l'Est 
ont disparu de la << une » des jour
naux pour faire place à l'éternel 
document de Merckx franchissant 
la ligne d'arrivée les bras levés. 
Entretemps, on a pu admirer le 
sourire du cycliste Michel Kuhn, un 
véritable amateur dans une catégo
rie marron et les visages soucieux 
des athlètes, préparant les cham
pionnats d'Europe qui ont débuté 
dimanche à Rome. Ce fut une pé
riode pleine, sans temps mort, par
ce qu'il fallait de toutes parts faire 
honneur aux différentes échéances. 

On ne cesse de le répéter : le sport 
est une industrie, une gigantesque 
affaire commerciale, où il n'y a plus 
de place pour les sentiments. S'il fal
lait un exemple de ce pragmatisme 
à l'excès, on le trouverait aisément 
avec les récents championnats du 
monde de football. L'argent suintait 
de partout, la confrontation pure de 
cette jeunesse, avide d'efforts, se 
transformait en un impressionnant 
marché du muscle. Tout était bon à 
vendre. Et sans aller jusqu'à établir 
un parallèle cruel avec 1954 où les 
« héros » avaient été victimes d'une 
jaunisse quelques mois après la fin 
de la compétition, il n'en est pas 
moins troublant de constater que les 
Allemands éprouvent des problèmes. 

A l'image de « l'invincible » Bayern 
par exemple, humilié lors du premier 
match de championnat. 

Les retombées sont pénibles et on 
aura peut-être l'occasion d'avoir une. 
confirmation demain soir à Bâle lors 
de la rencontre contre les Suisses. 
Les forfaits pleuvent : à ceux de 
Muller et Overath, qui préfèrent se 
retirer en pleine gloire, s'ajoutent 
ceux de Netzer et Breitner, désor
mais co-équipiers au Real et celui de 
Grabowski. C'est une formation en 
gestation qui constituera un test poul
ies protégés de René Hussy. Le dan
ger est toutefois aussi évident : les 
jeunes, dans l'espoir de se faire une 
place au soleil n'hésiteront pas à don
ner le maximum lors de cette pre
mière sortie officielle des champions 
du monde. < 

Breitner 

Mais si nous évoquons le cas des 
Allemands, leur facilité à avoir fait 
du rendez-vous de juin une foire aux 
dimensions jamais vues, c'est pour 
parler de Breitner. Celui que l'on 
peut considérer comme le meilleur 
arrière du « Mundial » de par l'ap
port de son action offensive, a signé 
au Real, avec à la clé la coquette 
somme de deux millions de nos 
francs. Or, l'ancien élément de 
Bayern ne cache pas ses idées de 
gauche, à tel point qu'il est surnom

mé le « maoïste ». Pour lui, l'argent 
ne devrait avoir aucune valeur, ce 
devrait être simplement un moyen de 
vivre mais pas de s'enrichir exagéré
ment. A 23 ans, il a pourtant amassé 
une jolie fortune. 

Et dans ce monde impitoyable dans 
lequel nous vivons, où l'on est tou
jours prêt à reprocher à un sportif 
de .gagenr abusivement son existence, 
alors qui rien ne contraint les gens à 
se ruer dans les stades, Breitner vient 
de faire un geste, qui a passé pres
que inaperçu. Pas de publicité tapa
geuse mais de la sincérité. Personne 
n'a certainement remarqué qu'à 23 
ans, cet homme a adopté un orphelin 
nigérien de six mois et qu'en plus il 
a versé la moitié de ses fabuleux 
gains de la coupe du monde à un 
institut pour aveugles. C'est pour 
nous l'homme de ce mois d'août tour
menté, marqué par des exploits. Et 
peu importe en définitive qu'il gagne 
des millions dans son nouveau club, 
dans la mesure où il a su prouver 
que l'on pouvait être un footballeur 
de classe mondiale, adulé, richissime 
et penser aux autres. 

C'est bien lui le seul vainqueur de 
la coupe du monde. Son exemple en
richissant, moralement, donne des 
raisons d'espérer à tous ceux qui pen
sent malgré tout qu'au-delà de l'ar
gent il y a un aspect humain. Puisse 
cette période « d'après-vacances » 
nous le rappeler fréquemment. 

Thierry Vincent 

1 

i 
i 
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public, elles deviennent des services 
publics qui doivent d'une part, pour 
qu'une certaine fiction soit maintenue, 
distribuer des dividendes, et d'autre part 
assumer des devoirs sociaux : plein em
ploi, salaires sociaux, investissements 
dans les régions sous-développées, etc. 
Les déficits ne sont plus sanctionnés 
par la faillite, car l'Etat propriétaire 
paie toujours. D'où la situation finan
cière catastrophique de l'Italie. 

Les finances 

*#///////////////////////////////M^^^ 

Depuis quelques années, le déficit du 
compte d'Etat s'élève à quelques dizai
nes de milliards de francs suisses. Exac
tement 15 milliards en 1972 et 25 en 
1973. Celui de 1974 est prévu à 37 mil
liards, et on espère ne pas dépasser un 
tel déficit en 1975, malgré des recettes 
fiscales nouvelles d'environ 15 milliards. 
Vous avez bien lu, il ne s'agit pas de 
milliards de lires, mais bien de milliards 
de francs suisses, en comptant le change 
à 50. 

Les déficits prévus pour 1974 et 1975 
représentent le 25 % des dépenses to
tales. Et dire qu'en Suisse, M. Chevallaz, 
et avec lui tous les spécialistes finan
ciers, ont crié à la catastrophe après 
avoir constaté les 800 millions (environ 
8 % des dépenses totales) de déficit pour 
1973. Il est vrai qu'ils ont bien fait et 
qu'à laisser aller les choses, l'Adminis
tration fédérale des finances prévoyait 
que, d'ici quelques années, le déficit 
pourrait atteindre aussi le 25 % des 
dépenses totales. 

Un tel rapprochement, qui peut être 
fait avec d'autres pays, démontre que 
tous sont dans le même bain ou à peu 
près. L'important est de réagir immé
diatement. C'est ce qu'a fait la Suisse. 
Le Conseil national a déjà voté la ré
duction et l'étalement des dépenses, 
ainsi que l'augmentation des recettes. A 
la session d'automne le Conseil des Etats 
en fera de même, et ensuite le peuple 
et les cantons se prononceront. 

En Italie, au début de l'été, devant 
une telle situation financière, le Fonds 
monétaire international a refusé net 
toute avance, ce qui a fait tomber le 
gouvernement de centre gauche présidé 
par M. Rumor. Mais ce dernier a dû se 
succéder à lui-même. Il a dû également 
passer aux choses sérieuses. Il a tout 
d'abord obtenu du FMI que la valeur 
de l'or (dont l'Italie est bien pourvue) 
mis en gage pour toute nouvelle avance 
serait celle du marché libre. Il s'est 
ensuite employé à trouver de nouvelles 
recettes, condition mise par les bailleurs 
de fonds à l'octroi de nouveaux prêts. 
Mais comme dit ci-dessus, les nouvelles 
mesures fiscales, et pour autant qu'elles 
soient toutes votées par les Chambres, 
ne pourront que maintenir le déficit 
1975 à 37 milliards de francs suisses, 
c'est-à-dire à 25 % des dépenses to-

Suite en page 6 
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' Avec Noël Ta m in î 
rédacteur 

de Spiridon 
il;n iij|ii\ 

DE SALVAN, VERS LES QUATRE HORIZONS 
Spiridon, vous connaissez ? 
C'est, en avril 1896, le vainqueur du 

marathon des premiers jeux olympi
ques modernes. Dès lors, le nom du 
champion grec devient célèbre dans le 
monde entier. Fétiche pour les cou
leurs. Spiridon a baptisé depuis février 
1972 une revue internationale de cour
se à pied dont la rédaction se trouve 
... à Salvan. 

Noël Tamini, lors des 23 km. de Ma-
rucjols, en France. 

Spiridon vient de faire paraître son 
quinzième numéro. La revue se présen
te d'une manière attrayante, dans un 
format pratique qui se laisse glisser dans 
lu sac de sport. Les nombreux dessins 
des premiers exemplaires ont fait place 
à de magnifiques photos de. coureui.s el 
cela, sur huit pages entières. 

Spiridon s'adresse aux mordus de 
course à pied à qui la revue donne une 
ioule de renseignements sur les compé-
i:tions internationales, des conseils d'en
traînement, de diététique, des horaires, 
des programmes et surtout de nom
breux résultats. 

Lien entre les coureurs des pays fran
cophones, Spiridon accorde une place 
importante au Courrier du lecteur. On 
écrit à Spiridon, non seulement pour re
cevoir des conseils particuliers mais 
aussi pour1 soulager son âme, pour se 
confier à des amis, à un ami spéciale
ment, le rédacteur'en chef, Noël Tamini. 

Nous l'avons rencontré dans sa «piau
le » de Salvan, perdu au milieu d'un en
tassement de revues, de bouquins, de 
disques et de photos. 

Rédaction et course 

Noël Tamini est né le 8 août 1937, à 
St-Léonard, mais a élu domicile depuis 
quelques mois à Salvan où il passait au
trefois ses vacances. Traducteur alle
mand-français à l'école fédérale de 
gymnastique de.Macolin (1963-1968) et 
actuellement pour le secteur d'agrochi-
mie d'une grande industrie de Bâle, 
Noël Tu mini peut, grâce à sa profession, 
organiser librement ses journées et se 
con acrer à la rédaction de Spiridon. 

