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Excellente santé de la Jeunesse radicale sierroise 
Lors de la soirée du Parti radical de Sierre, vendredi 7 mars, le rapport du 
président de la Jeunesse radicale a été fortement apprécié et applaudi par 
l'assemblée et le comité. Avec la spontanéité que nous lui connaissons, le 
président, M. Martial Bruttin, s'est écrié, à la fin de l'exposé de M. Roger 
Epiney : « Bravo Roger, bravo les jeunes ! » 
Il nous a paru intéressant de publier dans le « Confédéré-FED » de larges 
extraits de ce rapport. Après avoir rappelé les différentes actions organisées 
par la JRS (Planige, Zinal, le loto), M. Epiney aborde le fond du problème : 
la politique pure du parti et de la jeunesse. 

« La Jeunesse radicale du Grand qui, sous le couvert de la liberté du 
commerce et de la protection du con
sommateur et passant outre aux règle
ments communaux, mettent en péril 
l'existence même des commerçants de 
l'endroit dont on a vite oublié les in
nombrables services qu'ils ont rendus à 
la population ? 

Sierre a pris un nouveau départ il y a 
deux ans. Durant ce laps de temps, nous 
nous sommes efforcés de coopérer avec 
les comités en fonction dans la difficile 
entreprise qui se doit de permettre à 
notre parti de retrouver la place qu'il 
mérite au sein de la communauté sier
roise. 

» Notre groupement a examiné avec 
beaucoup d'intérêt les différents pro
blèmes qui se sont posés au cours des 
deux dernières années. Peut-être atten-
diez-vous de notre part que nous in
tervenions plus souvent avec ce tran
chant qui caractérise généralement l'ac
tion des jeunes radicaux ? Notre atti
tude plutôt réservée s'explique par le 
fait que, prenant un nouveau départ, il 
importait avant tout d'acquérir une cer
taine expérience politique et de ne pas 
nous essouffler dans des percées soli
taires flattant la multitude mais dont 
on peut discuter si, à la longue, elles 
sont payantes. 

» A ce jour, nous avons le sentiment 
d'avoir enrichi notre bagage technique 
et nous entendons bien tenir notre par
tition au sein d'une société en pleine 
crise de croissance. 

» Notre objectif No 1 sera de tout 
mettre en œuvre pour que notre parti 
soit vraiment un miroir de toutes les 
classes de la population et ce, non pas 
en promettant, à chaque antagoniste, 
monts et merveilles mais en agissant en 
responsables, en remettant en question 
ce qui doit l'être sans craindre de nous 
heurter à des coalitions qui se propo
sent de n'abandonner que les miettes 
du festin. 

» Il m'est facile de vous citer quelques 
exemples justifiant ce besoin de remise 
en question, de redéfinition de certaines 
notions par rapport à la situation pré
sente et future. 

Il n'y a pas si longtemps, les hommes 
au pouvoir dans notre beau Valais nous 
assuraient qu'il fallait tout mettre en 
œuvre pour permettre à l'industrie à 
succursales multiples et dont le centre 
de décision est situé hors du canton du 
Valais de s'établir chez nous. Les écou
tant, nos autorités régionales ont con
senti de nombreux sacrifices financiers 
en accordant à ces nouveaux venus 
qu'on disait providentiels des statuts de 
faveur. 

» L'on constate aujourd'hui que, à 
peine le vent a-t-il tourné annonçant 
quelques difficultés dans l'écoulement 
des produits, ces maisons, qui ont nom 
Bally, Sodeco, et il y en a et il y en 
aura certainement encore d'autres, 
abandonnent le bateau, congédiant sans 
autre forme de procès des centaines de 
personnes, pères et mères de famille, 
filles et garçons en pleine formation. 

Puisque l'on parle chômage, n'est-il 
pas permis de se demander ce que font 
nos syndicats pour les travailleurs 
étrangers se trouvant actuellement blo
qués chez eux dans l'attente d'un con
trat de travail promis mais qui ne vient 
pas ? Ces ouvriers, pour la plupart syn
diqués, ont-ils payé de lourdes cotisa
tions pour qu'on les défende en cas de 
besoin ou bien était-ce pour arrondir 
les fins de mois de ces « ténors » syndi
calistes grassement rémunérés et se 
souciant avant tout de donner l'illusion 
à leurs adhérents qu'ils défendent une 
cause ouvrière qui, dans tous les cas, 
n'est pas la leur ! 

» Que penser, enfin, de la venue de 
ces centres commerciaux tentaculaires 

relies intestines qui ont divisé une as
sociation pourtant basée sur la tolé
rance. C'est à ce prix que nos manda
taires, tant sur le plan cantonal que 
communal, seront à même de défendre 
avec acharnement nos idées. 

» Souffrez donc qu'un jeune, quand 
bien même est-il originaire d'un milieu 
où le radicalisme éprouve quelque peine 
à démarrer, se permette de vous rap
peler les obligations vous liant à un 
Parti qui, j 'en suis persuadé, peut en
trevoir l'avenir avec optimisme. » 

Roger Epiney 
Président de la JRS 
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Prise de conscience 
individuelle 

» En dénonçant des situations de ce 
genre et en leur recherchant des solu
tions appropriées, les jeunes radicaux 
entendent bien démontrer qu'ils n'ont 
rien à envier à leurs adversaires poli
tiques pas plus côté social que dans les 
autres domaines. Le radicalisme ambi
tionne simplement pour tous les hom
mes l'épanouissement de leurs facultés 
et de leurs forces créatrices afin qu'ils 
deviennent des personnalités conscien
tes de leurs responsabilités. En tant 
qu'individu, l'homme doit pouvoir dé
terminer librement sa voie. En tant 
qu'élément du corps social, il a l'obli
gation de modeler la réalité sociale et 
politique. 

» En guise de conclusion, vous me per
mettrez d'émettre quelques considéra
tions qui, tout en étant personnelles, 
sont partagées par un bon nombre des 
membres du Parti radical. 

Notre parti n'est pas une puissance 
anonyme où les responsabilités repo
sent sur les épaules des administrateurs 
se devant de sauvegarder les intérêts 
de chacun pour le bien-être de tous. 
Plus que jamais, en ces périodes diffi
ciles et à l'approche d'échéances impor
tantes, nous devons nous abstenir de 
rejeter continuellement les responsabi
lités sur nos dirigeants. Il est grand 
temps que chaque membre du parti se 
sente directement concerné et agisse 
comme tel, quelle que soit sa position 
sociale. Il est grand temps également de 
passer l'éponge sur ces quelques que-

Le Christ de Pila 

Une date à inscrire en grosses lettres dans tous les agendas 

Dimanche 30 mars dès 15 heures à Charrat 

LOT 
DES ELECTIONS NATIONALES 

organisé par le Parti radical-démocratique valaisan 

ABONNEMENT: 25 FRANCS 
Aperçu des lots : 1 semaine à Palma, baptême de l'air en hélicoptère, 
3 pendules neuchâteloises, bahut valaisan, TV portative, montre 
Certina, mini-vélos, grils Ken-Wood, fours à raclette, jambons, fromages, 
train de côtelettes. 
Service de car gratuit depuis la gare de Martigny dès 14 heures. Corres
pondance assurée au retour. 

Image pour la semaine de la Passion : 
ce Christ souffrant, dû au talent d'un 
sculpteur de la vallée d'Aoste, domine 
le site de Pila. 

TV eont 
Depuis le début de l'année, la Té

lévision romande est venue par trois 
fois en Valais pour tourner des émis
sions de contact — Table ouverte ou 
TV contacts — ou des émissions de 
variétés. Après Sion et Monthey, ce 
fut vendredi, samedi et dimanche, le 
tour de Saillon d'abriter les équipes 
de la TV romande. 

L'expérience doit être portée à l'actif 
de la TV pour plusieurs raisons. 

Première raison : il est plus facile 
pour tout le monde d'émettre depuis 
Genève. Ceux qui connaissent le dé
ploiement technique nécessaire à la réa
lisation d'une émission en sont bien 
convaincus. Et puis, il faut déplacer 
meneurs de jeux et journalistes, il faut 
prendre des contacts... Bref, si la loi du 
moindre effort était la règle à la TV, 
on resterait à Genève. 

Deuxième raison : la TV est. devenue 
dans notre société une puissance. Son 
pouvoir tient à de nombreux éléments 
mais surtout au mystère qu'entoure la 
technique qu'elle met en jeu. Les jour
nalistes de la TV à la fois absents et 
tellement présents dans l'intimité des 
appartements participent à ce mystère 
qui leur confère un véritable pouvoir. 
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Les Valaisans auront été nom
breux à suivre le débat télévisé de 
dimanche dernier, consacré au tra
cé et à la construction de l'auto
route sur le territoire de leur can
ton. 

Il mettait en présence, sous la di
rection souple et fort sympathique 
de M. Gaston Nicole, le conseiller 
d'Etat responsable du Département 
de l'intérieur et de l'agriculture, et 
par incidence du tourisme, M. Guy 
Genoud, et M. Armand Bochatay, 
conseiller national. 

Voilà pour les partisans de l'auto
route. 

De l'autre côté de la barrière, on 
apercevait M. Claude Rouiller, dé
puté, et M. Jacques Granges, repré
sentant les milieux de la protection 
de l'environnement et de la nature, 
en qualité de président de la section 
valaisanne. 

Ces présentations liminaires étaient 
très utiles pour camper les per
sonnages du prologue qui s'est joué 
à Saillon, dans le cadre d'une émis
sion de la Télévision romande créée 
pour améliorer le contact avec les 
téléspectateurs. On sait que les Va
laisans apprécient ces rencontres, 
surtout quand l'occasion leur est of
ferte de raisonner librement, sans 
contrainte et à haute voix. 

Mais revenons à « notre autoroute 
RN 9 ». M. Genoud, magistrat canto
nal, et M. Bochatay, député fédéral, 
connaissent bien le sujet pour en 
avoir débattu avec les Services de 
la Confédération. 

Ils répondent aux questions du 
public dans lequel on a reconnu des 
représentants d'associations d'usa
gers de la route et de compagnies 
vendant des carburants, des cham
pions du volant, des agriculteurs, des 
écologistes, et des citoyens préoccu
pés par les problèmes d'urbanisme. 

Il ressort de la discussion que la 
décision de construire l'autoroute en 
Valais est arrêtée définitivement, 
même si les délais d'exécution et 
le financement de l'œuvre dépendent 
de facteurs et de conditions en étroite 
relation avec les recettes sur les 
droits d'entrée des carburants dans 
le pays. 

L'aire agricole supprimée par l'im
plantation de la RN 9 a été calculée. 
Elle ne paraît pas représenter de 

d'hiver qui vient de remplir nos sta
tions à ras bord nous oblige à amé
liorer rapidement la fluidité de. la 
circulation. 

Un spectateur a fait un parallèle 
entre la RN9 et le projet de la route 
du Rawyl. Il a établi à juste titre 
la complémentarité qui résultera de 
l'ouverture de ces deux voies. 

Les deux représentants du Gouver
nement cantonal et des Chambres 
fédérales ont fait ressortir le taux 
de participation de la Confédération 
au coût de l'ouvrage, qui est de 
92 %, en alléguant que la dépense 
était supportable pour le canton qui 
assurera la couverture du solde. Il 
est prématuré d'articuler aujourd'hui 
déjà le montant des devis. 
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Table ouverte: l'autoroute 
danger particulier pour le maintien 
de cultures en suffisance, sauf dans 
certaines communes dont la zone 
agricole est disposée en ruban, le 
long du Rhône et de la voie CFF. 

L'autoroute améliore la sécurité des 
usagers par l'élimination des véhi
cules lents, des piétons, etc. Elle sup.-
porte en tout cas la comparaison 
avec la piste à trois voies Saint-
Maurice - Martigny - Riddes, sur la
quelle les automobilistes sont cons
tamment à la merci d'un chauffeur 
distrait ou téméraire. 

La pollution n'augmentera pas sur 
l'autoroute. Des experts prétendent 
même qu'elle diminuera. 

Inutile de relever l'importance de 
l'autoroute pour le développement du 
commerce, de l'industrie et surtout 
du tourisme. L'extraordinaire saison 

Qu'on dit MM. Rouiller et Gran
ges ? Ils ont pris le contre-pied de 
tous les arguments évoqués par MM. 
Genoud et Bochatay. 

M. Granges est un amoureux de 
la nature et de l'agriculture, donc 
de la vie tout court. Il craint les 
dimensions de l'énorme serpent de 
l'autoroute et sa pollution. 

M. Rouiller est un amoureux de la 
politique et il a parfois confondu, 
dans ce débat, l'attitude polémique 
d'un député minoritaire au Grand 
Conseil valaisan et la sérénité d'une 
discussion autour d'une table où le 
bon vin ne manquait pas, soit dit en 
passant, et qui entrait dans toutes 
les familles romandes pour y pro
voquer d'utiles réflexions. 

JEAN VOGT 
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Dès lors, réaliser une émission sous les 
yeux du public permet de démystifier 
la TV. Ce faisant, réalisateurs et jour
nalistes sont, si j'ose dire, désacralisés. 
C'est évidemment sain mais c'est aussi 
moin confortable que de vivre « entre 
soi » dans les immeubles de Genève. 

Et puis, bien sûr, ces déplacements 
permettent de prendre des contacts, de 
connaître d'autres opinions, d'autres 
gens ou tendances. Au fond, ces dépla
cements sont le signe d'une TV qui n'est 
pas parfaite, on en convient, mais qui, 
tout simplement, cherche à être démo
cratique. 

TV-contacts diffusé samedi après-midi 
permit à plusieurs Valaisans ainsi qu'à 
un journaliste neuchâtelois travaillant 
au « Nouvelliste », M. Reber, de poser 
des questions au sujet de « Temps pré
sent » à MM. Toraccinta, Diserens et 
Ackermann. Dire que cette prise de 
contact fut complète et exhaustive se
rait évidemment une contre-vérité. Par 
contre, quelques impressions peuvent 
s'en dégager. La TV romande n'est pas 
monolithique. Des nuances, des diver
gences d'opinion sont visibles entre col
laborateurs à la même émission. Au su
jet de la Hongrie ce fut apparent. La 
volonté de tendre à l'honnêteté intel
lectuelle est certaine. Elle ne signifie 
pas que les journalistes de la TV sont 
dénués de toute opinion intellectuelle ou 
politique, ce qui serait le propre d'eu
nuques de l'esprit, mais elle signifie 
qu'ils sont prêts à discuter leurs opi
nions à les remettre en cause. 

