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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE DE MARTIGNY 

Ile pas se reposer sur les succès passés 
S Vendredi 2 février 1973 eut lieu 
5 à Martigny l'assemblée générale du 
5 Parti radical de la ville. En ou-
$ vrant la séance, le président du 
g Parti, Me Pascal Couchepin, salua 
^ les personnes présentes, tout en 
^ regrettant qu'il n'y ait pas eu d'af-
| fluence plus importante pour une 
; soirée au cours de laquelle les dé-
> pûtes font leur rapport d'activités 
! des quatre dernières années au 
! Grand Conseil. Le PRDM est sorti 
; renforcé des élections communales 
g mais le risque de la force c'est 
§ que les militants se reposent sur 
! des succès passés et renoncent à 
! poursuivre un effort absolument 
5 nécessaire si l'on veut que la vie 
| politique de notre ville soit vrai-
fc ment démocratique. 

Le président de l'assemblée lança un 
appel pour que la prochaine assemblée 
du parti ait un nombre de participants 
élevé qui puissent dialoguer avec les 
candidats à la députation. La parole 
fut ensuite donnée à M. Actis, député 
sortant qui ne se représente pas. M. 
Actis présenta un rapport intéressant, 
fouillé et clair sur la situation financiè
re de l'Etat. Il fut vivement applaudi 
et reçu les remerciements et les félici
tations de l'assemblée, par l'entremise 
du président du parti, pour sa féconde 
activité au sein du Grand Conseil. Le 
« Confédéré-FED » souhaite que M. Ac
tis puisse tirer un article de son rap
port à l'intention de tous ceux qui s'in
téressent aux problèmes concrets , de 
la vie politique valaisanne. Me François 
Couchepin présenta un rapport qui 
pourrait avoir un titre : « Vaut-il la 
peine d'être député radical au Grand 
Conseil ? » La réponse est clairement 
« oui ». Me François Couchepin cita 
de nombreux exemples où la députa
tion radicale, par ses interventions, a pu 
modifier le cours de la politique gou
vernementale et l'améliorer. Les ra
dicaux mènent une politique différente, 
on pourrait même ajouter avec le sou
rire que, lorsqu'ils ne mènent pas une 
politique différente de celle de la ma
jorité, ils la font mieux. 

candidature, à la condition que l'assem
blée n'ait pas d'autres propositions. Or, 
ajouta-t-il, selon des échos obtenus, 
d'autres candidatures sont possibles. 
En effet, la candidature de Mme Cilette 
Cretton-Deslarzes fut proposée. Mme 
Cretton-Deslarzes, diplômée de l'Ecole 
normale, diplômée de l'Université de 
Fribourg (études de pédagogie curative) 
est, par sa personnalité et par ses con
naissances professionnelles, ainsi que 
par l'ouverture d'esprit qu'elle manifes
te envers non seulement les problèmes 
qualifiés traditionnellement de féminins 
(éducation sociale) mais qui mérite l'ap

pui des radicaux du district. Interpellée, 
Mme Cretton déclara accepter une can
didature. Elle ajouta quelques mots bien 
pensés sur le rôle de la femme en poli
tique. Aucune autre candidature n'étant 
proposée, il ne restait plus au président 
qu'à souhaiter à tout le monde une 
bonne fin de soirée et à souhaiter que 
le Parti radical de Martigny marche à 
ces élections dans l'enthousiasme et 
avec confiance. 

Les candidatures proposées par la ville 
de Martigny permettent au parti de se 
battre avec des chances maximum de 
succès. 

Conseil général de Mart igny 

Règlement et commissions 

Les candidats 

L'ordre du jour appela ensuite la 
désignation des candidats à la députa
tion. Me François Couchepin accepta 
une nouvelle candidature. Cette pro
position fut acceptée par l'assemblée. 
M. Gaston Bruttin proposa ensuite la' 
candidature du président Edouard Mo
rand. Ce dernier déclara accepter une 

Jeudi 1er février, M. Raphy Darbel-
lay a présidé la seconde assemblée 
du Conseil général de Martigny, as
semblée importante puisqu'il s'agis
sait d'adopter le règlement du Con
seil et de nommer diverses commis
sions. 

Les 27 articles furent acceptés à l'una
nimité après quelques petites correc
tions portant sur la forme. Les con
seillers élirent ensuite trois commis
sions. Pour la première — gestion — 
un vote à bulletin secret détermina le 
nombre de sièges de chaque parti, les 
radicaux en revendiquant 7, les dé
mocrates-chrétiens 5, les socialistes 2. 
Finalement, les démocrates-chrétiens 
doivent céder un siège. Composée de 
13 membres, cette commission de ges
tion est présidée par M. Paul Marti et 
comprend : 
7 radicaux : Paul Marti, Frédéric Gay, 
Roby Franc, Alain Conforti, Gilbert 
Reuse, Roland Cretton, Pierre Favre. 
4 démocrates-chrétiens : Georges Mo-
ret, Jacques Piota, Michel Gilliéron, 
Bernard Schmid. 
2 socialistes : Jean-Charles Paccolat, 
Pierre Arlettaz. 

Les deux autres commissions réunis
sent chacune 5 radicaux, 3 démocrates-
chrétiens et un socialiste. Elles nomme
ront elles-mêmes leur président. 

Le Conseil général a élu membres de 
la commission « travaux publics et édi-
lité » : 
5 radicaux : Guy Moret, Emile Chap-
pot, André Stragiotti, Roger Saudan, 
Roger Vaudan. 
3 démocrates-chrétiens : Olivier Subil-
lia, Michel Moulin, Jérôme Cretton. 
1 socialiste : Lucien Rosset. 

La troisième — commission sociale et 

culturelle — regroupe les personnes 
suivantes : 
5 radicaux : Marie-Paule Emonet, Anne-
Marie Couchepin, Jean Gaillard, Léo
nard Closuit, Bernard Claivaz. 
3 démocrates-chrétiens : Charles Besse-
ro, Albert Roduit, Nicolas Lugon. 
1 socialiste : Paulette Girard-Meunier. 

La prochaine réunion, du Conseil gé
néral aura lieu en roprs avec comme 
objet principal le budget communal. 

VERBIER: «Alarme avalanche » 

N'ayez crainte, il ne s'agissait, en fait, que d'un exercice ! La démonstration fut 
convaincante à tous les points de vue. On voit, sur ce document, des sauveteurs 

en train de dégager un « sinistré ». Lire en page 2 notre reportage. . 

LE PROBLÈME DU SAUVETAGE EN MONTAGNE 

Une neuve 
L'Etat du Valais vient d'adopter un règlement sur les secours en montagne. 
Ce dit règlement est entré en vigueur et son application a déjà soulevé 
certaines controverses... M. Bruno Bagnoud, directeur d'Air-Glacier, a donné 
récemment le point de vue de Sion et de sa compagnie qui approuvent la mise 
en place d'une organisation de secours régionale laquelle pourrait, selon les 
cas, être, en quelque sorte, coiffée par un << organisme » national. 

M. Bagnoud estime que si la notion 
de sauvetage s'applique d'abord au se
cours en montagne, il convient de ne 
pas perdre de vue son immense champ 
d'activité qui s'attache à sauver rapi
dement les vies humaines quels que 
soient l'endroit et le genre de sinistre. 

De plus, les moyens aéroportés ne 
sont qu'un maillon de la chaîne de se
cours qui doit être sûre et simple. D'au-
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Ainsi, le Praesidium des JRV a 
lâché sa << bombe », sous forme 
d'un livre blanc relatif à la partici
pation radicale au Conseil d'Etat. 

L'essentiel de ce document con
siste à réclamer l'établissement en
tre le PDC et le PRDV d'un « con
trat de législature, c'est-à-dire un 
programme commun devant être 
réalisé pendant une législature et 
présenté devant le peuple par l'élec
tion au Conseil d'Etat ». 

Comment la JRV voit-elle ce 
contrat ? Je cite le livre blanc : 

« Ce contrat engagera le PDC à 
respecter et à réaliser les projets 
radicaux, ainsi qu'à leur attribuer 
les postes étatiques qui leur revien
nent de droit. » (page 9) 

« Ainsi toute équivoque serait le
vée. Notre participation s'assortirait 
d'une volonté des démocrates-chré
tiens de réaliser notre programme, 
tout ou en partie, alors même que 
nous accepterions quelques-unes de 
leurs lignes politiques. » (page 7) 

Si je comprends bien, cela veut 

dire que la condition de la parti
cipation minoritaire radicale au gou
vernement est l'acceptation par la 
majorité, sous forme d'un contrat, du 
programme radical, du moins de l'es
sentiel de ce programme. Si le PDC 
est d'accord, moi j 'applaudis des 
deux mains, et vive le contrat de 
législature. Mais s'il ne l'est pas ? 
Ce qui est certain ! Le livre blanc 
répond : 

« Au cas où aucun contrat n'est 
établi, le mandataire radical ne doit 
plus être tenu par les règles de 

indifférent à mon sens, le système 
étant ce qu'il est, que le conseiller 
d'Etat radical soit élu au premier, 
tour, et avec le plus grand nombre 
de voix possible. Une fois élu, tout 
conseiller d'Etat est tenu, constitu-
tionnellement, par la collégialité. 
Cette notion ne recouvre pas des rè
gles de savoir-vivre, mais une forme 
de gouvernement bien précise : Le 
pouvoir émane d'un collège de per
sonnes et non d'une seule personne. 

En résumé, si contrat de législa
ture il devait y avoir, un tel contrat 

Contrat de dupes 
collégialité, mais seulement par les 
lignes politiques définies par son 
parti. Le PDC se verra porter seul 
la responsabilité des actions gouver
nementales, le PRDV manifestant 
une opposition plus vive. » (page 9) 

Voilà qui est fort bien. Mais ar
rivé à ce terme de la discussion, il 
faut préciser. Pour que le manda
taire radical puisse agir au sein du 
gouvernement, il faut d'abord qu'il 
soit élu, et élu au système majori
taire, c'est-à-dire à la majorité abso
lue au premier tour, ou à la majo
rité relative au second. Il n'est pas 

ne pourrait que limiter l'indépendan
ce de notre parti. Le mérite de la 
JRV aura été d'obliger le PRDV à 
préciser une fois de plus sa posi
tion, non seulement face aux autres 
partis, mais aussi face à des propo
sitions issues de son sein. 

Le PRDV doit participer au gou
vernement en vue de concrétiser 
dans les faits, à l'échelon de l'exé
cutif cantonal, sa politique. Pour 
cela, il doit faire en sorte que son 
candidat soit confortablement élu. 

ALOYS COPT 
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Bruno Bagnoud 

tre part, Air-Glaciers considère qu'il 
convient encore, surtout pour les enga
gements d'aéronefs, d'éliminer d'avance 
tout l'aspect matériel et financier du 
sauvetage. 

La GASS a déclaré ne pas assumer 
la charge financière des commandes 
de sauvetage passées par la police can
tonale valaisanne, organe chargé, on le 
sait, par le nouveau règlement de col
lecter les appels et d'engager les moyens 
de secours. 

Air-Glaciers a donc été amené à 
prendre de nouvelles dispositions. Quel
les sont-elles ? Voici, en résumé, ce que 
M. Bruno Bagnoud appelle « un abon
nement d'entraide ». 

A l'avenir, contre une cotisation an
nuelle de 20 francs (pour les guides, 
aspirants-guides, professeurs de ski, gar
diens de cabanes, conducteurs de chiens 
d'avalanches et enfants jusqu'à 15 ans 
révolus la cotisation est réduite à 10 fr.) 
il prend à sa charge, jusqu'à concur
rence de 6000 francs par cas et annuel
lement, les frais de transports, par 

avions ou hélicoptères, occasionnés pour: 
. • les recherches en montagne ; 
• le sauvetage des blessés, en monta

gne et sur route, jusqu'à l'hôpital le 
plus proche ; 

• le transport en cas de décès ; 
• le transfert de malades d'un hôpital 

régional à un centre médical plus 
important (sur ordre médical) ; 

• le rapatriement de malades de 
l'étranger (après entente) ; 

• les évacuations et les transports 
d'hommes et de matériel en cas de 
catastrophes ; 

• l'évacuation du bétail en péril. 
Le paiement de la cotisation annuelle 

de 20 francs — respectivement 10 fr. — 
au moyen du bulletin de versement pos
tal adéquat fourni par le bureau d'Air-
Glaciers donne droit aux prestations 
cnumérées ci-dessus. Dès réception du 
montant, une carte de légitimation nu
mérotée, valable du 1er février de l'an
née en cours au 31 janvier de l'année 
suivante, sera adressée à chaque inté
ressé. 

L'alarme pour un secours en Valais 
se fait à la police cantonale : (027) 
2 56 56. 

En cas de sinistre en dehors du Va
lais, on appelle directement Air-Glaciers 
(027) 2 64 64. 

Les nouvelles dispositions offertes 
supportent avantageusement la compa
raison avec ce qui a été fait jusqu'ici 
dans ce domaine. 

M. Bruno Bagnoud, en guise de con
clusion, s'adressa aux journalistes en 
ces termes : 

« Le Valais, et particulièrement Sion, a 
toujours fait œuvre de pionniers dans le 
domaine des secours en montagne. Il 
est naturel que nous nous attachions à 
améliorer toujours davantage notre or
ganisation. Pour être rapide, efficace 
tout en,demeurant abordable du point 
de vue financier, il importe qu'elle 
garde avant tout son caractère régio
nal. 