CINEMAS 
Etoile - Martigny 

Ce soir mardi à 20 h. 30 - 16 ans 
f-'ilm d'art et d'essai 

L'OISEAU RARE 
Jo c l avec Jean-Claude Brialy 

Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 18 ans 
Un film drôle, très drôle... pour public 
averti 

MALIZIA (Bonne à TOUT faire...) 
avec la nouvelle « bombe anatomique » du 
cinéma italien : Laura Antonelli 

Corso - Martigny 

Ce soir mardi à 20 h. 30 - 18 ans 
Un «pol ic ier» avec George Hilton 

LA QUEUE DU SCORPION 
Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 16 ans 
T^rence Hill dans un film de E.B. Clucher 
(Trinita) 

EL MAGNIFICO 
Un « Western » plein d'action et d'humour 

Parfois, jusque tard dans la nuit, la 
lampe et le tourne-disque de Tamini 
restent allumés. Il travaille, tape à la 
machine, traduit ou rédige. Auparavant, 
en fin d'après-midi, il est allé courir sur 
les pentes de Salvan Car il est un fer
vent adepte de la course à pied. 

— Je voudrais pouvoir courir tous les 
jours. Ce n'est pas possible avec tout ce 
que je dois faire pour ma profession et 
pour Spiridon. Comme je me déplace 
souvent à l'étranger, pour des compé
titions internationales ou des échanges, 
j'accumule mon travail sur quelques 
jours. Mes entraînements sont aussi plus 
intensifs. Mais, il ne faut pas oublier 
que la meilleure façon de s'entraîner 
consiste à participer aux courses. » 

Presque une religion 

En Valais, celles-ci sont nombreuses. 
Il y a des groupes très dynamiques à 
Sierre, dans le Val d'Anniviers, à Saxon, 
à Versegères. De plus, la compétition 
valaisanne s'est ouverte à toutes les ca
tégories de la population. Noël Tamini 
trouve extraordinaire l'expérience de 
Sîerre-Zinal où des enfants, des fem
mes, des touristes côtoyaient dès cham
pions. 

Pourquoi soudain ce succès de la 
course à pied ? Noël Tamini répond : 

Séance 
du Conseil général 

Le Conseil général de Martigny est 
convoqué le jeudi 5 septembre 1974, à 
20 heures, à la grande salle de l'hôtel de 
Ville. 

ORDRE DU JOUR : 
1. Approbation du procès-verbal de la 

séance du 9 mai 1974. 
2. Explications par Mme Sola de cer

tains problèmes du cycle d'orienta
tion. 

3. Ratification d'un cautionnement col
lectif avec les communes du district 
de Martigny et des communes de Sal
van et Finhaut de 650 000 francs en 
vue de l'achat d'un bâtiment scolaire 
à Leytron, par l'association du cycle 
d'orientation du district de Martigny. 

4. Ratification, de l ' achat^es parcelles 
r .r Ttfbs'-'q0'545:et 10 944.-âè..îa sociôfcê ano

nyme Visentini et Fils S. A. 
5. Construction partielle du collecteur 

de la zone industrielle. (E 12 et E 14). 
6. Divers. 

Le Club des aînés 
ne s'ankylose pas 

Notre prochain but de promenade est 
Morat, cité coquette et surtout histori
que avec ses remparts qui dominent le 
joli làc du même nom. 

C'est jeudi le 5 septembre prochain, 
que les chauffeurs de Martigny-Excur-
sions nous inviteront à prendre place, 
aux lieux habituels « Pré de Foire et 
Manoir », à 9 h. et 9 h. 10. Le prix de 
la course est de Fr. 8.— pour les mem
bres du club et de Fr. 12.— pour les non-
membres. Pour le repas de midi au res
taurant, on peut choisir un menu sur 
assiette à Fr. 9.50, 10.— et à 10.50 sans 
boissons. 

Après le dîner, nous avons prévu la 
sieste en bateau tout en faisant le tour 
du lac pour le prix de Fr. 3.— par per
sonne. Au retour, les rênes seront lâ
chées pour la visite de la ville et pour 
la chasse aux souvenirs. 

Veuillez vous inscrire chez Madame 
Dirren-Vaudan, par téléphone, au numé
ro 2 15 05, les lundi et mardi 2. et 3 sep
tembre jusqu'à 18 heures. 

Nous profitons de vous annoncer que 
la direction du Comptoir nous fait la 
faveur d'une entrée à Fr. 2.— pour la 
journée du troisième âge, le 2 octobre. 

Le comité 

OVRONNAZ 

Les vainqueurs 
Le tournoi d'échecs des jeunes orga

nisé à Ovronnaz sous la direction tech
nique de Willy Trepp, de Genève, et 
mis en place par le club d'échecs de la 
station est terminé. 

Les résultats sont les suivants : 1. 
François Rossier, fils de Paul, 7 points 
et demi ; 2. Jacques-Alain Crettenand, 
fils de Gérard, 4 points et demi ; 3. Gus
tave Darbellay, 3 points et demi ; 4. 
Anne-Marie Rossier, fille de Paul, 3 
points ; 5.'Pascal Mabillard, fils de Gil
bert, 1 point et demi. 

La décision a été prise par les orga
nisateurs du tournoi d'envoyer les deux 
meilleurs, soit François Rossier et Jac
ques-Alain Crettenand, participer au 
Tournoi de Genève des écoliers. 

Le timbre caoutchouc chez le professionnel 

J5tajn|ia S.A. 

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

— « C'est un sport individuel qui don
ne une forte impression de liberté et 
d'indépendance. Aucune obligation. Cha
cun peut courir selon son programme 
physique. Actuellement, avec le déve
loppement des courses du week-end, des 
familles entières se retrouvent. On court, 
on discute, on mange ensemble. Pour 
certains, ces retrrouvailles sont une 
vraie religion. C'est aussi une manière 
d'échapper à la grande solitude des 
villes. » 

[ Feu sacré ] 

Ces contacts nés au cours d'une com
pétition dominicale, Spiridon veut les 
entretenir et même les étendre sur un 
plan international. Déjà, de nombreux 
groupes valaisans ont été courir à 
l'étranger, en France ou dans les pays 
de l'Est. Tamini a servi plusieurs fois 
d'accompagnant puis, il laisse les ami
tiés se créer. 

— « Ce qui est bon pour les Valai
sans est aussi bon à l'échelon interna
tional. Lors des championnats d'athlétis
me de Rome, cette semaine, je vais en
trer en contacts avec des coureurs pour 
fonder un club international, le Road 
runner's. » 

Mais le souci principal de Noël Tamini 
reste centré sur Spiridon. Quand, après 
un Morat-Fribourg, Tamini et le célèbre 
coureur et journaliste Yves Jeannotat 
ont décidé de lancer la revue, ils avaient 
le feu sacré. Ils l'ont toujours ce feu, 
mais il s'accompagne aujourd'hui d'une 
bonne expérience pratique. Les articles, 
ce n'est pas tout. Il y a aussi les rela
tions publiques à entretenir, la publicité 
de Spiridon (T.-shirt, vestes, sacs, affi
ches...) et surtout le courrier des lecteurs. 

— « Et les abonnements ! » ajoute Noël 
Tamini tandis que mon regard s'arrête 
sur quelques coupes gagnées lors de 
courses et sur un magnifique souvenir 
de Sierre-Zinal au rédacteur de Spiri
don en témoignage d'amitié et de recon
naissance. » 

M.-J. Luisier 

Saxon 
L'assemblée primaire de Saxon a ap

prouvé à l'unanimité le cautionnement 
collectif de 650 OÔt) francs en vue de 
l'achat d'un bâtiment scolaire à Leytron 
par l'Association du Cycle d'orientation. 

LA FOULY 

Assemblée animée 
Trois tours d'horloge pour l'assemblée 

générale de la Société de développe
ment de La Fouly-val Ferret, présidée 
par M. Xavier Kalt. Plus de 70 mem
bres s'étaient réunis à la maison de 
vacances « Le Dolent » pour discuter des 
problèmes de la société, samedi 31 août. 

C'est avec une grande satisfaction que 
l'on a rappelé le vif succès des Fêtes 
d'été 74 présidées par M. René Droz. 
Une décision importante a été prise par 
les participants parmi lesquels se trou
vait M. Eugène Moret de l'O.R.T.M. : 
augmenter les cotisations. Celles-ci seron 
augmenter les cotisations. Celles-ci se
ront de 20 francs pour les membres et 
de 30 francs par chalet. 

Deux interventions ont été très re
marquées, celles de M. le député Mau
rice Copt et du professeur Jacques 
Darbellay. 

La soirée s'est achevée par la projec
tion du film « Opération Bouquetins ». 

Nouveaux bourgeois 
Le Confédéré-Fed souhaite la bien

venue aux nouveaux bourgeois de la 
ville de Martigny, MM. Hubert et Michel 
Ottrich, ressortissants belges, admis au 
sein de la Bourgeoisie par l'assemblée 
bourgeoisiale réunie lundi soir. 

^//////////////////////////m^ 

§ A LA GALERIE SUPERSAXO 

JEAN-CLAUDE ROY 
Etrange mais fascinante, la pein

ture de Jean-Claude Roy qui pré
sente ses œuvres jusqu'au 10 septem
bre, à la Galerie Supersaxo. Une vi
site en vaut la peine. Dès la porte 
poussée, voup tombez dans un autre 
monde où les couleurs sombres, les 
collages, les impressions métallisées 
dominent. 

C'est un clown qui frappe d'abord. 
Deux grands yeux presque blancs se 
perdent dans une masse bleue. Une 
œuvre intitulée « Tout se fit ombre 
et aquarium » accentue encore en 
vous l'impression d'irréalité qui se 
dégage chez Jean-Claude Roy. 

