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SERVICES ET SOINS A DOMICILE DANS LE DOMAINE MÉDICO-SOCIAL 

Sortir cet objet des tiroirs de l'Etat 
Actuellement, personne ne nie la 

nécessité d'organiser des soins à do
micile dans le domaine médico-social. 
Nos hôpitaux sont encombrés. De 
nombreux malades n'ont pas besoin 
d'une hospitalisation totale et peuvent 
très bien être soignés chez eux. Mais 
pour cela, il faut un service qualifié 
et organisé. Il faut aussi une collabo
ration active entre les divers respon
sables médicaux (médecins, infirmiè
res, assistantes sociales) et les com
munes. Certaines villes valaisannes 
ont déjà mis sur pied, avec plus ou 
moins de succès, un tel service. Il 
reste les autres... 

Depuis 1972, un projet de décret con
cernant les services et soins- à domicile 
traînent dans les tiroirs de l'Etat. Deux 
commissions ont déjà étudié cette ques
tion, mais ont été retardées dans leurs 
interventions et leur travail. 

C'est pourquoi, vendredi 14 mars, au 
nom d'une commission unanime, com
posée de Mme et MM. les députés Eli
sabeth Bottani, Werner Salzgeber, vice-
président, Paul Bourguinet, Edgar 
Buttet, Edmond Fux, Jean Maistre, 
M. Bernard Comby, de Saxon, a adressé 
au Grand Conseil une interpellation 
urgente. 

Dans une première lettre au Conseil 
d'Etat, datée du 21 janvier 1975, M. B. 
Comby souhaite que la participation 
financière de l'Etat aux organisations 
médico-sociales ne soit plus remise aux 
calendes grecques. Il rappelle que l'or
ganisation de ces services constitue un 
volet très important de la planification 
hospitalière et médico-sociale, le Va
lais disposant ainsi d'un instrument 
présentant des avantages financiers et 
sociaux indéniables. Il note également 
les nombreuses interventions faites à 
ce sujet, sous forme de motion, inter
pellation et questions écrites par les dé
putés Bellwald, Zuber, Bourguinet, Mo
rand, Vogt, Mlle Rywalski. Quant à 
M. Arthur Bender, chef du Département 
de la santé publique, il a donné à plu
sieurs reprises des garanties que cet 
objet serait enfin soumis au Grand 
Conseil. Un montant de 250 000 francs 
a même été prévu à cet effet. 

Ire raison : parce que souvent l'hos
pitalisation n'est pas nécessaire du point 
de vue médical. 

Plusieurs enquêtes le prouvent. Par 
exemple, dans certains établissements 
plus de 10 % des patients n'auraient pas 
besoin d'être hospitalisés. Ils devraient 
de préférence être soignés à la maison. 

2e raison : parce que des motifs so
ciaux, familiaux et humains plaident 
en faveur de cette consultation. 

Une société doit être organisée en 
fonction des besoins de ses membres. 
Sous cet angle, il s'agit en somme de 
revenir à la solution ancienne des sage-
femmes, en y ajoutant un peu plus de 
technique. On pourra ainsi écourter les 
séjours à l'hôpital. 

3e raison : parce que les services à 
domicile coûtent moins cher à la collec
tivité valaisanne (Etat + commune) et à 
l'économie cantonale dans son ensemble. 

Dans de nombreux cas, il ne sera 
pas nécessaire de construire de nou-

Interpellation urgente 

Vendredi 14 mars, à la session proro
gée du Grand Conseil, le député Comby 
a donné lecture des résultats du travail 
de sa commission. Voici le texte de cette 
interpellation qui contient des rensei
gnements et des raisons fondées.. 

« Notre commission s'est réunie le 
27 février 1975 en présence de M. le 
président Arthur Bender, chef du Dé
partement de la santé publique, de M. 
Pierre Calpini, chef de service et de 
Mlle Stôckli, chef de section. La com
mission a procédé à un large tour d'ho
rizon du problème et a notamment pris 
connaissance des résultats positifs de la 
vaste consultation effectuée par les soins 
du Département de la santé publique. » 

Est-il besoin encore de souligner l'im
portance capitale de la prestation de 
services médico-sociaux à domicile ? 
Nous nous bornerons à mentionner 
quelques raisons essentielles en nous 
inspirant, entre autres, du postulat 
Meyer sur les soins à domicile. Ce pos
tulat, déposé au mois de juin 1973 au 
Conseil national, a été accepté par le 
Conseil fédéral. 

Pourquoi faut-il développer des SER
VICES A DOMICILE dans le domaine 
médico-social ? 

Boucherie-charcuterie 
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veaux lits d'hôpital. Finalement, cela 
coûtera moins cher à l'Etat, aux com
munes, aux caisses-maladie, aux pa
tients et à tous les contribuables. 

En conclusion, l'explosion alarmante 
des coûts de la santé publique, notam
ment des coûts d'hospitalisation, et la 
situation géographique particulière de 
la plupart de nos communes valaisan
nes exigent des solutions nouvelles 
moins coûteuses, plus efficaces et plus 
humaines. La prestation de services et 
de soins à domicile en est une. Cette so
lution revêt donc une importance pri
mordiale. 

Au nom de la commission, je vous 
demande donc Monsieur le chef du Dé
partement de la santé publique de bien 
vouloir soumettre au Grand Conseil, 
lors de la session de mai 1975, un projet 
de décret relatif à la participation fi
nancière de l'Etat aux organisations 
médico-sociales de droit public ainsi 
qu'un projet d'arrêté. » 

LA LOGIQUE PERSONNELLE! 
Un matin, une auto venant de la 

montagne avait un chargement de 
neige que son conducteur avait né
gligé de nettoyer : la flemme jusqu'au 
paroxysme ! 

Je me demande aujourd'hui si nous 
ne commençons pas à trop charger le 
bateau de nos revendications. Dans tous 
les domaines, ce ne sont que manifes
tations, indignations, colères, quand on 
ne flanque pas tout sur le dos de ce 
pauvre Chevallaz : c'est à croire qu'il 
a tout mfe par terre et que nous n'avons 
que des souilles au Conseil fédéral alors 
que ce sont nos conseillers nationaux 
qui font les trous. 

Nous avons eu l'affaire Bally qui ne 
peut être réglée comme on pèle une 
orange. L'industriel a ses obligations de 
trésorerie comme chacun de nous, et les 
ouvriers congédiés ont aussi leurs pro
blèmes. 

On commence par menacer, on orga
nise des manifestations, les politicards 
s'en mêlent (ceux-là pour arranger les 
affaires !) ; on se rend compte alors que 
le problème n'est pas facile à résoudre 
et qu'il faut réfléchir. 

Le fendant ou la dôle se vendent 
moins parce qu'ils sont trop chers : alors 
comme pour nos fruits, il faudrait fer
mer nos frontières et ne pas se laisser 
envahir par les vins espagnols, fran
çais ou algériens qui coûtent au départ 
60 à 70 centimes le litre. Mais par con
tre, nous voulons bien vendre à nos 
voisins nos montres, nos fromages ou 
nos machines. 

Les paysans de nos montagnes n'ont 
plus assez de foin pour nourrir leur 
bétail et il leur faudra du foin étran
ger et des tourteaux. On a construit 
des hôtels et des chalets, on a fait de 
l'argent et les enfants de chez nous ne 
veulent plus travailler la terre. 

Nous autres, Montheysans, avons heu
reusement la Ciba, Giovanola et Dje-
vah pour remplir la marmite, mais par 
contre il y a des types intelligents qui 
auraient voulu supprimer et partager 
les économies qui permettent aux in
dustriels de construire des bâtiments 
pour de nouvelles fabrications. 

C'est pourtant l'affaire de l'industrie 
de constituer des réserves pour les an
nées maigres et nous sommes heureuse
ment les privilégiés de leurs économies. 

Nous assistons tous les dimanches au 
défilé de milliers d'autos sur nos routes 
mais il ne vient à l'idée de personne 
de calculer ce que ça coûte. 

princes, mignons a croquer, mais per
sonne ne se demande s'il ne faudra pas 
un jour changer son fusil d'épaule. Des 
skis à 600-700 francs, des souliers qui 
coûtent autant sans .^ailer de tout ce 
qu'il faut encore et c'est une parfaite 
émulation dans la dépense. 

Les petits Suisses vont en Espagne 
ou en Italie pour leurs vacances ; d'au
cuns y ont des villas ou des apparte
ments ; tant mieux, mais ce beau temps 
est probablement révolu et il va falloir 
serrer la vis. 

On a brûlé la chandelle par les deux 
bouts, méprisé l'économie de nos an
cêtres, jeté à la poubelle le verre, le 
bois et tout ce qu'on mettait de côté 
autrefois et maintenant il faut faire 
machine arrière : ce serait d'abord le 
moment. 

Notre jeunesse devra avoir une bonne 
dose de santé morale et physique pour 
accepter l'avenir assez difficile qui 
s'annonce et que nous lui avons pré
paré par notre faiblesse. 

Il faudra aussi oser dire : « Halte-là » 
à tous ceux qui sucent la princesse ! 

Au lieu d'enseigner à nos enfants les 
maths modernes, nos grands pédago
gues feraient mieux de leur apprendre 
les fables de La Fontaine, spécialement 
celle de « La cigale et la fourmi ». 

Dr Georges Contât 

La TV, Saillon et l'autoroute 

Le dessin de l'humoriste Skyll se passe 
de commentaires. Il servira cependant 
de prétexte au « FED » pour annoncer 
le week-end itinérant de la TV suisse 
romande à Saillon, aujourd'hui, demain 
et dimanche. 

Plusieurs émissions ont été prévues 
en direct du bourg de Saillon : 

• Agenda (vendredi 21 mars à 18 h. 10) 
• TV Contacts, (samedi 22 à 14 h. 45) 
• Escale à Saillon (samedi 22 à 20 h. 05) 
• Table ouverte (dimanche 23 à 11 h. 30) 
• Bon dimanche Monsieur X (diman

che 23 mars à 16 h. 10). 
L'émission TV Contacts analysera des 

séquences de « Temps présent ». L'ani
mateur Pierre Lang dirigera le débat 
dans lequel un public choisi posera des 
questions au journaliste Claude Torra-
cinta. Le « Confédéré-FED » sera repré
senté à cette émission par Me Pascal 
Couchepin. 

Dimanche, « Table ouverte » est inti
tulée : « Pour ou contre l'autoroute en 
Valais ». La Télévision romande à Sail

lon s'ouvrira à ce problème en mettant 
face à face MM. Guy Genoud, conseiller 
d'Etat, et Armand Bochatay, conseiller 
national, d'une part, et MM. Claude 
Rouiller, avocat et député au Grand 
Conseil valaisan, et Jacques Granges, 
président de la Ligue valaisanne pour 
la protection de la nature, d'autre part. 
Gaston Nicole dirigera cette émission 
qui accueillera en outre un public re
présentant les diverses régions du Va
lais. 

Un week-end à ne pas manquer ! 
(Voir également notre présentation en 

page TV.) 

WW/// / / / / / / / / /^^^ 

Le temps des princes 

Autrefois, nos amusements consis
taient à des jeux bien innocents qui 
ne coûtaient pas cher à nos parents. 
Aujourd'hui, on voit des classes de gos
ses, habillés et chaussés comme des 
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Il se dit déjà à basse voix, en 
attendant de voir le ton monter, 
que le marché des vins valaisans, 
tout comme celui d'une partie des 
vins vaudois et genevois s'alourdit. 

Le Valais serait dans le peloton 
de tête pour les difficultés signalées. 

Il faut attendre encore quelques 
semaines pour voir si 'la situation se 
confirme : ces semaines qui permet
tront de déterminer quelles quanti
tés de vin du millésime 1975 s'ajou
teront aux stocks en cave. 

Ça veut dire beaucoup de choses. 
Cela vient du fait, tout simple

ment, que les Suisses, tout comme 
ils préfèrent chausser « italien » que 
« suisse », préfèrent, en raison de 
leur prix, les produits étrangers à 
ceux de leur propre pays. 

