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UN ANCIEN LUTTEUR POLITIQUE N EST PLUS \Jne f o r t e perSOIIlialité 

Camille Crittin 
M. Crittin avait succédé en 1928 au 

Conseil national à mon grand-père 
Jules Couchepin, député sortant. Dès 
lors, pourquoi le cacher, j'avais à ma 
première rencontre avec M. Crittin, 
des sentiments mélangés. J'avais vingt 
ans et le monde était très simple. De 
la politique, je ne connaissais que ce 
que j'avais découvert à travers les 
liasses de documents et de journaux 
que je trouvais chez moi. Or la poli
tique est un art mais un art vivant 
qu'on ne peut bien connaître que par 
l'expérience concrète. 

J'en fis la découverte en rencontrant 
M. Crittin. Il me dit ce que fut son 
combat pour la liberté, pour la tolé
rance, pour le bien-être économique du 
Valais dans des conditions qu'on ima
gine plus guère aujourd'hui : la crise 
des années trente, la guerre, l'immé
diat après-guerre. Il me dit les grandes 
batailles que menèrent les radicaux 
sous sa conduite pour obtenir plus de 
démocratie, plus d'ordre dans le mé
nage de l'Etat valaisan écartelé entre 
M. Pitteloud et M. Troillet... 

Je ressentais au fil de nos rencontres 
de plus en plus d'admiration pour cet 
homme raffiné d'intelligence, subtil, élé>-
gant, courageux. Je crus sentir par ail
leurs et j 'en suis fier qu'il me faisait 
l'honneur de m'accorder son amitié. 

M. Crittin était d'abord et j 'en témoi
gne, un homme qui aimait le Parti ra
dical parce qu'il aimait le Valais et la 
Suisse. Il avait la conviction que servir 
le Parti radical c'était la bonne ma
nière de servir la Suisse. Et il n'avait 
pas tort même si aujourd'hui la mode 
est à l'indifférence politique. 

« Le Confédéré », pendant longtemps, 
a bénéficié de son talent, de sa plume 
et de sa ferme direction. Ces années 
coïncidèrent aussi avec la période des 
grands combats dont je parlais ci-des
sus. Ces années furent brillantes, elles 
sont l'honneur du Parti radical valai
san. 

M. Crittin projetait de confier au 
Confédéré » ses souvenirs. Peut-être 

avait-il eu le temps d'en commencer la 
rédaction. Nous espérons que si tel fut 
le cas, notre journal pourra publier ces 
notes en hommage à M. Crittin. 

Radical, M. Crittin avait le souci de 
l'unité d'un parti qui parce qu'il est 
d'inspiration humaniste et libérale, ne 
peut pas ne pas avoir des tendances. 
M. Crittin était un radical au sens fort 
du terme mais aussi un humaniste qui 
comprenait les autres tendances du 
parti. D'où cet extraordinaire mélange 

de passions et de sensibilité qui faisait 
son charme et donnait à son action une 
grande efficacité. 

E. Herriot écrivait que le tombeau des 
morts est dans le cœur des vivants. M. 
Crittin qui fut un peu l'Edouard Her
riot de notre Parti radical valaisan ne 
doit pas mourir sans laisser dans nos 
cœurs ce goût de la liberté, de la tolé
rance, cette affection pour le Parti ra
dical, cet amour de la Suisse et du 
Valais qui furent sa raison de vivre en 
combattant radical. 

Le « Confédéré-FED » présente à la 
famille de son grand ami disparu l'ex
pression de ses sincères condoléances. 

Pascal Couchepin 
Président 

du Conseil d'Administration 
de la Coopérative d'édition 

du « Confédéré-FED » 

Président 
du Parti radical de Martigny 

Devant la tombe qui s'ouvre, on doit 
s'incliner en tâchant de mesurer avec 
reconnaissance la place qu'a tenue dans 
la vie politique valaisanne — et ce, 
pendant un demi-siècle — l'homme 
éminent que fut Camille Crittin. 

De son origine villageoise, le défunt 
avait gardé à la fois le bon sens ter
rien, la vision réaliste de la vie politi
que d'une commune où les luttes furent 
âpres, et l'attachement à son canton. 

Ses études le menèrent au-dehors du 
Valais : à Genève, à Bruxelles, à Neu-
châtel. II sut y acquérir une culture 
remarquable et développer ses dons in
nés d'éloquence et de style. L'appel de 
son canton fut cependant le plus fort : 
revenu encore jeune en Valais, il y pra
tiqua le barreau dans les conditions dif
ficiles et ingrates d'alors. Mais bien 
vite il réussit à s'imposer et à conquérir 
peu à peu l'estime de ses confrères et 
de ses concitoyens. 

C'est ainsi qu'en 1928, à l'âge de 
40 ans, il fit son entrée au Conseil na
tional et lui, qui avait un caractère et 
des dons essentiellement latins, réussit 
assez rapidement à se faire estimer de 
ses collègues alémaniques et à occuper, 
au nom des radicaux valaisans, une 
place en vue dans les rangs de l'hémi
cycle. 

Mais en même temps qu'à Berne, Ca
mille Crittin jouait un rôle éminent en 
Valais, notamment au Grand Conseil. Il 
était l'un des « leaders » du groupe ra
dical et le combat qu'il fallait y mener 
était certes difficile et ingrat car la 
majorité conservatrice d'alors menait la 
vie dure aux minoritaires dont les idées 
ne lui plaisaient pas, et ses idées, Ca
mille Crittin ne les dissimulait pas. 

C'était un orateur né et les festivals 
de musique lui fournissaient, à cette 
époque où la radio n'existait guère, un 
auditoire de choix qu'il savait intéres
ser et passionner, surtout pendant les 
dix ans, de 1927 à 1937, où la majorité 
conservatrice avait prétendu régir seule 
le canton. 

Lorsqu'en 1937, alarmés par les ten
sions internes de la politique cantonale 
comme aussi par les dangers menaçants 
de l'extérieur, les chefs conservateurs 
demandèrent au Parti radical de reve
nir au Gouvernement, Camille Crittin 
eut la satisfaction profonde de mener, 
au nom du Parti radical, avec les délé
gués conservateurs, les pourparlers qui 
aboutirent à la reprise de la participa
tion radicale. 

Dans les années cruciales du début 

de la guerre, le conseiller national Crit
tin occupait une place en vue au Par
lement fédéral et c'est ainsi que pro
posé par son groupe comme candidat 
au Conseil fédéral, il n'échoua qu'après 
cinq tours de scrutin et de peu devant 
son concurrent M. Kobelt. 

Loin de montrer du dépit de cet 
échec, il continua à se passionner pour 
la vie du pays, affichant bien haut ses 
idées démocratiques et sociales à l'épo
que où le succès des puissances totali
taires, au sommet de leur réussite, ame
nait beaucoup de citoyens à garder une 
prudente réserve. En 1943, notamment, 
il présente au Congrès du Parti radical 
suisse un exposé sur la politique so
ciale qui garde toute sa valeur aujour
d'hui. 

La paix revenue, M. Crittin continue 
à marquer de sa forte personnalité la 
vie du canton et de la Confédération. 

Malgré sa santé délicate, qui l'avait 
gardé de tout excès, et grâce à cette 
discipline que peu d'hommes politiques 
surent s'imposer, il laissait passer les 
années sans en recevoir l'empreinte. Il 
savait concilier son activité profession
nelle avec l'exercice plus que conscien
cieux de son mandat politique. Les bul
letins des séances du Conseil national 
et du Grand Conseil valaisan témoi
gnent de l'activité inlassable de ce par
lementaire au sens politique et social 
rarement égalé, joint à un talent de 
redoutable « débater » qu'il savait allier 
à une courtoisie forçant le respect de 
ses contradicteurs. 

Avec l'âge, il se retira peu à peu de 
la scène politique sans jamais cesser de 
témoigner le plus vif intérêt au déroule
ment des événements en Valais et à 
Berne. 

On le voyait, cette année encore, as
sister aux séances du Comité central 
pour y faire entendre au besoin, son 
avis respecté et autorisé. 

On ne saurait résumer en quelques 
colonnes la vie si riche et féconde de 
l'homme politique qui s'en va. 

II aima profondément son pays et son 
parti, persuadé qu'il servait l'un en dé
fendant l'autre. A cause précisément de 
cette fidélité à son idéal politique, il 
avait su, à la longue, mériter l'estime de 
ses adversaires et c'est la tête haute 
qu'il peut entrer dans l'histoire de son 
pays. 

Bernard Dupont 
Président 

du Parti radical-démocratique 
valaisan 

Une année funèbre 

C'était en 1955 : Témoignage de 
sance des radicaux valaisans à 

Je suis à me demander si c'est un 
privilège de survivre à ses amis. La 
vieillesse n'est pas rose, même si 
l'on est en bonne santé. Après ces 
nombreux deuils qui ont frappé ma 
commune d'origine, c'est chaque se-

reconnais-
Crittin 

Lors de l'assemblée des délégués 
du Parti radical-démocratique valaisan 
qui s'est tenue à Martigny, le samedi 
24 septembre 1955, un fait domine la 
situation du Parti à la veille des élec
tions fédérales : la décision de M. Ca
mille Crittin de renoncer à un nou
veau mandat de conseiller national. 
" Le Confédéré » de l'époque consa
cre toute sa première page à l'émou
vant témoignage de reconnaissance 
des délégués radicaux valaisans qui 
acclament M. Crittin, membre d'hon
neur du parti. Le journal fait la rela
tion suivante : 

Le message d'adieu que ce grand ma
gistrat a adressé, samedi, à ces délé
gués en mains desquels il s'était réservé 
le droit de déposer le mandat qu'ils lui 
avaient régulièrement confié depuis 
1928, fut profondément émouvant. Dès 
sa première entrée sous la Coupole fé
dérale, M. Crittin a mesuré combien ar
due et compliquée était la tâche d'un 
conseiller national radical valaisan. Seul 

représentant d'une minorité qui groupe 
toutes les professions, tous les secteurs 
économiques, toutes les régions d'un 
canton dont on connaît les diversités, 
l'élu radical est fatalement appelé à in
tervenir dans la plupart des questions 
que pose la conduite des affaires publi
ques. Il ne peut pas se décharger de 
certaines tâches sur un collègue, com
me c'est le cas au sein des fortes délé
gations de certains cantons, et on lui 
demande, en définitive, d'être un spé
cialiste aussi bien de l'agriculture, de 
la viticulture, du commerce, de l'indus
trie que du tourisme, de la politique 
routière, de l'hôtellerie, de la vie ou
vrière ou des mille autres problèmes 
qui préoccupent, à tour de rôle ou si
multanément, une grande partie de 
notre population. A cette tâche déjà 
bien lourde vient s'ajouter celle des 
commissions, des séances du groupe et 
des comités du parti suisse. M. Crittin 
a calculé qu'il a consacré en moyenne 
quatre mois par année à son mandat 
de conseiller national, soit un tiers de 
sa vie pendant un quart de siècle ! Il ne 

l'a pas dit mais nous devons y ajouter 
son activité au sein du Parti cantonal, 
sa présence à la plupart des manifes
tations radicales et le temps qu'il ac
cordait si généreusement à tous ses amis 
politiques venus lui demander conseil. 

Pour mener à bien une aussi écra
sante activité sans trébucher sur les 
nombreux écueils que le sort dresse sur 
la route d'un homme public, M. Crittin 
n'a observé qu'une règle : celle du tra
vail consciencieux, de l'objectivité, du 
sens de la mesure et, surtout, d'une 
large tolérance. Nous savons que cer
tains, la plupart du temps sans con
naître l'homme, l'accusaient de secta
risme et d'intransigeance. M. Crittin a 
donné la meilleure réponse à ces dé
tracteurs en confiant aux délégués le 
secret de la réussite en politique : ban
nir de toute discussion l'esprit de vio
lence et écarter la haine, « cette forme 
aiguë de la sottise ». 

Après avoir sollicité des délégués leur 
indulgence en raison de l'émotion com
préhensible dont il était saisi, M. Crit
tin déclara : 

« J'ai travaillé le mieux que j 'ai pu, 
dcclara-t-il, et je ne prétends pas avoir 
accompli ce travail de façon parfaite. 
La tâche d'un militant n'est d'ailleurs 
jamais terminée, et c'est pourquoi, en 
remettant mon mandat entre vos mains, 
je reste à votre entière disposition poul
ie travail à venir. Je suis décidé à ac
complir maintenant, rentré dans le rang, 
en coude à coude avec vous, une ou 
deux étapes sur le chemin où nous ren
contrerons forcément, comme toujours, 
des pierres et même de gros cailloux. 
Mais ne craignons rien : nous avons la 
force de la vérité et de la justice et plus 
la tâche sera dure, plus elle sera à la 
hauteur de notre courage. » 

A l'acclamation de M. Camille Crittin, 
membre d'honneur du parti, le numéro 
du « Confédéré » du 28 septembre 1955 
ajoute l'hommage du président du Parti, 
M. Octave Giroud qui, retenu par la 
maladie, s'est associé à la reconnais
sance des délégués par l'envoi d'un mes
sage écrit. « Le Confédéré » publie éga
lement les commentaires élogieux de la 
presse romande à l'égard de M. Crittin. 

maine un proche ou un ami qui s'en 
va. 

Certes, mon ami Camille Crittin nous 
quitte après une longue et brillante 
carrière. Mais, sa disparition me frappe 
particulièrement. Un long passé d'ami
tié nous liait. Nous nous sommes trou
vés si souvent côte à côte, luttant sur 
tous les plans. En politique, nos vues 
convergeaient presque toujours vers le 
même but. Côté partisan, faire pro
gresser le grand Parti radical démocra
tique suisse. Côté économique, créer des 
œuvres d'utilité publique, promouvoir 
le bien-être du peuple dans tous les 
secteurs de son activité. 

Je pense au combat parfois très dur 
mené au Grand Conseil durant mes sept 
ans de présidence cantonale du Parti 
radical où ce cher Camille soutenait 
mon effort. Je pense à l'appui qu'il nous 
a apporté dans les conseils d'adminis
tration où nous avons travaillé la main 
dans la main. Je cite la création du 
domaine « Saxil » pour lutter contre le 
chômage dans les années 1930 à 1935, la 
création des entrepôts frigorifiques de 
Charrat-Fully en 1943 pour combattre 
la mévente des fruits, la création, en 
1928, de la Banque Populaire de Marti
gny. Effort journalistique aussi qui avait 
durant ma présidence du PRDV fait du 
« Confédéré » un journal solide et com
batif, à l'abri des soucis juridiques et 
financiers. 

