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Le coût de la médecine 
Il y a belle lurette que les écono

mistes constatent que lorsque le ni
veau de vie d'une population aug
mente, les dépenses pour la santé 
publique augmentent plus vite encore. 
Engel le disait déjà en 1850. On le 
constate aujourd'hui : le niveau de vie 
augmente mais le coût de la médecine 
s'envole. 

Dans le cadre de cet article on ne 
discutera pas des problèmes moraux et 
réels posés par la médecine actuelle : 
est-il normal de dépenser des sommes 
fabuleuses pour maintenir artificielle
ment dans l'existence des êtres condam
nés et dont la vie n'a plus rien d'hu
main ? On ne discutera pas non plus 
des causes de la surconsommation mé
dicale. Pourquoi une telle progression 
de la consommation des médicaments, 
pourquoi un recours aussi fréquent aux 
médecins ? On ne discutera pas de ces 
problèmes mais on se rappellera qu'une 
assurance maladie intelligente et mo
derne ne doit pas favoriser la surcon
sommation médicale et l'aliénation mé
dicale. 

On constatera simplement que la 
progression des frais médicaux est un 
phénomène général en Suisse et dans 
le monde. Le Valais n'échappe pas à la 
règle comme l'a relevé le préposé à la 
surveillance des prix, des salaires et des 
bénéfices lorsqu'il a été consulté sur 
l'augmentation du forfait hospitalier 
valaisan. Ce qui est inquiétant, cepen
dant, c'est qu'au cours de toutes ces 
dernières années, la progression a été 
plus rapide qu'avant. Elle dépasse de 
beaucoup la progression du coût de la 
vie. 

Dans une motion sur le sujet, le dé
puté Zufferey, de Sion, a présenté un 
tableau qui illustre bien la progression 
des frais hospitaliers en Suisse romande. 
Nous le reproduisons. 

VAUD 
Hôpi ta l cantonal (sans charg . 
Aigle 
Nyon 
P a y e r n e 
O p h t a l m i q u e 
Prov idence 
Samar i t a in 

FRIBOURG 
Billens 
Châ te l -Sa in t -Den i s 
Es t avaye r 
Meyriez 
Hôpi ta l can tona l 
(sans int. passifs) 

NEUCHATEL 
La C h a u x - d e - F o n d s 
Cadolles 
Pour t a l e s 
P rov idence 
L a Locle 

GENEVE 

inv.) 316.45 
148.05 
182.44 
253.19 
109.57 
137.35 
144.52 

114.25 
126.50 
100.60 
113.95 
200.— 

208.25 
212.99 
154.60 
107.74 
123.88 

talière. Ils essayent alors de confondre 
planification hospitalière et coût réel 
et coût politique de la maladie. 

On a beaucoup entendu parler en 
Valais de recours contre le forfait au 
point que (on revient à la confusion ci-
dessus), l'on confond recours contre le 
forfait et lutte contre le renchérisse
ment des coûts médicaux. Il ne suffit 
évidemment pas de maintenir artificiel
lement bas le forfait hospitalier pour 
que la maladie soit meilleur marché. 
Par contre, on peut discuter pour savoir 
si l'Etat valaisan ne devrait pas faire 
un effort supplémentaire pour abaisser 
le coût politique de la journée de ma
lade. Pour mon compte, je pense que 
l'Etat doit faire cet effort et le conseil
ler d'Etat Bender ne me désapprouvera 
certainement pas... 

Pascal Couchepin 
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Alerte! 
Les hôpitaux valaisans sont au bord de l'asphyxie. Pourquoi ? Parce que 
les caisses-maladie, à l'exception de la Mutuelle Valaisanne, refusent 
de payer la totalité du forfait hospitalier. Comment tentent-elles de 
justifier une telle attitude ? Par rien, sinon des recours (écartés d'ailleurs) 
et de la procédure. 
Les faits sont cependant dramatiques. Un hôpital peut aussi faire faillite. 
Les hôpitaux valaisans, par la faute plus spécialement de la Fédération 
(chrétienne-sociale) manquent de liquidités d'une manière dramatique. 
L'attitude de la Fédération ne s'explique pas... A moins que, le respon
sable du Département de la santé étant radical, on voit là un moyen 
de lui porter un coup. A moins que... 
Malheureusement, ce coup est porté aux dépens des hôpitaux et par 
voie de conséquences, des malades. 
Ce serait là faire de la politique de bas niveau. 
Les Valaisans qui ne sont pas aveuglés par l'esprit partisan apprécieront. 

I 

Hôpital cantonal (sans int. passifs) 300.— 
Ce qui varie beaucoup en Suisse ro

mande, c'est le coût politique de la 
journée de maladie, étant entendu que 
la différence entre les deux est prise 
en charge par les contribuables par 
l'intermédiaire de la caisse de l'Etat. 

Prix « politique » 
de la journée de malade (forfait) 

Genève 50.— 
Vaud 112 — 
Valais (en moyenne) 140.— 

Ainsi, l'on voit ci-dessus que le coût 
réel de la journée de malade n'est pas 
moins élevé (tout au contraire) à l'ex
térieur du canton qu'en Valais. Par con
tre, le coût politique de la journée de 
malade est plus élevé en Valais qu'à 
l'extérieur. Notre forfait est plus élevé 
qu'à Genève par exemple. Or, certains 
font semblant de confondre le forfait 
(qui est le prix politique) avec le coût 
réel de la journée de maladie. Cette 

Progression des frais hospitaliers en Suisse romande 
Canton Octobre 1970 = 100 Variation en % année précédente 

Oct. 73 
33 
12,7 
83,6 
12,4 
0,6 

confusion est dans certains cas volon
taire. Elle est donc malhonnête. Sur
tout lorsqu'à cette confusion volontaire 
on en ajoute encore une autre. Certains 
prétendent que l'augmentation du for
fait provient de la planification hospi-

Genève 
Fribourg 
Vaud 
Valais 
Neuchâtel 

Oct. 71 
147,3 
116,5 
118,1 
106,5 
100,3 

Oct. 72 
148,7 
146,7 
119,6 
118,7 
125,5 

Oct. 73 
197,8 
165,3 
219,6 
113,4 
126,3 

Oct. 71 
47,3 
16,5 
18,2 

9,8 
0,4 

Oct. 72 
1 

25,9 
1,2 
8,1 
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Le coût de revient 
de la journée du malade 

Dans un article précédent, on avait 
vu que l'Etat pouvait diminuer le coût 
de l'hospitalisation pour le malade de 
deux manières : en subventionnant la 
construction et l'exploitation des hô
pitaux et en subventionnant l'assurance 
maladie. 

On peut dès lors distinguer le coût 
réel de la maladie et le coût « politique » 
de la maladie. Le coût réel, c'est ce que 
coûte la maladie, peu importe qui paye : 
l'Etat, caisse maladie ou le malade lui-
même. Le coût « politique », c'est ce qui 
est mis à la charge de l'assurance 
maladie. Le coût politique n'est pas 
celui que doivent payer les malades 
puisque les caisses maladie sont elles-
mêmes subventionnées. La cotisation 
aux caisses maladie est inférieur au 
coût de la maladie répartie entre les 
assurés. Ce que payent les caisses ma
ladie aux hôpitaux (le forfait) est en 
outre inférieur au coût réel de la jour
née de malade. On ne doit pas perdre 
de vue ces distinctions tout en se rap
pelant que la chose essentielle est de 
savoir quel est le coût réel de la ma
ladie. 

On peut certes faire des prix bas 
politiques pour des raisons sociales mais 
il y a une limite à l'abaissement du 
prix politique : les ressources de l'Etat. 
C'est alors un problème de gouverne
ment de savoir où l'Etat doit mettre 
l'accent principal dans ses dépenses. 

Nous vous donnons ci-dessous le coût 
de revient d'une journée de malade en 
Suisse romande : 

Les dindons de la farce 
Une récente relation, parue dans 

« L'Ordre professionnel », décomposait 
comme suit le prix de vente maximum 
de 1 fr. 04 de l'essence super au 
1er octobre dernier : 18 et. pour le 
pays producteur, 57,2 et. en impôts 
suisses, 8 et. au détaillant de la sta
tion-service et 20,8 et. à la société 
pétrolière. Cette uemière acquitte 
avec cette part certains droits sur le 
brut, couvre ses dépenses de recher
ches, de production, de raffinage, de 
transport des puits aux lieux d'entre
posage et de distribution. Cette marge 
représente encore les frais financiers, 
ainsi que le profit réalisé par la com
pagnie. 

Nous payons donc 57,2 et. par litre 
de benzine au fisc, qui doit, en principe, 
les attribuer à la construction des rou
tes nationales. 

Or, les services compétents de Berne 
viennent de retarder l'exécution du pro
gramme à long terme, qui nous con
cerne. Le tronçon Rennaz-Bex ne se
rait ouvert qu'en 1980, au lieu de 1979. 
Celui de Bex-Saint-Maurice en 1980, au 
lieu de 1979, de la frontière vaudoise à 
Martigny en 1980, au lieu de 1979 ; 
Martigny-Riddes serait reporté de 1983 
à 1984 et Riddes-Sion, de 1983 à 1984. 
De Sion à Sierre, l'autoroute subirait 

un retard de trois ans, soit de 1987 à 
1990. Les dernières étapes de Sierre à 
Gampel et de Gampel à Brigue se ver
raient aussi repoussées de trois ans. Le 
tunnel du Rawyl ne serait percé qu'entre 
1980 et 1985, et non entre 1978 et 1983. 

Une fois de plus, le Valais subit ainsi 
gravement les inconvénients de la si
tuation déplorable des finances fédé
rales. En outre, il n'est pas établi que 
ces dates soient définitives. Il se révèle 
plutôt probable, qu'elles se trouveront 
à nouveau ajournées, puisque la santé 
des caisses publiques ne paraît pas, et 
de loin, s'améliorer... On peut donc 
être assuré, que la liaison par autoroute 
de Saint-Maurice à Brigue n'est pas 
pour demain ! 

En attendant, les Valaisans conti
nueront à être les dindons de la farce 
et à payer 57,2 et. par litre de benzine 
consommé. Ils se consolent en roulant 
d'un trait de Rennaz à Genève et en 
contemplant la construction du tronçon 
de Rennaz à Aigle. Ils se souviennent 
aussi avec quelque amertume que d'au
tres régions du pays jouissent déjà 
d'une liaison par autoroute depuis plus 
de dix ans. 

Dans un contexte semblable, ils mé
ditent les remarques qu'a présentées 
M. le conseiller fédéral Ritschard au 
Vorort de Zurich. Ce dernier a révélé 
que les importations d'autos ont aug-
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Prix de revient 
des hôpitaux romands 1974 

VALAIS 
Monthey 
Martigny 
Sion 
Sierre 
Viège 
Brigue 

128.24 
132.72 
148.77 
154.98 
131.13 
121.79 

Ainsi, j'ai appris que si les cais
ses-maladie chrétiennes - sociales 
faisaient le gros dos pour payer 
leur dû aux hôpitaux, c'était pour 
leur donner des leçons. 

Il faut se demander d'abord qui 
donne les leçons à qui. 

Les caisses-maladie, ce sont des 
associations d'assurés, futurs éven
tuels malades, qui entendent se cou
vrir par avance des frais que pour
rait entraîner pour eux une mala
die, cas échéant une hospitalisation. 
Pour ce faire elles se donnent des 
comités. 

Ces comités sont sensés les repré
senter. Je dis sensés, car on sait que 
dans la pratique, au bout de quel
ques années, l'institution prend une 
telle personnalité, que les membres 
finissent par oublier qu'ils le sont, 
ne vont plus aux assemblées, pour la 
voir en dehors d'eux, comme ils 
voient l'Etat, ou l'AVS ou que sais-je. 

Mais les membres des comités, ce 
sont en général des gens qui ont un 
pied, ou les deux, dans la politique, 
ou dans une certaine politique, ou 
qui tout au moins, comme les hom
mes politiques, ont une certaine atti
rance vers le prochain. 

Quant à leurs partenaires, mem
bres de comité des hôpitaux, il se 
trouve que dans notre canton, ce 
sont aussi des politiques ; ils gèrent 
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ces institutions en vertu des mandats 
qui leur ont été confiés, dans leurs 
communes, leurs districts et je n'en 
connais guère qui viennent là pour 
satisfaire une ambition personnelle 
ou se remplir les poches. 

Les gens des caisses-maladie qui 
se sont mis dans la tête de leur 
jouer un tour devraient donc se 
souvenir qu'ils touchent leurs pro
pres collègues, quand il n'arrive pas 
que les dirigeants des deux se con
fondent dans les mêmes personnes. 

umiBn^ 

traitement décent du personnel hos
pitalier et d'un autre ils s'insurgent 
contre les conséquences financières 
de leurs revendications et excitent 
la population. 

Puis ces mêmes caisses-maladie 
veulent, paraît-il, donner des leçons 
de médecine. 

Les soins sont trop poussés. Lais
sez mourir les gens tranquilles. Le 
60 % des hospitalisés meurent dans 
l'année. Et puis, bien entendu, ils 
attaquent les gains des médecins. 

Quand les caisses-maladie 
DONNENT DES LEÇONS 

C'est donc la révolution contre 
l'ordre établi par eux-mêmes. 

Il faut ensuite savoir quelles le
çons ces caisses-maladie veulent 
donner. 

Des leçons de bonne gestion, d'a
bord, nous dit-on. Parce qu'il paraît 
que les dirigeants des hôpitaux jet
tent l'argent par les fenêtres. Je 
sais, moi, que l'explosion des coûts 
vient avant tout de celle des salai
res. Or, ces salaires sont négociés 
chaque année avec des syndicats 
dont certains, les plus ardents par
fois, portent la même étiquette chré
tienne-sociale que les caisses-mala
die résistantes. 

D'un côté, ces gens réclament un 

C'est d'un succès assuré. 
En face d'une telle argumentation, 

il n'y a plus qu'à tirer l'échelle et à 
demander aux dirigeants des caisses-
maladie de venir distribuer aux ma
lades trop coûteux les piqûres défini
tives grâce auxquelles les charges 
des assureurs seront allégées. 

Ou plutôt, finalement, on devrait 
leur transférer la propriété des hô
pitaux pour qu'ils montrent ce dont 
ils sont capables. Je suis sûr qu'ils 
leur seraient cédés gratuitement. 
Mais moi, j 'irais à ce moment-là 
me faire soigner ailleurs car j ' au 
rais trop peur de recevoir « le bouil
lon d'onze heures ». 

EDOUARD MORAND 
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mente régulièrement de 10 % par an
née. Un Suisse sur quatre possède sa 
voiture ; à Genève, même un sur trois. 
Déjà aujourd'hui, nous subissons le 
nombre de véhicules, qu'avait prévu le 
Service fédéral des routes pour l'an 
2000, et d'après lequel il avait planifié 
le réseau national, dans les années 
1959-1960. Il y a donc des raisons de 
se réjouir pour ces prochains lustres... 
Les bouchons s'aggraveront de Martigny 
à Saint-Maurice, et le parcours appro
chera de l'asphyxie, lors de certaines 
rentrées. Il continuera à être le casse-
tête de notre police cantonale, qui doit 
y concentrer une part importante de 
ses effectifs. Ne parlons pas des acci
dents, qui s'y produiront inévitablement 
en nombre accru ! 

Nous demeurons rêveurs, en nous re
mémorant les efforts de nos ancêtres 
pour percer des tunnels ferroviaires et 
routiers à travers nos Alpes. De même, 
les lignes de chemin de fer du Simplon 
et du Lôtschberg ont sorti notre couloir 
rhodanien de l'isolement. Qu'on le veuil
le ou non, les autoroutes représentent 
les liaisons les plus importantes de 
notre siècle ! En les retardant en Valais, 
nous subirons des conséquences écono
miques, dont il se révèle de plus en 
plus difficile de mesurer toutes les re
tombées. Il ne servira à rien de pleurer, 
quand il sera trop tard ! C'est dès main
tenant, qu'il faut faire diligence, pour 
assurer à notre canton une artère capa
ble de concurrencer les grands axes 
européens de nos voisins. 

Malheureusement, au moment où nous 
devrions être mieux reliés, pour com
penser la récession, que nous commen
çons à subir, nous sommes les victimes 
de retards de constructions routières 
considérables. Il ne nous reste donc qu'à 
payer avec altruisme nos 57,2 centimes 
de droits par litre de benzine pour les 
autres cantons confédérés, avec l'es
poir, que lorsqu'ils seront bien servis, 
nous auront enfin notre part. 

Joseph Gross 

CONFÉDÉRÉ-FED 
Ce numéro du « Confédéré-FED » 

est distribué à tous les ménages des 
districts de Martigny et d'Entremont. 
Certes, un exemplaire ne suffit pas 
à faire connaître le visage du jour
nal. C'est pourquoi nous invitons 
toutes les personnes qui désireraient 
faire plus ample connaissance avec 
le « Confédéré-FED » de remplir le 
coupon imprimé en page 5. Le jour
nal leur sera envoyé gratuitement 
jusqu'à la fin de l'année 1974, sans 
obligation pour le futur. 

Le « Confédéré-FED » remercie les 
fidèles lecteurs qui renouvelleront 
leur abonnement. Pour l'année 1975, 
le prix est fixé à 37 francs. 

FED 

Subcrgr ïic la 
Œoiir tVâtrôpfiTit! 

