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EDITORIAL 

L'année de la femme suisse 
L'année 1971 restera historiquement, 

l'année de la femme suisse. 
En effet, c'est le 7 février 1971 que 

le peuple suisse lui accordait massive
ment le droit de vote et d'éligibilité sur 
le plan fédéral. 

Il n'est certainement pas présomp
tueux de penser que la décision du 
peuple valaisan, accordant sur le plan 
cantonal le droit de vote et d'éligibilité 
aux femmes valaisannes en 1970 déjà, 
aura servi de test et démontré aux, ins
tances fédérales que le problème était 
mûr et que cette transformation fonda-

Noël pour tous 
Noël par tous 

par Ch.-M. Crittin 

mentale des mœurs politiques de notre 
pays, pouvait avec des chances raison
nables de succès être proposé aux ci
toyens-soldats suisses. 

Le premier pas franchi avec le succès 
que l'on sait, c'est avec une curiosité 
bien compréhensible et dans certains 
milieux avec de l'appréhension, que les 
gens proches de la politique atten
daient les résultats des élections fédé
rales des 30 et 31 octobre dernier. 

Tant au niveau de la participation 
qu'à celui des résultats, les électrices 
suisses et les valaisannes en particulier, 
ont parfaitement réussi leur examen 
d'entrée. 

Certes, toutes n'ont pas exercé leur 
droit de vote, mais le pourcentage de 
participation des citoyennes n'est guère 
inférieur à celui des hommes. Ceux-ci 
dans bien des cantons, d'ailleurs, ma
nifestent depuis nombre d'années un 
tel goût pour l'abstentionnisme que l'on 
se sent mal à l'aise à critiquer ce 
défaut chez nos compagnes. 

Là n'est d'ailleurs pas mon propos. 
Au contraire, il faut à mon sens féliciter 
les citoyennes suisses du sérieux avec 
lequel elles ont exercé leur droit de 
vote et applaudir l'élection d'un cer
tain nombre d'entre elles aux Chambres 
fédérales. 

La télévision suisse s'est montrée par
ticulièrement galante et grâce à elle le 
peuple suisse connaît aujourd'hui non 
seulement le visage des élues, mais éga
lement leur degré de formation, leur 
statut familial et surtout après une 
session importante au niveau des pro
blèmes traités, leurs premières réac
tions de femmes politiques à l'échelon 
suisse le plus haut. 

Les interview de la télévision ont fait 
apparaître chez ces dames un sérieux, 
une concentration et un désir d'être le 
plus rapidement possible en mesure de 
servir le pays qui, à mon sens, récom
pensent amplement ceux qui ont toujours 
fait confiance à la femme suisse. Quant 
aux adversaires du suffrage féminin, 
qui puisait dans le désintéressement 
présumé des femmes pour la politique 
en général leur assurance, ils n'auront 
aujourd'hui plus de regret et seront 
apaisés. 

Cela aussi contribue à faire de 1971 
l'année de la femme suisse. 

Revoici donc Noël, avec son message de 
paix, de justice, de douce chaleur humaine. 

Revoici cet appel aux hommes de bonne 
volonté que l'on sollicite chaque année dans une 
intention précise, au gré des événements mon
diaux. Hier, on pensait au Biafra. Aujourd'hui, nos 
regards se tournent vers le Bengale, alors que 
se poursuit la guerre du Vietnam et que, négation 
caractéristique de tout esprit de Noël, on continue 
à se battre en Irlande entre chrétiens, parce que 
l'un est catholique, l'autre protestant. 

N'y aura-t-il donc jamais de Noël pour tous ? 
Pour ceux qui peuvent, dans la paix et la sécurité 
économique, allumer sans arrière-pensée les 
bougies du sapin, cueillir sur tous les visages 
réunis autour de l'arbre la joie de donner et de 
recevoir, comme pour ceux qui, hélas n'auront en 

ce Noël que l'espoir de manger un jour à leur 
faim, en attendant de posséder un toit pour 
s'abriter. Un Noël à la mesure de l'homme consi
déré comme tel et non comme un objet que l'on 
manipule. Un" Noël de bonne volonté, qui durerait 
toute l'année. 

C'est celui-là, finalement, qu'il faut souhaiter. 
Et pour lequel il faut se mettre d'accord avec 
soi-même, tout d'abord, avant d'attendre l'apport 
d'autrui. 

Souhaitons-nous ce Noël, sans nous laisser 
enfermer dans des formules vides de sens. Et 
donnons-nous rendez-vous l'an prochain, pour le 
bilan. Car c'est à la mesure de ce que nous 
aurons fait pendant l'année que nous pourrons 
uger de ce que l'autre aurait dû faire.., 

Réforme de l'assurance maladie 
Où en est-on ? 

Ainsi qu'on le sait, une commission fédérale d'experts, qui a pour mission de 
se pencher sur la réforme de notre assurance-maladie, a été créée en 1969. Forte 
de quelque cinquante membres, représentant différents milieux de la population,. 
cette grande commission s'est scindée en une sous-commission I, chargée d'étudier 
les questions financières, et une sous-commission II, chargée d'élaborer les prin
cipes sur lesquels devrait reposer un nouveau régime. Cette dernière a été particu
lièrement active. Elle a notamment siégé une semaine à Flims, d'où le nom de 
« modèle de Flims » donné au projet de réforme qu'elle a mis sur pied. 

Voyons quelles sont les grandes lignes 
de ce projet. 

ASSURANCE INDEMNITE 
JOURNALIERE OBLIGATOIRE 

La sous-commission II propose de 
rendre obligatoire pour les salariés, l'as
surance de l'indemnité journalière qui 
doit remplacer le salaire perdu en cas 
de maladie. Cette assurance intervien
drait, en principe, dès le trente-et-
unième jour d'incapacité de travail et 
couvrirait 80 % du salaire. Jusqu'alors, 
l'employeur serait tenu de verser son 
salaire à l'employé selon le Code des 
obligations ou une réglementation col
lective de travail. Les cotisations se
raient prélevées en pour cent du sa
laire et versées, moitié par l'employeur, 
moitié par l'employé. Elles représente
raient 1,5 % d'un salaire qui serait pla
fonné au même montant que celui fixé 
par la Caisse nationale en cas d'acci
dents, soit environ à 30 000 francs. 

En principe, les travailleurs indépen
dants de condition modeste devraient 
s'assurer pour une indemnité journa
lière minimale. Mais ce sera aux orga
nisations professionnelles d'en décider. 

En cas de maternité, la durée du droit 
aux prestations des femmes qui exer
cent une activité lucrative serait portée 
à douze semaines, ce qui permettrait à 
la Suisse de ratifier les conventions in
ternationales dans ce domaine. 

Cette assurance ne serait plus sub
ventionnée par la Confédération. (On 
sait que celle-ci verse actuellement aux 
caisses un modeste subside de 2 francs 
par assuré.) Elle serait pratiquée comme 
jusqu'à présent par les caisses-maladie 
et les compagnies d'assurance privées 
qui, dans ce domaine, devraient se sou
mettre aux prescriptions de la loi sur 
l'assurance maladie (LAMA). 

ASSURANCE HOSPITALISATION 
OBLIGATOIRE ET 
PLANIFICATION DES HOPITAUX 

C'est dans le domaine de l'assurance 
des frais médicaux et pharmaceutiques 
que la sous-commission II a innové de 
façon spectaculaire. Elle propose, en 
effet, que cette assurance, qui jusqu'à 
présent formait un tout, soit scindée en 
deux : une assurance obligatoire des 
frais hospitaliers et une assurance fa

cultative des soins ambulatoires, c'est-
à-dire des soins donnés à domicile ou 
au cabinet du médecin. 

L'assurance-hospitalisation obligatoire 
s'étendrait à tout la population selon les 
mêmes principes qui régissent l'AVS et 
l'Ai. Les cotisations — qui représente
raient environ 2 % d'un salaire qui ne 
serait pas plafonné — seraient versées 
moitié par l'employeur, moitié par l'em
ployé et encaissées par la Centrale de 
compensation en supplément des coti
sations AVS-AI. Les fonds ainsi recueil
lis seraient remis à une « Centrale de 
paiement » groupant les caisses-maladie 
et les compagnies d'assurance et char
gée de les répartir entre les assureurs 
et les hôpitaux. Les rentiers AVS paie
raient une cotisation fixe de 120 francs 
par année. La Confédération subven
tionnerait cette assurance à raison de 
quelque 100 millions de francs. Il va 
sans dire que ce nouveau régime exi
gerait une planification des hôpitaux 
suisses qui seraient classés en différen
tes catégories. L'assurance-hospitalisa
tion paierait, dans chacun d'eux, un for
fait journalier qui devrait couvrir les 
frais de la division commune d'un hô
pital public. Cette assurance n'inter
viendrait cependant qu'à partir du 6e 
jour. Les cinq premiers jours resteraient 
à la charge de l'assuré qui devrait ou 
les payer de sa poche ou s'assurer 
auprès d'une caisse-maladie pour les 
couvrir. En plus, chaque patient aurait 
à verser une contribution fixe aux frais 
de nourriture par journée d'hospitali
sation. 

ASSURANCE FACULTATIVE 
DES TRAITEMENTS AMBULATOIRES 

L'assurance des traitements ambula
toires demeurerait facultative. Les can
tons — respectivement les communes — 
comme c'est le cas actuellement auraient 
la possibilité de la rendre obligatoire. 

' Les prestations de cette branche d'as
surance seraient sensiblement étendues. 
Ainsi les caisses devraient obligatoire
ment prendre en charge certaines me
sures préventives, certains frais dentai
res, d'autres encore. 

Comme jusqu'à présent, l'assurance 
facultative serait financée par des pri
mes individuelles, selon le principe de 
la mutualité, c'est-à-dire que chacun 
paie les mêmes primes pour couvrir les 
mômes risques. Les subsides fédéraux 
ne seraient plus versés par tête, mais en 
fonction des dépenses des caisses. Us 
seraient augmentés pour les femmes et 
les enfants. La Confédération accorde
rait aussi des subsides pour les per
sonnes âgées. De même, les cantons et 
les communes pourraient être tenus de 
verser des subsides pour abaisser les 
cotisations des assurés de condition 
modeste. Les subsides de montagne se
raient supprimés. 

