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Intéressante analyse de la Société valaisanne de recherches économiques et sociales 

La femme dans la vie économique 
La Société valaisanne de recherches économiques et sociales, par la plume 
de M. Henri Roh, vient de publier un intéressant dossier sur « La femme dans 
la profession et la vie économique ». Après avoir situé le problème au niveau 
économique et social, l'étude insiste sur le rôle de la mère de famille : 

« Du point de vue économique, la 
mère de famille est considérée comme 
étant sans activité ; en réalité, elle 
exerce une influence décisive sur la vie 
économique du fait que les dépenses des 
ménages passent, dans leur grande ma
jorité, par les mères de famille. D'au
tre part, du point de vue moral, la for
mation des enfants incombe essentielle
ment à la mère ; l'apport économique de 
cette formation morale ne se chiffre pas; 
c'est généralement la mère qui ouvre 
les vocations et favorise le développe
ment de la conscience ; on sait l'in
fluence néfaste que joue dans le do
maine économique le manque de con
science professionnelle. » 

M. Roh établit ensuite une statistique 
des femmes exerçant une activité en 
Europe, aux USA, en URSS, puis en 
Suisse et enfin en Valais. Voici les pro
portions concernant notre canton : 

« En Valais, la part des femmes à la 
main-d'œuvre totale en 1970 était de 
30 %, tandis que les femmes représen
taient le 43 % de la main-d'œuvre agri
cole, le 12 % de la main-d'œuvre de 
l'industrie et des métiers et le 45 % de 
celle des services. 

» En 1973, les femmes valaisannes ac
tives constituaient le 20 % de la main-
d'œuvre de l'industrie contre le 12 % 
en 1970 ; l'accroissement est dû à l'in
troduction d'entreprises industrielles 
(horlogerie, électronique, décolletage) 
qui occupent une part importante de 
personnel féminin. Cette augmentation 
est réjouissante, car les recensements 
antérieurs enregistraient l'émigration 
d'un nombre élevé de femmes entre 18 
et 25 ans ; cela causait un déséquilibre 
des sexes à l'âge du mariage ; l'équi
libre a été rétabli entre 1960 et 1970. 
Le déséquilibre subsiste cependant si 
l'on tient compte de la main-d'œuvre 
étrangère : cette dernière comprend une 
grande proportion de célibataires ou 
d'hommes mariés dont la famille de
meure à l'étranger. 

» Vers les années 1950, un millier de 
jeunes filles valaisannes environ étaient 
employées dans l'horlogerie du Jura ; 
aujourd'hui l'industrie horlogère, l'in
dustrie électronique et le décolletage 
occupent l'équivalent de ce personnel 
en Valais. » 

Elles s'ennuient 

L'auteur de l'étude s'interroge en
suite sur les causes qui poussent les 
femmes à travailler. En tête, viennent 
la nécessité financière et le désir d'amé
liorer le niveau de vie. Mais, selon une 
enquête effectuée auprès de 1300 fem
mes du Marché commun, 28 % des fem
mes travaillent parce qu'elles s'en
nuient. 

La femme doit-elle vraiment travail
ler ? 

A cette question le dossier répond 
par une nette distinction entre les fem
mes célibataires, divorcées ou veuves 
qui doivent travailler pour s'entretenir 
et les femmes mariées. 

« Pour celles-ci, la question est plus 
délicate. La société occidentale a tou
jours admis que le rôle de la femme 
est au foyer, l'homme devant gagner 
suffisamment pour entretenir les en
fants ; mais lorsque les enfants ont 
grandi, soit dès la fin. de la scolarité, 
le travail de la femme, ne serait-ce qu'à 
temps partiel, devient presque toujours 
une nécessité : c'est alors surtout que 
la femme s'ennuie. 

Du point de vue strictement écono
mique, puisque les femmes constituent 
le 34 % des personnes actives suisses et 
le 30 % des personnes actives en Va
lais, on peut se demander ce que de
viendrait le pays si les femmes cessaient 
leur activité. » 
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Baisse de la natalité 

Autre question que se pose la Société 
valaisanne de recherches économiques 
et sociales : les conséquences du travail 
de la femme mariée. 

« La statistique dénote une baisse de 
la natalité. Le travail diminue le désir 
de procréer. La majorité des femmes 
actives n'ont qu'un ou deux enfants. De 
plus, le niveau de vie étant plus élevé, 
la femme se soigne davantage, elle 
achète parfois sa propre voiture. Il est 
connu que l'élévation du niveau de vie 
fait régresser la natalité. 

» Le travail de l'épouse influe aussi 
sur l'atmosphère familiale. 

» Lorsque l'activité s'exerce en com
mun, comme dans certains commerces, 
il en résulte généralement une meil
leure entente familiale du fait d'échan
ges de vues fréquents. 

«Mais que se passe-t-il lorsque les 
activités du mari et de la femme sont 
divergentes ? Toujours selon l'enquête 
effectuée auprès de 1300 femmes du 
Marché commun, le 15 % des femmes 
mariées estime que les tensions aug

mentent du fait du travail de la femme, 
le 51 %, qu'elles n'ont pas trouvé de 
différence, et le 26 %, que cela diminue 
les tensions. 

» L'important est que l'homme et la 
femme gardent le contact permanent en 
se retrouvant le soir, pendant les va
cances ou pendant le week-end. 

» Le travail donne à la femme une 
certaine indépendance ; elle se sent 
moins dépendante de la tutelle du mari, 
pour les questions financières notam
ment ; il n'en reste pas moins que le 
rôle primordial de la femme mariée 
reste au foyer. C'est la femme qui porte 
l'enfant et qui l'élève. Du point de vue 
économique, quelle que soit la profes
sion qu'elle exerce, le fait de la mater
nité nécessite des interruptions pério
diques de travail, ce qui donnera tou
jours un certain avantage à l'homme. 

» De plus, l'homme demeure l'animal 
de combat au plan économique. Sa vie 
est tournée vers l'extérieur pour asseoir 
la famille et permettre l'épanouissement 
du couple et des enfants. La femme 
est plutôt tournée vers l'intérieur, vers 
l'éducation des enfants. 

» Au plan humain cependant, l'un des 
époux n'est pas supérieur à l'autre, 
l'homme et la femme sont différents, 
mais complémentaires. FED 

EMOSSON : LE GRAND DÉPART 

L'hiver s'est montré précoce sur les hauts d'Emosson comme partout ailleurs. La 
neige et le froid ont eu raison des derniers ouvriers restés sur le chantier pour 
démonter les baraquements. La direction a pris la sage décision d'attendre le retour 
des beaux jours pour redonner au cadre naturel d'Emosson toute sa splendeur. 
Ainsi, l'été prochain, talus les baraquements du barrage franco-suisse, commencé 
en 1967, auront disparu. Cet hiver, seul un surveillant demeurera à Barberine, 
prêt à faire fonctionner, en cas de besoin, le téléphérique conduisant des bords de 
l'Eau-Noire au col de la Gueulaz. 

M. Otto Fischer 
à Sierre 

Mercredi prochain, soit le 13 
novembre à 20 h. 30, à la grande 
salle de l'Hôtel de Ville, M. Otto 
Fischer, directeur de l'Association 
des arts et métiers suisse, parlera 
à Sierre sur le sujet suivant : « La 
petite et moyenne entreprise face 
au géant ». La conférence est or
ganisée par le Parti radical de 
Sierre. 

La sécurité sociale existe-t-elle ? 
Une véritable sécurité sociale existe-t-elle en Suisse ? Poser cette question 
c'est, dans certains milieux, provoquer un début de bataille. Mais peut-être 
faudrait-il d'abord définir la notion de sécurité sociale et se lancer dans une 
longue discussion théorique qui n'a d'intérêt que pour ceux qui aiment les 
grandes disputes d'idée. La plupart des lecteurs du << Confédéré-FED » n'étant 
pas des amoureux de la théorie pure, j'essayerai, en quelques articles, de 
résumer en termes simples ce qui a déjà été fait dans le domaine hospitalier 
et de l'assurance-maladie et ce qui est proposé. 

Je distinguerai les dispositions fédé- quoi ne pas le rappeler dans les colon 
raies et les dispositions cantonales même 
si les unes découlent en grande partie 
des autres. 

Il existe sur le plan fédéral une loi 
sur l'assurance en cas de maladie et 
d'accident. Elle date de 1911 et pour-

nes de ce journal, elle date d'une pé
riode où les radicaux avaient la majo
rité absolue aux Chambres. La LAMA 
crée la Caisse nationale d'assurances 
(CNA) qui assure obligatoirement con
tre les accidents les ouvriers et em

ployés de l'industrie. Mais, surtout, la 
LAMA dit dans son premier article 
déjà que : La Confédération encourage 
l'assurance en cas de maladie en ac
cordant conformément à la loi des sub
sides aux caisses d'assurance en cas 
de maladie. Ce qui fut fait. Les caisses 
maladie reconnues reçoivent d'impor
tants subsides de la part de la Confé
dération. 

La LAMA par contre ne dit pas qui, 
des employés ou des employeurs, doit 
payer les cotisations aux caisses mala
die. On verra que l'initiative dite pour 
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Quand un homme politique ne 
sait plus trop bien où M va, ni ce 
qu'il doit faire, il montre son inten
tion d'établir un ordre des prio
rités. 

S'il a davantage le sens des 
grands mots, de ceux qui classent 
quelqu'un, il parlera de respecter 
l'échelle des valeur. 

Personne n'échappe à cette vermi-
cel'lerie verbale qui fait tant plaisir 
quand il y a des creux à combler. 

Il reste ensuite à aligner, derrière 
la locomotive, les wagons de bonnes 
intentions et de choisir l'ordre, pré
cisément, dans lequel on va les placer 
pour les faire arriver selon le degré 
d'urgence de leur contenu. 

Ou, bien sûr, de dresser l'échelle 
en plaçant judicieusement les éche
lons. 

Et c'est là que ça commence à 
moins bien aller, car, bien sûr, il y 
a embarras du choix. 

L'homme d'abord dira-t-on. Mais 
quel genre d'homme ? Un homme 
heureux bien sûr. Mais où sont les 
critères du bonheur ? La richesse, la 
simple aisance ou la pauvreté ? 

On nous a beaucoup vanté cette 
dernière comme étant la vertu de 
ceux qui savent se détacher des 
biens de ce monde. 

Puis on est venu dire qu'il faut 
un minimum d'aisance pour prati
quer la vertu. Laquelle de vertu et 
laquelle d'aisance ? 

Admettons que l'on vise à ce que 

l'homme ne soit à tout le moins pas 
misérable. Il faut donc rechercher 
la prospérité économique, laquelle ne 
peut naître que du travail des hom
mes. 

Un travail d'autant plus acharné 
qu'il y aura moins d'actifs devant 
assurer l'aisance d'un nombre accru 
de « récipiendaires » jeunes, aux 
études ou atteints par la vieillesse. 

Donc le bonheur des adultes en 
forme doit commencer par l'effort, 
un effort soutenu à la mesure de 
l'aisance moyenne qu'on veut assu
rer à l'ensemble de la société. 

Mais l'effort n'arrive à être con
crétisé comme un bonheur que par 
une élite,' car simultanément on 

aura appris aux hommes que le 
bonheur c'est les loisirs qu'on 
s'accorde entre les heures de travail, 
loisirs qui, s'ils sont développés, sont 
incompatibles avec la nécessité de 
travailler pour produire. 

On voit qu'on en sort plus. 
D'autres vous diront que dans 

l'ordre des priorités il y a d'abord 
l'instruction. 

Cette instruction qui anoblit l'hom
me et le libère. 

Et qui devrait, à la longue, lui 
permettre de participer activement 
à la prospérité économique grâce à 
ses recherches qui font accélérer la 
croissance. 

D'accord pour ce choix. Mais atten
tion. Une certaine jeunesse, qui réflé
chit, je vous en prie, commence à se 
demander si la croissance est un 

s'arrêter. 
Et ce n'est pas si faux que d'envi

sager ce temps d'arrêt, dans la me
sure où la croissance nécessite l'épui
sement progressif des ressources na
turelles. 

Et s'il y a arrêt, il n'y a plus à 
pousser l'instruction qui conduit à 
la découverte de nombreux moyens 
de croissance dont on veut freiner la 
rapidité. 

On en sort de nouveau plus. 
Et cette priorité à la sécurité so

ciale qui devrait garantir de la vieil
lesse, de la maladie, du chômage et 
de l'invalidité. Quel beau et noble 
programme ! 

priorités 
Mais qui, encore une fois, a les 

travaux forcés pour base, puisque 
pour garantir tout cela il faut de 
l'argent à prélever sur ceux qui pro
duisent. 

Et bien sûr, il y aura cette autre 
priorité à la culture, qui est le pro
longement de l'instruction des jeunes. 
La culture qui n'est valable que 
dans la mesure où elle a contribué 
à libérer l'homme des gadgets inuti
les inventés pour lui faire perdre du 
temps, à le rendre sage et philoso
phe. 

Ce n'est encore pas si mal. Mais 
ça suppose l'aisance, la sécurité, etc.. 

Donc, en conclusion, il n'y a pas 
tellement d'ordre des priorités. Il y a 
un équilibre à trouver et c'est proba
blement ce qu'il y a de plus diffi
cile. 

EDOUARD MORAND 
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par Pascal Couchepin 

une meilleure assurance maladie ainsi 
que le contre-projet d'ailleurs (tous deux 
soumis au vote le 8 décembre pro
chain) veulent aller plus loin que la 
LAMA sur ce point et dire qui payera 
les cotisations. 

Depuis 1911, la LAMA a subit de 
nombreuses révisions. La dernière ré
vision importante date de 1964. A cette 
occasion furent augmentées" les subven
tions de base aux caisses maladie ainsi 
que l'aide aux caisses de montagne. (Au 
passage, relevons une curiosité inévi
table lorsque la législation est trop gé
nérale : une caisse de montagne riche 
comme celle de Zermatt touche un sub
side supplémentaire parce que ses mem
bres vivent à plus de 800 mètres d'al
titude alors que des caisses pauvres, 
dont les cotisants habitent en plaine, 
ne touchent que le subside ordinaire). 

Des initiatives furent aussi lancées, 
dont l'initiative soumise au peuple le 
8 décembre. Des contre-projets furent 
élaborés, dont le « modèle de Flims » 
qui sombra à la suite d'une pétition 
lancée par le « Concordat » qui réunit les 
caisses d'assurance chrétienne sociale 

Suite en page 6 
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Assemblée 

du personnel enseignant 
du district de Martigny 
Le personnel enseignant du district 

de Martigny s'est réuni sous la prési
dence de M. Michel Pcllaud, de Saillon, 
et en présence de M. Denis Puippe, 
ancien directeur des écoles, et Mme Ci-
lelte Cretton, député. 

Après avoir entendu des rapports de 
M. Michel Pellaud, Marcel Carron et 
de Mlle Raymonde Gay-Crosier et Mme 
Emma Bruchez, il a désigné un nou
veau comité qui sera composé de la 
manière suivante : M. Jean-Charles 
Poncioni, président ; Mme Germaine 
Carron, Fully, vice-présidente ; M. Pier
re-André Herren, Leytron ; Mme Marie-
Josèphe Solioz, Riddes ; M. Jacques Vui-
gnier, Martigny ; ainsi que deux délé
gués : MM. Georges Jacquérioz et Mar
cel Carron, de Martigny et Fully. 

En outre, M. Jean-Charles Poncioni 
a été désigné comme membre du comité 
cantonal tandis que M. Jacques Vui-
gnier a été désigné comme membre de 
la Commission des intérêts pédagogi
ques. M. Marcel Carron sera membre 
des intérêts matériels. Mme Ginette 
Vouilloz sera vérificatrice de la SPVAL, 
tout comme M. Bruno Carron.' 

Avis à la population 
Lors des exercices d'automne du 

corps des sapeurs-pompiers de Marti
gny, qui auront lieu le samedi 9 no
vembre à partir de 13 h. 30, des essais 
de sirène de l'alarme-feu sont prévus. 

La population est priée de ne pas 
confondre le signal de l'alarme-feu 
avec celui de l'alarme-eau qui est cons
titué par douze sons graves continus, 
espacés chacun de 5 secondes, d'une 
fréquence de 200 périodes seconde, te
nus pendant 25 secondes. 