P Lugon-Moulin 026/6 22 44 
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« La Haute Route » 
et Maurice Chappaz E Al<ii I i i | i i \ 

I/étreinte blanche des cimes 
Un jour, Maurice Chappaz en a eu 

assez de suivre la trace des lièvres 
blancs derrière les chalets de Chan-
dolln. Il avait 45 ans. Quelque chose 
du Valais semblait lui échapper. Il a 
dialogué longtemps avec la vigne, 
dans le contact étroit des mains qui 
caressent la grappe, de l'esprit qui 
s'émerveille. Il veut connaître main
tenant les hauts sommets. 

— En voyant les cimes blanches, je 
nie disais : elles t'échappent, Maurice ! 
Alors, un lundi de Quasimodo, l'alpi
niste moyen que je suis a commencé 
la haute route avec le guide Fauchère. 
Depuis, je l'ai refaite chaque année, 
tourmenté par cette angoisse d'étreindre 
les cimes, d'aller jusqu'au bout de mes 
forces. 

Celle angoisse va le pousser vers le 
lointain Népal. Hippy d'un autre genre, 
Chappaz veut fumer la neige de l'Hi
malaya, pénétrer dans les vallées, fran
chir les cols, se reposer dans une lamas-
serie. 

« Une première » 

Il y a deux ans, l'écrivain, ses skis 
bien collés au sentier, s'est arrêté : 

— La vie est courte. Il faut songer 
à la descente. 

A ce moment se déclenche le besoin 
d'écrire « La Haute Route » publié par 
les éditions Bertil Galland. 

Avec cet ouvrage, « l'alpiniste moyen » 
Maurice Chappaz fait une « première ». 
En solitaire, devant une page blanche, 
il unit l'expérience de l'alpiniste et celle 
du poète. 

— Mon livre, dit-il avec un léger re-
troussement de moustache, est un docu
mentaire sans indications touristiques 
mais avec tous les cléments naturels de 
la haute route. Il contient l'exactitude 
du reportage, du récit vécu, avec les 
marches d'approche, les avalanches, les 
cabanes, les gardiens. C'est vraiment la 
haute route, de la neige au retour à 
l'herbe. Mais mon livre est surtout un 
poème. Un grand chant qui ressuscite 
par l'intérieur la course et tout ce qui 
se cache sous l'angoisse,- la peur, la 
motivation. 

Celui qui n'a jamais collé des peaux 
de phoque sous ses skis trouve du plai-

CINÉMAS 
Etoile - Martigny 

Jusqu'à dimanche 17 - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 h. 30 - 18 ans 
Pour public averti ! Le film extravagant 
mais exceptionnel... de Bertrand Blier 

LES VALSEUSES 
avec Gérard Depardieu, Miou Miou et 
Jeanne Moreau 

Samedi 16 à 17 h. 15 et lundi 18 à 
20 h. 30 - 18 ans 
Film d'art et d'essai 

L'ESCAPADE 
de Michel Soutter avec Marie Dubois 

Domenica aile ore 17 - In italiano 
18 anni 

IL MAGNAIT; 
con Lando Buzzanca e Rosanna Schiaffino 
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Corso - Martigny 
Jusqu'à dimanche 17 - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 heures - 16 ans 
Un >• Western » plein de fureur... et d'hu
mour ! 

ET VIVA LA REVOLUTION ! 
avec Franco Nero et Eli Wallach 

Dimanche 17 à 16 h. 30, lundi 18 et 
mardi 19 à 20 h. 30 - 16 ans 

• Des aventures... De l'érotisme... 

LE DESERT DE FEU 
avec Edwige Fenoch et Peter Martell 

Michel - Fully 

Vendredi et samedi à 20 h. 30 - 16 ans 
(Dimanche : relâche - Loto de L'Avenir) 
Une comédie de et avec Robert Lamou-
reux 

MAIS OU EST DONC PASSÉE 
LA 7e COMPAGNIE ? 

avec Jean Lefèbvre et Pierre Mondy 

Cinéma d'Ardon 

Vendredi, samedi, dimanche à 20 h. 30 
18 ans 
Enfin le film tant attendu 

LE PARRAIN 
Il bat tous tes records de recettes. A 
voir et à revoir. Soyez à l'heure. 

Domenica aile ore 16.30 

LIBERO Dl CREPARO 

Maurice Chappaz et un compagnon insolite 

sir à la lecture de « La Haute Route ». 
Il se penche sur ce livre avec la pas
sion du Valaisan qui dévore un grand 
récit sur la mer. C'est le rôle des livres 
de donner aux profanes une vision ré
servée aux spécialistes. 

Le guide apprécie dans « La Haute 
Route » la précision des descriptions, le 
mot juste. 

Le mystique vit cette aventure de 
l'intérieur, comme le poète. Maurice 
Chappaz ne dévoile pas seulement ses 
états d'âme. Il trace aussi des portraits, 
saisit le caractère exact du gardien de 
cabane, du guide, du skieur amateur. 
La technique mêlée à la poésie, c'est 
vraiment une « première » ! 

Et pourtant, les beaux livres sur la 
montagne ne manquent pas. Chappaz 
cite Mummery, Burgener, Kurz, André 
Guex et, plus près de nous, Jacques Dar-
bellay qui a décrit la varappe avec une 
émotion non égalée. 

— Je ne parle pas de Ramuz, dit l'au
teur de « La Haute Roule », car il n'est 
pas l'écrivain des glaciers mais celui 
des derniers villages. 

Une lente succion 

Son livre, Chappaz l'a écrit lente
ment. On dirait qu'il le suce. D'ailleurs, 
ce terme revient à plusieurs reprises 
dans ses lignes. Chaque œuvre du poète 
valaisan possède son environnement. 
Certaines ont été écrites d'un seul jet. 
Pas celle-ci. 

Nonante-trois ans passés mais l'œil 
vif et la verve fine. Il bourre sa pipe 
à longueur de journée et se forge toute 
une philosophie dans sa barbe fleurie. 

C'est Pierre Monnet, le doyen d'Isé-
rables. 

On le connaît surtout sous le nom de 
« tonnelier ». Car, M. Monnet a travaillé 
toute sa vie à confectionner des ton
neaux. Aujourd'hui encore, le chant du 
fer et du bois bourdonne dans ses 
oreilles. Cela n'empêche pas le sympa
thique tonnelier d'Iscrables d'entendre 
parfaitement les plaisanteries qui se ra
content au café et d'en rajouter à son 
tour-

Pierre Monnet est une figure d'Iséra-
bles où il est toujours resté, élevant une 
belle famille. 

Si l'on vous disait que le tonnelier a 
cesse son travail, il y a à peine cinq ans, 
le croiriez-vous ? C'est vrai pourtant. 

FED 

Le timbre caoutchouc cher le profe39lonnel 

J^XUÏljlû S.A. 

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

— La haute route, je l'ai retrouvée 
très lentement en moi-même au moment 
où je me disais, l'aventure se termine. 
L'écrivain est l'homme qui peut vivre 
deux fois la même expérience. Au cours 
d'une montée à skis, un clapotement 
d'eau, le passage d'un nuage ont frappé 
mon subconscient. Ces impressions revi
vent sous ma plume. Je sens les mots... 
La phrase se module sur la respiration. 
Et la plume suit, pareille au souffle 
du skieur. 

La plume de Chappaz est attentive 
à son monde intérieur. Elle jette sur la 
page vierge les secrets du poète. Elle 
parle, avec plus de mots que les guides 
après une longue varappe, mais dans 
un autre langage. Celui-ci plaît aux 
uns, est hermétique aux autres. C'est le 
sort de la poésie, c'est le lot de l'auteur 
qui écrit d'une manière « serrée ». 

Les jeunes — ceux des collèges sur
tout — apprécient le style de Chappaz. 
Une classe de Saint-Maurice a inscrit 
« La Haute Route » pour son programme 
de littérature à la maturité. En appre
nant cette nouvelle, les yeux de Chap
paz sont devenus humides... 

Maurice- Chappëz n'entreprendra plus 
la haute route. Vingt fois, il a étreint 
les cimes blanches et laissé la neige 
se cristalliser sur sa moustache. Dans 
le sac de montagne qu'il traîne d'une 
gare à l'autre, les fruits secs, les sachets 
de thé, la goutte d'eau-de-vie sont rem
placés par la plume, le papier, l'écri
ture... bref, « La Haute Route ». 

M.-J. Luisier 

Le doyen d'Isérables Aux membres 
du Club des Aînés 

Vous êtes invités à participer au Loto 
de dimanche 17 novembre, dès 14 heu
res, à la salle du club, rue Marc-
Morand. Sans ouvrir votre porte-
monnaie, vous pourrez gagner de jolis 
lots, mais à condition de crier « quine ». 

Il va sans dire que de souriantes 
dames vous offriront ce qui est agréable 
pour ne pas mourir de soif ! 

Pour lutter contre l'inflation, la coti
sation est maintenue à 10 francs par 
année. 

Soyez les bienvenus. 
Le comité 

Service du feu 
Les citoyens suisses et les étrangers 

au bénéfice d'un permis d'établissement, 
âgés de 20 à 25 ans, qui désirent faire 
partie du corps des sapeurs-pompiers, 
peuvent s'inscrire auprès du poste de 
police jusqu'au 30 novembre 1974. 

L'Administration 

Gym du troisième âge 
à Saxon 

Les cours de gymnastique pour les 
personnes du troisième âge, organisés 
sous les auspices de Pro Senectute, 
reprendront demain jeudi 14 novembre 
à la salle de l'Avenir, selon l'horaire 
suivant : 
— premier groupe de 14 à 15 heures ; 
— deuxième groupe de 15 à 16 heures. 

Les cours seront donnés par Mme 
Cécile Luy, monitrice, de Charrat. 

Invitation cordiale à tous les aînés. 

Cinéma d'art et d'essai 

Présenté lors de la « Semaine du ci
néma suisse » le printemps passé, ce 
film de Michel Soutter remporta un 
gros succès. La carrière que fit ensuite 
« L'Escapade » confirma le jugement des 
cinéphiles martignerains. Mais, beau
coup ne l'ont pas encore vu, aussi, pour 
eux, le cinéma Etoile le présente à 
nouveau. Interprètes : Marie Dubois, 
Jean-Louis Trintignant, Georges Wod. 

CE SOIR, VERNISSAGE A LA GALERIE SUPERSAXO 

F. Scianna, hôte de M . Cristofoli 
« Scianna est un autodidate. Ses études 
ne le préparaient pas à une si rapide 
et brillante carrière, dont nous ne sui
vons encore que l'envol. Du graphisme 
pur, en noir et blanc, il évolue dès ses 
premières huiles vers une peinture pro-
clie des expressionnistes et des fauves, 
virtuose de la couleur. Scianna s'est 
senti en parfaite conformité avec cette 
forme d'expression picturale, même si 
elle ne tient pas aujourd'hui la une de 
l'actualité artistique. Sa manière de 
peindre ne se veut pas /laiteuse : elle 
est sans concessions. Cette sincérité avec 
soi-même a fait fi des critiques de ceux 
que des couleurs aussi rugissantes cho
quent. Le visiteur attentif est frappé 
par la prédilection du peintre pour des 
thèmes dramatiques et violents. » 

C'est en ces termes élogieux que Ber
nard Wyder présentait, en 1968, le jeune 
artiste padouan qui sera, du 16 novem
bre au 15 décembre, l'hôte de la Gale
rie Supersaxo. Né en 1942, Scianna 
compte déjà à son actif une cinquan
taine d'expositions personnelles ou col
lectives. C'est un artiste original que 
le public de Martigny aura sans doute 
grand plaisir à revoir. 

Il faut féliciter ici M. Enrico Cristo
foli pour son excellente initiative. Grâ
ce à lui, les amis de la peinture peuvent 
faire connaissance avec des talents ré
putés qui sont hors de nos frontières. 

Le vernissage a lieu vendredi 15 no
vembre à 18 heures. La galerie est ou
verte tous les jours sauf le lundi, de 
14 h. à 18 h. 

Débat à Martigny 
Le mercredi 20 novembre aura lieu 

à la salle communale à Martigny, à 
20 h. 30, un débat public sur l'assurance-
maladie : l'initiative pour une meilleure 
assurance-maladie et le contre-projet 
de l'assemblée fédérale. 

Ce débat organisé par le Parti radical-
démocratique de Martigny sera animé 
par M. le conseiller d'Etat fribourgeois 
Denis Clerc, partisan de l'initiative pour 
une meilleure assurance-maladie, et M. 
le conseiller national Aloys Copt, par
tisan du contre-projet de l'Assemblée 
fédérale. L'occasion est ainsi offerte 
aux habitants de Martigny et environs 
de s'informer d'une manière objective 
sur cet important sujet en entendant 
les arguments de représentants des deux 
tendances en présence. 

Patinoire de Martigny 
Samedi 16 
08.00 Ecoles 
13.30 Patinage public 
17.30 Sembrancher 
20.30 CHARRAT-SION 

Dimanche 17 
08.00 Bagnes, Salvan 
10.00 Martigny II, Verbier 
13.30 Patinage public 
17.30 Martigny - La Chaux-de-Fonds 

(juniors) 
20.30 Patinage public 

Lundi 18 
08.00 Ecoles 
17.00 HCM novices B 
19.00 HCM Ire équipe 
20.30 Patinage public 

Mardi 19 
08.00 Ecoles 
17.00 Charrat novices 
19.00 Charrat Ire équipe 
20.30 Patinage public 

Mercredi 20 
08.00 Ecoles 
13.30 Patinage public 
17.00 HCM novices A 
19.00 HCM juniors 
20.30 Patinage public 

Jeudi 21 
08.00 Ecoles 
17.00 HCM novices B 
19.00 HCM Ire équipe 
20.30 Charrat Ire équipe 

Vendredi 22 
08.00 Ecoles 
17.00 HCM novices A 
19.00 HCM juniors et Ire équipe 
20.30 Patinage public 

BOURG-SAINT-PIERRE 

Le Vélan chante 
Le Chœur mixte de Bourg-Saint-

Pierre, dirigé par M. Fernand Dorsaz, 
président de la commune, a pris comme 
nom celui d'une montagne chère à tous : 
le Petit-Vélan. Durant l'année, les mem
bres de cette chorale animent les offi
ces religieux de la paroisse, donnent un 
concert de choix et rehaussent la fête 
du 1er août. 

Dernièrement, les membres du Petit-
Vélan se sont réunis en assemblée sous 
la vice-présidence de M. Denis Moret. 
Les participants ont entendu cinq pages 
de rapport présidentiel avant de passer 
à la nomination d'un nouveau comité 
composé de Roger Darbellay, nouveau 
président; Anne-Marie Puippe, vice-pré
sidente ; Jeanne-Marie Villettaz, secré
taire ; Pierre Nicollier et Marie-Claude 
Pannatier, membres. 

L'ancien comité fut chaleureusement 
remercié puis les participants se re
trouvèrent au Café du Valsorey, chez 
M. Darbellay, pour trinquer le verre 
de l'amitié. 

Deux lotos 

Bourg-Saint-Pierre est une petite 
commune où les membres des diverses 
sociétés s'entraident volontiers. Aussi, 
deux lotos seulement sont organisés 
durant la saison. Celui du Chœur du 
Petit-Vélan et de la Société de Tir se 
déroulera samedi soir 16 novembre, au 
Bivouac de Napoléon. Invitation cordiale 
à tous. 

LEYTRON 

Avec La Persévérance 
La fanfare La Persévérance est une 

société en pleine santé. Lors de l'assem
blée annuelle présidée par M. Roger 
Buchard, les musiciens ont pu prendre 
connaissance du programme de l'hiver 
1975. Dès les premières répétitions, ils 
prépareront le traditionnel concert de 
mars, sous la direction du professeur 
Cécil Rudaz. Malgré sa fonction de 
directeur du Conservatoire cantonal de 
musique, M. Rudaz a tenu a gardé sa 
société de Leytron. Il sera secondé dans 
sa tâche par MM. Jean Cleusix, Roger 
Buchard et René Philippoz. 

Sympathique exposition 

Une idée originale et appréciée de 
tous : celle de la Caisse d'Epargne de 
Leytron qui présente dans sa vitrine et 
son hall d'entrée les œuvres de deux 
artistes de la commune : le peintre Mi
chel Roduit et le sculpteur René Pe-
dretti. 

Vers le 45e Festival du Bas-Valais à Vernayaz 
Drapeaux et parures de fête, les 

23, 24 et 25 mai prochains à Vernayaz 
pour le 45e Festival des musiques du 
Bas-Valais. Cette année, en effet, la 
fanfare L'Echo du Trient, présidée 
par M. Georges Jacquier, et placée 
sous la direction de M. René Stutz-
mann, est chargée de l'organisation 
de ce grand rendez-vous musical. 

Le comité d'organisation du Festival 
1975, présidé par M. Joseph Faibella, 
est déjà à pied d'œuvre. 

Pour l'heure, il a la tâche de rece
voir, samedi 30 novembre, à 14 h. 30, 
à la halle de gym de Vernayaz, les 
délégués des sociétés de musique de la 
Fédération du Bas-Valais. 

Sur la place de l'église, L'Echo du 
Trient accueillera les participants qui 
trinqueront le vin d'honneur offert par 
la municipalité. 

L'assemblée se déroulera ensuite en 
présence du président cantonal, M. 
René Turin, selon l'ordre du jour sui
vant : 

1. Ouverture de la séance par le pré

sident du comité d'organisation du 
Festival, M. Joseph Faibella. 