La disparition soudaine et acciden
telle de Camille Crittin me laisse très 
ému et je ressens un douloureux senti
ment de solitude. 

A Madame Germaine, à son fils Me 
Charles Crittin et à ses enfants, j 'adres
se, le cœur meurtri, mes sentiments de 
chaude sympathie et mes bien sincères 
condoléances. 

Jules Luisier 
ancien président du PRDV 
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A la veille d'une 
nouvelle saison 
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Les dirigeants du HC 
font le point de la 

Martigny 
situation 

Au, seuil d'une nouvelle saison, les 
responsables du. HC Martigny ont eu 
l'heureuse idée de convoquer la pres
se, pour lui présenter l'entraîneur et 
faire en quelque sorte le point. On ne 
peut que féliciter les dirigeants du 
club d'Octodure d'établir un lien aussi 
amical avec les gens de plume ! 

Le HC, pour ce championnat de LNB 
a fait plusieurs acquisitions (transferts 
et prêts) •— lire à ce propos le « Confé
déré-FED » du 311 août — Le contingent 
comprend exactement 21 joueurs. Il 
n'est pas inutile de rappeler leurs noms : 
gardiens : Alain Michellod et Jean-Luc 
Vouilloz ; arrières : Paul Svoboda, Jean-
Michel Lambiel, Georges Fellay, Paul 
Muggli ; Jean-Marc Daven, Gérald 
Viannin, G. Vallotton ; avants : Patrice 
Bovier, Gilbert Udriot, Philippe Mon
net, Fernand Salvatore, Gilbert Cos-
setto, Alain Gassner, André Gaillard, 
Willy Berra, André Grenon, Pierre Qui-
nodoz, Jean-Michel Sudan et Roger 
Bauman, le capitaine. 

Les responsables ont misé sur la carte 
jeunesse, preuve en est, la moyenne 
d'âge du team : 21 ans. 

Le but fixé 

Le dessein que s'est fixé l'entraîneur-
joueur Svoboda ? Il rejoint celui du 
président Oscar Mudry : maintenir le 
HC dans cette catégorie de jeu ; struc
turer une formation pour les années 
futures. L'entraînement a été intensif, 
ainsi que nous l'avons déjà dit. Svo
boda regrette infiniment les... absences 
dues au service militaire. Certes, les 

BlflEfflFIS 
Etoile - Martigny 

OUVERTURE DE LA SAISON 

Jusqu'à dimanche 9 - Soirée à 20 h. 30 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) - 16 ans 
Jean-Paul Belmondo et Caria Gravina dans 

L'HERITIER 
Du tout grand cinéma signé Philippe Labro 

Samedi 8 à 17 h. 15 et lundi 10 à 20 h. 30 
18 ans Film d'art et d'essai 

PAULINA 1880 
de Jean-Louis Bertuccelli avec Maximilian 
Schell 

Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni 

I NIBELUNGHI 
con Uwe Beyer e Maria Marlow 

Corso - Martigny 
OUVERTURE DE LA SAISON 

Jusqu'à dimanche 9 - Soirée à 20 h. 30 
(Dimanche : matinée à 14 heures) - 18 ans 
Un •< policier » hors-série... 

LE FLINGUEUR 
avec Charles Bronson et Jill Ireland 

Dimanche 9 à 16 h. 30, lundi 10 et mardi 

11 à 20 h. 30 — 16 ans 

De l'horreur à gogo !!! 

LE CIRQUE DES VAMPIRES 
avec Adrienne Corri et Laurence Payne 

Michel - Fully 
Jusqu'à dimanche 9 
16 ans 

Soirée à 20 h. 30 

Yves Montand, Romy Schneider, Samy Frey 

CESAR ET ROSALIE 
Unanimité de la critique et du public : 

c'est le meilleur film français de l'année ! 

Cinéma d'Ardon 
Samedi et dimanche à 20 h. 45 - 16 ans 
Tout commentaire est superflu, tout le 
monde veut voir 

LE GRAND BLOND 
AVEC UNE CHAUSSURE NOIRE 

avec Pierre Richard, Bernard Blier, Mireille 
Darc 

Domenica aile ore 16,30 

WEEK-END A ZUIDCOOTE 

u n 

commandants d'écoles ont fait preuve 
de compréhension en « libérant » autant 
que possible certains sportifs, mais très 
rarement le Tchécoslovaque n'a pu 
compter sur sa troupe complète. 

l'a précisé « Si nous voulons aller de 
l'avant, i! faut avoir une situation fi
nancière saine. » 

Appel aux sportifs 

Qui est Svoboda ? 

Qui est Paul Svoboda ? Lui-même 
brosse —• en français — son curriculum 
vitae. « Je suis né le 4 juillet 1943. A 
l'âge de neuf ans je me suis aligné dans 
la formation du CLIK Erague jusqu'à 
mon service militaire. Après j'ai joué 
avec Dukla Kosice, équipe de première 
division. Ensuite, en tant qu'arrière, j'ai 
pris les couleurs du VZKG Ostrava et, 
enfin, celle de Slavia Prague. En 1969 
j'ai gagné l'étranger, la France plus 
précisément. Un an plus tard, j'étais à 
Ascona. La saison 1971-1972, je l'ai pas
sée à Thoune, en tant qu'aide entraî
neur-joueur. Présentement je suis con
tent de posséder ma licence d'entraî
neur de LNB. » 

Les finances 

Le championnat qui va débuter sera, 
sans doute aucun, difficile. Les diri
geants martignerains en sont parfaite
ment conscients. Un gros problème reste 
à résoudre, c'est celui ayant trait aux 
finances. Les responsables, à cet effet, 
ont décidé la confection d'une plaquette 
en couleurs, qui sera distribuée à toute 
la ville. Cette expérience — si elle 
réussit — devrait permettre à ceux qui 
endossent de lourdes responsabilités de 
voir rentrer une somme certaine d'ar
gent, indispensable à la vie du club. 
Une prospection des membres suppor
ters a également été mise sur pied. 

Comme on peut le constater, les diri
geants du HC Martigny sont animés 
d'une immense énergie pour parvenir 
à leur fin. Le président Oscar Mudry 

L'an passé, la moyenne des entrées, 
par rencontre, était d'environ 200 per
sonnes. Pour couvrir les frais, il en fau
drait, cette saison, 600 au moins. Au 
public donc de faire un « geste » ! Il 
n'aurait d'ailleurs rien à regretter puis
que les spectacles seront de qualité ! 

Plusieurs rencontres amicales sont 
d'ores et déjà au programme. Si les 
dates ne sont point encore totalement 
fixées, les adversaires, eux, sont con
nus. Il s'agit de Sierre (deux fois), Lu-
gano, Forward, Fribourg, Fleurier, Cha-
monix et Megève. 

S'entretenir avec Paul Svoboda est 
un réel plaisir. L'homme connaît sa 
« rubrique » par cœur ! Bien sûr lors
qu'on parle de la Tchécoslovaquie, on 
voit ses yeux briller... 

Nedomansky ? Oui, c'est la grande ve
dette, mais il n'a plus le rendement de 
ces dernières années. Les hommes les 
plus forts actuellement sont Holecek, 
Suchy et les frères Holik. Trois fois 
championne du monde, en 1947, 1949 et 
1972 à Prague, la formation actuelle 
reste redoutable pour toutes les équi
pes nationales. Les Soviétiques ? Oui, 
bien sûr, ils sont très forts. Le physique 
est poussé jusqu'à l'extrême limite. Ils 
ont des méthodes particulières d'entraî
nement, donc différentes des nôtres. 
Ils sont sur la glace toute l'année du
rant — ce sont des clubs d'armée — 
vivant quasiment en vase clos. Les au
tomatismes, dès lors, sont leur atout 
majeur... 

Oscar Mudry, Elie Bovier, chef tech
nique, Svoboda — qui a trouvé un em
ploi à Martigny — un trio qui a tout 
pour mener à bien les destinées d'un 
club qui leur est cher... 

Marc Soutter 

Cinéma d'art et d'essai 

PAULINA 188Û 
On retrouve dans « Paulina 1880 » la 

même retenue et la même rigueur que 
l'on observait dans « Remparts d'Ar
gile », premier long métrage de Jean-
Louis Bertucelli. Mais cette fois-ci, il 
s'agit d'un sujet passionnel : une jeune 
femme en lutte contre sa sensualité in
compatible avec le sentiment religieux 
qu'elle éprouve. Parlant d'ailleurs du 
roman de Pierre-Jean Jouve, André 
Pieyre de Mandiargues écrit qu'il « mêle 
de la façon la plus inextricable le mon
de erotique et le monde mystique ». 

A l'âge de 13 ans, en 1862, Paulina 
Pandolfini, qui appartient à la meilleure 
bourgeoisie milanaise, a plus le goût 
pour les longues fugues dans la campa
gne que pour les leçons de piano et les 
toilettes. A 18 ans, elle mène auprès de 
son père et de ses frères une vie aus
tère. Au cours d'un bal donné en son 

honneur, elle rencontre le comte Canta-
nini qui n'a d'yeux que pour elle. 

L'été arrive. Le comte est invité dans 
la villa des Pandolfini où il parvient à 
rejoindre la chambre de Paulina qui se 
laisse aller à cette terrible passion à 
l'insu de tous... -; i 

M. Pandolfini meurt. Se croyant pu
nie, Paulina reprend ses pratiques reli
gieuses excessives. Après huit ans de 
liaison, le comte se retrouve veuf, mais 
Paulina refuse de l'épouser. En 1876, 
décidée à fuir cet amour, elle entre au 
couvent de Mantoue, mais se fais chas
ser par la Supérieure. 

Paulina vit seule maintenant, dans une 
villa à demi abandonnée, à Florence. Le 
souvenir obsédant du comte ne l'a pas 
quittée... 

« Paulina 1880 » retraçant 18 années 
de la vie d'une jeune femme est un 
film romantique qui fait — non sans 
intelligence — le procès d'un certain 
romantisme. La description raffinée d'un 
cas de masochisme particulièrement 
douloureux. La réalisation est très soi
gnée et les décors extérieurs sont somp
tueux. (Etoile, Martigny.) 

f mémento 
Lo-Pharmacle de serv 

vey, 2 20 32. 
Médecin de garde : Dr Ko-
lendowski pour le dimanche 
9 septembre, 2 29 22. 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. 

Ambulances officielles : 
2 26 86 - 2 24 13 - 2 15 52 
Service médico-social : 
2 30 31, si non réponse (027) 
2 37 29. 

A.A. : SOS d'urgence, 2 11 55 Vétérinaire de service : M. 
2 32 50 et 2 12 64. Réunion le Filliez, 2 24 29. 
vendredi à 20 h. 30 au DSR. A . C . S . : Sion, (027) 2 11 15. 

Service méd|co-pédag,oglque service de dépannage : Car-
2 18 36 

Service dentaire d'urgence s 
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 24 13 - 2 15 52 
Barras, Sion, (027) 212 17. 

Police secours: 2 6161. 

Police cantonale: 2 20 21. 

Police, municipale : 2 27 05. 

Pompiers : 18 

rosserie Granges, 2 26 55. 

Administration municipale : 
2,24 64. 

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

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

Cinéma Etoile — Voir an
nonce. 
Cinéma Corso — Voir an
nonce. 
Cinéma Michel, Fully — Voir 
annonce. 

Trient : En passant... 

Trient, une commune qui sait appré
cier... La preuve ? Deux personnes d'un 
âge certain assises sur un banc, au mi
lieu du village regardent les derniers 
reflets du soleil qui embrase de mille 
feux les sapins haut perchés. 

— Bien sûr que nous sommes heu
reux. La bourgade n'est pas grande et 
nous y avons passé, là, toute notre vie, 
sans grand problème à débattre. Avant 
1947, je m'en souviens, vous pensez 
bien, c'était formidable ! Nous étions 
quasiment isolés du monde, l'hiver du
rant. Le ravitaillement ? Pas de diffi
cultés. Nous descendions à ski à Marti
gny et le tour était joué. Et puis, cela 
vous pouvez le noter, nous recevions tout 
de même le courrier tous les jours. Le 
facteur ne craignait pas les efforts... 

Comptant moins de 100 habitants, 
Trient coule des jours paisibles. 

— Certes; la- disparition prochaine des 
saisonniers qui travaillent à Emosson 
va creuser un vide. Nous les aimions 
bien, ces ouvriers ! Il y avait surtout des 
Espagnols et des Italiens. Nous nous 
entendions bien avec eux... 

A la tête de la commune un homme 
veille, comme un. gardien ses troupeaux. 
M. Fernand Gay-Crosier, depuis des di
zaines d'années prend soin de ses admi
nistrés avec un tact et un doigté que 
chaque autochtone se plait immédiate
ment à relever. 

Trient : un village où il fait bon vi
vre... 

M. S. 

Le comité national de la Jeune Chambre Econo
mique suisse découvre l'amitié de Martigny 

Répondant à l'invitation formulée par 
j ses amis martignerains, le comité na

tional de }a Jeune Chambre économi
que suisse se trouvait samedi et diman
che en notre cité, rassemblant le pré
sident actuel, M. Rolf Lienhard, de Zu
rich, ainsi que les présidents suisses de 
1972 et 1971, MM. Gérald Bory, de Lau
sanne, et Roland Favre, de Genève. Ve
nus de Zurich, Saint-Gall, Bâle, Lau
sanne, Montreux et Ollon, les vice-
présidents et responsables 1973, accom
pagnés de leur épouse, composèrent en 
outre un sympathique aéropage. 

Conduits à 16 heures à Plan-Cerisier 
par M. Bernard Lonfat, ancien vice-
président national, les délégués tinrent 
une séance de travail jusqu'à 18 heures, 
heure à laquelle ils furent rejoints par 
leurs amis de la Fédération des Jeunes 
Chambres économiques du Valais. 

