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Double événement à Martigny : Xe anniversaire de la 
fusion et inauguration de la salle de gym du Bourg 
Hier après-midi, la Municipalité de Martigny avait convié une foule de person
nalités et d'invités à fêter le Xe anniversaire de la réunion des communes de 
Martigny-Ville et Martigny-Bourg ainsi que l'inauguration de la nouvelle salle 
de gymnastique du centre scolaire du Bourg. 
A cette occasion, M. Edouard Morand a eu le plaisir de saluer les autorités 
fédérales et cantonales présentes parmi lesquelles, M. Antoine Zufferey, chef 
du Département de l'instruction publique, les membres des anciens conseils 
de Martigny-Ville et Martigny-Bourg, du Conseil municipal, du Conseil général, 
du Conseil bourgeoisial, la commission scolaire, le personnel enseignant, 
l'architecte M. Marius Zryd, les maîtres d'état, les représentants des sociétés 
sportives. L'Edelweiss a agrémenté cette manifestation rehaussée par des 
sroductions de gymnastes. 
Au nom du Conseil d'Etat, M. Zufferey s'est exprimé tandis que Mme Sola a 
rappelé la genèse de la salle inaugurée. Nous reviendrons sur ces intéressants 
«posés. 
.'allocution de M. Edouard Morand, que nous publions ci-dessous, est à la fois 
jn bilan et une projection. Le président de Martigny rappelle les réalisations 
effectuées depuis la fusion et donne un point de vue fort réaliste sur le sport, 
noyen idéal pour se maintenir en santé et non acte de chauvinisme 
jutrancier : 

fection de la salle communale en des
sus de la laiterie, achat récent de celle-
ci par suite de dissolution de la société 
de laiterie de Martigny-Bourg, parti
cipation financière à la construction de 
l'église Saint-Michel, du home pour 
vieillards « Castel Notre-Dame », parti
cipation à la construction des courts de 
tennis, collaboration étroite à la société 
de l'autobus et à la société d'électri
cité. 

Faut-il rappeler que les vestiges d'Oc-
todurum qu'on a commencé à décou
vrir, une partie de la rue des Finettes 
desservant un quartier nouveau et la 
piscine telle qu'agrandie sont situés sur 
l'ancien territoire de Martigny-Bourg 
qui débordait la ville par l'Est jusqu'à 
Charrat ? Et qu'il en est de même de 
la piste Vita et d'une notable partie de 
la promenade du vignoble ? 

Cela fait dix ans et quelques mois 
qu'après des décennies de discussions, 
le « grand » Martigny, réalisé en deux 
étapes, se faisait, avec un consente
ment massif des citoyens consultés et 
le bienveillant appui du Conseil d'Etat 
et du Grand Conseil valaisans, ce der
nier en sa qualité d'autorité de déci
sion ! 

C'est, à notre modeste échelon, un 
événement historique digne d'être sou
ligné et rappelé. 

Et dix années, cela permet aussi de 
considérer cet événement avec un cer
tain recul. 

Pour constater, je l'espère avec vous, 
que non seulement il n'y a rien à re
gretter au sujet de la décision prise, 
mais encore que les conséquences ont 
été positives, voire profitables au déve
loppement de notre cité. 

Pour nous rendre compte aussi que 
petit à petit l'amalgame s'est fait entre 
les populations des anciennes commu
nes, assez pour qu'elles vivent en par
faite harmonie, point trop cependant 
pour éviter que disparaisse l'esprit 
« bordillon » fait de franchise hardie, de 
fronde parfois, de causticité aussi, mais 
toujours d'amitié durable et sincère. 

Pour apprécier enfin que ce qui s'est 
réalisé sur le territoire de l'ancienne 
commune de Martigny-Bourg, au cours 
de ces dix ans va au-devant des vues 
de l'ancien conseil de cette commune et 
correspond aux promesses faites à l'épo
que par les édiles qui avaient pris la 
responsabilité de proposer la fusion. 

La politique suivie ne fut pas celle 
d'un favoritisme de quartier au détri
ment d'un autre, mais d'un harmonieux 
développement d'ensemble en tirant 
parti des territoires réunis et en solli
citant l'appui ou tout au moins l'appro
bation de toute la population. 

Permettez-moi une brève récapitula
tion : 

Mise sur pied définitive d'un plan 
d'urbanisme et d'un règlement de cons
tructions, mettant fin aux décisions 
prises antérieurement en ordre dispersé 
et sans toujours tenir compte de l'unité 
géographique du territoire de Marti
gny. 

Il en est sorti, en réalisations prati
ques, la grande rue de la Fusion, la rue 
du pré Borvey, la rue, amorcée, des 
Morasses, où se sont implantés, par l'ini
tiative des particuliers, de nombreux 
bâtiments locatifs et villas. 

Réfection quasi complète de tout le 
réseau routier ancien : rue du Grand-
Saint-Bernard élargie jusqu'au pont de 
Martigny-Croix, ruelles et venelles du 
vieux Bourg, rue de Rossettan, rue du 
Vivier, rue du Chemin-de-Fer, rue du 
Castel, rue du Cimetière, rue de St-
Théodule, rue des Epineys, chemin de 
la Dranse, autres rues de raccordement 
et réfection de nombreux chemins de 
campagne. 

Avec, chaque fois que ce fut néces
saire, reprise et amélioration des ser
vices d'eau, d'égout et d'électricité, et 
quand ce fut possible, plantation d'ar
bres. 

Aménagement du pré de Foire et de 
la place Saint-Michel. 

Achat, dans le cadre de la liquida
tion du contentieux EOS, de l'empla
cement de l'ancienne usine d'aluminium, 
avec destruction des bâtiments vétus
tés et aménagement du dépôt et atelier 
de la commune et construction d'un en
trepôt privé. 

Réfection extérieure de l'ancienne 
chapelle du Bourg et aménagement de 
son environnement en attendant son 
affectation en chambre mortuaire. 

Diverses restaurations aux bâtiments 
de la Grenette et de « l'Horloge », ré-

Le Bourg de demain 

Je tiens à souligner que dans nos 
projets immédiats figurent encore 
l'aménagement de l'ancienne laiterie en 
cuisine militaire et la restauration, avec 
surtout aménagement de locaux d'hy
giène, de ce bâtiment et de celui dit de 
l'Horloge pour recevoir régulièrement de 
la troupe dans des conditions favorables 
et décentes, la présence de militaires 
étant considérée par les commerçants 
du Bourg comme ur élément bienvenu 
d'animation. 

Le bilan de la fusion ressort avant 

Match inaugural de basket dans la nouvelle salle du Bourg. Le BBC Martigny 
•encontrait le 28 septembre Fédérale Lugano. Notre photo présente à l'entre-deux 
îrady de Lugano contre Westfall. 
Hartigny dans les rangs tessinois. 

No 8 : Uldry. No 9 : Dizerens, ex-joueur de 

tout de ce qui vient d'être exposé. Les 
quartiers des trois communes réunies 
sont traités sans aucune distinction ni 
préférence. 

Les promesses faites à la population 
du Bourg concernant le maintien des 
traditions populaires ont été tenues : 
Foire du lard, fête Saint-Michel, Car
naval ont subsisté. La fanfare Edelweiss, 
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A la prochaine session ordinaire 
du Grand Conseil qui s'ouvrira le 
11 novembre, les députés vont 
examiner, à part le budget de l'Etat 
pour 1975, les nouvelles disposi
tions constitutionnelles sur le ré
gime communal. 

Pour situer le problème schémati-
quement, rappelons que la Constitu
tion cantonale, dans ses articles 69 
à 83 et 89, fixe les principes de base 
de l'organisation des communes mu
nicipales et bourgeoisiales. Les mo
dalités d'application sont contenues 
dans la loi sur le régime communal 
du 2 juin 1851, communément appe
lée loi Barman, du nom du conseiller 
d'Etat radical qui l'a rédigée à 
l'époque. 

Au cours des ans, la loi Barman 
a subi une série de modifications qui 
ont été consignées dans la Constitu
tion cantonale, dans diverses lois et 
même dans des décrets. Il fallait évi
demment adapter les détails de la loi 
Barman aux circonstances et aux 
conditions de vie du XXe siècle. Par 
contre, les lignes de force de cette loi 
demeurent en vigueur. Entendez par 
là qu'elles ont conservé la sève de 
leur prime jeunesse. 

Il y a quelques années, des dépu
tés ont demandé par voie de motion 
que la Constitution cantonale soit 
revisée dans son chapitre consacré 
au régime communal. 

Dans ce cas, la procédure de revi
sion constitutionnelle (art. 104 Cst. 
cant.) prescrit que le Grand Conseil 
examine d'abord en deux débats 
l'opportunité de changer les textes, 
d'en ajouter ou d'en supprimer quel
ques-uns. Si l'opportunité est ad
mise par les députés, le Législatif se 
prononce sur les textes précis de la 
revision, en deux débats nouveaux 
qui sont semblables à ceux de la pro
cédure législative ordinaire utilisée 
pour l'adoption des lois et décrets. 

A la session de novembre, il sera 
question du premier débat sur les 
textes. 

* * * 
Voyons rapidement l'essentiel des 

dispositions nouvelles : 
— L'autonomie des communes 

était jusqu'ici reconnue, «dans les 

limites de la Constitution et des lois ». 
Il est aujourd'hui précisé que cette 
autonomie doit être compatible avec 
une bonne gestion et avec le bien de 
l'Etat et des autres collectivités pu
bliques. L'article 69, dans sa nouvelle 
teneur, consacre la subordination des 
communes à l'Etat. On le savait, mais 
il fallait le répéter, ne serait-ce que 
pour encourager l'intervention éner
gique et non le simple blâme de 
l'Exécutif cantonal à l'égard des 
communes dont la mauvaise gestion 
est un objet de scandale public, d'au
tant plus que « le patrimoine com
munal doit être utilisé judicieuse
ment et administré avec soin », com
me le rappelle l'article 70 de la re
vision. 

- Le Conseil général est rendu 
obligatoire dans les communes de 
plus de 3000 âmes de population. Il 
est facultatif pour les communes à 
partir de 500 âmes. 

Il est primordial de savoir que les 
citoyens auront un droit de référen
dum contre les décisions du Conseil 
général. Soyons précis : il n'est pas 
ici question de référendum contre 
les décisions de l'Assemblée primaire 
dans les communes ne possédant pas 
de Conseil général. 

Comme il nous est impossible 
d'aborder tout le problème de la 
revision du régime communal en dé
tail dans un seul article, nous nous 
référons pour conclure à un édito-
rial publié récemment dans ces co-
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Le régime communal 
— Les communes auront la faculté 

de constituer des associations de 
droit public pour réaliser en com
mun certaines tâches. Le Conseil 
d'Etat pourra même, dans certains 
cas prévus expressément prévus par 
la loi (on pense à l'instruction pu
blique, à l'épuration des eaux et à 
l'incinération des ordures) contrain
dre les communes à collaborer ou à 
s'associer. 

