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L'ENERGIE A LA UNE 
L'augmentation des droits d'entrée 

sur le carburant a remis les problè
mes de l'énergie à la une. 

Ces quelques lignes s'inspirent de 
nombreuses discussions sur la ques
tion, entendues au cours de ces der
niers jours. Elles n'ont pas d'autres 
prétentions que de réunir quelques 
idées émises par des interlocuteurs. 

Ainsi ai-je entendu dire : « Les Ara
bes doivent se dire qu'ils peuvent en
core augmenter leurs prix puisque les 
pays occidentaux se permettent d'aug
menter encore les prix à la vente par 
de nouvelles taxes ! » Juste ! Mais la 
Suisse est encore le pays d'Europe le 
meilleur marché pour le carburant. Donc 
les Arabes ne pourront pas prendre pré
texte de la dernière augmentation des 
taxes en Suisse pour augmenter leurs 
prix à la production. 

Autre idée : « Au lieu d'augmenter 
les taxes, le Conseil fédéral ferait mieux 
d'introduire le péage sur les autorou
tes ! » Ce serait possible à la condition 
de changer la Constitution, ce qui n'est 
pas très compliqué en soi mais ce qui 
exige tout de même un vote affirmatif 
du peuple et des cantons. Après cela, il 
faudrait se demander si le rendement 
de l'opération serait vraiment intéres
sant. Dans un petit pays comme le nôtre 
où il faut prévoir des sorties d'auto
routes très souvent, il est probable que 
le rendement des péages ne serait pas 
brillant (frais de personnel !)• Et les ré
gions limitrophes, telle que le Valais, 
n'auraient rien à- gagner, à l'opération, 
car pour les habitants de ces régions, se 
rendre dans les centres (Lausanne - Ge
nève - Berne - Zurich) leur coûterait de 
nombreux kilomètres de péage. Alors 
que dans le système actuel ce sont les ré
gions les plus peuplées qui payent la 
plus grande part des autoroutes (si l'on 
admet que la consommation d'essence 
est proportionnelle au nombre d'habi
tants, ce qui est probablement vrai). 

bien sûr. Donc, social ne veut pas dire 
tout le monde. Dans le domaine de 
l'énergie, au contraire, on a constaté que 
la consommation d'énergie croît en pro
portion des revenus. Imposer l'énergie 
est donc un moyen de faire payer plus 
aux riches. C'est l'imposition de l'éner
gie qui est « sociale » en soi. 

« L'augmentation de l'essence ne s'ar
rêtera pas avant qu'elle n'atteigne le 
prix de Fr. 2.— le litre environ. » 

C'est triste à dire mais il semble que 
le point de vue ci-dessus a quelque 
chance d'être vrai, de l'avis de gens 
compétents : deux francs selon le coût 
de revient actuel de l'énergie de rem
placement des pétroles tirés des sables 
d'Arabie. 

Pour rendre l'énergie de remplace
ment concurrentielle il faut donc his
ser le prix de l'énergie tirée du pé
trole au coût de l'énergie de rempla
cement et cela avant que le pétrole ne 
s'épuise. Toute autre méthode ferait qu'il 
y aura un jour un brusque saut de 
l'énergie, relativement bon marché qu'est 
encore le pétrole, à l'énergie de rem
placement qui sera cher. Et jusqu'à ce 
jour, les pays consommateurs de pétrole 
dépendraient entièrement dans ce cas 
des pays arabes qui pourraient ruiner 
une économie à leur gré en limitant les 
exportations de pétrole. 

« Le rationnement est inévitable. » Il 
est évitable probablement tant que les 
importations d'énergie ne rendent pas 
notre balance des payements déficitaire 
et qu'on trouve suffisamment d'énergie 
sur le marché. Mais déjà, on parle de 
rationner l'énergie électrique. 

I Terrain de réflexion 

Des économies d'énergie sont facile
ment réalisables. A coup sûr ! Et certai
nes sont possibles sans diminuer le plai
sir réel de l'existence. Ne dit-on pas que 
l'introduction de la TV couleurs exige la 
construction d'une usine atomique sup
plémentaire. La TV couleurs par rapport 
à la TV en noir et blanc est-elle un pro
grès si grand que cela vaille la peine 
de construire une usine atomique sup
plémentaire ? 

Ces quelques idées peuvent paraître 
provocantes pourtant, au moment où 
un nouvel équilibre est en train de se 
créer au prix de lourdes mutations, au
cune idée aussi provocante soit-elle ne 
doit être écartée sans y avoir consacré 
quelques secondes de réflexion. L'éner
gie est un bon terrain d'exercice pour 
l'esprit qui cherche à comprendre ce qui 
se passe dans le monde. 

P .C. 

« Social » 

« Cette mesure n'est pas sociale, tout 
le monde ayant une voiture. » 

Encore faut-il se mettre d'accord sur 
le terme « social ». Le jour où toutes les 
femmes se parfumeront, les parfums de
viendront-ils un produit social ? Non, 

Congrès JRV: un forum prometteur 
Chaque année, à pareille époque, 

la JRV organise son congrès annuel, 
se déroulant sur deux jours. Le pre
mier, placé sous le signe du sérieux 
et de l'information, comporte habituel
lement à son programme, un forum 
sur un thème d'actualité, parfois brû
lant. 

Ainsi, ne voulant rompre avec cette 
tradition bien établie, le comité de la 
JRV informe les membres et sympathi
sants du mouvement, ainsi que toute la 
population, que le samedi 21 septembre, 
à 16 h., se tiendra, au Cercle démocrati
que de Fully,' un grand forum contra
dictoire sur le sujet suivant : « L'initia
tive de l'Action nationale ». 

Personne n'ignore que le peuple et les 
cantons auront à se prononcer sur l'op
portunité de cette initiative, le 20 octo
bre prochain. 

Une occasion à ne pas manquer de 
se forger une opinion objective sur ce 
vote, d'autant plus que la valeur des 
orateurs mérite le déplacement. 

En effet, participeront à ce forum, 
MM. Hans Bachoffner, membre de l'Ac
tion nationale, Félix Carruzzo, prési
dent de Sion, conseiller national (PDC), 
Aloïs Copt, conseiller national (radical), 
Claude Rouiller, avocat et notaire (so
cialiste). 

Le meneur de jeu sera M. François 
Dayer, journaliste à la TV.. 

Invitation à tous et toutes. 

//////////////////////////////^ 
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La rentrée scolaire s'est faite 
bientôt partout dans le canton, tant 
au niveau primaire qu'à celui qu'on 
disait secondaire jusqu'ici et qu'il 
faudra s'habituer à transformer en 
cycle d'orientation. 

Il résulte des différents contacts 
pris ça et là que le personnel ensei
gnant et les parents sont un peu dé
boussolés par le cumul de nouveau
tés qui est apparu en très peu de 
temps. 

En degré primaire, l'adaptation à 
l'école romande, l'introduction des 
mathématiques modernes, puis celle 
de l'allemand, et d'autres innovations 
en culture physique, chant, etc., ont 
demandé un effort d'adaptation aux 
maîtres et aux maîtresses qui, pour 
n'être point surhumain, a tout de mê
me exigé d'eux un « recyclage », 
comme on dit aujourd'hui, assez ra
pide. 

Ceci, d'autant plus que ces mêmes 
•enseignants ne sont pas tous encore 
convaincus que toutes ces nouvelles 
disciplines soient un apport positif 
à l'enseignement, ce qu'il faudra, bien 
sûr, corriger. 

Je me garderai de me prononcer à 
ce sujet, car je parlerais de quelque 
chose que je ne connais pas assez. Il 
y a déjà assez de gens qui en discu
tent sans en savoir davantage, du 
moins en ce qui concerne les nouvel
les mathématiques. 

Du côté des parents, il y a égale
ment désarroi, car la plupart d'entre 
eux perdent de ce fait la possibilité 
de suivre leurs enfants dans leur for
mation puisqu'ils n'ont pas appris 
eux-mêmes ce qu'on enseigne à leur 
progéniture. 

En ce qui concerne le cycle d'orien
tation, il y a aussi un peu d'essouffle
ment. 

Soufflons 
D'abord, les enseignants des deux 

années primaires qui précèdent le 
cycle, sont soucieux de la prépara
tion à donner aux élèves pour faire 
en sorte qu'ils accèdent en aussi 
grand nombre possible dans le cycle 
A, car même si tous les enfants vont 
désormais au cycle d'orientation, sous 
le même toit théoriquement, les pa
rent savent bien faire la distinction 
entre le A et le B et leur désir est 
qu'ils accèdent au premier. 

Cela provoque une émulation sou
haitable en soi mais risque de con
duire au bachotage et au bourrage de 
crâne, au détriment de branches 
moins « utiles » aux examens mais 
tout de même « éducatives » à un cer
tain niveau. 

Quant aux enseignants du cycle 
lui-même, dans lequel ont pénétré 
des maîtres et maîtresses du niveau 
primaire qu'on destine au degré B, 
ils ne sont pas encore faits à leurs 
nouvelles tâches. Les programmes se 
dessinent» péniblement et on va no
tamment leur demander d'apprécier 
la possibilité, pour leurs élèves, d'être 

tranférés du A au B ou vice-versa, 
si leurs aptitudes se dessinent dans 
un sens ou dans l'autre. 

C'est pour eux une très grosse res
ponsabilité. 

Enfin, les administrations commu
nales, qui ont dû très rapidement se 
faire à ces nouveautés, s'y adapter 
sur le plan des locaux et surtout sur 
la planification, en cherchant des so-

un peu i 
lutions de collaboration entre elles, 
connaissent aussi un peu le vertige. 
Il y aura beaucoup de choses à ava
ler, notamment la disparition régu
lière pour beaucoup, des classes mé
nagères pour tilles, le va-et-vient 
plus important d'élèves d'un lieu à 
un autre, etc. 

C'est la raison pour laquelle, en 
attendant de décanter toutes ces in
novations aux fins de se convaincre 
de leur bien-fondé, on peut sans am-
bage demander au Département de 
l'Instruction publique qu'il laisse ses 
administrés un peu souffler ! 

Si son activité s'est inscrite dans 
une dynamique louable en soi, il ne 
faudrait pas qu'elle aille jusqu'à faire 
croire qu'on y souhaite en perma
nence le changement pour le chan
gement. 

Digérons calmement ! 
Les dirigeants risqueraient de se 

dévaluer eux-mêmes en insistant trop 
sur ce qui leur a manqué pour être 
des gens instruits et bien « orientés »... 

EDOUARD MORAND 

Bieler et l'école de Savlèse 
Né à Rolle le 31 juiUet 1863, Bieler 

est considéré comme le chef de file de 
l'Ecole de Savièse. C'est grâce au pein
tre Raphaël Ritz qu'il découvre le pla
teau de Savièse dont il fera la source 
privilégiée de son inspiration artistique. 
Il passera dans cette commune 64 an
nées, de 1884 à avril 1948. 

Les premières années, il s'installe dans 
une chambre du « Vicariat » puis il oc
cupe à Granois, la maison d'école avant 
de louer la maison Jollien. En 1900, il 
acquiert un terrain et se construit un 
atelier, rendez-vous des artistes. Pour 
traduire les sujets saviésans, l'artiste 

met au point une technique proche de 
celle des primitifs : la tempéra. 

Au Manoir, la salle Bieler a remporté 
un immense succès. Les visiteurs, de 
plus en plus nombreux ces derniers 
jours, partagent leurs suffrages entre 
lui et Vallet ou Marguerite Burnat-Pro-
vins. 

Vu le succès de la visite commentée 
de la semaine passée, M. Bernard Wy-
der l'organise à nouveau, ce soir ven
dredi, à 20 h. 15. L'Ecole de Savièse fer
mera ses portes, lundi 16 septembre au 
soir. Le Manoir est ouvert le dimanche 
du Jeûne Fédéral. 

Initiative notre Jeûne fédéral 
Le jour du Jeûne fédéral est une an

cienne tradition helvétique. 
C'est le premier août 1832 que la 

diète fédérale décréta, sur proposition 
du canton d'Argovie, que le troisième 
dimanche de septembre serait un jour 

BRIGUE 

Succès de l'OGA 
Trait d'union entre le Haut et le Bas, 

l'OGA, Comptoir de Brigue, durera jus
qu'au dimanche 15 septembre. 

Tout d'abord réservée aux exposants 
de la partie alémanique du canton, 
l'OGA a rapidement ouvert ses portes à 
d'autres personnes venues du Bas ou 
même de la région voisine de Domodos-
sola. 

Et puis, samedi, quelques personnali
tés bas-valaisannes étaient là pour mar
quer cette solidarité entre les deux ré
gions du canton : MM. Georges Berra, 
président du Grand Conseil ; Bernard 
Dupont, président du TCS. Ces visites 
ont fait d'autant plaisir aux responsa
bles, le président de l'exposition M. 
Léandre Venetz en tête, qu'il s'agissait 
de personnalités venues de l'autre extré
mité du canton. 

Dans son discours inaugural, M. Per-
rig, président de Brigue, a relevé l'im
portance de la manifestatiton et a rap
pelé qu'elle servait en quelque sorte de 
baromètre de l'économie. 

Les 158 exposants ont rivalisé d'ingé
niosité pour présenter leurs marchan
dises qui vont du Heida, ce fameux vin 
de Visperterminen aux appareils les 
plus modernes telle que l'oreille de la 
station satellite de Loèche. ely 

officiel de jeûne pour tous les cantons 
confédérés. Cet arrêt, repris par la 
Constitution de 1848, est encore en 
vigueur aujourd'hui. 

Le jour du Jeûne fédéral est devenu 
un cadre vénérable, mais vide pour 
beaucoup. Il fait partie du folklore hel
vétique. Et l'on sait que le folklore ap
pelle la gastronomie... Ce qui est tombé 
en désuétude devient aussi dérisoire. 

Le mouvement « Notre Jeûne fédéral » 
a voulu revaliser le Jeûne fédéral. 

Il aurait pu en proposer la suppres
sion aux autorités fédérales. Ce n'est 
pas le courage qui lui a manqué pour 
faire cette démarche. Mais il lui a paru 
qu'il fallait conserver un cadre qui avait 
le mérite d'exister et d'offrir une possi
bilité d'unité confédérale, en lui donnant 
un sens nouveau. 