» « A chacun son métier et les vaches 
seront bien gardées ! » On aurait pas 
idée d'organiser à Sion le centre de 
secours pour le lac de Zurich ! Il est 
en revanche, bien naturel que « l'alar
me alpine », soit donnée directement à 
la police cantonale de Sion pour les 
montagnes valaisannes et romandes. » 

Marc Soutter 

J 
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Quand le téléphone 

«rouge» 
se met en branle 1 Ai«n i i j | i i \ 

A 13 h. 35, très exactement, le 31 janvier, le téléphone « rouge » des 
installations de Téléverbier se mit en branle. Le son qui sortait de 
l'appareil ne laissa planer aucun doute : le signal d'une catastrophe. 
Un skieur venait, en effet, d'annoncer qu'une avalanche s'était déclen
chée à « Charbonnière, près de la cabane ». L'employé dut avoir des 
sueurs froides, ou résista mal au choc, car le premier échelon dif 
secours s'égara sur les hauts de Verbier, visiblement... sans rien y voir 
et à la recherche de ce fameux lieu dit et de cette non moins fameuse 
cabane ! 
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La « victime » vient d'être repérée par les chiens 
Les secouristes dégagent le « malheureux »... 

L'exercice — car c'en était un — avait 
assez mal débu te r Et qui plus 'est, leé 
cinq « sinistrés », ensevelis depuis midi, 
commençaient à trouver le temps long ! 
Mais à 14 h. 35, le premier échelon, 
suivi presqu'aussitôt par le deuxième, 

arrivait sur les lieux de la « catastro
phe », à Charbonnière, près des alpages 
de La Chaux. Les « affaires-»- prirent 
alors une tournure l'apide. L'opération 
dirigée par M. Gilbert May et « coiffée >•> 
par M. Gaston Barben, responsable du 

mémento 
Pharmacie de service : Vouil-
loz, 2 21 79 jusqu'au 10. 2. 

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 24 13 - 2 15 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, (927) 212 17. 
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 
218 36. 
Service de dépannage : Ga
rage Germano, 2 25 40 jus
qu'au 12 février. 

Tourlng-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 — Voir 
annonce. 

[îiriETiris 
Etoile - Martigny 

Dès ce soir mardi - Soirée à 20 h. 30 
16 ans 
Une comédie dramatique d'une singulière 
intensité 

LES FEUX DE LA CHANDELEUR 

avec Annie Girardot et Jean Rochefort 

Mercredi 7 à 14 h. 30 - ENFANTS dès 7 ans 

LES ROBINSONS DES MERS DU SUD 
Un film d'aventures signé Walt Disney 

Corso - Martigny 
Ce soir mardi à 20 h. 30 - 16 ans 

Un « Western » avec Antonio Sabato 

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

Lando Buzzanca (Homo Eroticus) dans 

LES TRIBULATIONS AMOUREUSES 
D'UN SICILIEN A COPENHAGUE 

C'est à pleuror de rire M! 

• 

Association 
radicale-démocratique 
du district de Sierre 

Depuis plusieurs semaines, le comité 
de district prépare activement les pro
chaines élections cantonales. Il a dé
cidé lors de sa'dernière séance de con
voquer les délégués du district à une 
assemblée générale extraordinaire le 
vendredi 9 février à 20 h. 30 à l'Hôtel 
Arnold, à Sierre. L'ordre du jour de 
cette assemblée comprendra : 
1. Brève partie administrative ; 
2. Rapport présidentiel ; 
3. Fixation du nombre de candidatures 

et désignation des candidats dépu
tés et députés-suppléants ; 

4. Compte-rendu de l'activité du groupe 
radical de la députation du district 
de Sierre au Grand Conseil : 

5. Exposé sur la nouvelle loi sur les 
élections et votations ; 

(i. Organisation de la campagne élec
torale ; 

7. Modalités de vote au Conseil d'Etat ; 
8. 

AKDS 

service de sécurité de la station, fut 
rondement menée. Quarante minutes 
plus tard, les cinq « malheureux » étaient 
retrouvés, puis libérés. Le dernier hom
me évacué était, tout de même, resté 
plus de trois heures dans « son » trou ! 
Dehors, le brouillard et la neige avaient 
tout envahi, mais les « naufragés » pré
féraient respirer cet air... pur ! Comme 
on les comprend... 

Plusieurs opérations 

Parvenus sur les lieux de l'avalanche, 
les secouristes sont chargés d'entrepren
dre rapidement plusieurs opérations. Ce 
sont, bien sûr, d'abord les conducteurs 
de chiens et leur bête qui s'en vont à 
la recherche. Puis, des patrouilleurs 
« balisent >> le pourtour, en quelque sor
te, des lieux sinistrés. Le chef de sau
vetage interroge les témoins et donne 
les directives nécessaires, pendant que 
d'autres personnes mettent au point, 
tout le matériel adéquat, soit les son
des, le pulmotor, et aménagent, en cas 
de besoin, une place d'atterrissage pour 
hélicoptère. '; 

Le premier échelon a fait « main 
basse » sur le,, magasin et l'atelier de 
Verbier. Le matériel — même celui qui 
est à Médran — est là. Le chef scrute i 
l'emplacement et, entouré de ce que 
l'on pourrait appeler son « état-major », 
discute des mesures à prendre. Il éta
blit une hypothèse sur l'emplacement 
probable des personnes ensevelies. Dans 
ce contexte, la direction du courant de 
l'avalanche pourra lui donner des co
ordonnées utiles. S'il s'agit de plusieurs 
personnes, elles seront très probable
ment « placées » dans une position et 
une distance semblables à celles où elles 
se trouvaient au moment du déplace
ment de la neige. 

Les chiens 

Les chiens vus "à l'œuvre à Verbier 
font un travail admirable. En 12 mi
nutes — ni plus, ni moins — une seule 
de ces bêtes a repéré trois « sinistrés » 
et ce, sur une surface approximative 
de 600 mètres carrés ! 

Les deux autres sont, alors, « entrés 
en scène » et ont signalé à leur maître 
l'endroit exact où étaient enfouis les 
derniers « rescapés ». Un sac a même 
été récupéré sous un mètre de neige... 
Verbier possède quatre chiens — chiens 
bergers — entraînés de façon exem
plaire. Ils nichent d'ailleurs, durant tou
te la saison aux Ruinettes, prêts à se 
rendre utile... 

Au moment où les chiens ont ter
miné leur besogne, les sondeurs entrent 
en action. En principe, le sondage doit 
commencer à partir du point de dispa
rition dans le sens de la plus grande 
pente. Il se poursuivra, par bandes la
térales à cette ligne, toujours dans la 
même direction. Il ne faut, en effet, 
pas oublier que les personnes prises 
sous une avalanche peuvent avoir dé
passé précisément ces extrémités laté
rales. Il y a deux sortes de sondages, 
l'un rapide ou sommaire, l'autre fin ou 
minutieux. 

Par échelon 

L'engagement de l'équipe de Télé
verbier se fait, comme on a pu le cons
tater ci-dessus, par échelon. Le premier 
est composé de patrouilleurs, des con
ducteurs de chiens, de la police des 
neiges — laquelle est chargée de dres
ser un procès-verbal complet de l'action 
entreprise — et des hommes de piquets 
qui font la liaison à l'aide de fox. Le 
deuxième échelon comprend les admi
nistrateurs qui .forment l'état-major, 
les personnes disponibles des diverses 
installations et les membres de l'Ecole 
suisse de ski. Enfin, le dernier échelon, 
le troisième, va de l'alerte au curé de 
paroisse à celle de la police cantonale 
en passant par le Club alpin suisse. Cet 
ultime « degré » signifie qu'une vraie 
catastrophe s'est,.abattue sur la région. 

Seuls, quelques-uns. 

En ce 31 janvier, seuls quelques or
ganisateurs savaient qu'il s'agissait d'un 
exercice ! Ces faits démontrent — mê
me s'il y a quelques retouches à appli
quer — qu'à Verbier, tout fonctionne 
merveilleusement, s'il y a un danger 
quelconque... Un cameraman était mô
me là pour filmer toutes les opérations. 
Le lendemain, ou le surlendemain, tous 
les secouristes assisteront ainsi à «leur» 
action. Et une critique leur sera faite ! 
C'est la meilleure manière pour corriger 
tel ou tel défaut, revoir un ou plusieurs 
détails, commenter, et aussi... appré
cier ! 

-
Marc Soutier 

• 

Fini le cauchemar de... l'igloo ! 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'OCTODURIA 

Dans l'ambiance électorale! 
Jeudi 25 janvier, la SFG Octodure tenait ses assises annuelles au Café du 
Léman, à Martigny. En présence du président d'honneur, M. Edouard Franc, 
et de plusieurs membres d'honneur, le président Alfred Delavy et son équipe 
administrative retraçaient l'activité 1972. 

Après avoir passé en revue les mani
festations internes : lotos, rallye, soirée, 
etc., le président se plut à relever les 
bonnes prestations des gymnastes octo-
duriens dans leurs rendez-vous de 72. 

Les jeunes, d'abord, eurent leur fête 
cantonale à Riddes. La cohorte de pu
pilles et pupillettes, rassemblant plus 
de 150 gymnastes, récoltait des men
tions « très bien » pour leui's exhibi
tions. Très belle récompense donc pour, 
les monitrices- et moniteurs (jùi^savent 
donner làrçoie de vivre à notre jeunesse. 

Un espoir 

Quant aux actives et actifs, ils avaient 
en point de mire le grand rassemble
ment de Aarau. Après avoir affiné leur 
préparation lors de la journée canto
nale de Sion, les dames présentaient à 
la fédérale des exercices plein de vie et 
de grâce reflétant bien l'état de santé 
de la section. Les actifs, contrariés par 
le mauvais temps à la régionale de 
Vernayaz, se comportèrent fort honora
blement en terre suisse-alémanique où 
ils totalisèrent presque trois points de 
plus qu'à la fête bas-valaisanne. Sur le 
plan individuel, 1972 a révélé un espoir : 
Osenda André, champion romand cadet 
et 6e au championnat suisse au concours 
du saut en hauteur. Un athlète à suivre. 
Le président clôt la première partie de 
l'assemblée en remerciant tous les res
ponsables pour le travail accompli 
sous l'emblème des 4 F. 

I Ambiance électorale j 

L'Octoduria se plongea ensuite dans 
l'ambiance électorale. En effet, le man
dat de deux ans étant échu, le comité 
ainsi que toutes les commissions de
vaient être réélus. La première nomi
nation à l'ordre du jour ne posa aucun 
problème. En effet, le moniteur-chef, 

Hommage 
à M. Marcel Bircher 

Samedi matin, de nombreux parents 
et amis accompagnaient M. Marcel Bir
cher à sa dernière demeure. Une figure 
sympathique du Bourg s'est effacée. 
Il y a peu de temps encore. M. Bircher 
fêtait, le 28 janvier, ses 78 ans avec 
ses deux fils, sa fille et ses pètits-
ehfahts. 

C'est en 1921 que M. Bircher ouvrit 
son commerce d'alimentation générale 
à Martigny-Bourg. Très vite, par sa jo
vialité, son sens de l'humour et du ser
vice, il acquit la confiance d'une nom
breuse clientèle. A côté de la vente de 
fromages réputés, M. Bircher voyageait 
pour la représentation des Moulins de 
Brigue. 

Tout le monde se souvient de M. 
Bircher musicien. Pendant plus de qua
rante ans. il joua du piston au sein 
de la fanfare « Edelweiss » pour qui il 
nourrissait une sympathie particulière. 
Lors du concert de celle-ci, samedi soir, 
le président Paccolat a rappelé la mé
moire de M. Bircher. 

Le « Confédéré-FED » se joint à toutes 
les condoléances déjà données et par
tagé la douleur des parents et amis de 
M. Marcel Bircher qui s'est toujours 
montré un bon citoyen radical. 

Michel Guex, acceptant une réélection, 
l'assemblée le nomma par acclamations. 
Deux membres du comité ne remet
taient pas leur nom à disposition : le 
président Delavy Alfred et Darbellay 
Georges. Guex Michel, Giroud Michel, 
Osenda Georges, Monnet Robert et 
Franc Claude furent réélus par de vi
ves acclamations. Le vote nomma en
suite Délez Charly et Osenda André 
pour compléter cette équipe directrice. 

:i- •• L'-élection- « du ; -_ présjderit restait le 
point culminant de la soirée, Les con
tacts préalables du président sortant, 
lui permettait de présenter la candi
dature de Franc Claude. Les applau
dissements nourris montrèrent bien la 
confiance et l'estime que chacun ac
corde à ce gymnaste. L'expérience ac
quise durant ses nombreuses années de 
pupilles, ses douze ans dans les rangs 
des actifs et les sept ans passés au sein 
du comité, justifie pleinement la con
fiance des gymnastes octoduriens, pour 
leur nouveau président. Celui-ci remer
cia l'assemblée et promit de faire tout, 
son possible pour être digne de sa nou
velle fonction et pour faire briller les 
couleurs octoduriennes sous le signe des 
4 F. 

Seul changement dans les commis
sions, la nomination de Charly Délez 
au poste de chef technique. 

Le programme 1973 prévoit la fête 
cantonale pupilles et pupillettes à 
Charrat, celle des dames à Monthey et 
la régionale actifs à Saint-Maurice. 
Mentionnons également les manifesta
tions internes : sortie à ski, rallye, 
lotos et soirée. 

Récompenses 

Le point des divers fut agréablement 
comblé par la remise des récompenses, 
combien méritées, aux moniteurs et 
monitrices. La médaille de bronze 
pour dix ans d'activité fut décernée à 
Fracheboud Jean-Daniel, Guex Michel 
et Giroud Michel. 