On s'arrête un moment devant l'ex
pression ennuyée d'un enfant du ta
bleau • titré : « C'est long les voya
ges ! ». Mais quels voyages sont-ils 
longs et ennuyeux ? Jean-Claude Roy 
ne répond pas à la question, il pré
fère nous emmener dans des courses 
intellectuelles, bizarres, palpitantes. 
Ainsi, il aime nous faire pénétrer 
dans le pays du Petit Prince ou de 
son Klein Prinz. Là, la technique se 
mêle à l'art. Le petit prince et son 
ami — le pilote peut-être — se pro
mènent sur un arc de triomphe en 
papier découpé. Sur le fond vert, 
mauve, vieux-rose, tournent des étoi
les ou des cerveaux. Les deux per
sonnages sont de vraies miniatures, 
fignolées avec soin. Ce même souci 

du méticuleux se retrouve dans d'au
tres oeuvres, « La montée vers les 
arbres » ou « Le Petit Prince apprend 
le pluriel », par exemple. 

Organisée par Me GILBERT CO
LETTE de Martigny qui se tient à 
disposition pour toutes sortes de ren
seignements, l'exposition Jean-Claude 
Roy est ouverte tous les jours sauf 
le lundi. 

S 

Prochaines expos 

Malgré quelques ennuis de santé, 
M. Cristofoli va s'attaquer à une 
belle rentrée picturale pour la Gale
rie Supersaxo. 

Ainsi, du 21 septembre au 20 oc
tobre, les salles abriteront les œu
vres de l'artiste bien connu de la 
région, Jean-Baptiste Olivier. Le cé
lèbre caricaturiste Guy Delaunay se 
présentera du 25 octobre au 10 no
vembre tandis que l'artiste italien 
Cesco Scianna mettra un point final 
à l'année 74. 

Jean-Claude Guélat qui a exposé 
avec succès à la Galerie Bar-à-Pic 
à Haute-Nendaz, Christian Zwahlen 
d'Orsières et M. Leroy de Martigny 
sont prévus pour les premiers mois 
de l'année prochaine. 

Mjl 

] 

i 
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En faveur des rhumatisants FULLY 

Assemblée primaire 
L'assemblée primaire de la commune 

de Fully est convoquée pour le diman
che 8 septembre 1974 à 11 h. 30 à la 
salle communale, avec l'ordre du joui-
suivant : 
— Autorisation cautionnement du cré
dit de Fr. 650.000.— accordé par la Ban
que Cantonale du Valais à l'association 
« Cycle d'orientation régional de Mar
tigny ». 

Administration communale 

Le rhumatisant souffre de violentes 
douleurs vingt-quatre heures sur vingt-
quatre. Bien souvent, son mal l'isole 
complètement en l'excluant des devoirs 
et des joies de la vie quotidienne. Les 
services sociaux des Ligues cantonales 
contre le rhumatisme connaissent à fond 
les problèmes de ces patients et les ai
dent à surmonter leur solitude en orga
nisant des séjour de vacances, des cures 
thermales et des discussions en groupe. 
Ces services sociaux se tiennent gratui
tement à la disposition de chacun. 

A l'occasion de la collecte nationale 
annuelle en faveur des rhumatisants, 
appuyez de votre don votre Ligue can
tonale. Utilisez à cet effet le bulletin de 
versement qui sera distribué dans tous 
les ménages. 

Aide suisse aux rhumatisants, Collecte 
valaisanne. Compte de chèques 19-52 
Sion. 

SOCIÉTÉ ANONYME 
ALPHONSE ORSAT 

VINS 
Il est rappelé aux actionnaires que l'assemblée générale ordinaire aura 
lieu le samedi, 7 septembre 1974, à 10 heures, au Cinéma Casino-Etoile, 
à Martigny, selon convocation officielle déjà parue. 

L'assemblée sera suivie d'une réception réservée aux sociétaires pour 
commémorer le Centenaire de la Maison Orsat. 

Les actionnaires sont instamment priés de se présenter une demi-heure 
au moins avant l'assemblée pour la signature de la feuille de présence. 

Cyclisme nautique 
à Fully ,. 

— « On regarde juste le départ puis on 
s'en va... Bref, restons encore pour les 
trois premiers tours... non, pour les dix 
premiers tours ! » 

Celui qui parle ainsi, samedi après-
midi, sous la pluie battante de Fully, 
c'est José Giovanni, le cinéaste des Ma-
récottes. Son interlocuteur n'est autre 
que le célèbre guide-alpiniste René 
Demaison, son beau-frère. Ils sont de
bout, au bord du canal, parmi les cu
rieux qui suivent la course cycliste de 
l'amicale des vétérans. Ils sont pressés 
mais ne peuvent se détacher de la com
pétition qui est vraiment passionnante. 
Même la fille de José Giovanni trépigne 
à chaque sprint. Elle est fière de la 
onzième place de son papa à la course 
des plus de quarante ans. 

— « Le parcours était assez difficile, 
nous dit José Giovanni. La boucle était 
un peu courte. Nous avons à peine le 
temps de prendre de la vitesse sur le 
bout droit que déjà arrive un virage. 
Mais, c'est une compétition vraiment 
sympathique. J'y ai pris beaucoup de 
plaisir. » 

Les spectateurs aussi d'ailleurs. Ils 
encouragent ceux qui s'essoufflent, ad
mirent les champions, saluent au pas
sage Jean-Daniel Marclay, de Monthey 
ou l'ancien skieur Bouby Rombaldi, de 
Crans. 

Le clou de la journée a été sans dou
te le virage manqué d'un Montheysan 
qui, en moins de deux, se retrouve dans 
le canal. Mouillé pour mouillé ! 

Le soir, au Cercle démocratique, une 
bonne assiette a rassemblé tous les con
currents de ce critérium de Fully. Dans 
la bonne humeur générale, on a procédé 
à la distribution des coupes et des bou
teilles à chacun des 42 participants. 

Résultats 
Classement vétérans 

de plus de 40 ans 

1. Bestenheider Jacky, Montana 2. Jor
dan Tony, Monthey. 3. Descartes Robert, 
Monthey. 4. Bottarel Diego, Monthey. 5. 
Uberti Jacky, Martigny. 6. Sammarini 
Luigi, Aoste. 7. Resenterra Tavio, Ver-
nayaz. 8. Volluz Gérard, Charrat. 9. 
Rombaldy Bouby, Montana. 10. Mauron 
Michel, Martigny. 

j Vétérans de moins de 40 ans 

1. Bonvin Michel, Montana. 2. Galletti 
André. Monthey. 3. Cottini Charly, Mon
tana. 4. Fasolo Giorgio, Martigny. 5. De-
léglise Daniel, Fully. 6. Marclay Jean-
Daniel, Monthey. 7. Michellod Léo, Ley
tron. 8. Contesse Gérard, Monthey. 9. 
Deléglise Jean-Pierre, Fully. 10. Bes-
sard Bernard, Ovronnaz. 
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Le rendez-vous 
du 8 septembre iliiiilhrv 

La fête des malades à Malévoz 
guérison qu'il doit en définitive assu
mer lui-même. La volonté de guérir est 
déterminante dans le malade psychique 
mais elle doit être éveillée et entre
tenue. 

Malévoz est devenu une maison où il 
n'est pas rare d'entendre de la bouche 
d'un malade l'exclamation inattendue 
pour un hôpital : « Oh ! comme on est 
bien ici ! » Sans doute peut-on deviner 
dans ces mots une allusion discrète 
qu'il est moins bien compris à l'exté
rieur, peut-être dans sa propre famille. 

Les réalisations 

C'est dans un cadre automnal de sep
tembre que se célébrera cette année, 
la fête des malades de Malévoz. 

Plus que de vouloir mettre, l'espace 
d'une fête, le malade à l'honneur, le but 
de cette journée veut être de lui per
mettre de mieux prendre sa place dans 
la société d'aujourd'hui, en s'y inté
grant à part entière. 

Autrefois laissé pour compte par la 
médecine, exposé de surcroît aux dures 
mesures de contention de « l'asile », le 
malade psychique jouit aujourd'hui d'un 
sort plus acceptable. 

Mais si lors de son hospitalisation, il 
est l'objet de soins attentifs, la mentalité 
à son égard n'a pas évolué parallèle
ment dans le public. 

Une des tâches que s'impose pourtant 
Malévoz est de transformer l'opinion, 
par ses interventions dans la presse, à 
la Télévision, enfin, par les visites de 
son institution ouverte à tout le monde. 

Un lieu d'accueil 

Si vous visitez Malévoz pour la pre
mière fois, en contraste violent avec 
l'image que vous en aviez, une idée 
s'impose à vous : « Comme tout est beau 
et propre ! Ici, le malade est roi ». Pour 
lui, en effet, ont été bâtis les nouveaux 
pavillons, modernisées les anciennes bâ
tisses dans le confort le plus généreux, 
construites la cafétéria et les salles de 
fête. Pour lui sont entretenues les par
terres de fleurs, soignées les pelouses, 
fleuries les allées. 

Il n'y a pas de cadre plus attrayant 
dans tout le canton. Il faut, dans la dé
tresse de l'âme, tous les appels de la 
séduction pour que la vie paraisse dési
rable. Lorsqu'il sera sorti de sa « nuit », 
le patient ouvrira ses yeux sur un mon
de accueillant. Tous ses efforts se ten
dront alors pour le rejoindre et s'y in
tégrer. Un bel environnement est une 
continuelle invitation à la santé. 

VAL DILUEZ 
Sortie du Parti radical 
C'est à Barmaz, que la traditionnelle 

sortie du Parti radical de Val-d'Illiez a 
eu lieu, le dimanche 25'août. 