On se plaint amèrement dans certains 
milieux de droite et même dans certains 
milieux dit libéraux de l'orientation de 
la TV. Pour mon compte j 'ai l'impres
sion que bien souvent le malentendu 
entre la TV et certains secteurs de l'opi
nion vient de ce que beaucoup vou
draient une télévision qui ronronne les 
idées reçues et conforte les gens dans 
leurs convictions. Malheureusement, une 
telle télévision serait une télévision de 
l'ennui. Pascal Couchepin 

PS — Dans le « Nouvelliste » du 24 
mars 1975, M. Torracinta est pris à par
tie à la suite de l'émission de TV-Con
tacts. Au passage, NF égratigne MM. 
Couchepin et Granges qualifiés « d'al
liés naturels de Torracinta ». 

Si mes souvenirs sont exacts, lors de 
l'émission de Saillon, M. Torracinta s'est 
surtout élevé contre le fait que le 
« Nouvelliste » utilise l'attaque person
nelle comme moyen de critique. Le fait 
que dans son article de ce lundi, NF 
utilise à nouveau l'attaque personnelle 
(« rouerie coutumière », etc..) justifie 
le ton de M. Torracinta qui fut en effet 
passionnel. 

Combien de fois encore devra-t-on 
répéter dans ce canton qu'il est hypo
crite ! 

Régie immobilière 
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Technique de l'art 
au Manoir : 

LE COLLAGE 
) Ain lii |ii\ 

sardine au papier de soie 
Les langages les plus divers peu

vent exprimer des sentiments, des im
pressions, une vision personnelle du 
monde. Celui utilisé par les 21 artistes 
suisses présents actuellement au Ma
noir ne manque pas d'originalité : le 
collage. 

Cette technique de l'art a fait les 
heures glorieuses des cubistes, des da
daïstes et des surréalistes. Depuis, bon 
nombre de peintres figuratifs s'expri
ment au moyen du papier et de la colle 
en y ajoutant les éléments les plus hété
roclites : soie, toile de jute, verre, cail
loux, ailes de papillon, bois, métal... 

— Il y a des œuvres qui plaisent, il 
y en a beaucoup qui déconcertent ! a dit 
M. Edouard Morand lors du vernissage 
de cette première grande exposition de 
l'année. 

N'est-ce pas le rôle de l'artiste d'éton
ner ? Personnellement, je suis restée 
muette d'admiration devant les verres 
de Jean Mauboules, les métaux de Ja-

gat, les pantalons en ailes de papillon 
de Studer. En revanche, le collage des 
fourchettes et certains assemblages noir-
blanc ne m'ont guère enthousiasmée. 
L'humour vaguement aigre du Tchèque 
Stepan, domicilié depuis quelques an
nées à Zurich, mérite un temps d'ar
rêt. Son Monseigneur à tête rectangu
laire de bois intrigue ; son chanteur de 
conservatoire avec, en guise de bouche, 
une boîte de sardines garnie de notes 
de musique donne à la fois sourires et 
frissons. 

Jeunes artistes martignerains 

De salle en salle, le Manoir présente 
le panorama le plus complet possible 
du collage. Fidèle à ses principe, Ber
nard Wyder a préparé à la fois une ex
position didactique et attrayante. Plus 
abordable peut-être que la sérigraphie, 
technique de l'art présentée en 1973 et 
succédant à l'aquarelle (1972) et à la 
gravure sur bois (1971), le collage mon
tre les larges possibilités offertes à l'ar
tiste par l'utilisation des matériaux les 
plus connus. 

— Un enfant est capable de faire 
mieux ! est-on tenté de dire devant cer
taines créations. C'est probable. En tout 
cas, les gosses de Martigny font preuve 
d'originalité et de goût dans les colla
ges présentés sur les murs de l'escalier. 
Animaux, fleurs, montage collectif sont 
les résultats colorés et attrayants des 
élèves de Mizette Putallaz et de Michel 
Bovisi. Le Manoir n'a pas oublié ces 
jeunes artistes dont les oeuvres voisi
nent avec celle des plus grands noms. 

Cet été, les femmes ! 

Le Monseigneur 
de l'artiste tchèque Stepan 

— Si ce sont les plumes qui font le 
plumage, ce n'est pas la colle qui fait 
le collage, a écrit un jour Max Ernst. Et 
pour ma part, je regrette vivement la 
colle qui soutient la nouvelle tapisserie 
de la plus belle salle du premier étage. 

— Il y manque une lumière pivo
tante, a dit avec humour un visiteur, 
pour donner à la rosace du plafond tout 
son éclat. Le papier collé au milieu ne 
suffit pas. Bref... des goûts et des cou
leurs ! 

Que cela n'empêche surtout pas le 
public de fréquenter le Manoir. M. Wy-

Chamoson : belle réussite de La Villageoise 
Le traditionnel public de La Villa

geoise s'est retrouvé, samedi soir à la 
salle de la Coopérative, pour applau
dir les musiciens de l'Harmonie. De la 
toute grande musique était inscrite au 
programme et la société dirigée par 
M. Simon Mariéthoz n'a pas trahi son 
excellente réputation. 

Après la « Marche du soldat autri
chien » conduite par le sous-directeur 
Jean-Michel Rieder, les musiciens inter
prétèrent avec brio le célèbre Tann-
hauser de Wagner. Les trois danses nor
végiennes de Grieg ont été particuliè
rement appréciées. En seconde partie, il 
faut relever le soin apporté à la Pavane 
de Fauré et à l'ouverture « La Bohé
mienne ». Beaucoup de nuances et de 
douceur dans la façon de jouer des Cha-
mosards. 

Les membres de La Villageoise peu
vent être fiers de leur société. Ils lui 
prouvent d'ailleurs une rare fidélité. 
Après la traditionnelle rétrospective de 
l'activité passée, le président de l'Har
monie, M. Gaby Schmidly a eu la joie 
de remettre des primes d'assiduité à 
MM. Jean Schmidly, Luc Besse, Roby 
Crittin, Alex Gaillard et Daniel Far-
quet qui n'ont manqué aucune répéti-

CINÉMAS 
Etoile - Martigny 

Dès ce. soir mardi à 20 h. 30 - 12 ans 
demain mercrodi : matinée à 14 h. 30 
Une drôle de « guéguerre » avec Les 
Chariots 

LES BIDASSES 
S'EN VONT EN GUERRE 

Du riro en rafales H! 

Corso - Martigny 
Ce soir mardi à 20 h. 30 - 18 ans 
Un •< policier » de et avec Burt Lancaster 

LE FLIC SE REBIFFE 
Dès demain mercredi à 20.h. 30 - 14 ans 
L'histoire véridique de la libération de 
Paris 

PARIS BRULE-T-IL? 
réalisé par René Clément avec la partici
pation de plus de 30 vedettes internatio
nales 

tion, cette année. Depuis cinq années 
consécutives, M. Pierre-Marcel Crittin a 
été pz'ésent à toutes les prestations. Un 
beau record ! M. Albert Coudray atteint 
la même performance depuis trois ans 
et MM. Marc Maye, Louis et Raymond 
Fellay, depuis deux ans. Le président 
remit une channe à M. Alexis Rémon-
deulaz, pour 30 ans d'activité, tandis 
que M. Lucien Rémondeulaz sera fêté 
au Festival d'Isérables pour 25 ans 
d'activité. C'est également en présence 
de M. Robert Evêquoz, président d'hon
neur et membre actif, que s'est déroulé 
ce concert fort bien réussi. 

Mirna Bey, le fakir de Nendaz, a mis 
le point final à cette soirée, soulevant 
admiration et frisson d'angoisse avec 
ses tours mirobolants. 

Salutations des juniors 
suisses de hockey 

Heureuse surprise à la rédaction du 
« Confédéré-FED », vendredi matin, à 
l'heure du courrier. D'Hérisau nous 
sont parvenues les bonnes salutations 
de l'équipe nationale suisse des juniors 
de hockey sur glace, plus particulière
ment le bonjour amical des Martigne
rains Jean-Louis Locher et Philippe 
Monnet que nous remercions chaleu
reusement. 

der a rappelé, avant de présenter le 
programme 1975, le succès obtenu par 
l'Ecole de Savièse, l'été dernier. Véri
table paradoxe, l'exposition sur le Ciné
ma, qui a suscité la plus importante 
publicité, n'a pas tellement sensibilisé 
la population, spécialement les jeunes. 
Dommage ! En revanche, « Activité 74 » 
a retenu l'attention d'un abondant pu
blic. Cet automne, cette exposition sera 
remplacée par une ouverture sur l'ar
chitecture valaisanne, de l'art roman à 
nos jours, avec un accent spécial sur 
les années 1950-1975. Quant à l'exposi
tion d'été, elle est consacrée aux fem
mes qui ont fait l'art, ceci en rapport 
avec cette fameuse année de la femme. 
Et toujours, au sous-sol, les salles ro
maines présentent leurs merveilles ar
chéologiques. 

Mjl 
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Le Chœur d'Hommes en pleine forme 
Mozart, Bovet, Martin, Daetwiler 

étaient au programme du magnifi
que concert donné par le Choeur 
d'hommes de Martigny, samedi soir. 
La salle du Casino, archi-comble, a 
vraiment vibré dans un même élan 
avec les chanteurs dirigés par le pro
fesseur Léon Jordan. 

Le travail de celui-ci a été ap
prouvé concrètement par les applau
dissements nourris de la salle qui a 
bissé trois fois le Chœur d'hommes 
pour son excellente interprétation de 
la « Sérénade brouillée », de « Vene-
rabilis » et du « Méli-Mélo ». Par 
des fleurs et des cadeaux, les mem
bres de la société ont prouvé leur 
reconnaissance au directeur Jordan. 

Dans sa bienvenue, le président 
Maurice Coquoz a souligné l'assiduité 
des 53 membres du Chœur d'hom
mes, le bon esprit qui règne au sein 
de la société. Il a également exprimé 
sa gratitude envers les autorités 
communales et les membres passifs. 
M. Coquoz n'a pas oublié de men

tionner les efforts faits par le Chœur 
de dames pour l'organisation du 
Festival de Chant du Bas-Valais. Les 
membres du Chœur d'hommes se 
joindront à ces dames pour le grand 
concert de réception. 

En seconde partie du programme, 
les participants ont pu entendre avec 
ravissement le Chœur d'enfants. 
C'est un énorme mais formidable 
travail qu'accomplit M. Jordan avec 
150 gosses. Il obtient d'eux, atten
tion, concentration, précision des 
voix. Toutes les pièces présentées 
par les enfants ont remporté un vif 
succès, plus particulièrement « Le 
jeune tambour » et « Le rossignol ». 
Bravo M. Jordan pour ce merveilleux 
résultat. 

Aux chants présentés par le jeune 
Pascal Theux a succédé un terrible 
spectacle d'illusionnisme avec le No-
drevy Magic Show. Cette formule 
nouvelle a plu au public qui, cha
que année, éprouve un immense plai
sir à la soirée du Chœur d'hommes, s; 
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Brillant concert de „l'Abeille" de Riddes 
Samedi, c'était le dernier concert de 

l'Abeille de Riddes dans ses anciens 
uniformes. La fanfare défilera encore 
une fois en habit gris-bleu dans les 
rues de la commune à l'occasion de la 
première communion, le 20 avril. Enfin, 
les 16-27 avril, elle apparaîtra flam
bante neuve dans son nouvel habit. Cet
te inauguration sera le prétexte d'une 
grande fête avec la participation de 
plusieurs fanfares dont celle de la po
lice gencvojse, en costume d'apparat. 

Il a été question de cette inaugura
tion, dans le discours de bienvenue du 
président Roger Crittin, lors du concert 
annuel de samedi soir. Sous la baguette 
du professeur Henri Rujard, les musi
ciens de l'Abeille ont présenté une par
tie musicale fort soignée, touchant de 
près la perfection. Le public a applaudi 
chaleureusement le Largo de Dvorak, 
le Prélude de Rachmaninoff, la Suite 
espagnole Granada et les airs américains 
Brooklin-Parade. Deux pièces écrites 
spécialement pour l'Abeille étaient pré
vues au programme et ont remporté un 
vif succès. Il s'agit tout d'abord de la 
suite pour quatre trompettes du pro
fesseur Bujardy'àultë qui a permis aux 
jeunes musicien?, ïiernard Jordan, Mau
rice et François Delaloye, André Moll 
de donner ie meilleur d'eux-mêmes. 
Fortement appréciée aussi la fugue pour 
barytons due à la plume de Josué Este 

Basket professionnel 
Le BBC Martigny rappelle la formi

dable rencontre de ce soir à la salle du 
Bourg entre Swiss Alpines et Iberia 
Superstars, match comptant pour le 
championnat professionnel. Coup d'en
voi à 20 h. 30. 

SAXON 

Succès de la sortie 
de Saint-Joseph 

Il faisait froid, il y avait du vent et 
de la neige, ce jour de Saint-Joseph 
qui a vu, sur les hauteurs du col des 
Planches jusqu'à La Luy, le défilé d'une 
cinquantaine de Saxonnains. Skis de 
fond aux pieds, bonne humeur sur les 
lèvres pour remplacer le temps gri
sâtre, un petit coup de blanc de temps 
à autre pour se réchauffer, les radi
caux ont passé une belle journée. En 
famille, entre amis. 

La raclette-surprise attendue chaque 
année pour couronner les efforts des 
sportifs était une vraie surprise puis
qu'elle s'est transformée en une déli
cieuse grillade. Viandes et boissons ont 
tôt fait de ranimer les gens fatigués 
et de stimuler la bonne humeur et les 
jeux de mots. 

Un grand merci aux organisateurs, à 
la Maison Valaiski qui a mis le maté
riel à disposition et... à l'année pro
chaine ! 

La journée des menuisiers valaisans au Châble 
Le jour de la Saint-Joseph, l'Asso

ciation valaisanne des maîtres menui
siers, ébénistes et charpentiers a tenu 
son assemblée générale au Châble, sous 
la présidence de M. Georges Morisod, 
de Vcrnayaz. 

Après la sainte messe célébrée par le 
révérend curé Roduit, les participants 
se sont retrouvés au collège de Bagnes. 
Un hommage a été rendu aux collègues 
défunts, Jacques Rombaldi de Montana 
et Jacques Tschopp de Sierre. Le pré
sident de la section Martigny-Entre-
mont, M. Pierre Vaudan, a adressé un 
message de bienvenue. 