Au milieu du vignoble de ce can
ton, on voit des cafetiers afficher 
avec un vif souci de propagande les 
prix du ballon de rouge d'outre-
Jura ou d'outre-Pyrénées et les 
bons Valaisans patriotes donner suite 
à cœur joie à cette invitation. 

Dans un établissement, j 'ai même 
constaté que si l'on voulait du vin 
du pays, il ne fallait plus seulement 
dire : 2 décis de blanc ou de rouge, 
comme autrefois, mais préciser s'il 
doit s'agir de fendant ou de goron. 

Bien sûr, à part cela, il y a une 
certaine récession. Mais elle est cause 
secondaire en l'occurrence. 

Pour maîtriser la situation, il 
s'offre deux possibilités, à supposer 
qu'on mette d'emblée de côté l'esprit 
de solidarité helvétique des consom
mateurs : baisser très sensiblement 
les prix au risque de mettre en péril 
les détenteurs de stocks en un pre
mier temps et, bien entendu, le re
venu du vigneron par la suite, car 
les coopératives et les encaveurs ne 
feront que « suivre le marché :>, ne 
pouvant faire des miracles. 

fédéral, sans recourir au vote du 
peuple et des cantons, d'intervenir 
pour l'écoulement des vins valaisans, 
qui représentent 200 millions de 
chiffre d'affaires, par un freinage 
plus dur des importations, par le 
blocage financement des récoltes et 
par l'obligation imposée aux im
portateurs de prendre en charge les 
vins indigènes afin d'obliger les Zu
richois de les boire malgré eux. 

Et on insistera pour démontrer 
que le Conseil fédéral, a, d'après la 
loi, de ce côté-là, des pouvoirs éten
dus, qu'il ne doit surtout pas brandir 
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Tiens, tiens, chers Valaisans, vous voilà ! 
Ou alors, deuxième solution, frap

per à la porte de Berne, du Conseil 
fédéral plus particulièrement, de M. 
Brugger plus spécialement encore. 

Non pas pour lui dire ce que des 
Valaisans avisés lui ont dit, avant 
le 2 mars, à savoir que nous crai
gnons la dictature de Berne et de 
ses technocrates, non pas pour lui 
exposer que le fédéralisme sauvera 
à lui seul l'économie viticole, non pas 
pour répéter que nous nous méfions 
de tout ce qui vient du pouvoir cen
tral, non pas même pour lui seriner 
que nous n'entendons pas être do
minés par les Zurichois, peuple au
quel appartient M. Brugger. 

Mais pour le supplier de prendre 
les mesures prévues par la loi sur 
l'agriculture, permettant au Conseil 

l'argument de la démocratie et con
sulter le peuple suisse et les cantons, 
sinon, il est clair que, les intérêts 
particuliers aidant, notre requête se
ra fichue. 

Alors, moi, un petit instant seule
ment, je voudrais bien être dans le 
fauteuil de M. Brugger et recevoir 
les émissaires du Valais. Histoire de 
me payer une pinte de bon sang. 

« Tiens, tiens ! chers Valaisans, 
vous voilà ! » Bref, lecteurs, imagi
nez la scène. 

Mais M. Brugger, espérons-le, au
ra oublié le désaveu cinglant que le 
Valais lui a infligé. Il devra même 
aller jusqu'à pardonner les injures. 
On le souhaite, pour le Valais viti
cole. 

EDOUARD MORAND I 
% W/////////////////^^^^^ J 
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Avec le peintre 
Jean-Paul Faisant 

Sous le signe des Gémeaux 
1975 est une étape importante dans 

la vie artistique du peintre Jean-Paul 
Faisant de Martigny. Plusieurs expo
sitions sont prévues à son program
me. La première est celle du Grand 
Palais à Paris où l'artiste présentera 
son (ameux tableau intitulé « L'astre 
maudit », du 8 au 28 avril. 

Organisée par la Société des artistes 
français, cette exposition verra la par
ticipation de quelques peintres valai-
sans : Fred Fay, R.-P. Rosset, J.-Cl. 
Knupfer et Mme VeiHard. Dès la fer
meture des portes du Grand Palais, 
Faisant se rendra à Angoulême où se 
déroule, à partir du 28 avril, le deuxiè-' 
me Congrès international de science-
fiction regroupant la peinture, le ci
néma, la littérature... L'artiste marti-
gnerain sera présent avec cinq toiles 
grand format. 

Le point culminant de l'année 1975 
sera l'exposition personnelle du Manoir. 
Tableaux de science-fiction, aquarel
les, pastels, sanguines seront exposés 
au public, du 25 octobre au 16 novem
bre. Cette exposition coïncide avec l'an
née cosmique et les dix ans d'activité 
artistique de Faisant. On y verra le 
double visage de ce peintre né sous le 
signe des gémeaux. D'une part, les vi
siteurs se pencheront sur les dessins 
des vieux quartiers de Martigny, des 
sites caractéristiques de notre pays. De 
l'autre, ils seront transportés dans le 
monde fantastique des temps futurs. 

Costumes, couleurs, 
cafetan... 

Ce double visage pictural se retrouve 
bien sûr dans la personnalité même de 
J.-P. Faisant. Le public n'imaginera ja
mais là somme d'efforts que demande 
la mise sur pied d'une exposition. L'ar
tiste s'occupe de tous les points de l'or
ganisation : du dernier coup de pin
ceau à l'emballage de l'œuvre en pas
sant par le courrier, le téléphone et les 
« toc-toc » aux portes des journalistes. 
Cette intense activité n'empêche pas 
Jean-Paul de flâner dans les rues de 
la ville, vêtu de costumes aux couleurs 
les plus frappantes : vert pré en hiver, 
rouge sang au printemps, corail, fenouil 
ou bleu cobalt à toutes les autres épo-

CINÉMAS 
Etoile - Martigny 

Vendredi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 
et 20 h. 30 - 16 ans 
Samedi soir : RELACHE - Soriée du Chœur 
d'hommes 
A la demande générale, reprise du film 
émouvant 

LOVE StÔRY 
avec Ali McGraw et Ryan O'Neal 

Samedi 22 à 17 h. 15 et lundi 24 à 20 h. 30 
16 ans 
Film d'art et d'essai - Un film de Yannick 
Bellon 

LA FEMME DE JEAN 
avec France Lambiotte et Claude Rich 

Domenica aile ore 17 - In italiano 
16 anni 

ACQUASANTA JOE 
Un « Western » con Richard Harrison 

; / ' m$ '•.-••• - -.• "•• 

Cbrso - Martigny 

Jusqu'à dimanche 23 - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 heures - 16 ans 
Une extraordinaire aventure de science-
fiction 

ZARDOZ 
avec Sean Connerey et Charlotte Rampling 

Dimanche 23 à 16 h. 30, lundi 24 et 
mardi 25 à 20 h. 30 - 13 ans 
Un « policier » de et avec Burt Lancaster 

LE FLIC SE REBIFFE 
avec Susan Clark et Cameron Mitchell 

Michel - Fully 

Jusqu'à dimanche - Soirée à 20 h. 30 
12 ans 
3 heures de spectacle inoubliable ! 

LE CID 
avec Charlton Heston ot Sophia Loren 

Cinéma d'Ardon 

Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 30 
16 ans 
Une superproduction aussi captivante que 
« I l était une fois dans l'Ouest» : 

MON NOM EST PERSONNE 
de Sergio Leone avec Terence Hill et 
Henry Fonda. 

ques de l'année. On le rencontre faci
lement au bord de la Dranse ou près 
d'Une vigne, enveloppé dans son cafetan 
de soie. C'est son côté romantique, le 
style « chapeau de paille et chevalet » 
comme il le dit lui-même ! 

La nuit, en musique 

Il est déjà plus difficile de saisir Jean-
Paul Faisant dans ses moments d'ins
piration extra-terrestre, son autre as
pect. 

— Pour peindre mes tableaux de 
science-fiction — dit-il — j'ai besoin 
d'une ambiance particulière. Il me faut 
de la grande musique et le mystère de 
la nuit. 

— L'année dernière, vous avez pré
senté à Paris l'œuvre appelée « Irrup
tion de l'angoisse », cette fois, c'est 
« L'astre maudit », pourquoi ? 

— Ce choix a été effectué par le 
délégué suisse du Salon des artistes 
français. Il a été frappé par cette qua
trième allégorie apocalyptique. « L'astre 
maudit » présente un nu qui rappelle 
l'élément humain. Mais le tableau est 
pure science-fiction. La créature qui a 
l'apparence d'une femme est en pleine 
métamorphose. D'ailleurs, elle n'a ni 
sexe, ni phalanges, ni visage. Dans sa 
tête, des filaments très colorés s'appa
rentent aux cristaux du premier plan. 
Cette créature est irréelle car le bleu 
de sa tête se fond peu à peu jusqu'à la 
couleur de la chair. Va-t-elle rester ain
si ou va-t-elle changer de couleur ? 

— En laissant planer ce doute, vous 
permettez à l'imagination de vagabon
der ? 

— Oui, et c'est une des grandes qua
lités de la science-fiction. Chacun peut 
imaginer ce qu'il veut. La composition 
du tableau et les couleurs sont choisies 
dans ce sens. Par exemple, la créature 
étendue paraît tranquille. Derrière elle, 
le décor est composé d'éléments déchaî
nés avec des éclairs violents, une mer 
glauque, couleur vert malachite avec 
reflets métallisés, des paysages chao-

Cinéma d'art et d'essai 

LA FEMME DE JEAN 

Les grands problèmes, les crises de 
civilisation, on sait bien que ce n'est 
pas seulement dans les événements his
toriques qu'ils se posent : c'est d'abord 
dans la vie quotidienne. 

A travers la simple histoire d'une 
femme abandonnée après quatorze ans 
de mariage par son mari, « La femme 
de Jean » entend suggérer « l'histoire 
invisible » de notre temps. Tout tient 
dans le titre de ce film. Ce n'est pas 
l'histoire de Nadine, mais de comment 
Nadine, qui se désignait toujours par 
rapport à son mari, Jean, et qu'on con
naissait en tant que la femme d'un 
monsieur qui s'appelle Jean, devient 
elle-même... 

Ce merveilleux film, réalisé par une 
femme, Yannick Bellon, est le film 
d'une trajectoire. Le cheminement d'une 
femme mariée, quittée par son mari 
pour une autre femme, et qui va, len
tement, de la dépendance à l'autonomie. 
Une courbe ascendante de la névrose 
à l'équilibre. Ou, si l'on veut, l'histoire 
de la guérison d'une maladie très ba
nale, très courante, et qui atteint tous 
ceux qui, en se mariant, oublient de 
vivre par eux-même et le découvrent 
au moment du divorce. 

« La femme de Jean » est un film 
vibrant d'intelligence et de sensibilité, 
sans fioritures ni prétentions, qui con
firme le talent de Yannick Bellon et 
celui d'interprète de France Lambiotte 
dans le rôle de Nadine. (Etoile. Mar
tigny) 

tiques. La créature est-elle issue de ces 
forces étant un astre maudit ou vient-
elle d'un ailleurs plus étrange encore ?... 

On peut aussi se demander si elle 
continuera son évolution ou si elle sera 
complètement détruite. On peut vrai
ment imaginer beaucoup de choses de
vant un tableau de Faisant. Et certai
nement, cet « astre maudit » ne laissera 
pas indifférent le public du Grand Pa
lais. Débridée par un Martignerain, 
l'imagination des Parisiens pourra ga
loper librement. 

M.-J. Luisier 

Association valaisanne 
du diabète 

Dans le cadre de l'Association valai
sanne du diabète aura lieu à Martigny, 
le vendredi 21 mars à 20 h. 55, à 
'l'Hôtel du Grand-Saint-Bernard (près de 
la gare CFF), unfe Ééance d'information 
audiovisuelle pour diabétiques intitulée 
« Vivre avec le diabète ». Cette séance 
d'information sera commentée par le 
Dr Dcttwiler. 