Cette disposition est de première 
importance et elle oblige les députés 
à passer les textes de lois au peigne 
fin, puisqu'ils détermineront avec 
précision les cas dans lesquels l'Exé
cutif cantonal exercera une con
trainte sur lès communes réfractai-
res à toute association. Que ce pou
voir de contrainte soit clairement 
inscrit dans la Constitution, voilà de 
quoi effrayer les administrations mu
nicipales qui pourraient être appe
lées à collaborer de force avec des 
communes notoirement mal gérées. Il 
faut donc que ce pouvoir coercitif 
soit exercé par l'Etat avec toute la 
prudence requise. Inversement, il se 
trouve parfois des présidents ou des 
conseillers de communes qui, pour 
de simples questions de prestige, sont 
hostiles à toute association de com
munes, même s'ils sont convaincus 
de leur utilité dans tel ou tel cas 
d'espèce. Le Conseil d'Etat s'est déjà 
trouvé en présence de situations de 
ce genre auxquelles il pourra doré
navant apporter des solutions plus 
radicales en se fondant sur les nou
velles bases constitutionnelles. 

lonnes par M. Aloys Copt, conseil
ler national, au sujet des communes 
ecclésiastiques dont il est question 
dans deux articles de la revision. 

L'article 76 nouveau reconnaît 
l'existence des communes ecclésias
tiques, avant même que la loi or
ganique en la matière n'ait été sou
mise au Grand Conseil et au peuple, 
en exécution de l'article 2 de la 
Constitution cantonale tel qu'il a été 
récemment voté par les citoyens va
laisans. On sait que le Conseil d'Etat 
n'ose pas soumettre au peuple le pro
jet de loi organique qui institue et 
consacre, en fait et en droit, une 
nouvelle fiscalité : l'impôt ecclésias
tique généralisé. 

L'article 83 nouveau précise que les 
dispositions régissant les communes 
municipales sont applicables par 
analogie aux communes ecclésiasti
ques, à défaut de dispositions ex
presses les concernant. 

C'est ici que la mise en garde de 
M. Aloys Copt prend toute sa valeur. 

Ce que le Conseil d'Etat n'ose pas 
présenter en détail au peuple par 
une loi, il le ramasse en une for
mule — obscure pour les non aver
tis — insérée dans un texte constitu
tionnel qui l'autorise ainsi à se dé
barrasser de l'obligation de soumettre 
au peuple la loi d'organisation des 
communes ecclésiastiques dans un 
délai rapproché. 

Ce faux-fuyant est impardonnable. 
Nous espérons que le peuple valai-

san ne se laissera pas circonvenir. 
JEAN VOGT 
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municipalisée, continue à personnaliser 
l'esprit bordillon. 

La construction de l'église y a même 
fait naître un esprit de paroisse assez 
poussé. L'économie se meurt dans ce 
quartier, dit-on parfois. C'est un peu 
vrai mais cela entre dans le cadre 
d'une évolution qui s'était déjà dessi
née avant la fusion. Les jeunes ména
ges désertent le vieux Bourg, les ex
ploitations paysannes qui animaient ce 
quartier disparaissent peu à peu, et cela 
crée des vides que peuvent ou pour
raient combler certaines initiatives qui 
se font jour. 

En revanche, par les constructions 
nouvelles implantées dans d'autres sec
teurs de l'ancien Bourg, celui-ci est 
beaucoup plus peuplé qu'auparavant 
et les terrains y ont été revalorisés. Il 
faut se faire à l'idée que le Bourg d'au
jourd'hui ne peut plus être celui d'hier. 
II en est d'ailleurs de même de certains 
secteurs de la Ville. Le passé est respec
table. Mais il ne peut revenir. 

La salle de gymnastique 

Parallèlement au développement décrit, 
il y eut accroissement de la population 
et il fallut suivre dans le domaine sco
laire. 

Le Conseil municipal eut sa tâche 
facilitée par le fait que le Conseil sor
tant de Martigny-Bourg lui avait laissé 
des terrains et un plan de construction 
de groupe scolaire complet, dont il ve
nait, au moment de la Fusion, de réali
ser la première étape, soit un bâtiment 
de huit classes primaires et un autre 
de quatre classes enfantines avec déjà 
des halles et des communs prévues pour 
un agrandissement. 

Ce plan, dû à l'architecte Marius 
Zryd, était d'une conception remarqua
blement adaptée aux terrains disponi
bles et au site. Il fut donc suivi scru
puleusement, d'abord, il y a deux ans, 
pour la construction de six salles nou
velles dont deux en sous-sol et main
tenant pour la salle de gymnastique, 
ce qui fait que le complexe est ter
miné. Il n'y aura plus d'agrandisse
ment, les constructions futures devant 
se faire en d'autres lieux. 

Nous devons savoir gré à l'ancien 
Conseil du Bourg d'avoir jeté son dé
volu sur un ensemble architectural qui 
fait honneur à notre cité et qu'on vient 
visiter depuis loin. 

La seule mais importante modifica
tion qui fut décidée par le Conseil de 
la précédente législature fut de donner 
à cette salle de gymnastique des di
mensions plus grandes que prévues afin 
d'y permettre, en sus des affectations 
traditionnelles, des spectacles sportifs à 
l'usage du public dont le déroulement 
animera le quartier du Bourg. 

Suite en page 3 
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SOCIÉTÉ DE TIR: LES CHALLENGES 74 
Au cours d'une sympathique soirée 

qui s'est déroulée au Café de Plan-
Cerisier, les tireurs de Martigny se 
sont retrouvés pour la distribution des 
challenges et prix 1974. Présidée par 
M. Woitz qui a dit toute sa satisfac
tion face aux résultats obtenus, la 
réunion a permis également à MM. 
Deladoey et Sauthier de parler du 
succès de la deuxième édition du 
<< Saint ». 

Voici les principaux résultats : 

SECTION 300 M. 
Challenge militaire : Mayoraz Jules 
Challenge société : Burger Rodolphe 
Challenge Maîtrise F.A. : Carrier Michel 
Challenge combiné : Mayoraz Jules 
Challenge Maret Fernand : Burger Rod. 
Challenge des commerçants : Mayoraz J. 
Challenge Crettex : Burger Rodolphe. 

SECTION PISTOLET 
Responsable Claude Revaz 

1973 : Vainqueur du Grand Prix Geor
ges Favrc : J. Zumofen ; Détenteur de 
Ja Coupe de Noël : R. Woltz ; Détenteur 
de la Mini Coupe de Noël : P. Pirard. 
1974 : Détenteurs des challenges du 

Championnat d'hiver, catégorie A : L. 
Valette ; Espoirs : C. Fellay ; Programme 
B : P. Pirard. 
Détenteurs des challenges de la section : 
Société : C. Granges ; Militaire : J.-D. 
Uldry ; G. Favre : C. Revaz ; Champ. 
Martigny : C. Revaz (A) ; Champ. Marti
gny : R. Buémi (B) ; « Bijoux » : R. 
Woltz. 

SECTION AIR-COMPRIMÉ 
1. Fleury Louis ; 2. Micheloud J.-N. ; 
3. Coquoz Michel ; 4. Tacchini André ; 
5. Burger Hugues ; 6. Savioz Albert. 

SECTION JEUNES TIREURS 
Classe I (débutants) 

1. Bumann Bernard ; 2. Fiabani Daniel ; 
3. Veuillet Dominique ; 4. Keller Fred-
dy ; 5. Orpelli Rainier ; 6. Aymon Jac
ques ; 7. Monod Jean ; 8. Beytrison Da
niel ; 9. Pict Michel ; 10. Lavanchy Pa
trick ; 11. Maison J.-Yves ; 12. Wehrli 
René ; 13. Morel Louis ; 14. Arlettaz 
J.-Paul. 

Classe II (avancés) 
1. Burger Hugues ; 2. Guex Philippe ; 
3. Langel Marcel ; 4. Annet Florent ; 
5. Werlen Claude-A. ; 6. Locher René ; 
7. Herth Christian ; 8. Marquis J.-C. 

Jeunesses Musicales : Pascal Obcrson et Jazz Group 
Jeudi 7 novembre, en la grande salle 

du collège Sainte-Marie, à 20 h. 30, aura 
'lieu le deuxième concert de la saison 
des Jeunesses Musicales. Pour ce spec
tacle,' les JM ont choisi les variétés, en 
optant pour 'la variété : chanson, jazz, 
percussion seront présentés par Pascal 
Auberson et le Jazz-Group de la Radio-
Télévision suisse romande. : 

En début de concert, le public aura 
le plaisir d'applaudir le jeune chanteur 
suisse Pascal Auberson, la grande révé
lation de Spa, Antibes et Juan-les-Pins. 

A 22 ans, l'auteur, compositeur et in
terprète d'« Ophélie » donne l'impres
sion de tout savoir sans avoir eu le 
temps de tout apprendre. Il a en plus 
un physique de théâtre, puissant, che
velure de pâtre grec abondante et bou
clée, mâchoire tour à tour volontaire 
et tendre. 

L'intelligence préside à la conception 
de ses tours de chant : observation sans 
faille, composition très sûre, gags musi
caux et vocaux s'enchaînant en des in
terprétations qui tiennent du comédien, 
du tragédien ou du clown. 

En plus, il anime un orchestre-camé
léon : le batteur joue du vibraphone, le 
contrebassiste excelle à la guitare et le 
tromboniste à coulisse ne dédaigne pas 
le tubas. Tous sont des musiciens de 
première force, dévoués à la musique 
et donnant une agréable impression de 
facilité. Mais qu'on ne se leurre pas, 
sous ce dilettantisme génial se cachent 
un travail intensif et une exigeante 
volonté de perfection. 

Le Jazz-Group de la Radio-Télévi
sion suisse romande est un ensemble 
de onze musiciens professionnels de ré
putation internationale. Sous différentes 

étiquettes à savoir « Les Radionautes », 
le « Jazz-Group », « L'Orchestre Toni 
d'Ario », « le trio Géo Voumard » et bien 
d'autres encore, le Groupe instrumental 
romand (G.I.R.) de la RTSR inscrit à son 
répertoire des airs allant de la Pop-
music à un certain aspect de la musi
que expérimentale sans oublier les en
registrements des airs à succès, de la 
musique légère et de la danse, du jazz, 
l'accompagnement de solistes vocaux et 
instrumentaux et la création d'oeuvres 
de compositeurs et auteurs de notre 
pays. 

CINÉMAS 
Etoile - Martigny 

Dès ce soir mardi à 20 h. 30 - 18 ans 
Alain Delon et Sydne Rome dans 

LA RACE DES SEIGNEURS 
de Pierre Granier-Deferre et tiré du Prix 
Goncourt >• Creezy » de Félicien Marceau. 

Corse - Martigny 
Co soir mardi à 20 h. 30 - 18 ans 
Un « Western •> avec Anthony Steffen 

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

Dès domain mercredi à 20 h. 30 - 16 ans 
Paul Proboist et Michel Galabru dans 

LES JOYEUX LURONS 
Drôle... Marrant... Désopilant... 