Dès 10 heures, nos amis radicaux sont 
arrivés dans ce site merveilleux et ont 
pu déguster un apéritif tiré au guillon. 
Après les souhaits de bienvenue de no
tre président, une succulente broche 
nous a été servie ; puis des jeux ont 
donné l'occasion aux jeunes et moins 
jeunes de montrer leur adresse. • 

La pluie qui est venue perturber quel
que peu notre rencontre n'a toutefois 
pas entamé le moral des participants, 
puisque la fête s'est prolongée en Thiers 
chez notre ancien député Gustave 
Perrin, qui a mis aimablement son cha
let à notre disposition ainsi qu'un ma
gnifique jambon, ce dont nous le remer
cions encore. 

Merci également au comité pour l'or
ganisation de cette belle journée. 

Un participant 

Concours 
et enregistrements 

Chef du service de la Musique légère 
à la radio romande de 1944 à 1972, M. 
Louis Rey s'occupe actuellement, pour 
le compte d'une importante firme pho
nographique suisse de la recherche des 
artistes, ensembles instrumentaux et 
chœurs dont les qualités — sur le plan 
folklorique et populaire — pour
raient justifier une participation à de 
futures productions enregistrées. 

D'autre part, cette firme a mis sur 
pied un concours richement doté pour 
la recherche d'un nouvel hymne natio
nal. 

Renseignements auprès des disquai
res ou chez M. Louis Rey, 6, Chemin 
des Champs-Nouveaux, 1252 Meinier, 
Genève. 

Le personnel, au service 
du malade 

Mais plus que le décor comptent les 
personnes qui entourent le malade. Cel
les-ci n'ont pas été prises au hasard. 
Est-il nécessaire d'évoquer les années 
d'étude et de formation, le recyclage 
continuel des équipes soignantes ? Une 
vie ne suffit pas pour découvrir le mon
de mystérieux de la maladie mentale. 
Mais du moins on aura appris à res
pecter le malade, à lui reconnaître une 
personnalité, à l'estimer pour l'être hu
main qu'il est, à l'entourer, dans son 
désarroi, de bonté et de compréhension, 
à le guider enfin, avec fermeté vers la 

Mais déjà la réalité bouge. Des cen
tres extra-hospitaliers se multiplient. 
Les hommes pas plus que les arbres ne 
se déracinent : il y a danger qu'ils ne 
peuvent trouver prise dans leur sol 
natal. La médecine l'a compris. 

On multiplie par ailleurs les contacts 
avec la famille, le milieu social, par 
des visites et des week-ends répétés. 

L'entourage du malade est devenu 
plus compréhensif, plus ouvert. Mais le 
grand public garde ses vieux préjugés. 
On voudrait les voir s'effondrer. Dans 
la lutte contre la maladie un lourd 
obstacle obstrue le chemin des réalisa
tions thérapeutiques : l'incompréhen
sion, l'indifférence et parfois une hos
tilité "ui pourrait faire croire à de la 
peur. 

On a dit de la maladie mentale qu'elle 
est une façon de se comporter « autre
ment ». On peut en guérir. Mais que 
tombe d'abord l'image « néfaste et men
songère qu'on s'en fait ! ». 

La fête du 8 septembre à Malévoz ne 
vise pas à autre chose. 

Louis Spaeth 
Aumônier de Malévoz 

Portes-du-Soleil : 
EN COMMUN 

La saison d'hiver 74-75 sera une sai
son test pour le « Passe Portes-du-So
leil », sorte de regroupement de douze 
stations suisses et françaises. Un pros
pectus commun et surtout un abonne
ment commun serviront de lien entre les 
régions de ski de Torgon, Morgins, Les 
Crosets, Planachaux et Champéry pour 
la Suisse, Avoriaz, La Chapelle d'Abon
dance, Les Gets, Montriond, St-Jean-
d'Aulph pour la France. 

ST-MAURICE 
Rencontre des familles 

bourgeoises 
L'administration bourgeoisiale rappel

le que la rencontre des familles bour
geoises aura lieu le dimanche 8 septem
bre 1974, au Bois-Noir. Prière de s'ins
crire jusqu'au 3 septembre. 

Un service de transport par voitures 
sera assuré, avec départ place St-Augus-
tin, à 11 h. 15. 

L'Administration. 

Fondé en 1941 

INSTITUT DE COMMERCE 
SION SECRÉTARIAT 
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 

• 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 

A mon vieux Baptiste Parchet 
Ainsi donc, je verrai partir tous mes 

bons et vieux amis, tous ceux qui fu
rent mes compagnons d'armes de la 
première mobilisation. Nous nous som
mes rencontrés souvent au Tessirj 
d'abord et dans le Jura ; étant du mê
me parti aussi, nous avions toujours 
quelque chose à nous dire : j'avais 
vingt ans et il en avait sept de plus. 

Je jouissais de son expérience aussi 
sérieuse qu'amusante, car ayant eu 
des amis d'étude à Vouvry, Emile Du-
crey, Albert Cornut et Georges Dela-
vy, le seul qui reste, nous parlions de 
tout ce qui concernait nos deux com
munes et nous avions tous les deux 
de quoi bavarder. 

Comique de la meilleure veine, car 
avec sa moustache de phoque, il y 
avait toujours dans cette figure ce sa
cré regard finaud, farceur mais aussi 
sérieux parfois. Baptiste m'intéressait 
et m'amusait royalement. Intelligent et 
frondeur, connaissant son monde com
me pas un, il possédait le don du por
trait : il y avait toujours du caustique 
sur sa langue pour certains et il en 
riait de bon cœur lui-même. Il avait hé
rité de sa mère pour laquelle il avait 
un grand respect, cette sagacité, cette 
lucidité et surtout cette façon mer
veilleuse et souriante de décrire cer
tains détails qui me faisaient rire aux 
larmes. Tout en étant du pays de la 
gloire, il avait de notre race savoyarde 
le sens de la logique et il l'appuyait 
toujours en me regardant dans les 
yeux. 

Ce fut à Comologno, dans une val
lée perdue au Tessin, que je vécus les 
plus belles heures de notre amitié. 
Dans ce petit trou perché sur la fron
tière à 1200 mètres, où vivotaient une 
trentaine d'habitants pauvres, travail
leurs et économes, où l'on nous ca
chait les filles, assez rares il est vrai, 
j'avais donné le ton à notre petite 
bande : nous étions libres tout le jour 
et il n'y avait qu'une sentinelle qui sur
veillait la frontière. 

Quelles parties de blagues au milieu 
de ces Evolénards et de ces Ayentots 
qui chiquaient ou rongeaient leur tro
gnon de chèvre, au milieu desquels 
nous nous trouvions les deux comme 
des papes. C'est là que je l'ai mieux 
connu, aimé et estimé ; nous formions 
une riche paire de copains et au ser
vice c'est toujours précieux. 

Plus tard nous nous retrouvions de 
temps à autre au Club alpin et chez 
moi ; il n'avait rien perdu de sa luci
dité, mais il était plus prudent. Le sujet 
auquel il tenait le plus, c'était le res
pect et l'affection qu'il portait à sa 
mère, restée si vivante jusqu'à la fin de 

ses jours. Il en avait tiré beaucoup et 
dans ses récits de chasse, de bra
connage plutôt, il me'.prouvait une fois 
de plus que la verve,de sa maman lui 
avait été donnée en partage. 

C'est ainsi qu'en quittant ce monde 
nous retrouvons des souvenirs qui 
nous reviennent avec la fraîcheur et 
la douceur de l'amitié, les détails de 
certaines aventures toutes simples et 
amusantes, mais aussi parfois de 
grandes heures où le cœur se donne 
et se révèle. C'est ce qui fait le char
me de l'existence, comprendre que 
nous allons aussi partir, mais aussi 
garder ce que nous ont donné nos 
amis et leur en être reconnaissants. 

Dr Georges Contât 
Journal du Haut-Lac, 30. 8. 74 

A louer à MARTIGNY, quartier du Bourg, 

LOCAUX 
pouvant servir de dépôts ou d'atelier. 

Surface : dès 100 m2 et jusqu'à 1500 m2. 

Prix : à discuter, certains locaux devant être amé
nagés. 

Disponibilité : tout de suite ou à convenir. 

Pour tous renseignements, écrire : 

USINE DU MAGNESIUM - 1920 MARTIGNY 
{ (026) 2 26 25. 

cherche 

pour travaux de montage et de câblage dans 
les centraux de téléphone automatique dans 
toute la Suisse, des 

monteurs électriciens 

monteurs en courant faible 

mécaniciens 

serruriers mécaniciens 
ainsi que du ' 

personnel spécialisé 
de professions apparentées 
Sens normal des couleurs indispensable. 
Préférences pour travail spécialement dans une 
région selon entente préalable. 
Les intéressés sont priés de s'adresser par 
écrit ou par téléphone à : 

M. A. Berclaz, chef de montage de la maison 
HASLER SA, Central téléphone de SION, tél. 
(027) 2 27 65. 

agences 
de 

publicité 
AASP-

- le partenaire 
Je confiance 

pour toutes vof 
jnnoncesf 

t unuEio... 
k DESIR DE T0DT LE mOIIDE!!! 

Gd-St Bernard MARTIGNY (026)21312 

CYCLES"MOTOS J.-C. GAY 

1950 Slon 
<P (027) 2 30 43 

Agence à Marllgny : 
V (026) 2 21 19. 

AASP-
Assocls'.lon d'Agences 
Suisses co Publicité, 
groupant Annonces Suit-
ses S.A. «ASSA», Mossa 
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Fussli Publicité S.A. »t 
Publicilas S.A. 

Abonnez-vous 

Le tout nouveau 
«fer à repasser» 

Repasser n'a jamais été un plaisir. 
Mais maintenant vous pouvez enfin 
le faire plus vite et confortablement. 

