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LES DÉBATS AU GRAND CONSEIL VALAISAN 
OUI aux économies et à un ordre de priorité 
NON à la conception de l'orthodoxie financière 

Le budget ne doit pas être consi
déré comme une fin en soi mais plu
tôt comme un moyen de réaliser le 
développement économique et social 
du canton, selon un ordre de priorité 
préétabli. 

Certes, d'importants progrès ont été 
réalisés durant la dernière décennie. 
Mais, nous sommes encore loin d'avoir 
comblé les retards accumulés dans 
plusieurs domaines. 

A l'avenir, si l'on veut éviter que 
l'écart se creuse entre le Valais et 
les cantons industrialisés de notre 
pays, il est indispensable que l'Etat 
stimule le secteur privé par une ac
tion coordonnée et efficace, inscrite 
dans le cadre d'un programme pluri-
annuel de dépenses et de recettes. 

Ce programme devrait être l'instru
ment opérationnel d'un plan de déve-
veloppement économique et social du 
canton. A défaut d'un véritable plan 
de développement, il faudrait au mi
nimum définir les lignes directrices 
d'un programme pluriannuel de dé
penses'et de recettes pour la période 
1975 à 1978, qui feraient suite à celles 
de 1971 à 1974 

La conjugaison des efforts publics 
et privés, au sein d'une économie 
concertée, d'une économie de dialo
gue, serait un gage de succès pour 
élaboration de ces lignes directrices. 
Nous proposons donc la création de 
plusieurs commissions de travail (agri
culture - industrie - artisanat - cons
truction - tourisme - commerce -
transports - aménagement du territoire 
cantonal, régional et local - loisirs et 
culture, etc.) pour déterminer un cadre 
souple et réaliste de planification du 
développement futur du canton. Il 
s'agit de fixer avec plus de précision 
l'ordre de priorité pour les investisse
ments de l'Etat en tenant compte, 
d'une part, des besoins concrets de 
chaque région et de chaque secteur 
d'activité et, d'autre part, des écono
mies à réaliser dans différents domai
nes (il suffit de penser, par exemple, 
au secteur des bourses et des prêts 
où il est possible non seulement de 
faire des économies, mais aussi de 

mieux répartir les deniers publics en 
donnant plus d'argent aux candidats 
qui en ont vraiment besoin et en refu
sant une aide aux autres, pour éviter 
un saupoudrage inutile et inefficace). 

Par ailleurs, il faut absolument re
voir l'orthodoxie financière qui a no
tamment prévalu à l'élaboration du 
budget 1974. Il est regrettable que le 
Gouvernement valaisan ait emboîté 
trop facilement le pas de Berne en 
signant la fameuse convention, selon 
laquelle les cantons et la Confédéra
tion s'engagent à subordonner leur 

politique financière aux impératifs de 
la politique conjoncturelle. 

Nous pensons que l'Etat devrait 
disposer pour 1974 d'un budget dé 
rechange, d'un budget extraordinaire 
pour intervenir de manière efficace en 
faveur de certains secteurs d'activité 
et de certaines zones qui risquent de 
subir les conséquences néfastes de la 
lutte sacro-sainte contre l'inflation. 
Nous préférons, quant à nous, le déve
loppement avec inflation que l'infla
tion sans développement. 

Bernard Comby, député 

A PROPOS DE LA PÉNURIE D'ESSENCE 

Le gouvernement valaisa 
s'adresse au Conseil fédéral 

Fidèles et chers Confédérés, 
Pour prévenir une pénurie d'essen

ce, le Conseil fédéral a décidé, au 
cours de sa séance de mercredi der
nier, une limitation généralisée de la 
vitesse des véhicules à moteur à 100 
km à l'heure, à partir de samedi 17 
novembre à 1 heure. Le communiqué 
émanant de la Chancellerie fédérale 
précise que cette décision ne signifie 
nullement que d'autres mesures ne 
puissent être décrétées ultérieure
ment. 

Conscient des problèmes que posent 
les difficultés d'approvisionnement en 

CHOU EN LÂI, A-T-IL RAISON ? 
On me pardonnera de citer, pour une fois, Chou En Lai ! Car ce qu'a dit le 
Premier Ministre chinois concerne l'Europe. En effet, M. Chou En Laï a 
déclaré : « L'organisation de l'OTAN est devenue défensive parce que le Pacte 
de Varsovie est devenu agressif ! » Il est devenu de mauvais goût de laisser 
entendre une chose pareille : l'OTAN, l'Organisation du Traité de l'Atlantique 
Nord, qui groupe plusieurs Etats européens et les Etats-Unis, bien que 
constituée au pis moment de la guerre froide, est devenue une organisation 
défensive nécessaire à l'Europe occidentale. 

Le Pacte de Varsovie, quant à lui, 
groupe les pays de l'Est. Il a été consti
tué postérieurement à l'OTAN, et com
me moyen de contrebalancer la puis
sance de l'OTAN. C'est du moins la 
théorie officielle soviétique. La réalité 
est bien différente. En effet, les troupes 
du Pacte de Varsovie n'ont, jusqu'à 
maintenant, jamais eu à riposter ou 
même à faire peur à une menace venant 
de l'OTAN. Par contre les troupes du 
Pacte de Varsovie sont intervenues pour 
rétablir l'orthodoxie communiste en 
Hongrie et en Tchécoslovaquie surtout. * * * 

Mais il y a plus et ce plus ressort 
d'une comparaison des puissances res
pectives de l'OTAN et du Pacte de Var
sovie. Le Pacte de Varsovie a, sur le 
pied de guerre, 170 divisions dotées de 
40 000 chars d'assaut (plus encore, 13 000 
chars d'assaut en réserve dans les ar
senaux). De son côté, l'OTAN dispose, 
avec la France qui l'a quittée pratique
ment, de 75 divisions avec 7500 chars 
seulement. La disproportion de forces 
est évidente. Elle implique évidemment 
que les Etals-Unis interviennent, dès 

l'ouverture d'un conflit, massivement 
en Europe. Cela est-il certain ? La dé-, 
tente que les deux super-puissances 
sont en train de construire, bonne en 
soi, on ne peut en douter, aura-t-elle 
pour effet que les Etats-Unis, en cas de 
conflit limité, renonce à s'engager à 
fond au côté de l'Europe ? L'exemple 
d'Israël prouve que les Etats-Unis 
n'abandonnent pas, en cas de péril ex
trême, leurs alliés, mais en sera-t-il 
toujours ainsi ? Est-il concevable enfin 
qu'un continent entier, l'Europe occi
dentale en l'occurrence, dépende entiè
rement d'un allié relativement lointain ? 
On rejoint à ce point du raisonnement 
les conceptions du général de Gaulle 
qui avait voulu que la France ait en 
mains propres ses moyens de défense. 

Varsovie ? Selon le colonel commandant 
de corps Bischer, chef de l'état-major 
général suisse, un spécialiste dans ces 
matières, les forces du Pacte du Varso
vie sont de loin suréquipées si elles 
n'avaient pour tâche que de maintenir 
l'ordre à l'intérieur des zones satellisées 
par l'URSS et le cas échéant, impro
bable d'ailleurs, de riposter aux forces 
maigrelettes de l'OTAN. 