Tous se regroupèrent à 19 heures à la 
commune de Martigny pour y trouver 
d'aimables salutations de M. Edouard 
Morand. Propos de simplicité exprimés 
tour à tour par MM. Morand, Lienhard 
et Pichon, président de la JCE de Mar
tigny, ajoutés au traditionnel verre de 
l'amitié, contribuèrent à créer de part 
et d'autre un contact particulier. 

C'est à 20 heures qu'une soixantaine 
de personnes appréciaient, dans les ca
ves de la Maison Simonetta, les vertus 
d'un accueil préparé avec chaleur par 
M. Bernard Dirren. 

Le lendemain matin, une quinzaine 
de • membres mettaient un point final 
aux diverses manifestations prévues en 
visitant le complexe d'Emosson sous~la 
direction de M: Victor Gross, ingénieur. 

(yr) — Le restaurant Wienerwald à 
Feusisberg a parfois la visite de Walter 
Zweifel (40 ans). Il y a quelque temps, 
Hans Keller, le maître-brasseur de Wâ-
denswil, s'est arrêté dans cet éta
blissement, et ils ont passé un moment 
ensemble en buvant une Cardinal. 
C'est tellement évident: 
Une bière Cardinal, quel régal! 

Pommes et pommes de 
terre à prix réduits 

La municipalité nous prie de publier 
les deux communiqués suivants : 

La Régie fédérale des alcools nous 
donne la possibilité de livrer des pom
mes au prix réduit de 8 fr. 70 par car
ton de 15 kilos. 

Ont droit à l'achat des pommes les 
familles et personnes dont le revenu 
annuel n'atteint pas les limites suivantes 
(art. 42 de la loi fédérale sur l'assu-
rance-vieillesse et survivants). 

Personnes vivant seules, 7200 francs, 
couples ou personnes vivant à deux en 
ménage commun 12 000 francs, autres 
personnes, enfants, adultes, pour cha
cune, 3600 francs. 

Les demandes doivent être adres
sées au Greffe communal jusqu'au 17 
septembre 1973 au plus tard. 

La Régie fédérale des alcools nous 
donne la possibilité de livrer des pom
mes de terre au prix réduit de 23 francs 
par 100 kilos, qualité « Urgenta ». 

Ont droit à l'achat des pommes de 
terre les familles et personnes dont le 
revenu annuel n'atteint pas lès limites 
suivantes (art. 42 de la loi fédérale sur 
l'assurance-vieillesse et survivants). 

Le bon d'achat sera délivré contre 
paiement au moment de la commande. 

,///f/m///fm/ii//i//m//f//m/m//////m/itf 

i Concours 
s photo-mystère 

f'iitm/i///i/i///////nm////////m/////i//i//t' 

LEYTR0N - SALLE DE LA COOPERATIVE 

Samedi & septembre 1973 dès 21 heures 
ORCHESTRE «THE ROCKING'S » 
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Pour les fruits et légumes de 
garde, pensez aux 

congélateurs 

FRIGIDAIRE 
chez FRANCIS BENDER 
Magasin d'électricité 

1926 Fully - 0 (026) 5 36 28 
Vente aux meilleures condi
tions 

PREMIERE FOIS EN VALAIS 

Grande vente 
Pantalons - Jeans 
25000 paires au choix 

Garantie de qualité 
Marque mondialement connue 

Modèles de saison 

3 paires à choix pour 
Fr. 60.-

Hommes et femmes - Toutes tailles 

3 paires à choix pour 
Fr. 45.-

Enfants jusqu'à 14 ans 

Salle communale de Saint-Léonard 
Ouvert de 9 heures à 19 heures 

du 7 septembre au 15 septembre 

VENTE AUTORISEE 

tous pouvez opter les yeux fermés 
jour une profession. Ou la choisir avec 
jbjectivité. L'industrie graphique offre 
des professions passionnantes pour 
jarçons et filles. Pour les jeunes qui 
jetèrent suivre leurs aspirations 
Mot que faire ce que d'autres font. 

jpédiez ce coupon au Secrétariat 
imand de l'INDUSTRIE GRAPHIQUE-
SMI, Grand-Chêne 5, 
)03Lausanne, tél. 021 2201 75 

54e Comptoir Suisse 
Lausanne 

8-23 septembre 1973 

Foire générale 
des biens de consommation 

Hôtes d'honneur : 

PORTUGAL - BULGARIE 
TUNISIE 

Exposition de mosaïques antiques 
et trésors d'art de Tunisie 

Billets simple course valables pour 
le retour 

Les éléments Tiba 
permettent de 

réaliser tout agencement 
de cuisine 

que vous pouvez 
imaginer. 

Tout ce que vous employez à la 
cuisine peut se ranger ingénieuse
ment et avec aisance : casiers 
coulissants, compartiments, dis
positifs de suspension pour linges, 
bouteilles, légumes, couvercles, 
louches, épices, casseroles etc. 
Au moyen de casiers pivotants, 
blocs-tiroirs, tables d'épluchage 
escamotables et installations 
d'angle, l'espace disponible est 
utilisé au maximum. Ces éléments de 
forme esthétique et fonctionnelle 
s'adaptent parfaitement aux 
potagers à bois, cuisinières combi
nées, cuisinières électriques, 
armoires de cuisine Tiba etc. 

Exclusivités de nos agencements 
de cuisine: 

O parties basses à recouvrement émailié 
au feu, ce qui les protège de dégâts 
pendant des dizaines d'années. 

O selon désir, recouvrement avec acier 
chromé ou matières synthétiques. 

Q tous les agencements potagers/éviers 
Tiba sont livrés avec un socle noir 
émailié au feu. 

D'autres détails peuvent vous fournir 
des renseignements précieux. 
Envoyez-nous le bon pour des 
prospectus. 

Tiba SA,4416 Bubendorf,Tél.061848666 

Bon pour prospectus Tiba : "cuisinières 
combinées, "potagers économiques au 
bois, "cuisinières électriques, "cuisinières à 
chauffage central, "agencements combinés 
potagers/éviers, 'équipements complets 
pour cuisines, "fumoirs 

Pour une famille de . -personnes. 

rue, tél. 
no. postal 
localité 

'souligner ce qui convient 3/101 

Nous aimerions vous conseiller, comparez, venez examiner notre grand choix su Comptoir, halle 36, slsnd 3620 
mm. J i — i j i - i iu inM^' jm.mjMmm-mM'KC 

MARTIGNY - TIRS AU CANON 
La population de Martigny est informée que des tirs au 
canon par-dessus la localité auront lieu comme il suit : 

Lundi 10.9.73 1200-1800 

Le cdt de la place d'armes de St-Maurice 

<P (025) 3 61 71 

Compte 
Î- placement 

' 

jusqu'à fr. 20'000.-; 
sur le capital 
dépassant fr. 20'000.- 41/2%. 

Pour des placements à plus long 
terme avec intérêts plus élevés. 
Retraits jusqu'à fr. 5'000.- par an sans préavis; 
pour les montants supérieurs préavis de 6 mois ou 
déduction d'un intérêt de 1%. 

lÏÏb CRÉDIT SUISSE 
•—* la banque de votre choix 

Tondeuses à gazon 
à bras et à moteur pour pe
louses et terrains de sport. 
Vente, réparations, échanges. 

CHARLES MEROZ 
1920 Martigny, (Q (026) 2 23 79 

IMPORTANTE COMMUNE 

CHERCHE EN VALAIS 

terrain à construire 

d'au moins 6000 m2 pour la cons
truction d'une colonie avec terrain 
de jeu. 

Conditions : belle situation dans 
zone à construire, possibilité d'ex
pansion, prix raisonnable. 

Offres soûs chiffre 4582 à MOSSE-
ANNONCEN, case postale 
8023 Zurich 

Machines 
à laver 
bas prix, pose, ins
tallation, service par 
Maison de solide 
réputation. 

Rabais jusqu'à 30% 
légers défauts à 
peine visibles. 
Renseignements : 

Jérôme Planchamp 
Vouvry 
?J (025) 7 46 36 

VîcineïWis ! 
Nouvelle conception du 

Mototreui! 
permettant le travail de la charrue jusqu'au 
sommet de la vigne. 

Puissance : 7 CV ou 9 CV. Poids : 75 kilos. 
1 ou 2 vitesses. . 

Livraison immédiate. 

Service de vente : 

RUEDIN MOTOTREUILS 
1814 LA TOUR-DE-PEiLZ 
Tél. (021) 54 26 51 

La maison n'expose pas au Comptoir. 

Des tirs avec munitions de combat auront lieu 
aux dates et lieux suivants : 

Jour Heures 

• 

11. 9.73 
12. 9.73 
13. 9.73 
14. 9.73 
25. 9.73 
26. 9.73 
27. 9.73 
28. 9.73 
1.10.73 
2.10.73 
3.10.73 
4.I0.73 

0800 
0500 
0500 
0800 
0800 
0500 
0500 
0300 
0300 
0800 
0500 
0500 

1700 
•2300 
2300 
•1700 
1700 
2300 
2300 
1700 
1700 
•1700 
2300 
2300 

Annonces Suisses 

S.A. «ASSA» 

1950 Sion 
Place du Midi 27 

Agence à Martigny : 

r. du Gd-Verger 11 

Confédéré FsB 
Editeur : Coopérative « Le Confédéré » 
R6dacteur responsable : Marc Soutter 
Rédaction - Administration : avenue de 
la Gare 21 - 1920 Martigny - Case pos
tale 295 - CCP 19-58 - (Ç) Rédaction 
(026) 2 65 76 - Assa, Martigny (026) 
2 56 27. 
Publicité : Annonces Suisses SA, place 
du Midi, 1950 Sion - (C> (027) 2 30 43 
et 11, rue du Grand-Vergor, 1920 Mar
tigny, (ft (026) 2 56 27. 
Impression : Impr. Montfort, Martigny. 

•un 

Dans la zone dangereuse des buts 
Région Zinal : Le Vichiesso - pt 2184,0 - pt 3274 - Col do la Lé 
Aiguilles de fa Lé - Pigne de la Lé - pt 2956 - pi 2551 - Glacier 
de Zinal - pt 2771 - Besso - pt 3031 - Giacier de Moming - pt 2403 
Les Leisses - pte d'Ar Pitetta - Le Vichissso. 
Centre de gravité : 615000/105500 
Hauteur verticale : 4000 m s/mer 

Région Magne de Nava et Barreuse : Pie de Korcletta - pt 2729,6 
pt 2769 - pt 2424 - Chiesso - Navelte - pt 2273 - pt 2170,8 - La 
Perrouja (exel) - pt 2208 (exel) - pt 2414 (exel) - pt 3029 - Frilihorn 
Omin-Roso - Forclctta. 
Centre de gravité : 615500/114000 
Hauteur verticale : 4000 m s/mer 

Région St-Luc : Hôtel Weisshorn - Les Fâches - pt 2511 - Ptes 
de Nava - pt 2769 - pt 2621 - Pte de la Forclelta - Roc de Boudri 
pt 2956 - pt 2899 - Le Tounot - Pigne de Combavert - Plan Tor-
gnon - pt 2204 - Hôtel JfVeisshorn. 
Centre de gravité: 615000/117000 
Hauteur verticale : 4000 m s/mer 

Région de Moiry : Sex de -Marinda - Sacsenrdre - Col de Torrent 
Pte de Prôlet - pt 2712 - Lac de Moiry - Sud Lac de Moiry - pt 2668 
La Bayenna (exel) - pt 2385 - Fêta d'Août de Châteaupré (exel) 
pt 2518,7 - Sex de Marinda. 
Centre de gravité : 609000'108000 
Hauteur verticale : 4000 m s/mer 
Armes : Armes d'in*anterie y compris Im. 
Poste de destruction des ratés : Cdmt place d'armes de Sion, 
rfi (027) 2 87 86. 
Demandes concernant les tirs : jusqu'au 10.9.73 rfj (027) 2 87 86 ; 
dès le 10.9.73 j ï (027) 2 87 86. 
Sion, le 10.8.1973. 

Le commandement : Place d'armes de Sion 
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Madame Camille CRITTIN-MORAND, à Martigny ; 

Monsieur et Madame Charles CRITTIN-SPAHR, à Martigny ; 

Monsieur Pierre CRITTIN, à Martigny ; 

Monsieur et Madame Roger CRITTIN-BUJARD, à Martigny ; 

Les enfants et petits-enfants de feu Alexandre PONT-CRITTIN ; 

Les enfants et petits-enfants de feu Aimé CRITTIN ; 

Les enfants et petits-enfants de feu Joseph CRITTIN ; 

Les enfants et petits-enfants de feu Ulysse CRITTIN ; 

Les enfants et petits-enfants de feu Jules CRITTIN-CRITTIN ; 

Les enfants et petits-enfants de feu Théophile CRITTIN ; 

Monsieur André MORAND, ses enfants et petits-enfants, à Martigny et Genève ; 

Monsieur et Madame Georges MORAND et leur fille, à Martigny ; 

Monsieur et Madame Aloys MORAND, leur fils et leur belle-fille, à Sion ; 

Les enfants et petits-enfants de feu Adrien RAUSIS-MORAND ; 

Les enfants de feu Maurice MORAND ; 

ainsi que les familles parentes, alliées et amies 

ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Camille CRITTIN 
AVOCAT - ANCIEN CONSEILLER NATIONAL 

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, oncle, grand-oncle, cousin, 
beau-frère, enlevé à leur tendre affection à la suite d'un accident, 
le 4 septembre 1973, dans sa quatre-vingt-sixième année. 

Le défunt repose à son domicile, avenue du Grand-Saint-Bernard 18, à 
Martigny. 

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 7 septembre 1973 après que les 
honneurs aient été rendus à 10 h. 30 à l'avenue d'Oche à Martigny. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Le Parti radical-démocratique valaisan 

a le profond regret de faire part du décès de 

Me Camille CRITTIN 
AJ 38 'M 

AVOCAT 

Ancien président du Parti 

Ancien conseiller national 

Ancien député 

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 7 septembre 1973 à 10 h. 30. 

Les honneurs seront rendus à l'avenue d'Oche à Martigny. 

Le Conseil d'administration et la direction 

de l'Usine d'aluminium Martigny SA, à Martigny 

ont le profond chagrin de faire part du décès survenu le 4 septembre, de 

Me Camille CRITTIN 
Président du Conseil d'administration 

Ancien conseiller national 

Durant de nombreuses années Me Crittin a mis à la disposition de notre 
entreprise tout son savoir et son expérience et lui a rendu d'éminents services. 