Vous 
trouverez égale
ment chez nous tous les modèles 
des machines **|»»#»r^>r 
à coudre Elna. "©1113 P'I 

ELNAS.A. 
Avenue du Midi 8 - Slon - tél. 027 - 2 71 70 
Grand choix d'accessoires de couture 
La Placette - Slon - tél. 027 - 2 29 51 
F. Rossi, avenue de la Gare 29 - Marllgny 
tél. 026-226 01 
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Rentrée scolaire : ils seront bons écoliers 

De la petite enfance à 20 ans, le 
corps s'épanouit, grandit en taille et 
en poids, la charpente osseuse s'édi
fie, les cellules se multiplient, le cer
veau se développe, le volume du sang 
augmente. Pour tout ce développe
ment intellectuel et physique de l'en
fant l'alimentation joue un rôle prépon
dérant, elle détermine en grande par
tie son avenir d'adulte. Quels sont 
donc les besoins d'un organisme en 
pleine qroissariçe, y a-t-il des règles 
simples pour avoir des écoliers en 
pleine forme ? 

ISS 

avenue mercier de malin 3 

5IERRE 
Tel. 027/5 42 49 

TAPIS DISCOUNT 

Burgener & Kùng 
SIERRE 

. . . Rue du Simplon 76 
Gérant : M. W. BIAGGI 

<P (027) 5 03 55 
Fermé le lundi 

TROUSSEAU En exclusivité 

la marque « BRIGITTE » 

£À TEconofnie» 

opiacé du Midi 
Ï950Siori 

027/21739 

Les éléments bâtisseurs : 
Des protéines pour la croissance et 

l'entretien de tous les tissus : lait, fro
mages, viande, poissons, œufs. 

Du point de vue protidique, ces ali
ments sont comparables : lA litre de 
lait = 80 g. de fromage = 100 g. de 
viande = 100 g. de poisson = 2 œufs. 

Du calcium pour la construction de la 
charpente osseuse et la solidité des os 
et des dents. 

Malgré sa présence dans un certain 
nombre d'aliments, seuls le lait et les 
fromages peuvent couvrir les besoins. 
l'on seulement le calcium y est apporté 
on quantité importante mais encore dans 
des conditions particluièrement favora
bles à une bonne utilisation. 

Le lait ne peut avoir comme équiva
lent que ses dérivés : un verre de lait 
= un yaourt = 2 petits suisses = 1/8 
de camembert = 20 g. de gruyère = 15 
grammes de chèvre. 

Un enfant doit en principe consommer 
chaque jour un demi-litre de lait et une 
•part de fromage.' , 

Un adolescent, un demi à (rois quarts 
de litre de lait et une ou deux parts 
de fromage. 

S'ils n'aiment pas le lait, savoir l'in
troduire dans des préparations telles que 
les entremets, les purées, les potages ou 
le remplacer par du fromage. 

Des vitamines de croissance : 
Vitamine A : beurre, lait, œufs, foie, 

épinards, abricots, carottes sous forme 
de carotène ou provitamine A. 

A côté, du rôle qu'elle joue dans la 
croissance, la vitamine A intervient 
dans la résistance aux infections, la pro-
lection des muqueuses et le mécanisme 
de la vision. 

Vitamine D ou antirachitique a une 
action favorable sur l'absorption intes
tinale du calcium et sa fixation sur les 
os et les dents. 

En grande partie fabriquée par l'or
ganisme sous l'effet des rayons du 
soleil, elle se trouve également dans 
un petit nombre d'aliments : foie de 
poisson (huile de foie de1 morue, de 
thon) et d'animaux, beurre et lait (va
riant selon la saison et l'insolation des 
vaches), œufs. Le rachitisme atteint par
ticulièrement les enfants des villes pri
vés d'air et de soleil. 

Vitamines C antifatigue et anti-infec
tieuse, est présente dans les légumes et 

Jichelli 
Général-Guison 5 

3960Sierre 

les fruits frais et plus particulièrement 
dans les crudités. 

Les éléments énergétiques : pour l'ac
tivité musculaire. 
Cette énergie est fournie par les ali

ments glucidiques (produits sucrés et 
féculents) qui sont les combustibles de 
pointe ; et les lipides (les graisses) qui 
sont les combustibles de réserve. 

Quelques règles simples 
pour nos écoliers 

© Une crudité par repas : 
Au petit-déjeuner : fruit ou jus de 
fruit. 
Au déjeuner de"midi : des légumes 
crus en hors-d'œuvres (carottes râ
pées, tomates, radis, laitue ou autres) 
ou un fruit au dessert. 
Au goûter : un fruit. 
Au repas du soir : une salade ou un 
fruit. 

Il n'est pas nécessaire d'en donner 
des quantités, ainsi une pomme, le jus 
d'une orange ou d'un demi-pample
mousse sont suffisants. Mais attention 
aux fruits trop acides, insuffisamment 
mûrs : ils sont parfois difficiles à di
gérer. 
9 Un produit laitier par repas. 

Au petit-déjeuner : un bol de lait 
aromatisé sucré. 
Au déjeuner de midi : une part de 
fromage au dessert ou du lait dans 
une purée, une crème ou un entre
mets. 
Au goûter : un verre de lait ou un 
yaourt. 
Au repas du soir : selon le repas de 
midi une part de fromage ou du lait 
dans un potage ou un entremets. 

® Un plat de viande, de poisson ou un 
(r.vJ par jour 
-f- un appoint supplémentaire à un 
autre repas pour un adolescent (une 
tranche de jambon ou un œuf). 

® Un plat de légumes frais par jour : 
salade cuite, carottes, choux, épinards 
.o.u haricots. 

Veillez à ce que les enfants ne se 
bourrent pas de pain au début du repas 
et négligent ensuite le plat de légumes. 
Ce plat de légumes peut être servi au 
repas du midi ou du soir. 
® Un plat énergétique par jour 

Riz, pommes de terre, pâtes, légumes 
secs à midi ou le soir. Pour les enfants 
qui déjeunent à midi à la cantine, il est 
préférable de servir le plat de légumes 
frais le soir car pommes de terre, pâtes, 
riz, lentilles, sont servis très souvent 
dans les cantines. $ 

Pour nos petites 

WÊ 
'; 

Cet ensemble en Tersuisse enthou
siasmera toutes les petites coquettes ! Il 
se compose d'une jupe et d'un gilet bleu 
foncé, gansés de rouge, ce dernier garni 
de deux petites poches de cuir rouge, et 
il est porté avec un chemisier rouge à 
longues manches. Modèle : Bloch SA, 
Zurich. Photo : Stephan Kanslin, Zurich. 

V/////////////////////////////////////////^^^ 

ALIMENTATION DE L'ÉLÈVE I 
Un enfant qui prend un déjeuner 

trop hâtif et trop frugal ressentira 
vers 10 heures du matin une fatigue 
anormale, il n'écoutera plus, s'agi
tera, prendra du retard. Il arrivera 
ensuite à midi avec un appétit exa
géré et mangera alors trop et trop 
vite. Ce repas de midi sera ensuite 
difficile à digérer et l'écolier sera 
pris de somnolence au début de 
l'après-midi et il n'écoutera pas plus 
qu'en fin de matinée. Un petit-déjeu
ner doit donc comporter : un bol de 
lait sucré et aromatisé, des tartines 
de beurre et confiture et un fruit. 
Mais il peut aussi comporter du fro
mage, des céréales type corn flakes 
qui forment avec le lait un excellent 
ensemble. 
® L'enfant doit boire : 

Un litre et demi par jour de li
quide. Lait, eau, jus de fruits, pota
ge, sont indispensables. Il ne faut 
jamais refuser à boire à un enfant 
qui le réclame, s'il a soif c'est que 
son organisme a besoin d'eau. Il est 
préférable qu'il boive entre les repas 
mais non juste avant et par petites 
quantités au cours des repas. 
• Le goûter a aussi son importance. 

Le goûter permet d'apporter un 
complément alimentaire en atten 

dant le repas du soir. Ceux qui res
tent à l'étude auront un goûter facile 
à emporter : fruit, lait concentré en 
berlingot, casse-croûte sont alors 
pratiques. 
• Les charcuteries grasses et les fri

tures doivent être limitées. 
Ces aliments surchargent le foie 

et portent ainsi à la somnolence, il 
ne faut donc pas en abuser. 
• Les repas doivent être pris dans 

une atmosphère calme. 
Le côté psycho-affectif d'un repas 

est très important, pour être bénéfi
que un repas doit toujours être pris 
dans une atmosphère détendue. Le 
bruit, l'énervement, les discussions 
envenimées, les reproches troublent 
la digestion. 

9 Le mieux est souvent l'ennemi du 
bien. 
Il ne faut pas nourrir trop copieu

sement un enfant. N'en tirant aucun 
profit, il risquerait des fatigues diges-
tives supplémentaires et une ten
dance à l'embonpoint inutile. Man
geant beaucoup, il en garderait par 
la suite l'habitude, avec tout ce que 
cela comporte de risques d'apparition 
précoce d'obésité, de goutte, de mala
dies cardio-vasculaires... O U U U l ' U I I I ' " I . 1 1 1 1 1 1 1 l l l . l l l l V II . 1 1 1 1 I I - U 1 C 3 1 II 1 H H > ~ \ . .11 11 I II 1 I i a . . . o » 
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3960 Sierre / ; 
Av. Château 6 l ^ ) 

Deux-pièces mode en Tersuisse à che
vrons fantaisie interprétés en brun-
beige-bleu. La veste descend sur les 
hanches. Elle est soulignée par une 
étroite ceinture, et la jupe s'ouvre de
vant par des plis creux. Modèle : My-
riam Fashion SA, Diessenhofen. Photo : 
Urs D. Hicklin, Zurich. 