,/fff/fiff/f//f///w/////mii/fm/////f/////tott 

| Soirée | 
| du Chœur d'hommes | 
S s: S Samedi 22 mars à 22 h. 30, la ^ 
^ salle du Casino Etoile de Marti-
S gny accueillera le Chœur d'hom-

5 1. Ecoutez là-bas, de A. von Has-
fe selt et L. Broquet. :<; 
6 2. Il est un vieux pommier, de ^ 
ïj Jos. Bovet. § 
^ 3. La sérénade brouillée, de Bu- ^ 
S dry et Mozart. ^ 
^ 4. Vénérabilis, de Mozart. ^ 
^ 5. La noce du cantonnier, d'An- & 
^ zévui et Martin. ^ 
^ 6. Vive le muscat, de Theytaz et § 
§ 
fe 7. Janeton, de Staehli et Martin. ^ 
fe; 8. Méli-Mé'lo, de Bovet. §: 
^ En seconde part ie, le public ^ 
^ aura la joie d 'entendre le Chœur fe 
&; des écoles dans un répertoire j e u - fe> 
S ne et frais 
•5 La soirée s'achèvera avec un ^ 
^ programme de variétés animé par ^ 
§ les illusionnistes du Nodrevy Ma- fe 
§! gic Super Show. 5ï 
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Chapelle de La Bâtiaz 
La restauration de la chapelle de La 

Bâtiaz est maintenant achevée. Aujour
d'hui, fête de Notre-Dame-des-Sept-
Douleurs et fête paroissiale, le sanc
tuaire accueille les fidèles qui peuvent 
admirer le travail effectué par les dif
férents corps de métier sous la respon
sabilité de l'architecte Gilbert Max. 

Dante Alighieri: 
Commedia dell'arte 

Samedi 22 mars à 19 heures au collège 
Saint-Marie, dans le cadre de la Dante 
Alighieri sera présentée une farce de la 
Commedia dell'arte par la troupe mila
naise « Teatro 7 ». 

Clôture de cours 
Samedi, en présence des représen

tants de l'Etat du Valais, des délégués 
des syndicats ouvriers, des membres des 
associations patronales, se déroulera à 
l'école professionnelle de Martigny la 
clôture officielle du cours de perfec
tionnement et de préparation à la maî
trise 1974-1975 bois. 

Samedi, la SFG L'Espérance de Saxon 
présentait à un très nombreux public 
de parents et d'amis gymnastes de la 
commune et des environs sa soirée 
annuelle. 

Après une entrée en scène originale 
de toute la section : 240 membres, le 
président Cyrano Vouillamoz salua l'as
sistance et remercia à cette occasion, 
moniteurs, monitrices, sous-moniteurs 
et sous-monitrices pour leur excellent 
travail avec cette jeunesse de Saxon 
et offrit à chacun un cadeau. 

Ensuite plusieurs membres furent ho
norés pour leurs années d'activité au 
sein de la section. Kurt Hediger (30 ans), 
Raymond Veuthey (25 ans), Mme Josia-
ne Gaillard (20 ans et 15 ans de moni-
lariat), Paul Perraudin (20 ans et 10 ans 
de monitariat), Georges Furer (15 ans), 
Mme Paulette Thomas (10 ans et 5 ans 
de monitariat), Jacques Maret, Philippe 
Roth et André-Olaude Magnin (5 ans). 

Le spectacle gymnique a été présenté 
pur le dynamique président Cyrano. 
Tour à tour, les pupillettes avec ai
sance, les pupilles en souplesse, nous 
proposent de tout un peu, en passant 
par la danse et l'école du corps des 
actives, les barres des actifs, les Folies 
Bergères avec les dames. 

Tous les numéros se suivirent avec 
un ordre parfait et sans accroc grâce 
au metteur en scène, Paul Perraudin, 
qui se dévoue sans compter pour la 
société. 

Pour clore la soirée, Les Astérix fi
rent danser tout le monde jusqu'au petit 
matin. Bollin André 

FULLY 

Sortie à skis de la JRF 
Pour la première fois, la Jeunesse 

radicale Amitié de Fully organise pour 
ses membres et amis une grande sortie 
à skis. Celle-ci aura lieu, dimanche 23 
mars à Morgins avec possibilité de pra
tiquer le ski de piste ou le ski de fond. 
On peut louer l'équipement complet de 
ski dé fond pour 12 francs. 

A midi, l'assiette skieur ou la fon
due réunira les participants. Inscrip
tions au Cercle Démocratique ou au
près du comité (5 31 81) jusqu'à ce soir 
vendredi, 18 heures. 

Le départ est prévu, dimanche ma
tin à 7 h. 45, devant le Cercle. Dépla
cement en car. Invitation cordiale à 
tous. 

SALVAN 

Des fêtes en perspective 
La Fanfare municipale de Salvan qui 

a donné, samedi dernier, un concert fort 
apprécié, fête cette année ses trente ans 
d'existence. Elle est jeune, dynamique, 
en pleine force de l'âge. Son directeur, 
M. Jean Monod, de Martigny, occupe le 
pupitre depuis la fondation. M. André 
Coquoz, président de la société, a an
noncé, lors de la soirée annuelle, les 
festivités qui se dérouleront les 25, 26 
et 27 juillet. A cette occasion, hôtes des 
stations de la vallée du Trient et habi
tants s'uniront pour célébrer l'anni
versaire de la fanfare. 

Outre la préparation de ces fêtes, il 
appartient aux musiciens de Salvan 
d'organiser le Festival des fanfares du 
Bas-Valais en 1976. Déjà, le comité d'or
ganisation s'est mis à l'œuvre. II est 
présidé par M. César Revaz. 

RIDDES 

Concert de L'Abeille 
Samedi soir, à 20 h. 30, à la salle de 

L'Abeille, les musiciens de la fanfare 
radicale de Riddes donneront leur con
cert annuel sous la direction du pro
fesseur Henri Bujard. 

CHAMOSON 

Concert de La Villageoise 
L'Harmonie La Villageoise de Chamo-

son convie tous ses amis à son concert 
annuel qui se déroulera en la salle de 
la Coopérative le samedi 22 mars. Sous 
la direction de M. Simon Mariéthoz, les 
musiciens ont préparé le programme 
suivant : 
1. Le soldat autrichien, marche, d'A. 

Prohàszka 
Direction : Jean-Michel Rieder, sous-
directeur 

2. Tannhauser, grande marche de con
cert, de Wagner 

3. Danses norvégiennes Nos 1, 2 et 3, 
d'E. Grieg 

4. Cincinnati, marche américaine, de 
J. Cowwer 

5. Punchinel'lo, marche, de W. Rimmer 
6. La Pavane, suite, de G. Fauré 
7. La Bohémienne, ouverture, de M. 

Balte 
8. Caresses, valse, de F. Popy 
9. Echo du Mont, marche, de S. Ma

riéthoz 
En complément de programme : Mirna 
Bey, le fakir. 

Le Conseil d'Etat et la Lex Furgler 
En date du 13 mars 1975, le Conseil 

d'Etat valaisan, présidé par M. Arthur 
Bender, a adressé un message au 
conseiller fédéral Kurt Furgler, chef 
du Département de justice et police, 
en ce qui concerne l'application de 
l'arrêté fédéral sur l'acquisition d'im
meubles par des personnes domici
liées à l'étranger. 

Dans une première lettre du 29 oc
tobre 1974, le Conseil d'Etat avait rendu 
attentif le Conseil fédéral sur les con
séquences néfastes qu'entraîne l'appli
cation de cette loi dans le secteur du 
tourisme et de la construction. 

« Aujourd'hui, dit le message du 13 
mars, on peut affirmer que ces consé
quences risquent de devenir catastro
phiques si des mesures ne sont pas 
prises immédiatement. » 

C'est pourquoi, le Conseil d'Etat du 
Valais, en respectant le cadre de la 
légalité, propose deux sortes de mesures 
qui pourraient atténuer la gravité de la 
situation. Les voici : 

« 1) D'après l'art. 4 al. 2 lettre b de 
l'ACF du 21.12.1973 sur l'acquisition 

d'immeubles dans des lieux à vocation 
touristique par des personnes domici
liées à l'étranger, de nombreuses ins
tances cantonales et fédérales doivent 
donner une recommandation écrite pour 
qu'une dérogation puisse être accordée 
dans le cadre de nouveaux projets. Nous 
demandons que tout soit entrepris pour 
que ces instances fédérales se détermi
nent dans des délais beaucoup plus 
brefs. En effet, si cette procédure doit 
continuer à se dérouler pendant de 
nombreux mois, nous ne voyons pas 
comment il pourra être satisfait à des 
besoins de plus en plus urgents. 

» 2) Il est prévu que les nouvelles 
dispositions d'exécution entreront en 
vigueur le 1er septembre prochain. Si 
ces nouvelles dispositions apportent 
quelques assouplissements — ce sur quoi 
nous comptons fermement —, nous vous 
demandons de pouvoir les appliquer 
avant le 1er septembre, soit dès leur 
adoption par le Conseil fédéral qui de
vrait intervenir au mois de juin. Il 
serait possible de cette façon d'entre
prendre la réalisation de quelques cons
tructions pendant la période favorable 
à l'activité du bâtiment en montagne. » 

t 
Monsieur Auguste MAGNIN-DORSAZ, à Martigny-Ville ; 
Monsieur et Madame Marcel MAGNIN, à Lausanne ; 

i 

Les familles parentes et alliées à : 
Bourg-Saint-Pierre, Liddes, Orsières, Sembrancher, Bovernier, Mar-
tigny-Combe, Martigny-Bourg, Martigny-Ville, Charrat, Vétroz, Mon-
they, Saint-Maurice, Aigle, Vevey, Porrentruy, La Chaux-de-Fonds, 
Le Locle, Delémont, Bâle et Berne 

ont le grand regret de faire part du décès de 

Madame 

Auguste Magnin 
• 

née Hélène Oorsaz de Bourg-Saint-Pierre . . 

endormie paisiblement à l'âge de 85 ans, munie des sacrements 
de l'Eglise. 

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de 
Martigny-Ville, le samedi 22 mars 1975 à 10 heures. 

Le corps repose à la crypte du Castel Notre-Dame à Martigny-
Bourg. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 
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Nous réc 
un vœux 

clients et mem 

Je la tête aux pieds... 
à la pointe de la mode 

jusqu'à la pointe de la chaussure, 
désormais, vous trouverez 

à Coop City 

^ I €Y%ff^' «CHAUSSURE A VOTRE PIED» uverture 
de notre rayon 

chaussures 
le 22 mars 1975 

magasins 

COFUNA HUMUS 
COFUNA développe l'HUMUS DANS LES SOLS 

COFUNA remplace avantageusement le fumier 

COFUNA = mat. organique : 50% N-P-K : 1-1-1 

En vente dans les commerces de la branche 

IMPORT: Les Fils de G. Gaillard, 1907 Saxon 

COMMANDEZ VOS IMPRIMES 

MONTFORT 
MARTIGNY 

Confiez votre publicité à < Annonces Suisses> S A 
Place du Midi - 1950 Sion - Tél. (027) 22 30 43 

Elira Super, 
la machine à coudre 
qui ne se 
démode pas! 

elna 
Gratuit: prospectuff, démonstration «ttîrag» au tort chez: 

ELNAS.A. 
Avenue du Midi 8 -Sion - té l . 027 227170 
Grand choix d'accessoires de couture 
La Placette - Sion - tél. 027 222951 
La Placette - Sierre - tél. 027 5 3101 
F. BossI, avenue de la Gare 29 - Martîgny 
tél. 026-226 01 

Magnif iques 

occasions 
2 AUTOBIANCHI 
A 112E 
7200.— et 5200.— 

1 PEUGEOT 204 
2700.— 
1 RENAULT R 6 T L 
5200 — 
Garage Citroën 
Charrat 
é (026) 5 32 84 

RECUPERATION de 

fer 
métaux 
et papier 
au prix du jour. 

Charles Bader 

/ (026) 2 54 08 
1920 Mart igny 
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Vers le 10e anniversaire du 
décès du chanoine Volluz 

Un jour d'août 1966. Le chanoine 
Gratien Volluz de la Maison du Saint-
Bernard meurt accidentellement dans 
les gorges de Gondo au Simplon. Sa 
vie a été courte — 36 ans — mais 
riche. Né en 1929 à Orsières, Gratien 
Volluz entre dans la vie religieuse à 
l'âge de 26 ans après de solides étu
des théologiques. Licencié en histoire 
de l'Eglise, le jeune chanoine, dès son 
retour de Rome, se consacre à la jeu
nesse et à la montagne. 

