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LOIS 
INTERVENTION 

de M. le député Charles-Marie Crittin 
à l'article 29 concernant 

la contribution de plus-value 
Monsieur le président, 
Messieurs les conseillers d'Etat, 
Mesdames, Messieurs les députés, 
Je propose la suppression pure et 

simple de cette disposition. En effet, 
l'expérience générale et la mienne en 
particulier, m'ont amené à constater que 
jusqu'ici les exemples sont rares, pour 
ne pas dire inexistants, de communes 
ayant pris en mains l'initiative et la 
responsabilité de la réalisation d'équipe
ments et d'aménagements à caractère 
touristique. Certaines réalisations du 
même genre ont été réalisées par des 
communes, mais elles avaient un ob
jectif d'intérêt général et non purement 
touristique (piscine-patinoire). 

Ainsi jusqu'ici, c'est par l'initiative 
privée que ces réalisations ont vu le 
jour. 

Faut-il en changer ? Il me paraît, 
que la disposition prévue à l'article 29 
présuppose un transfert de l'initiative, 
dans le domaine touristique, du plan 
privé ou plan public. J'imagine diffi
cilement, l'adhésion des assemblées pri
maires des communes valaisannes, à 

des participations financières majori
taires dans des projets de nature tou
ristique, quand on sait que les intérêts 
divergent entre la plaine et la monta
gne dans la plupart de nos commu
nautés. L'article 29, prévoit en effet que 
l'appel à plus-value ne peut dépasser 
le 40 % du coût de l'oeuvre envisagée. 
La conséquence en est, que les pou
voirs publics c'est-à-dire l'ensemble des 
contribuables de la communauté con
cernée, devrait supporter le 60 % de 
l'œuvre. 

Je ne peux m'empêcher d'exprimer 
ici l'avis que la loi sur le tourisme ris
que d'échouer devant le peuple, pour 
une disposition qui offre peu de possi
bilité d'application, mais qui va effrayer 
le contribuable-électeur. Je sais et je le 
regrette vivement, la situation actuelle 
permet à des profiteurs d'attendre gen
timent et impunément que leurs ter
rains prennent de la valeur, sans parti
ciper aux frais d'équipements de na
ture touristique dont dépend presque 
uniquement la plus-value de leurs im
meubles. 

Mais il me semble que ce n'est pas 
par le biais de cette loi qu'il faut cor
riger cette inéquité fondamentale. Les 
lois fiscales sont là pour cela et si la 
loi sur l'aménagement du territoire ré-

Euthanasie: Postulat Copt du 27 janvier 1975 
Le Conseil fédéral est chargé de 

déterminer si, dans le cadre d'une révi
sion générale ou partielle de la partie 
spéciale du Code pénal suisse, la régle
mentation suivante doit être présentée, 
ou si d'autres mesures (désignation d'une 
commission d'experts, présentation d'un 
rapport spécial) doivent être envisa
gées : 

L'homicide, les lésions corporelles et 
la mise en danger de la vie d'autrui ne 
constituent pas une infraction s'ils sont 
commis par omission, ou exceptionnel
lement par action, dans le but d'abré
ger les souffrances d'une personne dont 

le diagnostic de la mort inévitable, dou
loureuse et à brève échéance aura été 
établi par un groupe de médecins ex
perts. 

Le médecin traitant devra, dans la 
mesure du possible, se procurer le 
consentement libre et éclairé de la vic
time et, le cas échéant, de son repré
sentant légal. En cas d'incapacité phy
sique, il tiendra compte d'insistances ex
presses, sérieuses et libres, exprimées 
préalablement par la victime sous forme 
de dispositions pour cause de mort, dont 
il aura connaissance, et de l'avis des 
proches qu'il devra recueillir. 

RISME 
siste au référendum, la perception d'une 
plus-value sera possible. 

Alors, pourquoi mettre en danger la 
loi sur le tourisme et par le fait même 
le tourisme valaisan, en maintenant un 
texte dont l'utilité n'est pas prouvée 
mais dont le caractère rebutant et im
populaire pour l'électeur l'est. L'exploi
tation en outre de ces équipements par 
les pouvoirs publics se fera à coup sûr, 
dans des conditions plus onéreuses que 
par des sociétés privées plus soucieuses 
elles de gestion équilibrée. 

A l'entrée en matière, M. le conseil
ler d'Etat Genoud a parlé de la bataille 
de la neige et du tourisme engagée 
actuellement, la plus vive concurrence 
étant menée par notre voisine, la Fran
ce. Cela est vrai, mais si nous voulons 
lutter à armes égales avec la France, il 
faut utiliser les mêmes moyens, et ce 
n'est pas l'appel en plus-value tel que 
prévu dans l'article 29 qui nous les 
donnera. 

L'Etat français, planifie et finance 
l'infrastructure touristique par une in
jection de fonds venant de l'Etat cen
tral et non par la perception d'une taxe 
auprès des intéressés directs. Si la Suisse 
ou notre canton, voulait aider le tou
risme à supporter la concurrence très 
dure à laquelle il doit faire face au
jourd'hui, c'est plutôt par le canal de 
prêt sans intérêt ou à intérêt suppor
table que cela devrait se faire. Tout 
autre solution suppose une sorte de 
nationalisation du tourisme, ce qui se
rait sa mort, alors que nous sommes 
réunis ici aujourd'hui pour chercher son 
salut. 

Marc I a régné sur Month 

Des milliers de personnes dans les rues de Monthey, dimanche, pour applaudir le 
cortège du centième Carnaval, manifestation réussie en tous points. Au passage 
du char princier, le silence s'établit dans la foule. Le prince, très digne, salue. 
Marc I règne sur une population en liesse qui, à la fin du cortège, réservera un 
triste sort au Bonhomme Hiver jugé sur la place centrale et condamné à la pendai
son. (Voir notre reportage en page 6.) 

L'économie suisse en bref 
En 1973, les établissements spécia

lisés et le commerce de détail ont ac
cordé pour 1,7 milliard de francs de 
crédit contre 2,2 milliards en 1972. La 
Suisse est d'ailleurs parmi les pays où 
le crédit à la consommation est le moins 
développé. Il est chez nous de 266 francs 
par tête d'habitant. Seule, parmi les 
pays industriels, la France est en des
sous de nous avec 220 francs. Par contre, 
les crédits à la consommation par tête 
d'habitant se sont élevés en 1973 à 490 
francs en Suède, à 580 francs en Au
triche, à 940 francs en Allemagne fédé
rale et à 2610 francs aux Etats-Unis. Le 
relativement faible développement du 
crédit à la consommation dans notre 
pays provient d'une part des restric
tions de crédit, d'autre part des dispo
sitions légales restrictives applicables à 
cette forme de crédit. Un troisième fac
teur joue également un rôle : la ré
serve assez prononcée du consommateur 
suisse envers les achats à tempérament. 
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Si l'on examine séparément les di
vers groupes de dépenses figurant dans 
l'indice suisse des prix à la consomma
tion, on constate que la hausse des prix 
a été la plus forte dans le groupe ali
mentation, lequel a représenté près du 
tiers de la hausse générale de l'indice. 
Les loyers viennent ensuite avec une 

part d'un peu moins d'un sixième et 
les groupes habillement et chauffage-
éclairage, avec chacun une part d'un 
huitième. La part des transports au 
renchérissement général a été d'environ 
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ie vers le gouffre... 
L'Italie est au bord de la débâcle. 

Cette phrase, on l'entend depuis suffi
samment de temps pour qu'on ne s'in
quiète plus guère. Mieux encore, c'est 
comme si on en prenait son parti. L'Ita
lie est au bord de la débâcle mais les 
Italiens sont suffisamment habiles pour 
s'en sortir toujours. Voire ! Les mois 
passent sans que rien de fondamental 
ne soit entrepris pour arrêter la marche 
de l'Italie vers le gouffre. 

Les chiffres ont quelque chose de 
terrifiant au point qu'on se demande 
encore ce qu'ils peuvent signifier. Les 
cinq communes les plus importantes 
d'Italie : Milan, Rome, Turin, Gênes et 
Falerme ont ensemble 18 000 milliards 
de lires soit environ 75 milliards de 

francs suisses de dettes. Or, les com
munes italiennes tirent le 80 à 90 % de 
leurs recettes de l'Etat central. L'Etat 
italien n'étant pas moins endetté, on ne 
voit pas comment les communes pour
ront améliorer leurs finances. Dans une 
telle situation, les expédients devien
nent la règle. L'Etat italien ayant em
prunté auprès de la Banque d'Etat plus 
que la loi ne l'autorise, on a imaginé le 
subterfuge suivant : la Banque d'Etat 
achète des obligations de l'Etat italien 
avant qu'elles ne soient mises sur le 
marché. Ainsi, le tour est joué. 

Le climat social n'est pas meilleur. 
Les grèves s'ajoutant aux grèves, la 
production des usines est désastreuse. 
Un exemple: l'entreprise Brown-Boveri-

Italic (Tecnomasio Italiano Brown-Bo-
veri) a perdu 250 000 journées de travail 
par suite de grèves en 1973. 

Quant au climat politique, il est pres
que stable dans l'incohérence. Les gou
vernements se succèdent. Le Centre 
gauche (alliance de la Démocratie chré
tienne aux quelques petits partis) se 
maintient. Mais, de plus en plus, le pou
voir est aux mains des technocrates et 
surtout des responsables des entreprises 
publiques ou semi-publiques : les fa
meuses ENTE. L'Etat, en d'autres ter
mes, devient insignifiant. C'est un bon 
départ pour le règne de l'anarchie. 

Les causes 

Boucherie-charcuterie 

DCBETHZ 
Martigny-Bourg 
Tél. 026/2 20 91 
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L'actualité parlementaire valai-
sanne résonne encore du bruit fait 
autour des débats du Grand 
Conseil consacrés au projet de loi 
sur le tourisme. Pour être dans le 
ton, il faudrait reprendre l'examen 
des principales dispositions de ce 
projet en les assortissant d'un 
commentaire sur les réactions des 
députés. 

On aurait ainsi l'occasion d'assis
ter à un cortège coloré où l'on ren
contrerait des sociétés de dévelop
pement dans leur nouvel uniforme 
municipal, les braves ecclésiastiques, 
les journalistes post-conciliaires et 
les médecins venant de prononcer le 
vœu de pauvreté, en un mot les ca
tégories professionnelles qui se sont 
vu refuser l'exonération de la taxe 
de séjour. 

En bonne place interviendraient 
aussi les représentants des adminis
trations communales qui ne voyaient 
pas d'un bon œil, à la dernière ses
sion du Grand Conseil, un prélève
ment effectué sur le produit de la 
taxe de séjour et remis aux sociétés 
de développement pour les encoura
ger à s'occuper de ce qu'il est con
venu d'appeler l'infrastructure, c'est-
à-dire l'équipement. Comme si le 

projet de loi n'était pas assez clair et 
ne prévoyait pas expressément que 
les communes ne délèguent aux so
ciétés de développement que les tâ
ches d'information et d'animation 
touristiques, à l'exclusion des tâches 
d'équipement. Il est donc téméraire 
de vouloir faire entrer les nouvelles 
sociétés de développement dans l'uni
forme des anciennes. C'est un peu 
comme si l'on voulait envoyer le sol
dat suisse de 1975 à la petite guerre 
avec l'uniforme des gardes du Pape... 

A propos de Pape, voilà un homme 
dont on parle beaucoup ces temps 
derniers, dans le canton. 

alloués par prélèvement sur la caisse 
de l'Etat. 

Avec l'avant-dernier groupe, dans 
une humilité et une discrétion bien 
compréhensibles, apparaîtront les 
propriétaires d'immeubles, que le 
projet a dépistés jusque dans les re
coins pour les appeler à verser une 
contribution de plus-value lors de la 
construction d'équipements touristi
ques et sportifs assumés par les col
lectivités publiques. 