Avant de terminer, le président sor
tant Delavy Alfred fut nommé par ac
clamations nouveau membre d'honneur 
de la section. 

Les vœux de prospérité et de succès 
du président d'honneur mettaient un 
terme aux délibérations officielles. 

Un membre 

SEMBRANCHER 

Assemblée radicale 
Les membres du Parti radical-démo

cratique sont convoqués mercredi 7 fé
vrier à 20 h. 15 au local de l'Avenir 
pour délibérer : 
1. Rapport politique : 
2. Elections cantonales. 

ENTREMONT 

Liste ouverte à 4 
pour les radicaux 

Les délégués de l'Association radicale 
du district qui se sont réunis il y a deux 
semaines ont enregistré les démissions 
de MM. Copt et Deslarze, députés, et 
Villcttaz, suppléant-député. 

Les délégués ont décidé d'ouvrir la 
liste radicale en portant quatre candi
dats tant à la députation qu'à la sup
pléance. L'assemblée de désignation se 
tiendra à Sembranchcr le vendredi 9 
février à 20 heures, 
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Quelle 
que soit votre 

forpfiatipn 
nous vous offrons dans notre'usine 

de Monthey des 

situations 
intéressantes 

'Manutention 
mécanisée 

|tie produits 

' - ' «Vous augmenterez 
1 - M votre efficacité 

^grâce à un matériel 
rationnel 

ri '•"••• 

Pour en savoir plus sur les conditions 
de travail et les multiples 
possibilités de formation 

utilisez le coupon 
ci-dessous 

^•••'-Y;: 

*\le désire* 
recevoir de la 

documentat ion sur 
les condit ions d 'engagements" 
et de travail : horaire variable, 

prestations sociales d'avant-garde, etc. 

' / N o m • 

P r é n o m • 

\ \ 

• 

Rue:. No. 

vVille 

.Numéro postal :. 
. 

A retourner à : CIBA-GEIGY SA 
service du personnel 

J 8 7 0 Monthey 

V1 -

Menuisiers et ébénistes: Examens de maîtrise 
Conformément aux articles 36 à 43 de 

la loi fédérale sur la formation profes
sionnelle, du 20 septembre 1963, et aux 
articles 25 à 30 de l'Ordonnance d'exé
cution, du 30 mars 1965, la Fédération 
romande des maîtres menuisiers, ébé
nistes, charpentiers, fabricants de meu
bles et parqueteurs organisera en 1973, 
deux sessions d'examens fédéraux de 
maîtrise dans la mesure où les condi
tions fixées par le Règlement des exa
mens fédéraux de maîtrise, du 16 dé
cembre 1968, art. 10, seront remplies, à 
savoir : 

Les examens ont lieu au moins une 
fois par année à condition qu'il y ait au 
minimum quinze inscriptions de candi
dats remplissant les conditions d'ad
mission. 

a) pour les menuisiers et les ébénistes 
du jeudi 5 au vendredi 13 juillet 1973 
(51e session), dans les locaux de l'Ecole 
des Métiers, rue de Genève 73, à Lau
sanne, ou dans un autre établissement 
de Suisse romande. 

b) pour les menuisiers du jeudi 18 au 
vendredi 26 octobre 1973 (52e session), 
dans les locaux de l'Ecole des Métiers, 
rue de Genève 73, à Lausanne, ou dans 
un autre établissement de Suisse ro
mande. 

Les candidats menuisiers doivent in
diquer leur préférence pour la session 
de juillet ou celle d'octobre. La com
mission d'examens en tiendra compte 
dans la mesure du possible, mais se 
réserve le droit, si nécessaire, d'effec

tuer une répartition des candidats en
tre les deux sessions. 

Les formules d'inscription peuvent 
être obtenues auprès du secrétariat 
FRM qui est à disposition pour fournir 
tous les renseignements complémentai
res aux intéressés. 

A la formule d'inscription seront 
joints l'original ou une copie certifiée 
conforme par l'autorité compétente : 
a) d'un curriculum vitae manuscrit in

diquant, en particulier, la formation 
professionnelle et l'activité exercée 
jusqu'à ce jour par le candidat dans 
la pratique de sa profession ; 

b) d'un certificat de bonnes mœurs ; 
c) du certificat de capacité profession

nelle (fin d'apprentissage), y compris 
les notes obtenues lors de l'examen ; 

d) des attestations relatives à la fré
quentation de cours d'écoles profes
sionnelles, d'écoles spécialisées, etc. 

e) des certificats de travail délivrés par 
les différents employeurs. 

Les demandes d'admission (formules 
d'inscription) accompagnées des pièces 
et certificats requis par le règlement 
des examens, doivent parvenir au Se
crétariat de la FRM, avenue Jomini 8, 
case postale 66, 1000 Lausanne 9 pour 
le vendredi 30 mars 1973 à 18 heures au 
plus tard. 

Le règlement des examens fédéraux 
de maîtrise dans les professions de me
nuisier et d'ébéniste, du 16 décembre 

Reprise de votre 

machine 
à laver 
de Fr. 400.— à Fr. 
1000.—. 

Tél. (026) 2 26 74 

A VENDRE 

en paquet de 5 kg. 

maculature 
Imprimerie Mont-
fort, Martigny 

Confédéré — FgB 
Editeur : Coopérative « Le Confédéré » 
Rédacteur responsable : Marc Soutier 
Rédaction - Administration : avenue de 
la Gare 21 - 1920 Martigny - Case pos
tale 295 - CCP 19 - 58 - (0 (026) 2 56 27, 
2 65 76. 

Publicité : Annonces Suisses S.A., place 
du Midi, 1950 Sion - (£) (027) 2 30 43 
et 11, rue du Grand-Verger, 1920 
Martigny, (0 (026) 2 56 27. 
Impression : Impr. Montfort, Martigny. 

FANFARES! 
Pour vos réparations, la seule maison spécialisée en Valais 

Rue des Alpes 1 - 3960 Sierre - ® magasin (027) 5 21 51 - privé 5 37 06 
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ETUDIEE 
. 

La Kadett. Une des voitures les plus utilisées au monde. Etudiée jusque dans les 
plus petits détails. Avec des moteurs fougueux : 57 ou 66 en. Extrêmement confortable. 

Coffre géant. Et économique comme toute Opel. 
Faites donc l'essai d'une Kadett. Sans engagement. 

Opel Kadett. La voiture. 
Kadett dès Fr. 

OPEL | B H I 

GARAGE J.-J. CASANOVA, Saint-Maurice, tél. (025) 3 7212 

Mart igny-Vil le, té l . (026) 2 29 01 

1968, et les adjonctions actuellement 
soumises pour approbation à l'Office fé
déral de l'industrie, des arts et métiers 
et du travail, peut être obtenu auprès 
du secrétariat de la FRM, au prix de 
2 fr. 50. 

LçttuC 

Les numéros 
gagnants 
Les billets se terminant par: 
0 gagnent 10 francs 

12 et 72 gagnent 20 francs 

074 117 182 254 317 355 475 
488 511 529 583 601 663 775 
829 858 881 920 930 948 

gagnent 40 francs 

0395 0881 1374 2462 4723 
6289 6478 7769 8251 9724 

gagnent 100 francs 

2005 2241 3325 4533 5136 

gagnent 500 francs 

Les numéros 
207956 218433 220282 223218 
223693 223831 228323 234869 
251444 255722 255837 258962 
266565 268006 268057 270186 
280430 282011 285756 289879 
gagnent 1000 francs 

Le numéro 

262257 gagne 5000 francs 
260097 gagne 20 000 francs 
236884 gagne 200 000 francs 

Les numéros 

236883 et 236885 gagnent 
1000 francs 

CHANCEUX ou pas... 

un MOBILIER de la 

Centrale des 
Occasions 
du Vaîais - Sion 
ne déçoit pas 
Place du Midi 37 
MAISON JULES RIELLE 
1950 Sion 

A vendre de suite 
Mobiliers d'hôtels 

d'occasion 
Environ 70 MATELAS BON CRIN 
et 70 SOMMIERS DIVERSES DI
MENSIONS - 2 GRANDS BUREAUX 
DOUBLES DESSUS INCLINES, mo
dèles pratiques pour ateliers, chan

tiers, grands bureaux, etc. 
Ottomanes ; plusieurs coiffeuses, 

tables, ET QUANTITE D'AUTRES 
MEUBLES ET OBJETS DIVERS 

Vente en bloc 

de préférence pour cause 

de déménagement rapide 

LE TOUT SERAIT DEBARRASSE 
POUR Fr. 6000.— (six mille) 
(valeur marchande 20 000) 

POUR VISITER ET TRAITER 

s'adresser à JOS. ALBINI, Montreux 
18, avenue des Alpes, ((< 6122 02 

1 I 

NOUVEAU 

&tod 

Pour la Suisse 

TAUNUS 

ESCORT 

CAPRI 

OCCASIONS 
garanties + 

OCCASIONS 
de Frs 800 a 4800 

OCCASIONS 
des Frs 4800 

Garage Valaisan 
Kaspar Frères 

SION Tél. (027) 2 12 71 

Datsun 1600 stw 71 
Simca 1000 LS 1972 
Es tort 1300 
Cortina 1300 
Taunus 1300 
Taunus 2300 

1972 
71 
70 
72 

Cortina 1200 
Renault R 8 
Peugeot 404 
17 M 
MG Midget 
Fiat 1500 
Morris 1000 
Opel 1700 
17 M stw 

1965 
1968 
1967 
1967 

1968 
1963 
1968 
1963 
1966 

17 M 
17 M 
Alfa 1750 
Valiant 
Alfa 1750 B 
Simca 1501 S 
Capri 1600 XL 
Fiat 124 
15 M RS 

1970 
1969 
1968 
1967 
1968 
1970 
1969 
1969 
1970 

Nos vendeurs : 

SION 

Bonvin J.-L 027/8 11 42 
Walpen J.-P. 027/8 25 52 
Tresoldi A 027/2 12 72 

MARTIGNY 

Fierz André (026) 2 16 41 

EXPOSITION PERMANENTE 

I IV 
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^sons& beauté 
p ÉVRIER. PÉ 

L'hiver est sur le point de passer, 
ie printemps de naître... C'est le mo
ment de faire une pause : repos du 
visage, repos du corps. 

r 
Le visage 

Surmenées par les crèmes de soin 
parfois trop riches, par des bases 
grasses pour s'opposer aux intem
péries, la peau réagit mal et le teint 
reste terne. 

Dès que le froid ne se fera plus 
sentir, le moment est venu de dé
laisser pendant une certaine période, 
tout produit de choc et d'employer 
lotion et crème aux extraits végétaux. 

ÎI3EËE; 

^Aflexaiidi 'a 
Institut de beauté 

w Avenue de la Gare 50 - Martigny £3 

| <fi (026) 2 22 51 

On pourra également, pour effacer la 
fatigue des traits laissés par le froid, 
faire tous les 8 à 15 jours une fumi
gation reposante au camphre. 

Fumigation au camphre : dans une 
cuvette, verser un litre d'eau bouil
lante, y ajouter une cuillerée d'alcool 
camphré et exposer le visage aux 

( vapeurs de l'eau. Une serviette éponge 
• épaisse formera tente au-dessus de 
' la tête et de la cuvette pour éviter 

la dispersion de la vapeur. Cette 
fumigation est reposante, elle détend 
les visages crispés par la fatigue ou 
la nervosité. 

Si vous en avez les moyens, vous 
pouvez aussi faire faire une bonne 
désincrustation chez l'esthéticienne. 

Le corps 

Avant la fin de l'hiver, vous éprou
vez des fantômes de courbatures qui, 
le soir venu, donnent une sensation 
de lassitude. Si vous faites de la 
gymnastique sans moniteur, n'insistez 
pas, mais faites plutôt, pour conserver 
votre souplesse, des mouvements 
simples, des mouvements lents sans 
forcer, sans effort et ne négligez pas 
iss exercices respiratoires toujours 
très importants. Et voici, inspirée du 
yoga une posture revitalisante qui 
apporte le repos. Se coucher à plat, 
à terre (sur un tapis, un drap de 
bain épais). Replier la jambe droite 
et appuyer le pied contre la racine 
de la jambe gauche, et replier la 
jambe gauche et appuyer le pied le 

c 
long de la jambe droite, le talon re
posant si possible sur le cou-de-pied. 
Laisser les genoux repliés retomber 
vers le sol. Etirer le dos en aplatis
sant le plus possible la cambrure, 
puis replier les bras au-dessus de la 
tête en prenant un coude dans cha
que main. Laisser les bras retomber 
vers le sol. Décontracter le cou, mais 
relever le menton. Dans cette posture 
rester ainsi paisible. Dès que la jambe 
repliée est fatiguée inverser le mou
vement des jambes. Cette posture 
non seulement assouplit les articula
tions des bras et des hanches mais 
décontracte complètement. 