Gratien Volluz, prêtre-guide, rassem
ble chaque armée à Pâques des cen
taines d'étudiants du Valais et d'ailleurs 
pour les fameux pèlerinages du Saint-
Bernard. Ce sont alors des heures et 
des heures d'efforts dans la neige et les 
rochers avant d'atteindre l'hospice. 

Neuf ans après la mort du chanoine 
Volluz, les participants aux pèlerinages 
se rappellent souvent sa mémoire. Un 
témoignage émouvant a été écrit par 
Jean-Claude Carron d'Orsières, aujour

d'hui chargé de cours à l'Université 
d'Oxford : 

— La figure d'un pretre-guide n'est 
pas sans attirer l'attention. Mais c'est 
bien au-delà de tout folklore, de toute 
image romantique de la montagne qu'il 
faut aller le chercher. Ce montagnard, 
né dans les montagnes, mort de la mon
tagne, aura trouvé dans une démarche 
singulière le véritable sens de notre 
incarnation, de notre exode terrestre. 
Les voies vers les sommets renouve
laient sans cesse l'unique chemin vers 
Dieu. 

Manifestations en 1975 

Pour commémorer le 10e anniversaire 
de la mort du chanoine Volluz, un 
groupe s'est constitué. Il est formé de 
Jean-Claude et Jacqueline à Oxford et 
Orsières, Jacques, et Charlotte Darbel-
lay à La Fouly, de Marie-Alice Fros-
sard, Evariste et Paula Granges à Fully, 
Fritz et Rose-Marie Iseli, Léon Naveau 

en Belgique, Pierre et Yvonne Volluz. 
Ces personnes ont mis au point le pro
gramme suivant pour l'étét 1975 : 

Dimanche 29 juin 1975 
Avec la participation du cours de gui

des, des pèlerins volontaires iront scel
ler une croix au sommet de la pointe 
Volluz située dans les contreforts du 
Dolent. 

Le nom de « Volluz » fut officielle
ment donné à ce sommet en août 1967 
après une « première » réalisée par Mi
chel Darbellay, Michel et Yvette Vau-
cher, un an après la mort de Gratien 
Volluz. 

9-10 août 1975 
Week-end souvenir dans les gorges 

de Gondo (Simplon) où a été accidenté 
Gratien Volluz en août 1966. 

A partir de Pâques 1975 
l a classe 29 d'Orsières fera célébrer 

une messe le deuxième samedi de cha
que mois en souvenir de Gratien Vol
luz. 

Aux mêmes dates et dans le même 
esprit, des messes seront célébrées à 
Rome durant l'Année sainte. 

Pour tous renseignements sur ces ac
tivités, s'adresser à Simone Buthey, La 
Bâtiaz, 1920 Martigny, (026) 2 27 26. 

ÉCONOMIQUE 
COMPLET 

LE FRUiDOE? 
• N-P-K 5-8-12 Mg 1,5 B 0,1 
• 35 " o mat. organ. 
maraîcher et spécial vigne 

équilibre 
votre fumure et votre budget 

En vente : dans les commerces de la branche 

IMPORT: G. GAILLARD & FILS 
produits agricoles, 1907 SAXON 

Le bel imprimé à l'Imprimerie Montfort, Martigny 

desé 
Le but de celui qui épargne 

est d'assurer l'avenir. Le sien pro
pre et celui de son argent. 

C'est donc agir à rebours 
bon sens que de placer au hasard 
l'argent soigneusement mis de 
côté. Il vaut mieux commencer 

par s'assurer que cet argent sera 
en sécurité. 

Des générations d'épargnants 
ont appris à connaître le Crédit 
Suisse comme une banque 
solide. Son expérience et le sérieux 
de sa politique de placement 

garantissent la sécurité des fonds 
d'épargne qui lui sont confiés. 

Nous offrons diverses possi
bilités d'épargne. Demandez-nous 
laquelle est la mieux appropriée à 
vos besoins. Nous vous conseille
rons avec compétence et amabilité. 

3 

© CRÉDIT SUISSE 
La banque de votre choix pour une épargne sûre 

Qui dit meubles pense Gertschen! 
Compétent pour toutes les questions d'ameublement. 

Grandes expositions à Brigue, Martigny et Uvrier/Sion. Un choix incroyable sur 14000 
d'exposition. Fabrique de meubles en propre, disposant d'une équipe d'architectes 
d'intérieur hautement capables. Prix sympathiques grâce à des achats en gros. 
Possibilités de financement idéales et conseils par spécialistes qualifiés. 

Tout cela, Gertschen seul peut vous l'offrir! 

ABB8S&ÊÊÈ*' 

Fabrique et plus grand dépôt de Suisse romande à Notera 
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LE MARCHÉ SUISSE AU SALON DE L'AUTO À GENÈVE 

Fed a essayé la Manta GT-E 
Poursuivant notre périple genevois, 

nous avons interrogé le chef de presse 
de l'un des plus importants groupes : 
M. Jean-Claude Villard, de la General 
Motors, qui est toujours l'amabilité 
même à notre égard. 

Nous sommes fiers qu'OPEL se trouve 
actuellement en tête du marché suisse, 
nous dit-il, sans avoir sorti de modèle 
nouveau. C'est la Kadett qui a pris le 
dessus dans notre gamme de toutes cy
lindrées. Certes, nous ne pouvons at
teindre le record de 1972, mais nous 
notons une stabilisation par rapport à 
1973 et 1974. 

Au niveau de la cylindrée moyenne, 
nous ne connaissons pas de problème 
alors que la grosse cylindrée subit un 
ralentissement, justifié, par rapport à la 
situation actuelle. 

cer sur les années à venir, conclut M. 
Villard, car tout dépendra de la situa
tion économique. 

Un test rapide et convaincant 
Manta GT/E 

« Chevette » universelle 

Le groupe GM, poursuit M. Villard, 
lance sur le marché un nouveau mo
dèle, présenté en première mondiale au 
Salon de Genève, la « Chevette Vaux-
hall ». Il s'agit d'un cheval de bataille 
d'une nouvelle formule dont le succès 
potentiel doit s'étendre sur une large 
échelle. A l'heure actuelle, il faut faire 
toujours mieux et surtout répondre aux 
besoins et aux désirs de la clientèle. La 
base du marché doit être très étendue 
et pour cela une solution révolution
naire a été adoptée : « interchangeabi
lité » des pièces détachées, ce qui signi
fie, qu'en cas de panne, le propriétaire 
de la « Chevette » pourra s'adresser à 
n'importe quelle agence GM. Il s'agit là 
d'une première étape dans la conception 
de voitures universelles. 

Nos prévisions, dans l'immédiat, sont 
optimistes, mais je ne peux me pronon-

Cette nouvelle version de la Manta, 
dont nous avons toujours admiré la 
ligne, le confort et les possibilités, per
mettrait d'enfreindre facilement la nou
velle loi sur la circulation routière, par
ticulièrement les limitations de vitesse. 

On l'a bien en mains et l'attention 
que nous devons avoir continuellement 
est celle de surveiller le compteur, car 
l'on a tôt fait de dépasser le 130 km-h. 
sur l'autoroute et le 100 km-h. sur les 
autres tracés. 

Exposée pour la première fois au 
Salon de l'Automobile de Genève 1974, 
cette version est maintenant livrable en 
Suisse. 

La Manta GT/E est dotée d'un moteur 
à injection directe de 1 1. 9, ce qui 
atténue le bruit dans l'habitacle. Elle 
possède un avantage non négligeable, 
la consommation est réduite, des tests 
l'ont prouvé, à 8 1. 5 aux 100 km. Disons 
qu'elle peut consommer plus, car en 
ville ou si vous pesez un peu trop sur 
l'accélérateur, la consommation aug
mente. 

Il faut, tout en soulignant l'excel
lente tenue de route, relever le parfait 
fonctionnement des freins. Nous avons 
eu l'occasion d'en faire la preuve bien 
involontairement lorsque, sur la route 
suisse, près de Coppet, une voiture dé
bouchant d'un chemin de campagne, 
nous coupa la route. Ces freins, à dou
ble circuit (disques à l'avant, tambours 
à l'arrière), répondirent parfaitement à 
notre réaction et, de plus, la voiture, 
resta bien en ligne. 

Cette Manta GT/E possède d'indénia
bles qualités dans toute sa conception : 
ligne, confort, tenue de route, freinage, 
habitacle, équipement intérieur, volant 
de sport, instrumentation rallye, lunette 
arrière chauffante, sièges baquets con
fortables, etc. En cherchant son défaut, 
on le trouve dans l'accélération, qui 
semble lente, dans un dépassement. 
Cela provient certainement de la course 
des paliers un peu longue. Défaut mi
neur en soi car en rétrogradant de 
deux vitesses, on retrouve la fougue 
recherchée. 

Si l'on donnait une note d'achat à la 
Manta GT/E sur un maximum de 20 pt, 
nous donnerions 18 à cette nouvelle 
version, ce qui signifie que nous l'achè
terions avec un certain plaisir. 

Georges Borgcaud L'Opel Manta GT/E essayée par le reporter Georges Borgcaud 

Avis aux viticulteurs 
TROP DE « RHIN » 

Le comité de l'organisation profes
sionnelle de l'économie viti-vinicole va-
laisanne OPEVAL s'est penché une nou
velle fois sur l'encépagement excessif 
en « Rhin » que l'on constate depuis 
quelques années dans notre canton. 

En effet, les plantations de ce cépage 
ont pris une telle extension que la 
production de Johannisberg est mainte
nant disproportionnée par rapport aux 
possibilités d'écoulement qui s'offrent 
pour ce vin. Une adaptation des prix 
à la production est devenue inévitable 
et elle se reflétera déjà dans l'échelle 
pour la récolte 1974. 

L'OPEVAL recommande donc instam
ment un arrêt des plantations de Rhin 
afin que les corrections de prix puis
sent être maintenues dans des propor
tions qui ne soient pas préjudiciables 
aux producteurs de Johannisberg. 

M a r d i 2 5 mars à Mar t igny : le rendez-vous du basket pro 

Swiss Alpines contre Iberia Superstars 
environs répondront certainement en 
masse à cet événement qui leur appor
tera beaucoup de plaisir. 

Formation dëW'Stviss Alpines 
et... grandeur des joueurs 

MwiJf' ' • 

L'équipe des Swiss Alpines 

21 Charles Bailey, défenseur 1 m. 98 
20 Ralph Bobik, défenseur 2 m. 01 
24 Ron Franz, ailier 2 m. 01 
15 Shaler Halimon, déf.-ailier 1 m. 98 
33 Donovan Hunter, ailier-, pivot 2 m. 06 
32 Gène Oliver, défenseur 1 m. 93 
34 John « Pete » Perry, pivot 2 m. 08 
25 George Reynolds, déf.-ailier 1 m. 93 
30 Dennis Van Zandt, ailier 2 m. 03 
14 Dick Walker, défenseur 1 m. 93 
31 Mike Westra, pivot 2 m. 11 
13 Sam McCants 1 m. 96 

* * * 
On peut réserver les billets pour ce 

match au Bar Cendrillon à Martigny 
ou lors du match de samedi, Martigny-
Federale Lugano à 17 heures. 

Lundi 24 à 20 heures, match d'en
traînement, entrée libre. 

Un rendez-vous que tous les ama
teurs de basket ne manqueront pas 
est bien celui du 25 mars à 20 h. 30 
dans la halle de gymnastique du 
Bourg. La rencontre est de taille puis
qu'elle opposera deux équipes profes
sionnelles : les Swiss Alpines contre 
Iberia Superstars. 

Le championnat professionnel de 
basket a débuté le 17 janvier à Munich 
entre l'équipe locale et les Sabras Is
raéliens. Il durera jusqu'au mois de 
mai, époque à laquelle se dérouleront 
les play-offs destinés à désigner le 
champion de la ligue. Entre temps, cha
que équipe aura disputé vingt rencon
tres à domicile et vingt en déplace
ment. Cinq équipes participent à ce 
premier championnat d'Europe de bas-
ketball professionnel : les Belgiums 
Lyons, les Munich Eagles, les Swiss 
Alpines, les Iberias Superslars et les 
Israël Sabras. 