Enfin, pour fermer la marche, se 
déploierait la majorité des députés 
qui a voté un article aux termes du
quel les règlements concernant l'ap-

Propos d'Avant-Carême 
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Les candidats aux Chambres fédé

rales devraient s'en inquiéter ! Leurs 
prises de position et leur campagne 
électorale sont proprement éclipsées 
par le conflit gallo-romain sur la cé
lébration de la messe. 

Mais revenons à notre cortège. On 
y apercevrait le chœur des lamen
tations formé d'hôteliers complète
ment ruinés par la taxe d'héberge
ment dont le produit, comme on le 
sait, doit être versé à l'UVT pour 
assurer son fonctionnement et ses 
campagnes publicitaires en Suisse et 
surtout à l'étranger, concurremment 
aux 200 000 francs qui lui seront 

plication de la loi sur le tourisme 
devront être soumis à la Haute As
semblée et non seulement promul
gués par le Conseil d'Etat. Heureu
sement qu'il reste encore plus de dix 
mois dans l'année de la réconcilia
tion pour que M. Guy Genoud ait le 
temps de remettre les choses « en or
dre » avant les seconds débats. 

Mais le cortège dont vous avez lu 
la description sera depuis longtemps 
achevé quand interviendra le vote 
populaire sur le projet. 

Alors, le ton badin du Mardi-Gras 
aura disparu. 

JEAN VOGT 
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Tant de faits démontrent à l'évidence 
que l'Italie de l'après-guerre est en 
train d'échouer. Or, qui fut responsable 
de l'Italie durant cette période ? Le 
Parti démocrate-chrétien. Dans aucun 
autre pays, la démocratie-chrétienne n'a 
eu le pouvoir aussi longtemps. Il est 
donc essentiel de savoir si cet échec 
retentissant tient à la nature de l'Italie 
où la nature de la démocratie-chré
tienne. La réponse exacte est probable
ment que cet échec provient des deux. 
On ne doit pas méconnaitre les diffi
cultés de toute entreprise politique en 
Italie : l'opposition entre le Nord et le 
Sud, le développement inégal des ré
gions, l'absence de traditions politiques, 
la faiblesse tout aussi traditionnelle de 
l'Etat. 

Par contre, il serait malhonnête de 
ne pas dire la part d'échec due à la 
démocratie-chrétienne. La démocratie-
chrétienne, par essence, est un parti qui 
réunit des gens qui n'ont presque rien, 
politiquement, de commun mais qui ont, 
par contre, une conception religieuse 
commune. Il est inévitable qu'un tel 
parti affronté à des problèmes politi
ques concrets se divise en clans, en 
groupes (on distingue jusqu'à onze « cou
rants » différents dans la DC italienne) 
violemment opposés. Cette division de
vient plus évidente encore lorsque 
l'Eglise elle-même devient diverse com
me c'est le cas depuis Vatican II. La 
démocratie-chrétienne italienne pendant 
quelques années sous de Gasperi a pro
bablement sauvé l'Italie, aujourd'hui, 
elle perd l'Italie. 

On n'est pas surpris d'apprendre dans 
ces circonstances que des démocrates-
chrétiens sont tentés de faire alliance 
avec les communistes, déclarant ainsi 
forfait... Mais le remède n'est alors pas 
meilleur que le mal. 

Pascal Couchepin 
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Chœur de Dames : cap sur le Festival 
« Le plus sûr moyen d'embellir notre 

vie est de chanter nos peines et nos 
joies pour maintenir nos coeurs dans 
l'enthousiasme, si nécessaire à l'exis
tence de notre siècle. Que serait la 
vie de notre société sans cette soirée 
annuelle où vos nombreuses présen
ces nous incitent à toujours mieux 
préparer notre programme dans l'es
poir de vous procurer des joies ar
tistiques. » 

C'est en ces termes que la présidente 
du Chœur de Dames de Martigny, Mlle 
Fernande Gard, a ouvert les feux d'une 
soirée fort réussie. Les voix des chan
teuses ont réjoui la salle du Casino-
Etoile où la société présentait, samedi 
soir, son concert annuel. 

Sous la baguette du directeur Léon 
Jordan qui fête ses dix ans d'activité au 
pupitre du Chœur de Dames, un hom
mage a été rendu au chanoine Louis 
Broquet et au compositeur Charly Mar
tin. Le folklore grec, les bourrées au
vergnates et surtout là célèbre « Belle 
Aurore » ont été applaudis avec cha
leur. 

Les dames de Martigny ont préparé 
un concert soigné. Et pourtant, le pain 
ne manque pas sur leur planche puis
qu'elles organiseront les 2-3-4 mai pro
chains la Fête des chanteurs du Bas-
Valais. Pour cela, elles ont fait appel aux 
bonnes volontés de Martigny, le Chœur 
d'hommes, le Chœur d'enfants, les com
merçants qui ont tous dit un « oui » 
spontané. 

M. Edouard Morand, président, a ac
cepté la présidence du comité d'orga
nisation. Au nom de ses collègues, Mlle 
Gard lui a dit, samedi soir, toute sa 
reconnaissance : Vous, Monsieur le pré
sident de la Municipalité, qui êtes au 
gouvernail de cette importante manifes
tation, souriant aux difficultés ! vous 
faites voguer le navire contre vents et 
marées. Vous demandez à vos collègues 
du Conseil, l'aide morale et financière 
dont nos cœurs et notre caisse ont tant 
besoin. Soyez-en vivement remercié. 

A l'occasion de ce Festival, sera com
mémoré le 20e anniversaire de la mort 
du Chanoine Broquet en exécutant en 
chœur mixte sa « Cantate du Rhône » 
avec l'orchestre des Jeunesses musi
cales de Saint-Maurice. Hommage éga
lement à Charly Martin pour le 10e an
niversaire de sa mort en exécutant 
« Chantez Fontaines Claires » qui est sa 
dernière composition créée pour la Fête 
cantonale de chant à Martigny en 1966. 

Nous aurons l'occasion de revenir avec 
plus de détails sur cette importante 
manifestation. Pour l'heure, rappelons 
le succès du concert du Chœur de da
mes relevé par la participation des 
« Popody's » de Saint-Maurice et de la 
Troupe théâtrale de Vouvry. 

Au chapitre des récompenses, Mlle 
Gard a félicité Mmes Biber et J. Fellay 
pour trente ans de sociétariat. Elle a 
reçu à son tour des gerbes de félicita
tions pour ses trente ans d'activité dont 
vingt-et-un à la présidence. 

FED 

Triangle de l'Amitié: Concours de dessins 
Le Syndicat d'initiative d'Aoste et 

les Offices du tourisme de Chamonix 
et Martigny, dans le cadre du « Trian
gle de l'Amitié », et des manifestations 
du bimillénaire de la fondation de la 
ville d'Aoste, ouvrent un concours de 
dessin avec prix, réservé aux élèves 
des écoles primaires dés trois ré
gions. 

Les élèves sont répartis dans les trois 
groupes suivants : 6-8 a n s ; 9-10 a n s ; 
H-12-13 ans. 

Thème du concours « Abste 2000 4, qui, 
pourra être développé librement par le,s 
élèves, avec dessins à crayon, encre ou 
pastel — en couleurs ou noir et blanc — 
dans la période comprise entre le 1er 
janvier et le 30 avril 1975. 

Sur chaque travail, il devra être in

diqué le nom et prénom de l'élève et 
la classe fréquentée. Les prix seront 
attribués selon l'âge. 

Les travaux devront parvenir à l'Of
fice régional du tourisme de Martigny 
pour le 30 avril 1975 au plus tard. 

Un jury composé des présidents des 
offices du tourisme des trois régions et 
d'experts, établira un classement pour 
chaque groupe. 

Les dessins classés dans les trois pre
miers de. chaque groupe seront récom
pensés. A tous les participants, on re
mettra une attestation de participation 
et un "souvëniç. '/•' \ ' • • • • ' 

/". Les dessins useront exposés du 1er au 
10 juillet 1975 dans le salon Ducal de 
ia commune d'Aoste. A l'occasion de la 
cérémonie d'inauguration, il sera remis 
les prix, les attestations de participation 
et les souvenirs. 

Uni populaire: Foi chrétienne et pensée contemporaine 
La pensée contemporaine met totale

ment en cause toute forme de foi, 
d'adhésion à Dieu. 

L'opposition de la pensée s'est tout 
d'abord concentrée sur la religion dans 
sa dénomination chrétienne, sur Dieu 
médiatisé par le Christ et par l'Eglise. 
Elle s'est faite progressivement plus 
fondamentale et globale, attaquant de 
façon plus radicale tous les fondements 
et tous les aspects de l'adhésion au Dieu 
du christianisme. 

Se faisant plus absolue, au cours de 
ces dernières années, elle a dépassé le 
stade d'un refus et d'une négation de 
la foi chrétienne, elle est devenue un 
refus de Dieu comme tel, de Dieu prin
cipe et fin de l'univers, de Dieu facteur 
d'explication au plan rationnel et au 
plan vital, de Dieu auquel l'homme peut 
recourir. 

On a parlé d'une époque post-chré
tienne ; on peut dire en réalité qu'une 
partie de l'humanité vit Une ère post
religieuse, une ère où le problème de 
Dieu simplement ne se pose plus. 

Il ne s'agit donc plus seulement d'un 
athéisme, d'un refus de Dieu, ce qui 
suppose malgré tout que Dieu est un 

terme envisagé, un élément de dialogue 
ou de pensée. Il s'agit en fait d'une ir
religion totale, d'une pensée qui ne laisse 
aucune place pour Dieu, celui-ci étant 
réduit à un simple vocable privé de tout 
contenu et de toute signification. 

C'est à ce niveau de pensée que doit 
se réaliser la recherche chrétienne, sous 
peine de continuer à crier dans le dé
sert et de devenir toujours plus margi
nale par rapport à une société totale
ment laïcisée. 

Conférence de M. l'abbé Augustin 
Fontannaz, docteur en philosophie. Jeu
di 13 février, salle de l'Hôtel de Ville, 
à 20 heures. 

SKI-CLUB MARTIGNY 

Sortie de février 
Dans la suite de son programme, 

après les trois premières sorties OJ, le 
Ski-Club Martigny a sa sortie du mois 
de février fixée dimanche 16 février 
à Belalp-Blatten au-dessus de Naters 
dans le Haut-Valais. 

Inscriptions : au Colibri, chez Clau
dine, (2 17 31), jusqu'au vendredi 14 fé
vrier à 18 heures. 

Départ : 7 heures précises, en car, de 
la Place du Manoir à Martigny. 

Champs de ski : de Blatten, téléphé
rique pour Belalp, belle région aux pis
tes de ski faciles et ouvertes à tous 
les membres skieurs. 

Prix : 15 francs à payer à l'inscrip
tion. 

FULLY 

Souper du Parti radical 
Le souper du Parti radical de Fully 

a été fixé au samedi 15 février dès 
19 h. 30 au Cercle Démocratique. Au 
menu : choucroute garnie. 

La soirée se poursuivra avec le film 
du Festival et d'autres attractions. 

Prix du souper : 25 francs. 
Inscriptions auprès du comité ou au 

Cercle Démocratique jusqu'au 14 février 
au plus tard. Le comité 

Succès des Rondenia 
Salle du Ciné Michel comble pour la 

soirée annuelle des Rondenia. Avec plai
sir, le public fulliérain a applaudi les 
productions de son groupe folklorique 
dont la réputation n'est plus à faire. 
Les airs de polka, de marche, les petites 
valses de 'l'excellent orchestre ont mis 
une ambiance folle dans la salle. Dé
chaînement de rires lors de la pièce 
en patois de Jo des Mayens interprétée 
avec brio. Les accordéonistes d'Elisabeth 
Bruchez ont jeté un vent de jeunesse 
sur le public qui, d'ailleurs, a réservé 
un accueil chaleureux au groupe Nos 
Astro Bon Bagna. 

La soirée des Rondenia a été le pré
lude au Carnaval de Fully qui sème sa 
« terreur » dans tous les établissements 
publics de la commune. 

