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MORT. NOTRE LIMITE 
Il y a des personnes qui visitent 

toujours les cimetières des villes et 
villages qu'ils traversent. Ils n'ont pas 
tort car on apprend beaucoup sur 
l'état d'esprit d'une région, sur la ci
vilisation d'un pays en observant la 
manière dont ses habitants enterrent 
leurs morts. 

Il y a de par le monde des cime
tières exubérants où éclate le génie ba
roque : c'est le cas de certains cime
tières italiens. Il y en a d'autres qui 
frappent par leur modestie : c'est le 
cas de nos cimetières de montagne. Il 
y a des cimetières lugubres, comme il 
y a des cimetières qui ressemblent à 
des jardins pour hôtels de luxe. 

Il y a enfin, et le style des cime
tières n'est souvent que le reflet de 
cette distinction plus fondamentale, des 
civilisations où la mort est crainte, 
redoutée et d'autres où sa présence est 
admise sans inquiétude. Dans la my
thologie grecque, la mort est un état 
peu enviable et le sort des morts dé
pend souvent de la piété des vivants. 
Antigone mourut pour avoir, contraire
ment aux ordres du tyran mais con
formément aux mœurs du temps, en
terré son frère tué au champ de ba
taille. Elle croyait avec les anciens que 
seule une sépulture décente pourrait 
donner à l'âme de son frère la paix 
dans l'au-delà. Le christianisme lui-
même a varié dans son attitude face 
à la mort. Les principes certes demeu
rent stables : les chrétiens pensent que 
l'au-delà .existe et qu'il s'agit d'un état 
de bonheur pour les uns et de mal
heur pour les autres. Par contre, à cer-
taines époques, la mort était familière 
au point que Saint François d'Assise 
a pu palier de « ma soeur la mort « 
alors qu'à d'autres époques la sensibilité 
occidentale réagit avec angoisse à l'idée 
de la mort. Il suffit de regarder le 
Christ mort de Grunewald au musée 
de Bâle pour comprendre que la sen
sibilité du XVIe siècle n'était plus celle 
de Saint François. Le Christ y est peint 
émacié, blafard, douloureux dans tous 
.ses muscles. Cette mort-là fait peur. 

Que disons-nous de la mort ? 

Aujourd'hui que disons-nous de la 
mort à travers nos cimetières ? Pre
mière constatation : nos cimetières ont 
été repoussés au-delà des murs de nos 
villes. On pourrait penser que c'est uni
quement par manque de place. Je ne 
pense pas que ce soit-là la seule rai
son. La raison profonde est plutôt que 
la mort nous paraît aberrante et que 
nous préférons ensevelir nos morts loin 
des lieux où demeurent les vivants. 
Ainsi espérons-nous peut-être oublier la 
mort elle-même. Cette réaction est bien 
dans la ligne de notre civilisation qui a 
cru depuis un siècle à la croissance 
sans limite, à l'expansion indéfinie, à 
la production et à la consommation 
sans fin. Seule la mort a résisté, met
tant une limite à toute existence. Pour
tant les efforts n'ont pas manqué pour 
la faire reculer le plus loin possible, 
avec succès. Mais aujourd'hui c'est com
me si l'on n'avançait plus. On prétend 
que dans certains pays plus de la moi
tié des dépenses médicales sont faites 
pour des êtres qui meurent dans l'an
née. Peut-être sommes-nous maintenant 
arrivés à la limite extrême, naturelle de 
notre effort pour prolonger l'existence. 
Déjà, on s'interroge sur le sens du 
maintien dans l'existence par des moy
ens techniques, artificiels, par tous les 
moyens de vie qui n'ont plus rien 
d'humain. On parle alors d'acharnement 
thérapeutique. Loin de moi l'idée de 
préconiser l'euthanasie mais entre l'eu
thanasie et l'acharnement thérapeutique 
il y a peut-être une troisième voie : 
considérer la mort comme quelque cho-' 
se de naturel contre laquelle on ne se 
bat gas lorsque le moment est venu. 
Encore faut-il ne pas avoir peur de la 
mort et cela me mène à une deuxième 
constatation sur notre attitude à l'égard 
de la mort. 

Il faut constater que pour la plupart 
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de nos contemporains la volonté de vi
vre la mort comme un événement n'exis
te plus. Au contraire on vit la mort 
des autres comme quelque chose qui 
doit être escamoté. Bien sûr, la mort 
des autres peut être inquiétante et pour
tant elle devrait être vécue comme un 
événement familier mais un événement 
tout de même. J'ai trouvé quelque chose 
de suspect dans l'hygiène de ceux qui 
souhaitent, au nom de l'hygiène même, 
que les morts soient immédiatement 
transportés dans des chapelles ardentes. 
Il y a des cas où une autre solution 
n'est pas possible parce que les appar
tements sont petits ou parce que la 
famille n'existe plus, mais dans bien 
des cas, c'est de la présence de la 
mort qu'on ne veut plus. Elle dérange 
parce qu'elle est notre limite à tous. 

Depuis une année ou deux, on parle 
beaucoup des limites de l'expansion de 

notre civilisation. Il est impensable que 
cette réflexion ne s'accompagne pas 
d'une réflexion sur la limite de notre 
propre vie. A vrai dire la méditation 
sur la mort devrait précéder celle sur 
la limite de la croissance. Cette der
nière en serait facilitée. Mais pour 
qu'une telle réflexion ne tourne pas à 
l'angoisse et à la tristesse il serait bon 
de retrouver le sens naturel de la mort. 
Il y a quelques siècles, on dansait lors 
des fêtes populaires dans les cimetières 
de certains villages de France. Louis 
Armstrong enterrait dans la joie ses 
frères de race. Nous n'avons pas à 
imiter ce qui est passé ou à singer ce 
qui ne correspond pas à nos mœurs 
mais nous avons peut-être beaucoup à 
réapprendre sur l'essentiel des « primi
tifs » des siècles passés et des Noirs 
d'Amérique. 

P.C. 

POLITIQUE COMMUNALE DE NENDAZ 

CONSTAT D'ECHEC 
Dans « Valais-Demain » du 18 oc

tobre 1974, le PDC et son groupe du 
conseil communal tentent vainement 
de se réhabiliter dans un article 
inutilement long et touffu. 

Il s'agit, pour eux, de se trouver 
un bouc émissaire pour justifier les 
erreurs commises et relevées lors 
de la dernière assemblée primaire. 

La situation communale et son 
immobilisme total démontrent, 
mieux que tout discours, à quel 
point les responsables actuels sont 
incapables de maîtriser les problè
mes et leur incapacité à prendre les 
décisions qui s'imposent pour une 
saine gestion des affaires commu
nales. 

Le temps perdu ne sera plus ja
mais rattrapé, comme le refus de 
discuter des problèmes en suspens 
aura fait perdre près de deux ans 
à cette administration ; le président 

| du Conseil avait pourtant reçu un 

Iavertissement solennel du Conseil 
d'Etat lui-même qui, par décision 
du 20 février 1974, relevait notam
ment : 

« Le président doit faire figurer 
_ _ _ 

à l'ordre du jour les objets qui lui 
sont demandés dans les formes pré
vues à l'article 5, chiffre 3, de la 
loi de 1851. Ces objets ne peuvent 
être relégués à la fin de l'ordre du 
jour plus ou moins chargé, mais 
doivent être traités au début de la 
réunion à titre principal. » 

En cas de refus du président de 
convoquer le Conseil communal avec 
l'ordre du jour demandé par la ma
jorité des conseillers, ceux-ci peu
vent s'adresser au Conseil d'Etat. » 

Les « réalisations » de la période 
en cours illustrent bien les compé
tences des responsables communaux 
et le prix qui sera payé par le ci
toyen-contribuable pour cette situa
tion. 

Le constat d'échec du PDC et de 
son groupe du Conseil est donc une 
CONSTATATION TARDIVE MAIS 
ABSOLUMENT CORRECTE. A leurs 
deux présidents, par ailleurs grands 
amis, nous proposons cette réflexion : 
«QUI SÈME LE VENT RÉCOLTE 
LA TEMPETE. » 

Groupe radical-démocratique 
du Conseil communal 

POUR UNE MEILLEURE ASSURANCE-MALADIE 

Débat contradictoire à Sion 

A Palerme en Sicile, jusqu'au début du siècle dernier on enterrait les morts dans 
les couloirs des « catacombes ». Les corps debout contre les murs se desséchaient. 
Et les familles tenaient à ce que les défunts soient revêtus de leurs plus beaux 
habits-

Un comité d'action « Pour une meil
leure assurance maladie » s'est cons
titué récemment en Valais. Il a pour 
tâche de conduire la campagne en 
vue des votations fédérales du 8 dé
cembre, portant sur la revision de la 
LAMA. 

Il s'efforcera d'informer objective
ment la population sur les avantages de 
l'initiative - populaire « Pour une meil
leure assurance maladie », seule à même 
de doter notre pays d'un système de 
sécurité sociale moderne. 

L'action sera conduite en étroite co
ordination avec un comité analogue, 
créé au niveau national et romand, et 
comprenant entre autres les organisa
tions suivantes : Mouvement populaire 
des familles, Cartels syndicaux affiliés 
à l'Union syndicale suisse, Pro Familia, 
Fédération des syndicats chrétiens so
ciaux, Parti suisse du travail, Parti so-
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1 
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Le gouvernement valaisan vient 
d'adresser au Grand Conseil un 
message à l'appui d'un projet de 
modification de la constitution can
tonale sur le régime communal. 

Mon propos n'est pas d'examiner 
l'ensemble de la modification pro
posée, mais bien un point particu
lier concernant les communes ecclé
siastiques. 

On se souvient que le 17 mars de 
cette année, le peuple valaisan a 
accepté la modification de l'article 2 
de la Constitution cantonale, créant 
ainsi les communes ecclésiastiques, 
catholiques et protestantes « dont 
les autorités se procurent et admi
nistrent les ressources nécessaires au 
culte et à l'Eglise et sont soumises 
en cela à la surveillance de l'Etat ». 

J'ai écrit à l'époque, avant le vote, 
que la loi d'exécution du nouvel ar
ticle constitutionnel ne pourrait que 
régler les seuls détails, car les com
munes ecclésiastiques étaient défini
tivement créées par la norme cons
titutionnelle et que, loi d'application 
ou pas, la commune ecclésiastique 
pourrait et devrait prélever l'impôt. 

wimtmfm/mf//tffamhnfimmmHtfmmmmmmnmmmmnttmmmmh 
Les partisans de la réforme ont 

affirmé au contraire que rien ne 
serait définitif tant que la législation 
d'application n'aurait pas été mise 
sur pied, c'est-à-dire dans notre 
régime de référendum obligatoire, 
acceptée par le peuple. 
Et puis, dans les sphères officielles, on 
s'est bien vite rendu compte de la 
difficulté, pour ne pas dire de l'im
possibilité de faire accepter au peu
ple une législation dont le but prin
cipal serait de prévoir les modalités 

ticle 2 de la présente constitu
tion. 
A défaut de dispositions expres
ses, les dispositions régissant les 
communes municipales sont appli
cables par analogie ». 

Et voilà ! Le tour est joué ! Plus 
besoin d'une législation spéciale. On 
applique par analogie les disposi
tions réagissant les communes mu
nicipales. Dans son message, le Gou
vernement, pudiquement, se contente 

Un piège grossier 
d'un nouvel impôt relativement éle
vé. Une personnalité politique in
fluente du Haut-Valais, m'a affirmé 
quelque temps après le vote du 17 
mars 1974, que jamais le peuple 
valaisan n'accepterait ce nouvel im
pôt. 

Il fallait donc trouver une astuce. 

C'est chose faite. Le Conseil d'Etat 
propose, dans le cadre de la revision 
constitutionnelle du régime commu
nal, l'article 83 suivant : 

« Les communes ecclésiastiques 
sont régies par la législation spé
ciale élaborée sur la base de l'ar-

d'écrire : 
« L'article 83 contient un rappel 
au sujet de la commune ecclésias
tique, dont le principe est fixé 
à l'article 2 de la Constitution. 
C'est une règle d'interprétation des 
dispositions de la loi sur les com
munes ecclésiastiques, déclarant 
applicables par analogie des dis
positions de la loi régissant les 
communes municipales. » 

Espérons que les députés ne se 
laisseront pas prendre à un piège 
aussi grossier. 

ALOYS COPT 
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cialiste suisse, etc. 
Le comité valaisan d'action « Pour 

une meilleure assurance maladie » ap
pelle à soutenir cette initiative qui per
mettra à chacun d'être assuré des meil
leurs soins, dans le cadre d'un finance
ment semblable à celui de l'AVS. 

La campagne sera lancée le 8 novem
bre par un grand débat contradictoire, 
qui aura lieu en l'Aula du Collège de 
Sion à 20 h. 30, avec la participation 
de Gabrielle Nanchen, conseillère na
tionale ; Aloys Copt, conseiller national ; 
Jean Quéloz, président du Mouvement 
populaire des familles ; Dr Charles-
Henri Galletti, délégué de la Société 
médicale du Valais. 

La soirée sera animée par Daniel 
Favre de la Radio romande. 

Les organisations membres du comité 
valaisan d'action (Cartel syndical va
laisan, Fédération valaisanne des syn
dicats chrétiens sociaux, Parti socialiste 
valaisan, Mouvement populaire des fa
milles, Association valaisanne des loca
taires, Association des vieillards, inva
lides, veuves et orphelins, etc.) vous in
vitent cordialement à participer à ce 
forum. 

Comité valaisan d'action 
« Pour une meilleure assurance 

maladie » 
Le Confédéré publiera sur l'important 

sujet de la réforme de l'assurance-ma-
ladie de nombreuses informations au 
cours des semaines prochaines. Ce pro
blème en effet doit être abordé sous 
plusieurs angles : l'angle social tout 
d'abord mais aussi l'angle financier. En 
effet, dans une économie qui doit faire 
un énorme effort pour résister aux 
pressions de la concurrence interna
tionale, toutes les solutions les plus 
coûteuses ne sont pas les meilleures. 

Subcrgr bc la 
Cour ïi'SnSrlinc 
§5>nxon 

P Lugon-Moulin 026 /6 22 44 

Pour de la belle confection. 
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EXPOSITION MESSERU 

AU MANOIR E At«nih|ii\ 

Un artiste en perpétuelle recherche 
Samedi, les premiers à déambuler 

dans les salles du Manoir, avant le 
vernissage Messerli, sont les anciens 
élèves du peintre : Michel Roduit de 
Leytron, Laetitia Perret de Martigny, 
Daniel Bollin... Ils se sont joints en
suite au nombreux public venu hono
rer Paul Messerli à l'occasion de 
son 75e anniversaire. 

Le héros du jour, on avait quelque 
peine à le distinguer parmi les visi
teurs de l'exposition. Discret dans son 
costume de velours côtelé brun, le 
peintre se mêlait à la foule, répon
dant ici et là aux questions. Peut-être 
avait-il envie de s'échapper à ce bain 
humain pour retrouver son monde, celui 
des couleurs, celui de la création. 

— « J'ai toujours voulu être un créa
teur, dit-il, dans la matière, dans le 
style. Les compositions huile-aluminium 
sont un peu l'expérience de ma vie. 
C'est une intuition qui m'a poussé à 
cette découverte. » 

Ce sont les œuvres les plus récentes 
de Messerli qui occupent le rez-de-
chaussée du Manoir. Les salles ne res
pectent pas la chronologie. La raison 
en est simplement pratique. D'un poids 
élevé, les compositions huile-aluminium 
réclament des parois solides que les 
étages n'offrent pas. Ainsi, le visiteur 
se trouve d'emblée dans l'univers ac-

CINÉMAS 
Etoile - Martigny 

Ce soir jeudi à 20 h. 30 et demain ven
dredi à 14 h. 30 et 20 h. 30 - 14 ans 
Le merveilleux film de Francesco Zeffi-
relli 

FRANÇOIS ET LE CHEMIN 
DU SOLEIL 

Francesco Bernardone était d'une nature 
gaie, amoureux d'apparats luxueux. Il 
changea de mode de vie et devint... 
Saint François d'Assise. 

Samedi 2 à 20 h. 30 et dimanche 3 à 
14 h. 30 et 20 h. 30 - 16 ans 
Un •< policier •> français de choc ! 

LA PART DES LIONS 
avec Robert Hossein et Michel Constantin 
Samedi 2 à 17 h. 15 et lundi 4 à 20 h. 30 
16 ans. Film d'art et d'essai 

DE L'INFLUENCE DES RAYONS 
GAMMA SUR LE COMPORTEMENT 
DES MARGUERITES 

de Paul Newman avec Joanna Woodward 

Due film in italiano 

Venerdi aile ore 17 - 16 anni 

RINGO UCCIDI O MUORI 
Domenica aile ore 17 - 18 anni 

LA NOTTE CHE EVELYN USCI 
DALLA TOMBA 

Corso - Martigny 
Ce soir jeudi à 20 h. 30 et demain ven
dredi à 14 heures et 20 h. 30 - 16 ans 
Un «pol ic ier» original et plein d'humour 

TUEZ CHARLEY VARRICK 
avec Walter Matthau et Felicia Farr 

Vendredi 1er à 16 h. 30, samedi 2 à 
20 h. 30 et dimanche 3 à 14 heures et 
20 h. 30 - 18 ans. 
Un formidable film d'action 

MAINS D'ACIER... FURIE CHINOISE ! 
Du karaté à gogo !!! 

Dimanche 3 à 16 h. 30, lundi 4 et mardi 5 
à 20 h. 30 - 18 ans 
Un « Western » avec Anthony Steffen 

VIVA DJANGO 
Un film dur... spectaculaire à souhait I 

Michel - Fully 

Jeudi et vendredi à 20 h. 30 - 18 ans 
Un « Western » avec Anthony Steffen 

VIVA DJANGO 
De l'action à revendre II ! 