[ Vitesse et contact | 

On lit toutes sortes de chose sur le 
basket pro. De la revue « Equipe », nous 
nous faisons un plaisir de publier pour 
nos lecteurs ces quelques réflexions de 
Dominique Lapeyre : 
• Avec les pros, plus de sournoiseries, 

plus de cartes truquées, plus de des
sous de table, on joue franc jeu. Et 
ce n'est pas plus mal ainsi. 

• Le jeu prodigué par les vedettes pros 
diffère énormément de ce que l'on 
a l'habitude de voir sur nos ter
rains. Nous sommes loin du train-
train parfois endormant des ama
teurs. 

• Tous les joueurs de la ligue profes
sionnelle ne sont certes pas des hé
ros du basket américain, mais tous 
possèdent au moins une qualité pri
mordiale : la conscience profession

nelle. Ces joueurs touchent pour la 
majorité des salaires égaux aux dé-
fraiements de bon nombre d'ama
teurs européens, mais à aucun mo
ment ces pros ne se sentent fatigués, 
meurtris ou peu attirés par le jeu. 
Tout au long de la rencontre, ils se 
donnent à fond comme de vrais 
amateurs. 

• Vitesse et contact sont les mamelles 
du basket pro, aussi les directeurs 
de jeu doivent-ils être omniprésents. 
Comme les joueurs qu'ils dirigent, 
les arbitres pros ont de la santé. 

Un million 

Ce championnat professionnel met à 
l'ordre du jour d'importantes questions 
financières. Le budget moyen de cha
cun des cinq clubs tourne autour du 
million, pour six mois. Les joueurs (12 
par équipe) sont payés pour la saison : 
de 3000 à 12 000 francs suivant leur 
valeur. Les primes sont relativement 
faibles. Les recettes escomptées la pre
mière saison s'ont loin de couvrir les 
frais. Mais, les responsables ont le feu 
sacré et le public se fait de plus en plus 
nombreux. 

Les amis du basket de Martigny et 

Le Suisse aime 
les pâtes molles 

La consommation de fromage glisse, 
en Suisse, des pâtes dures vers les pâtes 
molles, constate l'Union centrale des 
producteurs suisses de lait. Alors que la 
consommation des secondes ne repré
sentait, en 1960, qu'un kilo par habitant, 
elle dépasse aujourd'hui deux kilos, par 
année, (cria) 
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Chamoson 
Salle de la Coopérative 

Samedi 22 mars 1975 à 20 h. 30 

CONCERT 
ANNUEL 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• de l'Harmonie \ 
• « La Villageoise » • 
« Direction : Simon Mariéthoz 4 
• • 
• • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4 

DE MARDI A VENDREDI 

La vie valaisanne 
Relevons que la commune de Veyras 

s'apprête à fêter l'été Rilke et qu'elle 
a déjà procédé à un plan de nettoyage 
et de remise en état de quelques lieux 
chers au poète. 

i •tin ni h r y 
Une soixantaine de membres de l'Aca

démie suisse du vin se sont retrouvés 
à Champéry en présence de M. Paul 
Chaudet, ancien président de la Confé
dération. Le sujet à Tordre du jour cer
nait la question des cépages valaisans. 
Bien entendu, les retrouvailles ont été 
marquées par une importante partie 
gastronomique et bachique. 

* * * 
A Muraz, le Théâtre du Rovaz a rem

porté un succès mérité avec sa pièce 
« Bichon » dont la mise en scène est 
signée Maurice Giroud. 

* * * 
MM. Raymond Curdy et Denis De-

rivaz ont été fêtés pour leurs 40 et 
30 ans d'activité au sein de la fanfare 
« Les Enfants des deux Républiques » 
à Saint-Gingolph, lors du concert an
nuel de la société dirigée par Louis 
Bertona. 

* * * 
En ce moment, la Bibliothèque can

tonale de Saint-Maurice présente les 
aquarelles et compositions de Gibus 
Fauquex. 

Lors de la 28c réunion du personnel 
de la commune de Sierre, en présence 
du président de la ville et des conseil
lers Victor Berclaz et Peter Blatter, un 
nouveau comité a été mis en place. M. 
Jacques Gaillard, nouveau président 
remplace M. Guy Loye. Il sera entouré 
de Mmes Marccllinc Caldérari, Mariclla 
Zufferey, Marie-Josèphe Salamin, de 
MM. Guy Crittin, Bernard Broccard, 
Michel Clavien, Charly Ançay et Chris
tian Andenmattcn. 

* * * 
Par 92 voix contre 54, les citoyens 

de Veyras ont refusé en assemblée pri
maire un emprunt de 3 millions en vue 
de la construction d'un nouveau centre 
scolaire. Les citoyens préfèrent agran
dir les locaux actuels. 

La Société sédunoise d'agriculture a 
tenu ses assises sous la présidence de 
M. Gabriel Constantin et en présence 
du conseiller communal Emmanuel Che-
vrier. A celte occasion, MM. Joseph 
Zufferey, Alphonse Mariéthoz, Joseph 
Guntern, François Bonvin de Sion, et 
Robert Cartoblaz de Salins ont été fêtés 
pour 25 ans d'activité. 

HAUTE-NENDAZ 

Pierre Loye 
à la galerie «A Pic» 

Du 21 mars au 13 avril, la Galerie « A 
Pic » de M. Fournier accueillera les œu
vres du peintre Pierre Loye, Nendard 
domicilié dans le canton de Vaud. Les 
salles d'exposition sont ouvertes tous les 
jours de 14 à 21 heures. Le vernissage 
a lieu, ce soir vendredi, à 18 h. 30. 

FED félicite... 
... les jeunes Carlos Tacchini et Pascal 
Theux, Geneviève Gay et Valérie Jac-
quérioz, Mmes Marie-Lise Tornay et 
Denise Guex, Claudine Hugqn et Rose 
Copt, MM. Marcel Langel et Raymond 
Bori, Freddy Karlen et Jean-Luc Blan-
chet, René Grand et René Copt, Ro
land Gay-Crosier et Roger Theux, 
vainqueurs des différentes catégories 
du Ski-Club Martigny lors du tradi
tionnel concours de Champex. Un merci 
spécial à la Maison Orsat qui a offert 
les dossards et aux maisons Krieger, 
Bagutti, Freddy-Sports et Michel Dar-
belay pour leurs dons. 

* » « 

... les nouveaux citoyens de la commune 
libre du tunnel du Saint-Bernard : 
Mmes Avoycr, Marin-Dévaud, Panigas, 
MM. Lucien Vereonese, directeur de la 
Société italo-suisse d'exploitation, Lau
rent Alter, François Vaudan, Bernard 
Matter, Roland Collombin, Alfred Pier-
roz, Raymond Rosset, Pierre Pouget, 
Henri Bircher, Bernard Tornay, Pierrot 
Dal Ponte. 

CRÉDIT SUISSE 

Dividende de 1974 

Conformément à la décision de l'Assemblée générale du 
18 mars 1975, le coupon no 6 de nos actions sera payable, 
sans frais, à raison de 

fr. 8 0 . - brut 

soit après déduction de 3 0 % pour l'impôt anticipé, par 
fr. 5 6 . - net, à partir du 19 mars 1975 auprès du Siège central 
à Zurich et de toutes Iqs succursales et agences en Suisse. 

Abonnez-vous 
au 

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

Micheline DECHÊNE 
MARTIGNY Tél. 026- 2.1788 

FAIT LA MODE 
NEUCHATEL 
Rue des Epancheurs 

FAIT LA MODE 
SION 
Place du Midi 

FAIT LA MODE 
SIERRE 
Centre commercial 
Ouverture 8 octobre 1975 

FAIT LA MODE 
VISP 
Bahnhofstrasse 9 
Haus Hôtel Elite 
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PROGRAMME TV 
Samedi 22 mars 
10.00 Ski. Slalom parallèle dames 
13.30 Un'ora per voi 
14.45 TV-Contacts 
14.45 L'inconnue du vol 141 
15.15 Reprise de « Temps présent » 
17.00 TV-Jeunesse 
17.25 Kaleidos-Pop 
18.25 Présentation des programmes 
18.30 Téléjournal 
18.35 Rendez-vous 
19.05 Affaires publiques 
19.40 Téléjournal 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.05 Escale à Saillon 
21.00 Concours Eurovision 1975 
22.45 Reportage sportif 
23.30 Téléjournal 

Dimanche 23 
10.00 Ski. Slalom parallèle messieurs 
11.00 Téléjournal 
11.05 Tél-hebdo 
11,30 Table ouverte 
12.45 Lequel des trois ? 
13.15 Horizons 
13.35 Ski. Slalom parallèle messieurs 
14.05 Paris à hauteur de gosse 
14.25 Conquista 
15.15 Concert 
16.10 Bon dimanche monsieur X 
17.10 TV-Jeunesse 
17.35 Présence protestante 
18.00 Téléjournal 
18.05 Football 
18.55 Dessins animés 
19.05 Les actualités sportives 
19.40 Téléjournal 
19.55 L'homme aux coïts d'or 
21.50 Entretiens 
22.15 Vespérales 
22.25 Téléjournal 

Mardi 25 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 TV-Jeunesse 
18.30 Courrier romand 
18.50 Le manège enchanté 
18.55 Crise 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.20 Maîtres et valets 
21.10 Héritage de l'homme 
22.05 Earl « Fatha » Hines (concert) 
22.30 Téléjournal 

Mercredi 26 
17.25 TV-Jeunesse 
18.25 Téléjournal 
18.30 Demain 
18.50 Le manège enchanté 
18.55 Crise 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.20 Pic et Pic et Colegram 
21.40 Les clés du regard 
22.30 Téléjournal 

Jeudi 27 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 TV-Jeunesse 
18.30 Courrier romand 
18.45 La météo 
18.50 Le manège enchanté 
18.55 Pilote de courses (1er épisode) 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.20 Temps présent 
21.10 L'amour du métier 
22.10 Monsieur Bull 
22.45 Téléjournal 

Lundi 24 Vendredi 28 
17.25 TV-Jeunesse 
18.25 Téléjournal 
18.30 Le prix des œufs de Pâques 

La vérité sur les Fitness-clubs 
18.50 Le manège enchanté 
18.55 Crise 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.20 Destins 
21.45 La voix au chapitre 
22.15 Sous la loupe 
22.40 Téléjournal 

10.00 Culte 
17.35 Taxibulle 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 Fêtes et coutumes (Tessin) 
18.25 Avant-première sportive 
18.50 Le manège enchanté 
18.55 Pilote de courses 
19.15 Traits de mémoire 
19.40 Téléjournal 
20.00 Soirée Jean-Sébastien Bach 
21.05 Galilée 
22.30 Téléjournal 

SELECTIONS TV 
Escale à Saillon qui accueille Mouloudji 

C'est donc un week-end valaisan que pro
pose cette semaine la Télévision romande à 
son public, puisque <• TV-Contacts », « Escale » 
et « Bon dimanche, monsieur X » seront dif
fusés en direct de Saillon. L'ancienne bour
gade dominant le Rhône garde encore, du 
haut de son rocher, l'air de se préparer à 
une quelconque attaque : c'est qu'elle en a 
vu, des échauffourées, depuis le temps où 
Pierre de Savoie l'intégra dans un puissant 
système de fortifications : lutte des nobles 
entre eux, lutte des communes et des nobles 
contre l'évêque, lutte des communes contre 
les nobles, venaient varier le menu de la 
lutte contre la Savoie qui fit du XlVe siècle, 
notamment, une période particulièrement san
glante. Fort heureusement, en ce week-end 
de tin mars, l'envahisseur est tout à fait 
pacifique, et la TV romande n'a d'autre but 
que de mieux faire connaître cette cité et ses 
habitants au reste de la Suisse romande. 

En début d'après-midi, « TV-Contacts » sera 
essentiellement consacré à l'émission «Temps 
présent », dont deux éditions récentes seront 
rediffusées : « La dernière tombe à Dimbaza », 
du 9 janvier, et « Avoir 20 ans en Hongrie », 
du 25 mai 1974. Comme d'habitude, le public 
pourra s'entretenir avec les collaborateurs de 
la TV romande, plus particulièrement choisis 
en l'occurrence parmi les responsables du 
magazine de l'information. 