Nous garderons du défunt un souvenir ému et reconnaissant. 

Les membres du Conseil d'administration 

et le personnel des Entrepôts frigorifiques 

de Charrat-Fully & environs SA 

ont le pénible devoir de faire part du décès de 

Me Camille CRITTIN 
Administrateur de la Société 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 

La section valaisanne du Touring-Club suisse 

a le profond regret de faire part du décès de 

Monsieur Camille CRITTIN 
Président d'honneur 

Les técéistes garderont un souvenir ému et sincère de celui qui fut le premier 
président de la section valaisanne. 

Pour les obsèques, on est prié de se référer à l'avis de la famille. 

Le Conseil d'administration 

de la Maison Alphonse Orsat SA Vins 

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur Camille CRITTIN 
Ancien président du Conseil 

Pour les obsèques prière de consulter l'avis de la famille. 

Le Parti radical-démocratique de Martigny 
a le profond regret de faire part du décès de 

Me Camille CRITTIN 
AVOCAT 

Ancien juge de commune 
Ancien président du Conseil de direction du « Confédéré » 

Ancien président du Parti radical valaisan 
Ancien conseiller national 

Ancien député 

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 

La Commune de Martigny 

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur Camille CRITÏ 
Juge de la ville de Martigny de 1927 à 1945 

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 

:'U"J 

„ Le Tennis-Club de Martigny 
a le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur Camille CRITTIN 
père de son président d'honneur Me Charles Crittin 

et grand-père de son président Me Pierre Crittin 

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 

Le Président central 
et le Conseil d'administration du Touring-Club suisse 
a le pénible devoir d'annoncer le décès de leur ami et ancien collègue 

Maître Camille CRITTIN 
MARTIGNY 

Membre d'honneur 
Membre du Conseil d'administration du Touring-Club suisse 

pendant de nombreuses années 

survenu le 4 septembre 1973. 

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 7 septembre 1973 après que les 
honneurs aient été rendus à 10 h. 30 à l'avenue d'Oche, à Martigny. 

Le Président central 
et le Conseil d'administration du T.C.S. 

Hommage à un ancien patro 
Lorsque la presse a donné récemme; 

la nouvelle de l'accident de circulatic 
survenu à Me Camille Crittin et à se 
épouse, nous étions nombreux à penj 
qu'une telle commotion, à un âge aus 
avancé que le sien (85 ans), risqua 
d'avoir une issue fatale. 

Or ce fut précisément le cas puisqi 
Me Camille Crittin, doyen des avoca 
de Martigny et du Valais, est décéi 
le 4 septembre dans la matinée. 

Nous ne retracerons pas les séqua 
ces de sa vie politique et notamment ( 
conseiller national mais nous voudrion 
comme ancien stagiaire en son étud 
discerner certains aspects de son carat 
tère, de sa vaste culture générale. 

Il avait évidemment ce que l'on aj 
pelle le « virus politique » mais il appo; 
tait justement, soit dans ce domain 
soit au • prétoire, les ressources de se 
éloquence directe, de son étonnante fc 
cilité d'élocution. D'un séjour à l'Un 
versité libre de Bruxelles, il avait reit 
porté cette largeur d'esprit libérale q 
l'a marqué tout au long de son exii 
tence éminemment diverse et fécond 

Il eût été certainement doué pour faii 
une brillante carrière au barreau | 
Paris par exemple ou en France, pat 
qu'il aimait d'ailleurs beaucoup, et dot 
il suivait la politique tumultueuse avi 
une rare dilection. 

L'exercice du barreau autrefois, 
Neuchâtel, l'avait également séduit et 
parlait de cette période de sa vie an ' 
une certaine nostalgie. 

Le Destin l'a ramené à son cher pat 
valaisan qu'il affectionnait chaleureus 
ment et surtout son village natal o 
Chamoson. Il appartenait à la sociè 
d'étudiants « Stella helvetica » et il su 
vait, avec intérêt, les phases de la coït 
truction de la Maison stellienne à Sat 
Ion. 

Nous adressons à son épouse et à ! 
famille l'expression de notre vive syit 
pathie. 

Me Victor Dupiii 

bien remplie 
C'est le 24 avril 1888 que Ca

mille Crittin vit le jour à Cha
moson, village où il fit ses éco
les primaires avant de poursui
vre sa formation supérieure 
dans les collèges de Saint-
Maurice et Genève. 

Titulaire d'une licence en 
droit de l'Université de Bruxel
les, il effectua des stages à Neu
châtel puis à Martigny chez M, 
Camille Desfayes. Associé avec 
MM. Flavien de Torrenté et 
Etienne Bruttin, Camille Crittin 
ouvrit son étude à Martigny en 
1922. 

Dès cette date commence 
une vie politique active : 1921-
1945, député au Grand Conseil, 
1932-1940, président du Parti ra
dical valaisan. Mais, la date clef 
demeure 1928 avec sa brillante 
élection au Conseil national. 
Jusqu'en 1956, il poursuivit à 
Berne une intense activité, dé
fendant sans relâche les inté
rêts valaisans, intervenant sou
vent en faveur de l'agriculture 
et de la viticulture. 

En 1944, Camille Crittin fut 
porté par le Parti comme can
didat au Conseil fédéral mais 
essuya, malheureusement, un 
échec qui, d'ailleurs, ne rompit 
pas du tout sa brillante carrière 
politique. 

L'esprit ouvert aux nouveau
tés, Camille Crittin fut le pre
mier président du TCS, section 
Valais. Toute sa vie, il resta pro
fondément attaché au journal 
« Le Confédéré » dont il a été 
durant de longues années le 
président du Conseil de direc
tion. C'est donc avec une pro
fonde émotion que le << Confé
déré-FED » 73 lui rend un der
nier hommage. 
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Succès de Jimmy Martinetti à Kilchberg 
En 1937, le philantrope M. Huber, de Zurich, avait légué à l'Association suisse des 
lutteurs un important capital dont les intérêts devaient être affectés, tous les 
six ans, à l'organisation à Kilchberg d'un concours entre les meilleurs lutteurs 
suisses. La convocation des lutteurs incombe au comité de l'association sur la base 
de directives précises. Le Valais n'avait qu'un candidat qui remplissait les condi
tions requises, soit le lutteur Jimmy Martinetti, de Martigny. 
La fête, qui a eu lieu dimanche dernier, réunissait cinquante-huit lutteurs et plus 
de dix mille spectateurs. Une cinquantaine d'amis et lutteurs du Valais ont escorté 
leur vaillant représentant à Kilchberg. En face de la forte délégation suisse 
alémanique, la position de la Romandie paraissait de prime abord bien difficile. 
L'ami Jimmy a su s'imposer par sa technique, sa puissance et sa volonté de 
vaincre. Il termina les six passes en huit minutes de durée chacune avec trois 
gagnées, deux nulles et une perdue. Les trois victoires réalisées dans un style 
parfait ont valu au « petit Valaisan » les plus chaleureux applaudissements et le 
huitième rang sur cinquante-huit lutteurs sélectionnés. 
Une nouvelle fois, le lutteur Jimmy Martinetti a enrichi les annales du sport 
valaisan d'un exploit extraordinaire. « Vivant sequentes ! » 

— Pg — 

Démonstration du bat. fus. mont. 1 à Sion 
. Le bat fus mont 1, unité d'élite de la 
br fort 10, fait actuellement son cours 
de répétition dans la région de Fully, 
Saxon, Saillon, Ovronnaz. Commandé 
par le major Victor Gillioz, greffier du 
Tribunal cantonal, il participera à la 
journée du 30e anniversaire des caser
nes de Sion aux côtés de l'école d'artil
lerie commandée par le colonel Jean-
Gabriel Digier, commandant de la place 
d'armes. 

Cette journée — le 8 septembre — 
aura un relief tout particulier car, outre 

les personnalités officielles habituelle
ment présentes à de telles manifesta
tions, les parents des recrues et des sol
dats en service, ainsi que toute la popu
lation, sont invités à se joindre tant 
aux cérémonies qu'aux démonstrations. 

La matinée de cette journée « portes 
ouvertes » sera réservée à l'école de re
crues d'artillerie, l'après-midi au bat 
fus mont 1 renforcé d'un détachement 
de grenadiers de l'école d'Isone, com
mandée par le colonel Pierre-André 
Pfefferlé, de Sion. 

Tir des 4 districts à Bramois 
L'organisation du tir challenge des 

4 districts du centre (Sion, Hérens, 
Conthey, Martigny)- incombe cette an
née à la Société des tireurs de la Borgne 
de Bramois. Les dates de ce tir ont été 
arrêtées au 1-2 et 8-9 septembre. 

Grâce à une organisation impeccable 
du comité d'organisation des tireurs de 
la Borgne présidé par M. E. Chevrier, 
épaulé par une sympathique équipe de 
collègues, les tirs se sont déroulés nor
malement durant ce premier week-end. 
Relevons que toutes les fonctions que 
ce soit de cibarres, de secrétaires, de 
cantinières ou autres encore ont été oc
cupées bénévolement par les tireurs de 
la société et leur épouse ! N'est-ce pas 
merveilleux cette collaboration ? 

Les résultats enregistrés durant ce 
premier week-end, laissent prévoir de 
nouveaux records. Dès samedi matin, 
des résultats plus que réjouissants ont 
été obtenus. Résultats qui ont d'ailleurs 
été égalés dans la journée de dimanche. 

Les tirs auront lieu le prochain week-
end, le samedi 8 septembre de 14 heures 
à 18 heures, et le dimanche 9 de 7 à 15 
heures pour la cible « groupement » et 

•' -jusqu'à 18 heures pour la passe « Longe-
oorgné ». 

Selon les renseignements donnés par 

les organisateurs, il reste pour le samedi 
suffisamment de places libres pour les 
tireurs qui ne se sont pas encore ins
crits. Par contre, pour le dimanche il 
n'y a plus que quelques rangées à dis
position. Les tireurs prudents seraient 
bien inspirés de prévoir leur déplace
ment à Bramois le samedi après-midi 
déjà. 

Rappelons que la distribution des prix 
aura lieu le dimanche 9 à 17 heures à 
la place de fête de la maison d'école 
de Bramois et sera effectuée par le 
nouveau président du groupement M. 
Gérard Germanier. 

Quant au palmarès de la passe Longe-
borgne, il ne sera connu qu'en fin de 
journée et les différents prix seront 
envoyés par poste. Mentionnons qu'il est 
attribué comme premier prix à cette 
passe une magnifique channe valaisanne 
d'une valeur de 200 francs (offerte par 
M. P. Biner), 2e prix : 100 francs ; 3e 
prix : 80 francs ; 4e prix : 60 francs, etc. 

Souhaitons d'ores et déjà plein succès 
à cette équipe de joyeux responsables et 
espérons que le tir 1973 enregistrera un 
nouveau record de participation, ce qui 
prouvera une fois de plus la vitalité du 
groupement des 4 districts du centre. 

— stb — 

Cours spécial de tir 1973 
POUR LES RETARDATAIRES 

Le Département militaire du canton 
du Valais porte à la connaissance des 
intéressés que le cours spécial de tir 
pour les retardataires aura lieu selon 
l'horaire suivant : Sion, cour de la ca
serne Champsec. 

Entrée en service : 12 novembre 1973 
à 10 heures. 

Licenciement : 13 novembre 1973. 
Doivent se présenter : 

Tous les militaires astreints au tir 
et n'ayant pas accompli les exercices 
réglementaires de 1973 dans une so
ciété de tir de leur domicile. 
Etaient astreints au tir hors service : 
a) Les soldats, appointés et sous-offi

ciers armés du mousqueton, du fu
sil ou du fusil d'assaut jusqu'à l'an
née où ils ont atteint l'âge de 42 ans 
révolus (y compris la classe 1931) ; 

b) Les officiers subalternes des troupes 
et services auxiliaires qui sont armés 
du mousqueton, du fusil ou du fusil 
d'assaut jusqu'à l'année où ils ont 
atteint l'âge de 42 ans révolus (y 
compris la classe 1931). 

N'étaient pas astreints au tir hors-ser
vice : 
a) Les soldats, appointés et sous-offi

ciers qui ne sont pas armés du mous
queton, du fusil ou du fusil d'assaut ; 

b) Les militaires qui ont été transférés, 
pour raison de santé dans le service 
complémentaire ; 

c) Les recrues qui font ou terminent 
leur école dans l'année ; 

d) Les sous-officiers" et les officiers sub
alternes qui font dans l'année une 
école de recrues ou d'autres services 
d'une durée d'au moins 100 jours ; 

e) Les militaires du corps des gardes-
fortifications et de l'escadre de sur
veillance, s'ils accomplissent au 
moins 4 mois de service dans l'an
née. 

Etaient dispensés du tir hors service : 
a) Les militaires qui rentrent après le 

31 juillet d'un congé à l'étranger ; 
b) Les militaires qui sont réincorporés 

dans l'armée et reçoivent une arme 
portative après le 31 juillet ; 

c) Les militaires dispensés du service 
par une commission de visite sani
taire, pour autant que la dispense 
ne soit pas échue avant le 31 juillet ; 

d) Les militaires dispensés du service 
par une autorité militaire cantonale 
pour cause de privation de liberté 
ou de maladie, pour autant que la 

dispense ne soit pas échue avant le 
31 juillet. 

Les participants entrent en service 
en tenue militaire avec armement et 
équipement complet (y compris muni
tion de poche). La coupe des cheveux 
doit être réglementaire. 

Les soldats ayant déposé leur équipe
ment à l'arsenal devront le retirer avant 
l'entrée à ce cours. 

Les hommes se présentant en retard, 
en tenue civile, avec des cheveux trop 
longs ou en état d'ivresse seront punis 
et renvoyés. 

Les participants au cours doivent 
être porteurs de leurs livrets de ser
vice et de tir. Ils sont nourris et logés 
mais n'ont pas droit à la solde ni à l'in
demnité de route. 

Les militaires astreints à ce cours, 
qui ne donnent pas suite à cette convo
cation seront punis. 

La présente publication tient lieu d'or
dre de marche. 

