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AU SUJET DE LA POLITIQUE CONJONCTURELLE 

Un double courage 
Le phénomène inflation a suscité 

des analyses multiples et des dé
finitions savantes. Si les économis
tes divergent d'avis, non tant sur 
les causes en elles-mêmes — on 
en a décelé une quarantaine — que 
sur leur importance respective, ils 
s'entendent encore moins sur les 
remèdes qu'il conviendrait d'ap
pliquer. 

La complexité des causes, addition
nant parfois leurs effets, parfois les 
opposant, provoquant un auto-freinage, 
rend difficle la détermination. L'infla
tion agit comme une drogue. Elle crée 
d'abord, pour certaines catégories éco
nomiques et sociales, à doses restreintes, 
une certaine euphorie. Une légère in
flation stimule la consommation, accé
lère les commandes, contribue au plein 
emploi, permet non seulement l'adapta
tion, mais l'amélioration réelle des sa
laires. Les collectivités publiques voient 
croître leurs revenus par l'augmentation 
des ressources imposables, la progres
sion à froid, l'activité commerciale, tan
dis que la dépréciation continue de la 
monnaie diminue la valeur relative de 
l'endettement : d'où, pour elles, un en
traînement mutuel à des dépenses nou
velles sans qu'il soit besoin de majorer 
le taux nominal d'impôts. Dans cette 
euphorie, le malade a quelque difficulté 
à prendre conscience de son état. Et 
pourtant les conséquences de l'inflation 
dépassant les normes homéopathiques 
d'un 2 ou 3 % l'an sont évidentes : inci
tation à la consommation, échauffement, 
essoufflement des salaires — ceux de 
certaines catégories au moins — à sui
vre les prix, lourde pénalisation des pe
tits rentiers et pensionnés, décourage
ment à l'épargne, renchérissement des 
prix à l'exportation, aggravation du dé
ficit de la balance commerciale, décou
ragement au tourisme étranger, déficits 
substantiels de la balance des comptes 
comme nous les avons connus en 1964 
et 1965, avec le paradoxe d'un appau
vrissement national en période de plein 
emploi et d'expansion économique. 

surer. Les moutons de Panurge étaient, 
eux aussi, en bonne compagnie. Si nous 
ne sommes pas au bord de la catas
trophe, connaissant même, par rapport 
aux autres pays d'Europe, où le chô
mage est important, le plein emploi et 
même une grave pénurie de main-
d'oeuvre (facteur d'inflation supplémen
taire d'ailleurs), nous avons atteint le 
stade critique où l'inflation devient cor-
rosive, grippe les rouages économiques 
et crée des distorsions sociales difficiles 
à corriger. 

Il faut bien envisager des remèdes 
par définition désagréables, puisqu'ils 
demandent des sacrifices partiels ou 
généraux. Car ni les homélies officielles, 
ni les prières pour conjurer la pluie ne 
suffisent. 

Modération 

Mais convenons aussi que les remè
des doivent être choisis avec discerne
ment et appliqués avec modération. Les 
conséquences des antibiotiques peuvent 
être plus graves que le mal. Il faut éga
lement se méfier des thérapies de choc, 
spectaculairement héroïques. Elles peu
vent — il ne faut pas le nier — provo
quer un enthousiasme aux effets possi
bles. Mais le schématisme et la bruta
lité laissent aussi leurs séquelles. 

Ainsi parmi les thérapies de choc qui 
nous étaient suggérées, le Conseil fé
déral a-t-il écarté le blocage des prix 
et des revenus. La mesure eût été in
juste par son caractère linéaire : on eût 
bloqué des entreprises, des métiers, des 
catégories de salariés à un niveau iné
quitable, tandis que des prix surfaits 
ou des salaires récemment et conforta

blement revalorisés se seraient vus con
firmés. 

Ensuite, si l'expérience a pu réussir 
aux Etats-Unis, qui constituent un vas
te marché largement autarcique, elle 
n'aurait pas les mêmes chances dans no
tre pays dépendant du commerce exté
rieur et devant subir des prix importés. 
Un contrôle des prix — et dans la me
sure même où on lui donnerait la sou
plesse nécessaire — mobiliserait des ef
fectifs administratifs importants. Enfin 
l'opération du décrochage est, comme en 
tactique, délicate. La levée du barrage 
provoque souvent un rattrapage explo
sif, une réadaptation rapide, au risque • 
de provoquer une nouvelle flambée 
d'inflation. L'abolition du. contrôle et 
de la surveillance des loyers, dans les 
circonstances d'inflation des années 63 
à 64 était un non-sens conjoncturel sur 
lequel nous avions attiré l'attention. 

Le Conseil fédéral a eu — dans le 
choix des remèdes — un double cou
rage : celui de proposer des mesures 
énergiques, sans être brutales, mais 
heurtant, forcément, certains intérêts et 
le courage de ne pas recourir à l'hé
roïsme spectaculaire des thérapies de 
choc. L'esprit de mesure, le souci de 
peser les conséquences, d'apprécier le 
problème dans sa complexité, dans sa 
diversité, sont aussi importants, en l'oc
currence, que la fermeté est indispen
sable. G.-A. Chevallaz 
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Stade critique 

Le fait que nous soyons en bonne 
compagnie, que les Pays-Bas, la Suède 
nous devancent, que l'Autriche nous ait 
rattrapés aux environs d'un 1 % de 
hausse des prix, que la Grande-Bre
tagne, la France et l'Allemagne nous 
suivent de près, ne saurait nous ras-

Pourla 
varappe et 
d'autres 
sports idéale, 
avec verre 
Inrayable 
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HORLOGERIE — 
BIJOUTERIE-OPTIQUE 

Qu'en est-i l du raisin de table valaisan ? 

nette prise de position de M. Guy Genoud 
Au cours de la séance d'orientation, tenue au Palais de la Planta, sous la 
présidence de M. Antoine Zufferey (voir les << Confédéré-FED » des 14 et 19 
décembre), une question importante a été soulevée : celle relative au raisin 
de table. Il appartint au chef du Département de l'intérieur et de l'agriculture, 
M. Guy Genoud, d'apporter les précisions nécessaires. 
Actuellement, et dans le contexte que sible ! Aut re fai t à mettre en exergue : 

< & 
à 100 m 
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l'on connaît, il serait absolument vain 
pour le canton de vouloir songer, à nou
veau, à produire ce raisin, en dépit des 
souhaits de maintes consommatrices ! Il 

I ne faut pas oublier de penser que la 
production valaisanne arrive à matu
rité, alors même que la marchandise 
étrangère a déjà pris place sur le mar-

I ché. De plus, la main-d'œuvre est diffi
cile à trouver, pour ne pas dire impos-

la récolte de ce raisin de table est des 
plus délicates et qui plus est, la Suisse 
n'a pas de vins blancs en réserve ! Tant 
s'en faut... 

Une réserve 

V' 'W/ / / / / / / / / / / / / / / /W/ / / / 

En l'affaire Pfiirtner qui a beau
coup agité les esprits, ces der-

5 niers temps, à telle enseigne que 
$ la Télévision romande a cru devoir 
§ lui consacrer son émission du di-
$ manche, on ne va pas trancher ici 
^ le fond du problème. 
; Personnellement, n'ayant pris con-
^ naissance des thèses de l'incriminé 
^ qu'à travers des articles passionnés 
i et probablement déformants parus 
S dans notre presse, je me garderai 
5 bien de prendre position. 
Js On sait que ces thèses ont trait à 
§ une certaine libéralisation de la mo-
6 raie sexuelle. Ce qu'on peut consta-
| ter, en ce domaine, c'est que nous 
js vivons en pleine ambiguïté et en 
:>: pleine hypocrisie, car il n'y a pas 
;> concordance ou très peu entre ce qui 
^ se fait et ce qui s'enseigne et l'on 
| n'est pas toujours certain que les 
": moralisateurs n'ont rien à se repro-
| cher. 
; Peut-on alors jeter un anathème 
^ à ceux qui posent des questions à 
fc ce sujet ? 
N Je ne vais pas non plus, ici, me 
S prononcer sur ce qui alimenta le 

débat télévisé, c'est-à-dire sur les 
questions de procédures, de compé
tences et de constitutionnalité qu'on 
a fait surgir autour de l'affaire du 
Père Pfùrtner. 

A-t-on le droit de lui montrer la 
porte de l'Université? Qui a ce droit? 
Qui commande à Fribourg ? Peu im
porte au fond, même si du côté suisse-
allemand on semble vouloir en faire 
une affaire de politique intérieure et 

de condamner en bloc une institu
tion en partant d'un seul fait, monté 
en épingle d'ailleurs, est détestable 
car elle atteste d'un raisonnement des 
plus primaires ; et qu'il soit pour ou 
contre l'Université de Fribourg, cha
cun doit s'inquiéter de telles réac
tions car elles peuvent se reproduire 
en d'autres circonstances. 

Ensuite, parce qu'on se dit que si 
un jour les auteurs de ces pamphlets 

La réaction du QUI PAIE COMMANDE 
d'indépendance nationale troublée 
pour des ingérences extérieures. 