Commission du feu, Martigny 

L'arrière-automne 
et Paul Messerli 

Les journées d'arrière-automne sont 
généralement belles et fort colorées. 
Mais elles s'estompent vite. Dès 16 heu
res, il fait froid, les arbres grelottent. 
Alors, pourquoi ne pas poursuivre votre 
enchantement de couleurs dans les 
salles du Manoir de Martigny où se 
tient actuellement l'exposition Paul 
Messerli. 

Le Manoir est ouvert tous les jours 
jusqu'au 17 novembre. 

CINÉMAS 
Etoile - Martigny 

Jusqu'à dimanche 10 - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 h. 30 - 18 ans 
Alain Delon et Sydne Rome dans 

LA RACE DES SEIGNEURS 
de Pierre Granier-Deterre et tiré du Prix 
Goncourt « Creezy » de Félicien Marceau. 

Samedi 9 à 17 h. 15 et lundi 11 à 20 h. 30 
18 ans 
Film d'art et d'essai 

VIRIDIANA 
Le film « choc •• de Luis Bunuel 

Domenica aile ore 17 - In italiano 
16 anni 

I DUE DELLA FORMULA I 
con Francho Franchi e Ciccio Ingrassia 

Corso - Martigny 

Jusqu'à dimanche 10 - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 heures - 16 ans 
Paul Préboist et Michel Galabru dans 

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

Dimanche 10 à 16 h. 30, lundi 11 ot 
mardi 12 à 20 h. 30 - 16 ans 
Robert Duvall et Verna Bloom dans 

POLICE CONNECTION 
... dans le milieu des trafiquants de 
drogue ! 

Michel -Fully 

Jusqu'à dimanche 10 ; Soirée à 20 h. 30 
16 ans 
Un drame de la dernière guerre 

LE MEDECIN DE STALINGRAD 
avec O.E. Hasse et Eva Bartok 

Cinéma d Ardon 

Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans 
Un film d'aventures avec beaucoup d'ac
tions fortes et autant d'humour 

ON L'APPELLE SPIRITO SANTO 
avec John Garko et Pilar Velasquez 

Domenica aile ore 16.30 : 

10 NON SPEZZO... ROMPO 

Succès universitaire 
Nous apprenons avec plaisir que M. 

Philippe Arlettaz, fils de Gustave Ar-
lettaz, fondé de pouvoir chez Orsat, a 
brillamment réussi son premier propée 
de médecine à l'Université de Genève. 
« Le Confédéré-FED » lui adresse ses 
sincères félicitations. 

Lotos 74-75 à Fully 
Après accord avec les diverses sociétés 

locales, l'administration communale de 
Fully a dressé le plan suivant pour 
les lotos 74-75 : 

Novembre 
10 Aide-familiale 
17 Fanfare L'Avenir 
24 Secours Mutuels 

Décembre 
1 
8 

15 
22 
25 
29 

Fanfare La 
Football 
Ski-Club 
La Cécilia 
Libre 
Libre 

Janvier 
1 
5 

12 
111 
26 

Les scouts 
Amis Gyms 
Les Samari 
Chapelle de 

Liberté 

ains 
Chiboz 

Echo des Folla terres 
Février 
2 Société des arts et métiers 
9 Moto-Club 

16 Société de mycologie 
23 Les pêcheurs 

Les membres des différentes sociétés 
se recommandent auprès de la popula
tion de Fully. Venez nombreux et gé
néreux soutenir vos sociétés ! 

Cinéma d'art et d'essai 

VIRIDIANA 
Ce film de Luis Bunuel représenta 

officiellement l'Espagne au Festival de 
Cannes 1962. Mais, sitôt après sa Palme 
d'or, « l'Osservatore Romano », organe 
du Vatican, dénonça cette insulte à la 
religion chrétienne. Le directeur du ci
néma franquiste fut révoqué et le film 
interdit en Espagne où la presse ne put 
parler du prix décerné à Bunuel. 

Un vieil hidalgo, après avoir failli 
violer sa nièce Viridiana, se pend. Elle 
hérite du domaine', y recueille des pau
vres, qui se révoltent. Le calme réta
bli, Viridiana vivra avec son beau cou
sin et la servante, sa maîtresse. 

Parmi les fameuses séquences du film 
il faut citer : l'oncle cherchant au cou
vent sa nièce vêtue en religieuse ; le 
soporifique versé par la servante, la 
jeune fille étendue sur le lit par le 
vieillard qui commence à la déshabil
ler, puis renonce ; l'aveu de cette tenta
tive, le départ de Viridiana, à qui l'on 
annonce, devant l'autobus, que son on
cle s'est pendu ; les mendiants recueillis 
dans la ferme ; l'horrible lépreux, le 
méchant aveugle, la naine, etc. ; la bac
chanale au château, le lépreux vêtu en 
marié, la grande table couverte de vic
tuailles et souillée, les mendiants s'im-
mobilisant comme dans la « Cène » de 
Léonard de Vinci devant une mendiante 
qui lève sa jupe pour les photogra
phes ; le retour du cousin qui est as
sommé et de Viridiana, ligotée, qu'on se 
prépare à violer ; tout ce sabbat se dé
roulant au son de l'Alleluia de Haen-
del, hurlé par un phonographe. 

(Etoile Martigny). 

Pro Radio-Télévision 
D'après une annonce dans ce journal, 

Pro Radio-Télévision, Association poul
ie développement de la radiodiffusion 
et de la télévision en Suisse, ouvre 
pour la population de Riddes et envi
rons, dans la salle du collège de Riddes 
les 13 et 14 novembre, un centre d'infor
mation neutre. 

Cette association, qui s'occupe des 
mesures de déparasitage et qui veut 
garantir aux auditeurs de la radio
diffusion et aux téléspectateurs une ré
ception aussi exempte de parasites que 
possible, se met gratuitement et sans 
engagement à la disposition du public 
pour répondre à toutes les questions 
ayant trait à la réception des program
mes de radio, de télévision et de télé
diffusion. Il n'y aura aucune vente. 

Dans le cadre de cette manifestation, 
Pro Radio-Télévision invite la popula
tion à prendre part à une soirée de 
conférences suivies d'une discussion, 
lors de laquelle des représentants de la 
radio, de la télévision, des PTT et de 
l'organisateur tiendront de brèves con
férences sur leur champ d'activité et se 
mettront à disposition pour répondre 
aux questions du public. 

La visite de ce centre d'information, 
et en particulier de la soirée de confé
rences, est chaudement recommandée 
à toute la population. 

Flatteuse nomination 
Nous apprenons avec plaisir que Mme 

Yvanna Besse a été nommée présidente 
de ^Association valaisanne dès secré
taires médicales. Ainsi, elle siégera au 
comité central de l'Association suisse 
des secrétaires médicales. 

Nous félicitons vivement de sa no
mination Mme Y. Besse, fille de feu 
Henri Besse, notre regretté boursier et 
chef de la comptabilité de la munici
palité de Martigny. 

FED félicite... 
... M. Nicolas Putallaz, de Saillon, fils 
d'Henri, qui a réussi sa licence en droit 
à l'Université de Genève. 
... Mlle Françoise Balmer, fille- de Cé-
lien, de Sierre, qui, à l'âge de 22 ans 
seulement, a obtenu sa licence en droit 
avec mention très bien à l'Université de 
Genève. 

i Aiiiiiilliry 

« L'Annonce 
faite à Marie» 

Ce vendredi 8 novembre, à 20 h. 30, 
a lieu à Monthey une représentation de 
la célèbre œuvre de Paul Claudel : 
« L'Annonce fai(.e à Marie ». Ce drame 
en quatre- actes, est interprété par- le 
groupe théâtr'ale c(e Paris Inter Europ 
.Spectacle. 

Rallye et... brisolée 
Le Centre de loisirs, avenue de la 

Pianlaud 48, organise pour ce samedi 
9 novembre, à 14 heures, un rallye des 
vélos et vélomoteurs. En cas de beau 
temps, ce rallye, le deuxième du genre, 
sera suivi d'une brisolée. 

Ciba-Geigy s'excuse 
L'entreprise Ciba-Geigy, à Monthey, 

a installé une nouvelle chaudière à va
peur fonctionnant au 'gaz naturel. Cette 
chaudière doit permettre la fourniture 
de 80 tonnes de vapeur à l'heure poul
ie chauffage des installations de l'usine. 
Au cours de ces prochains jours, des 
réglages auront lieu et il est possible 
que des échappements de vapeur pro
voquent des sifflements. L'entreprise 
s'en excuse. 

Quant aux Montheysans, au fond, ils 
ne peuvent que se réjouir de savoir 
qu'au mazout polluant on substitue le 
gaz non polluant. 

Chamoson : Pour un peu de bonheur î 
Traditionnellement depuis 30 ans, la 

Fédération suisse de ski organise du 
2 au 9 janvier un camp de ski de jeu
nesse suisse à La Lenk. 

Qui ne connaît encore ce camp dont 
la devise demeure « Une chose vaut la 
peine d'être vécue : mettre un peu de 
bonheur dans la vie des autres » ! 

Six cents enfants du pays vivent ainsi 
gratuitement une belle semaine de ski, 
sans distinction de langue, de rang so
cial, de religion. Et cela se réalise grâce 
à l'enthousiasme et au dévouement de 
nombreux collaborateurs absolument 
bénévoles : instructeurs de ski, chefs 
cantonaux, secrétaires, médecins, au
môniers, etc. Quant à la question finan
cière, elle dépend de la générosité de 
parrains et marraines. 

Plus de 3000 enfants s'inscrivent cha
que année et le sort désigne les heu
reux participants. Le Ski-Club Ardêvaz, 
de Chamoson, a l'honneur d'organiser 
le prochain tirage au sort, demain sa
medi 9 novembre. Le programme sui
vant a été mis sur pied en collaboration 
avec les sociétés chamosardes : 

Le timbre caoutchouc chez le professionnel 

-stam[io S.A. 

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

18.00 Vin d'honneur offert aux délégués 
et aux invités par la Municipalité 
de Chamoson (Place du Collège). 
Bienvenue du président du Ski-
Club Ardêvaz. 
Bienvenue du président de la mu
nicipalité de Chamoson. 
Concert-apéritif donné par la fan
fare L'Avenir de Chamoson. 

19.00 Souper au Restaurant St-André 
à Chamoson. 

20.00 Grande soirée du tirage au sort 
à la salle de la Coopérative de 
Chamoson avec la participation 
de la Gym-Dames de Chamoson. 
Allocution du président de la 
FSS. 
Concert de l'Harmonie La Villa
geoise de Chamoson. 
Concert du Chœur mixte Sainte-
Cécile de Chamoson. 
Groupe folklorique. 
Jean-Yves Sixt, virtuose de l'ac
cordéon. 
Allocution du chef du Camp. 
Bal conduit par l'orchestre « Da-
mien ». 

Cette soirée, empreinte d'amitié spor
tive, aura pour seul but de faire mieux 
connaître ce Camp national et d'aider 
à son financement. 

Le dimanche, délégués et invités se 
retrouveront pour une dégustation dans 
une grande cave du Centre, dégustation 
qui sera suivie d'une raclette dans une 
ambiance bien valaisanne. 

% 

« Compte tenu de la conjoncture 
économique et de la situation fi
nancière actuelle de la Confédéra
tion, la JRS estime que l'accepta-

» En cas de double refus le 8 dé
cembre par le peuple suisse, la 
souhaite que ce « problème crucial 
soit repris dans son entité dans 
plus bref délai par les Chambres 
fédérales ». » 

—f • — — • ; 

Inauguration de la salle de gym du Bourg 

Les invités suivent attentivement les démonstrations des divers sports et activités 
pratiqués dans la nouvelle salle : basket, gymnatique, boxe, judo, vollcy-ball, 
tennis, danse classique, agrémentés par les productions de la fanfare Edelweiss. 

• • • • - , - . . . . I 
• •-' - w •••:•• • _ - • m . _ •— • 

La seringue remplacée par le pulvérisateur 
La pulvérisation constitue, depuis peu, 

une nouvelle manière d'administrer des 
médicaments. Ce procédé se présente 
de la façon suivante : le médicament 
se trouve dans un pulvérisateur et est 
projeté — généralement dans une quan
tité déterminée avec précision — dans 
le nez ou la gorge, sous forme d'un 
aérosol. Ce système convient essentiel
lement pour les médicaments anti
asthmatiques et autres produits desti
nés aux voies respiratoires. Mais ré
cemment on a envisagé d'utiliser ce pro
cédé pour administrer certains vaccins. 

D'une part, les vaccins en aérosol sont 
indolores, bon marché et d'une utilisa
tion simple ; d'autre part ils présentent 
l'avantage non négligeable de mettre 
l'entourage du sujet vacciné à l'abri de 
la contagion, en empêchent la trans
mission des germes par les gouttelet
tes émises en parlant, toussant et éter-
nuant. 

Trois médecins américains de l'Uni
versité de Floride, ont obtenu d'excel
lents résultats en utilisant un tel vac
cin en aérosol contre la rubéole. Cette 
infection bénigne peut causer de graves 
malformations chez le fœtus, si la mère 
le contracte au cours des premiers mois 
de la grossesse. Les vaccins contre la 
rubéole, disponibles depuis quelques an
nées, n'existaient jusqu'à présent que 
sous forme d'injections. 

Les médecins cités plus haut purent 
constater, au cours d'essais cliniques 
comparatifs effectués chez 75 enfants 
en bas âge, que le cœfficient d'efficacité 
du vaccin contre la rubéole en aérosol 
n'est pas moins élevé que celui du 
classique vaccin à injecter. On. n'a 
observé que peu de troubles secondaires, 
et, le cas échéant, ils étaient très bénins. 

Le Dr Eugène N. Fox, microbiolo

giste à l'Uniuersité de Chicago, a obte
nu des résultats analogues avec un vac
cin en aérosol contre l'angine streptoc-
cique. Cette forme insidieuse d'angine 
peut provoquer, dans certains cas, le 
rhumatisme articulaire ainsi que d'au
tres maladies sérieuses. Des observa
tions ultérieures montreront peut-être 
qu'il existe toute une série de maladies 
infectieuses, où la seringue à vacciner 
peut être remplacée par le pulvérisa
teur. 

Touchée par les nombreux, témoignages 
de sympathie reçus lors de son deuil, 
la famille de 

Monsieur 
André PILLET 

Instituteur 

remercie très sincèrement toutes les 
personnes qui, par leur présence aux 
obsèques, leurs messages, leurs dons 
pour les IMC, ont pris part à sa dou
loureuse épreuve. 

Elle les prie de trouver ici l'expres
sion de sa profonde gratitude. 

Un merci particulier au rvd prieur 
Marcel Giroud, au clergé, à la munici
palité, à la commission scolaire, au 
corps enseignant, à la Scola cantorum, 
à la classe 1916, au Club motorisé. 

Martigny, novembre 1974. 

tmmmumummMBmma • H B B H H O B 

t 
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus 
•lors du décès de k 

Monsieur Louis BRIDY 
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leurs 
visites, leur présence aux obsèques, leurs messages, leurs envois de cou
ronnes, de fleurs et dons de messe, ont pris part à sa douloureuse épreuve. 
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde gratitude. 
Un merci spécial est adressé au rvd curé Antonin, au Dr Pasquier, au personnel 
de l'Hôpital de Martigny, à Mme Roduit, infirmière, à la fanfare La Persévé
rance, à la Société de chant et à l'Amicale des trompettes militaires. 

Leytron, novembre 1974. 

" • " l l , M " ' " • ' " • -
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LEYTRON 
SALLE DE LA COOPERATIVE 

Samedi 9 novembre 

et lundi 11 novembre 1974 

dès 20 heures 

BALS 
de la St-Martin 

avec les orchestres 

THE ROCKING'S 

et TIZIANA 

Ambiance fantastique 

Un ensemble mode à composer 
selon votre goût chez 

Rue du Grand-Pont - SION 

Bon sens. 
L'Opel Ascona, c'est le triomphe du bon sens. Car elle a été 

conçue comme une voiture familiale, mais si robuste et si sûre 
qu'elle a dominé et remporté les rallies les plus durs. Dans 
n'importe quelle situation vous pourrez vous fier à 
son moteur puissant mais économique de 1,2, 1,6 ou 
1,9 Itr. Ainsi qu'à son célèbre châssis. Faites donc 
une fois l'essai d'une Ascona 

Ascona dès Fr. 1 0 . 9 9 5 . -

Opel Ascona. Eprouvée en rallye. 