Assemblée 
du Martigny-Natation 

C'est à l'Hôtel du Grand-Quai, à 
Martigny, vendredi 8 novembre, à 
20 h. 30, que se déroulera l'assemblée 
générale du Martigny-Natation, sous la 
présidence de M. Spahr. Invitation cor
diale à tous les parents des jeunes 
nageurs. 

Remise de drapeau 
En présence de M. Wolfgang Lore-

tan, chef du Département militaire, du 
divisionnaire de Chastonay, de M. Ed. 
Morand, président de la ville, le capi
taine Frachebourg, de Martigny, a pro
cédé, samedi, à la remise de drapeau 
de l'ER inf mont 10, bataillon de 600 
hommes. 

Avec les sapeurs-
pompiers à Saillon 

L'Association des corps de sapeurs-
pompiers du Bas-Valais tiendra son as
semblée des délégués, le dimanche 10 
novembre à la salle de la Lyre de Sail
lon, le banquet suivra au Relais de la 
Sarvaz. 

ENSEMBLE POUR 

5 9 0 0 -
1 beau salon d'angle 

(velours de Gênes) 
1 table de salon cuivre et 
1 meuble rustique chêne (235 cm) 

UicMàiM 
—Hïïeubles 

s ion 
19, rue de la Dixence 

(fi (027) 2 19 06 

Ovronnaz : 
Miss a changé de robe 
Ce n'est pas de Mlle Marie-Jo Blan-

chet, de Produit, la première Miss 
Ovronnaz » couronnée dernièrement à 
l'Hôtel du Muveran, dont nous voulons 
parler aujourd'hui. Ni de ses dauphines, 
Mlles Michèle Voland, de Genève, Claire 
Fumeaux, Ovronnaz, Elisabeth Schmutz, 
Genève, Anne-Marie Roduit et Danièle 
Roduit, des Places, Brigitte Adam, de 
Genève... Le « Confédéré-FED » félicite 
toutes ces demoiselles pour leur charme 
et leur grâce, mais soulignera surtout 
l'élégance d'une hôtesse particulière
ment appréciée dans la station. 

Il s'agit de la publicité diffusée par 
l'Office du Tourisme. Dès cette semaine, 
des prospectus renouvelés seront dis
tribués. « Ovronnaz, la clef des champs... 
de neige » offre l'attrait de nouvelles 
photos. Bien conçu, le prospectus donne 
une foule de renseignements sur la sta
tion. Le touriste qui séjourne à Ovron
naz retrouve sur le dépliant les vues 
de ses coins préférés. Un document à 
consulter avant, à conserver après. 

Le dépliant couleurs s'accompagne 
d'un autre prospectus fournissant à cha
que saison les renseignements néces
saires. 

SD des Mayens-
de-Riddes : 

Nouveau président 
Samedi 2 novembre, plus de 80 mem

bres de la Société de développement 
des Mayens-de-Riddes - La Tsoumaz se 
sont retrouvés « Chez Philippe » pour 
l'assemblée annuelle de leur groupe
ment. 

A côté de l'ordre du jour traditionnel, 
les personnes présentes ont dû se pro
noncer sur la participation de la SD au 
capital de la future liaison Tsoumaz -
Savoleyres par télécabine. Le montant 
de 50 000 francs a été accepté. 

Autre point important de cette as
semblée : l'élection au comité d'un nou
veau président et d'un nouveau secré
taire, à la suite de la démission de MM. 
Denis Carron et Jacques-Louis Ri-
bordy. C'est le caissier actuel, M. René 
Crausaz, de Sion, qui a été nommé à la 
présidence. Le « Confédéré-FED » le fé
licite et lui souhaite une fructueuse 
activité. 

Ont été élus au comité : MM. André 
Monnet, de Sion, et Jacques Denoréaz, 
de Lausanne. 

La soirée s'est achevée par un magni
fique bouquet de félicitations et de re
merciements envers M. Denis Carron 
acclamé président d'honneur de la SD 
des Mayens-dc-Riddes. 

FED 

INCROYABLE, 
MAIS VRAI... 

Nous sommes samedi 2 novembre 1974, 
il est exactement 16 h. 50, temps cou
vert, il a neigé le matin. Le train com
plet d'Iselle vient de libérer environ 
55 voitures venant d'Italie. 

Pour rendre le trafic plus fluide à 
la Place de la Gare, Brigue a organisé 
« un sens unique » par Naters. 

J'étais le cinquième de la colonne, et 
nous voici, cinq minutes plus tard, blo
qués devant le passage à niveau du FO 
Viège-Zermatl Bahn. 

Les barrières sont fermées..., un train 
devrait passer... Cinq minutes... pas 
de train ! 

Dix minutes, toujours pas de train, 
mais les chauffeurs commencent à pié
tiner et à rouspéter (la colonne à dû 
s'allonger). 

Quinze minutes, toujours pas de train, 
mais concert de klaxons et exclamation 
d'un Américain : « Chez nous, au Texas, 
nous aurions déjà enfoncé la barrière ! » 

Vingt minutes, toujours pas de train... 
mais les barrières s'ouvrent enfin.... 

Renseignements pris, c'était, selon un 
chauffeur de taxi des environs, la pause-
café (schnaps) du garde-barrière... Vous 
pouvez le croire, nous étions environ 
55 véhicules du train plus... soit au 
total 150 personnes. 

Ils sont toujours fidèles à la devise 
dans le Oberwallis : boulot-boulot, bis
tro-bistro. 

A 17 h. 18, la colonne s'ébranle en 
direction de Sion, et c'est là, le DAN
GER, chacun voulant rattraper le temps 
perdu... Qui est le réel responsable des 
risques supplémentaires ou de l'acci
dent ? 

H. g. gin. 

tion cantonale de 1815, le méconten 
tement se manifeste épisodiquement 
dans diverses régions du Valais ro
mand. Peu à peu, à partir de 1826, 
le développement des idées libérales 
s'accentue au point que la direction 
de l'Etat est confiée tour à tour à 
deux notables bas-valaisans. La mas
se populaire verse peu à peu dans 
le camp des libéraux. Il en résulte 
des scènes politiques dans lesquelles 
le pittoresque le plus relevé se mêle 
aux excès de la rue : plantation de 
l'arbre de la liberté à Martigny, bas
tonnade à Martigny, rixes à Mon-

à Bagnes. 
Ce n'est qu'en 1839 que les parti

sans des idées libérales réussissent à 
se faire entendre dans le Valais cen
tral et, quelque peu, dans le Haut-
Valais. Et pour persuader cette par
tie de la Iégimité de leur revendi
cation, ils sont contraints d'en ap
peler aux armes. 

Le comité de l'Université populaire 
de Martigny espère que les person
nes qui s'intéressent au passé valai-
san viendront nombreuses écouter le 
conférencier, le professseur Michel 
Salamin, le jeudi 7 novembre, dans 
la salle de l'Hôtel de Ville. 

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

La Charme, l'OPAV et la brisolée 

Samedi dernier, que cela plaise ou non 
aux Fulliérains, Leytron était la capitale 
valaisanne de la brisolée. L'Ordre de la 
Channe présidée par M. Guy Zwissig, 
y tenait son chapitre d'automne en 
présence de l'OPAV et des journalistes 
suisses en visite dans notre canton. 

La salle de la Coopérative décorée 
pour la circonstance a reçu les hôtes 
pour un grand déjeuner champêtre avec 

au menu, une soupe aux légumes, la bri
solée et les tartes aux fruits. 

Sept personnes ont été intronisées par 
le grand maître de l'Ordre tandis que, 
derrière le bâtiment, les Baudin, Bu-
chard et Cheseaux s'affairaient autour 
de brisoleurs géants. 

Me Jean Cleusix s'est fait un plaisir 
de donner une petite leçon de « briso
lée » à un dignitaire de la Channe qui 
ignorait tout de ce plat. 

Leytron vétérans — Martigny vétérans 0-0 
Il n'y a pas qu'à Kinshasa que se 

dispute les choses au sommet. Samedi 
après-midi, près de 200 personnes as
sistaient à la rencontre tant attendue 
de Leytron-Martigny en championnat 
vétérans. Le titre de champion d'au
tomne était en jeu. 

Dès le début du match, la tension 
était grande et les duels virils. L'arbi
tre sentit tout de suite l'ambiance des 
grands matches et adopta le style des 
« référées » de la dernière coupe du 
monde : petite carte jaune — ah ! encore 
un mot ! eh bien ! petite carte rouge — 
... Martigny fut privé, dès la deuxième 
minute, de son solide inter droit René 
Grand. 

La tension monta d'un cran, si ce 
n'est deux ! Leytron sentit que les chan
ces de réaliser son rêve étaient pro
ches. Aussitôt les hommes de Willy Mi-
chellod se lancèrent à l'attaque de la 
cage de Zizi Constantin. Les Luisier, 
Perraudin, Coudrey pressaient la dé
fense martigneraine dans ses seize mè
tres. Mais celle-ci ne cédait pas. Michel 
Ruchet et Pietro Simoncini s'annon
çaient intraitables au centre de la dé
fense. Entre temps, Willy Michellod, 
victime d'un claquage, cédait sa place 
à Michel Pellaud. La pression s'accentua 
encore, Martigny résista ! Schuler et R. 
Giroud lançaient de dangereuses contre-
attaques. Mais Martial Carrupt avait 
décidé que rien ne passerait. Léon Ré
mondeulaz en fut pour ses frais. Malgré 
tout, à la 30e minute, Rémy Borgeat 
put échappé à la vigilance de Pascal 
Roduit : la transversale sauva Roger 
Constantin. Leytron avait eu chaud mais 
rien n'était perdu. 

[ Virginité 

En deuxième mi-temps, Rouiller rem
plaça Kneuss blessé. Cet apport de vi
tesse ne changea pas la situation. Phi-
lippoz musela Rouiller tandis que G. Mi
chellod en faisait autant de l'autre côté 
avec Rémondeulaz. Après un quart 
d'heure de vaines tentatives des avants 
martignerains et la fatigue d'un match 
à dix contre onze se faisant sentir, Ley
tron assiégea à nouveau les buts de 
Martigny. 

Mais avec sa détente de félin et son 
calme digne de Burgener, Zizi Cons
tantin arrêta et renvoya tous les essais 
des avants adverses. 

Comme pour son vis-à-vis, la trans
versale vint aussi une fois à son se
cours. 

Le score resta vierge jusqu'à la fin. 
Leytron ne réalisa pas son rêve et les 
hommes de Fritz Rausis eurent l'hon
neur sauf. Mais malgré toute la tension 
de ce match palpitant, les chocs et les 
contre-chocs, l'esprit vétéran reprit le 
dessus dans le caveau du Café des Ver
gers lors du verre de l'amitié. 

Leytron : R. Constantin, Philippoz, 
Roduit P., Carrupt M., Michellod G., 
Roduit R., Ribordy, Luisier, Produit, Mi
chellod W., Coudray (Pellaud, Perrau
din). 