En revanche, remontons à quel
ques semaines pour nous étonner de 
la fougue avec laquelle des clercs de 
ce pays, appuyés par des laïcs qui 
donnent le ton, ont recommandé de 
bouder la quête en faveur de l'Uni
versité de Fribourg: 

C'était, on peut le dire, faire des
cendre le débat à son plus bas ni
veau. 

C'était la réaction du « qui paie 
commande », le monnayage d'un 
professeur à abattre contre des es
pèces sonnantes qu'on sortirait ou 
qu'on ne sortirait pas selon que « l'ac
cusé » serait limogé ou non. 

Et cela laisse un profond malaise. 
D'abord parce que cette manière 

ou leurs proches se voyaient confier 
la direction du pays, nous aurions 
tout à craindre de leurs méthodes et 
de leurs moyens de pression. 

Quand j'étais en Allemagne, en 
1938, en plein nazisme, je prenais 
pension dans une famille dont le 
chef, qui avait besoin d'hôtes pour 
vivre, devait aller, bien à contre
cœur, une fois par semaine aux as
semblées du parti. 

Sinon, me disait-il, on me coupera 
les vivres et je ne recevrai plus mes 
coupons de beurre et de viande. 

On m'excusera ce rapprochement 
de faits et d'idées. 

Les extrémistes ont tous une cer
taine analogie, jusque parfois dans 
leurs conséquences. 

M. Genoud évoqua aussi le problème 
de l'extension de la surface viticole. 
Dans notre pays, cette dite extension 
s'imposerait. Il serait même souhaitable 
que l'on parvienne à étendre le vigno
ble de 1000 ou même 2000 hectares, lors 
de ces prochaines années. 

Pourtant, le chef du Département 
émet une réserve : le danger d'accorder 
des autorisations de planter dans cer
taines zones car maintes d'entre elles 
ne sont pas destinées à cette culture. 
C'est ainsi, par exemple, que le gel, en 
des endroits mal choisis, pourrait anéan
tir le 80 % d'une récolte. M. Genoud in
siste, en concluant son exposé, que le 
Valais ne doit pas faillir à sa tradition : 
produire des vins de qualité. 

Electronique 

EDOUARD MORAND S 
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M. Lorétan, quant à lui, parla de 
l'électronique et des... contributions. Le 
système qui a été choisi, s'est fait sur 
le préavis de la commission de méca
nisation. Si la NCR a été retenue, c'est 
pour des raisons financières. La fabri
que valaisanne, c'est là un exemple, 
exigeait 1 fr. 20 par contribuable, plus 
les frais de programmation. Total : 
180 000 francs. Avec la NCR, le contrat 
en vigueur jusqu'en 1974, prévoit une 
dépense annuelle de 60 000 francs. Dès 
1975, le Service des contributions trai
tera lui-même tout ce travail. Quant à 
l'éventuelle acquisition d'un ordinateur, 
rien, pour l'heure, n'a été décidé. 

Le président du Gouvernement, M. 
Zufferey, traita du problème des sports, 
à la suite des nouvelles dispositions fé
dérales votées en la matière. L'Etat 
s'occupera surtout de cette discipline 
dite de masse, ceci en fonction de la 

santé de toute la jeunesse du canton. 
Le sport d'élite ne peut quémander 
une participation des pouvoirs publics. 
« II a été sollicité de la part du Gou
vernement un soutien à ce sport 
d'élite. Or, les fonds du Sport-Toto ou 
de la Loterie romande ne peuvent en
trer en ligne de compte » a précisé le 
chef du Département de l'instruction pu
blique. 

Un fait est toutefois acquis : le Valais 
doit être prêt à temps, avec son équi
pement, afin de pouvoir solliciter des 
subventions de la part de la Confédé
ration. Les possibilités théoriques lais
sent entrevoir la création de centres 
subventionnés. Celui d'Ovronnaz sera 
agrandi et amélioré ; des subventions 
pourraient être allouées pour des cen
tres régionaux ; en matière d'éducation 
et d'instruction, figurent au programme : 
l'éducation physique scolaire, la culture 
physique para et postscolaire. L'on veil
lera aussi à ce que les jeunes filles qui 
feront partie de « Jeunesse et Sports » 
reçoivent une formation aussi complète 
que celle qui sera donnée aux garçons. 

M. S. 
• 
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Coup d'œil sur 
les stations 

Verbier : 

li«iiiii|ii\ 

avant tout ! 
nous avons rencontré notre barde can
tonal : José Marka, qui est, en plus, un 
habitué des lieux. 

— José, où en êtes-vous, artistique
ment parlant ? 

— J'ai cessé, il y a quelques mois 
toute activité avec mon orchestre, mais 
n'en continue pas moins à faire de la 
musique ! . .. . . . 

— Des raisons particulières ? 
— Je pense simplement avoir exploité 

toutes les possibilités qui m'étaient of
fertes au sein d'un groupe. J'ai ainsi les 
mains libres et peut envisager quelque 
chose de nouveau. 

— Des projets ? 
— Continuer à écrire et composer 

des chansons et faire de la scène. Le 
premier pas dans ce sens est une chan
son qui est actuellement proposée à un 
.jury afin de représenter les couleurs de 
la Suisse au prochain concours de l'Eu-
rovision en 1973. Précisons qu'il s'agit 

La station de Médran. Un nouveau départ... 

Sur les cimes les nuages lente
ment s'amoncellent, étendant un 
épais rideau de vapeurs semblant ve
nir de l'au-delà. En bas dans la val
lée, quelques rayons de soleil éclai
rent paresseusement les champs de 
verdure contrastant avec les plaques 
de neige à l'assaut des hauteurs. Une 
brise fraîche. Un temps pour le moins 
rassurant. Nous sommes à Verbier. 
Tel un théâtre, le petit monde de la 
station s'anime. Malgré le peu de cir
culation (si tu veux aller loin ménage 
ta monture...) les rues prennent ce 
caractère fébril, presque nerveux qui 
laisse présager un regain d'activité 
au sein de la station. 

Plus de moyens j 

Quelques chantiers, beaucoup de tra
vaux ! Verbier vit dans une atmosphère 
d'attente ! Cette année encore, on a 
misé fort sur le succès de l'endroit et, 
pour assurer ce succès, rien n'a été 
négligé. 

Voici ce que pense M. Roux, direc
teur de l'Office du tourisme : 

— Il y a tout lieu de voir la saison 
sous un auspice favorable. D'abord, com
me par le passé, nous avons fait le 
maximum afin d'offrir le plus d'avan
tages possibles à nos hôtes. Ensuite 
nous disposons de plus de moyens par 
rapport à l'année précédente qui s'est 
tout de même avérée être une excellente 
année. Téléskis et télésièges ont été 
améliorés. 

[SlflEITIRIS 
Etoile - Martigny 

Jusqu'à lundi 25 — 12 ans 
(Dimanche et lundi : matinée à 14 h. 
(Dimanche 24 en soirée : RELACHE) 
Charlton Heston et Sophia Loren dans 

LE CID 
3 heures de spectacle inoubliable ! 

Jusqu'à lundi 25 — 16 ans 
(Dimanche et lundi : matinée à 14 h. 30) 
(Dimanche 24 en soirée : RELACHE) 
Des aventures... Du dépaysement... 

LE PHARE DU BOUT DU MONDE 
avec Kirk Douglas et Yul Brynner 
Dimanche 24 et lundi 25 à 17 heures et 
mardi 26 à 20 h. 30 — 18 ans 
Un véritable - suspense" à la -H i t ch 
cock >> ! 

HURLER DE PEUR 
avec Susan Strasberg et Christopher Lee 

Michel - Fully 
Vendredi 22 et samedi 23 à 20 h. 30 et 
dimanche 24 à 14 h. 30 — 7 ans 
(Lundi 25 : RELACHE - Loto du Ski-Club) 
L'histoire de Jésus reconstituée avec 
fidélité et véracité 

LA PLUS GRANDE HISTOIRE 
JAMAIS CONTÉE 

3 heures de spectacle... 117 vedettes... 

Cinéma d'Ardon 
Samedi et Lundi (Noël) à 20 h. 30 - 16 ans 

La plus fantastique aventure vécue dans 

les glaces de l'Arctique dont le cinéma 

retrace les péripéties dramatiques dans 

LA TENTE ROUGE 
(Dimanche : RELACHE) 

— En ce qui concerne les inscrip
tions, nous ne sommes certes pas en 
reste puisque pas moins de 400 per
sonnes se sont déjà inscrites pour le 
cours de godille. Ce qui, bien sûr, laisse 
entrevoir des week-end quelque peu 
chargées pour la suite des opérations ! 

j Un atout | 

— Un autre avantage est le rallie
ment de Verbier avec les Mayens-de-
Riddes. A l'instar de Champéry les gens 
— skieurs — pourront à loisir descen
dre sur les deux versants. Saluons les 
efforts qui ont été faits dans ce sens. 
La saison s'annonce donc bien et à juste 
titre nous sommes très, très optimistes ! 

Des préparatifs aux bilans, il y a un 
pas. Verbier, il n'est certes plus besoin 
d'épiloguer sur ce lieu de prédilection 
des connaisseurs. Chaque hiver, la sta
tion abat ses meilleures cartes. Ce n'est 
pas pour rien que nombre de; vedettes 
internationales en font leur lieu de pèle
rinage... En parlant vedette, c'est à la 
croisée des chemins que, par hasard, 

'SsÊÊB 
José Marka veut monter sur les planches 

d'une oeuvre bien de chez nous puisque 
compositeur et parolier sont, comme 
moi-même, Valaisans ! 