C'est pourquoi, les responsables de 
« Notre Jeûne fédéral » choisissent cha
que année un ou plusieurs objectifs, et 
l'application des montants recueillis est 
contrôlée strictement et sur place. Ce 
contrôle s'effectue en tout premier lieu 
par « Swissaid », l'organisme central et 
officieux, politiquement et religieuse
ment neutre, d'aide au Tiers Monde, 
mandaté par la Confédération ; en se
cond lieu par les Missions et les orga
nisations religieuses ou laïques aux
quelles notre institution confie cette 
tâche et qui répondent envers elle de 
l'utilisation adéquate des montants re
çus. 

C'est sans crainte dès lors que nous 
faisons appel à la générosité de tous et 
à la collaboration appréciée des desser
vants de paroisses en particulier. 

Comité valaisan 
de « Notre Jeûne fédéral » 

Suucrgr br la 
Cour o'ShiSrlme 
:§>n.\on 
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Bientôt le Comptoir 

de Martigny I Wai 1ii|ii\ 

Echanges économiques mais culturels aussi 
valaisanne. La confection et la réalisa
tion de ce stand d'honneur sont dues à 
une étroite collaboration entre les auto
rités communales de Viège, différents 
groupes économiques, une équipe de gra
phistes, photographes et décorateurs. 

fei le TCS ? 

Le jour de l'inauguration du Comptoir 1973, avec la cocarde blanche au revers du 
veston, M. Emile Chappot trinquait au succès de la manifestation en compagnie 
de personnalités de la région. 
C'était il y a une année. 
Pour le moment, M. Emile Chappot ne songe pas encore aux apéros de l'ouverture. 
Il est préoccupé par l'organisation du grand cortège du samedi qui, cette année, 
revêtira une ampleur peu commune : près de 800 participants, des chars, des 
fanfares, des groupes de chevaux... 

Fondé en 1896 à Genève, ville où ré
side toujours son administration cen
trale, le Touring Club suisse groupe au
jourd'hui plus de 820.000 membres, dont 
quelque 807.000 automobilistes. Complé
mentaire de celle de l'administration 
centrale, l'activité des 24 sections s'exer
ce sur le plan local. Ainsi la dynami
que section valaisanne, qui compte plus 
de 21.000 membres. 

Comme hôte d'honneur du Comptoir 
de Martigny, le TCS a voulu signaler sa 
présence par un stand particulièrement 
attrayant. Les visiteurs y verront un 
spectacle en « Multivision » montrant la 
multiplicité des services que le club 
rend à ses nombreux membres : Tou-
ring-Secours, livret ETI, protection ju
ridique, tests de voitures et d'accessoi
res, aide technique, campings et cyclo
centres, protection du consommateur, 
prévention routière, etc. Autre attrac
tion, un side-car construit en 1927, qui, 
confronté à une jeep moderne, symbo
lise l'évolution du seccours routier. 

Plus que deux semaines et Martigny 
sera plein de musique, de monde, de 
bonne humeur. Le Comptoir ouvre ses 
portes le 28 septembre prochain et, pen
dant une semaine, chacun pourra retrou
ver l'ambiance des halles et l'euphorie 
générale de la rue. 

Pour l'instant, les stands sont encore 
au stade des idées et des projets. Sur 
la place du Manoir, le Comptoir ne pro
pose que l'impudeur de son ossature de 
métal, de bois, de cordes. Le parc est 
fermé, les automobilistes bougonnent en 
faisant les quatre pas nécessaires pour 
leurs affaires. De nombreuses recom
mandations sont données aux enfants. 
Qu'ils ne traînent pas dans les parages, 

il vous plaît ! 

CINÉMAS 
Etoile - Martigny 

Jusqu'à dimanche 15 - Soirée à 20 h. 30 
Samedi et dimanche : matinée à 14 h. 30 

12 ans 
Venez royalement vous amuser avec 

LES QUATRE CHARLOTS 
MOUSQUETAIRES 

1er round : « Ces valets sont des As ! » 
avec Bernard Haller et Paul Préboist 

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

PAPER MOON (La barbe à papa) 
de Peter Bogdanovich avec Ryan O'Neal 

Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni 

IL MIO NOME E NESSUNO 
con Terence Hill e Henry Fonda 

Corso - Martigny 

Jusqu'à dimanche 15 - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 h. - 14 ans 
Un « Western » enthousiasmant ! 

DIEU PARDONNE... MOI PAS ! 
avec Terence Hill et Bud Spencer 

Dimanche 15 à 16 h. 30, lundi 16 et 
mardi 17 à 20 h. 30 - 16 ans 
Après •> Mein Kampf », un document poi
gnant et authentique sur les atrocités 
nazies 

SADISME S. S. 

Michel - Fully 

Jusqu'à dimanche 15 - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 h. 30 - 14 ans 
L'un des films les. plus importants de 
l'histoire 

.E PONT DE LA RIVIERE KWAI 
avec William Holden et Alec Guinness 

Cinéma d'Ardon 

Vendredi - Samedi - Dimanche, 20 h. 45 
16 ans 
Premier épisode de la toute nouvelle ver
sion de l'oeuvre d'Alexandre Dumas 

LES TROIS MOUSQUETAIRES 
encore plus spectaculaire, plus divertis
sante 

Domenica aile ore 16,30 : 

GIU LÀ TESTA 

Vendredi, M. Jacob Kunz, architecte, 
aura tracé toutes les limites des stands. 
Ce sera ensuite aux exposants à redou
bler d'ingéniosité et d'originalité nour 
présenter leurs marchandises. 

Les hôtes d'honneur de ce quinzième 
Comptoir — Bourgogne et Franche-
Comté, Viège, TCS, Association des hor
logers valaisans — ont déjà depuis plu
sieurs mois dessiné leur pavillon. Tous 
se sont fixés un but : proposer quelque 
chose de vivant et d'attrayant. A côté 
des échanges purement économiques, il y 
aura une place importante réservée à 
l'art et à la culture. Le Manoir abritera 
une exposition des musées de Bourgogne 
et Franche-Comté, ainsi que Tictac-Art 
des horlogers suisses. Art et culture éga
lement au- pavillon de Viège où Ton 
pourra suivre l'a' confection de batik 
par un jeune peintre' de "la cité haùt-

Concours de dessins 

Les enfants ne sont pas oubliés, car 
on les invitera à participer à un con
cours de dessins. Thème : « Les enfants 
sur la chaussée ». Tous ces chefs-d'œu-
vres seront exposés au stand et chaque 
jeune artiste recevra un petit cadeau. 
Pour les personnes âgées, pendant la 
« Journée du 3e âge », la division de 
prévention routière du TCS orojettera 
un film sur leurs problèmes dans l'in
tense trafic actuel. 

Il va de soi que les visiteurs trouve
ront sur place de quoi se renseigner. Ils 
auront la possibilité d'acquérir un livret 
ETI ou du matériel technique et touris
tique ou encore, s'ils ne sont pas déjà 
membres, de s'afUilier à la plus grande 
asçociatiOH-.d'usagejp; de la route de notre 
pays. 
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L'Université populaire de Martigny 
a introduit dans son programme 1974-
1975 deux cours d'italien : 

— un cours du 1er degré pour dé
butants et 

Cinéma d'art et d'essai 

PAPER M O O N 

Université populaire : COURS D'ITALIEN 
— un cours du 2e degré destiné à 

ceux qui possèdent déjà les con
naissances de base. 

Durée des cours : 25 semaines avec in
terruption de deux semaines à Noël et 
de deux semaines à Pâques. Début des 
cours : lundi 21 octobre et mardi 22 oc
tobre 1974. Fin des cours : lundi 5 mai 
et mardi 6 mai 1975. 

Jour et Heure : cours du 1er degré : 
lundi de 20 h. à 21 h. 30 ; cours du 2e 
degré : mardi de 20 h. à 21 h. 30. 

Lieu : Bâtiment scolaire communal de 
Martigny-Ville. 

Professeur : Mme Bruna Ranocchi, li
cenciée en langues et littératures étran
gères de l'Université « Luigi Bocconi » 
de Milan, professeur durant trois ans au 
Collège « Nobili Dimesse » à Udine, 
Italie. 

Inscriptions : jusqu'au 21 septembre 
1974 ; finance Fr. 120.— payable au 
cep 19 - 6230 Université populaire, Mar
tigny ou au début du cours. 

Inscriptions et renseignements auprès 
du comité de l'Université populaire : M. 
Albert Roduit, prés., tél. : bureau : 22609, 
pr ivé: 2 19 41 ;,M. Jean-Louis Bruchez, 
sec., tél. : bureau : 8 82 01, privé : 2 18 80. 

Motos à là cabane 
NON! 

Trois motocyclistes de la région, MM. 
Stéphane Besse, Jean-Michel Aubry et 
Joseph Simone, ont réussi à monter 
avec leur véhicule jusqu'à la cabane 
Rambert. Un véritable exploit qui a de
mandé aux jeunes une somme d'efforts 
et de concentration. 

J'aurais aimé les féliciter avec chaleur, 
mais je ne peux le faire... Quelque chose 
trie bloque. Pourquoi vouloir à tout prix 
grimper avec ces engins bruyants et 
polluants là où se trouvent les derniers 
refuges naturels ? 

L'exploit est réalisé, bon ! Mais de 
grâce, tentez une expérience ailleurs. Il 
n'y a pas de canyon en Valais pour 
essayer un saut de la mort, mais il y a 
des amoncellements d'ordures qui se
raient peut-être intéressants à visiter. 
Que les héros du jour me pardonnent ! 
Je n'aime pas les motos, mais j 'en ai 
surtout horreur lorsque je les croise sur 
'les sentiers des forêts, des alpages et 
dans la sauvage beauté des berges du 
Rhône. 

M.-J. Luisier 

L'Amérique de l'avant-guerre, malgré 
le krach de 1929, malgré la montée des 
périls sociaux et les coups portés au 
mythe de la prospérité, n'a cessé d'exer
cer une fascination paradoxale. 

C'est de cette fascination que participe 
en bonne part le cinéma de Peter Bog
danovich, historien attentionné et par
fait connaisseur du cinéma américain 
avant même que metteur en scène. 

Après vlusieurs films dont « Last Pic-
ture Show », évocation passéiste et forte 
des années cinquante, que l'on a vu 
récemment à Martigny, Peter Bogdano
vich livre avec « Paper Moon », en une 
démarche concertée de retour sur un 
passé le plus souvent non vécu, un ta
bleau de l'Amérique qui, tout en prohi
bant l'alcool, favorisait la contrebande 
et par là l'esprit d'aventure et d'initia
tive dont on sait qu'il est un des fon
dements implicites de la société améri
caine, plus qu'une valeur morale. 

L'idée de départ de Bogdanovich, dan
gereuse, est de faire incarner cet esprit 
d'initiative par une petite fille, en l'oc
currence la propre fille du comédien 
Ryan O'Neal, qui interprète lui-même 
l'autre rôle important du film. On ima
gine au passage ce qu'aurait pu devenir 
l'œuvre si un autre que Bogdanovich, 
moins scrupuleux, avait eu la charge 
de mettre en scène la petite Tatum 
O'Neal. Le cabotinage le plus insuppor
table n'aurait pas manqué de se faire 
jour, le film sombrant d'entrée dans la 
démagogie. Or, Bogdanovich a su éviter 
le piège et d'emblée le personnage de 
Tatum O'Neal prend sa dimension véri
table de révélateur diabolique, boule
versant l'ordre des choses, tel que les 
adultes le respectent. (Etoile Martigny). 

Le timbre caoutchouc chez le professionnel 

-stcump S.A. 

1950 SION Fabrique de timbres 
Avenue du Midi 8 Numéroteurs et'accessoires 
Tél. 027/250 55 Gravure Industrielle 

Au cours d'une cérémonie toute simple, en présence de quelques personnalités 
et de plusieurs pensionnaires du Castel, M. Dorsaz, président des Caisses-maladies 
chrétiennes-sociales, a remis à la directrice du Castel les clés d'une VW qui va 
rendre d'énormes services à • la maison de repos. 

Sapinhaut fête pop 
INCONSCIENCE? 

Dans la « Tribune de Lausanne » du 
12.9.1974, M. M. P. écrit que « Monsieur 
Etienne Perricr, président de Saxon, 
s'est refusé à intervenir sans motif pré
cis ». 

Gr le seul DANGER de la présence de 
drogues et de stupéfiants a paru, pour 
les trois conseillers radicaux, un motif 
suffisant pour voter contre la manifes
tation. Rappelons — pour ceux qui 
l'ignorent encore — que la « majorité » 
l'a emporté avec le oui des trois conseil
lers de l'UVP, et avec celui aussi du 
conseiller conservateur, M. Vouillamoz... 

Les parents indignés — qui ont pro
testé dans le « Confédéré » — n'ont pas 
eu d'autre préoccupation, semble-t-il, 
que de rendre les autorités attentives à 
ce danger réel. 

Nous venons d'apprendre — et cela ne 
nous surprend guère — que de la dro
gue aurait été offerte à un jeune hom
me de Saxon, lors de la dernière fête. 
Alors, cela ne suffit-il pas ? 

Bien évidemment, les contrôles devien
nent difficiles à cause de la nature des 
lieux. Mais il est notoire que dans de 
telles manifestations, de la drogue et des 
stupéfiants circulent. Le COMMAN
DANT DE LA POLICE CANTONALE 
lui-même partage ce point de vue. Et le 
président Perrier le sait pertinemment. 
Nous sommes alors étonnés de lire que 
«La police cantonale n'eut aucun com
mentaire particulier à émettre » ! 

L'inquiétude des parents existe non 
seulement à cause du péril couru par 
leurs enfants au contact de quelques 
drogués, mais encore devant la légè
reté de certaines autorités qui parais
sent oublier des préoccupations essen
tielles. 

Comme différents articles ont paru 
dans la « Tribune », le « Nouvelliste », 
le « Confédéré », nous adressons ces 
quelques lignes à ces trois journaux, en 
leur demandant de les faire paraître 
avant la fête du 14 septembre. 

D'autres parents aussi inquiets. 

Saxon : Création d'un atelier artistique 

Une conception globale de la culture 
Si tu donnes un poisson à un homme 
Il se nourrira une fois 
Si tu lui apprends à pêcher 
Il se nourrira toute sa vie. 