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 
et 20 h. 30 - 12 ans 
Louis de Funès et Yves Montand dans 

LA FOLIE DES GRANDEURS 
Plus que du rire... du délire Ifl 

Cinéma d'Ardon 

Vendredi, samedi, dimanche - 16 ans 
Attention, nouvel horaire : 20 h. 30. 
Une œuvre forte, réaliste 

LE TRAIN 
Le film qu'il faut voir avec Romy Schnei
der et Jean-Louis Trintignant. 

Domenica aile ore 16.30 

ATTENTI Al MARINAI 

tuel du peintre : de grandes formes 
plus ou moins géométriques faites d'alu
minium et de colle qui ressortent sur 
des fonds violents. Nous sommes en 
pleine abstraction, en pleine création 
•aussi puisque Messerli est unique dans 
ce genre. 

Le saut dans l'abstrait 

Les salles de l'exposition Messerli 
pourraient s'appeler, comme les cham
bres des grands châteaux, par la gam

me des couleurs : salle bleue, salle 
ocre, salle gris argent... 

Messerli se laisse plus facilement sé
duire par les couleurs que par les for
mes. L'évolution du peintre est nette. 
La Gruyérienne de 1942 a un visage au 
contour bien délié, aux pommettes ro
ses. Les traits du Nu de l'Atelier, (1960) 

Cinéma d'art et d'essai 

De l'influence des rayons 
Gamma sur le comportement 

des marguerites 
Pour son deuxième film, Paul New-

mann brosse un portrait admirable et 
nuancé d'une femme, mis en valeur par 
une œuvre aussi subtile dans sa réali
sation que dans son interprétation. 

Son film est tiré d'une pièce de théâ
tre relatant l'histoire d'une femme de 
40 ans cruellement déçue par l'existence. 
Elle est devenue amère, buvant trop, 
fumant cigarette sur cigarette, traînant 
à longueur de journée en robe de cham
bre. Elle lutte mal, se retrouve seule, 
se fait du mal à elle-même ainsi qu'à 
ses deux filles. L'une, exubérante, court 
les garçons ; l'autre est studieuse et très 
douée. 

« Méfiez-vous des rigolos, ils ne sont 
pas marrants. Votre père en était un...» 
C'est ainsi que Béatrice met en garde 
ses filles contre les hommes. Ceux-ci 
sont à la fois fascinés et dégoûtés par 
Béatrice, qui ne peut les retenir. L'his
toire de sa vie n'est que ratage. Elle 
se trouve face à de gros problèmes pour 
faire vivre s'a famille et tente désespé
rément d'améliorer sa vie, à la recherche 
d'une solution miracle. 

Il s'agit d'un film familial, puisque 
Béatrice n'est autre que Joanne Wood
ward et Mathilda, Nell Potts, respec
tivement la femme et la fille de l'ac
teur Paul Newmann, ici producteur et 
réalisateur. L'excellente interprétation 
de Joanne Woodward est à souligner. 
Elle obtint d'ailleurs, pour sa performan
ce dans le film, le prix d'interprétation 
au Festival de Cannes. 

L'émotion est sans cesse présente dans 
ce magnifique film, rempli de'détresse, 
de désespoir, de crises, mais se termi
nant toutefois sur une note d'espoir. 

(Etoile Martigny). 

Communiqué 
La Chancellerie d'Etat informe que le 

Bulletin officiel No 44, du 1er novembre 
1974, sera distribué dans tous les ména
ges du Valais, étant donné que ce bul
letin contiendra le texte de la loi can
tonale sur les constructions du 7 février 
1973 qui sera soumise au vote popu
laire le 8 décembre 1974. 

Le timbre caoutchouc chez le professionnel 

-stomp S.A. 

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

se perdent déjà dans des bleus et des 
verts tandis que le saut dans l'abstrait 
est marqué par le fameux autoportrait 
vert. 

Au fil des années, les maisons de 
Messerli perdent leurs fenêtres, ont des 
murs estompés, deviennent de moins en 
moins maisons. Mais, les œuvres ga
gnent en tons, en touches de couleurs. 
Messerli s'isole dans une peinture per
sonnelle qu'il continue de mener vers 
un achèvement. 

— « Messerli, pour l'apprécier, il faut 
le voir et le revoir longuement, a dit 
M. Jean Bollin, vice-président de Mar
tigny en présentant l'artiste d'une ma
nière fort complète. » 

Et il a raison. 
Messerli n'est pas un peintre que l'on 

regarde en vitesse. Homme méditatif, 
épris de philosophie orientale, il a trans
mis à son pinceau une sagesse que le 
visiteur peut saisir, s'il sait s'arrêter 
devant chaque oeuvre. Car, comme l'a 
souligné Bernard Wyder, « Messerli in
vente, crée, tend vers cette ascèse inté
grale qu'est le non-figuratif. Il ne trom
pe pas son public. Chez lui tout est ri
gueur. » 

Tout est mystère aussi dans l'univers 
de cet artiste de chez nous qui, M. Bol
lin l'a bien rappelé, a vécu avec la mê
me intensité dans les alpages de Ba
gnes que dans le mouvement artistique 
de Montparnasse. 

A Martigny, Messerli n'est pas venu 
chercher la facilité, mais d'autres con
ditions de recherche. Et nous pouvons 
être fiers de compter un tel artiste 
dans nos murs. 

M.-J. Luisier 
L'exposition Messerli au Manoir est 

ouverte tous les jours jusqu'au 17 no
vembre 1974. 

Patinoire de Martigny 
PROGRAMME DE LA SEMAINE 

Samedi 2 
10.00 Patinage public 
13.30 Patinage public 
16.30 Novices Sembrancher 
18.00 Première Sembrancher 
20.30 MARTIGNY - BIENNE 

Dimanche 3 
8.00 Bagnes - Salvan 

10.30 Match juniors Martigny - Moutier 
13.30 Patinage public 
16.30 Novices Sembrancher 
17.45 Verbier 
20.30 Charrat - Le Locle 

Lundi 4 
8.00 Ecoles 

17.00 Novices HCM 
19.00 Première HCM 
20.30 Patinage public 

Mardi 5 
8.00 Ecoles 

17.00 Novices Charrat 
19.00 Première Charrat 
20.30 Patinage public 

Mercredi 6 
13.30 Patinage public 
17.00 Novices HCM 
19.00 Juniors HCM 
20.30 Patinage public 

Le Hockey-Club Martigny a le pénible 
devoir de faire part du décès de 

Monsieur Antoine GREN0N 
Père de son joueur André 

Pour les obsèques, prière de consulter 
l'avis de la famille. 

Elle devra faire son permis de conduire 

D'abord, elle ne veut pas y croire. 
C'est trop beau ! Le billet qu'elle a 
acheté au Comptoir de Martigny est 
le bon, celui qui gagne la Renault. 

Madame Josiane Boisset des Valcttes 
attendra la liste du Bulletin officiel 
avant de téléphoner au secrétariat du 
Comptoir. On ne sait jamais... Si le 
journal s'est trompé. 

Ainsi, la semaine dernière, au cours 
d'une cérémonie toute simple qui s'est 

BBC de Martigny 
Trois matches 

Les amateurs de basket seront gâtés 
en cette fin de semaine. Ce soir jeudi, 
aura lieu à la salle du Bourg un grand 
match amical entre le BBCM et USA 
ail Stars avec des vedettes -universi
taires. 

Samedi 2 novembre dès 17 heures, le 
club local rencontrera en championnat 
l'équipe de Neuchâtel. Après cette par
tie aura lieu le match Sport-Handicap 
Valais-Genève. Entraînée par M. P. 
Berguerand, l'équipe valaisanne est 
composée de MM. M. Bridy, P. Ber
guerand, G. Imoberdorf, J.-M. Granges, 
R. Lugon, G. Luisier, B. Stucki, S. Bar
man, Hugo, Ray. 

Qu'un public nombreux vienne encou
rager ces sportifs méritants ! 

t 
Madame et Monsieur Jean DELALOYE-

PLANET à Ardon ; 
Madame et Monsieur Gaston GAIL-

LARD-PLANET, leurs enfants et pe
tits-enfants à Charrat ; 

Monsieur et Madame Raymond PLA-
NET et leurs enfants à Corsier et 
Fribourg ; 

Madame et Monsieur Roger PHYTON-
PLANET à Montreux ; 

Madame veuve Marthe REBORD, ses 
enfants et petits-enfants à Ardon 
ainsi que les familles parentes et al

liées FROSSARD, BISTBERGER, MA-
RET, DELALOYE, SCHMIDHAUSLER, 
GUNTLI, TAVERNIER, DUCRET, 
PARVEX, BIENZ, LORENZ, DÉLEZ et 
VARONE ont la douleur de faire part 
du décès de 

Monsieur 

Rémy PLANET 
leur très cher père, beau-père, grand-
père, arrière grand-père, beau-frère, on
cle, cousin et ami, décédé à la Clinique 
générale de Sion à l'âge de 83 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Ardon, 
le samedi 2 novembre 1974 à 10 h. 30. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire 
.part. 
Domicile mortuaire : Jean Delaloye-Pla-
net à Ardon. 

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affec
tion reçus lors de son grand deuil, la famille de 

Monsieur Alfred VEUTHEY 
vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa dou
loureuse épreuve, par votre présence, votre envoi <de fleurs ou votre 
message. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde 
reconnaissance. 

Saxon, octobre 1974. 

déroulée au Garage du Mont-Blanc chez 
Boissct-Moulin, M. Raphy Darbellay a 
remis à Madame Boisset les clés de la 
Renault, après un ultime contrôle de 
billet par le secrétaire André Coquoz. 
Pour la petite histoire, relevons que 
Madame Boisset avait acheté deux 
billets. L'un a gagné une bouteille, 
l'autre la voiture. Mais, il lui reste en
core une formalité à remplir avant de 
s'installer au volant : faire son permis 
de conduire ! 

i s E H A K M : .S 

Vers le 83e Festival 
Ainsi que le veut un tournus 

bien établi, le prochain Festival 
des fanfares radicales-démocra
tiques du Valais sera organisé par 
l'Helvétia d'Isérables que préside 
M; Jean Monnet. 

. Ces festivités musicales et po
litiques se dérouleront sur deux 
jours, les 10.et 11 mai 1975,; à 
Riddes, comme il y a 20 a n s ; à 
Riddes parce que les années n'ont 
point assagi la géographie du 
vallon de 'la Faraz... 

Depuis quelques semaines, un 
comité d'organisation est en place. 
Il est présidé par M. Marcel Mon
net, l'actuel président de la com
mune d'Isérables. Les responsa
bles des diverses commissions se 
trouvent déjà sur pied d'oeuvre. 
Nul doute que les Bedjuis tente
ront l'impossible pour faire de ce 
prochain festival, le 83e du nom, 
un 83e succès. 

Madame Lina TRINCHERINI-EVÊ-
QUOZ à Conthey-Place ; 

Monsieur et Madame Hervé TRINCHE-
RINI-PITTELOUD et leurs enfants 
Chantai, Anne-Françoise et Jacques à 
Vétroz ; 

Monsieur et Madame Jean-Luc TRIN-
CHERINI-EVËQUOZ et leurs filles 
Anne-Brigitte, Marie-Claude et San
drine à Vétroz ; 

Madame et Monsieur Roger FUMEAUX-
TRINCHERINI et leurs fils Raphaël 
et Cédric à Pont-de-la-Morge ; 

Madame et Monsieur Henri DEBONS-
TRINCHERINI et leur fille Séverine 
à Vétroz ; 

Monsieur Camille EVÊQUOZ à Plan-
Conthej, ses enfants, petits-enfants et 
arriérer netits-enfants 
ainsi que les familles parentes et al

liées ont le chagrin de faire part du 
décès de 

Monsieur 

René TRINCHERINI 
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, beau-fils, beau-frère, oncle, grand-
oncle, cousin, parrain et ami, survenu 
le 29 octobre 1974, après une pénible 
maladie, dans sa 61e année, muni des 
sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu en l'égli
se de Plan-Conthey, le 31 octobre 1974, 
à 10 h. 30. 

Selon le désir du défunt ni fleurs, ni 
couronnes. Le deuil ne sera pas porté. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part. 
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Une fleur de l'économie suisse: l 'horticulture AVEC LES
 PLÂTRIERS-PEINTRES ROMANDS 

DES POETES PIEDS SUR TERRE 
Je suis né au bord de la Méditer

ranée. Très tôt on m'a détaché de ma 
mère. On a coupé mes protubérances 
afin que je m'enracine mieux dans 
mon nouveau pays d'adoption, la Hol
lande. Puis, une fois bien implanté, on 
m'a déraciné, mis dans l'avion, le 
train, et je me suis retrouvé en Suisse 
romande. Choyé pendant trois mois, 
j'ai oublié les inconvénients des voya
ges et, de constitution solide, me suis 
développé et mis à briller de mille 
feux d'or ou de pourpre. Qui suis-je ? 
Tout simplement un chrysanthème. 

Et, pourtant, mes aventures ne s'ar
rêtent pas là. La nature est bien faite 
et si je fleuris dans vos jardins en au
tomne, c'est qu'il y a une raison. Les 
nuits doivent être longues. Pas trop. 
Juste ce qu'il faut. Alors l'horticulteur 
use de malice pour que j'embellisse vos 
intérieurs toute l'année. En été, je suis 
voilé de 18 heures à 7 h. 30, afin de 
rallonger mes nuits. En hiver, au con
traire, mes nuits sont raccourcies arti
ficiellement. Planté serré, afin que ma 
tête pousse bien droite et passe à tra
vers les mailles lâches d'un treillis, je 
ne peux pas pencher la tête. Du reste, 
un engrais approprié renforce ma tige, 
qui, pleine de vigueur, porte avec fierté 
mes fleurs. Lorsque mes pétales com
mencent à s'entrouvrir, on me cueille. 
Car je dois arriver au début de la flo
raison dans vos appartements. Et il me 
reste encore bien du chemin à par
courir. 

De l'horticulteur au fleuriste 

Coupés de bon matin, chrysanthèmes, 
iris, roses, œillets, callas et toutes les 
autres fleurs de saison sont triées par 
des mains expertes. Selon la grandeur 
et la vigueur de la tige, la beauté de la 
fleur, la couleur, elles sont disposées en 
bouquets de dix ou de vingt, ficelées et 
empaquetées. Les plus belles seront 
vendues à la pièce chez le fleuriste. Un 
peu moins éclatantes, elles seront l'objet 
de ventes spéciales. Les autres seront 
utilisées dans les bouquets de décora
tion. Car l'horticulteur, prévoyant, n'a 
pas qu'un seul acheteur. Parfois, il est 
propriétaire d'un petit magasin, ou il 
vend au marché. Parfois, aussi, il va 
livrer sa marchandise chez les fleuristes 
de la région. Mais ceci tend à dispa
raître pour être remplacé par des ven
tes aux grossistes et aux bourses, opé
rations qui exigent moins de temps 
puisqu'il n'y a plus qu'une ou deux 
livraisons à effectuer. 

Les 2000 à 2500 établissements hor
ticoles que compte la Suisse assurent 
60 à 65 '!!, des besoins en plantes orne
mentales, besoins importants puisque le 
Suisse est. en Europe, le plus grand con
sommateur de fleurs. La Romandie pro-. 
duit 60 % des fleurs coupées. Le chiffre 
d'affaires total des horticulteurs se si
tue entre 500 et 600 millions de francs 
par an, montant plus élevé que celui 
des viticulteurs ou des producteurs de 
blé. 

L'horticulture suisse n'est donc pas 
une petite affaire. Pourtant elle se 
heurte à de nombreuses difficultés. 
Citons tout d'abord le coût élevé des 
installations, qui ne donne pas la pos
sibilité à un jeune horticulteur de s'ins
taller tout de suite à son propre compte. 
Le problème commun à tous est la forte 
concurrence qui existe sur le marché 
suisse. Celui-ci est en effet très ouvert, 
malgré un contingentement du 1er mai 
au 25 octobre, limitant le nombre de 
kilos de fleurs importées. Il attire les 
fournisseurs étrangers ; parmi les nou
veaux : Israël, Ténériffe, Majorque, la 
Sardaigne, la Bulgarie et la Roumanie. 
Actuellement, la Hollande, l'Italie, l'Es
pagne et la France se taillent la part 
du lion dans les importations. La Hol
lande surtout qui, grâce à son gaz na
turel et à des subventions, ne subit pas 
ou peu les contre-coups de la hausse de 
l'essence. 

Cette concurrence ne se fait pas uni
quement au moment de la vente de la 
.fleur ; elle est plus complexe. La tech
nique d'un pays aussi traditionnelle
ment horticole que la Hollande est 
plus développée que chez nous. D'autre 
part, les cultures se font à une échelle 
beaucoup plus grande, ce qui permet 
de rationaliser des cultures délicates. 
Les horticulteurs suisses ont alors ten
dance à s'approvisionner en oignons et 
en boutures dans cette nation spécifi
quement horticole. Seulement, après 
l'achat de l'oignon et la culture de la 
plante, vient la mise sur le marché. Or, 
les fleurs d'origine étrangère mais 
d'adoption suisse se voient confrontées 
à leurs sœurs étrangères, vendues par
fois moins cher, si la saison a été trop 
propice, que les oignons achetés en 
début de saison. D'où la déconvenue de 
nos horticulteurs ! Il ne leur reste que 
la lutte sur le plan de la qualité, de la 
fraîcheur et de la régularité de leur 
production. 