N'oublions pas les enfants : leur cor
tège aura lieu cet après-midi dès 14 h. 

Aux femmes valaisannes 
Les Journées des femmes romandes 

qui devaient avoir lieu au Centre Ba-
lexert, Genève, du 11 au 15 février, sont 
reportées après Pâques. 

En effet, le Centre Balexert s'est mis 
à la disposition du Grand Passage à la 
suite de l'incendie qui a anéanti ses 
magasins en ville. 

Les dates exactes seront communi
quées avec le programme, à la fin 
février. 

Les hôteliers sierrois 
et les prix 

Réunis sous la présidence de M. An
dré Oggier, les hôteliers de Sierre et 
Salquenen ont examiné le problème des 
prix et décidé une politique de respect 
de ces derniers, de manière à donner 
leurs chances à toutes catégories d'hô
tels et à développer l'esprit de collé
gialité qui existe réellement entre les 
membres du groupement. 

Les hôteliers sierrois ont entendu des 
rapports du directeur de l'Office du tou
risme sur l'Eté Rainer Maria Rilke et 
le problème des taxes de séjour. Ils 
ont décidé d'inviter une vingtaine 
d'agents de voyages français, sur pro
position et choix de l'Office national 
suisse du tourisme. 

CINÉMAS 
Etoile - Martigny 

Dès ce soir mardi à 20 h. 30 - 16 ans 
Le film chaleureux et gai de Claude 
Sautet 

VINCENT, FRANÇOIS, PAUL 
ET LES AUTRES... 

avec Yves Montand Michel Piccoli, Serge 
Reggiani et Gérard Depardieu 

Corso - Martigny 
Ce soir mardi à 20 h. 30 - 16 ans 
Un «policier» avec Karl Malden 

MEURTRES AU SOLEIL 
avec Karl Malden et Claudine Auger 

Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 16 ans 
Henry Silva et Philippe Clay dans 

L'INSOLENT 
... le plus cruel des hommes du milieu I I I 

Téléverbier va agrandir son réseau 
Cet automne, Téléverbier SA fêtera 

ses vingt-cinq ans d'existence. Quel 
chemin parcouru depuis la fondation 
de cette société qui a été créée dans 
un vaste élan de solidarité de la part 
de la population locale ! 

En effet, les hôteliers et les commer
çants n'ont pas hésité à se cautionner 
mutuellement pour fournir la plus 
grande partie du capital social. Sous 
l'impulsion de Me Rodolphe Tissières, 
son distingué président, cette société n'a 
fait que grandir et prospérer, cons
truisant un vaste réseau de remontées 
mécaniques couvrant les pentes de Ver-
bier. 

Bien que disposant de trente installa
tions pouvant débiter 17 000 personnes 
à l'heure, durant la période de Noël, ce 
débit était plus qu'insuffisant. En effet, 
les files d'attente au départ de Verbier 
excédaient deux heures. 

Devant cet état de fait, le Conseil 
d'Administration, lors de sa séance de 
janvier, a pris la décision de construire 
de nouvelles installations. Il s'agit, dans 
une première période de quatre ans, 
de construire quatre nouveaux télésiè

ges, doublant les axes principaux. Le 
télésiège Médran IV, construit parallè
lement au téléski de Médran et partant 
de la place de parc de Téléverbier, sera 
mis en service à Noël. Son débit de 900 
personnes à l'heure doublera presque le 
débit actuel des trois autres installa
tions. L'année suivante, un télésiège 
sera construit dans la Combe de Mé
dran. Il triplera l'accès aux Attelas dont 
la piste sera élargie au maximum. 

D'autre part, les travaux du téléca
bine du Châble-Verbier sont en bonne 
voie et l'installation sera prête pour la 
station d'hiver prochaine. 

Les skieurs pourront laisser leur voi
ture au Châble. Ils seront transportés 
de l'altitude 800 à 2750 m sans changer 
de cabine dans un laps de temps de 
30 minutes. Cette installation revêt une 
grande importance, car elle reliera Ver
bier au réseau ferroviaire. 

Ce télécabine sera également d'une 
grande importance pour les installa
tions de Bruson, car l'hiver prochain, 
la clientèle pourra aisément s'y rendre. 
En effet, un service-navette sera mis 
en service entre la gare du Châble et 
le départ du télésiège de Bruson. 

— MARTIGHSTY 
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GEL - GOUDRONNAGE DE CHASSIS - LAVAGE DE MOTEUR 

Charrat : Démission du conseiller Ed. Giroud 
Le Parti radical de Charrat est 

convoqué en assemblée générale, 
lundi 17 février à 20 h. 15, à là 
grande salle de gymnastique, afin 
de désigner un nouveau conseiller 
communal. 

Le conseiller Edouard Giroud, en 
fonction pour sa deuxième période, 
a présenté sa démission pour raison 
de santé. Celle-ci a été admise par 
le Conseil d'Etat. 

On se souvient que M. Giroud a été 
victime en France, en compagnie de 
son épouse, d'un accident grave dont 
les séquelles le font encore souffrir 
actuellement. Cette santé déficiente 
ne permet plus à M. Giroud d'assu

rer sa charge de conseiller communal. 
Nous le regrettons vivement. Le Parti 
radical se fait un devoir et un plai
sir de remercier le conseiller sortant 
pour le dévouement qu'il a apporté 
à la chose publique. Nous pensons 
également à la fanfare l'Indépen
dante pour laquelle M. Edouard Gi
roud s'est dévoué sans compter. Nous 
lui souhaitons une bone rentrée dans 
le rang et une amélioration de sa 
santé. 

Les membres du Parti, tout spé
cialement les dames, sont invités à 
assister nombreux à l'assemblée de 
lundi prochain, pour désigner le nou
veau conseiller. 

Le comité 

La Planta des jours futurs 

Actuellement est présentée au public, 
à la salle des Pas-Perdus du Grand 
Conseil, la maquette du plan d'aména
gement du quartier de la Planta, réa
lisée en collaboration par la ville de 
Sion et l'Etat du Valais. Il s'agit du 
projet des architectes Andrey-Varone-
Vasarhely. Les auteurs ont mis l'accent 
sur la revitalisation d'un quartier quel
que peu défavorisé par le glissement 
de la vie commerciale vers le sud de 

la ville. L'aspect humain est au premier 
rang des préoccupations. 

Ce projet est présenté tous les jours 
ouvrables à'16 h. 30, 17 h. 30, 18 h. 30, 
à l'aide d'un montage audio-visuel. 

Notre photo : la maquette de l'amé
nagement avec, au premier plan, les 
vieux quartiers, au fond, les bâtiments 
qui seront construits, à droite, la place 
et le vaste jardin public. (Valpresse) 

Magnifique don pour le Festival Tibor Varga 
En prélude à l'assemblée générale du 

Festival Tibor Varga, la direction de la 
Société de Banque Suisse avait convié 
les autorités, les dirigeants et amis du 
Festival à une réception organisée à 
l'Hôtel de Ville de Sion, jeudi 6 février 
en fin d'après-midi. 

En présence des représentants des 
autorités cantonales, communales et 
bourgeoisiales ainsi que des responsa
bles de la vie artistique sédunoise, il 
appartenait à Me Jean-Bernard Favre, 
représentant la direction générale de la 
SBS à Bâle et délégué par la Fondation 
du jubilé, d'évoquer le rôle joué par le 
Festival dans la vie culturelle et artis
tique du Valais, dont il a été une sorte 
de révélateur, puis un véritable centre 
d'animation. Mais un tel Festival, mené 
par un comité dévoué, ne peut remplir 

son rôle que si son assise financière est 
assurée, à défaut de quoi il reste très 
sensible aux impondérables, tels ceux 
qui ont grevé lourdement l'exercice 
écoulé. En dépit du soutien efficace de 
la ville et du canton et malgré les 
20 000 francs réunis par l'économie va-
laisanne, le découvert subsistant ne per
mettait pas de préparer la nouvelle sai
son avec la sérénité voulue. 

Pour permettre au Festival de se li
bérer des soucis du passé et d'aborder 
avec résolution et confiance le proche 
avenir, la SBS lui accorde un don de 
50 000 francs. 

Le Conseil, le comité de direction et 
tous les amis du Festival, sensibles à ce 
geste généreux, expriment leur vive 
gratitude à cet important établissement. 

St-Maurice endeuillé 
Ils étaient partis, jeudi matin dernier, 

dans la vallée de l'Entrcmont, effectuer 
une randonnée à skis. Mais, le vallon 
de Valsorey, au-dessus de Bourg-Saint-
Pierre, a été fatal aux deux jeunes gens 
de Saint-Maurice : le rvd chanoine Ber
nard Jacquier, né en 1943 aux >Maré-
cottes, vicaire de la paroisse Saint-
Sigismond, et le jeune Bernard Glassey, 
né en 1954, étudiant, fils du conseiller 
communal de Saint-Maurice, M. Fran
çois Glassey. 

Une avalanche a surpris les deux 
skieurs un peu au-dessus de l'alpage 
de Cordonna, sur le sentier des cabanes 
du Vélan et du Valsorey. 

Ne voyant pas revenir son fils, M. 
Glassey entreprit jeudi soir déjà des 
recherches dans l'Entremont. Lorsque la 
voiture des deux alpinistes a été repé
rée à Bourg-Saint-Pierre, on forma im
médiatement une colonne de secours 
composée d'hommes des gardes-fortifi
cations 10 et d'Orsières. Air-Glacier in
tervint également. Mais, trop tard. Dans 
la matinée du vendredi, on dégageait 
les corps de la neige. 

La nouvelle de la mort de Bernard 
Jacquier et de Bernard Glassey s'est 
vite répandue daiis la région, boulever

sant les populations de Saint-Maurice 
et de Salvan. 

Hier lundi, à Saint-Maurice, une foule 
immense a rendu un dernier hommage 
aux victimes de cette avalanche. Céré
monie émouvante et digne à laquelle 
participaient des centaines de jeunes. 

Aux parents de Bernard Jacquier et 
Bernard Glassey, à la communauté de 
Saint-Maurice, à toutes les familles et 
connaissances, le « Confédéré-FED » 
adresse sa sincère sympathie. 

Prix de la laine 
Les prix de la laine sont en baisse ; 

cela surprendra certainement le consom
mateur qui a vu dernièrement le prix 
de la pelote augmenter fortement ; et 
pourtant c'est urie réalité, mais pour le 
producteur seulement. Depuis les an
nées 1949 à 1952, où les prix payés aux 
producteurs furent les plus élevés, les 
prix mondiaux n'ont cessé de baisser, 
exception faite d'une légère hausse vers 
la fin 1972. Si la tricoteuse connaît le 
coût de la laine, le producteur n'en 
voit guère la couleur; sur 3,5 kilos de 
laine que lui donne annuellement un 
mouton, il n'obtient, suivant la qualité 
de celle-ci, que de 4,50 à 5 francs le kg. 
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Une curieuse Martigneraine 
D'un lecteur français, ami du « Confédéré-FED », nous recevons une coupure 
du journal « Nostradamus ». Il s'agit d'un article consacré à une Martigneraine 
qui aurait eu, au siècle passé, un pouvoir occulte assez spécial. Si, par 
hasard, certains lecteurs auraient des renseignements à nous fournir sur cette 
jeune Catherine-Elise Muller, nous serions heureux de pouvoir les transmettre 
à notre lecteur français dont voici l'article qui a attiré son attention : 

Le 9 décembre 1861, à Martigny, une 
petite bourgade du Valais suisse, nais
sait Catherine-Elise Muller (connue par 
la suite sous le nom d'Hélène Smith). 
C'était un bébé comme les autres et 
jamais on n'aurait imaginé qu'un jour 
elle se révélerait un médium capable 
de se souvenir et de raconter avec de 
multiples détails l'une de ses existences 
passées. 