A partir de ce dicton oriental de 
Kuan Tsu, des artistes (quatre person
nes) établis à Saxon, ont élaboré un dos
sier fort intéressant sur la recherche 
d'une politique culturelle populaire 
pour le Valais, spécialement Martigny 
et Saxon. 

Aujourd'hui, le Valais a touché sa 
couche pionnière de public. Il est urgent 
maintenant d'axer les efforts sur la con
quête du non-public car... il faut admet
tre que la « Culture » est élitaire et ne 
touche qu'une population privilégiée. 

Beaucoup, dans notre canton, sont 
conscients de cette réalité. Mais, de la 
théorie à la pratique, il y a encore un 
pas à franchir. 

Le noyau d'artistes de Saxon, groupés 
autour de Jean-René Dubulluit, comé
dien, et de son épouse Hélène, a fait le 
saut dans la réalité. Le groupe porte un 
nom — ADERA, Théâtre 13 —, s'est fixé 
des buts précis, a fait une déclaration 
d'intention dont nous relevons ceci : 

« Nous sommes des artisans dialoguant 
avec d'autres artisans... Nous refusons de 
plaire à tout prix en tombant dans la 
facilité, la condescendance et l'appât dé
magogique... » 

Mais qu'est-ce qu'ADERA ? 
Jean-Marie Dubulluit, dans un abon

dant dossier, en définit les grandes li
gnes : 

« ADERA » (Atelier d'étude et de re
cherche artistiques) a été fondé à Saxon 
le 1er juin 1974. 

«ADERA » a pour but de rechercher, 
créer, produire, promouvoir, diffuser 
l'expression artistique sous toutes ses 
formes. Il peut s'agir des domaines du 
disque, de l'édition, du spectacle, de la 

variété, de la musique, de la peinture, 
de la sculpture, etc.. 

« ADERA » a choisi de proposer à 
Martigny ses premières suggestions et 
propositions, parce que cette cité, de par 
sa position géographique, sa potentialité 
touristique, ses structures culturelles en 
place, nous est apparue comme étant la 
mieux à même de pouvoir favoriser une 
telle expérience. 

« ADERA » soumet également ses of
fres d'animation à Saxon puisque cette 
cité sera en fait le siège de tout notre 
travail de recherche et de réalisation. 

L'expérience d'« ADERA » devrait sus
citer des études approfondies sur les 
questions culturelles et engendrer dans 
le temps la création de véritables cen
tres culturels et artistiques. 

La portée de l'expérience se trouvera 
donc avoir des implications à trois ni
veaux : 

a) Communal 
b) Régional 
c) Cantonal. » 

Du théâtre avant toute chose 

Le premier acte concret d'ADERA est 
la création d'une compagnie théâtrale 
regroupant à Saxon des comédiens pro
fessionnels sous le nom de Théâtre 13. 

Au programme de la saison 74-75 sont 
inscrites des œuvres de Durrenmatt, 
Ionesco, ainsi qu'un joyeux cabaret 
Belle Epoque et un spectacle pour en
fants. 

Nous aurons l'occasion de suivre l'évo
lution d'ADERA et de Théâtre 13 dans 
les colonnes de ce journal afin de faire 
mieux connaître aux lecteurs de la ré
gion, cette équipe de pionniers. 

Mjl 
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POUR L'AGRÉMENT DES PLACES DE JEUX 
Dans le cadre d'une; nouvelle orientation, des arçWteçtes, le jeune architecte 

M. P. Lanz a mis-sur pied une construction de jeii. en bois. eelleTci est composée 
de différentes parties mobiles dont le montage est sans fondement. Le matériel 
consiste en bois imperméable. Cette construction possède beaucoup de modes d'uti
lisation qui, pratiquement, ne mettent pas de limites à l'imagination des enfants. 
Les adultes y trouveront également une énorme joie. La construction a été expé
rimentée avec succès dans un parc de loisirs de Pro Juventule. 

GARDES 

PROFESSIONNELS %^ JF 
ou 

JpSECURITAS^' 

GARDES AUXILIAIRES 
Situation stable, bien rémunérée. Formation assurée par 
nos soins. Pour le personnel auxiliaire : bon salaire 
d'appoint. Travail à temps partiel intéressant. 

Téléphoner au (021) 20 24 51 ou écrire à : SECURITAS S.A. 
1, rue du Tunnel, case postale 1000 Lausanne 17 

BIBLIOGRAPHIE 
Madones et ribaudes 

de G. Perret-Gentil 
Beaucoup de personnes pensent que 

Giotto fut le créateur de la peinture 
moderne italienne. 

Elles se trompent ! 
Cimabué, au cours de sa vie, remar

qua deux jeunes peintres qui le suivirent 
à Florence. Giotto fut effectivement l'un 
d'eux. Il créa la peinture monumentale 
et reçut de son maître l'enseignement et 
la tradition grecque et byzantine. 

Mais l'autre, Duccio de Buoninsegna, 
de Sienne, fut, en réalité, le premier à 
se détacher des personnages aux expres
sions figées qui provenaient de l'Anti
quité. Parce qu'il connaissait la profon
deur du drame humain il comprit la 
femme et sut donner à ses madones 
des expressions vivantes et naturelles 
où l'adoration avait sa place. 

Duccio de Buoninsegna fut donc le 
premier peintre italien à faire vivre ses 
personnages. Il mena une vie partagée 
entre les amours faciles, les beuveries 
dans les tavernes et les séjours en pri

son. Il consacra peu de temps à sa vie 
familiale et à ses créanciers, mais se 
comporta, pinceau à la main, comme un 
fou de Dieu. Il composa plusieurs taK 
blëaux où la Sainte Vierge apparaît, à 
nos yeux comme nimbée d'une aura 
nouvelle. 

Il valait donc la peine que quelqu'un 
s'occupât d'écrire la vie romancée de 
celui qui vécut aussi bien avec les ma
dones qu'avec les ribaudes. 

Gabrielle Perret-Gentil s'est livrée, à 
Sienne, à un travail de recherches qui 
lui a permis d'écrire un livre vivant et 
bien documenté qui se lit comme un 
roman d'aventures avec en plus des 
charmes artistiques. 

Ainsi le Duccio nous apparaît comme 
un homme instable mais dévoré par la 
passion de peindre. Et l'on comprend 
mieux aussi, après ayoir refermé cet ou
vrage d'une femme qui en est à son troi
sième livre, comment l'on vivait dans ce 
Moyen Age italien à la fois héroïque et 
sordide. 

La doctoresse Perret-Gentil, dans la 
vie de tous les jours est gynécologue à 
Genève. Elle exerce un métier où elle 
est confrontée fréquemment à la vie et 
à la mort. Par ailleurs, c'est un esprit 
curieux qui aime l'Italie et les trésors 

artistiques qu'elle renferme. Il était donc 
tout à fait plausible que l'écrivain se 
tournât vers un personnage aux mille 
facettes qui lui permette, en oubliant ses 
soucis quotidiens, d'apporter un témoi
gnage fraternel sur la Toscane qui vit 
en son esprit et en son cœur. 

Gabrielle Pcrrét-Gentil, « Madones et 
Ribaudes», 180 pages, Fr. 18.60. Diffu
sion : Ed. Cherix et Filanosa S. A., 3, 
avenue Viollier, 1260 Nyon. 

La pince qui sauve 
Pas moins de 2500 personnes meurent 

chaque année aux Etats-Unis par suffo
cation, en avalant trop vite une trop 
grosse bouchée. Le Dr W.C. Eller, du 
Holy Cross Hospital à Fort Launder-
dale en Floride, recommande à chaque 
médecin d'emporter dans sa trousse 
d'urgence une petite pince en plastique, 
récemment mise au point dans ce but 
précisément ; elle permet d'enlever faci
lement le morceau coincé, sans pour au
tant endommager les tissus fragiles de 
cette région. 

ANNONCES SUISSES S. A. « ASSA » 
Place du Midi 27 - 1950 SION 

(p (027) 2 30 43 

a g e n c e de v o y a g e s 

Micheline DECHÊNE 
MARTIfiNY Tél. 026-21788 

A VENDRE dans immeuble résidentiel à 
MARTIGNY, quartier des Epeneys 

appartements 
5 pecs, 143 m2 + balcon, 1er étage, de 
Fr. 204 000.— ; 
5 pees, 143 m2 + balcon, 2e étage, de 
Fr. 206 0000.— ; 
3 pecs, 91 m2 -f balcon, 2e étage, de 
Fr. 143 000.— ; 
3 studios de 34 m2 à 40 m2, dès Fr. 
53 000.—. 
Possibilités d'acquérir des garages, cons
truction soignée. Libres dès i'été 1975. 
Pour traiter s'adresser à M. Ami Delà-
loye, architecte, Martigny — Tél. 026/ 
2 22 23. 

Achats - Ventes 
Location 

Gérance - Assurance 

AGENCE IMMOBILIERE 

JOSEPH PELLET 
Dent-Blanche 20 1950 SION 

027-216 94 

Unsere besten Verkâufer 
sind ehemalige Handwerker ! 
Wollen Sie sich beruflich verbessern oder môch-
ten Sie selbstândig werden, dann sollten Sie uns 
kurz schreiben. Wir suchen Mitarbeiter fur den 

Aussendienst 
vvelche unsere Landwirte besuchen. Wir bieten 
Ihnen eine abwechslungsreiche, gut bezahlte 
Tatigkeit. 

Unter Chiffre SA 15024 St. An die Schweizer 
Annoncen AG « ASSA » 9001 St. Gallen geben wir 
Ihnen gerne weitere Auskùnfte. 

COI© 
-ol 
LEYTRON 

café - magasin 
Les meilleures spécialités en vins 

du pays 

Annonces Suisse* 
S. A. « ASSA » 

Agence a Martigny : 
'(j (026) 2 2119. 
AASP- " °™ 
Association d'AgsnoM 
Suisses de Publicité. 
groupant Annonces suis* 
ses S.A. «ASSA», Mo»* 
Annonces S.A., Orell 
Fussli Publicité S.A. «t 
PublIcitasS.A. 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat 

auront lieu aux dates et lieux suivants 

17.09.74 
18.09.74 
19.09.74 
20.09.74 
23.09.74 
24.09.74 
25.09.74 
26.09.74 
27.09.74 
30.09.74 
1.10.74 
2.10.74 
3.10.74 

0800-1700 
0800-2200 
0800-2200 
0800-1700 
0800-1700 
0800-2200 
0800-1700 
0800-2200 
0800-1200 
0800-1700 
0800-2200 
0800-1700 
0800-1200 

Place de tir / zone des positions : 
A l'intérieur des zones dangereuses 
Montagne d'Eison 
Becs de Bosson - Ptes de Tsavolire - pt 2903 - pt 2586 Bella 
Luette - Tsalet (exel) - pt 1951 (exel) pt 2367,7 Les Cliosses 
pt 2604,8 - Tsa de Voiovron (exel) - pt 3046 - pt 2917,4 - pt 
2800 - Pas de Lona - Becs de Bosson. 
Centre de gravité : 605500/111000 
Ferpècle 
Bricola pt 2415 - La Maya pt 2867,3 (exel) - Les Rosses 
(exel) - pt 2634 E Grande Dt de Veisivi - pt 2829 - pt 3112 -
pt 2579 - pt 2902 Glacier du Mont Miné - pt 2724 Glacier de 
Ferpècle - pt 2911,8 Les Manzettes - pt 2640 - Bricola. 
Centre de gravité : 609000/100300 
Bas Glacier d'Arolla 
La Maya pt 3040,1 - pt 1984,7 (exel) - pt 2563 (exel.) - pt 
3051,5 - Vuibé - Roc Noir - pt 2481 - Plans de Bertol pt 2665 
La Maya. 
Centre de gravité : 60400/094700 
Poste de destruction des ratés : Cdmt Place d'armes, Sion 
^ 0 2 7 / 2 87 86. 
Demandes concernant les tirs, jusqu'au 14.9.74 : cfi (021) 
36 12 35 ; dès le 16.974, 0 (027) 4 65 53. 

1950 Sion, 4.9.74. 
Le commandement : Place d'armes, Sion 

Contemporains 
Groupements-sociétés 

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

en nous demandant une offre 
toutes destinations 

Envoi gratuit et sans engagement 
de votre part 

Ecrivez - téléphonez à 

VOYAGES 

•nHbssflsl aéSÊtx « M ^ i ^ M r 

TEL. 021/20 72 71 TERREAUX 4 LAUSANNE 

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

Abonnez-vous au Confédéré-FED 
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PROORAIVÎIVSE T V 
fi ! .! T 

Samedi 14 septembre Mardi 17 
A la carte 

15.00 Héritage de l'homme 
15.25 A vous... Roger Burckhardt 
16.10 Trois jours avec... Anne-Lise Gro-

béty 
16.40 La Gravure 
17.05 Nie et Pic en Inde 
17.30 Aventures pour la jeunesse 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 Samedi-Jeunesse 
18.50 Deux minutes... 
19.00 Affaires publiques 
19.40 Tcléjournal 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.05 A vos lettres 
20.30 Raymond Devos 
21.15 Divertimento 
22.30 env. Football 
23.30 env. Téléjournal 

Dimanche 15 
Jeûne Fédéral 
10.00 Service œcuménique 
11.00 Concert 
11.30 Table ouverte 
12.45 Téléjournal 
12.50 Tel-Hebdo 
13.15 II faut savoir 
13.20 Carrousel d'Edimbourg 
14.35 Des arts, des hommes 
15.00 Etirez vos ailes 
15.35 Tous les pays du monde 
16.45 Hippisme : Grand Prix d'Aix 
18.15 env. Téléjournal 
18.55 800e anniversaire des Vaudois 

du Piémont 
18.15 Objectivement vôtre 
19.40 Téléjournal 
19.55 Les actualités sportives 
20.25 La main gauche du Seigneur 
21.50 Entretiens 
22.40 Téléjournal 
22.50 Méditation 

17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 Musique... musique 
18.30 Courrier romand 
18.50 Barapapa 
18.55 Prune 
19.15 Un jour, une heure 
20.15 Paul et Virginie 
21.05 Dimensions 
22.20 Téléjournal 

Mercredi 18 
17.00 Le 5 à 6 des jeunes 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 Tremplin 
18.50 Barbapapa 
18.55 Prune s 

19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 A bout portant 
21.05 Jeux sans frontières 
22.20 env. Téléjournal 

Jeudi 19 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 Chronique montagne 
"18.30 Courrier romand 
18.50 Barbapapa 
18.55 Prune 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Temps présent 
21.35 La voix au chapitre 
22.00 Plaisir de la musique 
22.30 Téléjournal 

Vendredi 20 
Lundi 16 
17.00 La boîte à surprises 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 Rendez-vous 
18.25 Sous la loupe (Football) 
18.50 Barbapapa 
18.55 Prune 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Hors-série 
21.15 Angoisses 
22.20 A témoin 
22.35 Téléjournal 

17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 Evasion 
18.30 Avant-première sportive 
18.50 Barbapapa 
18.55 Prune 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Caméra-Sport 
20.35 Spectacle d'un soir : Les Rois 

., maudits, de Maurice Druon 
22.20 Reflets 
22.45 Bobbi Humphrey 
23.10 Tir 
23.20 Téléjournal 

SELECTIONS TV 
Divertimento 

— LA TETE COUPEE 
— LA SOLITUDE DU CHANTEUR 

DE FOND 

« A Gogo », l'émission de variétés pré
parée par Michel Heiniger, fait sa ren
trée automnale sous un autre nom : 
« Divertimento ». Si la forme change ain
si quelque peu, le fond reste semblable.-
« Divertimento » va donc continuer à 
présenter au public romand une sélec
tion des meilleures productions étrangè
res, en provenance de chaînes de télé
vision ou de producteurs privés. C'est 
ainsi que dans le courant du mois d'oc
tobre, un « Tac au Tac » exceptionnel 
réunira Goscinny et Uderzo, les créa
teurs d'Astérix le Gaulois, ainsi que 
Danny et Greg, ce dernier étant le « pa
pa » du merveilleux et désuet Achille 
Talon. L'émission se terminera avec un 
« show » Sammy Davis inédit, ce qui 
constituera à n'en pas douter un spec
tacle aussi éclectique que divertissant. 