Epreuve de force 

Autre problème 

La disproportion des forces entre le 
Pacte de Varsovie et l'OTAN pose un 
autre problème. A quoi peuvent bien 
servir les 170 divisions du Pacte de 
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Ainsi, le nouvel article 2 de la 
Constitution cantonale a-t-il été 
adopté sans grands palabres par 
le Parlement. Les craintes des 
groupes politiques non confession
nels devant la menace de suppres-

conscience 

revenu sur 
il s'est ran-

qui préfèrent 
ou philoso-

énumération 
plète des liber-

droit en matière 
liberté de 

et libre exer-

déjà l'organisation de ces deux con
fessions en commune ecclésiastiques. 

Donc, dans une localité donnée, on 
se trouvera soudain, si le peuple vote 
le nouvel article constitutionnel, en 
présence de trois communes diffé
rentes : la municipale, la bourgeoi-
siale et l'ecclésiastique. 

La commune confessionnelle sera 
dirigée par un Conseil communal 
ecclésiastique dont le rôle principal 
sera d'acquérir les moyens financiers 
propres à assurer la couverture des 
frais de culte, au sens où on les en
tend aujourd'hui. Il serait paraît-il 

Mais avant que le train soit sur les 
rails, il faudra penser au carburant. 
Ce sont les citoyens valaisans et non 
les émirs orientaux qui ont la main 
sur le robinet et voteront pour l'ou
vrir ou le fermer, car il s'agit en réa
lité de tenter une séparation plus 
ou moins floue entre les Eglises et 
l'Etat, en s'appuyant à la fois sur des 
paramètres institutionnels et fiscaux. 
Une nouvelle commune ne peut vivre 
sans ressources nouvelles. » * • 

Les Sociétés anonymes Alusuisse 
et Lonza ont fait à notre Conseil 

Les retombées du Grand Conseil 
i 

définitivement 
alinéa, comme 

compte. 
['art. 2 de la 
contente pas 
en deux li

gnes. Elle comporte plusieurs para
graphes totalement nouveaux et ori
ginaux pour notre canton. 

Elle reconnaît en effet un statut de 
personne juridique aux deux églises 
catholique romaine et évangélique 
réformée. De surcroît, elle annonce 

question de couvrir aussi ce que l'on 
appelle pudiquement « les frais cen
traux », c'est-à-dire ceux du diocèse. 
On se souvient à ce propos que les 
députés ont réservé un accueil glacial 
au paiement des frais centraux lors
qu'ils ont légiféré sur l'impôt ecclé
siastique, aujourd'hui de la compé
tence des communes municipales, et 
qui est fort mal compris par les ci
toyens craignant l'apparition de cen
times additionnels sur leur bordereau 
d'impôt communal. 

Bref, une loi organique découlant 
de la nouvelle teneur de l'article 
constitutionnel va être soumise au 
peuple pour lui demander s'il adopte 
une troisième sorte de commune. 

d'Etat une petite cachotterie. Elles se 
sont tout simplement mariées sans en 
avertir celui qu'elles devraient pour
tant considérer comme un ami de la 
famille. On admirera en l'occurence 
la discrétion ou le silence de deux 
anciens conseillers d'Etat, MM. Mar
cel GROSS, membre du Conseil d'ad
ministration de l'Alusuisse, et Ernest 
VON ROTEN, qui vient d'entrer dans 
celui de la Lonza. Seraient-ils soumis 
à la loi de l'Omerta ? g 

Il y aura sans doute de la part des 5$ 
sociétés intéressées des explications Ĵ  
polies, sinon confuses, avant la libé- ï; 
ration de certaines subventions pu- ^ 
bliques. ^ 

Jean VOGT S 

l 
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Alors à quoi servent-elles ? A rien, 
aujourd'hui ! Mais demain, elles peu
vent rapidement et avec succès auto
riser l'URSS à transformer une épreuve 
de force politique en une épreuve de 
force militaire qui tournerait à l'avan
tage du plus fort, en l'occurrence, du 
Pacte de Varsovie. 

Emettre de telles hypothèses, dit-on 
parfois, c'est ressusciter le climat de la 
guerre froide. Ne serait-il pas plus sim
ple que l'URSS liquide le climat de me
nace et par là-même de guerre froide 
qu'elle fait peser sur l'Europe en dimi
nuant ses contingents au niveau de ceux 
de l'OTAN. Alors pourrait commencer 
la discussion sur le désarmement géné
ral qui ne serait pas une duperie. En 
effet, diminuer en pourcent les forces 
de chaque côté du rideau de fer n'au
rait pour résultat que de maintenir le 
déséquilibre des forces militaires en Eu
rope et malgré toute la bonne volonté 
que nous pouvons, que nous devons ma
nifester, cela n'est pas souhaitable... 

P. C. 

LA CRISE DES CARBURANTS 

Quelques conseils pour 
économiser la benzine 

Après qu'il ait soutenu l'appel 
lancé par la Confédération pour 
une économie des carburants, 
l'Automobile-Club de Suisse 
communique quelques moyens 
d'y contribuer : 
— aucune vitesse exagérée, 

même sur les autoroutes ; 
— moins de changements de 

vitesses ; 
— aucun départ « sur les cha

peaux de roues » ; 
— utilisation judicieuse de l'ac

célérateur ; 
— réglage du carburateur, par 

un garagiste, sur le minimum 
nécessaire ; 

— pression adéquate des 
pneus. 

Ainsi, par une conduite résul
tant de nos conseils et avec 
une dose de bonne volonté de 
chacun, la consommation géné
rale des carburants diminuera, 
sans pour autant porter préju
dice aux conducteurs. 

carburant et, partant, de la nécessité 
d'envisager, cas échéant, de nouvel
les mesures pour réduire la consom
mation d'essence, notre Gouverne
ment voudrait cependant attirer la 
bienveillante attention du Conseil fé
déral sur les conséquences désas
treuses que pourrait entraîner pour 
l'économie valaisanne, une interdic
tion générale de circuler le dimanche, 
intervenant à la veille des fêtes de fin 
d'année et de l'ouverture des sports 
d'hiver. 

C'est pourquoi, si une restriction de 
cette nature devait s'avérer néces
saire, le Gouvernement valaisan sou
haite quelle intervienne immédiate
ment mais que, en revanche, le Con
seil fédéral en suspende les effets à 
partir du 20 décembre. 

Nous espérons qu'il vous sera pos
sible de tenir compte de nos sugges
tions si les circonstances devaient 
vous contraindre à décréter de nou
velles mesures. 

Nous saisissons cette occasion, fi
dèles et chers Confédérés, pour vous 
recommander avec nous à la protec
tion divine. 

Au nom du Conseil d'Etat : 
Le président : Le chancelier d'Etat : 
Guy Genoud G. Moulin 

CULTURE A V0UVRY 
Un des enfants prodigues de cette 

commune, puisqu'il y est né, M. Alfred 
Berthod qui fut longtemps Consul Gé
néral en France d'où il nous a eu envoyé 
quelques articles, vient de faire à Vou-
vry une magnifique conférence sur les 
peintres suisses. Des maîtres à l'œillet 
à Chavaz, en passant par les Urs Graf, 
Bœcklin, Anker, Buchser, Hodler, Val-
lotton, Bosshard, ce fut sur l'écran une 
immense succession de tableaux com
mentés judicieusement, spirituellement 
et avec clarté, véritable exposition qui 
fit faire au public une plus complète 
connaissance avec notre patrimoine na
tional dont on ignore trop souvent la 
richesse. 