Le chef 
du Département militaire : 

VV. Loretan 

XlVe Rallye International 
du Vin 

Comme chaque année, l'édition 1973 
du Rallye International du Vin se dé
roulera en Valais, le samedi 29 septem
bre, dans le cadre du Comptoir de Mar
tigny. 

Avec 120 équipages au départ, cette 
manifestation est la plus importante 
du genre en Suisse. Ce rallye touristi
que et sportif empruntera un itinéraire 
long de quelque 330 kilomètres, entière
ment sur territoire valaisan. 

Cette année, les concurrents seront 
reçus dans la station des Mayens-de-
Riddes où la neutralisation leur per
mettra de se restaurer et de faire plus 
ample connaissance avec l'un des mail
lons de la chaîne que forment les sta
tions valaisannes. 

Selon la tradition, l'hôte d'honneur du 
Rallye effectuera la course au volant 
d'une - voiture de la marque « Hôte 
d'honneur » qui, cette année, sera Fiat. 

Quant à l'hôte d'honneur, il sera for
mé de deux vrais sportifs, mondiale
ment connus, soit le médaillé de Sap-
poro, Roland Collombin, et Philippe 
Roux. 

2e ligue 

SAXON RENCONTRE FULLY 
Vers un fameux derby... 

HOTEL DE LA 
i Tous les jours 

GARE 
: menu 

- SAXON 
Î Fr 

Autres spécialités à la carte. 
ration à toute heure - '/' 

. 6.50 
Restau-
6 28 78 î 

S'il est un homme qui s'y connaît 
en matière de football, c'est bien le 
joueur Bernard Lattion. Titulaire du 
FC Saxon depuis... douze ans, ce 
sportif occupe actuellement la place 
d'arrière central gauche. Il y a quel
ques années, il évoluait à l'aile gau
che ! Bernard Lattion, avant ce derby, 
est l'homme idoine pour... le journa
liste ! 

— Quel est le visage de Saxon cette 
saison ? 

— Les responsables ont passable
ment rajeuni l'équipe. Nous enregis
trons les arrivées de Favre (Leytron) 
et Maret (réserviste à Sion). 

— Le classement de Saxon, à la 
fin du récent championnat, corres
pondait-il à vos espérances ? 

Hésitation 
— Oui... C'était pas mal ! Certes, on 

aurait pu gagner une ou deux places ; 
c'est le départ du libero Jean-Paul 
Crettenand qui a bouleversé un peu 
notre manière de jouer. L'entraîneur 

a dû remanier la formation. Quelques 
semaines d'hésitation et de nombreux 
points perdus... Mais dans l'ensemble, 
oui, je suis satisfait. 

— Quels sont les compartiments 
susceptibles d'être améliorés ? 

— Il ne s'agit pas exactement de 
compartiment. C'est surtout l'intégra
tion des nouveaux qui me cause un 
peu de soucis. Les automatismes, par 
exemple, font encore défaut. 

— La forme ? 
— Présentement, je puis le dire, au 

point de vue physique et moral, nous 
sommes prêts. 

— L'âge moyen du team ? 
— Environ 22-23 ans. 
— Le public vient-il plus nombreux 

cette saison ? 

— Oui, lors du seul match que nous 
avons livré « at home », nous avons 
enregistré une belle affluence. 

Mon pronostic ? 

— Et ce fameux derby contre Fully? 
— Ah ! Vous voulez mon pronostic... 

Je vous dirai simplement que Saxon 
a énormément besoin de points. Pour 
l'instant, un seul est dans notre gibe
cière. C'est celui que nous avons réus-

MICHEL PAYN - SAXON 

Tea-room - Boulangerie 
Cfi (026) 6 24 60 

si à glaner à Naters. Croyez-moi, ce 
fut une partie terrible sur le plan de 
rengagement physique. Si nous per
dons, nous totaliserons trois matches 
et un point. Ce serait un départ en 
catastrophe. Alors, concluez vous-
même I 

— Quel place visez-vous au clas
sement ? 

— Si nous parvenons à terminer 
dans les cinq ou six premiers, je 
serais très heureux. 

— Vos favoris ? 
— Salquenen, puis Vouvry. 

• 

— Vouvry ? 
— Oui ! Nous avons perdu 1 à 0 

contre cette formation. Elle m'a lait 
une très forte impression. Avec les 
arrivées de Frochaux, Turin et Bé-
chon, l'équipe bas-valaisanne est re
doutable. 

Merci, Bernard Lattion. 

(Propos recueillis par 
Marc Soutter) 

Boucherie 
Le Chalet 

GILBERT EVEQUOZ - 1907 SAXON 

<jH (026) 6 21 74 

Société de Banque Suisse 
SAXON 026/624 34-62563, 

MICHOUD PNEUMATIC 
. Outillage à air comprimé 

SAXON - Cfi (026) 6 26 05 - 6 34 07 

ALPHONSE REUSE 
Eaux gaz. - Liqueurs - Spiritueux 

SAXON - 0 (026) 6 23 77 

• .>q 

Gérald Wiithr.ch 

Horlogerie-Bijouterie-Optique 

SAXON 

0 (026) 6 22 09 

L^oiffure ff/aéculine 

R. TORNAY - SAXON 
<~fl (026) 6 29 54 

SALON DE LA GARE - SAXON 

Claret Pierrot Coiffeur pour dames 
<fi (026) 6 23 52 

Tout pour l'électricité 

LINUS KOLLER - SAXON 
Dipl. fédéral - fy (026) 6 22 83 

ROTEL Garantie, service après-vente 

ROGER FARINET - SAXON 
Electricité 0 (026) 6 26 05 

CAFE DU CHALET - SAXON 
Spécialité : spaghettis à l'italienne 

Cristo et Michèle Conte-Pillet 
0 (026) 6 22 21 d AUDI NSU GARAGE DE LA PIERRE-A-VOIR 

SAXON 
Jules Voulllamoz • Cfi (026) 6 21 09 
Service camions Hanomag - Henschel - Steyr. - Dodge 

Montana 
à l'heure... hippique 

Le concours hippique de Montana se 
déroulera le dimanche 9 septembre dès 
11 h. 15 au revers de la Moubra. C'est 
l'avant-dernier concours de la saison 
hippique valaisanne qui se terminera à 
Sierre les 6 et 7 octobre. 

Programme 
Epreuve No 1 : ouverte à tous les ca

valiers licenciés ou non, premier départ 
à 11 h. 15, barème A au chrono, avec 
barrage au chrono, degré 1. 

Epreuve No 2 : réservée aux cavaliers 
non-licenciés, premier départ à 14 heu
res, barème A au chrono, un barrage 
au chrono, degré 1. 

Epreuve No 3 : derby, 12 à 14 obsta
cles de concours et 6 à 8 obstacles fixes 
dans le terrain, barème C, longueur 
env. 1400 m., dimensions des obstacles 
tombants comme degré II ; dimensions 
des obstacles fixes, max. 100 cm de haut 
et 250 cm de large. 

t 
Le Parti radical 
de Massongex 

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 

Charles R A P P A Z 
père de notre président Pierrot Rappaz 

t 
Profondément touchée par tous les témoignages de sympathie et d'affection 
reçus lors de son grand deuil, la famille de 

Monsieur Louis Rard 
remercie très cordialement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs 
messages, leurs envois de fleurs et de couronnes ont pris part à sa doulou
reuse épreuve et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance. 
Ses remerciements s'adressent en particulier aux Révérendes Sœurs du Castel 
Notre-Dame, aux délégués des retraités CFF, à la gym de Salvan, à la classe 
1925 de Salvan, au Ski-Club de Ravoire, à la Société Migros-Valais. 

Martigny, août 1973. 

T 

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus, 
la famille de 

Monsieur Hermann Cardis 
Entrepreneur 

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil, soit par leur 
présence, leurs messages, dons de messes et dons à Terre des Hommes. 

Un merci particulier est adressé au personnel de l'Hôpital de Monthey, aux 
sociétés et aux employés de l'entreprise. 

Monthey, septembre 1973. 
i 
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INSPECTION COMPLÉMENTAIRE D'ARMES, 
D'HABILLEMENT ET D ÉQUIPEMENT 1973 
O Sont astreints à {'inspection complé

mentaire : 

Tous les hommes qui étaient as
treints à l'inspection principale en 
1973 (voir chiffre 0 ) et qui, pour un 
motif quelconque ne se sont pas pré
sentés. 

Q Etaient astreints à l'inspection prin
cipale en 1973 : 

1. Les soldats, appointés, caporaux et 
sergents des classes 1941 et plus jeu
nes qui, dans l'année : 

a) ne font pas de service ; 
b) étant incorporés dans des forma

tions de mineurs ou d'autres 
troupes du génie inspectent seule
ment des ouvrages minés ou des 
magasins d'explosifs ; 

c) font du service exclusivement 
dans un tribunal militaire en qua
lité de juges. 

2. Les soldats, appointés,' caporaux et 
sergents des classes 1924 à 1940 ainsi 
que les complémentaires équipés de 
toutes les classes d'âge, à l'excep
tion de ceux rangés dans les classes 
de fonction 1 a à 4, qui : 

a) n'ont pas fait de service ou passé 
l'inspection en 1972, s'ils ne font 
pas de service dans l'année ; 

b) étant incorporés dans des forma
tions de mineurs ou d'autres trou
pes du génie n'ont pas fait de 
service ou passé l'inspection en 
1972, si dans l'année ils inspec
tent des ouvrages minés ou des 
magasins d'explosifs ; 

c) en qualité de juges n'ont pas fait 
de service ou passé l'inspection 
en 1972 et qui, en 1973, font du 
service seulement dans un tribu
nal militaire. 

0 Ne sont pas astreints à l'inspection 
en 1973 : 

a) les militaires et les complémentaires 

qui, en 1973, sont licenciés le jour 
de l'entrée au service ; 

b) les soldats, appointés, caporaux et 
sergents des classes 1940 et plus 
âgées et les complémentaires équipés 
de toutes les classes qui ont fait du 
service ou passé l'inspection en 1972; 

c) les militaires des classes 1941 et plus 
jeunes équipés en 1973 ; 

d) les militaires des classes 1940 et plus 
âgées et les complémentaires de tou
tes les classes qui ont été équipés en 
1972 ou le seraient en 1973 ; 

e) les sous-officiers supérieurs (four
riers, sergents-majors, adjudants 
sous-officiers) ; 

f) les militaires et les complémentaires 
rangés dans les classes de fonction 
I a à 4 ; 

g) les femmes du service complémen
taire. 

Q Sont dispensés de l'inspection en 
1973 : 

a) les hommes convoqués devant une 
commission de visite sanitaire, dès 
réception de l'ordre de marche et 
jusqu'à notification de la décision de 
cette commission ; 

b) les hommes dispensés par une com
mission de visite sanitaire, pour la 
durée de la dispense. 

O Programme : 
Monthey, à l'ancienne école primaire, le 

12 novembre, à 8 h. 30, pour les hom
mes domiciliés dans les communes de 
Champéry, Collombey, Massongex, 
Mex, Monthey, Port-Valais, Saint-
Gingolph. 

Monthey, à l'ancienne école primaire, le 
12 novembre, à 14 heures, pour les 
hommes domiciliés dans les commu
nes de Saint-Maurice, Troistorrents, 
Val-d'Illiez, Vérossaz, Vionnaz, Vou-
vry. 

Martigny, aux cantonnements militaires, 
le 13 novembre, à 8 h. 30, pour les 

DUBIED 
Nous cherchons pour notre département de 

constructions métalliques 

légères 

serruriers 
professionnels 
Nous offrons de très bonnes condi t ions à 
toute personne capable de travail ler de 
façon indépendante. (Déplacements) 

Notre service du personnel vous renseignera 
très volont iers et sans engagement. 
Discrét ion assurée. 

Ed. DUBIED & Cie S.A. 
2074 MARIN 

Tél. (038) 3312 21 

dès 18 h. (038) 33 44 17 

En plein dans le 
mille... 
2 adresses utiles à 
découper et con
server... 
Nous 

réparons 
comptant, mais très 
vite, très bien et 
pas cher du tout 
toutes marques de 

Machines 
à laver 

entr'autres : 
INDESIT 
RIBER 
NARDIX 
MEMO 
HOOVER 
WAMATIC 
CASTOR 
BULLIWATT 
LAV'MATIC 
ZANUSSI 
SATRAP 
PHILCO 
WESTINGHOUSE 
CROSLEY 
QUEROP 
BENDIX 
MAGIC 
CANDY 
CAMAS 
BLOMBERG 
ZANKER 
BOSCH 
KENWOOD 
SIEMENS 
A.E.G. 
BAUKNECHT 
ELAN 
NOVELECTRIC 
ZEROWATT 
etc. 

/ (026) 2 52 22 
<$ (027) 4 85 77 

hommes domiciliés dans les commu
nes de Fully, Saxon, Martigny."' 

Martigny, aux cantonnements militaires, 
lé'i14 novembre, à 8 h. 30,; pour les 
hommes domiciliés dans les commu
nes de Bagnes, Boveriiier, Charrat, 
Finhaut, Isérables, Leytron, Màrti-
gny-Combe, Riddes, Salvan, Trient, 

Vollèges:'-' m e r * 
Martigny, aux cantonnements militaires, 

le 15 novembre, à 8 h. 30, pour les 
hommes domiciliés dans les commu
nes de Bourg-Saint-Pierre, Collonges, 
Dorénaz, Evionnaz, Liddes, Orsières, 
Saillon, Sembrancher, Vernayaz. 

Sion, caserne, le 16 novembre, à 8 h. 30, 
pour les hommes domiciliés dans les 
communes de Conthey, Ardon, Sa-
vièse. 

Sion, caserne, le 19 novembre, à 8 h. 30, 
pour les hommes domiciliés dans les 
communes des Agettes, Chamoson, 
Evolène, Hérémence, Mase, St-Martin, 
Vétroz, Vex. 

Sion, caserne, le 20 novembre, à 8 h. 30, 
pour les hommes domiciliés dans les 
communes de Arbaz, Ayent, Grimi-
suat, Nax, Nendaz, Salins, Verna-
miège, Veysonnaz. 

Sion, caserne, le 21 novembre, à 8 h. 30, 
pour les hommes domiciliés dans la 
commune de Sion. 