Certains font l'effort méritoire de se 
rendre indépendants du marché étran
ger, en multipliant eux-mêmes, partiel
lement ou totalement, les jeunes plants 
nécessaires à leur besoin. Mais des limi
tes existent : certaines plantes sont des 
hybrides dont les parents sont gar-

dés jalousement secrets ; pour d'autres, 
seule serait rentable une reproduction 
à grande échelle, nécessitant beaucoup 
de main-d'œuvre ; enfin, le danger de 
transmission de maladies virales néces
site, pour la multiplication de certaines 
plantes, des installations techniquement 
très complexes et un personnel spé
cialisé, comme celui qui existe au Tech-
nicum de Lullier par exemple. 

La recherche horticole 

Où en est la recherche horticole en 
Suisse romande ? La Suisse romande 
possède un très beau technicum, celui 
de Lullier, dans le canton de Genève, 
qui se livre à certaines recherches, la 
culture de tissus végétaux en éprou-
vette, par exemple. Il pourrait donc 
théoriquement produire, dans un avenir 
plus ou moins lointain, de jeunes pous
ses absolument exemptes de virus. Ce
pendant, le principal rôle qui lui est 
dévolu est l'enseignement. 

Françoise Ducret 

SIERRE 

Tournoi international 
de curling 

Les 29 et 30 novembre et 1er dé
cembre 1974, 36 équipes disputeront le 
Tournoi international de curling orga
nisé par le Curling-Club de Sierre, qui 
attend des équipes suisses, françaises, 
italiennes et canadiennes. Ces dernières, 
stationnées en Allemagne, au nombre de 
deux, sont non seulement devenues des 
habituées du tournoi annuel sierrois, 
mais également des amies de la Cité 
du Soleil dont la fidélité se manifeste 
de la manière la plus originale : en 
effet, les huit membres de ces deux 
équipes se sont offerts un équipement 
aux couleurs et au nom du Curling-
Club de Sierre et disputent tous leurs 
matches à l'étranger sous le nom de 
Sierre. Une excellente propagande 
sportive et touristique ! Mais il y a 
mieux : cette année, les Canadiens ont 
décidé d'offrir un challenge à la meil
leure équipe sierroise. Connaît-on un 
autre cas où une équipe visiteuse fait 
un geste aussi amical ? 

La planche des prix de ce tournoi in
ternational est très importante et sera, 
de ce fait, un stimulant pour les 36 
équipes engagées,! . 

Du beau sport en perspective, d'au
tant plus que le curling sierrois est en 
plein développement. 

Assemblée 1975 en Valais 
C'est à Château-d'Oex que se sont 

réunis les délégués des Associations 
cantonales romandes affiliées à la 
FRMPP, le vendredi 18 octobre. 

En ouvrant l'assemblée administra
tive, M. Culand, président, relève plus 
spécialement la présence de M. Pierre 
Colombara, de Monthey, qui a assumé la 
présidence de cette importante fédéra
tion pendant de nombreuses années. 

Le rapport d'activité présenté par 
M. Bovera, secrétaire, résume l'impor
tante activité déployée par la FRMPP 
durant l'exercice écoulé. 

Sans entrer dans tous les détails, 
relevons que les problèmes développés 
sont les suivants : 
— Relations continues avec les fabri

cants de couleurs et vernis, les mar
chands de papiers peints, les fabri
ques de plâtre, etc., afin de recher
cher des solutions d'amélioration 
dans l'utilisation des matériaux. 

— Contacts réguliers avec les dirigeants 
de l'Association suisse des maîtres 
plâtriers-peintres pour échanger les 
expériences professionnelles. 

— Inventaire des moyens de recrute

ment. Après les films pour « Pein
tres » et « Plâtriers », une monogra
phie sur la profession de « Peintre 
en bâtiment » peut être mise à la 
disposition du public. 

Après la présentation des comptes, 
l'assemblée procède aux opérations sta
tutaires. 

Relevons avec plaisir que M. Mon-
tani Joseph, maître peintre, de Viège, a 
été confirmé dans sa fonction de mem
bre de la Commission centrale des exa
mens fédéraux de maîtrise. 

Selon la rotation, l'assemblée des dé
légués 1975 de la FRMPP se déroulera 
en Valais. 

Le comité de cette fédération repré
sentant les entreprises de gypserie-
peinture de la Suisse romande a com
pris que de nos jours, encore plus que 
par le passé, il est absolument néces
saire d'intensifier la coordination et la 
collaboration entre cantons. 

L'Association valaisanne des maîtres 
plâtriers-peintres était représentée à la 
journée précitée par une forte déléga
tion accompagnée de MM. Paul Coppey, 
président, et Michel Bagnoud, vice-di
recteur du Bureau des Métiers. 

POUR UNE MEILLEURE ASSURANCE-MALADIE 

Position du M. P. F. valaisan 
Les délégués des sections valaisannes 

du Mouvement populaire des familles, 
réunis sous la présidence de M. Willy 
Monnier, de Monthey, ont décidé, à 
l'unanimité, de recommander à leurs 
membres l'acceptation, le 8 décembre 
prochain, de l'initiative du PSS et de 
l'USS « pour une meilleure assurance-
maladie ». 

Cette initiative reprend en effet la 
plupart des postulats contenus dans le 
projet de notre mouvement, publié en 
novembre 1967 dans la brochure « La 
sécurité par la solidarité ». Nous y trou
vons en particulier : 
— la généralisation de l'assurance-

maladie, accident, maternité, soins 
dentaires et oculaires, supprimant 
toutes les réserves actuellement en 
vigueur ; 

— le paiement d'une seule cotisation, 
en pour-cent du revenu, valable 
pour tous les membres de la famille, 
y compris les pertes de gain dans 
les cas graves ; 

— l'obligation d'une participation pa
ritaire des employeurs aux frais de 
l'assurance ; 

— le maintien des caisses-maladies 
existantes, la liberté du choix du 
médecin et l'exclusion de toute éta
tisation de la médecine ; 

Un nouvel éclat au 
cadre de votre 

vie; du linge de 
maison gai, 

éblouissant de 
couleurs et une 

couverture douce, 
si douce-

Un petit prix 
fascinant, un prix 

de rêve. 
Garniture de lit, coton, 

comprenant: 
1 fourre de duvet 

120x160 cm, 
1 drap de dessus 

170 x260 cm, 
1 taie d'oreiller 

60x60cm, 
coloris bleu, rose, 

jaune 40.— 

Couverture de lit, 
100% acryl, 

175x220cm, 
coloris vert jade, 

ocre, orange 40.— 

r 
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IMPRIMERIE DE SION CHERCHE 

opérateur typographe 
pour journal et travaux de ville. 

Eventuellement 

compositeur typographe 
désirant être formé comme opérateur. 

Machine en parfait état. Pas de travail de 
nuit. 

S'adresser à Typographie Nouvelle SA, rue 
de la Blanchirie 35 (à côté de la pis
cine) 1951 Sion ou tél. (027) 2 29 29. 

1 

(vvo^tu-vffe! 

sus 
CENTER 

Cotons - Soies - Laines - Synt. 
Accès. - Rideaux - Confection 
Service de coupe - Montage 

Qualité 
Démonstration 
notre gérante : 

permanente par 

-elna Mme Françoise DEY 
MARTIGNY - Av. de la Gare 29 

f (026) 2 6313 

Toutes formalités 
de décès 

Cercueils ^Œfe i 

Couronnes-Gerbes 

^ ^ 

Wrjï ï^pK 

Transports internationaux - Incinérations 

Pompes funèbres 

Magasin: place du Midi 
$ (026) 2 2413 

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

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

ROGER GAY-CROSIER 
Le Cottentin 
Route du Guercet 23 
0 (026) 2 15 52 

— l'encouragement à la prévention des 
maladies et accidents. 

Les délégués du MPF demandent à 
tous les membres et sections de parti
ciper activement à l'information des 
citoyennes et citoyens valaisans et de 
collaborer avec les comités d'action ré
gionaux et cantonal en faveur de cette 
initiative. 

MARTIGNY 

MAURICE MORET 
Samedi passé, une grande foule a ac
compagné à sa dernière demeure M. 
Maurice Moret de Martigny-Bourg. 
L'église Saint-Michel était pleine d'amis 
et de connaissances venus apporter à 
la famille Moret le témoignage de leur 
sympathie. 

M. Maurice Moret est mort brusque
ment, jeudi passé au matin. Il avait 
atteint le bel âge de 83 ans. Il était le 
père de trois enfants dont M. Gaston 
Moret, instituteur à Martigny-Bourg et 
ancien vice-président de la bourgeoi
sie. 

M. Moret était un homme humble, de 
caractère aimable. Grand travailleur de
vant l'Eternel, et tant qu'il le put, son 
plaisir était de travailler à son établi 
de menuiserie que son fils avait ins
tallé dans la maison familiale de la 
rue du Scex. M. Moret était en outre, 
et c'est pour nous un titre qui en vaut 
bien d'autres, un bon citoyen radical. Le 
Confédéré dit à Madame Moret, à Made
moiselle Moret et à notre ami Gaston 
Moret, ainsi qu'aux autres membres de 
la famille, toute sa sympathie. 

FED félicite... 
MM. Jean-Claude Puippe, fils de Gé-

rald, de St-Maurice et Philippe Cettou, 
fils de Marc, de Massongex, qui vien
nent d'obtenir leur diplôme d'ingénieur-
chimistc. 

MM. Pierre Bertelletto, président de 
la JCE de Sion et Patrick Martin, mem
bre du groupe de Montana qui ont été 
nommés au Comité national de la 
Jeune Chambre Economique Suisse, lors 
du Congrès national 1974 qui s'est dé
roulé à Neuchâtel. 

Les Valaisans détenteurs de la maî
trise fédérale pour le commerce de dé
tail : Mmes et MM. Fernand Crettoh, 
gérant de la Coopérative à Martigny ; 
Denise Gay, formatrice du personnel et 
professeur à l'Ecole professionnelle de 
Sion ; Marie-Thérèse Héritier, gérante 
de la Coop de Savièse ; Luc Hermann, 
gérant de la Coop de Chalais ; Rolf 
Kuhn, spécialiste en quincaillerie à 
Monthey ; Jean-René Luyet, chef de 
vente au magasin City à Sion ; Geor
ges Mayor, laiterie à Sion ; Jean Pra-
long, chef de service à la FVPL à Sion ; 
Marc-André Vouillamoz, adjoint-gérant 
à la Coop de Riddes. 

M. Philippe Cherix, fils de Louis, de 
Sion, qui a brillamment réussi ses der
niers examens en vue de l'obtention de 
la licence en droit, à l'Université de 
Genève. 

MM. Henri Favre de Chamoson et 
Julien Follonier de Vernamiège, accla
més membres d'honneur de la Fédéra
tion des sapeurs-pompiers du Centre. 
Ils sont remplacés au comité par MM. 
Cyrille Pitteloud de Vex et Michel Pil-
let de Martigny. 

Le jeune journaliste Luzius Théier du 
Walliserbote qui a été élu au comité 
central de la presse suisse, lors de 
l'assemblés générale de St-Gall. 

Le nouveau comité de la section va
laisanne de la Ligue suisse de la repré
sentation commerciale formé , de MM. 
Michel Schmid, de Sion, président ; Ber
nard Ebener, Gaby Bruchez, Pius An-
denmatten, Guy Moulin, Séraphin Fol
lonier et Paul Studer. 
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Georges Mariôian 

Hockey-Club 
Martigny 
reçoit 
BIEXNE 

Il pourrait s'occuper tranquillement 
de son entreprise et passer ses soirées 
au coin du feu avec sa famille. Mais 
non. Il est dérangé plusieurs fois par 
jour par des téléphones, des rendez-
vous, des affaires à régler pour le 
hockey. Et le soir, il se rend à la 
patinoire pour suivre les entraînements 
de la première équipe du HC Martigny 
ou les matches des juniors et novices. 
Le dimanche, il se déplace avec les 
joueurs aux quatre coins de la Suisse, 

C'est sur ce point que nous avons de 
grandes dépenses. Pour se déplacer à 
Fleurier, par exemple, il faut compter 
à peu près mille francs de frais. L'idéal 
pour nous serait de disposer de voitures 
conduites par des supporters. 

Les juniors ont aussi des déplace
ments éloignés à effectuer. Le problème 
est presque résolu pour les novices qui 
n'ont qu'un voyage important, celui de 
Zcrmatt. En général, les jeunes joueurs 
sont véhiculés par des parents et se 

au moins 900 spectateurs, pour 4000 
habitants. On est venu de toute la val
lée. A Martigny, il y a plusieurs équi
pes sportives en ligue nationale. Il est 
difficile de déplacer les gens. D'autre 
part, les spectateurs viennent surtout 
lorsque les joueurs gagnent. 

Actuellement, notre situation est in
confortable : quatre matches, zéro point. 

— Comment envisagez-vous la suite 
du championnat ? 

— Avec espoir. Apres le match con-

M. Alain Conforti tient 
les rennes fermement 

veillant aux moindres détails de l'orga
nisation du voyage. Il, c'est bien sûr, 
le dynamique présiddent du HC Marti
gny, M. Alain Conforti. 

Il faut une certaine dose de courage 
pour prendre la tête d'un club de hoc
key fort de 80 personnes environ et 
aux finances malades. M. Conforti a ce 
courage et possède les qualités néces
saires pour mener son équipe à bon 
port. 

Son comité, il l'a voulu réduit mais 
efficace. Il est ainsi secondé par MM. 
Jean-Pierre Cretton, Michel Franc et 
Riri Pillet. M. Conforti souhaite trouver 
parmi la population des collaborateurs 
de bonne volonté : 

— Le Hockey-Club de Martigny ai
merait pouvoir compter sur l'appui de 
personnes dévouées qui donneraient un 
coup de main aux responsables pour 
l'organisation des déplacements surtout. 

contentent de sandwiches pour les re
pas. 

— Comment espérez-vous amortir la 
dette du Club ? 

— On n'arrivera pas en une ou deux 
saisons à éteindre une dette de 120.000 
francs. Mais nous essayons autant que 
possible de limiter les frais. Par exem
ple, cette année, le problème du journal 
a été résolu. 
Dans un club de hockey, les frais sont 
énormes. D'abord, les équipements sont 
plus coûteux. Les déplacements sont 
aussi plus nombreux. Pour les matches 
à domicile, nous avons des factures 
d'arbitrage élevées, jusqu'à 600 francs. 

— Quel argent entre-t-il dans vos 
caisses ? 

— Nous avons le loto, les cartes de 
supporters et les entrées aux matches. 
Bien sûr, nous souhaitons un public 
plus nombreux. A Fleurier, il y avait 

tre Viège, l'équipe a eu dix jours d'en
traînement intensif sous la direction de 
Pillet et Sarazin. Je crois que les jou
eurs ont retrouvé maintenant leur bonne 
forme. 
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Georges Follay 

— Et le cas Sarazin ? 
— Sarazin a joué son premier match 

de championnat à Viège. Il va bien. Il 
doit encore s'adapter à l'équipe à la
quelle il apporte une bonne technique. 
Ce qui manque un peu à nos joueurs. 
Le public n'a pas tout de suite compris 
que nous n'avions pas engagé une 
« vedette-», mais un joueur capable de 
donner quelque chose au groupe et de 
former les juniors. 

— Les nouveaux joueurs se sont-ils 
bien intégrés ? 

— Oui, et une bonne ambiance règne 
au sein du groupe. S'il y a un problème, 
les joueurs n'hésitent pas à venir me 
voir. Ils s'entendent parfaitement avec 
Riri Pillet qui a suivi les progrès de la 
plupart d'entre eux. 

Vendredi soir passé, ils ont organisé 
un match-lasagnes. La ligne perdante 
payait le souper aux autres. Sarazin 
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participe également aux sorties de la 
classe 53 de Martigny. C'est sympa
thique. 

— Vos objectifs pour la saison ? 
— « Je pense qu'il est possible de 

tenir en LNB. Il y a eu beaucoup de 
surprises lors des dernières rencon
tres où on a vu des équipes faibles 
battre des équipes fortes. Forward, par 
exemple, a remporté la victoire sur 
Lausanne et Lausanne sur Viège. 

Cela ne veut pas dire que le match 
contre Bienne sera de tout repos pour 
nous. Nous ne pourrons pas compter 
sur Schrœter, qui s'est fissuré le poi
gnet à Viège. Mais, nous demeurons con
fiants. » 

Et le public de Martigny aussi qui, 
généreusement répondra à l'appel des 
responsables du HC pour mettre en 
poche les cartes de supporter. 

Mjl 

VALLÉE DE J0UX-M0NTHEY 5-3 (3-2, 1-0, M) 
Vallée de Joux : Stalder ; Carrara, 

Dépraz ; Weissbrodt, Bolomey ; Luethi, 
Martin, Lischer ; Rey, G-laus, Perrin ; 
Grand, Moine, Bélaz ; Ritiner, Giotto. 

Monthey : Kuhn ; Heubi, Barman ; 
Wirz, Imesch ; Gassner, Trisconi, Huel-
mann ; F. Ciana, Béchon, P.-A. Ciana ; 
Cossetto, Lenoir. 

Notes : Patinoire du Sentier. Pluie. 
300 specteteurs. Monthey est privé de 
E. Imesch et Wiget, malades. Arbitres : 
MM. Paget et Motta, mauvais. Pénalités : 
4X2 , 1X 10 contre Monthey ; 2 X 2 , 
1 X 5 contre La Vallée de Joux. 

Pour la deuxième fois de ce cham
pionnat, Monthey doit concéder une 
courte défaite. Mais si la première lais
se un goût d'amertume, celle de samedi 
dernier paraît logique. 