PETITES nnnoncES 
Service Abonnés 
Tarif: 1.SO la ligne 

*2? 027- 2 30 43 

Certina-Quartz 
Haute précision 

A partir de Fr. 595.— 

Succursale à Anzère, AV 9 

Horlogerie • bijouterie 

€ KOHLCR 
Eue des Remparts 8 

TéL 027-25796 
1950 S I O N 

K>!OK> 
[—i(v rOrOrO, a>Matériel de 1er chois 

ŷ > \ /a lcéramique L Ouvert samedi mat in 

V r V OK>K>IOIOi ^EXCLUSIVITÉ iras 
EVIQyryTAZ ÇfôO T é l . 026 /8 42 66 

JHORfâBKE A 
PLACE DU MIDI 

1950 SION 5)1R1A1D|Q 0 LANCO 
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Succès du premier vol d'«Hawk » 

^-r-» x*:; 

Le nouvel avion militaire britannique. 
le Jet-Trainer « Hawk » fabriqué par 
Hawker Siddeley Aviation à Kingston, 
acheva son premier vol avec succès le 
mercredi 22 août. Par cela, il justifia la 
confiance que la Royal Air Force a misa 
dans cet avion dont elle avait comman
dé 175 machines en avance. La produc
tion en série a déjà commencé. Par son 
excellente construction technique et son 
opération qui ne présente aucune diffi
culté, il ne se prête pas seulement pour 
l'instruction des pilotes, mais aussi com
me avion d'intervention au sol. Parmi 
ses qualités il pourrait très bien servir 
aux forces aériennes suisses pour rem
placer les Vampires. La maison Hawker 

Siddeley est déjà connue en Suisse, 
avant tout par le « Hunter », l'avion à 
décollage vertical vol « Harrier » et 
l'avion de ligne « Trident ». 

SION 

FED félicite... 
... M. Joseph Perrier, chef du garage 

des TT à Sion, qui, après 35 ans d'acti
vité sans pépins graves, prend une re
traite bien méritée. M. Joseph Perrier 
est remplacé par M. Maurice Reichen-
bach, l'un de ses proches collaborateurs. 

Suzanne Auber à la Grange à l'Evêque 
Suzanne Auber, née à Martigny, a 

toujours vécu dans- la fascination des 
arts plastiques. 

Par sa mère, nièce de Charles Hum-
bert et Madeleine Woog, portraitistes 
délicats et affirmés, le sang de Constan-
tinople rejoint l'antique sève des Sar
rasins du Valais ! 

Elève de l'Ecole des Beaux-Arts de 
Bâle, elle expose au Salon des Indépen
dants où elle reçoit le Grand Prix de 
Paris en 1961 et, en 1962, le Prix Thor-
let de l'Académie Française pour les 
Arts. 

Installée à Lausanne, Suzanne Auber 
a exposé à la Galerie Pro Arte, au 
Manoir de Martigny, au Musée de la 
Majorie à Sion, à Genève à la Galerie 
Zodiaque, à Paris à la Galerie Bern-
heim et André Weil et à New-York chez 
Ward Eggleston. 

Sensible et raffinée, sybarite même, 
l'artiste est par contraste très dans son 
temps : elle crée et dirige des ensembles 
prestigieux pour des expositions, remar
qués dans le monde entier. 

Suzanne Auber poursuit sa vie dans le 
monde des formes vibrantes et des tons 
assourdis dont elle distribue les échos 
en ondes infinies... 

A. de W. 

Edwige Feuillère a écrit de Suzanne 
Auber : 

Ses premières toiles, livides, opaques 
et fascinantes, recouvraient déjà une an
goisse : visages - sans visage, formes 
flottantes, fugueuses, cheminant vers 
quelle issue ? 

Ici, l'œil se réjouit de cette éclatante 
mosaïque. Carrés, rectangles, entremê
lent joyeusement leurs formes et leurs 
couleurs. On rêve à un vitrail que le 
soleil couchant embraserait. C'est rassu
rant de loin — de loin seulement. 

Plus on approche, intrigué par ces 
couloirs mystérieux — entrée d'un la

byrinthe — plus on hésite sur l'itinérai
re à choisir pour en sortir. Chaque ta
che, est un appel, une solution, qui re
tient la décision de traverser... comme on 
traverse la vie... sans vouloir deviner ni 

• compredre. , 
Le vernissage de l'exposition a lieu 

samedi 7 septembre dès 20 h. 30 et les 
salies seront ouvertes tous les jours sauf 
le lundi de 15 h. à 19 h. jusqu'au 7 oc
tobre. 

Succès de la marche 
Geiger 

Plus de 1700 personnes ont participé 
durant le week-end à la marche com-
mémorative Hermann Geiger. M. Félix 
Mouthon, 89 ans, père du jardinier de 
la ville de Sion, en était le doyen. Il fê
tait aussi, ce jour-là, ses cinquante ans 
d'abstinence et a été accueilli avec des 
bouteilles de jus de raisin. 

Quant au plus jeune participant, âgé 
de quelques mois, il est un parent direct 
du pilote. 

Industriels valaisans 
en assemblée 

L'Union des Industriels valaisans 
tiendra son assemblée générale annuel
le à l'Hôtel du Sourire, à Haute-Nen-
daz, le vendredi 6 septembre 1974, avec 
l'ordre du jour suivant : 

a) Procès-verbal de l'assemblée géné
rale du 21 septembre 1973 ; b) Message 
présidentiel ; c) Rapport de gestion ; d) 
Comptes 1973 ; e) Budget 1975 ; f) Elec
tion complémentaire au Comité ; g) Di
vers. 

Abonnez-vous au « CONFÉDÉRÉ-FED » 

TIBOR VARGA 
Dimanche 8 septembre, le l i e Festival 

Tibor Varga fermera ses portas à Sion 
avec trois importantes soirées. 

Tout d'abord, vendredi à 20 h. 30, à 
l'église du Collège Valère, l'orchestre 
du Festival accomnagnera le chœur des 
Petits Chanteurs de Notre-Dame, Sion. 
Cette jeune phalange est placée sous la 
direction de M. le professeur Joseph 
Baruchet. 

Au programme, des œuvres de Char
pentier, Vivaldi, Mozart, Debussy, Ravel 
et Bach. 

Samedi aura lieu à l'église du collège 
Valère le concert officiel des Portes 
ouvertes avec la participation de mu
siciens valaisans : les pianistes Rita 
Possa, Christian Favre et Jean-Claude 
Balet., Dimanche, à la grande salle de 
la Matze, des artistes pourront se pro
duire lors de la Journée des Portes 
ouvertes. 

Celle-ci est réservée à des productions 
libres et ininterrompues d'artistes de 
toutes tendances musicales (classique, 
moderne, folklore, jazz) et de tous les 
âges. 

« Portes ouvertes » offre aux exécu
tants — quels que soient le degré et 
la forme d'expression musicale prati
quée — la possibilité d'exposer leurs 
talents au grand public, tout en béné
ficiant des conseils d'éminents spécia
listes. 

Ces spécialistes s'attacheront non seu
lement à découvrir les talents authen
tiques, mais encore à ouvrir de nou
veaux horizons à ceux-là même qui 
peuvent légitimement prétendre jouer 
un rôle important dans la vie musicale 
de demain. 

Le public aura ainsi la possibilité de 
saisir à sa source l'universalité du lan
gage musical dans ses manifestations 
les plus diverses. 

Valais et Bangladesh 
En séance du 28 août 1974, le Conseil 

d'Etat a alloué à la Croix-Rouge suisse 
un montant de Fr. 5000.— en faveur des 
victimes des inondations au Bangladesh 
et en Inde. 

be Gtesmin des Goapiaets 
hôtel 

restaurant la 
lac de géronde 

sierre 

Restaurant original creusé 
dans' là roche naturelle: 
Jardin ombragé au bord 
du lac. 

Nos spécialités de la cui
sine : • Filets de-perche 
frits + meunière B Fon
due Bacchus 0 Truites du 

lac B Filets de sandre au Johannisberg B Emincé de veau zurichoise 
et Rosli B Tournedos » La Grotte » B Menu du jour sur assiette ! 
Votre but de vacances et d'excursions avec une plage superbe. 
Propr. R. & M. Freudiger-Lehmann - <£ (027) 5 11 04 

Hôtel de la Gare - Saxon 
vous propose 

SES ROGNONS DE VEAU FLAMBES 
ou 

SON FILET DE BOEUF VORONOFF 
Tous les jours, le menu à Fr. 6.50 

Tél . (026) 6 28 78 

G R I L L - R O O M 

A V E N U E D E L A G A R E SB • 1 9 5 0 S I O N 
T E L . 0 2 7 / 2 2 "73 7 7 

Hostellerie 13 Etoiles 
Restaurant-Motel 

St-Léonard 

WILLY GRANGES 

\ Tél . (027) 9 69 99 

Restaurant-Brasserie 
Roches-Brunes 

Les spécial i tés de la Maison f lambées à la poêle et pré
parées devant nos hôtes font la jo ie des amateurs d'une 

cuis ine recherchée et savoureuse. 

Max Zaugg - Sous le Scex 1950 Sion - ® (027) 2 64 97 

CE SOIR, UNE FONDUE BACCHUS 
au Restaurant de la Grotte à Sierre 

Le restaurant de la Grotte, en face du lac de Géronde, est Hé à l'histoire 
d'une famille puisque les propriétaires actuels, M. et Mme Freudiger-Lehmann 
appartiennent à la troisième génération. 