Tel est, brièvement esquissé, le projet 
mis sur pied par la sous-commission 
d'experts II. Ce projet sera discuté et 
éventuellement modifié par la Commis
sion plénière. Il sera ensuite soumis au 
Conseil fédéral qui le présentera aux 
Chambres fédérales au printemps 1972. 
Il constituera certainement le contre-
projet que le Parlement opposera à 
l'initiative sur l'assurance-maladie lan
cée par le Parti socialiste suisse le 31 
mars 1970. 

Ainsi qu'on le sait, cette initiative 
demande la création d'une assurance-

L ' h o m m e 
e t l ' a l imenta t ion 

Où e n sommes-nous ? 
Notre alimentation est-elle saine ? 

Mangeons-nous trop de graisses ? Man
quons-nous de calories ? En appuyant 
sur les touches d'un pupitre électroni
que, vous pourrez vous informer de la 
ration calorique qu'il y a lieu de con
sommer, chaque jour, en fonction de 
vos activités. Pour cela, il vous faudra 
l'aire le déplacement de Paris dès octo
bre 1972, où une exposition permanente 
consacrée à « l'homme et son alimenta
tion » permettra au public de se fami
liariser avec l'alimentation, la physio
logie de la nutrition et la biologie cellu
laire. Des écrans de télévision et des 
projections de diapositives feront partie 
des moyens d'information mis à dispo
sition du public. Le Palais de la Décou
verte abritera, dès l'automne prochain, 
une exposition fort intéressante ! 

fS'ttH trait Je plume 

L'INDUSTRIE 
ET SES ALEAS 

On a beaucoup parlé, lors de 
l'assemblée de la Société de re
cherches économiques et sociales, 
du développement industriel. 

Pour constater qu'il se faisait 
normalement dans notre canton. 

Pour admettre néanmoins qu'il 
était freiné par des vents contrai
res : ceux résultant de la concen
tration des entreprises — et cel
les-ci ne sont jamais favorables 
au Valais ; ceux découlant de 
l'instabilité des changes et dont 
pâtissent les entreprises qui envi
sagent d'exporter ; ceux qui vien
nent avec l'augmentation des 
frais ; ceux enfin qui sont liés à la 
pénurie de main-d'œuvre. 

Sur ce dernier point, regardons 
la situation avec un brin de luci
dité. 

Pourquoi envisage-t-on de dé
velopper l'industrie en Valais ? 
C'est bien polir donner aux Va-
laisans des occasions de travail. 

Et si une industrie nouvelle ne 
trouve pas de main-d'œuvre, c'est 
bien que ces Valaisans sont déjà 
servis en emploi. 

Donc il ne faut pas gémir. 
A moins qu'on continue à con

sidérer comme normal le fait 
d'ouvrir des entreprises avec l'ap
pui de la main-d'œuvre étran
gère. 

Moi, ça ne me gêne pas outre 
mesure car plus je vais de l'avant 
plus je voudrais voir apparaître 
les citoyens du monde. 

Mais Schwarzenbach a trop 
rencontré d'adeptes pour que je 
puisse caresser l'espoir de voir 
mes idées partagées par le plus 
grand nombre. Donc il n'y faut 
plus songer. 

Et quand j 'apprends, en ce mo
ment même, que le peuple suisse 
va être appelé à voter sur l'adhé
sion de notre pays à l'Europe 
économique, sur l'aide aux pays 
sous-développés et sur l'entrée de 
la Suisse dans l'ONU, j 'ai bien 
peur qu'on ne donne là à nos 
champions de la xénophobie, ra"-
ciste et conservatrice au pire sens 
du terme, un nouveau terrain 
d'exercice où ils vont exceller... 

... Pour revenir au Valais, re
grettons néanmoins le manque de 
main-d'œuvre pour l'industrie. Il 
est tout de même établi qu'elle 
offre dans l'ensemble — des acci
dents de parcours sont toujours 
possibles — une plus grande sta
bilité de l'emploi que d'autres 
branches économiques. 

Et dans certaines régions à fort 
développement touristique, elle 
est un élément d'équilibre. Les 
communes de l'Entremont l'ont 
compris et c'est bien ! 

Edouard Morand 

maladie obligatoire généralisée pour 
l'ensemble de la population. Le Conseil 
fédéral est tenu de soumettre dans le 
délai de deux ans les initiatives consti
tutionnelles à l'Assemblée fédérale. Ce 
délai peut être prolongé d'un an, ce 
qui sera probablement le cas en l'occu-
rence. L'initiative socialiste aura eu 
pour effet de hâter les travaux de la 
commission fédérale d'experts, du mo
ment que le Conseil fédéral était dé
cidé à présenter un contre-projet. 

Ce n'est guère que lorsque les partis 
politiques et les organisations intéres
sées auront connaissance du projet dé
finitif de la commission fédérale d'ex
perts — c'est-à-dire dès fin novembre — 
qu'ils pourront prendre parti et que la 
discussion sur la réforme de notre as
surance-maladie pourra commencer. 

SPAM 
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La promotion 
de la classe 1951 

Les élections fédérales n'ont pas per
mis, cette année, d'organiser la cérémo
nie de promotion civique habituelle. Cel
le-ci aura lieu au mois de janvier et 
permettra à M. Pascal Couchepin, 
conseiller, de s'adresser en même temps 
à la classe 1951 et 1952 et d'offrir aux 
nouveaux citoyens l'occasion de se 
mieux connaître au cours d'une sau
terie. 

L'incendie 
des Bonnes Luites 

L'immeuble de M. Joseph Giroud, ha
bité par M. René Besse, aux Bonnes 
Luites, a été détruit par le feu. Les 
pompiers ont réussi à maîtriser le sinis
tre mais il faut relever danger de cet 
incendie qui menaçait des citernes se 
trouvant en stationnement sur la voie 
CFF près du foyer. La gare a réussi à 
évacuer à temps les quatre wagons-ci
ternes. 

Importante concentration 
La nécessité des concentrations qui 

touchent la plupart des secteurs écono
miques atteint le Valais. Ainsi la place 
de Martigny verra dès le 1er janvier 
l'existence de la plus importante impri
merie valaisanne. Nous la saluons avec 
plaisir. 

En effet, les arts graphiques aussi 
exigent des méthodes nouvelles de ges
tion et de rationalisation. L'équipement 
surtout, de plus en plus perfectionné et 
d'un prix de plus en plus élevé doit être 
utilisé au maximum. D'autre part, dans 
une petite imprimerie possédant les 
deux moyens d'impression typographi
que et offset avec atelier de reproduc
tion il n'y a pas moins d'une dizaine 
de métiers et apprentissages différents. 

En Valais, il existe une trentaine 
d'imprimeries pour la plupart de trois 
à quinze personnes. Si l'on excepte 
l'Imprimerie Moderne SA à Sion, spé
cialisée dans l'impression de journaux, 
il n'y a pas d'imprimerie importante 
entre Montreux et Viège. Cette lacune, 
MM. Pillet et Jonneret ont décidé de 

la combler dès le 1er janvier 1972 en 
concentrant leurs entreprises. 

Avec un effectif d'une septantaine de 
personnes, un équipement doublé (six 
machines offset dont deux grandes 
deux-couleurs, un atelier de reproduc
tion spécialisé et un atelier de reliure 
industrielle) la nouvelle Imprimerie 
Pillet SA dirigée par M. Georges Pillet 
avec ses collaborateurs, MM. Marc Cer-
gneux et Jean-Claude Jonneret, direc
teurs, répondra aux exigences qu'un 
Valais moderne est en droit d'attendre 
des arts graphiques. Rapidité et qualité 
pourront être ainsi réalisés lors de gros 
tirages. 

Spécialisée dans les impressions artis
tiques (volume des peintres rhodaniens 
à Sierre, plaquette et volume de pré
sentation des Jeux Olympiques de Sion, 
livres des expositions du Manoir à Mar
tigny) l'Imprimerie Pillet s'est faite 
connaître en Suisse et à l'étranger en 
éditant depuis plus de vingt ans la 
revue « Treize Etoiles » qui, au dire des 
spécialistes, est l'une des meilleures du 
genre en Suisse. 

Le Sporting-Club de Martigny, champion suisse 

L'affreux accident 
de la gare 

L'horrible accident mortel qui s'est 
produit au passage du TEE en gare de 
Martigny a soulevé une vive émotion. 
Une jeune fille de 16 ans, Monique Es-
toppey, de Lausanne, traversait les voies 
lorsque survint le train. Malgré les si
gnaux et le freinage déclenchés par le 
mécanicien, la locomotive ne put éviter 
le choc. 

Il a fallu des heures au personnel de 
la gare pour faire disparaître les tra
ces de cette horrible tragédie. 

Patinoire de Mart igny 
Programme de la semaine 
Vendredi 24 
09.00 Entraînement novices HCM 
10.30 Patinage public 
13.30 Patinage public 
Samedi 25 
13.30 Patinage public 
17.30 Match juniors Martigny - Montana 
Dimanche 26 
10.30 Match nov. Martigny - vissoie 
13.30 Patinage public 
20.30 Patinage public 
Lundi 27 
09.00 Entraînement novices HCM 
10.30 Patinage public 
13.30 Patinage public 
18.30 HCM 1er groupe 
20.30 Match Martigny II - Lens 

Mardi 28 
09.00 Entraînement novices HCM 
10.30 Patinage public 
13.30 Patinage public 
17.00 Camp d'entr. LSHG 
19.30 HCM 1er groupe 
20.30 Patinage public 
Mercredi 29 
08.00 Camp d'entr. LSHG 
13.30 Patinage public 
17.00 Camp d'entr. LSHG 
19.30 HCM 2r groupe 
20.30 Patinage public 
Jeudi 30 
08.00 Camp d'entr. LSHG 
13.30 Patinage public 
17.00 Novices HCM 
18.30 Entraînement Charrat 
20.15 Camp d'entr. LSHG 

Un Mart ignerain, 
sénateur 

M. Bernard Lonfat, président des Jeu
nes Chambres économiques du Valais 
et vice-président de la Fédération suisse, 
a été nommé sénateur de la Jeune Cham
bre internationale. Une soirée de la JC 
de Martigny a permis à celle-ci de féli
citer son ancien président. 
' M. Roland Favre, président national et 

M. Guido Denti, président local, expri
mèrent à M. Lonfat les sentiments des 
JCistes pour sa flatteuse nomination. 

Chaînes et pneus cloutés condamnés? 