Tout avait pourtant bien commencé 
pour les poulains de Wirz puisque 
après l'30 de jeu, Gassner ouvrait le 
score. En l'espace de quelques secon
des Weissbrodt et Bélaz renversaient le 
score à la sixième minute. Monthey 
continuait à faire mieux que se dé
fendre et égalisait après 9'12 par Gass
ner encore. Durant toute cette partie 
du match, les Chablaisiens ont fait pres
sion, mais manquèrent de réussite. Ainsi, 

à la 16e minute, Bolomey redonnait 
l'avantage aux locaux. 

Les deux tiers-temps suivants ont vu 
s'accentuer la pression des joueurs de 
La Vallée qui devaient pourtant capi
tuler devant Cossetto après 35'45. Leur 
domination encore légère à ce moment-
là, trouvait sa récompense par le but 
de Dépraz, trois minutes plus tard. 
Malheureusement pour les Monthey-
sans, les dernières vingt minutes étaient 
de trop. Manquant de ressources, ils lais
sèrent les opérations aux mains de leurs 
adversaires. De plus, peu habitués à un 
jeu plus dur, parfois même irrégulier, 
et en partie trahis par l'arbitrage dé
faillant de MM. Paget et Motta, ils 
perdirent le contrôle de leurs nerfs et 
subirent de nombreuses minutes de 
punition. Jouant pendant cinq minutes 
à cinq contre quatre, ne furent-ils pas 
dominés ? Il ne restait rien de l'équipe 
fringante et dangereuse du début de 
match. C'est pourquoi il a fallu tout le 
brio de Kuhn pour limiter les dégâts au 
seul but de Dépraz à la 43e minute. 

Le prochain match aura lieu à Vil-
lars, le samedi 2 novembre à 20 h. 15. 
L'adversaire sera Montana-Crans. 

Dcf. 
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Elus radicaux et affaires sociales 
Lors de l'importante journée d'étude des élus radicaux, le 14 septembre 1974 
à Martigny, un groupe s'est chargé d'approfondir le thème << Affaires sociales ». 
Voici les thèses résultant des travaux : 

La Commission considère que les af
faires sociales doivent être entendues 
comme un tout englobant l'ensemble du 
cadre de la vie des citoyens touchant 
aussi bien aux problèmes d'environne
ment que d'édilité, loisirs, culture, sport, 
qu'au cadre plus spécifique des services 
sociaux. 

Dans cette optique, la Commission 
considère qu'à côté de la distribution de 
subsides divers, résultant des disposi
tions fédérales et cantonales, qu'il n'y 
aurait pas lieu d'étendre au-delà de 
certaines limites, il est essentiel de 
constituer au niveau communal ou in-
ter-communal dans des régions claire
ment établies, des organismes chargés 
d'améliorer la qualité de la vie des 
citoyens. Ces organismes doivent être 
extrêmement libres dans leur interven
tion et de ne pas s'encombrer d'une bu
reaucratie étatique, raison pour laquelle 
il est très important d'éviter une étati
sation de ces services et de leur laisser 
une très large autonomie au niveau 
communal ou régional. 

Dans l'établissement des choix con
cernant notamment les problèmes d'é
quipement de loisirs, les autorités com
munales ne pouvant tout faire à la fois, 
devront porter leur décision essentiel
lement vers des équipements permet
tant de toucher le plus grand nombre 
de citoyens. 

La qualité de la vie 

En ce qui concerne les services so
ciaux à proprement parler, la Commis
sion estime indispensable d'appuyer les 
projets de planification médico-sociale 
présentés par M. le conseiller d'Etat 
Arthur Bender au niveau cantonal. Ces 
structures pourront soutenir et épauler 
les structures communales ou régiona
les sans pour autant se substituer, à 
elles. La Commission a estimé indis
pensable de préciser qu'à son avis il 
était souhaitable : 
a) de constituer un service social com

plet comprenant : infirmières, assis
tantes sociales, aides-familiales, etc.. 
pour des ensembles de l'ordre de 4 
à 6 mille habitants. 
Cela suppose donc la création de con
ventions inter-communales permet
tant de former une équipe opéra
tionnelle pour un groupe d'habitants 
donnés ; • 

h) d'intensifier l'information des popu
lations de manière à faire connaître 
l'existence des institutions et les ser
vices que ces institutions peuvent 
fournir à la population sans discri
mination de fortune, de race ou de 
couleur ou de religion. 
Le but à atteindre serait que ces 
services soient à la disposition du 
public et que le public sachant ce 
qu'il peut en attendre, puisse se con
fier très librement au personnel des 
institutions sociales mises à sa dispo
sition ; 

c) Il est indispensable, aux yeux de la 
Commission, de laisser une très large 
autonomie au Service, notamment une 
latitude d'action très vaste évitant 
ainsi de soumettre aux autorités po
litiques les cas soumis aux services 
sociaux pour permettre ainsi de 
maintenir la discrétion indispensable 
à la pleine efficacité de tels services. 
Pratiquement, le lien entre le ser
vice social et l'administration com
munale peut être fait par le conseil
ler chargé du dicastère qui devrait 

pouvoir participer très largement à 
toutes les commissions communales 
ayant un rapport quelconque avec la 
qualité de la vie. 

d) Le principe essentiel du parti radical, 
à savoir la garantie du respect de 
la personne et des libertés indivi
duelles doit être mis en évidence 
dans toute l'action des services so
ciaux, en particulier en ce qui con
cerne le troisième âge et la possibi
lité de maintenir les gens dans leur 
milieu sans pour autant les refouler 
dans la solitude. Même dans l'hypo
thèse de homes pour vieillards, un 
effort particulier doit être fait pour 
permettre à chaque pensionnaire de 
garder son autonomie face à la com
munauté. La Commission est cons
ciente de ce que ces deux thèses 
peuvent être contradictoires dans ce 
sens que si l'on construit des homes 
pour vieillards et que parallèlement 
on essaie de maintenir ces derniers 
dans leur propre milieu, transitoire-
ment, on risque de rencontrer certai
nes difficultés économiques d'admi
nistration du home. De telles diffi
cultés ne sont que passagères et la 
primauté du respect de la personne 
exige que les deux activités soient 
menées de front. 

e) Il est indispensable de grouper, dans 
le cadre des services sociaux, tous 
les éléments qui se rapportent à ces 
problèmes, notamment de faire dé
pendre du même service l'activité 
très étendue des assistantes sociales, 
infirmières, aides-familiales et les ac
tivités déléguées à la commune no
tamment concernant l'AVS, l'Ai et 
autres prestations financières. 

lité de la vie et le cadre de vie des 
citoyens de la région ; 

4) et charges de susciter auprès de l'ini
tiative privée, la création de nom
breuses réalisations destinées à en
tourer la population pour recréer un 
nouvel équilibre social communau
taire remplaçant les anciens équili
bres qu'on connaissait par exemple 
dans les villages qui ont disparu. 
Sans discuter les réalisations finan

cières (subsides, aides, etc.) résultant de 
la politique fédérale en particulier, les 
commissaires estiment qu'il ne faut pas 
fonctionnariser les structures destinées 
à aborder les affaires sociales mais créer 
des équipes à larges latitudes d'actions 
dont l'efficacité serait infiniment pré
férable. 

Enfin, la Commision souhaite une très 
large information de la population pour 
faire comprendre que les affaires socia
les ne consistent pas seulement en 
l'aide financière aux personnes néces
siteuses mais constituent bien un des 
éléments capitaux de la structuration 
de la société nouvelle qui doit être 
constituée compte tenu de la très ra
pide évolution économique et sociale 
du pays. 

BANQUE 
ROMANDE 
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VENDREDI, PROVINS A INAUGURE SA NOUVELLE CENTRALE 

La valse à mille temps des ordinateurs 

Un service de prévention 

Enfin, la Commission s'oppose à une 
vision socialiste des problèmes sociaux 
qui aurait pour effet de prendre en 
charge les citoyens à tous les niveaux. 
Le but essentiel que doit rechercher un 
service social tel que le conçoivent les 
élus radicaux est de permettre aux 
gens d'assumer eux-mêmes leurs res
ponsabilités et de leur venir en aide 
surtout au niveau psychologique et 
moral dans les moments de crise. En 
un mot un service social pourrait con
sidérer avoir réussi sa tâche lorsqu'il 
se serait rendu lui-même superflu, le 
but étant essentiellement de prévention 
pour éviter de devoir par des mesures 
de police prendre des décisions impé-
ratives telles qu'internement, mise sous 
tutelle ou hospitalisation dans des mai
sons de santé. Les élus radicaux sont 
conscients que ces mesures extrêmes 
doivent également être prises dans cer
tains cas, mais le but essentiel d'un 
service social est précisément de pré
venir de telles interventions par la mise 
au service de la collectivité de struc
tures capables d'appuyer et d'épauler 
les citoyens en difficulté avant qu'ils 
n'atteignent à des situations de crise 
exigeant des mesures de police. 

La Commission a donc estimé essen
tiel de réaffirmer les principes fonda
mentaux du parti en matière sociale à 
savoir : 
1) garantie du respect de 'la personne 

et des libertés individuelles ; 
2) mise en place de structures régio

nales très souples, non étatiques ; 
3) structures chargées de soutenir le 

tout : les moyens d'améliorer la qua-

L'impression d'être dans un autre monde. Le sentiment de plonger dans un 
futur réel. L'angoisse presque de se trouver héroïne d'une bande dessinée 
de science-fiction. 
Et pourtant, sous les pieds, au bas de la galerie de fer, derrière ces escaliers 
qui s'enchevêtrent, sur ces tapis roulants qui se déroulent, c'est le vin ! Ici 
coule le << jus vermeil » que chantent les poètes vignerons. C'est la valse des 
bouteilles, dans la nouvelle centrale Provins. 

Tout est automatisé. En habit rouge ont pu la saisir, vendredi passé, lors 
ou en salopette bleue, les employés su
pervisent, contrôlent ce merveilleux bal
let dont les danseurs sont tantôt les 
harasses, tantôt les bouteilles, tantôt le 
vin. 

D'abord, les harasses arrivent en ca
hotant sur un tapis roulant. Une sorte 
de pieuvre de fer saisit les bouteilles 
vides qui forment une procession or
donnée vers le tunnel de lavage. Soi
gneusement lavées puis séchées, les 
bouteilles continuent leur course, une 
à une, jusqu'au remplissage. Réglé com
me du papier à musique, le vin coule 
dans les récipients qui sont ensuite 
capsulés ou bouchonnés avant d'être 
étiquetés. De nouveau, la procession 
s'égrène sur les tapis roulants puis se 
rompt par groupe vers les harasses qui, 
à leur tour, une à une, s'acheminent 
vers les palettes. Et comme dans la 
chanson, on va de bouteilles en haras
ses, de harasses en palettes, de palettes 
en piles de rangement. 

Un bouton, un ordinateur, des cel
lules photographiques et le tour est 
joué -

Automatisation et tradition 

de l'inauguration de la Centrale Pro
vins, à la rue de l'Industrie à Sion. 

Les images d'une tradition bien valai-
sanne se sont succédées au cours de la 
fête d'inauguration : peignées de mains 
officielles, apéritif au fendant, béné
diction des locaux, réception, discours. 
Le banquet campagnard dans la grande 
salle d'expédition a offert aux 550 hô
tes de Provins les délices de la terré 
valaisanne. Me Jean Cleusix, secrétaire 
du Conseil d'administration, major de 
table raffiné, n'a pas eu de peine à 
inviter les convives à s'approcher des 
buffets. Attentifs au bien-être de cha
cun, M, Jean Actis, directeur, a donné, 
lors de la conférence de presse du ma
tin, de judicieux renseignements aux 
journalistes accourus de la Suisse en
tière. 

Merci, viticulteurs ! 

Le vigneron-poète en perd ses cou
plets. Il n'ose plus chanter la bossette 
et la cuve. Trop moderne ? Non, mais 
terriblement rationnel ! 

Cette vision de l'automatisation au 
service d'une coopérative de produc
teurs de vins forte de 4346 viticulteurs, 
de nombreuses personnalités valaisan-
nes de la politique et de l'économie 

à 
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L'ÉVÉNEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE 
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I 
trôle anti-dopage à l'arrivée des 
courses cyclistes soit doublé d'une 
vérification préalable au départ, 
mais pas à coup d'éprouvette. Lors 
du récent << A travers Lausanne », 
le vainqueur de la catégorie des 
amateurs a été disqualifié... parce 
qu'il ne portait pas le bon numéro 
de dossard. 
Arrivé au dernier moment dans la 
capitale vaudoise, du moment vrai
semblablement que ses activités ré
gulières l'empêchaient de venir un 

§ jour plus tôt, ou tout simplement 
15: ses moyens financiers, ce concur-
§ rent de Suisse-allemande a été jugé 
^ comme un paria. Son magnifique 
k effort à travers les rues de la ville, 
si son aisance à se jouer des difficul-
1̂  tés et, preuve irréfutable, son avance 
^ au classement n'ont guère pesé lourd 
^ lors de la décision des juges. Pour 
^ ces gens, règlement en mains, ce 
^ qui compte uniquement c'est qu'il y 
& ait eu transgression. L'aveuglement 
g a pourtant des limites. Du moins 
^ le croyait-on. Mais il semble que 
^ dans notre pays, si riche il est vrai 
^ en coureurs cyclistes actuels de pre-
§ mier plan (!), on décourage les ra-
^ res talents qui se manifestent. 
Si « Pensez-donc, il n'avait pas le dos-

officielle. 
Nous ne supportons pas ce désor
dre ». C'est à n'en pas douter le 
« raisonnement » tenu par les per
sonnes qui avaient pour mission de 
surveiller la bonne marche de cette 
course, au plan des irrégularités. Il 
a pris un mauvais numéro et qu'im
porte en définitive. Où est le mal ? 
On se croirait transporté au service 
militaire, dans la plus pure des in
transigeances. Mais pas dans une 
course cycliste pour un jeune élé
ment qui voulait faire de cette é-
preuve en côte une véritable fête ! 
On peut se demander si la mésa
venture était arrivée à un coureur 
professionnel de renom, si la sévé
rité aurait été la même... Poser la 
question c'est y répondre. On pour
ra nous rétorquer que ce genre 
d'erreurs ne se produit jamais, ce 
qui est juste, mais il n'y a pas com
me chez les amateurs, des officiels 
dévoués, attentifs (« pensez donc j 'ai 
aidé Merckx à épingelr son dos
sard » ) et surtout pas 120 hommes 
au départ. L'injustice est flagrante, 
elle se réclame d'un autoritarisme 
de mauvais goût. 

On aurait pu se contenter d'une 
simple remarque, ou d'un blâme 
puisqu'il paraît que cela fait plus 
sérieux, mais éviter une disqualifi

cation ridicule. Que Karsten l'ait été 
pour Tours-Versailles pour avoir es
quivé le contrôle anti-dopage, c'est 
absolument logique. Ce qui est plus 
grave, c'est que son directeur spor
tif l'ait pleinement soutenu, en af
firmant que plusieurs coureurs, lors 
de cette opération recourent à des 
moyens illicites. • On dissimule par 
exemple l'urine d'un tiers et en se 
retournant on la déverse dans la 
fiole. D'où il y a quelques années, 
cette analyse qui avait abouti à une 
curieuse conclusion: le cycliste était... 

Il s'agit là de tricherie, de simu
lation qui doivent être punies avec 
raison. Ces professionnels jouent avec 
leur santé, représentent des modèles 
pour les jeunes. Il n'ont pas le droit 
de fausser les données. Mais quand 
un coureur qui fait des sacrifices 
pour s'adonner à son sport favori, 
parvient à un certain stade, touche 
à la victoire qui peut lui ouvrir des 
perspectives précises et qu'on le re
jette parce qu'il n'a pas le bon dos
sard, c'est à désespérer de tout. Et 
surtout de ceux qui ont cette charge 
de promouvoir le cyclisme en Suisse. 
La rigueur d'un sergent-major, pas 
les talents d'un prospecteur doit être 
le critère d'admission pour s'ériger 
en grands juges. 

THIERRY VINCENT 

I 

Au cours de la partie oratoire, M. 
Joseph Michaud, président de la Fédé
ration des Caves Provins a rappelé à 
tous ceux que ce modernisme des ins
tallations peut effrayer que, dans le 
vin, les facteurs de qualité sont multi
ples : les uns naturels, les autres hu
mains. 

« Les premières, faciles à distinguer, 
s'imposent à l'homme qui ne peut que 
choisir entre les possibilités naturelles 
(sol, exposition, cépage, etc.) qui s'of
frent à lui. 

Les facteurs humains qui impriment 
à la qualité la marque de l'interven
tion humaine, restent comme par le pas
sé, exclusivement dans les mains du 
vigneron, du maître de chais, et de 
l'œnologue. Demain comme hier, ces 

trois professions continueront de décider 
seules des soins à donner à chaque cru. 
Par leurs efforts conjugués, ils l'amène
ront au degré de maturité qui fixe pour 
toujours le caractère et les qualités in
dividuelles propres à chacun d'eux. A 
ce stade, celui de l'apogée de son déve
loppement, le vin sera prêt, habillé 
d'une robe de verre, à partir à la con
quête du consommateur. 

Ce n'est qu'à ce point que le nouvel 
équipement que Provins inaugure in
tervient. II n'intervient que pour don
ner à chaque cru, chaque bouteille qui 
quittera ces lieux, une présentation, une 
image digne du contenu, et alléchante 
pour le consommateur ; et cela avec 
un maximum de minutie, de respect et 
d'égards pour la personalité de chaque 
vin. » 

M. Michaud s'est adressé d'une ma
nière spécialement chaleureuse envers 
tous les viticulteurs, membres de la 
Fédération, grâce à qui Provins a pu 
réaliser l'inauguration de ce vendredi : 

« Mes remerciements seraient em
preints d'ingratitude si j'omettais de 
relever que l'effort initial, celui qui est 
à la base de tout, a été fourni par les 
viticulteurs eux-mêmes. Par leur fidéli
té de plus de 40 ans à leur organisa
tion, par leur sens avisé de la néces
sité et des exigences d'une coopération 
active, laquelle commande que l'intérêt 
commun à tous ait le pas sur l'intérêt 
égoïstement individuel, ils ont, petit à 
petit, amassé les moyens financiers né
cessaires à l'édification de cette œuvre. 
Aucune aide, aucun apport d'argent 
étranger à l'organisation ne sont venus 
alléger le fardeau. » 

Enfin, au nom de l'Etat du Valais, 
M. Wolfgang Loretan, vice-président du 
gouvernement, a félicité les artisans de 
Provins qui font partie de cette caté
gorie d'hommes et de chefs qui sa
vent envisager les situations de façon 
réaliste pour adapter leur entreprise et 
leurs moyens aux circonstances nou
velles. 