SALON BEL ETAGE 
Coiffure « Chez Rolf » 

Ouvert sans interruption 
Reçoit sans rendez-vous 

MARDI - MERCREDI - JEUDI 

15 % sur teinture et coloration 
20",'. sur les permanentes 

CARTE DE FIDELITE 

10 mises en plis, la 11e gratuite 

Bâtiment Richelieu - 2e étage 
Place du Midi - 1950 Sion 

<P (027) 2 59 86 

s^ Féminin 
— smgulen 

L'ARCHITECTE D'INTÉRIEUR 
Les femmes architectes d'intérieur 

sont relativement rares en Suisse. 
Jusqu'il y a peu encore, peu de jeu
nes filles se soumettaient à l'un des 
apprentissages artisanaux exigés par 
la plupart des écoles comme stages 
préalables, peut-être craignaient-elles 
la longue formation et les exigences 
imposées. Et pourtant cette profes
sion offre aux personnes, hommes eu 
femmes, doués de sens artistique, 
d'habileté manuelle et d'imagination 

Quel que soit votre problème, 
éclairage 

ou équipement ménager 

Electrosa - Sierre 
vous conseillera 

judicieusement en tous points 

Av. du Château 11 - Sierre 
(fi (027) 516 53 

un champ d'activité étendu et appor
tant des satisfactions. L'architecte 
d'intérieur a devant elle des tâches 
variées et exigeantes. Les change
ments rapides dans la technique et 
les modifications qui s'ensuivent pour 
notre mode de vie touchent aussi 
son domaine. L'avenir apportera tou
jours plus de matières premières 
nouvelles et de nouveaux procédés 
de transformation. La littérature tech
nique renseigne sur les recherches 
les plus récentes en architecture d'in
térieur, l'architecte d'intérieur douée 
d'initiative saura tenir compte du ré
sultat de ces recherches dans ses 
projets et créer elle-même des nou
veautés. Elle saura tenir compte des 
besoins spécifiques des personnes 
qui devront vivre et travailler dans 
différentes maisons ou institutions 
lors de l'établissement des plans ou 
de l'aménagement : il pourra s'agir 

Voiià une mervesile pour faire les 

MERVEILLES ET LES PATES 

acier inox 

Trésor 
de 
la ménagère 

Largeur de la feuille 150 mm : Fr. 52.— 
Largeur de la feuille 105 mm : Fr. 49.— ; 

C. Vuissoz-de-Preux, Grône, CC (027) 42251 

de bureaux commerciaux ou adminis
tratifs, de magasins de détail ou de 
grands magasins, d'hôpitaux, de 
foyers, d'hôtels ou de restaurants. 

Conditions : une très bonne culture 
générale, talent de dessinatrice, ima
gination dans l'espace, tournure d'es
prit technique et constructrice, sens 
des couleurs et des matériaux, esprit 
créateur, habileté manuelle. 

Formation préalable et formation 
professionnelle : Ecole des arts déco
ratifs, Genève : 4 ans. Age minimum : 
16 ans. Scolarité secondaire. Examea 
d'admission. Cours préparatoire : une 
année. - Institut Athenaeum, Lausan
ne : 4 ans. Age minimum 17 ans. 
Cours préparatoire. 

Possibilités de travail : A la fin de 
ses études, l'architecte d'intérieur tra
vaillera dans un .bureau d'architecte 
ou d'architecte • d'intérieur. A l'inté
rieur de ce bureau se présentent des 
possibilités de promotion. On peut en
suite lui confier la responsabilité de 
certains projets ou d'un domaine par
ticulier de l'architecture d'intérieur. 
Des maisons d'installation, des grou-

£,OUTlQU£ 
j g f V t ^ l S f e i CHARLY 
fi L Y j M GAILLARD 

MEUBLES SCANDINAVES 

|f Rue des Portes-Neuves 4 - Sion 

^ (fi (027) 2 67 77 

pes de planification ou des offices 
de construction ou d'ameublement 
peuvent aussi offrir des occasions de 
travail. Une architecte d'intérieur effi
cace, qui ne craint pas les difficultés 
des débuts pourra, après quelques an
nées d'expérience, s'établir à son 
compte ou s'associer avec une ou 
un collègue afin de s'entraider lors 
des grosses commandes. Selon ses 
goûts, elle peut se spécialiser. 

= & gourmands 
Foie de génisse 
au cognac 

400 gr. de foie de génisse émincé. 
Le faire sauter dans un corps gras, après 
y avoir doré des échalotes. 

Ajouter alors l'assaisonnement, mais 
peu de chaque épice : sel, poivre, ail, 
persil, curry, paprika, estragon. Laisser 
mijoter quelques minutes seulement. Au 
moment de servir, arroser de cognac : 
'A dl. Terminer avec deux cuillères à 
soupe de crème à peine battue. 

Timbale de chou-fleur 
1 kg. de chou-fleur, '/j. 1. de farce, 

'A 1. de bouillon, sauce aux champi
gnons. 

Faire blanchir les bouquets dans une 
eau légèrement vinaigrée pendant 20 
minutes. Egoutter. intercaler avec la 
farce dans un plat à cuire (200 gr. de 
chair à saucisse, 2 cl. de cognac, poivre, 
sel). Mouiller avec le bouillon ; 1 14 h. 
à four doux ; servir avec une béchamel 
aux champignons, dont l'eau de cuisson 
citronnée aura fait le roux blond, avant 
qu'on les y rajoute. 

_ tendances - ^ —-. 

LE PRÊT A 

En découvrant la mode de prin
temps, vous serez à la fois étonnée, 
rassurée et enchantée. Etonnée de 
retrouver les sempiternels blousons, 
sahariennes, pantalons, débardeurs... 
Rassurée de pouvoir compléter votre 
garde-robe à partir d'éléments que 
vous possédez déjà. Enchantée de 
constater l'adieu définitif «à la frippe» 
qui laisse la place à la vraie féminité. 
Oui mais quoi de neuf ?... des petits 
détails qui ont l'air de rien, mais qui 
changent tout. L'étriqué disparaît : 

n. JUCQUEEIS 
Aspirateurs et cireuses 

Nilfisk 
Service après vente 

Rue de la Dixence 17 - Sion 
Tél. (027) 2 67 68 

Rue de l'Hôpital - Martigny 
Tél. (026) 2 67 68 

Brioche aux abricots 
Un bocal d'abricots ou fruits secs ou 

congelés ; 100 gr. de farine, 100 gr. de 
sucre, 3 œufs, 40 gr. de beurre, sachet 
poudre à lever. 

Mélanger les jaunes d'œufs au sucre, 
puis la farine, la poudre à lever, et les 
blancs en neige. Cuire 20 min. dans un 
moule. Démouler et garnir avec les 
fruits. 

LA BOUTIQUE DU CADEAU 
vous présente : 

— porcelaine chinoise 
— bijouterie-fantaisie 
— gadget, argenterie 
— étain, cristal 

Renseignements et conseils : 

Mmes ZUCHUAT & MORARD 

Av. de la Gare 12 - Sion 
(fi (027) 2 48 80 

TER EN 1973 
aisance, scuplesse, emmanchures lar
ges dominent. La chemise américaine 
à manches courtes et larges mar
que ce renouveau des lignes clas
siques. Les chemisiers ne sont plus 
près du corps mais << blousants ». Les 
sahariennes ont des plis creux dans 
le dos. Les blousons ont le dos plissé, 
froncé ou à soufflets et jouent avec 
toutes les fantaisies. Les pantalons 
restent larges et veulent faire oublier 
le côté sport strict. Les robes, tou
jours chemisier et à jupe ample se 
portent avec des vestes souples. Les 

ÉLÉGANTES ! 

Un choix inouï de modèles ! 

Robes - Manteaux - Costumes 
Ensembles 

I " 100 m. de la gare - Martigny 

jupes, en forme ou fronces, laissent 
entrevoir une grande oubliée : la jupe 
droite. 

Les smocks s'affirment et s'impo
sent à l'encolure, à la taille, aux man
ches quand ils ne font pas tout le 
corsage. Les rayures sont partout et 
dans tous les sens, renouvelant sou
vent la mode tricot. Les dos nus fe
ront encore les beaux jours (et sur
tout soirs) de l'été. 

Les matières : beaucoup de coton 
et de soie — lin et shantung vien
nent en tête — mais aussi des fla
nelles,douces pour les premiers jours 
de printemps. Choc de la saison : les 
imprimés. Les coloris : à la une, l'écru 
et puis du noir, du blanc, du bleu vif. 

Voilà donc nos premières informa
tions printemps, bien entendu nous y 
reviendrons. 

Grand choix de moutons 
retournés pour hommes 

et dames 

Maret-Visentini 
Fully 

(fi (026) 5 34 40 
FULLY 

Choix et qualité 

fe<>cradqu3 
Pour enlever une tache de rouille 

sur un carrelage, on peut utiliser du 
jus de citron pur. 

* * * 
Pour vieillir un étain, l'avoir « pa

tiné », il faut d'abord le nettoyer avec 
du pétrole puis frotter longuement 
et en rond toute sa surface avec un 
bouchon de liège. 

* • * * 

Pour rendre aux chaises de cuir de 
la salle à manger le brillant qu'elles 
ont perdu pendant l'hiver, les frotter 
simplement avec un blanc d'œuf 
battu. 

Les paillassons pourront être remis 
à neuf si, après avoir été bien battus, 
ils sont lavés à l'eau salée. 

* * * # 

Pour conserver les plantes vertes 
et vigoureuses on peut utiliser un 
engrais naturel préparé à la maison 
avec du marc de café et du sucre en 
poudre. 
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fea~ocrœ$B 

A travai l égal, salaire égal 

En. date du 25 octobre 1972, le direc
teur du Bureau international du travail 
a enregistré la ratification, par le gou
vernement suisse, de la convention 
(No 100) concernant l'égalité de rémuné
ration entre la main-d'œuvre masculine 
et la main-d'œuvre féminine pour un 
travail de valeur égale (1951), ratifiée 
à ce jour par plus de 70 Etats. 

Il appartient maintenant à nos auto
rités et aux partenaires sociaux, em
ployeurs et travailleurs de tous les sec
teurs de l'économie d'aborder résolu
ment la mise en application des disposi
tions de cette convention. 

Des déclarations ont été faites à cette 
occasion, dont certaines sont très po
sitives. On peut s'étonner, en revanclie, 
d'une déclaration selon laquelle la con
vention No 100 ne serait pas impérative. 
Cela n'est pas exact, car la convention 

Anne-Margot 
Mme M. Maurer 

Spécialisée en jersey 

10, avenue de la Gare 
(fi (027) 2 81 20 

1950 Sion f p 
» 

# 
ne demande ni plus ni moins que l'éli
mination du système « deux poids, deux 
mesures » qui prévaut en matière d'éva
luation du travail masculin et du travail 
féminin. 

Cette élimination ne saurait cependant 
être instantanée et c'est pourquoi l'at
tention devrait se concentrer actuelle-
men sur l'instrument qui complète la 
convention No 100, à savoir la recom
mandation No 90 concernant l'égalité de 
rémunération entre la main-d'œuvre 
masculine et la main-d'œuvre féminine 
pour un travail de valeur égale. 

Une « recommandation » de l'Orga
nisation international du Travail ne 
crée pas d'obligation pour un Etat qui a 
ratifié la convention sur le même sujet, 
mais elle a essentiellement pour objet 
d'orienter l'action sur le plan national. 
Elle vise à assurer, aussi rapidement que 

possible, l'application du principe dans 
les secteurs public et privé. Elle recon
naît qu'il y a intérêt à indiquer certai
nes modalités pour l'application progres
sive du principe. Elle souligne l'impor
tance des méthodes permettant d'éva
luer objectivement les travaux que com
portent les divers emplois. Elle recom
mande la prise de mesures propres à 
faciliter l'application du principe, soit 
l'orientation et les conseils profession
nels, la formation professionnelle et le 
placement, l'aide aux travailleuses ayant 
des responsabiités familiales, les facili
tés égales d'accès aux professions et 
fonctions. La mise en application de 
cette convention demandera des efforts 
soutenus et coordonnés de tous les mi
lieux intéressés. L'Alliance des sociétés 
féminines suisses qui, en 1951, déjà, 
préconisait la ratification de la conven
tion No 100, s'employera à favoriser 
toutes les mesures d'application et sui
vra avec une très grande vigilance les 
développements qui ne sauraient repo
ser que sur la pleine et mutuelle recon
naissance de la valeur égale de l'homme 
et de la femme dans notre société. 

Confection Rey-Tonossi 
Sierre \s 

vous recommande ses manteaux d'hiver 
Comme toujours : 

DU CHOIX, DE LA QUALITE ET DES PRIX 

Rue du Bourg 3960 SIERRE 
U.'O 

0 (027) 51110 * 

sorte 

DES BOUTO 
Grand nombre d'adolescents des 

deux sexes souffrent pendant et après 
la période de la puberté de la derma
tose tout à fait inoffensive, mais très 
inesthétique et gênante, qui est désignée 
par le terme médical « acné vulgaris ». 
Celle-ci se manifeste par l'apparition de 
nombreux boutons très laids et persis
tants, les comédons. Ces boutons, qui 
peuvent atteindre la taille d'un petit 
pois, sont grisâtres et ont souvent un 
point noir en leur milieu ; on les trouve 
avant tout sur le visage, mais parfois 
aussi sur la poitrine ou dans le dos ; 
ils s'infectent facilement et peuvent se 
transformer en de grosses pustules 
suppurantes enflammées, susceptibles de 
laisser des cicatrices s'ils sont impru
demment manipulés. 

D'autres manières | 

A la naissance de ces désagréables 
boutons participent divers troubles du 
métabolisme qui ont toutefois une ori
gine commune : les modifications bio
chimiques dues à la puberté ont sou
vent pour effet un trouble passager 
— qui peut néanmoins durer un cer
tain temps — de l'équilibre des hor
mones sexuelles mâles et femelles (les 
androgènes et les oestrogènes). La trop 
importante production d'androgèncs a 

mot 

Petit -Carroz 
Fourrures 
vous propose 
une superbe collection de 
MANTEAUX - VESTES - BOLEROS 
ECHARPES - CHAPEAUX 

dans les matières les plus en vogue 
aujourd'hui : 

VISONS CANADIENS et dérivés - LOUTRES DE MER d'Alaska 

dans les teintes Kitovi, noire, Matara - ASTRAKANS RUSSES 

et SWAKARA. 