Mais pour en revenir à la présente 
soirée, « Divertimento » prend un départ 
en flèche, puisque l'émission débute avec 
un « Tac au Tac » inédit, réunissant Car
don, Forest et Gourmelin. Les spécialis
tes de la bande dessinée, ainsi que les 
amateurs de dessin, connaissent bien 
Gourmelin, qui recrée sur le papier des 
mondes insolites et angoissants. 

Pour suivre, un film réalisé par Chris 
Marker, « La Solitude du Chanteur de 
Fond ». Chris Marker est un créateur 
qui occupe — et c'est justice — une 
place de choix dans toutes les encyclo
pédies consacrées au cinéma. Dans des 
domaines aussi divers que la science-
fiction, le reportage, le documentaire, il 
a construit une œuvre essentiellement 
poétique et personnelle. En suivant Yves 
Montand dans toute la préparation de 
son gala donné en février au profit des 
réfugiés chiliens, il a réalisé sans doute 
le plus intéressant et le plus véridique 
portrait de ce chanteur français. Le gala 
proprement dit n'apparaît ici qu'au se
cond plan. Chris Marker s'est concentré 
sur les répétitions, révélant ainsi les mé
thodes de travail d'un grand artiste, son 
sens du professionnalisme, le tout impré
gné de l'atmosphère particulière qui pré
cède toute manifestation importante... 

(Samedi 14 septembre, à 21 h. 15.) 

La voix au chapitre 
— « SAKE AU LAIT », un drôle de 

petit roman d'Anne Prêtre. Journaliste : 
Catherine Charbon. Réalisation : Jean-
Pierre Garnier. 

— UN AN APRES LA CHUTE 
D'ALLENDE, Pierre-Pascal Rossi pré
sente et analyse les ouvrages parus sur 
le Chili. Production : Catherine Charbon. 

Une jeune femme, mariée à un méde-
,cin-dentiste suisse, trouvant sa vie par 
trop monotone, s'en va un jour décou
vrir le monde. Elle prend l'avion pour 
l'Orient, où elle va vivre Une aventure 
amoureuse avec un fils du soleil... Ce 
mélange surprenant de lait des alpages 
et d'alcool japonais fournit la trame du 
premier roman d'Anne Prêtre, « Saké au 
Lait ». Un livre que l'on ne lit pas en 
se prenant la tête dans les mains, un 
livre drôle, divertissant. Venant d'un 
auteur romand, le ton est inhabituel. 
Notre littérature avait prouvé qu'elle 
savait être internationale, elle montre 
maintenant, grâce à Anne Prêtre, qu'elle 
sait aussi sourire. Désirant découvrir 
l'auteur qui rompait ainsi avec le ton 
plutôt sérieux des ouvrages romands, 
Catherine Charbon et Jean-Pierre Gar
nier sont allés chez Anne Prêtre, à Alla-
man. Ils ont brossé, pour les téléspecta
teurs, le portrait de cette jeune femme 
de vingt-six ans, qui vient de terminer 
ses études de médecine, et qui a choisi, 
pour entrer en littérature, de pousser 
une porte jusqu'ici négligée... 

Dans la seconde partie de l'émission, 
c'est une chronique des livres politiques 
qui est proposée au public de la « Voix 
au chapitre ». Pierre-Pascal Rossi a re
groupé les différents ouvrages parus sur 
la situation chilienne depuis la chute 
d'Allende. Une année s'est en effet écou
lée depuis le dramatique épilogue de la 
« révolution légale » tentée par le pré
sident disparu. Les responsables de 
cette chronique vont d'ailleurs à l'ave
nir s'efforcer de traiter un thème en 
présentant plusieurs ouvrages. Il est ain
si prévu d'axer la prochaine rubrique 
consacrée aux livres politiques sur la 
guerre du Kipour. Une innovation inté
ressante qui mérite d'être suivie... 

(Jeudi 19 septembre, à 21 h. 35.) 

A vendre 

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

(026) 532 35 (En cas d'absence, enregistreur automatique) 

Raymond Devos 
Où s'arrête le, Raymond Devos de la 

scène et où commencé le Raymond De
vos du quotidien ? Nul ne le sait. Et ce 
film de la Télévision belge, s'il n'apporte 
pas de réponse, permet tout de même de 
constater que Devos lui-même l'ignore. 
Qu'il explique son métier, qu'il raconte 
des souvenirs, il reste avant tout le co
médien, incapable de parler sans inter
préter. Une simple discussion technique 
avec un machiniste de scène, avant la 
représentation, devient un sketch... Pa
rallèlement à une série de séquences 
montrant le grand artiste dans la rue, 
dans les coulisses, rôdant autour de la 
scène comme un stratège qui vient exa
miner le futur champ de bataille, ce sont 
de larges extraits du spectacle propre
ment dit qui sont ici présentés. Certains 
numéros sont connus, d'autres moins. 
Tous sont excellents, qu'il s'agisse de 
« Mon chien, c'est quelqu'un », de « Si 
on m'avait aidé » ou de « La Colère 
paysanne ». Devos transforme en quel
ques minutes la scène en un bric-à-brac 
indescriptible, figure échappée du mon
de de Salvador Dali lorsqu'il joue de la 
clarinette molle, paysan poétique arri
vant au volant d'un tracteur véritable, 
musicien touche-à-tout interprétant des 
études de guitare juché sur le dossier 
d'une chaise... 

On peut admirer la virtuosité de ce 
clown insolite qui a fondé son succès 
sur le comique de mots mais n'oublie 
pas ses études de mime. On reste sur
tout confondu devant cette incarnation 
caméléonesque et inquiétante de l'être 
humain, attendrissant et dérisoire, vic
time des autres, et dont les problèmes 
angoissants suscitent à chaque fois le 
rire... parfois jusqu'aux larmes ! 
' (Samedi 14 septembre, à 20 h. 30.) 

A bout portant 
SERGE GAINSBOURG 
« Il ose dire qu'il ne s'intéresse qu'à 

deux choses : l'érotisme et l'argent (dans 
l'ordre), il ose avoir une sale gueule et 
la montrer parfois au cinéma, il ose 
avoir plus de talent que les autres, et il 
ose le savoir. » C'est en ces termes qu'un 
journaliste a dépeint Serge Gainsbourg. 
Personnage étonnant, il est entré dans la 
chanson par la grande porte, avec « Le 
Poinçonneur des Lilas », en 1958. Aupa
ravant, il avait fait de la peinture, brû
lé ses toiles, avant de se retrouver musi
cien de bar. Engagé par Francis Claude 
au « Milord l'Arsouille » en qualité d'ac
compagnateur, il travailla longtemps au 
fond de la petite scène, faisant « Des 
trous, des p'tits trous »... Et un jour, 
Francis Claude le poussa vers le public, 
le forçant à interpréter une chanson. 
Gainsbourg était éperdu de trac, se dan
dinait, agitait vaguement les mains. 
Mais Gainsbourg le chanteur était né. 
Restait à naître"Gairisbourg le compo
siteur, celui que toutes les vedettes de 
la chanson française — ou presque — 
ont chanté. Une série de titres suivit, 
véritable fabrication en série de « tu
bes » : « Poupée de cire, poupée de 
son », « Les Sucettes », « La Guérilla » 
furent parmi les premiers. 

Interviewé chez lui par la Télévision 
française, en compagnie de Jane Birkin 
et de leurs filles, Gainsbourg interprète 
quelques chansons telles que « La Ja
vanaise », « L'eau à la bouche », « Melo-
dy Nelson »... 

(Mercredi 18 septembre, à 20 h. 15.) 

ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT - 026/53639 

CENTENAIRE 0RSAT 
%titatfon 

A l'occasion du centenaire de sa fondation, 

la Maison ALPHONSE ORSAT SA 
se fait un plaisir de convier en toute simplicité, mais bien chaleureu
sement, ses fournisseurs de vendanges et ses clients cafetiers-restau
rateurs, hôteliers et épiciers, à une réception dans ses caves de 
MARTIGNY, selon le programme suivant : 

Lundi 16 septembre : 

Mardi 17 septembre : 

Mercredi 18 septembre : 

Jeudi 19 septembre : 

Vendredi 20 septembre 

Fournisseurs du vignoble de MARTIGNY et 
population de MARTIGNY 

Fournisseurs et clients du BAS-VALAIS, 
FULLY, CHARRAT et ENTREMONT 

Fournisseurs rattachés aux pressoirs de 
CONTHEY et SION et clients des communes 
de VETROZ, CONTHEY, SAVIESE, SION, 
AYENT, GRIMISUAT, ST-LEONARD 

Fournisseurs rattachés aux pressoirs de 
RIDDES et ST-PIERRE-DE-CLAGES et 
clients des communes de SAXON, RIDDES, 
SAILLON, LEYTRON, ISERABLES, CHA-
MOSON et ARDON 

Fournisseurs rattachés aux pressoirs de 
SIERRE et clients des communes de GRAN
GES, VAAS jusqu'à SALQUENEN. 

Les portes d'entrée de l'entreprise seront ouvertes de 18 à 19 h. pour 
la réception, qui se terminera chaque jour à 21 h. 30. 

A 5 minutes de Martigny, rive 
droite, à vendre 

une parcelle 
permettant la construction de di
vers bâtiments, soit villas, loca
tifs ou industriels. 

S'adresser sous chiffre 89 - 25 329 
au journal. 

LE MOULIN DE SION engage 

un manœuvre 
pour travaux de manutention. Place 
stable.. .»^ , ' 

Se présenter au bureau de Sion. 

L Aimanach hslonque 
du véri'ab e 

Messager 
boiteux 
de Berne et Vevey 
1975: 268e année 

VŒNT DE PARAÎTRE 
En vente partout 
Fr. 4.— 

DENTISTE 
Dr ROUILLER 

Martigny-Gare 

DE RETOUR 

A louer, à Martigny, 
9, rue de Plaisance 

1 appartement résidentiel 
de 5 pièces et demie 
avec loggia, au 4e étage, avec place de 
parc et garage. Prix Fr. 610.— + char
ges. 
S'adresser au 026 / 2 25 03, en dehors des 
heures de bureau. 

Volvo 144 DL 

Volvo 144 DL 

Volvo 144 DL 

Madzda 1500 

Austin Maxi 

• H 11'J i f P 4 -

I u n i i n u t 
AUTO 

1974 

1973 

1970 

1970 

1969 

1 

ELECTRICITE 

GRUTTII1 FRERES 
<™gf> AGENCE ml AUSTIN 
ROES & SIERRE 
027/5 0720-5 03 47 

COURS DU SOIR 
^ ° se* 

# \ S I C ^ N dès le 14 octobre, à 18 h. 45 & 

Locaux scolaires de la communauté des capucins, Saint-François 18 

Préparation complète et rapide aux examens du : 

- Baccalauréat ès-sciences commerciales (maturité commerciale), 
- Certificat fédéral de capacité (art. 30 LFP), 

employé(e) de commerce ou d'administration 

- Diplôme d'études commerciales 
- Diplôme de comptabilité 

Documentation et renseignements : 

ECOLE LEMANIA - LAUSANNE <L?™mhr? ^e 5 - f é t a n t . " -
• • • • • • mite, on est prié de s inscrire 

Chemin de Préville 3, téléphone 021 / 20,15 01, dès 18 h. : 71 13 04 . . à l'avance) - , , 
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I 
La piscine ferme 

ses portes 
Après une saison mi-figue, mi-raisin, 

ponctuée d'un soleil brûlant, de cha
leur caniculaire, mais aussi de coups de 

. vent et de pluie, la piscine de Martigny 
fermera ses portes dimanche 15 septem
bre. 

M. Klie Bovier demande à tous les 
propriétaires de casiers ou de cabines 
de bien vouloir retirer leurs affaires 
personnelles. En outre, il recommande 
à tous les baigneurs de orofiter des 
derniers jours d'ouverture. La piscine 
offre une température idéale pour le 
bain. 

Visite du Conseil 
municipal de Genève 

C'est la région de Martigny qu'ont 
choisi les membres du Conseil munici
pal de Genève pour leur traditionnelle 
excursion annuelle. Ils seront les hôtes 
de la municipalité, de Martigny pour un 
vin d'honneur servi à 17 h. 30, samedi 
21 septembre prochain. Auparavant, les 
autorités du bout du lac se rendront à 
Emosson pour la visite du barrage et 
feront quelques poses bien arrosées à 
Finhaut, La Forclaz et aux caves Orsat. 