Mjl 

Le Suisse est-il sportif ? ? 

**WU/////////////////////////////////////////////V^^ 

Si l'on devait mesurer la sportivité 
d'un peuple à ses athlètes médaillés 
en compétitions internationales, la 
Suisse ne se classerait qu'à un rang 
assez modeste. Il est bien évident 
qu'avec ses quelque six millions et 
demi d'habitants, notre pays ne fait 
pas tout à fait le poids face au gigan
tesque réservoir humain dont dispo
sent Russes ou Américains. 

Toutefois, en ce qui concerne les ap
titudes sportives en général, le Suisse 
moyen soutient fort bien la comparaison 
avec les citoyens d'autres nations. A 
quoi cela tient-il ? Tout d'abord à ce 
que nos ancêtres, ces vigoureux bergers 
aux bras noueux tels que nous les dépei
gnent la légende et l'histoire, nous ont 
légué des dispositions naturelles qui 
devaient inévitablement faire de nous 
une nation de skieurs. La configuration 
du pays a, il est vrai, joué un rôle non 
moins important dans cette vocation. 
Sans nos montagnes et nos stations 
d'hiver, nous serions peut-être devenus 
un peuple de patineurs puisque, sur le 
continent européen, c'est la Suisse qui 
vient en tête par la superficie de ses 
patinoires. 

Gym dans la verdure 

L'atout majeur du Suisse réside ce
pendant dans sa manière libre et in
conventionnelle de pratiquer le sport. 
Près de 400 parcours VITA, répartis 
sur l'ensemble du territoire helvétique, 
l'encouragent dans cette voie. Il est de

venu un fervent adepte de la « piste » 
VITA. Quelques chiffres suffiront à nous 
en convaincre : chaque installation est 
fréquentée journellement par 50 à 100 
personnes, ce qui représente, pour l'en
semble de la Suisse et par joui-, quelque 
30 000 usagers. Si l'on considère que 
peu d'entre eux s'y rendent plus de 
deux fois par semaine, cela porte à 
100 000 le nombre des personnes qui 
s'entraînent régulièrement sur le par
cours VITA. A ceux-ci s'ajoute un 
nombre en tout cas aussi élevé d'usa
gers occasionnels. 

La Suisse est le seul pays au monde 
à pouvoir bénéficier d'un gymnase de 
vordure pour 15 000 habitants environ. 
C'est dire que le Suisse moyen a des 
prédispositions marquées pour la pra
tique du sport. Nous pouvons en être 
fiers, car la santé publique de tout un 
peuple est combien plus significative 
que le record le plus spectaculaire réa
lisé par un champion isolé. Nous de
vrions cependant ne pas relâcher nos 
efforts pour nous maintenir en pleine 
forme. Car, il est prouvé qu'une per
sonne s'adonnant au sport vit plus sai
nement et, de surcroît, plus longtemps. 
Faites donc un essai sur le parcours 
VITA. Et, si vous êtes déjà un assidu 
de cette forme d'entraînement, faites-en 
connaître les bienfaits à votre entou
rage. 

La Campagne A-74 « Pour la santé de 
notre peuple » bat son plein. Le moment 
est donc bien choisi de faire quelque 
chose pour sa santé, outre que d'en 
parler. 
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GNES DIRECTRICES 
Au fond, pourquoi élaborer de nou

velles lignes directrices ? Pour quels 
motifs fixer le plafond de l'endette
ment de l'Etat pour les quatre pro
chaines années ? 

Parce que les membres du gouverne
ment ont dû se rendre compte que les 
précédentes prévisions de 1967 à 1970,, de 
1971 à 1974, — qui faisaient suite à 
l'établissement d'un programme à long 
terme publié en 1965 déjà, — ont permis 
d'opérer un choix parmi toutes les œu
vres que l'Etat devait entreprendre soit 
pour lui-même, soit comme organe sub
ventionnant les ouvrages des groupe
ments des communes. 

Il y a donc un enchaînement, une 
continuité qui remonte à 1965. 

On pourrait aussi renverser la ques
tion et se demander ce qu'il serait ad
venu des deniers de l'Etat, de la pro-
gramation des investissements et de 
ses participations, sans la glissière de 
sécurité que constituent les lignes di
rectrices. Ceux qui siégeaient au Grand 
Conseil en 1965 déjà pourront répondre 
que la Haute assemblée a exigé à l'épo
que l'inventaire de tout ce qu'il fallait 
réaliser en Valais, à court, moyen et 
long terme, et le filtrage des décrets 
portant sur des autorisations de dé
penses. Il s'agissait bien, alors comme 
aujourd'hui, d'un acte, d'une décision 
politiques. 

Le Grand Conseil a voulu connaître 
la conception du gouvernement dans ce 
domaine où rien n'était défini aupara
vant, où tout semblait résulter d'une 
certaine improvisation. C'était l'époque 
où ceux qui criaient plus fort et frap
paient le plus souvent à la porte des 
Chefs de Département finissaient par 
avoir raison de leur endurance ou de 
leur molle résistance. C'était l'époque 
où les minorités avaient l'impression 
que la politique locale ou régionale, au 
sens étroit du terme, l'emportait sur la 
répartition équitable des investissements 
dans le temps et les lieux, sur l'ensemble 
du territoire cantonal. Il y en avait 
trop pour certains et pas assez pour 
d'autres. 

Les choses ont changé, ou tout au 
moins se sont améliorées, dès le mo
ment où le gouvernement consentit à 
soulever le voile sur ses intentions et 
sur ses moyens financiers, en promet
tant de respecter les programmes qua
driennaux présentés aux députés. 

Jusqu'à cette année, les deux pro
grammes quadriennaux connus et ap
pliqués fixaient les priorités par dépar
tement au Conseil d'Etat. 

Les nouvelles lignes directrices pour 
1975 à 1978 ont abandonné cette seg
mentation au profit d'une détermina
tion GLOBALE des priorités, qui cons
titue In définition de la politique de 
l'ensemble du Collège gouvernemental 
et non plus la simple addition de tous 
ses départements, comme si chaque con
seiller d'Etat ou chaque Chef de ser

vice devait défendre pour lui-même et 
lui seul un ordre de priorité qui lui 
convient, mais au risque de n'être pas 
en harmonie avec l'ensemble des prio
rités concernant les autres départements 
et services. 

*** 
Nous avons également relevé que le 

Conseil d'Etat, à la suite de questions 
posées par la commission consultative 
économique, a admis comme principe la 
subsidiarité de son intervention dans 
l'économie, sauf dans les branches me
nacées et dans les régions de monta
gne. Cette édition de principe est im
portante pour un groupe politique qui, 
comme le nôtre, a toujours défendu l'ini
tiative privée. 

Les nouvelles lignes directrices re
prennent la notion de fixation du PLA
FOND DE L'ENDETTEMENT PUBLIC 
quadriennal, et le Conseil d'Etat prie 
expressément la Haute assemblée de 
l'approuver, donc de l'adopter par un 
vote. Bien que rien n'oblige le Grand 
Conseil ni le Conseil d'Etat à se lier par 
un vote en cette matière, même si rien 
de tel n'est expressément prévu à l'art. 
44 de la Constitution cantonale fixant 
les attributions du Grand Conseil et ses 
compétences financières, le Groupe radi
cal demeure fidèle à la conception qu'il 
a défendu en 1971 et il approuvera la 
fixation du plafond de la dette publi
que à 365 millions de francs pour les 
quatre prochaines années. Il a égale
ment pris note que, pour cette même 
période, « LES DISPONIBILITÉS AF
FECTÉES AUX INVESTISSEMENTS 
se montent à 448 millions de francs, 
soit en moyenne à 112 millions par 
année », dont la provenance est répartie 
à raison de 328 millions de fonds pro
pres (il s'agit d'impôts et recettes di
verses) et 120 millions par endettement, 
donc par emprunt. Nous voudrions ici 
poser deux questions sur le mode de 
fixation du plafond de la dette can
tonale et sur l'utilisation des fonds pré
vus pour les investissements propres de 
l'Etat et ses participations aux ouvra
ges de tiers : 

1. — Dans les lignes directrices de 
1971-1974, qui sont encore en vigueur 
jusqu'à la fin de cette année, on trouve 
l'explication du mode de calcul du pla
fond de la dette qui est le résultat d'un 
rapport entre les recettes fiscales de 
l'Etat, d'une part, et le montant affecté 
au paiement des intérêts de la dette, 
d'autre part. Ce document dit : « Il res
sort d'études économiques approfondies 
que la charge des intérêts de la dette 
ne doit en aucun cas dépasser le .seuil 
des 10 % des recettes fiscales ». Qri avait 
alors dit que rcur notre canton, la 
moyenne de ce coefficient pour la pé
riode de 1967-1970 serait de 9,5 %. On 
sait que ce ne fut pas le cas. 

Mais, vu l'augmentation des recettes 
dépassant largement les prévisions les 
plus optimistes pour cette période, et 

Vouvry a reçu le drapeau de l'Europe 

Emotion et fierté dans la population de Vouvry, vendredi dernier, lorsque 
M. Marcel Plasmann, député au Parlement européen, a remis à M. Bernard 
Dupont, président de la commune, le drapeau étoile de l'Europe. Vouvry est la 
plus petite commune de Suisse a être honorée de cette distinction. Elle le doit 
surtout pour ses contacts avec l'étranger, pour le travail qu'elle accomplit pour la 
cause européenne et pour la mise à disposition de son président, M. Bernard 
Dupont, au secrétariat européen. 
La cérémonie s'est déroulée en présence de nombreuses personnalités dont M. 
Arthur Bender, président du Gouvernement valaisan. (Valpresse) 

MISE AU CONCOURS 
A la demande de la Caisse cantonale de compensation, la commune 

de Martigny met au concours le poste 

d'agent local A.V.S. 
par suite de la démission du titulaire pour raison d'âge. 

La nomination sera faite par le Conseil d'Etat. 
Les offres doivent parvenir au greffe municipal de Martigny 

jusqu'au 10 novembre 1974. 
L'Administration. 

pour la période 1971-1974, le coefficient 
fixé d'après le rapport que nous venons 
de rappeler • entre les recettes fiscales 
et la charge de l'intérêt aurait autorisé 
un endettement dépassant le plafond fi
xé prévisionnellement à 265 millions 
pour fin 1974. 

Nous demandons au Conseil d'Etat de 
nous confirmer que le plafond de la 
dette a été fixé selon les critères que 
nous venons d'énumérer, à moins que 
l'Exécutif cantonal ait adopté un autre 
système. Dans ce cas, nous aimerions 
que l'on nous donne toutes les préci
sions utiles. 

Nous nous référons également au rap
port de la commission des finances sur 
le message concernant les lignes direc
trices, selon lequel le calcul de l'en
dettement public maximal devrait être 
opéré sur des bases nouvelles. 

Une seconde question revêt, de l'avis 
de notre Groupe, une importance capi
tale pour le caractère dynamique de 
l'impulsion de l'Etat sur l'économie gé
nérale du canton. 

Les 120 millions d'augmentation de 
la dette publique pour 1974-1978 de
vraient normalement provenir d'em
prunts de l'Etat, soit par émissions, 
soit prélèvement dans les établissements 
bancaires ou d'autres fonds connus. 

Que se passerait-il si les recettes fis
cales venaient à être supérieures aux 
prévisions et n'obligeraient ainsi plus 
l'Etat à recourir au Crédit pour re
cueillir la somme de 120 millions de 
francs ? Dans ce cas, si le crédit lui 
est ouvert, ce qui est loin d'être acquis, 
l'Etat empruntera-t-il néanmoins les 
120 millions pour les injecter dans l'en
semble de l'économie, ou se contentera-
t-il d'emprunter la différence entre ces 
120 millions et le supplément éventuel 
des recettes fiscales ? 

Si l'on admet la seconde hypothèse, 
les millions non empruntés seront sous
traits à l'ensemble de l'économie et l'en
dettement public demeurera inférieur 
à celui prévu par les nouvelles lignes 
directrices (365 millions). Or, en cette 
période de ralentissement de la conjonc
ture, il nous paraît utile que l'Etat em
ploie en totalité les sommes qui pour
raient être mises à sa disposition par 
le fisc ou l'emprunt. Nous demandons au 
gouvernement de nous donner aujour
d'hui déjà sa réponse à cette ques
tion primordiale. Nous ne voudrions pas 
que le gouvernement s'embusque der
rière les lignes directrices et le plafond 
de l'endettement pour boucler les comp
tes annuels avec des bonis. 

JEAN VOGT 

'Oi 

teytron: Hommage à Louis Bridy 

Louis Bridy n'est plus. Nous ne sa
vourerons plus le plaisir de nous en
tretenir avec lui des choses du pas
sé, de la vie rude, parfois difficile 
qui a été le pain quotidien d'une 
génération en voie de disparition. 

Malgré ces difficultés d'un autre âge, 
le disparu a élevé une belle famille 
de onze enfants. Avec courage et dé
vouement, magnifiquement secondé par 
son épouse, il sut inculquer à ses onze 
filles le sens des responsabilités et le 
goût du travail. Il fut bien servi en 

retour. Choyés, entourés par leurs en
fants et nombreux petits-enfants, M. et 
Mme Bridy ont profité d'une retraite 
bien méritée au terme d'une existence 
toute de travail et d'abnégation. 

Ses lourdes charges familiales n'ont 
pas empêché Louis Bridy de prendre 
une part prépondérante à la vie publi
que. Citoyen méritant, il représente le 
parti radical au conseil communal. Fer
vent radical, fier de ses idées, il s'in
téressait toujours à la vie politique de 
sa commune. Il fit partie de cette gé
nération de lutteurs dévoués à une 
cause pour laquelle il donna le meilleur 
de lui-même. Nous mesurons aujour
d'hui quelle a dû être sa joie lorsque 
un de ses beaux-fils, M. Clovis Roduit, 
a été désigné président de la grande 
commune de Fully. 

Le défunt fut également un arboricul
teur avisé. En 1927 déjà, il fut cité par 
le département de l'Intérieur pour la 
tenue de ses vergers. 

Trompette militaire, Louis Bridy fit 
partie de la « Persévérance » pendant 
de nombreuses années. Cette société lui 
rendit un hommage émouvant samedi 
dernier en présence d'une foule de pa
rents et d'amis venus accompagner un 
homme probe et franc à sa dernière 
demeure. 

Nous prions Madame Bridy, ses filles, 
ses beaux-fils et toute la famille de 
bien vouloir accepter le présent hom
mage en témoignage de l'admiration et 
du respect que nous portions à leur 
cher disparu. Z. 

IMPOT IMHI < S JKT INDIRECT 
Le Conseil d'Etat prévoit l'entrée en 

vigueur de la nouvelle loi des finances 
pour 1977. 

A la page 65 du message, le tableau 
des prévisions des recettes nous apprend 
entre autres, que les taux de croissance 
des impôts directs et indirects étaient 
respectivement de 14,1 et de 14,7 pour la 
période 1971-1974. Les perspectives 1975-
1978 laissent entrevoir un déséquilibre 
inquiétant entre les impôts directs et 
indirects, les taux de croissance pas
sant à 17,3 ",'n pour les impôts directs et 
à 3,4 % seulement pour les impôts in
directs. 

Pour l'avoir suffisamment entendu 
dans cette salle, chacun sait qu'une re
vision de la loi des finances ne devrait 
pas entamer la substance fiscale né
cessaire au financement des charges 
toujours plus nombreuses de l'Etat. 

On ne pourra pas, sous peine de por
ter préjudice à l'économie, compenser 
l'allégement de la charge fiscale des 
petits et moyens revenus par une im
position excessive des gros revenus. 
C'est pourquoi, il serait utile, dans le 
cadre de la revision de la loi des fi
nances, de généraliser les taxes d'utili
sation, les appels à contributions et 
d'intégrer dans cette loi les taxes sur 
les véhicules à moteur et d'autres 
taxes d'utilisation. L'utilisateur doit 
payer une juste part des frais spéci
fiques occasionnés principalement par 
lui ; ces frais ne doivent plus être pris 
en charge par les recettes d'impôts di
rects. Je souhaite donc que le Conseil 
d'Etat fasse tout son possible pour ré
tablir l'équilibre entre les impôts di
rects et indirects. 

Jean Philippoz, député 

Lacunes du programme financier 75-78 
par Bernard Comby 

député 
« L'avenir se se prévoit pas, il se 
prépare ». On aurait dû mieux pré
parer l'avenir de notre canton. 

J'ai lu attentivement le rapport de la 
Commission consultative Economique et 
celui de la Commission des Finances 
concernant les lignes directrices de la 
politique gouvernementale et le cadre 
de la politique financière 1975-1978. 
Ces deux rapports m'ont paru extrême
ment intéressants. Us contiennent, en 
effet, une foule de renseignements pré
cis et de remarques pertinentes. 

J'ai lu tout aussi attentivement le 
message du Conseil d'Etat au Grand 
Conseil à ce sujet et je dois vous 
avouer franchement que je suis un peu 
déçu. 