D'une fabrication impeccable, nos modèles très élégants 
reflètent la tendance actuelle. 

Rue du Château 6 3960 SIERRE Tél. (027) 5 08 01 

pour conséquence une augmentation de 
l'activité des glandes sébacées ; si leurs 
voies d'évacuation" sont bouchées par 
un excédent de: sébum amalgamé, on 
assiste à la naissance de comédons. 

Certes, on peut efficacement faire face 
à cet excédent d'androgèncs : mais cette 
thérapie hormonale, peut avoir —• chez 
le jeune homme en particulier — un 
effet néfaste sur l'ensemble du déve-

' loppement. Heureusement, il existe 
beaucoup d'autres .manières de traiter 

; l'acné. Le directeur de la Clinique der-
; matologique universitaire de Tiibingen, 
'. le professeur W. Schneider, a fait le 
bilan thérapeutique de nombreuses an
nées d'observations sur des centaines 
de patients. 

En premier lieu, il recommande de 
prendre des mesurés diététiques : il faut 
renoncer aux noix, au chocolat et à 
toutes les matières grasses difficiles à 
digérer telles que'' la graisse d'oie et 
le saindoux ou les sardines à l'huile. 
Il considère également comme impor
tante la régularisation de l'activité in
testinale à l'aidé de laxatifs salins ou 
même au besoin de préparations à base 
de ferments. 

Parallèlement à la vitamine A, qui est 
toutefois à éviter si l'on a une ten
dance à l'obésité, les antibiotiques du 
groupe tétracycline se sont révélés effi
caces. Enfin des cachets à l'ichtyol pour 
ralentir la sécrétion sébacée et activer 
la circulation cutanée sont également 
utiles\ 

Et si tout cela. ne devait servir à 
rien, il reste toujours un moyen prati
quement sûr : la patience. En effet, tôt 
ou tard, l'organisme parvenu à matu
rité retrouve son équilibre biochimique 
d'une façon tout à fait naturelle. C'est 
pourquoi cette maladie d'adolescents 
cesse habituellement d'elle-même, quand 
ses victimes ne sont plus des adoles
cents. 

.. (•. 

écnœ 
Entre rats de laboratoire 

Un rat de laboratoire rentre dans sa 
cage au terme de longues expériences 
de psychologie expérimentale auxquel
les il a été soumis. Il déclare à ss con
génères tout content : 

— J'ai mis au point un système formi
dable ! J'ai réussi à faire comprendre à 
un type en blouse blanche qu'il devait 
me donner à manger chaque fois que 
j'appuyais sur un levier. Mais cela n'a 
pas été sans mal ! 

Pressing 
Préville 

Gérante : Mlle C. Marti 

SERVICE DANS LA JOURNÉE 

Ç) (026) 2 68 24 
1920 Martigny 

Nettoyage à sec de qualité 

Le corail, 
un précieux médicament 

Depuis Pline l'Ancien, on sait que les 
Grecs, lorsqu'ils avaient des maux d'es
tomac, prenaient du corail. De nos 
jours, la pharmacopée des Indes recom
mande aussi les « cendres de corail ». 
' Pour M. J. Roggo, pharmacien, l'effet, 
de ce remède s'explique aiséme?it par 
la chimie : le carbonate de calcium 

(CaC03) que contient le corail se com
bine dans l'estomac à l'acide hydrochlo-
rique (2 GC1) provoquant les « aigreurs » 
pour former finalement du chlorure de 
calcium (CaC12) aussi inoffensif qu'in
dolore. 

En homéopathie, le corail est utilisé 
contre les toux opiniâtres que combat
tent le carbonate de calcium, le phos
phore, l'iode et les autres substances 
dont se compose cet animal sous-marin. 

A Java, indigènes et Européens portè
rent des bracelets de corail noir comme 
remède contre les rhumatismes. 

Plus parlant 
qu'une tête de mort! 

L'expérience a montré que la tête 
de mort, dont les emballages de certains 
poisons sont munis, ne « parle » pas 
aux petits enfants : des tests ont même 
prouvé que l'emblème du crâne aux ti
bias en croix attire certains gosses par
ticulièrement curieux. 

C'est pourquoi le directeur du centre 
anti-poisons de l'Hôpital pédiatrique de 
Pittsburg (USA) a récemment fait réali
ser une série d'effigies destinées à dé
tourner les petits des bouteilles et pa
quets contenant des toxiques. On a sou
mis ces étiquettes à une série d'enfants 
qui durent désigner celle qui leur pa
raissait la plus vilaine. 

C'est finalement « Mr Yuk », réalisé 
en vert sur fond blanc qui a été choisi 
à l'unanimité. Expliquant pourquoi il ne 
goûterait jamais au contenu d'une bou
teille portant ce « sigle », un enfant a 
répondu : 

— Ce Monsieur a l'air de vomir. Il 
me dégoûte. 

, Mil :L^4l^Jftlfe* 

Rue des Remparts 
SION 

En toute saison 
un choix magnifique 

S. 
A- Super-Marché 

au Grand-Pont 

part: de vue 

Une seule terre pour notre environnement 
Si les hommes ont eu déserté les 

campagnes — ils y retournent aujour
d'hui avec, même, une certaine assi
duité — celles-ci n'ont jamais tout à 
fait quitté les villes. Sous une forme 

COLIBRI 
La boutique 
des jeunes 

Mmes Papilloud-Darbellay 
Av. de la Gare - 1920 Martigny 

<P (026) 217 31 

fcflaaaa 

rappelle au passant que l'agriculture 
peut former des enclaves d'autant plus 
sympathiques qu'elles enlèvent aux ag
glomérations urbaines leurs notes de 
grisaille, de monotonie. 

De vieilles fermes font le bonheur de 
citadins en mal de campagne. Peut-
être ce tas de fumier zurichois apporte-
t-il à celui qui le voit — passé l'éton-
nement — l'assurance que la nature ne 
perd pas ses droits, même en ville. 

ou une autre, leur présence se mani
feste, tel ce tas de fumier découvert 
l'autre jour dans le contour d'un che
min, à moins d'une lieue de l'élégante 
Bahnhofstrasse zurichoise. Entre la li
gne de chemin de fer et quelques vil
las aux jardins en terrasse, un paysan 
persistait à demeurer là, exploitant peu 
de terres mais vouant à l'élevage toute 
son attention. 

Pas bien loin des locatifs — leurs lo
cataires sensibilisent les enfants à la 
nature en achetant qui un lapin qui un 
chat ou un chien — et des centres 
administratifs ou commerciaux, à côté 
des résidences de PDG, le tas de fumier 

9 uitPines toutes fraîches 
qui sentent bon la mode 

HIU1R 72-73 
Rue de Lausanne - Grand °Pont SION 

Gébé Boutique 
Jean-Charles Moret - MARTIGNY 
Av. Grand-Saint-Bernard 16 - Tél. (028) 22069 

Dame nature, pour les anciens, c'était 
une déesse opulente qui régnait de 
toute sa grâce sur un royaume de 
ruisseaux et d'étangs, largement pour
vus de sarcelles et de cygnes, riche en 
gazon, ménageant ici et là des recoins 
bocagers, des endroits où se détendre, 
un buisson d'arbres, parfois une forêt. 

Les cités étaient loin alors de ces 
lieux bucoliques. N'en déplaisent aux 
mânes de celles, de cités, qui se sont 
perdues, corps et biens, dame nature 
a toujours su reprendre le dessus, re
couvrir les murs tombés de feuillage 
et les maisons mortes, de chèvrefeuille 
un peu fou. Car dame nature se paie 
comme ça des occasions de résurgence, 
de « rebuse » pour parler vaudois. 

Là ou l'on ne l'attend plus, elle « en
vironne » et les villes tentaculaires qui 
feignent la grignoter en sont souvent 
pour leurs frais. 

Son retour de flammes sera tel un 
jour que, renversant la boutade d'Al
phonse Allais, qui voulait que l'on ins
talle les villes à la campagne, c'est la 
campagne qui s'installera où étaient les 
villes. 

Pour plus d'informations, je renvoie 
le lecteur à l'histoire des vieilles civi
lisations... 
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LE PLAISIR D'ÉCOUTER... 
de nouveaux costumes. L'inauguration 
coïncidera, le 24 juin 1973, avec l'organi
sation du Premier festival international 
des musiques alpines, festival qui re-

-groupe les harmonies de Chamonlx et 
d'Aoste. Une belle fête en perspective. 

* * * 
Pour l'heure, il faut féliciter chaleu

reusement les 53 membres actifs et 
parmi ceux-ci, les quatre nouveaux : le 
jeune Philippe Abbet (1957), MM. Joseph 
Campo, André Germanier, Bernard Tor-
nay. 

Si aucune médaille, aucune distinction 
ne sont décernées cette année, les fleurs, 
les félicitations et les remerciements 
forment une immense gerbe pour le di
recteur, M. Bobiller, et le sous-directeur, 
M. Marcel Gard. FED Armel parmi ses admirateurs 

Derniers préparatijs avant le lever du rideau 

Tous les amis et sympathisants de 
l'Edelweiss se retrouvaient samedi soir 
à la salle du Casino de Martigny pour 
le concert annuel. Un programme de 
choix était offert. Il fut exécuté avec 
soin sous la direction de M. René 
Bobiller. . . 
. Une marche enjouée ouvre la soirée 

qui transporte le public du monde slave 
aux rythmes américains en passant par 
la France, avec la très belle symphonie 
en ut de Gossec. A côté des marches et 
des fantaisies exécutées par l'Edelweiss, 

il 'faut relever la production des tam
bours. Le succès de ces quelques, jeunes 
maîtrisant avec précision baguettes et 
rythmes fut complet. 

* * * 
Si, comme disait Me Jean-Charles Pac-

colat dans son discours de bienvenue, 
les coudes et les genoux des uniformes 
sont usés, les instruments en revanche 
brillent et les sons sortent justes, har
monieux, mélodieux. Mais, ce sera donc 
le dernier concert de l'Edelweiss dans 
les habits de 1960. Au printemps, la 
fanfare défilera, toute pimpante, dans 

LE MIME AMIEL DANS NOS ÉCOLES 

Le monde à travers le geste 
Seul dans le sombre de la scène, 

Amiel, tout blanc, mime. Avec son 
corps, avec ses jambes, avec ses 
mains surtout, il emmène son pu
blic dans un monde fabuleux. Tout 
d'abord, c'est l'angoisse de l'homme 
prisonnier d'un labyrinthe. Les mains 
avancent, tâtent, la tête cogne. Pour
tant, il n'y a pas de vitre, pas de mur. 
Mais avec quelques gestes, tout est 
recréé et les petits, crispés, veulent 
crier « attention ». Amiel, l'instant 
d'après, se porte sur la Lune, dans le 

Hockey sur glace 

SIERRE digne dauphin du champion suisse 
SIERRE - LA CHAUX-DE-FONDS 4 - 7 
Le niveau très élevé, l'ambiance exceptionnelle créée par 6000 spectateurs 
(record de la saison), la correction des deux équipes, tout a contribué au 
magnifique spectacle dont nous fûmes gratifiés sur la patinoire de Sierre. 
Il n'y avait pas d'alternative pour les hommes de Vanek : gagner à tout prix. 
Or les Sierrois, s'ils ont battu deux fois les Chaux-de-Fonniers sur la patinoire 
des Mélèzes, n'ont jamais pu s'imposer en leur fief contre les champions 
suisses. Ce désir de vaincre s'est manifesté dès les premières minutes et un 
tir victorieux de Jean-Claude Locher (quelle violence et quelle précision) à la 
3e minute — chose trop rare que la précision chez ce garçon — sonnait la 
charge. Une charge qui se traduisit en un rythme effréné qui ne se départit 
jamais jusqu'à la fin de la rencontre. 

On se mettait à croire à la victoire 
sierroise car par trois fois les Valai-
sans prenaient l'avantage. Mais les 
Chaux-de-Fonniers ne voulaient pas re
vivre l'aventure du 28 octobre, où il 
fallait remonter un handicap de quatre 

à zéro, pour gagner 7-5. Chaque fois 
l'égalité était rétablie. Et pourtant, on 
le conservait ce secret espoir, non seu
lement par chauvinisme, mais aussi 
pour que l'intérêt du championnat soit 
maintenu jusqu'à l'ultime journée. 

I LA CHUTE DE COLLOMBIN i 
Combien, de spectateurs suisses 

et surtout valaisans ont poussé des 
cris d'horreur en voyant cette chute 
terrible de Roland Collombin. L'ex
traordinaire condition physique de 
notre Bagnard permit qu'il limite les 
dégâts en comparaison de la gravité 
de l'accident. Physiquement s'entend, 

t* car moralement il s'agit là d'une plaie 
difficile à soigner car le rêve caressé 
en Coupe du monde est subitement 
brisé probablement en raison d'une 
défectuosité technique. 

i 
I 
1 

Deuxième abstention 
aux Championnats suisses 

Cette blessure empêchera proba
blement Roland Collombin de parti
ciper aux Championnats suisses qui 
auront lieu en fin de mois à Mon
tana-Crans. C'est très ennuyeux pour 
lui car cela fait deux fois de suite qu'il 
doit déclarer forfait à des cham
pionnats suisses organisés en Valais. 
Ceci est d'autant plus regrettable 
qu'il aurait eu un,e chance d'enlever 
la descente sur cette piste nationale 
qu'il connaît bien. 