J.J. Casanova, Garage Total, Martigny, tél. (026) 2 29 01 

Distributeur local : Garage Casanova, Paul Simeon, St-Maurice, tél. (025) 3 63 90 

PROVINS VALAIS 
engage 

I 

Personnel manutentionnaire 
pour ses nouvelles chaînes de mise 
en bouteilles. 
Travail intéressant. Place stable. 
Semaine de 5 jours. 
Conditions d'une entreprise moderne. 
Veuillez vous adresser au (027) 3 71 45 
ou vous présenter rue Industrie, Sion. 

GAIN 

SUPPLEMEN

TAIRE 

Qu'est-ce que vous 
pensez d'un 2e sa
laire ? 

Peut-être supérieur 
à votre premier. 
Voiture désirée. 

Se présenter le sa
medi 9 novembre à 
10 heures précises 
à notre agence 

AMECO S.A., Ver-
nayaz (face Hôtel 
Victoria). 

30TEL CERTRflL 
S^LQaERER SALLES POUR 

. NOCES, BANQUETS 
ET SOCIETES 

FAM. CARRON-MATHIER 027/50782 

FAIT LA MODE 
NEUCHATEL 
Rue des Epancheurs 

FAIT LA MODE 
SION 
Place du Midi 

FAIT LA MODE 
SIERRE 
Centre commercial 
Ouverture 8 octobre 1975 

FAIT LA MODE 
VISP 
Bahnhofstrasse 9 
Haus Hôtel Elite 

BIBLIOGRAPHIE 

L'Amérique des Pionniers» 
Imaginons-nous aux environs de 1820, 

avec l'intention bien arrêtée d'émigrer 
aux Amériques. D'abord, on doit par
courir la France et gagner Le Havre, 
cela, non sans subir les tracasseries des 
lois sur la circulation de l'époque : pour 
un véhicule à un cheval, la jante de 
chaque roue doit avoir au moins deux 
pouces de largeur. Puis il faut trouver 
place sur un bateau, se munir des pro
visions nécessaires pour les quelque cin
quante jours de traversée et, enfin, pa
tienter jusqu'à l'embarquement. Après 
ça, il ne restait plus qu'à chercher sa 
voie — ou sa fortune — dans cette 
Amérique en pleine redécouverte. 

Brièvement résumée, voici l'entrée en 
matière Me l'excellent livre que vien
nent de publier les Editions Mondo : 
L'Amérique des pionniers. Lisez-le, il 
foisonne d'anecdotes, il retrace remar
quablement bien ce que furent la con
quête de l'Ouest, la ruée vers l'or, les 
batailles des Sudistes ou celles des In
diens, tous ces thèmes qui passionnè
rent notre enfance. Précisons cepen
dant qu'il ne s'agit pas d'un roman, 
mais d'un récit tour à tour historique 
et. débordant d'aventures. 

La présentation graphique est parti
culièrement étudiée, adaptée, pourrait-on 
dire, au sujet. De nombreuses illustra
tions en couleurs, beaucoup de photos 
et de gravures de l'époque prolongent 
un texte aisé à lire tout en étant fort 
didactique. 

Une tranche d'histoire, telle que l'au
ront vécue de nombreux ancêtres so-
leurois et vaudois. Car, et c'est là un 
point intéressant à relever, cet ouvrage, 
œuvre de deux auteurs suisses — R. 
Stumm pour le texte et H. Gohl pour 
la photo — nous donne, sans nationa
lisme outrancier, un point de vue et des 
perspectives très proches de celles 
qu'auront pu vivre les émigrants hel-
vètes du XIXe siècle. 

« L'Amérique des pionniers », un très 
beau livre, un livre à lire. Se com
mande aux Editions Mondo SA, 1800 
Vevey. Fr. 12.50 plus 500 points Mondo. 

L'IMPRIMERIE 
M0NTF0RT 
À MARTIGNY 

cherche 

UNE EMPLOYÉE 
DE BUREAU 
Débutante acceptée, pour entrée 
tout de suite ou à convenir. 
Semaine de 5 jours. 
Tél. (026) 2 21 19. 

\m Salle du Collège 
Pro Radro-Télévision, Association pour le développement de la radio et de la télévision en 
Suisse, invile la population de Riddes et des environs à visiter les 13 et 14 novembre le 
centre d'information et d'orientation de radio, télévision et télédiffusion installé dans la salle 
du Collège à Riddes. 

SOIRÉE DE CONFÉRENCES 
suivies d'une discussion jeudi 14 novembre 1974 à 20 h. 15. 

Il est de l'intérêt de la population de Riddes et des environs de profiter de l'occasion qui lui 
est offerte pour prendre une part active à la discussion qui sera ouverte. 

Tous les auditeurs de la radio et tous les téléspectateurs sont invités à participer à cette 
soirée d'orientation, pour leur plus grand profit. 

• 

m\ 
Heures d'ouverture : tous les jours de 17 heures à 18 heures pour les jeunes et à partir 
de 20 heures jusqu'à la fin des émissions pour les adultes. 

Entrée libre Information neutre Pas de vente 

Conférenciers : 

Pro Radio Télévision, son rôle, ses activités 

Les réseaux de la radiodiffusion et télé
vision en Suisse 

L'information à la Radio-Télévision suisse 
romande 
L'activité d'une speakerine 

Ernst Forter, Administrateur, Pro Radio-
Télévision, Wabern. 

Henri Luyet, chef des services de la radio 
et de la télévision, Direction d'arrondisse
ment des téléphones, Sion. 

René Schenker, directeur de la Radio-
Télévision suisse romande, Lausanne. 

Claudette Cottagnoud, présentatrice à la 
Radio-Télévision suisse romande, Genève. 

Pro Radio-Télévision, 3084 Wabern (Berne) 
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Chez les éleveurs de la race d'Hérens 
Organisé conjointement par la Sta

tion cantonale de zootechnie et la 
Fédération des syndicats d'élevage de 
la race d'Hérens, le 33e marché-con
cours de taureaux de la race d'Hé
rens s'est tenu à la ferme de l'Ecole 
cantonale d'agriculture de Château-
neuf, le 23 octobre 1974. 

Il a réuni 99 taureaux provenant de 
toute la zone d'élevage de 'la race d'Hé
rens, soit six de moins qu'en 1973. 

Ce marché-concours a deux objectifs 
principaux : 
1. assurer une appréciation rationnelle 

des taureaux reproducteurs d'après 
leur conformation et leur ascendance 
laitière ; 

2. faciliter la vente et le choix des 
animaux qualifiés. 

Bien que le développement de l'in
sémination artificielle réduise sensible
ment le nombre de taureaux nécessai
res à la reproduction, maints éleveurs 
et syndicats d'élevage de la race d'Hé
rens restent partisans de la monte na
turelle. 

Actuellement, environ 60 % des fe
melles de la race d'Hérens sont fécon
dées par la saillie naturelle, alors qu'en
viron 40 % sont inséminées artificielle
ment. 

Le jury cantonal, présidé par M. Geor
ges Barras, vétérinaire à Sion, avait la 
tâche difficile de pointer et surtout de 
départager les meilleurs sujets exposés. 

Les transactions ont été nombreuses 
2t les taureaux notamment les plus qua
lifiés se sont vendus à des prix favo
rables. 

CLASSEMENT 
Cat. 1 A 
1. Tintin, 88 p t , Syndicat d'élevage, 

Grimisuat 
!. Bandit, 88 pt., Ecole d'agriculture, 

Châleauneuf 
i. Tino, 87 pt., Syndicat d'élevage, Ar-

don 
Cat. 2 A 
1. Rigolo, 85 pt., Pont Lucien, Les Rap-

pes-Martigny-Combe 
ï. Combat, 85 pt., Frossard Jacques, 

Vollèges 
i. Bandit, 85 pt., Kamerzin François, 

Icogne 
Oat. 2 B 
'.. Néron, 8G pt., Roux Rémy, Grimi

suat 
2. Bandit, 86 pt., Kittel Urbain, Vissoie 
i. Négus, 84 pt., Syndicat d'élevage, Les 

Haudères 
Dat. 3 A 
.. Farouk, 85 pt., Lattion Léon, Pied-

du-Château 
!. Gitan, 85 pt., Perren Jean, Mollens 
i. Fino, 84 pt., Dumoulin Aimé, Cotterg-

Bagnes 
Hat. 3 B 
. Néron, 85 pt., Roux Fernand, Gri

misuat 
!. Apollo, 84 pt., Roux Rémy, Grimi

suat 
I. Champion, 83 pt., Follonier Pierre, 

Les Haudères 
1. Rainier, 83 pt., Gillioz Ernest, Isé-

rables 
i. ' Vandale, 83 pt., Gillioz Gilbert, Isé-

rables 

Hat. 4 A 
.. Marius, 86 pt., Michellod Marius, Ver-

segères-Bagnes 
!. Pinson, 85 pt., Besse Camille, Mon-

thoz-Bagnes 
i. Poirot, 84 pt., Pannatier Eugène, Evo-

lène 
Sat. 4 B 
1. Pompon, 85 pt., Hugon Bernard, Les 

Rappes-Martigny-Combe 

2. Jeannot, 84 pt., Roh Joseph-Alexis, 
Erde-Conthey 

3. Marquis, 84 pt., Evéquoz Cyrille, 
Vétroz 

Cat. 5 A 
1. Goliath, 86 pt., Lambiel Charles, Fey-

Nendaz 
2. Négro, 85 pt., Quinodoz Benjamin, 

La Sage 
3. Tino, 85 pt., Bornet Clément, Fey-

Nendaz 

Cat. 5 B 
1. Turco, 85 pt., Bruchez Denis, Verse-

gères-Bagnes 
2. Tino, 84 pt., Fellay Maurice, Lour-

tier-Bagnes 
3. Tito, 84 pt., Perren Jean, Mollens 
4. Fripon, 84 pt., Glassey Hubert, Guer-

pêchaz-Nendaz 
Stat. cant. de Zootechnie 

Secours d'hiver: 
APPEL 1974 

Au seuil de ce nouvel hiver qui s'an
nonce rigoureux, notre oeuvre se permet 
à nouveau de frapper à votre porte pour 
vous solliciter l'aide nécessaire afin de 
pouvoir remplir sa mission de secours 
aux indigents. En effet, les circonstan
ces actuelles donneront à maints de nos 
concitoyens des soucis pécuhiers extra
ordinaires. 

Le Secours d'Hiver du Valais romand 
remercie encore ici la population pour 
la générosité manifestée jusqu'ici et se 
recommande pour sa collecte 1974, ainsi 
que pour sa vente des « Etoiles des nei
ges » à 2 francs la pièce. 

Sur demande, notre secrétariat (Mar-
tigny, 2, rue du Léman) se fera un plai
sir de vous adresser le rapport annuel. 

Au nom de notre comité, je vous as
sure de notre gratitude et vous réitère 
nos remerciements. 

Le président : 
Benjamin Perruchoud 

L'ANCIEN ET LE MODERNE CÔTE A CÔTE 

Les séduisants contrastes de Berlin 
Berlin n'a jamais été ce que l'on a 

coutume d'appeler une « belle » ville. 
En 1630, Matthâus Merian fit pourtant 
une remarquable gravure de la ville 
d'alors. Mais, lorsque 336 ans plus 
tard, Oskar Kokoschka fut prié d'exé
cuter à nouveau un panorama de 
Berlin, et ceci presque du même en
droit, il faillit y renoncer. 

Kokoschka avait devant lui une ville 
ravagée par les bombes. C'est tout ce 
qui restait d'une cité qui, depuis Me
rian, s'était élevée, de sa position de 
résidence électorale à celle de capitale 
du Royaume de Prusse puis de capitale 
de l'Allemagne et de métropole inter
nationale. 

Au cours de ces cent dernières an
nées, Berlin s'est surtout étendue dans 
la plaine et, maintenant, le cœur de la 
ville est à l'Est. On a élevé aujourd'hui 
d'imposants gratte-ciel ainsi qu'une tour 
de télévision de 362 mètres au centre 
de la cité, mais on a laissé comme elles 
étaient les églises endommagées par la 
guerre. La ville manque donc de points 
de repère historiques, si ce n'est la pres
tigieuse avenue Unter den Linden où de 
nombreux monuments ont été épargnés 
par les hostilités ou restaurés, comme 
la Porte de Brandebourg, l'université 
Humboldt, la Neue Wache, devenue 
mémoriale pour les victimes du fascisme, 
l'arsenal, l'opéra d'Etat et le palais du 
Kronprinz. 

Ceci révèle un certain désaveu du genre 
souvent trop fade des bâtiments moder
nes comblant les vides laissés par la 
guerre ou formant les cités satellites 
nouvelles, comme le « Mârkischen 
Viertel » ou la « Gropiusstadt ». 

Mais l'ancien et le moderne ne sont 
pas incompatibles et, en de nombreux 
endroits de la ville, ils forment des 
contrastes particulièrement attrayants. 

Jeux d'enfants : Savoir choisir 

Les concours de construction à l'aide 
de matériel de jeu donnent un aperçu 
intéressant du comportement des en
fants. A l'occasion d'un tel concours, des 
garçons et filles de 2 à 14 ans ont pré
senté plus de 500 modèles. Le classe
ment révéla non seulement des cons
tructions d'une étonnante fantaisie, mais 
également des constructions techniques 
stupéfiantes. 75 % des filles se consa
crèrent au thème habitat, y compris 
des variantes telles que châteaux et 
moulins à vent. 40 % des garçons seule
ment démontrèrent à leur instar des 
capacités d'architectes. 29 % des gar
çons se concentrèrent sur des sujets 
tels qu'automobiles, avions, hélicoptères, 
aéroports ou navires spatiaux. 14 % 
construisirent des bateaux, 7 "\, se ris
quèrent dans la construction de robots 
et de figures, catégorie dans laquelle 
les filles figurèrent pour 14 %. 

La nature du matériel de jeu est dé
terminante pour la promotion de l'acti
vité créatrice. Seul un système poly-

r Cités satellites 

Berlin-Ouest comprend les anciennes 
banlieues du nord, de l'ouest et du sud 
de la ville. Le centre s'est développé 
autour de l'église du Souvenir. A l'ex
ception du château de Charlottenbourg, 
cette partie de la cité manque d'édifices 
historiques. La plupart des bâtiments 
ont été édifiés après 1870, alors que 
Berlin voyait sa population s'accroître 
de 50 000 personnes par année et qu'il 
fallait rapidement leur donner un toit. 
C'est ainsi que naquirent ces fameuses 
« Mietkasernen » tant décriées, dans les 
quartiers nord et sud de même que les 
demeures surchargées de stuc pour les 
riches habitants de l'ouest élégant dé la 
cité. 

Les bombes ne firent pas la diffé
rence et anéantirent ces constructions 
aux architectures diverses, aux styles 
rappelant tant d'époques (y compris le 
style « néo »). Ce qui fut épargné a été 
démoli pour faire place à des maisons 
locatives plus humaines ou restauré avec 
soin, selon la devise « Rettet den Stuck ». 

L'Action catholique valaisanne et l'avortement 
Réunis en session d'études an

nuelles à Sion, les responsables de 
l'Action catholique générale valai
sanne ont analysé les différents pro
blèmes actuels de leur apostolat. Cette 
séance était animée par M. le cha
noine Zumofen, prieur de l'Abbaye de 
Saint-Maurice, qui a présenté une 
causerie fort intéressante sur le thème 
de l'année sainte : << Renouveau et 
Réconciliation ». 

Mgr Adam était présent aux travaux 
de la journée d'études au cours de la
quelle les responsables ont voté une 
déclaration concernant l'avortement. 