Martigny : Z. Constantin. Roduit, Ru
chet, Simoncini, Ruchnat Y., Schuler, 
Giroud R., Rémondeulaz, Grand R., Bor
geat, Kneuss (Rouiller C, Zuchuat C). 

Arbitre : M. Granges, Granois. 
G. R. 

Pour une épargne 
dynamique! 

CAISSE 
D'EPARGNE 

VALAIS 
La banque régionale valaisanne 
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Inauguration de Sa saSIe de gym du Bourg 
(Suite de la première page) 

La commune, d'entente avec le Dé
partement de l'instruction publique, prit 
à sa charge le surplus de frais de ce 
surdimensionnement, ce qui représente 
environ 275 000 francs ne bénéficiant 
pas des subventions légales. Coût total 
devisé : 1 230 000 francs plus 233 000 
francs pour les locaux de protection 
civile. 

Mme Gabriellc Sola, à son arrivée au 
Conseil, prit la direction administrative 
des travaux de construction. 

Qu'il me soit simplement permis de 
dire que s'il a fallu dix ans pour réa
liser cette salle, c'est faute de moyens 
d'une part et aussi parce que dans l'or
dre d'urgence une deuxième salle de 
gymnastique en ville, inaugurée il y a 
deux ans, s'imposait en priorité, vu le 
nombre d'élèves concentrés dans les 
deux bâtiments comprenant 36 classes, 
alors qu'il n'y avait que huit classes 
soumises à l'enseignement de la gym
nastique au Bourg et ioul de même 
une ancienne salle, qui pour être insuf
fisante et mal située, n'en pouvait pas 
moins rendre provisoirement service 
pour l'école et les sociétés. 

Et quant au choix effectué, à savoir 
salle omnisports ouverte au public, il 
s'inscrit dans le souci de la commune 
de favoriser par tous les moyens le dé
veloppement des sports et leur pratique 
effective par des aménagements adé
quats. 

C'est dans cet esprit qu'il faut consi
dérer les installations existantes ou en 
voie de réalisation : patinoire, piscine, 
nouveau centre sportif, salles diverses, 
autres locaux mis à disposition et même 
piste Vita qui n'a pas coûté cher puisque 
son environnement principal est fourni 
par les forêts bourgeoisiales remarqua
blement entretenues. 

Priorité à l'école ! 

Je voudrais, pour terminer, souligner 
l'esprit dans lequel il faut considérer 
l'occupation d'une salle comme celle-ci. 

Priorité, bien sûr, à l'école puisque 
c'est le but premier poursuivi. Et qu'il 
s'y donne un enseignement adéquat, en 
vue de la formation non seulement phy
sique, mais encore morale de notre jeu
nesse, puisqu'il ne peut y avoir d'esprit 
sain dans un corps mal développé. 

Puis, en deuxième lieu, utilisation de 
la salle pour la pratique du sport par 
les adultes, en la mettant à disposition 
des sociétés existantes. 

Enfin, et en troisième lieu seulement, 
je le souligne, organisation de specta
cles sportifs auxquels on convie le pu
blic. 

Pourquoi en troisième lieu V Parce 
que nous voulons qu'avant tout les 
gens fassent du sport et non pas qu'ils 
le regardent pratiquer par les autres. 
Mieux valent un ou deux milliers d'ama

teurs qu'un quarteron de vedettes. 
Pour susciter le désir de pratiquer un 

sport, celui-ci ou celui-là, peu importe, 
chez ceux qui n'en font pas et aussi poul
ie divertissement de la population qui 
aime à voir de belles exhibitions spor
tives, population dont une partie est 
privée en raison de l'âge ou d'un con
ditionnement physique diminué, de cette 
faveur. 

C'est dans cette ligne de conduite que 
la direction des écoles s'est vue confier 
la tâche de gérer l'utilisation de cette 
salle et c'est dans le même esprit que 
d'autres aménagements sportifs sont ad
ministrés dans notre commune. 

j Gare au chauvinisme j 

Et puisque nous parlons spectacles 
sportifs, permettez à votre président 
quelques dernières réflexions. 

Ces spectacles doivent rester des di
vertissements et ne pas dégénérer en 
démonstrations de chauvinisme local, 
obtus et déplacé, où se donnent libre 
cours les moins bons instincts de l'hom
me chez qui l'on a cultivé l'esprit de 
clocher. 

•le souffre, personnellement, au pro
fond de mon cœur, quand je dois as
sister à de tels spectacles où je vois, et 
où j 'entends surtout, des Martignerains 
s'agiter, hurler ou siffler à rencontre 
de ce que je voudrais encore appeler 
l'esprit sportif d'une population bien 
éduquée. 

Et je voudrais, dans un autre do
maine, mettre en garde les dirigeants 
de sociétés contre leur souci exagéré 
parfois de satisfaire un public avide 
d'exhibitions sportives, ce qui les amè
ne à passer sans les transitions souhai
tables du sport pratiqué gratuitement 

par des jeunes de notre ville qui se 
sentent motivés, au sport spectacle où 
les joueurs deviennent ou aspirent à 
devenir des vedettes rémunérées, où 
l'argent vient jouer malencontreuse
ment son rôle au point de mettre par
fois les responsables de clubs dans les 
situations inextricables que vous con
naissez. 

Et gare à ces appuis extérieurs for
tuits et coûteux qui ramènent les spor
tifs locaux au rang de desservants et 
les éloigne finalement de la pratique 
de certains sports qu'on ne réserve plus 
qu'aux exceptionnellement doués. 

Il faut rester à la mesure des possi
bilités d'une petite cité de 12 000 habi
tants et surtout éviter de penser que 
les pouvoirs publics peuvent cautionner, 
voire financer des aventures onéreuses. 

C'est par la mise à disposition d'ins
tallations adéquates que le Conseil mu
nicipal entend favoriser le sport et non 
pas en intervenant dans la gestion des 
sociétés dont je me plais par ailleurs à 
souligner le dynamisme et à féliciter 
les cadres dévoués et aptes à conduire 
leur barque sans la tutelle des autorités, 
ceci par respect du principe de la sub-
sidiarité de l'Etat. 

EDOUARD MORAND 
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Succès universitaire 
Après avoir passé sa maturité clas

sique au collège de la Royale Abbaye 
de Saint-Maurice, M. Alexis Giroud, fils 
de Raphy, de Martigny, a brillamment 
couronné ses études, samedi 26 octobre, 
en obtenant sa licence es lettres avec 
mention « summa cum laudae », à l'Uni
versité de Fribourg. 

Le « Confédéré-FED » félicite le nou
veau licencié et lui souhaite une ma
gnifique carrière. 

Remerciements 
du Rgt art 17 

Le Rgt art 17 a terminé son cours 
de répétition dans la région du bassin 
de Martigny. Grâce à la bienveillance 
des autorités civiles et de la population 
valaisanne nos unités pouvaient accom
plir le programme prévu. 

Nous remercions tous ceux qui, d'une 
manière ou d'une autre, ont soutenu le 
travail de nos troupes. 

Cdmt Rgt art 17 

Amitiés de Montréal 
Les messages amicaux reçus à la ré

daction font toujours plaisir, surtout 
s'ils viennent d'outre-Atlantique. 

.Tacky Lagger, l'hommc-orchestre de 
Sion, n'a pas oublié le « Confédéré-
FED » lors de sa tournée au Canada 
avec le chanteur Henri Dès. Il nous a 
envoyé un bonjour musical du Québec 
où « il fait bon chanter ». 

En ce moment, Jacky Lagger est de 
retour en Suisse romande pour un tour 
de chant. Les auditeurs nocturnes de la 
radio ont certainement eu autant de 
plaisir que nous de l'entendre sur la 
scène des Faux-Nez dans le cadre de 
Club de nuit. Bravo Jacky et bonne 
chance ! 

Elna rend 
la couture plus facile et 

le repassage plus 
confortable 

Rendez-nous visite, nous 
vous le démontrerons volontiers 

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, avenue de la Gare 29 - Martigny 
tél. 026-2 26 01 

RONEO 
Classeur en acier 

2 tiroirs Fr. 320.— 

3 tiroirs Fr. 445 — 

4 tiroirs Fr. 545.— 

Livraison du stock 

m m 
Schmid & Dirren SA 

Organisation de bureau 

1920 MARTIGNY - Tél. (026) 2 27 06 

® LE CENTRE DIÉTÉTIQUE DE MONTHEYÏ 

VOUS RECOMMANDE 
SES FORTIFIANTS NATURELS 

SES PRODUITS POUR LA LIGNE 
SES FRUITS SECS 

(g 

PLACE TUBINGEN 1870 MONTHEY 

«J 02S, 4 22 54 
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Les moquettes ont besoin d'un tape-tapis T R 1 J C S A G O G O 

Avec ses semelles, toute la famille introduit à son insu dans la maison les pires 
ennemis du tapis : des particules de macadam et de sable. Celles-ci s'infiltrent 
dans Vépaisseur du tapis et rongent petit à petit la trame. Comme on ne peut pas 
suspendre une moquette pour la battre, il faut l'action d'extraction d'un aspirateur 
à brosses et à vibrations. Une utilisation superficielle de l'aspirateur ne suffit pas. 
(Photo : Centre de recherches Hoover.) 

Les . sols des pièces d'habitation de 
tout appartement suisse quelque peu 
confortable sont revêtus de moquette 

Taches de stylo à bille 
Les fibres des tissus et jerseys syn

thétiques modernes n'absorbent pas 
l'encre des stylos à bille. Les taches 
sont donc faciles à enlever de la façon 
suivante (sur les vêtements en Ter-
suisse ou Nylsuisse par exemple). 

Mettez la partie tachée dans un réci
pient de verre ou de porcelaine, arro
sez d'esprit-de-vin et pressez le tissu. 
Frottez ensuite avec un chiffon propre 
les taches anciennes ou opiniâtres. 

Si la tache n'a pas complètement 
disparu, elle ne résistera pas à un 
dernier rinçage : mouillez à l'eau tiède, 
savonnez, frottez et pressez, puis rin
cez à fond. 

Si le tissus est de teinte vive, vous 
vérifierez sur une petite partie très 
visible du vêtement si les couleurs 
sont grand teint. Si ce n'est pas le cas, 
renoncez à enlever la tache vous-mê
me et faites nettoyer le vêtement par 
le teinturier. 

K>IOIO 
l—jiv IOIOK> DOMatériel de 1er choix 

U ) \ /alcéramique ©Ouvert samedi m a t i n 
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TROUSSEAU En exclusivité : 

la marque « BRIGITTE » 

£AVEconomie» 

dont le prix d'achat par appartement 
va de un à plusieurs milliers de francs. 

Calculé sur toute la Suisse, cela re
présente des investissements de plu-

] sieurs milliards de francs dans la mo
quette. Du point de vue de l'économie 
publique, et tout particulièrement à 
une époque où il faut prendre grand 
soin des valeurs investies, il est indé
niablement avantageux de prolonger la 
durée de vie d'investissements se mon
tant à plusieurs milliards grâce à des 
soins appropriés. 