Encore quelques semaines et l'on 
pourra se faire une idée des « déesses » 
qu'un soleil, qu'on espère de la partie, 
s'efforcera de brunir, des fondues au 
coin du feu et des bourbons au bar d'en 
face. Bonne chance à Verbier et à la 
saison qui ouvre ses portes ! 

Jacques Tornay 

Ça ne chôme pas !... 

Vendeurs et vendeuses n'ont pas chômé durant ces derniers jours. Les magasins, 
en cette fin de semaine ont, en effet, été littéralement pris d'assaut ! En janvier, par 
contre, le calme reviendra très certainement... et tout rentrera dans l'ordre ! 

mémento 
Pharmacie de service : Vouil-
loz, 2 21 79 jusqu au 30. 12. 
Médecin de garde : Pour le 
dimanche 24 décembre, Dr 
Kolendowski, 2 33 67. En se
maine (urgence seulement), 
adressez-vous à l'Hôpital, 
2 26 05. 

Hôpital : Heures de visites, 
chambres communes et se
mi-privées, tous les jours de 
13 h. 30 à 15 heures et de 
19 à 20 heures. Chambres 
privées tous les jours de 
13 h. 30 à 20 heures. 
Administration municipale : 
2 24 64. 

Ambulances officielles : 
2 26 86 - 2 2413 - 215 52 

Pompiers : 18 

A.A. : SOS d'urgence, 2 11 55 
2 32 50 et 2 12 64. Réunion le 
vendredi à 20 h. 30 au DSR. 
Service médico-social : 
2 30 31, si non réponse (027) 
2 37 29. 

Service dentaire d'urgence : 
pour les week-end et les 
jours de fête, appelez le 11. 

Pompes funèbres : R. Gay-
Balmaz, 2 22 95 - Gilbert Pa-
gliotti, 2 25 02 - Marc Chap-
pot et Roger Gay-Crosier, 
2 26 86 - 2 2413 - 215 52 
Barras, Sion, (027) 21217. 
A.C.S. : Sion, (027) 211 15. 
Police secours: 2 6161. 
Police cantonale: 2 20 21. 
Police municipale : 2 27 05. 

Vétérinaire de service : M. 
Filliez, 2 24 29. 

Service médico-pédagogique 
2 18 36. 

Service de dépannage : Ga
rage des Alpes, 2 22 22. 

Touring-Club Suisse : (027) 
2 26 54. 

Dancing Le Derby : Tous les 
soirs dès 21 heures. Fermé 
le lundi. 

Cinéma Etoile — Voir an
nonce. 

Cinéma Corso — Voir an
nonce. 

Cinéma Michel, Fully 
annonce. 

Voir 

/////////////^^^ 

A une époque controversée comme la nôtre, définir le rôle, la valeur et la signi
fication de l'art devient, de plus en plus, mal-aisé et presque inutile ! Le vrai 
artiste, ou celui se prétendant comme tel serait, en fait, étranger à toutes les 
étiquettes que la société pourrait lui apposer. Car le cerveau, pareil au centre de 
la terre, se présente comme une source de jaillissement continu se voyant sans 
cesse repoussé par des forces extérieures. L'artiste pourrait également être 
celui qui, désireux de garder une liberté intérieure, n'en ferait pas forcément 
une profession... 

Raymond Rosset : 22 ans, est un 
être polyvalent, puisqu'il consacre 
son temps libre à la musique et à la 
sculputure métallique. 

— C'est alors que j'effectuais mon 
apprentissage que l'idée me vint de 
manier, à mon tour, des masses de 
métal, de les façonner au gré de mes 
inspirations artistiques. C'est en oc
tobre dernier que je m'y suis mis 
vraiment. - . _ . . . 

— Selon quelle procédure formez-
vous vos pièces ? 

— Je me munis, tout d'abord, d'une 
surface plane à l'intérieur de la
quelle je découpe des figures à l'ai
de du chalumeau. Il convient, par 
après, de procéder à un martelage 
afin d'obtenir les formes désirées. 
La phase finale consiste à souder 
et assembler les diverses pièces pour, 
ensuite, les nettoyer et les peindre 
selon ses goûts. 

Douze œuvres en tout ; la plus vo
lumineuse se nomme « Constella
tion », elle représente une dizaine 
d'heures d'attention. Les prix ? Ils 
varient de 150 à 500 francs. 

YM0ND ROSSET 

I 

M. Rosset travaille à l'usine de 
Sodéco de Sembrancher au service de 
l'entretien des machines. II y a 
d'ailleurs exposé quelques-unes de 
ses pièces lors de la récente inau
guration de la fabrique. En atten
dant, on peut voir le résultat de ses 
« entreprises » dans son atelier de la 
rue du Bourg à Martigny. 

Sonnez clairons ! 

Musique : « C'est à 14 ans que j 'ai 
commencé à jouer du saxophone, 
faisant partie de la fanfare du Bourg 
l'« Edelweiss ». Six ans plus tard 
s'en vint l'armée où j'officiais com

me trompette militaire. J'ai malheu
reusement relâché quelque peu cette 
activité ces derniers mois ! Ce n'était 
que passager puisque actuellement 
je suis des cours au Conservatoire de 
Lausanne. » 

Il joua dans les deux disques 30 
cm. suivants : L'Ecole de recrues inf 
mont 210/70 et le cours de division 
71 ! 

Des ambitions ? Parvenir à un cer
tain épanouissement/harmonie, tou
jours en perfectionnant ces deux cô
tés. 

Raymond Rosset : un talent sûr de 
la génération montante ou un talent 
montant sûrement ! 

Jacques Tornay 

rjmr//jy/////////////m 

Adieu à la classe 22 
Rendons à César ce qui est à César ! 

Aussi remettons nos uniformes à la 
Confédération en la remerciant de nous 
\es avoir bien obligeamment prêtés ! 
C'est du moins ce que devaient se dire 
les quelque 120 défenseurs de la patrie 
mercredi dernier. Tôt le matin, la classe 
de 1922 groupant St-Maurice, Martigny 

1 et la vallée d'Entremont avait rendez-
vous à l'arsenal de Martigny (près de la 
gendarmerie, afin 'de" rester' dans un 
cadre... uniforme !). La raison ? Tout 
simplement pour rendre à qui de droit 
le symbolique habit gris-vert. L'armis
tice a donc sonné pour eux. Ils ont fait 
leur temps comme disent les (plus) an
ciens ! 

Il faut dire que les choses avaient été 
bien faites puisqu'un apéritif leur fut 
offert en la maison Orsat. 

L'émotion creuse, c'est bien connu. 
Aussi, la joyeuse compagnie, d'un pas 
alerte, se dirigea en direction de l'Hôtel 
Crettex. Là, un copieux repas, arrosé 
comme il se doit, leur fut également 
offert. Des personnalités cantonales ont 
tenu à célébrer avec eux cet événement. 
Ainsi, on put reconnaître M. Wolfgang 
Lorétan, M. Antoine Roduit, le colonel 
Roux, le capitaine Vicky ainsi que le 
premier-lieutenant de Coquatrix. Cha
cun fit sa petite allocution qui, à n'en 
pas douter, alla droit au cœur des bra
ves soldats. 

Adieu donc à la classe 22 et merci 
pour les services rendus ! 

FED 

FULLY 

Skieurs 
et amis des skieurs 

Le jour de Noël, quand vous aurez 
terminé ^^>os réveillons copieux, n'oubliez 
pas le loto du Ski-Club de Fully : deux 
séances, en ?natiiiée et en soirée, dans 
une ambiance terrible et avec des lots 
éblouissants. 

Venez et faites venir ! 

Confédéré — F^O 
Editeur : Coopérative •• Le Confédéré » 
Rédacteur responsable : Marc Soutter 
Rédaction - Administration : avenue de 
la Gare 21 - 1920 Martigny - Case pos
tale 295 - CCP 19 - 58 - Cfj (026) 2 56 27, 
2 65 76. 

Publicité : Annonces Suisses S.A., place 
du Midi, 1950 Sion - Cfj (027) 2 30 43 
et 11, rue du Grand-Verger, 1920 
Martigny, C0 (026) 2 56 27. 
Impression : Impr. Montfort, Martigny. 

LIDDES 

Propos post-électoraux 
Se faire rappeler in extremis que, quel que 

soit l'emballement que l'on éprouve pour une 
cause — ou même, en l'occurrence, pour la 
cause — tout citoyen helvétique ne peut se 
présenter devant l'urne. 

Entendu dans un cercle féminin : 

— A mon humble avis, elle n'a pas mal fonc
tionné cette administration arrivant au terme 
de son mandat. Durant ces quatre ans, n'a-t-
elle pas œuvré tout aussi judicieusement que 
la précédente durant ses 36 ans d'activité ? 

— D'accord, et elle aurait encore tout notre 
appui, n'étaient nos maris et jusqu'à tante 
Elodie, qui nous- prêchent, à journées faites, 
que voter pour la droite conservatrice consti
tue le seul moyen d'affirmer notre maturité 
civique et d'assurer la paix de notre âme !.. 
— Mais quel est donc l'idéal de cette extrême 
droite que l'on nous prône tant ? 