Invention révolutionnaire 
de deux Martignerains 

Huit années de recherches ont permis à deux Martignerains de mettre au point un 
système qui va faire fureur dans le monde de la route. M. Eugène Thurre, 
représentant-machiniste, et Jean-Claude Roduit, entrepreneur de taxi, viennent 
de déposer des brevets pour le système « Barry » qui se fixe sur la jante d'une 
roue et peut demeurer en permanence. En cas de neige ou de verglas rien n'est plus 
simple que de rabattre, en quelques secondes, quelques crochets qui donnent une 
adhérence à la route et une puissance de démarrage dans la neige et sur le verglas 
absolument remarquables. Le système est d'une résistance à toute épreuve et de 
nombreux experts se passionnent déjà pour cette découverte. (Photo Valpresse) 

Le Sporting-Club de Martigny a remporté le titre de champion suisse par équipe de lutte libre. L'école valaisanne de lutte 
confirme les espoirs mis en elle. Plusieurs jeunes lutteurs ont fait honneur aux couleurs martigneraines. Voici de gauche à 
droite, les nouveaux champions suisses : Etienne Dessimoz, Etienne, Jimmy et Raphy Martinetti, Bernard Milhit, Georges 
Rama, Daniel Nicolet, Alfred Speck, Henri Magistrini et Eric Pagliotti. (Photo Valpresse) 

FULLY 

Une politique budgétaire 
dynamique 

L'assemblée primaire était convoquée 
lundi 20 décembre en la salle du collège 
pour prendre connaissance du budget 
de la Municipalité, des SI et de la 
Bourgeoisie. Hormis quelques interven
tions déplacées et de fort mauvais goût, 
elle s'est déroulée dans un climat em
preint de dignité. 

La presse ayant largement commenté 
les principales rubriques de ce budget, 
il eut été inopportun d'y revenir. Tou
tefois le tendancieux article du coura
geux correspondant « P » (qui n'est 
autre, semble-t-il, qu'une personnalité 
démo-chrétienne de Fully) paru dans 
un récent numéro du « Nouvelliste », 
nous oblige à ramener les faits à leur 
juste dimension. 

RATTRAPPE%'; UN RETARD 
L'ancienne administration conserva

trice n'ayant su promouvoir le dévelop
pement de l'infrastructure communale, 
durant son long passage au pouvoir, la 
première tache qui incombait au Con
seil élu en 1968 était d'entreprendre un 
gros effort d'investissement (cf Confé
déré, déc. 1968). Les budgets 1969, 1970, 
1971, 1972 témoignent de cette intention. 

L'obstacle financier surmonté par... 
la relative faiblesse des finances com
munales ne permettait pas de réaliser 
immédiatement tous les travaux pro
jetés. De plus imposer plus durement 
les contribuables, en cette commune 
agricole, aurait entraîné de désastreuses 
conséquences. Cet obstacle financier fut 
(il l'est encore) surmonté par 

O L'ETABLISSEMENT D'UN ORDRE 
DES PRIORITES 

Et quel est-il ? Ojuels sont les traits 
essentiels de ces « lignes directrices » ? 
a) Travaux d'aménagement : 
— plan directeur des égouts et station 

d'épuration ; 
— élargissement route Leytron-Saillon-

Fully (9 kilomètres) ; 
— construction d'un complexe scolaire 

avec salle de gymnastique. 
b) Promotion du secteur agricole : 
— remaniements parcellaires ; 
— amélioration des dessertes et de l'ir

rigation. 
c) Développement touristique et sportif 

en corrélation avec l'initiative pri
vée. 

BANQUE 
ROMANDE 
Capital et réserves : 30 millions 

LIVRET 
DE PLACEMENT 

1 

CONDITIONS SPÉCIALES : 

LIVRET DE PLACEMENT 
« VIEILLESSE » 

LIVRET DE PLACEMENT 
« JEUNESSE « 

MARTIGNY 
GENÈVE - LAUSANNE - YVERDON 

©AMELIORATION DES FINANCES 
PUBLIQUES 

Si la compression toujours constante 
des dépenses de fonctionnement a per
mis à l'administration d'assainir quel
que peu la situation financière, les dif
férenciations fiscales entre les com
munes instituées par la Loi des finances 
de 1961 (pénalisations des communes 
bénéficiant de la péréquation inter
communale en les obligeant à appliquer 
les coefficients maximums, ce qui freine 
l'établissement de contribuables impor
tants) l'empêchent, dans une certaine 
mesure de mener à terme, rapidement, 
son programme de réalisations. 

A cet égard l'intervention du prési
dent, M. Fernand Carron, lors de l'as
semblée de lundi est significative, de
mandant la modification du système de 
péréquation valaisan. 

Et l'administration doit recourir, en 
dernier ressort (exemple bâtiment ad
ministratif) à une charge préférentielle: 
contribution à plus-value, redevance lé
gale que certains administrés versent 
en compensation d'avantages particu
liers. P. B. 

(à suivre) 
P.S. — Dans un prochain article, nous 
analyserons en détail les modalités de 
la contribution à plus-value et l'endet
tement financier de la Municipalité en 
regard du rapport Arlettaz du Départe
ment des finances. 

Soirée annuelle 
de la « Liberté » 

Les membres actifs de la fanfare La 
Liberté étaient convoqués pour le ven
dredi 10 décembre au local. Après les 
salutations d'usage, la lecture du pro
tocole et la lecture des comptes, le pré
sident André Bruchez fit un court rap
port résumant l'activité de la société, 
notamment le voyage, en musique, au 
Festival tchèques de Stéti. 

L'assemblée le remercia pour son tra
vail accompli au sein du comité. Sa 
démission étant irrévocable, les musi
ciens choisirent, pour le remplacer, 
M. André Gay. 

Un grand repas auquel participèrent 
plus de septante personnes réunit les 
musiciens, leurs épouses et quelques 
sympathisants. Deux films tournés à 
Stéti furent projetés durant la soirée. 
Celle-ci se termina tard dans la nuit. 
Une saine et joyeuse ambiance l'anima. 

M. Genoud 
succède à M. Gard 

Le Conseil fédéral a désigné M. Guy 
Genoud, conseiller d'Etat, comme délé
gué suisse à la commission mixte du 
tunnel routier du Grand-Saint-Bernard, 
en succession de M. Marcel Gard, an
cien conseiller d'Etat, qui a démissionné. 

M. Genoud représentera la Suisse à 
cette commission avec MM. Georges-An
dré Chevallaz, syndic de Lausanne et 
Marc-Henri Ravussin, conseiller d'Elat 
du canton de Vaud. 

Promotion à la Caisse 
d'Epargne du Valais Sion 
La Direction de la Caisse d'Epargne 

du Valais a procédé aux promotions sui
vantes, avec effet au 1er janvier 1972. 

Au siège à Sion : M. René Schwitter 
est mandataire commercial. 

A l'agence de Martigny : M. Charly 
Chattron est nommé mandataire com
mercial. 

A l'agence de Crans : M. Joseph Duc 
est nommé chef de service. 

Nous présentons nos sincères féli
citations aux nouveaux promus. 

Le retour 
du commissaire Udriot 

Agé de 60 ans, M. Ernest Udriot, qui 
avait succédé à M. Albert Taramarcaz au 
poste de commissaire cantonal de police, 
a été adjnis à faire valoir ses droits à 
la retraite pour des raisons de santé. 
M. Udriot va donc revenir à Martigny, 
où il avait tous ses amis soit à l'Har
monie municipale, soit à la société de 
tir ou au club de pétanque. Nous souhai
tons une longue et heureuse retraite à 
M. Udriot, qui avait remplacé M. Gollut 
au poste de brigadier de Martigny avant 
de devoir « s'exiler » à Sion pour rem
plir les devoirs de sa nouvelle charge 
dont il s'acquitta toujours avec beau
coup de compréhension et d'humanisme. 

BOVERNIER 
Le vallon de Champex 

sera électr i f ié 
Dans le budget de la commune de 

Bovernier, qui vient d'être adopté par 
une assemblée primaire remarquable
ment fréquentée, une importante somme 
est prévue pour l'électrification du val
lon de Champex. C'est là une excellente 
nouvelle pour les propriétaires et lo
cataires de chalets de ce site se déve
loppant d'une manière réjouissante et il 
faut féliciter la commune, notamment 
son président Antide Luisier, pour 
cette initiative bienvenue consistant en 
une avance de fonds venant à la rencon
tre de la participation des propriétaires. 

Au total, le budget de Bovernier pré
sente un chiffre de 509 000 francs aux 
recettes pour celui de 518 000 francs aux 
dépenses, soit un excédent de ce der
nier poste de 9000 francs. 

L'adresse 
du Confédéré 

à Mart igny 

Comme on le sait, « Le Confé
déré » s'imprime maintenant à 
Martigny, à l'imprimerie Cassaz-
Monfort. 

La Rédaction est également 
transférée à Martigny. 