Malheureusement, il est impossible de 
donner du lustre à un revêtement de 
sol en textile avec de la cire. Les pro
priétaires de moquettes sont d'autant 
plus soucieux de conserver l'éclat du 
neuf de celles-ci. La conservation de 
l'Etat neuf et de la longévité démon
trées par les examens approfondis du 
groupe de recherches HOOVER est ga- . 
ranti par une élimination régulière du | 
sable fin et de la poussière que l'aspira
teur à brosses et à vibration assure par 
son action d'aspiration et de nettoyage. 
Selon l'encrassement et le salissement 
on ajoutera un shampoing tous les trois, 
six ou douze mois. 

Q Vis qui ne tient plus, comment la 
consolider 

Trois solutions sont possibles : 
— remplacer la vis par une vis plus 
longue et de plus fort diamètre ; 
— augmenter le diamètre de la vis en 
l'entourant de fil de fel ; 
— ou enfin, reconstituer le logement de 
la vis en la garnissant de pâte à bois 
ou de bouts d'allumettes. 

9 Chaises branlantes, pour les consoli
der 

Visser dans les quatre angles sous le 
siège et sur les pieds de petites équerres 
métalliques. Ces équerres sont faciles à 
poser et pratiquement invisibles. 

% Cuir des chaises terni 
On peut lui rendre son brillant en le 

frottant simplement avec du blanc 
d'oeuf battu. 

9 Les portes grincent 
Frotter simplement les gonds avec un 

crayon à mine de plomb tendre. Les 
portes ne grinceront plus. 
$ Sol en ciment non peint... son net

toyage 
Le nettoyer à l'aide d'une brosse et de 

l'eau claire dans laquelle on a versé un 
quart de tasse de produit d'entretien 
pour cinq litres d'eau. Si des taches 
persistent, les vaincre avec une poudre 
à récurer. 

9 Armoires de la salle de bain qui 
sentent un peu le moisi 

Y déposer dans de petites soucoupes 
un peu de sel de bains en cristaux au 
parfum de son choix. Ils absorberont 
l'humidité et laisseront un arôme tena
ce. Ce procédé est valable pour les 
armoires que l'on désire parfumer. 
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7 jours - 7 menus 
à table cette semaine... 

LUNDI 
Bœuf braisé 

Carottes persillées 
Bircher 

MARDI 
Steak haché 

Pommes de terre rissolées 
Poireaux à la tessinoise 

Compote de poires 

MERCREDI 
Saucisse à rôtir 

Nouilles fraîches 
Salade pommée 

Crème vanille au kirsch 

JEUDI 
Tranche de foie 

Pommes de terre frites 
Choux-fleurs 

Pommes et noix 

VENDREDI 
Soufflé au fromage 

Salade mêlée 
Salade de fruits 

SAMEDI 
Choucroute garnie 

Pommes de terre nature 
Fromages 

DIMANCHE 
Bouchées à la reine 

Emincé de veau au curry 
Riz créole 

Salade 
Poires au four 

0 Comment nettoyer un siège en tapis
serie véritable ? 

Commencer par enlever la poussière 
avec un aspirateur ou à défaut en le 
battant avec une tapette. Mais surtout 
ne pas le brosser. Ensuite, tamponner la 
tapisserie avec un linge de toile imbibé 
d'éther sulfurique. Surtout faire cette 
dernière opération en plein air car l'é-
ther est très inflammable. 

0 Flacons et carafes : les nettoyer, les 
désodoriser 

Vous avez retrouvé dans votre gre
nier ou dans votre cave des carafes, 
des vases ou encore des flacons que 
vous voudriez bien nettoyer et débar
rasser de l'odeur des divers produits 
qu'ils ont pu contenir. Voici des recettes 
simples qui permettront de les remettre 
en état de servir. Il s'agit bien entendu 
du nettoyage des récipients en verre. 

— Flacons ayant contenu du parfum : 
Verser dedans du vinaigre mélangé à 

du gros sel et secouer énergiquement. 
Rincer à grande eau. Ou bien le laver 
avec de l'eau chaude additionnée de 
moutarde noire. Rincer. 

Si le flacon a contenu un parfum 
huileux, le nettoyer avec de l'eau et de 
l'acide sulfurique (attention en manipu
lant l'acide). Rincer ensuite à grande 
eau. 

— Dépôt calcaire, blanchâtre, des ca
rafes ou autres en verre : 

Nettoyer ces carafes, ces flacons ou 
ces vases avec de l'eau additionnée à 
dix pour cent d'acide sulfurique ou 
d'acide chlorhydrique. Rincer ensuite à 
l'eau pure. 

— Bouteilles ou flacons ayant été rem
plis d'huile : 

Laver ces récipients avec du pétrole 
ou de la benzine de manière à dissoudre 
les matières adhérant aux parois. Pas
ser ensuite à l'eau pure largement. At
tention, opérer en plein air loin d'un 
feu, pétrole et benzine étant très in
flammables. 

Bon comme le pain 
Si la morale courante veut que l'or 

soit franc, encore que la chose demeure 
discutable, au vu de l'actualité finan
cière, il est impossible, sous l'angle de 
la même morale, que l'on dissocie de 
la bonté le pain, dès l'aube du four 
proche du pétrin. 

Elle envahit la rue, la place, le village, 
le quartier. Elle met, comme on le dit 
dans les polices parallèles et la police 
tout court, le pays « au parfum », au 
« parfum » du pain qui cuit et bientôt, 
tiré de l'ombre, laissera sa croûte cra
quer sous la dent, comme craque la 
glace à la fin d'avril dans les pays des 
fjords et libère l'eau qui avait dormi 
jusqu'alors. 

Si Curnonsky, prince des gastronomes, 
a dit qu'un repas sans fromage est com
me une belle fille à qui il manque un 
oeil, un repas sans pain serait, lui, une 
terre chauve et déserte, dans un grand 
canyon du Colorado où ne pousse plus 
rien, un pays sans paysage. 

Etre « au pain sec et à l'eau » meur
trit sans doute le caractère et confère 
à cet acte un certain climat primitf. 
Mais être sans pain avec de la viande, 
sans pain pour « pousser » les aliments 
dans la fourchette prend un aspect iden
tique. 

Et puis, le pain des « quatre heures » 
de notre enfance ? qu'on mangeait avec j 
une pomme ? quel délice ! Son souvenir i 
me fait penser à un jardin qui nous 
aurait été retiré. 

reb ! 

TIFS FOR YOU 
Quelques gouttes de vinaigre de cidre 

ou le jus d'un demi-citron dans la der
nière eau de rinçage rendront vos che
veux brillants et neutraliseront l'effet 
du calcaire. 

Pour faire tenir la mise en plis, va
porisez un peu de bière coupée d'eau 
sur les cheveux humides et placez les 
rouleaux. 

Entre deux mises en plis, redonnez du 
tonus à vos cheveux en posant vos rou
leaux à sec et en les recouvrant d'un 
foulard humide. Séchez au séchoir. En 
dix minutes vous serez à nouveau bien 
coiffée. Lorsqu'une ou deux mèches 
prennent un mauvais pli, humectez le 
peigne de jus de citron, ou mieux pas
sez un coton imbibé de jus de citron. 
Astringent, il resserre l'écorce des che
veux qui deviennent lisses et dociles. 

Le soir, avant de vous mettre au lit, 
brosser longuement vos cheveux avec 
une brosse douce. Brossez longuement, 
doucement, longuement, lentement... 
C'est l'un des meilleurs calmants qui 
existent, un des meilleurs remèdes con
tre l'insomnie. 

Les bains d'aubépine ou de centaurées 
sont très efficaces pour déjaunir les 
cheveux blancs. 

Pour normaliser les cheveux : 20 g. 
d'ortie blanche dans un demi-litre d'eau 
douce, utilisée en dernière eau de rin
çage. 

Contre la chute des cheveux : une 
botte de cresson pour un demi-litre 
d'eau minérale après le shampoing. 

Si vous constatez une chute anor
male, essayez de remédier à cela en 
absorbant des comprimés de levure de 
bière (six comprimés environ avant 
chaque repas). 
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FED 5 CONFÉDÉRÉ-FED — MARDI 5 NOVEMBRE 1974 

BASKET: D'UN SAMEDI A L'AUTRE 

Martigny - Yevey 7 5 - 7 6 
Martigny : Williams (29), Berger (26), 
Uldry (6), Wyder M., Wyder J.-M. (4), 
Schrœter (8), Dubuis, Descartes (2). 
Wyder J.-M. et Wyder M. sortent pour 
5 fautes. 
Vcvey : Austin (8), Zakar (8), Zbinden 
(12), Nicolet (15), Macherel (20), Fran
klin (11), Parchet (2). 
Austin sort pour cinq fautes. 
Arbitres : Hoffmann et Trevisan. 
Spectateurs : 700 (salle presque comble). 

Pour la seconde fois, Martigny perd 
devant son public. Mais cette fois-ci, 
la lutte fut serrée et ce n'est qu'à la 
dernière seconde que le vainqueur fut 
désigné. 

Le match a débuté sur un rythme 
rapide et les deux équipes mainte
naient constamment un écart de deux 
à trois points, tantôt l'une, tantôt l'au
tre. Cependant Vevey ne paraissait pas 
très à l'aise en ce début. Les contre-
altaques étaient plus lentes que d'habi
tude et les deux Américains, Austin et 
Franklin, restaient moyens. C'est sur-
loul grâce à la réussite de Macherel et 
de Zbinden et à l'organisation de Zakar 
que Vevcy restait dans le coup et pre
nait même l'avantage à la mi-temps. 

Dans l'équipe martigneraine, Williams 
ne paraissait pas au meilleur de sa 
forme. Son adresse habituelle lui faisait 
défaut et c'est surtout en rebonds qu'il 
marqua la plus grande partie de ses 
paniers. En défense, cependant, il fut 
très souvent supérieur à Austin et peu 
de récupérations lui échappèrent. Le 
meilleur homme sur le terrain fut sans 

aucun doute Berger. Par s*on travail 
acharné, il musela Franklin et ce der
nier s'en trouva presque écœuré. D'autre 
part, en attaque, il effrayait les défenses 
adverses par une réussite affolante à 
près de huit mètres. Grâce à ses passes 
subtiles, il offrait à Williams des occa
sions en or, seul sous les paniers. 

Ce sont les joueurs suisses qui ont 
trahi Martigny dans les dernières mi
nutes. Vevey, privé de son pivot Austin, 
jouait alors une zone très compacte, es
pérant ainsi la présence de Williams et 
de Berger sous leur panier. Peu adroit ce 
soir-là. Uldry et à leur tour les frères 
Wyder tentèrent des lancers et des pé
nétrations. Hélas, chaque fois la balle 
revenait à Vevey qui n'en demandait 
pas tant. A trois minutes de la fin, les 
Valaisans menaient encore par 5 points. 
A 10 secondes, Zbinden réussissait un 
de ses deux coups francs et portait le 
score à 75-76. A la dernière seconde, 
Martigny eut encore une chance, mais 
c'était trop tard. La victoire échappa de 
justesse à Martigny qui a perdu par 
excès de vitesse. En voulant tout ga
gner, ils ont finalement tout perdu. Le 
camp veveysan était heureux et sur
tout le jeune Zbinden qui, en marquant 
sept des neuf. derniers points a donné 
la victoire à son équipe. 