Sierre, à l'ancienne école primaire, le 22 
novembre, à 8 h. 30, pour les hommes 
domiciliés dans les communes de 
Sierre, Chippis, Chalais. 

Sierre, à l'ancienne école primaire, le 23 
novembre, à 8 h. 30, pour les hommes 
domiciliés dans les communes du 
solde du district de Sierre. 

Fn cas de doute, s'adresser au Dépar
tement militaire en présentant le livret 
de service ; aucun renseignement ne sera 
donné par téléphone. 

REMARQUES IMPORTANTES 
Les dispenses et les ajournements à 

une autre inspection ne seront accordés 
que dans les cas exceptionnels. 

Les malades devront justifier leur ab
sence par l'envoi d'une déclaration mé
dicale et du livret de service, au plus 
tard le jour de l'inspection. Les hommes 
qui se présenteront à l'inspection com
plémentaire sans justification seront 
punis. 

L'autorisation du Département mili
taire n'est plus délivrée une fois la date 
de l'inspection ordinaire passée. 

O Instructions générales : 

1. Tous les hommes astreints à l'inspec
tion se présentent personnellement. 

2. Ils entrent avec leur équipement 
complet soigneusement nettoyé, l'ar
me dégraissée, prête à l'inspection. 
Tenue : de service, bonnet ou cas
quette, meilleur pantalon, souliers 
réglementaires chaussés, cartouchiè
res au ceinturon. (Par temps froid ou 
mauvais, capote, manteau ou imper
méable). 
Paquetage : d'ordonnance. 
Effets ne devant pas être présentés : 

— harnachement de selle de cava
lerie, 

— malle. 

3. Chaussures : 
Dés chaussures personnelles en état 
de faire campagne doivent être pré
sentées à l'inspection, ainsi qu'il suit : 
a) Militaires qui ont reçu 2 paires 

de souliers à semelles de caout
chouc : 2 paires à semelles de 
caoutchouc ; 

b) Autres militaires : 2 paires de 
souliers ferrés ou à semelles de 
caoutchouc ; 

c) Complémentaires qui ont reçu 2 
paires de souliers : 2 paires de 
souliers ferrés ou à semelles de 
caoutchouc ; 

d) Autres complémentaires : 1 paire 
de souliers ferrés ou à semelles de 
caoutchouc. 

Les souliers bas ne sont pas recon
nus comme chaussures utilisables 
pour le service en campagne. 

4. Chemises et cravates : 
Les militaires et les complémentai
res qui ont reçu gratuitement des 
chemises et des cravates présentent : 
a) militaires de l'élite et de la land-

wehr : 3 chemises et 2 cravates ; 
b) militaires dû landsturm : 2 chemi

ses et 2 cravates ; 
c) complémentaires : 2 chemises et 

1 cravate. 
5. Chaque homme est tenu de conser

ver en bon état son équipement : il 
répond de toute perte ou détériora
tion s'il ne prouve qu'aucune faute 
ne lui est imputable. 

6. Les effets d'équipement perdus ou 
détériorés doivent être remplacés ou 
réparés avant l'inspection. Les habits 
qui ne peuvent plus être portés se
ront présentés ou envoyés avec les 
mesures, trois semaines au moins 
avant l'inspection à l'arsenal canto
nal le plus proche. 

7. Celui qui a été autorisé à déposer 
son équipement à l'arsenal se pré
sente avec le livret de service, le 
récépissé de l'équipement, la quit
tance des frais de dépôt pour l'an
née en cours et les effets qu'il a 
gardés. 

8. Il est interdit : 
— d'employer des effets d'équipe

ment en dehors du service sans 
autorisation ; 

— de rafraîchir ou de remplacer le 
canon des armes à feu portatives 
sans autorisation du contrôleur 
d'armes ; 

— de modifier en quoi que ce soit 
l'ordonnance des effets d'arme
ment et d'équipement ; 

— d'apporter sur la place d'inspec
tion d'autre munition que celle de 
poche qui doit être présentée dans 
son emballage. 

9. Les hommes sont soumis au Code 
pénal militaire pendant l'inspection 
pour y aller et en revenir par le 
chemin le plus direct. Ils doivent se 
mettre en tenue civile sitôt rentrés 
chez eux. 
Celui qui, sans être au bénéfice 
d'une dispense, ne se présente pas à 
l'inspection le jour fixé, arrive en 
retard ou avec un équipement mal 
entretenu, sera puni. Les hommes 
dont l'équipement est contesté peu

vent être convoqués un autre jour 
ou à une inspection complémentaire 
(art. 184 à 186 et 191 du CPM). 

10. Les hommes astreints à l'inspection 
ne touchent ni solde, ni subsistance. 

11. Les communes sont tenues de mettre 
gratuitement à la disposition du 
commandant d'arrondissement et du 
contrôleur d'armes les locaux et les 
emplacements pour les inspections, 
ainsi que le matériel nécessaires (ta
bles et chaises). 

12. Les chefs de sections des places de 
rassemblement s'entendront avec les 
autorités communales pour faire pré
parer les locaux et emplacements 
d'inspection ; en outre, ils seront pré
sents les jours d'inspection dans leur 
localité. 

LIBERATION DE LA CLASSE 1923 
Seront convoqués par ordre de mar

che personnel à la fin 1973 pour la 
libération des obligations militaires : 
a) Les soldats, appointés et sous-offi

ciers de la classe 1923. 
b) Les complémentaires équipés de la 

classe 1923. 

A l'occasion de cette libération, les 
objets d'équipement ci-après en bon 
état sont rachetés par l'arsenal : tuni
ques à col revers ord. 49, grandeur 50 
et au-dessus ; manteaux ord. 49 avec 
doublure, grandeur 50 et au-dessus ; 
capotes ord. 39, grandeur 2 et au-des
sus. 

Il n'est pas racheté d'autres effets. Les 
hommes peuvent toutefois remettre à 
l'arsenal les effets qu'ils ne voudront 
pas garder. Ces effets seront utilisés 
au mieux et permettront de faire des 
économies. Les hommes qui ont l'inten
tion de céder des objets cités ci-haut 
prennent, cas échéant, des effets civils 
avec eux pour la rentrée. 

La présente publication tient lieu d'or
dre de marche. 

Le chef 
du Département militaire : 

W. Loretan 

Un patient 

rentre de l'étranger 
Lorsqu'un patient atteint de tubercu

lose se trouve sans ressources, le dis
pensaire antituberculeux le prend en 
charge. Ce fut le cas pour H. I. Après 
plusieurs années difficiles, ce Suisse de 
l'étranger, de 45 ans rentre au pays II 
est gravement atteint dans sa santé, 
très découragé. Une tuberculose pulmo
naire étendue nécessite deux opérations 
et une cure sanatoriale de 14 mois. H. I. 
a épuisé ses économies, il n'est pas 
assuré contre la maladie. La Ligue con
tre la tuberculose paie les frais de trai
tement et rend possible une réadapta
tion professionnelle. Aujourd'hui, sa ca
pacité de travail est totale et il se refait 
une nouvelle existence en Suisse. 

Soutenez la vente de cartes de l'Aide 
suisse aux tuberculeux. CCP 10 - 12739 
Lausanne. La collecte a lieu du 3 au 15 
septembre. 

UNSERE BESTEN VERKAEUFER 
SIND EHEMAUGE 
HANDWERKER ! 
Wollen Sie s ich beruf l ich verbessern oder 

môchten Sie selbstëndig werden, dann sol l ten 

Sie uns telefonieren. Wir suchen Mitarbeiter 

fur den Aussendienst und bieten eine ab-

wechslungsre iche, gutbezahlte Tâtigkeit . 

Unser Herr Tobler, Telefon (071) 95 15 22, gibt 

Ihnen gerne weitere Auskùnfte. 

Nous cherchons 

des collaborateurs 

pour notre 

division de construction 

(construction de lignes et de câbles) 

I 
PTT 

Un coup de téléphone au No 13 (int. 208) 
suffit pour une prise de contact. 

NOUS DEMANDONS : 

— certificat de capacité dans une pro
fession de la métallurgie 

— âge 21-30 ans 

VOUS TROUVEREZ CHEZ NOUS : 

— des possibilités de formation dans 
un domaine de travail intéressant 

— de bonnes conditions de salaire 
même pendant le stage de forma
tion 

— dés prestations sociales modernes 

LIEU DE SERVICE : 

— Sion 

ENTREE EN SERVICE : 

—i dès que possible ou selon entente 

Direction d'arrondissement des 
télécommunications. 
1960 Sion 
<JP (027) 3 02 08 

Voulez-vous changer de situation ? 

Nous cherchons 

CONTREMAITRE-ELECTRICIEN 
capable pour devis et facturat ion (éven

tuel lement avec maîtrise fédérale) 

MONTEURS-ELECTRICIENS 
S'adresser à René CONIL SA - Electri
cité - Morges - Tél. 71 25 57. 

VISITE DES CHATEAUX 
DE LA LOIRE ET PARIS 
18 au 23 septembre 

PELERINAGE 
SALETTE DE BOULEYRES 
23 septembre 

PELERINAGE 
BOURGUILLON ET FRIBOURG 
7 octobre 

« A B A N O » 
CURE POUR RHUMATISANTS 
4 au 15 novembre 

Renseignements et inscript ions chez : 

ALPHONSE MELLY - SIERRE 
Tél. (027) 5 01 50 
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ELECTRA 
Radio-Télévision 

Vous assure des meilleurs service pour l'installation et le dépannage 
de tous vos appareils 

Rue Porte-Neuve — Sion — :f (027) 2 2219 

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

TELEVISION COULEUR DES Fr. 1590.-

SamecJi 8 septembre 
14.45 Athlétisme 
17.15 La sécheresse en Afrique 
17.50 Visite chez un ornithologue 
18.15 Téléjournal 
18.20 Présentation des programmes 
18.25 Vacances-Jeunesse 
19.00 Deux minutes avec... 
10.05 L'oeil apprivoisé 
19.10 Téléjournal 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.05 54e Comptoir suisse 
20.20 L'amour, toujours l'amour 
22.30 Natation 
23.15 Téléjournal 

Dimanche 9 septembre 
10.00 Messe catholique chrétienne 
14.25 Athlétisme 
17.15 Autûmobilisme 
18.30 Téléjournal 
18.35 Tél.-Hebdo 
19.00 Que tous soient un 
19.40 Téléjournal 
19.55 Les actualités sportives 
20.25 Maigret tend un piège 
22.20 Témoignages 
22.50 Natation 
23.20 Téléjournal 
23.30 Méditation 

Lundi 10 septembre 
18.15 Téléjournal 
18.20 Pays caché 
18.25 Vacances-Jeunesse 
19.00 Ton amour et ma jeunesse 
19.15 Un jour, une heure 
19.30 Pays caché 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour , u n e h e u r e 
20.15 Schulmeister 

l'espion de l'empereur 
21.10 L'Islam 
22.00 Fadp avec A ma lia 
22.30 A témoin 
22.45 Téléjournal .. i ,, l t.j 

18.20 Pays caché 
18.25 Vacances-Jeunesse 
19.00 Ton amour et ma jeunesse 
19.15 Un jour, une heure 
19.35 Pays caché 
19.10 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Tango 
20.45 Du tac au tac 
21.05 Jeux sans frontières 
22.30 Les adultes font école 
22.50 Téléjournal 

Jeudi 13 septembre 
18.15 Téléjournal 
18.20 Présentation des programmes 
18.25 Vacances-Jeunesse 
19.00 Ton amour et ma jeunesse 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 

,, .....,,„..,..,,..„,. | , mt0r 

20.00 Un jour, une heure 
20.15 Temps présent 
21.35 Plaisirs du cinéma : L'âge d'or du 

court métrage français 
22.35 Téléjournal 

Vendredi 14 septembre 
18.15 Téléjournal 
18.20 Pays caché 
18.25 Vacances-Jeunesse 
19.00 Avant-première sportive 
19.10 La météo 
19.15 Un jour, une heure 
19.35 Pays caché 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Spectacle d'un soir : « Le Fou » 
21.45 Festival de jazz de Montreux 
22.10 Djerba d'Ulysse au Jet. 
22.35 Téléjournal 

TANGO : Uai divertissement musical qui fera 
revivre l'histoire du tango de 1930 à nos jours 

Mardi 11 septembre 
18.15 Téléjournal 
18.20 Présentation des programmes 
18.25 Vacances-Jeunesse 
19.00 Ton amour et ma jeunesse 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Les grandes batailles 
21.45 Les doigts de fée 
22.35 Noces bulgares 
23.15 Téléjournal 

Mercredi 12 septembre 
17.45 L'œil apprivoisé 
18.15 Téléjournal 

Le mot « tango » fut bien souvent cité 
ces derniers temps, depuis qu'un certain 
cinéaste italien a tourné un film racontant 
les prouesses d'alcôve d'un couple 
désœuvré. Scandale et publicité, c'est 
connu, sont les meilleurs moyens de lancer 
un ouvrage cinématographique... 

C'est par un scandale également qu'au 
début du siècle naquit le tango : scanda
leux, ces danseurs évoluant si près l'un 
de l'autre. Scandaleuses, ces paroles 
chantant un amour qui n'avait rien de pla
tonique. 

Marius Berger et Jaroslav Vizner, pro
ducteur et réalisateur, à la Télévision ro
mande, décidèrent un jour de recréer sur 
le petit écran l'histoire de cette musique 
pleine de frissons qui fut l'un des piliers 
de l'histoire de toute une génération. La 

•tâche était moins aisée qu'il' n'y- paraît 
au premier abord: il ne reste pratique
ment plus de documents de la grande 
période du tango. Cette période où les 
orchestres, venus de l'autre côté de 
l'Atlantique, avaient nom Eduardo Biancho, 
Carlos Gardel, Manuel Pizzaro, Batticha... 
Aussi a-t-il fallu recréer cette époque. Fort 
heureusement, il existe à Genève un or
chestre d'amateurs passionnés par cette 
musique, et qui s'efforce de jouer le tango 
de la manière la plus authentique qui soit : 
les «Tangueros » ont en effet retrouvé des 
arrangements argentins originaux. On a 
aussi invité des tas de gens qui pouvaient 
apporter des précisions sur l'histojre du 
tango. A ce propos, l'origine de cette 
danse est très controversée : est-elle née 
dans les estancias, créée par les gauchos, 
ou fut-elle créée, comme d'autres le 
croient, par des garçons de mauvaise vie 

fréquentant les ports ? Le débat reste 
ouvert... 