On peut l'atteindre par télépho
ne au numéro 

(026) 2 65 76 
Pour les envois postaux, l'adres

se est : 
«LE CONFEDERE» 

Case postale 295, 1920 Martigny 

CHRONIQUE FINANCIERE 
Société de Banque Suisse 
L'assemblée générale extraordinaire 

de la Société de Banque Suisse qui s'est 
réunie à Bâle le 14 décembre 1971 sous 
la présidence de M. Samuel Schweizer, 
Docteur en droit et Docteur h. c , a ap
prouvé à l'unanimité la proposition du 
Conseil d'administation d'augmenter le 
capital social de 450 à 500 millions de 
francs et a constaté la souscription des 
100 000 nouvelles actions ainsi que le 
versement de leur valeur nominale, sa
voir 50 000 000.-. L'assemblée générale, 
à laquelle assistaient 117 actionnaires re
présentant 585 141 actions a en outre ap
prouvé la modification correspondante. 

Baisse du taux 
d'escompte privé 

Eu égard aux conditions régnant ac
tuellement sur le marché de l'argent, le 
Conseil d'administration de l'Association 
suisse des banquiers a recommandé aux 
banques de réduire de un quart pour 
cent le taux d'escompte privé. Ce taux, 
qui est applicable aux effets de change 
commerciaux et acceptations de banque 
de premier ordre, se montera ainsi à 5 % 
à compter du 17 décembre 1971. Un es
compte supplémentaire de un demi 
pour cent est exigé pour les effets de 
change qui ne comprennent qu'une si
gnature suisse et ne sont pas négociables 
auprès de la Banque nationale. 

• • . 
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Les fiancés avisés 
choisissent leur 
mobilier maintenant! 
Visitez-nous 
le matin déjà. 

oiwS An tous chez 
1431 

Appa' 
rtements jeune, avec n^eaux 

ameubleroents sa 

Payement net 
jusqu'à 90 jours 
ou crédit avan
tageux. Livraisi 
gratuite dans 

.toute la Suisse. 
Rabais a l'empor
ter. Essence gra
tuite ou rembour
sement billet CFF 
pour achat dés : 
Fr.500- W) 

LAUSANNE Montchoisi 5 * H dans les environs * Le plus beau choïx de toute la Suisse romande à dès prix imbattables - profitez-en! 

UN CADEAU DE NOËL 
pour chaque client de notre station 
A l 'occasion des fêtes nous remettons à notre f idèle cl ientèle ainsi qu'à tous les 

automobi l istes qui prennent de l'essence à notre station 

Un BON DE LAVAGE COMPLET de la voiture 
(nettoyage de l'intérieur compris) 

Il ne sera remis qu'un bon par client. 

MARTIGNY 
Tél. (026) 2 31 89 

On cherche 

un dragueur 
pour pelle en butte. Travail à l'année. 

S'adresser sous chiffre P 36-33584 à Publi
eras, 1951 Sion. 

A VENDRE UN STOCK DE 

100000 m3 
de 

CHAILLE 
provenant de la mine de Grône et 
à enlever sur place. 

Faire offres sous chiffre 89-2921 à 
Annonces Suisses S.A. - 1951 Sion. 

SION 

r. Porte-Neuve 4 
Tél. (027) 2 67 77 

MARTIGNY 

r. de la Poste 
Tél. (026) 2 38 90 

^OUTIOU^r 

SCAND\H^ 
CHARLY GAILLARD 

Peut OcA cafoaux & îtcè't 
VERRES - SERVICES DE TABLES - COUVERTURES SUÉDOISES 

MEUBLES SCANDINAVES 

c/re M, 
^jc^aussut-es „ 

Libre service 

tél. (026) 5 32 39 

Fermé le jeudi après-midi 

Abonnez-vous 
au 

' i ' ' 

«Chérie, 
je viens d'être 
augmenté» 

Voilà une bonne occasion d'ouvrir un «poste épargne» 
dans le budget du ménage. 

L'UBS vous offre plusieurs formes d'épargne: livret 
ou compte d'épargne, carnet ou compte de dépôt, 
livret ou compte d'épargne-placement, obligations de 
caisse. Et aussi le plan d'investissement. 
Renseignez-vous dans l'une des succursales ou agences 
UBS. Il y en a plus de 160 en Suisse. 

Pourquoi pas 
des pralinés? 

PHOTOCOPIEUR 
-~\ '- ': * U P - , t " > * Luxatherm 

Union de Banques Suisses 

Les tout fins 
de 

votre boulanger 

Association valaisanne des patrons 
boulangers-pâtissiers 

COMMANDEZ VOS IMPRIMÉS 

chez 

M O N T F O R T 
MARTIGNY 

L UXRTHE RM 

entièrement à sec, sans bain 

dès Fr. 460.— 

Tél. 2 2119 

Organisation de bureau : 

Schmid & Dirren S.A. 1 9 2 0 Martigny 

<$ (026) 2 27 06 

Ford Cortina i OCCASIONS 
i 7 garanties+ KH m^m OCCASIONS 

WÊÊÊÊM 

de Frs 800 a 4800 F ^ l ^ " " OCCASIONS 
" " " ^ des Frs 4800 

m 
l 

La voiture généreuse, 
large de vue, large de voie 

Opel 1900 S 
Fiat 124 S 
Opel Kadett 
STW 
Capri 1500 

1970 
1969 

1970 
1971 

OPEL REKORD 
Opel 1700 
Austin Sprite 
12 M 
Vauxhall Victor 
Simca 1500 Stw 
Cortina 

1965 
1964 
1967 
1967 
1965 
1965 
1966 

Peugeot 404 coupé 1965 
Cortina 1300 1968 
Cortina 1500 GT 1968 
Opel Kadett 1965 
Renault fourg. 1968 
Cortina 1600 GT 1968 
Fiat 124 S coupé 1969 

Escort 1300 GT 
20 M TS coupé 

1969 
1968 

&tocù 

Garage Yalaisan 
Kaspar Frères 

SION Tél. (027) 2 12 71 

Nos vendeurs : 
SION 
Bonvin J.-L (027) 811 42 
Walpen J.-P. (027) 8 25 52 
Tresoldi A. (027) 212 72 
MARTIGNY 
Fierz André (026) 2 16 41 
EXPOSITION PERMANENTE 
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Le budget voté 
Le Conseil général a voté le budget 

municipal 1972 qui, pour un total de 
dépenses d'environ vingt millions, 
présente un déficit de 2,3 millions de 
francs. Le Conseil général a pris acte 
de l'aspect inquiétant de ce déficit en 
particulier et, en général de la situation 
financière de la ville, alourdie par les 
hausses du coût de la vie qui grèvent 
les postes de traitement du personnel 
et aussi par les obligations de la com
mune sur le plan de l'instruction pu
blique face à l'explosion démographi
que de la capitale. 

Le cours de ski des Moyens 
Comme chaque année, le Ski-club de 

Sion ox-ganise du 2 au 6 janvier le cours 
dit « des Mayens » qui verra plus de 
1000 enfants répartis dans les diverses 
classes apprendre le ski sous la direction 
d'une centaine de moniteurs. Pour per
mettre la bonne marche de ce cours, une 
organisation de longue haleine est né
cessaire. C'est M. Charles Rebord, pré
sident du Ski-club Sion qui est à la tê
te de l'équipe, aidé par de nombreux 
collaborateurs bénévoles. 

Chaque enfant va recevoir sa convo
cation personnelle lui indiquant le nu
méro de sa classe, le nom de son moni
teur ou de sa monitrice ainsi que le 
lieu de rassemblement. Un bonnet rou
ge à bandes blanches sera distribué à 
chacun le premier jour. Les deux sec
tions traditionnelles (Mayens et Col
lons) effectueront leur cours dans la 
région des Collons-Thyons. Le premier 
rendez-vous est fixé le 2 janvier à 
9 heures 15 : 
1. Pour la section des Mayens à l'est 

du « Sporting » aux Collons ; 
2. Pour la section Collons sur la route, 

aux Collons, devant la Chapelle. 

Concours de sténo 
à l ' Institut de commerce 
Traditionnellement, l'Association in

ternationale de sténographie « Aimé 
Paris » organise chaque trimestre des 
concours de sténographie pour l'obten
tion des diplômes et certificats de sténo. 
Ceux du premier trimestre ont eu lieu 
ce vendredi 10 décembre. 

PALMARES 
Vitesse 126 syllabes : 
Anne-Cécile Dorsaz, Fully ; Emma

nuelle Papilloud, Vétroz ; Charles-André 
Salamin, Grimentz ; Michèle Savioz, 
Vissoie. 

Vitesse 108 syllabes : 
Marcelline Bonvin," Arbaz ; Carmen 

Fournier, Salvan ; Marie-Jeanne Moix, 
Hérémence ; Françoise Paccolat, Sem-
brancher ; Brigitte Trombert, Val-d'Il-
liez ; Jean-Luc Zufferey, Sierre. 

Vitesse 90 syllabes : 
Christine Bianchi, Vercorin ; Nicole 

Durier, Val-d'Illiez ; Marianne Favre, 
Granges ; Anne Ferrin, Val-d'Illiez. 

Vitesse 81 syllabes : 
Isabelle Bagnoud, Savièse ; Angéli

que Bonvin, Icogne ; Danielle Buchard, 
Leytron ; Ariette Clément, Champéry ; 
Liliane Dessimoz, Conthey ; Brigitte 
Erzer, Saillon ; Juliane Gay, Sion ; Anny 
Granges, Fully ; Berthe Huber, Iséra-
bles ; Mario Juilland, Chamoson ; Jac
queline Lovey, Orsières ; Dominique 
Martelli, Martigny ; Daphné Métrai, 
Sion ; Brigitte Pellaud, Monthey ; Ni
cole Puttalaz, Vétroz ; Danielle Réga-
mey, Leytron. 

Vitesse 72 syllabes : 
Christine Andréoli, Sion ; Elisabeth 

Cheseaux, Leytron ; Patricia Disero, 
Sierre ; Raymonde Gaspoz, Evolène ; 
Liliane Germanier, Conthey ; Myriam 
Germanier, Conthey ; Dominique Glas-
sey, Beuson ; Marie-Rose Kamerzin, 
Sion ; Christine Lorétan, Sion ; Edgar 
Mathey, Ravoire ; Philippe Mathis, Gri-
misuat ; Joël Mettan, Evionnaz ; Miche
line Praz, Basse-Nendaz ; Christian 
Rouvinet, Sierre ; Amélie Savioz, Les 
Haudères. 