Catherine fut d'abord une élève sage 
et tranquille, ensuite une employée mo
dèle. C'est vers cette époque qu'elle 
commença d'avoir des voyances et bien 
qu'elle n'eut aucune connaissance mé
dicale, elle se mit à donner des conseils 
à des malades et ses prescriptions se 
révélèrent extraordinairement efficaces. 

Comme tous les médiums, Catherine 
ne parlait qu'en état de transe. Un soir 
qu'elle était en état second, elle se leva 
de sa chaise et dit : « Je m'appelle Si-
mandini ». 

Elle raconta ensuite qu'elle marchait 
dans le désert avec son père, un puis
sant cheik arabe... 

Les semaines suivantes, au fur et à 
mesure que les séances se multipliaient 
et toujours sous le nom de Simandini, 
les détails et les précisions affluèrent. 

Elle parlait de sa famille, du pays où 
elle vivait, de la religion qu'elle prati
quait et faisait état de coutumes totale
ment ignorées en Suisse. 

La vie de Catherine-Elise, dès lors, 
fut bouleversée. 

Mais, bien qu'elle fut persuadée 
d'avoir vraiment vécu à l'époque qu'elle 
décrivait, les autres restaient sceptiques. 
Ils attendaient qu'elle apportât une 
preuve qui les convaincrait que la jeune 

fille n'était pas le jouet de son imagi
nation. 

Enfin, un soir, quelque chose de nou
veau et d'étrange se passa : Catherine 
se mit à écrire dans une langue in
connue. 

Des experts analysèrent ce texte et 
identifièrent une écriture très proche 
du sanskrit, langue dont Catherine 
ignorait naturellement tout. Pourtant, 
la main courait sans hésitation sur le 
papier, sans aucune faute, alors que le 
sanskrit, langue sacrée utilisée par les 
Brahmanes, est très complexe. 

Dans ses écrits, elle relatait des évé
nements qui s'étaient déroulés cinq siè
cles plus tôt et elle finit par accumuler 
une quantité considérable de faits con
cernant son existence antérieure. 

Les surprenantes facultés de Cathe
rine-Elise avaient, bien entendu, non 
seulement dépassé les limites de son 
village (Martigny), mais les frontières 
de la Suisse. 

Historiens et spécialistes se penchè
rent sur le cas de la jeune fille que 
beaucoup traitaient purement et sim
plement de mythomane hystérique. 

Les recherches furent longues car les 
écrits concernant l'Etat de Kanara au 
XVe siècle étaient très rares. Puis un 
jour, la vérité éclata et l'on rendit jus
tice au jeune médium. 

En 1041, le prince hindou Sivrouka 
Nayaca avait fait construire une forte
resse, appelée Tchandraguiri, et qui 
était destinée, le cas échéant, à servir 
de refuge à son épouse bien-aimée : la 
princesse Simandini. 

Alain Bernier 
et Roger Maridat 

Bâches 
pour tous véhicules 

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

votre famille 
à Lausannei 

i 
du 13 au 18 février 1975 ! 
pour visiter la Foire suisse ; 
de la machine agricole > 

J 
i Joignez l'utile à l'agréable en offrant à vos proches l 
1 parents un voyage sur les bords du Léman. Jeunes j 
! et aînés pourront contempler au Palais de Beaulieu J 
I une gamme étendue d'équipements nouveaux j 
l permettant une appréciable économie de temps et i 
I d'argent, ainsi qu'un sérieux allégement des diffé- I 
' rents travaux agricoles. [ 
' Les halles chauffées du Comptoir Suisse sont ouvertes de 09.00 à j 
I 18.00. Entrée Fr. 5. - , épouses et enfants gratis, jeunes gens et ' 
I militaires Fr. 2.50. Arrangements pour entrées collectives. I 
I (Réservation tél. 031/2261 51) I 

L , „ . _ . * * - J 

Hte-Nendaz-Station 
A vendre de parti
culier 

mignon 2 pièces 
grand confort, 2-4 
pers., tél., TV, etc. 
Prix exceptionnel : 
80 000 fr. meublé ; 
hypoth. 65 %. 

<p (027) 9 67 67 
5 32 58 week-end 

Un hôtel-école 
à Zermatt 

Un nouvel hôtel-école de la Société 
suisse des hôteliers ouvrira ses portes 
le 20 avril à Zermatt, dans les locaux 
de l'Hôtel Schweizerhof. Il sera placé 
sous la responsabilité de M. et Mme A. 
et C. Willi-Jobin à qui incomberont 
l'intendance et la surveillance de l'in
ternat. C'est le 9e hôtel-école ouvert 
par la SSH, après ceux de Interlaken, 
Bônigen, Lenk, Meiringen, Ascona, Aro-
sa et Glion. 

L'hôlel-école de Zermatt sera exclu
sivement réservé à la formation des 
jeunes filles qui se destinent au métier 
d'assistante d'hôtel que l'OFIAMT vient 
de réglementer. 

Venant de tous les cantons d'expres
sion allemande, quelque 110 jeunes 
filles auront bientôt la chance de venir 
étudier dans la station du Cervin qui 
mettra tout en œuvre pour rendre leur 
séjour agréable. L'Association hôtelière 
du Valais et la Société des hôteliers de 
Zermatt, qui sont à l'origine du nouvel 
hôtel-école, souhaitent qu'il jouera bien
tôt un rôle de premier plan dans la 
formation professionnelle des jeunes 
Valaisannes intéressées par l'hôtellerie. 
Elles tiennent à exprimer ici leurs re
merciements à tous ceux qui ont œuvré 
à la réalisation rapide de l'hôtel-école 
Schweizerhof, en particulier à M. Roh-
rer, collaborateur de la SSH, au Service 
cantonal de la formation professionnelle, 
à la commune de Zermatt et au Conseil 
d'administration des hôtels Zimmer-
man.. 

Associât, hôtelière du Valais 

A VENDRE 

fumier bovin 
1re qualité - rendu à domicile 
terme pour paiement. 
A. Dunand - La Tour-de-Trême 
<P (029) 2 74 58 

AUSTIN 1300 DL 
1973 

FIAT 125 SP 
1972 

FIAT 128 A 
1971 

MINI 1000 
1971 

ELECTRICITE 

CRUTTin FRERES 
## AGENCE iHj AUSTIN 
MES & SIERRE 
027/5 07 20 -5 D3 47 

Association suisse des fabricants et 
commerçants de machines agricoles 

• . • 

hernie 
T R O I S C R E A T I O N S 

La méthode moderne 
sans ressort ni pelote 

MYOPLASTlC-KLEBER 
vous offre, grâce à l'utilisation des techniques si 

fibres nouvelles 

une gamme exclusive ""* 
pouvant répondre à tous les cas même 

les plus difticiles 
1) Super-Confort: souple, léger, la
vable, ce véritable «muscle de secours* 

maintient la hernie 
«COMME AVEC LES MAINS» 

2) Modèle en mousse RILSAN d'une douceur extra
ordinaire, ce qui n'a jamais été fait.Hygiène,confort. 
3) Modèle RELAX spécial pour le sport.la baignade, 
le repos. En fibre LYCRA, sans aucun accessoire 

métallique. Se met comme un slip. 
Essais etrenseignements auprès de l'appllcateurde 

. ' I N S T I T U T H E R N I A I R E DE LYON 
En activité en Suisse depuis 1948 

Martigny : Mme Françoise Héritier, Pharmacie Centrale 
samedi 15 février, l'après-midi de 14 à 16 heures 

Sion : Pharmacie Zimmermann, rue de Lausanne 
samedi 15 février, le matin de 9 à 12 heures 

Carte nationale 
Feuille 1307, Vissoie 

1 :25 000 
Vissoie, Pinsec, Saint-Luc, Saint-Jean, 

Grimentz, Mission et Ayer sont autant 
de lieux bien connus dans le val d'An-
niviers et le val de Moiry qui forment 
la colonne vertébrale de la nouvelle 
feuille 1307, Vissoie. Tous ces villages 
pittoresques et typiquement valaisans 
se situent entre 1200 et 1650 m s. m. ; 
ils sont fréquentés chaque année par 
d'innombrables touristes. De Saint-Luc, 
une route conduit au village de Chan-
dolin, en Valais, haut perché à 1920 m., 
situé sur la feuille adjacente 1287, 
Sierre. 

Dans le sens nord-sud, à l'ouest de 
la feuille, s'étale le val Réchy, flanqué 
des chaînes montagneuses Tour de Bon-
vin - Mont Noble - Mont Gautier -
Pointe de Masserey - Becca de Lové-
gno - La Maya - Pointes de Tsavolire, 
et Crêt du Midi (accessible de Vercorin) 
La Brinta - Roc d'Orzival - Roc de la 

Tsa - Becs de Bosson et, en prolonge
ment de ces derniers la Pointe de Lona 
et le Sex de Marinda. 

Près de Mission, le val d'Anniviers 
se sépare en deux vallées, celle de 
Moiry et celle de Zinal. 

Sur la partie est de cette feuille 
s'étend verticalement une autre chaîne, 
entourée de petits lacs idylliques, com
prenant le Rothorn, la Bella Tola, la 
Turtmannspitze, le Burgihorn, le Hirsi-
horn, l'Omen Roso, le Frilihorn, le 
Wângerhorn et les Diablons ; elle forme 
la frontière linguistique entre le Valais 
romand et alémanique. Du village 
d'Ayer, le regard est attiré à l'est par 
les pointes de Nava. A l'angle sud-est 
la langue du glacier de Tourtemagne 
est encore visible ; ses eaux s'écoulent 
dans la vallée du même nom. 

Cette feuille propose aux amateurs 
de sports d'hiver les régions de ski de 
Saint-Luc, Grimentz, Sorebois (dans le 
val de Zinal) et du Crêt du Midi. 

Service topographique fédéral 

Occasions uniques 
RENAULT 5 TL, 1973, 35 000 km., blan
che, intérieur simili 

RENAULT 6 TL, 1971, 43 000 km. Im
peccable. 

RENAULT 4 EXPORT, 1966, Bas prix. 

RENAULT 12 TL, 1971, 50 000 km. Par
fait état. 

RENAULT R 16 TS, 1971. Impeccable. 

Véhicules vendus expertisés 
Crédit RENAULT 

GARAGE DES ALPES - A. ZWISSIG 
3960 SIERRE - <$ (027) 5 14 42 

imprimerie du qrcimmonfc 
Tous les imprimés en noir et couleur au prix le plus bas 
Utilisez notre service offset-rapid, sur papier ou carton 
Exemple: 500 ex. A4 70 g. machine à écrire — 44 fr. 
Livraison sans frais dans les 14 heures après réception 
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PRESSANT 
A VENDRE A BAS PRIX 

BONS MEUBLES D'OCCASION 
JOLIES CHAMBRES A COUCHER, com
plètes, belle literie avec matelas crin 
animal ou avec ressorts. 
PLUSIEURS SALLES A MANGER noyer, 
chêne, etc., très complètes, buffets, 
tables rondes ou carrées à rallonges 
et chaises de style classique, mi-
modernes. 
Fauteuils, canapés, armoires, 20 bois 
de lits noyer, chêne, etc. ; quelques 
bois de lits Ls XV modèles anciens 
très bon état. Glaces, 1 armoire sapin 
à une porte, bon état, haute ; 1 long 
buffet, portes et tiroirs, verni blanc ; 
1 couch-lit avec 2 fauteuils. Plusieurs 
divans-lits à 1 place et de 120 cm de 
large et 130 cm. 
Dressoirs, armoires à glaces, commo
des. 20 sommiers bon état rembourrés 
et matelas crin animal, 30 coins de lits. 

Grand choix de très beaux meubles 
de styles et anciens 

Chez Jos. ALBINI - MONTREUX 
18, av. des Alpes - <f< (021) 6122 02 

Je reprends les meubles anciens 

téléviseurs 
noir/blanc 
grand écran 
dès 29 . - par mois 

téléviseurs 
couleurs 
grand écran 
dès 7 9 - par mois 

service compris 
Le prix de la location prend sa vraie signification 
lorsque l'on sait qu'il s'agit de grands écrans. 
Au magasin SONS et IMAGES vous vous rendrez 
aussi mieux compte combien il est préférable 
d'avoir à faire au spécialiste qui assure un entre; 
tien de premier ordre. 

