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PROBLÈMES FERROVIAIRES ET ÉCONOMIE 

lis cherchent des solutions 
En 1940, a été créée la Fédé

ration du « Transjuralpin » qui 
a pour but de développer les 
relations ferroviaires Paris-Pon-
tarlier - Neuchâtel - Berne - In-
terlaken - Milan, de veiller à ce 

H que la ligne ne soit pas délais-
^ sée et de sauvegarder les inté-
^ rets économiques des territoi-
| ; res desservis par la ligne, soit 
fe la Franche-Comté et les cantons 
§ suisses de Neuchâtel, Berne et 
g Fribourg. 

Ouverte en 1860, cette ligne resta 
pendant 50 ans la seule relation par 
rail entre la Suisse et la France à 
travers le Jura. Le percement des 
grands tunnels (en 1882 le Gotthard, en 
1906 le Simplon et en 1911 le Lôtsch-
berg) devait engendrer une nouvelle 
politique des transports. Il fallait dès 
lors des voies d'accès afin de contribuer 
à donner aux divers tunnels toute leur 
valeur. Les conditions étaient remplies 
en ce qui concerne l'axe de pénétration 
par Pontarlier - Les Verrières, bien que 
la France s'intéressa de très près au 
BLS lui donnant accès à l'Italie. Les 
données furent toutefois bouleversées 
lorsqu'en 1918 l'Alsace-Lorraine rede
vint territoire français. Dès ce moment, 
la France utilisa, pour accéder en Italie 
par le Gotthard, ses voies de plaine jus
qu'à Bâle et se préoccupa peu des lignes 
à travers le Jura. A la suite encore des 
idées centralisatrices émises à Paris en 
1945, toutes les installations ferroviaires 
des deux pays furent concentrées à 
Bâle. 

Quatre conditions 

Afin de remédier à ce déséquilibre, 
quatre conditions devraient être rem
plies : 
1. amélioration des horaires afin que 

les voyageurs puissent se rendre à 
Berne, à des heures aussi favorables 
et dans des conditions aussi confor
tables qu'en passant par Bâle ; 

2. équipement de la ligne du « Franco-
Suisse » en voitures modernes Paris-
Berne-Interlaken et suppression d'un 
quelconque transbordement en gare 
de Frasne, station de montagne non 
couverte et non aménagée pour pré
server les usagers des intempéries ; 

3. acheminement du fret destiné à Neu
châtel, Berne et Fribourg, exclusi
vement par la voie la plus courte 
passant par Pontarlier - Les Ver
rières et utilisation de cette ligne 
pour soulager Bâle, la croix d'Olten 
et le Gotthard périodiquement engor
gés ; 

4. veiller, dans l'intérêt du contribua
ble, que la ligne du « Franco-
Suisse », ayant coûté de nombreux 
millions aux deux pays, soit judi
cieusement et rentablement exploitée 
en tant qu'axe européen et comme 
ligne d'accès au BLS, ainsi que 
l'avaient voulu ses promoteurs en 
1970 déjà. 

Les deux premiers objectifs sont at
teints à la suite de la Conférence euro
péenne des horaires en septembre 1972 
à Saint-Gall. En effet, la Fédération 
du « Transjuralpin » a obtenu de la 
SNCF et des CEE que les relations 
Berne-Paris et vice-versa ne compor
tent que des voitures directes, ultra
modernes, à grand confort. Ainsi, dès 
l'horaire de juin 1973, il ne sera plus 
nécessaire de changer de train à Frasne. 

Plaque tournante 

Sur le plan du transport des mar
chandises, cette ligne du Jura peut fa
cilement soulager les gares de Saint-
Louis et de Bâle. Actuellement, le 60 % 
de tout le trafic Nord-Sud passe par 
le Gotthard. Ce tunnel étant chronique-
ment saturé, le percement d'un nou
veau « tunnel de base du Gotthard » 
est prévu. Toutefois ce dédoublement 
ne pourra être réalisé avant 1986, alors 
que d'ici là le trafic aura augmenté 
d'environ 30 %, Une solution doit donc 
être trouvée sans retard afin que la 

Suisse puisse continuer de jouer son 
rôle de plaque tournante de l'Europe. 

Toutefois, le percement d'autres tun
nels à creuser à l'est du Gotthard re
quiert des aménagements coûteux, attei
gnant jusqu'à 8 milliards. Au moment 
où les finances de la Confédération 
doivent plus que jamais rester équili
brées, toute nouvelle dépense doit être 
très minutieusement examinée. Et poul
ie problème qui nous occupe ici, nous 
venons de voir qu'il existe une solution 
moins coûteuse et d'application immé
diate : l'utilisation beaucoup plus inten
sive de la ligne Paris-Pontarlier-Berne. 
Celle-ci, électrifiée de part en part (ce 
qui n'est pas le cas pour celles de 
Paris-Bâle et de Paris-Delle) peut ser
vir de suite car nullement encombrée. 
Elle pourrait même être à moindre 
frais mieux aménagée ; par la suite ses 
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voies pourraient être dédoublées, ce qui, 
de l'avis des techniciens, ne présente 
aucune problème majeur. 

A partir de Neuchâtel, deux possibi
lités commodes s'offrent : l'utilisation 
de la très bonne ligne du pied du Jura 
ou la continuation dh-ecte vers Berne et 
l'Oberland bernois. 

Avantage | 

Du côté de la SNCF on cherche d'ail
leurs également une solution à l'engor
gement de Bâle. Dès lors, et toujours 
dans la perspective d'éviter les goulots 
d'étranglement de Bâlei d'Olten et du 
Gotthard, ne pourrait-on prévoir d'ache
miner une partie des wagons, en pro
venance des pays du Bénélux et du 
Nord de la France, par Thionville-
Metz-Dijon-Pontarlier - Les Verrières-
Neuchâtel ? Un tel acheminement au
rait en outre le grand avantage, non 
seulement d'utiliser sur territoire fran
çais un parcours électrifié, mais aussi 
d'éviter l'axe Paris-Dijon-Lyon, particu
lièrement surchargé. 

Comme on le voit, il est urgent de 
rechercher une solution moins onéreuse 
aux problèmes des transports par le 
rail, dans le cadre de l'aménagement 
du territoire et de la lutte contre les 
disparités économique, des régions «ri
veraines » de la ligne du « Franco-
Suisse », récemment revitalisée par une 
amélioration spectaculaire des horaires. 

A. S. 

A nos lecteurs 
Avez-vous déjà payé votre abon
nement? Si non, voici notre comp
te de chèque : 

LE CONFEDERE 
CCP 19 - 58 

Pour plus de facilité, vendredi 
prochain un bulletin de verse
ment sera encarté dans le journal 
et si votre abonnement n'est pas 
encore payé... profitez donc de le 
faire. 

Le rendez-vous du mercredi 

Pommes de terre, poireaux, oignons, céleris, toute la cave du val d'Illiez sur 
cette table... avec en plus le bonjour de la marchande drapée dans le costume 
noir de la région. Pour elle, les étalages des fripiers, les piles de disques pop, 
les tableaux d'un peintre amateur ont peut-être moins d'intérêt que les légumes 
de la voisine concurrente ou les pâtisseries du stand de la boulangerie. Mais 
le tout, mêlé aux badauds, aux acheteurs, aux habitants de la vallée, le sac 
de cuir brun au dos, compose l'ambiance colorée du marché hebdomadaire 
de Monthey. 