Un endettement nouveau fixé à 120 
millions de francs à fin 1978. 

C'est la troisième fois dans l'histoire 
de ce canton qu'on élabore un tel do
cument. Il est certes difficile de pla
nifier ! Mais on aurait dû et on aurait 
pu présenter un document mieux char
penté, plus précis, plus fouillé, établi 
sur des bases plus scientifiques. 

Par exemple, le calcul utilisé pour fi
xer le plafond de l'endettement nou
veau du canton à 120 millions de francs 
(soit 30 millions de francs supplémen
taires par année de 1975 à 1978) laisse 
vraiment à désirer... La dette consolidée 
du canton atteindrait ainsi quelque 365 
millions de francs à fin 1978. 
Quels sont les vrais besoins du Valais 
et de ses habitants ? 

Le Conseil d'Etat aurait dû commen
cer par le commencement, c'est-à-dire 
effectuer une analyse rigoureuse des 
différents facteurs de développement du 
canton : facteurs démographiques - fac
teurs économiques - facteurs sociaux -
facteurs financiers et fiscaux - facteurs 
spatiaux (problèmes des déséquilibres 
régionaux, problèmes de l'économie 
montagnarde, etc.). 

Son analyse aurait dû tenir compte 
également des potentialités ou des pos
sibilités de développement de l'agricul
ture, de l'artisanat, de la construction, 

de l'industrie, du tourisme, etc. et pren
dre en considération les différentes con
traintes naturelles et financières, afin 
d'établir un diagnostic précis et détaillé. 
En résumé, il fallait tout d'abord con
naître les vrais besoins du Valais et de 
ses habitants. 

LA PLANIFICATION 
DOIT ETRE L'AFFAIRE DE TOUS 
Ce diagnostic de l'économie valaisan-

ne aurait dû déboucher sur la présen
tation d'options de base ou d'une espèce 
de « Leitbild » cantonal pour les 10 ou 
20 prochaines années. Ces options de 
base ou ce « Leitbild » cantonal auraient 
dû ensuite faire l'objet d'une consulta
tion systématique des communes et des 
différents secteurs d'activité économi
que et sociale ainsi que du Grand Con
seil. 

Grâce à la définition de ces options de 
base, on aurait ainsi déterminé le cadre 
à long terme dans lequel devait s'insé
rer le programme financier 1975-1978. 
Ce dernier aurait donc dû s'inscrire 
dans un contexte plus large afin de per
mettre d'atteindre progressivement cer
tains objectifs à long terme. Sans doute, 
il n'est pas inutile de rappeler ici que 
la souplesse et l'imagination doivent né
cessairement accompagner tout proces
sus de planification qui implique dans 
tous les cas : dynamisme et continuité. 

LE PROGRAMME DEVRAIT 
COMPORTER AUSSI DES TRANCHES 

FINANCIÈRES RÉGIONALES 
Le programme financier 1975-1978 

présente avec raison une répartition 
fonctionnelle des investissements par 
secteur d'activité. Mais, un tel program
me devrait également comporter, outre 
des tranches financières sectorielles, des 
tranches financières régionales. Ces der
nières permettraient de localiser les dif
férents projets d'investissement dans 
chacune des six régions-plans du Va
lais : 
— la région de Briguc-Glis-Naters 
— la région de Viège 
— la région de Sierre-Chippis 
— la région de Sion 
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— la région de Martigny 
— la région de Monthey-St-Maurice. 

Le but serait de tendre vers un dé
veloppement équilibré de toutes les ré
gions du Valais et de . mieux répartir 
la manne cantonale. 

Par ailleurs, on ne saurait passer sous 
silence une grave lacune au niveau ad
ministratif et institutionnel : il manque 
à l'Etat du Valais un véritable orga
nisme de planification pour mener à 
bien la réalisation du programme fi
nancier quadriennal selon un processus 
cohérent de planification. 

NON AU SAUPOUDRAGE 
DES INVESTISSEMENTS ET NON 

A LA CROISSANCE ZÉRO 

Je ne pense pas que la fixation des 
priorités soit uniquement un acte de 
gouvernement. Je pense que la planifi
cation et le développement sont l'affaire, 
de tous et notamment du Parlement. Ce 
dernier, au lieu de confiner son action 
à des tâches souvent mineures, devrait 
à l'avenir assumer, outre sa fonction 
législative traditionnelle, une fonction 
de développement : une fonction plani
ficatrice. 

En résumée, je ne crois pas que dans 
la situation actuelle et compte tenu du 
niveau relativement plus faible de dé
veloppement du Valais par rapport aux 
autres cantons suisses qu'il serait judi
cieux d'appliquer à tout prix une poli
tique d'orthodoxie financière. 

Sur le plan suisse, on risque de sa
crifier sur l'autel de la conjoncture plu
sieurs entreprises et maints secteurs et 
régions en difficulté. Il ne faudrait pas 
commettre la même erreur sur le plan 
valaisan. 

En conclusion, il est indispensable de 
mieux utiliser les deniers publics en 
évitant absolument un saupoudrage dan
gereux des investissements en les sou
mettant à un ordre de priorité plus 
strict. Enfin, il sera peut-être néces
saire de percer le plafond de l'endette
ment prévu pour injecter un nouveau 
pouvoir d'achat et relancer l'économie 
privée, moteurs indispensables du dé
veloppement. 

La poursuite d'une croissance zéro 
serait une politique économique et so
ciale désastreuse pour le Valais. 

COMMANDEZ VOS IMPRIMES 
chez 

MONTFORT 
MARTIGNY 
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PROGRAMME TV 
Samedi 2 novembre 
13.30 Tclc-Revista 
13.40 Un'ora per voi 
14.55 Héritage de l'homme 
15.30 Si on chantait... 
16.15 Robert Hainard, peintre animalier 
16.45 Reflets 
17.10 Nie et Pic 
17.35 Aventure pour la jeunesse 
18.00 Téléjournal 
18.05 Cap sur l'aventure 
18.55 Deux minutes avec... 
19.05 Affaires publiques 
19.40 Téléjournal 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.05 A vos lettres 
20.35 Secrets de la mer 
21.25 Les oiseaux de nuit 
22.35 Téléjournal 

Mardi 5 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 Musique... musique 
18.30 Courrier romand 
18.50 Barbapapa 
18.55 Christine 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.20 Ardéchois cœur fidèle 
21.25 Le Ballet du Nikolais Dance 
21.50 Ouvertures 
22.40 Téléjournal 

Mercredi 6 

Dimanche 3 
10.00 Culte 
11.00 Concert 
11.30 Table ouverte 
12.45 Téléjournal 
12.50 Tél-Hebdo 
13.15 II faut savoir 
13.20 Audition publique 
13.45 Fêtes et coutumes au Japon 
14.05 L'école sauvage 
15.15 41e Gala de l'Union des artistes 
16.45 Le Pérou 
17.30 La patrouille suisse 
18.00 Téléjournal 
18.05 Football 
18.55 Présence protestante 
19.15 Horizons 
19.40 Téléjournal 
19.55 Les actualités sportives 
20.25 Casino de Paris 
22.00 Entretiens 
22.25 Téléjournal 
22.35 Méditation 

Lundi 4 
17.00 La boite à surprises 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 Rendez-vous 
18.25 Sous la loupe 
18.50 Barbapapa 
18.55 Christine 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.20 La vie ensemble 
21.15 Angoisses 
22.20 A témoin 
22.35 Téléjournal 

17.00 Le 5 à 6 des jeunes 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 La recette du chef sur un plateau 
18.30 Demain 
18.50 Barbapapa 
18.55 Christine 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.20 Spécial cinéma : L'Escadron noir 
22.30 Téléjournal 

Jeudi 7 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 Feu vert 
18.30 Courrier romand 
18.50 Barbapapa 
18.55 Christine 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.20 Temps présent 
21.40 La voix au chapitre 
22.10 Plaisirs du cinéma 
23.40 Téléjournal 

Vendredi 8 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 Evasions 
18.30 Avant-première sportive 
18.45 La météo 
18.50 Barbapapa 
18.55 Christine (dernier épisode) 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.20 Caméra-Sport 
20.40 Spectacle d'un soir 
22.45 Reflets 
23.10 Michael White 
23.30 Téléjournal 

SELECTIONS TV 
Les Oiseaux de Nuit 

Bernard Pichon présente en direct les invi
tés qu'il a choisis et qui ont été réunis avec 
la collaboration de Marius Berger, dans une 
réalisation de Serge Minkoff : Michel Jonasz 
Phyllis Konstam - Etienne Delessert - Dimitry 
Markevitch. 

MICHEL JONASZ est un interprète encore 
peu connu du grand public. « Les Oiseaux de 
Nuit » ont souvent essayé de faire découvrir 
aux téléspectateurs des artistes dont le nom 
ne brillait pas encore au firmament du vedet
tariat, mais dont les qualités semblaient évi
dentes. Michel Jonasz fait partie de ceux-là. 
Il vient d'enregistrer un album dont il serait 
injuste que les merveilleuses chansons ne 
connaissent pas une large diffusion. Des tex
tes de grande qualité... une musique origi
nale... Michel Jonasz a de qui tenir : on est 
mélomane ou musicien dans sa famille, depuis 
plusieurs générations. D'origine hongroise, il 
est né en 1947 à Darncy. Son père est violo
niste. 

PHYLLIS KONSTAM viendra tout spéciale- ï 
ment de Londres pour évoquer sa carrière de 
star du cinéma muet. Découverte par Alfred 
Hitchcock, qui lui confia les rôles principaux 
de « Skingame » et « Murder », elle abandonna 
assez vite son métier d'actrice pour épouser 
le champion du monde de tennis Bunny Aus-
lin. Un mariage d'amour qui continue aujour
d'hui, même si Phyllis Konstam a retrouvé les 
planches en assuamnt la direction du « Bu-
ckingham Théâtre » de Londres. Elle a connu 
Garbo et les célébrités de la première moitié 
du siècle. Elle en parlera ce soir. 

ETIENNE DELESSERT expose actuellement 
à Lausanne, sur le thème de la mort... un 

sujet d'actualité un 2 novembre. Un sujet de 
réflexion, aussi, pour cet artiste qui s'est fait 
nom aux USA par ses étonnantes illustrations. 

Qui se cache derrière le crayon ou le pin
ceau et quels sont les projets de cet homme 
aux talents multiples ? 

DIMITRY MARKEVITCH violoncelliste, est 
né en Suisse. Il commença ses études de 
musique à l'âge de six ans à Paris avec Mau
rice Eisenberg. A douze ans, il obtint à l'Eco
le Normale de Musique une licence d'ensei
gnement et fut pendant plusieurs années 
l'unique élève de Gregor Piatigorsky. Son am
bition fut depuis longtemps d'apporter une 
contribution importante au domaine de l'en
seignement musical qu'il trouve avoir été trop 
longtemps injustement négligé : la formation 
et l'expérience pratique professionnelle au 
niveau supérieur. Sa propre éducation et son 
expérience l'aidèrent à développer cette idée 
et la concrétiser en fondant l'Institut des Hau
tes Etudes Musicales à Montreux. 

(Samedi 2 novembre à 21 h. 45). 

ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARAS1TAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT - 026/53639 

A vendra 

D'I 
grands et petits écrans. Service de réparation. 
. Sa recommande : Germain Mablllard, Charrat 

ÇS (026) 6 32 35 (En cas d'absence, enregistreur automatique) 

SPECTACLE D'UN SOIR 

La Lune est bleue 
Comédie de Jean Bernard-Luc, d'après Hugh 
Herbert. 
Avec Bernard Alane, Daniel Ceccaldi et Axelle 
Abbadie. Réalisation Pierre Sabbagh. 

« La Lune est bleue » de Hugh Herbert, a 
connu une importante carrière théâtrale à 
Londres, à Broadway, où Otto Preminger en 
assura la mise en scène, avant de l'adapter 
à l'écran deux ans plus tard, confiant le 
premier rôle à William Holden. En 1955, Jean 
Bernard-Luc la créait en France, sigant l'adap
tation, et recueillant du même coup l'adhé
sion des Américains eux-mêmes, qui trouvè
rent cette nouvelle version meilleure que l'ori
ginale. « La Lune est bleue » est un remar
quable exemple d'un certain style de théâtre 
américain, plein d'humour et de fraîcheur où 
le comique n'est provoqué ni par des mots 
ni par des situations invraisemblables. Ici, 
c'est plutôt l'aspect quotidien des choses 
qui est source de rire, à rencontre du théâtre 
de boulevard français, qui puise trop souvent 
ses effets dans les quiproquos ou les éternels 
ménages à trois. 

Au centre de la pièce, une jeune femme : 
Patty — incarnée par Axelle Abbadie, qui fait 
ici ses débuts de comédienne. Patty est un 
peu « fofolle » ; entendez par là qu'elle ne se 
plie pas aux conventions, et dit tout haut ce 
qui lui passe par la tête. Cette foncière hon
nêteté ne va pas sans provoquer certains 
remous dans une société où il est bon de 
faire des ronds de jambe devant le premier 
venu. D'autant plus que Patty, avec son phy
sique plutôt attirant, ne laisse pas indiffé
rents les hommes qui viennent à la rencon
trer... 

DU HAUT D'UNE TERRASSE 

C'est du haut de l'une des plus impres
sionnantes terrasses du monde, celle de l'Em
pire State Building, que commence cette piè
ce : un homme aborde une jeune inconnue, . 
qu'il a remarquée dans .un magasin voisin. 
La conversation s'engage entre Don et Patty. 
Amusé par la spontanéité de la jeune fille, 
Don l'invite à prendre un verre chez lui. Elle 
accepte, après lui avoir toutefois fait pro
mettre de ne pas chercher à la séduire. Ce
pendant, c'est elle, qui, spontanément tou
jours, lui donne un baiser... 

(Vendredi 8 novembre à 20 h. 40). 

PLAISIRS DU CINÉMA 

Panique dans un Train 
Un film de Kazimierz Kutz 

Version originale polonaise, sous-titrée français 
Kazimierz Kutz appartient à cette généra

tion de réalisateurs que l'on assimile à l'âge 
d'or du cinéma polonais : en 1954, les Equipes 
unifiées des Réalisateurs de Films se cons
tituent dans ce pays. A l'école de Lodz, diffé
rentes tendances, différents styles vont se 
crééer, mais tous correspondent à un réel 
souci de faire un cinéma de qualité, puis
samment original. Dans cette école, où les 
enseignants appartiennent à l'élite des aînés, 
de jeunes cinéastes s'imposent rapidement : 
ils ont noms Wajda, Has, Munk, par exemple. 
Parmi eux se trouvent également K. Kutz. 
Avec quelques autres, ce dernier va s'atta
quer à un problème qui concerne directement 
la population polonaise : le passé récent. 
C'est, entre autres, le problème du héros de 
guerre, avec ses contradictions, ses ambi
guïtés, qui inspirera nombre de cinéastes de 
cette génération. Tourné en 1961, « Panique 
dans un Train » s'inscrit dans ce contexte. 
Kutz y donne l'exacte mesure de l'héroïsme, 
le vrai, celui qui est le fait de petites gens 
obscures. Ici, point d'hommes découvrant sa 
poitrine devant des baïonnettes ennemies, 
mais un chef de gare insignifiant, un jeune 
gamin sans envergure particulière. Ceux qui, 
dans l'histoire, se trouveraient désignés pour 
assumer ce rôle — un homme dont la fiancée 
est prise comme otage, par exemple — ne 
bougeront pas. C'est une façon peu conven
tionnelle de traiter un tel thème, mais qui 
correspond à un scrupuleux souci de vérité. 

Enfin, il faut signaler par ailleurs que ladite 
démarche est servie, chez Kutz, par une maî
trise cinématographique achevée, ce qui, ne 
gâte rien... 

(Jeudi 7 novembre à 22 h. 10). 

P O M P E S F U N E B R E S 
M. MILHIT & FILS 
1907 SAXON 
C O R B I L L A R D - EfM D E P O T : 
C E R C U E I L S , C O U R O N N E S , uec 
S E R V I C E P E R M A N E N T : 

STATION MIGROL - ROUTE DU SIMPLON - TELEPHONE : 026 / 2 63 4 0 

LAVAGE AUTOMATIQUE - VIDANGE - GRAISSAGE - ANTI

GEL - GOUDRONNAGE DE CHASSIS - LAVAGE DE MOTEUR 

Place du Midi - 1950 Sion - Tél. (027) 2 3 0 4 3 

Confiez votre publicité à < Annonces Suisses > S A 

T 

E=COI=F 
...,^,.:Ji 

Matériaux de construction • SION 

Pour notre succursale modernisée de SION, rue de la Dixence 33, 
nous cherchons une 

secrétaire 
possédant une solide formation, une expérience professionnelle de 
plusieurs années et la connaissance de l'allemand. Age souhaité : 
23 à 30 ans. 

Tâches : Secrétariat indépendant et responsabilité du central télé
phonique - télex, 

ainsi qu'une 

employée de commerce 
(sténo-dactylographe) 

expérimentée pour les tâches diverses du secrétariat d'un bureau 
de vente et la réception de la clientèle à l'exposition. 

Formation professionnelle complète, notions d'allemand (âge sou
haité : 25 à 35 ans). 

La Société offre des conditions de travail agréables et des presta
tions sociales modernes. 

Les candidates voudront bien adresser une offre manuscrite avec 
curriculum vitae et prétentions de salaire au Service du personnel 
de Gétaz Romang Ecoffey S.A., 1800 Vevey. (réf. 606). 

X 

Prêts 
immédiatement 
remboursement par 

petits acomptes 

plus avantageux 

Banque Procrédit °^ 
1701 Fribourg \| 
1, rue de la Banque , 
Tél. 037-81*11*31 ! 

I Je désire F f . 

I Nom 

' Prénom . 