Les divers points à l'ordre du jour 
ont été acceptés par l'assemblée qui, 
d'autre part, a acclamé M. François 
Dirac de la section Saint-Maurice -
Monthey, membre d'honneur de l'Asso
ciation. 
I Quatre entreprises sont sorties du 
groupement pour raison de cessation 
d'activité. Mais, quatre nouvelles adhé
sions ont été enregistrées ce qui porte 
l'effectif de l'Association à 165. 

L'année prochaine, l'assemblée géné
rale aura lieu à Sierre. On souhaite 
qu'elle soit aussi belle que celle de 
mercredi dernier au Châble organisée 
avec soin par le Bureau des Métiers. 
Ce dernier était représenté par MM. 
Germain Veuthey, directeur, et Michel 
Bagnoud, vice-directeur. 

Après la partie administrative, un 
grand banquet a réuni les membres qui 
ont eu la joie d'entendre La Concordia 
de Bagnes et le Chœur d'hommes de 
la localité. Le major de table Oscar 
Mudry, de Venthône, a donné la pa
role à divers orateurs : MM. Ferrez, 
président de Bagnes, Métry, chef de 
l'Office cantonal du travail, Ingignoli, 
président de la F.A.A., Ritzmann, pré
sident de la F.R. M. le préfet Gard et 
César Bompard, président de l'AVS. 

MM. Gcx-Fabry Emmanuel, de Val-
d'Illiez, Crettaz Michel, de Montana, 
Cotter Rémy, d'Ayent, et Udressy Lau
rent, de Troistorrents, ont reçu le di
plôme fédéral 1974. Nos sincères félici
tations. FED 

de Martigny. Félicitations au registre 
des barytons qui s'est particulièrement 
distingué dans l'interprétation de ce 
morceau. 

Le concert annuel est une occasion 
de choix pour récompenser de fidèles 
musiciens. Le président Crittin a remis 
une distinction à M. Francis Crette-
nand pour ses 25 ans d'activité. D'autre 
part, au Festival d'Isérables, MM. An
dré Lugon, Albert Vouillamoz, René, 
Roby et Bernard Monnet seront fêtés 
pour 20 ans de sociétariat. 

FED félicite... 
... les nouveaux chevaliers de l'Ordre 
de la Channe intronisés au chapitre de 
la taille, à Locarno : MM. Arturio Scal-
vini, Aldo Poncioni et Daniel Bollin, 
chevaliers d'honneur, ainsi que MM. 
Maurice Aellig, Gérard Buro, Clavis 
Clivaz, Dal 'Medico Giulio, Odonno Fa-
bri, André Lugon-Moulin, Louis Mel-
loni, Guy Michelloud, Narcisse Michel-
loud, Lessy Nessurini, Léo Oggier, Fran
co Rossi, Carlo Scorti, Michel Tridon-
dane, Fernando Bernasconi, Dario Briz-
zio, Artino de Marchi, Marcel Fournier, 
Raimondo Ghielmetti. 

... les trente nouveaux samaritains de 
Saint-Maurice qui ont passé avec succès 
leurs examens de soins aux blessés. 

* * * 
...le nouveau chanoine de l'Abbaye de 
Saint-Maurice, M. Edgar Thurre, fils de 
l'avocat Francis Thurre de Martigny. 

* * * 

... M. et Mme Francis Martin, de St-
Maurice, pour leurs 60 ans de mariage. 

* * * 
... M. Louis-Bernard Farine, de Salins, 
horloger-rabilleur, qui est sorti 2e avec 
155 points sur 200 à un concours à l'in
tention des apprentis opticiens suisses. 

Entraînement intensif 
des cyclistes valaisans 
Dimanche, sur le circuit du Guercet à 

Martigny, les cyclistes valaisans ont ef
fectué leur deuxième course d'entraîne
ment cantonal. Les Amateurs et les Ju
niors ont parcouru 71 km 400 sur la 
boucle tandis que les Cadets se conten
taient de 53 km. Voici les résultats : 

Amateurs et Juniors 
1. Bender Guy-Daniel, Martigny, 

(A), 2 h. 23'26 ; 2. Grandchamp Pierre, 
Martigny (J), m.t. ; 3. Voutaz Jean (A), 
Martigny, m.t.t ; 4. Sacchet Danilo, Mon
they (A), à 4'58 ; 5. Defago Michel, (A), 
Monthey, à 16'24 ; 6. Ferrai Gérald (J), 
Monthey, à un tour ; 7. Diaz Placido, 
(A), Martigny, à un tour ; 8. Bressous 
Olivier (J), Monthey, à un tour ; 9. Re
bord Félix (A), Martigny, à 2 tours. 

Abandons : Pignat, Barman. 

Catégorie Cadets 
1. Gavillet Bernard, Monthey, 1 h. 20'40; 
2. Chabloz Eric, Monthey, à 4'23 ; 3. Da
niel Schmid, Monthey, à 4'23 ; 4. Dupont 
Yvan, Monthey, à 4'23 ; 5. Galetti Do
minique, Monthey, à 4'23 ; 6. Fellay Pas-
quale, Monthey, à 4'24 ; 7. Parwax 
Christian, Monthey, à 7'37 ; 8. Fellay 
Frédéric, Martigny, à 9'25 ; 9. Dumoulin 
David, Martigny, à 9'25 ; 10. Crittin Phi
lippe, Monthey, à 16'02 ; 11. Sarrasin 
Eddy, Martigny, à 21'20 ; 12. Carron 
Bernard, Martigny, à 22'20 (qui a ter
miné la course vélo sur le dos). 

Réduction du taux 
d'escompte privé 

A la suite de la récente annonce de 
la Banque nationale suisse d'abaisser 
le taux officiel d'escompte de 5 % à 5 %, 
les banques ont également décidé de 
réduire le taux d'escompte privé de 
¥> %. Dès le 1er avril 1975, le taux 
d'escompte privé s'élèvera par consé
quent à QlA%. 

Joyeuses Pâques... 
avec la bière de fête! 

CARDINAL 
1 
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Survivre dans les abris 
La planification des mesures de pro

tection en faveur de la population ci
vile doit obligatoirement tenir compte 
d'un ensemble de données fondamen
tales qui sont elles-mêmes indépen
dantes de la protection civile. 

Les images de la guerre constituent 
l'un des groupes de ces données. Un 
autre groupe englobe la totalité des 
particularités et des contingences pro
pres à notre peuple et à notre état. En 
font partie avant tout, les moyens fi
nanciers que le peuple est disposé à 
consacrer à la protection civile. 

Occupation préventive 

Les engins porteurs d'armes moder
nes, telles que fusées ou satellites, ren
dent impossible, dans une large mesure, 
la détection suffisamment rapide des 
attaques. Dans la plupart des cas, il est 
actuellement impossible de prévoir de 
tels engagements dans le temps, con
trairement à ce qui fut encore possible 
pendant la Seconde Guerre mondiale, 
lors du survol d'un territoire par des 
forces aériennes. Les abris sont inu
tiles s'ils sont vides au moment de l'at
taque. Il faut remédier à l'incertitude 
quant au moment de l'attaque de la 
manière suivante : 

Dès qu'on constatera une augmenta
tion de la tension politique ou militaire, 
ou que certains faits de guerre auront 
lieu à l'étranger, la population sera 
alertée et occupera les abris. On pro
cédera de la même manière en cas 
d'occupation partielle de notre pays. 

Assurer le séjour 

Les actions de certaines armes peu
vent être assez durables pour qu'à la 
suite d'une attaque l'homme soit con
traint de vivre un certain temps dans 
l'abri, sans secours extérieur et sans bé
néficier de l'infrastructure du temps de 
paix. Pour écarter autant que possible 
les aléas liés à la durée de ce séjour, il 
est nécessaire de construire, d'aména
ger et d'équiper les abris de manière à 
permettre des séjours de plusieurs jours 
ou semaines, interrompus par de courtes 
poses. 

La conception et la construction des 
abris doivent être aussi simple que pos
sible et leur résistance maximale. 

IMMEUBLE « VERT-PRE » 
24 appartements 

CHATEAUNEUF-CONTHEY 
à proximité immédiate de Sion 

A VENDRE 
APPARTEMENTS 3 pièces 
dès 85 000 francs 

APPARTEMENTS 3 p. et demie 
dès 100 000 francs 

APPARTEMENTS 4 p. et demie 
dès 115 000 francs 

Les cuisines sont équipées : frigo 
220 It, cuisinière, four infra-rouge, 
machine à laver la vaisselle et 
cape de ventilation. Chaque ap
partement dispose d'une cave et 
d'une place de parc numérotée. 
Piscine couverte et tennis à pro
ximité. Financement à disposition. 
Possibilités de visiter le samedi. 
Prendre rendez-vous en téléphonant 
au (027) 86 34 45 

AGENCE IMMOBILIERE 
JEAN PHILIPPOZ - 1912 LEYTRON 

Tél. (027) 86 34 45 

ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT - 026/53639 

Cela vaut aussi bien pour l'enveloppe, 
que pour la répartition interne des ins
tallations techniques. Les installations 
des abris sont alors moins vulnérables 
et plus efficaces que lorsque les dispo
sitions sont trop spécialisées ou trop 
poussées. 

A chaque habitant 
sa place dans un abri 

L'impossibilité de prévoir quelles se
ront les régions de notre pays touchées 
par les destructions ou les contamina
tions radioactives ou chimiques, nous 
incitent à prévoir une place protégée 
pour chaque habitant de la Suisse. 

Cette conception est entrée dans sa 
phase de concrétisation. Durant l'année 
1974, 6 abris publics et 347 abris privés 
ont été subventionnés en Valais, lequel 
canton enregistre ainsi la création de 
13 439 nouvelles places protégées à l'in
tention de sa population. 

Ces abris représentent une dépense 
globale de 7 149 893 francs. Les frais de 
construction se répartissent ainsi : 

Confédération : Fr. 2 583 706.— 
Canton : Fr. 1117 726.— 
Les communes : Fr. 1 448 512.— 

Le solde, soit 30 %, étant supporté par 
le maître de l'ouvrage. 

A noter que 23 abris privés, compre
nant 1192 places protégées, ont été sub
ventionnés en 1974 à Martigny. 
Coût total : Fr. 605 230.— 
La subvention communale se 
monte à : Fr. 120 046.— 

Il nous apparaît de plus en plus évi
dent que la construction d'abris cons
titue la base de la protection civile dans 
notre pays. 

Charly Délez 
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: Voyages «L'Oiseau Bleu 
• Abano 
J (Cure pour rhumatisants) 
• 31 mars-10 avril et 27 avril-8 ma 

• Nice - Côte d'Azur 
• 23-27 avril 

• Florence : Assise 
l Rome - Naples 
• Loreto 
J 27 mars - 6 avril (Pâques) 

• Assise - Rome 
£ 26 mai - 1er juin (Fête Dieu) 
« 26-31 août, 7-14 septembre 
• 2-9 octobre (Pèlerinage officiel) 

• Rapallo 
• Riviera des Fleurs 
J 29-31 mars (Pâques) 

: Hollande 
J 27 avril - 3 mai 

• Lourdes 
• 8-14 mai et 20-26 juillet 

• Paris 
* 8-11 mai (Ascension) 

• Venise 
* Lac de Garde 
« 17-19 mai (Pentecôte) 

• Angleterre 
t 5-13 juillet 

+ Demandez notre programme 
• VOYAGES 75 
* Pour tous renseignements : 
X A. MELLY - Paradis 5 
• 3960 SIERRE - Tél. (027) 5 01 50 
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On cherche 

2 apprentis-
marbriers 

Pour tous renseignements et visite 
d'atelier : 
MARIN ET FILS, marbrerie 
rue Octodure 29 - 1920 Martigny 
Tél. (026) 2 21 69 

APPAREILS ET 
• 

LUNETTES ACOUSTIQUES 
Grand choix, dernières nouveautés 
Adaptation personnelle par acousticien diplômé 

PHARMACIE LAUBER 
/ 

Acoustique 

TISSOT 

12, rue Pichard 

LAUSANNE 
<P 2312 26 

• • • • ! • • 

Avenue de la Gare 7 

MARTIGNY 
• 

Consultations et essais sanc engagement 

Mercredi 26 mars 1975 de 8 à 12 heures 
Fournisseur conventionnel de l'Assurance-Invalidité 

(026) 2 20 05 

(UBS) 

Union de Banques Suisses 

Augmentation 
de capital 1975 

Conditions d'émission 

L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de l'Union de Banques Suisses, qui s'est tenue 
le 20 mars 1975, a décidé, sur proposition du Conseil d'administration, de porter le capital 
social de Fr. 600 000 000 à Fr. 720 000 000. 

En exécution de cette décision, il est procédé à l'émission de 

1200 000 actions nominatives liées 
de Fr. 100 nominal 
créées jouissance 1er janvier 1975 

qui sont émises aux conditions suivantes. 

A. Dividende 1974 sous forme d'actions nominatives 
l.Les détenteurs au 25 mars 1975 des actions au porteur No 1-1 100 000 ayant droit au 

dividende pour l'exercice 1974 reçoivent, en lieu et place d'un dividende en espèces, une 
action nominative de Fr. 100 nominal pour une action au porteur de Fr. 500 nominal. La 
libération de Fr. 100.- par action nominative a eu lieu par prélèvement sur le compte spécial 
constitué à cet effet. Notre banque acquitte le timbre fédéral d'émission. 

2. Pour chaque action nominative touchée, le détenteur des actions au porteur ainsi rémuné
rées doit acquitter l'impôt anticipé de Fr. 30.-. 

3. Le droit à l'attribution d'actions nominatives est réputé acquis à la présentation du coupon 
No 58 des actions au porteur No 1-1 100 000. Il doit être remis accompagné de la demande 
d'enregistrement pour actions nominatives (formule jaune) au siège de notre banque à 
Zurich ou à l'une de nos succursales et agences en Suisse. 

4. Les actions au porteur seront cotées en bourse ex dividende 1974 à partir du 25 mars 197S. 

5. Le coupon No 58 donnant droit au dividende ne fera l'objet d'aucune négociation. Les actions 
nominatives sont traitées hors bourse «à parution». 

B. Offre de souscription aux détenteurs des actions au porteur de l'émission de décembre 1974 

1. Les détenteurs, au 25 mars 1975, des actions au porteur No 1 100 001-1 200 000 de l'émission 
de décembre 1974, lesquelles n'ont pas droit au dividende pour l'exercice 1974, peuvent 
souscrire une action nominative de Fr. 100 nominal pour une action au porteur de Fr. 500 
nominal. 