LA SURVEILLANCE DES PRIX 
EST L'AFFAIRE DE TOUS 
Une série de hausses de prix attendaient le consommateur suisse au tournant 
de l'an. Il était prévenu, certes. Plus : on lui reprochait même de s'être habitué 
au renchérissement avec un certain fatalisme. Au lieu de se montrer de plus 
en plus réticent devant les prix en pleine ascension, le consommateur cherchait 
surtout à compenser cette hausse en augmentant ses revenus, ce qui, bien 
entendu, n'est pas fait pour freiner la spirale. 

Dorénavant, le consommateur pourra 
téléphoner à Berne au Bureau du pré
posé à la surveillance des prix, des sa
laires et des bénéfices, ou encore, le cas 
échéant, à la commission des cartels, 
pour manifester son étonnement ou son 
courroux devant certaines augmenta
tions. La surveillance des prix devient 
l'affaire de tout un chacun, comme la 
lutte contre l'inflation — M. Celio l'a 
assez dit — est affaire de tout le 
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L'ÉVÉNEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE 

Eclatante confirmation 
§ 

i 

Roland Collombin et Philippe 
Roux n'ont pas fini d'étonner. A 
Garmisch, c'était une domination 
totale et complétée lors de la deu
xième épreuve et samedi à Grin-
delwald, même scénario. Les des-
cendeurs suisses sont vraiment 
au-dessus du lot et c'est l'écla
tante confirmation des succès de 
Sapporo. A cette époque-là, des 
sérieux doutes avaient été émis sur 
la régularité des victoires suisses. 
Depuis que les Jeux sont terminés, 
toutes les descentes Coupe du 
monde, à l'exception de celle de 
Val d'Isère, ont été remportées par 
Russi ou Collombin. Dix centièmes 
d'écart entre les deux coureurs, 
c'est minime, presque ridicule mais 
cela indique clairement que les 
médaillés japonais ont pris la di
mension de leurs adversaires et 
qu'ils ont réellement quelque chose 
de plus. 

Chez l'Uranais, c'est une remise en 
confiance, c'est une tranquillité qu'il ' 
a retrouvé et une manière de skier 
avec une perfection technique qui 
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en dit long sur ses qualités physi
ques. Chez Collombin, c'est plutôt la 
décontraction à l'état pur, l'insou
ciance, doublée de conscience pro
fessionnelle. Ce n'est d'ailleurs pas un 
effet du hasard si les deux Valai-
sans, par leur propension à être des 
adeptes du ski libre et leur simili
tude de caractère, se ressemblent. 
Le Philippe Roux de cette saison, 
c'est exactement Roland^ Collombin 
d'il y a une année, parce que l'on 
devine chez lui, une volonté iden
tique et beaucoup de maîtrise. 

Parallèle 

On peut se poser la question de 
savoir si Collombin peut envisager 
d'enlever le classement de la Coupe 
du monde. Lui-même sait à quoi s'en 
tenir : « Je n'y songe pas. Dès main
tenant, les slalomeurs vont marquer 
des points. Je me contente de viser 
la descente Coupe du monde. » Ce 
classement général lui est presque 
acquis puisqu'il reste trois épreuves 
d'ici la fin de la saison. 

Ce qu'il importait pour Collombin, 

c'était de prouver qu'il est réelle
ment un des deux meilleurs des-
cendeurs du monde. Il sait exacte
ment jusqu'où il peut prendre des 
risques et il est intéressant, par 
exemple, de faire un parallèle avec 
Varallo. 

Vous avez certainement vu la 
chute de l'Italien samedi, c'était un 
danger qu'il côtoyait depuis toujours 
par son côté acrobatique et casse-
cou. Collombin sait mieux se maî
triser; il n'est certes pas à l'abri des 
chutes mais il est conscient des 
limites à respecter. « Je suis un peu 
déçu d'être deuxième. » Logiquement, 
le Valaisan, qui avait lancé une sorte 
de défi, avait revendiqué la première 
place. Mais Russi, que l'on sentait 
revenir en grande condition n'a pas 
accepté un nouvel échec. On peut 
être sûr que ces deux coureurs, 
avec Roux, en appoint, se préparent 
à quelques grandes batailles. Aux 
championnats suisses à Crans, Roux 
et Collombin auront de sérieuses rai
sons de faire la loi. Au rythme où 
vont les événements, c'est presque 
chaque semaine un championnat in
terne ! 

Thierry Vincent 

monde. Quels seront les effets de cette 
vaste chasse aux prix ? Il faut craindre 
de voir allègrement mélangées hausses 
justifiées, inévitables, avec les abus dé
finis comme suit par l'ordonnance du 
Conseil fédéral : « des hausses de prix 
sont réputées injustifiées au sens de 
l'article 3 de l'arrêté fédéral lorsque 
les prix sont fixés en tirant abusive
ment parti d'un déséquilibre entre 
l'offre et la demande sur un marché 
déterminé ou en raison de l'octroi de 
salaires surfaits ou lorsque la vente 
d'une marchandise ou la prestation de 
services apportent un profit manifeste
ment inéquitable. » 

Un tri judicieux 
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Il appartiendra aux responsables de 
la surveillance de faire un tri judicieux. 
Tout comme l'on va devoir faire preuve 
de doigté dans les prochaines réunions 
où il s'agira de mettre face à face les 
partenaires sociaux pour discuter non 
seulement prix, mais aussi salaires et 
bénéfices. 

Le Conseil fédéral ne s'est cependant 
pas seulement occupé de l'exécution des 
textes adoptés par les Chambres lors 
du marathon de décembre dernier. Il 
songe également à dépasser le cadre 
nécessairement contestable des mesures 
d'urgence pour parvenir à une certaine 
permanence dans la lutte contre les 
effets de la conjoncture. II a adopté le 
texte remanié de l'article constitution
nel sur la politique conjoncturelle ainsi 
que le message qui l'accompagne. Le 
projet prévoit notamment que « l'équi
libre de l'évolution conjoncturelle doit 
être assuré ». Il atténue les craintes 
des milieux du commerce et de l'indus
trie en précisant que la liberté de 
commerce et d'industrie ne peut être 
touchée que par des mesures limitées 
dans le temps, exception faite pour des 
interventions dites « classiques » dans 
les trois secteurs monnaie et crédit, fi
nances publiques et relations économi
ques extérieures. Un alinéa, en outre, 
fait obligation à la Confédération de 
stériliser les fonds épongés aussi long
temps que la situation conjoncturelle 
l'exigera et précise que leur rembour
sement peut être prévu. On en saura 
davantage lors de la publication de ce 
texte. 

-
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Commune 
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RÉPARTITION DES DICASTÈRES 
Dans ses séances des 3 et 11 janvier 

passés, le Conseil communal de Saxon 
a procédé à la répartition des dicastères 
et à la constitution des commissions 
communales pour la période adminis
trative du 1er janvier 1973 au 31 dé
cembre 1976. 

Membre du Conseil communal : Per-
rier Etienne, président ; Goye Lévy, 
vice-président ; Juilland Roland, con
seiller ; Bruchez Marco, conseiller ; Far-
quet Simon, conseiller ; Vouillamoz 
Georges, conseiller-; Comby Bernard, 
conseiller. 

Secrétaire-caissier : Bruchez Fernand. 
Administration générale et finances : 

Perrier Etienne, président ou Goye Lé
vy ; Vouillamoz Georges ; Comby Ber
nard. 

Impôts : Perrier Etienne, président ; 
Rausis Gérard ; Vernay Jean ; Maret 
Roger ; Comby Bernard ; Felley Elie ; 
Bruchez Fernand. 

Police : Farquet Simon, président ; 
Vouillamoz Georges ; Juilland Roland ; 
3 substituts à nommer. 