Pour l'Action catholique du Valais 
romand, l'avortement est une atteinte 
à la vie, une violation des droits de 
l'homme, une exécution capitale som
maire, une démission :du pouvoir poli
tique, une notion inhumaine et anti
chrétienne, un faux remède à une ca
rence sociale. Chacun de ces points est 
développé par l'Action catholique qui 
donne une ébauche de solution au pro

blème pris sous l'angle social : 
Les parents ont naturellement le de

voir de protéger et d'éduquer leur des
cendance et la société celui de leur 
faciliter cette tâche — voire d'y sup
pléer en cas d'incapacité ou d'absence. 
Dans l'organisation actuelle de la société 
les difficultés d'ordre socio-économique 
que peut rencontrer la mère, le père ou 
la famille tout entière ne sont pas 
résolus par un avortement. Celui-ci ne 
peut que supprimer momentanément une 
difficulté qui va ressurgir. La solu
tion de ces problèmes est à chercher 
dans : 
— une politique sociale protégeant réel

lement la famille et la mère céliba
taire ; 

— une organisation sociale efficace ; 
— une éducation généralisée et mieux 

adaptée aux besoins réels ; 
— une saine régulation des naissances. 

Nous nous proposons d'agir dans ce 
sens mais ne donnons pas à l'autorité 
politique le droit de décriminaliser 
l'avortement ! 

ACTION 
Thuyas occidental is 
60/90 mottes emballées 
Fr. 5.— pce 
50/80 sans mottes 
Fr. 4.50 pce 
1er choix 
R. SERRA, pépinière 
CC (025) 4 10 08 
Collombey-le-Grand 
Monthey (VS) 

A vendre 

Cooper S 
1300 
moteur 15 000 km. 
Peinture neuve. 
Nombreux acces
soires. Etat impec
cable. Expertisée. 
Bas prix. 
$ 2 19 35. 
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Le Parti radical de Sierre, conscient de l'inquiétude du commerce et de l'artisanat 

locaux face aux grandes entreprises extérieures, invite tous les citoyennes et 

citoyens sans distinction de parti politique à 

une conférence-débat sur le thème : 

FACE AUX GEANTS 
L'avenir des petites ou moyennes entreprises et du petit commerce local avec la 

participation du conseiller national Otto Fischer, directeur de l'Union suisse des 

Arts et Métiers. 

Mercredi 13 novembre, 20 h. 30, salle de l'Hôtel de Ville, Sierre. 

Qualité 

•eina 

5U5 
CENTER 

Cotons - Soies - Laines - Synt. 
Accès. - Rideaux - Confection 
Service de coupe - Montage 
Démonstration permanente par 
notre gérante : 

Mme Françoise DEY 
MARTIGNY - Av. de la Gare 29 

<fi (026) 2 6313 

Meubles 
de qualité 

à très bas 
prix 

Les articles suivants : 
salons complets - fauteuils 
divers - divans - buffets - parois 
bibliothèques 
Tapis - Duvets 

19, rue 
de la Dixence 

'fi (027) 2 19 06 

fiîeubrè 

valent — comme les éléments Lego — 
qui incite véritablement à jouer et à 
construire et qui offre un choix de pos
sibilités quasi illimté se révèle être un 
outil véritablement utile pour le péda
gogue, et un jeu instructif pour le déve
loppement des capacités de l'enfant. 

Pro Senectute: 
Appel en faveur 

de la collecte 
Grâce à la 8e révision de l'AVS, les 

rentes de vieillesse ont été améliorées 
dans une forte mesure ; elles seront 
augmentées à nouveau au début de 
1975. Cependant, si certaines personnes 
croient que notre collecte d'octobre est 
dès lors devenue superflue, elles se 
trompent. Certes, les soucis financiers 
du troisième âge se sont atténués. 
Mais le nombre des personnes âgées ne 
cesse de croître. Des dizaines de mil
liers de bénéficiaires de rentes ont be
soin d'aide et de conseils en raison 
d'une maladie, de difficultés de loge
ment, de questions juridiques compli
quées, de la solitude qui leur pèse ou 
de tracas d'un autre genre. Notre fon
dation, avec ses 150 assistants sociaux, 
ses 68 centres d'information et d'aide 
sociale et ses 3000 représentants lo
caux bénévoles répandus dans tout le 
pays, est à leur disposition. Voici quel
ques-uns des services que nous avons 
organisés conseils, aide-ménagère, 
fourniture de repas à domicile, gym
nastique pour personnes âgées, « action 
P » et ateliers, clubs de midi et réu
nions pour personnes âgées, chaînes té
léphoniques, semaines de vacances, et, 
naturellement aussi l'aide financière 
dans des situations difficiles. 

Vous-même ou vos proches pourriez 
avoir un jour besoin de ces services ; 
car la vieillesse n'appartient pas au 
passé ; elle est notre avenir à tous. Des 
tâches du genre de celles que nous ve
nons d'énumérer ne sauraient être as-r 
sumées ni par les assurances sociales 
ni par les services de l'Etat. C'est pour
quoi l'aide personnelle qu'apportent les 
associations privées est indispensable. 
Pro Senectute, qui est une association 
de ce genre, ne peut faire face à ses 
tâches toujours plus nombreuses que 
grâce à vos dons. Au nom de la Fonda
tion, je vous remercie très cordialement 
de la générosité dont vous ferez preuve 
lors de la collecte faite à domicile, en 
remplissant un bulletin de versement 
ou en versant votre don directement au 
CCP Zurich 80 -1970, Pro Senectute, 
Sonderaktionen. 

H.P. Tschudi 
Ancien conseiller fédéral 
Président de la Fondation suisse 
pour la vieillesse 

Aide au Tiers-Monde: 
QUI AIDE QUI? 

La Déclaration de Berne : Vers un 
développement solidaire, section du Va
lais, a organisé durant le mois d'octo
bre un cycle de cinq conférences sur 
le Tiers-Monde. Une trentaine de per
sonnes ont participé activement aux 
discussions qui ont suivi les thèmes ex
posés par les spécialistes invités. 

Ces conférenciers, travaillant à la 
Coopération technique suisse, au Ser
vice d'information du Tiers-Monde à 
Berne et au Centre Europe-Tiers-Monde 
à Genève, ont traité des relations éco
nomiques Suisse-Tiers-Monde, en par
ticulier des investissements suisses dans 
les pays sous-développés, du choix de 
ces pays ainsi que du rôle des mass-
media dans l'information sur le Tiers-
Monde. 

En conclusion de ces conférences et 
discussions, on peut se demander si la 
Suisse « aide » vraiment le Tiers-Monde 
quand on sait que : 
— l'aide publique et caritative diminue 

chaque année proportionnellement 
aux investissements privés ; 

— ces derniers, loins de favoriser un 
développement harmonieux, augmen
tent la dépendance économique des 
pays pauvres par rapport aux pays 
riches ; 

— en 1971, nos exportations vers les 
pays sous-développés dépassaient de 
deux milliards 286 millions nos im
portations venant de ces pays. 

En fait, qui aide qui ? 
La Déclaration de Berne 

Vers un développement solidaire 
Section du Valais 

CHAUFFAGES CENTRAUX • INSTALLATIONS SANITAIRES 
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L'ÉVÉNEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE 

Quand Cassius Clay vend sa marchandise 

\ 

L'air désabusé, un chauffeur de 
taxi nous disait : << Et ce ne fut 
même pas beau. » Il faisait allusion 
évidemment à ce que l'on a appelé 
le << combat do siècle » mais qui, 
en réalité, fut peut-être la plus 
grande parodie de notre temps. 
Car en fait, du moment que nous 
sommes dans le domaine des exa
gérations, toute la planète s'est in
téressée à ce match de boxe entre 
deux hommes de 100 kilos. 

Au début, on a quelque peu plai
santé sur l'environnement commer
cial de ce rendez-vous sportif, mais 
au fil des "jours on s'y est accou
tumé. On a été complice de cette 
mascarade, comme si le courant était 
irréversible. On n'ira pas jusqu'à 
dire que le verdict en a été faussé, 
mais on a tout de même le droit de 
s'étonner en voyant que là égale
ment le spectacle a été au-dessus de 
tout. L'affaire a été montée en épin
gle, afin que la politique fasse venir 
des gens pour soutenir le « sauveur » 
Ali et que le sport y trouve son 
compte en ce sens que l'élu serait le 
meilleur de tous les temps. 

Nuit écourtée 

Qu'il y ait eu de bons moments, 

sans être exaltants tout de même, 
• c'est incontestable. Mais l'on peut sé

rieusement se demander ce qui au
rait pousser des téléspectateurs suis
ses à régler leur réveil sur 4 heures 
afin d'assister à ce combat. Nous 
utilisons bien le conditionnel mais 
avec la certitude basée sur une ra
pide enquête qu'ils l'auraient fait 
sans déplaisir. Le chiffre des can
didats à une nuit écourtée paraîtrait 
impressionnant en regard de ceux qui 
avaient consenti à rester l'oeil ou
vert lorsque Nixon annonça sa dé
mission. Les retombées étaient alors 
autrement plus grandes que ce face 
à face, dont les colonnes de jour
naux étaient abondamment arrosées 
depuis des mois. 

La boxe, en définitive, sert-elle sa 
cause dans ce déploiement d'argu
ments, cette disproportion ? Certai
nement pas. Mais en l'occurrence, on 
sortait du cadre purement sportif 
pour entrer dans le domaine des 
monstres sacrés. Les financiers se 
frottent les mains ; le public emboîte 
le pas à toute allure, ouvre sa bour
se, se défoule et est prêt à recom
mencer l'expérience. Tout cela parce 
que Cassius Clay n'a pas son pareil 
pour faire vendre sa marchandise. 
Nonobstant sa réelle valeur, l 'extra
ordinaire volonté qu'il lui a fallu 
pour revenir au premier plan, il n'en 
reste pas moins que sa conférence 

de presse avait quelque chose d'irri
tant, de blessant. Doit-on décemment 
continuer à nous intéresser à de tels 
shows ? 

Le mythe Clay 

En remportant ce combat où, il 
est vrai, sa science de la boxe a con
trasté avec l'instinct exclusif de pun-
cheur aveugle de Foreman, Moham
med Ali prolonge ce mythe. Beau
coup s'attendaient à une chute bru
tale. A force d'ouvrir sa bouche, pour 
employer un euphémisme, il s'était 
fait tellement d'ennemis, que la ma
jorité souhaitait qu'elle se refermât 
brutalement sur le ring. Lui qui 
avait annoncé à la cantonnade qu'il 
se retirerait est sur le point de pour
suivre. L'argent, qu'il verse certes à 
sa secte mais pas intégralement, on 
peut le supposer..., la gloire, la va
nité d'être le premier, l'incitent à 
continuer. Tant qu'il y aura des gens 
de cet acabit-là, la boxe polarisera 
l'attention. La personnalité de Clay 
relègue dans l'ombre les machina
tions de coulisses, les « combines », 
tout quoi. Mais allez convaincre les 
honnêtes gens qui apprécient que 
cela c'est du sport, au sens étymo
logique du terme-

Thierry Vincent 
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Automobilistes, l'hiver est à la porte 

L'hiver n'est plus bien loin, et avec 
lui, le froid, la neige, le dégel, le mar-
gouillis et les routes salées. Autant de 
menaces auxquelles l'auto doit faire 
front. Rouille, je t'entends grignoter !... 

Si l'on veut rouler en hiver, on fera 
bien de préparer sa voiture assez tôt 
contre les mauvaises conditions atmo
sphériques et routières. A cet égard, 
la Commission des réparations de 
l'Union suisse des industriels en car
rosserie (USIC) aimerait attirer l'atten
tion des automobilistes sur l'importance 
des soins à donner à la carrosserie. 

Les pièces qui rouillent le plus cou

ramment, sont les principaux éléments 
porteurs longitudinaux et transversaux, 
sous la voiture, les montants du pare-
brise, ceux des portes et les portes 
elles-mêmes. Chacun sait aussi que les 
gaz d'échappement, s'ils peuvent péné
trer dans des parties mal étanchéisées, 
causent des dégâts considérables. Mal
heureusement, en Suisse, on ne prête 
pas encore assez d'attention à ces dan
gers momentanés, tandis que dans de 
nombreux pays européens, il existe des 
directives obligatoires à l'intention des 
experts en automobiles. 

M. E. B. 

Futures recrues 
conducteurs de véhicules 

militaires 
Les jeunes gens de nationalité suisse, 

qui doivent se présenter au recrute
ment l'année prochaine, et qui désirent 
être incorporés comme : 
— automobiliste, soldat de chars, hom

me d'équipage de chars de grena
diers ; 

— conducteur d'obusier blindé ou soldat 
de la police des routes ; 

doivent s'annoncer immédiatement au 
chef de leur domicile et remplir la 
formule d'inscription qui leur sera re
mise. Sont autorisés à s'inscrire, les 
jeunes gens qui ont l'occasion de con

duire régulièrement un véhicule à mo
teur au civil. Ceux qui portent des 
lunettes ne peuvent pas être incorporés 
comme soldat de chars. 

Les futurs soldats de chars, hommes 
d'équipage de chars de grenadiers, sol
dats de la police des routes, conduc
teurs d'obusier blindé et automobilistes, 
doivent en outre obtenir le permis de 
conduire, catégorie A avant l'école de 
recrues ; oour les soldats de la police 
des routes, le permis de conduire pour 
motocyclettes, catégorie F est aussi ad
mis. 

Les jeunes gens dont l'inscription est 
retenue, seront convoqués à un exa
men d'aptitudes. 

Délai d'inscription : 15 janvier 1975. 
Départ, militaire du Valais 
Le cdt d'arrondissement 6 I 

ACS Valais: 
Contrôle gratuit 

des phares 
Durant le mois de novembre, l'Union 

des garagistes du Valais organise un 
contrôle gratuit des phares avec ré
glage et mise au point, contrôle com
plété par une vérification des pneus. 
L'Automobile-Club de Suisse, section 
Valais, patronne cette action et tient à 
attirer l'attention de tous les automo
bilistes sur l'importance de rouler avec 
un éclairage conforme aux prescriptions 
légales. 

Par la même occasion, l'A.C.S. rappelle 
les principes pour,/la conduite de nuit : 
© Porter son regard aussi loin que pos

sible devant soi, ' 
O Ne pas regarder fixement la route, 

mais mouvoir les yeux de gauche à 
droite. Le conducteur reconnaîtra 
ainsi plus facilement les objets fai
blement éclairés sur la chaussée 
alors que l'œil est moins sensibilisé 
par les phares des véhicules venant 
en sens inverse. 

O Avant un croisement avec un autre 
véhicule, fixer le regard sur le bord 
droit de la chaussée. 

O Ne pas oublier que la portée des 
phares est plus courte dans les cour
bes que sur les rectilignes. 

0 Eteindre le ' tableau de bord afin 
d'économiser la vue. 

O Ne pas oublier que la cigarette pro
voque une fatigue visuelle supplé
mentaire la nuit. 

O Le contrôle périodique des phares 
s'impose. 

O Le contrôle de la vue — fortement 
sollicitée la nuit — est indispensable 
car — les tests de l'ACS l'ont dé
montré — de nombreuses personnes 
ont /une vue déficiente sans le sa
voir. 

O Une conduite plus prudente que de 
jour s'impose, afin de réagir en tou
tes circonstances imprévues. 

© Ne jamais oublier les feux de croi
sement chaque v|pis que les circons
tances l'exigent.' 

© Ne jamais rouler avec des voitures 
borgnes, lesquelles sont trop nom
breuses, hélas 1 

© Ne pas oublier que le 60 % des ac
cidents survient de nuit et plus spé
cialement au crépuscule lorsque tout 
est flou et que l'œil est appelé à un 
effort supplémentaire pour s'adapter 
au changement de lumière. 

Automobilistes, aidez l'A.C.S. dans sa 
lutte contre les accidents et profitez de 
l'action de l'Union des garagistes valai-
sans pour faire contrôler vos phares. 

ACS, section Valais 

Le soldat soviétique : 16 h. de travail par jour 
A l'intention des recrues contestataires et récalcitrantes, un lecteur de Saxon 
nous envoie l'horaire quotidien du soldat soviétique publié dans le numéro 
d'octobre 1974 de la revue « Le Fourrier suisse ». Le voici ci-dessous. 