Quant à « Bon dimanche, monsieur X », 
rémission de Henry Ramseyer et Jean-Marcel 
Schorderet, qui sera réalisée cette fois par 
Alain Bloch et présentée par Daniel Pasche, 
elle sera consacrée tout naturellement à un 
Valaisan, ou plutôt à des Valaisans. Mais cela, 
le public le découvrira sur l'écran... 

Enfin, pour en revenir à l'escale proprement 
dite, il faut signaler qu'elle se déroulera en 
compagnie d'un hôte de marque : Mouloudji. 

C'est bien sûr le Mouloudji chanteur dont 

il sera question ce soir, encore que les dons 
de cet artiste lui aient permis de s'illustrer 
au théâtre, au cinéma, comme peintre et 
comme écrivain. Et puisqu'on parle d'écri
vain, peut-être sera-t-il aussi question de l'œu
vre du grand Ramuz, puisqu'à Saillon sub
siste encore le souvenir de Farinet ? 

(Samedi 22 à 20 h. 05.) 

Maisons mobiles 
Ht lb lBLJ 

Dethleffs 

Grand choix de 

Caravanes et mobilhomes 
ainsi que de 

nombreuses occasions 

CARAVANES SCHAUB 
<P (021) 60 20 30 

1844 Vi l leneuve-Rennaz (VD) 

Galilée, de Liliana Cavani 
A deux jours de distance, le Service film 

de la TV romande offre donc à son public 
deux films inédits, en cette semaine de Pâ
ques. On peut voir aussi, dans cette pro
grammation rapprochée de « Pic et Pic et 
Colegram » et de « Galilée » une preuve qu'en j 
cette année de la femme, le Septième Art j 
féminin est bien vivant. Et qu'il respire au 
rythme de la qualité. Rachel Weinberg, avec 
sa chronique d'un amour enfantin naissant | 
sous l'occupation, Liliana Cavani, avec ce | 
.. Galilée Et puis aussi, il y a quelque : 
temps, l'ouvrage de Mai Zetterling sur Vin
cent Van Gogh, diffusé dans le cadre de 
rémission du Service Beaux-Arts « Les clés 
du regard », sont autant de témoignages d'une 
création dynamique et qui n'a absolument rien 
à envier au cinéma des messieurs... 

Pour en revenir à « Galilée », c'est avec un 
film récemment distribué sur grand écran que 
son auteur, Liliana Cavani, a acquis une no
toriété internationale. Un film étrange, con- ' 
troversé, portant le titre de « Portier de nuit » 
(actuellement projeté en Valais). «Galilée», lui, 
fut réalisé en 1968 en Bulgarie. Mais Liliana 
Cavani n'en était pas pour autant à son coup 
d'essai puisque ses débuts dans la mise en 
scène remontent à 1960. En huit ans, elle 
avait eu le temps de signer nombres d'oeu
vres importantes : « Histoire du llle Reich », 
« L'Age de Staline », « Philippe Pétain - Pro
cès à Vichy », pour la télévision, qui rem
porte le « Lion d'Or » à Venise en 1965, « Les 
femmes dans la Résistance », ou encore, pour 
la Radio-Télévision italienne, « François d'As
sise ». 

LA SEPARATION DE LA FOI 
ET DE LA RAISON 

Mise en scène fastueuse, séquences puis
santes caractérisent ce film qui évoque le 
problème de la séparation de la foi et de la 
raison. Replacé dans un contexte contempo
rain, il évoque également toutes sortes de 
résonnances en rapport avec la science ac
tuelle. 

Professeur à l'Université de Padoue, Gali
lée ne croit plus guère aux vieilles théories 
sur l'univers qu'il enseigne, et reste con
vaincu de la vérité du système copernicien 
condamné par l'Eglise. Mais Galilée n'a en
core aucune preuve concrète sur laquelle 
s'appuyer. Il lui faudra attendre l'invention du 
télescope... 

(Vendredi 28 mars à 21 h. 05.) 

« Pic et Pic et Colegram » 
Grand Prix du Festival de Toulon 1972 

Film inédit en Suisse 
« Pic et Pic est le premier long métrage 

réalisé par Rachel Weinberg. Arrivée au ciné
ma par le biais de professions diverses (tra
ductrice, infirmière, horticultrice, puis script, 
monteuse et assistante de réalisation) Rachel 
Weinberg a décidé, dans un premier temps, 
de ne tourner que des récits écrits par elle. 
On pourrait presque dire « vécus » par elle, 
puisque cette première tentative est essentiel
lement autobiographique. « Pic et Pic est 
en effet une sorte de chronique sous l'Occu
pation, dans laquelle les personnages sont 
plus importants que les événements. L'un de 
ces personnages est une fillette, Mina. D'ori
gine juive, elle a été placée par son père 
chez un couple de fermiers des Cévennes, 
pour qu'elle puisse ainsi échapper aux per
sécutions nazies. Cette jeune enfant qui se 
souvient longtemps après, on l'a deviné, c'est 
l'auteur elle-même. Un autre personnage de 
l'histoire est un jeune garçon, Jeannot, qui 
oppose au romantisme de la fillette une sorte 
de réalisme frustre et brutal. Jeannot n'aime 
pas les filles. Ou plutôt, il les estime infé
rieures. Au fil des saisons, ces deux enfants 
se bagarreront comme des adultes pendant 
qu'au loin se déroule une guerre qui ne les 
concerne pas. Puis viendra l'été : la France 
se libère de ses occupants, les deux enfants 
se libèrent précocement de la tutelle des 
adultes. C'est peut-être l'amour qui est né 
entre eux... 

(Mercredi 26 mars à 20 h. 20.) 

PETITES nnnoncES 
Service Abonnés 
Tarif: 1 . 90 la ligne 

> 027-23043 

A vendre 

D'OCCASION 
grands et petits écrans. Service de réparation. 
. Se recommanda : Germain Mablllard, Charrat 

(026) 532 36 (En cas d'absence, enregistreur automatique) 

• TELI 

confection clames 
MARTIGNY Av. de la Gare 25 

Le printemps est là! 

Venez profiter du renouveau de notre choix. 

Votre visite fera notre plaisir... 
nos prix feront le vôtre ! 

CRÉDIT SUISSE 

Augmentation de capital 1975 
L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires du 18 mars 1975 de 
notre établissement a décidé d'augmenter le capital-actions de 
fr. 550 000 000 à fr. 700 000 000 par l'émission de 1500 000 actions no
minatives liées de fr. 100 nominal chacune, dont 

1100 000 actions nominatives de fr. 100 nom. 
avec droit au dividende à partir du 1er janvier 1975 

sont offertes en souscription aux détenteurs actuels d'action au por
teur aux conditions suivantes: 

Droit de souscription 1 action au porteur de fr. 500 nom. donne droit 
à la souscription d'une action nominative de 
fr. 100 nom. 

Prix de souscription fr. 100.— par action nominative. Le timbre fédé
ral d'émission de 2 % est à la charge de la 

•• - Banque. 

Libération le 17 avril 1975 

Droit de souscription coupons no 7 des actions au porteur 

Cotation aux Bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne, 
Lausanne, Neuchâtel et St-Gall 

L'inscription au registre des actions est assurée à tous les détenteurs 
d'actions au porteur, prouvant qu'ils étaient en possession de leurs 
titres le 27 février 1975, pour les actions nominatives auxquelles ils ont 
droit. En ce qui concerne les actions nominatives qui seront souscrites 
sur la base d'actions au porteur acquises après cette date ou sur la 
base de droits achetés, le Conseil d'administration se réserve la faculté 
de se prononcer en vertu des dispositions statutaires. 

Toutes les succursales et agences en Suisse de notre Banque recevront 

du 20 mars au 10 avril 1975, à midi 
les souscriptions sans frais et tiendront des prospectus détaillés ainsi 
que des bulletins de souscription à la disposition des intéressés. Ils se 
chargeront également de l'achat et de la vente de droits de souscrip
tion. 

Zurich, 18 mars 1975 
CRÉDIT SUISSE 

IMMOBILIA S.A. MARTIGNY 
PLACE DE LA GARE 

026-25812 

E0TEL CERTRKL 
SftLQïIERER SALLES POUR 

.NOCES,BANQUETS 
ET SOCIETES 

FAM. CARRON-MATHIER 027/5 0782 

eaiti WAèty 

vous offrent plus 
que des slogans! 

mais du meuble de qualité ! 

AMEUBLEMENTS av. Gare MONTHEY 

Revêtements de sols 

Tél . (025) 4 21 14 

Une visite 
vous convaincra 

MBMBt 
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fltaftigny-Spofts i 

reçoit 
Ufettiirçen 

WETTINGEN 

Marconi 

Andrès M. Pctcrhans Krucker Hubcr 

Lauppi Schrumpf 

F. Pctcrhans Wolfcnsbcrgcr Zubcr Aciniscggcr 

Ripamonti 

Marin 

Gerlschcn Cbarvoz 

Milcvoj Gallay 

Bruttin Fournicr 

Travaletti 

MARTIGNY 

Sarrasin 

Lonfat 

DROIT AU BUT... EN PASSANT CHEZ 

AMEUBLEMENTS 

M 

CHARRAT 

Cu Continentale 
Compagnie Générale d'Assurances SA 

Agence générale pour le Valais 

Raphaël Leryen, rue Grand-Verger 14, 
1920 Martigny - Cfj (026) 2 29 67 - 2 29 68 

Assurance véhicules 
à moteur - Acci
dents - Responsa
bilité civile - In
cendie - Dégâts des 
eaux - Bris de gla
ces - Vol - Trans
port. 

Ne pas se laisser 

hasard ils marquent les premiers, Mar
tigny aura beaucoup de peine à revenir 
à la marque... 

Mais ce scénario s'est déjà déroulé, 
il y a trois semaines, contre Aarau et 
Bernard Gehri saura trouver une solu
tion au problème. Wettingen ne compte 
pas dans ses rangs de nombreuses in
dividualités. Deux joueurs, néanmoins, 
ressortent du lot : il s'agit du stratège 
Lauppi et du puissant centre-avant 
Wolfensberger. 

Il faudra également faire très atten
tion à la rapidité des ailiers Peterhans 
et Aemisegger. 

Les deux qualités principales de cette 
formation restent cependant leur vo
lonté et une condition physique irré
prochable. 

Si Martigny veut venir à bout des 
Argoviens, il faudra lutter fermement 
non pas par à coups, mais 90 minutes 
durant. 

Pourquoi s'obstiner à passer par le 
centre ? serait-on tenté de demander à 
Bernard Gehri. Les Octoduriens comp
tent sur des ailiers d'excellente valeur. 
Alors, pourquoi ne pas leur laisser plus 
de responsabilités ? Le jeu par les ailes 

Dimanche passé à Bienne, Martigny 
a fait un faux pas. En voulant trop 
jouer avec le feu, parfois on se casse 
les dents ! Les Octoduriens auront fina
lement récolté 2 points en trois ren
contres. Imaginons un instant que Mar
tigny ne se soit pas laissé surprendre 
par Aarau, il y a trois semaines ; l'équi
pe, actuellement, occuperait le 4e rang 
à deux points du 2e. Dommage ! 

Wettingen 
plus physique que technique 

Le jeu présenté par les Argoviens 
n'est certes pas des plus spectaculaires. 
Malgré cela, il paraît passablement ef
ficace. Dans leurs six dernières rencon

tres de championnat, ils ont remporté 
pas moins de 8 points. Dont la moitié 
à l'extérieur ! Dimanche, ils viennent 
de battre Giubiasco. Cela n'a pu qu'af
fermir leur moral. 

Une chose est certaine, ils ne vien
dront pas en terre valaisanne pour li
miter les dégâts, mais bien pour y gla
ner un point au minimum. 