Service des eaux : Farquet Simon, 
président ; Petoud Jean ; Goye Lévy ; 
Vouilloz Joseph ; Vouillamoz Georges. 

Travaux publics : Goye Lévy, prési
dent ; Juilland Roland ; Vouillamoz 
Georges ; Thomas Pierre ; Bruchez Mar
co ; Garnicr Jean. 

Irrigation : Juilland Roland, prési
dent ; Claret Maurice ; Reynold Bru
chez ; Duc René ; Vouillamoz-Beylrisey 
Fernand. 

Forêts et alpages : Bruchez Marco, 
président ; Garnier Jean ; Goye Lévy ; 
Burnier Alfred ; Tornay Ulysse ; Ober-
son Jean-Michel. 

Bienfaissance - affaires sociales : Per
rier Etienne, président ; Vouillamoz 
Georges ; Mayencourt Simone ; Guigoz 
Antoinette ; Maye Marie ; Plan Lina ; 
Bruchez Adèle ; Besse Francine ; Tor
nay Geneviève ; Milhit Monique ; M. 
le curé ; Dr Pasquier ; Aide familiale. 

Militaire et protection civile : Vouil
lamoz Georges, président ; Farquet Si
mon ; Goye Lévy ; Commandant du feu. 

Apprentis - Commission de surveil

lance des entreprises et du chômage : 
Bruchez Marco, président ; Burnier Ro
nald ; Rohher André ; Juilland Roland ; 
Gaillard Josèline ; Thomas Jacques.' 

Culte et paroisse i Vouillamoz Geor
ges, président ; Vernay Jean ; Duc Ray
mond ; Juilland Roland ; M. le curé. 

Service du feu: Goye Lévy, prési
dent'; Terrettaz Gilbert ; Denicole Al
bert ; Le commandant du feu ; Le four
rier ; L'adjoint du cdt du feu. 

Cadastre : Perrier Etienne, président ; 
Nicollerat Charly ; Reuse Roger ; Te
neur : Bruchez Fernand ; Substitut : 
Milhit Maurice. 

Chamore pupillaire : Bertholet Fir-
min, président ; Felley Elie ; Mayencourt 
Charly ; Suppléants : Duc René ; Kohli 
Charly. 

Commission scolaire : Vouillamoz 
Georges ; Mayencourt Charly ; Mme 
André Roth ; Comby Bernard ; Bruchez 
Pierre ; Neury Georges ; M. le curé. 

Construction, édilîté, salubrité ;' Juil
land Roland, président ; Perrier Etien
ne ; Maret Georges-Paul ; Mayencourt 
Bernard ; Bruchez Marco ; Crettaz Char

ly ; Dalberto Jean ; Police cantonale. 
Conseil de district : Tout le conseil. 
Commission industrielle : Comby Ber

nard, président ; Bruchez René; Volluz 
René ; Zuchuat Pierre ; Juilland Ro-
Ia'rit ; Pédroni Alphonse ; Perrier Etien
ne. 

Commission de développement : Com
by Bernard, président ; Veuthey Ber
nard ; Perrier Joseph ; Reuse Albert; 
Claret Liliane ; Neury Bernard ; Goye 
Lévy. 

Commission agricole : Felley Georges 
de Joseph, président ; Michellod René ; 
Comby André ; Mermoud Jean-Jacques ; 
Tornay Jean-Charles ; Volluz Bernard 
de Jules ; Pitteloud Michel ; Milhit Mau
rice. 

Taxateurs officiels : Fritz René, pré
sident ; Nicolet Ulrich ; Reuse Alphon
se ; Suppléants : Darioly Louis. 

Bétail : Tornay Emile, inspecteur ; 
Roth Robert, substitut. 

Viande : Savioz Pierre, inspecteur ; 
Suppléant : Police cantonale. 

Bureau des étrangers : Greffe com
munal. 

MARTIGNY ET FULLY SUR LES PISTES 

neige 
En ce dimanche de janvier, les 

skieurs de Martighy et de Fully au
raient pu comparer leur style et leur 
vitesse. Les deux clubs avaient en 
effet choisi le même but : Torgon. 
Mais, inutile de se déplacer dans la 
station bas-valaisanne pour tâter les 
carrés d'herbe sèche... Donc, chan
gement de programme. Les Martigne-
rains se dirigent du côté de Saas-
Feé, les Fulliérains, dans le Val d'An-
niviers. Pas d'accident nulle part, mais 
de la neige et des pistes guère en-

jm mémento 
Pharmacie de service : Lo-
vey, 2 20 32 jusqu'au 20. 1. 

Médecin de garde : 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 - 2 15 52 

Pompiers : 18 

A.A. : SOS d'urgence, 2 11 55 Vétérinaire de service 
2 32 50 et 212 64. Réunion le Filliez, 2 24 29. 
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-

Service médico-pédagogique 
218 36. 

Service de dépannage : Ga
rage des Alpes, 2 22 22 jus
qu'au 22 janvier. 

Touring-Çlub Suisse: (027) 
2 26 54. 

Dancing Le Derby : Tous les 
gliotti, 2 25 02 - Marc Chap- soirs dès 21 heures. Fermé 
pot et Roger Gay-Crosier, le lundi. 
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. 

Cinéma Etoile — Voir an
nonce. 

Cinéma Corso — Voir an
nonce. 

Cinéma Michel, Fully — Voir 
annonce. 
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Dès ce soir mardi 
18 ans 

Soirée à 20 h. 30 

Jean-Paul Belmondo. Michel Constantin 
et Claudia Cardinale dans le dernier film 
de José Giovanni 

LA SCOUMOUNE 
La guerre des gangs menée par le clan 
des marseillais 

Ce soir mardi, sur scène. 

JOSE GIOVANNI PRESENTERA SON FILM 

Demain mercredi à 14 h. 
ENFANTS dès 12 ans 

:io 

DU VENT DANS LES VOILES 
Un film irrésistible signé Walt Disney 

Corso - Martighy 

Ce soir mardi à 20 h. 30 — 18 ans 

Un- « policier » avec Jim Brown 

LE CRIME C'EST NOTRE BUSINESS ! 

Dès demain mercredi - Soirée à 20 h. 30 
18 ans 

Joanna Shimkus et Franco Nero dans 

LA VIERGE ET LE GITAN 
D'une audace folle... D'une rare, beauté... 

«Et moi, j'te dis 
qu'elle t 'afai t d'Pœil» 
C'est le mardi 23 janvier à 20 h. 30 

que les Artistes Associés de Lausanne 
présenteront leur traditionnel grand 
spectacle comique au. Casino-Etoile de 
Martigny. • • ' 

A l'affiche, un des plus grands succès 
du répertoire ' français, le célèbre et 
irrésistible vaudeville de Maurice Hen-
nequin et Pierre Veber « Et moi, j'te dis 
qu'elle t'a fait d'I'œil ». 

Ces trois actes endiablés, oit les éclats 
de rire, les gags, les bons mots se suc
cèdent à un rythme ébouriffdnt, seront 
joués dans des décors nouveaux de 
Jean Dubuis, des costumes des années 
jolies, et une mise en scène alerte de 
Paul-Henry Wild. Une nombreuse dis
tribution entourera Louis Lorgeas, Li
liane Haag, René Serge, Jean Bruno et 
Camille' Fournier ; nul doute qu'après 
leur triomphe la saison dernière avec 
« Le Dindon », les Artistes Associés de 
Lausanne vont retrouver un public 
fidèle et nombreux, bien décidé à s'a
muser et à passer une soirée toute de 
gaieté et d'humour. Il est prudent de 
retenir ses places à l'avance. 