Auparavant, M. Berthod avait eu la 
gentille idée d'aller apporter un peu de 
distraction aux pensionnaires de Riond-
Vert, cette admirable maison de retraite 
dont nous avons dernièrement parlé, en 
leur présentant une causerie illustrée 
« Merveilleuse Suisse », évoquant nos 
coutumes presque perdues, les recettes de 
nos grand-mères et les plus belles ima
ges du pays, tout cela ' émaillé de nos 
meilleurs « witz ». 

— C — 

SIERRE 

Création du groupe 
des travailleurs sociaux 

Il y a depuis quelques mois une qua
rantaine de travailleurs sociaux repré
sentant les différents services sociaux 
publics et privés de la région sierroise 
se sont constitués en groupe. 

Leur objectif est de favoriser une meil
leure coordination dans le vaste do
maine du travail social et médico-social 
en plein développement. 

Il y a quelques jours, le groupe s'est 
réuni pour entendre l'exposé du direc
teur des services sociaux de la région de 
Montreux, M. Halbritter, qui a parlé 
de l'expérience de regroupement et de 
coordination des différents services so
ciaux de la région montreusienne. 

Par ailleurs, le groupe est en train de 
mettre au point un répertoire des or
ganismes et des travailleurs sociaux de 
notre région. Il s'agira d'un précieux 
outil de travail. 

Pour le groupe : 
Bagnoud Hcdwige 
Hagmann Hermann-Michel 
Nanchen Maurice 
Rudaz Firmin 
Rywalski Marie 
Viaccoz Yolande 
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Guy Tudy, 
guitariste breton, 

ami du Valais 1 AV;HTM|II\ 

UN FOLKLORE AUTHENTIQUE 

Guy Tudy, guitariste breton, auteur de plusieurs disques, joue en compagnie de 
MM. Pierre Troillct, responsable de la classe de guitare du Conservatoire de 
Martigny, et Michel Pichon, président de la Jeune Chambre économique. 

Les souvenirs de vacances ne s'es
tompent jamais, ils se superposent 
d'une année à l'autre. Durant l'hiver, 
lorsque les maisons se noient trop 
tôt dans le noir, les images des pays 
ensoleillés vous frappent la mémoire. 
Souvent, les peupliers de la route 
Martigny-Fully se transforment devant 
mes yeux en futaie du val de Loire ou 
en pins de l'océan. Les prés et les 
champs d'oignons deviennent des 
Landes, les paysans courbés sur le 
sol des djinns et des elfes. Je crois 
entendre derrière le grondement de 
la Dranse, les vagues de l'Atlantique 
et s'il pleut sur mon pare-brise, je me 
dis : Ah ! ces embruns-

Bien sûr, c'est dangereux de rêver 
ainsi au volant d'une voiture même sur 
une route connue. Les phares, en face, 
vous aveuglent et le klaxon du voisin 
de derrière n'a pas l'accent du barde 
breton ou du poète de la Renaissance. 

Alors, pour évoquer le pays des va
cances, cette Bretagne romanesque com
me une histoire de Delly, plus belle 
que les prospectus touristiques, atta
chante par ses fermes, ses étangs, ses 
moulins sur les buttes, ses ports par
fumés de sel, ses falaises... pour évoquer 
tout cela, il suffit de quelques accents 

de guitare, et surtout d'un musicien 
breton, Guy Tudy. 

Pédagogue musical 

Guy Tudy, c'est d'abord un pseudo
nyme qui sent la Bretagne à plein fouet 
puisque les « Port-Tudy » baptisent plu
sieurs villages de pêcheurs sur la côte. 
En réalité, Guy Tudy se nomme Guy 
Le Duff (le noir), est originaire du 
Finistère mais habite Rennes où il élève 
quatre enfants aux prénoms qui feraient 
envie aux mamans ien quête d'origina
lité : Rozenne, Soisik, Katell et Yann. 
Conseiller de pédagogie musicale, il vi
site les foyers de jeunes et les centres 
socio-éducatifs des quatre départements 
bretons et de la Mayenne. Il organise 
aussi des sessions de recyclage pour les 
professeurs de musique, sessions dans 
lesquelles on approfondit les méthodes 
Ward et Orff. A côté du solfège tradi
tionnel, ces enseignements insistent sur 
le rythme, la dictée musicale, l'impro
visation. 

Si la méthode de Cari Orff, auteur 
des célèbres Carmina Burana, est sur
tout utilisée en Allemagne, celle de 
Mme Justine Ward est appliquée de
puis quelques années dans les écoles 
primaires valaisannes. En Bretagne, les 

mémento 
Pharmacie de service : Lau-
ber, 2 20 05. 

Médecin de garde : Dr Petite, 
2 56 20. 

Hôpital : Heures de visites, 
chambres communes et se-

A.A. : SOS d'urgence, 2 11 55 
2 32 50 et 2 12 64. Réunion le 
vendredi à 20 h. 30 au DSR. 

Service médico-pédagogique 
2 18 36. 

A.C.S. : Sion, (027) 2 11 15. 

Service de dépannage : Car
rosserie Pellissier-Favre, '{> 
2 23 44 - 2 12 27 

Administration municipale : 
2 24 64. 

Tourlng-Club 
2 26 54. 

Suisse : (027) 

Service dentaire d'urgence . 
mi-privées, tous les jours de P o u r l e s week-end et les 
13 h. 30 à 15 heures et de l o u r s d e fê<e. appelez le 11. 
19 à 20 heures. Chambres P o m p e s iu nèbres : R. Gay-

^ ' V ! e S „ „ , ° U S „ „ ' e . S i o U r S d e Balmaz, 2 22 95 - Gilbert Pa- Dancing Le Derby : Tous les 
gliotti, 2 25 02 - Marc Chap- soirs dès 21 heures. Fermé 
pot et Roger Gay-Crosier, le lundi. 

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. 

2 26 86 
Barras, 

Vétérinaire de service : 
Hiiiez, 2 2429. 

M. 

2 24 13 - 2 15 52 
Sion, (027) 2 12 17. 

Police secours : 2 61 61 

Police cantonale: 2 20 21 

Police municipale : 2 27 05 

Pompiers : 18 

Cinéma Etoile — Voir an
nonce 

Cinéma 
nonce. 

Corso — Voir an-

Cinéma Michel, Fully 
annonce. 

Voir 

amsassmas 

SllEfTIlS 
Etoile - Martigny i l 

Dès ce soir mardi à 20 h. 30 - 16 ans 
Lino Ventura dans un film de Claude 
Pinoteau 

LE SILENCIEUX 
Ce film fait penser aux meilleurs 
« Hitchcock •> 

Corso - Martigny 
Ce soir mardi à 20 h. 30 — 16 ans 
Un « Western » avec Randolph Scott 

COUPS DE FEU DANS LA SIERRA 
Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 18 ans 
L'initiation sentimentale d'une jeune femme 

LE REMPART DES BEGUINES 
avec Nicole Courcel 
Strictement pour adultes 

MARTIGNY 

Gyrn-hommes, 3e âge 
Les leçons reprendront le mercredi 

21 novembre à 17 h. 30 à la halle de 
gymnastique des écoles communales. 
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gens accueillent très bien cette nouvelle 
manière d'enseigner la musique. Guy 
Tudy trouve son métier passionnant et 
magnifique. Il y a beaucoup à faire 
car l'éducation musicale est un peu le 
parent pauvre de la scolarité française. 