2. Le prix de souscription est de Fr. 
fédéral d'émission. 

100.- net par action. Notre banque acquitte le timbre 

3. Le droit de souscription peut être exercé du 25 mars au 9 avril 1975 au siège de notre 
banque à Zurich ou à l'une de nos succursales et agences en Suisse. 

4. Il n'existe pas de coupon de souscription proprement dit, car les titres de l'émission de 
décembre 1974 n'ont pas encore été délivrés. Le droit de souscription s'exerce au moyen du 
bulletin de souscription spécial, lequel doit être remis accompagné de la demande d'en
registrement pour actions nominatives (formule verte). 

5. La libération des actions nominatives doit avoir lieu jusqu'au 15 avril 1975. 

6. Notre établissement sert volontiers d'intermédiaire pour l'achat et la vente des droits de 
souscription. 

C. Conditions réglant les deux transactions 

1. Les actionnaires de la banque, en mesure de prouver que les actions au porteur ayant droit 
au dividende ou permettant de souscrire des actions nominatives qu'ils détiennent le 
25 mars 1975 sont leur propriété, seront inscrits sur le registre des actions sans distinction 
de nationalité ou de domicile permanent. 

2. Une inscription provisoire à titre fiduciaire au nom d'une banque membre de l'Association 
Suisse des Banquiers peut être également demandée. Une inscription fiduciaire n'est toute
fois admise que jusqu'au 1er mars 1977. Jusqu'à cette date, une inscription au nom du 
propriétaire effectif des actions peut être demandée en tout temps, pour autant que la preuve 
soit fournie que ce dernier était propriétaire, le 25 mars 1975, du nombre correspondant 
d'actions au porteur en foi de quoi les actions nominatives présentées à l'inscription lui ont 
été attribuées. Si tel n'est pas le cas, les actions nominatives inscrites à titre fiduciaire sur 
le registre des actions devront être vendues jusqu'au 1er mars 1977. 

3. Les nouvelles actions seront délivrées dès que possible. A chaque transfert ultérieur d'actions 
nominatives à un nouvel actionnaire, les manteaux d'actions seront renouvelés. 

Réduction du prix de souscription de l'emprunt 5% 
1972-82 avec droit d'option 

pour la souscription d'actions 

En application du chiffre 5.8 des modalités de l'emprunt, le prix de souscription est réduit 
de Fr. 614.-. Compte tenu du relèvement annuel de Fr. 200- opéré à la date de l'Assemblée 
générale ordinaire conformément au chiffre 5.1 des modalités de l'emprunt, le prix de sous
cription se monte donc à Fr. 3269.- à dater du 21 mars 1975. 

Zurich, le 20 mars 1975 
• 

Union de Banques Suisses 
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La Boutique des Jeunes 
Mmes PapIIlaud-Darbelloy 

Av. de la Gare - 1920 Marligny 
<P (026) 21731 

MEUBLES 
TAPIS 

RIDEAUX 
S. CARRON - FULLY 

<fi (026) 5 35 28 

CHOIX 

ET QUALITE 

chez 

ANDRE D'ANDRES 
MARTIGNY, té l . 026 

BOUTIQUE 
DE PORCELAINE 

Cristaux, Etain, Exclusivités 
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Tapis 
Sullam 

29, roule du Léman 
(Immeuble Orante SI) 

MARTIGNY 
Tél. 026/2 23 52 . 

Plaça de parc privé* 

ELECTRICITE S.A. 
46, av. de la Gare, MARTIGNY 

présente une éblouissante collection de 

LUMINAIRES DE STYLE 
Renaissance Régence 

Louis XIU LouisXV 
Louis XVI 

Directoire Regency 
Napoléon n i Empire 
Rustique 

fini bon impeccable 

KHKI ,„•• fiSi^^i E X P O S I T I O N 

Nof laminaires, en bronxe rentable et portant le sceavj 
du < Lion nu flambeau s, sont nos modèles exchtsuj ; 
TOUS les trouverez; également dan les meilleurs maga
sins spécialisés. 

ÎES 1 
2 19 62 / 

Femmes de plus de 4 0 ans et crise de l'emploi 
« La quarantaine, et après... ? » était 

le titre du débat consacré au retour 
à la vie professionnelle des femmes 
qui ont terminé l'éducation de leurs 
enfants, lors des Journées des fem
mes vaudoises. D'éminentes person
nalités animaient cette table ronde : 
Marie-Claude Leburgue, chef du Dé
partement de la culture et de l'édu
cation de la Radio-Télévision suisse 
romande, Mmes G. Girard-Montet, 
conseillère nationale, E. Biaudex, doc
teur en médecine, Pierrette Blanc, li
cenciée en droit et journaliste, Pau-
lette Gonvers, présidente de l'Asso
ciation des paysannes. 

Les nombreuses participantes de cette 
journée approchaient, atteignaient ou 
dépassaient, certaines largement, la 
quarantaine. Aucune, malheureusement, 
ne représentait la classe ouvrière. D'un 
débat passionné et passionnant, il res
sort que la vie de la femme de 40 ans 
passés n'est pas facile. 

Quarante ans, c'est un cap au-delà 
duquel la maternité n'est plus guère 
envisageable. C'est le deuxième âge, 
celui où la femme doit chercher un se
cond souffle sous peine de se retrouver 
au rang des objets de consommation 
défraîchis et inutilisables. 

Les oratrices insistèrent longuement 
sur la nécessité, à cette période de la 
vie de regarder résolument vers l'ave
nir. Il faut admettre les faits : mes en
fants n'ont (presque) plus besoin de 
moi. Mon mari est accaparé par sa pro
fession. Mes travaux ménagers sont très 
allégés. Que vais-je faire de mon temps? 

Une fois par semaine, 
une journée jus de fruits 

•••illl . :-
t<i¥* ''$*L' 

: ' ; , - * ' ' • • ' • 

1 •*#•• 

1 à * 

i f , J 
ÉhJ 

if 

: y* 
sgyœar s | 

"'•' ''i® 

.Kt^ 
wfààSÈf? si 

M & i j H 
,>.r,Jvvlsfi i 

%m ^m 

mmmmnm 
4 * ^«jPîSÇP 

f ; ':•'. 

1 

• / • 

- -̂ «êd 
'h hf • 'J 

jjg * | 

• • • • 

• ^ ^ 

*Éâ 
~:; • , „ ^1 

r * 

• ..'"ii 

i •> * s 
j^LM*V 
i ^ m * 

if" 
fc* 

Chez certaines personnes, le prin
temps est accompagné de fatigue. La 
nourriture riche en calories de la sai
son froide met à trop forte contribution 
des organes tels que le foie, les reins 
et les glandes. Pour les mettre au re
pos, les désintoxiquer, les purifier, rien 
de tel qu'un « arrêt de travail ». La fa
tigue printanière cède la place à un 
nouveau dynamisme, une énergie et 
une sensation de bien-être agréables. 
Quoi de plus facile qu'un jour de jus 
de fruits par semaine ? Le jus de raisin 
Urpress de Rimuss s'y prête exception
nellement bien ; il est non filtré, par
ticulièrement riche en sels minéraux et 
ne contient absolument pas d'acide car
bonique. On peut en boire par petites 
quantités à la fois jusqu'à un litre par 
jour et l'accompagner de knackebrot 
contre la faim. L'organisme réagit im
médiatement, on se sent en forme, prêt 
à recommencer une « journée de jus de 
fruits » la semaine suivante. 

Il est indispensable de l'occuper, ce 
temps, pas forcément à gagner de l'ar
gent si ce n'est pas nécessaire. Le bé
névolat connaît actuellement un regain 
d'actualité. Il s'est modernisé, restruc
turé et offre aux personnes disponibles 
un éventail de possibilités très intéres
santes. 

Le recyclage professionnel 

Pour celles qui désirent se recycler 
professionnellement, il est clair que les 
temps deviennent durs. La main-d'œu
vre féminine est la première menacée 
en cas de crise de l'emploi. Déjà, à 
Genève, on a licencié des femmes dont 
le mari travaille. Il sera bien difficile 
à des femmes qui ont quitté, il y a 
15-20 ans leur profession pour élever 
leurs enfants, de se faire engager au 
printemps 1975. 

La formation tardive 

Quant à celles qui n'ont jamais reçu 
de formation professionnelle, disons 
carrément qu'il leur faudra une volonté 

tenace pour acquérir celle-ci tardive
ment dans le contexte économique ac
tuel. Rien n'est impossible cependant. 

Celles qui n'ont que peu ou pas de 
formation de base et qui, se trouvant 
veuves ou abandonnées (elles sont nom
breuses) doivent absolument gagner 
leur vie d'un jour à l'autre, comment 
s'en sortent-elles ? 

Pierrette Blanc : Elles s'en sortent 
mal, très mal. Elles perçoivent pour un 
travail dépourvu d'intérêt des salaires 
de msière (entre 400 et 1200 francs par 
mois). Certaines doivent recourir à l'As
sistance publique pour terminer l'édu
cation de leurs enfants. Certaines si
tuations sont dramatiques. 

Et les oratrices d'insister sur la né
cessité, pour nos filles, de terminer une 
formation professionnelle adéquate. 

Il n'y a pas de doute : la situation 
économique actuelle va aggraver la si
tuation déjà précaire des travailleuses 
et surtout des non qualifiées. 

Réalisme, énergie, solidarité fémi
nine sont donc à l'ordre du jour pour 
éviter que nos modestes conquêtes, si 
récentes, ne soient balayées dans la 
tourmente. 

Renée Hcrmcnjat 
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Un être humain, intelligent ou 
bête, sensible ou idiot, vivant ou 
atone, est généralement victime 
aujourd'hui de l'un de ces trois 
dictateurs : l'alcool, la drogue ou la 
pharmacie (tranquillisants). 

Comme si la vie n'était qu'une 
longue route savonneuse où l'on dé
raperait horriblement à toute vitesse 
vers un tunnel noir et inconnu et où 
l'on essaierait désespérément de fi
cher des crampons qui claquent au 
fur et à mesure que leurs noms soient 
whisky, librium ou héroïne. Tout en 
sachant que-ce 'dernier crampon, l'hé
roïne, doit' être remplacé plus vite 
que les autres et qu'il est moins 
solide. Absence de Dieu, pollution, 
manque d'idéal ou manque de temps, 
rapports hommes-femmes, faux con
fort, baiali... bala'la... la chanson 
qu'on nous chante est bien aimable 
à entendre et presque rassurante 
dans sa monotonie. 

Mais enfin, pourquoi vous, je, me, 
moi. nous, ils — telle une déclinai
son épouvantée — que nous ayons 20 
ou 50 ans, que nous soyons riches 
ou pauvres (et qu'on ne vienne pas 

me parler des paysans : la vente des 
tranquillisants a décuplé depuis deux 
ans en province et ce dans les pro
vinces les plus calmes), pourquoi 
nous retrouvons-nous toujours, à un 
moment quelconque, la main ten
due, non pas vers notre prochain, 
mais vers un tube, un flacon, une 
bouteille ? Ce n'est pas la multipli
cation de l'angoisse qui m'inquiète : 
il me semble qu'elle a toujours exis
té et que les Grecs les plus beaux et 
les plus comblés et les plus érudits 
devaient, au bord de la plus belle 
mer du monde, à la plus belle épo
que de leur beau pays, s'arracher 
les cheveux, parfois, à quatre pattes 
dans le sable, et se ronger les ongles 
de terreur. 

Ce qui m'inquiète, c'est qu'aujour
d'hui, il leur suffirait d'un médecin 
compréhensîf, d'une ordonnance, et 
l'un des 6000 ou 18 000 flacons de 
tranquillisants pour se calmer en 
dix minutes. 

Ce qui m'inquiète surtout c'est 
l'idée qu'ils n'iraient même pas se 
rouler dans le sable : le Valium se
rait dans leur péplum. 

Extrait du livre de Françoise Sa
gan : « Des bleus à l'âme », 1972. 
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Trois recettes d'ici et d'ailleurs 
Pommes de terre 
à la fribourgeoise 

800 g. de pommes de terre bouillies, 
1 dl et demi de lait, 2 œufs, 3 e. à s. 
de fromage râpé, 2 c. à s. de persil et 
sarriette, sel, muscade, beurre. 

Peler et couper les pommes de terre 
en fines rondelles que vous empilez 
dans un plat à gratin bien graissé en 
saupoudrant de temps en temps avec 
le hachis de fines herbes. Verser sur 
les pommes de terre le lait battu avec 
les œufs, le sel, la muscade et 2 c. à s. 
de fromage râpé. Parsemer le plat de 
fromage râpé, ajouter des flocons de 
beurre et gratiner à four chaud durant 
25 à 30 minutes. (La liaison doit être 
bien prise.) 

Boudin aux échalotes 
Blanchir le boudin 10 mn. dans de 

l'eau frémissante. Le sortir de l'eau et 
le couper en tronçons de 5 cm environ. 
Sauter le boudin dans un corps gras 
quelques minutes. Ajouter 4 ou 5 écha
lotes émincées et les faire blondir. Dé
glacer avec un verre de vin rouge et 
un peu de jus de viande. Laisser mi

joter encore 10 mn. Avant de servir, 
ajouter une cuillère à café de madère 
et autant de crème. Saupoudrer de per
sil ou de ciboulette hachés. 

Troïka 
Dans de gros ballons à vin rouge, 

déposer quelques cerises en compote et, 
à volonté un peu de sirop ou de gelée 
de cerises, de framboises. 

Disposer ensuite deux boules de glace 
citron et à nouveau quelques cerises 
(ainsi que du sirop ou de la gelée de 
fruits, si on aime les desserts très su
crés). 

Compléter le verre avec de la vodka. 
Servir très froid. 
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Maladies de civilisation et actualité médicale 
L'ulcère d'estomac 

Un homme sur dix environ souffre 
d'un ulcère d'estomac. En quoi consiste 
au juste ce mal, qui atteint particuliè
rement les hommes d'âge moyen ? 

Les ulcères de l'estomac, ou du duo
dénum, sont des affections de la mu
queuse gastrique, qui recouvre l'appa
reil digestif, et, aussi longtemps que 
cette muqueuse reste intacte, elle l'em
pêche de se consommer lui-même. Or, 
en cas d'ulcération, les sucs gastriques 
attaquent cette membrane protectrice, 
provoquant des symptômes désagréables 
et surtout douloureux. 