Location: Librairie Gaillard, Place 
centrale, Martigny, tél. 2 2158. 

combrées. Les 55 skieurs de Marti
gny présents à la sortie ont passé 
une belle journée. 

Ceux de Fully sont aussi revenus 
enthousiasmés. Partis à l'heure où la 
plupart dorme ou se lève péniblement 
pour acheter les croissants du diman
che, plus de trente Fulliérains se lan
cent à l'assaut de Saint-Luc. Non pas 
pour protéger l'environnement de ce 
charmant village, mais pour jouir au 
maximum des excellentes conditions 
d'enneigement. Tous les soucis d'orga
nisation sont laissés au chef de course 
Emile Çotture, tandis que Jean-Emile 
Carron conduit, dans un car plein de 
musique (le président Hervé est fou 
de l'accordéon), tous les fanatiques des 
lattes. 

*- * *' 
En général, le val d'Anniviers réus

sit au Ski-Club de Fully qui y trouve 
chaque fois du soleil, de bonnes pistes, 
du pain, du fromage et des restaurants 
où l'on aime rester... Même notre ami 
Jean Fellay n'a pas eu de mésaventu
res, cette fois. Lors de deux sorties à 
Grimentz, il cassa ses skis à l'une et se 
blessa à l'autre. Mais à Saint-Luc, il 
fait mentir le proverbe « jamais deux 
sans trois ». 

Sur les pentes de la Bella Tola, les 
skieurs de Fully s'élancent avec en
train, se mêlent aux gens de Sierre et 
environs et... il n'y a vraiment que 
l'accent qui les distinguent. Quelques-
uns suivent les explications de Serge 
et s'appliquent. Philippe descend tou
jours comme une flèche, le cœur à la 
même place. A midi, l'appétit se me
sure aux efforts fournis. Même l'hu
mour noir du restaurateur qui affiche 
« ici viande fraîche » avec un dessin 
de l'accident des Andes n'empêche pas 
les « gros casseurs » de prendre une 
double ration. 

Enfin, le soir, tout le monde se re
trouve dans le car. Le Fendant de 
Edouard fait une tournée triomphale. 
Quant à la retardataire qui fait atten
dre trop longtemps, elle aurait dû se 
dépêcher un peu plus. On jase dans le 
car et on y parle d'un certain Weber. 

Espoirs 

Si les Fulliérains de trente ans et 
plus n'ont plus l'espoir de porter des 
dossards de compétition et de passer à 
la télévision, ils pensent que les plus 
jeunes assureront une belle relève. 
C'est avec une grande satisfaction qu'ils 
ont appris, au retour, les résultats ob
tenus par les OJ, lors des éliminatoires 
bas-valaisans. Deux manches de sla
lom géant se sont déroulées à Verbier. 

Voici les places que se sont attribuées 
les participants de Fully à qui nous 
souhaitons plein succès pour la suite 
dos épreuves, 
i ri- manche 
jFillcs Cat. II : No 4 Anne Bender 57"06. 
Garçons Cat. I : No 16 Jean-Luc Gc-
noud r01'?02. 
Garçons Cat. III : No 4 Gilles Gcnoud 
58" ; No 15 José Bruchez l ' l l"87. 
2c manche : 
Garçons Cat. I : No 9 Jean-Luc Gc
noud 59"21. 
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Restaurant «Mon Moulin», Charrat 
• . . . . \ . i . » 

Fermeture annuelle le 9 janvier 

Ouverture le mercredi 31 janvier 1973 

LE H C MARTIGNY DEJA FINALISTE ? 

H. Pillet fait le point 
Le Hockey-club Martigny se porte 

bien. C'est presque une lapalissade 
que de le dire ! Voir le club détaché, 
en tête du groupe, procure à l'en-
traineur, avant tout, une satisfac
tion profonde. Au public aussi, lequel 
accourt toujours plus nombreux — 
malgré le froid! — afin d'encoura
ger le team local. 

Après quelques jours de repos, les 
joueurs se sont retrouvés samedi 
dernier. Aussi, avons-nous profité 
de cette occasion pour demander à 
Riri Pillet comment il entendait pro
céder pour la suite des opérations. 

Deux blessés 

— Des blessés ? Oui, malheureuse
ment. Rouiller probablement jusqu'à 
la fin de la saison et notre gardien 
remplaçant Vouilloz. Mais je pense 
que ce dernier sera rétabli dans trois 
semaines environ. 

— Espériez-vous occuper celle pla
ce, en début de championnat '! 

— Non ! Pourtant, je dois vous 
avouer que mes garçons avaient une... 
certaine ambition. Ils convoitaient 
la tête du classement. Mais ne dit-on 
pas que de la coupe aux lèvres... 

— Quelles ont été, selon vous, les 
rencontres les plus dures ? 

— Toutes, sans exception. Chaque 
formation a lutté avec acharnement 
contre le H-C Martigny. Nous avons 
passé de pénibles moments, surtout 
lors des derniers tiers-temps. Lors
que toute la ligne « joue », je n'ai 
pas de problèmes. Mais lorsque cha
cun y va de son petit solo personnel, 
j 'ai des sueurs froides. N'oubliez-pas 
que mes sportifs sont jeunes — la 
moyenne d'âge est de 19 ans — et 
manquent parfois de « jugeote ». 

— Pourquoi cette « mise au vert » 
au début de l'année ? 

Mes garçons étaient fatigués. 

pour ne pas dire saturés de hockey. 
Vous savez l'entraînement a débuté 
au mois de juin. En juillet, ils étaient 
déjà sur la glace, une fois par se
maine ! 

— Quelle a été la réaction des 
joueurs après leur première défaite ? 

— Oh ! ils n'en ont pas fait un 
drame. Et puis, je crois bien, que 
dans le fond d'eux-mêmes, ils s'at
tendaient, un jour ou l'autre, à 
«succomber*. Leurs dernières vic
toires se sont toutes traduites par 
des scores serrés, 4-2, 5-3. Les nerfs 
étaient tendus. 

— Combien de matches encore 
jusqu'à la fin du championnat ? 

— Six exactement. L'équipe la plus 
redoutable que nous aurons à ren
contrer sera très certainement La 
Vallée-de-Joux. Certes, il ne faut 
pas négliger ni Charrat, ni Saas-
Grund, ni Montana et encore moins 
Saint-Imier. Ce sera difficile, je vous 
l'avoue, mais j 'ai bon 'espoir. 

— Quels seront, à votre avis, les 
finalistes ? 

— Dans le groupe I. ce sera Zoug. 
De cela j 'en suis certain, dans le 
deuxième, Arosa ; dans le troisième 
peut-être Moutier et dans le qua
trième... notre formation. Elle doit 
parvenir à ce but. 

Si... 

— Si Martigny monte en Ligue 
nationale, envisagez-vous de « pre?i-
dre » des renforts ? 

— Oui, deux en tous cas. Un avant 
et un défenseur. 

— Dernière question, M. Pillet, qui 
voyez-vous champion du monde, cette 
année ? 

— L'URSS, sans l'ombre d'un dou
te... 

(Propos recueillis par 
Marc Soutter) 

CHAMOSON 

Derniers devoirs 
Aujourd'hui a été conduit à sa der

nière demeure André Comby, contre
maître électricien, décédé à l'âge de 
66 ans à l'Hôpital cantonal de Genève 
des suites d'un accident de circulation. 