Compositeur celte 

Entre les sessions, les conférences et 
les cours, Guy Tudy sait aussi se mé
nager de petits voyages. C'est pourquoi, 
après un passage aux « Faux Nez » à 
Lausanne où il a retrouvé son ami Henri 
Dès, Guy Tudy a fait un crochet du 
côté de Martigny. Il possède de nom
breux amis dans notre ville et y a reçu 
le diplôme de membre d'honneur de la 
Jeune Chambre économique. Chez le 
président de cette société, M. Michel 
Pichon, Breton à part entière doublé 
d'un grand ami du Valais qu'il habite, 
nous l'avons rencontré dans une am
biance sympathique, autour d'un litre 
de fendant à défaut de cidre bouché qui, 
d'ailleurs, râpe la gorge... Guy Tudy 
raconte la Bretagne et ne s'interrompt 
que pour caresser les cordes de sa gui
tare. On l'écouterait des heures... 

— Je suis né dans le Finistère il y a 
48 ans. Ma famille se composait de 
personnes qui aimaient tout ce qui est 
beau et surtout beau à entendre. Ainsi, 
à 8 ans, j'ai commencé mes études de 
violon au Conservatoire de Rennes. 

— Et la guitare ? 
— C'est une longue histoire. J'ai com

mencé à gratter une guitare à l'âge de 
seize ans. C'était pendant la guerre. 
J'avais entendu des prisonniers russes 
jouer de la Balalaïka. Depuis, j'ai conti
nué à me perfectionner dans différents 
genres : le classique, le jazz et la mu
sique celtique. 

— Etes-vous un véritable barde bre
ton ? 

— Non, pas tout à fait car je ne com
pose pas des textes mais de la musique. 
Bien sûr, il y a quelques poèmes dans 
un coin de mes tiroirs et j'ai fait une 
ou deux chansons pour les enfants. Les 
gosses, c'est tellement frais, tellement 
réceptifs... Je suis plus particulièrement 
compositeur de musique celtique. 

— Que pensez-vous de la lutte pour 
la sauvegarde de la culture celtique et 
bretonne ? 

— La lutte, c'est peut-être un peu 
fort. Nous possédons un particularisme 
intellectuel auquel je suis très attaché. 
Longtemps, la Bretagne a été présentée 
au public d'une façon méchante et miè
vre : chansons à succès, histoire de 
Bécassine la petite Bretonne sans bou
che puisque sans intelligence... 

Aujourd'hui, en revanche, nous assis
tons à un engouement pour le folklore 
breton. Beaucoup de mercantilisme aussi 
dans cette vogue. Les mélodies celtes 
pour guitare apportent un renouveau 
dans le patrimoine artistique breton 
que l'on a trop souvent limité au bi
niou et à la bombarde. 

Et tout de suite, Guy Tudy prend sa 
guitare et joue une mélodie celte de sa 
composition qui transporte le petit au
ditoire dans l'ambiance mystérieuse des 
dolmens et des menhirs de Carnac, un 
soir de brumes, en attendant l'arrivée 
d'un culte druidique. Pouvoir extra
ordinaire de la musique qui permet de 
chevaucher le temps et les lieux ! 

M.-J. Luisier 

L'Association valaisanne de lutte suisse 
a fêté ses cinquante ans à Charrat 

Fondée le 7 octobre 1923, l'Asso
ciation valaisanne de lutte suisse, 
vient de fêter, à la nouvelle salle de 
gymnastique de Charrat, décorée pour 
la circonstance, son 50e anniversaire 
en présence de près de 250 invités 
et délégués des douze clubs valai-
sans, lllarsaz, Martigny, Charrat-Fully, 
Saxon, Conthey, Savièse I et II, Bra-
mois, Loèche-les-Bains, Sierre, Saint-
Nicolas et Ecerel, une section en 
fondation. 

1923-1973 : 50 ans, que de chemin par
couru, que de souvenirs à évoquer, que 
d'heures passées au local ou dans des 
prises diverses ! 

Cette soirée du cinquantenaire a tenu 
parole et tous les chauds partisans, les 
ardents défenseurs de cette noble lutte 
suisse étaient présents. 

Il y avait les membres fondateurs : 
MM. Paul Cretton, Charrat, Jules Du
pont, Saxon ; Werner Graf, Sierre ; Ed
mond Schmidt, Sion. Les anciens prési
dents : MM. Jules Dupont, Saxon ; 
Paul Cretton, Charrat ; Raymond Da-
rioly, Charrat ; Maurice Mihlit, Saxon ; 

Edmond Schmidt, Sion ; Raymond Da-
rioly, Charrat, président actuel et pré
sident d'honneur de l'Association. 

Parmi les invités de marque, l'on no
tait la présence des autorités civiles, 
MM. Léon Cretton, président de Char
rat, et Hervé Bender, conseiller de 
Fully. 

La marraine du drapeau, Mme Basile 
Héritier, de Savièse, était présente en 
compagnie de son époux, membre ho
noraire fédéral ainsi que Richard Vo-
gel de Sierre, vice-président de l'assem
blée fédérale. 

Le président de l'Association, M. Ray
mond Darioly avait bien fait les cho
ses, aidé par le club local sous la pré
sidence de M. Paul Cretton et assisté 
d'un major de table à la hauteur, M. 
Fernand Giroud, tous trois de Charrat. 

Chacun a été remercié et gratifié 
comme il se doit, les fleurs ayant été 
le symbole de l'amitié et de la recon
naissance. 

« Vive la lutte suisse et en route pour 
le centenaire » tels ont été les voeux 
de Paul Cretton que nous ferons nôtres 
pour féliciter la digne jubilaire. 

Mlle AGNES DIGIER 
INFIRMIÈRE-VISITEUSE 

C'est avec beaucoup de regret que 
nous avons appris le décès subit de 
Mlle Agnès Digier, infirmière-visiteuse 
de la Ligue antituberculeuse du district 
de Martigny. 

Originaire du Landero'n, Mlle Digier 
nous a apporté sa collaboration lors de 
la formation de la Ligue, il y a plus de 
trente ans et avait conservé son acti
vité jusqu'en 1972. 

Elle fut l'âme de notre institution hu
manitaire, nous faisant bénéficier de ses 
remarquables qualités professionnelles, 
de son dévouement et de son zèle. 

Elle fit de sa profession un véritable 
apostolat. Son activité bienfaisante 
s'exerça dans tout le district de Mar
tigny et nombreux sont les enfants qui 
lui doivent le rétablissement de leur 
santé. 

Le comité de la Ligue antitubercu
leuse est conscient de l'immense tâche 
accomplie avec tact, modestie et compé
tence par sa fidèle collaboratrice. Il con
servera de Mlle Digier un souvenir re
connaissant et durable et nous sommes 
certains que la population toute entière 
de notre district s'associera sans réserve 
à notre deuil. 