Pendant ses deux années de service 
militaire, le soldat soviétique a droit, 
tous les six mois à dix jours de congé, 
voyage payé par l'Etat. Durant le ser
vice, il est journellement soumis à une 
pression constante pendant les sept jours 
de la semaine. Voici l'ordre du jour type 
auquel il est soumis : 
0700-0705 Diane, appel matinal 
0705-0735 Gymnastique, entraînement 

physique 
0735-0810 Inspection 
0810-0840 Petit-déjeuner 
0840-1520 Formation et instructions sub

divisées en sept leçons, avec 
chacune 5 minutes de repos 

1520-1530 Sport et entraînement physi
que 

1530-1610 Dîner 
1610-1640 Temps libre 
1640-1810 Etude personnelle sur les thè

mes militaire et politique 
1810-1920 Travaux de rétablissement, 

nettoyages 
1920-2050 Education physique ou activi

té politique 
2050-2120 Souper 
2120-2220 Déconsignation 
2220-2235 « Promenade nocturne » obli

gatoire 
2235-2250 Appel du soir 
2250-2300 Service de nettoyage ou ser

vice sportif 
2300 Extinction des feux 

Le dimanche, le service est 
quelque peu allégé. 

Les dures exigences du service et de 
la discipline rigoureuse qui y est appli
quée provoquent moins de problèmes 
psychiques qu'on pourrait le croire. Le 
citoyen soviétique est habitué, depuis 
son jeune âge, à une soumission totale 
à un système autoritaire bien déter
miné, si bien qu'à leur entrée en service 
déjà, les recrues sont en général en 
bonne forme psychique et aussi phy
sique. 

La jeunesse soviétique ne connaît ni 
auto ni moto. Au sein de l'armée sovié
tique, l'accent principal a de tout temps 
été porté sur une discipline aveugle. Au 
début des années soixante, sous l'im
pulsion de Nikita Khrouchtchev, des 
essais furent faits en vue d'obtenir da
vantage de discipline personnelle de la 
part des soldats de l'Armée rouge. Cette 
nouvelle conception est encore davan
tage encouragée actuellement pour tenir 
compte du fait que la jeunesse, béné
ficiant d'un niveau de formation de plus 
en plus élevé, exige d'être mieux orien
tée sur les objectifs du service mili
taire. 

Ces réformes n'ont toutefois pas réussi 
à émousser entièrement les impulsions 
innées du soldat russe. On peut admet
tre que, tout comme précédemment, il 
est un combattant brave et courageux 
tant qu'il a la conviction que son pays 
est en danger et tant qu'il reçoit des 
ordres clairs et précis pour sa défense. 

LAIDE AU 
Le service d'aide à domicile compte 

parmi les prestations les plus impor
tantes de la Fondation pour la vieil
lesse - Pro Senectute. La photo vous 
montre l'une des 6130 personnes âgées, 
qui, grâce à lui, ont pu conserver leur 
domicile. 1800 aides qualifiées s'occu
pent, une à trois heures chaque jour, 
à faire le ménage de ces hommes et 
femmes impotents. En 1973, elles four
nirent 400 000 heures de travail. Ce ser
vice évite à plus d'un de ses bénéfi
ciaires de déménager dans un home 
pour personnes âgées ou un établisse
ment pour malades chroniques. Mais il 
évite également de lourdes charges au 
contribuable. En effet, rien que pour les 

ACS et autoroutes 
Contrairement à ce qui a été publié 

dans une partie de la presse, le comité 
de direction de l'Automobile-Club de 
Suisse précise que de nouvelles priori
tés dans la construction des routes na
tionales n'ont pas encore été fixées. Il 
appartient d'abord à la Commission 
Hiirlimann de présenter des propositions 
aux autorités fédérales. 

Par contre, le comité de direction de 
l'ACS estime que de nouveaux retards 
dans la réalisation de la liaison par 
autoroute entre la Suisse alémanique 
et la Suisse romande seraient, à son 
avis, une grave erreur sur les plans 
politique, économique et des commu
nications internationales. Pour que la 
N 12 soit terminée en 1980 comme prévu, 
il faudrait un crédit supplémentaire de 
36 millions, reparti sur| les années 1975-
1977. Après l'augmentation de la sur
taxe sur les carburants de 10 centimes, il 
serait incompréhensible que ce montant 
ne puisse pas être inclu dans le pro
gramme des constructions. L'ACS attend 
de la Commission Hiirlimann et du 
Conseil fédéral que cette question soit 
traitée en priorité. 

personnes âgées nécessitant des soins 
constants, il faudrait compter 250 mil
lions de francs pour quelque 2000 pla
ces à créer. Quant aux frais annuels, 
ils se monteraient bien à 30 millions. 
En tant qu'œuvre privée, dont les aides 
au foyer font passer le service au pro
chain avant toute autre considération, 
nous, fournissons cette prestation indis
pensable, pour une fraction seulement 
du montant ci-dessus. Raison de plus, 
alors, de soutenir à fond la collecte 
de Pro Senectute. 

Ceux qui n'auraient pas l'occasion de 
donner à la collecte faite de porte à 
porte ou par versement postal, peuvent 
utiliser notre CCP national 80 -1970, 
Pro Senectute, Zurich, « Sonderaktio-
nen ». Leur don sera porté en compte 
du comité de leur canton de domicile. 

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

Micheline DECHÊNE 
MARTIRNY Tel. 026-21788 

. 
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l e budget de la Confédération : pour qui, pour quoi ? ? 
On ne peut plus mettre sa tête 

sous l'oreiller et penser que le budget 
de la Confédération, comme celui du 
canton et des communes concerne les 
autres. Le budget est un acte de gou
vernement et en tant que tel il est de 
la plus haute importance. Il engage 
en outre notre propre porte-monnaie. 
Car, qui dit budget, dit dépenses et 
recettes, donc impôts. 

Or, le budget de la Confédération 
(14 milliards 727 millions aux dépenses 
et 14 milliards 133 millions aux recettes 
pour 1975) est déficitaire de 594 mil
lions même si le 8 décembre prochain 
le peuple accepte une augmentation de 
certains impôts. Cela signifie donc que 
si les dépenses devaient encore aug
menter dans les prochaines années plus 
vite que les recettes, de nouveaux im
pôts seront inéluctables. Les simplistes 
disent alors qu'il suffit de freiner les 
dépenses encore plus, mais ils oublient 
de dire dans quel domaine précis cela 
peut être fait... 

Nous publions ci-dessous plusieurs 
tableaux repris de la « NZZ » du 26-27 
octobre. Ils sont assez éloquents pour 
que chacun puisse se faire une religion 
en matière de finances fédérales. On 
constatera simplement pour notre comp
te que les dépenses militaires sont en 
baisse relative depuis 15 ans alors que 
la part des dépenses consacrées au bien-
être social (AVS, etc.) est en forte 
hausse, tout comme les dépenses d'en
seignement et de la recherche. 

Le développement des principaux postes de dépenses depuis 1960 
i960 1970 1975 

Mio Fr. % Rang Mio Fr. % Rang Mio Fr. % 
Défense nationale 969 37,3 1 2014 25,9 1 2946 20 
Dépenses sociales 326 12,5 3 1322 17 2 3270 22,2 
Transports 160 6,2 4 1257 16,2 3 2128 14,5 
Enseignement et 
recherche 113 4,3 5 660 8,5 5 1536 10,4 
Agriculture 346 13,3 2 778 10 4 1379 9,4 
Ensemble 1914 73,6 6031 77,6 11259 76,5 
Autres dépenses 687 26,4 1734 22,4 3468 23,5 

Rang 
2 
1 
3 

4 
5 

et 
Alcool 

mort violente 
En examinant les caractéristiques 

démographiques et médicales de 1000 
décédés à New-York, il s'est révélé 
une relation nette entre l'alcoolisme ou 
l'ingestion d'alcool et la mort, et sou
vent la mort violente. 

Toutes les morts soudaines, médicale
ment inattendues et présumées non na
turelles (homicides, suicides, accidents, 
intoxications à l'alcool ou aux drogues) 
furent l'objet de recherches. 

L'échantillon se constituait de 1000 
décès âgés de 18 ans et plus, identifiés 
entre le 14 février et le 11 avril 1972. 

Parmi ces 1000 décédés, on identifia 
297 alcooliques, dont la répartition des 
causes de la mort est la suivante : 16 % 
mort naturelle ; 25 % victimes d'acci
dents ; 8 % suicidés ; 26 % homicides ; 
25 % intoxication. 

On trouv . une concentration de 0,10 % 
et plus d'alcool dans le sang et le cer
veau de 41,4 % des alcooliques décédés 
et de 25,4 % des non-alcooliques ; de 
33 % des victimes d'accidents, de 26 % 
des suicides et 42 % des homicides. 

Ces investigations montrent la haute 
association entre l'alcoolisme ou l'in
gestion d'alcool et la mort violente et 
indique la tendance qu'ont les méde
cins et le personnel soignant à sous-
estimer l'alcool comme cause de mort. 

SAS 

Dépenses totales 2601 100 

Dépenses 

Dépenses 
Fonctionnaires, administration générale 
Justice 
Police 
Services spéciaux 
Relations avec l'étranger 
Défense 
Enseignement et recherche 
Culture, loisirs et sports 
Santé publique 
Protection de l'environnement 
Dépenses sociales 
Aménagement du territoire 
Transports et énergie 
Agriculture 
Forêt, pêcherie, chasse 

7765 100 

en 1975 

14 727 

Budget 
en 

1974 
12 862 

591 
100 
28 
56 

, 491 
2 650 
1340 

79 
35 

159 
2 675 

14 
1948 
1261 

32 
Corrections de cours d'eau et protection d'avalanches 47 
Industrie, commerce et artisanat 45 
Dépenses financières (intérêt amortissement) 1 311 

Subventions et subsides 

Subsides et subventions fédérales 
Routes 
Chemins de fer 
Autres moyens de transports 
Industrie, artisanat et commerce. 
Agriculture 
Approvisionnement en céréales 
Eaux et forêts 
Assurances maladie 
Autres dépenses de politique sociale 
Protection civile 
Culture, recherche et enseignement 
Divers 

mio Fr. 
1975 

14 727 
578 
133 
32 
76 

596 
2 946 
1536 

91 
40 

262 
3 270 

14 
2128 
1379 

34 
49 
61 

1501 

d'après leur affectation 
Comptes 

1973 
3 264 

281 
308 
82 
32 

861 
131 
214 
545 
49 

159 
545 
57 

Budget 
1974 

3 851 
306 
489 
84 
44 

1000 
147 
225 
650 
63 

136 
633 
74 

100 

en % 
du budget 

total 
100 

3,9 
0,9 
0,2 
0,5 
4,1 

20 
10,4 
0,6 
0,3 
1,8 

22,2 
0,1 

14,5 
9,4 
0,2 
0,3 
0,4 

10,2 

Budget 
1975 

4 506 
332 
560 
87 
60 

1122 
143 
335 
761 
85 

150 
784 
87 

Assemblée extraordinaire des délégués du C.S.V. 
Les délégués ;- J Cartel syndical va-

laisan, convoqués en assemblée extra
ordinaire, se sont réunis le samedi 2 
novembre à Monthey, sous la prési
dence de M. C. Pichard, président, avec 
pour seul point à l'ordre du jour la 
votation fédérale du 8 décembre pro
chain sur l'initiative pour « Une meil
leure assurance maladie ». 

C'est à M. Frédy Dutoit, secrétaire 

La sécurité sociale existe-t-elle ? 
Suite de la Ire page 

d'une partie de la Suisse. Aujourd'hui, 
on ne peut s'empêcher de penser que le 
modèle de Flims fut victime d'un rè
glement de comptes politique. 

On verra souvent encore dans le 
domaine hospitalier et de l'assurance 
maladie que certaines oppositions ne 
sont pas innocentes du point de vue 
politique. C'est inévitable d'ailleurs mais 
il est important de le savoir. 

Sur le plan fédéral, il existe encore 
un Office fédéral des assurances sociales 
(OFAS) qui a essentiellement des tâches 
de contrôle des caisses maladie et de 
rédaction des dispositions légales sur les 
assurances sociales. 

Signalons enfin la création récente 
d'un Institut Suisse des Hôpitaux. En 
sont membres : la Confédération, les 
cantons, l'Association des hôpitaux et 
celle des médecins. Cet institut a pour 
but de favoriser la planification hospi
talière, de développer l'information sur 
les problèmes de personnel hospitalier, 
de gestion, de construction. Le Valais 
y a délégué le conseiller d'Etat Arthur 
Bender qui a été nommé, en outre, 
membre du comité de l'institut. 

Sur le plan cantonal 

Peut-être l'avez-vous noté : la Confé
dération subventionne les caisses ma
ladie mais ne subventionne pas les hô
pitaux. (Le modèle de Flims prévoyait, 
lui, une subvention aux hôpitaux.) Or, 
on peut venir en 'aide de deux manières 
aux malades : soit en subventionnant 
directement les hôpitaux dans lesquels 
ils sont soignés, soit en subventionnant 
les caisses maladie de sorte que les 
cotisations soient meilleur marché. On 
peut aussi faire les deux. C'est ce que 
font tous les cantons, y compris celui 
du Valais. On verra plus loin qu'une 
des grandes batailles de la planification 
hospitalière valaisanne tourne autour 
de cette question : certains confondent 
le coût réel de la journée de malade et 
celui qui est facturé au malade. C'est 
évidemment deux choses bien diffé
rentes. 

Dans les cantons donc, l'Etat sub
ventionne la construction et l'exploita
tion des hôpitaux d'une part et subven
tionne les caisses maladie d'autre part. 

En Valais, les hôpitaux sont subven
tionnés lors de leur construction en 
vertu de la loi sur la santé publique 
de 1961. Cette même loi prévoit des 
subventions pour l'exploitation des hô
pitaux. Le pourcentage de subvention-
nement n'est pas mince. La loi prévoit 
en effet la possibilité de subventionner 
les constructions dans une proportion 
de 35 à 45 % du coût des établisse
ments publics. Pour les autres établis
sements (telle la clinique Sainte-Claire 
à Sierre ou la Clinique générale à Sion 
ou encore Saint-Amé à Saint-Maurice) 
le subventionnement est possible. Il est 
alors de 5 à 25 %. 

Parallèlement à l'aide aux hôpitaux, 
le Valais a prévu une aide aux caisses 
maladie. Les textes légaux régissant 
cette matière sont la loi de 1971 sur 
l'assurance maladie et le décret d'appli
cation du 28 mars 1974. Notons encore 
que la loi valaisanne sur l'assurance 
maladie a rendu obligatoire l'assurance 
de tous les Valaisans jusqu'à 20 ans. En 
outre, le Grand Conseil peut rendre obli
gatoire l'assurance maladie pour cer
taines catégories de la population. Enfin, 
les communes elles-mêmes peuvent ren
dre obligatoire l'assurance maladie sur 
leur territoire. 

Chose importante qu'il convient de ne 
pas oublier : ces subventions ne sont 
accordées qu'à la condition que les hô
pitaux se soumettent à la planification 
hospitalière. La loi elle-même le pré
voit. Et c'est bien normal que l'Etat ne 
laisse pas les hôpitaux libres de cons
truire comme ils l'entendent alors que 
le subventionnement est aussi impor
tant. D'ailleurs, l'opposition à la plani
fication ne vient pas tant des hôpitaux 
que de certains groupes de pression qui 
s'intéressent moins à la santé publique 
qu'à leur influence. Ne l'oubliez pas : 
certaines prises de position ne sont pas 
innocentes... 

Voilà campé le décor ! Voyons ce qui 
se passe sur scène. Dans un prochain 
article nous parierons du coût de la 
médecine. 

Pascal Couchepin 

central de la Fédération suisse des che
minots, qu'incombai't la tâche de pré
senter le sujet. Par une analyse appro
fondie et de l'initiative et du contre-
projet des Chambres fédérales, il n'eut 
aucune peine à apporter la preuve, et 
à convaincre ainsi les quelques hési
tants, que seule l'initiative pouvait ré
pondre valablement aux questions po
sées par le problème de l'assurance 
maladie dans notre pays. L'orateur ne 
manqua pas de faire ressortir les con
tradictions que présentent entre eux 
les arguments des adversaires de l'ini
tiative, contradictions qui prouvent en
tre autre la faiblesse du contre-projet. 

Après une discussion nourrie, les par
ticipants," à l'unanimité, ont fait leur la 
prise de position de l'Union syndicale 
suisse qui recommande le OUI à l'ini
tiative. Ils invitent les travailleurs à 
considérer toute l'importance de la vo
tation du 8 décembre ..prochain, votation 
qui, par son enjeu, est certainement 
aussi conséquente pour l'assurance 
maladie que fut celle de 1947 pour 
l'AVS. 