Le défunt s'était établi dans la cité 
du bout du lac avec son épouse née 
Céline Putallaz il y a une vingtaine 
d'années. Tandis que son épouse exploi
tait un établissement public, lui-même 
travaillait en qualité de contremaître 
dans une entreprise électrique. 

Avant son départ de Chamoson, le 
défunt avait été membre actif pendant 
de longues années de l'Harmonie « La 
Villageoise ». Il était d'ailleurs resté très 
attaché à cette société et au Parti ra
dical. 
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i FAITS ET 
| MEFAITS 
^ • Les 1er et 2 février aura lieu a 
^ Verbier le 13e Championnat de 
fe ski des polices suisses. Vendredi, 
S le conseiller d'Etat, M. Arthur 
Ç Bender, prononcera une allocu-
fc tion. Tout a été mis en œuvre, 

dans la station bagnarde, pour 
que la réussite soit totale. 
• A la suite de la démission de J 
M. Pierre Crittin, les Jeunesses § 
radicales de Martigny ont élu un S 
nouveau président. Il s'agit de M. ^ 
Jean-Paul Hugon, étudiant en ^ 

I 

S 

• L'Harmonie municipale de 
Martigny, présidée par M. Jean-
Claude Jonneret, donnera son 
concert annuel samedi 27 janvier, 
à 20 h. 30 dans la salle du cinéma 
Etoile. 

droit à Lausanne, né en 1949, 
Nous reviendrons sur cette as 
semblée. 1 
partis sur la face nord du Cer- 5g 
vin en première hivernale ont ^ 

K temporairement abandonné leur Js 

I 
! 

escalade. Tous les hommes ont 
§ quitté dimanche la paroi. Us ont 
iS regagné lundi la plaine. En effet, 

le mauvais temps sévit dans les 
Alpes. Il a neigé et l'ascension 
devient périlleuse. Si le temps 
s'améliore, ils reprendront leur 
tentative dans quelques jours, 

fe c'est ce que l'on nous a affirmé 
^ hier, à Orsières. 
S • Pour satisfaire à de nombreuses 
§£ demandes, le cours de mathéma-
fc; tiques modernes destiné aux pa-

§ n'ont pas pu être acceptées jeudi 
^ 11 janvier, faute de places, ou, 
5; celles qui n'étaient pas disponi-
^ blés ce soir-là, sont invitées à 
| profiter de ce cours qui débute 
fe aujourd'hui mardi 16 janvier et 
& se déroulera sur quatre semaines, 
%> le mardi soir au bâtiment scolai- ; 
| r'c de Martigny-Ville à 20 h. 30. >• 

VENTE 
AUX 

ENCHÈRES 
Hôtel Victoria 

Rue de la Gare 

AIGLE 
Jeudi le 18 janvier 1973, dès 

14 h. 30, il sera procédé à la 

vente aux enchères publ iques 

d'un IMPORTANT LOT DE 

TAPIS 
D'ORIENT 

anthent iques d'or igine, noués à 

la main et dédouanés, compre

nant notamment des pièces de 

toutes dimensions de 

Isfahan. Kachan. Chiraz, Mir, 

Hamadan. Bakhtiar, Serabend, 

Mouskabad. Kirman, Afghan. Be-

louch, Pakistan, Chine et des 

Kehlims nomades, ainsi que 

quelques pièces rares et ancien

nes de Kabistan, Turquie et Iran. 

Exposition: dès 13 h. 30. 

Adjud icat ion à un pr ix min imum. 

Vente avec garant ie. 

La vente est volontaire et indé

pendante de l 'Hôtel. . 

Commissaire priseur : M. Charles 

Gr isoni . 

P. o. Etude de Me Henri Gesse-

ney, 8. avenue du Chamossaire. 

1860 Aigle . . . 
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• 
Mise en scène : 

Paul-Henri Wild 

* 

LES ARTISTES ASSOCIES DE LAUSANNE 
présentent le grand succès comique 

ET MOI, J'TE DIS QU'ELLE T'A FAIT D'L'ŒIL! 
vaudeville de Maurice Hennequin et Pierre Veber. Un immense éclat de rire 

avec LOUIS LORGEAS, LILIANE HAAG, CAMILLE FOURNIER, RENE SERGE, JEAN BRUNO, etc. 

CASINO-ETOILE DE MARTIGNY - Mardi 23 janvier à 20 h. 30 
Location : ' Librairie Gaillard, Place centrale, Martigny, tél. 2 2158 

Décors : 

Jean Dubuis 

-(r\tJTuM-

^ M SION 

VOUS INVITE À PROFITER 

des grands avantages 

qui vous sont offerts 

pendant sa grande vente 

spéciale 

autorisée du 15 au 27 1. 1973 

* 

20 % de rabais 
sur nos articles non soldés 

- "-'£ZZ ' iwsxt^v-* ir .*; 

A vendre à Martigny-Bourg 

MAISON 
D'HABITATION 

rue principale comprenant : 

rez-de-chaussée plus deux étages. 

S'adresser chez : 

François Couchepin & Pierre Ferrari, avocats 
et notaires - 1920 Martigny 

SERVICES INDUSTRIELS DE MARTIGNY 

Nous cherchons un 

Ingénieur technicien ETS 
aimant la pratique, pour la construction, l'entretien et l'exploitation 
de nos réseaux haute et basse tension, ainsi que des sous-» 
stations et stations transformatrices. 

Le poste à repourvpir requiert de l'initiative, le sens des respon
sabilités et de l'organisation. 

Possibilités d'avancement, prestations sociales. 

Tous renseignements complémentaires seront donnés jusqu'au 2 
février 1973 par M. Jean Bollin, président de la commission des 
Services industriels. 

Les candidats sont priés d'adresser leur offre jusqu'au 15 février 
1973 à l'Administration communale de Martigny en indiquant la 
daté possible d'entrée en fonction et les prétentions de salaire. 

Confiez votre publicité à «Annonces Suisses» SA 

Place du Midi - 1950 Sion - Tél. (027) 23043 

[L©[N]g^ 
Pour notre bureau d'exploitation à Vernayaz dans le 
Bas-Valais nous cherchons pour entrée tout de suite 
ou à convenir 

un employé de commerce 
Nous demandons : 

— certificat d'apprentissage ou diplôme d'une école de 
commerce officielle 

— bonne formation générale avec quelques années de 
pratique si possible 

— bonnes connaissances de l'allemand. 

Nous offrons : 
— activité intéressante et variée 
— ambiance de travail agréable dans un petit groupe 
— conditions d'engagement modernes. 

Les offres de service, accompagnées d'un curriculum 
vitae et certificats sont à adresser à : 

LONZA SA, Usines électriques, « Personnel » 
Rue de la Gare - 3930 VIEGE «H» 

cherche 

pour travaux de montage et de câblage dans les cen
traux de téléphone automatique du groupe de cons
truction de la Suisse romande 
des 

monteurs électriciens 
monteurs en courant faible 
mécaniciens 
serruriers mécaniciens 
ainsi que du 

personnel spécialisé de profes
sions apparentées 
Sens normal des couleurs indispensable. 

Les intéressés sont priés de s'adresser par écrit ou 
par téléphone à » 

M. E. Berclaz, chef de montage de la maison HASLER 
S.A., Central téléphone de SION - / (027) 2 27 65. 

A vendre d'occasion 

Camionnette Opel Blitz 
revisée et expertisée. 

Porsche 
expertisée. 