A la même époque, des élèves ont 
passé les épreuves du diplôme de com
merce. Le jury était composé de.Me Ls 
de Riedmatten, président du Tribunal de 
Sion ; M. Maurice Bovier, Dr es sciences 
commerciales ; M. Aloys Praz, licencié 
en droit ; M. Luc Epiney, licencié en 
droit. 

Les nouveaux cours de 6 à 9 mois 
reprendront le vendredi 7 janvier 1972 
à 9 heures. 

Pour tous renseignements s'adresser 
à la direction : Dr Alexandre Théier, 
Institut de Commerce, Sion, téléphone 
(027) 2 23 84. 

POMPES FUNÈBRES 
Roger GAY-BALMÀZ; 
Martigny-Ville 9, ruédu Grand-St-Bernard 

se chargent de toutes les formalités. 
Cercueils - couronnes - croix 
Corbillard automobile 

Téléphonez au 

22295 

Une Sédunoise 
numéro quotre 

du patinage suisse 
Les championnats suisses de patinage 

artistiques se sont déroulés à Berne. Les 
tenants des titres ont triomphé sur toute 
la ligne. 

Chez les dames, Charlotte Walter a 
conquis son cinquième titre national, de
vant Donna Walter, Karin Iten et la 
Sédunoise Danièle Dubuis, championne 
romande. Malgré sa quatrième place, 
Danièle Dubuis peut se vanter d'avoir 
obtenu, en patinage libre, des notes su
périeures à celles de la championne 
suisse. 

Chez les messieurs, Daniel Hoehner a 
remporté le titre pour la sixième fois 
et, en couples, Karin et Christian Kùnzle 
pour la troisième fois. En danse, les 
tenants du titre étaient absents. Ce 
sont les deuxièmes de l'an dernier, 
Bodmer-Steib, qui en ont profité pour 
s'imposer. 

Le nouveau cimetière 
Au cours de sa dernière séance, le 

Conseil général de Sion a pris connais
sance du budget municipal qui prévoit 
un déficit de plus de deux millions. A 
ce budget figure un premier poste de 
300 000 francs pour l'aménagement du 
nouveau cimetière, dont le devis total 
est de un million. 

Patinoire de Sion 
Vendedi 24 
Patinage 
17.15 Club de patinage 
18.15 HC Sion 
20.30 Patinage • 
Samedi 25 
11.45 HC Sion novices 
12.45 Club de patinage 
14.00 Patinage 
Soir : fermé 
Dimanche 26 
Matin : fermé 
Après-midi : patinage 
Lundi 27 
Patinage 
17.15 Club de patinage 
20.30 Club de curling 
Mardi 28 
Patinage 
17.15 Club de patinage 
18.15 HC Sion 
20.30 Patinage • 
Mercredi 29 
Patinage 
11.45 HC Sion novices 
19.00 Sion juniors - Forward juniors 
20.30 Patinage 
Jeudi 30 
Patinage 
17.15 Club de patinage 
18.15 HC Sion 
20.30 Patinage 

MONTHEY 

La nouvelle maison de repos reçoit son premier pensionnaire 
Attendue à Monthey depuis fort long

temps, la nouvelle Maison de Repos est 
actuellement utilisable ; voilà la consta
tation qu'ont pu faire pensionnaires et 
invités d'une petite manifestation fort 
sympathique qui s'est déroulée mardi 
en fin de matinée dans le hall d'entrée 
du nouveau bâtiment. A l'occasion de 
cette cérémonie précédant l'inaugura
tion officielle, MM. Bavarel, J.-L. Des
cartes, Dr S. Niklaus, Medico, Guerraty 
et Baillif ainsi que M. G. Barlatey 
étaient présents pour assister à l'instal
lation du premier pensionnaire de la 
nouvelle maison. 

C'est tout d'abord à M. J.-L. Descartes 
qu'il appartenait d'ouvrir cette mani
festation à laquelle les pensionnaires de 
la Maison de Repos avaient étaient 
conviés. M. Bavarel, président, prit en
suite la parole pour exprimer sa satis
faction devant l'œuvre accomplie. Il 
devait relever le dévouement dont firent 
preuvent les initiateurs et les réalisa
teurs de l'œuvre, en citant notamment 
le nom de M. Descartes, qui a été en 
quelque sorte le « ressort » qui a permis 
la concrétisation d'une idée, une heu-
i-euse et belle concrétisation s'il en est. 
MM. Niklaus, président de la Commis
sion des personnes âgées, Gross, prési
dent de la Commission de construction, 
Guerraty, Médico, Gex-Collet furent 
également l'objet de remerciements de 
M. Bavarel. 

Quant à M. Albert Baillif, architecte 
de l'œuvre, il devait être vivement féli
cité pour la réussite de cette nouvelle 

maison dont les principales caractéris
tiques sont de mettre à disposition des 
pensionnaires des locaux modernes et 
confortables, admirablement éclairés, 
dotés de toutes les installations néces
saires aux personnes du troisième âge. 
Une magnifique salle à manger agré
mentée d'un salon de lecture et de réu
nion, de nombreux petits coins dans les 
étages pour les retrouvailles entre pen
sionnaires et des installations de ser
vice que bien des grands hôtels pour
raient envier sont les signes d'un con
fort particulier. En terminant cette 
allocution, M. Bavarel souligna encore 
que si cette maison a de bons murs, 
elle doit aussi avoir une âme et ce fut 
pour lui l'occasion de remercier la mère 
directrice, sœur Marie-Alexandrine, et 
le personnel de la Maison de Repos, 
tout en les invitant à faire de ces nou
veaux locaux l'usage le meilleur en 
apportant la chaleur humaine qui doit 

MACHINES 

MEUBLES 

AGENCEMENTS DE 

BUREAUX 

Exposition 
Sion 

Av. de Pratifori 12 

AGENCE O l i v e t t i VALAIS 

BUREAU PRATIQUE 

1 HERMANN DE PREUX 
SIERRE Tél. 027/51734 

Représ, à Sion : P. Studer, {3 239 91 J 

La Montagne de l'Hiver 
Qui, dans la vallée, ne connaît le site 

enchanteur de la Montagne de l'Hiver 
avec ses deux lacs alpestres et le torrent 
bondissant des Fontaines Blanches Y 
Cependant, beaucoup d'entre nous ont 
appris avec émoi qu'une super-station 
touristique était projetée à cet endroit. 

Les seules régions non encore exploi
tées par la civilisation ne doivent pas 
être démolies sous l'action de promo
teurs qui ne cherchent dans ces opéra
tions que leur profit personnel. 

Nous avons donc pensé qu'une action 
devait être entreprise pour sauvegarder 
ce patrimoine régional et en vue d'in
former objectivement la population, 
nous organisons ces prochaines semai
nes dans la vallée une série de séances 
d'information publiques comprenant la 
projection d'un film réalisé à cet effet 
et qui sera suivi d'un débat public. 

La prochaine séance aura donc lieu 
à Champéry, à la salle paroissiale, le 
lundi 27 décembre à 20 h. 30. 

Fête du sapin 
aux magasins Gonset 

La direction Gonset a fêté l'achève
ment du gros-oeuvre de ses nouveaux 
magasins de Monthey, en compagnie 
des architectes, ingénieurs, maîtres d'é
tat et ouvriers collaborant à cette réali
sation. 

M. Pierre Gonset, au nom du maître 
d'oeuvre, a remercié tous les partici
pants pour leur bon travail, la dalle du 
toit ayant pu être coulée avec deux se
maines d'avance sur le planning des 
travaux. M. Gonset a indiqué que cette 
réalisation est un acte de foi dans ; l'a
venir brillant de Monthey et que son 
entreprise attend beaucoup du nouveau 
magasin en construction, qui sera le plus 

Inauguration de la nouvelle 
patinoire de Sembrancher 

L'inauguration de la nouvelle patinoire se fera le 
jeudi 30 décembre avec notamment au programme 
le match exhibition MARTIGNY-SIERRE. 
Le Club des Patineurs, à qui appartient la patinoire, 
fête également le dixième anniversaire de son exis
tence. La partie officielle comporte une réception à 
19 heures suivie de la bénédiction des nouvelles instal

lations et du match d'inauguration. 
Le 1er janvier 1972 sera consacré au grand rassem
blement des anciens avec comme clou des festivités 
le match Sembrancher I - Sembrancher Vétérans. 
Le soir, un grand bal clôturera ces deux journées. 
Tous nos vœux accompagnent le C.P.S. pour cette 
fête et son avenir. 

Saxon: 
Mme Claudine Es-Borrat, tél. 025/37070 
M. Patrick Mayencourt, tél.026/62675 
Concessionnaire officiel de la commune 

Debout, de gauche à droite : Adolphe Ribordy jr, Dominique Vernay, Marc Rosset, Robert Crettenand, Damien 
Giovanola, Lucien Rosset, Gérard Ribordy, Raoul Rimet, Nestor Rosset, Gérald Emonet, président. 
A genoux, de gauche à droite : Jean-Daniel Ribordy, Yvan Taramarcaz, René Ribordy, Dominique Terrettaz, 
Pierre-Maurice Métroz, Pierre Rosset. 
Manquent : Jean-Paul Cretton, Jules Morel, Gérard Mariéthoz, Frédéric Paccolat, Marcel Reuse, André Reuse, 
Serge Darbellay, entraîneur. 

faire de cette maison une maison où 
l'on se sent bien. Ce fut ensuite la 
cérémonie d'ouverture de la maison, 
M. Bavarel ayant sectionné le ruban 
vert et jaune et invité les participants 
à la visite du bâtiment. 