Nous souhaitons au Conseil municipal 
de Genève, une radieuse journée dans 
notre canton. 

Vente de pommes 
à prix réduit 

La Régie Fédérale des alcools et 
l'Administration communale donnent la 
possibilité aux personnes à revenu mo
deste de se procurer des pommes à prix 
réduit de Fr. 9.60 par carton de 15 kilos. 

Ont droit à l'achat des pommes les 
familles et personnes dont le revenu 
annuel n'atteint pas les limites suivantes 
(art. 42 de la loi fédérale sur l'assurance-
vieillesse et survivants) : 

Personnes vivant seules : Fr. 7.200.—. 
Couples ou personnes vivant à deux en 
ménage commun : Fr. 12.000.—. Autres 
personnes, enfants, adultes, pour cha
cune : Fr. 3.600.—. 

Les commandes doivent être adres
sées au Greffe communal jusqu'au 20 
septembre 1974, au plus tard. 

L'Administration. 

ll«ii i i j | i i \ 
Pro Octoduro 

au Comptoir Suisse 
La fondation Pro Octoduro est pré

sente, cette année, au Comptoir suisse 
de Lausanne. 

En effet, les visiteur pourront s'attar
der sur les efforts archéologiques de 
Martigny à la halle 17, dans le cadre du 
pavillon Heimatschutz. 

Vente de pommes 
de terre à prix réduit 

La Régie Fédérale des alcools et 
l'Administration communale donnent la 
possibilité, aux personnes à revenu mo
deste, de se procurer des pommes de 
terre à prix réduit de Fr. 23.— les 
100 kilos, qualité « Urgenta ». 

Ont droit à l'achat des pommes de 
terre les familles et personnes dont le 
revenu annuel n'atteint pas les limites 
suivantes (art. 42 de la loi fédérale sur 
l'assurance-vieillesse et survivants) : 

Personnes vivant seules : Fr. 7.200.—. 
Couples ou personnes vivant à deux en 
ménage commun : Fr. 12.000.—. Autres 
personnes, enfants, adultes, pour cha
cune : Fr. 3.600.—. 

Les commandes doivent être adressées 
au Greffe communal jusqu'au 20 sep
tembre 1974, au plus tard. 

Le bon d'achat sera délivré contre 
paiement au moment de la commande. 

L'Administration. . 

Amicale des Anciens 
de la Cp. fus. 1/11 

Après Ovronnaz, les Mayens-de-Rid-
des, c'est Fully, la capitale des fruits et 
légumes qui, le dimanche 29 septembre 
1974, recevra les rescapés de la mobi
lisation 1939-1945. 

Un comité attentif nous promet d'a
gréables surprises. Les inscriptions sont 
reçues dès ce jour par les responsables 
locaux ; n'oubliez surtout pas vos com
pagnes de tous les jours. 

Le programme de la journée naraîtra 
prochainement dans les colonnes du 
journal. Pour l'instant, réservez cette 
date. 

Le comité 

La S.F.G. de Charrat se distingue 
Lors des Iles Championnats suisses 

de sections à l'artistique qui se sont dé
roulés le 8 septembre dernier à Uster 
(Zurich), la section de Charrat s'est 
brillamment comportée aux exercices li
bre des barres parallèles en se clas
sant sixième avec un total de 28,63 pts 
sur vingt sections inscrites dans cette 
discipline. (Rappelons que l'année der
nière à Schaffhouse, cette même sec
tion terminait au quatrième rang avec 
un total de 28,14 points.) 

Nous vous donnons ci-après le détail 
des points obtenus : 

difficulté = 5,00 
conception du travail = . 4,93. 
exécution individuelle = 9,23 

impression générale = 9,47 
Ce résultat est flatteur si l'on tient 

compte que trois sections romandes seu
lement concouraient dans cette discipli
ne. Morat s'est classé au quatorzième 
rang avec 27,97 points et Chaux-de-
Fonds Ancienne au quizième rang avec 
27,79 points. La section ayant obtenu le 
plus de points est celle d'Ascona avec 
un total de 29,24. 

Il convient donc de féliciter chaleu
reusement ces braves gymnastes char-
ratains pour leur performance remar
quable et l'honneur qu'ils font rejaillir 
sur notre canton. 

E. D. 

„LE SPAGHETTI" -, TOTALEMENT INCONNU EN EUROPE. <* 
C'est une plante que l'on obtient par semis. Son feuillage, haut de 40 cm, est rampant et peut 
couvrir facilement plusieurs m*. En juin, apparaissent des fleurs jaunes auxquelles 
succèdent des fruits ressemblant aux melons. Ils sont ovales (longueur 20 cm), de couleur 
jaune et peuvent être cueillis durant le mois d'août. Ifs ne se consomment pas crus mais 
doivent être cuits à l'eau (de 20 à 30 minutes) et débarrasses ensuite de leur enveloppe. Le 
coeur qui est comestible apparaît alors sous forme de filets blanc-crème ressemblant à des 
spaghettis. H peut être mangé froid en salade ou chaud, accompagné d'une sauce pour 
spaghettis Cette plante demande très peu de soins mais préfère une exposition ensoleillée. 
Chaque plante peut donner 5 à 10 fruits pesant chacun de 3 à 4 kilos. Les graines.se sèment 
en avril, directement en pleine terre ou peuvent être forcées à l'intérieur dans des pots 
avant la mise en pleine terre. Plante annuelle, craint la gelée. 
Livré par paquet de 5 semences. 

Réf. 07.112 Le paquet Fr 6.90 

Pour les cultivateurs valaisans, une nouvelle 
façon de faire fortune : la culture de spaghetti 

. 

Tuteurs suisses^: 
Un Valaisan président 

Mercredi, pour la première fois depuis 
son existence, l'Association suisse des 
tuteurs officiels a siégé en Valais, plus 
particulièrement à Sion. Moment impor
tant de cette réunion : l'élection du nré-
sident. Cette fonction a été attribuée à 
Me Pierre Putallaz, tuteur officiel de 
la commune de Sion et responsable des 
chambres tutélaires du Valais central. 

GALERIE GRANDE FONTAINE 

Jeanclaude Rouiler 
Samedi soir 14 septembre, dès 17 h. 30, 

aura lieu à Sion, à la Galerie Grande 
Fontaine, le vernissage de l'exposition 
Jeanclaude Rouiller. 

A cette occasion, M. Félix Carruzzo, 
président de la ville de Sion, prendra la 
parole pour présenter le peintre marti-
gnerain et le dernier livre du chanoine 
Pont : « Elle m'a séduit ». 

Le gel a passé ! 
Dans les statistiques de ces quinze 

dernières années, nous n'avons pas trou
vé,- à la même époque, des expéditions 
de pommes aussi réduites que cette 
année. 

En 1973, durant la même semaine, 
nous avons livré 1.957.766 kilos de poi
res ; cette année 420.174 kilos seulement. 

Le gel a passé ! 
Malgré tous les soucis qu'elles peu

vent causer, nous préférons de beau
coup les récoltes abondantes. 

Afin de faciliter le travail de nos 
clients et l'approvisionnement du con
sommateur, nous avons accepté immé
diatement une importation complémen
taire justifiée de 100 tonnes de tomates, 
jusqu'à mercredi 18 septembre. 

Office central, Sion 

Une haute distinction à un grand savant lausannois 

LE PROFESSEUR OULIANOFF ET L'ARPILLE 
La Société géologique de France a 

décerné récemment ses prix annuels 
à des savants français et étrangers. 
Elle a attribué le Prix Gaudry — la 
plus haute distinction qu'elle puisse 
octroyer — à M. Nicolas Oulianoff, pro
fesseur honoraire de l'Université de 
Lausanne, pour l'ensemble de ses tra
vaux sur la géologie du massif du 
Mont-Blanc. 

Le professeur Oulianoff a été le pre
mier à réaliser, en France, une cartogra
phie géologique détaillée, et cela, pré
cisément, dans le massif du Mont-Blanc, 
ce qui a permis d'expliquer l'orogenèse 
de cette chaîne cristalline. Ses études de 
géologie pure lui ont permis, ultérieu
rement, de rendre de grands services 
lors de la création, dans cette région, 
d'ouvrages d'art tels que tunnels, bar
rages, usines hydro-électriques, etc . 

Né le 15 janvier 1881 à Nijni-Novgo-
rod (aujourd'hui Gorki), au confluent de 
la Volga et de l'Oka, le professeur 
Oulianoff s'est établi à Lausanne en 
1919 et a acquis la nationalité suisse en 
1929. Mais c'est en 1909 déjà, au cours 
d'un voyage en France, qu'il avait décidé 
de consacrer sa vie à la géologie, après 
qu'il eut découvert la splendeur de la 
vallée de Chamonix. 

Frappé par la beauté des Alpes, il 
décida de tout quitter pour entrepren
dre des études géologiques, et devint 
l'élève de Maurice Lugeon. Sous la di
rection de ce maître illustre, il com
mença en 1913 des travaux de terrain 
et de laboratoire sur le massif de PAr-
pille, prolongement suisse des Aiguilles-
Rouges. 

La première guerre mondiale le ra
mena dans son pays natal, la révolution 

d'octobre, à Lausanne. Après avoir sou
tenu sa thèse de doctorat sur le Massif 
de l'Arpille, en 1920, il fut nommé pro
fesseur remplaçant en minéralogie et 
pétrographie, pour deux ans. C'est en
suite qu'il fut appelé à entreprendre le 
lever géologique des massifs du Mont-
Blanc et des Aiguilles-Rouges, un ou
vrage considérable auquel il consacra 
de nombreuses années de sa carrière, 
parallèlement à l'enseignement. Il avait 
en effet été nommé privat-docent en 
1922, et professeur extraordinaire en 
1938, lorsque fut créée, à l'Université de 
Lausanne, la première chaire de géophy
sique appliquée de notre pays. 

A côté de ses travaux sur la géologie 
du Mont-Blanc — la publication de 14 
cartes au 1 : 20 000 s'était échelonnée 
de 1927 à 1971 ! — le professeur Oulia
noff a accompli d'innombrables études 
et recherches dans le domaine de la géo
physique appliquée, en particulier dans 
les Alpes valaisannes (pour le barrage de 
la Grande-Dixence, le Cantal, la région 
de l'Ebre (au sud des Pyrénées), de mê
me que dans les domaines de la glacio
logie et de la sismologie. 

Toute la carrière du professeur Oulia
noff est un magnifique exemple de fidé
lité à un idéal scientifique. Actuellement 
dans sa 94e année, doyen d'âge de la 
Communauté universitaire lausannoise, 
le professeur Nicolas Oulianoff continue 
inlassablement son activité, donnant des 
conférences et parcourant allègrement 
le massif du Mont-Blanc. 

La distinction que la Société géologi
que de France vient de lui décerner est 
un juste hommage rendu à un savant, 
dont l'œuvre admirable a grandement 
contribué à la renommée de l'Université 
de Lausanne. 

2e LIGUE 

FC Fully reçoit FC Naters 

Ch. Roduit : l'expérience de la « une » 

Deux clayiçuleç£ .causées,. des blessés, 
un joueur à i'ÈR.;,^ Sargahs, un autre 
au cours de répétition, Jean-Luc Carron 
toujours en Allemagne, Paul-Marie Rard 
attendant la qualification, décidément, 
la « une » de Fully voit ses rangs quel
que peu décimée. 

L'entraînement redouble d'intensité et 
les joueurs crochent. Mardi soir, par 
exemple, personne ne dérangeait les 
hommes de Sixt en plein exercice. De
puis trois semaines, on voit maintenant 
parmi les joueurs de la première équipe, 
trois juniors : Christian Roduit, fils de 
Clovis Roduit-Michaud, Christian An-
çay, fils de Laurent et José Bruchez, fils 
de Raymond. 

Nous avons bavardé quelques instants 
avec Christian Roduit pour connaître ses 
impressions. Tout est neuf pour ces trois 
juniors qui viennent de participer à 
deux matches seulement. 
• Est-ce différent, dans la « une » ? 

— Il y a une différence dans les con
tacts au cours du jeu, répond Christian 
Roduit. En deuxième ligue, ils sont plus 
durs que chez les juniors. Mais, au point 
de vue résistance, nous sommes prêts. Il 
manque encore un peu de cohésion, car 
le style change et nous venons à peine 
de commencer. 
• Et le rythme du jeu ? 

— Je ne peux pas dire qu'il soit plus 
rapide que chez lès juniors. 

i j j | . Çe»matcl»nâ;Xernayaz, (2-1) la semai-
"né p&5sée,<»qu'én" penses-tu"? 

— Nous avons perdu parce que nous 
n'avons pas assez cru en nos chances. 
Cependant, à la deuxième mi-temps, 
nous n'avons pas baissé les bras, mais 
le but marqué est venu trop tard. Ver-
nayaz est une bonne équipe qui croche. 
• Et Naters, samedi après-midi ? 

— Pour moi, c'est l'inconnu... Il paraît 
qu'ils jouent assez dur. Mais, il faut 
rester confiants. Nous, les trois juniors, 
nous commençons à être dans l'ambian
ce. Et puis, il -• a beaucoup d'encou
ragement. Peut-être, Rard pourra jouer 
samedi. 
• Vas-tu demeurer toute la saison avec 
la première équipe ? 

— Je ne le pense pas. Les blessés 
seront sur pied, Jean-Luc Carron va 
rentrer d'Allemagne à la fin du mois 
de septembre et il y aura Rard. 

Christian Roduit est un solide garçon 
de dix-sept ans qui saura très bien re
prendre son rang dans les juniors si les 
dirigeants le désirent. Marcel Darbellay 
ne nous a-t-il nas dit qu'il était un peu 
le moteur de l'équipe ? Entré à douze 
ans au club, il a suivi la filière juniors 
C, juniors B, puis juniors A, ne négli
geant pas nour autant ses études secon
daires. Actuellement, Christian Roduit a 
choisi de se consacrer aux travaux de 
la campagne. Il fréquente l'Ecole d'agri-
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ATELIER MÉCANIQUE 
MAX RODUIT — FULLY 

<?5 (026) 5 32 64 
Représentant : Pressoirs VASLIN 

Pulvérisateurs BIRCHMEIER 

HERVÉ BENDER 
Fiduciaire Agence Immobilière patentée 

1926 FULLY 
<C (026) 5 44 03 - 5 38 87 

Frigos - Congélateurs - Machines à 
laver pour linge et vaisselle - Cuisinières 
Lustrerie - Argenterie - Vaisselle 
Articles ménagers et souvenirs 

FRANCIS BENDER - FULLY 
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MICHEL COTTURE 
F U L L Y Service de réparations 

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

radio - TV toutes marques 
<& (026) 5 44 27 

culture de Châteauneuf pour la seconde 
année. Et, certainement, en conduisant 
son tracteur, dès l'aube déjà dans les 
champs d'oignons il doit avoir une pen
sée pour le football, son sport de pré
dilection. 