Le comité 
de la Ligue antituberculeuse 

du district de Martigny 

VISITE DES FORÊTS 
DE LA BOURGEOISIE 

A l'heure où l'on parle tant de pollu
tion, les forêts font partie d'un patri
moine précieux jalousement conservé 
par nos bourgeoisies. Dans le cadre de 
l'Université populaire de Lausanne, la 
scetion Vevey-Montreux organise pour 
la quatrième fois un cours consacré aux 
forêts. Plus de septante participants re
présentant les professions et les âges les 
plus divers suivent les leçons de M. 
Bernard Moreillon, ingénieur forestier 
à Vevey. 

Chaque cours est suivi, le samedi de 
la même semaine, d'une excursion con
duite par le garde de triage ou l'inspec
teur forestier du secteur visité. 

Ce dernier week-end, les participants 
se sont promenés dans la région de Cha-
ravex, au-dessus, de Martigny, suivant 
leur guide, M. Yvon Pillet, garde de 
triage, notant les explications du pro
fesseur Moreillon. 

Les problèmes posés par le traitement 
des boisés et l'exploitation dans une ré
gion non reliée au réseau routier ont été 
discutés. Le reboisement de l'alpage a 
aussi été évoqué. 

Agréable et intéressante journée pa
tronnée par la Bourgeoisie de Martigny 
représentée par son conseiller, M. Geor
ges Saudan. 

t 
L'Association valaisanne de Scieries 

a la grande douleur de faire part du décès de 

Monsieur Louis DESLARZES 
Membre de son comité 

Elle prie ses membres d'assister aux obsèques qui ont lieu ce jour en l'église 
du Châble à 10 heures. 

SKI-CLUB C H A V A L A R D DE FULLY 

On continue... 
Rarement, l'assemblée du Ski-Club 

de Fully ne s'est déroulée avec autant 
de sympathie mutuelle et de bonne 
volonté. Beaucoup d'émotions au cours 
de cette réunion où dans chaque rap
port d'activité se marquait le vide 
laissé par les victimes de l'avalanche. 
Hervé Roduit, président ; Emile Cot-
ture, chef technique ; Jean-Marie Dor-
saz, responsable OJ ; Etienne Bruchez 
et son fils Joël, chacun occupait une 
place de choix au sein du club. 

Les détails de la catastrophe ont été 
communiqués aux membres qui ont 
également pris connaissance du mon
tant des factures et de leur acquitte
ment. Le Ski-Club Chavalard a sur
monté la tragédie et en est sorti mûri. 

Rappel de l'activité 1972-1973 avec le 
camp du Saint-Bernard, la sortie à Cer-
vinia et les diverses autres courses, 
comptes du club et des cabanes, rap
port des chefs OJ et des responsables 
de la compétition ont occupé la pre
mière partie de l'assemblée conduite par 
M. Gaston Bender. 

Au chapitre des élections statutaires, 
de nombreux candidats ont été propo
sés et plusieurs ont accepté spontané
ment une charge. De vifs applaudisse
ments et remerciements ont salué M. 
Gaston Bender à la présidence du club 

dont il avait repris les rênes avec beau
coup de dévouement et un sens parfait 
de l'organisation à la mort d'Hervé Ro
duit. Qu'il soit chaleureusement félicité 
ainsi que tous ses collaborateurs. 

Pour la prochaine période, le Ski-Club 
Chavalard comprend le comité suivant : 
MM. Gaston Bender, président ; Sté
phane Roduit, chef technique ; Nicolas 
Faiss, Charly Dorsaz, Gérald Bender, 
Pierre-André Carron et Mlle Monique 
Ançay, membres. 

Les chefs OJ sont M. Vincent Car
ron et Mlle Monique Ançay. La cabane 
de Sorniot est présidée par M. Michel 
Carron de François assisté de MM. Ed
mond Cotture, Ami Carron, Camille 
Mottier et J.-D. Berguerand. M. Ray
mond Ançay est responsable de la ca
bane du Fénestral. 

Le camp du Saint-Bernard est lié 
maintenant à trop de souvenirs des 
moments heureux partagés avec les 
défunts. Cette année, les clubistes se 
retrouveront pour le week-end prolongé 
de l'Immaculée dans un hôtel de Fiesch, 
du jeudi 6 au dimanche 9. décembre. 
Attention, les inscriptions sont limitées 
à trente-cinq participants. Mais, la sai
son réserve plusieurs sorties dont une 
de deux jours dans l'Oberland bernois. 
Le programme parviendra ultérieure
ment à chaque membre... car le Ski-
Club Chavalard continue. 

LE COMITE 
DE LA LIGUE ANTITUBERCULEUSE 

DU DISTRICT DE MARTIGNY 
a le regret de faire part du décès de 

Mademoiselle 
Agnès Digier 
Infirmière-visiteuse 

Elle fut notre collaboratrice appréciée 
dès la fondation de la Ligue jusqu'en 
1972. Sa compétence professionnelle, son 
travail de prospection, son zèle et son 
dévouement furent des facteurs déter
minants pour le succès de notre Insti
tution. 

Nous conserverons de Mlle Agnès 
Digier un souvenir durable et recon
naissant. 

L'ASSOCIATION 
DE LA PRESSE VALAISANNE 

(APV) 

a le profond regret de faire part 
du décès de 

Monsieur 
Pierre-Simon F0URNIER 

Membre actif et confrère dévoué 
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Chez les éleveurs de la race d'Hérens 
Organisé conjointement par la Sta

tion cantonale de zootechnie et la 
Fédération d'élevage de la race d'Hé
rens, le 32e marché-concours de tau
reaux de la race d'Hérens s'est tenu 
à la ferme de l'Ecole cantonale d'agri
culture de Châteauneuf les 24 et 25 
octobre. 

Il a réuni 105 taureaux provenant de 
toute la zone d'élevage de la race d'Hé
rens, soit six fois de plus qu'en 1972, 
Ce marché-concours a deux objectii-T 
principaux : 
1. assurer une appréciation rationnelle 

des taureaux reproducteurs d'après 
leur conformation et leur ascendance 
laitière ; 

2. faciliter la vente et le choix des ani
maux qualifiés. 

Bien que le développement de l'insé
mination artificielle réduise sensible
ment le nombre de taux nécessaires à 
la reproduction, maints éleveurs et syn
dicats d'élevage de la race d'Hérens 
restent partisans de la monte naturelle. 

Actuellement, environ 60 % des fe
melles de la race d'Hérens sont fécon
dées par la saillie naturelle, alors qu'en
viron 40 % sont inséminées artificielle
ment. 

Le jury cantonal présidé par M. Geor
ges Barras, vétérinaire à Sion, avait la 
tâche difficile de pointer et surtout de 
départager les meilleurs sujets exposés. 

Les transactions ont été nombreuses 
et les taureaux, notamment les plus 
qualifiés, se sont vendus à des prix fa
vorables. 