C'est au début du siècle, que le grand-père de Mme Freudiger a été séduit 
par le rocher de Géronde. Il le creuse et y construit une petite buvette. Au 
frais, sous le toit de pierre naturelle, les promeneurs s'arrêtent pour boire un 
coup de blanc, manger du fromage et de la viande sèche. 
Aujourd'hui, on fait volontiers une halte à la Grotte. La pinte d'autrefois est 
devenue un élégant restaurant et un hôtel de 30 lits. Mais toujours, le lac 
offre la beauté de son décor et le rocher sert de plafond à la salle à mnager, 
dispensant aux hôtes la fraîcheur en été, la tiédeur en hiver. 
On ne mange plus uniquement des spécialités valaisannes sur la terrasse ou 
à l'intérieur mais on se laisse tenter par les assiettes du jour (entre 7 et 
9 francs) ou, pour les belles circonstances, par la gastronomie de la Grotte. 
En tête du Hit parade se place la fondue Bacchus. Le succès dure depuis 
deux ans déjà. Il s'agit de viande de veau coupée en carrelets fixée au bout 
d'une broche de bois et cuite dans une marinade de vin rouge. La fondue 
Bacchus est servie avec des frites et huit sauces différentes, certaines 
à l'aigre-doux ou très relevées. (A commander à l'avance). 
En deuxième position, Mme Freudiger classe le tournedos de la Grotte, 
présenté sur un os à moelle et un fond d'artichaut, garni de sauce café de 
Paris et accompagné de trois légumes frais. L'émincé de veau aux rôstis 
bernois, du canton d'origine de la famille, est très demandé. Et que dire de 
l'entrecôte Régime et du tournedos Grande Taille, nature avec salade ? 
Dès le 7 septembre, La Grotte propose la chasse à ses clients : selle de 
chevreuil Mirza, râble de lièvre, civet avec knôpfli maison, médaillons de 
chevreuil. 

Décembre et 'janvier fêtent le poisson dont La Grotte s'est fait une spécialité. 
On vient de loin pour déguster la sole à l'orange, la truite grenobloise, les 
filets de perches, mais surtout... le filet de sandre au Johannisberg, secret 
du patron. 

M.-J. Lulsier 

-

CajjetierA-geMaurateurA ! 

votre publicité dans le 

Chemin des Gourmets 

du Confédéré-Fed 

Hôtel-restaurant-

danc ing 

Staldbach 

A l'entrée de la vallée 
de Saas 
à 1 km. de Viège 
Au restaurart, les meilleures spécialités vous attendent. Au carnotzet : 
spécialités de charbonnade, raclette, fondue, assiette valaisanne. 
Camping, piscine, grand parc illimité, jardin zoologique - Grande salle 
pour banquets, sociétés et noces. 
Se recommande : Fam. G. Rôôsli-lmboden, (028) 6 28 55. 

ROSALP 
Hôtel Rôtisserie 

Dancing 

VERBIER 

Fam. Roland Pierroz 

membre d j Club Prosper Montagne, membre de la Chaîne 
des rôt isseurs. 

Spécial i tés : Tarte aux poireaux - Truite à l 'oseille - Foie gras 
de canards aux raisins - Bolets au grat in. 

Hostellerie Bellevue Morgins SA 

• , 

Le Braconnier 

Pizzeria 

Carnotzet 

1875 MORGINS, 

" • " • ' " 

restaurant f rançais 

cuisine ital ienne 

spécial i tés valaisannes 

Tél . (025) 8 38 41 

Jambon 
séché du Valais 

Fleury 
1967 Bramois/VS 

Téléphone 

(027) 2 37 68 

H 

P 

téa-room~bar 
RUE DES ALPES 2 

-bar \£ &&cate boulangerie-pâtisserie 
1870 MONTHEY j . s c h û r m c m n TEL, 025/4 2188 



CONFÉDÉRÉ-FED MARDI 3 SEPTEMBRE 1974 

TRIBUNE 
LIBRE 

A propos de l'Hôpital 
Dans une violente diatribe parue dans 

le Journal de Sierre du 23 août dernier, 
M. le conseiller communal André Rieille, 
maître boucher à Sierre, fait ex-cathe-
dra le procès de l'administration de 
l'Hôpital de Sierre qui, selon lui, serait 
désastreuse. 

Ce que M. Rieille a cependant oublié 
de mentionner, c'est qu'il est aussi mem
bre du Conseil d'Administration de 
l'Hôpital de Sierre depuis deux ans en
viron et qu'en tant que tel il a assisté 
à toutes les séances ayant pour objet 
la discussion des affaires courantes, des 
investissements, de l'approbation des 
comptes et du budget. Même s'il éleva 
parfois des réserves à l'égard de certai
nes dépenses, comme d'autres membres 
d'ailleurs,, il ne s'est, en revanche, ja
mais opposé à l'approbation des comptes 
ni aux budgets présentés à l'assemblée 
générale. 

Il est normal qu'en démocratie chaque 
membre d'un groupement puisse expri
mer librement son opinion. En défini
tive c'est néanmoins toujours la déci
sion de la majorité qui doit primer, à 
défaut de quoi toute administration 
deviendrait impossible. 

Si M. Rieille estimait ne plus pouvoir 
par sa présence cautionner l'activité du 
Conseil d'Administration il avait foute 
latitude de démissionner afin de re
prendre son entière liberté d'action. 

Mais demeurer en place tout en dé
molissant sans discernement et sans le 
moindre souci d'objectivité, l'activité 
de ses autres collègues, est un procédé 
inélégant et malhonnête qui ne mérite 
qu'une entière réprobation. 

Nous ne voulons pas entrer dans le 
détail des chiffres que M. Rieille mani
pule avec une fantaisie qui n'a d'égale 
que sa méconnaissance totale des pro
blèmes hospitaliers. 

M. Rieille paraît en particulier igno
rer que les dépenses d'un hôpital dé
pendent notamment dans une large me
sure de son niveau médical, de la gam
me de disciplines qu'il peut offrir à ses 
malades, en un mot de sa structure 
générale. Vouloir faire du prix de re
vient journalier le seul critère détermi
nant pour juger de la capacité de con
currence d'un établissement est une 
aberration qui ne peut abuser qu'un 
esprit non-averti. 

En ce qui concerne l'Hôpital de Sierre, 
ses dirigeants n'ont rien caché du sé
rieux de la situation lors de l'assemblée 
générale du 22 mai 1974. Son problème 
majeur — qui est en somme celui de 
tous les hôpitaux valaisans et suisses 
— est de savoir comment lutter contre 
l'explosion générale des dépenses. 

Médecine moderne, oui ou non 

La dépense essentielle des hôpitaux 
étant constituée par les salaires du per
sonnel (chez nous environ 60 pour cent) 
il s'agissait de savoir si nous voulions 
continuer ou non à bénéficier des bien
faits d'une médecine moderne, qui ne 
peut s'accommoder d'un effectif de per
sonnel restreint, ou, au contraire, ad
mettre une régression dans la variété 
et la qualité des soins administrés aux 
malades. Dans ce dernier cas une di
minution de l'effectif actuel serait aisé
ment réalisable. Il suffirait en particu
lier, pour Sierre, de supprimer le centre 
des soins intensifs, celui d'hémodialyse 
(rein artificiel), la salle de réveil, la 
salle des urgences, certains services à 
fréquentation limitée mais extrêmement 

utiles à la population (ophtalmologie, 
orthopédie). 

Pour de nombreux motifs, le Conseil 
d'Administration a résolument opté pour 
le maintien d'une médecine de haute 
qualité et il s'en est expliqué en toute 
franchise à l'assemblée générale du 22 
mai 1974. Son programme a recueilli 
l'adhésion unanime des délégués pré
sents. 

Ce qui ne voulait évidemment pas dire 
qu'un blanc-seing venait de lui être 
délivré lui permettant de s'engager dans 
des dépenses inconsidérées. Bien au con
traire, il a clairement été relevé que le 
Conseil d'Administration avait sollicité 
une analyse appronfondie de la situa
tion par un expert qualifié, recommandé 
par le Service de la Santé publique du 
canton et qu'il était fermement résolu 
à appliquer toutes les restructurations, 
toutes les mesures de rationalisation, 
toutes les économies qui pourraient s'a
vérer utiles ou indispensables. 

Ce rapport d'expertise est entre nos 
mains et a été soumis à l'examen des 
services concernés. Dès qu'une synthèse 
des améliorations possibles pourra être 
élaborée, ce qui ne saurait plus guère 
tarder, la collaboration de notre ex
pert sera de nouveau sollicitée pour 
passer aux réalisations, selon un plan 
établi. Telle est la situation à l'heure 
qu'il est. 

Comment réaliser 
des économies ? 

Voilà le titre d'une rubrique publié 
par M. Rieille dans son fameux réqui
sitoire. Il y a plusieurs mois déjà que 
notre administration a invité, par lettre, 
tous les chefs de service et leurs su
bordonnés à ne rien négliger pour com
primer les dépenses dans tous les do
maines, sans préjudice, bien entendu, 
des soins indispensables à l'état de santé 
des malades. C'est donc, une nouvelle 
fois, une porte ouverte que M. Rieille 
vient d'enfoncer. 

Intervention de M. Prix 

M. Rieille signale que quejques fédé
rations de caisses-maladies du Valais 
ont soumis les nouveaux prix forfai
taires proposés par le Groupement des 
hôpitaux valaisans pour le 2e semestre 
1974 à l'appréciation du préposé fédé
ral au contrôle des prix. Une séance 
à cette intention eut lieu à Berne le 
19 août dernier. M. Prix fera connaître 
ses recommandations d'ici quelques se
maines et nous verrons ce qu'il pourra 
en sortir de positif, pour les uns et les 
autres. 

« Hôpitaux trop chers » ] 
Nous ne pouvons résister au désir de 

reproduire ci-après, en raccourci, l'es
sence de l'excellent article publié dans 
le Confédéré du 23 août dernier par 
l'avocat Pascal Couchepin de Martigny, 
dont la lucidité et la pertinence reflè
tent éloquemmént la situation de tous 
les hôpitaux régionaux valaisans. 