Pendant longtemps, on a soigné le 
mal avec des remèdes à base d'extrait 
de réglisse et de camomille, destinés à 
atténuer la sécrétion excédentaire d'a
cides et à calmer l'irritation de la mu
queuse. 

Les conditions préalables d'une thé
rapeutique efficace consistent à mettre 
l'estomac au repos par une diète ri
goureuse et à s'abstenir radicalement 
de tabac, de café, de sucre et d'épices. 

Or, récemment, des chercheurs ont 
mis au point un nouveau médicament, 
une substance de caractère hormonal 
qu'on nomme prostaglandine E2 et qui 
est cent fois plus efficace que la pros
taglandine naturelle produite par l'or
ganisme. 

Ce médicament, pris par voie buc
cale, règle la production stomacale de 
pepsine, qui est la cause des ulcérations 
consécutives aux lésions de la muqueuse 
gastrique. 

Mais on a découvert un autre médi
cament analogue à la prostaglandine 
E2, qui fait actuellement l'objet d'ex-

CONSEIL MENAGER : 
Attention à la température 

de repassage 
D'une façon générale, toutes les fi

bres naturelles ou artificielles utilisées 
pour les tissus de confection ou de dé
coration réagissent aux températures 
élevées. L'emploi d'un fer trop chaud 
peut donc causer des dommages irré
parables. Aussi convient-il d'observer 
les indications données par le code 
d'entretien. La température de repas
sage adéquate est indiquée par 1, 2 ou 
3 points sur un fer à repasser stylisé. 

3 points (coton-fil) : fer très chaud. Il 
est recommandé d'humecter le linge 
avant de le repasser. Repassera l'envers 
les tissus qui risquent de briller ou 
utiliser une pattemouille. 

2 points (laine-soie) : fer modérément 
chaud. Utiliser une pattemouille modé
rément humide ou un fer à repasser 
à vapeur. Ne pas presser trop fort et ne 
pas déformer les vêtements en les éti
rant. 

1 point (soie artificielle-nylon) : fer 
tiède. Pour ne pas laisser des marques 
avec le fer et ne pas faire briller les 
articles délicats, repasser à l'envers ou 
utiliser une pattemouille sèche. Ne pas 
étirer les vêtements. Si l'on utilise un 
fer à vapeur, ne pas le remplir d'eau. 

Fer à repasser barré : l'article en 
question ne peut pas être repassé, car 
il ne supporte pas la chaleur. 

Remarque : les articles en fibres syn
thétiques comme 'le Nylsuisse ou le 
Tersuisse sont d'un entretien facile et 
pratiquement infroissables. Le repassa
ge à fer tiède (1 point) est donc néces
saire seulement à titre exceptionnel. 
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périences cliniques après avoir franchi 
avec succès l'étape des tests sur les 
animaux. 

En outre, une autre équipe de cher
cheurs a mis au point une capsule en 
plastique dont le contenu s'écoule très 
lentement et pénètre ainsi dans l'es
tomac pendant un laps de temps pro
longé. C'est ce qu'on appelle une « ac
tion de dépôt ». Les capsules améliorent 
considérablement la médication tant 
préventive que curative dans les cas 
d'ulcères gastriques. 

Le rhume: maladie 
des bien portants 

Le rhume banal fait son apparition 
en général à la saison froide, plus spé
cialement lorsque la température ne 
descend pas nettement au-dessous de 
0 degré. Provoqué par des virus trans-
missibles, on l'éprouve plutôt comme un 
désagrément que comme une maladie. 
Mais certains effets secondaires, tels 
que la fatigue et le dessèchement de la 
gorge, persistent assez longtemps si l'on 
ne recourt pas à des soins rigoureux. 

On a mis au point, au cours des der
nières années, des médicaments dont 
l'action est de courte durée, mais qui 
suppriment les inconvénients du rhume 
pendant plusieurs heures. Ils calment 
l'irritation des muqueuses nasales en 
provoquant la décongestion des vais
seaux sanguins, ce qui arrête la sécré
tion des mucosités. Ils mobilisent en 
outre les ressources naturelles de dé
fense de l'organisme, notamment aussi 
contre le rhume des foins, qui est de 
nature allergique. 

Toutefois, le rhume chronique, qui 
provoque l'inflammation des fosses na
sales ou des sinus maxillaires, frontaux 
ou sphénoidaux, doit être traité par le 
médecin. L'inflammation chronique des 

fosses nasales secondaires peut être la 
conséquence d'un fort rhume qui n'est 
pas entièrement guéri. Les spécialistes 
distinguent 'deux formes de la sinusite 
consécutive au rhume. L'une est chro
nique et catarrhale et s'accompagne de 
sécrétions tour à tour muqueuses ou 
purulentes, qui ont souvent une origine 
allergique. L'autre est chronique et pu
rulente avec des sécrétions purulentes 
provoquées en général par des germes 
pathogènes, tels que les pneumocoques 
et les streptocoques. Dans les deux cas, 
il est formellement recommandé de ne 
pas se traiter soi-même. 

Contre un rhume simple les moyens 
suivants sont efficaces : sauna, trans
piration, douche écossaise, bain d'air, 
brossage à sec de la peau sur tout le 
corps afin d'activer la circulation du 
sang. Pour renforcer la muqueuse na
sale, il est recommandé, surtout le ma
tin, d'aspirer et de refouler de l'eau 
froide par les narines. 

L'emploi d'antibiotiques contre le 
rhume n'est pas indiqué. En effet, ces 
médicaments, souverains contre les dif
férentes sortes de bacilles, n'exercent 
aucune action contre les virus du rhume. 
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ÉLÉGANTES ! 

Un choix inouï de modèles I 

Robes - Manteaux - Costumes 
Ensembles 

BOUTIQUE 
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100 m. de la gare - Martigny 

Naturel 75», coiffure masculine de Paris 
donner une forme .stable et naturelle 
à d'importants détails de la coiffure. 

Les propositions de coiffure « Naturel 
75» rompent avec tout ce qui a été 
excentrique ou falsifié, dans la mode de 
la coiffure masculine ; ainsi par exem
ple avec les cheveux exagérément longs, 
les structures de mèches visiblement ar
tificielles, les formes trop fofolles, etc. 
Les favoris ne sont plus « in » ; ils at
teignent à peine le milieu de l'oreille. 

Pratiques et faciles à porter comme 
elles se présentent, les coiffures « Na
turel 75 » ne manqueront pas de plaire. 

Simone 

Le « Syndicat de la haute coiffure 
masculine » s'est visiblement efforcé de 
créer une coiffure qui soit sans pro
blème pour l'homme moderne « sur
occupé ». Sa collection 1975 comporte 
donc des coiffures de formes diverses, 
adaptées à la personnalité de l'individu. 
Il suffit d'ailleurs de quelques mouve
ments de la main pour refaire toutes 
ces coiffures. 

L'atout, c'est la coiffure masculine 
« facile à entretenir» ! La condition pri
mordiale d'une telle coiffure, c'est une 
coupe d'une précision méthodique. Elle 
est la garantie d'une forme qui tient 
longtemps et d'un volume de cheveux 
d'aspect « naturel » et équilibré. 

Au salon pour messieurs, on fait de 
plus en plus de colorations. Certains 
mouvements, dans la chevelure, sont 
soulignés de « coups de soleil » — peti
tes mèches éclaircics —. Plus on agit 
discrètement, plus l'effet est raffiné. 

La permanente, elle aussi, a fait son 
entrée dans le salon pour messieurs. Elle 
ne sera que légère et s'adaptera à cha
que chevelure. Elle sert uniquement à 
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Accessoires patrons 
Service coupe - Conseil 
Confection sur mesures 
Au mètre ou confectionnés 
Collection en prêt 
sans engagement. 

BIBLIOGRAPHIE 
Indonésie 

L'Indonésie forme un monde très par
ticulier de 130 millions d'hommes ré
partis sur 13 000 iles. L'ouvrage que le 
professeur Guichonnet a consacré à ce 
pays et que les Editions Mondo vien
nent de publier nous apporte une masse 
d'informations sur cette partie du globe 
qui est peut-être la moins connue des 
occidentaux. 

Bien sûr, les noms de Bornéo, Suma
tra, Les Moluques ont une fois ou l'au
tre traversé notre esprit. Mais que 
dire des îles qui ont nom : Florès, Alu 
ou Rôti. Et qui fait vraiment la diffé
rence entre Les Moluques, Les Célèbes 
et les îles de la Sonde ? 

Partagé en trois grands chapitres 
d'environ 50 pages chacun, le livre « In
donésie » nous fait découvrir l'homme 
malais dans sa vie quotidienne en même 
temps qu'un bref cheminement histo
rique. Le deuxième chapitre, intitulé 
'•< Les dieux et les jeux » aborde l'aspect 
religieux de l'Islam, la sagesse hindoue 
et tout l'apport artistique de l'âme ma
laise. Le dernier chapitre — « L'unité 
dans la diversité » — brosse une syn
thèse de ce carrefour des continents, 
univers de tolérance où se confrontent 
plusieurs cultures, plusieurs types hu
mains, plusieurs religions. 

Cet ouvrage se commande directe
ment aux Editions Mondo, 1800 Vevey, 
au prix de 12 fr. 50 plus 500 points 
Mondo. 

Sion-City a i 
le jour 

Vendredi 21 mars, jour de printemps, 
était le prétexte d'une sympathique ma
nifestation au grand magasin Coop-City 
de Sion. On inaugurait ce jour-là le 
nouveau rayon chaussures du centre 
commercial. 

Désormais, chaque client trouvera 
bottine à son pied. Les mamans seront 
particulièrement heureuses devant le 
choix de souliers d'enfants proposé, à 
des prix fort raisonnables : bottes de 
caoutchouc, genre clarks, mini-sabots, 
trotteurs... Les adultes hésiteront devant 
le large éventail de chaussures de 
sports, mules, pantoufles, sandalettes, 
mocassins. 

Le cocktail inaugural s'est déroulé en 
présence de MM. Sauthier, directeur de 
Coop Sion-Sierre, de M. Delabays, di
recteur du magasin City-Sion. Parmi 
les nombreux invités se trouvait M. Pil
ler de la Maison Bally Sion avec qui 
la Coop avait entamé d'importantes 
transactions. 

A l'aise et coquette, cette petite fille 
dans son jean rehaussé d'une garniture 
de dentelles et sa blouse à manches 
ajourées. « 

Le succès de ce printemps : le manteau 
de pluie-housse qui enveloppe, protège 
et se porte avec élégance. Les parapluies 
sont gais et colorés, avec un gros man
che de bois rappelant les ombrelles de 
grand-mère. 

Aimable et attractif, tel est le slogan 
de Coop-City Sion. C'est aussi ces ter
mes qui peuvent résumer le grand dé
filé de mode réunissant au snack du 
magasin un public attentif. Les man
nequins ? Pas sophistiqués du tout. 
C'était Mademoiselle, Monsieur et Ma
dame Tout-le-»Monde. Au charme et à 
l'élégance de Lili, Justine ou Madeleine 
s'ajoutait la spontanéité des gosses. Les 
garçons, un peu gauches, étaient cepen
dant fiers de présenter des jeans, des 
chemises colorées, des vestes de daim. 

Ce prêt-à-porter de la Coop, le public 
du défilé peut le retrouver dans les 
rayons. Pour chaque modèle, la spea
kerine du soir donnait toutes les indi
cations, de prix, de taille, de couleurs. 
Bref, un défilé gai, pas guindé du tout, 
abordable pour tous. 

Mj 

La formation du prix d'un kilo de pommes 
Suivons le cheminement du prix d'un 

kilo de pommes de table, de catégorie I, 
vendu en mars 2 fr. 30 au consomma
teur, dans un sac en papier ouvert. Le 
prix à la production, en automne, était 
de 95 et. 

Intervient d'abord l'expéditeur, char
gé de la réception, du triage, du con
trôle de qualité. Puis l'entrepositaire, 
qui effectue un nouveau triage, le re
trait des entrepôts et le transport vers 
le grossiste ou le détaillant. Le gros
siste, lui, a des charges : perte de poids 
et dépérissement, location des cellules 

frigorifiques, entrées et sorties des en
trepôts frigorifiques et transport à la 
gare d'expédition (à noter que l'entre
positaire et le grossiste forment par
fois une seule entreprise). Vient enfin 
le détaillant, qui a ses frais de vente. 

La part de chacun, dans ce chemine
ment du prix vers le consommateur, est 
estimée à 41,5 % pour le producteur ; 
6,5 % pour l'expéditeur ; 30 % pour 
l'entrepositaire et le grossiste et 22 % 
pour le détaillant, selon la Fruit-Union 
suisse, (cria) 

Institut de commerce - Sioi 
Fondé en 1941 

NOUVEAU COURS 8 avril 
de 6 et 9 mois 
Certificat d'études commerciales et 
Diplôme de commerce en 6 et 9 mois 

Professeurs avec grades universitaires 

Etude surveillée . 

Pour tous renseignements, s'adresser à la Direction : 

Dr ALEXANDRE THELER, professeur diplômé 
SION - Tél. (027) 22 23 84 - 9, rue des Amandiers 
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En marge de l'exposition 

Pro Infirmis il» ni h v\ 

Comme Denise et Henri, ils sont des nôtres 
Denise et Henri vous font part de 

leur mariage. I! ne s'agit pas — pas 
encore ! — d'une annonce de mariage 
mais uniquement du vœu ardent de 
deux jeunes handicapés. Denise (23 
ans) et Henri (22 ans) souhaitent se 
marier. Mais ils se heurtent à un mur 
de diff icultés. 

4» Est-ce que Denise pourra toujours 
prodiguer à Henri — prisonnier de son 
fauteuil roulant — les soins que néces
site son état physique ? 
• Est-ce qu'Henri aura pour Denise 
l'indulgente compréhension qu'exige sa 
gaucherie ? 
• Existe-i-il un home capable d'ac
cueillir le couple et d'assurer les soins 
nécessaires si l'état d'Henri empire au 
point que Denise ne puisse plus le soi
gner seule ? 
• Peut-on faire admettre aux parents 
que leurs enfants veulent et peuvent 
être heureux ensemble ? 
• Quel médecin compréhensif guidera 
le couple vers sa plénitude sexuelle ? 
0 Denise et Henri seront-ils assez forts 
pour triompher d'une société qui dénie 
généralement aux handicapés le droit 
à l'amour ? 

Mais Denise et Henri ne capitulent 
pas. Ils travaillent tous deux et réali
sent des épargnes. « Pour plus tard », 
déclare fièrement Denise. « Bien que 
nous ignorions comment se présente 
notre avenir. » Et Henri ajoute : Nous 
comptons sur l'appui de Pro Infirmis ! 