Sur l'ensemble des matches, la dé
fense n'apparaît pas très solide, elle a 
encaissé deux buts par rencontre. Quant 
à l'attaque, elle ne semble pas non plus 
extraordinaire : 20 buts en 14 matches. 
Mais, surtout, il ne faut pas se fier 
aux apparences. Les Argoviens vont 
jouer la prudence, voire la défensive à 
outrance tout en appliquant des con
tres rapides et dangereux. Et si par 
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Boucherie-Charcuterie 

William Debétaz 

est tellement plus spectaculaire et plus 
efficace que par le centre. N'est-ce pas 
Sarrasin, Ripamonti, Charvoz ou en
core Milevoj, Gallay et Lonfat ? 

Samedi, en fin d'après-midi, contre 
une défense massive, les attaquants 
martignerains devront lever la tête et 
jouer intelligemment. Même si, dans les 
premières minutes, tout ne va pas très 
bien, il faudra persister, varier le jeu 
au possible, harceler l'adversaire sans 
cesse. A un moment ou à un autre, il 
devra bien lâcher prise et s'avouer 
vaincu... 

« Varier », voilà le mot-clé, la solu
tion au problème. Ce mot comprend une 
multitude de dérivés. Pour trouver le 
point faible, les hommes de l'entraîneur 
Gheri devront tout essayer : jouer sur 

GARAGE CITY 
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GARAGES 

Vouilloz-Tacchini SA 

l'aile droite, puis sur la gauche, utiliser 
le jeu de tête de Gertschcn ou la force 
de frappe de Charvoz, profiter des mon
tées des défenseurs latéraux (Lonfat et 
Gallay) ou centraux (Marin et Bruttin), 
etc. Avec un maximum de volonté, de 
collectivité et de concentration, tout 
devrait marcher pour le mieux... 

Contre Aarau, on a dénombré envi
ron 1000 spectateurs et contre Carouge, 
1200. Si on tient compte que pour un 
match de LNA de la valeur de Sion-
Young-Boys de dimanche dernier, il n'y 
avait que 4000 spectateurs, le caissier 
de Martigny peut s'estimer heureux. 
Mais, malgré tout, on aimerait voir un 

peu plus de monde autour du stade 
municipal. Une affluence de 2000 spec
tateurs ne serait pas pour déplaire au 
président Jordan. 

La défaite de Bienne ne doit pas être 
un prétexte pour ne pas accourir au 
stade samedi. Bien au contraire-

Un fait cependant est à regretter. Le 
match a été fixé à 16 h. 30 alors qu'à 
17 heures, à la salle de Martigny-Bourg, 
les basketteurs recevront Fédérale Lu-
gano, futur champion suisse. 

Voilà qui n'est pas pour arranger ni 
l'une ni l'autre des deux sociétés. Espé
rons que cela ne se reproduira plus ! 

Philippe Moser 

EN MARGE DE LA COURSE DU SOLEIL 

Les gosses et les champions 
Le Club Athlétique de Sierre a or

ganisé, dimanche dernier, la 4e Course 
du Soleil. Quand bien même le temps 
laissait percevoir quelques hésitations, 
un nombreux public a vibré à l'Un 
des événements sportifs locaux les 
plus extraordinaires et les plus émou
vants qu'il nous soit encore donné dé 
vivre à l'heure actuelle. 

i " La 'preuve par 500 j 

Dans un cadre enchanteur, sis entre 
le lac de Géronde et l'école secondaire 
de Goubing, grâce au soutien incondi
tionnel des maîtres des écoles sierroises 
et des différents responsables de la jeu
nesse valaisanne, 500 gosses, âgés de 
5 à 16 ans, venus librement « tâter » 
leur corps sur des distances allant de 
1 km 500 à 5 1cm 200, ont été les acteurs 
d'un spectacle édifiant. Parmi ces filles 
et garçons, certains ont passé une nuit 
plus agitée que de coutume rêvant de 
franchir la ligne d'arrivée en levant les 
bras en signe de victoire, d'autres se 
sont levés plus tôt allant même jus
qu'à prendre la clef des champs non 

Articles et 
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MARTIGNY 

sans laisser un petit mémo destiné à 
leurs parents. «... Je suis parti m'en-
traîner une dernière fois avant la cour
se ! ». Sur la ligne du départ, attendant 
le coup de pistolet libérateur, ces gos
ses nous donnèrent pourtant une leçon 
de discipline librement consentie. 

Enfin, il y eut le spectacle proprement 
dit suivi en compagnie de deux cham
pions : le Valaisan Bernard Vceffray et 
Daniel Fischer (3e lors du Sierre-Mon-
tana dé 1972) qui, une heure plus tard, 
se livrèrent à une lutte sans merci dans 
leur catégorie. 

I Aucune défaillance 

Ayant choisi de nous placer à l'entrée 
de la côte finale, nous nous attendions 
un peu à devoir réconforter certains de 
ces jeunes athlètes occasionnels essuyant 
une défaillance compréhensible à l'ap
proche de l'arrivée. Rien de tout cela ne 
s'est produit et, du gars grimaçant et 
haletant en tête du peloton au sourire 
de la petite fille recherchant un quel
conque visage connu, du souci de triom
pher à l'insouciance juvénile, nous avons 
assisté à un récital unique au cours 
duquel chaque acteur a extériorisé une 
classe plus ou moins grande et presque 
toujours purement innée, libérant aussi 
un tempérament individuel, façonnant 
déjà ces jeunes personnalités en pré
sence. 

Comme s'il fallait encore en rajouter, 
nous vîmes bientôt arriver la plus pe
tite d'es concurrentes, dépitée de n'être 
pas en mesure de dialoguer valable
ment avec ses nombreuses amies d'un 
jour, mais loin d'être résignée. A ce 
moment-là, la larme à l'oeil, Bernard 
Vceffray et Daniel Fischer s'en allèrent 
s'échauffer, prenant une direction op
posée... 

Une médaille méritée 

A l'heure de la remise des prix, cha
que enfant arborait fièrement sa mé
daille. Aucune vanité dans ce geste, 
simplement l'extériorisation de la joie 
d'avoir participé à une vraie fête, de 
s'être prouvé quelque chose, d'avoir 
goûté aux joies du sport. 

Certains penseront peut-être que je 
manie le superlatif avec facilité ; d'au
tres prétendront qu'il faut aller au stade 
et que seuls les professionnels présen
tent un spectacle justifiant le déplace
ment. Qu'ils se rendent donc sur le 
parcours de la Course du Soleil l'an 
prochain, il ne fait aucun doute qu'ils 
changeront d'avis ! 

Roger Epincy 

Transvalair en 1974 
Le numéro 10 du magazine de la 

compagnie d'aviation Transvalair, dont 
le directeur est le commandant Jean-
Claude Rudaz, de Sion, publie les pre
mières statistiques de l'entreprise, du 
1er avril au 31 décembre 1974. Nombre 
de vols effectués : 296 ; nombre d'aéro
ports desservis : 76 ; nombre de pays 
desservis : 50 ; carburant consommé : 
4 226 162 litres (coût 1900 000 francs); 
kilomètres parcourus : 768 808 kilomè
tres ; fret transporté : 3 251 000 kilos ; 
animaux transportés : 317 moutons, 341 
vaches, 4 chevaux. 
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Peur de la dimension 
zontale de la foi 

Dans le « NF », un moraliste de service — L. R. quel courage ! — s'est vivement 
attaqué au thème de l'action de carême et de PPP « libération et réconcilia
tion ». 

Faut-il que ce thème soit d'actualité 
pour dénoncer l'engagement du chré
tien dans la vie de tous les jours... 

Le « NF » est connu pour son oppo
sition à toutes les formes de libération 
de l'homme et des peuples, même si 
celle-ci s'inscrit dans le plan de salut 
de Dieu... « le règne de Dieu et sa jus
tice ». 

A la veille de la semaine sainte — 
rappel du sens de la vie, de la mort et 
de la résurrection de Jésus Christ pour 
les hommes — il n'est pas inutile de 
proclamer notre foi en un monde nou
veau... 

Je crois que, pour participer à la 
naissance du monde nouveau, il ne faut 
pas tout sécuriser, mais affronter et 
faire face — il ne faut pas expliquer le 
mal ou l'injuste, mais le vaincre — il 
faut dialoguer avec l'homme adulte ; 
plus jamais avec l'homme enfant — il 
ne faut jamais inscrire Dieu dans l'échec 
de l'homme, ou la fatalité. 

Je crois que, pour participer à la 
naissance du monde nouveau, il faut 
guérir l'Eglise de l'idée de remettre à 
l'au-delà la promesse de la libération 
des pauvres. 

Je crois que, pour participer à la 
naissance du monde nouveau, il faut 
quitter pour toujours le mythe de la 

séparation entre profane et sacré — il 
faut fuir comme la peste tout ce qui 
nous désolidarise du reste des hommes 
en leur combat pour plus de justice et 
de liberté — il faut reconnaître que 
seule la communauté de recherche peut 
annoncer une communauté de décou
verte. 

Je crois que, pour participer à la 
naissance du monde nouveau, il faut 
rejoindre toujours l'autre en esprit de 
pauvreté : sans aucun savoir doctrinal 
préalable et préfabriqué — il faut com
mencer toujours par le vrai bout : les 
questions sur l'homme ; et plus jamais 
par les questions -sur Dieu — il faut 
retrouver la santé du peuple de l'Ecri
ture : seul le Dieu connu comme le libé
rateur effectif des esclaves peut deve
nir, plus tard, dans la foi, le souverain 
créateur du monde — il faut hâter, 
dans mon Eglise, les premiers signes de 
la mort de la religion qui rendra libres 
pour l'Evangile, libres pour servir Dieu 
au plein du combat pour la libération 
de tous les hommes. 

Au bout de ces signes, et seulement 
s'ils naissent bien sur des engagements 
en ce monde, on pourra vivre authen-
tiquement la promesse : voici, je fais 
toutes choses nouvelles. 

Pierre Wanner 

St-Léonard : avec les facteurs 
En présence de MM. Félicien Mo

re!, secrétaire romand de l'Union PTT, 
Roland Revaz, vice-président de la 
commune de Saint-Léonard, et Arthur 
Devanthéry, buraliste postal, l'Union 
PTT section du Valais romand a tenu 
son assemblée générale annuelle à la 
salle de la Cible à Saint-Léonard. 

La section compte 383 membres ayant 
enregistré 20 nouvelles adhésions et 5 
démissions pour cause de départ des 
PTT. 

M. Revaz a présenté Saint-Léonard 
commune en pleine expansion démo
graphique dont la physionomie écono
mique a bien évolué. 12 % de la popu
lation active travaillant dans l'agricul
ture, 60 % dans l'industrie et l'artisanat 
et 28 % dans le secteur des services. 

Le secrétaire Félicien Morel — dési
reux d'expliquer le pourquoi des dif
ficultés présentes et -à venir pour les 
fonctionnaires — a situé celles-ci dans 
le contexte financier de la Confédéra
tion et de l'entreprise des PTT. Si la 
Suisse est riche, la Confédération a les 
caisses vides. 

Les difficultés des PTT s'expliquent 
aisément : les prestations obligatoires ne 
peuvent être facturées " à leur coût. 
Exemple : les journaux paient le 24 % 
du coût effectif de leur distribution. 
Pendant les bonnes années les bénéfi
ces des PTT ont alimenté la caisse fé

dérale — plus d'un milliard — main
tenant celle-ci devrait contribuer à com
penser le manque à gagner. 

La distribution unique, la création de 
bureaux de poste libre-service, les rou
lottes à case postale, le remplacement 
du rail par la route pour l'acheminement 
du courrier tout cela peut entraîner une 
diminution sensible de postes de tra
vail. L'Union PTT lutte ferme contre 
une rationalisation qui ne tient pas 
compte de l'homme. 

Après le salut plein d'entrain du bu
raliste que nous avons retrouvé en soi
rée sur les planches, il a été remis 
quatre plateaux pour 25 ans de fidélité 
à l'UPTT à MM. Jc;..i Germann, Arnold 
Bovier, René Favez et Léon Michaud. 
Un loustic a aussitôt espéré que con
trairement à d'autres collègues, ils res
tent fidèles à l'assistance à l'assemblée 
générale ! Philippe Aymon, d'Ayent, a 
également reçu un cadeau pour ses ex
cellents résultats aux examens. 