En dernier lieu, Martigny a déposé 
un protêt pour un changement non ac
cordé lors de la première mi-temps. Ce
ci va être examiné par la Fédération. 
Cependant, il est peu probable qu'il 
aboutisse. 

Le week-end sportif en Octodure 
Samedi après-midi, le BBC a ouvert 

les feux d'un week-end sportif chargé 
en battant Neuchâtel par 82-71 (cf. les 
commentaires de Michel Burnier). 

De l'ambiance durant la soirée sur la 
patinoire de Martigny où le club local 
affrontait un adversaire de taille : le 
HC Bienne, premier du classement. Les 
hommes de Riri Pillet se sont fort bien 
défendus et les spectateurs ont été una
nimes à trouver le match bon. Le score 
final donne la victoire à Bienne par 4 à 3 
mois ne doit pas faire perdre de vue 
l'excellente prestation des hockeyeurs 
martignerains dont la défense s'est avé
rée très efficace. 

Martigny-Bellinzone 3-2 1 
Un vrai suspens dimanche sur le 

stade de Martigny lors du match oppo
sant les locaux à Bellinzone. A la' 40e 
minute de jeu, Gertschen marque un 
premier but au cours d'une partie achar
née, jouée dans un rythme élevé. Avan
tage encore à Martigny lors de la se
conde mi-temps avec un but de Poli 
et un aune de Charvoz. C'est alors que 
Bellinzone se cramponne et porte le 
score à 3 à 2 pour Martigny. La tension 
augmente. Les joueurs de Gehri sem
blent fatigués. Bruttin et Charvoz, bles
sés, sont remplacés par deux jeunes 
joueurs : Moret et Lonfat. 

Martigny s'est-il senti soudain sûr de 
la victoire, dans cette seconde partie de 
match ? Toujours est-il que le suspens 
a duré jusqu'à la dernière minute, Bel
linzone ayant forcé dans le dernier 
quart d'heure. Finalement, les Octodu-
riens ont pu conserver l'avantage. 

Sierre a besoin d'un bon coup de fouet 

Sierre - Chaux-de-Fonds 1-7 

Martigny - Neuchâtel 82-71 
Martigny : Michellod (2), Wyder J.-M. 

(12), Uldry (15), Yergen (2), Schroeter 
(6), Descartes (1). Dubuis, Berger (26), 
Williams (15). 

M. Wyder ne joue pas. Descartes et 
Uldry sortent pour 5 fautes. 

Neuchâtel : Bûcher (6), Pizzera J.-M., 
Pizzera P.-Y. (11), Perret, Gallagher (18), 
Kaznatovic (34), Reichen (2). 

Pizzera J.-M. sort pour 5 fautes. 
Spectateurs : 700. 
Arbitres : Delessert et Alberti. 
Martigny a enfin offert à son public 

une victoire. En effet, devant 700 per
sonnes en délire, Martigny a nettement 
battu une équipe neuchâteloise dépas
sée par les événements, surtout en 2e 
mi-temps. 

La Ire mi-temps fut, comme le score 
l'indique, très serrée. Les deux équipes 
se valaient en efficacité. Cependant, 
Neuchâtel ne brillait que par l'entremise 
de son Yougoslave Raznatovic qui, à lui 
seul, mit la moitié des points de son 
équipe. 

Les Valaisans, par contre, jouaient 
beaucoup plus en équipe. Williams était 
souverain en défense et il musela Galla
gher qui fut quasi inexistant. En atta
que, Williams se trouva un nouveau 
rôle, celui d'ailier. De là, il dirigea à 
merveille les attaques valaisannes et mit 
en évidence le jeune Descartes qui lui 
succède à la place de pivot. J.-M. Wyder 
fut flamboyant ce soir là, tout comme 
Berger et Uldry et tout trois emballèrent 
le public par leur rapidité en contre-

attaque et leur adresse. 
Après la pause, Neuchâtel fut complè

tement désarçonné par la défense en 
zone très agressive des Valaisans. Pen
dant plus de 7 minutes, ils restèrent sans 
marquer un point. C'est alors que l'écart 
se creusa définitivement. Martigny eut 
jusqu'à 19 points d'avance. Neuchâtel 
eut un dernier sursaut d'orgueil. Ten
tant le tout pour le tout, ils essayèrent 
d'appliquer une sorte de pressing. Mar
tigny trembla quelques minutes mais, 
finalement, Williams et Berger rétabli
rent le calme dans leur camp et le 
match se termina en roue libre, l'écart 
étant trop important pour être refait. 

Neuchâtel a déçu. Alors que l'on van
tait beaucoup la valeur de ses jeunes 
joueurs suisses, ceux-ci n'ont rien mon
tré. En voulant absolument maîtrisé 
Williams, ils ont laissé trop de liberté à 
Uldry et J.-M. Wyder qui en ont profité 
et qui pénétrèrent à volonté dans leur 
défense. D'autre part, Neuchâtel fut 
constamment dépassé au rebond, do
maine où Williams fut roi (28 rebonds 
défensifs à lui seul). 

Martigny au contraire plut par son 
allant et par sa volonté tout d'abord. 
Harcelant constamment le porteur du 
ballon, il ne laissait que peu d'occasions 
de shooter à leurs adversaires. De plus, 
les joueurs firent preuve de beaucoup 
d'imagination et ils semblent avoir ac
quis une confiance qu'ils n'avaient pas 
auparavant. 

M. B. 

Malheureusement, les hockeyeurs de 
Sierre nous ont donné l'impression 
d'avoir perdu en six mois tout ce qu'ils 
avaient appris avec l'entraîneur Vanek 
en deux saisons, lors de cette rencontre 
contre La Chaux-de-Fonds pour qui ce 
fut un excellent galop d'entraînement. 
Bien que les hommes de Pelletier nous 
aient déçus, seuls l'entraîneur et son 
compatriote Martel pésentèrent un 
spectacle digne de la LNA. Si à 41 ans, 
Pelletier doit encore donner des leçons 
aux jeunes où en est le hockey suisse, 
je vous le demande. 

i Des retours attendus... I 

... et espérés à Sierre. Tout d'abord celui 
de l'entraîneur Rolf Meyer qui a con
duit ce club en LNA en 1968 et qui n'a 
repris du service que partiellement puis
qu'il n'a vu l'équipe que lors des mat-
ches contre Villars et La Chaux-de-
Fonds. Cette semaine, il peut commen

cer son travail qui sera de longue ha
leine, avec une équipe complète, les 
internationaux ayant terminé leur pé
riple canadien, voyage inutile à notre 
sens et qui n'apporta rien. 

Mais le travail de Meyer est encore 
plus ardu car Sierre doit disputer trois 
rencontres cette semaine : ce soir contre 
Ambri-Piotta, jeudi contre Langnau 
(match en retard) et samedi à Berne. 

Meyer a donné ses preuves de me
neur d'hommes et nous gageons qu'il 
saura mener sa tâche à bien. Mais pas 
avec les seuls hommes qu'il a à dis
position maintenant. Il compte sur le 
retour d'anciens qui ont décidé d'arrê
ter la compétition. Jean-Jacques Debons 
a déjà repris l'entraînement et il arri
vera certainement à persuader Ray
mond Mathieu à revenir jouer aux côtés 
de son frère Nando. Il pourrait ainsi 
constituer l'une des meilleures lignes 
du club et sauver une équipe qui vaut 
mieux que son classement actuel. 

Georges Borgeaud 

CROSS DE TR0ISÏ0RRENTS 
Le soleil étant de la partie dimanche 

dernier pour couronner le merveilleux 
travail des organisateurs du Ski-Club 
de Troistorrents. L'effort que ceux-ci 
ont accompli cette année pour amener 
dans le val 'fl'lllief*ciuelques-uns des 
meilleurs coureurs "dé notre pays est à 
relever. Le succès remporté laisse donc 
espérer des épreuves futures encore plus 
relevées. 

Mêlées au peloton des juniors, les 
dames étaient les premières à placer le 
débat à son plus haut niveau. Très à 
l'aise sur cette distance (3680 mètres), 
Marijke Moser s'imposait facilement en 
prenant très vite le meilleur sur la 
Française Chantai Langlacé, spécialiste 
du marathon, et la Valaisanne Gene
viève Bonvin. Au classement, on re
trouve cette dernière en deuxième po
sition, ce qui est une excellente perfor
mance. 

Nous ne nous arrêterons pas sur la 
course des juniors qui a vu la victoire 
de Délèze, de Sion, devant Moulin et 
Paul Favre. Notons encore que Stalder 
de Morgins s'impose en vétérans non-
licenciés de même que Crottaz, en vé-
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L'ÉVÉNEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE 

Football : Remous dans l'arène espagnole 
Jairzinho et Paulo César enflam

ment la Cannebière. Grâce à ce duo 
brésilien, l'Olympique de Marseille 
compte fermement revendiquer des 
ambitions européennes. A l'image de 
Cruyff, qui a « amorti » son trans
fert en peu de temps grâce aux as
sistances records, le président des 
Marseillais envisage lui aussi une 
opération aussi rentable que celle 
des Barcelonais. La tâche semble plus 

les adversaires op-
: résistance moins grande. 

un génie du football, 
l'exception, par son rayon-

caractère « européen ». 
iratif, on peut en effet 

ce que deviendront 
Jairzinho lorsqu'ils 

des terrains recouverts, 
l'une fine pellicule de 

Rennes ou Lens, les 
ntmosphériques ne seront 

pas celles de Rio de Janeiro. Le 
^ Yougoslave Skoblar, considéré com-
^ me un héros à Marseille lors du 
%• doublé, a été rejeté comme un mal-
^ propre. En joueur honnête et intelli-
& gent, c'est-à-dire conscient de son 
^ apport et devin quant aux erreurs 
^ commises hypothéquant le futur, il 
^ a préféré annoncer publiquement son 
^ retrait de la compétition. En se ré-
^ servant une porte de sortie : au mois 
i | de février, sur les pelouses compro-
Si mettant l'équilibre, il pourrait sou

rire à la vue des dirigeants complè
tement paniques... 