AIGLE 
rue Colomb 5 
MONTHEY 
av. Gare 8 
MONTANA 
Le Rawyl 
VILLARS 
Grand-Rue 
SIERRE 
av. Marché 9 
VILLENEUVE 
Grand-Rue 92 

(025)21112 

(025)4 3030 

(027)76862 

(025)32323 

(027)5 3202 

(021) 601683 
SAINT-MAURICE 
Grand-Rue 24 
MARTIGNY 
Moya 2 

(025)73662 

(026)22589 

MARTIGNY Duplex: Hôtel Central - Salle communale 

LOTO HOCKEY 
Samedi 15 février 1975, dès 2 0 heures 

A LOUER 

près de Sion à des conditions ex
ceptionnellement avantageuses 

2 chambres frigorifiques 
avec atmosphère contrôlée et hu
midité atmosphérique réglable, con
venant au stockage des fruits ou lé
gumes. Eventuellement stockage gra
tuit pendant 2 mois au maximum. 
Pour plus de renseignements, télé
phonez au (01) 35 42 46 - 48. 
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POINT DE VUE D'UNE DIÉTÉTICIENNE 

Quelles calories par temps froid? 
Tout le monde connait le terme de 

calorie, qui exprime la valeur énergé
tique de nos aliments. Ces fameuses 
calories, en fait unités de chaleur, 
nous intéressent particulièrement en 
hiver, et d'autant plus lorsque nous 
craignons des restrictions de chauf
fage. 

Equilibre intérieur 
et extérieur 

Notre organisme tend à conserver une 
température interne constante, seule 
façon de permettre des réactions méta
boliques normales. Pour lutter contre 
l'abaissement de la température, le bon 
sens a découvert deux solutions : se 
couvrir de façon plus efficace ou absor
ber davantage de calories. 

Remarquons, tout d'abord, que la pre
mière est peut-être la plus efficace et 
la moins onéreuse : il suffit de tripler 
l'efficacité d'un vêtement pour que la 
perte calorique soit la même à 15 ou à 
0 degré. Une « petite laine » résoud donc 
la plupart des problèmes. 

En 1950, la FAO a établi que notre 
besoin calorique global variait de 5 % 
pour 10 degrés de différence au niveau 
de la température extérieure ; il s'en
suit donc qu'à 5 degrés, nos besoins 
caloriques ne sont en fait supérieurs que 
de 10 % à ce qu'ils sont à 25 degrés, 
c'est-à-dire pour une consommation 
moyenne de 2800 calories, 280 calories, 
soit 100 g de pain, ou 60 g de gruyère, 
ou 4 dl de lait, ou 100 g de jambon. 
Avouons que nos « libertés » sont sou
vent pius importantes. 

Il faut avouer que pour une personne 
de poids normad, se déplaçant un peu 
à l'air libre (marche à pied au lieu du 
bus ou voiture), on peut légèrement 
augmenter les quantités, encore faut-il 
savoir comment. En effet, notre tendance 
naturelle es tplutôt de forcer sur les 
graisses, qui sont dé.ià plus qu'abon
dantes dans notre ration, alors que nous 
devrions plutôt fournir à notre orga
nisme de petits repas intermédiaires 
vite assimilés — mais évitant bonbons 
et sucreries — qui n'apportent que des 
« calories vides ». Ajoutons donc une 
collation comportant soit un fruit et 
un yogourt, ou une tranche de pain et 
un petit fromage, ou encore un jus de 
fruits et une petite tranche de cake. 

TROUSSEAU En exclusivité 

£A l'Economie» 
cEdyr ^tinef - 1950 Sioq. cEdy- cftghner 
cpiace du Midi 
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Nous aurons, ainsi, non seulement les 
calories mais également les éléments 
nécessaires à leur bonne utilisation. 

Le cas du sportif 

Le sportif, le vrai, doit non seulement 
lutter contre le froid mais également 
fournir à ses muscles le glucose néces
saire à une production immédiate 
d'énergie. Il y arrivera sans peine en 
augmentant légèrement, aux repas, ses 
rations de pommes de terre et de fruits, 
mais aussi en prévoyant fruits secs, 
fruits frais et jus de fruits comme col
lations intermédiaires, ce qui couvrira 
également ses besoins en liquides, très 
nettement augmentés, eux. En cas de 
coup de pompe, une boisson dite forti
fiante, à base de lait, et quelques mi
nutes de repos, suffiront à surmonter 
une défaillance passagère. 

Nous ne saurions par contre trop in
sister sur l'inutilité totale de l'alcool, 
qui ne réchauffe que très momentané
ment et conduit à surestimer ses forces. 

Anne Noverraz, diététicienne 
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collection Certina or gris 18 et. 

Horlogerie - Bijouterie 
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Avant les combinaisons des champions... 

Tenue de neige en Nylsuisse vert sapin, avec incrustations et col en Borg bleu de 
Chine. Le pantalon à bretelles, de coupe jean, monte haut et se porte avec une 
veste à fermeture asymétrique. Modèle : Emile Pfriinder SA, Wohlcn. Photo : Ste-
phan Hanslin, Zurich. 
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K 3 et le mâle lausannois 
Pourquoi K3 ? Parce que « Kuche, 

Kinder, Kirche », trilogie symboli
que qui résume, dit-on, la philoso
phie féminine de nos compatriotes 
d'outre-Sarine. Question : le Lau
sannois est-il si différent ? 

Réponse : hélas ! non. Il en est 
même étonnant et inquiétant. 
t Etonnant car, jamais avant ce dos

sier, nous n'aurions imaginé quelles 
pouvaient être la force et la puis
sance du conservatisme social dans 
cette ville, qui se veut ouverte, ac
cueillante et riante. Certes, la ma
nière de considérer la femme n'est 
certainement pas la seule mesure 
d'une cité et de ses habitants. Mais 
lorsque l'on sait le temps que chacun 
de nous passe à chercher l'âme sœur, 
puis à essayer de la comprendre, que 
l'on mesure l'influence que les rela
tions entre sexes ont sur la vie à 
tous ses niveaux, on reste effaré du 
peu d'informations disponibles en ce 
domaine. 

Alors, qui est-il, ce Lausannois, à 
l'égard des femmes ? Un traditiona
liste acharné qui en est devenu ré
trograde. Car il faut bien l'avouer : 
les conceptions féminines du mâle de 
notre bonne ville datent du siècle 
dernier. Il continue à vouloir sa fem
me à la maison, près de ses four
neaux et avec ses enfants. Il n'admet 
pas qu'elle puisse avoir une quel
conque ambition personnelle : l'au-
rait-elle qu'elle se rangerait immé

diatement dans le camp des mau
vaises mères de famille et des épou
ses médiocres. 

Il demande qu'elle soit féminine, 
honnête, intelligente du cœur avant 
que de l'être d'esprit, fidèle et por
teuse d'un bon « brevet » d'aptitudes 
ménagères. S'il est protestant, il la 
voudra pleine de caractère ; catho
lique, il lui demandera du charme. 
En même temps, sans trop d'instruc
tion, sans ambition ou désirs parti
culiers, la « Madame » lausannoise 
doit se révéler un bon ministre des 
finances et un diplomate de pre
mière grandeur... 

Conservateur rétrograde, le Lau
sannois l'est au point qu'il est satis
fait de lui-même, en parfaite har
monie avec une conscience qu'il a 
d'ailleurs excellente. Et c'est là qu'il 
en devient inquiétant. A la manière 
de l'autruche, gonflé d'autosatisfac
tion, le mâle de Lausanne veut igno
rer que la société se transforme et 
que son attitude générale à l'endroit 
des femmes bloque cette normale 
évolution. 

Considérant les choses de très loin, 
il estime avoir déjà fait en de multi
ples domaines plus que son devoir 
vis-à-vis de sa compagne (sans doute 
ne s'est-il jamais bien remis de lui 
avoir le premier donné le droit de 
vote...). Que pourraient-elles donc 
vouloir de plus, ces femmes qui nous 
ont déjà... 

Bref, il est plus K3 que nature. 
(« L'Efficient », No 1, janvier 1975.) 
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Attention aux colliers empoisonnés 
C'est pour ainsi dire « par la bande » 

que la recherche pharmacologique a 
repéré certains cas d'intoxication dont 
sont victimes surtout des femmes et des 
jeunes filles. On trouve actuellement 
dans le commerce des colliers de prove
nance africaine ou indienne, dont les 
femmes se parent volontiers. Or, il ar
rive que, soit par ennui, soit nerveuse
ment dans un moment d'embarras, elles 
portent ces colliers à leurs lèvres. Ce 
petit geste d'inattention peut avoir des 
suites fâcheuses. 

L'Institut de pharmacologie et de 

La sauna en famille 
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chimie végétale de l'Université de la 
Sarre a découvert en effet que, pour 
confectionner ces colliers, on n'utilise 
pas seulement des baies, graines ou 
plantes anodines, mais aussi des graines 
vulgairement appelées «pois de bedeau», 
qui contiennent de l'acide nitrique et 
des protéines toxiques, l'abrine et l'abra-
line. Ces graines, qui donnent au col
lier un attrait particulier, sont longues 
de cinq à sept millimètres, légèrement 
ovales, d'un rouge lumineux, avec une 
tache noire qui en couvre à peu près 
le tiers. Elles sont utilisées dans les pays 
d'origine comme poison pour la pêche 
au harpon. 

On a trouvé également dans ces col
liers d'autres graines de couleur carmin 
lilas provenant d'une sorte de strych-
nées, dont la teneur en strychnine varie 
entre 30 et 50 milligrammes. Comme un 
collier contient souvent quinze à vingt 
graines de cette sorte, il n'est même pas 
nécessaire de le porter à la bouche pour 
s'exposer à un grave danger : en cas 
de réaction acide en effet — notam
ment lorsqu'on transpire fortement — 
la strychnine peut être absorbée direc
tement par la peau. 

Tout le monde connaît les courroies 
de bois glissantes et chaudes de la 
sauna conventionnelle qui repoussent 
massivement la chaleur. Les nouvelles 
saunas de Jakko obtiennent maintenant 
un frais « soft feeling » avec des cour
roies brutes : circulation de la chaleur 
en tous sens, un climat plus doux, plus 
mou dans lequel on supporte mieux les 
hautes températures et dans lequel on 
sent l'odeur original du bois. Photo : 
Jakko-Knechtle, St. Gallen-Bruggen. 

ETRE FEMME 
Etre femme, c'est être douce. 
Mais si douce qu'elle n'ose dire 

son mot, qu'elle n'ose être autre, 
penser autre, qu'elle dépend tota
lement de l'autre ? 

Etre femme, c'est avoir du ca
ractère. 

Mais si affirmé qu'il en devient 
agressif, si poussé, si exacerbé 
qu'il ne s'exprime qu'en provo
quant l'agressivité de l'autre ? 

Etre femme, ce n'est pas facile. 
C'est accepter son caractère, ses 
faiblesses et ses qualités. C'est 
être consciente, se prendre en 
charge. Et c'est découvrir son 
équilibre avec les autres, avec le 
monde et avec la nature dans la 
plénitude de ses possibilités. 

— fra — 

(HORfâSERE A , 
PLACE DU MIDI 

1950 SION RAD O 0 LANCO 

MEUBLES iILLiUS 027-6 65 95 
027 • 6 67 88 
W. MILLIUS LA S01SÎ1 
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HC Martigny - HC Olten 2 4 
Oiten : Straubhaar ; Pliiss, Schlitter ; 

Schiipbach, Bachmann ; Schmitter, Bla
ser, Laghi ; von Rohr, Schaffer, Probst ; 
Aeschlimann, Sutter, Wûtrich. 