LUCIEN TORRENT - GRONE 
0 (027) 4 21 22 

Annonces Suisses 
S.A. «ASSA» 

Place du Midi 27 

1950 Sion 
<P (027) 2 30 43 

A vendre 

à proximité de Martigny 

Café-restaurant 
+ appartement 

Situation de premier ordre sur 
route internationale. Grande pla
ce de parc. Excellente affaire. 
Conditions intéressantes. 
Offres sous chiffre P. 36-903008 
à Publicitas SA - 1951 Son 

Confédéré — FsB 

Editeur : Coopérative « Le Confédéré » 
Rédacteur responsable : Marc Soutter 
Rédaction - Administration : avenue de 
la Gare 21 - 1920 Martigny - Case pos
tale 295 - CCP 19 - 58 - Q) (026) 2 56 27, 
2 65 76. 
Publicité : Annonces Suisses S.A., place 
du Midi, 1950 Sion - (JJ (027) 2 30 43 
et 11, rue du Grand-Verger, 1920 
Martigny, ÇÇ) (026) 2 56 27. 
Impression : Impr. Montfort, Martigny. 

Exposition archéologique au Centre loisirs et culture 

REMONTER DANS LE TEMPS 
Le Centre de loisirs et culture pré

sente du 13 au 28 janvier 1973 un 
choix de recherches archéologiques 
du groupe genevois GEAR avec MM. 
Yves Pâquier, André Blain, Philippe 
Menthonnex. 

Cette sélection est tirée de l'exposi-

ARTISANS, 
COMMERÇANTS, 
CAFETIERS-RESTAURATEURS, 

confiez en toute confiance la 

remise de votre 
commerce 

à une organisation patentée 
spécialisée dans les remises de 
commerce, établie depuis plu
sieurs années en Valais. 
Discrétion absolue. 
Offres sous chiffre P. 36-902961 
à Publicitas SA - 1951 Sion 

tion sur « L'Art rupestre dans les Al
pes » qui s'est déroulée à Genève en 
mars-avril 1972 au Musée d'Art et 
d'Histoire. Elle comporte des reproduc
tions de gravures préhistoriques sur les 
roches à ciel ouvert, remontant à l'âge 
du fer et à la période néolithique. 

Jeudi 18 janvier à 20 h. 30, le Dr 
Jacques Biéri commentera dans le cadre 
des conférences BPW, une série de dia
positives vous permettant, bien calés 
dans un fauteuil, de remonter dans le 
temps et de parcourir l'arc alpin à la 
découverte des signes laissés par nos 
ancêtres plus ou moins oubliés. 

SION 

Avis aux agriculteurs 
Les formules pour le remboursement 

des droits de douane sur les carbu
rants utilisés en 1972 à des fins agri
coles peuvent être obtenues auprès du 
préposé à l'Office de la culture des 
champs. Adresse : Service de l'agricul
ture, Hôtel de Ville, Sion, les lundi, 
mercredi et vendredi de 8 heures à 
12 heures jusqu'au 15 février 1973 der
nier délai. 
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NOUVEAU OCCASIONS 
garanties + 

f&FCÙ 

allemandes 
GRANADA 
ET CONSUL 
les voitures 
die classe 

OCCASIONS 
des Frs'4800 

Garage Valaisan 
Kaspar Frères 

,SION Tél. (027) 2 12 7t 

. , 

' 

' 

.'•• '.j 

' 

Datsun 1600 stw 71 

Capri 2600 GT 1971 

Simca 1000 LS 1972 

Escort 1300 1972 

Mercedes 220 SE 
Cortina 1200 
Renault R 8 
Peugeot 404 
17 M 
MG Midget 
Fiat 1500 

• 

Morris 1000 1961 
• 

17 M 196-, 
Simca 1501 1961 

1965 
1965 
1968 
1967 
1967 
1968 

Fiat 1500 
Fiat 125 
Cortina 1300 
17 M 
Alfa 1600 S 
17 M 
Alfa 1750 
Valiant 
Fiat 124 S 
Alfa 1300 Junior 

1964 
1968 
1968 
1970 
1967 
1969 
1968 
1967 
1969 
1969 

Nos vendeurs : 

SION 

Bonvin J.-L. 027/81142 
Walpen J.-P. 027/8 25 52 
Tresoldi A. 027/212 72 

MARTIGNY 

Fierz André (026) 21641 

EXPOSITION PERMANENTE 

I 
- ••• • ' - . . . \ I .', 

. . . 

' • 

• 
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Hockey sur glace 

Le championnat et ses surprises 

Des promesses pas tenues 

SION-OLTEN 3 -5 (1-1; 0 - 3; 2-1) 
Un franc d'amende par passe... non exécutée ! Si ce tarif était appliqué aux Sédunois, 
les dirigeants n'auraient aucun souci à se faire, l'entraîneur sera payé à la fin de la 
saison. En effet ce que nous ont présenté les Sédunois samedi soir contre Olten fut 
le record des efforts individuels. Et pourtant la volonté n'a pas manqué aux hommes de 
Guay. Bien au contraire, elle était si forte que l'on voyait souvent des Sédunois se 
heurter violemment. Mais cela ne suffisait pas pour battre Olten, équipe certainement de 
valeur mais pas imbattable. 

l'actif de l'équipe haut-valaisanne, dont 
le total est actuellement de quatre. 

Les Viégeois ont compris qu'il fallait 
perdre le moins possible de points sur 
sa propre patinoire et en glaner le 
plus possible à l'extérieur. 

Une première marge de sécurité est 
déjà atteinte ce qui permet à l'équipe 
de jouer moins crispée alors que Sion 
vit sur des charbons ardents actuelle
ment, abordant les rencontres la peur 
au ventre. 

Sîerre : 
Un beau coup manqué 
La défaite de mardi dernier contre 

Lugano — qu'on ne peut encore expli
quer ou éclaircir — et celle subie à 
Berne samedi ont fait perdre la pre
mière place au HC Sierre. Il n'a pas 
su profiter des deux défaites subies par 

La Chaux-de-Fonds pour s'installer en 
tête du classement. Cela aurait donné 
une nouvelle dimension au champion
nat dont l'intérêt reste moindre par le 
fait que l'écart entre La Chaux-de-
Fonds est maintenu ù trois points et 
plus. 

La deuxième place en jeu 

Pour cela, il aurait fallu profiter du 
départ prometteur de la ligne formée 
de Mathieu, Faust, Cossetto, qui marqua 
un but de toute beauté après 1*16" de 
jeu, conclusion d'un magnifique effort 
collectif. Ce ne fut hélas qu'un feu de 
paille et les erreurs s'accumulaient les 
unes sur les autres à tel point que Sion 
facilitait la tâche de l'adversaire en lui 
offrant la victoire. Et pourtant le suc
cès pouvait être valaisan en continuant 
sur cette lancée, car la défense soleu-
roise donnait des signes d'affolement et 
le gardien, qui avait perdu confiance, 
commettait des erreurs monumentales. 

Les Sédunois donnèrent l'occasion à 
Bleicha de se reprendre et de se dis
tinguer en fin de rencontre. Et surtout, 
ils permirent au joueur-entraîneur you
goslave Felc de donner un véritable 
récital technique et d'intelligence de 
jeu. Un exemple à suivre. 

Ces deux défaites consécutives des 
Valaisans ne vont pas sans poser quel
ques problèmes aux responsables, avant 
la rencontre capitale de ce soir contre 
Ambri-Piotta. Sierre accueille l'équipe 
tessinoise qui vient de réaliser un ex
ploit en battant Genève-Servette, talon
nant l'équipe valaisanne d'un point. In
contestablement, Sierre vaut mieux que 
les deux équipes qui l'ont batlue et l'on 
ose espérer que le dicton « deux c'est 
assez, trois c'est trop », trouvera sa si
gnification ce soir. 