Par son côté social, par le fait que 
son acceptation permettra à tous d'être 
sur un plan d'égalité face à la maladie, 
l'initiative se doit de devenir dans le 
domaine de la sécurité sociale une réa
lité constitutionnelle. Telle est la con
clusion apportée après trois heures de 
débats par cette assemblée extraordi
naire du Cartel syndical valaisan, re
présentative d'environ 15 000 travail
leurs membres des fédérations et des 
sections affiliées. C.S.V. 

Propos sur l'artisanat et le commerce 
local, en marge d'une conférence 

Le Valais ne serait-il sorti de sa 
très longue léthargie économique que 
pour trouver, au chevet de son réveil, 
des princes charmants à tête de 
vampire ? C'est la question que se 
posent, avec quelque brutalité, cer
tains artisans et commerçants du Va
lais. De fait, l'on assiste, ces dernières 
années, et même ces derniers mois 
plus particulièrement, à une migration 
importante de grandes entreprises ex
térieures vers le Valais. 

Le phénomène s'explique, d'une ma
nière générale, par la politique de 
croissance adoptée par les entreprises 
suisses dès l'après-guerre : les taux de 
croissance élevés, de 10 à 15 % par an
née, que l'on a connus récemment amè
nent naturellement les commerces et 
industries à s'étendre en direction des 
zones rurales après avoir saturé le mar
ché urbain. D'autre part, en cette pé
riode de conjoncture ralentie, certaines 
entreprises qui ne traitaient jusqu'ici 
que des affaires très importantes, sont 
amenées, afin de conserver leur capa
cité économique, c'est-à-dire aussi utili
ser leurs installations et leur main-
d'œuvre, à s'intéresser à des marchés 
plus modestes, tel celui du Valais. 

On comprend l'émoi des commerçants 
et artisans indigènes qui se voient dis
puter, et ravir le plus souvent, des 
affaires qu'on leur abandonnait jus
qu'ici. La disproportion des moyens mis 
en œuvre par les Valaisans et les nou
veaux venus donne en effet l'avantage 
à ces derniers, dans la plupart des cas. 

Dès lors, la question se pose : l'artisan 
et le commerce local sont-ils condamnés 
à disparaître ? Certainement pas. Il est 
indubitable que la concurrence accrue 
va bousculer certains édifices commer
ciaux par trop précaires ; mais il est 
aussi évident qu'elle stimulera les Va
laisans à plus de dynamisme, à plus 
d'ingéniosité, à plus de collaboration. 

L'entreprise familiale, ou moyenne, 
jouit d'une mobilité de structures et 
d'une légèreté d'appareil qui lui per
mettent de s'adapter plus vite et mieux 
que la grande entreprise à des situa
tions nouvelles ou particulières. La mo
dicité de ses frais administratifs d'autre 
part, devrait la rendre capable d'inter
venir dans nombre d'affaires de moyen
ne importance où un concurrent plus 
encombré ne trouverait pas son che
min. De plus, l'insertion des commer
çants et artisans dans la vie de la cité 

leur procure indiscutablement des avan
tages de relations publiques dont ne 
disposent pas les entreprises d'impor
tation. Les échanges interprofessionnels 
au niveau de l'information ou même 
de la gestion constituent également un 
atout sérieux pour nos gens. 

Ces quelques considérations géné
rales ne sont pas — tant s'en faut — 
un inventaire des avantages que la pe
tite entreprise peut développer, utiliser, 
afin de ne pas sombrer dans le sillage 
houleux des grands bateaux qui remon
tent actuellement notre vallée du Rhône. 
Les solutions concrètes sont nombreu
ses : elles ne pourront toutefois être 
imaginées, développées que par les in
téressés eux-mêmes. 

Peut-être peut-on attendre en outre 
que les pouvoirs publics interviennent 
davantage au niveau de l'aménagement 
du territoire, à l'occasion des implanta
tions nouvelles de grandes entreprises 
extérieures. Il semble notamment que 
les problèmes de circulation, que pro
voque la plupart du temps l'implanta
tion de grandes surfaces, devraient être 
entièrement résolus avant que des au
torisations de construire soient délivrées. 
Et que la population indigène ne fasse 
au moins pas les frais des infrastruc
tures routières requises par des entre
prises privées. En l'absence de législa
tion protectionniste — que nous ne sou
haitons d'ailleurs pas — l'application 
de ces règles ralentirait vraisemblable
ment l'invasion du marché valaisan. 

L'inquiétude du commerçant et de 
l'artisan valaisans devrait être enten
due, de toutes manières, par les auto
rités communales et cantonales. Elle 
devrait être entendue par les responsa
bles de notre économie, experts ou hom
mes politiques. 

Le Parti radical de Sierre a, quant à 
lui, invité le Dr Otto Fischer, conseiller 
national, directeur de l'Union suisse 
des arts et métiers, à donner une confé
rence sur le thème : « La petite et 
moyenne entreprise face au géant ». 
Cette conférence, qui sera suivie d'un 
débat, aura lieu le mercredi 13 novem
bre à 20 h. 30, dans la grande salle de 
l'Hôtel de Ville, à Sierre. Elle est ou
verte à tous les citoyens et citoyennes, 
sans distinction de partis politiques ni 
de convictions économiques, et nous sou
haitons d'ores et déjà une cordiale bien
venue à tous ceux qui participeront à 
cette rencontre. 

PRDS 

L'économie suisse en bref 
Recettes cantonales: 
24 pour cent de plus 

Les argentiers cantonaux doivent être 
satisfaits : les recettes fiscales des can
tons ont atteint 7.892 millions de francs 
en 1973, ce qui représente une augmen
tation de 1.562 millions ou de 24 pour 
cent par rapport à l'exercice de 1972. Il 
s'agit là d'une augmentation en valeur 
nominale. En valeur réelle, c'est-à-dire 
à prix constants, l'augmentation a été de 
14 pour cent, soit environ trois fois et 
demie le taux d'accroissement du pro
duit national brut. C'est une plus-value 
importante, qui sera fort bienvenue 
pour des cantons passablement endettés. 
Tous n'ont d'ailleurs pas profité de 
cette manne dans la même mesure, la 
croissance des recettes fiscales ayant 
beaucoup varié d'un canton à l'autre. 
La plus faible a été de 4,8 pour cent 
aux Grisons, la plus forte de 34,9 pour 
cent en Argovie. 

BANQUE 
ROMANDE 

nouveaux taux d'intérêts 

H 7° 
carnet d'épargne 

sur les oarnels et livrets (dès 1. 11. 1974) 

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

OBLIGATIONS 

livret de placement 
„cadets" ,,aines" 

GENEVELAUSANNE-MARTICNYYUERDON 

Un travail d'équipe 
pour la recherche 

Le temps n'est pas très éloigné où, 
dans l'industrie pharmaceutique, un 
chercheur isolé parvenait à découvrir 
et à mettre au point un nouvel agent 
thérapeutique ou tombait dessus par 
hasard. Cela n'existe pratiquement plus 
aujourd'hui. La recherche et l'expéri
mentation de nouveaux médicaments re
lèvent en 1974 des efforts d'une équi
pe, composée de toute une série de 
spécialistes : chimistes, analystes, toxi
cologues, pharmacologues, biochimistes, 
pathologistes et cliniciens. La recherche 
est donc un travail pluridisciplinaire 
basé sur une étroite collaboration. TJn 
exemple ? Alors que Fleming' décou
vrit naguère la pénicilline tout à fait 
par hasard, un médicament plus ré
cent, mais de même nature a exigé les 
efforts conjoints de 152 savants et 
techniciens travaillant pendant 400.000 
heures. Pour arriver à mener ces tra
vaux à bonne fin, la firme créatrice a 
investi quelque 40 millions de francs. 
Encore l'équipe qui entreprend une 
telle recherche n'est-elle jamais assurée 
de déboucher sur un médicament sus
ceptible d'être commercialisé. 

Mélancolique budget 
Ce n'est pas sans quelque mélanco

lie que l'on apprendra que le budget 
fédéral pour 1975 prévoit un déficit de 
quelque 600 millions de francs. Ce chif
fre tient compte des récentes décisions 
parlementairee instituant des augmen
tations des charges fiscales et doua
nières. Ces décisions sont logiques. L'E
tat central a de grands besoins d'ar
gent... pas par sa faute le plus souvent, 
mais à cause des innombrables sollici
tations dont les finances publiques sont 
l'objet. 

Si les recettes supplémentaires pro
posées par le chef du Département et 
ratifiées par les Chambres devaient être 
acceptées par le peuple le 8 décembre, 
le déficit probable serait non plus de 
600 millions, mais de 1.800 millions de 
francs. L'effort demandé aux contribua
bles est nécessaire. Mais ceux-ci vou
draient, en contrepartie, voir un effort 
correspondant en matière de compres
sion des dépenses. 
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Konrad Hischier: 
15 fois champion suisse de fond 

Tout le monde connaît Konrad Hischier, le sympathique garde-
chasse d'Oberwald, 15 fois champion suisse de fond. Chacun 
se souvient de ses brillants succès et apprécie ses efforts pour 
la promotion de ce sport noble entre tous. 

Membre de l'équipe nationale suisse pendant 13 ans, Konrad 
Hischier a participé à plusieurs championnats du monde et 
Jeux olympiques. 

Ses titres de champion suisse : 3 fois sur 15 km, 3 fois sur 
30 km, 3 fois sur 50 km, 6 fois les relais avec ses camarades 
du Ski-Club Obergoms. Et quelle performance : quatre titres 
nationaux en 1965 ! En 1967, Konrad Hischier s'est encore classé 
7e à la célèbre course de la Vasa. 

Depuis bon nombre d'années, Konrad Hischier est conseiller 
technique de VALAISKI. 
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PATRICK 

La marque française de chaussures de fond robustes 
et confortables, alliant l'esthétique au fini de fabrica
tion. En cuir ou PVC, semelle injectée et plaque métal 
incorporée, tige souple, col rembourré. Une exclusivité 
VALAISKI offerte aux commerces d'articles de sport. 

KONI > 
équipe toute la famille 

Les skis de fond KONI sont particulièrement appréciés 
pour leur robustesse, leur souplesse et leur légèreté. 
KONI Compétition, en fibre de verre, semelle P-Tex. 

KONI pour randonnée, en fibre de verre, semelle P-Tex 
et peau Mohair. \ 

Des skis de haute qualité, recommandés par Konrad 
Hischier et en vente dans les bons magasins d'articles 
de sport. 

. 

VALAISKI. 

Avec cours de ski de fond 
sous la direction de KONRAD HISCHIER 

Tous les articles VALAISKI sont en vente 
dans les bons magasins d'articles de sport. 

VALAISKI: 
tout pour le sport! 

C'est à VALAISKI (fondé en 1946) que les grandes 
marques suivantes ont confié leur représentation géné
rale pour la Suisse : 

France : fixations EMERY, chaussures de fond PATRICK, 
skis sur herbe SKIROU, grattoir à neige pour chaus
sures GRATT'ORRES, présentoir à 56 paires de chaus
sures PASCALU. 

Italie : skis VITTOR TUA, chaussures ROCES, fixations 
IMA. 

Allemagne : bâtons ERTL, fart HOLMENKOL (Suisse ro

mande), matériel pour bâtons KUNZMANN. 

Autriche : skis RIESINGER « Compétition ». 

Finlande : skis et gants de fond. 

Norvège : râtelier à skis mural SKIPPERS. 

Suède : ROLLER-SKI. 

VALAISKI 
la sécurité du choix 

et de la quali té 

VALAISKI 
Plus de 2000 m2 de stocks ! 

Plus de 2000 m2 de dépôts et des stocks complets 
assurent aux magasins d'articles de sport un service 
rationnel et rapide. Assistance technique et commer
ciale compétente, assumée par les représentants 
VALAISKI, M. H. Allemann pour la Suisse romande, et 
M. A. Favetto pour la Suisse alémanique et le Tessin. 
Et exposition permanente à Saxon. 

Les bus-expositions VALAISKI sillonnent le pays pour 

présenter à tous les commerces spécialisés les plus 

récentes réalisations choisies parmi les productions 

du monde entier. 

REGLEMENT DU CONCOURS 
1er au 5e prix : une semaine de vacances, tout compris, à ULRICHEN (Haut-
Valais), avec pension complète au camp de vacances Aegina et cours de ski 
de fond par KONRAD HISCHIER. 

"•. • 
6e au 10e prix : une paire de skis de fond « KONI ». 

Ce concours est ouvert à tous les sportifs ou amateurs de belle nature, de 7 à 87 ans. Il 
suffit de remplir et d'expédier le coupon de participation ci-dessous, jusqu'au 15 novembre 1974 
(date du timbre postal). Les réponses exactes seront départagées par tirage au sort, sous 
contrôle d'un notaire. Les gagnants seront avisés personnellement et par le canal de la 
presse. Ce concours ne donne l'eu à aucun échange de correspondance. 

I " " " ' l 
, COUPON DE PARTICIPATION , 

i 1. En quelle année KONRAD HISCHIER a-t-il conquis les 4 titres de • 
• champion suisse ? • 
, Réponse : ( 

1 2. En quelle année fut fondée la maison VALAISKI ? • 
i 

Réponse : • 
i 

• Nom et prénom : :;.«.... ; • 
• „ • 

Rue : 
i i 

• Localité : '. ; i 

1 Expédiez ce coupon à : VALAISKI, 1907 Saxon 
1 avant le 15 novembre 1974. ' 

I I 

VALAISKI Charly Veuthey S.A. 
1907 SAXON 
Tél. (026) 6 23 70 - 6 23 67 
Télex 38265 

- . • . • y . . . ' :• . 
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Hockey-club 
Martigny 
reçoit 
NEUCHATEL 

Ah ! ces Mar t ignera ins , ils sont d é 
rou tan t s . Une fois, ils font t r e m b l e r un 
l eader (Bienne) et t rois j ou r s p lus tai'd, 
ils subissent u n e vé r i t ab le correct ion, 
cont re un a u t r e favori (Lausanrie). Ces 
résu l ta t s en den ts de scie f inissent p a r 
saper le mora l d 'une format ion qui a 
besoin de l 'appui de tout le monde . Et 
dans le ma tch de samedi , qu i nous oc
cupe, le HC Mar t igny a besoin de toutes 
ses forces et du plus g rand appui possi-

Mais pour vaincre. 

... lés h o m m e s d 'Henr i Pi l le t do ivent p é 
nétrer- su r la glace avec la f e rme in 
tent ion de gagner , de s ' imposer et de 
s emer la dé rou te dans le camp adverse . 
Le 'délai est cour t p o u r l ' en t r a îneu r 
mar t igne ra in , afin de r e p r e n d r e son 
équipe en mains et t en te r de r empor t e r 

m a n œ u v r e r . Ce sont les bases é lémen
ta i res du hockey et cela Henr i Pi l le t ne 
le sai t que t rop bien. Il appa r t i en t à ses 
j oueur s d 'observer s t r i c t ement ses con
signes car on gagne un ma tch en se 
ba t t an t , Et Mar t igny sai t se ba t t r e , il 
l'a p rouvé en p lus ieurs occasions, n e 
sera i t -ce que samedi de rn ie r cont re 
Bienne, dé rou té de t rouve r a u t a n t de 
rés is tance. 

Le succès est donc possible et nous y 

L'occasion serait-elle belle ? 
ble pour va inc re l e s igne indien qu i 
semble le m a r q u e r ce t te saison. 

j La bande à Huggler 

Pu i sque le t e r m e de b a n d e à... est de 
mode, pourquoi n ' appe l le r ions -nous pas 
les Neuchâte lo is la b a n d e à Huggler , 
cet a r r i è r e qui ne fut j a m a i s l 'une des 
vedet tes chaux-de - fonn iè r e s — pu i sque 
c'est dans ce club qu' i l fit ses p r emiè re s 
a rmes en compagnie d e Tur le r , Re in -
hard , Sgualdo, Huguenin , e tc . — m a i s 
toujours un j o u e u r solide, régul ier , qu i 
occupa d ' abord le poste de cen t r e - avan t , 
a v a n t de 'devenir un défenseur d ' ex 
cel lente qual i té . 