Martigny : Michellod ; Fellay, Locher ; 
Valloton, Daven ; Bovier, Udriot, Bau-
mann ; Monnet, Sarazin, Schroeter, Col-
laud, Marietan, Salvator (Rouiller). 

Spectateurs : 400. 
Pénalités : 4x2 minutes contre Marti

gny ; 6x2 et 1x10 contre Olten. 
Arbitres : MM. Spiess et Bossard. 
Buts : 3e Aeschliman (0-1) ; 9e Probst 

(0-2) ; lGe Udriot (1-2) ; 32e Monnet (2-2) 
52e Schupbach (2-3) ; 57e Blaser (2-4). 

Notes : Martigny joue sans Biollaz et 
Grenon. Rouiller fait son entrée à la 
32e minute. Sarazin, blessé, sort à la 
3Ue minute. 

* * * 
La lutte que Martigny a entamée con

tre la relégation se présente sous la 
forme d'une course-poursuite. L'équipe 
octodurienne se doit de rattraper et dé
passer le HC Fribourg qui a réalisé 
l'exploit de battre sévèrement Lugano 
au Tessin. Le retard de Martigny n'est 
pas insurmontable mais il se chiffre au
jourd'hui à deux points. 

Course-poursuite également sur la pa
tinoire municipale samedi passé. 

En effet, Olten menait par 2 à 0 
après neuf minutes de jeu seulement. 
Le match était équilibré mais Martigny 
se créait des occasions plus flagrantes. 
Hélas, à l'impuissance des attaquants 
s'alliait une certaine malchance. Il fal
lut qu'Olten ait deux de ses joueurs sur 
le banc des pénalités pour que Martigny 
trouve enfin le chemni des buts. Avec 
un minimum de réussite, le premier tiers 
remporté par Olten, sur le score de 2-1, 
aurait pu tourner très nettement à 
l'avantage des hommes de Riri Pillet. 

patinoire de Martigny, voilà qui pèsera 
lourd dans le décompte final. 

Le problème est physique avant tout. 
Nous en avons la preuve. Les matches 
se suivent et se ressemblent. Les joueurs 
sont saturés. On ne peut pas, en Ligue 
nationale, jouer avec la première équipe 
et avec les juniors. 

Il reste quatre matches dont deux à 
l'extérieur cette semaine. Il faut à tout 
prix y glaner un ou deux points pour 
lutter à armes légales contre Fribourg 
le 18 février dans le match, peut-être, 
de la dernière chance. 

Christian Michellod 

FED félicite... 
... M. Lucien Cottagnoud, de Vétroz, qui 
a reçu le Prix du Dr Maàg pour la 
création et la diffusion du « fuseau » 
système Cottagnoud et la publication du 
livre « Viticulture nouvelle ». 

* * # 
... Le nouveau président de la Société 
de développement de Nendaz, M. Fer-
nand Michelet, qui succède au dévoué 
Robert Demont. M. André Baeriswyl a 
été nommé au comité lors de la der
nière assemblée, vendredi soir. 

* # * 
... M. Jules Jost de Sion pour ses 40 ans 
d'activité au Moulin de Sion dont vingt-
huit comme directeur. 

* * * 
... les époux Aloïs Borgeaud, d'Illarsaz, 
qui ont fêté leurs noces d'or. 

* * * 
... M. Emile Dupont, père de Bernard 
Dupont, président de Vouvry, pour ses 
40 ans de service à l'entreprise Giova-
nola de Monthey. 

muuntttmm/mmummimmutmmftmMtmtntmMmuuw/MUHuuuuMi^ 
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Brillant veto d'Olten 

Ils ne baissèrent pas pour autant les 
bras. La deuxième période venait à 
peine de débuter qu'à nouveau Marti
gny put jouer à 5 contre 3. Cette fois-
ci, le gardien Straubhaar opposa un 
brillant veto à la fougue martigneraine. 
Les jeunes Octoduriens lançaient toutes 
leurs forces dans la bataille. Ils furent 
quelque peu récompensés à la 12e mi
nute. Sur une montée de Fellay, Mon
net, qui avait bien suivi, ramenait les 
deux équipes au point de départ. Cons
tamment, Martigny attaquait et domi
nait. Mais cette pression, qui s'avéra 
vaine, époumona et fatigua les joueurs. 
Olten avait laissé passer l'orage qui ne 
fit pas les dégâts escomptés. 

Le troisième tiers, une nouvelle fois 
fatal, allait apporter la confirmation 
que les matches durent vingt minutes 
de trop pour les joueurs du cru. Petit à 
petit, Olten reprenait le dessus. La vo
lonté et le punch des Martignerains 
s'émoussaient au fil des minutes. Plus 
rapides et en meilleure condition phy
sique, les Soleurois abattaient défini
tivement Martigny à la 12e minute. Un 
tir de la ligne bleue était dévié par un 
défenseur. Michellod, surpris, ne put 
rien faire. Blaser, cinq minutes plus 
tard, scellait finalement la marque à 
4 à 2. 

Cette semaine importante n'aura donc 
pas donné les fruits que l'on espérait. 
Un seul point en deux matches sur la 

BASKET: VEVEY - MARTIGNY 69-58 
Les samedis se suivent et se res

semblent tous, pour le BBC Martigny : 
3 matches et 3 défaites, face aux 
autres mal classés du championnat. 
Ce n'est pas brillant ! 

Pour les Valaisans, le match de Vevey 
était l'avant-dernière chance de survie 
en LNA. Tout avait été mis en œuvre 
par les dirigeants pour que le résultat 
soit bon et encore une fois ce fut un 
échec. Qu'est-ce à dire ? Vevey n'était 
pourtant pas un adversaire coriace ce 
samedi soir. Et en jouant comme elle 
l'a fait, l'équipe vaudoise aurait perdu 
de 20 points contre n'importe laquelle 
des autres équipes de LNA, excepté 
Martigny. 

Lors de la dernière rencontre contre 
Lugano SP, je parlais de « jour-sans ». 
Mais que dire lorsque ceux-ci se répè
tent tous les samedis, sinon que l'équipe 
est faible et maladroite. Au rythme où 
vont les choses l'on pourrait presque 
dire que les jours où tout va bien, sont 
des jours de chance, car ils sont si peu 
nombreux. 

Contre Vevey, il fallut attendre la 
8e minute pour qu'un joueur suisse de 
Martigny marque son premier panier. 
Jusqu'alors, seul Collins avait marqué 
10 points et Berger 2. Mis à part Collins 
et Uldry, aucun des autres joueurs n'a 
eu un pourcentage supérieur à 30 %. 
Comment dans ces cas-là vouloir in
quiéter les autres équipes de LNA. 

Si la maladresse était le seul défaut 
de l'équipe, il y aurait possibilité d'amé
lioration. Cependant, il y a encore les 
passes. Comme le disait très bien l'en
traîneur Michel Berguerand après le 
match : Il est inconcevable que l'on 
fasse environ 8 à 10 mauvaises passes 
par mi-temps à ce niveau-là. Martigny 
fait trop de cadeaux à ses adversaires 
et Dieu sait, si ce n'est pas le moment 
d'en faire. 

Face à cette pauvre équipe martigne
raine, Vevey a bien montré que même 
lors de « jour-sans », on pouvait mar
quer des points. La très bonne entente 
entre Austin et Franklin a été le point 
fort des Veveysans, tout comme la dis
tribution merveilleuse de Casoni. Casoni 
joue très bien son rôle de patron et les 
spectateurs se sont aperçus que son ab
sence causait directement un certain 
relâchement dans l'équipe. Plusieurs 
joueurs ont cependant montré beaucoup 
de nervosité car l'adresse n'était pas 
aussi bonne que d'habitude. Ceci fut 
d'ailleurs compensé par une grande ra
pidité en contre-attaque, ce qui permit 

aux joueurs de marquer des points 
depuis dessous les paniers. 

Si Vevey n'a pas montré sa grande 
forme, elle a montré en tout cas qu'elle 
possédait le rythme nécessaire à la LNA. 

A Martigny, il manquait à la fois le 
rythme, le patron sur le terrain et l'en
tente entre ses deux Américains. Beau
coup de choses à la fois ! 

Quels sont les points positifs que l'on 
pourrait tirer de ce match, en ce qui 
concerne les Valaisans. Ils sont peu 
nombreux. Mais il faut relever la très 
bonne performance de P.-Y. Uldry qui 
se montra à la fois efficace et accro
cheur. Ces remarques sont aussi vala
bles pour Collins, quant au reste... ! 

Les marqueurs de cette rencontre : 
Vevey : Austin (20), Franklin (13), Ma-

cherel (12), Casoni (10), Nicolet (14), Za-
kar, Porchet, Zbinden. Réussite : 48 %. 

Martigny : J.-M. Wyder (2), M. Wy-
der (2), Collins (21),1 Berger (11), Uldry 
(18), Schroeter (2), Descartes (2). Réus
site totale : 30 %. 

Le match s'est déroulé devant 600 
spectateurs environ. Samedi prochain 
sera réservé à la Coupe suisse et Mar
tigny s'en ira au Tessin pour y ren
contrer Fédérale Lugano en quart de 
finale. 

M. Burnier 

i Le HC Sierre est-il en sursis ? 1 
A entendre la grande majorité 

de ses amis, depuis le départ de 
Fred Denny, cet extraordinaire en
traîneur canadien ayant découvert 
et formé les joueurs qui firent les 
beaux jours de la première garni
ture sierroise, le HC Sierre se con
tente de récolter les fruits tout en 
négligeant de soigner l'arbre avec 
le soin qu'il mérite. 

Quand bien même le classement 
actuel du club de la Cité du Soleil 
laisse effectivement penser que la ré
colte 1974-1975 sera maigre, il serait 
malhonnête « vu de l'extérieur » d'ac
cuser tel ou tel joueur ou le comité 
actuel. 

Il ne fait aucun doute que les diri
geants du club sierrois n'ont pas 
réussi à dénicher l'oiseau rare tant 
attendu lors de l'engagement du 
joueur-entraîneur canadien. La po
pularité du hockey sur glace au pays 
de la feuille d'érable étant à la base 
de la prolifération actuelle des équi-

d'autres horizons et se perfectionner, 
accepte de prendre à sa charge un 
important manque à gagner en ve
nant en Suisse. 

D'autre part, en début de saison, 
l'équipe sierroise n'a pas pu s'en
traîner comme il se devait et Rolf 
Meyer s'est trouvé dans l'obligation 
de mettre les bouchées doubles pour 
soigner le physique de ses joueurs 
négligeant ainsi la mise en place de 
certains automatismes et provoquant 
peut-être une légère saturation. La 
patinoire de Graben ne répond plus 
aux exigences de la Ligue nationale 
et le problème doit être revu au plus 
vite. 

Ces circonstances atténuantes ne 
peuvent en aucun cas faire oublier 
aux dirigeants de notre seul club 
valaisan de LNA que, s'il importe 

de parvenir à garder le contact avec 
les ténors du championnat suisse, il 
est grand temps d'arrêter de se ber
cer d'illusion : l'avenir d'un club n'est 
vraiment assuré que si la proportion 
du recrutement des joueurs de pointe 
est garantie par des éléments du 
cru et ceci tant pour des raisons 
financières que psychologiques. 

Cela ne sera possible qu'en per
mettant plus que jamais à chaque 
gosse de la région sierroise de pra
tiquer le hockey sur glace sous la 
conduite de responsables compétents 
qui pourraient être des joueurs 
s'étant retirés de la compétition et 
qui prendraient avec enthousiasme 
la direction de ces équipes de jeunes. 
Il faudra également songer à entre
tenir des contacts permanents avec 
les « petits » clubs des environs d'où 
viennent, par exemple, les frères 
Nando et Raymond Mathieu. 