Nous indiquons ci-après, par catégo
rie, le classement des meilleurs spéci
mens primés : 

Cat. 1 A 
1. Tarzan, Syndicat d'élevage La Sage 
2. Champion, Syndicat d'élevage, Lens 
3. Bandit, Maret Louis-M., Martigny 

Cat. 1B 
1. Boby, Pillet Laurent, Magnot-Vétroz 
2. Turc, Syndicat d'élevage, Orsières 
Cat. 2 A 
1. Baron, Lambiel Charles, Fey-Nendaz 
2. Milou, Luisier Bernard, Versegères 
3. Tino, Besse Gaston, Prarreyer 
4. Rival, Pellouchoud Gratien, Orsières 
5. Tintin, Bornet Clément, Fey-Nendaz 

Cat. 2B 
1. Impeccable, Theux Anny, Orsières 
2. Polo, Pannatier Eugène, Evolène 
3. Bouby, Pellouchoud Gratien, Orsières 
Cat. 3 A 
1. Bruno, Lambiel Charles, Fey-Nendaz 
2. Tito, Besse Gaston, Prarreyer 
3. Luron, Berclaz J.-Claude, Randogne 
4. Pompon, Maret Gilbert, Sappey 

Cat. 3 B 
1. Mouton, Perren Jean, Mollens 
2. Clemenceau, Maret Clément, Bagnes 
3. Polo, Massy Joseph, St-Jean 
4. Violon, Perren Jean, Mollens 
Cat. 4 A 
1. Turc, Roh Hilaire, Premploz 
2. Polo, Troillet Louis, Champsec 
3. Tino, Guigoz Marcel, Lourtier 
Cat. 4B 
1. Bello, Monnay André, Isérables 
2. Fidel, Sierro Joseph, Prolin 
3. Fakir, Sauthier Marius, Vollèges 
4. Polo, Cotter Joseph, Vétroz 
5. Bouboule, Besse Angelin, Villette 
6. Raton, Perren Jean, Mollens 

Après des vendanges fastes ! 
Les vendanges viennent de se termi

ner sous un soleil radieux. Prometteu
ses, elles l'étaient dès le début du prin
temps. Les espoirs des vignerons n'ont 
pas été trahis. Les vendanges 1973 s'ins
criront en effet, dans notre histoire vi-
nicole, au nombre des plus réussies. La 
satisfaction des viticulteurs et des vi
gnerons, qui obtiennent ainsi la récom
pense de leurs durs travaux, fait le 
plaisir de chacun. Quand la vigne va, 
tout va. 

Appui 

Que cette année de prospérité ne nous 
fasse pourtant pas oublier qu'il existe 
encore bien des misères dans notre pays. 
Certaines d'entre-elles demeurent ca
chées. Nous pensons particulièrement à 
celles qu'éprouvent les veuves de sol
dats valaisans morts au service de la 
patrie ainsi que leurs enfants orphelins. 
En dépit de leur courage à faire face 
aux difficultés de tous ordres qui les 
assaillent, elles ne parviennent pas tou
jours à subvenir à tous les besoins de 
leur famille. 

L'association In Memoriam s'efforce 
donc de leur apporter un appui discret 
et bienvenu. Elle ne réussit dans ses 
tâches que grâce à l'apport financier 
de la Confédération et des cantons, dont 
les institutions spécialisées augmentent 
l'efficacité de la solidarité de toutes les 
âmes bien nées de notre pays. 

Les sommes recueillies jusqu'à ce jour 
ont permis de réaliser des prodiges. 
Elles s'élèvent à 34 200 francs. Mais les 
besoins sont beaucoup plus importants 
encore puisqu'ils s'élèvent à près de 
100 000 francs pour l'année 1973. Les 

dons peuvent être versés au cep 19-27G8. 
In Memoriam sait qu'il ne sollicite 

pas en vain la générosité du public dont 
les apports, quelle que soit l'importance, 
lui permettront de poursuivre ses acti
vités. Puissent les vendanges 1973 au
gurer heureusement des résultats de la 
collecte In Memoriam de cette année ! 

Pour nos bénéficiaires, merci, et cor
dialement merci à tous les donateurs 
valaisans ! 

Le comité du 
« Souvenir valaisan » 

Cat. 5 A 
1. Bison, Dessimoz Francis, Aven 
2. Bandit, Fragnière Fr., Veysonnaz 
3. Lion, Perren Jean, Mollens 
4. Varallo, Perraudin Georges, Cotterg 

Cat. 5 B 
1. Bison, Michellod Marius, Versegères 
2. Polo, Synd. d'élevage, Les Haudères 
3. Polo, Pillet Laurent, Magnot-Vétroz 

M. R. 

Votre visite ne 
vous coûtera 
que fe temps 
de vous y 
arrêter... 

•••mais 
peut-être y 

découvrîrez-vous 

la bonne 
affaire ? 

DE BEX-CENTRE DE MASSONGEX 

BEX© 
notre point de vente 

du beau 
meuble d'occasion 

TOUTES 
FACILITÉS 

DE 
PAIEMENT 

Abonnez-vous 
au 

L'Afrique du Nord 
nous apporte un choix unique: de tapis BERBERE 

Couvertures, selles, poufs, etc. 

Très avantageux 

PehJej à HA cadeaux 

TAPIS 
SULLAM 

Rue du Léman 29 

MARTIGNY 
Parking privé 

Hôtel de la Gare 
Bluche 

cherche 

sommelière 
Débutante acceptée. 
Nourrie et logée. 

<P (027) 7 31 21 

AU CARREFOUR DU 
MEUBLE D'OCCASION 
Ouvert: tous les jours de 9 h. - 12 h. et 14 h. - 18 h. 30 
Lundi matin fermé samedi 17 h. 

Tél. (025) 5 18 72 

PETITES annonces 
Service Abonnés 
Tarif: 1.9D la ligne 

Ŝ? 027-23043 

CENTRE-NEIGE 

Machine combinée pour l'hiver et l'été 

Faucheuse-fraiseuse à neige 

POLY-COMBI Holder dès Fr. 2 065 — 

Si vous êtes âgé de 22 à 40 ans, de profession 
mécanicien-électricien, monteur électricien ou 
mécanicien avec de bonnes connaissances en 
électricité, pouvez-vous vous passionner pour 
une activité indépendante ? 
Vous êtes notre nouveau collaborateur comme 

monteur de service 
Pour machines à laver le linge et la vaisselle, 
frigos et congélateurs, etc. que nous cherchons 
pour le VALAIS. 
Domicile souhaité : entre Monthey et Sion. 
Langues : française avec bonnes notions d'alle
mand. 
Nous offrons : salaire mensuel et diverses primes, 
par lesquelles vous pouvez réaliser un salaire 
au-dessus de la moyenne. Vous bénéficiez aussi 
de fonds de prévoyance pour le personnel, frais 
de déplacements et voiture de service à votre 
disposition. 
Si ce travail indépendant et varié vous intéresse, 
veuillez adresser votre offre à Elida S.A., route 
de Vevey 42, 1009 Pully, ou prendre contact avec 
le chef monteur, tél. (021) 29 50 72. 

A 
Commandez dès maintenant 
vos 

CatteA 4e ticeux 
de fin d'année 

IMPRIMERIE MONTFORT 
M A R T I G N Y - Rue du Gd-Verger - Tél. 2 2119 

."•••••••••W J J.VJ1 J . V \ll 
Garage Valaisan 

Kaspar Frères 
,SION Tél. (C27) 2 12 71 

TAUNUS 

Toute nouvelle 
à l'intérieur 

et sur la route 

OCCASIONS 
garanties+ 

OCCASIONS 
des Frs 4800 

GARAGE VALAISAN SA 
Route du Simplon 

Martigny - (026) 2 63 33 

^ 

Granada 2600 GXL 1972 

Taunus 1600 L 1973 

Sunbeam 1250 1973 

Vendeurs: Sion : Bonvin J.-L, (027) 811 42, Tresoldi A. 