2. Bienvenue par M. Jérôme Borgeat, 
président de la commune. 

3. Appel des sociétés de la Fédéra
tion ; 

4. Lecture du procès-verbal de la der
nière assemblée à Champéry (17 no
vembre 1973) ; 

5. Compte-rendu du Festival 1974 à 
Champéry par le président du co
mité d'organisation, M. Jean-Albert 
Clément ; 

6. Rapport sur l'expérience d'enre
gistrement d'un morceau de choix 
dans une salle hors de la cantine, 
par M. Roger Volet, chef de service 
à la Radio-Télévision suisse ro
mande ; 

7. Rapport de la commission pour 
l'étude d'un comité permanent (dé
cision de principe). 

8. Orientation sur le Festival 1975 à 
Vernayaz. 

9. Attribution du Festival 1976 (Fan
fare municipale, Salvan). 

10. Divers. 

MARTIGNY - MAGASIN A LOUER (75 m2) 
Avenue de la Gare 25 

attenant à l'Horlogerie Langel 
S'adresser : Horlogerie-Bijouterie H. Langel - Tél. (026) 2 27 24 
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M A R T I G N Y 

Salle communale 

Samedi 16 novembre 1974 dès 20 h. 15 

Dimanche 17 novembre 1974 dès 16 h. 30 

GRAND 
LOTO-victuaiiles 
organisé par le Martigny-Sports 

Prix de l'abonnement : 

Fr. 40.— le samedi 

Fr. 35.— le dimanche 

Fr. 60.— valable les 2 jours 

m n nui i MMMWwuraiNgSBEag: 

Sacs — Valises — Parapluies 

chez 

P. DARBELLAY 
Tél. (026) 2 21 75 

- MARTIGNY 

wJuw 
1S20 MARTIGNY 

£H±Êgi 

VExposition permanente M 
ROUTE DU GUERCET _ ^ ^ r 

-elna 

— P W H V IWHlB' 

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 

p (026) 2 6313 

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

Micheline-DECHÊNE 
MARTIGNY Tel. 026 21788 

Nouvelle Ecole de langues 
à Sion 

allemand, anglais, français 
italien, espagnol, portugais 
pour adultes et jeunes à partir de 16 ans. 

Cours du jour et du soir. 
Tous niveaux : débutants et avancés. 

Renseignements et inscriptions : 
9, rue de la Dixence - 1950 Sion 

Tél. (027) 3 31 41 

Abonnez-vous 

au « Confédéré > 

A vendre ou à louer 
à MARTIGNY, en bordure 
route internationale 

VIGNE de 3000 m2 
se travaillant aux machines. 

Ecrire sous chiffre 89-506 à 
Annonces Suisses SA (ASSA) 
1950 Sion. 

r f J t 1#M_M GRILLES CMCI. • • 
^§ • • • ^ P CUIVRI l'Oll 

CERJHÏ1IQUE 

Vote du & décembre 1974 
sur l'assurance - maladie 

La loi sur l'assurance en cas de maladie et d'accident (LAMA) date de 1911. 

Elle était alors à l'avant-garde. Elle ne l'est plus aujourd'hui car les temps ont 

changé et les coûts de la maladie ont explosé. 

De nouvelles solutions s'imposent 

Elles doivent être économiques et économiquement 

supportables 

Elles doivent unir la solidarité à la responsabilité 
-, 

L'initiative socialiste dite pour une meilleure assurance-maladie accepte comme 

une fatalité l'explosion des coûts médicaux. C'est pourquoi il faut la repousser. 

N O N à l ' in i t ia t ive socialiste 
dite pour une meilleure assurance-maladie 

O U I au contre-projet 
de l'Assemblée fédérale 

Ameublement et tapis neufs 
Grande vente du stock à des prix incroyables 

PARE-ETINCELLES dès Fr. 116.— 

.SfflîfS 

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. 

Elna rend 
la couture plus facile et 

le repassage plus 
confortable 

Rendez-nous visite, nous 
vous le démontrerons volontiers 

•elna -elnan 
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 

Grand choix de TAPIS D'ORIENT 
à des prix discount dont quelques 
pièces tout particulièrement belles. 

TOUT EN VOTRE FAVEUR ! SAISISSEZ VOTRE CHANCE ! 

FIANCÉS ! Une chance réelle pour tous ceux qui ont besoin de 
meubles et tapis. Achetez maintenant votre agencement de meubles 
complet 3 pièces à partir de Fr. 5200.—. 

Avant tout achat, rendez-nous visite. Vous serez étonnés de connaître NOS PRIX DISCOUNT extrê
mement favorables. Vous pourrez voir, de plus, ce qui se fait de mieux dans les derniers 
modèles de meubles ! Tout ceci, à notre exposition de 2500 m2. 

ECHANGE DE MEUBLES. Nous 
vous ferons volontiers une offre de 
reprise. Vous en serez satisfaits. 

30 MOIS DE CRÉDIT 
à des conditions légales, 

(acompte 25%) 

I 

Par exemple : paroi noyer 250 cm. Fr. 1380.— ; paroi palissandre Fr. 1280.— ; chambre à coucher noyer dès 
Fr. 1480.— ; chambre à coucher de rêve, Rio-palissandre Fr. 3980.— ; salon dès Fr. 690.— ; salon avec lit 
et matelas Fr. 1580.—. 

Les réservations et entreposages peuvent se faire gratuitement. Livraison dans toute la Suisse. 
Sur demande, nous assurons votre déplacement aller—retour depuis la gare de Bulle. 

Ouverture : tous les jours de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures ou à tout autre moment de 

GARANTIE. Tous nos meubles sont 
fabriqués de façon conventionnelle 

et non « bon marché ». 

Pourquoi pouvons-nous 
consentir des prix si 
bas ? 
• Pas de représen

tants 
• Pas de hauts loyers 
• Pas de prospectus 

couleurs 
• Pas de réclame-

télévision 

Halle de meubles DISCOUNT-BULLE MAURER & Cie 

votre choix, sur rendez-vous. 

Route du Verdet 4 (sortie de ville, direction Morlon) 
V (029) 2 74 41 

— GRAND PARKING — 

i 
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Les lutteurs valaisans se sont réunis à Charrat 
A la nouvelle salle de gymnastique 

de Charrat, sous la présidence de M. 
Hans Veraguth, de Sierre, s'est tenue 
dimanche après-midi l'assemblée géné
rale des délégués des douze clubs va
laisans de lutte suisse en présence de 
plus de quatre-vingts personnes dont 
une trentaine de membres honoraires 
avec, en particulier, MM. Raymond Da-
rioly, président d'honneur ; Paul Cret-
ton, Maurice Mihlit, Lucien Cretton. Le 
doyen du jour était M. Joseph Gremaud, 
de Saint-Gingolph, âgé de 89 ans. 

Après la lecture des divers rapports, 
on attribua les fêtes pour l'année 1975 : 
0 Fête de printemps à Illarsaz le 18 

mai. 
@ Fête cantonale à Savièse Etoile le 

15 juin. 
© Fête d'été à Saxon le G ou le 13 

juillet. 
0 Fête alpestre à Bramois le 20 ou 

27 juillet. 
0 Fête d'automne à pourvoir entre 

Sierre et Loèche-les-Bains. 
0 Fête des jeunes à Charrat en sep

tembre. 

en pour-cent sur les entrées lors des 
fêtes dans les différents clubs. 

L'assemblée a modifié cette manière 
de faire et simplifié le système en 
mettant des cotisations fixes, soit par 
club et par année, 150 francs, par fête 
cantonale, 200 francs, par autres fêtes, 
100 francs, et par fête extra-challenge, 
500 francs. 

CDTJRRSBR 

Cours 1975 

. Un cours pour moniteurs, à raison de 
deux par club, est prévu le 13 décem
bre à Sierre. 

Un centre d'entraînement, en lieu et 
place des trois dimanches, est mis sur 
pied cette année pour la première fois 
du vendredi 3 janvier au vendredi 28 
février 1975, de 19 h. 30 à 21 h. 30, 
tous les vendredis, sous la direction 
technique de Bernard Dessimoz, Etienne 
et Jimmy Martinetti, Rodolphe Grùter 
et Narcisse Jollien. Le lieu reste à 
désigner. 

Finances cantonales 

La caisse cantonale était alimentée 
jusqu'à présent par une participation 

Attribution des challenges 

Catégorie A : 1er Etienne Martinetti, 
Martigny, gagne définitivement le chal
lenge des vétérans offert par Fredy 
Sudan Sports, à Sierre. 

Catégorie B : 1er Umberto Berch-
told, de Môrel, gagne le challenge offert 
par le « NF ». 

Prix de bonne tenue à la fête canto
nale : Stéphane Giroud, Charrat, offert 
par l'Association des vétérans. 

Plusieurs points ont été soulevés dans 
les divers avant que le président de la 
commune de Charrat, M. Léon Cretton, 
membre honoraire cantonal, apporte le 
salut de l'administration et offre au 
nom de sa commune le vin d'honneur. 

Plaquette du cinquantenaire | 

Le canal Saillon-Fully, centenaire agonisant 

En complément de programme, les 
délégués ont pu prendre connaissance 
de la plaquette éditée à l'occasion du 
50e anniversaire de l'Association. Une 
intéressante et vivante brochure d'une 
centaine de pages qui retracent la vie de 
la société ainsi que celle des différents 
clubs. 

Ceux qui la désirent peuvent s'adres
ser directement à M. Raymond Darioly-
Biolaz, à Charrat. 

iMÉLJ 
CARROSSERIE DE LA LOUYE 
Christian Carron 19X6 FULLY Tél. (02*) 54414 

Un lecteur de Fully nous a transmis 
un article paru dans le << Peuple Va-
laisan » qu'il souhaiterait voir paraître 
dans notre journal. C'est bien volon
tiers que nous le faisons. En effet, il 
existe un problème à propos du canal 
Saillon-Fully qui doit être résolu au 
plus tôt. 

C'est en 1872, sous la présidence de 
Frédéric Abbet, que le Conseil commu
nal de Fully invitait l'Etat du Valais à 
aménager un canal sur la. rive droite du 
Rhône pour recevoir les eaux de la 
Sarvaz, cause principale des eaux stag
nantes inférieures. C'est en 1875 que les 
travaux, répartis en quatre lots, ont été 
exécutés. 

En 1975, ce sera le centenaire du canal 
Saillon-Fully. L'occasion est unique de 
faire le point. Ce canal qui a contribué 
puissamment au progrès de la salubrité 

La vérité naturelle et chrétienne en action 
Les crises dans* la vie profane et 

religieuse, comme tous le constatent, 
affectent de plus en plus, en Suisse 
et ailleurs, les domaines de la pensée 
et de l'action d'une manière profonde 
et étendue pour le malheur des per
sonnes, des institutions, de l'Etat et 
de l'Eglise. 

2e ligue 

FC SAXON REÇOIT FC LA COMBE 

François Rossini : un match à prendre au sérieux 

Depuis dix ans, François Rossini, do
micilié à Aproz, mène la destinée du 
FC Saxon. Il peut compter sur une 
équipe constante avec une base solide 
d'anciens joueurs sur laquelle les nou
veaux se greffent aisément. 

Le premier tour de cette saison 74-75 
s'inscrira dans les belles heures du FC 
Saxon. Sur onze rencontres, on compte 
huit matches nuls, deux victoires et une 
défaite. 

— Bien sûr, nous sommes contents 
du résultat obtenu, nous dit l'entraîneur 
Rossini. Nous n'avions pas fixé, en début 
de saison, une quantité de points à 
réaliser. Nous ne pouvons pas trop nous 
plaindre. Une seule défaite durant tout 
le premier tour ! 

— A quoi est dû ce succès ? 
— Les joueurs ont accompli de nom

breux sacrifices pour arriver à ce ré
sultat. Je crois qu'ils sont contents. Ils 
ont bien croche. Les derniers matches 
étaient plus pénibles. C'est à ce moment 
que l'équipe a faibli un peu. Il faut 

dire aussi que nous ne pouvions plus 
compter sur Morel blessé. D'autre part, 
Jean-Yves Maret s'est marié et les deux 
recrues Favre et Felley étaient fatiguées 
par les grandes manœuvres de fin 
d'école. 

Dimanche dernier, sur le terrain de 
Saint-Maurice, Saxon a commencé le 
second tour. Par une défaite malheu
reusement. Pourtant, l'équipe a dominé 
pendant 87 minutes, malgré l'autogoal 
de la première minute de jeu. 

— Quand l'équipe domine, précise M. 
Rossini, elle s'applique moins dans les 
détails. Lorsqu'arrivent les dernières 
minutes, elle se relâche. C'est ce qui a 
permis à Saint-Maurice de placer le but 
de la 89e minute. Mais, je suis content 
de mes joueurs qui évoluaient sans 
Morel et Favre. D'autre part, Saint-
Maurice est une équipe particulièrement 
difficile sur son terrain. 

— Et dimanche, contre La Combe ? 
— C'est un match à prendre au sé

rieux. Nous n'avons que quatre points 

MICHAUD PNEUMATIC 
Outillage à air comprimé 

SAXON - <p (026) 6 26 05 - 6 34 07 

MICHEL PAYN - SAXON 

Tea-room - Boulangerie 
<jp (026) 6 24 60' 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

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

Spécialité : lard séché aux herbes 

Tout pour i'électricité 

LINUS KOLLER - SAXON 
Dipl. fédéral - <& (026) 6 22 83 

D I S C O - S A X O N 
J. Vœlfray 

Alimentation - Primeur 
CO (026) 6 24 50 

Coiffure Wc aicuiine 

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

CAFÉ DE LA COURONNE 
Julot Felley-Gaillard 

Réunion du comité du Club 
chaque lundi 

1907 SAXON <$ (026) 6 22 31 - 6 27 01 

BoucYierzie 
«le cbaLet» 
GILBERT EVEQUOZ - 1907 SAXON </5 (026) 6 2174 

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

Jules Vouillamoz - <jp (026) 6 21 09 
Service camions Hanomag - Henschel - Steyr. - Dodge 

SAXON 
RIODES 

BERNARD 
Salon de 

LATTION 
coiffure 

<& (026) 6 2316 
<5 (027) 8 73 21 

RUBELLIN & FILS -

Bar - Tea-room - Pâtisserie -

<S (026) 6 22 67 

SAXON 

Boulangerie 

MERMOUD PIERRE - SAXON 
Horlogerie-Bijouterie 

Ventes - Réparations 
<t> (026) 6 22 09 

Société de Banque Suisse 
187* S A X O N 

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

Cristo et Michèle Conte-Pillet 
<jp (026) 6 22 21 

d'écart. Cela fait deux matches... Il faut 
plutôt regarder les équipes qui sont 
derrière que celles qui occupent la tête 
du classement. Je n'ai pas vu jouer 
La Combe depuis quelque temps. De 
toute façon nous devons préparer notre 
match comme eux le leur. 

— Pour ce second tour, avez-vous des 
changements dans la formation ? 

— Non, nous jouons avec le même 
groupe. Comme il n'y a pas de capo
raux en vue, nous pouvons compter 
sur Favre et Felley. 

Dès que les matches sont interrom
pus, le FC Saxon hiverne quelques se
maines, du 1er décembre au 10 jan
vier. Les hommes de Rossini repren
nent ensuite, d'une manière progressive, 
leurs entraînements. Une fois par se
maine d'abord. Pas du tout installée 
pour le football en salle, l'équipe com- j 
plète l'entraînement technique par des 
courses de ski de fond et du footing. 
En mars, les Saxonnains seront prêts 
pour la suite du second tour qu'ils mè- : 
neront avec autant de soin que le pre
mier. 

Modeste, François Rossini n'a pas 
voulu nous dire que son travail et sa 
préparation entraient pour une bonne 1 
part dans ces résultats satisfaisants. 

FED 

publique répond-il aujourd'hui aux exi- j 
gences de l'hygiène et des pêcheurs. 
Malgré la construction d'une conduite 
d'alimentation en eau depuis le Rhône 
par écoulement naturel, les eaux de ce 
canal ont tendance à stagner à certaines 
périodes de l'année. Pourquoi ? Le Ser
vice cantonal des Eaux qui a étudié la 
réalisation de l'amenée d'eau depuis le 
Rhône a commis au dire de certains une 
erreur d'appréciation. L'emplacement du 
siphon ne permet pas, lors des basses 
eaux, l'écoulement du Rhône vers le 
canal Saillon-Fully. 

Les ingénieurs de l'Etat ne pour
raient-ils pas saisir l'occasion du cen
tenaire de ce canal pour réparer une 
erreur technique dont les effets sont dé
plorés aussi bien par les pêcheurs que 
par les amis de la nature, nombreux à 
Fully. Nous osons espérer que le Ser
vice cantonal concerné n'écartera pas 
une requête justifiée. R. 

Le temps de la vie 
« La vie va si vite, si vite, qu'on n'a 

pas le temps d'arriver... » chante Pierre 
Louky. Elle va si vite, si vite, qu'on 
n'a pas le temps d'exister, ni celui de 
rêver... 

Le poète nous invite à partager l'hi
ver et l'été. Sommes-nous si détachés 
de la terre pour n'y prêter attention 
que les restrictions venues ? Veillons-
nous si peu au maintien des liens avec 
la nature pour que nous gardions d'elle 
l'idée d'une poubelle ? 