L'année dernière, nous étions en 
sa compagnie à Nendaz, lors de sa 
visite chez le médecin des champion
nats, le Dr Morand, et nous faisait 
part de ses regrets de ne pas pouvoir 
participer à la descente du Bec de 
Nendaz, en nous montrant sa cheville 
enflée. 71 était très affecté par les 
critiques injustifiées qui lui étaient 
adressées. Cette année, ces mêmes 
esprits chagrins seront obligés de se 

rendre à l'évidence, Roland est un K 
« poissard » car il ne peut une nou- fc 
velle fois défendre ses chances dans fc 
une spécialité où il a été qualifié fi 
comme le meilleur descendeur de l'a- K 
née 1973. S 

Ce que nous regrettons le plus S 
c'est qu'il ne pourra probablement ^ 
pas défendre ses chances en Coupe §; 
du monde. Un seul espoir : le mira- ^ 
cle de la médecine, mais dans le cas ^ 
qui nous occupe, il n'y a que le temps ^ 
qui puisse agir. D'où la joie de S 
Gustavo Thoeni qui pourrait bien fc 
bénéficier du forfait de Roland Col- ^ 
lombin et remporter pour la troisième ^ 
fois la Coupe du monde de ski alpin, fcj 

9 
Philippe Roux ^ 

parmi les grands j§ 
L'accident de Roland Collombin Ç 

nous ferait trop facilement oublier R 
le brillant comportement du gars de |? 
Verbier. Ayant effectué une première 8? 
partie du parcours assez mauvaise, kjj 
Philippe Roux se reprit par la suite g 
en se classant brillamment troisième. R 
Il a fait une entrée remarquée dans & 
l'élite du ski mondial et s'avère com- !> 
me un descendeur redoutable, capable ïj 
d'inquiéter les meilleurs. Il est dans fe 
les grands et ce n'est pas Adolf Ogi, ^ 
le directeur technique du ski suisse, ^ 
qui s'en plaindra. La tenue de Philip- Ŝ  
pe Roux jette un baume sur la plaie ^ 
des Valaisans, qui sont tous affectés Jj 
par la blessure de Collombin. Bravo ^ 
Philippe et tous nos vœux à Roland. &; 

G. B. 

%ff///////////J///f//M^ jr 
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Sixième titre 
Sierre a dû s'incliner devant plus fort 

que lui, samedi soir. Et nul ne peut lui 
en faire le reproche car Jean-Jacques 
Debons et ses coéquipiers se sont battus 
avec une rare détermination : « Nous ne 
pouvions rien, ils étaient plus forts que 
nous — nous déclarait le capitaine sier
rois — Les Chaux-de-Fonniers conser
veront leur titre de champions suisses. » 
Nous le pensons aussi car c'est précisé
ment sur la patinoire de Sierre, samedi 
soir, que les Neuchâtelois ont remporté 
leur sixième titre consécutif en LNA. 
On peut dire que c'est l 'œuvre de 
Gaston Pelletier, non seulement parce 
que le Canadien entraîne brillamment 
cette équipe mais parce qu'il fut l'au
teur de ce troisième but rétablissant 
l'égalité dans la troisième période et 
qu'il donna l'exemple. Il dut s'y pren
dre à trois fois pour battre l'excellent 
Moewly, qui fut brillant samedi. 

Ce sixième titre consécutif sera le 
onzième pour les Chaux-de-Fonniers qui 
furent champions suisses de LNB en 
1951, 1952, 1955, 1959 et 1965, année où 
ils accédèrent à la LNA. 

Personne ne nous contredira, Sierre 
a été un digne dauphin et se trouve 
vraiment à sa place en seconde posi
tion. 

Un observateur intéressé 
« Je suis venu en observateur anony

me, nous disait l'entraîneur national des 
juniors Rudolf Killias. Je dois voir à 
l'œuvre quelques joueurs. J'estime que 
le niveau de cette rencontre est très 
élevé, l'engagement physique très bon. 
C'est un véritable match de hockey et 
je suis comme toi, j 'y prends du plai
sir. » Ces paroles d'un connaisseur ne 
font que refléter notre opinion : si nous 
avions chaque fois des matches de ce 
niveau et disputés sur un tel rythme, le 
hockey serait gagnant en Suisse. 

Viège saisit 
la bouée de sauvetage 

que manque Sion 
Pour les Haut-Valaisans, elle s'appe

lait Olten cette bouée de sauvetage et 
elle coula même à pic au premier tiers-
temps puisque le score était déjà de 
7-0 en faveur des Viégeois. Cette vic
toire permet à Viège de remonter à la 
troisième place du classement du tour 
de relégation, alors que Sion, battu une 
nouvelle fois sur sa patinoire, reçoit un 
coup bas puisqu'il occupe maintenant 
la dernière place du classement. Tout 
n'est pas perdu pour les gens de la 
capitale mais on se demande pourquoi 
on ne fait pas de plus grands efforts 
pour se sortir de l'ornière. C'est dans 
les possibilités de l'équipe sédunoise, 
qui a montré plus d'une fois qu'elle 
valait mieux que son classement ac
tuel. 

Georges Borgeaud 

climat d'apesanteur. Il joue aussi les 
personnages d'un square, mime les 
oiseaux, raconte la bataille de David 
et Goliath. 

Puis, les quelques notes de piano s'en
volent, la lumière s'allume. Amiel né 
mime plus. Il salue, sourit, parle. Le 
spectacle est achevé. Les enfants ne 
savent pas s'ils doivent déjà applaudir. 
Ils redemandent « encore », «encore». 
Mais, le mime a terminé ses numéros. 
Amiel, ce jeune artiste de Lausanne, 
sait s'arrêter. Il aime laisser le public 
sur sa faim. Et, une faim d'enfant, ça 
dévore. A la fin de la représentation, 
il est envahi par les petits qui veulent 
des autographes, qui ont envie de le 
toucher, qui réclament son adresse. Ils 
ont aimé le mime, ils sont entrés plei
nement dans les saynètes et les ont 
vécues aye,cj[eur. imagination d'enfant. 

I ' Création 

L'art du mime est de créer et de 
faire créer. Les spectateurs trop jeunes 
n'arrivent pas à transposer. Ils restent 
au niveau du geste, cherchent derrière 

Basket: MARTIGNY-
SERVETTE: 68-63 
Martigny : Métrai, Rouge, Dubuis, Mi-

chellod, Wyder J.-M. (22), Yergen 
(6), Wyder M. (11), Putallaz (10). 
Bertoldo (19). 

Servette : Lourdon (5), Monney (4), Go-
mez (19), Martin (5), Bouvier (7), 
Rodriguez (2), Hiltbrand (21). 
Gomez est sorti pour 5 fautes. 

Samedi, Martigny recevait Servette. 
Les Genevois n'étaient pas les premiers 
venus ; en effet, ils avaient battu Uni-
Baie le week-end précédent et se clas
saient 3e au classement, derrière Mar
tigny. 

Pour ce match difficile, l'entraîneur 
Berguerand pouvait compter sur tout 
son contingent, toutefois certains se re
mettaient de la grippe et n'étaient pas 
pas en condition physique parfaite. C'est 
ainsi que l'on vit apparaître sur le ter
rain un cinq de base modifié, dans le
quel n'apparaissait pas M. Wyder. 

Avant la pause 

Le début de la partie fut assez lent, 
puis après cinq minutes environ, le jeu 
s'engagea véritablement. Les joueurs de 
Martigny, suivant bien les consignes et 
appliquant leur schéma, prirent la di
rection des opérations. La première se 
termina par une série de contre-atta
ques valaisannes du plus beau style, qui 
permit à l'équipe de prendre un 
avantage de dix points avant la pause. 

Se méfier 

Mais il fallait se méfier de la seconde 
mi-temps. 10 points c'est bien, mais 
pas assez pour que la victoire soit as
surée. Une fois de plus, Martigny connut 
un dangereux passage à vide qui faillit 
lui coûter le gain de la partie. Servette 
remonta rapidement et prit même l'a
vantage. Longtemps le score resta ser
ré. Finalement Bertholdo, puis J.-M. 
Wyder, donnèrent la victoire à leur 
équipe. Servette avait bien joué, mal
heureusement leur maladresse aux 
coups-francs (5 réussis sur 18 tirés) fut 
la cause de leur défaite. 

En ce qui concerne Martigny, cette 
victoire est réjouissante, et la perspec
tive de la participation aux finales s'ou
vre de plus en plus. 

un envol, un saut, quelque chose de 
vrai. Ils sont souvent déçus. Ceux de 
T0-12 ans, le public préféré d'Amiel, 
bâtissent le monde au rythme du mime. 
Bien sûr, chez eux aussi, les sentiments 
exprimés par les gestes échappent. Ils 
ne saisissent pas certaines angoisses, 
craintes ou joies. Mais ils voient autre 
chose et pendant une heure de spectacle, 
ils se transportent dans un ailleurs. 

Le mime permet une identification de 
l'homme avec tout ce qui l'entoure. La 
valeur de l'expression corporelle est 
infinie. Ainsi, quand Amiel revêt un 
masque, ce n'est pas pour faire rire, 
mais pour empêcher que le visage res
treigne les mouvements du corps. 

L'art du mime n'a pas de limites. Il 
passe à • travers les pays, les langues, 
les races, les époques. C'est un art com
plet qui mêle la danse, l'acrobatie, le 
yoga, la dramaturgie. Il suscite des in
terprétations diverses et libres. Amiel 
l'exerce depuis six ans comme profes
sionnel. Il voyage à travers la France et 
la Suisse, spécialement dans les collèges 
et les maisons de jeunes. Il en retire 
de grandes satisfactions, même si après 
trois spectacles, il faut encore déclouer 
les décors, ranger les projecteurs, filer 
sur des autoroutes interminables. 

M.-J. Luisier 

t 
Madame Sylvie FOURNIER-PRAZ, à 

Haute-Nendaz ; 
Monsieur et Madame Francis FOUR-

NIER-CHARBONNET et leurs en
fants, à Baar ; 

Monsieur et Madame Léon FOURNIER-
MOVIO, à Sion ; 

Mesdemoiselles Marianne, Marthe et 
Monique FOURNIER, à Haute-Nen
daz ; 

Monsieur Paul FOURNIER, à Haute-
Nendaz ; 

Madame Elisa BOURBAN-FOURNIER, 
ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ; 

Monsieur Jean FOURNIER, ses enfants 
et petits-enfants ; 

Madame Françoise FOURNIER, ses 
enfants, petits-enfants et arrière-pe
tits-enfants ; 

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Oscar FOUR
NIER, à Genève ; 

Monsieur Théophile PRAZ, ses enfants 
et petits-enfants ; 

Monsieur Léonce PRAZ ; 
Monsieur et Madame Jules PRAZ, leurs 

enfants et petits-enfants ; 
Madame et Monsieur Joseph CORNUT-

PRAZ ; 
Madame Marthe PRAZ et sa fille ; 
Madame et Monsieur Aloys DELEZE ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la très grande douleur de faire part 
du décès de 

Monsieur •• 

Samuel FOURNIER 
leur cher époux, père, grand-père, 
frère, beau-frère, oncle et ami, survenu 
le dimanche 4 février 1973, après une 
courte maladie, muni des sacrements de 
l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Haute-
Nendaz, le mardi 6 février 1973, à 
10 heures. 

P. P. L. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 
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club 
Martigny 
reçoit 

Montana 
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V 

MARTICNY 

CABANON DES SPORTIFS 
Champex 

Tél. 414 65 . - ; • 
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Le HC Martigny arrive bientôt au 
bout de ses peines. Encore quelques 
matches et les joueurs pourront pous
ser un grand << ouf » de soulagement. 
Terminer en tête, avec une conforta
ble avance, voilà le résultat d'un la
beur intensif déployé depuis le mois 
de... juin 1972 ! A pareille date, qui 

ils seront certains de finir en tête. Les 
deux dernières rencontres — contre 
Saas-Grund et Saint-Imier — ne se 
résumeraient qu'en une simple forma
lité. 

Pourtant, l'entraîneur demeurera sur 
ses gardes. Il ne voudrait pas que ses 
poulains tombent dans un piège. Cela 
pourrait avoir un effet psychologique 
néfaste, surtout avant de livrer bataille 
au premier du groupe 3. Sera-ce Mou-

Si les Valaisans réussissent ce pari 
— accéder à la LNB — Riri Pillet en
gagera probablement deux éléments 
nouveaux. Un en défense, l'autre en 
attaque. 

Certes, ce n'est point l'heure de 
jouer... les pythonisses ! De dures 
échéances attendent encore nos spor
tifs. Mais le cœur « y est », et l'espoir 
est de mise. 