— L'ambiance chez les juniors est 
formidable. On joue d'une manière plus 
décontractée qu'en première équipe, 
c'est normal, mais on a beaucoup de 
plaisir. 

Mjl 

NOUVEAUTES 
POUR PAPA ET LE FISTON 

Mesure rapide 
pour les tailles difficiles 

1926 FULLY <P (026) 5 38 68 

O T H M A R G U E X 
Meubles - Tapis - Rideaux 

1926 FULLY Magasin : (026) 5 46 31 
1937 ORSIÈRES Privé : (026) 4 13 36 

RAYMOND WARPELIN 

C O I F F U R E ANIL 
Maîtrise 

1926 FULLY — 

fédérale 

<t> (026) 5 36 01 

CHAUSSURES 

(ÇaifWhd Jteutrif 
1926 FULLY 0 (026) 5 32 44 

HORLOGERIE G. MARET 

1926 FULLY 

Z (026) 5 44 04 - 05 

CAFÉ-RESTAURANT DE LA POSTE 
Edmond Boson-Luisier - FULLY - Tél. (026) 5 3615 

BAR-TEA-ROOM « LES MOULINS » 
Boulangerie-Pâtisserie 

L. RARD - 1926 FULLY 

C Atelier d'architecture Maurice Luisier -1934 Le Châble T (œe) 71448 
Agence de Fully - Coll. P.-A. Fauquex v tm 53755 
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fltaftigmj-Spofts 
reçoit 

CHIASSO 
•. •' 

Baltistini 
Ostinelli Katnic 

Michaelsen Sulmoni Preisig M. 
Preisig P. Luttrop Calcagno Cattanea Allio 

Kipamont i (8) Charvoz (9) Poli (10) Sar ras in (11) 

Mar in (6) Ger t schen (7) 

Gal lay (2) Bru t t i n (3) Troil let (4) Schal lcr (5) 

T rava le t t i (1) 

MARTIGNY 

CHARRAT 

DROIT AU BUT... EN PASSANT CHEZ 

AMEUBLEMENTS 

'itéu&séwr 
(fi (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 
CC (026) 2 2967-22968 

heure le matin, une ou deux heures 
l'après-midi. Le reste du temps, je me 
promenais ou lisais. Le soir, je me cou
chais tôt. 

L'année passée, je travaillais à Brigue, 
j'habitais Sierre et je jouais avec Mar-
tigny. 

On imagine les k i lomètres et les h o 
ra i res de Milevoy. Mais celui-ci ne r e 
gre t te pas t rop le t emps du profession
nal i sme en Yougoslavie où pou r t an t les 
sa la i res de footbal leur é ta ien t coquets . 

— On gagne beaucoup d'argent pen
dant un certain temps, mais on ne le 
gagne pas toute la vie. Et si un acci
dent arrive ? Il n'y a personne pour vous 
secourir même si vous avez été une 
vedette. Il est difficile d'être une étoile 
du football, mais il est très facile de 
tomber. 

Ici, les joueurs ont cet avantage : ils 
jouent pour le sport et ont tous un 
autre gagne-pain. , 

Bientôt , Milevoy p r e n d r a domicile à 
Mar t igny où il t rava i l le ac tue l lement 
comme électr icien su r rad io chez B r u -
chez-Electr ic i té . Bien in tégré dans l ' équi
pe de Mar t igny (il joue une posit ion au 
cent re du te r ra in) , il voit se dessiner le 

Milevoy: on joue mieux contre les forts 
A Sion, chaque samedi, des enfants 

se réunissent sous la conduite d'un, 
maître pour apprendre à lire et à écri
re le yougoslave. Parmi eux se trou
vent les filles de l'entraîneur Blazevic 
et celle du joueur du FC Martigny, 
Angelo Milevoy. 

Il y a deux ans . Milevoy a qui t té sdn 
pays avec son épouse et sa fille pour 
ven i r renforcer les r angs du FC Viège. 
Son p remie r contact avec no t re canton 
n 'a pas été sans que lques difficultés : 
le climat, le genre de vie, la l angue 
(Milevoy par le le yougoslave, l ' i talien et 
le f rançais ac tuel lement) , le football su r 
tout . 

Professionnel en Yougoslavie, Milevoy 
a joué deux ans dans l 'équipe de L u -

! JÊÊÊ 

«31 

Ht 

Win, i 

R. 

La plus grande 
maison spécialisée 
en Valais 

Tapis d'Orient 
Tapis mécaniques 
Revêtements de sols 

Martigny 
29, route du Léman 

Sullam 
(fi (026) 2 23 52 

B U T A G A Z 

Ferblanterie 
Couverture 
Installations sanitaires 

André Stragiotti 

<fi (026) 2 20 27 — Martigny 

Meubles - Tapis 

Martigny 
rfi (026) 2 3713 

• - . . : - • . . , 

Marcel Lâchât 

i . : x 

biana . A u p a r a v a n t , il a grav i tous les 
échelons du c lub de sa ville na ta le , 
Rjeka. A cet te équipe a p p a r t e n a i e n t p lu 
s ieurs joueurs qui, au jourd 'hu i , évoluent 
avec différents clubs suisses. 

Après sept mois passés au F C Viège, 
Milevoy est t r ans fé ré au Mar t i gny -
Spor ts . 

— Jouer avec Viège, c'était un grand 
changement pour moi. Le rythme de jeu 
était très différent. Je n'avais aucun 
goût... dit Angelo Milevoy. 

La différence en t re une équipe de t ro i 
s ième l igue va la i sanne et une de n iveau 
na t iona l dans un pays où le football est 
roi est év iden te pour tous. Il faut a jou
te r à cela le passage du profess ionna
l isme à l ' amateur i sme . 

— En Yougoslavie, je m'entraînais une 

4ÊÊ& 

m m$ 

m 

~,' TOUT... 

%M A VOTRE SERVICE 

Av. de la Gare 

WÊË: Martigny 

Centre COiol 
-ol 

Meubles et 
machines de bureau 

Schmid & Dirren SA 
Place de la Poste 

Martigny 

' 

P|K. 

Saucissons - Lard sec 
Jambons secs 

Martigny-Bourg 

<fi (026) 2 20 91 

• 

• 
Boucherie-Charcuterie 

William Debétaz 
. 

championna t 74-75 sous ' des jours favo
rables . 

— L 'année dernière,- ' c'était difficile. 
Nous avions bient commencé le premier 
tour puis, je ne sais pourquoi, ça n'a plus 
marché. Je pense au'il y avait une faute 
de l'entraîneur. Le principal dans une 
équipe, ce sont tout de même les jou
eurs. Je crois que cette nouvelle saison 
sera moins difficile. Martigny est capa
ble de battre n'importe quelle équipe de 
LNB. Bien sûr, il y a eu Bienne et 
Nordstern. Ces équipes ne sont pas plus 
fortes que la nôtre. Nous avons perdu 
parce que nous avons fait des fautes. 
Moralement, c'est dur d'encaisser une 
défaite contre Nordstern. Le début du 
match a été bon. Les deux bu t s ne pro
venaient pas du jeu de Nordstern, mais 
plutôt du nôtre. 

GARAGE CITY , 

Route du Simplon 32 
Martigny 
Agence officielle FIAT 

Bruchez & Matter SA 

<fi (026) 2 10 28 

Williamine 
Prestige du Valais 

/l/IORAIND 
/i/i/\FrnGr\iy 

Vernayaz 
(fi (026) 8 13 05 

Martigny 
(fi (026) 2 31 29 

GARAGES 

Vouilloz-Tacchini SA 

On reprochai t souvent à la p remiè re 
équipe du Mar t i gny -Spor t s de ne pas 
assez a t t aque r . Es t -ce encore vra i ? 

— Non, je ne le pense pas. Nous 
donnons maintenant beaucoup plus d'im
portance à l'attaque. D'ailleurs, il suffit 
de compter les buts déjà marqués en 
ce début de saison pour le constater. 
Mais, avec ce genre de jeu, il est logique 
et presque normal que nous p ren ions 
aussi plus de buts. 

Que va r é se rve r Chiasso ? 
— Personnellement, je ^réfère jouer 

contre une équipe forte. Tous les joueurs 
sont stimulés et donnent leur maximum. 
Il y a Luttrop et puis un Yougoslave, 
Katnic, qui a joué avec moi à Rjeka. 
Mais, je suis confiant. 

Comité directeur 

Prochains matches 
PREMIER TOUR 

29. 9.74 Rarogne - Martigny 
6.10.74 Martigny - Fribourg 

13.10.74 Granges - Martigny 
20.10.74 Martigny - Aarau 
27.10.74 Giubiasco - Martigny 

3.11.74 Martigny - Bellinzone 
10.11.74 Mendrisiostar - Martigny 
17.11.74 Martigny - La Ch.-de-Fonds 
24.11.74 Etoile Carouge - Martigny 

DEUXIÈME TOUR 

9. 3.75 Martigny - Etoile Carouge 
16. 3.75 Bienne - Martigny 
23. 3.75 Martigny - Wettingen 
6. 4.75 Bellinzone - Martigny 

13. 4.75 Martigny - Nordstern 
20. 4.75 Chiasso - Martigny 
27. 4.75 Martigny - Rarogne 
4. 5.75 Fribourg - Martigny 

18. 5.75 Martigny - Granges 
25. 5.75 Aarau - Martigny 

1. 6.75 Martigny - Giubiasco , 
8. 6.75 Martigny - Mendrisiostar 

15. 6.75 La Ch.-de-Fonds - Martigny 

En qu i t t an t le Motel des Spor ts oô 
tout le monde par le , ce mercred i a p r è s -
midi, du ma tch S ion-Zur ich qui a u r a 
l ieu le soir, Angelo Milevoy fait un 
pronost ic : Sion va inqueur . La serveuse 
est p lu tô t favorable à Zurich. Sans doute 
ne veu t -e l l e pas serv i r d u r a n t trois 
jours des pe rdan t s ? Alors les par i s 
s 'engagent . Au m o m e n t où le lecteur lit 
ces lignes, les cafés de l 'enjeu sont déjà 
bus... 

Un footbal leur m o n t r e de l ' en thou
s iasme pour toutes les compéti t ions, 
aussi bien les championna t s du monde 
qu 'un derby local. Angelo Milevoy n ' é 
chappe pas à la règle. Il suit de près 
les équipes vala isannes , suisses, m o n 
diales et su r tou t celles de la Yougos
lavie. 

M.-J . Luisier 

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

MARTIGNY 

Prés iden t : Emile J o r d a n 
Vice-prés ident et secré ta i re généra l : 

A n d r é Rodui t 
Caissier : Alfred Scherz 
P rés iden t de la commission des jun iors : 

F e r n a n d Grognuz 
M e m b r e : Marcel Savioz 

Entraîneurs 

E n t r a î n e u r pr incipal : B e r n a r d Gehr i 
E n t r a î n e u r s adjoints : Roger Massy et 

B e r n a r d R a y m o n d 
Coaches : Gaston Bru t t in et Ernes t Bo-

cha tay 
Masseurs : Sveto Mudronja et Louis P c -

toud 

Joueurs 

. 1. Trava le t t i Gino (1948) 
2. Guex R a y m o n d (1954) 
3. Dumas Norber t (1950) 
4. B ru t t i n F reddy (1946) 
5. Gal lay Alber t (1951) 
6. Troil let Claude (1953) 
7. Lonfat Yves (1954) 
8. F o u r n i e r J e a n - C l a u d e (1946) 
9. Mar in B e r n a r d (1953) 

10. Milevoy Angelo (1944) 
11. R ipamont i Adr i ano (1953) 
12. Poli Alfio (1954) 
13. Charvoz Eric (1952) 
14. Sa r r a s in Claude (1954) 
15. Moret J é r ô m e (1955) 
16. Moret Serge (1954) 
17. F a v r e Régis (1951) 
18. Schal ler H u b e r t (1950) . 
19. Ger t schen Bruno (1951) 
20. Michellod Phi l ippe (1951) 
21. Fe l lay Edouard (1953) 
22. Roui l ler Michel (1952) 
23. S a u d a n P a u l - H e n r i (1954) 
24. C re t t enand Anto ine (1950) 
25. S a u d a n R a y m o n d (1950) 
26. F iguei redo Vic to r -Manue l (1954) 
27. More t Yvan (1955) ' 
28. Spiazzi Yvan (1955) 
29. Gabioud Luc (1955) 
30. Fe l lay Claude (1955) 
31. Bossy J ean -Dan ie l (1955) 
32. Rappaz A n d r é (1954) 
33. P e r r u c h o u d B e r n a r d (1953) 
34. Martel l i Domenico (1949) 

Articles et 

habillement de sport 

chez 

FREDDY-SP0RTS SA 
Professeur de ski 

PI. de Plaisance 

Martigny 

(fi (026) 2 59 28 fSK 
TENNIS 

6e édition du 
Challenge Gérard Pillet 
Dès vendred i et samedi se dérouleront 

les p remie r s ma tches de la 6e édition 
sur les courts du Tenn is -Club Mar t igny 
du tournoi « Chal lenge Géra rd Pillet ». 

La par t ic ipat ion est pa r t i cu l i è rement 
relevée cet te année puisqu 'on y t rouve 
Michel Burgener , classé t rois ième joueur 
suisse, qui f igure bien év idemment com
me tê te de série No 1. 

Les sept au t re s têtes de série sont 
tous des concur ren t s qui évoluent en ca
tégorie Promot ion. 

La g rande inconnue de ce tournoi 
rés ide néanmoins en la présence de 
deux joueurs au t r ich iens , T a n n e r et 
Schneider , ce de rn ie r f igurerai t dans 
les dix mei l leures r aque t t e s de son pays, 
et celle de deux Al lemands de N u r n -
berg dont on a t tend , avec une cer ta ine 
impat ience, de les voir évoluer sur les 
cour ts des Meil leret tes . 