Fiat 124 
Simca 1500 
Alfa 1300 Tl 
VW 1300 
Austin Mini 1000 
Cortina 1600 aut. 
Morris 1300 aut. 
Alfa Romeo GT 
Citroën Ami 8 
VW 1600 TL 

1968 
1966 
1970 
1967 
1970 
1968 
1969 
1967 
1971 
1967 

, (027) 2 30 36, Walpen J.-P., 

Opel Rekord 1900 
Vauxhall Viva 
Opel 1900 stw 
17 M 1700 S 
Sunbeam 1500 
Toyota Crow 
Taunus 1300 L 
Capri 2300 GT 
Alfa 1600 S 
Rover 2000 TC 

(027) 3 32 48. # 

1970 
1969 
1969 
1970 
1970 
1970 
1971 
1972 
1967 
1969 

Martigny 

/JK>W 

Gorret Rapha 

/ 

Voitures 

pour bricoleurs 

Opel 1700 1963 

Cortina 1200 1966 

îl (026) 2 4618 
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APPLICATION D'UNE MÉTHODE D'ANALYSE DE LA PRESSE 

Journaux romands comparés sur une semaine 
<< La vision romantique de la petite 

gazette rédigée, composée, imprimée 
et même vendue par le propriétaire a 
depuis longtemps disparu. Le facteur 
temps devient aujourd'hui essentiel. » 
Le mémoire de licence de Marie-
Josèphe Luisier reflète cette pré
occupation modeste, précise et terri
blement actuelle. Onze journaux de 
Suisse romande pour une semaine de 
la vie du monde, ce n'est pas un ro
man... il faut lire, compter, analyser. 

Vingt quotidiens se partagent la 
Suisse romande. Le but du travail dé
termine une référence: La liberté, «pre
mier quotidien catholique fribourgeois ». 
L'échantillon s'organise autour de cet 
axe. Le Nouvelliste, Le Pays, journaux 
catholiques ; quotidiens du matin, (Tri
bune de Lausanne, La Suisse) et pério
diques fribourgeois, politiques et régio
naux, pour compléter l'éventail. 

Pariant sur l'avenir, s'inspirant des 
méthodes d'analyse du quotidien fran
çais, Mlle Luisier détermine à l'avance 
l'objet de son étude. « Le choix orienté 
sur un passé récent risque de favoriser 
un journal ou une région. En automne 
1970, nous avons opté pour la période 
du 11 au 17 janvier 1971 dont les événe
ments se révélèrent par la suite assez 
variés et intéressants pour confirmer ce 
choix. » 

naux peuvent privilégier telle ou telle 
nouvelle et pour quelle raison. » Décom
poser l'actualité, scruter l'événement, 
redécouvrir un journal, c'est une véri
table archéologie de l'information que 
Mlle Luisier nous propose. Pour choisir 
des événements significatifs, il faut tenir 
compte des diverses rubriques, estimer 
les situations politiques, remarquer le 
fait saillant, l'aspect global. De l'enlè
vement de l'ambassadeur Bûcher au 
Brésil à la mort du pilote automobile 
Giunti ; de l'inauguration du barrage 
d'Assouan à la condamnation du député 
Arthur Villard, sans oublier le choc 
sur glace Fribourg-Berne, la deuxième 
semaine de janvier 1971 charrie espoir, 
inquiétude et euphorie. Dans la vie de 
tous les jours, à travers l'information 
romande, c'est un monde entier qu'il 
faut analyser. 

Des journaux ouverts 
au monde 

L'uniformité apparente des journaux 
romands cache, aujourd'hui encore, une 
individualité de bon aloi. « Une semaine 
d'actualité révèle indirectement les con

ceptions de la direction et de la rédac
tion, les moyens financiers disponibles, 
l'idée que l'on se fait des besoins et des 
exigences du public. » 

Caractère romand de La Tribune ou 
de La Suisse, aspect religieux et regard 
international de La Liberté, vocation 
locale du Nouvelliste, « le rôle d'une 
feuille régionale n'est donc pas seule
ment de transmettre des idées et des 
consignes à un coin de pays mais sur
tout d'exprimer l'âme de celui-ci. Ainsi, 
on voit « La Gruyère » devenir plus 
gruérienne que radicale. » En 1835 déjà, 
Fazy estimait que les journaux nous 
apprennent à connaître le caractère 
d'un peuple. Le retentissement des affai
res d'une semaine varie ainsi selon des 
préoccupations constantes. 

Le travail de Mlle Luisier a donc le 
mérite de révéler le spectre de l'actua
lité ; qui plus est, il dégage les lignes 
de force des journaux étudiés. Aux ru
meurs publiques, il apporte la mesure ! 

Publiée par l'Institut d'histoire mo
derne et contemporaine, sous la direc
tion de M. le professeur Roland Ruf-
fieux, cette étude peut s'obtenir auprès 
de l'Institut, à la rue Saint-Michel 14, 
1700 Fribourg. 

Gérald Arlettaz 

Mesurages ] 
A la différence des romantiques, les 

scientifiques qui partent à l'aventure 
assurent leur équipement, « la relation 
à établir entre l'échantillon de presse 
et le choix événementiel suppose tout 
d'abord une identification générale du 
journal à étudier. » La Liberté, par 
exemple, héritière du catholicisme de 
Pie IX contre le libéralisme présente 
aujourd'hui le visage d'une centenaire 
« sobre mais élégante ». Soixante mille 
lecteurs de la partie francophone du 
canton de Fribourg s'en arrachent les 
confidences. La fiche signalitique révèle 
sa surface moyenne, sa surface impri
mée, l'importance de son illustration, 
etc. 

La publicité remplit le 52,5 % de la 
surface imprimée de La Suisse ; les 
sports occupent le 21,8 % de la surface 
rédactionnelle de La Tribune de Lau
sanne ; Le Nouvelliste consacre le 20 % 
de cette surface aux informations lo
cales. Le croiriez-vous, la plus grande 
part relative des informations interna
tionales se trouve dans Le Courrier ? 

Drx-sept événements 
en quête d'actualité 

« Le but du travail consiste à analy
ser dans quelle mesure les onze jour-

Cours théorique et pratique à l'intention des 
travailleurs italiens de la branche maçonnerie 

Le Service cantonal de la formation 
professionnelle en collaboration avec le 
vice-consulat d'Italie et l'Association 
valaisanne des entrepreneurs envisage 
d'organiser un nouveau cours d'adapta
tion théorique et pratique à l'intention 
des travailleurs italiens de la branche 
« maçonnerie ». 

But du cours : 
a) perfectionnement théorique et pra

tique ; 
b) préparation aux examens pour l'ob

tention du certificat fédéral de capa
cité de maçon selon l'article 30 de la 
loi fédérale sur la formation profes
sionnelle. 

Conditions d'admission : 
— âge minimum : 23 ans ; 
•— trois ans d'activité professionnelle 

dans la branche maçonnerie ; 
— inscription par l'intermédiaire d'une 

entreprise ; 
— subir avec succès un test d'admis

sion portant sur la langue mater
nelle et le calcul. 

Délai d'inscription : 
15 avril 1974 auprès du Service can

tonal de la formation professionnelle, 
Planta 3, 1950 Sion. 
Langue : 

Le cours sera donné en italien. 
Durée : 

Le cours est réparti sur trois ans. 
a) d'avril à novembre (aucun cours 

n'est prévu en juillet et en août) ; 
b) jour de cours : le samedi ; 
c) horaire de Ire année : de 8 à 12 heu

res à l'exception d'un certain nom
bre de cours pratiques qui se dérou
leront de 8 à 17 heures. 