« Le débat sur la santé publique est 
finalement simple et clair dans son 
choix essentiel. Il est dicté par la ré
ponse que les citoyens donnent à cette 
question simpliste « Quelle sorte de 

L'entraîneur canadien est là 

Pierre Duguay, le nouvel entraîneur 
canadien du HC Sierre s'est présenté 
aux amis de la société lors du match 
amical Villars-Sierre, le 31 août. 

Agé de 23 ans, le nouvel entraîneur a 
appris son métier sur le tas, par ses 
contacts avec les professionnels améri

cains du hockey et surtout par son ex
périence personnelle, son excellente 
technique. Nul doute que Pierre Duguay, 
véritable meneur d'hommes, obtiendra 
de bons succès dans sa tâche. 

Le Confédéré-Fed lui souhaite une 
belle saison chez les Valaisans. 

médecine désirons-nous ? Voulons-nous 
une médecine moderne ou non ? » 

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

On ne saurait mieux dire en aussi 
peu de mots. 

* * * 
En conclusion nous pouvons assurer 

la population sierroise qu'en dépit des 
malveillantes et démagogiques affirma
tions de M. Rieille nous continuerons 
à ne ménager aucun effort pour mainte
nir notre établissement à la hauteur de 
sa tâche et de sa réputation, tout en 
observant le souci constant de le gérer 
selon les règles d'une administration 
rationnelle et économique. Nous met
tons ainsi quant à nous le point final 
à cette polémique, tout en demeurant 
à la disposition, à l'Hôpital, de toute 
personne désireuse d'obtenire de plus 
amples informations sur la gestion de 
notre établissement. 

Conseil d'Administration 
de l'Hôpital de Sierre 
Georges de Sépibus, 
président. 

A vos buffets ! 
A Sierre vient de débuter le 78e cours 

des cafetiers-restaurateurs placé sous la 
responsabilité de MM,, Arnold et Coquoz. 
110 candidats se sont présentés pour 
recevoir cette formation. Parmi eux on 
compte 63 élèves du Valais romand et 
43 du Haut-Valais. Les cours durent 
jusqu'au *15 novembre. 

Journalistes 
sud-américains en Valais 

Dix-huit journalistes provenant de 
différents pays d'Amérique du Sud ont 
été accueillis vendredi à Sion par M. 
Arthur Bender, président du Gouverne
ment valaisan tandis que M. Félix Ca-
ruzzo leur apportait les salutations de la 
ville de Sion. ... '*,. 

En voyage d'études en Suisse, ces jour
nalistes ont continué leur périple valai
san par la visite de Zermatt. 

ITALIE 1974 
Suite de la première page 

taies. L'Italie est le pays le plus endetté 
du monde en chiffres absolus. Par rap
port à ses réserves totales, la dette 
extérieure atteint le 100,3 %. Elle n'est 
dépassée que par le Pérou, 130 %, et le 
Mexique, 112,1 %, tandis que le Brésil 
n'atteint que le 13,4 %. Normalement, 
elle aurait dû déjà déposer son bilan. 
Financièrement, elle est en faillite. 

Pourtant, la vie continue à tourner 
normalement, du moins en apparence, 
dans ce merveilleux pays. De deux 
choses l'une : ou bien l'orthodoxie finan
cière est un leurre, ou bien les miracles 
existent. Mais on dit qu'ils n'ont lieu 
qu'une fois. 

I- L'avenir 

Economiquement, l'Italie, après douze 
ans de gouvernement de centre gauche, 
va vers la propriété d'Etat des moyens 
de production. Pour l'instant, elle s'est 
cependant contentée de socialiser les 
déficits, tout en distribuant à la classe 
au pouvoir toutes sortes de prébendes. 
En effet, la multiplication des organis
mes et des participations d'Etat multiplie 
les postes supérieurs de managers, 
directeurs, secrétaires généraux, PDG 
et tutti quanti. 

A côté des marxistes, les deux autres 
courants politiques qui comptent : ca
tholique et méridional, sont aussi anti
capitalistes et favorables à l'intervention 
de l'Etat dans l'économie. 

Alors ? Un coup d'Etat politico-écono
mique de droite victorieux étant impos
sible — on ne refait pas l'Histoire — il 
ne reste plus en bonne logique qu'un 
gouvernement de gauche. Il semble bien 
que le système actuel tienne par la 
volonté des grandes puissances qui ne 
désirent pas rompre l'équilibre politi
que européen. Et les capitalistes de 
continuer à fournir les fonds. Se lasse
ront-ils ? Il faut encore préciser qu'un 
gouvernement de gauche ne sera pas 
forcément composé de communistes et 
de socialistes. Il pourrait bien être 
formé par les communistes et l'aile 
gauche de la Démocratie chrétienne. On 
parle en effet beaucoup du « compromis 
historique » possible. 

Les considérations ci-dessus sont dé
duites d'une certaine logique politique. 
Mais l'Italie, souvent avec bonheur, ne 
respecte pas la logique. 

Aloys Copt 

L'Union pétrolière proteste ! Oui, mais ! 
L'Union pétrolière proteste contre 

l'augmentation des taxes sur l'es
sence et les huiles de chauffage. 
« Une fois de plus, ce sont les con
sommateurs qui trinquent. » Bien dit 
mais si ce ne sont pas les consom
mateurs qui d'autres peuvent 
payer ? Les contribuables ? Ce sont 
en gros les mêmes que les consom
mateurs alors ce serait bonnet 
blanc pour blanc bonnet. Ce pour
raient être plus logiquement pro
ducteurs, l'Union pétrolière préci
sément qui, au vu des bénéfices de 
ces derniers mois, pourrait faire un 

effort. Mais sur ce point ces mes
sieurs sont discrets. 

Une chose encore. La surtaxe 
étant prélevée, à notre connaissan
ce, à la frontière, qu'en est-il des 
stocks déjà en Suisse. On dit qu'ils 
représentent six mois de consom
mation. Conclusion : « S'il en est 
ainsi, les prix ne devraient aug
menter que dans six mois. » A 
moins que l'Union pétrolière ne 
fasse d'une pierre deux coups : pro
tester à grands cris et faire tout de 
même une intéressante opération ! 

REMISE D'APPAREILS ACOUSTIQUES 
La Caisse de compensation et PRO 

SENECTUTE ont constaté que de nom
breuses personnes âgées, atteintes de 
déficience de l'ouïe, achètent des appa
reils acoustiques, souvent chers et inadé
quats, en comptant sur la possibilité 
d'obtenir, de la part de ces institutions, 
le remboursement des frais y relatifs. 
Par la suite, ces appareils restent sou
vent inutilisés dans les tiroirs. PRO 
SENECTUTE et la Caisse de compen
sation refusent tout financement de 
telles dépenses inutiles et rappellent 
qu'ils ne peuvent participer au paie
ment que si les conditions suivantes sont 
remplies. 
O Le requérant doit être atteint d'une 

grave déficience de l'ouïe. 
© Préalablement à toute adaptation 

d'un appareil acoustique, il doit se 
rendre chez un médecin ORL reconnu 
par l'Ai (en Valais : Dr Hugo Grandi 
à Brigue, Dr Michel Pellissier, à Sion 
et le Dr Samuel Niklaus, à Monthey). 
Seules les expertises des médecins re
connus par l'Ai sont prises en con
sidération. 

0 Après l'adapalation de l'appareil, le 
requérant se présente à nouveau chez 
l'expert qui atteste que l'appareil est 

nécessaire et qu'il s'agit d'un modèle 
adéquat. L'appareil acoustique, par
faitement adapté et réglé, doit amé
liorer sensiblement sa faculté de 
comprendre les personnes de son en
tourage. 

O Sauf prescription formelle de l'ex
pert, seuls les appareils de poche 
seront pris en considération. 

O L'appareil doit être d'un prix raison
nable. 

O Le revenu du requérant ne doit pas 
dépasser les limites légales. 
Pour éviter toute surprise désagréa
ble, l'intéressé : 

— s'adressera préalablement aux orga
nes compétents, afin d'obtenir une 
promesse de subvention avant la li
vraison de l'appareil, 

— suivra la procédure qui lui sera in
diquée par PRO SENECTUTE ou la 
Caisse de compensation et, 

— ne signera un contrat d'achat 
qu'après l'expertise du spécialiste re
connu, en ayant la certitude que l'ap
pareil donne pleine satisfaction et 
qu'il lui sera possible de s'y accou
tumer. 

CCVC - Sion 
Fond. Pro Senecture, Sion 

ET VOILÀ LA RENTRÉE 

Gymnastique spécialisée 
pour rhumatisants 

L'expérience ayant été fort réjouis
sante, la Ligue valaisanne contre le rhu
matisme, avec le précieux concours des 
physiothérapeutes de la région, organise 
à nouveau des cours de gymnastique 
spécialisée. Us auront lieu à Sierre le 
lundi soir, à Sion le mercredi soir et à 
Martigny le mardi soir (dès la mi-octo
bre 1974). Les frais seront modestes, vu 
qu'il s'agit de cours subventionnés. 

Les rhumatisants qui s'intéressent à 
ces cours sont priés de se mettre sans 
tarder eh relation avec leur médecin 
traitant qui décidera de l'opportunité de 
leur participation. 

Les inscriptions, accompagnées d'un 
certificat médical mentionnant l'affec
tion rhumatismale, doivent être adres
sées par écrit à Sœur Romaine, assis
tante sociale, 3954 Loèche-les-Bains, au 
plus tard jusqu'au 15 septembre 1974. 
Par la suite, des renseignements détaillés 

sur l'organisation seront communiqué» 
aux intéressés. 

Nous encourageons vivement les rhu
matisants à profiter de cette occasion 
d'améliorer ou de maintenir leur santé 
et leur souplesse tout en jouissant d'une 
activité sportive appropriée et dans une 
ambiance sympathique. 
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