Car les Sierrois ne doivent pas don
ner raison à cet autre proverbe : « Ja
mais deux sans trois. » 

Une victoire sierroise avec le secret 
espoir d'une nouvelle défaite chaux-de-
fonnière, voilà qui donnerait plus de pi
quant à ce championnat que — qu'on 
le veuille ou non — domine La Chaux-
de-Fonds depuis le début. 

Georges Borgeaud 

Viège tire le maximum J 
En égalisant à la dernière minute 

de la rencontre, grâce à son entraîneur-
joueur Harrigan, Viège a été au bout de 
ses possibilités contre Thoune. Mais le 
résultat est on ne peut plus positif 
puisqu'un point de plus est porté à 

GARY PERREN 
entraîneur national 
de I équipe ski -bob 

Telle est la bonne nouvelle que nous 
ont transmise les dirigeants de la Fé
dération, suisse de ski-bob dans la 
journée de vendredi. Il était malheureu
sement trop tard pour que nous puis
sions en faire part à nos lecteurs, mais 
l'annonce officielle n'est faite qu'au
jourd'hui. 

Garry Perren sera chargé de la pré
paration et de la direction de l'équipe 
suisse comprenant des juniors, élites et 
seniors (messieurs et dames) en vue 
des Championnats du monde qui ont 
lieu à Garmisch du 4 au 11 février pro
chain. Dans l'optique de ces compéti
tions, les dirigeants du ski-bob suisse 
sont optimistes car les pré-sélectionnés 
— -la sélection définitive interviendra 
dimanche à l'issue des Championnats 
suisses qui ont lieu à Anzère — ont 
déjà montré des dispositions très en
courageantes. 

D'autre part, le choix de Garry Perren 
comme directeur technique est des plus 
judicieux. C'est un garçon qui connaît 
parfaitement le ski-bob, car plusieurs 
victoires et des titres suisses figurent à 
son palmarès ; il possède en plus cette 
psychologie humaine dont ont besoin 
des garçons et des filles s'alignant dans 
une compétition internationale. 

Le calme et la bonhommie dont fait 
preuve le nouvel entraîneur national 
sont certainement un héritage des nom
breuses années qu'il passa dans les buts 
du H-C Montana. 

Le pire que nous puissions souhaiter 
à Garry Perren, ce sont au moins deux 
médailles à Garmisch. Gageons que 
nous nous trompons et qu'il y en aura 
plus. 

G. B. 

Machines 
Meubles 

Agencements 
de bureaux 

Exposition 
SION 

Av. de Pratifori 10 

AGENCE O l i ve t t i VALAIS 

BUREAU URRTIQUE 

l HERMANN DE PREUX 
SIERRE Tél. 027/51734 

Représ, à Sion : P. Studer, 0 2 39 91 

CHAMPIONNAT SUISSE DE BASKETBALL 

MARTIGNY-RENENS: 6 8 - 5 9 (40-25) 
Samedi, Martigny reprenait le cham

pionnat en affrontant, pour la troisième 
fois cette saison le BC Renens. En 
effet, le premier match, qui avait vu 
la victoire de Martigny, a dû être re
joué conséquemment à un protêt dé
posé par 'les Vaudois et accepté par 
la Fédération. 

Martigny avait une revanche à pren
dre. Sévèrement battu à Renens, il fal
lait gagner pour se retrouver seul à la 
deuxième place. 

Emporté par la volonté de vaincre, 
Martigny prit, dès le début, la direc-
tion des opérations. Bien emmenés par 
les frères Wyder, tous les joueurs don
nèrent le meilleur d'eux-mêmes • et la 
différence se fit rapidement sentir. La 
mi-temps était atteinte avec un avan
tage de 15 points pour Martigny et 
l'entraîneur Berguerand avait de quoi 
être satisfait. 

En seconde mi-temps, les Valaisans 

continuèrent sur leur lancée. Cepen
dant la perte de M. Wyder causa un 
certain trouble dans l'équipe. Mais 
bien que privée de son meilleur ar
rière, elle conserva magnifiquement son 
avance pour finalement l'emporter et 
infliger à Renens sa 4e défaite. 

Il faut noter dans cette partie le bon 
comportement de Putallaz ainsi que 
l'entrée de Roland Métrai, jouant pour 
la première fois en première équipe. 
Ce dernier remplace Collaud parti à 
l'étranger. Martigny était aussi privé de 
Dubuis, pas encore remis de son opé
ration. Les marqueurs de ce match ont 
été : 

Martigny : Wyder J.-M. (18), Wyder 
M. (18), Yergen (8), Putallaz (10), Ber-
toldo (10), Michellod (4), Rouge, Métrai. 

Renens : Cavin (16), Zahnd (7), Hae-
derli (11), Antonietti (4), Maillard (2), 
Sommay (7). 

Résultats définitifs des élections communales 
MM. Louis Maurer — liste numéro 1 socialiste — et Maurice Deléglise — liste 

numéro 3 MDS — ont été élus conseillers municipaux le 3 décembre et conseillers 
généraux le 10 décembre. 

En vertu de l'article 100 de la loi sur les élections et votations, ils ont choisi d'être 
membres du Conseil municipal et sont donc proclamés élus en cette qualité. 

A la suite de ce qui précède et pour l'élection du Conseil général : 
a) de la liste numéro 2 — socialiste — trois candidats ont obtenu le même nombre 

de suffrages pour deux sièges à repourvoir. Aux termes de l'article 46 de la loi 
précitée, il a été procédé à un tirage au sort entre les intéressés qui a donné les 
résultats suivants : 
Sont élus conseillers généraux, MM. Gérald Délez et Bernard Torrent ; Mme Elisabeth 
Bottani devient la première des viennent ensuite de la même liste. 

b) de la liste numéro 4 — MDS — est proclamée élue Mme Madeleine Zurbriggen-
Roulet, première des viennent ensuite. 

MARTIGNY 

Première séance 
du Conseil général 

C'est jeudi prochain, à 20 heures, que 
le Conseil général se réunira pour la 
première fois dans la salle communale, 
sous la présidence de M. Edouard Mo
rand. A Tordre du jour : Election du 
président, du vice-président, du secré
taire et de deux scrutateurs. Rappelons 
que les séances du Conseil général sont 
publiques. 

SALVAN 

Succès universitaire 
Si les fêtes de fin d'année ont été 

draconiennes et studieuses pour M. 
Benjamin Revaz, elles ont porté des 
fruits appréciables puisqu'il a achevé 
ses examens à l'Université de Fri-
bourg. En effet, M. B. Revaz, neveu 
du Rvd chanoine Georges Revaz de 
l'Abbaye de Saint-Maurice, a brillam
ment passé sa licence es lettres 
avec anglais en branche principale, 
philologie anglaise et histoire contem
poraine. Son mémoire de licence, ré
digé en langue anglaise, est une étude 
littéraire de Graham Greene. 

Le << Confédéré-FED » se fait un 
réel plaisir de féliciter le jeune licen
cié et son épouse Monique et de lui 
souhaiter plein succès dans sa car
rière d'enseignant. 

Précisions 
Une malencontreuse « coquille » s'est 

glissée dans une phrase de l'article sur 
les prochaines élections, déformant une 
déclaration importante du conseiller 
d'Etat, M. Arthur Bender. Tout en ré
tablissant les faits, nous prions le ma
gistrat de nous excuser. 