Ces questions que posent le cas de 
Denise et Henri ne doivent pas seule
ment nous émouvoir. Nous devons pren
dre conscience des problèmes des han
dicapés qui nous entourent et essayer 
d'y apporter une solution. Tout seul, 
c'est difficile. Des organismes comme 
Pro Infirmis sont là pour nous aider 
à aider. 

| L'exposition 

Actuellement se tient dans le hall de 
La Placette à Monthey une exposition 
concernant les handicapés. Son titre : 
« Ils sont des nôtres ». Présentée en 
Valais, pour la première fois en Suisse 
romande, sous le double patronage de 
Pro Infirmis et de l'Association valai-
sanne en faveur des handicapés physi
ques et mentaux, cette expo retient 
l'attention. Elle marque un temps d'ar
rêt utile et nécessaire dans la course 
effrénée des consommateurs. Les orga
nisateurs et les responsables de La Pla
cette méritent nos félicitations et nos 
remerciements pour ces minutes de 
réflexion qu'ils procurent aux gens 
pressés et indifférents que nous som
mes. 

En Valais 

Et pourtant, le Valais a lui aussi ses 
infirmes, ses malades, ses habitants en 
difficulté qui réclament aide et com-

Soirée du Parti radical 
de Monthey 

Comme il vous l'avait été annoncé, 
le comité directeur du PRDM se fait 
le plaisir de vous inviter, adhérentes 
et adhérents, à sa soirée amicale qui 
aura lieu au Café des Cheminots le 
samedi 12 avril dès 20 heures. 

L'équipe d'organisation de notre co
mité prévoit, et pour la somme de 20 
francs par personne, vous offrir l'apé
ritif, le repas avec dessert et café, ainsi 
que la partie récréative et dansante de 
cette rencontre. 

Membres et sympathisants peuvent 
s'inscrire dès maintenant auprès des 
responsables politiques qui ont reçu les 
bulletins ad hoc ou directement chez 
M. Raymond Vionnet, Crochetan 2, tél. 
4 25 12 - 4 38 44 (bureau). Le dernier dé
lai d'inscription a été fixé au samedi 
5 avril. 

Votre comité directeur, soutenu par 
son équipe d'organisation, compte fer
mement sur une participation massive 
et vous demande à toutes et à tous de 
répondre chaleureusement à cette invi
tation et aussi d'y inviter amis et con
naissances. Au samedi 12 avril. 

Le comité 

préhension. Lors du vernissage de l'ex
position « Ils sont des nôtres », le Dr 
Rey-Bellet, directeur de l'hôpital psy
chiatrique de Malévoz, a évoqué briè
vement le rôle de l'AVHPM : 

Notre canton se targue bien souvent 
de f."s particularités et se veut tou
jours un peu différent des autres. Dans 
ce domaine l'Association valaisanne en 
faveur des handicapés physiques et 
mentaux ne faillit pas à la tradition. 
Nous ne sommes pas une section de 
Pro Infirmis, mais une association affi
liée à Pro Infirmis. Cette autonomie se 
concrétise essentiellement par le fait 
que nous nous occupons non seule

ment des handicapés mentaux, c'est-à-
dire des arriérés, mais également des 
malades mentaux. Nous tenons beaucoup 
à cette particularité pour des raisons 
à la fois pratiques et théoriques. Pra
tiques, parce que les malades mentaux 
représentent une proposition importante 
des handicapés et qu'ils ont en général 
à leur disposition une aide sociale et 
des équipements bien inférieurs à ceux 
qui sont à la disposition des autres ma
lades ou infirmes. Théoriques, parce que 
nous estimons que les malades mentaux 
ont les mêmes droits que les autres, 
qu'ils sont des malades à part entière 
et non les semi-délinquants potentielle
ment dangereux qu'ils sont encore trop 
souvent dans l'imagination et les pré
jugés populaires. 

Mj 

Vers le 25e anniversaire 
du F.C. Troistorrents 

C'est avec infiniment de plaisir que 
le F.C. Troistorrents s'apprête à fêter, 
les 4, 5 et 6 juillet, le 25e anniversaire 
de sa fondation. 

Déjà un comité d'organisation a été 
nommé et travaille d'arrache-pied pour 
faire de ces trois journées une réussite 
totale. 

C'est ainsi que des contacts ont été 
pris avec des équipes étrangères d'un 
bon niveau et avec certaines vedettes 
du monde du spectacle qui permettront 
de varier les plaisirs. 

Des renseignements plus concrets se
ront d'ailleurs prochainement portés à 
votre connaissance au sujet de ces trois 
journées d'anniversaire. 

Bally : ouvriers affligés mais courageux 
Bally c'est fini, Bally c'est mal fini. 

Constat d'échec... Tous ces titres ont 
occupé la « une » de l'actualité romande, 
ces derniers jours. Pour les employés 
de la succursale Bally de Sion, la réa
lité est dure et irrévocable. Durant toute 
cette affaire — qui n'est cependant pas 
vraiment terminée — l'attitude du di
recteur Piller est à admirer. Calme et 
posé, il n'accuse personne. Il constate 
seulement : 

— La location proposée par la Maison 
Bally de 100 000 à 150 000 francs n'ap

paraît pas énorme dans une comptabi
lité normale et si l'on peut compter sur 
des commandes s'étalant au moins sur 
trois ans. Dans notre situation actuelle, 
nous ne pouvions pas risquer ainsi. Le 
personnel est resté très calme. Il n'a 
pas tellement réagi aux pressions ex
térieures. S'il commence à s'exciter, 
c'est surtout sur l'appel d'autres per
sonnes qui ne voient pas toujours le 
problème dans son ensemble. Je ne 
crois pas que notre situation est vrai
ment comparable à celle de LIP. 

La censure cinématographique 
Chacun le sait, la censure c inéma

tographique exerce son autori té en 
Valais. Pour accepter ou rejeter un 
f i im, le comité de censure s'appuie 
sur le cr i tère de ia morale. Mais de 
quelle morale s'agit-i l s inon de la 
morale individuelle ? Or, cette der
nière change, évolue, se transforme 

Le Dr Jean Rey-Bellet 

THUYAS 1er choix 
occidentalis 
toutes grandeurs avec 
mottes et sans mottes 
dès Fr. 3.— pièce 
R. Berra -1870 Monthey 
(Ci (025) 4 10 08 

Collombey-le-Giand 
(Ci (025) 4 59 75 
Plantes en containers 
pour l'été 

Ist Ihr Arbeitsplatz von der 
gegenwârtigen Krise bedroht ? 
Dann ist es Zeit, wenn Sie sich nach einen neuen 
Posten umsehen. Sofern Sie 25-50 jâhrig sind, 
bieten wir Ihnen eine intéressante, gut bezahlte 
Tâtigkeit als 

Mitarbeiter im Aussendienst 
Sie besuchen mit unsern Verbrauchsart ikeln die 
Landwirte. 

Franzôsisch und deutsch sprechende Interessen-
ten melden sich unter Beiiage eines kurzge-
fassten, handgeschr iebenen Lebenslaufes, Zeug-
nisabschrif ten und einer Foto unter Chiffre 
SA 88-18023 St. an Schweizer Annoncen AG 
<• ASSA », 9001 St. Gallen. 

w Ecole Tamé SION 
Direction : B. PREMOSELLI Irnm. « Eden-Scex B •> 

Rue du Scex 21 

Tél. (027) 23 23 05 (école) -.(027) 22 40 55 (appàrt.) 
Non-réponse : (027) 86 38 47 (Mayens-de-Riddes) 

A partir du 

8 AVRIL 1975 
NOUVEAUX COURS DE 

«commerce et secrétariat» 
« sténo-dactylographie » 

d'une durée de 6 à 10 mois 

Renseignements - Prospectus - Inscriptions 
auprès de la direction de l'école 

puisqu'el le est propre à chacun de 
nous. 

De quel droit un groupe restreint 
peut-i'l choisir pour tous les Valaisans 
adultes ? La morale individuelle n'est 
pas une affaire d'Etat. Tant que l'ordre 
public demeure, l'Etat n'a pas à inter
venir et, s'il le fait, il attente à la 
liberté de l'être humain. 

En Valais, le comité de censure ciné
matographique interdit souvent certai
nes séquences dites « osées », presque 
toujours en rapport avec-la' sexualité. 
Par contre, la violence qui nous agresse 
constamment sur les écrans ne subit pas 
la censure avec autant de rigueur. 
Pourquoi ? Serait-elle entrée dans les 
mœurs valaisannes au point qu'on ne 
la remarque plus ? 

Le cinéma est un art au service de 
l'homme. Par ce moyen, tout peut se 
diffuser : la culture, l'information, 
l'éducation, etc., en un mot, le bon et 
le mauvais. Un film, quel qu'il soit, ne 
s'interdit pas, il s'explique. 

L'esprit du public nécessite une for
mation afin qu'il soit à même de choi
sir lui-même, librement, entre ce qui 
l'enrichit et ce qui le dégrade. 

Il est vrai que l'Université populaire, 
dans certaines villes du canton, pré
sente des films dans le but d'éduquer 
ses participants mais ce moyen n'at
teint qu'une faible minorité. 

Que le comité de censure maintienne 
une limite fixant l'âge d'entrée dans 
les salles de cinéma se comprend mais 
alors qu'il laisse à chaque adulte la 
liberté de sa propre morale. 

R.A.-FED-Monthey 

Ouverture de la Colline aux Oiseaux 
à Chamoson, le 25 mars 1975 

Tél. (027) 86 40 77 
86 25 49 - 86 23 20 
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X Menu semaine Fr. 8.50 X 

X POUR LES RAMEAUX ET PAQUES • 
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ORGA-FERTIL 
BIFERTIL 
TRIFERTIL 

organo-chimique 
granulé 

complexes chimiques 
granulés 

Echec à ia hausse 

En vente : dans les commerces de la branche 
Import: LES FILS DE GEORGES GAILLARD 
1907 Saxon 

IVIEU 
Centre des meubles 
VIÈGE 
SION 

Route cantonale 

Av. de Tourbillon 

Cf, (028) 6 33 46 

f, (027) 23 33 93 

MUSTERHING 

Exposition internationale de meubles 

Coin des jeunes 

Parking réservé 

La seule maison MUSTERRING en Valais international 
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MATCH A L'IMAGE PU PUiLiC : MÉDIOCRE ! 

Martigny - Wettingen 2-2 (1-1) 
Buts : Lauppi 40e (0-1) ; Sarrasin 43e 

(1-1) ; Gertschen 64e (2-1) ; Peterhans 
88e (2-2). 

Martigny : Dumas, Scfraller, Marin, 
Bruttin, Fournier, Gallay, Charvoz, Ri
pamonti, Milevoy, Gertschen, Sarrasin. 

Wettingen : 'Marconi, Peterhans M., 
Andrès, Krucker, Huber, Peterhans F., 
Lauppi, Schrumpf, Seiler, Aemisegger, 
Wolfensberger. 

Notes : Stade municipal, temps froid, 
spectateurs 700 ! Arbitrage très douteux 
de M. Haldimann, de Lugnorre. Chan
gements : 14e Lonfat remplace Char
voz qui s'est fracturé le poignet à la 
suite d'une chute. A la 75e, Dardel suc
cède à Wolfensberger. Un avertissement 
à la 55e pour Lauppi. 

* * * 
Samedi, tout le monde s'attendait à 

voir une équipe de Wettingen plier sous 
le joug des Martignerains bien inspirés. 
Quelle ne fut pas notre surprise quand 
nous vîmes les Argoviens faire le jeu, 
en procédant par de petites passes cour
tes et des une-deux excellents. Marti
gny n'a jamais trouvé son rythme. II fut 
mauvais, ne se créant qu'un nombre in
fime d'occasions... 

Quant au public, il fut des plus déce
vants. Alors que quelques personnes ten-
lent d'encourager leur équipe selon les 
règles, d'autres (qui se croient plus in
telligentes) blâment et injurient les 
joueurs. Bien sûr, la critique est facile 
quand on n'est pas sur le terrain. N'est-
ce pas, Messieurs et... Mesdames ! 

Wettingen : plus intelligent 
que prévu 

Wettingen a • étonné, samedi en fin 
d'après-midi. Qui aurait cru, avant le 
match, que cette équipe était venue à 
Martigny dans le but de remporter les 
deux points ? Et pourtant, ce fut le 
cas ; bien emmenés par Lauppi, ils 
jouèrent franchement l'attaque, ne lais
sant jamais les Octoduriens développer 
leur jeu. 

Et tout cela avec un calme remar
quable. A aucun moment ils utilisèrent 
la violence pour venir à bout de leurs 
adversaires. 

Ce qui devait arriver eut lieu à la 
40e minute lorsque Lauppi put ouvrir le 
score en faveur de son club. 

Heureusement pour les hommes de 
Bernard Gehri, Sarrasin, d'un magnifi
que shoot, réussissait à égaliser avant 
la pause. 

Durant la seconde période, Martigny 
prenait quand même les choses en 
mains. Mais les Argoviens en profitè
rent pour placer des contres rapides 
et extrêmement dangereux. A plusieurs 
reprises Marin, Bruttin et Dumas pu
rent sauver leur camp in extremis. 

Finalement, à la 64e minute, Gert
schen profitait d'une percée du comba
tif Ripamonti pour donner l'avantage 
à son équipe. 

Tout semblait être dit. Mais c'était 
sans compter sur le courage et la vo
lonté des visiteurs. Sans complexes, ils 
se lancèrent à nouveau en direction des 
buts de Dumas. 

Leur ténacité fut récompensée à la 
88e minute lorsque Peterhans profita 
d'une mauvaise sortie du gardien mar-
tignerain pour égaliser. 

I Martigny : où vas-tu ? j 

Au lendemain de la quatrième ren
contre livrée par Martigny après la 
pause, on est en droit de se poser une 
question : l'équipe n'a-t-elle pas perdu 
en technique et en spectacle ce qu'elle 
a gagné en physique et en combati

vité ? Réfléchissons bien ; si l'on ex
cepte quelques brillantes minutes con
tre Etoile Carouge, tant contre Aarau 
que contre Wettingen, ce ne fut qu'une 
débauche d'énergie trop souvent enta
chée de mésententes et de mauvaises 
passes. 