— En vérité nous ne saurions le définir avec 
exactitude, tant le comportement de ses cadres 
et de ses membres semble ambigu et sujet aux 
plus cocasses variantes, du moins jusqu'aux 
approches d'une élection, où, comme par 
magie, tout rentre dans l'ordre... 
— Bizarre, effectivement... 

Les retors 

— ... Et que Ion nous indemnise les expro
priations pour utilité publique, selon nos traifs 
et compte tenu de nos réserves, faute de 
quoi nous ne votons pas pour le président... 

Voilà notre ultimatum... 

En souvenir de 

Madame Gilbert Gaillard 
née MORARD 

28 décembre 1971 - 28 décembre 11)72 

Une messe anniversaire sera célébrée à 
l'église de Saxon le 28 décembre 1972 
à 19 h. 30. 
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^Le Chemin des Gourmets 
Restaurant « A L'ERMITAGE » 

Bois-de-Finges - 3960 Sierre 

Famille Sarbach 

Restauration soignée 
Goûter valaisan 

BAR-DANCING 

L'orchestre 
..RICHARD CLAVIEN» 
vous fera danser tous 
les soirs de 21 à 2 h. 

(?) (027) 511 20 

^JL-wi# 

'•SpilHIf 
Demandez-nous 

TRAITEUR 

jk àt,^ Toutes les spécialités 
f « .^fBpffi valaisannes 

MOTjnHp © Viande séchée 
H j â i ' H J ® Jambon cru 
|K j f j«9" ,J $1 Lard séché 

B^jâ jPHHi 9 Saucisse à l'ail 
vS^^^ f f l ï etc. 

S Î S S K S B F ' Expédition dans 
toute la Suisse 

une offre à 

BOUCHERIE WERNER HAUSSENER 

® (028) 3 1616 

3900 Brigue 

- 3 1 1 25 

Hôtel-Restaurant 

Volkshaus - Brig 
(3 minutes de la Gare) 

Chambres tout confort - Grande salle pour ban
quets, noces et sociétés 

SPECIALITES : 

Tournedos Mexicain 
Fondue Bourguignonne 
Fondue Chinoise 

Se recommande : 

Famille T. Bayard-Kuonen ® (028) 3 17 75 

L'Hôtel 
Mont-Collon 

vous attend avec le 
sourire et le soleil ! 

9 Grande terrasse très bien exposée au soleil 
9 4 salies de conférences, noces ou banquets pour 

40 à 120 personnes. 
9 70 chambres (120 lits) avec salle de bain 
• DANCING 
Région idéale pour les excursions en car 

(Demandez nos menus à choix) 
Hôtel Mont-Colion 1961 Arolla 
Prop. H. Fretz - Dir. W. Brantschen 
CC (027) 4 61 91 Télex 38 352 

Restaurant 

« Au Comte Vert » 

Le restaurant « Au Comte Vert », véri
table escale des Gourmets, vous ac
cueille dans un cadre très intime. Il 
vous offre ses grandes spécialités gas
tronomiques à même de satisfaire les 
plus difficiles amateurs des plaisirs de 
la table. 

En bordure de la route principale, à 3 km. de Sion 

<0 (027) 813 76 - Oggier Marc, chef de cuisine 

Un camping, un camotzet, une pis
cine, un dancing et un hôtel, une 
station d'essence, un magasin self-
service, un jardin zoologique et 
bien sûr un restaurant. Autant dire 
que les clients de l'Hôtel-Restau
rant Staldbach (à un km de Viège) 
sont gâtés puisqu'ils peuvent bé
néficier de toutes les installations 
que compte l'établissement. 
Une clientèle de passage — en 
majorité suisse — mais aussi un 
grand nombre d'habitués qui sont 
fidèlement au rendez-vous fixé par 
le maître des lieux, M. G. Rôssli. 
Les gourmets sont surtout séduits 
par la cuisine française du chef. Un 
choix digne des meilleurs relais 
gastronomiques, une infinie va
riété de possibilités, de quoi satis
faire les palais les plus exigeants. 
Les viandes sont en vedette, que 
ce soit le veau ou le bœuf... 

Hôtel - Restaurant 

STALDBACH 

L'ERMITAGE 
au Bois de Finges 
Aux forêts amazoniennes s'est 
substitué le Bois de Finges, aux 
plaines de l'Orénoque, les calmes 
vallonnements des environs de 
Sierre. Le contraste est frappant. 
Et pourtant M. Sarbach ne re
grette pas le temps passé en Amé
rique latine. Depuis cinq ans, il 
dirige « L'Ermitage », havre de paix 
à quatre kilomètres de la ville du 
Soleil. 
« L'Ermitage », c'est à la fois un 
oasis de verdure, un restaurant, un 
bar-dancing. L'enseigne, placée en 
évidence au bord de la route can
tonale, vous indique le chemin. 
Impossible de se tromper ! 
Si l'on jette un coup d'œil à la 
carte, on s'aperçoit que les viandes 
dominent. Des entrecôtes, des poin
tes de filet (à la hongroise) et un 
Chateaubriand qui ne doit rien à 
personne. Auparavant, vous vous 
serez peut-être laissés tenter par 
une bisque de homard ou un pâté 
maison. Détail important : le dan
cing fermant à 2 heures, vous pou
vez déguster les grillades... au feu 

6de bois. 

• 

Hôtel-restaurant 
du Rhône 
Salquenen 

Toutes les chambres avec salle de bain et douche 
Relais gastronomique 
Cuisine renommée. 
Salle pour banquets et noces. 
Place de parc. 

Fam. M. Constantin-Gruber CO (027) 518 38 

Restaurant- Brasserie 

Roches-Brunes 

Les spécialités de la Maison flambées 
à la poêle et préparées devant nos 
hôtes font la joie des amateurs d'une 
cuisine recherchée et savoureuse. 

Max Zaugg - Sous le Scex 

1950 Sion - CC (027) 2 64 97 

hôtel 
restaurant la 

lac de géronde 
sierre 

Restaurant original creusé dans la roche naturelle. 
Jardin ombragé au bord du lac. 
Nos spécialités de la cuisine ! 
• Filets de perche frits + meunière • Truites du Lac 
Ri Filets de sandre au Johannisberg • Emincé de 
veau Zurichoise et Rôsli H Tournedos « La Grotte •> 
• Menu du Jour sur assiettes ! 
Votre but de vacances et d'excursions avec une place 
superbe 
Prop. R. + M. Freudiger-Lehmann <$ (027) 5 1104 

Hôtel-restaurant-
dancing 
Staldbach 

h"*t:Ï^..JË~i* 

A l'entrée de la vallée de Saas à 1 km. de Viège. 
Au restaurant, les meilleures'spécialités vous atten
dent. Au carnotzet : Spécialités de charbonnade, ra
clette, fondue, assiette valaisanne. 
Camping, piscine, grand parc illimité, jardin zoologi
que - Grande salle pour banquets, sociétés et noces 

Se recommande : Fam. G. Rôsli-lmboden, (028) 6 28 55 

RESTAURANT 
LA ROTISSCRIC 
DU BOIS-NOIR 

Pizzeria 

Bosco - Néro 

Saint-Maurice CC (026) 8 41 53 

vous offre une cuisine soignée, une terrasse en
soleillée 

Grandes salles pour sociétés, noces et banquets 

Les meilleures spécialités !!! Charbonnade, etc. 

Se recommande : Famille Paul Métry 

Vousn'avez ja 
unmei rmo 

eter une Fiat 

BRUCHEZ & MATTER SA 
Garage City 

Rue du Simplon 32 B - 1920 Maftigny 

Tél. (026) 210 28 

• 

BBI3B 
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Hockey sur glace 

Le calendrier est ainsi mal fait... 

Sierre retourne à La Chaux-de-Fonds 
Nouvelle échéance très importante 

pour Sierre qui entame le quatrième 
tour en se rendant à nouveau à La 
Chaux-de-Fonds. En l'espace de quin
ze jours, deux fois le même déplace
ment n'est pas très plaisant d'autant 
plus que le souvenir d'une cuisante 
défaite plane encore dans les esprits. 
L'entraîneur, M. Vanek, nous disait 
son mécontentement : « Nous avons 
terminé le deuxième tour du cham
pionnat en effectuant deux déplace
ments difficiles et en recevant Berne 
chez nous pour le quatorzième match 
et nous commençons la troisième ron
de avec, à nouveau, deux matches à 
l'extérieur, à La Chaux-de-Fonds et à 
Langnau, deux équipes qui affichent 
actuellement une excellente forme. 
Une rencontre sur cinq sur sa pati
noire, c'est peu tout de même. » 

« Petit papa Noël » sera-t-il sierrois 
en rapportant comme cadeau une vic
toire à ses supporters ? C'est dans les 
choses possibles, en cas de surprise. 
Mais à l'heure actuelle, La Chaux-de-
Fonds a le vent en poupe et les hom
mes de Pelletier, eux, ne feront pas 
de cadeaux en cette avant-veille de 
Noël. Le public chaux-de-fonnier pour
ra certainement assister à un match 
animé dont l'issue sera incertaine si 
les Valaisans se battent comme ils 
l'ont fait jusqu'à ce jour. 