Ces quelques réflexions livrées « de 
la bande » me font enfin penser que 
le club sierrois n'a pas le public qu'il 
mérite. Ce qui lui manque le plus 
actuellement, c'est d'un certain nom
bre de véritables supporters sur qui 
il peut vraiment compter en toute 
circonstance. Contrairement au sim
ple spectateur plus prompt à la cri
tique qu'à l'applaudissement, le vrai 
supporter est là quand les choses vont 
bien et quand elles vont mal ; il 
soutient véritablement son club et le 
club sait qu'il peut compter sur lui. 
Le team sierrois si brillant jusqu'à 
cette année, son entraîneur, le co
mité et toutes les personnes se dé
vouant sans compter pour assurer la 
relève ; que voilà des sportifs qui 
méritent plus que jamais qu'on les 
soutienne en reprenant en force le 
chemin de Graben. En sauvant l'es
sentiel ces prochains jours, l'on aura 
du temps pour mettre en place une 
nouvelle stratégie basée avant tout 
sur la formation permanente des jeu
nes troupes qui ne demanderont qu'à 
s'exprimer au moment voulu. 

Roger Epiney § 
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Le Conseil d'Etat a • • • 

a u t o r i s é l ' ad jud i ca t i on 
des travaux de-construction du col
lecteur d'eaux usées G, de la com
mune d'Ardon ; 
des travaux de construction de la 
Clinique Saint-Amé, à St-Maurice. 

nommé 
M. Andréas Hischier, substitut du 
teneur des registres de la commune 
d'Oberems ; 
M. le sgtm Robert Fort, chef de la 
section militaire d'Isérables en rem
placement de M. le sgt Michel Gil-
lioz ; 
M. Maurice Puippe, teneur des regis
tres de la commune de St-Maurice, 
et M. Serge Barman, substitut-teneur 

"des registres de cette commune. 

a accordé une subvention 
en faveur de l'alimentation en eau 
potable des Mayens de Zenale, à 
Conthey ; 

f L'ÉVÉNEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE 'l 

| Ski : vers quel jeu sordide va-t-on ? | 

i 

Rarement une descente à skis 
n'aura autant marqué les esprits 
que celle de samedi dernier à Me-
gève. Wengen, Kitzbuhel, réputés 
pour leur caractère sélectif, leurs 
multiples embûches : (« Rund-
schopf » et « Steilhang »), ont sou
vent suscité des cris à la fois ad-
miratifs et quelque peu angoissés 
mais jamais jusqu'à présent, on 
avait été confronté à une telle di
versité d'opinions. 

Quelques exemples : « Ce n'est pas 
parce que trois coureurs tombent au 
même endroit qu'il faut actionner le 
branle-bas de combat. » « Ils sont as
sez payés pour prendre le risque de 
sauter un mur de deux mètres » ou 
encore, réaction inverse, « c'est ab
solument scandaleux de les envoyer 
purement et simplement à l'abat
toir». Où se situe la vérité? Très 
proche de cette dernière orientation. 
En effet, il s'agit désormais de dé
terminer des points précis. Si la 
Fédération internationale de ski en
tend préserver son auréole d'auto
rité, il convient d'exercer une pres
sion particulièrement opportune. Les 
organisateurs connaissent-ils réelle
ment toutes les astuces de « l'acqui
sition » d'une compétition Coupe du 
monde ? Pour eux, le but primordial 

consiste à frapper un grand coup, à 
impressionner les millions de télé
spectateurs. Un mur, négligemment 
travaillé, peut fort bien faire l'af
faire. Bartelski, un miraculé, Zwil-
ling, Grissmann et d'autres peuvent 
2n témoigner, blessures à la clé. 

Période faste 

Où va le ski de compétition ? Vous 
tous,' les spectateurs, ou observa
teurs à distance, pouvez freiner cet 
élan morbide. Après Lise-Marie Mo-
rerod (2x), Bernadette Zurbriggen 
(2x), Marie-Thérèse Nadig, c'est au 
tour de Walter Vesti d'établir un 
record absolu en soi. La question se 
pose désormais : on critique Albert 
Hotz, le chef des alpins, et on ap
plaudit à tout rompre les réalisations 
« maisons », sans tenir compte du 
contexte. Ce sera la première des 
tâches de son successeur, puisque tel 
est le sort. Et pourtant, l'équipe de 
Suisse connaît une période faste. 
Sans précédent. Mais si les résultats 
sont probants, ils sont la conséquence 
d'un patient travail en profondeur 
des entraîneurs qualifiés. Cela dit, et 
pour en revenir à la genèse de l'his
toire, l'interrogation subsiste : la des
cente ne devient-elle pas un jeu 
sordide ? 

Des coureurs récemment intervie
wés affirment le contraire. Ils osent 
accepter les risques, qui sont à la 
mesure des gains. Raisonnement tein
té de logique mais n'y a-t-il pas la 
responsabilité des organisateurs de 
Coupe du monde ? De ceux qui met
tent sur pied un spectacle, quelles 
que soient les conséquences, pourvu 
qu'il rapporte ? 

Rongé par l'argent, le ski pré
tendu amateur est à un tournant 
dangereux. Il faut choisir ceux qui 
réellement veulent la promotion de 
ce sport ou ceux qui visent une forme 
de « show business » rappelant le 
catch. Le sang en plus hélas. La 
descente de Megève doit clairement 
indiquer qu'il y a des limites dans 
l'intensité du spectacle télévisé. Car 
le mal est là. Sinon pourquoi aurait-
on attendu 45 minutes, le temps 
d'avoir la confirmation que le mal
heureux Anglais n'était — Dieu 
merci ! — pas mort. Sans télévision, 
on aurait simplement, comme cela 
d'ailleurs a été fait faute de secours 
organisé, déposé l'infortuné skieur 
sur les bords de la piste, mais en 
l'occurrence, il fallait aller plus loin. 
Prouver qu'on avait une fibre hu
maine... La télévision pouvait conti
nuer, l'argent était encaissé ! 

Thierry Vincent 

i 
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en faveur de l'aménagement des 
routes d'Anchettes, sur le territoire 
de la commune de Venthône ; 
en faveur des frais d'études préli
minaires et du coût du projet géné
ral du plan directeur des canalisa
tions d'eaux usées des communes de 
Grimentz, Martisberg, Fully, Taesch, 
Vionnaz-Torgon et Oberems ; 
en faveur du projet d'afforestation 
et travaux de défense contre les ava
lanches dit « Combaz-Métroz II », 2e 
étape, sur le territoire de la commune 
de Bourg-Saint-Pierre ; 
en faveur du projet de reboisement 
et de travaux de défense dit « La 
Fouly », 2e étape, sur le territoire 
de la commune d'Orsières ; 
en faveur des travaux de défense dit 
« Digues de déviation », à Lourtier, 
sur le territoire de la commune de 
Bagnes. 

DÉCÈS EN VALAIS 
M. Hilaire Glassier, à Mase, à l'âge de 

39 ans. 
M. Jean Bonvin, à Riddes, à l'âge de 

82 ans. 
M. Louis-Alexandre Dayer, à Héré-

mence, à l'âge de 77 ans. 
M. le chanoine Bernard Jacquier, à St-

Maurice, à l'âge de 32 ans. 
M. Bernard Glassey, à Epinassey, à 

l'âge de 21 ans. 
M. Maurice Dumoulin, au Châble, à 

l'âge de 91 ans. 
Mlle Laetitia Junod, à Le Bouveret, à 

l'âge de 71 ans. 
M. Adolf Niederberger, à Sierre, à l'âge 

de 82 ans. 
Mme Lina Tornare, à Monthey, à l'âge 

de 72 ans. 
M. Joseph Burgener, à Uvrier, à l'âge 

de 75 ans. 
M. Louis Rauch, à Sierre, à l'âge de 

55 ans. 
M. Charly Berthousoz, à Erde, à l'âge 

de 42 ans. 

Sous la présidence de M. Adolf Wer-
len, la Société de cuniculiculture a tenu 
son assemblée générale et constaté la 
saine santé du groupe. 

* * * 
L'entraînement intensif des cyclistes 

de Martigny vient de recommencer sous 
la direction de l'amateur élite Pitte-
loud. 

* « * 
A Martigny-Bourg, on a brûlé la Pou-

tratze tandis que les gamins, par cen
taines, ont défilé au son de la musique. 
Un joyeux Carnaval à renouveler l'an
née prochaine. 

* * * 
Sympathique cortège à Saxon pour le 

renouveau du Carnaval mis sur pied par 
la Société de développement tandis que 
le Franc-Parleur fait rire toute la po
pulation. 

•SH9D 
Les. sapeurs-pompiers ont fêté la Ste-

Agathe en présence du vice-président 
de la Municipalité, M. François Gilliard, 
et dans une ambiance qui ne manquait 
pas de flammes. 

* * « 
MM. Walter Dubach, président ; Ar

mand Massy, Walter Schalbetter, de 
Vétroz ; Firmin Delaloye, d'Ardon, et 
Erwin Arnold, de Venthône, forment 
le comité de la Société des maîtres 
mécaniciens du Valais qui s'est réunie 
samedi soir à Ardon. 

* * * 
De l'ambiance au Carnaval sédunois 

des enfants mené par la Guinguette et 
appuyé financièrement par la Bourgeoi
sie et la Municipalité. 

* » • 
Cette fois, c'est officiel, l'école de mu

sique de Grimisuat, dirigée par Mme 
Judith Varga, devient une section du 
Conservatoire cantonal. 

Compte! 1974 de la BCV 
Dans sa séance du 31 janvier 1975, 

le Conseil d'administration de la Ban
que Cantonale' du Valais a adopté les 
comptes de l'exercice 1974. 

Le bilan de la banque a passé de 
1 738 713 712 fr. 42 à 1 880 679 952 fr. 76, 
marquant une progression de 8,2 % ou 
de 141 966 240 fr. 34. 

Durant l'exercice 1974, les crédits en 
comptes courants se sont accrus de 
82 658 000 fr. pour atteindre 690 928 000 
francs et les prêts hypothécaires de 
55 469 000 fr. pour atteindre 611 290 000 
francs. Les crédits aux corporations de 
droit public s'élèvent à 218 350 000 fr. 

Les dépôts ont enregistré une aug
mentation globale de 130 991000 francs. 
Les comptes à vue et à terme se sont 
accrus de 66 702 000 francs et les place

ments en épargne de 55 112 000 francs. 
Par contre, le total des bons de caisse 
a diminué de 6 925 000 francs. La ban
que a émis durant l'année un emprunt 
obligataire de 20 000 000 de francs, dont 
10 000 000 de francs ont servi à la con
version d'un emprunt échu. Les prêts 
consentis par la Centrale de lettres de 
gage des Banques Cantonales Suisses 
ont augmenté de 6 100 000 francs. 

Après constitution de provisions et 
amortissements usuels, le bénéfice net 
disponible s'élève à 6 257 208 fr. 50, en 
augmentation de 476 620 fr. 12 sur l'exer
cice précédent. La répartition proposée 
prévoit un versement de 4 406 000 francs 
à l'Etat du Valais et de 1 200 000 francs 
à la réserve. Le report à nouveau est 
de 651 208 fr. 50. 
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l laiaisis entre parenthèses au temps de Carnaua 
Vous connaissez sans doute cette his

toire orientale ? On place un petit pois 
sous le matelas de deux fillettes. L'une 
dort très bien toute la nuit. L'autre ne 
peut trouver le sommeil. Pourquoi ? 
Parce qu'elle est une princesse. Du 
sang bleu coule dans ses veines. Un 
petit pois suffit à l'incommoder. 