P r o m u e n t r a î n e u r à Neuchâte l , il a 
fai t de son équ ipe un tou t homogène , 
qui a su rvécu a u x t r i bu la t ions f inan
cières d o n t il é ta i t l 'objet la saison 
dern iè re , puisqu ' i l en t enda i t a r r ê t e r la 
compét i t ion en LNB. Doté d 'un m o r a l 
tout nouveau , ce c lub p r i t un exce l len t 
d é p a r t en championna t , mais semble 
m a r q u e r l e pas ac tue l lement , ce qu i 
n 'es t p a s p o u r dépla i re à ses fu tu rs 
adversa i res , dont Mar t igny , n a t u r e l l e 
ment . 

une victoire qui se ra i t b i envenue dans 
le con tex te ac tuel du championna t . 

B a t t r e Neuchâte l , comme n ' impor te 
quel adve r sa i r e se s i tue dans les poss i 
bilités de nos r ep ré sen t an t s . 

Mais, en p r e m i e r lieu, il faut u n e 
discipline j a m a i s re lâchée su r la glace 
et une a u t r e discipline in t r ans igean te 
su r le banc . Le m a r q u a g e des ai l iers 
adverses doit se fa i re imp i toyab lemen t 
et la posit ion dans le c a m p de défense 
ne doit pas p e r m e t t r e à l ' adve r sa i r e de 

croyons fe rmement . Et le mei l leur voeu 
que nous puissions d e m a n d e r à tous les 
j oueur s du HC Mar t igny , c'est qu' i ls 
ne t rah i s sen t pas no t re opt imisme. U n e 
victoire qui sera i t préc ieuse pour la 
sui te de la compéti t ion, ne res te ra i t pas 
sans l endemain car, d u coup, elle r e 
donnera i t un nouveau mora l et un 
nouveau visage à une format ion q u e 
nous a imons bien. 

Georges Borgeaud 

Philippe Monnet 

Articles et 
habillement de spart 
chez 

FREDDY-SPORTS SA 
Professeur de ski 

PI. de Plaisance 

MARTIGNY 

(fi (026) 2 59 28 *T\ 

I Feniùnd Salvùlorc 

Coiffure 

CLAUDE 
Dames et Messieurs 

CLAUDE FAVRE 

Avenue de la Gare 50 - <fi (026) 2 37 23 

MARTIGNY 

Bornard Biollaz 

Les grandes marques 
réputées : 

OMEGA - TISSOT 
ZODIAC, etc. 

Av. de la Gare 5 
(fi (026) 2 20 35 

4Uaïet 
I HvWoyihit-Sitoatdùe/ 

MARTtONr 

Gorald Vallollon 

PISCINE 

ET 

PATINOIRE 

E. BOVfER - (fi (026) 2 11 36 

MARTIGNY 

Sarazin Pierre 

ALAIN CONFORTI 

Génie civil 
et revêtement de route 

MARTIGNY 

Jean-Louis Locher 

Saucissons - Lard sec 
Jambons secs 

MARTIGNY-BOURG 
(fi (026) 2 20 91 

Boucherie - Charcuterie 

William Debétaz 

J&»v f\ 
-^ËkT'ï • 

\ • i 

Wil y Borra 

Meubles et 
machines de bureau 

no M 

Schmid & Dirren SA 
Place de la Poste 

MARTIGNY 

Gilbert Udi iol 

B U T A G A Z 

Ferblanterie 

Couverture 

Installations sanitaires 

André Stragiotti 
(fi (026) 2 20 27 — Martigny 

André Grenon 

La plus grande 
maison spécialisée 
en Valais 

Tapis d'Orient 
Tapis mécaniques 
Revêtements de sols 

MARTIGNY 
29, route du Léman 

R. Sullam 
<fi (026) 2 23 52 

Chriîtion Schroeter 

B. Darioly - Charrat 
fi (026) 5 32 93 

CENTRE-NEIGE 
Machine combinée pour l'hi
ver et l'été. Faucheuse-frai
seuse à neige POLY-COMBI 

Holder dès Fr. 2265.— 

Alain Michcllod 

PRESSING 

KUMMER 

Nettoyage à sec 

BERNASCONI & M1CHELLOD 

Rue Marc-Morand 

1920 Martigny - (026) 2 29 74 

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 
Raphaël Leryen, rue Grand-Verger 14, e a u x " B r i s " f g la" 

K ' ' 3 ces - Vol - Trans-
1920 Martigny - !fi (026) 2 29 67 - 2 29 68 p o r t 

Georges Fellay 

Enseignes en tous genres 
Rue des Hôtels 21 

1920 Martigny - (026) 2 29 26 
Privé (fi (026) 2 38 16 

] Roger Baumatin 

TOUT 

A VOTRE SERVICE 

Avenue de la Gare 

MARTIGNY 

centre coio 
-oi 

Jean-Marc Daven 

Williamine 

*̂ V̂ '" Prestige du Valais 

Ï'VT. i 

/ I / IORAIMD 
/ i / i / \RTiGr\iy 

Patinoire de Martigny 
Samedi 9 
08.00 Ecoles 
13.30 Pa t i nage public 
17.00 Mar t igny II - S e m b r a n c h e r 
20.30 M A R T I G N Y - N E U C H A T E L 

Dimanche 10 
08.00 Salvan, Bagnes 
10.30 Novices Mar t igny , S e m b r a n c h e r 
13.30 Pa t i nage publ ic 
17.00 Novices Char ra t , Nendaz 
19.00 Verbier 
20.30 Pa t inage public 

Lund i 11 
08.00 Ecoles 
17.00 Novices HC Mar t igny 
19.00 I r e HC Mar t igny 
20.30 Pa t i nage public 

Mard i 12 
08.00 Ecoles 
17.00 Novices C h a r r a t 
19.00 I r e C h a r r a t 
20.30 Pa t i nage public 

Mercred i 13 
08.00 Ecoles 
13.30 Pa t i nage public 
17.00 Novices HC Mar t igny 
19.00 J u n i o r s HC Mar t igny 
20.30 Pa t i nage public-
J e u d i 14 
08.00 Ecoles 
17.00 Novices HC Mar t igny 
19.00 I r e HC Mar t igny 
20.30 I r e C h a r r a t 

Vendred i 15 
08.00 Ecoles 
17.00 Novices HC Mar t i gny 
19.00 J u n i o r s et I re HC Mar t igny 
20.30 Pa t i nage publ ic 

PETITES nnnoncES 
Service Abonnés 
Tarif: 1.9Q la ligne 

35? 027- 2 30 43 

Jcnn-Luo Vout l lo i 

VERNAYAZ 

fi (026) 813 05 

fi (026) 2 31 29 

GARAGES 

Vouilloz-Tacchini SA 

Pierre-Gérard Collaud 

GARAGE CITY 

Route du Simplon 32 

Vfl| MARTIGNY 

Agence officielle FIAT 

Bruchez & Matter SA 

(fi (026) 2 10 28 

R.iphy Rouiller 

Meubles - Tapis 

MARTIGNY 

'fi (026)23713 

Marcel Lâchât 

Sierre s'est refait 
une santé 

Le HC Mar t i gny devra i t p r e n d r e 
exemple su r le HC Sier re qui s'est p r é 
sen té sous un j o u r to t a l ement nouveau 
à son publ ic m a r d i soir cont re A m b r i -
Piot ta . Il a suffi de peu d e chose : d 'un 
peu d ' a m o u r (de ses couleurs) et de 
raison, celle-ci é tan t r ep résen tée p a r le 
r e tou r de l ' en t r a îneu r Rolf Meyer . 

Ce garçon a su c réer une nouvel le 
amb iance au sein de l 'équipe qui a r e 
t rouvé J e a n - J a c q u e s Debons. Avec un 
seul j o u e u r en plus du cont ingent de 
début de saison — on a t t end encore le 
r e tou r de R a y m o n d Math ieu — l 'équipe 
s'est t rouvée to ta lement t rans formée , 
car les j oueur s ont pr is conscience du 
rôle qu' i ls ava ien t à j oue r e t su r tou t 
de leurs possibil i tés. 

S ie r re a amorcé un r ed res semen t de 
bon aloi devan t l 'un des leaders , A m b r i -
Piot ta — qui a tout de m ê m e ba t tu 
Be rne — et gageons que ce r ed resse 
m e n t sera spectacula i re , c a r en se b a t 
t an t avec la m ê m e veine, Rolf Meyer 
et ses hommes vont a u - d e v a n t de len
demains qui chan ten t . 

G. B. 

Illes Championnats 
nordiques du val Ferret 

Les Championna t s va la isans no rd i 
ques ont é té confiés pour 1975 au Sk i -
Club Val -Fer re t , pa r l 'AVCS. 

Pet i t club r eg roupan t les sk ieurs de 
quelques vil lages de montagne , voués 
plus spécia lement au ski de fond, le 
Sk i -Club du V a l - F e r r e t a conquis p lu 
sieurs t i t res na t i onaux grâce à des j u 
niors t a l en tueux . Malheureusemen t , le 
réservoi r de popula t ion n'est pas assez 
considérable pour qu'il assure une p r é 
sence régul iè re aux places d ' honneu r du 
ski nord ique . 

Les Championna t s va la isans de relais 
ont été organisés dans cet te région e n 
1948, 1958, 1968. 

Ils le seront à nouveau les samedi 18 
et d imanche 19 j anv ie r 1975. 

Tous les t i t res va la i sans de ski de 
fond dans les catégories OJ, dames , 
messieurs , à l 'exception des 30 et 50 
ki lomètres et les relais de ces diverses 
catégories. 

Le comité d 'organisat ion est prés idé 
par M. J e a n - M a r c e l Darbel lay, ancien 
coureur du club ac tue l lement v i ce -p ré 
s ident de la c o m m u n e d 'Orsières . 

L ' in tent ion du comité est de faire de 
cet te j ou rnée une fête de tout le val 
Fe r r e t et, en conséquence, d 'organiser 
les courses individuel les le samedi à 
La Fouly et les courses de relais , le 
d imanche à P r a z - d e - F o r t . La pa r t i c i 
pa t ion de 200 coureurs est p révue . 

Tous les r ense ignements peuven t ê t re 
ob tenus au (026) 4 13 85, M. René Ber -
thod. secré ta i re d u comité d 'organisa
tion. 
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PROGRAMME TV 
San 
13.30 
14.45 
15.15 
1IÎ.25 
17.00 
17.25 
17.55 
18.00 
18.05 
18.55 
19.05 
19.40 
19.55 
20.05 
20.35 
21.30 
22.45 

iedi 9 novembre 
Un'ora per voi 
Héritage de l'homme : Japon 
Aéronautique : Les géants assagis 
Reflets 
Nie et Pic au cirque 
Aventures pour la jeunesse 
Présentation des programmes 
Téléjournal 
Studio 13-17 
Deux minutes avec... 
Affaires publiques 
Téléjournal 
Loterie suisse à numéros 
A vos lettres 
Bâtons rompus 
Divertimento 
Téléjournal 

Dimacnhe 10 
10.15 
10.55 
11.30 
12.45 
12.50 
13.15 
13.20 
13.45 
14.10 
16.15 
17.10 
17.55 
18.00 
18.05 
18.55 
19.15 
19.40 
19.55 
20.25 
21.55 
22.20 
22.30 

Il Balcun Tort 
Concert 
Table ouverte 
Téléjournal 
Tél-hebdo 
Il faut savoir 
Audition publique 
Fêtes et coutumes 
Treize à la douzaine 
Tous les pays du monde 
Les insectes 
Présentation des programmes 
Téléjournal 
Football 
Présence catholique 
Objectivement vôtre 
Téléjournal 
Les actualités sportives 
Mission ultra-secrète 
Entretiens 
Téléjournal 
Méditation 

Lundi 11 
17.00 
17.55 
18.00 
18.05 
18.25 
18.50 
18.55 
19.15 
19.40 
20.00 
20.20 
21.20 
22.25 
22.40 

La boîte à surprises 
Présentation des programmes 
Téléjournal 
Rendez-vous 
Sous la loupe 
Barbapapa 
Le pèlerinage (1er épisode) 
Un jour, une heure 
Téléjournal 
Un jour, une heure 
Hors-série 
Angoisses 
A témoin 
Téléjournal 

Mardi 12 
17.55 
18.00 
18.05 
18.30 
18.50 
18.55 
19.15 
19.40 
20.00 
20.20 
21.15 
22.35 

Présentation des programmes 
Téléjournal 
Musique... Musique 
Courrier romand 
Barbapapa 
Le pèlerinage 
Un jour, une heure 
Téléjournal 
Un jour, une heure 
Ardéchois cœur fidèle 
Dimensions 
Téléjournal 

Mercredi 13 
17.00 
17.55 
18.00 
18.05 
18.50 
18.55 
19.15 
19.40 
20.00 
20.20 
21.45 
22.20 

Le 5 à 6 des jeunes 
Présentation des programmes 
Téléjournal 
Tremplin 
Barbapapa 
Le pèlerinage 
Un jour, une heure 
Téléjournal 
Un jour, une heure 
Elvira Madigan 
M. Pierre Graber répond... 
Téléjournal 

Jeudi 14 
17.55 
18.00 
18.05 
18.30 
18.50 
18.55 
19.15 
19.40 
20.00 
20.20 
21.40 
22.10 
22.40 

Présentation des programmes 
Téléjournal 
Chronique montagne 
Courrier romand 
Barbapapa 
Le pèlerinage 
Un jour, une heure 
Téléjournal 
Un jour, une heure 
Temps présent 
La voix au chapitre 
Concert 
Téléjournal 

Vendredi 15 
17.55 
18.00 
18.05 
18.30 
18.45 
18.50 
18.55 
19.15 
20.00 
19.40 
20.20 

22.05 
22.30 
22.55 

Présentation des programmes 
Téléjournal 
Evasions 
Avant-première sportive 
La météo 
Barbapapa 
Le pèlerinage 
Un jour, une heure 
Un jour, une heure 
Téléjournal 
Spectacle d'un soir : 
L'invitation, de Claude Goretta 
Reflets 
Sadao Watanabe Quartet 
Téléjournal 

SELECTIONS TV 
Dimensions, 

revue de la science 
Une émission de Pierre Barde et Georges 

Kleinmann : LA NATURE A LA CARTE. Un 
reportage de François Bardet et Henri Stierlin. 

En un temps où l'on parle beaucoup d'en
vironnement et où l'on s'efforce de protéger 
la nature et d'améliorer la qualité de la vie 
en fonction des données de l'écologie, la 
foret prend une valeur toute particulière. Elle 
est le poumon des villes, la « fabrique » d'oxy
gène qui restitue à l'atmosphère ce que pré
lèvent les êtres vivants, mais surtout la voi
ture, les avions, l'industrie... Elle doit donc 
être rigoureusement protégée, étudiée, com
prise. Dans ce contexte, la publication d'une 
carte de la végétation du bassin genevois ne 
pouvait passer inaperçue. Cette œuvre d'une 
équipe de botanistes est placée sous l'égide 
du Conservatoire botanique et de l'Institut 
de botanique systématique de l'Université de 
Genève. 

Cette entreprise est encore unique en 
Suisse. C'est en effet la première fois qu'on 
réalise dans notre pays une carte de la végé
tation à l'échelle 1 : 50 000, ce qui permet de 
fournir des informations détaillées et de bien 
délimiter les différentes espèces végétales. 

Aux yeux des botanistes, le couvert végétal 
est essentiellement constitué par la forêt. 
Celle-ci marque l'ultime état de développe-

ATELIER jÇf"^ 
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ment de toute une série de paysages végé
taux qui évoluent vers ce stade d'équilibre 
naturel. C'est donc essentiellement la forêt, 
avec ses plantes « compagnes », ses arbustes 
et sa faune, qui forme le thème majeur de 
l'étude. 

Pour quiconque suit la démarche des bota
nistes, la nature, le paysage et la forêt ne 
peuvent plus être regardés avec les mêmes 
yeux qu'auparavant. On apprend à percevoir 
de subtiles nuances, à être sensible à l'atmo
sphère d'une pinède ou d'un marais, à dis
tinguer entre un petit bois de chênes et une 
forêt de hêtres, à reconnaître les plantes 
qui poussent en terrain acide siliceux, etc. 
Bref, c'est une leçon d'attention pour la na
ture, de respect de notre environnement que 
<< Dimensions » propose aujourd'hui. 