<< Est-ce assez dire que je suis pour 
la participation, puisque je la reven
dique comme un droit, et non pas 
comme un cadeau de la majorité, 
dont certains font un véritable chan
tage tous les quatre ans ? Le droit 
reconnu à un parti d'être associé au 
pouvoir est seul compatible avec la 
liberté et l'indépendance qui lui revien
nent dans un régime démocratique. » 

Forfait hospitalier 
Du nouveau 

Le Conseil d'Etat vient de prendre 
une décision importante réglant le 
problème du forfait hospitalier, dont il 
fut largement question au Grand 
Conseil. Cette nouvelle parvenue en 
dernière minute sera développée 
dans notre prochaine parution. 

Abonnez-vous 
au « Confédéré-FED » 
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Les chevaliers de la route existent encore 
<• Ah ! les femmes au volant ! > 
Ce refrain s'entend moins, mais 

les hommes doivent souvent le ré
péter en eux-mêmes. Peut-être 
n'ont-ils pas tort. Nous autres, fem
mes au volant, sommes parfois bien 
distraites. 

Ainsi, la semaine dernière, au 
parc de Monthhey, il m'arrive un 
ennui mécanique classique et banal : 
batterie plate ! Je tourne la clef, rien, 
pas un ton, pas un seul bruit. LE 
raison est vite trouvée. Pourquo 
laisser allumer les phares toute 1; 
matinée ? Oubli, distraction, incon
science ? 

Que faire ? Attendre l'ouverture 
du garage voisin et courir à l'autre 
bout de la ville rejoindre, des amis 
pour le café. Vite, un coup de pouce 

dans la direction choisie. Déjà, une 
voiture s'arrête. .T'ai à peine le temps 
d'expliquer mon ennui mécanique 
que le chauffeur l'ait demi-tour, 
contrôle la batterie — toujours au
cun ton - - tire de son coffre une 
grosse corde et commence le re
morquage. 

« Mettez la deuxième ! Ne freinez 
pas, ne l a i s s e r a s caler... » 

Les conseils sont justes. Bientôt 
le moteur tourne. Le brave chauf
feur retire la corde, lance une salu
tation amicale qui coupe court à mes 
remerciements. Le parfait chevalier ! 
Un bon quart d'heure donne à une 
faute d'inattention. 

Merci, M. Charles Montangero, de 
Collombey. 

M.-.I. Luisier 
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L'organisation des commissions communales 
Commissions scolaires : M. Victor Ber-

claz ; Commission sociale : M. Bertrand 
Favre ; Conseil de fabrique : M. Pierre 
de Chastonay ; Commission des travaux 
publics : M. Yvon Berclaz ; Commission 
d'aménagement du territoire et Plan 
d'extension : M. Marius Berguerand ; 
Edilité : M. Marius Berguerand ; Com
mission du feu et Protection civile : M. 
Pierre Blatter ; Commission de salu
brité publique : M. Bertrand Favre ; 
Tribunal de police : M. Pierre Blatter ; 
Chambre pupillaire : Me Adolphe Sala-

Domaine des Mangettes 
Après avoir entendu un rapport de 

M. le chef du Département de l'Inté
rieur au sujet des dégâts résultant de 
l'incendie d'une partie de la ferme des 
Mangettes, à Monthey, le Conseil d'Etat 
a pris les premières dispositions pour 
permettre la poursuite de l'exploitation 
de cette ferme dans les meilleures con
ditions possibles. 

M. Hans Wyer 
à l'honneur 

Le Parti DC suisse a tenu à Sion, 
vendredi et samedi, son assemblée sta
tutaire annuelle des délégués. Il a ap
prouvé les rapports de sa direction et a 
élu son nouveau président en la per
sonne de Me Hans Wyer, avocat, con
seiller national à Viège, qui succède à 
M. Fr.-J. Kurmann, journaliste, de Wil-
lisau, qui le présidait depuis 5 ans. 

Il a ensuite recommandé au peuple 
d'accepter les projets de nouveaux ar
ticles constitutionnels sur l'enseigne
ment et la recherche scientifique. 

t 
L'ADMINISTRATION COMMUNALE 

D'ISERABLES 

a le pénible devoir de faire part du 
décès de 

Monsieur Alphonse MONNET 
ancien forestier 

son fidèle collaborateur 
pendant plus de cinquante ans 

Nous gardons du défunt un souvenir 
ému. 
L'ensevelissement aura lieu à Isérables. 
le mardi 16 janvier, à 10 h. 30. 

min ; Registre électoral : M. Robert Zuf-
ferey ; Commission de police : M. Pierre 
de Chastonay ; Commission des finan
ces et contrôle des habitants : M. Gil
bert Berthod ; Nouvelles constructions 
communales : M. Gilbert Berthod ; Com
mission du personnel : M. Norbert Zuf-
ferey ; Commission de protection ou
vrière et d'apprentissage : M. Norbert 
Zufferey ; Surveillance Loi sur le tra
vail : M. Norbert Zufferey ; Agriculture 
et gérance des domaines : M. Bertrand 
Favre ; Industrie - Commerce : - Arti
sanat et Tourisme : M. Pierre de Chas
tonay ; Culture - Loisirs et Sports : 
M. Pierre Blatter ; Commission fiscale 
et cadastre : M. Yvon Berclaz ; Fusion : 
M. Bertrand Favre. 

SAINT-LEONARD 

Carnet de deuil 
Jeudi 11 janvier, Saint-Léonard, ses 

autorités, sa population et de nombreux 
amis et connaissances, ont fait d'émou
vantes obsèques à un citoyen méritant, 
Henri Pannatier, décédé à l'âge de 68 
ans. 

Le défunt, qui avec l'appui de sa 
femme, avait exploité un commerce de 
fruits à Saint-Léonard, était très estimé 
de la population toute entière. 

M. Pannatier était un arboriculteur 
et viticulteur avisé et durant toute sa 
vie il se dévoua afin de défendre cette 
noble cause. 

A côté de son exploitation viticole, 
durant de nombreuses années, il a tra
vaillé pour la régie des alcools en qua
lité d'agent local et il remplissait sa 
fonction avec une justice exemplaire. 

Sur le plan politique, le Parti radical 
de Saint-Léonard, perd en lui un mem
bre influent et compétent, car ses avis 
étaient toujours très écoutés. 

M. Pannatier a également participé à 
la vie publique de sa commune en fonc
tionnant comme vice-juge. 

Le défunt avait un caractère direct, 
franc et loyal avec lequel il était tou
jours intéressant et agréable d'avoir une 
conversation. 

Avec M. Pannatier, c'est un homme 
de cœur et de grande probité qui quitte 
ce bas monde après une vie de labeur, 
plongeant toute une famille dans le 
chagrin. Le disparu laisse un grand 
vide dans sa famille, dans son village 
et parmi ses nombreux amis, mais il, 
lègue aussi un héritage d'exemple et 
de droiture vis.-à-vis de son prochain. 

Que la terre lui soit légère et que le 
Tout-Puissant donne à sa chère épouse 
et à ses deux fils Edmond et Jean-Paul, 
le courage et la force de supporter la 
cruelle séparation. Nous garderons du 
cher disparu une pensée durable. 

— R. G. — 

t 
Provins Valais 

son conseil d'administration, sa direction 
et son personnel 

ont la profonde douleur de faire part du décès subit de leur collaborateur 

Monsieur 
Linus TSCHERRIG 

survenu à la suite d'un accident de ski, le samedi 13 janvier 1973. 

Nous garderons de lui un souvenir inoubliable et lumineux d'un collaborateur 
dévoué et consciencieux et d'un ami au cœur sensible et généreux. 

La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale de Glis, le mercredi 
17 janvier 1973, à 10 h. 45. 
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