* * * 
Le plus important, cependant, restait à 

faire : si le tango s'écoute avec plaisir, il 
se danse avant tout ! Roland Vuillien a 
créé pour Riuske, une grande et belle 
danseuse hollandaise, une chorégraphie 
visant à mettre en valeur toute l'émotion 
et la fierté du tango. Pour le chorégra
phe, ce travail. était tout à fait naturel : 
« L'émission, dit-il, a pour moi une valeur 
sentimentale : mon père était joueur de 
bandonéon, d'origine argentine. J'ai sim
plement tenté de recréer son image... » 

Tango ? Une émission pour se souvenir... 
ou pour découvrir ! (Mercredi 12, 20 h. 15.) 

Radio-Télévision-Enregi/tfeuf-ChaïneHaute-PkldKé 
Toute/ in/talkition/~!efvice entretien et dépannage 

Di/que/-Co//ette/~ In/tr urnent/ de mu/ique 

RADIO - TELEVISION - ARTICLES MENAGERS 

VENTE - DEPANNAGE - Réparation toutes marques 

SIERRE 0 (027) 5 32 02 — MONTHEY (025) 4 30 30 

MARTIGNY (026) 2 20 88 

TÉLÉ - CLINIQUE 
Avenue Industrie 58 1870 MONTHEY 

GRUNDIG - PHILIPS 

SERVICE DE DEPANNAGE : 24 HEURES SUR 24 

Jérôme PLANCHAMP, ? (025) 4 48 35 

Vente, réparation 
Radio - TV - Enregistreur 
Téléphone (025) 4 1 1 7 7 

radiotélésonic 
Robert Cretton, Monthey 
Concessionnaire fédéral PTT 

A vendi 

TÉLÉVISEURS D OCCASION 
grands et petits écrans. Service de réparation. 

Ainsi que mobiliers en tous genres. 
Se recommande : Germain Mabillard, Charrat 

<f> (026) 5 32 35 (En cas d'absence, enregistreur automatique) 

RASSEMBLEMENT^GRILLADE TCS 

Où parquer les voitures ? 
Le fait que les técéistes valaisans se 

retrouvent dimanche 9 septembre pour 
leur rassemblement-grillade et de dé
tente n'exclut pas une certaine disci
pline, gage de sécurité. 

Les automobilistes arrivant de Mar-
tigny se rangent sur l'accotement à 
droite de leur sens de marche, déposent 
leurs passagers et le chauffeur, par l'an
cienne route cantonale, va parquer son 
véhicule sur la place de parc située 
près de l'usine de Ciment Fortland. Un 
bus effectuera la navette et ramènera 
gratuitement les chauffeurs jusque sur 
la place de camping du Bois-Noir. 

Pour les membres arrivant de Saint-
Maurice et Monthey; ils se dirigent di
rectement sur les emplacements de par
cage en empruntant la route qui passe 
sous la voie ferrée. Dans ce cas, tous 
les passagers utilisent le service gratuit 
du bus qui effectue la navette sans in
terruption. 

Le retour et la reprise des véhicules 
bénéficient du même moyen de locomo
tion ce qui doit grandement faciliter 
les choses et permettre à tous les par
ticipants de se distraire agréablement 
à ce rassemblement-grillade 73 du TCS 
Valais. 

LE FOU UN FILM DE CLAUDE G0RETTA 
<< Claude Goretta n'est pas un cinéaste-

peintre, mais un cinéaste-romancier. Une 
fois nés, ses personnages lui échappent 
et suivent leur propre destinée. Aussi les 
réponses ne lui viennent-elles pas immé
diatement à l'esprit quand on l'interroge 
sur ie comportement de Georges Plond, le 
« Feu »... A son tour, Goretta se pose des 
questions, tente d'analyser l'être auquei il 
a donné vie, non seulement à la manière 
d'un psychologue, mais aussi avec la com
préhension et l'indulgence que l'on témoi
gne à quelqu'un qui nous est proche... » 

C'est ainsi que Fernand Schaub prolo-
guait le long métrage de Claude Goretta 
lors de sa présentation au public romand, 
au début de l'année 1971. Présenter Claude 
Goretta aux téléspectateurs semble super
flu tant ses réalisations furent nombreuses 

sur les antennes de la TV romande, du 
«Miroir d'une vie. perdue » d'après Tché
khov à << Jëàn-£âc persécuté.» de Ramuz, 
de « Vivre ici » en' passant par « Le jour 
des noces » et, plus dernièrement, « Le 
temps d'un portrait » tourné pour l'ORTF 
et diffusé en priorité sur nos ondes. Rap
pelons encore qu'il était, avec André Ga-
zut, le producteur de la série « Aujour
d'hui » et qu'il a enregistré de nombreuses 
« dramatiques » pour le compte du Ser
vice dramatique et qu'il collabora à plu
sieurs reportages dans le cadre de << Con
tinents sans visa » et plus tard de « Temps 
présent ». 

François Simon, l'interprète principal du 
« Fou », s'exprime en ces termes : <<... Il ne 
faut pas oublier que c'est le metteur en 
scène qui donne vie au film dans lequel 
le comédien est plongé. Or, il est remar
quable que Claude Goretta soit parvenu, 
par de simples suggestions, à rendre « Le 
Fou » accessible à chacun, à n'importe 
quel public. J'ai cru tout d'abord qu'il 
s'agissait d'un film typiquement suisse ; au 
Festival de Malaga, j 'ai dû me rendre à 
l'évidence qu'il est universel. » 

RESUME DU SCENARIO 
Comment un employé modèle devient 

un habile cambrioleur et comment sa 
réussite tardive le détruit. 

Georges Plond est chef magasinier dans 
un Prisunic. Sa vie s'écoule entre l'univers 
ordonné et silencieux des entrepôts et le 
foyer paisible qu'if partage, avec Jeanne, 
souriante et immobile. 

Leur rêve : une petite maison de cam
pagne pour laquelle ils économisent de
puis toujours. 

Sous son calme apparent, une angoisse 
continuelle, une tension habite Georges 
Plond. La somme de toutes ses inquiétu
des quotidiennes et dérisoires le conduit à 
l'accident cardiaque. La retraite forcée à 
la cinquantaine le plonge dans un abatte
ment et une stupeur douloureuse : « vingt 
ans d'économies pour rien ». 

L'espoir renaît pourtant sous la forme 
de placements exceptionnels. Mais un an 
plus tard, la société d'investissement aura 
disparu — les événements — engloutis
sant ses économies. 

Cette fois, c'est la cassure, la fin du 
rêve. Jeanne, sa femme, ne doit rien 
savoir. 

Georges le paisible, atteint de plein 
fouet, passera de l'accablement à une ran
cune se transformant bientôt en haine con
tre une société qui l'a irompé. I! n'a aucun 
moyen d'analyser ce qui lui arrive, aucune 
défense possible. Personne pour le con
seiller ou le réconforter. Il ne pourra désor
mais se libérer que dans la haine. Déjà, 
l'obsession de l'argent perdu provoque 
parfois en lui une violence qu'il ne maî
trise plus : il va basculer dans la malhon
nêteté... Il y mettra la même minutie, le 
même zèle que dans son métier de maga
sinier... 

<< Le Fou » est peut-être aussi l'histoire 
d'une solitude orgueilleuse et mortelle. 
(Vendredi 14 septembre à 20 h. 15.) 

OFFRE * 
SPÉCIALE 
COULEUR 

TV SCHAUB-LORENZ 

Grand écran 67 cm. 

(UHF-VHF) automatique 

41 transistors 

Fr. 2 4 9 0 -

«rasen 
Service après-vente 

Avenue de la Gare - Sion 

0 (027) 2 26 28 

UR 
A SION dès le 

Locaux scolaires de la Communauté des Capucins, Saint-François 18 

Préparation complète et rapide aux examens du : 

- BACCALAURÉAT ÈS-SCIENCES C O M M E R C I A L E S (maturité 

- CERTIFICAT FÉDÉRAL DE CAPACITÉ (art. 30 LFP), 
employé(e) de commerce ou d'administration 

- DIPLÔME D'ÉTUDES COMMERCIALES, 

- DIPLÔME DE COMPTABILITÉ 

• • • • • 

• 

• . • 

Documentation et renseignements : 

ÉCOLE LÉMANIA - LAUSANNE 
Chemin de Préville 3, téléphone (021) 2015 01, dès 18 h., 71 13 04. 

(Le nombre de places étant limité, 

on est prié de s'inscrire à l'avance) 



FED 8 CONFÉDÉRÉ-FED — VENDREDI 7 SEPTEMBRE 1973 

HOPITAL DE MONTHEY 
Une eau §anmàtre !.. 

L'idéal serait de toujours laver son 
linge sale en famille. Mais il y a par
fois des circonstances qui obligent à 
verser son eau sur la place publique. 

Dans le cas do l'Hôpital de Monthcy, 
le processus de nomination d'un nou
veau chef- de service de chirurgie, en 
remplacement du Dr Victor de Kalber-
matten, a créé un véritable malaise : 
dans une première étape, le Conseil de 
direction de l'hôpital décide de placer à 
la tête du service de chirurgie, deux 
chefs, les docteurs Nussbaumer de Mon-
they et Rigo de Lausanne. Mais, en date 
du 18 juillet, le docteur Rigo impose ses 
conditions, estimant qu'un système bi
céphale n'est pas possible dans un éta
blissement comme celui de Monthey. Le 
Conseil de direction étudie à nouveau 
le problème et, le 28 août dernier, le 
Conseil d'administration décide de nom
mer un seul chirurgien-chef, le docteur 
Rigo. A Monthey, la surprise est grande 
car il semblait évident que ce poste de
vait revenir au docteur Nussbaumer 
qui, depuis des années, a travaillé in
lassablement à l'aménagement de ce ser
vice. 

Malaise dans la population qui se pose 
des questions, indignation dans le corps 
médical de Monthey. Après quelques hé
sitations, un groupe de médecins (dix 
sur quinze... et encore faut-il enlever le 
nom du docteur Nussbaumer, principal 
intéressé), décide la publication, dans le 
journal local seulement, d'une mise au 
point qui leur paraissait nécessaire. Nous 
reprenons du « Journal du Haut-Lac » 
de mardi 4 septembre le message des 
médecins, texte pondéré et non polé
miste que le « Nouvelliste » a lu « avec 
quelque indignation » : 

ccntc, et combien nécessaire, de l'école 
d'infirmières-assistantes. 

Le Dr Nussbaumer a toujours été pour 
nous un confrère d'une correction par
faite et pour ses malades un médecin 
à la fois dévoué, désintéressé et haute
ment qualifié. 

Nous regrettons qu'une décision in
juste et dont les raisons véritables nous 
échappent, renversant d'ailleurs une dé
cision précédemment prise par le Comité 
de direction, soit de nature à le discré
diter. Cette décision ne reflète en aucun 
cas l'opinion de ses confrères. 

Dr A. Caloz, Dr T. Doitchi-
nov, Dr I. Gerhard, Dr R. 
Mayer, Dr A. Mazzone, Dr 
J.-P. Nicoud, Dr S. Niklaus, 
Dr J. Rey-Bellet, Dr H. 
Zagler, Dr F. Zanetti 

Ecœurés 

Lors d'une enquête en ville de Mon
they, nous avons rencontré plusieurs 
médecins signataires de cette mise au 
point. Entre deux consultations, ceux-ci 
nous ont fait part de leur écœurement. 

L'indignation est quasi générale : cette 
nomination est injuste. On a voulu dé
précier un confrère hautement compé
tent dont les qualités de chef et d'orga
nisateur ne sont plus à prouver. 

D'autre part, les médecins de Monthey 
ne mettent pas en doute les valeurs du 
docteur Rigo de Lausanne mais s'éton
nent qu'un jeune chirurgien de 35 ans, 

chef de service chez le professeur Sac-
gesser il est vrai, (mais depuis quatre 
mois seulement), occupera la place de 
chef dans un service mis en place par 
un médecin plus âgé et d'une plus lon
gue expérience. En outre, les docteurs 
de Monthey sont choqués de constater 
que leurs avis ne sont pas considérés au 
sein des Conseils. Ils ont convoqué pour 
un dialogue les membres du Conseil de 
direction : un seul a répondu à l'appel, 
plusieurs se sont excusés, le président a 
totalement ignoré l'invitation. 

Quelles sont les raisons d'une telle 
décision ? Selon les médecins interrogés, 
il ne s'agit ni de questions médicales, ni 
de raisons politiques. Il semblerait plu
tôt que le docteur Nussbaumer ait été 
victime de petites mesquineries privées. 

Forcément, quand on veut mettre de 
l'ordre, on heurte des habitudes... 

Nous avons aussi rencontré M. Paul 
de Courten, président du Conseil de di
rection qui nous a donné les explications 
suivantes : 

— Il faut pour Monthey un chirurgien-
chef. M. Rigo ne pouvait venir s'il n'était 
pas chef de clinique puisqu'il occupe ce 
poste à Lausanne. C'est une chance pour 
Monthey d'avoir un chirurgien-chef du 
professeur Saegesser. 

— Ne pensez-vous pas avoir déprécié 
M. Nussbaumer qui a beaucoup travaillé 
pour l'Hôpital de Monthey ? 

— Non. D'ailleurs tout le monde a tra
vaillé pour l'Hôpital. 

M.-J. Luisier 

L 'ACADEMICIEN Pierre Emma
nuel écrivait récemment qu'il 
fallait trouver d'autres motiva
tions que : << retour à l'ordre ou 

reprise en main » en pensant à l'en
seignement de demain. Sa solution, 
« c'est l'école ouverte. Qu'elle ne soit 
pas le seul lieu d'apprentissage : que 
le jeune apprenne ailleurs les rudi
ments d'un ou de plusieurs métiers 
manuels. Qu'il se familiarise ailleurs 
avec divers modes d'expression to
tale, où son être entier, corps et âme, 
puisse se manifester. Mais que de 
l'école, il reçoive deux choses indis
pensables : un enseignement de base 
réduit à l'essentiel bien que rigou
reux, et une éducation lui permettant 
d'intégrer son savoir appris et son 
expérience acquise. » 

Or, l'école traditionnelle, qui se vou
lait disciplinée, stricte, presque dicta
toriale, a bien changé. Dans de nom
breux cas, comme le relevait une des 
dernières enquêtes de « Coopération », 

Après une récente 
nomination 

La presse a annoncé, il y a quelques 
jours, la nomination d'un nouveau chef 
du Service de chirurgie dans notre hô
pital de district, ainsi que la confirma
tion du Dr Nussbaumer dans ses fonc
tions de chef-adjoint de ce service. 