SION ET VIEGE 
ENTAMENT L'OPERATION SURVIE 

C'est dans le tour de relégation que 
les deux autres équipes valaisannes 
sont engagées et les soucis commen
cent pour les dirigeants des deux 

clubs qui se retrouveront à nouveau 
deux fois dans cette seconde phase 
du championnat. La valeur des équi
pes du groupe oriental est totalement 
inconnue et ces premières confronta
tions constitueront un point de com
paraison important. Sion se rend à 
Thoune, un adversaire qu'il connaît 
bien et qui joua dans le groupe ro

mand il y a quelques années, alors 
que Viège effectuera un déplacement 
difficile à Olten. Souhaitons à nos deux 
clubs valaisans de terminer l'année 
sur une note optimiste, eux qui sont 
défavorisés par le calendrier car, au 
départ, un déplacement pose toujours 
des problèmes. 

FED 

Appel de la chorale sédunoise 
La Chorale sédunoise a, entre autres, 

comme noble mission, de représenter la 
capitale valaisanne dans toutes les ma
nifestations régionales, cantonales ou 
nationales dans lesquelles la musique 
et le chant apportent leur modeste con
tribution. 

Nous devons, en qualité de choraliens 
sédunois représenter notre cité à la 
Fête -fédérale de chant de Zurich, les 
26 et 21 mai prochains. Pour être dignes 
de ce mandat, nous allons doter notre 
Chorale d'un flamboyant costume, at
trait indispensable pour recueillir quel
ques suffrages dans cette haute et digne 
confrontation confédérale. • 

Nous sommes une société sans but lu
cratif, nous avons comme toute res
source un modeste loto annuel, mais 
nous devons, pour faire face aux devoirs 
qui nous incombent trouver les fonds 
nécessaires pour mener à bien notre 
mission. 

Nous avons par la voie de la collec
tivité sédunoise adressé un appel que 
nous espérons généreux pour nous aider 
à remplir notre mandat. Aujourd'hui, 
nos souhaits ne sont pas encore réalisés 
entièrement. C'est la raison pour la-

LA DIRECTION DE • 

L'HÔTEL DE LA POSTE 
MARTIGNY 

vous présente ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année 

el avise ses clients et amis que l'établissement sera fermé 

du 24 décembre 1972 au 7 janvier 1973 

C. et M. Zufferey 

Institut de Commerce, Sion 
Fondé en 1941 

NOUVEAUX COURS 8 JANVIER 
de 6 et 9 mois 

Certificat d'études commerciales et 
Diplôme de commerce en 6 et 9 mois 
Professeurs avec grades universitaires 
Tous les lauréats sont placés par les 
soins de l'école 
Ecolage : Fr. 160.— par mois 
Etude surveillée 

Pour tous renseignements, s'adresser à la direction : 
Dr Alexandre Théier, professeur diplômé 
Sion - Tél. (027) 2 23 84 - 9, rue des Amandiers 

quelle, nous nous permettons de faire 
appel à votre générosité, pour vous de
mander de bien vouloir nous aider à réa
liser notre vœu le plus cher en cette 
année de grands sacrifices financiers. 

Nous vous asurons en contre partie 
de soutenir votre candidature dans la 
magnifique aventure dans laquelle vous 
vous lancez et nous espérons compter 
sur votre appui pour atteindre le but 
que nous nous sommes proposé. 

D'avance, nous vous remercions de 
votre générosité. 

Le Comité 

Abonnez-vous 
au «Confédéré-FED» 

Mart igny dans un fauteuil? 
Entamer le second tour du cham

pionnat suisse, avec une avance de 
six points et plus sur ses adversaires 
directs, ne devrait pas poser de pro
blèmes. Je dis bien ne devrait pas, 
car finalement les succès continuels 
engendrent une lassitude et un ex
cès de confiance qui peuvent devenir 
néfastes. Exemple : le Vevey-Sports 
— sur le plan football — l'année 
dernière. 

Il ne s'agit pas de décourager les 
plus fervents optimistes mais de met
tre en garde les joueurs — vu leur 
jeunesse — et les responsables. Nor
malement, Martigny devrait terminer 
le championnat dans un fauteuil et 
se préparer pour lès finales. Nous le 
lui souhaitons ardemment, lui qui 
passa juste à côté ces dernières an
nées. Mais surtout, nous espérons 
revoir ce Martigny en LNB, caté
gorie de jeu qu'il n'aurait jamais dû 
quitter. Nous retrouverons ainsi l'am
biance des grands jours autour de 
cette patinoire qui rappelle tant de 
beaux souvenirs. 

, Ce soir à Yverdon 

Nos gamins — peut-on les appeler 
autrement — se rendent ce soir à 
Yverdon et ce nouveau contact avec 
la compétition nous donnera un pré
cieux enseignement sur la condition 
des protégés de Riri Pillet. Une 
chose fait plaisir. Lorsque vous ren
contrez l'un ou l'autre de ces joueurs, 
ils sont d'une politesse et d'une ama
bilité qui est, certes, la garantie du 
succès. On pourra se permettre de 
perdre un ou deux points mais nous 
pensons que le gros « no-nos » qui 
s'appelle ascension stimulera encore 
Martigny pour de nouvelles victoires. 

Reprise pour Charrat 

On l'attend avec impatience et sa
medi soir, sur la patinoire de Marti
gny, le HC Charrat doit prouver, 
contre Serrièrcs, que le passage à 
vide est terminé et que l'équipe 
— surtout les avants — auront re
trouvé le chemin des buts adverses. 

FED 

MONTHEY 

Noël pour tous 
Samedi 23 décembre, à la grande 

salle de l'Hôtel de la Gare à Monthey, 
les bougies s'allumeront pour la fête 
de Noël. Le comité de l'Association des 
vieillards, invalides, veuves et orphe
lins de Monthey invite toute la popula
tion à partager la joie de Noël, les 
messages et les chants, ceci dès 13 h. 30. l 

Réfléchir... 
...Bien choisir 

La Société suisse 
de secours mutuels 

HELVETIA 
vous donne toute garantie 

Assurances maladie 
et accidents 

Frais médicaux, pharmaceutiques et hospitaliers - In
demnités journalières - Assurance complémentaire des 
frais hospitaliers, des frais de traitements hospitaliers 
(opérations, etc.) - Assurance pour conducteurs de 
véhicules à moteur - Assurance vacances et voyages -
Assurance patients privés - Assurance décès et inva
lidité. 
Adressez-vous en toute confiance à M. Gaston Guex, 

caissier, section de Martigny Cfj (026) 217 63 

Restaurant «La Cascade» 
Vernayaz - Pissevache 

Tél. (026) 8 14 27 

ht janvier 

Pas de menus de fête 

Spécialités à la carte 
Saint-Sylvestre : musique - cotillons 

Jour de l'An : musique 

Jacky Lucianaz 

LA MUNICIPALITÉ DE SION 

met au concours 

le poste de Commandant du feu 
et de la PC de Sion 

(Commandant du Corps des sapeurs-pompiers de 
Sion et chef local de la Protection civile de Sion.) 
Le cahier des charges est à disposition au greffe 
municipal. 

Formation requise : 
Formation technique spécifique lui permettant 
d'assumer les responsabilités du Cdt du Corps 
des sapeurs-pompiers et de chef local de la ville 
de Sion. 

Qualités personnelles : 
Caractère ferme, esprit de décision, bon organi
sateur, meneur d'hommes. 

Salaire : 
Selon échelle des traitements de la municipalité. 
Semaine de cinq jours et avantages sociaux. 

Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir. 
Faire offre avec curriculum vitae et prétentions au 
greffe municipal, Hôtel de Ville, Grand-Pont, pour 
le 26 décembre 1972. 

Municipalité de Sion 

L'n départ fracassant! 
linur le 6 janvier^™" 

le bille: Fr. 10.-. le demi-billet Fr. S.-

Loterie romande 

A vendre 

Tracteur 
Massey-Ferguson 135 
vigneron 

45 CV de démonstration. 
Largeur hors tout 98 cm. 
GARAGE DU COMPTOIR AGRICOLE 
Bonvin Frères - Sion 
CC (027) 2 8070-24810 le soir 

Après le Comptoir 
des arts ména
gers ! 

Profitez de nos 

machines 
à laver 
automatiques, lin
ge de vaisselle, 
d'exposition, ga
ranties comme 
neuves. 
Bas prix. 
<f> (026) 2 26 74. 

Agences 
de 

publicité 
AASP-

- le partenaire 
je confiance 

pour toutes vos, 
jnnoncesl 

• B N m H 

SAXON 
Salle du Casino 
Lundi 25 décembre (Noël) dès 19 heures 

Grand LOTO organisé par la «Concordia» 

Abonnements 
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ELECTRA 
Radio-Télévision 

Vous assure des mei l leurs serv ice pour l ' instal lat ion et le dépannage 
de tous vos apparei ls 

Rue Porte-Neuve — Sion — (fi (027) 2 2219 

PHILIPS ELECTRA 
C'est plus sûr!! C'est garanti!!! 