Longues les heures passées à parcou
rir les bois et les chemins boueux ! Les 
aiguilles semblent prendre tout leur 
temps et la montre devenir aussi inutile 
qu'un portefeuille bien garni en plein 
désert. Sereines les heures de prome
nade sans itinéraire. Patientes les heu
res du paysan. 

Oh ! elle n'est pas d'aujourd'hui la 
suggestion d'inclure dans les commis
sions et groupes de travail qui se pen
chent sur l'architecture, l'urbanisme, 
l'environnement construit et naturel des 
poètes et des gens de la terre. Rien 
n'empêche de la rappeler. 

Peut-être qu'avec eux, on freinera le 
temps. Histoire d'arriver, d'exister, de 
rêver un jour. 
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Une des causes principales de cette 
situation, qui touche l'humain et le di- j 
vin, est le grand relâchement des auto
rités familiale, civile et religieuse. Elles 
obéissent souvent à ce slogan néfaste, 
lancé par la parole et l'écrit de certains 
clers et laïcs : la liberté intellectuelle et I 
morale à tout prix. Les conséquences 
sont connues depuis des années : révol- i 
tes et violence, immoralité et matéria- ! 
lisme, diminution ou perte de la foi, 
grande défection des prêtres, religieux j 
et religieuses, etc. 

En face de cette situation très répan
due, nous devons, surtout comme chré
tiens, réagir sainement et aussi sainte-
ment car, sans le secours de Dieu, nous ! 
devenons peu à peu des vaincus de la 
liberté et du matérialisme qui conduit ; 
souvent à l'athéisme. Il s'agit donc d'ai
der par des actes, les autorités qui, trop 
souvent, n'agissent pas pour ne pas s'at
tirer des histoires sur les plans humain 
ou religieux. Pratiquement, l'union des 
cœurs et des esprits doit s'extérioriser 
par des moyens .naturels et surnaturels 
où l'humain s'allie au divin dans des 
sections sans cloison étanche. 

Section A de la prière et du sacrifice. 
Section B de l'information et de la 

formation : réunions, écrits, etc. 
Section C des activités concrètes : ac

tions surtout communes car l'union et 
le nombre font la force dans toutes les 
situations. 

Les sujets à traiter dans les sections 
sont : foi et morale — messe et liturgie, i 
Cathéchisme et œcuménisme. Missions 
et retraites. Immoralité et misère. Cha- 1 
rite et équilibre. Vérité et justice, etc. ! 

Pour devenir membre du groupe
ment « La vérité en action », sont obli- ! 
gatoires l'inscription de son nom et le 1 
choix d'une section au moins. Aucune 
cotisation. Les dons sont bien reçus. 

Une messe est célébrée le dernier jour 
de chaque mois aux intentions de grou
pement et des membres vivants et dé- i 
funts. 

Que chaque membre en trouve d'au
tres. 

Père Arthur Emery 
17, av. Ritz, 1950 Sion 

TOUJOURS 
vente de meubles 

occasions 
en tous genres 

courants, simples et modernes 

quantité de mobiliers 
très beaux meubles 

de styles et anciens 

Objets divers : tableaux, glaces 
tapis d'Orient 

un splendide Chinois 
Achats - Echanges - Estimations 

Jos. Albini - Montreux 
18, avenue des Alpes 

Tél. (021) 61 22 02 

PIONEER 

*' o* >v 
Fleisch SA 

Machines agricoles - SAXON 
® (026) 6 24 70 

- Bâches 
J pour tous véhicules 

Confection de stores "S" 

IU U 

PAUL GRANDCHAMP MARTIGNY 
Av. Grand-Saint-Bernard Tél. 026/2 2787 

Débat à 

Le Parti radical de Martigny 

organise le 20 novembre, à la salle communale de Martigny 

un débat public sur l'assurance-maladie 

avec la participation de : 

M. Denis Clerc, conseiller d'Etat à Fribourg 

Me Aloys Copt, conseiller national, à Martigny 

Toute la population de Martigny et environs est invitée à y participer. 
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La vie valaisanne 
ilmillirY 

Pas de vol delta mais un tour en 
avion au-dessus des Alpes pour la sortie 
annuelle de la SFG de Saint-Maurice 
présidée par M. Roland Coutaz. De 
belles ripailles lors de cette journée 
de dimanche dernier qui conduisit les 
gymnastes de la table saviésane aux 
caves de Saillon. Au cours du repas du 
soir, à Saint-Maurice, M. Louis Vuil-
Itiiid a reçu le diplôme de président 
d'honneur de la société. « FED » le féli
cite. 

* * * 
Trois importantes mutations ont été 

effectuées chez Ciba-Geigy à Mon-
they. 

M. Jean-Paul Magnenat, vice-direc
teur et chef du Département des masses 
plastiques, dirigera un poste important 
dans une usine d'Espagne. 

M. Pierre Cusani, vice-directeur et 
chef du Département des colorants, rem
placera M. Magnenat. 

M. Jean Farquet, fondé de pouvoirs 
et adjoint de M. Pierre Cusani, est pro
mu chef de Département avec pour ad
joint M. Guye. 

M. Josy Cusani dirigera un nouveau 
département comprenant les finances, 
la gestion et l'informatique. 

•§MEB 
A Chamoson s'est déroulée la céré

monie officielle de tirage au sort pour 
le prochain camp de la jeunesse à La 
Lenk. Voici les 32 heureux Valaisans 
désignés : 

Filles : Mireille Cretton, Massongex ; 
Marie-Hélène Clivaz, Saint-Léonard ; 
Nicole Cornu, Martigny ; Frédérique 
Crittin, Chamoson, Nicole Delaloye, 
Sion ; Manuela Délitroz, Saxon ; Fabien
ne Evéquoz, Erde ; Marie-Dominique 
Faver, Chamoson; Françoise Gétaz, Sail
lon ; Véronique Lovisa, Chamoson ; Ni
cole Martin, Chamoson; Catherine Maye, 
Saint-Pierre-de-Clages ; Manuela Maye, 
Chamoson ; Brigitte Michellod, Saint-
Pierre-de-Clages; Claudia Morard, Sion; 
Colette Nicollier, Sion ; Gladys Puippe, 
Saint-Maurice. 

Garçons : Hugo Ebener, Kippel ; Clau
de Favre, Saxon ; Jean-Claude Favre, 
Chamoson ; Michel Favre, Saint-Pierre-
de-Clages ; Pierre-Alain Favre, Saxon ; 
Jean-Charles Fellay, Chamoson ; Mar
cel Fleury, Saxon ; Yvan Fracheboud, 
Vionnaz ; Claude Gabriel, Chamoson ; 
Frédéric Mayencourt, Saxon ; Olivier 
Nançoz, Chamoson ; Alfred Squaratti, 
Sion ; Michel Valette, Sion ; Jean-Daniel 
Vernay, Saxon; Michel Vceffray, Vétroz. 

Cette soirée était organisée par le 
Ski-Club Ardévaz, présidé par M. Jean-
Bernard Carruzzo. La Maison Valaiski, 
par son directeur M. Bernard Veuthey, 
a apporté une collaboration matérielle 
appréciable. 

* * * 
Mardi, en fin de journée, M. Félix 

Carruzzo, président de la ville de Sion, 
a inauguré la « place sèche » de l'Ancien 
Stand. 

* * * 
210 hommes de la Protection civile 

effectuaient en début de semaine un 
cours de répétition sous la direction de 
M. Pierre Ebiner, chef local et com
mandant des sapeurs-pompiers de Sion. 

* * * 
Un litige a éclaté à Sion sur la hau

teur d'un bâtiment en construction. Les 
bâtisseurs devront se conformer au rè
glement et peut-être raser un étage. 

Lors de leur assemblée générale, sa
medi à l'Hôtel de Ville de Martigny, 
115 employés de commerce se sont re
trouvés sous la présidence de M. Joseph 
Praz, de Sion. Le comité valaisan est 
composé de MM. Joseph Praz, prési
dent ; Abcl Bovier, vice-président, Sion ; 
Adolphe Gauye, caissier, Sion ; Bernard 
Gailland, secrétaire, Sion ; Mlle Domi
nique Monnet, protocole, Sion. Commis
sion de formation : MM. Gervais Dela
loye, Gérard Anthamatten, Sion ; René 
Bayard, Viège. Commission de propa
gande : MM. Max Marti, Sion ; Francis 
Bruttin, Monthey ; Paul Eyer, Brigue. 

* * * 
Lundi après-midi, alors qu'il descen

dait de Chemin-sur-Martigny, M. Marcel 
Stragiotti, ancien maître-ferblantier, 
gymnaste réputé, est mort subitement 
au volant de sa voiture. 

» * * 
lin bel esprit de camaraderie et de 

cordialité a animé la journée des re
trouvailles des anciens du collège Ste-
Marie. A cette occasion, le directeur, 
M. Eugène Claret, a présenté une expo
sition philatélique sur le thème mariai. 

* * * 
Voilà, il est fini, le nouveau kiosque 

à journaux de la poste ! Plus grand, 
plus beau qu'avant et avec moins de 
courants d'air. 

* * * 
Les officiers du Bas-Valais présidés 

par M. René Copt, de Martigny, ont 
organisé samedi leur traditionnel tir 
au pistolet. Voici les résultats : 

Catégorie A 
1. Major Marc Brégy, Sion, 102 pt. ; 

2. capitaine Léo Moix, Sion, 97 ; 3. pre
mier-lieutenant Mario Métrailler, Mar
tigny, 92 ; 4. capitaine Angelin Carron, 
Fully, 91. 

Catégorie B 
1. Colonel Galluser Reynold, Salins, 

96 plus 2 points de bonification ; 2. ca
pitaine René Copt, Martigny, 96 ; 3. 
capitaine Christian Jacquod, Sion, 88 ; 
4. capitaine Georges Gaillard, Saxon, 
88 ; 5. capitaine Jean Spahr, Martigny, 
87 ; 6. capitaine René Jordan, Martigny, 
85 ; 7. lieutenant Frédy Reichen, Mar
tigny, 73 ; 8. lieutenant Jean-Noël Mon
net, Isérablcs, 71. 

Sous la conduite de l'ingénieur Jean-
Claude Bessard, la JCE de Sierre, pré
sidée par M. René-Pierre Antille a effec
tué une visite d'étude à l'Alusuisse à 
Steg. 

* * * 
Lors de la sa dernière assemblée, le 

Ski-Club de Sierre présidé par M. Henri 
Germanier a décidé de se séparer de la 
FSS et de l'AVCS en raison des fortes 
augmentations des cotisations. 

* * * 
Les tennis-club valaisans se sont réu

nis à Sierre sous la présidence de M. 
François Valmaggia. Les grandes dates 
des manifestations 1975 ont été fixées. 
Au chapitre des distinctions, relevons 
la Coupe valaisanne attribuée au TC 
Valère, le Challenge Circuit Juniors va
laisans décerné à M. René Voit du TC 
Alusuisse, Chippis, et le mérite de 
l'ATCV 1974 remis à M. Michel Bur-
gener. 

M. Paul Burgener a été acclamé nou
veau préposé aux juniors. 

* * * 
Les musiciens de Ried-Brig ont fêté 

chaleureusement M. Aloïs Gertschen, 
ancien préfet du district de Brigue, qui 
a été leur directeur pendant 53 ans. 

La Sainte Catherine va revivre à Saillon 
Dévolions à l'église paroissiale, 

merveilles, fanfare, bals, marquent la 
Fête patronale des communes du 
district de Martigny. Autrefois, la 
Sainte-Catherine était fêtée avec faste 
à Saillon. Depuis que le jour férié a 
été supprimé et les cérémonies re
portées au dimanche, la patronale est 
devenue un peu falote. 
Mais cette année, la Sainte-Cathe
rine va revivre. Elle prendra un air 
tout particulièrement jeune et asso
ciera les populations voisines. 

En effet, un comité présidé par l'ins
tituteur Michel Pellaud et formé des 
membres du Ski-Club et du Chœur d'en
fants a mis sur pied pour le samedi 23 
novembre une marche populaire et un 
cross de la Sainte-Catherine. Déjà, de 
nombreuses inscriptions sont parvenues 
auprès des responsables. Les billets de 
tombola s'arrachent et les dons sont 
offerts avec une rare générosité. 

Les bénéfices de cette grande jour
née populaire seront versés pour le 
cours de ski des écoles de Saillon et 
le Chœur d'enfants. 

Tout le monde est donc cordialement 
invité à fêter, d'une façon sportive et 
sympathique, la Ste-Catherine, dans le 
vieux bourg de Saillon. 

Voici les renseignements concernant 
cette journée du 23 novembre : 

13 h. 30 
Marche populaire. Départ 13 h. 30 sur 

la place du Vieux-Bourg. Durée : une 
heure quinze environ. Inscription : dès 
13 heures au lieu de départ. Prix de 
participation : 7 francs. Chaque parti
cipant qui s'acquitte de la finance d'ins
cription reçoit une médaille souvenir 
avec l'inscription : « Marche de Sainte-
Catherine, Saillon 23.11.1974 ». 

15 h. 30 
Course de cross destinée aux enfants 

en âge de scolarité. Les enfants sont 
divisés en trois catégories au sein des
quelles filles et garçons sont classés 
séparément. 

De 13 h. 30 à 15 heures, inscription 
et tirage des dossards à la salle d'ou
vrage manuel. Finance d'inscription : 
7 francs. Chaque participant reçoit une 
médaille. Les trois premiers de chaque 
catégorie reçoivent un prix. 

1960-1961 2 km 400 
1962-1963 1 km 600 
1964-1965 1 km 100 

A 16 h. 15, distribution des prix et 
tirage de la tombola.. 

Production du Chœur d'enfants. 
A 17 heures : musique, ambiance, mer

veilles, vin nouveau et châtaignes. 

Salons et chambres à coucher à prix sacrif iés 

® (027) 8 12 75 

Act ion renouvel lement du stock 

Sierre: participation record à la conférence Fischer 
On n'a pas vu souvent, à Sierre, une 

telle participation à un débat public. 
P!rs de trois cents personnes ont ré
pondu, mercredi soir, à l'invitation du 
Parti radical et se sont retrouvées à la 
salle de l'Hôtel de Ville pour écouter 
le Dr Otto Fischer. 

Parmi les participants, il faut relever 
la présence du président de Sierre, M. 
de Chastonay, celle de tous les députés 
radicaux du district et de nombreuses 
autorités cantonales et communales. Les 
milieux économiques étaient représen
tés par M. Meyer, président de l'AVE, 
et M. Veuthey, directeur du Bureau des 
métiers. Les commerçants et artisans 
de Sierre et des environs sont venus 
en grand nombre. 

Le conseiller national Otto Fischer, 
directeur de l'USAM, a analysé les deux 
revers de la médaille des grandes en
treprises. Côté positif : les grandes 
entreprises sont nécessaires à la re
cherche ; elles répondent à la haute 
capacité de production de l'industrie ; 
elles sont indispensables au développe
ment technique. 

Mais... trop souvent, les grandes en
treprises obéissent à une politique de 
prestige au détriment du petit com
merce qui, lui, favorise le facteur hu
main et répond à une décentralisation 
nécessaire de l'économie suisse. 

Actuellement, la Suisse est équipée 
en grandes surfaces de vente pour un 
réservoir de population de 12 millions. 
Trop souvent, ces centres commerciaux 
s'installent dans des carrefours et pro
fitent de l'infrastructure déjà en place 
au lieu de contribuer à cet aménage
ment. 

Brillant conférencier, le Dr Otto 
Fischer s'est attaché à 1? défense des 
petites collectivités, insistant sur le fait 
que les grandes entreprises détruisent 
les cellules rurales et, par leur situation 

hors des villes, ne tiennent pas compte 
des personnes âgées et isolées. 

Vif succès donc pour cette intéressante 
soirée organisée par le Parti radical de 
Sierre. 

Abonnement gratuit au 

Jusqu'à ia fin 1974 

Avenue de la Gare 
1920 Martigny 

Nom : 

Prénom : 

Adresse exacte : 

Localité : _ 

Date : 

Signature de l'abonné : 

2e LIGUE 

FC FULLY REÇOIT FC ST-MAURICE 
L'entraîneur Malbois : prudence au second tour 

Quatre matches consécutifs sans 
échec, il y a de quoi remettre le FC 
Fully en selle. Reprise en mains par 
André-Marcel Malbois, l'équipe montre 
actuellement une excellente condition 
physique. De plus, elle laisse voir une 
nette amélioration dans la technique. 
Les footballeurs plus confiants savent 
garder le ballon. Ce fut le cas surtout, 
lors du match contre Saxon au stade 
du Casino, il y a deux semaines. 

Dimanche dernier, Vouvry, l'un des 
leaders de la ligue, n'a pas réussi à 
faire fléchir les Fulliérains. 

C'est donc le pied ferme que l'équipe 
attend, sur son terrain de Charnot, le 
redoutable Saint-Maurice, troisième du 
classement. 

Pour ce début du second tour, Fully 
pourra compter sur l'apport sérieux, 
au milieu du terrain, de Dorsaz (dit 
Coquin). D'autre part, l'équipe peut 
jouer maintenant sur sa propre valeur. 
Elle tient durant tout le match alors 
qu'auparavant elle semblait pressée par 
l'adversaire pendant la seconde mi-
temps. 

L'action de l'entraîneur Malbois n'est 
pas étrangère à ce nouvel essor. Pour
tant, les Fulliérains n'ont pas été gâtés 
par les conditions atmosphériques pour 
leurs entraînements. Le mauvais état 
du terrain de Charnot, très maréca
geux, a forcé les footballeurs à des 
cross dans la forêt ou des exercices de 
gym sans ballon. 