Certes, Jairzinho et son ami Paulo 
César sont des valeurs cotées à la 
bourse du football mais il n'en va 
pas de même partout. En Espagne 
par exemple, l'arrivée massive de 
ceux que l'on assimile très aisément 
à la catégorie des « oriundi ». Rien 
de plus simple : on trouve subrep
ticement une parenté espagnole (le 
cas s'est d'ailleurs produit ailleurs) 
et le tour est joué. Jusque-là, pas 
de révélations fracassantes. Et pour
tant, un tribunal a été saisi des re
tombées de cette affaire. Athletico 
Bilbao et San Sebiastian, les deux 
seuls clubs qui se flattent de n'avoir 
jamais recouru aux services des 
« étrangers » ont porté le fait devant 
les instances juridiques. Cette prise 
de conscience remue tout le football 
espagnol : on murmure, et même 
plus, que les cartes d'identité avaient 
été quelque peu transformées à l'é
poque où les frontières étaient her
métiquement fermées. 

152 clandestins 

Du côté de la Yougoslavie, il est 
patent qu'en cas de défaite lors du 
match d'appui pour désigner le par
ticipant à la phase finale de la Coupe 
du monde à Francfort, les hommes 

de Miljanic auraient déposé un pro
têt en cas de défaite. C'est Barce
lone lui-même, traumatisé par ces 
remous, qui a proposé d'accepter à 
nouveau les joueurs extérieurs au 
pays en 1972. Pour effacer ces no
tions d'hypocrisie. On parle de 152 
joueurs qui seraient entrés clandes
tinement. Que faire désormais ? En
tériner les faits, puisque certains 
clubs comptent dans leur rang qua
tre de ces « oriundi » ou considérés 
comme tels et deux étrangers dé
sormais acceptés. On n'imagine pas 
un dossier brûlant, subitement ou
vert et des disqualifications rétro
actives pour vices de forme. Mais le 
fait est là : il sert d'avertissement 
pour tous ceux qui s'engagent à la 
légère dans les transferts conclus 
avec des sportifs inconnus. La pru
dence s'impose. En acquérant San-
trac et Grahn, Grasshopers a prouvé 
qu'il avait préalablement ouvert les 
yeux. Mercredi dernier, contre Sa-
ragosse, ils ont maintenu l'espoir. 
Deux coups de patte extraordinaires. 
Les dirigeants ont eu la main heu
reuse. Sans vérifier pour autant 
leurs papiers d'identité. La que
relle espagnole est mesquine. C'est 
pourquoi elle aboutira certainement 
à un non-lieu. Sinon, pourquoi pu
nir des joueurs victimes des diri
geants ? 

Thierry Vincent 
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térans licenciés, et John Bûcher en po
pulaires. 

Le moment attendu de tous étant 
sans conteste la bataille des grands, 
Minnig, Schull et Moser, menacés par la 
présence d'outsiders de très bonne va
leur. Dès les premiers tours pourtant, 
l'affaire était réglée. Schull et Moser, 
peut-être mal remis de leur marathon 
de Neuf-Brisach, devaient laisser partir 
Minnig. Ce dernier creusait rapidement 
et régulièrement une avance décisive. 
Derrière, Schull lâchai: Moser. Rele
vons encore que celui-ci vient de subir 
les s vaccins qui lui permettront de se 
rendre à la célèbre Corrida de Sao 
Paulo à Nouvel-An. Plus loin, Baudet 
et Vuadens assuraient leur place de 
quatrième et cinquième. C'est donc à la 
deuxième victoire consécutive de Min
nig que le public, un peu clairsemé à nos 
yeux, a pu applaudir. 

PRINCIPAUX RESULTATS 
Dames : 
1. Marijke Moser 15'07" 
2. Geneviève Bonvin à 41" 
3. Chantai Langlacé à 51" 
Juniors : 
1. Michel Délèze 13'20" 
2. Norbert Moulin à 8" 
3. Paul Favre à 13" 
Vétérans non-licenciés : 
1. Jacob Stalder 17'45" 
2. Marcel Richard à 48" 
3. Lino Fredigo à l'07" 
Vétérans licenciés : 
1. Bernard Crottaz 35'10" 
2. Gilbert Granger à 19" 
3. J.-P. Glanzmann à l'57" 
Populaires : 
i. John Bûcher 17'24" 
2. J.-V. Bagnoud à 9" 
3. Nicolas Clivaz à 28" , 
Seniors licenciés : 
1. Nick Minnig 31'52" 
2. Biaise Schull à 40" 
3. Albrecht Moser à l'32" 
4. J.-L. Baudet à 2'30" 
5. Jérôme Vuadens à 3'10" 

Déf. 

Monthey-Montana-Crans 4-2 
Monthcy : Ktihn, Barman, E. Imesch, 

Wiget, Hcubi, Kiillmann, Trisconi, Gass-
ner, Cossetto, Wirz, Lcnoir, F. Ciana, 
Béchon, P.-A. Ciana. 

Montana-Crans : Granzicro, Gleltig, 
ÎVanchen, Bonvin, Vocat, Chavaz, Felli, 
Rey,, Nendaz, Bonvin, Vouilloz, Cons
tantin, Bagnoud, Casas. 

Tout avait mal commencé pour les 
Montheysans qui capitulaient deux fois 
en l'espace de 6 minutes devant Vouil
loz et Vocat. La surprise se lisait sur 
leur visage, alors que les gars du Haut-
Plateau espéraient déjà une partie facile. 
Tel n'était pas le cas puisque Trisconi, 
son équipe se reprenant, inscrivait le 
premier but pour ses couleurs après 
13'22" de jeu. Ce premier tiers-temps, 
à l'avantage des visiteurs plus homogè
nes, en restait à ce stade non sans que 
des occasions restent inexploitées de 
part et d'autre. 

Dans la deuxième partie du match, 
l'homogénéité de Montana s'effritait 
petit à petit. Rencontrant une résistance 
toujours plus grande, ses joueurs com
mençaient à s'énerver. Les Chablaisiens 
prirent alors de l'audace et se créèrent 
plusieurs possibilités de scorer. En vain 
pourtant, la chance ignorant tous leurs 
efforts et se refusant à les récompenser. 

Il restait donc vingt minutes à jouer 
et le tableau d'affichage n'avait pas 
bougé. Il ne fallait pourtant que 15 se
condes à Gassner pour établir l'égalité. 
I,a partie devint dès lors de plus en plus 
houleuse — au total 37 minutes de pé
nalité pour les deux formations — et la 
suprématie des joueurs locaux s'installa 
petit à petit au fil des minutes et de 
l'irascibilité de certains gars du Centre. 
Ainsi, à la 49e minute, Trisconi mettait 
le 3e but, permettant à son équipe de 
prendre une avance méritée. Le même 
joueur établissait le résultat final à cinq 
minutes de la fin au- terme d'un joli 
solo qui saluait à merveille son hat-
trick. 

Victoire durement acquise donc pour 
les Montheysans, mais qui couronne 
justement leur bon début de champion
nat en même temps que leur perfor
mance de samedi soir. Passés de peu à 
côté du succès lors des précédentes ren
contres, surtout contre Serrières, ils 
prouvent que leur promotion n'est pas 
le fruit du hasard. L'équipe progresse 
régulièrement. L'apprentissage de la Ire 
Ligue se fait bien. Si l'enthousiasme 
demeure, nul doute que le métier, et 
ses fruits, viendront très vite. La pro
chaine échéance, Yverdon, nous le dira' 
certainement. Déf. 

Infirme moteur cérébral 
La Fondation suisse en faveur de 

l'enfant infirme moteur cérébral orga
nise une conférence de Mlle Emmanuelle 
de Wolff, médecin responsable de l'Ins
titut Notre-Dame-de-Lourdes, à Sierre, 
sur le thème : L'Infirme moteur céré
bral, son intégration dans le monde 
d'aujourd'hui. Elle aura lieu à l'Hôtel 
de Ville de Martigny, le samedi 9 no
vembre à 17 heures. 

A cette occasion, la Société de Banque 
Suisse Martigny présentera une expo
sition réalisée par son Service des Ex
positions de la Suisse romande, sur ce 
thème, pour soutenir la campagne 
suisse de la Fondation I.M.C. 

L'exposition pourra être visitée du 
vendredi 8 novembre à 14 heures au 
dimanche 10 novembre à 19 heures. 

L'Administration 
communale 
d'Evionnaz 

met en soumission 
l'exploitation de 

l'Auberge de Salante 

Les offres doivent parvenir au 

bureau communal jusqu'au 20 no

vembre 1974. 

Pour tous renseignements, s'a
dresser à M. Mettan Charles, con
seiller, tél. (026) 8 42 26. 

•MBBBB 

ACTION 
Thuyas occ identa l is 
60/90 mottes embal lées 
Fr. 5.— pee 
50/80 sans mottes 
Fr. 4.50 pee 
1er choix 

R. BERRA, pépinière 
Cf/ (025) 4 10 08 
Col lombey- le-Grand 
Monthey (VS) 

Dist i l ler ie valaisanne 
3958 Uvr l t r -S lon 
Tél . (027) 9 68 76 - 7 
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Après la votation 

de l'A. N. AIIIIIIIIII'Y 

Nous Suisses, les étrangers de notre économie 
Sentiment de soulagement pour 

beaucoup en cette soirée du 20 oc
tobre 1974 lorsque nous avons appris 
que la fameuse initiative de l'A.N. 
était vouée à l'échec, grâce à une 
majorité qui dépassait, et de loin, 
les pronostics les plus optimistes. 
Enfin la réhabilitation du peuple suis
se. 

Malheureusement, une certaine amer
tume subsiste malgré ce refus catégo
rique et compte tenu de l'envergure 
rarement égalée de la propagande qui 
a dominé l'actualité de la presse, de la 
radio et de la TV. Cette bataille est 
gagnée, mais pas la guerre puisqu'une 
nouvelle initiative est en couveuse ; 
aussi, profitons de ce répit pour faire 
le point de cette campagne. Côté étran
gers, tout a été mis en œuvre pour 
nous convaincre en faveur du NON, 
même si l'aspect humanitaire a fait 
quelque peu défaut. Considérant notre 
égoïsme évident, ce genre d'argument 
n'était peut-être pas l'atout propre à 
sensibiliser notre population et pour 
cette raison notre économie nationale 
a servi de toile de fond à tous les 
débats, les prévisions de chômage, de 
recyclage et chute de standing n'ayant 
pas manqué d'ébranler les esprits trau
matisés par ces éventualités, en cas 
d'acceptation de l'initiative xénophobe. 

Tout cela a été rondement mené, preu
ve en est le brillant résultat de cette 
consultation populaire, mais face à ce 
déploiement en faveur des étrangers, 
n'éprouvons-nous pas un sentiment de 
frustation, nous SUISSES, décrits si 
volontiers comme totalement dépen
dants de nos voisins ? A l'analyse de 

bien des articles parus dans nos jour
naux, n'aurions-nous pas l'impression 
que sans cette solution-miracle de la 
main-d'œuvre étrangère, nous en serions 
encore à l'âge de la pierre taillée ? No
tre présence active dans notre économie, 
notre collaboration avec ceux qui vien
nent travailler chez nous n'ont pas été 
suffisamment relevées. Ignoré totale
ment dans toute cette campagne, le 
Suisse est-il vraiment plongé dans une 
effroyable léthargie, figé dans l'attente 
de ces travailleurs qui seraient arrivés 
en Suisse comme le « SAUVEUR » ? 
NON, notre rôle ne peut pas passer si 
facilement sous silence ! Sans excès de 
fierté, reconnaissons que nous sommes 
dépendants de nos voisins, et dans 
une large mesure, mais n'oublions pas 
travailleurs étrangers pour la tâche ac
complie et que s'ils se sont établis chez 
nous, sans contrainte aucune, si ce n'est 
celle de leur survie, nous prenons une 
part active et prédominante dans l'atti
rance que nous suscitons chez tant de 
monde hors de notre petit pays. 