TELEVISION COULEUR DES Fr. 1590.-

• L'ENVOLÉE BELLE • 

Samedi 23 décembre Mardi 26 décembre 
• • • •• - . - • . . • ; — i - i ~ - -

13.30 Un'ora per voi 
14.45 Off we go 
15.10 En piste pour le risque 
15.35 Les enfants aux mains de lumière 
16.00 En attendant Noël 
18.«0 Téléjournal 
18.05 Samedi-Jeunesse 
19.00 Calimero passe un joyeux Noël 
19.05 Rendez-vous 
19.30 Deux minutes avec... 
19.40 Téléjournal 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.05 Résultats de « A vos lettres » 
20.35 Les gens de Mogador 
21.30 Les conteurs 
22.15 Gilbert Bécaud chante... 
23.25 Téléjournal 

Dimanche 24 décembre 
12.00 
12.35 
12.45 
12.50 
13.15 
13.40 
14.05 
16.40 
18.00 
18.10 
18.50 
19.10 
19.30 
19.40 
20.00 
22.35 

23.55 

Cinquième symphonie, Beethoven 
Présentation des programmes 
Téléjournal 
Tél.-Hebdo 
La vie en mouvement 
A vos lettres 
Joyeux dimanche, Monsieur X 
La pantoufle de verre 
Téléjournal 
Bcssie Griffin à Montreux 
Invitation à tous 
Horizons 
Présentation des programmes 
Téléjournal 
La flûte enchantée 
Pour aller à Bethléem, c'est-y bien 
loin (spectacle d'un soir) 
Une histoire mille fois racontée 
Messe de minuit 

Lundi 25 décembre 
10.00 Culte 
11.00 Messe 
11.55 Bénédiction urbi et orbi 

par Sa Sainteté Paul VI 
12.20 Téléjournal 
13.45 Cirque de Noël Billy Smart 
15.00 Concert de Noël 
16.00 Romarin fête Noël avec ses amis 
16.30 La boîte à surprises 
18.00 Téléjournal 
18.05 On man Alone 
19.15 Chronique de la planète bleue 
19.40 Téléjournal 
19.55 Linha Singers 
20.20 L'envolée belle 
21.30 Poème de la danse 
22.35 Téléjournal 

16.30 Ecran de fêtes 
18.00 Téléjournal 
18.05 A déterminer 
18.25 Vos loisirs 
18.50 L'ours Colargol 
19.00 Courrier romand 
19.10 Chronique de la planète bleue 
19.40 Téléjournal 
20.00 Carrefour 
20.25 En personne, Peter Knapp 
21.15 Joseph Basalmo 
22.10 Coupe Spengler 
23.00 Téléjournal 

Mercredi 27 décembre 
16.00 Le jardin de Romarin 
16.30 Ecran de fêtes 
18.00 Téléjournal 
18.05 L'actualité au féminin 
18.30 Evasion 
18.50 L'ours Colargol 
19.00 Courrier romand 
19.10 Chronique de la planète bleue 
19.40 Téléjournal 
20.30 JO 72 et record du monde 
22.30 Téléjournal 
22.40 Coupe Spengler 

Jeudi 28 décembre 
16.30 
18.00 
18.05 
18.30 
18.50 
19.00 

19.40 
20.05 

20.45 

22.45 
22.55 

Ecran de fêtes 
Téléjournal 
Feu vert 
Evasion 
L'ours Colargol 
La caméra-témoin... 
d'un certain sourire 
Téléjournal 
La caméra-témoin... 
Des photographes 
La caméra-témoin... 
de leurs jours de fête 
Téléjournal 
Coupe Spengler 

Vendredi 29 décembre 
16.30 Ecran de fêtes 
17.45 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 Aventures pour la jeunesse 
18.35 1972 en images 
19.40 Téléjournal 
20.00 Présentation des programmes 
20.10 Spectacle d'un soir : 

L'affaire Winslow 
21.25 Musica Helvetica 
21.50 Coupe Spengler 
23.00 Téléjournal 

R^clio-Télcui/ion-£ftrcgi/tfcur-ChoFncHoulc-PWclil;c 
Toute/ in/tcillcfttiofi/-Jefuice entretien et dépannage 

Disques-Cassette/-In/tfument/de mu/ique 
j»l*« MBfilftjg 

RADIO - TÉLÉVISION - ARTICLES MÉNAGERS 

VENTE - DEPANNAGE - Réparat ion toutes marques 

SIERRE (£> (027) 5 32 02 — MONTHEY (025) 4 30 30 

MARTIGNY (026) 2 20 88 

TÉLÉ - CLINIQUE 
Avenue Industrie 58 1870 MONTHEY 

GRUNDIG - PHILIPS 

SERVICE DE DEPANNAGE : 24 HEURES SUR 24 
Jérôme PLANCHAMP, 0 (025) 4 48 35 

M C 
Radio - TV - Hifi - Service de réparat ion 

Vente - Occas ions 

MICHEL COTTURE 
(fi (026) 5 44 27 1926 Full y 

A vendre 

TÉLÉVISEURS D'OCCASION 
grands et pet i ts écrans. Service de réparat ion. 

Ains i que mobi l iers en tous genres. 

Se recommande : Germain Mabl l la rd , Charrat 
(fi (026) 5 32 35 (En cas d 'absence, enregist reur automat ique) 

Vente, réparation 
Radio - TV - Enregistreur 
Té léphone (025) 4 11 77 

radiotélésonic 
Robert Cretton, Monthey 
Concessionnaire fédéral PTT 

POUR ALLER A BETHLÉEM, 

C'EST-Y BIEN LOIN ? 
Parmi les téléspectateurs qui regarderont 

ce soir « Pour aller à Bethléem... », il y aura 
sûrement des personnes seules. Des gens qui 
n'ont pas de famille, ou pas d'amis... et c'est 
un peu pour eux que Jaroslav Vizner a choisi 
de réaliser cette dramatique. 

Ce Praguois exilé, entré à la Télévision ro
mande comme stagiaire de réalisation, a tou
jours été frappé par cette solitude qui est le 
lot de tant de personnes. « Les gens qui ont 
du cœur, dit-i l , sont presque une espèce 
en voie de disparition... » 

* . ' • * ' • ' . * 

Madame Raymond n'est qu'une simple petite 
« bonne femme », un de ces personnages que 
l'on côtoie tous les jours sans le remarquer. 
Elle a pris le parti d'accepter cet état de cho
ses, d'autant plus que, chez elle également, 
personne ne l'attend, à part son chat, pour 
lequel elle éprouve un amour tout maternel. 
Alors, elle s'est construit un univers, à mi-
chemin entre le rêve et la réalité, un univers 
dans lequel elle parle tout haut, donne des 
commentaires sur les gens qui défilent dans 
ses toilettes. « C'est comme si je n'existais 
pas, dit-elle, comme si j 'étais transparente. 
Pourtant, avec tous les kilos que j 'a i pris, avec 
l'âge, on doit me remarquer... » 

* * * 
D'autres personnages apparaissent, au fur 

et à mesure que se déroule la pièce et, parmi 
eux, Marion, une jeune femme pour qui la vie 
semble avoir été plus généreuse : Marion a la 
beauté de son âge, un sourire éclatant et un 
fiancé qui l'attend là-bas, dans sa future belle-
famille. Pour impressionner les parents de 
celui qu'elle aime, Marion a acheté des fleurs. 

Mais est-ce là vraiment la seule chose que 
représente Noë, ces roses achetées pour faire 
bonne impression, et cette retraite égoïste 
dans une maison que l'on devine certainement 
bien chauffée, et fleurant bon la cuisine de 
réveillon ? Et Marion n'a-t-elle pas — comme 
tout le monde, du reste — manqué le prin
cipal ? 
(24 décembre à 22 h. 35.) 

Du haut du clocher 
Alexandre Rivemale a écrit cette histoire 

d'instituteur volant pour Jean Prat, son ami 
de quinze ans. Et le réalisateur s'est efforcé 
de recréer une atmosphère irréelle et char
mante, qui fait parfois penser à l'univers de 
Marcel Aymé. 

CHANTE... GILBERT BECAUD 
Ecrire la biographie de Gilbert Bécaud, 

c'est un peu retracer l'histoire d'une musique 
destinée à demeurer la caractéristique d'une 
époque. 

Losqu'il débarque à Paris, il a dans ses 
bagages quelques années d'études musicales 
au Conservatoire de Nice, où il a passé toute 
son enfance. Déjà il compose ; il compose 
continuellement pour n'importe quelle raison, 
simplement parce qu'il ne vit que pour com
poser. 

On apprend, par la bouche d'un vieillard, 
les curieuses mésaventures d'Amédée, un jeu
ne instituteur, qui était capable de voler du 
clocher du village jusqu'à la maison de Rose, 
sa bien-aimée. Tout cela n'allait évidemment 
pas sans créer un vif remue-ménage dans le 
petit village d'Estoublon... 

Considéré comme l'un des meilleurs réali
sateurs de la Télévision française, Jean Prit 
avait déjà mis en scène une œuvre d'Alexan
dre Rivemale, •< Azouk ». C'était en 1957 et, 
depuis, cet ancien élève de l'Institut des Hau
tes Etudes cinématographiques a signé un 
nombre considérable d'œuvres importantes, 
telles que « Hauteclaire », d'après Barbey 
d'Aurevilly, ou « Les Perses », d'Eschyle, par 
exemple, obtenant le Prix de la Critique en 
1966. 