C'est dire que les Burgener , Biner, 
Viscolo. Duc, sans oubl ier Germanier , 
va inqueur l 'an dernier , n ' au ron t pas la 
tâche facile.pinn" conserver sur les bords 
du Rhône le magnif ique chal lenge mis 

' eiï' j eu garn ie ^Tènnls-Ciùb Mar t igny . 
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SION DOMPTE LE CHAMPION 

Sion-Zurich 1-0 (0-0) 
Ils étaient pourtant 9000 mais l'on 

peut dire que les absents eurent tort 
de ne pas venir admirer ce Sion dé
bordant d'enthousiasme et ce but ad
mirable de Quentin, reprise de volée, 
dans un angle impossible et qui laissa 
le gardien Grob sans réaction. Un but 
comme l'on n'en voit rarement — le 
Sédunois s'est déjà fait l'auteur d'un 
exploit semblable contre Grasshop-
pers — et que l'on put admirer le soir 
sur les écrans de télévision. 

« Il a certainement voulu centrer di
sait l'ex-entraîneur du Martigny-Sports 
Norbert Eschmann et la balle prit la 
direction du but. » Et René Quentin, 
dont nous admirons toujours la modes
tie et la simplicité, le reconnaissait à 
l'issue de la rencontre et regrettait de 
ne pas avoir pu concrétiser la seconde 
occasion s'offrant à lui quelques minutes 
plus tard. 

l'adversaire, a joué un bien vilain tour 
aux champions qui en ont perdu leur 
verbe dans les vestiaires alors que tout 
était sourire dans le clan sédunois. 

Un sourire qui n'est pas narquois 
mais de confiance car avec ses six 
points dans la poche, on peut voir l'ave
nir avec plus de confiance que la saison 
passée où l'on en totalisait huit seule
ment à la fin du premier tour. 

Un bien vilain tour joué à cette équipe 
des bords de la Limmat qui préfère les 
duretés inutiles au bon football, mais 
aussi une belle leçon de courage et 
d'intelligence. 

Georges Borgeaud 

Une victoire tactique 

Contrairement à samedi dernier con
tre Bâle, les Sédunois ne se sont pas 
battus sans discernement. Ils ont voulu 
imposer leur jeu à vive allure dans le 
premier quart d'heure, mais l'adversaire 
était encore mieux organisé que les Bâ-
lois. C'est alors que les Valaisans surent 
se défendre avec énergie et lucidité et 
prirent, en fin de rencontre, l'ascendant 
sur les champions suisses qui voulaient 
obtenir un partage de points ou cher
chaient le but surprise afin d'obtenir 
une courte victoire. 

L'intelligence a prévalu dans le camp 
valaisan et chaque fois que l'on écar
tait le jeu, la situation devenait critique 
pour Kuhn et ses camarades. 

A l'intelligence valaisanne répondait 
la bêtise zurichoise car lorsqu'on possè
de des joueurs d'une telle valeur, on 
joue à football mais non à l'économie. 
Les maillots des Zurichois étaient tous 
secs à la fin de la rencontre alors que 
ceux des Sédunois ruisselants de sueur 
étaient trempés. Ce que Zurich a pré
senté, c'est la négation du football car 
il est capable d'autres performances. 
L'air de suffisance, méprisant presque 

En difficulté 
par la maladie 

L'ouvrier spécialisé Z., souffrant d'un 
asthme grave, doit quitter son poste et 
chercher un travail moins pénible. Juste 
avant la signature du nouveau contrat 
de travail, son état s'aggrave au point 
que son médecin doit l'adresser en sana
torium. Le début de son nouveau travail 
est retardé de plusieurs mois. La caisse-
maladie se charge des frais de traite
ment, mais Z. n'est pas assuré contre la 
perte de salaire. Il reste plusieurs mois 
sans revenus ; loyer, primes d'assuran
ce, continuent à courir, les économies 
fondent. C'est ici qu'intervient la Ligue 
contre la tuberculose et les maladies 
pulmonaires pour aider pendant la pé
riode de transition. 

C'est un exemple parmi des centaines 
qui montre l'action de l'Aide suisse aux 
tuberculeux. Soutenez-la. Achetez ses 
cartes. Votre contribution est nécessaire 
et sera utilisée à bon escient. 

Marche 
Terre des Hommes 

Samedi et dimanche du Jeûne Fédéral 
se' déroulera à Massongex la marche 
Terre des Hommes dont le départ est 
fixé au Centre scolaire. Cette marche 
populaire est une manière indirecte mais 
attrayante de lier des contacts avec les 
habitants de la « maison ». 

Cours pour 
monteurs-électriciens A 
L'Association cantonale valaisanne 

des Installateurs-électriciens, en colla
boration avec la Commission profession
nelle paritaire, organise durant l'année 
scolaire 1974-75 le cours susmentionné. 

Durée : octobre 1974 à avril 1975. 
Jour : samedi matin. Lieu : Sion - Cen
tre de formation professionnelle. But : 
préparation à l'examen de monteur A, 
en une année. 

Conditions d'admission : Ce cours est 
ouvert à tous les candidats ayant suivi 
au moins deux ans des cours de maîtrise 
ou possédant des connaissances suffi
santes pour suivre le cours précité. Ces 
personnes devront se soumettre à un 
examen d'entrée. 

Les inscriptions doivent parvenir au 
Bureau des Métiers, Av. de Tourbillon 
33, 1951 Sion, jusqu'au vendredi 13 sep
tembre 1974 au plus tard. 

Une aide indispensable 
Mme T., âgée, vit seule en chambre 

meublée. Elle est souvent extrêmement 
essoufflée, dans cet état," elle ne peut 
vaquer à son ménage ni faire ses achats. 
Une aide familiale vient régulièrement, 
son salaire est payé par la Ligue can
tonale contre la tuberculose et les mala
dies pulmonaires, car la rente de vieil
lesse de Mme T. ne suffit que pour la 
vie courante, pas pour d'autres frais. 

Les fonds pour ces appuis indispen
sables proviennent de l'Aide suisse aux 
tuberculeux, qui s'occupe également des 
sujets atteints de maladies chroniques 
des voies respiratoires. Pensez-y lors
que vous trouverez dans votre boîte aux 
lettres l'appel en faveur de notre col
lecte. 

PETITES nnnoncES 
Service Abonnés 
Tarif: 1.9Q la ligne 

> 027 2 30 43 

t 
Monsieur Ernest VISCOLO-DUC, à Montana-Vermala ; 
Madame et Monsieur Cyrille RENGGLI-BONVIN et famille, à Montana-Vermala ; 
Monsieur et Madame Richard BONVIN-TROILLET et famille, à Montana-Vermala ; 
Monsieur et Madame André VISCOLO-VAN BAELEN et famille, à Montana-

Vermala ; 
Les familles parentes et alliées/DUC, BONVIN, VISCOLO, REY, BARRAS, LAMON, 
KITTEL, RENGGLI, DIRREN, ANTHAMATTEN, MORIER, ont le profond chagrin 
de faire part du décès de 

Ernestine VISCOLO 
née DUC 

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-soeur, tante, cousine, 
parente et alliée, enlevée à leur affection le 11 septembre 1974, munie des sacre
ments de l'Eglise. 

. . La messe de sépulture aura lieu à l'église du Sacré-Cœur de Montana-Vermala, le 
samedi 14 septembre 1974, à 10 h. 30. 

Montana-Vermala, le 11 septembre 1974. 

Domicile mortuaire : Les Rosiers, Montana-Vermala. 

R. I. P. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 
i 

En marge du prochain Sierre - M o n t a n a 

Mettant un terme aux championnats 
d'Europe d'athlétisme, le marathon de 
Rome a passionné tous les sportifs 
valaisans. N'ayant aucun coureur suis
se engagé dans cette épreuve, les 
sportifs de notre canton, et plus parti
culièrement ceux du district de Sierre, 
s'impatientaient de voir à l'œuvre leur 
nouvel ami : le prestigieux Gaston 
Roelants. 

Lors de son séjour à Zinal, ce dernier 
ne leur avait-il pas promis une mé
daille et, quand bien même il faut 
avouer que le pari nous paraissait auda
cieux, nous ne pouvions décemment 
manquer un tel rendez-vous. Ayant eu 
l'occasion de suivre le déroulement de 
cette épreuve en compagnie de quelques 
coureurs du CA Sierre et du SC de Zi
nal, je puis certifier que ceux-ci étaient 
vraiment « pris » par le merveilleux 
comportement du grand coureur belge. 

Une médaille | 

A 37 ans, le Eddy Merckx de la cour
se à pied démontrait une longévité en 
compétition semblable à celle d'un cer
tain Poulidor. Les trois minutes le sépa
rant du vainqueur Thompson nous pa
rurent interminables. L'on revivait ce 
marathon dramatique au cours duquel 
Gaston Roelants, après avoir fait toute 
la course seul en tête, se faisait passer 
par Hill à quelques mètres de l'arrivée. 
Rien d'étonnant, en conséquence, si lors

que le coureur belge fit son entrée dans 
le stade, les applaudissements fusèrent. 
Roelants lui-même ne pouvait y croire, 

-•-m-

Gaston Roelants soucieux 
Rome ! 

• 

son visage dans les mains, il pleurait 
de joie et il.ne fait nul doute que cette 
médaille de bronze avait pour lui une 
signification particulière, une valeur su
périeure à ses titres de recordman du 
monde ou de champion olympique. Le 
« vieux » ne venait-il pas de démontrer 
qu'il avait vu juste, que sa préparation 
avait été parfaite, que Gaston était 
toujours présent contrairement aux af
firmations de certains journalistes bel
ges qui, hypnotisés par les performan
ces de Lismont,-l'avait enterré prématu
rément. 

Gaston Roelants viendra-t-il étrenner 
sa médaille lors de la course Sierre-
Zinal. Le rédacteur de « Spiridon » en 
tête, l'on peut être certain que les orga
nisateurs de la classique valaisanne fe
ront tout pour le lui permettre et ceci 
malgré de nombreuses obligations. Gas
ton ne leur a-t-il pas affirmé que son 
plus grand plaisir serait de converser 
avec les gosses de notre si beau pays ? 
Après ce qu'il vient de montrer, les 
conseils de cet ami sincère auront une 
valeur complémentaire et, d'avance, 
nous lui disons merci. 

Roger Epiney 

MARTIGNY 

Au Judo-Club 
Les personnes qui s'intéressent au judo 

peuvent participer aux entraînements 
du Judo-Club Martigny-Chamoson qui 
ont lieu selon l'horaire suivant : 
— tous les mardis et vendredis à 19 h. 30 

pour les enfants de 5 à 16 ans, dès 
20 h. 30 pour les adultes et dames, 
à Martigny-Bourg. 

— tous les mercredis, dès 20 h., à la 
salle de classe du Grugnay à Cha-
moson. 

2e ligue 

F.C. SAXON REÇOIT F.C. SALQUENEN 

Touchons d u bois 

La tâche d'une journaliste qui n'est 
pas footballeur — comment l'être ? — 
n'est pas toujours facile quand il faut 
décortiquer un match ou faire des pro
nostics. .C'est pourquoi, la .solution de 
l'interview paraît la meilleure. D'une 
part, elle permet, aux joueurs d'avoir la 
parole, de l'autre, elle donne au public 
la possibilité de confronter des idées 
différentes selon les personnes interro-

Mardi soir dernier, la «une» de Saxon 
s'entraînait. Après deux heures d'exer
cice, un pot au Casino et pour quel
ques-uns un gros sandwich sont les 
bienvenus.. Les cheveux encore mouillés 
par la douche, un peu essoufflés par le 
drill de Rossini, les Moret, Felley, Bru-
chez, Dubuis, Mariéthoz, Lattion, Cou-
taz... se retrouvent autour d'une table où 
fusent les rires et les plaisanteries. 

MICHAUD PNEUMATIC 
Outillage à air comprimé 

SAXON (f, (026) 6 26 05 - 6 34 07 

Tout pour i'électricité 

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

D I S C O - S A X O N 
J. Vœflray \ 

Alimentatior 
t (026) 

- Primeur 
6 24 50 

MICHEL PAYN - SAXON 

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

L-oiffure rr/aicuùne 

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

CAFÉ DE LA COURONNE 
Julot Felley-Gaillard 

Réunion du comité du Club 
chaque lundi 

1907 SAXON (75 (026) 6 22 31 - 6 27 01 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

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

Spécialité : lard séché aux herbes 

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

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

Jules Voulllamoz - / (026) 6 21 09 
Service camions Hanomag - Henschel - Steyr. - Dodge 

gées. Et puis, pour être franche, elle 
laisse à la journaliste une marge de sé
curité face aux joueurs qui auraient 
été vexés ou au public assez chauvin de 
nos communes. 

Bref, il est bon de temps à autre de 
rencontrer les joueurs d'une équipe — 
surtout lorsqu'ils sont sympathiques — 
et de mettre des visages derrière les 
voix de téléphone. 

Le moral du FC Saxon est au beau 
fixe. L'équipe n'a pas encore perdu un 
seul match cette année. Mais, attention... 
il faut toucher du bois. 

Samedi, à 16 h. 30, le match contre 
Salquenen risque d'apporter des sur
prises. 

— Nous sommes l'équipe à battre, dit 
l'entraîneur Rossini. Pour Saxon, ce sera 
un des matches les plus difficiles. Sal

quenen va descendre avec la ferme idée 
de faire un résultat. 

Relevons qu'après quatre matches, les 
Haut-Valaisans n'ont pas encore enre
gistré un seul point. 

— Ils vont arriver très confiants, 
ajoute un joueur. D'ailleurs, ils ont pris 
tous les anciens footballeurs pour réus
sir coûte que coûte. ' • 

Quant à Saxon, sa position actuelle 
au classement est favorable : troisième. 
L'équipe est à égalité avec Ayent, der
rière Savièse et Vouvry. Cependant, le 
championnat ne fait que commencer et 
tous les joueurs de Saxon partagent le 
même avis : cette année, c'est la bou
teille d'encre. 

Les rencontres de ce week-end vont 
peut-être étaler l'encre et l'éclaircir. La 
semaine passée à Naters, Saxon a joué 
un bon match, soldé par le score de 
1 à 2 en sa faveur. 