Collaboration et estime 

Remercions les étrangers et appré
cions leur travail, mais relevons éga
lement notre position de citoyen suisse 
qui apporte aussi beaucoup aux autres. 
Notre accueil.bienveillant avec celle ou 
celui qui œuvre à nos côtés ne peut 
que favoriser cette évidente recherche 
d'un bien-être général et provoquera 
fatalement un sentiment de collabora
tion qui ne peut être que bénéfique à 
notre situation comme à celle de tous 
les travailleurs étrangers qui cherchent, 

PANAIT ISTRATI HONORÉ A V0UVRY 

Célèbre écrivain roumain, Panait Is-
trati a vécu quelques années à Vouvry, 
mangeant le pain noir avec son ami le 
compositeur Arthur Parchet. Ami de 
Romain Rolland, Panaït Istrati entretint 
avec l'auteur français une correspon
dance suivie. Condamné sous le stali
nisme, il mourut en 1935. 

Pourquoi Panaït Istrati a-t-il choisi 
Vouvry comme lieu de résidence durant 
quelques années ? Comment est-il venu 
dans la commune bas-valaisanne ? Ma
lade, l'écrivain roumain se faisait soi
gner à Leysin où il fit connaissance 
d'Arthur Parchet qui l'invita à partager 
le peu qu'il avait. 

Samedi dernier, en présence d'une im

portante délégation roumaine, la com
mune de Vouvry a rendu hommage à 
l'écrivain par la pose d'une plaque com-
mémorative. 

A cette occasion a eu lieu le vernis
sage d'une double exposition, celle con
cernant Panaït Istrati et celle des œu
vres de la roumaine Ana Iordache. Ces 
expositions sont ouvertes jusqu'au 9 no
vembre 1974, les mercredi, jeudi et ven
dredi de 16 h. à 18 h. et le samedi de 
14 h. à 18 h. 

Notre photo montre un document uni
que : Panaït Istrati soignant sa tuber
culose à Montana. Le document est 
signé de l'écrivain et daté de 1920. 

eux aussi, une solution à leurs problè
mes et leurs besoins parfois dramati
ques. Estimons l'effort de ces gens qui 
doivent quitter et leur patrie et leur 
foyer pour s'établir chez nous mais 
sachons également que nos hôtes ont des 
devoirs envers nous : respect de nos lois, 
de nos autorités, de nos us et coutumes, 
et ceci dans le seul et unique but de 
nous laisser la certitude de vivre bien 
chez nous, de nous y sentir à l'aise 
tout en côtoyant une population étran
gère nous apportant parfois quelques 
soucis mais ayant malgré tout la possi
bilité de s'intégrer d'une façon harmo
nieuse. 

En conclusion, il ne reste qu'à sou
haiter que cette initiative heureuse
ment refusée aujourd'hui, ne soit pas 
la cause de certaines revendications mal
honnêtes parmi ceux qui, par réaction, 
s'imagineraient subitement indispensa
bles ; cette attitude ne pourrait qu'ag
graver la menace inflationniste qui 
plane sur notre économie. Oublions au 
plus vite ce tournant de notre histoire 
tout en tenant tête, et résolument, aux 
profiteurs et semeurs de troubles qui 
seraient tentés d'user d'une situation 
qui a totalement échappé aux vues 
obscures de l'Action Nationale. Il serait 
opportun de donner mission à nos au
torités politiques, au Conseil fédéral et 
à nos Chambres en particulier, de se 
pencher sérieusment sur ces divers pro
blèmes et d'y apporter sans tarder le 
remède qui satisfasse pleinement à notre 
situation présente. 

Michel Cretton 

MONTHEY 

Jeunesse radicale 
Dans le but de rencontrer et d'infor

mer ses membres, la Jeunesse radicale 
de Monthey organise une assemblée gé
nérale le mardi 5 novembre à 20 h. 
au stamm de la ruelle des Anges. 

« HOLIDAY ON ICE 
avec TRIXI SCHUBA 

Pour le 25e anniversaire de ses 
journées en Europe, « Holiday on Ice » 
a le privilège de présenter, cette an
née à Lausanne, du 5 au 10 novem
bre prochain, la célèbre patineuse 
autrichienne Trixi Schuba. 

Cette patineuse exceptionnelle obtint 
un très grand succès aux Jeux Olym
piques d'hiver à Sapporo, où elle rem
porta la médaille d'or. Ce fut pour 
Trixi Schuba, à l'âge de 21 ans, le 
début d'une nouvelle carrière. 

Pratiquant le patinage dès l'âge de 
quatre ans et demi, elle dut interrompre 
son entraînement pendant une année, 
accident ne parvint pas à la détourner 
ensuite d'une blessure au genou. Cet 
de sa vocation, et c'est grâce à une 
persévérance et une volonté rares qu'el
le réussit la performance d'être, de 
1967 à 1972, six fois championne autri
chienne du patinage sur glace, puis 
championne d'Europe et du monde, en 
1971 et 1972. 

Elle fit ses débuts professionnels aux 
Et^ts-Unis avec la troupe de « Holi
day on Ice », et après une tournée de 
deux ans en Amérique, elle est inté
grée à la troupe européenne de « Holi
day on Ice ». 

C'est ainsi que les spectateurs du 
Palais de Beaulieu auront la joie d'ap
plaudir cette vedette absolue du spec
tacle-anniversaire « Holiday on Ice ». 

Champéry : î Antoine Grenon 
L'église de Champéry était bien trop 

petite pour accueillir en ce dernier 
samedi la foule d'amis et de connais
sances venus rendre un dernier hom
mage à Antoine Grenon, brusquement 
enlevé à l'affection des siens. 

La population champérolaine a été 
bouleversée en apprenant son décès, 
survenu si subitement, alors qu'il 
n'était âgé que de 52 ans. 

Fervent militant radical dès son plus 
jeune âge, Antoine Grenon a œuvré 
durant de nombreuses années au sein 
du comité du parti local. En outre, 
son dévouement à la chose publique 
l'appela à jouer un rôle très actif dans 
maintes sociétés locales, particulière
ment à la tête de la Société de Secours 
Mutuels. Sa générosité et son sens de 
l'entraide l'amenèrent par la suite à 
fonder, avec quelques amis, la Caisse 
Maladie fédérée. 

Son activité d'agriculteur et d'éleveur 
de moutons se complétait d'une fonction 
de facteur durant les périodes de saison 
touristique. On se souvient que son 
service débutait le matin par le trans
port du courrier de la gare à la poste, 
par charrette postale attelée ; ce mode 
de transport fut abandonné il n'y a pas 
si longtemps. 

Les plus de 40 ans l'ont aussi connu 
comme gardien de la cabane du Ski-
Club à Planachaux. 

Nous ne rencontrerons plus notre ami 
Antoine dans nos assemblées et réu
nions, mais son souvenir demeurera. 

Nous retrouverons chez ses sept enfants 
ce caractère généreux, ce désir de se 
rendre utile ; à cette belle famille, il a 
;>u transmettre tant son esprit civique 
que ce sens du dévouement envers la 
collectivité qui ont dominé sa vie. 

Le Confédéré s'associe à la douleur 
de la famille et prie son épouse et ses 
enfants particulièrement de croire à sa 
profonde sympathie. 

Appel de l'A.R.D.S 
Avant la session de novembre du 

Grand Conseil, toutes les radicales et 
tous les radicaux du district de Sierre 
sont invités à se retrouver le jeudi 7 
novembre à 20 h. 15 au Café du Centre, 
à Miège. 

A cette occasion, ils pourront entendre 
les députés s'exprimer sur les problèmes 
cantonaux de l'heure. 

Venez donc très nombreux à cette 
séance d'information. 

Succès universitaire 
Nous apprenons avec joie que Mlle 

Marie-Lise Frey, fille de Jean, de Sier
re, a brillamment passé les examens lui 
permettant d'obtenir sa licence en 
droit, à l'Université de Fribourg. Le 
« Confédéré-FED » félicite cette future 
avocate sierroise. 

FED félicite... 
... M. Jean-Charles Sommer, de Sion, 
qui a obtenu sa licence en droit, à l'Uni
versité de Genève, après avoir passé sa 
licence en sciences économiques, en 
1972. 
... M. Alain Christe, fils de Gaston, de 
Monthey, qui a subi avec succès les 
examens d'ingénieur forestier à l'EPF 
de Zurich. 
... M. Jean-Daniel Rossier, de Troistor-
rents, qui est licencié en sciences éco
nomiques de l'Université de Fribourg, 
option gestion d'entreprise. 
... M. Jean-Claude Rouillier, mécani
cien-électricien chez Ciba-Geigy, à 
Monthey, qui a obtenu avec succès la 
maîtrise fédérale. 
... L'entreprise Gianadda, à Martigny, qui 
fête son 75e anniversaire. A cette occa
sion, M. Jean-Claude Gianadda, direc
teur, a organisé un voyage de quatre 
jours en Provence pour les employés de 
sa maison. 

Humour suisse à Milan 
Préparée avec soin par notre dessina

teur Skyll, alias Jean-François Burge-
ner, de Martigny, l'Exposition des hu
moristes suisses « Ippocampo 74 » se 
tiendra à la Biblioteca Comunale, Corso 
di Porta Vittoria 6 à Milan, du 5 au 
16 novembre 1974. 

Les humoristes se rencontreront, avec 
des éclats de rire bien entendu, le ven
dredi 8 novembre. 

Cette troisième biennale internatio
nale de la caricature verra la participa
tion des dessinateurs suivants : Baechi 
Balz, Barberis Franco, Burgener Jean-
François, « Skyll », Devrient Michel 
Fehr René, Furrer Jurg, Gloor Chris-
toph, Gos Jean-Pierre, Hurzeler Peter, 
Leffel Jean, Leiter Martial, l'Anatole 
de « FED 72 », Moser Hans, Perret Paul-
André, « André Paul », Reymond Pierre, 
Richard Jean-Paul, Scapa Ted, Sigg 
Fredy et Hans, Spahr Jurg, «Jusp», Stu-
der Frédéric, « Urs », Wyss Hanspeter. 

Le « Confédéré-FED » souhaite à ces 
artistes qui savent mettre de l'humour 
dans notre vie un beau succès en terre 
milanaise. 

BANQUE 
ROMANDE 

nouveaux taux d'intérêts 
sur les oarnels et livrets (dès 1. 11. 1974) 

sur obligations de oaisse (dès 14. 10. 1974) 
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