L'entraîneur est très proche de ses 
hommes. Il a lui-même joué cinq ans 
avec la « une » et connaît ainsi la plu
part des équipes de deuxième ligue. 
En possession d'un brevet d'entraîneur 
junior, Malbois a obtenu, durant la 
saison, son brevet d'entraîneur ASF. 

— II y a une grande différence entre 

l'entraînement des juniors et celle de 
la « une » dit André-Marcel Malbois. 
Pour l'équipe de deuxième ligue, la 
préparation demande plus de soin et 
plus de réflexion. IL faut tenir compte 
chaque fois de l'adversaire. 

•— Est-ce un handicap d'être l'entraî
neur de l'équipe de sa commune ? 

— J'ai l'avantage de connaître chaque 
joueur avec ses habitudes, sa situation 
personnelle. Mais, il y a aussi quelques 
distances à garder pour conserver une 
certaine discipline sur le terrain. 

— Vos objectifs ont-ils été atteints à 
la fin de ce premier tour ? 

— Je ne suis pas entièrement satis
fait car je visais huit points et nous ter
minons avec sept. Cependant, il faut 
relever que depuis quatre matches nous 
n'avons plus perdu. 

— Qu'espérez-vous pour le prochain 
tour? 

— C'est difficile de faire des pronos
tics. Je crois qu'il faut être prudent. 

Jusqu'à Noël, les joueurs se repose
ront. Après les fêtes, nous allons re
prendre l'entraînement en salle une 
fois par semaine puis à l'extérieur dès 
que le temps le permettra. J'encourage 
les joueurs à pratiquer des sports per
sonnels, à garder le contact avec la na
ture et le plein air. Trois facteurs me 
semblent essentiels pour le footballeur : 
la condition physique, un bon niveau 
technique pour la deuxième ligue et la 
décontraction. 

La tâche d'un entraîneur n'est pas 
faite que de bons moments. En deu
xième ligue, les équipes sont à peu près 
égales. Savièse et Vouvry émergeant 
tout de même du groupe. Les respon
sables et les joueurs du FC Fully ont 
droit aux encouragements des leurs. Et 

ceux-ci ne manquent pas, heureuse
ment. 

— Nous avons de la chance, dit en 
conclusion, A.-M. Malbois. Nous pou
vons compter sur de fidèles suppor
ters. A Vouvry dimanche, par exemple, 
je ne me sentais pas du tout dépaysé, 
tellement les Fulliérains étaient nom
breux. Sur le plan de l'équipe, je suis 
très bien entouré. Le coach Charly Tis-
sières et l'entraîneur des gardiens, Jo
seph Richard, appareilleur à Saxe, mé
ritent des félicitations pour l'excellent 
travail qu'ils accomplissent. 

A tous les membres du FC Fully vont 
également les félicitations et les encou
ragements du « Confédéré-FED » parce 
qu'ils savent pratiquer le sport dans sa 
plus belle expression. 

Mj 
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Après avoir soumis à l'approbation des députés le cadre de la politique 
financière du Gouvernement et après leur avoir demandé de prendre acte 
des nouvelles lignes directrices pour la période 1975-1978, le Conseil d'Etat 
vient de soumettre au Parlement le projet du budget pour 1975. 

politique d'austérité sur tous les plans, 
ni en réduisant de manière linéaire les 
budgets de tous les départements, com
me certains ont pu le proposer, que l'on 
favorisera l'expansion économique de 
notre canton. 

La gestion des affaires publiques dif
fère essentiellement de la gestion du 
foyer. Si le père de famille peut réa
liser des économies en prévision des 
années difficiles, le Gouvernement doit 

Ce budget est donc le premier qui 
soit élaboré selon le nouveau programme 
quadriennal. S'il n'en respecte pas par
faitement les limites, il en respecte du 
moins les priorités. 

Le plafond fixé pour la dette publi
que atteindra vraisemblablement 245 
millions de francs à la fin de cette 
année. Il devrait atteindre selon les pré
visions 365 millions à fin 1978. Il permet 
donc au Gouvernement un excédent de 
dépenses de 30 millions par année. Or, 
le montant prévu au budget pour 1975 
s'élève déjà à 34,4 millions. En fait, ce 
dépassement ne saurait être considéré 
comme alarmant, surtout si l'on cons
tate que, dans la pratique, les comptes 
présentent en général une situation plus 
favorable que celle qui apparaît au 
budget. 

I Une politique raisonnable 

L'étude du budget donne chaque an
née lieu à d'intéressantes joutes ora
toires entre les tenants de l'orthodoxie 
financière et les champions de l'expan
sion sans limite. 

La Commission des finances, en con
clusion de son rapport, reconnaît que 
le montant fixé annuellement comme 
plafond d'endettement doit bénéficier 
d'une certaine souplesse. Elle estime 
cependant qu'il faudra porter une at
tention particulière à l'élaboration des 
budgets futurs « en veillant à l'obser
vation rigoureuse des limites du cadre 
financier ». 

Ce but ne peut être atteint qu'en 
limitant les dépenses d'une part, tout 
particulièrement les dépenses de fonc
tionnement, et d'autre part, en assurant 
à l'Etat les recettes qui lui sont néces
saires. (Révision de la loi fiscale.) 

Certains députés sont cependant scep
tiques quant à l'efficacité de telles me
sures. 

par contre investir plus, afin d'assurer 
à la collectivité les infrastructures et 
les services dont elle a besoin, et qu'il 
n'est plus possible d'obtenir en cas de 
crise grave. Il doit enfin investir plus, 
pour éviter un certain déséquilibre 
économique qui aurait des répercussions 
sur tous les citoyens. 

D'ailleurs, il serait possible, quoiqu'en 
disent les pessimistes, d'augmenter le 
plafond de la dette, sans pour autant 
que le service de celle-ci ne dépasse 
le 10 % des recettes, autrement dit, sans 
mettre en danger les finances publiques. 

Encore faudrait-il trouver l'argent ! 
C. Cretton, député 

MOTION DEVELOPPEE PAR LE DEPUTE AMI MOTTIEZ 

ÉTAT DU VALAIS : TROP DE PERSONNEL 

Le Valais doit-il faire les frais 
des mesures conjoncturelles ? 

Dans l'état actuel de la conjoncture, 
surtout avec la menace d'une récession, 
ils se demandent s'il est judicieux de 
diminuer, ou du moins de freiner les 
investissements. Ces mesures anti-infla
tionnistes risqueraient de mettre en 
péril notre économie. 

Le député B. Comby déclarait déjà 
lors de la discussion du budget 74 : « Je 
préfère quant à moi le développement 
avec inflation, que l'inflation sans dé
veloppement. » 

Notre canton a certainement comblé 
durant ces dernières années une partie 
du retard important qu'il accusait sur 
le plan du développement socio-écono
mique vis-à-vis des autres cantons. Il 
reste cependant beaucoup à faire et ce 
n'est certes pas en pratiquant une 

En date du 27 juin 1974, j'ai déposé 
un postulat concernant l'engagement 
du personnel de l'Etat. 

« Imitant l'exemple donné par la 
Confédération en ce qui concerne 
l'engagement de nouveaux employés 
et tenant compte de la possibilité de 
grouper et de réorganiser les diffé
rents services de l'Etat, dans le but 
de réaliser des économies possibles, 
nous demandons au Conseil d'Etat de 
ne plus engager de nouveaux em
ployés durant les trois prochaines 
années. » 

Il n'appartient pas à un député de 
présenter un organigramme concernant 
l'effectif du personnel ou de l'organisa
tion des différents services de cette 
grande entreprise qu'est l'Etat du Va
lais. Nous ne pouvons qu'émettre des 
suggestions ayant connaissance de la 
façon dont les choses se déroulent dans 
l'administration et surtout par compa
raison avec les entreprises privées. 

Nous avons adressé à tous les cantons 
suisses un petit questionnaire leur de
mandant : 
li La population de leur canton. 
2. Employés, ouvriers, fonctionnaires 

d'Etat. 
3. Employés de bureau. 
4. Employés des travaux publics, 

etc. 
Tous les cantons ont répondu à ce 

questionnaire et nous en tirons des ren
seignements fort intéressants, tout en 
sachant bien que comparaison n'est pas 
toujours raison et pour utiliser une ex
pression chère au conseiller d'Etat Guy 
Genoud : « Il faut comparer des choses 
qui sont comparables. » 

Il y a des cantons avec hôpital can
tonal, université, cantons plaines, can
tons montagnes, etc. 

Genève, à titre d'exemple, a des chif
fres impressionnants en ce qui concerne 
le personnel de l'Etat ; pour 1974 : 12 189 
(dont 7128 à l'instruction publique) plus 
6021 dans les établissements hospita
liers, soit un total de 18 210 avec une 
population de 341 732 habitants. 

LU DANS LA PRESSE ROMANDE 

Le SOS des hôpitaux 
En page valaisanne de << La Tribune-Le Matin », du mercredi 13 novembre, 
sous la rubrique << Libre opinion valaisanne », M. Edouard Morand écrit des 
propos fort percutants concernant les hôpitaux valaisans. Nous publions 
ci-dessous quelques extraits de cet article. 

Le SOS des hôpitaux valaisans n'est 
hélas que trop vrai. 

Assumant une fonction présidentielle 
à la tête de l'hôpital de sa région, le 
soussigné ne peut que confirmer la si
tuation dramatique dans laquelle vont 
se trouver les établissements hospita
liers officiels par suite de l'attitude de 
la Fédération valaisanne des caisses-
maladie, dont il faut exclure, fort heu
reusement, la Mutuelle valaisanne qui 
semble avoir compi'is son rôle. 

Et quand on connaît l'étiquette que 
porte la plus importante d'entre elles, 
on se demande ce qu'il y a encore de 
chrétien et de social dans sa manière 
d'agir... 

... En résumé, il s'agit de ceci : par la 
loi, les hôpitaux sont tenus à pratiquer 
le « forfait hospitalier », c'est-à-dire un 
montant global par journée d'hospita
lisation, qui correspond à une moyenne 
et quel qu'ait été le coût réel de telle 
ou telle journée, selon le degré de soins 
requis. 

Pour les assurés, cela ne joue pas de 
rôle, puisque leurs cotisations sont 
aussi « forfaitaires » et uniformes. Et 
pour les caisses, en principe, non plus. 
Elles sont d'ailleurs tenues, légalement 
aussi, d'accepter les forfaits qui, en 
Valais, varient selon les hôpitaux car 
il n'a pas été possible, en raison déjà 
de l'obstruction des caisses, d'établir 
un forfait uniforme tel que le souhai
tait le législateur. 

Or, il se trouve qu'on s'achoppe main
tenant sur les montants forfaitaires ar
rêtés. 

Les premiers, déjà insuffisants pour 
les hôpitaux, furent finalement, péni
blement arrêtés en novembre 1973 avec 
la réserve expresse qu'ils seraient revus 
en juillet 1974. 

Ce qui fut fait ; mais la Fédération 
n'admit pas les seconds, malgré leur 
reconnaissance par une commission ad 
hoc. 

Et ce fut la guerre. Le comité can
tonal de la Fédération fit défendre à ses 
caisses affiliées de s'y soumettre... 

... On se demande dans quelle mesure 
les dirigeants de cette Fédération sont 
encore représentatifs de leurs bases lors
qu'ils se comportent de cette manière. 
Et que diraient-ils si à leur tour leurs 
membres refusaient de payer les coti
sations ? 

En face de cette situation, les hôpi
taux se sont adressés à l'Etat qui, sub
ventionnant leur exploitation, est direc
tement intéressé à l'opération. 

Ils ont même dû laisser entrevoir 
que leur dernière arme de combat serait 
de refuser les assurés de ces caisses 
ou de leur demander des garanties per
sonnelles lors de leur admission, comme 
le fait un commerçant en face d'un dé
biteur douteux ou récalcitrant... 

... Le comble, dans toute cette affaire, 
est que certaines caisses, conscientes de 
ces argumentations du forfait, et sachant 
très bien qu'elles devront finir par 
payer leur dû, ont déjà réajusté leurs 
cotisations. Comment désigne-t-on déjà 
en droit, le fait de garder par devers 
soi des montants perçus dans un but 
déterminé ?... 

Bref! 
En face de cette situation, les diri

geants d'hôpitaux sont non seulement 
craintifs pour le présent, mais encore 
pour le futur. Car s'ils doivent avoir la 
perspective de se battre à chaque adap
tation, cela n'a rien de très rassurant-

Edouard Morand 
TLM, 13.11.74 

Mon postulat visant à une suppres
sion de l'engagement de nouveaux em
ployés fonctionnaires d'Etat pour une 
durée de trois ans (exception faite pour 
le personnel enseignant et police) n'est 
pas une idée personnelle, l'on retrouve 
dans le rapport de la Commission des 
finances concernant les lignes direc
trices (page 5) : « 69,8 % des impôts di
rects sont absorbés pour les frais du 
personnel de l'Etat et la Commission 
s'est interrogée sur l'opportunité d'in
troduire pour une durée déterminée un 
blocage complet des effectifs de l'ad
ministration ». Cette même commission 
dans son rapport sur le projet du bud
get 1975 (page 13) s'inquiète de l'évolu
tion fulgurante des charges du per
sonnel qui passe de 148 millions au 
budget 1974 à 182 millions au budget 
1975, soit une augmentation de 34 mil
lions (23,1 %). 

Nous constatons également que le 
nombre des serviteurs de l'Etat s'ac
croît d'année en année, soit : 

1971 : 52 nouveaux employés 
1972 : 85 nouveaux employés 
1973 : 25,5 nouveaux employés 
1974 : 19,5 nouveaux employés 

Au total : 182 en 4 ans 
et pour 1975, il est prévu dix-huit nou
veaux postes de travail. 

Nous savons que le Conseil d'Etat a 
aussi ses inquiétudes à ce sujet et qu'il 
a chargé à fin 1971 son ancien chance
lier M. Roten de lui présenter un pro
gramme de réorganisation des services 
de l'Etat. Le résultat se fait encore 
attendre. Dans son message, adressé au 
Grand Conseil, en pages 56-57, le Con
seil d'Etat parle de limitation des effec
tifs de personnel et de l'analyse de la 
fonction. 

Le citoyen demande toujours plus à 
l'Etat, nous en sommes conscients, mais 
l'Etat doit à l'image du privé se moder
niser, s'équiper, c'est ce qu'a fait notre 
canton en introduisant le centre élec
tronique et ce meilleur équipement doit, 
si ce n'est diminuer l'effectif du person
nel, au moins éviter de nouveaux en
gagements. 

Notre postulat ne vise nullement les 
employés de l'administration cantonale 
selon les déclarations de M. Loretan. 
Le 80-90 % des employés d'Etat sont 
de bons employés, nous ne lui deman
derons pas ce qu'il pense du solde, nous 
ne connaissons pas d'employés d'Etat 
qui se seraient fait voler des dossiers 
pris pour études pendant les vacances ! 
(M. Bender) 

Nous sommes en droit, tenant compte 
que les fonctionnaires de l'Etat du Va
lais ont un salaire adapté à la moyenne 
suisse et indexé, de demander à ces 
derniers un peu d'ardeur au travail. Etre 
plus exigeants à l'égard des moins cou
rageux, c'est rendre hommage aux bons 
et loyaux employés. 

Etant certains que ce blocage que nous 
vous proposons ne perturbera en au
cun cas le bon fonctionnement de l'ad
ministration, vous nous permettrez, 
Messieurs les conseillers d'Etat, de vous 
faire quelques suggestions : 
1. Eviter l'éparpillement des bureaux ; 
2. Exiger une meilleure collaboration 

entre les différents services ; 
3. Regrouper le travail de dactylogra

phie ; 
4. Supprimer le cloisonnement entre 

les différents services et départe
ments ; 

5. Eviter l'engagement de spécialistes 
de toutes sortes ; 

6. Ne pas créer de nouveaux services, 
mais introduire les objets nouveaux 
dans les services existants. 

Connaissant votre souci de bien ser
vir notre beau canton, je vous prie, 
Monsieur le président et Messieurs les 
conseillers d'Etat, d'accepter ce pos
tulat. 

Ami Mottiez, député 

Votre comte est bon 
Le comte de Monte-Cristo raconte que, 
sortant de prison, en ne comptant que 
sur lui, il vécut un véritable conte de 
fée en voyant son compte en banque. 
Soyez moins tortueux et achetez plutôt 
des billets de la Loterie Romande. Mê
me si vous n'êtes pas comte, la chance 
s'en laisse souvent conter et vous serez 
content, en voyant votre décompte, car 
un conte de fée dans un compte en 
banque, c'est un bon acompte. Vite des 
billets, de la chance, et votre compte 
est bon. Tirage le 20 novembre. 

M. Wiblé, «Notre contribution à César» 
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une auto-formation souvent malai 
sée. Malgré cette quasi-inexistence, 
plus apparente que réelle, la JRM 
a travaillé dans l'ombre. 

A de nombreuses occasions, elle a 
donné sa position, notamment, lors 
des élections au Conseil d'Etat, avant 
les votations cantonales concernant 
la démocratisation des études et en
fin pendant la campagne sur l'ini
tiative de l'Action Nationale. 

Sur le plan montheysan, la JR a 
insisté auprès du comité directeur 
pour la mise en route d'une com
mission d'information nécessaire à la 
formation des conseillers généraux 
et des commissaires. 