La première pensionnaire de la mai
son, doyenne de Monthey, avec ses 98 
ans, prit bien vite possession de sa 
nouvelle chambre. Gageons que Mme 
Guidetti trouvera là une nouvelle jeu
nesse et formulons tous nos vœux pour 
tous les pensionnaires de la Maison de 
Repos. Un magnifique cadeau de Noël 
leur a été fait mardi, cadeau apprécié 
et qui prouve bien du souci de l'Auto
rité d'offrir à notre population des ins
titutions en rapport avec les désirs légi
times de confort et de mieux être de 
celle-ci. Relevons encore que l'inaugu
ration officielle de la maison aura lieu 
au début de l'année 1972. 

— Gf — 

grand du groupe Gonset, et le premier 
à être doté d'un Supermarché, à la suite 
de l'accord conclu avec une grande chaî
ne de supermarchés discount. 

M. Barlatey, directeur des travaux 
publics de la commune de Monthey, 
s'est réjoui de voir les magasins Gonset 
disposer bientôt de leur nouvel instru
ment de travail et a adressé ses voeux 
de succès à la direction de l'entreprise. 

MONTANA 
Un événement 

à marquer 
d'une pierre blanche 

L'introduction de la sélection automa
tique pour les communications télépho
niques avec l'étranger est à marquer 
d'une pierre blanche dans la région de 
Montana. Le Valais a totalisé jusqu'ici, 
cette année, plus de trois millions de 
minutes de conversations avec l'étran
ger. Sur ce nombre, la moitié revient à 
la î-égion de Montana. On comprend, en 
lisant ces chiffres, quelle importance 
revêt pour la station l'introduction de 
l'appel direct (sélection automatique) 
valable pour dix-neuf pays. M. Monnat, 
directeur, qui a déjà eu l'occasion d'in
troduire cette sélection pour le réseau 
de Sion, a présidé à la cérémonie 
d'inauguration, entouré de nombreuses 
personnalités du monde du tourisme et 
des affaires du Haut-Plateau, ainsi que 
des délégués des autorités. L'introduc
tion de la sélection automatique s'opère 
par étapes, de nouveaux numéros 
s'a joutant progressivement à l'équipe
ment de base aussi bien pour le raccor
dement interne que pour les appels vers 
l'étranger. 

La bril lante soirée 
du TCS-Vaïaïs 

La Section valaisanne du Touring-club 
suisse a organisé sa traditionnelle soirée 
annuelle, suivie du bal, à l'Hôtel du 
Golf à Crans. M. Paul Boven, président 
du TCS-Valais, a salué ses hôtes au 
nombre desquels M. Arthur Bender, 
conseiller d'Etat, chef du Département 
de police, M. Ernest Schmidt, comman
dant de la police cantonale, M. Gabriel 
Magnin, ingénieur de l'Etat du Valais 
ainsi que MM. Simon Derivaz, prési
dent de l'ACS, Louis Bonvin, président 
de « l'Ecurie Treize Etoiles », Adrien 
Malfanti, président de l'Association va
laisanne des auto-écoles, Beauverd, dé
légué du TCS - Genève, Froideveaux, 
délégué du TCS du Jura, Favarger, de 
la Section fribourgeoise, Bertarionne, de 
la section vaudoise, Vauthier de la Sec
tion neuchâteloise et Mme Thorin du 
Siège central. 

M. Aloys Copt, conseiller national 
et M. Aubert, conseiller d'Etat de Neu-
châtel, participaient également à cette 
soirée placée sous le signe des œillets 
offerts au TCS-Valais par la ville de 
Nice, d'un dîner aux chandelles de 
grande tradition hôtelière et d'un bal 
avec cotillons et joyeuses surprises. M. 
Richard Bonvin, responsable de l'orga
nisation de cette soirée a été justement 
félicité et remercié pour sa pleine réus
site. 

Le Noël de l'enfant 
abandonné 

Quand on pense Noël, on pense aussi 
enfant. Evidemment, tout d'abord à l'en
fant de la crèche de Bethléem, et de là 
il n'y a qu'un pas à faire pour penser 
aux autres enfants du monde : ceux du 
Bengale, du Pakistan, de l'Inde et d'ail
leurs et aussi ceux de chez nous. 

Il est vrai qu'à côté de tant d'autres, 
nos enfants sont des priviligiés, même 
ceux qui sont handicapés, même ceux 
qui sont dans un home, dans une pou
ponnière. Aucun de ces enfants ne con
naît la faim et le froid. On ne peut par 
contre pas dire que tous connaissent l'af
fection de leus parents. On cherche à 
remplacer cet amour manquant. Y ar-
rive-t-on toujours ? 

A la pouponnière valaisanne, où l'on 
a abandonné, parce que les moyens fi
nanciers manquent, le projet de cons
truire une belle maison ; il a fallu trans
former, afin de rendre notre habitat 
plus conforme aux exigences actuelles, 
plus avenant, plus rationnel: Cela a 
exigé un effort financier extrêmement 
grand et en demandera encore. Pour 
cela, chers amis, venez à notre loto sa
medi soir. Aidez-nous à aider Toute la 
Pouponnière, tous nos chers enfants vous 
dispnt un grand merci à l'avance et que 
Noël soit béni pour chacun de vous. 

— M.R. Z. — 
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CASINO DE SAXON 
Samedi 25 décembre 1971 
dès 19 h. 30 

• GRAND LOTO 
organisé par LA CONCORDIA 

Aperçu des lots : 4 quarts de porc -14 jambons 

13 fromages - 1 grill 

RIDDES Salle de «L'Abeille » 

Samedi 25 décembre 1971 (Noël) 

dès 20 heures LOT» 
organisé par la 

FANFARE L'ABEILLE 
40 séries : abonnement 40 francs 

Valeur des lots : 10 000 francs 

10 moitiés de porcs, fromages, jambons, vic

tuailles, pièces d'or 

PASSE LE CAP DE L'AN NOUVEAU 

à 

Au Vieux Valais 
L'AUBERGE-BAR-RESTAURANT 

OVRONNAZ 

où l'orchestre dynamique 

TRIO OBSESSION 

vous ferons danser 
et vous amuserons jusqu'à l'aube 

Vendredi 31 décembre 

dès 20 heures au matin 
la grande nuit aux chandelles 

et son menu gastronomique 

Samedi 1er janvier 

en matinée de 15 à 18 heures 

THE DANSANT 

En soirée dès 20 heures à 2 heures 

Soirée dansante 

Soyez les bienvenus 

Ambiance vieux Valais ! 

Dès 2 heures du matin 

la traditionnelle soupe à l'oignon 

<Z5 (027) 8 71 44 

HOSTETTLER LAMBIEL 

Réservez vos tables 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Hôtel de Ravoire 
RAVOIRE-SUR-MARTIGNY 

M. et Mme Jean-Michel et Marlyse 

Cassaz-Pfyffer * présente à leur 

fidèle clientèle leurs vœux les 

meilleurs pour 1972. 

Ils vous proposent de passer à 
Ravoire une Saint-Sylvestre gour
mande et joyeuse. 
Ambiance 

Prière de réserver 
(026) 2 23 02. 

votre table au 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

MARTIGNY 

£'£t(ufe 4e fa Vider fcuputi 

AVOCAT ET NOTAIRE 
est transférée au 1er étage de la 

24, avenue de la Gare 

(<Z5 bureau (026) 2 21 36 

maison Gualino dès janvier 1972 

- 1920 MARTIGNY 

- appart. (026) 2 29 02) 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • 
• 
• 
• 

HOTEL INTER ALPS 
• 
• 
• 
• 

• BOIS-NOIR SAINT-MAURICE • 
• • 
• <Q (025) 3 74 74 - 75 • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

CIINÉMA 
r ARDON 

Samedi et Dimanche à 20 h. 30 
Dès 16 ans 

Pour votre Noël, un spectacle riche 
en couleurs et en beaux décors 

ZORRO AU SERVICE DE LA REINE 

Une page courageuse et mouve
mentée. 

A VENDRE 
TÉLÉVISEURS 
D'OCCASION 

grands et petits 
écrans. Service 
de réparation. 
Ainsi que mobi
liers en tous gen
res. 
Se recommande 

Germain 
Mabillard 
Charrat 

sur rendez-vous. 
0 (026) 5 32 35 
En cas d'absence 
enregistreur auto
matique. 

M***MI 
D A N C I N G 

HOTEL 
A L P I N A 

Haute-Nendaz 

<f> (027) 4 53 42 

Musique tous les soirs 

jusqu'à 2 heures du matin 

Barbecu à l'intérieur 

jusqu'à 2 heures 

Wfl*±*Wà 

Pour cause de transformations 
à l 'étage d 'expos i t ion 

Vente de meubles 
de styles et anciens 

Prix exceptionnels 
Meubles de salons - de salles à manger - de halls 
de chambres à coucher styles - Fauteuils - Bergères 

Chaises - Tables - Glaces 
• 

Meubles rustiques et meubles peints 
Vente partielle autorisée 

du 6 décembre 1971 au 31 janvier 1972 

MAISON JOSEPH ALBINI - SI0N 
Sommet du Grand-Pont 44 

CC (027) 2 27 67 - Mme R. Héritier 

Publicité ? 
Confiez-nous vos 
préoccupations, en vrac, 
nous vous proposerons 
gratuitement les meilleures 
solutions. 

Annonces Suisses S.A. 