Visite sympathique de la cave Du
moulin, repas copieux préparé par les 
organisateurs et soirée récréative bril
lante grâce à l'équipe Jean-Pierre Mon
net et consorts du bureau de Sion, au 
buraliste et à Michel Haas, le Saviésan 
de Saint-Léonard et à l'orchestre habi
tuel. Une fois de plus les facteurs au
ront prouvé qu'ils sont gens à savoir 
s'amuser. 

— H. — 

Joyeuses Pâques... 
avec la bière de fête! 

CARDINAL 

Sortie de presse 
du nouvel 

armoriai valaisan 

Le blason, portrait moral de la famille 
« Avec un blason à ma clef, mon 

<< la » se mettrait à gonfler, on dirait 
par tout le pays, le joueur de flûte a 
trahi. » C'est le joueur de flûteau d'une 
chanson de Georges Brassens qui ré
pond ainsi à son roi. Cet air me trotte 
dans la tête à propos de la parution 
du << nouvel armoriai valaisan » dont 
les exemplaires seront remis, ce soir 
à la Majorie, aux personnes ayant ré
pondu à la souscription des Editions 
du Scex. 

La cérémonie officielle sera rehaussée 
par la présence de nombreuses person
nalités dont M. Antoine Zufferey, con
seiller d'Etat, qui a préfacé l'ouvrage. 
Les auteurs — M. le chanoine Léon 
Dupont-Lachenal, historien, Jean-Clau
de Morend, peintre et héraldiste, le Dr 
Louis Mùhlemann, membre de l'Acadé
mie internationale d'héraldique — dé
dicaceront le « nouvel armoriai valai
san » sorti des presses de l'imprimerie 
Roto-Sadag à Genève. 

1500 blasons, 1100 notices concernant 
les familles valaisannes composent cet 
important ouvrage qui, pour un siècle 
au moins, servira de référence à tous 
les noms du canton. C'est au chanoine 
Léon Dupont-Lachenal que nous devons 
les recherches historiques établies avec 
une rigueur scientifique indéniable. Le 
peintre Jean-Claude Morend, responsa
ble des Editions du Scex, a réactualisé 
les blasons. Les dessins sont stylisés 
dans une conception moderne, les cou
leurs ont plus d'éclat, mais, bien en
tendu, les lois de l'héraldique sont stric
tement respectées. 

A la Majorie, M. Albert de Wolf en conversation avec les auteurs, Jean-Claude 
Morend (au centre), et le chanoine Léon Dupont-Lachenal. 

Pas un privilège 

La science héraldique n'est pas figée. 
Comme l'histoire, elle évolue. Avec son 
joueur de flûteau, Georges Brassens se 
trompe en partie sur la signification du 
blason. En tout cas en ce qui concerne 
la Suisse, pays démocratique. 

— Chez nous, précise le chanoine Du
pont-Lachenal, le blason n'est pas un 
privilège. Chaque famille en possède 
un ou peut en avoir. C'est une sorte de 
portrait moral. Il est donc normal que 
dans chaque blason quelque chose rap
pelle ce qui est propre à telle ou telle 
famille. Ce sera, par exemple, le métier, 
l'habitat, un jeu de mot avec le nom. 
Le blason n'est pas non plus lié à un 
rang de l'échelle sociale. 

— Pourquoi voit-on des fleurs de lys 
dans certaines familles ou des chevrons? 

— Les chevrons sont souvent liés à 
l'habitat. Ils représentent la voûte de la 
maison. La fleur de lys appelle quelques 
explications. Parfois, elle a été concédée 
par le roi de France à un Valaisan en 
guise de diplôme royal pour les bons 
services rendus. Certaines familles dont 
quatorze membres sont morts pour le 
roi de France se sont attribué la fleur 
de lys en souvenir. Souvent, cette fleur 
est un symbole mariai. Chez les Bieler, 
par exemple, le blason comporte une 
croix et une fleur de lys en l'honneur 
de la Vierge. 

— Comment procède une famille qui 
veut créer un blason ? 

— D'abord, il faut rechercher si la 
famille n'en possède pas déjà un. Si tel 
n'est pas le cas, on rassemble tous les 

documents historiques concernant cette 
famille. On regarde si le nom a une 
signification étymologique. On fait quel
ques propositions en accord avec la 
famille. 

— Avez-vous des exemples récents ? 
— Oui, bien sûr. Pour créer le bla

son de la famille Amoos de Venthône, 
on a dessiné des roseaux parce que la ra
cine du mot Amoos rappelle un endroit 
humide et marécageux. Pour les Mot-
tier, originaires de Salvan, un héral
diste bernois a choisi comme emblème 
le monastère dont le nom ancien est 
moutier. 

Le « nouvel armoriai valaisan » men
tionnent les blasons de plusieurs fa
milles naturalisées. Dans ces cas, les re
cherches historiques ont été effectuées 

comme pour les familles valaisannes, 
avec plus de difficultés souvent. 

Aujourd'hui, les armoiries connaissent 
une véritable vogue. On les retrouve 
sur les bagues, les buffets, les drapeaux. 
Chaque jour, les archives cantonales 
reçoivent des demandes de recherches 
de blason. M. Léon Dupont-Lachenal 
se réjouit de cet intérêt, tout en y ap
portant cependant une certaine réserve: 

— Il faut que les recherches soient 
précises. L'artiste peut disposer d'une 
certaine liberté dans la représentation 
du blason sans toutefois en changer les 
éléments. Les familles ne peuvent pas 
s'attribuer les armoiries des autres. Le 
blason est une propriété privée à res
pecter. 

M.-Josèphe Luisier 

Jacques Fuchs à la 
Galerie Grande-Fontaine 

On a dit de Jacques Fuchs, né en 
1922 à Lausanne, qu'il aimait les lignes 
horizontales, larges, se succédant dans 
la structure des paysages, des natures 
mortes. L'eau tient aussi une place im
portante dans ses compositions à la fois 
solides et poétiques. 

C'est à 'lâge de vingt ans, après un 
apprentissage de serrurier que la voca
tion de peintre se fit expressément sen
tir chez Fuchs. Il suit alors les cours 
de Charles Chinet à l'école des Beaux-
Arts de Lausanne. Ensuite, il partage 
sa vie entre sa profession et son art. 
Depuis l'âge de quarante ans, il se 
consacre uniquement à la peinture. 

Il expose en ce moment à la Galerie 
Grande-Fontaine à Sion, ouverte tous 
les jours sauf le dimanche et le lundi, 
de 14 h. 30 à 18 h. 30. Les peintures de 
Fuchs et les dessins de Roberto Bort 
sont présentés jusqu'au 12 avril 1975. 

Sion reçoit 
les détaillants VéGé-VS 

C'est à la Matze à Sion que s'est tenue 
mercredi 19 mars, jour de la Saint-
Joseph, la XVIIe assemblée annuelle des 

A la SD : optimisme de rigueur 
Sous la présidence de M. Simon De-

rivaz, s'est tenue à Sierre, le 18 mars 
dernier, l'assemblée annuelle de la 
Société de développement. Les partici
pants ont pu entendre les divers rap
ports fort bien présentés par les res
ponsables des commissions : manifes
tations et divertissements par M. Al
berto de Chastonay — presse et pro
pagande par M. André Oggier — acti
vité de l'Office du tourisme par le di
recteur Pierre Champion. 

Dans son rapport présidentiel, M. Si
mon Derivaz, après un tour d'horizon 
de la situation générale, cerna l'année 
touristique 1974 pour la Suisse et le 
Valais et fit les remarques suivantes sur 
le tourisme sierrois : 

Malgré tout, le tourisme à Sierre a 
bien supporté l'année puisqu'en chiffres 
absolus nous notons une augmentation 
de 7,9 % en hiver et de 0,4 % en été. 
La perte sur le plan hôtelier est de 280 
nuitées, alors que les campings font un 
nouveau bond en avant (+ 17 750). 

L'évolution démontre que le problème 
se situe au niveau de l'hôtellerie qui 
semble bien avoir atteint son point-
plafond tant il est vrai que notre offre 
reste limitée hors-saison, et ce aussi 
longtemps que nous ne disposerons pas 

d'une salle de congrès, laquelle devrait 
être à la mesure de nos disponibilités 
en lits, avec traduction simultanée, car 
les demandes ne manquent pas. 

Rappelons que sur la base des don
nées des milieux spécialisés, le produit 
brut découlant du tourisme pour la ville 
représente plus de 12 millions de francs 
de chiffre d'affaires. 

La réalisation du Mobil Center, à 
Granges, nous amène dès cet été deux 
cents lits supplémentaires avec une ex
ploitation partielle du camping, alors 
qu'en 1976 l'on pourra compter sur 550 
lits nouveaux. Il est évident que la 
structure de nos nuitées évoluera aussi 
ces prochaines années en fonction de 
cet élément qui jouera certainement un 
rôle autant en hiver qu'en été. 

Par ailleurs, il ne reste qu'à souhaiter 
que l'Eté Rilke, le rassemblement des 
Valaisans de l'extérieur et autres fes
tivités annexes répondent aux efforts 
consentis par toutes les bonnes volontés 
et aux souhaits de votre comité. 

C'est par un léger bénéfice (580 fr.) 
que se bouclent les comptes de la SD 
acceptés par l'assemblée qui, avant 
d'achever sa soirée, a pu assister à la 
projection du film « Le monde en rac
courci », présenté avec éclat par M. 
Tschan de Swissair. 

détaillants de la chaîne VéGé-Valais. 
Une excellente ambiance a régné tout 

au long de la journée qui avait débuté 
par une visite des nouvelles installa
tions Provins. Un certain optimisme 
s'est dégagé également de cette assem
blée, du fait que les membres détail
lants de la chaîne commencent à res
sentir de la part du public un certain 
regain d'intérêt pour le commerce de 
proximité. 

Ils espèrent ainsi que l'avenir appor
tera une juste récompense aux efforts 
fournis ces dernières années, parfois 
dans des conditions difficiles, pour 
maintenir des points de vente dans cha
cune de nos vallées et même dans les 
endroits les plus reculés : soutenus par 
une centrale dynamique, ils sont au
jourd'hui 250 au service de la population 
valaisanne. 

Michel Moos 
fond sous le ridicule 

Le Valaisan Michel Moos (162 kg) va 
partir dans quelques jours pour Mexico 
afin d'établir, sur le célèbre vélodrome, 
le record du monde de baisse de poids 
en une heure de vélo ! En attendant 
cet « exploit », il s'entraîne chaque jour, 
sur la place de l'Ancien-Stand à Sion, 
en compagnie de Roland Collombin. 
Dommage que notre champion de Ver-
segères se prête à cette « combine » et 
éprouve le besoin d'une telle publicité... 

Ecole valaisanne et 
patrimoine architectural 

« L'Ecole valaisanne » est le bulletin 
mensuel du personnel enseignant du 
Valais romand. Outre les conseils pu
rement pratiques de leçons modèles, de 
textes à commenter, de bricolage, cette 
revue tend, depuis quelques mois, à 
donner à nos maîtres une plus large 
aventure d'esprit en y insérant des ar
ticles d'actualité générale. 

Le numéro de mars est consacré prin
cipalement à l'Année européenne du 
patrimoine architectural. Il a été ré
digé en collaboration avec le Service 
cantonal des monuments historiques et 
celle de Mme Rose-Claire Schulé et 
Walter Ruppen. Cette plaquette est un 
véritable guide à travers l'archéologie 
valaisanne. L'étude cerne les différents 
témoins de notre patrimoine : vie rurale 
avec les différents types d'habitation, 
vie chrétienne avec les églises, les cha
pelles, les oratoires, vie politique et mi
litaire avec les châteaux, les maisons 
de commune... Relevons que la revue 
est richement illustrée et félicitons les 
responsables de « L'Ecole valaisanne » 
de sortir un peu de la routine scolaire. 

Loto des Nationales 
A Charrat, le jour de Pâques, de 15 

à 17 heures, le Parti radical valaisan 
organise le grand loto des Nationales, 
avec une magnifique planche de lots. 
Les organisateurs auraient besoin de 
quelques personnes pour aider à vendre 
les cartes, le jour du loto. S'annoncer, 
s.v.p., au « Confédéré-FED », tél. (026) 
2 65 76. 