I Rue 

V J Localité. 

A LOUER A MARTIGNY 

1 appartement 
résidentiel de 5 pièces Y< avec 
loggia, au 4e étage. 
Immeuble Plaisance, place de 
parc et garage. 
Prix Fr. 610.— plus charges. 
(Libre dès le 1.12.1974). 
S'adresser au No (026) 2 23 36 ou le 
soir au No (026) 2 25 03. 

RONEO 
Armoire en acier 

2 portes battantes, serrure 

198 X 100 x 46 crh 

Fr. 485.— 

Schmid & Dirren SA 
Organisation de bureau 

1920 MARTIGNY - Tél. (026) 2 27 06 

Pour vos problèmes 
de logement 

à Sion et environs 
Adressez-vous au 

(027) 2 16 94 

JOSEPH PELLET 
Régisseur patenté 

Confédéré-FED 
Editeur : Coopérative •• Le Confédéré ». 
Rédacteur responsable : Pascal Cou-
chepin. 
Rédaction - Administration : avenue de 
la Gare 21 - 1920 Martigny - Case pos
tale 295 - CCP 19-58 - Tél. Rédaction 
(026) 2 65 76 - ASSA, Martigny (026) 
2 56 27. 
Publicité : Annonces Suisses SA, place 
du Midi, 1950 Sion - Tél. (027) 2 30 43 
et 11. rue du Grand-Verger, 1920 Mar
tigny, tél. (026) 2 56 27. 
Impression : Impr. Montfort, Martigny 

MEUB 
Centre des meubles 
V l t V a t Route cantonale 

S I O N Av. de Tourbillon -

? (028) 6 33 46 

<0 (027) 3 33 93 

FURRER 
# Exposition internationale de meubles 
# Coin des jeunes 
# Parking réservé 

# La seule maison MUSTERRING en Valais 

MUSTERRING 

international 
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BLOUSES ET JUPES ROBES ET ENSEMBLES 

Blouses et jupes font assaut de fan
taisie pour faire excuser plus facile
ment nos infidélités ail classique pan-, 
talon. Et, pour une fois, il faut bien 
avouer que l'infidélité est largement 
payante. Pour les blouses deux grandes 
tendances se font jour : le chemisier à 
manches souples et le modèle roman
tique rehaussé de plis religieuse, de 
dentelles, jours, volants ou incrusta
tions de broderie sur imprimé mille 
fleurs. Un point comumn : une légèreté 
vaporeuse. Quant aux jup.esx elles sont 
fluides et mouvantes, à plis creux pour 
le jour, longues et à volants ou fentes 
de côté pour le soir. N'oublions pas de 
rappeler ici le pantalon du soir, de 
coupe ronde, grand rival de la jupe et 
parfait pour recevoir des amis au coin 
du feu. 

' Les robes sont souples, fluides et 
mouvantes, celles de ville ayant la car
rure assez marquée. La coupe' chemi
sier domine mais sa sévérité est adoucie 
par des manches à poignets romanti
ques ou larges revers souples et des 
jupes à plis creux ou à godets. Quant 
aux cols, ils sont toujours assez volumi
neux pour flatter le décolleté. • 

Le soir, la robe longue est la reine. 
Décolletés audacieux ou pudiques, gar
nitures de volants ou de jours, tout 
contribue à créer une mode très fémi
nine que l'on porte aussi bien chez soi 
que pour sortir. Elle s'interprète dans 
un style très romantique ou très habillé 
avec toutes les versions intermédiaires, 
sans- oublier les modèles d'inspiration 
folklorique qui sauront toujours nous 
charmer.. , . 
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Beauté, santé - Spécial trucs 
Joues 

Pour diminuer une joue trop ronde, 
estompez le fard à partir de l'exté
rieur de la joue vers les tempes. 

Si elles sont naturellement un peu 
trop colorées, choisissez un fond de 
teint et une poudre beige. L'un et 
l'autre ne doivent pas « tirer » sur le 
rose. 

Masques à mains 

quez-les après chaque toilette. Immer
gez-les fréquemment dans une infu
sion de thym tiède. Lavez-les souvent 
dans une eau additionnée de glycérine 
(5 %). 

Spécial gerçures 

Pour des mains belles et douces, 
appliquez chaque semaine; sur le dos 
de chacune, une couche de purée de 
pommes de terre froide d'une épaisseur 
de un centimètre environ. Gardez ce 
masque au moins dix minutes. Rincez à 
l'eau tiède et massez pendant quelques 
instants avec un peu d'huile d'olive 
tiède. • • 

Ou ' bien : Etalez un mélange d'argile 
eh poudre mouillé d'huile d'olive. 

Ou bien encore : Battez en neige un 
blanc d'œuf avec une pincée d'alun. 
« Gantez » vos mains de cette mousse 
qu'il faut garder quinze minutes. 

Quelques trucs très efficaces si l'on 
veut essayer autre chose que la gly
cérine : l'allantoïne (0,1 à 0,01 %) est un 
excellent cicatrisant . Vous pouvez éga
lement vous soigner par des applica
tions d'amidon et d'huile d'olive (une 
cuillerée à soupe) tiédies au bain-marie. 

Ou bien : recueillir le lait contenu 
dans les grains frais d'un épis de maïs 
que vous aurez préalablement écrasés. 
Ajoutez une cuillerée à café'de bento-
nite ; mélangez intimement puis appli
quez sur la peau. Laissez agir quinze 
minutes et rincez à l'eau minérale. 

Haleine 

Transpiration 

Contre les mains moites, des solu
tions, des solutions... 

Vaporisez un peu de déodorant ou 
d'antitranspirant sur les paumes. Tal-

UN PRÊT-À-PORTER 

DIFFÉRENT 

Çaudan 

Pour la purifier, 'le matin au réveil, 
croquez vite une pomme ! et dans la 
journée, mâchez une feuille de men
the fraîche, qui aura l'avantage de ne 
pas vous faire grossir comme les déli
cieux petits bonbons à la menthe, dont 
vous vous gavez peut-être... pour vous 
rafraîchir la bouche ! 

Martigny 

ACTION 
Thuyas occidentalis 
60/90 mottes emballées 
Fr. 5.— pce 
50/80 sans mottes 
Fr. 4.50 pce 
1er choix 

R. BERRA, pépinière 
<i) (025) 4 10 08 
Collombey-le-Grand 
Monthey (VS) 

Distillerie valalsanne 

31S8 Uvrler-Slon 

Tél. (027) 9 6 8 7 6 - 7 

BEAU SALON EN CUIR 
canapé 4 places 
canapé 2 places et 
fauteuil 

cédé à 

4600.-

-—"Trfeubles 
sion 

19, rue de la Dixence 
<fj (027) 219 06 

I Nouveau: ElnaTSP 
| Avec programme de couture 

double et sélection facile 
des points 

Avec la nouvelle EIna TSP (Top Spécial) chaque point 
est facile à choisir: le programme de couture double 

(automatique et superautomatique), toute une série de 
points élastiques spéciaux et la boutonnière automatique. 

Rendez-nous visite, nous vous 
le démontrerons volontiers. Ou 
tout simplement,demandcz dans 
notre magasin le prospectus gra
tuit des diverses machines à coudre 
EIna. 
Vous découvrirez également chez 
nous le tout nouveau genre de 
«fer à repasser», l'EInapress. 

•elna 
simple - parfaite - sûre 

ELNA S.A., Avenue du Midi 8, Sion, tél. (027) 2 71 70 
Grand choix d'accessoires de couture 
La Placette - Sion - tél. (027) 2 29 51 
F. Rossi, av. de la Gare 29, Martigny, tél. (026) 2 26 01 

Les bottes Jockey-look 
Les bottes Jockey-look marquent par 

leur actualité. Basées sur l'idée de la 
botte d'équitation, elles enveloppent la 
jambe en souplesse en laissant à des
sein quelques nlis. Sur formes carrées 
ou arrondies, avec un plateau accentue 
et des talons mi-hauts à hauts, en daim 
ou en calf. elles s'assortissent à ravir 
au manteau généreux et à la cape, 
transformant ainsi la femme en coquette 
cosaque ou en jolie paysanne des Bal
kans. 

Pour la femme qui préfère l'élégance 
classique, on trouve également des bot
tes collantes en stretch fin. Pour lu 
pantalon, c'est la bottine crêpe-look qui 
convient le mieux. 

Botte sportive, Jockey-look, de forme 
carrée, avec talon mi-haut. En cuir uni 
ou en daim de teintes mode. Modèle 
Bally. 

7$ _ __—._ 
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•G] AVENUEOELA GARE TEL. 026/22320 |Ç| 
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La nouvelle 
Husqvama Compact 

PETITE 
déformât 

GRANDE 
en possibilités 

Passage libre comme 
pour les toutes grandes 
machines. Bras libre. 
Crochet-navette 
Incoinçable. Points 
utilitaires, boutonnière 
automatique. Jamais 
d'huilagel 

F. ROSSI 
Av. de la Gare 29 

4e étage 

1920 Martigny 1 
Tél. (026) 2 26 01 

Tapis 
Sullam 

29, roui* du Léman 
(Immeuble Drame SI) 

MARTIGNY 
Tél. 026/2 23 52 . 

Place de parc privée 



FED 9 CONFÉDÉRÉ-FED — JEUDI 31 OCTOBRE 1974 

ULU' 

L'HOMME EST CE QU'IL MANGE INSTITUT 

Soins du corps 

et du visage 

Av. de la Gare 50 
Martigny 

Tél. (026) 2 22 51 

( AN 

CHOIX 
ET QUALITE 

chez 

ANDRE D'ANDRES 
V MARTIGNY, tél. 026 / 2 

BOUTIQUE 
DE PORCELAINE 

Cristaux, Et.on. Exclusivités 

RÈS 1 
19 62 y 

BOUTIQUE 

ANNY 
SPORT CHIC 

Avenue de la Gare 
g) (026) 2 65 04 

1920 MARTIGNY 

c/re 
Kaussiwes 

0 (026) 6 32 39 - FULLY 
Très grand choix 

Libre service 

ÉLÉGANTES I 
Un choix inouï de modèles I 
Robes - Manteaux - Costumes 

Ensembles 

BOUTIQUE 

i.M'i.M-M.m-nnj 

100 m. de la gare - Martigny 

Ouvrez un journal, un livre ; la photo, l'image attirent immédiatement votre 
attention. La communication est instantanée. Parlez de calorie, de protéine ; 
l'image verbale vous dit de la première qu'elle cale, qu'elle nourrit et fait 
grossir et, de la seconde, qu'elle nourrit, a du goût et se digère bien. 

Si l ' image impr imée porte , sans le 
temps de la réflexion, un fait à notre 
connaissance, l ' image verba le de l 'al i
ment , elle, éveille et réveil le en nous 
des sen t iments inf iniment plus profonds. 

Pa r lons -nous tous le m ê m e langage, 
lorsqu' i l est quest ion d 'a l iments ? Notre 
vocabula i re a l imen ta i re n ' a - t - i l pas subi, 
au fil des ans , une dévalua t ion plus 
g rave que celle de la monnaie ? A 
Par is , nut r i t ionnis tes , indust r ie ls de 
l 'a l imentat ion, r ep résen tan t s d 'organisa
tions de consommateurs se sont in t e r 
rogés, lors du colloque N U T R I T I O N 74, 
pour mieux cerner le mot, et sa s igni
fication. 

P renons un aspect t rès l imité des 
facteurs du compor temen t : les besoins 
en énergie et en protéines . Que m o n t r e 
l 'analyse de leur signification ? Elle 
mon t r e que l 'homme, pour le profes
seur Trémol ières , aux yeux m ê m e de 
la physiologie, est ce qu'i l mange . C'est 
donc le prob lème du choix d 'un type 
d 'homme qui est posé. Si des perspec
tives t rès nouvelles et pass ionnantes 
sont ouver tes à la science, en a t t e n 
dant , le besoin de réal iser des a l iments 
— dont l ' image verba le sera bonne 
dans la mesu re où ils évoqueron t les 
besoins réels de l ' individu — ouvre 
des voies aux essais des p roduc teur s . 

Qui suis-je ? La signification de nos besoins 

Le docteur J e a n Trémol ières , au cours 
du colloque, note tout d 'abord que cha 
que a l iment a une image verba le s ' in-
sé ran t plus ou moins bien dans les 
textes rég lementa i res qui en régissent 
la commercial isa t ion, image qui a u n e 
source t rès profonde, en re la t ion avec 
le groupe social auque l on appar t i en t , 
avec les re la t ions affectives dans la 
vie familiale ou professionnelle, avec, 
enfin, le type de société qui l'a formée. 
« Les mots , comme les mets , évoquen t 
tout l 'homme. » 

Que dit le professeur de biologie gé 
néra le à propos des besoins calor iques ? 
Que l ' image de l 'a l iment nour r i s san t et 
fort if iant est liée au besoin ca lor ique 
pour le nour r i s san t et au besoin p r o -
téique pour le fortif iant. 

Dans les g randes agglomérat ions , la 
consommat ion calor ique pa ra î t avoir 
beaucoup d iminué — un q u a r t depuis 
vingt ans, es t ime- t -on — alors que la 
consommat ion p ro té ique est res tée la 
même. Quelles causes à cela ? La sé -
dentér i té , la su rcha rge calor ique dans 
la pe t i te enfance, la n a t u r e des émo
tions et des anxié tés dans les g randes 
villes, la n a t u r e des a l iments et les 
dangers réels des hyper l ipémies chez 
l 'homme. 

Ajustez la product ion et la technolo
gie à cet te évolut ion met en jeu tous 
les facteurs du compor temen t a l imen
ta i re de l 'homme. 

7 jours - 7 menus 
LUNDI 

Pizza maison 
Sa lade ve r t e 

Pêches au sirop 

MARDI 
P o m m e s de t e r r e sautées 

Concombres farcis 
Compote aux p r u n e a u x 

MERCREDI 
Chipola tas au lard 

P o m m e s de te r re v a p e u r 
La i tues bra isées 

T a r t e au vin 

JEUDI 
J a m b o n chaud1 

Rizotto 
Sa lade de har icots ve r t s 

F r u i t s 

VENDREDI 
Côtelet tes d 'agneau 

Rata toui l le 
Emincé de poires 

SAMEDI 
Saucisse au choux 

Po i reaux à la vaudoise 
Biscuit roulé 

DIMANCHE 
T r a n c h e de pâ t é en croûte 
Noix de veau aux poivrons 

P o m m e s de te r re fri tes 
Carot tes persi l lées 

Cassata 

OIQUE 

a 
CADEAUX : Tissages - Céramique • 
Liste de mariage 
Rue du Collège - 1920 MARTIGNY 

Bijoux - Artisanat 

- Tél. (026) 2 68 87 

Me voyant gros, je m a n g e une p o m 
me parce que je sais qu 'el le me p r o 
fitera bien davan tage qu 'une pâ t i s se 
rie. J e préfère , à un gra t in dauphinois , 
des pommes de ter re n a t u r e , avec un 
accent de beu r r e frais. Il s'agit d 'opter . 

La science peut con t r ibuer à proposer 
un schéma d 'ensemble des facteurs en 
cause, dans no t re compor tement , pense 
le professeur Trémol ières . Mais elle ne 
peu t pas cons t ru i re un sys tème dans 
lequel t rop d 'é léments subjectifs et s y m 
boliques in te rv iennen t p u i s s a m m e n t et 
où l ' homme et ses images in té r ieures 
changen t au fur et à mesure de ce 
qu'il reçoit et de ce qu'i l fait. 

Une é tude su r la signification des 
besoins calorico-azotés de l 'homme m o n 
tre que l ' individu no rma l s 'adapte faci
lement dans des marges a l lan t du s im
ple au double. S'il est un h o m m e actif, 
ce n 'est pas le m ê m e homme. Sa for
me, son h u m e u r in tér ieure , ses m a l a 
dies ne sont pas toujours les mêmes . 
Chacun choisit donc su ivan t les c i r 
constances. L 'homme ne peu t pas ê t re 
considéré comme un objet fixe, un 
m o t e u r a y a n t des normes précises. Il est 
inséparab le de son milieu. 

L 'homme s 'ajuste à ses ingesta, con
clut le professeur Trémol ières . Il est ce 
qu'i l mange . L 'a l iment est c o m m u n i c a 
tion avec le monde , avec so i -même. 

Comment ne pas souhai ter , dès lors, 
que l ' image de l 'a l iment nous r e s sem
ble. 

Philippe Golay 

Diète absolue : controverse 
Ces dern ières années, d 'éminents m é 

decins ont approuvé la diète absolue, à 
condit ion qu'el le fasse l 'objet d 'une s u r 
vei l lance a t t en t ive dans un hôpital , plus 
par t i cu l iè rement pour les personnes 
obèses qui souffrent de toubles ca r 
diaques ou de diabète , et doivent pe rd re 
du poids. 

En t r e au t res avan tages d 'une telle 
cure, effectuée à l 'hôpital, citons l ' ab
sence de ten ta t ions cul inaires et l ' as
sis tance encouragean te des médecins et 
des inf irmières. 

Mais un spécialiste écossais, le Dr J .F . 
Munro , vient de r eme t t r e en quest ion 
cette méthode . Bien des gens, di t- i l , 
sont psychologiquement incapables de 
suppor te r un tel rég ime et p a r m i ceux 
qui le suppor ten t , beaucoup regagnen t 
pa r la sui te le poids qu' i ls ont perdu. 

Il a t ra i té q u a n t à lui qua torze fem
mes et onze hommes (poids moyen e n 
viron 175 kg.) pour lesquels les régimes 
amaigr i s san t s avaient complè tement 
échoué. Ces pa t ien ts sont en t ré s à l 'hô
pital d 'Ed imbourg dans l ' intent ion de 
maigr i r jusqu 'à un poids de 2 5 % s u p é 
r ieur au poids normal . La p lupa r t t e 
na ien t beaucoup à y parveni r , même au 
pr ix d 'un séjour prolongé. 