Combien seront-elles, ces dernières 
nuits, les princesses valaisannes que les 
confetti auront empêcher de dormir ? 
Car, avec les folies de Carnaval, on 
trouve des confetti partout : dans les 
cheveux, sur les tapis, au fond du por-
temonnaic ( ! ), sous les sièges des autos, 
dans les lits... Tiens, il y en a justement 

un qui vient de tomber sur ma machine 
à écrire. D'où vient-il ? De Monthey, 
de Saint-Maurice, de Martigny-Bourg. 
de Saxon, de Fully, de Saint-Léonard ? 
Peu importe. Comme ses frères confetti, 
il a volé de la main d'un gamin dans 
les cheveux d'une dame puis, du chi
gnon sur la route où il a été récupéré 
par un autre gamin qui, à son tour, l'a 
lancé sur un autre passant-

Drôle de règne que celui d'un confetti 
jaune pâle en forme d'étoile ! Mais, 
quelle revanche incroyable sur les pa
piers que l'on noircit à longueur de 
journée, dans les bureaux, sur les bancs 
d'école, au magasin. D'ailleurs, Carna

val est la revanche de beaucoup de cho
ses et de gens. C'est celle du timide qui 
devient audacieux sous un masque, celle 
du rieur qui se déguise en maussade, 
celle du vieux qui se rajeunit, celle du 
poli qui ose dire des grossièretés, celle 
des filles qui invitent les garçons, celle 
enfin des Valaisans qui rient de leurs 
autorités et de leurs voisins à travers 
« La Terreur » en trois couleurs, le 
« Bout...rions » montheysan, « La Dza-
patte » de l'Entremont, « Le Franc-Par
leur » de Saxon... etc. 

Brave Valais qui se permet de vivre 
cinq jours entre parenthèses ! 

Pétards et explosions dans les rues de Monthey-Libre 
Hiver a été jugé. Bien sûr, le texte de 
Mme Solange Bréganti a égratigné quel
ques Montheysans au passage et dévoilé 
certains travers de la population. Mais 
personne n'a protesté. La foule im
mense, massée sur la place centrale, 
était trop heureuse d'assister enfin aux 
explosions du Ch'ablais. A 50 mètres 
du récent plasticage, les pétards ont 
« pété ». La poutratze de MM. Cottel, 
Vionnet, Nicolet, Hagen et consorts était 
truffée d'explosifs qui ont nourri ensuite 
une belle explosion : celle de la décon-
traction et du défoulement durant cinq 
jours à Monthey. 

Malgré sa tête sympathique de bon Montheysan, Bonhomme Hiver n'a pas eu gain 
de cause. Pendu sur la place centrale, il a brûlé et explosé comme une vieille 
savate sous le regard d'une foule impressionnante. 

Sierre sur le billard : Opération chirurgicale réussie 

Les Gugenmusik suisses alémaniques étaient au rendez-vous du centième Carnaval 
de Monthey. 

« Pour une fois que l'on peut ouvrir 
un conseiller communal et voir ce 
qu'il y a de vrai dedans, on ne va pas 
manquer de le faire En effet, les 
Sierrois auraient eu tort de rater cette 
occasion. Celle-ci ne se présente pas 
tous les jours à eux, sauf au temps 
de Carnaval où tout est mis à nu. 
Grâce à la revue du Grenier de Bor-
zuat, la ville subit, sur le billard, une 
minutieuse opération chirurgicale. 

Dans les journaux, Jes nonagénaires 
sont toujours «alertes». Que dire alors 
du centième Carnaval de Monthey ? 
Tous les adjectifs et tous les super
latifs peuvent lui convenir. Après le 
succès de cette centième édition, il 
va repartir vers une nouvelle jeunesse. 

Déjà, les organisateurs sont à la tâ
che... sous la cantine bien sûr ! Mais 
inutile de demander leur avis. Il fau
drait aller le chercher au fond des ver
res, entre trois serpentins et un air de 
Pimpon-Nicaille. Les chars, eux, sont 
bien rangés aux Ilettes. Dimanche, dès 
le cortège terminé, ils ont roulé en di
rection de leur hangar. Comme la « can
tonale » qui conduit à Massongex per
met tout juste le 30 à l'heure, les con
ducteurs ont eu le temps d'échafauder 
les plans pour 1076. 

Qu'est donc ce Carnaval à barbe blan
che de centenaire ? D'abord, un im
mense éclat de rire sur la ville de 
Monthey, puis une gerbe de folies prête 
à tourner au bouquet orgiaque. Mais, 
pas trop de détails. A Monthey, les en
fants ne naissent pas dans les choux... 
Ils étaient nombreux cependant, les gos

ses qui tiraient les mains de leurs pa
rents pour mieux voir le cortège de 
dimanche, véritable apothéose avec 
chars, groupes, Gugenmusik. 

Le monde en carton-pâte 

A Monthey, on rit de tout et de tous. 
La pollution, la grande bouffe, les fi
nances de Chevallaz, le safari-mulet, 
le MLF, la protection des sites... ont pris 
les aspects les plus singuliers, avec fi
nesse souvent mais parfois dans un hu
mour plus acide. Très bien ce char 
« Tunnel du Rawil » symbolisé par l'es
cargot et celui, un peu puant, des « Ga-
ziers » ! Tordant, le tandem géant ! Gé
nial, l'Ecossais sur le mulet ! Magnifi
que, le char fleuri aux sirènes ! Trop 
de cuvettes de WC dans le groupe de 
la pollution ! Politiquement vôtre... le 
char de la patinoire consacré à « Ray
mond de Glace » et où les « radicaux 
préfèrent le dégel » ! 

par Maric-Josèphe Luisicr 

Jugement explosif 

•Samn 
Le 15 à Châteauneuf 

Le 15 février, l'Ecole d'agriculture or
ganise une journée d'information sur la 
vigne. Rassemblement dès 9 h. 45. Dès 
10 heures précises, à la grande salle, 
théorie et discussions sur l'alimentation 
et la taille de la vigne. L'après-midi, 
démonstrations de taille dans le vigno
ble de l'Ecole. 

Cette invitation est adressée à tout 
le monde. Les débutants sont égale
ment les bienvenus. 

.1. Nicollicr 

Les 40 ans 
des ferblantiers 

C'est à Sion, vendredi 21 février, que 
l'Association valaisanne des maîtres fer-
blanticrs-appareilleurs fêtera le quaran
tième anniversaire de sa fondation. 
Après l'assemblée des délégués à la 
Brasserie Valaisanne, un ban.quet réu
nira tous les participants ainsi que des 
représentants de l'Etat, des associations 
professionnelles et des syndicats. 

Bonne fête aux maîtres ferblantiers-
appareilleurs. 

Employés fêtés 
Dernièrement a eu lieu à Romont et 

en Gruyère la sortie du personnel de la 
Maison Les Fils Maye à Riddes. A cette 
occasion, la direction a eu le plaisir de 
fêter deux employés fidèles : MM. Ar
mand Vergères pour 30 ans de service 
et Jules Comby pour 20 ans. 

Le « Confédéré-FED » félicite à son 
tour MM. Vergères et Comby. 

A Monthey, le MLF en prend un sé
rieux coup. On préfère nettement la 
femme au foyer même si celui-ci res
semble à un crématoire. Pas de char sur 
le Chablais libre ni sur Ecône. Voyons, 
ici, on respecte les vrais problèmes. 
D'ailleurs, le Carnaval est placé sous le 
signe de la hiérarchie. Le prince Marc I 
a trôné avec une rare dignité, saluant 
la foule de son fauteuil doré. A 83 ans, 
il faut le faire. C'est aussi dans toutes 
les règles de l'art que le Bonhomme 

Cette année, la victime privilégiée, 
véritable morceau de choix de l'équipe 
soignante de Cilette Faust, a été le 
conseiller Rielle, grand ami de l'hôpi
tal. Une séquence entière du Safari...re 
1975 lui a été réservée. Les sommités de 
la médecine sierroise, les infirmières les 
plus diplômées, les bistouris les mieux 
aiguisés sans oublier la précision de la 
machine à calculer les honoraires, tous 
se sont mis au service du Safari-
Rielle. Mais que les lecteurs se rassu
rent. Rien de grave ni de bien méchant 
chez le conseiller socialiste. Le diagnos
tic révèle une parfaite santé et un 
« cœur à la bonne place », pas comme 
chez M. Untel de Sierre qui a le « cœur 
près du portefeuille »... Et toute l'équipe 
soignante de faire des comparaisons. Le 
conseiller Rielle étendu sur le billard 
est prétexte à faire dévier la conver
sation vers les autorités, les sociétés, les 
habitants. On évoque ceux qui ne sou
rient jamais, ceux qui ont trop d'ambi
tion, les commerçants « radins », l'élé
gante qui peut à la fois être « mince 
et gonflée ». Bref, on rit gentiment des 
travers d'autrui. C'est le propre de la 
Revue. 

Sur la scène aseptisée, l'équipe du Grenier de Borzuat procède à une singulière 
opération, celle d'un conseiller communal ami de l'hôpital. 

Musique, religion, potins 

Mais, le Grenier de Borzuat sait em
baller sa marchandise. Les bonbons em
poisonnés sont servis avec des faveurs 
roses, des chants pastiches, un pas de 

jerk ou de bossa-nova. Pour papoter 
sur les gens, on s'installe dans les nou
veaux locaux de l'Office du tourisme 
pour le Safa-ridicule. La querelle 
d'Ecône ? C'est Cri-Cri Faust qui con
fesse ses péchés dans le Safa-Synode. 
L'année dernière, les fanfares du dis
trict de Sierre ont été prises d'une véri
table grippe de l'uniforme. Pour faire 
comme la Gérondine... les voilà trans
formées en « presque » soldats du ser
vice étranger. Cette fièvre n'a pas 
échappé aux yeux de Cilette qui re
lève le fait dans un Safa-sourire où se 
mêlent le chant, le ballet et la plaisan
terie. Pensez donc, le Grenier a opté 
pour l'uniforme des Mousquetaires ! 

MLF et. araignée ! 

sans tomber dans le trivial ou le rire 
gras. Le jeu des acteurs soutient le 
rythme accéléré du spectacle. Il y a 
chez les Christiane, Pierre, Georges et 
Cie, un sens aigu de la scène : une main 
sur la hanche, un retroussement de 
moustache, un haussement d'épaule et 
le personnage est dans la peau. 

Safa-Rio 

Comme les fanfares de la Noble Contrée, le Grenier de Borzuat s'est choisi un 
nouvel uniforme. Et tant pis si les Mousquetaires feront sourire dans les prochains 
cortèges. 

Les femmes de Sierre font la révolu
tion : toutes dans le MLF et les maris 
en cage. Désopilant ce Safa-Femmes li
bres remettant en cause les Eve, Ju
liette ou Sheila de la terre. Sacrées 
Sierroises ! Comme elles y vont fort 
avec le MLF. Mais heureusement qu'il 
existe des araignées et des souris pour 
ramener ces dames dans les bras mas
culins. Le Grenier de Borzuat fouine 
partout, derrière les dossiers de l'Etat 
avec quelques soupirs sur nos conseil
lers, sur les routes et aux stations d'es
sence, à la table du café après le départ 
des Italiens, même à La Placette. Pour 
se rendre au Centre commercial acheter 
une rose de Noës, pas de problème de 
circulation. Les dames du Grenier de 
Borzuat prennent les bus sierrois, spé
cialement celui de 16 h. 28. Pourquoi 
16 h. 28 ? Parce que ça fait plus grande 
ville. 

La grande ville... bôf ! C'est tout de 
même plus sympathique une petite cité 
où une troupe peut faire rire les gens 
pendant dix soirées, à gorge déployée 
et à guichet fermé. Dans la revue sier
roise, les plaisanteries abondent, les bons 
mots fusent. On s'amuse énormément, 

Mais Safari...re,. c'est surtout Cilette 
Faust, son goût du spectacle, de la belle 
chorégraphie, de l'humour raffiné, du 
rire un rien piquant. Cilette respecte 
la tradition de la revue classique avec 
les sketches, les pastiches, les décors 
colorés, les costumes. Ah ! les costumes... 
On ne dira jamais assez leur impor
tance. Cilette, d'un voyage au Brésil, a 
rapporté les airs endiablés de son final 
mais aussi les robes et les paillettes du 
Safa-Rio. 

— Quand je pense que nous jouons 
avec des costumes qui ont défile à Rio, 
l'an dernier... ! dit-elle, heureuse. 

C'est ça le sens du spectacle. Bravo 
Cilette, bravo le Grenier. 
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