Les spectateurs se' doivent de venir 

mmsÊmmm^' 

A DISPOSITION 
Gardiens : 
MICHELLOD Alain 
carrossier, 23 ans 
VOUILLOZ Jean-Luc 

apprenti électricien, 17 ans 

Défenseurs : 
FELLAY Georges, carrossier, 19 ans 

VALLOTON Gérard 
apprenti serrurier, 18 ans 

BERRA Willy, typographe, 21 ans 
LAMBIEL Jean-Michel 

employé postal, 19 ans 
PIOTA Charly 

étudiant technicum, 26 ans 
GARNIER Robert, étudiant, 20 ans 

Avants : 
PILLET Pierre-André 

comptable, 25 ans 

BAUMANN Roger 
chauffeur, 25 ans 

GRENON André 
employé postal, 21 ans 

QUINODOZ Pierre, étudiant, 20 ans 
UDRIOT Gilbert, électricien, 19 ans 
BOVIER Patrice 

étudiant Uni, 19 ans 
SALVATORE Fernand 
fonctionnaire douanes, 20 ans, , 
ROUILLER Raphy 

apprenti forestier, 17 ans 
GREMAUD Johnny 

étudiant E.N., 18 ans 
CLIVAZ Jean-Marc 

apprenti peintre, 18 ans 
COLLAUD Pierre-Gérard 

apprenti carrossier, 16 ans 
MONNET Philippe, étudiant, 15 ans 

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

Touf devient clair... 
Représentation pour la Suisse romande 

BIERE ISEMBECH 
Jus de fruits BOY 

aurait osé miser sur les chances du 
team local ? Certes, les jeunes spor
tifs de l'entraîneur Riri Pillet avaient 
leurs petites idées derrière... la tête ! 
Les dirigeants certainement aussi ! 
Mais l'adage ne dit-il pas que de la 
coupe aux lèvres, il y a une marge ! 

tier ? D'aucuns le prétendent. Les Va
laisans devront se méfier, car la for
mation jurassienne est redoutable, sur
tout « at home ». Et la première des 
deux rencontres se dispute précisément 
là-bas... 

encore plus nombreux sur les gradins 
de la patinoire, afin d'encourager ceux 
qui portent si haut Jes couleurs de la 
cité ! 

Marc Soutter 

Leit-motiv 

Formalité ? 

En un mot, la situation est mainte
nant claire pour les Octoduriens. S'ils 
réussissent à battre Montana, mercredi, 

Le HC Martigny, sur sa; lancée ac
tuelle, est capable d'accéder à l'échelon 
supérieur. Pour ce faire, certains élé
ments devront laisser... dans les ves
tiaires, l'esprit individualiste ! Jouer en 
ligne, l'un pour l'autre, voilà le vrai 
leit-motiv. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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• C^y Service soigné dans les 24 heures J 
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: éÊk BERNASCONI-MICHELLOD • 
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MARTIGNY 
U. et E. PANIGAS 

Tél. (026) 210 06 

*fi 

CHADAR 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

1906 CHARRAT - B. Darioly 

ÇS (026) 5 32 93 

• CENTRE NEIGE : 

Appareils à déblayer la neige - Che-
nillettes à moteur - Fraiseuses à 
neige - Equipement complet pour le 
ski de fond - Skis - Luges - Ski-bob, 
etc. 

Démonstration 
et livraison à domicile 

Service après vente 

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

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• • • CREDIT 
jusqu'à 20000 francs 
pour meubler votre APPARTEMENT 

LACHAT MEUBLES 
Pré-de-Foire 5 et 10 
1920 MARTIGNY 2 

Rue du Bourq 41 
Tél. (026)2 3713 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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: Û CAVADA-Tornav : 
• 
• 

• '«te. 

• " 9 • Martigny 0 (026) 2 37 80 - 2 44 68 • 

• ** Rue Marc Morand 13 • 
• • 
• • 
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CAVADA-Tor 
fournitures d'hôtel et de ménage 

Martigny 

Hockey sur glace — Championnat suisse de Ire ligue ^y////////////////m^^ 

Le derby Martigny - Charrat | ( L'ÉVÉNEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE 
a tenu toutes ses promesses... j 

Les spectateurs octoduriens qui ont 
assisté samedi au derby HC Martigny-
Charrat ont vécu une soirée à la... 
Hitschcock ! En effet, ils ont dû atten
dre la 58e minute pour voir le team local 
l'emporter ! 

Les poulains de Riri Pillet avaient 
pourtant bien entamé la partie. En pre
nant l'avantage, au début, ils ont pro
bablement cru que l'affaire était « dans 
le sac ». C'était sans compter sur la 
fougue légendaire des gars de Charrat. 
En effet, ceux-ci ne s'avouèrent point 
vaincus, bien au contraire ! 

Ramenant le score à un partout, eux 
aussi virent l'espoir grandir. Faire tré
bucher le leader ou même le tenir en 
échec n'est pas à la portée de n'importe 
quelle formation. Le « palmarès » mar-
tignerain en fait foi. 

la glace, parfois, deux coordonnées dif
férentes... Les conseils s'envolent, telles 
des volutes, et l'on en arrive à oublier 
les schémas classiques ! 

Mais, puisant dans leur réserve, les 
jeunes Octoduriens ont réussi, in-ex-
tremis, à renverser la vapeur ! Une fois 
encore, ils ont mis les deux points dans 
le « tiroir-caisse ». 

A.-IÏI. Proell : un 
Captivant 

Le label 

La lutte, dès lors, devint acharnée, 
voire sévère. Les hommes de l'entraî
neur Pillet, voulant, chacun à sa ma
nière, marquer, retombèrent dans leur 
défaut majeur : l'individualisme. Or, en 
hockey, tout le monde le sait, c'est 
avant tout, l'esprit collectif qui doit ré
gner. Sinon le bateau, à moins d'un 
miracle, chavire. Jouer en ligne, l'un 
pour l'autre, par passes courtes bien 
ajustées, le tout couronné d'une « yista » 
appropriée,, voilà le label du succès. 

Certes, pratique et théorie sont, sur 

Malgré le froid, les spectateurs — et 
les joueurs — ont eu chaud ! Si le HC 
Martigny parvient, lors de sa prochaine 
rencontre à battre Montana, il ne pour
ra plus être rejoint. Il y aura encore 
deux matches à disputer pour que le 
contrat soit rempli. D'ores et déjà, on 
peut féliciter notre team pour les splen-
dides victoires acquises tout au long de 
ce championnat qui fut captivant à 
souhait... 

M.. S.' 

1 

Anne-Marie Proell est définitive
ment entrée de plain-pied dans la 
légende du ski. Il est clair doréna
vant qu'elle va remporter pour la 
troisième fois consécutive la Coupe 
du monde. Personne ne peut se 
targuer d'avoir réussi cet exploit. 
Certes, Nancy. Greene et Jean-
Claude Killy (deux victoires cha
cun) ont mis un terme prématuré 
à leur carrière mais il leur serait 
certainement difficile de faire preu
ve d'une telle hégémonie actuel
lement. 

Anne-Marie Proell est nettement 
au-dessus du lot et si l'on excepte 
sa compatriote Wiltrud Drexel, il n'y 
a guère de skieuses qui puissent lui 
contester sa suprématie. Vexée par 
son demi-échec de Sapporo, où rap
pelons-le, elle a été privée de mé
daille d'or olympique, elle s'était ju
rée de mener la vie dure à ses 
adversaires cette saison. 

casque l'effigie de Jackie Stewart, va 
remporter vendredi de cette semaine 
la descente de Saint-Moritz. On la 
voit mal, en effet, échouer au port, 
elle qui a toujours prétendu que les 
huit épreuves de vitesse pure ins
crites au programme ne lui échap
peraient pas. Qu'est-ce qui fait la 
force de ce phénomène ? 

Tout d'abord une solide santé, 
avec des cuisses qui lui permettent 
de résister aux traîtrises du par
cours, une incroyable confiance en 
elle et surtout un sens de la glisse, 
doublé d'une technique irréprocha
ble. 

Certes, Marie-Thérèse Nadig est 
encore loin de sa forme japonaise 
— l'excédent de poids se pâte lour
dement — mais Bernadette Zurbrig-
gen devient régulière et il n'est pas 
à exclure un exploit de sa part à 
Saint-Moritz. Cela ne veut pas dire 
qu'elle battra l'intouchable Proell 
mais cela peut signifier qu'elle s'en 
rapprochera. 

Trop forte I 1 
Invulnérable 

Vitesse 

A 19 ans, Proell, qui est follement 
éprise de vitesse et qui porte sur son 

Elle est présentement, sauf ac
cident, invulnérable en descente, à 
l'heure où la plupart de ses rivales 
ne sont plus aussi fortes que précé
demment. Les Françaises sont déci
mées par les blessures et il ne 
reste que Jacqueline Rouvier, con
valescente, pour décrocher des pla
ces d'honneur, les Allemandes ont 
des performances en dents de scie 
et les Suissesses reviennent tout de 
même. 

Eddy Merckx du ski, Anne-Marie 
Proell fait des différences énormes, 
elle contribue indirectement à désin
téresser les gens du ski féminin. Elle 
est beaucoup trop forte. Ou alors les 
autres manquent de répondant et de 
classe. 

L'évolution du sport féminin est 
brutalement freinée dans le ski, par
ce que c'est là que les améliora
tions techniques sont les plus sensi
bles. L'escalade de la rapidité ne par
donne pas. En voulant ressembler à 
l'automobilisme, le ski de grand-papa 
est mort. Plutôt celui de la jeune 
fille. 

Thierry Vincent 

f7// / / / / / / / / / / /^^ 
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ÉGUÉS RADICAUX DU DISTRICT A SAXON 

lu i ! candidats députés - 5m suppléants 
« Le Grand Conseil ne doit pas être 

un ihéàire. Le rôle essentiel des dé
putés est de travailler activement 
dans les commissions et non d'être de 
simples porte-paroles. » 

Tels sont les termes prononcés par 
Me Jean Vcgt et repris sous une au
tre formulation par la plupart des can
didats députés, lors de l'assemblée 
des délégués de l'Association radicale 
démocratique du district de Martigny. 

Plus de 150 délégués participaient, sa
medi, au Casino de Saxon, à cette im
portante réunion présidée par M. An-
tide Luisier. 

Après un hommage rendu à M. Fer-
nand Carron, président de Fully et pei--
sonnalité valaisanne décédée au début 
de l'année, M. Luisier laisse à M. Ber

nard Comby le soin de souhaiter la 
bienvenue aux délégués. 

Procès-verbal et comptes approuvés à 
l'unanimité, on passe tout de suite au 
point crucial, au but essentiel : la dési
gnation des candidats pour l'élection au 
Grand Conseil. 

Le vote à main levée décide une liste 
ouverte de huit candidats qui sont pré
sentés par les sections suivantes : 
9 Isérables : Lévy Fort, ancien prési

dent 
• Leytron : Jean Philippoz, fiduciaire 
• Fully : Armand Bender, député sor

tant 
• Saxon : Bernard Comby, Dr es scien

ces économiques 
• Riddes : Jean Vogt, président de Rid-

des, député sortant 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES DÉLÉGUÉS DE 
LA JEUNESSE RADICALE VALAISANNE 

Samedi, à Charrat, s'est tenue 
l'assemblée ordinaire des délégués 
de la JRV. Un ordre du jour fort 
chargé attendait les quelque no-
nantes délégués, représentant vingt 
sections. Relevons quelques ren
seignements et décisions qui res-
sortent des points protocolaires. 

; Tout d'abord la bonne situation fi-
g nancière du mouvement, ensuite la 
g prochaine inauguration de la ban-
§ nière cantonale à Martigny, enfin 

l'ajournement de l'adoption défini
tive des statuts et de la désigna
tion de la section organisatrice du 
Congrès. 

Dans son exposé, le président Delaloye 
brossa le tableau de l'activité de la 
JRV. Cette activité est dense et très 
féconde. Relevons que le comité s'est 
réuni 25 i'ois en une année pour toutes 
sortes de tâches tant administratives 
que politiques. Le président Delaloye 
releva en outre toutes les prises de po
sitions de la JRV sur toutes les vota-
tions, tant cantonales que fédérales. 

Mais le grand débat du jour tourna 
bien sûr autour du « Livre blanc » sur 

la participation radicale au Conseil 
d'Etat. 

La discussion fut vive entre partisans 
des conclusions du « Livre blanc » et 
ses opposants. Le président du parti, M. 
Bernard Dupont, qui honorait l'assem
blée de sa présence, prit part aussi au 
débat. L'essentiel de la controverse porta 
bien sûr, sur le contrat de législature 
et la présentation d'une liste séparée 
pour l'élection au Conseil d'Etat. 

Finalement, après une longue discus
sion, l'assemblée soutint les vues du 
comité de la JRV et approuva les con
clusions du « Livre blanc » à savoir la 
mise sur pied d'un contrat de législa
ture, ou sinon une liste séparée et un 
retour à l'opposition. 

Il faut reconnaître que les arguments 
des opposants ont été aussi écoutés 
puisqu'au vote final sur le « Livre 
blanc » on dénombre 42 pour et 35 con
tre. 

Enfin, deux membres du comité étant 
démissionnaires, MM. Hans Wyer de 
Viège pour raisons professionnelles, et 
Raymond Duc de Saxon, l'assemblée dé
signa deux nouveaux membres au co
mité, à savoir : MM. Zermatten de St-
Léonard et Hugon de Martigny. 

NRI DORSAZ 
nouveau président de FULLY 

Le corps électoral de Fully a élu di
manche, au terme d'un scrutin flatteur, 
M. Henri Dorsaz, nouveau président de^ 
la commune. 

Le succès de cette candidature — ou
tre qu'elle témoigne de l'estime d'une 
population envers un magistrat sou
dainement appelé à assumer une suc
cession difficile — signifie aussi le 
renforcement certain de la coalition ad
ministrative. 

M. Henri Dorsaz est ainsi, de par la 
volonté populaire, devenu le premier 
citoyen de Fully. Nous le félicitons et 
lui souhaitons dans l'exercice de son 
mandat de rencontrer la satisfaction et 
la compréhension des habitants de 
Fully. 