(Mardi 12 novembre à 21 h. 15.) 

Bâtons rompus 
Une soirée au cabaret présentée par Jean 

Lapierre avec Roger Mathieu, les Cousins, 
Pierre Tisserand, Jacqueline Pons et Claude 
Fcnfrède. A l'accordéon : Freddy Balta ; à la 
basse : Jean Couroyer ; à la guitare : Tony 
d'Adario. Réalisation : Claude Delieutraz. 

Ceci est la dernière émission du service 
des variétés présentée sous le nom de « Bâ
tons rompus ». En effet, dès le début de l'an 
prochain, cette case des programmes sera 
occupée par une nouvelle émission de Jean 
Lapierre portant le nom de •< Caf Conc' ». 
Un décor différent, un autre rythme de réali
sation caractériseront cette émission qui 
pourra, de temps à autre, être consacrée au 
tour de chant d'une seule grande vedette. 
Mais il va de soi que « Caf Conc' » conser
vera, par rapport à son aînée, un indiscutable 
air de famille. En d'autres termes, priorité 
sera toujours donnée à d'authentiques artistes 
de cabaret, les vedettes du disque touchant 
plus le grand public trouvant de leur côté 
une audience au sein de « Mosaïque », la 
nouvelle émission de Charlotte Ruphi. 

Pour cette dernière soirée, donc, une bro
chette d'artistes conforme à la vocation de 
« Bâtons rompus » : aux côtés d'un chanteur 
comme Pierre Tisserand, on trouve Roger 
Mathieu, auteur-compositeur, Les Cousins, un 
petit groupe de Thonon — on peut s'intéres
ser au cabaret et ne pas pour autant dédai
gner la régionalisation I — Jacqueline Pons 
et Claude Fonfrède, deux Français colportant 
d'habitude leurs adaptations de folklore dans 
les maisons de la culture. 

(Samedi 9 novembre à 20 h. 35.) 

A vendra 

D" 
grands et petits écrans. Service de réparation. 
. Se recommande ; Germain Mabillard, Charrat 

9 (028) 53235 (En cas d'absence, enregistreur automatique) 

Spectacle d'un soir: 
L'INVITATION 

Scénario de Claude Goretta et Michel Viala. 
Avec Michel Robin, Jean-Luc Bideau, Jean 
Chsmpion, Pierre Collet, Corinne Coderey, Ro
sine Rochette, François Simon. Réalisation : 
Claude Goretta. 

« L'Invitation » est né de la volonté de ra
conter un groupe, une petite société bloquée 
qui, lorsqu'on lui propose de jouer, n'arrive 
pas à se libérer complètement. Avec, dès le 
départ, un certain éventail de types sociaux 
et psychologiques comme le chef de bureau, 
le sous-chef, la secrétaire, l'apprentie, le père 
de famille, la vieille demoiselle, le vieux gar
çon, lé rigolo et sa maîtresse. Et à partir de 
là, la trajectoire d'une fête et la détérioration 
de cette fête: la nature, l'alcool libérant les 
êtres tandis qu'au contraire l'argent les isole, 
les replie sur eux-mêmes... Mais il ne s'agis
sait pas d'installer ces types sociaux dans 
le schématisme, mais de révéler leur com
plexité. » C'est en ces termes que Claude 
Goretta a décrit « L'Invitation » lors d'une in
terview accordée à un journaliste de la revue 
•• Ecran 73 ». 

Dire que ce film est important, insister sur 
l'impact du cinéma suisse dans le monde du 
7e Art, c'est aujourd'hui énoncer un truisme. 
A Cannes, l'an passé, une distinction décer
née à « L'Invitation » a définitivement consacré 
l'œuvre de Claude Goretta, alors que, d'une 
façon plus générale, le cinéma suisse et ses 
auteurs sont très souvent cités comme réfé
rence. 

On peut donc cesser de « s'émerveiller » 
sur un phénomène d'ensemble pour commen
cer à considérer les auteurs sur un plan plus 
personnel. A ce titre, « L'Invitation » se prête 
particulièrement bien à une tentative de défi
nition du « style Goretta » (bien que les qua
lités de ce réalisateur dépendent de quelque 
chose de plus profond qu'un « style »). 

Long métrage le plus récent, du moins 
jusqu'à la sortie prochaine de son nouveau 
film, « L'Invitation » est également l'ouvrage 
le plus complet, le plus achevé du cinéaste 
romand, dans lequel on retrouve en outre une 
véritable synthèse de sa démarche d'en
semble. 

Folie et ordre constituent en effet les deux 
pôles de « L'Invitation », une sorte de dualité 
que l'on retrouve aussi bien dans « Le Fou » 
que dans « Le jour des noces » ou « Jean-Luc 
persécuté ». A cette dualité s'ajoutent cer
tains éléments, constants eux aussi : les hé
ros de Goretta se recrutent dans le quotidien, 
ils n'ont pas « rendez-vous avec l'Histoire ». 
Toutefois — et c'est sans doute l'une des 
caractéristiques les plus frappantes de sa 
démarche — si le réalisateur les dépeint avec 
un pessimisme lucide, il s'interdit de les 
condamner. Le trait est aigu, mais jamais 
caricatural. Il eût pourtant été facile de tom
ber dans la caricature avec « L'Invitation » : 
un univers de petits employés tentant, pour 
un jour, de se défouler sans atteindre à autre 
chose qu'à une dégradation toujours plus évi
dente de l'atmosphère et des rapports hu
mains, aurait pu être décrit par d'autres avec 
cruauté. Si Claude Goretta ne l'a pas fait, 
c'est sans doute parce que s'il faut condam
ner quelque chose, c'est un système et non 
ses victimes... 

LE THEME 

Petit employé de bureau, Remy est un vieux 
garçon qui vit sous la coupe de sa mère 
tyrannique et adorée. Lorsque la vieille fem
me meurt, il obtient par faveur spéciale un 
congé de deux mois. Une fois ce temps 
écoulé, il convie ses collègues et ses chefs 
à une réception. Remy a en effet acheté, 
depuis, une superbe maison de campagne. Le 
bâtiment est entouré d'un parc, un serviteur 
stylé pourvoit à tous les désirs que peuvent 
avoir les invités. Les premières réactions de 
ces gens vont de l'étonnement à la curiosité. 
Certains ressentent de la jalousie ou de la 
méfiance. Puis, avec les cocktails, la chaleur, 
instincts et sentiments cachés remontent au 
grand Jour. Et l'invitation se termine dans la 
confusion et la débâcle. Mais le lendemain, 
tous — ou presque — ont regagné leur bu
reau, retrouvant leur comportement dans 
l'univers hiérarchique... 

(Vendredi 15 novembre à 20 h. 20.) 

ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT - 026/53639 

Elna rend 
la couture plus facile et 

le repassage plus 
confortable 

Rendez-nous visite, nous 
vous le démontrerons volontiers 

•elna -elnao 
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 
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Paroisse protestante - Martigny 
Samedi 9 novembre dès 9 heures 

Place Centrale - Martigny 

MARCHÉ 
aux fruits et légumes 

Dimanche 10 novembre - Salle communale 

Apéritif de 11 heures à 12 heures 

Dès 14 h. 30 

VENTE 
Thé - Pâtisseries - Souper 
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Le bel imprimé à l'Imprimerie Montfort, Martigny 

Les nouveaux sièges de la 
nouvelle Volvo. Ils sont réglables 
aussi bien d'avant en arrière que 
de bas en haut. Sur certains 
modèles, le siège du conducteur 
est chauffable. L'inclinaison du 
dossier est également réglable 
dans n'importe quelle position, 
tandis que sa cambrure peut être 
adaptée à la forme du dos de 
l'occupant. Enfin, l'appuie-tête 
ne fait pas obstacle à la visibilité. 

Nouveau siège Volvo combiné 
«confort-séeurité». Réglable 
au goût du conducteur et de 
son passager. Appuie-tête 
ajouré, incorporé. 

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 

COMMANDEZ VOS IMPRIMES 

chez 

MONTFORT 
MARTIGNY 

Il suffit de s'y asseoir pour en 
juger! 

VOLVO 
L'avez-vous déjà essayée? 

1950 Sion : Garage de l'Aviation SA, Vultaggio Frères 

Tél. (027) 2 39 24 * 

$ 
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BERNARD BIOLAZ — MARTIGNY 
STATION MIGROL - ROUTE DU SIMPLON - TELEPHONE : 0 2 6 / 2 63 40 

LAVAGE AUTOMATIQUE - VIDANGE - GRAISSAGE - ANTI

GEL - GOUDRONNAGE DE CHASSIS - LAVAGE DE MOTEUR 
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ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE DE JEUNES GENS 

Vers la création dune association d'anciens élèves ? 
La << volée » du diplôme 1944 s'est 

retrouvée — pour la première fois et 
presqu'au complet — après trente ans 
de séparation. Rencontre des plus 
sympathiques puisque même les ab
sents avaient tenu à adresser un mes
sage afin de marquer leur désir de ne 
point se laisser rompre la chaîne, alors 
que les participants avaient emmené 
les dames sur les lieux de leur folle 
jeunesse. 

Pèlerinage sur la colline, réception-
apéritif par le directeur, M. le chanoine 
J. Henry, visite des coins et recoins in
térieurs et extérieurs, surtout par les 
internes déçus de ne pas retrouver leur 
lit (l'internat a été supprimé) mais en
chantés de l'îlot de verdure sauvegardé. 
Les deux « indigènes » se firent un plai
sir de conduire leurs camarades à Co-
rin puis à Loc, à travers le vignoble, 
et, enfin au Château de Villa, lequel, à 
l'époque, n'était pas ouvert au public. 
Et les souvenirs de défiler et de cons
tater que certains vœux d'adolescents 
se sont concrétisés tel celui qui voulait 
devenir chef de gare et qui l'est devenu 
ou tel autre, réservé et timide, qui di
rige aujourd'hui 280 employés. On re
trouve également les visages des volées 
précédentes et suivantes pour constater 
que l'école a forgé des bases sérieuses 
qui ont permis à plus d'un de devenir-
directeur d'entreprise, hôtelier, cadre su
périeur dans tous les secteurs économi
ques, voire même recteur d'université. 

Raclette et fendant auraient mis un 
point final à cette merveilleuse journée 
de l'amitié rapidement retrouvée si une 
ombre ne s'était glissée dans les cœurs. 
En effet, l'école connaît des problèmes 
que l'on ne peut ignorer. Aussi, recon
naissants et conscients de l'importance 
et de l'intérêt d'avoir pu faire des étu
des valables à Sierre, les participants 

décidèrent de constituer une association 
des anciens élèves de l'Ecole de com
merce supérieur de jeunes gens en 
priant leurs camarades sierrois, MM. 
Simon Derivaz et Rémy Wicky, de bien 
vouloir lancer un appel aux quelque 
750 diplômés issus de la maison. 

Cette association vise à cultiver l'ami
tié entre les anciens, à encourager les 
élèves actuels et à les aider dans leur 
choix, à apporter son soutien à la di
rection et au corps professoral, à étu
dier la création éventuelle d'une classe 
de maturité socio-économique mixte 
avec l'établissement réservé aux jeunes 
filles, enfin à promouvoir l'école dont 
l'importance dans la formation d'un 
personnel qualifié — à peu de frais 
pour les parents — est toujours plus 
d'actualité, sans oublier le rayonnement 
culturel non négligeable dans le bassin 
sierrois. 

Rien à déclarer !!! 
Soucieux de faire face à une progres

sion enflant de façon disproportionnée 
ses dépenses annuelles, le contribuable 
et sa famille se doivent de participer, 
dimanche prochain, 10 novembre, au 
loto annuel du Parti radical de Sierre. 
Les magnifiques lots qu'ils y gagneront 
ne seront pas à porter en augmentation 
de son revenu ou de sa fortune et il 
sera même possible de défalquer le 
montant de l'enjeu sur la prochaine dé
claration fiscale. De plus, fromages à 
raclette, lard du pays, salami, bouteilles, 
ne seront pas touchés par une inflation 
galopante. Gageons donc que tous les 
Sierrois, y compris ceux de Noës et de 
Granges, se retrouveront à l'Hôtel Ar
nold ou au Café du Val-d'Anniviers, 
dimanche dès 16 h. 30. 

Journée de la Porte ouverte » en gare de St-Mauricc 
Cet automne, les CFF organisent des 

« Journées de la Porte ouverte » dans 
différentes gares du pays. Les ateliers 
de réparation et les usines électriques 
se sont joints à cette action de grande 
envergure qui a pour but essentiel de 
familiariser la jeunesse et le grand 
public en général avec les « mystères 
du chemin de fer ». Dans ce cadre, dif
férentes installations de la gare de St-
Maurice seront accessibles au public le 
samedi 9 novembre de 9 à 12 heures 
et de 14 à 17 heures. 

Une visite guidée conduira les visi
teurs à travers les divers locaux de ser
vice et postes de commande de la gare. 
En outre, une exposition de matériel 
roulant se situera à proximité du dépôt 
des locomotives. Il sera possible d'y 
examiner, de l'intérieur aussi bien que 
de l'extérieur, des locomotives, des voi
tures modernes et des wagons à mar
chandises. Dans une salle de cinéma 
installée dans un fourgon è bagages, les 
CFF présenteront leurs plus récents | 
films documentaires. De plus, ceux que 
cela intéresse pourront se documenter, 
dans un wagon spécialement aménagé, 
sur les diverses possibilités profession
nelles que peut offrir notre grande ré
gie nationale, qui comprend à l'heure 
actuelle plus de 41 000 collaborateurs. 

D'autre part, le personnel spécialisé 
pour l'entretien de la voie, de la ligne 
de contact et des installations de sécu
rité sera présent avec ses machines et 
ses véhicules spéciaux, de sorte que le 
public pourra assister à des démons
trations de ce travail dont la mécani
sation est souvent encore ignorée. 

Mais le « clou » de la manifestation 

Assemblée 
des gymnastes à Chippis 

Sous la présidence de M. Edmond 
Biollaz, de Conthey, se tiendra, samedi 
9 novembre à 14 heures, à la salle de 
gym de Chippis, l'assemblée des délé
gués de l'Association valaisanne de 
gymnastique. 

Quatorze points sont prévus à l'or
dre du jour dont la nomination de 
membres honoraires et vétérans, l'élec
tion complémentaire au comité national 
et à la commission de jeunesse, l 'attri
bution de mérites sportifs 1974 et la 
désignation des fêtes cantonales pour 
1975, 1976 et 1977. 

consistera certainement en la présenta
tion d'une locomotive que les visiteurs 
auront la faculté de conduire eux-mê
mes — sous surveillance, bien entendu — 
sur une voie de la gare. 

Parallèlement à cette manifestation, 
la Bibliothèque cantonale, section de St-
Maurice, organise en ses locaux une 

exposition publique consacrée à l'his
toire des chemins de fer. 

Pour conclure, un conseil encore aux 
automobilistes : dans la mesure du pos
sible, veuillez éviter d'utiliser votre 
véhicule privé pour vous rendre à la 
gare, car les possibilités de parcage sont 
assez restreintes. 

Les CFF espèrent qu'un public nom
breux répondra à leur invitation qui 
s'adresse à tous, jeunes et moins jeunes. 

Fernand Dubuis à la Grange-à- l 'Evêque 
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Le passage à la Grangc-à-1'Evêquc de Fernand Dubuis, Sédunois vivant à Paris, 
aura fait plaisir à plus d'un ami de l'art. Né à Sion en 1908, Dubuis, pour son bref 
séjour en terre valaisanne, présente une collection d'œuvres toute de finesse et de 
sensibilité. L'exposition est ouverte jusqu'à dimanche 10 novembre. 

C'est la fête à Char rat ! 
Le nouveau programme C O N T I N E N T M E U B L E 

vient d'arriver 

s 

I 

VISITEZ NOTRE Entrée libre 

GRANDE EXPOSITION D AUTOMNE 74 
O U V E R T tous les jours de 8 h. 30 à 12 h. et de 14 à 22 heures 

le dimanche 10 novembre, de 14 à 22 heures 

Participes à notre 

LOTERIE GRATUITE CONTINENT MEUBLE 

offre les 
meilleurs 
meubles aux 
meilleurs prix 
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