Créateur original et exigeant il obligea Do
minique Rollin, l'interprète du rôle principal 
de •< L'Envolée belle », à se laisser tomber 
d'un trapèze oscillant à trois mètres du sol ! 
« Mais on ne peut rien refuser à Jean Prat », 
souligne Dominique Rollin, qui fut d'ailleurs 
révélé aux téléspectateurs dans une œuvre du 
même réalisateur, « Le Grand Voyage ». 

C'est dans les bars qui l'accueil'ent comme 
pianiste qu'il va faire une rencontre qui va 
modifier le cours de son existence ; Jacques 
Pills, dont il deviendra l'accompagnateur et 
qui l'emmènera avec lui à travers le monde. 
On connaît la suite : Pills épousera Edith 
Piaf et celle-ci fera de « Je t'ai dans la Peau » 
un premier succès de Gilbert Bécaud. 

En 1953, il révolutionne Paris, puis la France 
en créant la surprise de l'année à l'Olympia. 
Devant un public en délire, celui qui est de
venu Monsieur 100 000 Volts suscite un phé
nomène jusqu'alors inconnu en France : il 
provoque la démolition de l'Olympia... Démoli
tion assurée par l'enthousiasme sans limite 
de ses fans qui découvrent tout à coup en lui 
le symbole de leur jeunesse. 
(23 décembre à 22 h. 15.) 

• LA FLÛTE ENCHANTÉ 

OFFRE 
SPÉCIALE 
COULEUR 

TV SCHAUB-LORENZ 

Grand écran 67 cm. 

(UHF-VHF) automatique 

41 transistors 

Fr. 2 4 9 0 . -

Le 30 décembre 1791, l'ultime opéra de 
Mozart, « La Flûte enchantée », était créé au 
théâtre « Auf der Wieden » de Vienne. Mozart 
en dirigea lui-même les deux premières re
présentations. 

Le 4 décembre de la même année, l'auteur 
de « Don Juan » disparaissait, abandonné dans 
la solitude et la pauvreté, alors que le succès 
semblait lui sourire à nouveau. 

Ce dernier opéra devait permettre au jeune 
et illustre musicien de renouer avec le •< sing-
spiel », l'opéra allemand, qu'il affectionnait 
particulièrement. Si l'on a beaucoup écrit à 

propos du livret de cet opéra, il n'en reste 
pas moins qu'il n'est guère aisé de connaître 
avec certitude quel en est l'auteur. Emmanuel 
Schikaneder, à qui l'on a souvent contesté 
la paternité du livret de <• La Flûte enchantée » 
et qui fut, de surcroît, le créateur du rôle de 
Papageno, semble cependant bien être l'auteur 
du texte. A ce sujet, Goethe disait : « Il faut 
plus de savoir pour reconnaître la valeur do 
ce livret que pour le nier... ». Bernhard Baum-
gartner, le grand animateur du Festival de 
Salzbourg, mozartien s'il en fut, écrivait de 
son côté : •<... la simplicité de la musique de 

Service après-vente 

Pratifori 10 1950 Sion 

9 (027) 2 26 28 

Mozart, simplicité sublime, était exactement 
celle qui convenait aux vers naïfs de Schi
kaneder, magnifiques de par leur primitivité. 

On peut dire ce que l'on veut du librettiste, 
il fut un génie théâtrale de premier rang ». La 
version hambourgeoise que présente la TV 
romande en cette soirée de Noël a été réa
lisée sous la direction artistique de notre 
compatriote Rolf Liebermann. La distribution 
comprend des noms aussi prestigieux que 
Dietrich Fischer-Diskau ou Nicolai Gedda. 

Rappelons que « La Flûte enchantée » réu
nit des personnages dont les symboles sont 
évidents : Sarastro, le soleil, La Reine de la 
Nuit, la lune, Tamino, le feu, Pamina, l'eau 
Monostatos, la terre, et Papageno, l'air. 
(24 décembre à 20 heures.) 
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CONFÉDÉRÉ-FED VENDREDI 22 DECEMBRE 1972 

52 CHIENS D'AVALANCHE A VERBIER 

— On vous creusera une cathé
drale ! 

Voilà le magnifique cadeau offert 
par le CAS aux deux journalistes qui, 
vendredi 15 décembre, se prêtent à 
une expérience formidable. Guides, 
conducteurs de chiens, patrouilleurs 
ont l'habitude de s'enfiler dans des 
trous de neige pour les exercices de 
recherches. Mais, deux jeunes filles... 
Pour la première fois, je me laisse en
sevelir. Et pourtant je me plains sou
vent d'être claustrophobe-

Un coup de pelle, encore un coup de 
pelle et encore un coup : le trou de neige 
est fermé et invisible. A l'intérieur, il 
fait bon. Nous nous baignons dans un 
blanc bleuté. A côté de moi, Zoja oublie 
les étendues infinies de son Canada na
tal et se recroqueville dans l'igloo obs
trué. Grâce à un poste de radio, je 
communique mes impressions au chef de 
l'exercice qui se trouve au bas de la 
pente, à 500 m. de notre trou. 

— Tout va bien ! Il fait chaud... 
Zoja se réjouit de la soupe de midi... 
Aïe ! Les orteils commencent à piquer. 
Nous attendons les chiens. 

j Suspense glacé 

Tandis que le berger allemand nous 
recherche sur la neige, nous bavardons 
dans notre trou comme deux commères 
dans un tea-room. La place est suffi
sante pour bouger. Nous respirons un 
air tout à fait sain. Heureuses ! Il sem
ble qu'on nous a donné un nouvel uni
vers... un peu étroit certes, mais blanc, 
bleu, pur, un royaume de contes nordi
ques. 

Soudain, un bruit. Le bavardage ces
se. Le bruit devient plus distinct, une 
sorte de grattement, enfin, un aboie
ment. Fischa nous a trouvées. Déjà la 
sonde perce le mur de neige. Celte lon
gue tige de métal qui trouble la paix 
de notre « cathédrale » nous donne quel
ques frissons. Zoja se blottit dans un 
coin. J'appelle. Inutile. Nos voix ne tra
versent pas la couche. Attente. Le chien 
gratte, le sauveteur ôte la neige et nous 
rend notre coin de ciel. 

Une caresse à la chienne, un bec dans 
la barbe touffue du conducteur et nous 
voilà dehors ! 

Mais la chienne n'a pas terminé son 
travail : il y a encore une personne dans 
l'avalanche fictive. La recherche conti
nue. Fischa appartient à la catégorie C 
dite d'élite. Le règlement exige d'elle la 
découverte de plusieurs personnes ou 
objets dans un périmètre de 80 x 150 m 
environ. Son conducteur doit être capa
ble d'évaluer le danger, de prendre des 
dispositions, de donner les premiers se
cours. Inutile de préciser que pour ar
river à un tel résultat, maître et chien 
ont fourni un travail immense. 

Au cours 1972 de Verbier, j 'ai pu 
assister aux exercices progressifs qui se 
déroulaient dans la région des Attelas 
ou en salle pour l'instruction sanitaire. 

Les chiens débutants de la classe A 
apprennent à se déclarer dans l'avalan

che. La bête essaie d'abord de trouver 
le trou, ensuite son maître, puis son maî
tre et un étranger, enfin, elle lente de 
rechercher l'étranger seulement. 

Câline, onze mois, effectue ces diffé
rentes phases. Elle trouve sans difficul
té l'homme caché sous la neige mais 
hésite pour la recherche -de l'objet. Elle 
se disperse, s'amuse, veut abandonner. 
Son maître, doucement, la reprend : 

— Câline ! Faut réfléchir et pas 
t'amuser... 

* * * 
Parfois un chien de catégorie B ou C 

donne des doutes, fait preuve d'irré
gularités. Des spécialistes l'observent, le 
testent. Tout un déploiement de psycho
logie ! 

Ainsi, Mick, 2 ans, n'a pas laissé en
tière satisfaction, la veille. Aujourd'hui, 
tout va bien. Il travaille avec sûreté. 
Il marque la place sans peine et fait 
signe à son maître d'un petit mouve

ment d'oreilles. Le conducteur observe et 
comprend. Un langage s'établit entre les 
partenaires, langage qui échappe sou
vent à l'amateur. 

Amitié sincère 

Cette compréhension, cette amitié de 
l'homme et de la bête se transposent 
aussi au niveau du groupe. Ainsi, une 
ambiance extraordinaire a régné tout 
au long de la semaine, malgré la fati
gue ou l'excitation des chiens peu habi
tués à un chenil de 60 places. 

Un temps splendide a permis d'effec
tuer des exercices variés sous la con
duite de moniteurs compétents. Chaque 
jour, le pique-nique réunit sur les rocs 
les conducteurs animés par quelques 

DÉCÈS D'UNE PERSONNALITÉ 
Le Valais vient d'apprendre avec tristesse la disparition de M. Oswald Mathier, ancien 
président du Grand-Conseil valaisan. Il succéda au fauteuil présidentiel à M. Carrupt de 
Sierre, lui aussi disparu il y .a quelques années. Voici l'instant précis de la passation 
des pouvoirs, M. Mathier à gauche étant félicité par M. Carrupt. Cela avait eu lieu en 
mai 1960. 

bouteilles bien fraîches. Le repas des 
chiens se donne le soir, dans un concert 
de 52 aboiements différents. Il faut rele
ver que sept chiens ont été éliminés, 
au début du cours, pour insuffisances 
cynologiques et que, malheureusement, 
une crise cardiaque en a terrassé un, 
âgé de 9 ans. 