Déjà en juillet, la JR s'était pro
noncée contre l'adoption du plan qua
driennal de la commune pour diver
ses raisons, la première étant que 
le plan directeur n'était pas connu. 

Puis, face aux propositions socia
listes se rapportant à l'initiative sur 
les caisses-maladie, la JR donne une 
nouvelle fois son opinion. 

La dernière position des JR con
cerne la modification des articles 
de la Constitution ayant trait, à 
l'initiative et au référendum commu
naux. Enfin, diverses autres ques
tions internes suscitent l'intérêt de la 
Jeunesse radicale. 

Ces deux ans étaient donc une 
période de transit pendant laquelle 

- Au courant de l'année 1975, un 
congrès de district sera organisé. 

— Afin de prendre contact et d'in
former ses amis politiques, la Jeu
nesse radicale invitera des confé
renciers avertis susceptibles d'in
téresser chacun. 

— Une enquête auprès des jeunes 
Montheysans permettra à la JR 
de savoir dans quel domaine 
orienter son action, quels sujets 
traiter afin de satisfaire les dé
sirs des futurs citoyens de Mon-
they. 

— La Commission des loisirs prévoit 
plusieurs activités, entre autres le 
Carnaval du lundi, la sortie de 
printemps, etc. 

Ce programme, brièvement tracé, 
nécessite, pour se réaliser, l'aide de 
tous les jeunes radicaux. La JRM 
souhaite ardemment la collabora
tion avec le comité directeur du 
Parti radical. Certains craignent un 
désaccord entre la JR et le comité 
directeur, à cause de certaines réac
tions de la JR. Que ceux qui pen
sent ainsi se rassurent ! La JR désire 
être consultée, soutenue et entendue 
plus souvent. 

Fidèle à ses principes, elle restera 
une jeunesse animée d'un esprit ou
vert et disponible qui a l'intention 
d'intensifier ses actions politiques 
avec le soutien de tous ses membres. 

R.A. - J.T. 
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Séance du Comité central du PRDV 
Le. comité directeur ainsi que le 

comité central du Parti radical-démo
cratique valaisan sont convoqués à 
une séance qui aura lieu le jeudi 21 
novembre à 19 h. 30 à l'Hôtel de Ville 
de Martigny. 

L'ordre du jour est prévu comme 
suit : 
O Votations fédérales du 8 décembre 

1974 sur : 
— l'arrêté fédéral du 4 octobre 1974 

instituant des mesures propres à 
améliorer les finances fédérales ; 

— l'arrêté fédéral du 4 octobre 1974 
freinant les décisions en matière de 
dépenses. 
Rapporteur : Me Aloys Copt, conseil
ler national ; 

— l'arrêté fédéral du 22 mars 1974 con
cernant l'initiative populaire pour 
une meilleure assurance-maladie et 
la revision de la Constitution en ma
tière d'assurances-maladie, accidents 
et maternité. 
Rapporteur : M. Marco Bruchez, di
recteur de la Mutuelle Valaisanne. 

© Votation cantonale du 8 décembre 
1974 sur la loi cantonale sur les 

constructions du 7 février 1973. 
Rapporteur : M. André Bornet. 

© Divers. 

DÉCÈS EN VALAIS 
M. Maurice Rossoz, au Châble, à l'âge 

de 93 ans. 
M. Emile Varone, à Savièse, à l'âge de 

75 ans. 
M. Amédée Donnet, à Sion, dans sa 

39e année. 
Mme Joséphine Briguet-Lamon, à Lens, 

dans sa 82e année. 
M. Robert Moser, à Sierre, dans sa 

74e année. 
M. Marcel Stragiotti, à Martigny, dans 

sa 67e année. 
M. Louis Métroz, au Fayet, dans sa 

83e année. 
Mme André Selz, à Crans, née Marianne 

Plattner. 
Mlle Louise-Anna Tornay, à Martigny, 

dans sa 82e année. 
Mme Isaline Darbellay, née Duc, à Rid-
des, dans sa 82e année. 
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LA CHAUX-DE-FONDS 

Forestier (1) 

Mérillat (2) Fritschc (3) Jaquct (4) Sandoz (5) 

Brossard (6) Guélat (7) 

Delavelle (8) Dries (9) Mcury (10) Pagani (11) 

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

Gallay (6) Milevoy (7) 

Fournicr (2) Bruttin (3) Marin (4) Schaller (5) 

Dumas (1) 

MARTIGNY 

DROIT AU BUT... EN PASSANT CHEZ 

AMEUBLEMENTS 
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ans excelle dans l'entre-jeu par sa 
technique et sa clairvoyance. Il est, en 
fait, le « patron » de cette équipe. 

Malgré cela, l'attaque semble être le 
point fort du onze neuchâtelois. Elle se 
compose de deux ailiers très rapides et 
combatifs que sont Pagani et Delavelle ; 
mais, surtout, d'un centre-avant habile 
et opportuniste : un certain Dries qui a 
marqué pas moins de onze buts en... 
neuf rencontres. 

Un fait peut cependant jouer un rôle 
important : en raison des conditions 
atmosphériques, La Chaux-de-Fonds n'a 
plus joué depuis le 26 octobre, et ce 
manque de compétition se fera certai
nement ressentir. 

CO Continentale assurance véhicules 
à moteur - Acci-

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

ince générale pour le Valais cendie - Dégâts des 
_ _ , ,, eaux - Bris de gla-
Raphael Leryen, rue Grand-Verger 14, c e s . Vo | . x r a n s . 
1920 Martigny - 0 (026) 2 29 67 - 2 29 68 port. 

Enthousiasme + volonté 
= spectacle 

Au fil des rencontres, le jeu des Oc-
toduriens s'améliore. Les joueurs se 
connaissent de mieux en mieux et ils 
commencent à « se sentir ». 

Norbert Dumas, qui n'en est nn"X sa 
troisième sortie en LNB, prend de plus 
en plus d'assurance. 

Le Martigny -Sports à la reconquête de son public 
Deux points précieux 

Dimanche dernier, au Tessin, le Mar-
tigny-Sports a remporté une victoire 
méritée au détriment de Mendrisiostar. 
Pour les hommes de Bernard Gehri, 
l'enjeu était des plus importants. En 
effet, en cas de défaite, les Bas-Valai-
sans se seraient trouvés dans la zone 
dite « dangereuse ». 

Ainsi, grâce à leur succès, non seule
ment ils en sortent mais ils se rappro
chent de la tête du classement où Nord-
stern (match nul contre Chiasso 2-2) 
règne toujours. 

En plus, il s'agissait là de leur troi
sième victoire consécutive (dont deux 
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La plus grande 
W< maison spécialisée 
j p en Valais 

1 Tapis d'Orient 
Tapis mécaniques 
Revêtements de sols 

Martigny 
29, route du Léman 

R. Sullam 
<fj (026) 2 23 52 

B U T A G A Z 

Ferblanterie 
Couverture 
Installations sanitaires 

André Stragiotti 
rf> (026) 2 20 27 — Martigny 

Meubles - Tapis 

Martigny 

V (026) 2 3713 

Marcel Lâchât 

à l'extérieur) et le moral est mainte
nant au beau fixe. 

La Chaux-de-Fonds : 
un candidat à la promotion 

L'adversaire de dimanche sera cer
tainement très coriace. En effet, les 
Chaux-de-Fonniers possèdent une équi
pe très bien structurée. Ils peuvent 
compter sur un excellent gardien en la 
personne de Forestier. 

Des joueurs chevronnés comme San
doz et Mérillat soutiennent une défense 
bonne mais, malheureusement, irrégu
lière. 

Au milieu du terrain règne André 
Brossard. Ce joueur de plus de trente 

TOUT... 

A VOTRE SERVICE 

Av. de la Gare 

Martigny 

Centre COlO 
-ol 

Meubles et 
machines de bureau 

m m 
Schmid & Dirren SA 

Place de la Poste 

Martigny 

Saucissons - Lard sec 
Jambons secs 

Martigny-Bourg 

P (026) 2 20 91 

Boucherie-Charcuterie 

William Debétaz 

Les latéraux Schaller et Fournier sont 
excellents pour autant qu'ils laissent 
leurs tours de passe-passe au vestiaire. 
Bruttin brille par son placement et ses 
interventions sèches, mais pas méchan
tes. Marin est intransigeant avec son 
adversaire direct, et Dries aura tôt fait 
de s'en apercevoir. 

L'abattage de Gallay rend bien ser
vice, tout comme la vista de l'indispen
sable capitaine Milevoy. 

Enfin, les attaquants sont à mettre en 
exergue. Charvoz pour ses tirs violents 
et sa volonté, Gertschcn, pour ses coups 
de tête et ses remises, Sarrasin pour ses 
dribbles dévastateurs et Poli pour son 
excellente vision du jeu et ses feintes 
de corps qui déroutent les défenses. 

Donc, si Martigny attaque dès le dé-

GARAGE CITY 

Route du Simplon 32 
Martigny 
Agence officielle FIAT 

Bruchez & Matter SA 
<fj (026) 210 28 

Williamine 
Prestige du Valais 

/ l / IORAIND 
/bT/\Frner\iy 

Vernayaz 
Cfj (026) 813 05 

Martigny 
ty (026) 2 31 29 

GARAGES 

Vouilloz-Tacchini SA 

but et ne s'endort pas sur la fin du 
match, il n'y a aucune raison pour qu'il 
n'obtienne pas un bon résultat. 

Le public doit réagir 

Nous avons encore tous en mémoire 
les inoubliables rencontres (Monthey, 
Sion, Fribourg) où le public se bous
culait aux entrées. Maintenant, et au 
grand détriment du caissier, la moyenne 
des spectateurs a sensiblement baissé. 
Bien sûr, me direz-vous, 'le côté folklo
rique de ces matches n'existe plus. Mais 
quand même... On est devenu de plus 
en plus exigeant et, aux jours d'au
jourd'hui, on exagère ! 

Que vous faut-il ? Des buts ? Mar-
'tigny en a marqué sept dans ses trois 
dernières rencontres. Du spectacle ? Il 
me semble que Bernard Gehri et ses 

« boys » mettent tout en œuvre pour en 
assurer la majeure partie... 

On pouvait se plaindre, il y a quel
ques années, du manque de joueurs du 
cru. Mais, maintenant, le travail fourni 
au sein du mouvement junior a porté 
ses fruits. Les Marin, Lonfat, Moret, 
Sarrasin et autres Poli sont là pour vous 
en donner la preuve. Voilà autant d'a
touts qui permettent d'affirmer que le 
Martigny-Sports devrait compter sur 
une moyenne de 1500 spectateurs et non 
pas sur 800 à 900. 

Alors, il vous faut réagir et accourir 
en masse au stade municipal, dimanche 
à 14 h. 30, pour soutenir, par le geste 
et la parole, mais surtout par votre 
présence, une équipe qui, dans les gran
des occasions, a toujours su se sur
passer... 

Philippe Moser 

DES STADES DE FOOTBALL A LA LITTERATURE 

«Un sou d'or» de M™ F.-C. Gehri 
« Football », un mot qui doit reten

tir plus d'une fois à la table des 
Gehri. Mais l'épouse de l'entraîneur 
du FC Martigny n'en fait pas son ob
session. Dans le livre qu'elle a publié 
en mars 1974, aux éditions Perret-
Gentil, le mot << football » ne se lit 
pas plus de trois fois. 

I Le don de l'écriture 

C'est un autre univers que celui du 
sport que Mme Francine-Charlotte 
Gehri évoque dans « Un sou d'or », re
cueil de nouvelles et de contes. Peut-
être est-ce pour fuir les stades qui lui 
ravissent, dimanche après dimanche, 
son mari que Mme Gehri écrit ? Peut-
être... mais ce n'est certainement pas 
l'unique raison. L'auteur d'« Un sou 
d'or » porte en elle, l'écriture. Et quand 

Articles et 

habillement de sport 

chez 

FREDDY-SP0RTS SA 
Professeur de ski 

PI. de Plaisance 

Martigny 

V (026) 2 59 28 

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

on possède à la fois une plume vive, 
colorée, fine, pleine de touches bien 
senties, ce serait un crime que de la 
laisser au fond du tiroir. 

Quatre nouvelles et un conte compo
sent ce premier livre de Mme Gehri, 
un livre que l'on commence le soir et 
que l'on finit au petit jour, un livre 
que l'on emporte dans son sac de vacan
ces et que l'on dévore comme un pique-
nique. 

Mme Gehri emmène son lecteur dans 
des mondes fort différents mais où l'on 
retrouve presque toujours une jeune 
fille, plus tout à fait adolescente mais 
pas encore femme adulte. Qu'elles s'ap
pellent Sieglinde, Françoise ou Bécas
sine, les héroïnes de Mme Gehri sont 
spontanées, naturelles. La vie les em
porte dans son mouvement et les mêle 
aux affaires des autres, souvent d'une 
manière brutale. 

Cendres et lumières 

« Un sou d'or » est une nouvelle mys
térieuse que l'on n'arrive pas facilement 
à situer dans le temps et l'espace. C'est 
le désespoir d'une pauvre fille qui pré
fère la mort à la vie : « La portière s'ou
vrit toute grande, le couloir s'emplit 
d'air frais... » Et le lecteur entend le 
train qui roule tandis que Sieglinde 
s'effondre dans le talus. 

« Connaître Carpentras » raconte l'his
toire d'un village où se déroule un 
drame avec une fille anormale. Tout 
le monde sait que Malvina est mal
traitée, mais personne n'intervient. Il 
faudra l'arrivée d'une équipe de bohé
miens avec leur roulotte et leur cou
leur locale pour sauver la malheureuse. 
Mme Gehri parle à 'la première per
sonne et on dirait vraiment qu'elle a 
vécu cette aventure. 

Récit attachant 

Première personne aussi pour le mer
veilleux récit « Le tombeau de Bécas
sine ». L'héroïne est une fille qui hume 
l'air à pleins poumons. Depuis l'en
fance, elle n'aime que Vincent, un gar
çon fort sympathique mais qui la fera 
cruellement souffrir. Avec ses 18 ans 
romanesques, son adolescence qui s'éter
nise, le personnage campé par Mme 
Gehri est lumineux, attachant. Et à la 
fin de l'histoire, le lecteur a envie de 
pleurer avec elle : « J'ai peur. Je suis 
seule, et j 'ai peur... » 

S'ils se terminent parfois sur des 
points d'interrogation ou sur une dé
tresse poussée à bout, les contes de 
Mme Gehri touchent des réalités quo
tidiennes sans perdre une toile de 
fond quelque peu romanesque. Mais ja
mais, le lecteur ne se lasse. L'écriture 
coule, l'imagination de l'auteur crée et 
recrée des mondes qui ont l'étoffe des 
grands récits. 

M.-J. Luisicr 

« Un sou d'or » de Francine-Charlotte 
Gehri, éditions Perret-Gentil, Genève. 
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PROGRAMME TV 
Samedi 16 novembre 
13.30 TJn'ora per voi 
14.45 Héritage de l'homme 
15.15 François Chevalley, peintre 
15.46 Grand-maman, c'est New-York 
16.15 Rendez-vous 
16.35 Reflets 
17.00 Nie et Pic 
17.25 Aventures pour la jeunesse 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 Kaleidos-Pop 
18.55 Deux minutes avec... 
19.^5 Affairés publiques 
19.40 Téléjournal 
19.55 Loterie suisse à numéros 
29.05 A vos lettres 
20.35 Les enquêtes du commissaire 

Maigret : Maigret en meublé 
:>>M) Les oiseaux de nuit 
23.10 Téléjournal 

Dimanche 17 
10.00 Messe 
11.00 Concert 
11.30 Table ouverte 
12.45 Téléjournal 
12.50 Tél.-Hebdo 
13.15 II faut savoir 
13.20 Audition publique 
13.45 Fêtes et coutumes au Danemark 
14.10 L'arc et la flûte 
15.20 Piste 
16.05 La femme en blanc 
16.55 Les insectes 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 Football 
18.55 Présence protestante 
19.15 Horizons 
19.55 Les actualités sportives 
20.25 Opération Caprice 
22.00 Entretiens 
22.25 Téléjournal 
22.35 Méditation 

Mardi 19 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18;05 Joss Baselli et son ensemble 
18.30 Courrier romand 
18.50 Le manège enchanté 
18.55 Le pèlerinage 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.20 Ardéchois cœur fidèle 
21.10 Plateau libre 
22.30 Téléjournal 

Mercredi 20 
17.00 Le 5 à 6 des jeunes 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 La recette du chef sur un plateau 
18.30 Collections 
18.50 Le manège enchanté 
18.55 Le pèlerinage 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal, 
2(ÏM Un1 jour, une heure 
20.20 Spécial cinéma : 

La belle vie, de Robert Enrico 
22.85 Téléjournal 

Jeudi 21 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 Feu vert 
18.30 Courrier romand 
18.50 Le manège enchanté 
18.55 Le pèlerinage 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.20 Temps présent 
21.40 La voix au chapitre 
22.05 Plaisirs du cinéma : 

La main dans le piège 
23.30 Téléjournal 

Lundi 18 
17.00 La boîte à surprises 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 Rendez-vous 
18.25 Sous la loupe 
18.50 Barbapapa 
18.55 Le pèlerinage r 

19.15 Un jour, une heure 
19.40 Télé journal 
20.00 Un jour, une heure 
20.20 Enfants d'Afrique 
21.10 Angoisses : Moyen de transport 

particulier 
22.15 A témoin 
22.30 Téléjournal 

Vendredi 22 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 Evasions 
18-30 Avant-première sportive 
18.45 La météo 
18.50 Le manège enchanté 
18.55 Le pèlerinage 
19.15 Un jpur, une heure 
I9'.4u Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.20 Caméra-Sport 
20.40 Spectacle d'un soir : 

Lé retour d'Afrique, d'A. Tanner 
22.30 Reflets 
22.55 Gary Bartz Ntu Troop 

SELECTIONS TV 
PLATEAU LIBRE 
KEATON - IONESCO - DEVOS 

OU LE RIRE DE NOS INQUIÉTUDES... 