« A S S A » 

NOIX 
NOUVELLES 
(pas traitées) 
5-10 kg. Fr. 3.20 
30 kg. Fr. 3.10 le 
kg. et port. 
Pedrioli Giuseppe 
6501 Bellinzona 

FROMAGE 
extra quai, gras, 
imp. 2-5 kg. Fr. 7,60 
le kg. 
G. Hess, Fromage 
4511 HORRIWIL/SO 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

MENU DE 

Çafat-Çiilmtte 
Darne de saumon froid 

en bellevue 

La tortue claire en tasse 
* 

Tournedos cordon rouge 
Jardinière de légumes 

Pommes dauphines 
» 

Dessert 
• 

Parfait glacé Grand-Marnier 

35 francs par personne 

Service compris 

• 
• 
• 
• i 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Ambiance Cotillons 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

Commandez 

vos CARTES 

DE VOEUX 
et 

CARTES 
DE VISITE 
chez 

MONTFORT MARTIGNY 
Tél. (026) 2 2119 

Profitez de nos occasions 
Aspirateur Volta 
Aspirateur Nilfisk 
Aspirateur Singer 
Cireuse Progrès 

complet Fr. 150.-
complet Fr. 180.-
complet Fr. 180.-

Fr. 150.-

avec garantie de 6 mois sur tous les appareils 
Réparations d'aspirateurs de toutes marques 
Service - Vente - Echange - Reprise 

Machine à coudre enfant Fr. 85.— 

ANDRÉ JACQUIER SION 

17, rue de la Dixence 

(O (027) 2 67 68 - 2 86 69 

ON DEMANDE 

Peintres qualifiés 
Apprentis plâtriers-peintres 
Apprentis peintres 

Travail à l'année, bons salaires, caisse 
de retraite. 
S'adresser ou se présenter à Entreprise 
Alexis Coudray, gypserie-peinfure 
1963 Vétroz - Cfi (027) 8 13 45. 

AFFRONTEZ L'HIVER AVEC UNE VOITURE SÛRE! 
• 

SIMCA 

SUNBERM 

Nous vous offrons : 

VOITURES D OCCASION 
Simca - Mercedes - Opel - Taunus 
VW - NSU, etc. CC 2 01 31 

Représentant : 
J.-F. PROZ, Cf, 2 68 34 

Grand stock de 

VOITURES NEUVES 
de Fr. 6490. -

SION 

. 

Voitures traitées contre la rouille 

ACTUELLEMENT BONNES CONDITIONS DE REPRISE 

à Fr. 44 5 0 0 -

MERCEDES-BENZ 
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Le sport... Comme il ne va pas 
Sian - L u c e r n e , bis.. . 

Vous souvient-il de ce match de foot
ball pour la Csupe suisse qui opposait 
Sion à Lucerne ? Il s'était terminé avant 
le coup de sifflet final, faute de combat
tants ! Les tribunaux sportifs et les 
autorités de recours avaient eu fort à 
faire aveu cette histoire sans beaucoup 
de précédents, qui appelait l'interpré
tation du règlement selon lequel un 
match doit être arrêté si l'une des deux 
équipes évolue avec un nombre trop 
restreint de joueurs. 

Eh bien ! Il semble que le signe in
dien préside aux rencontres sportives 
entre Sion et Lucerne. Après le foot
ball, le hockey sur glace. En effet, lors 
du match du tour de relégation, oppo
sant sur la patinoire de Sion, ces deux 
équipes, le match a été arrêté par les 
arbitres avant la fin, alors que Sion 
menait par 6-4. 

A la suite de divers incidents, la 
bagarre générale éclata, mettant aux 
prises joueurs et même spectateurs, 
l'un de ceux-ci ayant dû être trans
porté à l'Hôpital après avoir reçu un 
solide coup de crosse sur la tête. Les 
Lucernois avaient quitté la glace et, 
n'ayant pas répondu à l'appel des ar
bitres qui leur demandaient de repren
dre le jeu, ceux-ci attendirent la minute 
réglementaire puis déclarèrent le match 
gagné par Sion, par forfait (5-0). 

Le sport...comme il ne va pas ! Sans 
chercher les responsabilités, ni nous 
ériger en juge, on peut simplement re
gretter que le sport, qui est censé appor
ter un esprit sain dans un corps sain, et 
qui est aussi censé favoriser le rappro
chement entre les peuples, dégénère à 
ce point. 

Les officiers romands fêtent le divisionnaire 
Lattion et le colonel de Chastonay 

En présence de M. Wolfgang Lorétan, 
président du Conseil d'Etat, le capitaine 
René Copt a présidé l'assemblée de la 
Société bas-valaisanne des officiers, à 
Sion 

L'assemblée a salué la promotion du 
colonel divisionnaire Lattion au com
mandement du premier corps d'armée. 
C'est la première fois qu'un Valaisan 
est l'objet d'une telle promotion. L'as
semblée a également présenté ses vœux 

au colonel Bernard de Chastonay, qui 
prendra le commandement de la Divi
sion 10. 

Sur le plan administratif, la Société 
a changé de Vorort et de président. C'est 
au tour de la région Sion - Hérens -
Conthey d'assumer le rôle présidentiel 
et l'assemblée a désigné comme pré
dent le capitaine Christian Jacquod 
de Bramois. 

Voici le président sortant dirigeant les débats devant des officiers de marque 
puisque l'on reconnaît au premier rang, de gauche à droite, le cdt de corps 
G. Lattion, le cdt de corps Hirschy, chef de l'instruction, le colonel et conseiller 
d'Etat W. Lorétan, le col.-brig. Schmid et le col. div. de Chastonay. (Valpresse) 

Plus de colis « fragiles » 
à part i r du 1er janvier 

L'entreprise des PTT suisses commu
nique : 

Les colis « fragiles » sont devenus si 
nombreux qu'il est impossible de les ma
nipuler avec les précautions désirables. 
Du moment qu'ils ne bénéficient plus 
d'un traitement priviligié, il serait abu
sif de continuer à percevoir une sur
taxe pour prestation spéciale. La poste 
a donc décidé d'y renoncer dès le 1er 
janvier 1972. Elle vous prie d'emballer 
mieux encore que par le passé les ob
jets fragiles que vous la chargez de 
transporter, et vous en remercie. 

Cette décision a pour elle le mérite 
de l'honnêteté, dès le moment où les 
services postaux ne peuvent plus assu
rer aux colis munis de l'étiquette « fra
gile » le traitement de faveur pour lequel 
une surtaxe est perçue. Reste posé toute
fois le problème d'une certaine garantie 
de l'intégrité de l'envoi, que l'étiquette 
couvrait comme une sorte de police d'as
surance, lorsque le paquet était conve
nablement emballé et qu'aucune faute 
ne pouvait être imputée à l'expéditeur. 
Ici, comme pour le service des exprès 
et bien d'autres prestations qui pou
vaient être assurées par les PTT avec 
un soin qui faisait notre réputation dans 
le monde entier, c'est le volume des af
faires d'une part et, de l'autre, la pénu
rie de personnel qui ont amené une di
minution de cette qualité typiquement 
suisse et, par la suite, des solutions com
me celle qui vient d'être prise pour les 
colis « fragiles ». On peut regretter cette 
évolution... à rebours, mais admettre 
que ses causes sont bien réelles et faire 
contre mauvaise fortune bon coeur, en 
attendant que l'organisation postale ait 
eu le temps et les moyens de parer à l'ex
traordinaire et rapide accroissement de 
travail qui lui a été imposé ces derniè
res années. 

Retraites 
dans la police cantonale 
Le brigadier Alphonse Dayer, de la 

police de sûreté, et le caporal Emile, 
ont été admis à faire valoir leurs droits 
à la retraite avec les remerciements de 
l'Etat pour les services rendus, qui leur 
ont été adressés par M. Arthur Bender, 
chef du Département de police. Sans 
compter les souvenirs, les vœux et les 
cadeaux qui leur ont été offerts par leurs 
supérieurs et leurs collègues, au cours 
des cérémonies intimes qui ont marqué 
le départ de ces fidèles serviteurs de 
l'ordre public, auxquels « Le Confédéré » 
adresse ses compliments et ses meilleurs 
vœux pour une heureuse retraite. 

Pour de la belle confection. 

^OwCH\^ 
PAUL SALAMIN SIERRE / 5 08 33 

L'ACTUALITE FEDERALE 

ausse du prix de la benzine 
Alors que le Parlement suisse sié

geait, le Conseil fédéral a dû lui faire 
un affront : il l'a proprement « court-
circuité » en décrétant du jour au len
demain la hausse de 5 centimes de la 
surtaxe sur l'essence. La surprise a été 
totale. D'une part, on s'attendait à voir 
les Etats encore en délibérer en mars 
— après le Conseil national, ce mois de 
décembre — avec la sérénité voulue. Il 
devra le faire, le fait accompli étant là. 
De l'autre, on pensait que la marge de 
5 centimes prévue dans le projet serait 
grignotée progressivement. Elle a été 
avalée d'un trait. 

Les arguments avancés par le Dépar
tement fédéral des finances et des 
douanes sont suffisants, cependant, pour 
justifier une telle brusquerie. Il y va 
de dizaines de millions de francs que 
les importateurs, en garnissant « in 
extremis » leurs stocks pourraient dé
tourner dans leur poche et qui sont bien 
plus utiles à financer un réseau routier 
dont le coût actuellement envisagé n'a 
que de très lointains rapports avec les 
estimations faites au début des travaux. 
En agissant, à l'improviste, le gouver
nement a pensé que « gouverner c'est 
prévoir ». Même au risque de mécon
tenter les puristes du droit. Il est vrai 
aussi que la discussion au Conseil na
tional ne donnait pas lieu à penser qu'un 
référendum est à prévoir contre cette 
nouvelle hausse de l'essence, vu l'ur
gence de trouver des fonds pour nos 
routes et l'effort parallèle que fait la 
caisse fédérale. 

LA QUESTION DU LOGEMENT 
Au Conseil national, la question du 

logement a été abordée à nouveau sur 
la base, cette fois, des décisions des 
Etats. Le point en suspens était celui 
de la protection des locataires. Quand 
bien même chacun est persuadé qu'une 
mesure « négative » comme la protec
tion ne contribue en rien à réduire la 
pénurie, les exemples d'abus commis 
en certains lieux à la faveur de cette 
pénurie ont incité le Parlement à reve
nir sur son point de vue. Il restait à 
trouver la forme. Des Romands, comme 
le radical vaudois Debétaz, ont défendu 
jusqu'au bout l'idée qu'il appartenait 
aux cantons d'intervenir quand la 
Confédération ne pouvait le faire ou ne 
voulait le faire assez rapidement. M. 
Brugger, cependant, a affirmé avec 
toute la clarté désirable que la Confé

dération « irait vite ». Il reste cepen
dant à attendre le verdict du peuple 
et des cantons le 5 mars prochain. Ce 
n'est qu'ensuite que la Confédération 
aura réellement la compétence de légi
férer ; plus : le devoir de le faire. 