C.A.S. clairvoyant 

En Suisse, le Club alpin dispose d'en
viron 220 chiens dressés pour le sauve
tage. Un budget de 50 000 francs est 
réservé à leur entraînement. Parfois, 
certaines communes font un effort pour 
soutenir une telle entreprise. Ainsi, 
Monthey, après la terrible avalanche des 
Giettes a attribué un large crédit poul
ies sauvetages en montagne. 

D'autres stations, sont moins organi
sées. Il en existe chez nous mais j 'ai 
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été particulièrement frappée de l'insou
ciance de nos voisins français. C'est à 
ses propres frais quîtln jeune Savoyard 
vient s'entraîner à 'Verbier , les diri
geants de sa station n'ayant pas jugé 
utile de prévoir de tels sauvetages. A 
côté des Suisses de la plupart des can
tons alpins, il y a aussi des partici
pants de la vallée d'Aoste et quelques 
observateurs français des Hautes-Alpes, 
des Alpes maritimes et des Pyrénées. 

Ah ! Si tout le monde était comme 
ce retraité de 62 ans qui veut encore 
servir la communauté et s'inscrit com
me sauveteur... 

Un cours de chiens d'avalanche n'est 
pas une compétition. Les qualifications 
sont données au maître et au chien. Le 
palmarès d'un conducteur ne réside pas 
dans le nombre de ses interventions 
mais dans sa présence et sa disponibi
lité. 

M.-J. Luisier 

Maurice Métrai : La Solitaire 

Evasion pour les jours froids 
Avec ce nouveau roman, Maurice 

Métrai continue à exploiter sa grande 
source d'inspiration : le Valais, un 
Valais secret, attachant, où la gran
deur du décor épouse la profondeur 
du sentiment. 

« La Solitaire », c'est l'histoire d'un 
guide de la vallée qui rencontre une 
jeune et belle touriste allemande, la
quelle veut coûte que coûte effectuer 
une ascension périlleuse, la même qui 
a coûté la vie à son père. Ensemble, ils 
vont découvrir la Dent-Blanche, puis 
quelque chose de plus indéfinissable, de 
plus magique, qu'ils décèlent dans leur 
regard et jusque dans ces petits trem
blements qu'ils échangent... 

Un beau roman sur l'alpinisme... un 
roman que l'on savourera avec plaisir, 
durant les soirées de cet hiver, les 
pieds devant la cheminée, l'esprit rê
veur. Le lecteur se laissera bercer par 
la langue vivante qui va, vient, mur
mure, appelle ou répond, déversant à 
flots une poésie aux résonnances étran
ges et soulignant le charme d'un pays 
où les images sont faites à la fois de 
couleurs et de sensations. 

Les journaux sur la bonne voie... 
Un train marchandise a happé en gare de Sion un chariot électrique qui traversait 
inopinément les voies. Le conducteur a pu s'en réchapper au bon moment. Par contre, 
le chargement comprenant plusieurs milliers de revues et journaux a été propulsé à 
près de 300 mètres sur les voies. Quant au chariot, il a été complètement déchiqueté et 
le train lui-même faillit dérailler. Voici en premier plan le véhicule électrique et dans le 
fond, les employés CFF ramassant ce qu'il reste des milliers de journaux tandis que 
des étudiants semblent heureux d'une lecture... gratuite. 

lAu fil de l'eau... 
« Encore une bonne semaine de 

patience. C'est fou ce que ces jour
nées peuvent être longues ! Et pour
vu que le temps tienne... » Ce sont là 
les premiers mots que m'a adressés 
N. C. le farouche et terrible « taqui-
neur » de truites. 
— Si le Rhône ne « bouge » pas, l'ou
verture va être... meurtrière. 

Décidément, mon ami est optimiste. 
De par ses propos, c'est le moins que 
l'on puisse dire ! Il est vrai que, de
puis quelque temps, le fleuve roule 
des eaux qui empêchent les cheva
lier de la gaule de s'endormir tôt. 
Plusieurs ont déjà — mois oui — 
préparé les « bas de ligne ». D'autres 
ont feuilleté des catalogues spéciali
sés et les ont gentiment laissés sur la 
table du salon. Noël est proche, alors 
sait-on jamais... 

Le premier janvier, tous ces spor
tifs se retrouveront sur les berges. 

Voitures, camionnettes et... vélos se
ront là, alignés sous les arbres que les 
vrais « mordus » n'espèrent pas blan
chis ! Tout ira très bien pendant 
quelques heures, puis les curieux 
verront les feux s'allumer. A pareil
le époque, il faut savoir prendre ses 
précautions. Et puis, si Phcebus bou
de, les pêcheurs ont un moyen pour 
se venger : la « /i7ie goutte » n'en 
sera que plus réconfortante... 

« Mayaule » ou pas, l'essentiel n'est-
il pas d'avaler un gros bol d'air pur ? 
Le soir venu, les joues rougies par la 
bise, tout ce petit monde racontera 
son épopée. Certaines mauvaises lan
gues affirment, néanmoins, que par
mi les gars de ce district, il y en a 
qui s'inspirent des histoires marseil
laises... Allons donc ! Les belles de 
l'onde n'ont qu'à bien se... tenir ! 

t 
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Jeunesse et Sport : Formation 
des monitrices et moniteurs 
Le service cantonal J 4- S du Valais organise divers cours de formation de 
monitrices et moniteurs dans un certain nombre de branches sportives. 

Voici les cours prévus durant le premier semestre 1973 : 
No branche sportive 
du cours 

3 VS 
4 VS 
5 VS 

6 VS 
7 VS 
8 VS 

10 VS 
11 VS 
12 VS 
13 VS 
14 VS 

Ski a lpin 
Excurs ions à skis 
Footbal l 

Condit ion phys ique J F 
Nata t ion 
Condit ion phys ique J G 
Excurs ions et Plein Air 
Ath lé t i sme 
Footlbal l 
Course d 'or ienta t ion 
Alpin isme 

Date du 
du 
du 
du 
du 
du 
du 
du 
du 
du 
du 
du 
du 

3.3. 
7.3. 

17.3. 
7.4. 

13.4. 
13.4. 
25.4. 
28.4. 
10.5. 
31.5. 
21.6. 
25.6. 

cours : 
au 
au 
au 
a u 
au 
au 
au 
au 
au 
au 
au 
au 

6.3.73 
11.3.73 
18.3.73 
8.4.73 

16.4.73 
16.4.73 
28.4.73 

1.5.73 
14.5.73 
3.6.73 

24.6.73 
29.6.73 

Délait 
d'inscription 

3.1.73 
7.1.73 

17.1.73 
13.2.73 
13.2.73 
25.2.73 
28.2.73 
10.3.73 
31.3.73 
21.4.73 
25.4.73 

Conditions pour être admis à ces cours : 
— Etre âgé de 18 ans au moins (20 ans et plus pour l'alpinisme et l'excursion à skis) 
— Avoir une bonne formation dans la branche sportive 
— S'engager à exercer la fonction de moniteur 

Afin de p e r m e t t r e aux moni t r ices et 
d 'ê t re 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
(ill 

61 

VS 
VS 
VS 
VS 
VS 
VS 
VS 
VS 
VS 
VS 

reconnus en J -+- S, les cours 
Condi t ion phys ique J G 
Excurs ions à skis 
Condit ion phys ique J F 
Nata t ion 
Condit ion phys ique J G 
Excurs ions et Plein Air 
Ath lé t i sme 
Footbal l 
Course d 'or ienta t ion 
Alp in i sme 

Tous r ense ignemen t s complémenta i res 

moni teurs , 
d ' in t ro 

du 
du 
du 
du 
du 
du 
du 
du 
d u 
d u 

déjà 
duct ion 

5.3. 
7.3. 

13.4. 
13.4. 
25.4. 
28.4. 
10.5. 
31.5. 
21.6. 
25.6. 

ainsi que 1 
d e m a n d e r a u Service Cantona l de J + S, 
CC (027) 2 03 14. 

avenue d 

a u 
au 
au 
au 
a u 
au 
au 
au 
a u 
a u 

formés 
su ivan t s 

6.3.73 
9.3.73 

14.4.73 
14.4.73 
26.4.73 
29.4.73 
11.5.73 

1.6.73 
22.6.73 
27.6.73 

par 
ont 

leur 
été 

es formules d ' inscript 
e P ra t i fon , 19b0 Sion, 

fédérat ion. 
organises : 

ions 

5.1.73 
7.1.73 

13.2.73 
13.2.73 
25.2.73 
28.2.73 
10.3.73 
31.3.73 
21.4.73 
25.4.73 
sont à 

Charrat 
Halle de gymnastique 

Lundi 25 décembre 1972 (Noël) dès 20 h. 30 

LOTO 
VICTUAILLES 

organisé par la 

fanfare « L'Indépendante » 

Abonnements 

Nombreux et beaux lots - Invitation cordiale 