Cette décision, pour le moins surpre
nante, des organes responsables de l'hô
pital de district pourrait laisser entendre 
que la valeur professionnelle du Dr 
Nussbaumer ou ses capacités de diriger 
ce service sont mises en cause. Les mé
decins soussignés, qui représentent la 
grande majorité du corps médical de 
notre district et qui ont pu apprécier 
depuis de nombreuses années les qua
lités professionnelles et le caractère du 
Dr Nussbaumer, tiennent à souligner 
publiquement qu'ils ont la plus entière 
confiance en lui. Grâce à son activité 
inlassable et désintéressée, le Service de 
chirurgie est le service le mieux orga
nisé de notre établissement hospitalier 
et a été reconnu pour la formation 
FMH des assistants. Appelé par le Con
seil d'Etat, grâce à ses qualités d'orga
nisation, à faire partie de la Commis
sion consultative hospitalière, son rôle 
a été de plus déterminant dans les tra
vaux de rénovation et de modernisation 
de l'hôpital. Nous lui devons, en outre, 
à part la création déjà ancienne de 
l'école préparatoire aux professions pa
ra-médicales de Sion, la réalisation ré-

Le Nouvelliste élève le débat 
Sur un ton chafouin le << Nouvelliste » du 5 septembre apprend à ses lecteurs 
que les remous autour de l'hôpital de Monthey ne sont qu'une tempête dans 
un verre d'eau. C. G., N.F. éclaircit la situation en interrogeant certaines person
nalités montheysannes. Au fait, qui fut interrogé ? Au grand jour, s'il vous plaît, 
la vérité ne se cache pas dans un puits ! 

Tempête dans un verre d'eau ? Dix 
médecins sur quinze protestent contre 
une nomination et surtout une évic
tion qui leur paraît injuste, tempête 
dans un verre d'eau. Un médecin, le 
Dr Rigo, après avoir fait acte de candi
dature, impose ses conditions le 18 juil
let alors que le Conseil de direction 
avait déjà pris sa dér'r'on, tempête dans 
un verre d'eau. Le <> .seil de direction 
est désavoué par !c onseil d'adminis
tration et le Conseil d'administration 
désavoue pratiquement un médecin qui 
a fait beaucoup pour l'hôpital de Mon
they et dont les compétences profes
sionnelles ne sont pas mises en doute, 
tempête dans un verre d'eau. 

Un cran de plus : te « Nouvelliste » 
élève encore le débat au niveau des 
grands principes : il ne faut pas politi
ser la médecine. Arrêtons-nous un ins
tant lecteurs, devant ce nouvel éclat de 
sagesse du « Nouvelliste ». C'est si beau 
que nous lirons peut-être un jour sur 
le fronton des hôpitaux voire du « Nou
velliste » lui-même, le pur fruit de l'hu
maine sagesse du « Nouvelliste » : Il ne 
faut pas politiser la médecine ! Jamais, 
même pas lors d'élections au Conseil 
d'Etat, même pas lorsqu'on parle de pla
nifications hospitalières. La médecine 
est quelque chose de pur, d'angélique, 

de totalement apolitique, c'est une scien
ce pour spécialistes devant laquelle les 
non-spécialistes sont muets. 

C'est pour cela d'ailleurs, parce que la 
médecine a été, est et sera toujours 
apolitique, que le Conseil d'administra
tion de l'hôpital de Monthey est dirigé 
par M. Eugène Rossicr, député de Trois-
torrents et le Conseil de direction par 
M. Paul de Courten, ancien préfet, etc. 

Des garanties quoi ! Honni soit qui 
mal y pense. FED 

« elle est devenue, contact, échange, dia
logue, libération de l'être, accueil, cha
rité, compréhension et possibilité d'épa
nouissement dans les rapports avec soi-
même et avec les autres ». Et les enfants 
de mentionner leur joie de travailler-
plus librement dans une ambiance con
fiante ! Quant aux parents, ils expriment 
leur satisfaction en constatant que les 
jeunes vont volontiers en classe, qu'ils 
apprennent à prendre des responsabi
lités, à s'intéresser à des questions pra
tiques, qu'ils sont décontractés et fina
lement heureux. 

Pour le Valais, l'année scolaire qui 
débute marque un pas de plus vers l'ou
verture que demande « l'Immortel » Em
manuel. Ouverture romande, d'abord, 
puisque dans toutes nos régions fran
çaises, les programmes des quatre pre
mières classes sont unifiés. Ceux des 
cinquième et sixième s'établissent ac
tuellement et seront vraisemblablement 
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raisons, vaincu 
persuasion. 

Voilà comment se retrouva à la Mat-
ze, à Sion, dimanche matin dernier, 
un amateur dont les seuls contacts 
auec la musique classique sont l'é
coute occasionnelle d'un disque, le 
spectacle d'un ballet, rarement d'un 
concert. Le temps magnifique de ce 
début septembre n'arrangeait pas les 
affaires des organisateurs, ni les 
miennes. En effet, pour la première 
fois depuis mon mariage, je mis une 
cravate le dimanche. Musique classi
que oblige ! Mais, surprise, pour moi 
en tout cas, les talents, jeunes pour 
la plupart, avaient moins le souci des 
convenances vestimentaires que les 
membres du jury, ce qui était somme 
toute réjouissant et me permit bien
tôt de tomber la veste. 

Désormais un peu plus à l'aise, je 
me mis à observer et écouter. Je 
n'aurai pas l'outrecuidance de vous 
infliger mes impressions musicales. 
En revanche, l'opéra « Portes ouver
tes » au public ne me semble pas 
avoir encore atteint pleinement son 
objectif. Quelques dizaines de spec
tateurs, amis ou connaissances pour 

aux milieux socialement et culturel 
lement privilégiés. Alors, j'émets une 
idée qui vaut ce qu'elle vaut. Les 
organisateurs ne pourraient-ils pas, 
à l'occasion de cette journée « Portes 
ouvertes », inviter par exemple, sous 
une forme plus ou moins officielle, 
les nombreux musiciens « amateurs » 
qui foisonnent dans nos fanfares, nos 
harmonies, nos groupes musicaux et 
folkloriques, nos orchestres de jeu
nes (jazz, pop, folk et autres). Je 
rêve d'un vaste rassemblement des 
divers talents et intérêts musicaux, 
dans une ambiance de fête chaleu
reuse et bruyante (pourquoi pas ?) oi'i 
le « décloisonnement » momentané des 
genres révélerait de nouvelles riches
ses culturelles. Les organisateurs au
raient l'énergie et la compétence de 
le faire. Ne susciteraient-ils pas d'ail
leurs de nombreux enthousiasmes ? 

Mais je rêve, sans doute. Sur la 
pointe des pieds, heureux et ébranlé 
à la fois, je quitte la Matze, empor
tant avec moi les dernières notes de 
la Mephistovalse de Liszt qui, lui, 
n'est pas un profane. 

Hermann-Michel Hagmann 
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TROIS NOUVEAUX PROJETS INDUSTRIELS 
A part quelques secteurs, l'industrie suisse et valaisanne poursuit son expansion. 
On aurait pu penser que la réévaluation du franc suisse porterait un coup fatal 
aux exportations helvétiques. En réalité, les exportations ont continué d'aug
menter, garnissant ainsi les portefeuilles de commandes des industries. 
En Valais, la Société de recherches économiques et sociales peut signaler 
trois nouveaux projets industriels : 
Un atelier d'horlogerie, dépendant du groupe Ermano Holding S.A., à Bienne, 
vient de s'ouvrir à Naters. 
La commune de Vétroz recevra prochainement un atelier pour la production 
de visserie industrielle ; la société effectuera des investissements pour environ 
deux millions de francs. 
A Châteauneuf-Conthey, en outre, une société vient de se constituer pour la 
production d'appareils de contrôle de la monnaie. 

PRDV: convocation du Comité central 
Le Comité central du Parti radical-démocratique valaisan est convoqué 
le mercredi 12 septembre 1973, à 19 h. 30, à l'Hôtel de Ville de 
Martigny. 

ORDRE DU JOUR : 

1. Votations cantonales du 23 septembre 1973 ; 
a) Revision de l'art. 30 de la Constitution. 
b) Revision de la loi sur le travail. 
c) Décret concernant le subventionnement du Technicum agricole 

de Changins. 
Rapport et décision. 

2. Divers. 

L'Harmonie «La Villageoise» de Chamoson 

a le pénible devoir de faire part du décès de 

Me Camille CRITTIN 
président d'honneur de la société 

L'ensevelissement a eu lieu ce matin à 10 h. 30. 

prêts, lorsque les élèves, entrant en pre
mière en 1973, atteindront ce niveau. 
Cette harmonisation, souhaitée depuis 
longtemps, arrive à point pour faciliter 
la tâche des familles qui subissent des 
déplacements fréquents. 

Quant à l'introduction de l'allemand, 
dans les classes de troisième primaire, 
elle répond aussi à une nécessité, dans 
un canton bilingue et dans un pays 
germanisé à environ 70 %. La méthode 
audio-visuelle envisagée, qui coûte en
viron 1900 francs par classe, permet une 
approche intéressante de la langue de 
Goethe. Là aussi, il faut se réjouir d'une 
initiative, qui ne peut que favoriser les 
contacts et enrichir l'esprit. 

Enfin, dans le degré secondaire, l'on 
vit une année de transition, avant l'ou
verture du cycle d'orientation, qui vise 
à une démocratisation des études. Il 
n'existe pas d'entrée en classique cet 
automne, puisque tous les enfants doi
vent achever leur sixième primaire, 
avant de fréquenter des classes appe
lées tronc commun. En leur accordant 
ainsi un temps de réflexion supplémen
taire, avant les options définitives, l'on 
espère éviter des erreurs d'aiguillage, 
qui se traduisaient par des dégoûts 
d'abord et finalement par des pertes de 
plusieurs années. Le même toit, abri
tant les diverses disciplines, supprimera 
aussi certaines ségrégations, qui se révé
laient pénibles pour les concernés. Cet 
effort, en vue d'établir une commu
nauté plus liée, de supprimer quelques 
privilèges, ne peut que réjouir tout dé
mocrate. 

SUR LE CHEMIN DE L'ÉCOLE 
Quoi qu'il en soit, même les gauchi

sants, qui pensent, avec quelques bonnes 
raisons, que les familles sont déjà à la 
source des inégalités sociales et des dif
férences dans l'éducation, relèvent la va
leur de la force intellectuelle et mo
rale. Ainsi, M. Yves Duflon écrit dans 
« La Nation », que : « A côté du climat 
social et culturel, nous croyons aussi à 
la valeur de l'effort individuel... Ici, il 
n'est plus question de classe sociale, 
mais de la personnalité des parents et 
des enfants ; c'est tout autre chose ». 

Notre collègue vaudois, en associant 
ainsi les membres de la famille, nous 
permet d'insister sur l'importance pri
mordiale de la collaboration des pa
rents. Qu'ils s'abstiennent de favoriser 
les dispersions, qu'ils s'efforcent de sau
vegarder une certaine sérénité, néces
saire à l'étude des leçons et à l'accom
plissement des devoirs ! Un étudiant n'a 
que rarement le courage d'être sage 
tout seul... Il apprécie l'appui d'un père 
ou d'une mère compréhensifs. Ce sont 
eux qui conditionnent le plus souvent 
une atmosphère studieuse, propice aux 
longs efforts et à la constance néces
saire aux réussites. 

Ainsi, une bonne année scolaire dé
pend à la fois des parents, des élèves et 
des maîtres. Les uns ne peuvent rien 
sans les autres, et ceux qui attendent 
tout des collaborateurs risquent d'être 
cruellement déçus... 

Il faut y penser à l'heure de la reprise ! 
Joseph Gross 

Week-end 
de l'amitié à Vouvry 

... et grande kermesse à la clé en fa
veur de la chapelle de la nouvelle mai
son de retraite de Riond-Vert. Une ker
messe pas tout-à-fait comme les autres 
puisqu'on ne se contentera pas de dan
ser sous la grande halle de fête, mais 
qu'on y applaudira une brochette d'ar
tistes... de la Chanson valaisanne aux 
Jodleurs d'Aigle, en passant par le Cor 
des Alpes, les Sœurettes de Château-
d'Oex, des groupes folkloriques et de 
nombreuses fanfares. 

Une kermesse qui prendra également 
les allures bien sympathiques d'une fête 
campagnarde, avec de joyeux cortèges 
dans le village et, dans les jardins de 
Riond-Vert, des jeux de plein air, des 
stands de vente inattendus, des restau
rants « sur le pouce ». 

C'est donc à un week-end chargé (en 
rires, en chansons et en bonne hu
meur) que vous invitent les amis de 
Riond-Vert. Courez-y dès ce vendredi... 

Routes en juillet : 
12 morts et 139 blessés 

La route valaisanne a été meurtrière 
en juillet. Douze personnes y ont trou
vé la mort dont neuf hommes, une 
femme et deux adolescents. L'ivresse 
du conducteur a été la cause de quatre 
accidents mortels, 139 personnes ont 
été blessées dont 52 hommes, 49 fem
mes, 25 adolescents et 13 enfants. Au 
total, il y eut 371 accidents de circula
tion. Dans le même temps, 146 permis 
de conduire ont été retirés, dont 70 pour 
ivresse avec ou sans accident, 14 pour 
excès de vitesse et le solde pour diver
ses contraventions, 69 avertissements 
ont été données avec menace de retrait 
du permis de conduire en cas de nou
velles infractions. 
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I Abonnez-vous à «FED 
Dès maintenant et jusqu'à la fin 
de l'année, profitez de notre 
abonnement au prix de 10 fr. 
<< FED » est un journal libre, qui 
informe en profondeur. C.C.P. 
19-58. 
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