TRAITEMENT 
DES CONSEILLERS FEDERAUX 

La hausse du coût de la vie est sen
sible pour tout le monde ; aussi pour 
les conseillers fédéraux. La logique 
veut que leur traitement se trouve en 
rapport avec celui des personnes pla
cées sous leur gouverne, même si, du 
moins dans les esprits, il n'est pas 
facile de sauter à pieds joints par-dessus 
la différence qu'il y a entre magistrat 
élu et un fonctionnaire nommé. Le 
Conseil national a finalement accepté 
la proposition émanant de son bureau 
et de sa commission des finances en 
réintroduisant. des pourcentages fixes 
pour les traitements des magistrats 
(conseillers fédéraux, chancelier, juges 
fédéraux) fondés sur les traitements des 

fonctionnaires supérieurs dit « hors-
classe ». Il n'en demeure pas moins que 
ces améliorations proposées mettent en 
lumière une fois de plus combien diffi
cile il est de lutter contre le renchéris
sement et l'inflation, à tous les niveaux. 

PROTECTION 
DES ANIMAUX SAUVAGES 

Une motion du conseiller national 
radical Schmitt (GE) a trouvé l'oreille 
du Parlement et du Conseil fédéral. Elle 
concerne la protection des animaux sau
vages. Il est dit ainsi que quelque 250 
variétés d'animaux sauvages ont dis
paru de la surface du globe en raison 
de la convoitise de l'homme... et de la 
femme porteuse de fourrures. Il s'agit là 
d'un phénomène particulier qui touche 
à la protection de l'environnement. 

Tout ce que la Confédération pourra 
faire de son propre chef ou en agissant 
sur le plan international où des conven
tions doivent être conclues sera le bien
venu, si nous ne voulons pas laisser à 
nos descendants des paysages sans vie. 

BAGNES 

Avez-vous déjà payé 
votre abonnement 1972? 
IL EST TEMPS D'Y SONGER ! 

Offrez-vous pour ^ U i l * » " L E CONFÉDÉRÉ » bi-hebdomadairc 

ou OFFREZ-LE à vos amis et connaissances. 

ABONNEMENT DE SOUTIEN : 50 FRANCS. 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

A renvoyer : ADMINISTRATION DU CONFÉDÉRÉ - 1920 MARTIGNY 

L'OPÉRATION INTÉGRA A COMMENCÉ 
Les premières têtes de bétail de la 

race d'Hérens ont été acquises et condui
tes au centre équestre de Verbier, qui 
sera le point d'hivernage du troupeau 
à constituer dans le cadre de l'opéra
tion « Intégra ». De nouvelles bêtes vont 
être achetées et elles iront rejoindre les 
premières à Verbier. 

Rappelons que l'opération « Intégra » 

— lancée par M. Ferrez, président de 
Bagnes — a pour but l'élevage en stabu-
lation libre du bétail de boucherie. Mais 
c'est de l'idée du retour aux prairies 
d'antan qu'est partie cette opération. Il 
est certain que les prés non fauchés n'a
joutent rien à la beauté du paysage et 
l'on compte sur le bétail pour lui redon
ner ce aspect fleuri et soigné d'autrefois. 

Tous les milieux économiques se passionnent pour l'expérience tentée à Bagnes. 
Comment vont se comporter les vaches rendues à la totale liberté, sans traites, 
sans affouragement artificiel, sans assistance directe pour les vêlages ? Autant de 
questions que l'opération « Integra » pose et dont les réponses pourront avoir une 
incidence capitale sur l'équation tourisme-agriculture de montagne qu'il s'agit de 
résoudre. (Photo Valpresse) 

Association cantonale des Musiques valaisannes 
L'A.C.M.V. est certainement une des 

grandes associations de notre canton, 
puisqu'elle groupe, à l'heure actuelle, 
cent trente-neuf sociétés de musique 
avec un effectif de six mille membres 
environ. 

Mener une telle association n'est cer
tes pas une petite affaire et le comité 
qui en est chargé doit s'occuper d'une 
foule de choses qui échappent à la ma
jorité des intéressés. 

Réuni en séance le samedi 11 courant, 
au Restaurant de la Clarté à Sion, sous 
la présidence de M. Alex Oggier, le 
comité a délibéré sur un ordre du jour 
particulièrement fourni, d'autant plus 
qu'il s'agissait de la première rencontre 
depuis son renouvellement. 

Les nouveaux membres, MM. André 
Frély, de Chippis, Rémy Dirrac, banne-
ret cantonal, de Saint-Maurice, et Emile 
Emery, de Sion, reçurent l'investiture, 
tandis que l'on prenait congé officielle
ment des membres démissionnaires, MM. 
Gabriel Bérard, vice-président central,-
Joseph Bruchez, de Lens, et Brouchoud 
de la Fédération du Bas-Valais. Ces 
derniers furent remerciés comme il se 
doit par M. Oggier pour les services 
rendus à l'Association cantonale et la 
channe qu'ils ont reçus leur est un 
témoignage tangible de la reconnais

sance des musiciens valaisans. 
L'Association a organisé, pour 1971-

1972, dix cours d'instrumentistes et de 
directeurs, répartis entre les différentes 
régions du canton. Le président est 
heureux d'entendre les responsables 
l'assurer que ces cours sont bien menés 
par des directeurs compétents et dé
voués et suivis régulièrement dans l'art 
musical. Cet enthousiasme des jeunes 
laisse bien augurer de l'avenir de nos 
fanfares et autres corps de musique. 

Le comité a le plaisir d'admettre au 
sein de l'A.C.M.V. une nouvelle fanfare, 
La Lyre de Conthey ; qu'elle soit la 
bienvenue dans la grande famille des 
musiciens valaisans. 

Plusieurs autres objets, tels que la 
prochaine Fête cantonale, la commission 
musicale cantonale, les subsides pour 
les cours d'instrumentistes et de direc
tion, les relations avec les fédérations 
régionales — et j 'en passe — ont été 
examinés durant cette fructueuse séance. 

Tous ces problèmes, exposés et dé
battus dans un excellent esprit, prou
vent, si besoin est, que l'A.C.M.V. est 
bien vivante et qu'elle œuvre active
ment pour la sauvegarde des intérêts 
des sociétés et pour le développement 
de la musique instrumentale en Valais. 

— spe — 

NAX 

AU SEUIL DE L'HIVER, SOUS LA LUNE 
Alternante de neige, de pluie, de 

froid, de redoux, cette fin d'automne 
avait installé en altitude, un avant 
hiver dont l'image pouvait égaler, une 
de janvier. 

Les sapins déjà dressaient le long du 
vieux chemin, le long de la première 
trace, leurs cônes neigeux. 

Dans cette harmonie prématurée, mes 
skis demeuraient en surface, leur pelli
cule rouge sang, trahissent à chaque 
foulée une marque connue. 

Ils m'avaient conduit par une journée 
de grand soleil dans le paradis de Gau
thier, dont l'accès à skis rn'était interdit 
depuis le printemps. 

Le petit refuge, la cabane du Mont-
Noble était emprisonnée sous une co
pieuse couche de neige, aussi ; grand 
fut mon étonnement à pouvoir atteindre 
le seuil de la porte d'entrée sans avoir 
à déchausser les skis. 

Avec ma solitude, j 'avais retrouvé 
mes habitudes. Rites tant de fois accom
plis, allant du déblaiement de la neige, 
à la recherche de l'eau coulant infati
gable en contre-bas, sans rien laisser 
paraître pourtant. 

La nuit n'avait point tardé à descen
dre sur cet ilôt de calme. Une agréable 
chaleur avait envahi le modeste refuge. 
Chaleur dispensée par un bon feu de 
mélèze, dans le « grand-père» , ce bon 
vieux poêle. 

Sur l'autre versant de la vallée, en 
face, Montana se baginait dans la phos
phorescence multicolore de ses néons. 
Un rapide coup d'oeil, m'avait révélé, 
qu'en cette soirée de décembre la lune 
serait au rendez-vous. 

Ainsi j 'attendis la montée de l'astre 
nocturne dans l'obscurité de mon 
royaume. Magie de l'inconnu, que rien 

n'oppresse, mieux qui réjouit dans une 
agréable attente. 

Bientôt sur l'arête du Mont-Bonvin, 
des filaments de lumière montèrent au 
firmament d'un ciel étoile. La lune sem
bla s'agripper au ressaut se dessinant 
au-dessus de la cabane. 

Puis la totalité de son cercle se mani
festa par une vague de lumière dans 
le palier de Plantzalet. 

Féerie impressionnante de la nuit al
pine. Effet du hasard au-delà d'un 
choix. Envoûtement du silence. Autant 
de faveurs accordées à l'humain, à 
celui qui croit aux valeurs de l'Alpe. 

Combien de fois en cette soirée, je 
fus sur le seuil de la cabane, est impos
sible à dire. Je tentais d'observer le plus 
tard possible, ce jeu de lumières et 
d'ombres. Puis je rentrais à l'intérieur, 
happé à nouveau par l'envie de suivre 
le jeu à l'extérieur. Je regagnais l'ex
térieur, fasciné. 

Je guettais sans cesse la mobilité de 
l'astre, les méandres, les galbes de mon 
environnement ; une nuit pleine de mys
tères. 

Avis a u x a g r i c u l t e u r s 
Les formules pour le remboursement 

des droits de douane sur les carburants 
utilisés en 1970 à des fins agricoles peu
vent être obtenus auprès du préposé de 
l'Office de la culture des champs. 

Adresse 
Service de l'agriculture, Hôtel de Ville 
de Sion 

Jours et heures : 
Lundi - Mercredi - Vendredi, de 8 à 12 
heures. 

Délai jusqu'au 15 février 1972 au 
plus tard. L'Office communal 

de la culture des champs 