Pourquoi laisser l'ingéniosité au ves
tiaire ? Martigny occupe une place con
fortable au milieu du classement, aussi 
loin de la relégation que de la promo
tion. En plus, elle compte dans ses rangs 
des joueurs techniciens avant tout, je 
pense particulièrement à Ripamonti, 
Sarrasin, Lonfat et autre Milevoy. 
N'est-il pas dommage de les faire évo

luer dans un esprit de combativité ? 
Franchement, je crois que, petit à petit, 
les joueurs sont perdants, comme le 
public d'ailleurs... 

Même si actuellement le football est 
en détresse, il ne serait pas désagréable 
que notre club favori puisse se sauver 
du naufrage... 

De nouveaux problèmes en perspec
tive pour Bernard Gehri. Mais, en grand 
connaisseur du football qu'il est, nul 
doute qu'il trouvera la solution idéale. 

Philippe Moser 

Carouge rcserves-Martigny réserves 3-1 
Martigny A Inter I - Carouge A 2-0 

Un réserviste de luxe : VEVEY • SI0N 1 -1 
Barberis n'a pas tenu parole : cinq 

points au moins en trois matches et une 
visée vers le titre. Les Sédunois ont 
en effet été tenus en échec sur la Ri-
viera vaudoise, face à l'avant-dernier 
du classement. Le rêve s'estompe, d'au
tant plus que Zurich semble mar
cher allègrement vers le titre suisse. 

On l'accordera volontiers, le terrain 
était lourd et ne convenait guère aux 
Valaisans, mais ce n'est pas là qu'il 
faut chercher cet insuccès. 

A notre humble avis, l'on commet 
une erreur à Sion en gardant Quentin 
en réserve. Ce garçon est encore une 
valeur sûre, mais 'déteste jouer les uti
lités. Contre Young-Boys, il entre à la 
mi-temps et, connaissant bien son ca
ractère, il n'est pas préparé la même 

chose que ses camarades. Sa prestation, 
contre les Bernois, fut nulle. Il est bien 
clair que contre Vevey, l'on ne veut 
même plus le faire entrer en seconde 
mi-temps. 

HOMME DE DEBUT 

Préparé à entrer sur le terrain dès 
la première minute d'un match, René-
Pierre Quentin est l'homme capable, 
par son opportunisme, de faire basculer 
une rencontre et surtout de lui donner 
une tout autre physionomie. Il aime être 
mis en confiance par tous, car qu'on le 
veuille ou non, il est encore l'un des 
meilleurs ailiers gauche types du pays. 
Encore faut-il savoir l'utiliser et ne pas 
s'offrir, avec lui, un réserviste de luxe. 

G. B. 

Les sportifs valaisans méritants 
A Sorebois, sur Zinal, à 2500 m. d'altitude, les journalistes sportifs valaisans ont 
remis les mérites pour l'année 1974. Ce sont, entourés d'autorités locales, de gauche 
à droite, M. Guy Rey-Bellet, de Sion, ancien hockeyeur et footballeur, actuellement 
de la commission des arbitres de football (dirigeant), MM. Miroslaw Blazevic et 
Fernand Luisier, entraîneur et capitaine du FC Sion (mérite par équipe), M. Genoud 
de la Société de développement de la vallée d'Anniviers, Roland Collombin, skieur 
(individuel), M. Melly, président d'Ayer-Zinal, et André Filippini, président du 
FÇ Sion. (Valpresse) 

Le sport aguets 
Un argument... qui n'est pas de poids 

« Toutes les formalités étant réglées, 
le Vaiaisan Miche! Moos (172 kg) par
tira dans quelques jours pour Mexico 
pour établir, sur le vélodrome bien 
connu, le record du monde de baisse 
de poids, en une heure sur un vélo », 
etc. La suite du communiqué que 
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L'EVENEMENT SPORTIF DE IA SEMAINE 

Hockey suisse : constat d'échec 
Tous les regards sont braqués 

sur Sapporo. L'équipe de Suisse 
provoque des discussions animées: 
est-elle plus près de la relégation 
que de la promotion ? La logique 
aboutit à priori à cette conclusion. 
Cette issue, que l'on rejette pour 
l'instant, a un goût à la fois mor
bide et teinté de réalisme. La ques
tion peut être posée sans amba-
ge : les hockeyeurs ont-ils été bien 
préparés ? 

A distance, sans faire pour autant 
le procès de la structure, on peut 
émettre quelques réserves. C'est cette 
énumération d'interrogations que 
nous vous proposons. 
• Il y a de fortes chances que le 
prochain championnat du monde du 
groupe B se déroule en Suisse. C'est 
pratiquement acquis. Un tournoi 
mondial attrayant, financièrement 
très bon comme il le fut en 1971. 
Mais il faut l'aspect nationaliste. Si 
les Suisses qui, il y a quatre ans, 
étaient sortis champions, n'y parti
cipent pas, l'opération pécuniaire se
ra nulle. Alors, sans entamer une 
politique de jeunes, on aurait pu 
envoyer des hommes d'expérience à 
Sapporo. Le dépaysement, la valeur 
des adversaires, la perspective d'un 

championnat rentable devaient faire 
de Turler, Wittwçr, Piller, Furrer et 
Sgualdo des titulaires. 

• Au bout du monde, les joueurs 
suisses peuvent facilement être ga
gnés par le fameux « heimweh ». Il 
suffit d'un détail, d'une mégarde 
pour que le «spleen» prenne des pro
portions tragiques. Mardi dernier, 
les joueurs n'ont eu qu'un souci : se 
précipiter dans un magasin européen 
pour trouver du fromage et de la 
viande, leur rappelant les plats ha
bituels. Pourquoi ne pas avoir pris 
un cuisinier ou, par mesure d'écono
mie, au moins des mets typiquement 
suisses, pour éviter partiellement la 
transplantation ? 

I 

Nostalgie 

• Et puis, outre les questions tacti
ques, de récupération, il y a l 'adap
tation à un milieu particulier. Ru
dolf Killias est-il vraiment l'homme 
de la situation ? Jean-Gabriel An-
ken a-t-il suffisamment d'envergure 
pour s'imposer en tant que chef ? 
Plus on est loin du pays, des habi
tudes, du bistrot familier, des amis, 
plus l'environnement psychique a 
son importance. Il faut être gai, 

quelquefois $émaguogue, heureux 
poyr créer un climat. Est-ce lé cas ? 

• Si les anciens n'ont pas accepté 
une seleptïqh pu prit "été contactés 
trop tard, c'est dû à une fidélité à 
une politique qui se ypiflait' révolu-
lionnaire. Mais de sordides questions 
financières (Wittwer et accessoire
ment Turler) ont empêché de met
tre sur pied une éqpipe basée sur le 
talent pur. Le fait qu'un troisième 
gardien remplaçant soit du même 
coup chef du matériel indique une 
certaine promiscuité. 

Le hockey suisse est à son niveau 
le plus bas. Capable d'exploits (dans 
le groupe A il y avait eu une vic
toire sans lendemain contre la Fin
lande et dans le groupe B le sursaut 
miraculeux contre l'Allemagne de 
l'Est), il peut se trouver subitement 
au tréfond. Quoi qu'il en soit, on 
peut avoir légitimement le senti
ment que l'expédition japonaise a 
été préparée à coups de mesures disci
plinaires, de prises de position auto
ritaires plus que de longues minutes 
de réflexion. Déracinés, les jeunes 
joueurs, par rapport au métier des 
autres, tentent l'impossible. Ce n'est 
pas un prétexte mais un constat 
d'échec. Ou presque. 

Thierry Vincent 

nous avons reçu faisait mention de la 
préparation avec Collombin. 

Mais une note retient plus particu
lièrement mon attention : « Au Biafra 
et au Bcngla Desch, pendant ce temps, 
d'autres ne cherchent pas à perdre du 
poids, mais tentent de survivre avec ou 
sans vélo... » 

Bravo à ce confrère et honte à tous 
ceux qui font une grosse publicité au
tour de ce folklore graisseux et dégoû
tant. Même dans nos hôpitaux, chacun 
connaît des personnes qui seraient heu
reuses de reprendre du poids et retrou
ve^ }a santé. 

4yep ce que ^. B^ops a ingurgité en 
supplément avant f^ttpintfrp c e P°«ds 
#e f72 jig, on aurajt pu certainement 
sauvée 9WPÎf}W?s vjès dp gens mourant 
dé fajrn j}| vaut la peine de lire ce véri-
fabjç rnoniimpnt qu'est « Les Survi
vants ») et spujijger bien des misères. 

Alors qu'ph ne vienne plus parler de 
record du monde, un terme réservé aux 
sportifs. mais plutôt de « Grande Bouf
fe », un film qui coupe l'appétit comme 
je record du monde de ce Moos...tiquc. 

Hockey inespéré 
la Suisse 3e 

W/////////////^^^ / 

Des hauts et des bas ont présidé aux 
championnats du monde de hockey sur 
glace du groupe B, qui vient de se ter
miner à Sapporo. La Suisse, dont l'ob
jectif était de se maintenir dans le 
groupe B, a finalement terminé troi
sième du groupe. C'est un exploit tout 
à l'honneur de l'équipe et de l'entraî
neur, dont les déclarations sont souvent 
mal interprétées et qui peuvent prêter 
à de graves confusions. 

Avec une équipe plus faible par rap
port à celle que l'on peut mettre sur 
pied, Killias a réussi un véritable ex
ploit. L'entraîneur fédéral a su incul
quer un esprit à ses hommes qui se 
sont battus pour faire bonne figure et 
combattre les détracteurs. On craignait 
ce déplacement à Sapporo, le dépayse
ment, et finalement, c'est la tête haute 
que Killias et sa bande rentrent en 
Suisse. Revivrons-nous l'épopée de 1971 
qui vit la Suisse accéder au groupe A ? 
Nous n'en sommes pas encore là et nous 
en reparlerons au moment opportun. 

Georges Borgeaud 

• f M M m M M H M M nssai 
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Durant 9e week-end, 

la ÎV à l'assaut de Saillon 
•liai l i i | n \ 

Mouloudji a rencontré Farinet et les Saillonnains 
— Farinet ? Je crois que c'était un 

aventurier, un type qui fabriquait des 
fausses pièces, un faux monnayeur 
quoi ! J'ai essayé de chercher le bou
quin de Ramuz sur lui, mais je ne l'ai 
pas trouvé. Il se vend bien sûr à 
Paris, malheureusement, je n'avais pas 
beaucoup de temps ces derniers 
jours... 

C'est donc à Saillon même que le 
chanteur Mouloudji a appris l'histoire 
de Farinet, mais c'est aussi à Saillon 
qu'il a rencontré une population fort 
sympathique. Samedi soir, Mouloudji a 
chanté dans les ruelles du bourg avec 
les Roduit, les Cheseaux, les Luisier, 
les Raymond... A la sortie de l'école, il 
a accueilli les enfants et, sur des pa
roles de Prévert, les a emmenés pour 
un grand tour de la terre. A leur tour, 
les gosses du Chœur des écoles, sous la 
direction de M. Michel Pellaud, lui ont 
chanté Saillon au pied de la Grand' 
Garde. 

« Autoportrait », « Le petit coquelicot», 
« Un jour, tu verras », « Comme dit ma 
concierge », toutes ces chansons ten
dres, gaillardes ou contestataires du 
répertoire de Mouloudji ont retenti sous 
les vieilles pierres, grâce au week-end 
itinérant de la télévision : Escale à 
Saillon. 

C'est la première fois que Mouloudji 
participait à une telle émission. Tout de 
suite, la fox-mule lui a plu. 

— En moins d'une heure, nous avons 
passé le contrat avec Mouloudji, nous a 
déclaré Georges Kleinmann, installé au 
quartier général de la TV, un des cafés 
du village. Près de lui, Mouloudji boit 
lentement un verre de thé en regar
dant quelques illustrés suisses. Il chan
tonne à mi-voix tandis que le réalisa
teur de l'émission, M. Jean Bovon, éta
blit la liste des chansons à interpréter. 
C'est 'le répertoire traditionnel que dé
sire la télévision. Mouloudji, quant à 

lui, préférerait insérer des nouveautés. 
Mais non, il décevrait le public s'il 
omettait « Le temps des cerises », par 
exemple. 

— Tant pis, dit-il, les nouvelles chan
sons seront pour une autre fois. En ce 
moment, je prépare une série de textes 
sur les camps de concentration. Très 
poignant. J'espère que cette musique 
aura autant de succès que le disque sur 
la Commune. 

— On dit que vous êtes un chanteur 
engagé. Est-ce vrai ? 

— Engagé, c'est difficile d'expliquer 
cette définition. Je crois que l'on donne 
cette étiquette « engagé » à celui qui 
parle et chante autre chose que l'amour. 

— Quand vous êtes arrivé tout à 
l'heure, quelqu'un s'est écrié : Mou
loudji n'a pas vieilli ! La chanson est-
elle le secret de l'éternelle jeunesse ? 

— Celui qui trouve que je n'ai pas 
vieilli est sûrement trop gentil. Comme 
tout le monde, je vieillis et je n'y peux 
rien. En chantant, il est vrai, les années 
qui passent semblent moins se marquer. 
La musique, la poésie, ça aide à vieillir 
sereinement. 

Mouloudji est arrivé à Saillon par le 
train de Paris. Il a été immédiatement 
conquis par le site médiéval, la plaine 
du Rhône et surtout les vignes. Il ap
porte aux habitants le côté rive gauche 
de ses chansons. A leur tour, les Sail
lonnains lui donnent leur spontanéité, 
malgré la présence de la télévision et 
des kilomètres de câbles qui drainent 
le bourg, leur amitié et... bien entendu, 
le chant des bouteilles et des bouchons 
qui sautent. 

Ce même accueil chaleureux, Saillon 
l'a offert aux gens de la télévision, plus 
d'une trentaine qui, durant cinq jours, 
ont partagé l'ambiance d'un village pas 
tout à fait comme les autres. Ce n'est 
pas la première fois que la télévision, 
la radio et la presse se penchent sur 
Saillon. Les habitants, nullement im-

Sous la voûte de Saillon, Mouloudji chante en compagnie du Chœur d'enfants que 
dirige l'instituteur Michel Pellaud. Ces gosses participeront, en mai prochain, au 
grand Festival de Chant du Bas-Valais, à Martigny. 

Ligue valaisanne contre les toxicomanies 

NÉCESSITÉ D'UN CENTRE D'ACCUEIL POUR ALCOOLIQUES 
Sous la présidence du Dr Zorn, de 

Sierre, la Ligue valaisanne contre les 
toxicomanies a tenu son assemblée 
générale, jeudi 13 mars, à Sion. 