« Mieux vaut en rire une expression sou
vent entendue, et combien lourde de sens ! 
Telle situation est-elle pénible, angoissante, 
tragique ? « Mieux vaut en rire car le rire 
nait plus spontanément du malheur que de la 
félicité. A l'époque actuelle, ces fameux 
<< temps modernes » chers à Chaplin, quelques 
princes de l'humour ont porté à son paroxys
me l'art d'extirper l'absurde du tragique. Et 
c'est à trois d'entre eux que « Plateau libre » 
consacre la présente édition. 

Si l'on cite le nom de Raymond Devos en 
premier lieu, c'est d'abord parce que le cé
lèbre comédien français assurera les liaisons 
entre les différents volets de l'émission. Mais 
c'est aussi parce que, vis-à-vis du grand pu
blic, Devos est à lui seul un symbole : il est 
l'homme traqué par tous les maux de notre 
civilisation, affolé par la surpopulation, celui 
qui pousse d'une voix étranglée un cri d'alar
me... un cri qui ne recueille que les échos 
d'une salle hilare. Encore a-t-ll le mérite d'être 
entendu 1 

Avec Eugène Ionesco, on entre dans un 
monde issu des mêmes angoisses, mais qui 
pourtant revêt une forme différente. Car chez 
le célèbre auteur le « La cantatrice chauve », 
la tendresse a disparu. « Regardez-vous, écou
tez-vous ! » semble-t-il dire. Et le spectateur 
rit des dictons, formules et sentences absur
des qu'on lui propose, ces dictons, formules 
et sentences qu'il professe lui-même toute la 
vie. Ce qui devrait, en fin de compte, le faire 
sortir de ses habitudes intellectuelles, de son 
cartésianisme (ce cartésianisme souvent pris 
comme une référence dans les dialogues les 
plus délirants). Une interview très intéres
sante de l'auteur, filmée à Paris, ainsi que 
des extraits de deux pièces, « Délire à deux » 
et « La cantatrice chauve », permettront aux 
spectateurs de pénétrer plus avant dans le 
monde d'Eugène Ionesco. 

Mais ce qui semble décidément un trait 
commun aux trois « invités » de ce « Plateau 
libre », c'est leur aptitude géniale à déclen
cher au sein du public cette réaction salu
taire qu'est le rire. Car chez Buster Keaton, 
présent également ce soir grâce au miracle 
du film, comme chez Devos ou Ionesco, on 
rit beaucoup. Et ce ne sera pas l'un des 
moindres mérites d cette émission que de 
donner au public des points de comparaison 
entre les différentes situations comiques ré
sultant de trois « styles » bien définis. A si
gnaler encore qu'en ce qui concerne Buster 
Keaton, figure au nombre des séquences 
choisies un extrait de son chef-d'œuvre, « Le 
Mécano de la Générale ». 

Mardi 19 novembre à 21 h. 10. 

La voix au chapitre 
UN FILM CONSACRÉ AU ROMANCIER 

YVES NAVARRE 

Avec « Les Loukoums », l'an dernier, Yves 
Navarre fut parmi les appelés du Goncourt. 
C'est finalement Chessex qui l'a emporté, pour 
notre plus grande joie d'ailleurs. 

Cette fois-ci, il est à nouveau sur les rangs, 
avec «Le Cœur qui cogne », son quatrième 
ouvrage. Nous pensons que c'est le meilleur, 
ou l'un des meilleurs romans de l'année. 
Aussi, à « La voix au chapitre », avons-nous 
parié sur lui. Comme Jacques Chessex l'an 
dernier, Yves Navarre est cette année notre 
poulain... 

* * * 
Ainsi s'exprimait Catherine Charbon, quel

ques semaines avant la fameuse échéance de 
l'attribution du Goncourt. Il eut été possible 
de se contenter d'annoncer avec un bref com
mentaire le palmarès des Prix littéraires 74. 
Les animateurs de « La voix au chapitre » ont 
pensé que sans priver les téléspectateurs de 
cet important élément d'actualité, Il était tout 
de même intéressant de brosser le portrait de 
l'un des écrivains pressentis pour le Gon
court. Aussi Catherine Charbon et Michel 
Dami sont-ils partis pour Paris, il y a quelque 
temps, pour y rencontrer Yves Navarre et 
essayer, en deux jours de tournage, de le 
mieux faire connaître au public romand. 

Yves Navarre est ce qu'il est convenu 
d'appeler une personnalité de la littérature 
contemporaine. Doté d'un indiscutable talent, 
il avait tout pour réussir. Sa carrière brillante 
dans le domaine de la publicité lui a assuré 
un niveau de vie sans problème. Yves Na
varre a pourtant choisi d'aflronter le scandale 
en se faisant le défenseur de la cause de 
l'homosexualité (« Les Loukoums », « Lady 
Black »). Le scandale s'accompagna du suc
cès. Puis, avec « Evolène », et aujourd'hui 
« Le Cœur qui cogne », c'est la famille et 
l'enfance, douloureusement mises en pièces, 
qui occupent le cœur de son œuvre. Où se 
situe Yves Navarre ? A mi-chemin peut-être 
entre ces deux thèmes, quand ils ne seraient 
pas tout simplement indissociables l'un de 
l'autre... Tel sera, sans doute, l'un des propos 
de ce reportage. 

Jeudi 21 novembre à 21 h. 40. 

SPECTACLE D'UN SOIR : 

Le Retour d'Afrique 
Ssénario et réalisation d'Alain Tanner avec 

Joséée Destoop et François Marthouret. 
Un dicton populaire veut que les voyages 

lorment là jeunesse. Pour les héros d'Alain 
Tonner, Françoise et Vincent, un voyage va 
déboucher sur une maturité, sur une prise de 
conscience. 

Pourtant, les limites de ce voyage ne dé
passeront pas les murs d'un petit apparte
ment. Et le périple s'accomplira davantage 
dans la dimension temporelle que spatiale. 
Françoise, et surtout Vincent, soulfrent d'un 
mal commun aux différentes générations (il est 
du reste significatif qu'à notre époque, ce ne 
sont plus seulement les jeunes qui en souf
frent...) : Ils « étoulfent », Il en ont marre, ils 
ne supportent plus leur existence. Alors le 
Jeune couple va envisager d'aller voir si l'her
be n'est pas plus verte ailleurs. En Afrique 
du Nord, par exemple, où un ami vit depuis 
quelques années. Là-bas, tout semble meil
leur. Là-bas, lis pourront construire l'univers 
correspondant à leur idéal... Or, il advient 
que le sort ne leur permet pas de partir : le 
jour même où ils vont faire leur adieux à 
tous les copains qui restent en Suisse, ils 
reçoivent un télégramme. Max, leur ami, ne 
peut les recevoir de suite. « Lettre suit », con
clut le message. 

Pour François et vlncent commence alors 
une attente dans l'appartement vidé de ses 
meubles. Pas question de sortir, pas question 
d'avouer aux amis que le départ est remis. 
On attendra ici que la fameuse lettre arrive. 
Un campement Improvisé qui ne devrait durer 
que quelques heures, et qui va se prolonger 
des semaines. Une sorte de retraite forcée au 
cours de laquelle le romantisme politique et 
le goût de l'exotisme vont peu à peu faire 
place à une détermination d'engagement actif. 
Pas dans le Tiers Monde, mais Ici même, en 
Suisse. 

Après «Charles mort ou v i f» , après «La 
Salamandre », Alain Tanner a continué avec 
« Le Retour d'Afrique » son œuvre dialecti
que, poussant l'expérience plus loin qu'il ne 
l'avait fait précédemment. Volontairement dé
pouillé, presque austère, ce film est un par
fait exemple de la manière du cinéaste. Une 
manière dont les constantes sont le refus du 
premier degré, la distanciation. Tanner définit 
lui-même « Le Retour comme un film « très 
froid, très théorique, davantage fait sur les 
idées que sur la matière vivante », en insis
tant par ailleurs sur l'aspect « commentaire » 
de l'ouvrage. 

D' autre part, il est amusant de noter que 
l'histoire de Françoise et de Vincent s'inspire 
directement du passé du cinéaste qui, lui 
aussi, a vécu l'expérience d'une retraite en 
chambre. A cela près de vingt années se sont 
écoulées entre ladite expérience et la réali
sation du « Retour d'Afrique », et que l'au
teur condense donc une importante tranche de 
son existence dans la dimension temporelle 
du film, soit neuf mois. Dans cette dernière 
durée réside un symbole qui n'échappera à 
personne. « Le Retour d'Afrique », c'est l'his
toire de l'accouchement d'une prise de cons
cience, d'une lucidité sociale et politique. 

Vendredi 22 novembre à 20 h. 40. 

On cherche pour le Café-Res
taurant VALESIA à Riddes 

GÉRANT 
dès le 1er janvier 1975. 

Renseignements : Roger Crittin, 
1908 Riddes, tél. (027) 8 71 22. 

RONEO 
Armoire en acier 
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! portes battantes, serrure 

198 X 100 X 46 cm. 
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1920 

imid & Dirren 
Organisation de bureau 

MARTIGNY - Tél. (026) 2 

SA 

27 06 

vendre 

grands et petits écrans. Service de réparation. 
. Se recommanda ; Germain Mablllard, Charrat 

(f, (026) 53235 (En cas d'absence, enregistreur automatique) 

BERNARD BIOLA2 — 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 

ATELIER DE PERRUQUES 

VICTOR SANCHEZ 
LAUSANNE 

Confection 
sur mesure 

de perruques 
postiches 
prothèses 

en cheveux 
européens 

Rue Mauborget 12, Entresol 

à côté du c inéma Bel-Air 

Cfi (021) 22 96 97 

Lunettes 
adaptées 
avec soin et précision 

Optique du Crochetan 

A. JENTSCH, opt ic ien 

Centre commerc ia l 
1er étage 
CC (025) 4'31 21 
1870 MONTHEY 

< > 

La nouvelle colonne de 
direction Volvo écarte trois 
fois les risques de péné
tration dans l'habitacle: 
grâce à un point de déboî-
tage situé au-dessous du 
volant, grâce à une zone 
intermédiaire télescopique 
et grâce à un joint à rotule 
à son extrémité. 

En outre, un coussin 
élastique (contenant une 
pharmacie de secours) est 
incorporé au moyeu du 
volant. 

Là nouvelle direction à 
crémaillère réagit avec une 
telle sensibilité qu'un petit 
caillou pourrait être évité. 

Ce qui n'est d'ailleurs pas 
du tout nécessaire, puisque 
la nouvelle suspension 
absorbe les moindres 
inégalités de la chaussée. 

La direction Volvo à quadruple sécurité: 1. Point de 
déboîtage. 2. Zone télescopique. 3. Joint à rotule. 
4. Moyeu de volant avec coussin élastique et pharmacie 
de secours. 

< mm 

X 

immédiatement 
remboursement par 

petits acomptes 

plus avantageux 

Banque Procrédît H 
1701 Fribourg \] 
1, rue de la Banque 
Tél. 037-81'11 31 

I Je désire F f . 

I Nom 

I Prénom . 

I Rue 

V j Localité. ,.J 

Lors d'un essai, vous pour
rez en faire l'expérience. 

En évitant le caillou ou en 
passant dessus! 

VOLVO 
L'avez-vous déjà essayée? 

1950 Slon 

Garage de l 'Aviat ion S. A. 
Vul taggio Frères 
(?J (027) 2 39 24 

a 

E0TEL CIHTÎUÏL 
MLQÏÏERER SALLES POUR 

NOCES, BANQUETS 
ET SOCIETES 

FANL CARRON-M ATHIER 027/50782 
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Centrale d'émission 
des communes suisses 

mm . ;, 

Emission d'un emprunt 8 
Série 7, 1974-86, de Fr. 500000ÛC 

Durée : 

Garantie 

Cotation : 

Prix d'émission 

Souscription : 

Libération : 

au maximum 12 ans. 

24 communes membres, en plus de l'obligation de rem

bourser leur tranche à l'égard de la Centrale d'émission 

des communes suisses, se portent caution pour le capital 

et les intérêts, selon le prospectus d'émission, jusqu'à 

concurrence de leur participation. 

aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Saint-Gall 

et Zurich. 

99 "Ai. 

du 13 au 19 novembre 1974 à midi. > 

le 5 décembre 1974. 

Cartel de Banques Suisses 

Union des Banques Cantonales Suisses 

Union de Banques Régionales et Caisses d'Epargne Suisses 

Groupement de Banquiers Privés de Suisse alémanique 

Les souscriptions sont reçues par toutes les banques membres des groupements 

de banques mentionnés ci-dessus. 

54 315 004-9 

MARTIGNY 
TIRS AU CANON 

La population de Martigny est informée que des tirs au 

canon par-dessus la localité auront lieu comme il suit : 

Lundi 18.11.74 0900-1800 

Mardi 19.11.74 0900-1800 

Mercredi évtl 20.11.74 0900-1800 

Le cdt de la place d'armes de St-Maurice 

î Reniai» 
ÉTUDES 

ET MAQUETTES PUBLICITAIRES 
CRÉATIONS GRAPHIQUES 

RUE DE LA D1XENCE 21 - 1950 SION' 
'£.027/ 32056 

LA FRAÎCHEUR 

...c'est 

la CENTRE 2 § P MARTIGNY 

En action cette semaine: 

Tranches de génisse I A 

Saucisses aux choux ( A 

100 gr. 2 . 2 0 

50Ô gr. 4 . - ' 

! La solution: 
{ime'Berniha^ 
\ t o u t , ' / {simplement l 

ï*s-

iv*s m 
Faites votre choix .^ 

parmi nos 12 modèles:^ 
Dès Fr. 595.-(à bras libre). ,4 BERNIEZ 

Votre conseiller: 
Centre de couture B E R N I N A 

R. WARIDEL - MARTIGNY 

ELECTRICITE AUTOMOBILE 

P I E R R E 

GUEX 

La batterie 
suisse 
de haute qualité 

Tous les modèles 
en stock 
chez le 
spécialiste 

MARTIGNY Ay du Gd-St-Bernard 42 - 026/2 200 

A VENDRE OCCASION 
MERCEDES 190 SL révisée 
MERCEDES 250 S 
VOLVO 142 S 1970 
SIMCA BREAK 1970 
Véhicules vendus expertisés 

LUCIEN TORRENT - GRONE 
Cfi (027) 4 21 22 

MOTOSPORT 
Avenue de France 70, Sion 

Cf> (027) 2 42 32 

offre à des conditions avantageuses et 
à des prix discount 
Honda 125 2 cyl. neuves Fr. 2600.— 

au lieu de 3050.— 
Honda 250 2 cyl. neuves Fr. 3600.— 

au lieu de 4250.— 
Honda 250 SL Trial 

Honda 125 SL Trial 

Guzzi 125 ST Route 

Fr. 3600.— 
au lieu de 3850.— 

Fr. 2250.— 
au lieu de 2650.— 

Fr. 2000.— 
au lieu de 2650 — 

Guzzi 750 S neuve, 2 cyl. Fr. 8650.— 
au lieu de 9750.— 

Guzzi 800 T neuve, 2 cyl. Fr. 8350.— 
au lieu de 9250.— 

Guzzi 750 S occas. 74 Fr. 7400.— 
Guzzi 850 T occas. 74 Fr. 7200.— 
Guzzi California 74 Fr. 6900.— 
etc. 

Une visite s'impose ! 

0£NILU& 

ARTICLES ET HABILLEMENT 
DE SPORT 

ROGER SAYARD 

Parking Nouvelle-Poste 

1920 MARTIGNY 
Cfi (026) 2 2312 

23° 
LEYTRON 

café - magasi 

Les meilleures spécialités en vins 

du pays 

^g0 
*.-'* .^nz^mm 

SX*</i* 320 
tt<;t.' R.l. 18710 01 

B- "* H 

LVHpy 
':'% HPiTI"1 

Un vrai hit «00 
de notre ^0 
célèbre «#• 
collection SHERPA 

zZf^Jt «« 

<Bgk 

. 

V 1 
: \ 

0*\ 

G MARET 
Horlogerie - Bijouterie 

FtJLLY 
$ (026) 5 44 04 - 5 44 05 

A louer à Sion 
avenue de la Gare 

un magasin 
vitrines, dépôts ëi 
places de parc 

Conviendrait également pour 
bureau ou agence. 

Libre tout de suite. Loyer in
téressant. 