M. Clovis Roduit 
candidat à la vice-présidence 

Conformément aux dispositions de la 
loi cantonale sur les élections et vota-
tions et à la suite de l'accession à la 

présidence de M. Henri Dorsaz, les ci
toyens et citoyennes seront appelés le 
Week-end prochain à nommer un vice-
président. 

Le Parti radical présente la candi
dature de M. Clovis Roduit, conseiller 
communal et directeur des Services in
dustriels. Homme intègre, doué d'une 
rare intelligence des problèmes posés à 
notre communauté, M. Clovis Roduit a 
prouvé au long de sa carrière politique 
qu'il savait assumer les charges et res
ponsabilités nombreuses que ses conci
toyens lui ont délégués. 

Radical convaincu, politicien, réaliste 
et constructif, représentant authentique 
du monde agricole, M. Clovis Roduit 
est digne de sa charge et nous sommes 
certains qu'il recevra l'appui mérité du 
corps électoral de Fully. 

BANQUE 
ROMANDE 

Capital et réserves : 30 millions 

LAUSANNE 

GENEVE - MARTIGNY - YVERDON 

Livret de placement 
« jeunesse » 51/4% 

Livret de placement CZ-i/AO/ 
« vieillesse » O 1 / 1 /O 

41/2% 

i vieillesse 

Livret de dépôt 

Carnet d'épargne 

Obligations de caisse 
3 ans 

5 ans 

41/4% 

51/4% 

51/2% 
\ 

Aliiiillirv 
Décisions du Conseil communal 

Le Conseil accorde diverses autori
sations de construire qui ont fait l'objet 
de mises à l'enquête publique. 

Il arrête le budget 1973 qui sera pré
senté de façon détaillée à la presse le 
5 février et soumis à l'approbation du 
Conseil général le 26 du même mois. 

Il modifie le règlement du Conseil 
communal et notamment fixe ses séan
ces au mercredi. 

II répartit les présidences de com
missions entre les conseillers commu
naux et établit le tarif des vacations 
pour les quatre prochaines années. 

Il réduit en les réglementant 1rs, 
représentations officielles du Conseil 
communal. 

Dans le cadre de la réorganisation du 
service de tutelle, il nomme M. André 
Bauer, chef de ce service avec le titre 
de tuteur général. II prend acte que M. 
Jean Gut, après avoir fonctionné du
rant 10 ans comme tuteur général, con
tinuera sous le titre de tuteur officiel 
à assumer les mandats dont il a en
core la charge. L'Administration 

VIONNAZ 

Assemblée 
du Parti radical 

L'assemblée du Parti radical-démo
cratique est fixée au mercredi 6 février 
à 20 heures à la maison de commune. 
Ordre du jour : élections cantonales. 

• Bovernier : Antide Luisier, ancien 
président 

• Martigny : François Couchepin, avo
cat, député sortant ; Mme Cilette 
Cretlon-Deslarzes, éducatrice 

Il faut relever le coup d'éclat marqué 
par la section de Martigny qui présente 
une candidature féminine. Mme Cret-
ton fait une impression favorable et 
recueille les applaudissements de l'as
semblée. 

Six sections proposent des noms pour 
les postes de suppléant. : 
• Fully : Rémy Roduit, député sup

pléant sortant 
O Charrat : Fernand Giroud 
• Saillon : Lucien Cheseaux, député 

suppléant sortant 
• Martigny-Combe : Modeste Vouilloz 
• Martigny : Pierre Moret et René Val-

lotton, députés suppléants sortants. 
Après avoir remercié les députés Jean 

Actis, Charly Gaillard et Charly Cleu-
six qui quittent leur mandat, M. An
tide Luisier donne la parole à M. Mar
cel Carron de Fully. Celui-ci propose 
que l'assemblée renouvelle sa confiance 
à M. Arthur Bender, chef du Départe
ment de justice et police, confiance qui 
reçoit l'appui unanime de tous les par
ticipants. Les détails de cette élection 
seront discutés à Vouvry, le 17 février, 
lors de l'assemblée des délégués radi
caux valaisans. 

FED 

Un nouveau disque pour un jeune Valaisan 
C'est avec grand plaisir que nous apprenons la sortie de presse du nouveau et 
second disque du Saviésan Jean-Marc Bagnoud, brillant finaliste de la Grande 
Chance. Alors que la guerre est un problème qui nous préoccupe un peu tous, ce 
talentueux chansonnier a gravé sur ce disque une très belle chanson, « La guerre », 
sur des paroles de Paul Sierre, un jeune écrivain bien connu dans notre canton. 
Souhaitons grand succès au nouveau disque de Jean-Marc Bagnoud et beaucoup 
de chance. Notre photo : Le jeune chansonnier valaisan Jean-Marc. Bagnoud. (apdy) 

DOCUMENT 
Extraits 

du «LIVRE BLANC» 
des Jeunesses radicales 

relatifs 
à la participation 

ELECTIONS CANTONALES 
DU 4 MARS PROCHAIN 

La Jeunesse radicale valaisanne se propose d'établir, dans un bref propos et 
au-dessus des débats stériles, les bons ou mauvais côtés d'une participation 
radicale au Conseil d'Etat. Sans revenir sur les raisons historiques qui ont 
conduit le Parti radical valaisan (PRDV) à joindre ses efforts à la majorité 
gouvernementale, nous pouvons affirmer que la présence radicale, pour être 
analysée valablement, doit l'être hors de considérations personnelles et de 
raisonnements fictifs. 

longtemps encore, certains membres di
rigeants avaient, dans les années 1930 à 
1940, soutenu le fascisme ! 

Il est inutile de poser le débat de par
ticipation ou de non-participation en 
des termes électoraux mais seulement 
en des termes politiques. 

Seule une analyse objective, portant 
sur la logique politique, sur des faits 
précis et des résultats électoraux, doit 
permettre d'aborder'Ice problème de la 
participation hors ' de toute influence 
personnelle. 

Si l'on ne veut pas; par un jeu subtil 
de compromissions; d'équilibre et de 
marchandage, que la vie publique va
laisanne devienne soporifique, il est né
cessaire de réanimer la politique de 
l'Etat. 

La question à se poser est la sui
vante : l'intérêt général du pays veut-il 
un parti radical au gouvernement ou 
hors gouvernement ? 

néral ? Ou désirent-ils seulement que 
cette minorité — le PRDV en l'occu-
rence — leur serve de garde-fou ? 

Non-participation 

Contrat de législature 

Pour être logiques avec nous-mêmes, 
ce n'est pas à la majorité de poser des 
conditions à une participation gouver
nementale, mais à nous radicaux ! 

Comme le disait récemment M. le dé
puté Ch.-M. Crittin, n'oublions pas que 
l'intérêt du pays est en jeu. Dès lors, 
si la majorité désire une présence radi
cale, elle le veut dans l'intérêt du pays. 

Ce canton veut, depuis bientôt 150 
ans, que le PRDV soit présent dans la 
vie politique de ce canton, parce qu'il 
estime nécessaire son action politique. 

Dès lors, une participation, pour 
qu'elle soit cohérente pour tout le mon
de, doit comporter un certain nombre 
de points communs portant sur les pro
blèmes essentiels de la politique can
tonale. Pour le PRDV, cela est d'autant 
plus facile qu'il possède des objectifs 
clairs et précis définis dans « Le Prin
temps du Valais » et autres documents. 

Ce que nous demandons est donc un 
contrat de législature, c'est-à-dire un 
programme commun devant être réa
lisé pendant une législature et présenté 
devant le peuple par l'élection au Con
seil d'Etat. 

Ainsi toute équivoque serait levée. 
Notre participation s'assortirait d'une 
volonté des démocrates-chrétiens de 
réaliser notre programme, tout ou en 
partie, alors même que nous accepte
rions quelques-unes de leurs lignes 
politiques. 

Ainsi, tout en sauvegardant nos iden
tités respectives, nous pourrions tra
vailler de législature en législature sans 
désaccord sur les points prévus dans 
le contrat. 

Nous ne désirons pas que le PRDV 
reste plus longtemps le valet dévoué du 
maître démocrate-chrétien. 

La logique politique demande, exige 
ce contrat de législature nécessaire à la 
compréhension du citoyen, sans quoi 
nous proposons aux électeurs radicaux 
un chèque en blanc, sans aucune pro
messe ! 

Si les démocrates-chrétiens désirent 
réellement qu'une minorité s'associe 
aux responsabilités gouvernementales, 
ils doivent admettre nos exigences, 
sans quoi, nous sommes en présence 
d'un marché de dupes ! Car en fait, 
veulent-ils vraiment se lier à une mino
rité politique qui puisse participer à 
l'élaboration de réalisations d'intérêt gé-

Pour ne pas participer au gouverne
ment, notre parti devrait" simplement 
se retirer de la course électorale. Cela, 
nous ne le voulons, ni ne pouvons l'ad
mettre. Qu'il y ait 4 ou 5 candidats 
démocrates-chrétiens présentés, notre 
parti doit aller au combat. 

Mais c'est au niveau du débat politi
que, qu'alors, doit être élevée la dis
cussion. N'étant plus liée par un con
trat, l'opposition doit être la règle dans 
tous les cas. Alors, nous ne nous consi
dérerions plus comme un parti de gou
vernement et nous pourrions condam
ner sans réserve les positions « conser
vatrices » du parti majoritaire ! 

Quoiqu'il en soit, sans contrat de lé
gislature, nous ne pourrons jamais ad
mettre globalement la doctrine du PDC. 
Ainsi que le précisait dernièrement M. 
F.-J. Bagnoud, président du PDC, pour 
participer avec eux, nous devons ad
mettre la doctrine démocrate-chrétienne. 
Or, si nous pouvons être d'accord dans 
le cadre d'un contrat de législature sur 
certains buts à atteindre, sur quelques 
réalisations à concrétiser, jamais nous 
ne pourrons accepter les fondements 
doctrinaux du PDC, parti réactionnaire 
par excellence, dont il n'y a pas si 

Que devrait être 
la position radicale ? 

Afin de rendre la situation la plus 
claire possible, la position radicale ne 
doit comporter aucune ambiguïté. Pour 
cela, il est nécessaire de démontrer no
tre volonté d'être différents. 

Ainsi le PRDV doit s'engager à aller 
au combat électoral pour le Conseil 
d'Etat avec une liste à un ou plusieurs 
candidats. Ces candidats ne devront en 
aucun cas figurer sur des listes portant 
des noms de candidats démocrates-chré
tiens ou socialistes. 

Dans la perspective où le PDC ne 
présente que quatre candidats, avec le 
désir de voir collaborer la minorité ra
dicale, celui-ci doit s'attendre à voir 
les radicaux leur soumettre un pro
gramme. Ainsi, un contrat de législature 
pourra être mis sur pied. Ce contrat 
engagera le PDC à respecter et à réa
liser les projets radicaux, ainsi qu'à 
leur attribuer les postes étatiques qui 
leur reviennent de droit. 

Au cas où aucun contrat n'est établi, 
le mandataire radical ne doit plus être 
tenu par les règles de collégialité, mais 
seulement par les lignes politiques dé
finies par son parti. Le PDC se verra 
porter seul la responsabilité des actions 
gouvernementales, le PRDV manifes
tant une opposition plus vive. 

Il doit en être ainsi pour le bien du 
pays et du PRDV. 

St-Maurice - Décisions du Conseil communal 
Le Conseil communal de Saint-Maurice lors de sa dernière séance, 
— a attribué divers emplois accessoires pour la période administrative 1973-1976 ; 
— a pris les dispositions nécessaires afin de mettre en place une police municipale, 

a) en arrêtant son organisation future, 
b) en décidant de la mise au concours immédiate de trois postes d'agents ; 

— a adjugé les travaux de réfection de la façade nord de la maison de la Pierre 
à l'entreprise Gay ; 

— a traité diverses demandes d'autorisation de construire relatives 
— à la construction de trois maisons familiales en Choume (M. L. Berno) ; 
— à la réfection de deux façades d'immeubles (MM. Antony et Gex) ; 
— à l'aménagement d'un garage (M. F. Fournier) ; 
— et à la construction d'un immeuble H.L.M. aux Iles (S.I. les Iles). 

Bientôt le Carnaval agaunois 
Le temps est venu de parler des fes

tivités carnavalesques ! 
Comme vous le savez certainement, 

le comité a déjà siégé quelques fois pour 
la mise sur pied de son fameux carnaval, 
qui, si vous ne le savez pas, se déroule 
dans une ambiance extraordinaire. Cet
te année, nous voulons, sans faire un 
corso fleuri, renouveler comme l'an pas
sé notre cortège qui avait été une réus
site. 

Nos établissements publics seront dé
corés avec un goût tout particulier, la 
musique sera de la partie. 

Le début du carnaval est fixé au sa
medi 3 mars 1973 dès 20 heures par 
ees jeunes de la fanfare « l'Agaunoise » 
pour se terminer le mercredi matin, 

avec de l'ambiance tous les soirs. Nous 
organisons le dimanche soir 4 mars un 
concours de masques, à l'Hôtel des 
Alpes, doté de prix en espèces. A Saint-
Maurice ce n'est pas la coutume le lundi 
soir de sortir en ville, les gens se dé
plaçant plus volontiers à Monthey ; le 
comité vous demande de faire un effort 
et de rester à Saint-Maurice afin de 
mettre de l'ambiance, étant donné que 
deux ou trois établissements font bal. 
«MASQUEZ-VOUS». Nous comptons 
sur vous tous pour animer notre cité. 

Nous avons délégué des jeunes pour 
les souscriptions, nous vous demandons 
d'être généreux, Car le carnaval ne fait 
pas seulement la joie du comité mais de 
toute la population. A. R. 