Le cent re de « réhabi l i ta t ion » de cet 
hôpi ta l offre un g rand choix de d ive r 

t issements ; les pa t ien ts pouvaien t en 
out re consommer à discrét ion eau, café, 
thé et jus de fruits sans calories. Une 
fois pa r semaine, ils pouvaien t éga le 
men t se faire servi r un repas peu riche 
en hydra t e s de carbone (amidon et 
sucre) et en calories. 

Le Dr J .F . Munro re la te que deux de 
ces pa t ien ts sont pa r t i s t rès vite, é t an t 
« mani fes tement inaptes m o r a l e m e n t » à 
suivre un tel t r a i t emen t ; deux au t re s 
ont « r echu té » imméd ia t emen t après 
avoir qu i t té l 'hôpital et ont repr is du 
poids ; il en alla de m ê m e pour d 'au t res 
au bout de que lque temps. Enfin, que l 
ques pa t ien ts d u r e n t i n t e r rompre la 
cure pour des motifs personnels . 

P o u r les treize au t res , il y e u t r é u s 
site, mais l imitée : neuf d ' en t re eux en 
effet ne dépassen t pas le poids no rma l 
de plus de 25 %. Mais le Dr Munro se 
m o n t r e peu opt imis te à leur sujet : à 
son avis, ils ne t a rde ron t pas à r e p r e n 
d re du poids. I ls ont encore besoin, 
a joute- t - i l , d 'une survei l lance cons tan te ; 
pour tan t , leur condit ion phys ique et 
mora le s'est ne t t emen t amél iorée . 

Ment ionnons qu 'un médec in suisse (le 
D r H a r t m a n n de la Cl inique un ive r s i 
ta i re de Bâle) a ob tenu de bons r é su l 
ta t s en soumet t an t ses pa t ien t s à la 
diète absolue. 

Rajeunissez en consommant du raisin - ou son jus! 
Le raisin, avec ses 15 à 20 % de sucre 

t rès faci lement assimilable et 0,7 % 
d 'a lbumine , r en fe rme un g r a n d pouvoir 
nutritif, qui équ ivau t à peu près à celui 
du lait. P a r sa pauv re t é en proté ines 
e t en chlorures et p a r l 'absence de corps 
gras , il est un vér i tab le décrasseur o r 
ganique . 

Dans les sels p rédominen t le po t a s 
sium, le calcium et le phosphore , p r i n 
cipes cons t i tuants de not re squele t te ; 
en plus, sa t eneu r en fer fait du raisin 
une subs tance fondamenta le et essen
tielle des globules rouges de not re sang. 
Il cont ient éga lement de l 'iode qui, 
d 'après Marcel Labbé, a des propr ié tés 
beaucoup plus actives que l'iode m é t a l -
loïdique car, dans le raisin, il est com
biné aux mat iè res a lbuminoïdes . Il p o u r 
ra i t donc cont r ibuer dans une cer ta ine 
mesure à p réven i r le goitre. 

Le jus de raisin, pourquoi ? 
Le te int barbouil lé , une peau i r r égu

lière, d i spara issen t avec l 'habi tude de 

boire du jus de raisin, grâce à son a c 
tion sur î ' instest in. Or, à une pér iode 
carac tér i sée p a r la sédentar i té , r ien 
n'est plus impor t an t pour le corps et 
pour l 'esprit qu ' un intest in fonct ionnant 
vi te et régu l iè rement . Tous les déchets 
de la désassimilat ion et toutes les tox i 
nes qui se sont, au cours de la journée , 
accumulées dans le corps, s 'é l iminent 
dès lors complè tement : c'est la d ispa
ri t ion d 'une source d ' intoxicat ion qui se 
manifes te dans tout l 'organisme. En 
plus, le jus de raisin const i tue un v é r i 
table lavage de l 'organisme jusqu 'à sa 
dern iè re cellule. E n t r a î n a n t les produi t s 
de la désassimila t ion pour les faire é l i 
mine r pa r les reins , le j u s de raisin 
engendre donc une exci ta t ion de l 'act i 
vi té réna le p resque aussi impor t an t e 
que celle du fonct ionnement intest inal . 
car l 'une comme l ' au t re concourt à 
l 'é l iminat ion des toxines. 

Le jus de raisin est donc un vér i tab le 
bain de jouvence et une source de santé . 

SAS 

\Ge qui est bon 
if est pas 

I forcement cher. 
l'Bernina. 

BERNINA 

m 
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Dès Fr. 595.- à bras libre I C D I U | | U 

\Votre conseillera 
R. W A R I D E L 

Avenue de la Gare 36 — 1920 MARTIGNY Tél. (026) 2 29 20 

I MEUBLES" n^BPï 
B MONIHEYJ 
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.esse 
Visitez 

nos 2 GRANDES EXPOSITIONS 
PRIX IMBATTABLES 

AUX ILETTES - <$ (025) 4 57 44 
Av. de France 5 - <?J (025) 4 22 97 

1870 Monthey 

ihotet 
IHORLOCtME-BIJOUTERIE I 

l MARTIGNY 

MEUBLES 
TAPIS 

RIDEAUX 
S. CARRON - FULLY 

ty (026) 5 35 28 

ELECTRICITE S.A. 
46, av. de la Gare, MARTIGNY 

présente une éblouissante collection de 

LUMINAIRES DE STYLE 
Renaissance Régence C J Directoire Regtncy 

Louis XIII Louis XV « T Napoléon m Empire 
Louis XVI J& Rustique 

1000 m? EXPOSITION 

Nos luminaires, en bronze véritable et portant le sceau 
du « Lion au f lambeau », sont nos modèles exclusifs ; 
vous les trouverez également dans les meilleurs maga
sins spécialisés. 

La Boutique des Jeunes 
Mmes Papllloud-Darbellay 

Av. de la Gare - 1920 Martigny 
<P (026) 21731 
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IVtaftignij-Spofts 
reçoit 

Bellinzone 

i 
BELLINZONE 

Schulz (1) 

Giudici (2) Mombclli (3) Bionda (4) Pestoni (5) 
Erba (6) Bettosini (7) 

Manzoni (8) Bang (9) Tagli (10) Kodigari (11) 

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

Milcvoy (6) Ripamonti (7) 

Gallay (2) Bruttin (4) Troillet (3) Schallcr (5) 

Travaletti (1) 

MARTIGNY 

DROIT AU BUT... EN PASSANT CHEZ 

AMEUBLEMENTS 

f*&*m&Fvr 
CHARRAT <fi (026) 5 33 42 

CO Continentale Assurance véhicules 
à moteur - Acci-

Compagnie Générale d'Assurances SA dents - Responsa-, 
bilité civile - In-

Agence générale pour le Valais cendie - Dégâts des 
eaux - Bris de gla-

Raphael Leryen, rue Grand-Verger 14, c e s . Vo, . T r a n s . 
1920 Martigny - CQ (026) 2 29 67 - 2 29 68 port. 

mier, de l'autre, parce qu'il fallait que 
Martigny remporte deux points. Ainsi, 
notre situation apparaît moins incon
fortable. » 

Pour Norbert Dumas, 24 ans, arrivé 
cette saison au Martigny-Sports, la vic
toire contre Giubiasco est un bon dé
but. Pourtant, le jeune Sédunois n'a
vait pas eu beaucoup de chance au 
commencement de ce championnat. Le 
pouce dans le plâtre durant plus d'un 
mois, il est forcé à l'entraînement phy
sique seulement. Et pourtant, il brû
lait d'impatience de prendre place une 
fois aux buts. Pour Dumas, le foot
ball se passe entre deux lattes, devant 
les filets. Il a toujours joué comme 
gardien et ne désire pas changer. Après 
avoir parcouru les différentes étapes 
des juniors de Sion, Dumas entre dans 
les réserves de la capitale. Impétueux, 
il veut jouer. Les réserves ne lui don
nent pas assez d'occasions de se mani
fester, il évoluera pendant quatre ans 
au sein du FC Salquenen. 

— Salquenen a la réputation de jouer 
d'une manière dure. Quelle a été pour 

Norbert Dumas : une rencontre ardue 
Pour son coup d'essai, ce fut un 

coup de maître. Nous voulons parler 
de Norbert Dumas, bien entendu, qui, 
samedi passé sur le stade de Giu
biasco faisait sa première apparition 
avec l'équipe du Martigny-Sports. 

Ce match en pays tessinois remporté 
par les Octoduriens par 3 buts à 2, 
Norbert Dumas n'a pas pu le suivre 
dans tous les détails. 

L'émotion d'abord et les soucis... 

— « C'était mon premier match, nous 
confie-t-il. Je ne pouvais pas regarder 
tout ce qui se passait, j'avais assez de 
soucis avec ma position aux buts. 

Durant la première mi-temps, Marti
gny a dominé. A l'arrière, il ne se 
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R. 

La plus grande 
maison spécialisée 
en Valais 

Tapis d'Orient 
Tapis mécaniques l 
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 

(fi (026) 2 3713 

Marcel Lâchât 

passait pas graiV -chose. Je. n'ai fait 
qu'une ou deux sorties en hauteur. 

La seconde mi-temps s'est montrée 
plus tendue. Les Tessinois ont égalisé, 
puis les Valaisans manquent un but sur 
penalty. C'est aussi sur penalty que 
Giubiasco égalise à nouveau. Il faudra 
attendre la 74e minute de jeu pour voir 
Martigny prendre l'avantage avec un 
but de Sarrasin. Durant cette deuxième 
partie, Giubiasco, à mon avis, a bien 
dominé le milieu du terrain. » 

Et les impressions du gardien durant 
toute cette tension ? 

— « Je tâchais surtout de ne pas me 
paniquer. Si on encaisse des buts, il ne 
faut pas se décourager. Pour moi, ce 
match était doublement important. 
D'une part, parce que c'était le pre-

n 
• ,Ç ' ' TOUT... 

•••VT| A VOTRE SERVICE 

Av. de la Gare 

\ / Martigny 

Centre C O i o l 

Meubles et • 
machines de bureau 

m 
Schmid & Dirren SA 

Place de la Poste 

Martigny 

Saucissons - Lard sec 
Jambons secs 

Martigny-Bourg 

<fi (026) 2 20 91 

: i i . ; . VÏ 

Boucherie-Charcuterie 

William Debétaz 

vous l'expérience de votre passage dans 
ce club ? 

— « En effet, on dit souvent que Sal
quenen joue durement. Ce sont tou
jours les adversaires qui prétendent ce
la. Il est vrai qu'au contact de cette 
équipe, je me suis endurci. Personnel
lement, je ne crois pas que cette équi
pe joue durement. Je pense qu'elle joue 
plus virilement. » 

Dimanche, dans la rencontre qui op
posera Martigny à Bellinzone, Dumas 
sera peut-être à nouveau le gardien 
d'Octodure. On attend un nombreux 
public autour du terrain. Le match au
ra de l'allure. Bellinzone ne voudra 
pas faire piètre figure à Martigny. 

GARAGE CITY 

Route du Simplon 32 
Martigny 
Agence officielle FIAT 

Bruchez & Matter SA 

(fi (026) 2 10 28 

Williamine 
Prestige du Valais 

/l/KDRAIMD 
/KV\RTK3rMV 

Vernayaz 
(fi (026) 813 05 

M H H M » Martigny 
T&^Jr <fi (026) 2 31 29 

t « M N 

GARAGES 

Vouilloz-Tacchini SA 

Dumas a rencontré cette équipe 
quand il était dans les réserves sédu-
noises : 

— « Ce sera sans doute un match 
assez ardu pour nous. Contrairement à 
Giubiasco, Bellinzone possède, à mon 

sens, des avants très forts. Nous de
vrons mettre toutes nos forces en œu
vre pour récolter les pointa qui nous 
sont nécessaires. Mais je reste opti
miste. » 

M.-J. Luisier 

SION bat LIMN0 4 
Blessé, le capitaine sédunois sui

vait ses camarades aux côtés du pré
sident Filippini et nous nous sommes 
pris à analyser l'attitude de ces deux 
hommes au cours de la rencontre. 

L'un était calme, approuvait les belles 
actions, mais silencieusement. Lorsque 
l'arbitre dicta le penalty contre Luga-
no, il se tourna vers nous : « Pas de 
problème, la faute est réelle et l'arbitre 
ne s'est pas laissé abuser ! Oui, l'en
traîneur a raison de dire à Trinchero 
de tirer ce coup de réparation. Pas de 
problème, c'est goal. » Et Fernand Lui
sier avait raison. Trinchero transforma 
le penalty avec une très grande maî
trise. 

« Penalty, penalty, penalty », criait, le 
président, après que l'arbitre eut sifflé 
cette faute. Et l'écho — d'autres mem
bres du comité — répondait aussi ver
tement que le président. « Il s'agit de 
bien jouer, allez, en avant, dégage, non, 
pas comme cela, ne fait pas de boulette, 
ce n'est pas le moment », et notre mé
daillé olympique de 1958 faisait presque 
les cent pas, tournait sur lui-même. 

Deux hommes au tempérament dif
férent pourrait-on croire, mais nous di
rons identique. Le président Filippini 
s'exprime à sa façon au bord du ter
rain, alors que Luisier s'exprime aussi 
rageusement, sur le terrain. Et il re
grette de ne pouvoir participer acti
vement à la fête de ses camarades qui 
avaient enfin trouvé la manière de 
battre Prosperi. « Dans quinze jours, 
contre Lucerne, je serai certainement 
de la partie car ma blessure se guérit 
rapidement », concluait Luisier. 

3ÊÊÊÊÊÊ^iii 

:J^ÊÊÉÉA 
•"js,"lÉ 
M f 1 * ! 

• t ' A 
ÏÊÊP-

PI. de Plaisance 

Martigny 

(fi (026) 2 59 28 

Articles et 
habillement de sport 

chez 

FREDDY-SP0RTS SA 
Professeur de ski 
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Les grandes marques 
réputées : 
OMEGA - TISSOT 
ZODIAC, etc. 
Av. de la Gare 5 
(fi (026) 2 20 35 

MARTIGNY 

Loin de nous l'idée de minimiser la 
victoire sédunoise de ce dimanche enfin 
ensoleillé, mais Lugano est l'une des 
formations les plus faibles que nous 
ayons vu évoluer à Tourbillon. Les 
soucis de l'entraîneur Foni sont très 
grands et sont confirmés par le retour 
inattendu de Simonetti, l'homme qui fit 
descendre le FC Sion en ligue nationale 
B en 1970, à la suite d'un coup de tête 
malheureux et involontaire. On ne revit 
plus Simonetti sur les terrains depuis 
cette saison et le revoici présent di
manche à Sion. Voulait-il se faire par
donner cette bévue qui entraîna Sion 
en ligue inférieure ? En tout cas, on ne 
l'a pas beaucoup vu, tout comme Hol-
lenstein, Brenna et même Prosperi, as
sez mal inspiré dimanche. 

Victoire précieuse pour Sion qui se 
maintient solidement dans le groupe de 
tête du classement et qui peut, main
tenant, se consacrer entièrement au 
championnat et viser — qui sait — une 
nouvelle qualification pour l'une des 
coupes européennes, ne fut-ce que celle 
de l'UEFA, seule compétition dans la
quelle la Suisse est encore représentée. 

Georges Borgeaud 

Après une lutte acharnée 

La Combe-Savièse 0-1 
Stade de l'Espérance de Martigny-

Croix. Temps splendide, 800 specta
teurs environ, arbitre M. Longaretti, 
Neuchâtel, bon dans l'ensemble. 

A la mi-iemps, Zuchuat prend la 
place de Farquet et à la 70e C. Sau-
dan remplace B. Moret. 71e : aver
tissement à Dubuis pour jeu dange
reux. 

Le FC Savièse caracole en tête du 
groupe de deuxième ligue et sa venue 
à Martigny-Croix a suscité beaucoup 
d'intérêt au sein des sportifs. Aussi, 
pour accueillir le leader, il y avait la 
grande foule. Celle-ci ne fut point dé-

j çue et si elle n'a pas assisté à un match 
! d'un très haut niveau technique, elle 
I n'a pas moins vibré à maintes reprises, 

car les deux équipes ne furent point 
avares sur le plan de la vitalité. 

Si au bout des 90 minutes Savièse 
a remporté l'enjeu, celui-ci lui fut long
temps contesté par l'ardente équipe des 
Comberains qui ne s'avoua vaincue que 
lors du coup de sifflet final et qui 
n'aura certes pas à rougir de cette dé
faite face au leader, car elle a jeté dans 
la lutte tous les trésors d'énergie dont 
elle disposait. Si, sur le plan de la do
mination, la partie fut de parts égales, 
reconnaissons que les Saviésans fu
rent plus dangereux et se créèrent 
beaucoup plus d'occasions qui furent 
manquées, soit par la maladresse ou par 
la bravoure du gardien Jacquemettaz, 
pourtant responsable du seul but de la 
partie en quittant ses bois mal à pro
pos. Mais, ce gardien est très jeune et 
s'il travaille durement, laissant de côté 
les fioritures, il est promu à un bel 
avenir. Félicitons pour terminer les 
équipes, qui malgré l'acharnement mis 
dans la lutte, surent garder un esprit 
sportif qui les honore. Que le FC La 
Combe ne se laisse pas abattre par cet 
échec, car l'équipe progresse et fera 
certainement encore parler d'elle à con
dition de se retrousser les manches !!! 

Composition du FC La Combe : Jac
quemettaz ; Raymond G., Derivaz, Rei-
chenbach, Bourgeois ; Felley, Pellaud ; 
Moret B., Moret J.-P., Michellod. 
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