Pourquoi, chez eux, ne réitéreraient-
ils pas cette victoire ? Nous le leur 
souhaitons. 

Mjl 

. 

SAXON 
RIDDES 

BERNARD LATTION 
Salon de coiffure 

. 
(fj (026) 
<S (027) 

6 23 46 
8 73 21 , 

RUBELLIN & FILS SAXON 

Bar - Tea-room - Pâtisserie - Boulangerie 

<D (026) 6 22 67 

Hôtel Suisse 
Spécialités culinaires 

CADRE ENTIÈREMENT RÉNOVÉ 

RENDEZ-VOUS DES GOURMETS ET DES SPORTIFS 

Milou Lottefier 1907 SAXON <$ (026) 6 2310 

Horlogerie - Bijouterie - Optique 

Ed. Perrier - Saxon 

<$ (026) 6 25 81 

Vente billets F.C. Saxon 

Société de Banque Suisse 
S A X O N « 

MERMOUD PIERRE - SAXON 
Horlogerie-Bijouterie 

Ventes - Réparations 
<D (026) 6 22 09 

CAFE DU CHALET - SAXON 
Spécialité: spaghettis à l'italienne 

Crlsto et Michèle Conte-Pillet 
0 (026) 6 22 21 
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Plan Quadriennal 7 5 7 8 de la commune de 

Les options 

Le troisième plan quadriennal de la commune de Monthey et de ses ser
vices autofinancés couvre les exercices 1975 à 1978. Il a été adopté par le 
Conseil communal, en séance du 26 août dernier, et sera soumis à l'approbation 
du Conseil général le 23 septembre prochain. 

Il faut d'emblée relever que les deux plans précédents ont permis la mise 
en place d'un équipement collectif important tout en contenant l'endettement 
dans des limites compatibles au maintien de l'équilibre des finances commu
nales. 

Tenant compte de l'inventaire des be
soins'dont la satisfaction apparaît indis
pensable ces prochaines années, de l'am
pleur des investissements réalisés précé
demment, du contexte économique ac
tuel, le présent plan laisse entrevoir, 
dans le secteur de l'équipement commu
nal, une accalmie bienvenue nullement 
entravante pour le développement de la 
cité. Il en résultera un allégement ou, 
tout au moins, une stabilisation de la 
dette souhaitable dans la conjoncture 
actuelle et en prévision des importantes 
réalisations qui se dessinent à l'horizon 
de la fin de cette décennie. 

La procédure d'élaboration et d'adop
tion de ce document de 74 pages s'est 
étendue sur une période de six mois. 
Plus de 200 conseillers communaux, 
conseillers généraux et commissaires ont 
pu faire valoir leurs suggestions et ob
servations, ce qui donne à ce plan une 
assise démocratique indéniable. 

Les premiers chapitres comportent un 
examen de la situation économique et 
démographique, d'utiles renseignements 
sur la tenue des comptes, l'évolution 
des recettes et des dépenses durant les 
huit dernières années et l'analyse de la 
situation financière au 31 décembre 
1973, date de bouclement du dernier 
exercice comptable. 

Les prévisions 

Les prévisions se fondent notamment 
sur la progression des • recettes et des 
dépenses ordinaires, mais dépendent 
d'une foule de facteurs dont la plu
part échappent à la sphère de décisions 
d'une commune. Elles ont donc un ca
ractère approximatif. 

La confrontation pour la période pla
nifiée, du total des recettes ordinaires 
et de celui des dépenses ordinaires fait 
ressortir une marge d'autofinancement 
de Fr. 25 000 000.— pour les comptes de 
la commune proprement dite (c'est-à-
dire sans les services autofinancés dont 
il sera question plus loin). 

Cette somme importante servira à 
couvrir : 
— des dépensées considérées jusqu'en 

1974 comme extraordinaires, mais qui 
seront transférées dans le compte or
dinaire au 1er janvier 1975 ; 

— les remboursements contractuels 
d'emprunts ; 

— les dépenses extraordinaires amorties 
sur un seul exercice ; 

— les investissements classés en . Ire 
priorité ; 

— certaines dépenses classées en 2e ou 
3e priorité ; 

— des dépenses extraordinaires non pla
nifiées ; 

— les dépenses liées aux options du 
Conseil mentionnées ci-dessous. 

Le plan quadriennal 1975-1978 se ca
ractérise par les options suivantes : 
— Politique financière basée, en prin

cipe, sur une trésorerie équilibrée 
qui entraînera une diminution de la 
dette de Fr. 5 850 000.— pour la rame
ner à environ Fr. 19 000 000.— au 31 
décembre 1978, terme du plan. Cette 
politique peut se résumer dans la for
mulation : 

Dépenses extraordinaires | rembour
sements d'emprunts exigibles = marge 
d'autofinancement. 

Toutefois, pour faciliter dans le temps 
la réalisation des objectifs du plan, le 
Conseil pourra, à l'occasion de l'établis
sement du budget renoncer à l'équilibre 

annuel du compte financier au profit 
d'un équilibre de la trésorerie basée sur 
la période planifiée. De plus, si le res
pect des options l'exige et si la conjonc
ture le permet, il pourra être décidé une 
réduction de la dette inférieure aux pré
visions. 
• Poursuite de la mise en place d'un 

équipement approprié aux dimen
sions de la cité et aux besoins de ses 
habitants. 

• Effort dans les domaines sociaux et 
culturels qui se traduira par : 

— Une augmentation du subside com
munal sur les cotisations des enfants 
jusqu'à 16 ans aux caisses-maladie. 

— La prise en charge d'une partie des 
cotisations aux caisses-maladie pour 
les personnes à revenu faible ou mo
deste. 

— Une majoration du subside pour les 
soins dentaires. 

— La création d'une garderie d'enfants. 
— Une structure de la tutelle générale 

apte à répondre aux besoins dans le 
domaine de la prévention notamment. 

— Une meilleure animation du centre 
des loisirs. 

— La révision de la quotité des subsi
des aux sociétés (usage gratuit des 
salles communales). 

— La restauration intérieure du Châ
teau de Monthey. 

— Le déplacement de la bibliothèque 
au Château en vue d'améliorer son 
service. 

— L'octroi de moyens financiers plus 
importants pour la mise en œuvre 
d'un programme culturel élargi. 

• Stabilisation de l'effectif du person
nel. Tout nouvel engagement devra 
répqndre à un besoin absolu. 

• Introduction éventuelle d'une taxe 
pour l'incinération des ordures si le 
coût de l'opération la rend nécessai
re au maintien de l'équilibre des fi
nances communales au niveau du 
compte ordinaire. 

• Politique renforcée d'achats de ter
rains (plan : Fr. 2 000 000.—) et re
nonciation à toute cession de parcel
les sans échanges, sauf en ce qui con
cerne des terrains acquis en vue 
d'une affectation artisanale. 

• Utilisation exclusive du produit des 
parcomètres, après déduction des dé
penses y relatives, à la création de 
nouvelles places de parc au centre 
de la ville, i 

• Amélioration de l'information par la 
publication d'un bulletin municipal. 

| Les priorités j 

Les critères qui déterminent la classi
fication des investissements dans les dif
férentes priorités peuvent varier en 
fonction des buts poursuivis et des 
idées des besoins que se font les man
dataires publics. 

Les principaux postes mentionnés en 
première priorité, sur un total brut de 
Fr. 11000 000.— environ, sont: 
— Achat d'immeubles bâtis ou non, Fr. 

2 000 000.—. 
— Prolongement de la rue des Saphirs 

avec pont sur la Vièze, Fr. 1 000 000.—. 
— Participation aux dépenses de l'Etat 

pour des routes cantonales et des 
digues, Fr. 1 400 000.—. 

— Construction ou amélioration de 
voies publiques locales : Fr. 1800 
mille. 

— Investissements pour la protection 
civile (participation) Fr. 500 000.—. 

— Patinoire artificielle (participation) 
Fr. 1 000 000.—. 

— Halle « polyvalente », Fr. 1 500 000.—. 
— Centrale d'alarme, Fr. 300 000.—. 
— Garderie d'enfants, Fr. 200 000.—. 
— Orgues de l'église de Monthey (par

ticipation), Fr. 200 000.—. 
En deuxième priorité figurent l'amé

nagement de multiples rues et places 
(Fr. 3 300 000.—), l'éclairage du stade 
municipal (Fr. 300 000.—) et l'achat d'une 
auto-échelle (Fr. 500 000.—). 

Les œuvres mentionnées en troisième 
et quatrième priorité ne verront, en 
principe, pas leur réalisation intervenir 
durant les quatre prochaines années. 

Les services I 

Les services autofinancés ou considé
rés comme tels (service forestier, abat
toirs, home « Les Tilleuls », station 
d'épuration et services industriels) sont 
gérés comme une entreprise privée. Ils 
doivent s'alimenter1 par leurs propres 
moyens et faire face à leurs obligations 
financières. Ils n'influencent les comptes 
communaux que par le virement éven
tuel de leurs bénéfices à la commune 
ou la prise en charge par cette dernière 
d'une participation budgetée à la cou
verture de leur déficit d'exploitation. 

Dans les trois premiers services indi
qués ci-dessus, aucun investissement im
portant n'est prévu. Les services indus
triels investiront dans les limites de 
leurs possibilités d'autofinancement. Les 
comptes de la station d'épuration enre
gistreront le coût de construction de di
vers collecteurs principaux et secondai
res ; dans ce service, une augmentation 
de l'endettement net est probable. 

équivalent aux investissements massifs 
réalisés durant la dernière période pla
nifiée. 

Il convient de relever également que 
le plan se conforme pleinement aux di
rectives fédérales en matière de lutte 
contre l'inflation et de finances publi
ques. 

Bien qu'il soit marqué du sceau de la 
modération, le plan quadriennal 1975-
1978 de la commune de Monthey, loin 
d'être un élément statique, ouvre des 
perspectives nouvelles aptes à dévelop
per le mieux-être de la collectivité mon-
theysanne. 

Monthey, le 9 septembre 1974. 
L'ADMINISTRATION 

Visite au Rotary 
de Monthey 

La semaine dernière, les rotariens de 
Monthey, présidé par le Dr Samuel Ni-
ldaus, qui vient de succéder à M. Ber
nard Dupont, ont reçu la visite du Dr 
Gérard de Senarclens, gouverneur du 
district rotarien auquel appartient le 
Club de Monthey. Soirée enrichissante 
où l'on a posé le problème de l'action 
humanitaire et ravivé l'éthique de l'en
traide. 

Parents montheysans 
la garderie d'enfants 

est ouverte 

Monthey traditionnel : le marché 

Conclusions 

Quelles que puissent être les discor
dances apparaissant à l'application, le 
plan n'en demeurera pas moins pour 
l'autorité executive, un cadre de déci
sions qui lui permettra d'atteindre judi
cieusement ses objectifs par la voie et 
les moyens choisis, tout en lui laissant 
la possibilité de réagir à temps aux 
changements de l'« environnement ». 

II est utile de rappeler que dans le 
contexte économique actuel, l'endette
ment ne se justifie que lorsqu'il y a un 
retard dans l'équipement. Ce n'est plus 
le cas de Monthey. 

Ses réseaux d'eau, d'égouts, d'électri
cité et routiers, sa récente maison pour 
personnes âgées, son équipement sco
laire et sportif, l'état de ses bâtiments 
administratifs et de services autorisent 
les édiles à ralentir la cadence des in
vestissements, tout en conservant à la 
ville un développement harmonieux. Ce 
ralentissement est d'ailleurs tout relatif, 
puisque les investissements nets prévus 
dans les limites de la capacité d'auto
financement communale atteindront en 
chiffres absolus un montant à peu près 

Monthey moderne : l'usine 

Cours de perfectionnement 
Serruriers 

L'Association valaisanne des maîtres 
serruriers et constructeurs, d'entente 
avec le Service cantonal de la formation 
professionnelle et le Centre profession
nel de Sion et en collaboration avec la 
Commission professionnelle paritaire de 
la serrurerie et constuction métallique, 
organise un cours de dessin Bl pour dé
butants. 

Ce cours est destiné aux serruriers 
en possession d'un certificat de fin d'ap
prentissage. 

Le programme prévoit de donner aux 
candidats les bases élémentaires du des
sin. 

Le cours se déroulera au Centre pro
fessionnel de Sion les samedis matin 
5, 12, 19 et 26 octobre 1974. 

Les inscrtptions sont à adresser au 
Bureau des Métiers, case postale 184, 
1951 Sion, jusqu'au 20 septembre 1974 
au plus tard. 

Soudure 
La Chambre valaisanne des installa

teurs de chauffages centraux organise 
un cours de soudure le samedi 21 sep
tembre 1974, de 8 h. 45 à 12 h. et de 
14 h. à 17 h. au Centre de formation 
professionnelle à Sion. Inscriptions : 
dernier délai, samedi 14 septembre 1974. 

Examens Université de Cambridge 
L'Université de Cambridge a orga

nisé pour la première fois une session 
d'examens en Valais, en juin passé. 
Dix-neuf candidats de tout le Valais se 
sont présentés aux épreuves du Lower 
Certificate. 

Douze d'entre eux ont obtenu le cer
tificat, tandis que sept candidats moins 
heureux devront se présenter à une pro
chaine session. La proportion de réussi
tes est excellente et dépasse vraisembla
blement la moyenne générale pour l'en
semble des centres, ce qui est tout à fait 
remarquable pour un premier exercice. 

La prochaine session d'examens aura 
lieu le 10 décembre 1974 dans les locaux 
de l'Ecole-Club Migros, à Sion, et les 
candidats doivent s'inscrire auprès du 
secrétariat de cette école jusqu'au 15 
septembre. 

Souhaitons qu'ils soient nombreux : 
l'universalité des diplômes de l'Univer
sité de Cambridge leur confère une 

valeur particulière : dans quelque en

droit du monde que l'on se trouve, et 
dans quelque secteur d'activité que l'on 
travaille, ils offrent une référence nor
mative précise. Ce qui est une qualité 
appréciable dans le domaine de la pro
motion professionnelle. 

Le secrétaire local : J.-J. Zuber 
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CrpeaadÂm 
AMEUBLEMENTS av. Gare MONTHEY 

Revêtements de sols 
Téléphone (025) 4 21 14 

vous offrent plus 
que des slogans ! 

mais du meuble de qualité ! 

Une visite vous convaincre! 

« 