Ecrire sous chiffre P 36-
9C1767 à Publicitas, 1951 Sion 

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. Monttort, Martigny 

Les 
plus belles 
broderies 

de 
Saint-Gall 

Nous informons 
notre 

aimable clientèle 
que nous nous 

sommes assurés 
la vente 

des plus belles 
broderies 

de Saint-Gall 
de renommée 
mondiale, qui 

vous permettront 
de composer 

votre trousseau 
selon votre goût 

personnel. 
Vous trouverez 

chez nous 
des trousseaux 

complets 
dans une gamme 

de prix 
allant de Fr. 1500.— 

à 3500.—. 
Vente à l'étage 

Antoine Bortis 
Avenue de France 

derrière 
le Bar de France 

1951 Sion 
0 (027) 2 25 57 

orïiS\ 
s/av 

A VENDRE 

Jeep Willys 
agricole, expertisée. 

Land Rover 
Lucien i pr< 
Lucien Torrent 
. Grône 

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS 
• 

La banque régionale valaisanne 
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Fed - document : les séminaristes M a n s à Fribourg 
Lorsqu'en 1970, le Grand Séminaire valaisan a déménagé à Fribourg 
pour donner aux étudiants une formation intellectuelle plus complète, 
les milieux traditionnels du canton ont hoché la tête. Lorsqu'- •"" 
l'affaire Pfûrtner a fait quelques remous, bien intensifiés en 
milieux traditionnels se sont fortement inquiétés. Que font nos 
risles dans « cette » université ? Que font-ils à Fribourg ? 
la ville très catholique de Suisse était devenue une terre 
voit-on pas les séminaristes de la tendance intégriste quittaient 
faculté de théologie de Fribourg pour s'enfermer dans les 
d'Ecône ? Certains milieux traditionnels du Valais regrettent 
du Grand Séminaire de Sion. Pourtant, si l'on veut être sincère 
reconnaître que la présence des futurs prêtres dans la capitale se 
limitait à peu de chose : une soutane ou deux le long de l'avenue de la 
Gare, quelques coups de chapeaux polis. Bref, à peu près comme la 
présence des séminaristes d'Ecône en ville de Martigny, le jour de 
leurs achats... 
A Fribourg, la veille de la Toussaint, nous avons rencontré les futurs 
prêtres valaisans, ceux du Grand Séminaire et ceux de la Maison du 
Saint-Bernard. Un seul chanoine de l'Abbaye de Saint-Maurice est aux 
études à Fribourg. Ses confrères sont encore au noviciat à l'Abbaye. 
Les capucins, les pères blancs et les membres d'autres congrégations 
sont formés depuis longtemps hors du canton. Le départ du Valais n'est 
donc pas pour eux une expérience aussi marquante que le déplacement 
du Grand Séminaire et de la Maison du Saint-Bernard à Fribourg. 
L'impression générale de notre visite aux séminaristes ? Nous avons 
trouvé des jeunes gens comme les autres, habillés et coiffés comme 
tout le monde mais sans recherche. Nous avons surtout été frappés par 
la fermeté et l'assurance avec lesquelles ils mènent leurs études et leur 
vie religieuse, par la volonté et le courage qui les guident dans la voie 
difficile qu'ils ont choisie. Certains leur demandent : « Pourquoi vivez-
vous comme ça ? Comment y arrivez-vous ? » La réponse est à la fois 
simple et compliquée : ils ont la vocation. 

/j/f>///i/f/t/f/r////f///ff)ii///iiiiii//{////f///,t/ 

i 
i i 

site. Un père spirituel, le jésuite 
Jean Rotzetter, s'occupe de la for
mation spirituelle de chaque sé
minariste. 

Seize jeunes gens valaisans se 
préparent à la vocation sacerdo
tale. Treize sont à Fribourg, deux 
au séminaire de Lucerne et un 
autre à celui d'Einsiedeln. La for
mation s'étale sur six ans dont 
cinq de théologie et une année de 
pastorale interrompue par trois 
stages de quinze jours au sémi
naire. 

Quatre religieuses hospitalières 
de Sion s'occupent des besognes 
ménagères mais elles sont secon
dées par les étudiants pour de 
nombreux services. 

Durant l'intcrsemestre de Pâ
ques, les séminaristes restent à 
Fribourg pour étudier et faire leur 
retraite annuelle. 

\mm 'f/riifftf/{firifS/i/f//i/////f///iM//<fi 
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M. L'ABBÉ FRANÇOIS VARONE, A LA TÊTE DU SÉMINAIRE 

Une autorité qui n'écrase pas mais motive 
En roulant vers la maison des sé

minaristes valaisans située dans le 
quartier du nouvel hôpital cantonal 
de Fribourg, nous nous posions la 
question suivante : le Grand Sémi
naire a-t-il encore sa raison d'être ? 
Pourquoi le Grand Séminaire ? 

aux besoins du bilinguisme. Avant, les 
cours se donnaient en latin. A Fribourg, 
le problème est résolu puisque nous 
avons les deux sections, française et 
allemande. 

— Et vos contacts avec le Valais ? 
— Les liens avec le Valais sont main

tenus. Les séminaristes rentrent une 
fois par mois dans leur famille. Même 
en étant en Valais nous devrions entre
tenir les contacts avec la population, 
car nous ne les .vous pas automatique
ment. Le Grand Séminaire était très 
souvent une présence apparente seule
ment. Cependant, le départ à Fribourg 
laisse un vide pour la formation per
manente des laïcs, formation prise en 
charge par le corps professoral du Sé
minaire. 

l'âge réalisée par 

MARIE-JOSËPHE LUIS1ER 

M. Varonc dans son bureau de Fribourg 

L'expérience tentée par quelques sé
minaristes fribourgeois, il y a deux ou 
trois ans, nous revint à l'esprit. Ces 
jeunes gens ont quitté, durant une cer
taine période, l'immense bâtiment gris 
du séminaire pour vivre à deux ou trois 
dans des appartements de la ville. Ré
sultat : ils ont appris à se débrouiller et 
à affronter les problèmes pratiques de 
la pastorale de groupe qui se poseront 
a eux plus tard. Mais cette aventure a 
été abandonnée: Les séminaristes per
daient un temps précieux en cuisine, 
vaisselle, nettoyage et achats .de mé
nage. 

Pour M. l'abbé François Varonc, di
recteur des séminaristes valaisans, le 
Grand Séminaire doit demeurer : 

— C'est le lieu privilégié où l'on pré
parc le jeune homme appelé par Dieu à 
sa future fonction de prêtre dans un 
diocèse. Au Séminaire, il fait l'expé
rience de la vie en communauté, du 
travail en équipe, tout en jouissant d'un 
espace de liberté et d'improvisation qui 
lui sera nécessaire plus tard. 

— Pourquoi le Grand Séminaire va
laisan s'est-il déplacé à Fribourg ? 

— Pour nous, Fribourg n'offre que des 
avantages. Tout d'abord, les cours. 
Ceux-ci sont donnés par d'éminents 
professeurs. L'éventail est plus vaste 
qu'à Sion. L'Université répond mieux 

— Le Séminaire prépare-t-il vraiment 
le jeune homme à la vie de prêtre ? Ne 
pensez-vous pas que vos séminaristes 
sont, durant leur période de formation, 
un peu « au chaud » ? 

— Oui, ils sont « au chaud » et nous 
voulons qu'ils le demeurent. Au Sémi
naire, ils doivent jouir d'un certain 
calme pour réfléchir, étudier et faire 
mûrir leur vocation. Ils ont besoin 
d'être libérés de toutes sortes de soucis 
matériels pour se consacrer entière
ment à leur formation sacerdotale. Les 
expériences concrètes sont faites pen
dant l'été. Le futur prêtre ne fréquente 
le Grand Séminaire que huit mois par 
année. Il utilise la période des vacances 
universitaires pour répondre à des exi
gences familiales et financières, pour 
travailler en usine ou dans des hôpi
taux, pour diriger des camps de vacan
ces ou des colonies. D'autre part, le 
séminariste reste en contact. suivi avec 
les prêtres, ses futurs collaborateurs 
dans le diocèse. 

— Le séminariste est-il un étudiant 
comme les autres ? 

— Non, je ne le pense pas. Ses études 
ont une autre dimension. Le séminariste 
se prépare à sa fonction de prêtre en 
investissant toute sa personnalité. La 
faculté de théologie lui donne les bases 
scientifiques. Le Séminaire est un milieu 
de vie qui se soucie de la croissance 
totale de l'individu. On n'est pas prêtre 
pour soi-même. La vocation est une ex
périence de la foi vécue en commu
nauté. C'est croire au Christ qui ras
semble. 

— Comment envisagez-vous la pasto
rale future ? 

— Elle est déjà amorcée. Les prêtres 
travailleront en équipe pastorale, véri
table modèle de vie communautaire. 
Déjà, à l'intérieur du Séminaire, les jeu
nes gens forment des groupes de tra
vail. 

— On évoque parfois une crise de 
l'autorité dans l'Eglise et on reproche 
aux séminaires actuels trop de liberté. 
Qu'en est-il chez vous ? 

— Sur le plan de la maison, nous 
n'avons pas un règlement strict mais 
des motivations communes pour main
tenir l'ordre. Un cadre solide est néces
saire pour porter une saine créativité 

personnelle. Il y a des zones de libres 
choix personnels et des zones d'exi
gences précises qui correspondent d'ail
leurs à la situation concrète du prêtre. 
Nous avons un horaire journalier établi. 
Les temps de prière en commun sont 
prioritaires sur tous les autres choix 
individuels. 

Le Grand Séminaire valaisan s'est fixé 
une règle de vie dans laquelle l'autorité 
« ne doit pas écraser mais augmenter 
la liberté personnelle, la faire croître, 
grâce à un climat de confiance et à la 
révision acceptée des résultats obtenus». 

L'abbé François Varone, en tant que 
directeur du séminaire, a un rôle d'au
torité à assumer : 

— Je dois faire fonction d'autorité car, 
il y a un moment où je suis forcé d'in
tervenir sur la capacité de chacun à 
être ordonné. 

L'abbé Varone assure donc la bonne 
marche de la maison. Il veille à l'orga
nisation des différentes liturgies, aux 
rencontres, aux discussions collectives 
ou individuelles. A côté de cette direc
tion, il fournit un important travail 
pour le Synode et la formation perma
nente des laïcs. Il donne également une 
série de conférences dans les paroisses 
d'expression française de Zurich, Bâle, 
Berne. 

En contact permanent avec les prêtres 
de plusieurs diocèses, avec les fidèles, 
avec les étudiants, complétant et appro
fondissant chaque jour la solide forma
tion théologique qu'il possède, M. l'abbé 
Varone est le directeur consciencieux 
auprès duquel les séminaristes valai
sans trouvent force, jeunesse et appui. 

Vendredi prochain : 
Les séminaristes de la Maison du 

Saint-Bernard à Fribourg 

Luc Dcvanthéry, Ladislas et Jean-Pierre Lugon, trois futurs prêtres du Grand 
Séminaire valaisan à Fribourg. 

Les séminaristes : des étudiants pas comme les autres 
Une chambre qui ressemble à cel

les des pensionnats : sérieuse, avec 
beaucoup de livres bien rangés, un 
lavabo, une table, le lit. Pas de pos
ters géants sur les murs. C'est la 
chambre d'un séminariste valaisan 
dans la grande maison des Eaux-
Vives 21, à Fribourg. Le dîner terminé, 
trois séminaristes attendent notre ar
rivée devant une tasse de café et des 
biscuits. Ce sont Luc Devanthéry, de 
Chalais, Jean-Pierre Lugon, de Sierre, 
et Ladislas, un Rwandais qui suit la 
formation du Grand Séminaire valai
san. 

— Je suis à moitié valaisan ! dit-il 
avec son large sourire. 

Il est en tout cas bien intégré au 
groupe dont il connaît tous les pro
blèmes. Mais il compte également une 
foule d'amis parmi les étudiants afri
cains de Fribourg. A son contact, les 
séminaristes s'ouvrent sur les problè
mes du tiers monde et apprennent à 
regarder la vie sous un angle diffé
rent. 

Trop d'amis ! j 

Les contacts avec le monde extérieur 
sont favorisés à Fribourg. Mais ils dé
pendent beaucoup de l'initiative per
sonnelle. Certains séminaristes se sont 
rendus compte qu'il était préférable 
pour eux et pour leurs études de limi
ter leurs relations. Très sympathiques, 
trop serviables peut-être, ils étaient lit
téralement envahis. Pour d'autres, les 
connaissances et les amitiés se nouent 
spécialement à l'intérieur de la Faculté 
de théologie, parmi les camarades de 
cours : 

— D'ailleurs, nous sommes un peu 
coupés des autres parce que tout nous 
est donné au séminaire. Nous avons 
notre chambre, notre pension, les bou
quins nécessaires. Nous avons donc 
moins l'occasion d'aller à la Bibliothèque 
cantonale ou au Restaurant universi
taire. Le séminaire nous épargne aussi 
de nombreux problèmes pratiques. Mais, 
nous ne sommes pas débrouillards tout 
de suite. 

Le Séminaire à Fribourg nous apporte 
d'énormes avantages. Nous pouvons 
l'affirmer même si aucun des trois n'a 
passé par l'ancien système de Sion, 
ajoute Luc Devanthéry. Avantages pour 
les cours d'abord. Ensuite, il permet de 
connaître d'autres gens, à la faculté. 
Mais surtout, du point de vue spirituel, 
nous apprenons à vivre en communauté, 
à nous corriger fraternellement, à prier 
ensemble. 

— L'expérience du Grand Séminaire 
à Fribourg, dit à son tour Ladislas, nous 
force à nous prendre en charge et non 

à attendre que tout soit mâché pour 
nous. Dans la journée, nous avons des 
temps libres pour assumer nos propres 
responsabilités face à nos études, face 
surtout à notre vocation. D'autre part, 
l'Université nous donne une formation 
théologique et culturelle approfondie. 

— Vous sentez-vous isolés du Valais ? 
— Pas du tout, puisque nous ren

trons chaque trois semaines chez nous. 
Et nous suivons de près tout ce qui se 
passe dans notre canton. 

— Je ne crois pas que nous sommes 
vraiment en-dehors des problèmes de 
la vie, complète Luc Devanthéry- L'été, 
nous participons à des camps, des colos. 
Plusieurs ont travaillé dans des clini
ques ou des ateliers. 

Etude et prière 

Une image traditionnelle : les séminaristes d'il y a dix ans sortant de l'Evêché de 
Sion pour se faire ordonner. 

La vie au Grand Séminaire est par
tagée entre les études, les loisirs et la 
formation religieuse. Une place de choix 
est réservée à la prière, à la méditation 
et à la lecture spirituelle. 

Les séminaristes se lèvent à 6 h. 20 
pour dire l'office des laudes suivi d'une 
méditation d'une demi-heure. Après le 
petit-déjeuner, ils vont à l'université ou 
étudient en chambre. Midi vingt est 
l'heure de la prière du milieu du jour. 
Le dîner terminé, les séminaristes se 
retrouveront le soir pour un office com
mun ou individuel et la célébration de 
la messe. 

Les différentes liturgies sont prépa
rées par les jeunes gens. Une fois par 
semaine, l'homélie est donnée par un 
éludiant. 

— C'est plus difficile de parler de
vant ses camarades que devant une 
paroisse, dit Ladislas, tandis que De
vanthéry insiste sur les temps forts 
de la journée et de l'année. 

Les temps forts ? Ce sont les jours 
de retraite, les soirées de réflexion, les 
moments de prière en silence. 

Et puis, il y a les journées de désert. 
Un week-end par mois, le séminariste 
fait sa retraite personnelle. Il se retire 
dans sa chambre ou parcourt la cam
pagne en méditant. D'autres dimanches 
sont occupés par les récolleclions com
munautaires. Tous les événements reli
gieux de l'année sont préparés avec soin. 

Les séminaristes cherchent à appro
fondir la signification de la fête. Par 
exemple, l'année dernière, une équipe 
est partie deux jours chez des religieu
ses protestantes pour préparer avec elles 
la célébration de Noël. 

— Est-ce que les gens s'étonnent par
fois de votre genre de vie ? 

— Oui, souvent. Les personnes âgées 
ont une certaine idée du prêtre. Elles 
en font quelqu'un de surnaturel. Les 
jeunes en général nous prennent tels 
que nous sommes. Mais ils demandent 
parfois : « Pourquoi vis-tu comme ça ? » 
Pour nous, être prêtre, c'est répondre 
à un appel et faire un refus à d'autres 
possibilités de vie. 

— On reproche aujourd'hui à certains 
prêtres d'être plus social que pastoral. 
Qu'en pensez-vous ? 

— C'est un problème délicat, dit La
dislas. En regard de la foi que j'ai, de 
ce que le Christ me dit, je ne peux pas 
me taire si je suis dans un milieu où 
règne l'injustice. Le prêtre n'est jamais 
trop social... Mais, il ne doit pas devenir 
l'esclave d'un mouvement politique ou 
autre. Il doit toujours rester critique là 
où il agit. 

— II semble, dit Jean-Pierre Lugon, 
que les études théologiques devraient 
s'ouvrir plus encore sur les situations 
contemporaines. 

La théologie enseignée à l'Université 
de Fribourg revêt, selon les professeurs, 
un caractère traditionnel ou moderne. 
Les séminaristes approfondissent la 
matière reçue à la faculté, par des lec
tures, des discussions en groupe avec 
le directeur et le père spirituel. Ils 
cherchent surtout à appliquer la théo
rie à leur vie de tous les jours, à voir, 
selon le mot de Devanthéry, « Comment 
la parole de Dieu provoque un change
ment dans la vie ». Et c'est dans cette 
mesure que le séminariste n'est pas un 
étudiant comme les autres. 