L'activité de la Ligue dans le canton 
assurée principalement par les services 
médico-sociaux de Monthey, Martigny, 
Sion, Sierre et Brigue pour le Haut-
Valais, s'est exercée auprès d'environ 
800 personnes dont 117 personnes ont 
été suivies pour la première fois, soit 
108 hommes et 9 femmes dont l'âge 
varie entre 23 et 60 ans. 

Plus de 620 visites médicales ont été 
effectuées auprès des divers services 
médico-sociaux ou auprès de médecins 
privés collaborant avec les SMS. 

La collaboration avec les hôpitaux 
régionaux s'est poursuivie avec succès. 
Un groupe thérapeutique a été mis sur 

Résultats réjouissants 
en janvier 

L'Union valaisanne du tourisme, se 
basant sur le recensement effectué par 
le Bureau fédéral de statistique, informe 
que, durant le mois de janvier 1975, les 
établissements hôteliers du Valais ont 
enregistré 313 090 nuitées, ce qui repré
sente une augmentation de 18 183 unités 
ou 6,2 % par rapport à la période iden
tique de l'année précédente. 

Cette augmentation provient essen
tiellement de la clientèle suisse (15 092 
nuitées en plus ou 12,2 %). Elle est d'au
tant plus réjouissante qu'elle affiche 
ainsi une amélioration du taux moyen 
d'occupation des lits disponibles qui 
passe de 33,8 à 35,6 %, ceci malgré l'aug
mentation du nombre de lits de 240 
unités. 

pied à l'hôpital psychiatrique de Malé-
voz pour une meilleure prise en charge 
des malades atteints d'alcoolisme grave. 

La Commission consultative de pré
vention contre l'ébriété au volant a 
reçu 49 personnes, dont 35 pour la pre
mière fois. Le taux d'alcoolémie moyen 
observé est de 1,92 pour mille (le mini
mum étant de 0,86 pour mille, et le 
maximum 2,75 pour mille). 

Le traitement hospitalier des alcooli
ques doit être développé, la nécessité 
de créer un Centre d'accueil pour les 
éthyliques âgés se fait sentir de façon 
impressionnante. 

Jeunesse et toxicomanies 

Les équipes se sont efforcées d'appro
cher les jeunes marginaux et d'aider 
plus particulièrement les jeunes qui se 
trouvent confrontés aux problèmes des 
drogues, de participer à des séances 
d'information 'destinées au public ou 
aux élèves des écoles, aux étudiants, 
aux apprentis, etc. Dans ce contexte, il 
faut spécialement relever les efforts en
trepris par l'équipe du secteur Bas-
Valais, en faveur d'un projet de pré
vention auprès des responsables de 
l'éducation. 

L'aide s'est étendue à 378 jeunes ; 284 
d'entre eux ont été l'objet d'une aide 
psycho-sociale plus approfondie, 313 
étaient des usagers de drogues. L'âge 
de ces derniers varie entre 15-25 ans 
et plus. 

Le groupe le plus important d'usa
gers se trouve dans la classe d'âge 
18-22 ans (57,1 %), 191 appartiennent au 
sexe masculin, 122 au sexe féminin. 

pressionnés par les média, savent gar
der leur naturel. Ils parlent tout sim
plement de leurs vignes, de leurs vins, 
des vieilles histoires du village, de Mau
rice Barman, de Farinet, de leur foot
balleur, de leur fakir. Durant ce week-
end télévisé, ils ont donné aux télé
spectateurs l'envie de venir visiter leur 
commune. Les gens de télévision, eux, 
reviendront sûrement. 

— On ne fait que de dire merci ! Par
tout, on offre une verrée ! disait Gaston 
Nicole. 

Quant à Kleinmann, il a conquis les 
Saillonnains qui l'interpellent au pas
sage par un rayonnant : Salut Georges ! 
Ça va Georges ?... 

M.-J. Luisier 

L'escale de la télévision à Saillon a permis aux habitants de revoir les prouesses 
d'une vedette de la localité : le fakir Ali Ben Camélia. Mais, au café, devant trois 
décis de blanc, l'avaleur de sabre (coiffé d'une toque de fourrure sur notre photo) 
redevient Camille Rossier pour ses amis. 

Hôtellerie et emploi 
Un peu partout, dans les milieux de 

l'économie suisse, l'heure est à l'inquié
tude. Patrons et employés s'interrogent: 
l'amorce de récession économique, qu'il 
n'est plus possible de nier, n'implique-
t-elle pas un bouleversement des don
nées traditionnelles et notre marché du 
travail ? En Valais, où l'horizon est déjà 
obscurci par les difficultés de l'indus
trie du bâtiment, la fermeture des ate
liers Bally a particulièrement frappé 
l'opinion publique. Le choc est en effet 
d'autant plus rude qu'il touche l'un des 
fruits d'une politique d'industrialisation 
dont les objectifs tendaient précisément 
à diversifier l'économie cantonale afin 
de la rendre moins sensible à la con
joncture. 

Sans doute importe-t-il de ne rien 
exagérer et de ne pas prédire trop vite 
la fin d'un plein emploi qui paraissait 
naguère l'une des constantes les plus 
sûres de notre économie. Toutefois, la 
prudence commande d'ores et déjà de 
s'interroger sur les moyens de recycler 
d'éventuels chômeurs et surtout d'offrir 
aux jeunes gens et jeunes filles des 
possibilités d'apprentissage dans des 
professions susceptibles de leur assurer 

Sylvain Salamin 

INTERVENTION PARLEMENTAIRE 
RADICALE 

Vins étrangers 
en bouteilles 

Interpellation Cossy du 18 mars 1975 
A la suite de la chute des prix des 

vins étrangers et de la surévaluation 
du franc suisse, l'importation de vins 
étrangers en bouteilles a fortement 
augmenté ces dernières années, venant 
ainsi concurrencer d'une façon anormale 
la production indigène. Cette situation 
n'est pas sans préoccuper les milieux 
de la viticulture suisse qui vont se trou
ver, et cela malgré des récoltes normales 
et de qualité, devant de sérieuses diffi
cultés d'écoulement. 

Le Conseil fédéral ne pense-t-il pas 
qu'il devient urgent de prendre des 
mesures plus restrictives afin de limi
ter l'importation de vins étrangers et, 
ainsi, ne pas laisser se dégrader la si
tuation de notre économie viticole ? 

Moins d'heures 
supplémentaires 

Au cours du dernier trimestre 1974, 
les cantons, en vertu de la loi sur le 
travail, ont autorisé les entreprises in
dustrielles à dépasser en moyenne de 
0,47 heure par travailleur et par se
maine la norme légale fixant la durée 
de travail à 46 heures par semaine. Cela 
représente 0,24 heure de moins qu'au 
trimestre précédent. Ce recul, habituel 
à cette saison, a été pourtant plus mar
qué que de coutume. Ce nombre d'heu
res supplémentaires est resté inférieur 
à celui du dernier trimestre 1973 (0,63 
heure), mais il correspond presque exac
tement à celui du dernier trimestre de 
1972, lequel accusait la même baisse 
qu'actuellement par rapport au trimes
tre précédent. 

DÉCÈS EN VALAIS 
M. Louis Berguerand, à Martigny à l'âge 

de 73 ans. 
Mme Suzanne-Germaine Borlat-Villard, 

à Sion, à l'âge de 69 ans. 
M. Bernard Maquignaz, à Allesse, à 

l'âge de 67 ans. 
Mme Auguste Magnin, à Martigny, à 

l'âge de 85 ans. 
Mme Adeline Antonin, à Erde, à l'âge 

de 93 ans. 
Mme Elisabeth Chèvre, à St-Maurice. 
M. Bernard Zufferey, à Chalais, à l'âge 

de 58 ans. 
M. Alphonse Primmaz, à Martigny, à 

l'âge de 66 ans. 
M. Jean Ghiggi, à Ardon, à l'âge de 

58 ans. 
M. Ernest Egg, à Saxon, à l'âge de 

76 ans. 
Mme Marie-Louise Rognon, à Saint-

Maurice, à l'âge de 89 ans. 
M. Hermann Michaud, à Troistorrents, 

à l'âge de 79 ans. 

un avenir dans notre canton. C'est dans 
cette optique que nous aimerions attirer 
l'attention sur les perspectives ouvertes 
par l'hôtellerie. 

Durant la période de haute conjonc
ture, le recrutement d'employés d'hô
tels s'est avéré particulièrement diffi
cile en Valais comme dans l'ensemble 
du pays. Aussi a-t-on fait largement 
appel à du personnel de nationalité 
étrangère qui, petit à petit, s'est mis à 
occuper non seulement les emplois su
balternes mais aussi les postes de cadres 
moyens, intéressants et bien rémunérés. 
Comme, d'autre part, les conditions de 
travail et de rémunération ont été sen
siblement améliorés par la nouvelle 
convention collective nationale de tra
vail, l'hôtellerie est à même d'offrir des 
situations appréciables aux Valaisans 
qui voudront bien lui fournir leurs ser
vices. 

Rappelons que les métiers de l'hôtel
lerie qui font l'objet d'un apprentissage 
réglementé par l'OFIAMT sont les sui
vants : cuisinier, cuisinière, sommelier, 
sommelière et assistante d'hôtel. Il faut 
y ajouter les professions d'employé ou 
d'employée de commerce. En outre, de 
nombreux emplois bien rémunérés 
n'exigent pas une formation spécifique 
et peuvent facilement être assumés par 
des personnes venant d'un autre secteur 
professionnel. C'est particulièrement le 
cas pour l'économie ménagère et le ser
vice, des cours accélérés étant par ail
leurs organisés par les organisations 
professionnelles. 

ACS et port obligatoire 
des ceintures de sécurité 

L'Automobile-Club de Suisse a pris 
connaissance de la décision du Conseil 
fédéral rendant obligatoire le port des 
ceintures de sécurité à partir du 1er 
janvier 1976. Il est heureux que cette 
décision ait été annoncée assez tôt à 
l'avance, afin de permettre aux automo
bilistes de faire effectuer les réadapta
tions éventuelles de leurs ceintures. 

La Division fédérale de police discute 
actuellement avec les associations rou
tières et l'Union suisse des garagistes 
dans le but de créer des centrales des
tinées à conseiller les automobilistes 
d'une manière compétente et neutre sur 
les réadaptations nécessaires de leurs 
ceintures de sécurité. Il faut ainsi évi
ter, par exemple, que les points d'atta
che prévus par les fabricants soient 
modifiés ou même déplacés lors du mon
tage d'autres ceintures (automatiques). 

Cependant, l'ACS regrette que l'intro
duction du port obligatoire des cein
tures de sécurité ait été promulguée par 
voie d'ordonnance. L'ACS reste con
vaincu qu'une mesure aussi importante 
aurait dû être promulguée par une loi 
soumise au référendum. Du point de 
vue juridique trop de questions relati
ves à la responsabilité civile et aux 
assurances ne sont pas encore résolues, 
questions qui auraient dû être traitées 
à fond dans une loi. 

Vendredi, en présence de M. Werner 
Haenggi, directeur de l'arrondissement 
des téléphones de Sion et de nombreu
ses personnalités, a eu lieu l'inaugura
tion officielle du nouveau central télé
phonique de la place de Beaulieu. Grâce 
à ce raccordement, les abonnés de Sierre 
et environs pourront utiliser la sélec
tion internationale directe. 

* * * 
1975 sera une année de réorganisation 

pour les locaux de la Maison des Jeu
nes de Sierre. C'est ce qui est ressorti 
de l'assemblée annuelle de la MJC, jeudi 
dernier, sous la présidence de M. Marius 
Berguerand du comité de fondation. 

* * * 
Vif succès, samedi dernier à la salle 

des récréations de l'Hôtel de Ville, pour 
le vernissage des œuvres du peintre 
arabe Ben Amar, une sorte de Déser
teur du XXe siècle qui parcourt les ha
meaux valaisans. 

Il y a encore 
des meubles qui ont 
un cachet spécial... 
Et les meubles de style réalisés à la 
« manière d'autrefois » par la maison 
Fasoli en sont la preuve éloquente. 

Cinquante ans au service et à la 
pleine satisfaction des amoureux du 
meuble vrai, voilà bien une garantie 
de qualité constante due essentielle
ment à l'expérience communiquée de 
père en fils, de 1925 à aujourd'hui : 
deux générations d'authentiques arti
sans et créateurs. 

Pour vous en convaincre, il vous suf
fira de visiter leur magasin sis à la 
place du Midi à Sion. Vous y décou
vrirez la chaude atmosphère qui 
émane d'un beau mobilier en bois 
massif. 

Que se poursuivent de longue^' années 
encore — en ces temps de « standar
disation » — une si heureuse tradition 
dans cette entreprise typiquement 
valaisanne. 

(comm. publ.) 

LETTRE OUVERTE 
aux adversaires de la solution des délais 
L'Etat n'a pas le droit d'imposer sa volonté aux citoyens sur des questions de 
morale. 
Le problème de l'avortement est une question profondément morale. L'avis du 
peuple suisse est très partagé, mais chaque individu a le droit en son âme et 
conscience de s'autodéterminer sur cette question. 
Seule la solution des délais rend justice aux revendications libérales d'un règlement 
par l'Etat de la question de l'avortement. Elle n'impose à personne une conduite 
morale controversée. 
Le principe reconnu de notre Etat libéral et la liberté individuelle ont été piétines 
par le Conseil national refusant la solution des délais. 
Nous constatons que des éléments autoritaires et réactionnaires émanant de 
l'Eglise essaient d'imposer par l'intermédiaire de parlementaires leurs idées et par 
ce moyen obliger le citoyen à une contrainte institutionnelle. Les précédents sont 
nombreux ; exemples : les cas Pfùrtner et Kùng. 
Les droits fondamentaux et nos libertés sont sans cesse menacés. M. H. U. Buschi, 
rédacteur à la TV suisse alémanique, qui a osé citer le Parti responsable de la 
manœuvre parlementaire a été durement réprimandé. Un cas de ce genre est une 
attaque à la liberté objective des médias. 
La Jeunesse Radicale Suisse ne restera pas inactive, les idées libérales ont fait 
leurs preuves et doivent être en constante évolution. Elle luttera contre les dogmes 
sans valeur qui restreignent nos libertés. 

Jeunesse radicale suisse 
Jungliberale Bewegung der Schweiz 
Gioventù libérale radicale Svizzera 

Nous vous remercions de votre soutien : CCP St-Gall 90 - 5054. 