Lieu : 
Centre de formation professionnelle, 

avenue de France 25, Sion. 
Finance d'inscription : 

150 francs par année. 
Service cantonal de la 

formation professionnelle 
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COURS DE PRÉPARATION A LA MAITRISE DE 
MÉCANICIEN ET MÉCANICIEN EN AUTOMOBILES 

Le Département de l'instruction pu
blique organise au Centre de formation 

Noël du missionnaire vaiaisan 
Depuis la fondation de notre Fédé

ration, le Valais ne s'est pas lassé de 
répondre chaque année à notre appel 
de Noël. Nous voici donc à nouveau, 
à la veille de ce Noël 1973, frappant 
à votre porte, au nom de nos mission
naires valaisans, encouragés que nous 
sommes par votre appel passé. 

Ici une précision, que vous aurez du 
reste déjà comprise sans doute. Il s'agit, 
bien entendu, d'une aide substantielle à 
apporter à nos missionnaires pour leur 
œuvre et non pas d'un « cadeau » quel
conque de Noël, qui serait fait à eux-
mêmes ! 

Si l'on savait les besoins immenses 
des missionnaires et aussi le réconfort 
moral que leur apportent leurs compa
triotes par leurs gestes généreux, dans 
le rude labeur et l'isolement qui sont 
leur lot. 

On n'en finirait pas de citer les let
tres de remerciements que nous rece
vons chaque année pour notre action. 
Toutes insistent sur le double fait que 
d'une part les dons leur sont naturelle
ment plus que bienvenus vu l'urgence 
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I Automne \ 
I i 
^ Ne laisse pas ton sourire § 
fe Se faner au gris du ciel ^ 
& Et ton cœur s'endormir ^ 
^ Au départ des hirondelles ^ 
^ Tu accueillerais déjà l'hiver § 
^ Par le froid de ton visage 
à Tu couvrirais les prés 

encore g 
8s 

S Par les larmes des nuages. 
verts $j 

§ Sour is à la nouvel le sa ison 
Regarde les arbres se parer 
Ils célèbrent à l'unisson 
Le pourpre et le doré 
Viens chanter l'automne 

i 

§8 Et rêver au bord du bisse clair ^ 
!S Les longs jours monotones ^ 
à Ne sont que pour l'hiver. 5» 
Ss ^ 
S Marie-Charles Grand ^ 
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des besoins et, d'autre part, la pensée 
qu'ils sont soutenus, qu'on pense à eux 
au pays, qu'on les aide de ses deniers 
— si modestes soient-ils — leur fait 
chaud au cœur, les encourage grande
ment. 

Noël approche donc. La fête de la 
pauvreté, du dépouillement, de la joie 
intérieure, du salut. 

Vous savez trop comme elle a dégé
néré en fête profane, banquets, cadeaux 
de luxe, réjouissances mondaines. Tout 
le superflu, en un mot, et au-delà. 

Ce superflu qui est le nécessaire des 
pauvres, ce superflu qui ne nous appar
tient pas, qui est dû rigoureusement 
aux déshérités. 

Et les plus pauvres d'entre les pau
vres, ne sont-ce pas ceux qui n'ont pas 
encore reçu l'Evangile ? 

C'est, pour que nos missionnaires va
laisans puissent mieux le leur apporter, 
en même temps que les secours maté
riels, que nous organisons ce « Noël du 
Missionnaire ». 

Ils sont plus de trois cents. Belle pha
lange. Belle phalange, oui. Mais que 
nous nous devons de soutenir. 

Oui... mais 

Ne faudrait-il pas leur allouer à cha
cun une modeste moyenne d'au moins 
500 francs ? Cela né ferait toujours, 
pour tout le Valais, que 150 000 francs. 
Ce qui, si l'on réfléchit tant soit peu, 
est peu de chose. En effet, sur les 40 000 
familles du Valais, 20 000 au moins ont 
les moyens d'être généreuses. Si elles 
donnaient en moyenne 20 francs, la 
somme serait plus que doublée. 

Il y a, bien entendu, des âmes géné
reuses qui ont donné ces années pas
sées plusieurs centaines, voire plusieurs 
milliers de francs (et ce ne sont pas 
les plus riches), mais cela ne suffit en
core pas pour compenser l'abstention de 
beaucoup. 

C'est à ces derniers que nous nous 
permettons d'adresser ce pressant appel. 
Puissent-ils faire bon accueil à notre 
bulletin de versement. Merci d'avance 
à tous de votre générosité. 

Dans un prochain article nous vous 
dirons les résultats de l'action 1972 et 
leur emploi. 

Fédération missionnaire 
des laïcs 

du Diocèse de Sion 

professionnelle de Sion des nouveaux 
cours de préparation à la maîtrise fédé
rale de mécanicien et mécanicien en 
automobiles. 
Inscription : 

Pour être admis aux cours, les can
didats doivent être porteurs du certifi
cat fédéral de capacité de la profes
sion et avoir exercé une activité pra
tique conforme au règlement d'exa
men. 
Programme : 

Mécanicien : mathématiques, physi
que, dessin, calcul des prix, métallur
gie, résistance des matériaux, calcul 
professionnel, machines-outils, électro
technique, organisation d'atelier, sécu
rité, droit, correspondance, comptabilité, 
travaux pratique. 

Mécanicien en automobiles : mathéma
tiques, physique, dessin, transmission, 
freins, géométrie, moteurs, carbura
tion, matériaux, véhicules, calcul pro
fessionnel, électricité, devis, prix de re
vient, droit, correspondance, comptabi
lité, travaux pratiques. 
Délai d'inscription : 

Jusqu'au 15 décembre 1973, auprès 
du Service cantonal de la formation 
professionnelle, Planta 3, 1950 Sion, ou 
du Centre de formation professionnelle, 
avenue de France 25, 1950 Sion. , . •.. 
Finance du cours : 

Payable annuellement à l'ouverture 
du cours. 

Menuisiers et ébénistes, 
attention ! 

L'Association valaisanne des maîtres 
menuisiers, ébénistes et charpentiers, 
d'entente avec le Service cantonal de 
la Formation professionnelle et le Cen
tre de formation professionnelle, et en 
collaboration avec la Commission pro
fessionnelle paritaire de l'industrie du 
bois, organise en 1974 
1. un cours pratique pour l'emploi des 

machines à travailler le bois durant 
les 12, 19, 26 janvier et 2 février 1974. 

2. un cours de teintage et de polissage 
durant les 9, 16, 23 février et 2 mars 
1974. 

Ces cours se donneront aux ateliers-
écoles du bois du Centre de formation 
professionnelle de Sion. Les inscrip
tions sont à adresser, par écrit, direc
tement au Bureau des métiers, case 
postale 184, 1951 Sion, en mentionnant 
le nom, prénom, date de naissance, do
micile et employeur. Des renseignements 
complémentaires seront donnés aux in
téressés en temps opportun. Dernier dé
lai pour les inscriptions : 25 novembre 
1973. 

Commission professionnelle 
paritaire de l'industrie du bois 

| CHAMPERY PREPARE LE FESTIVAL 
IDES MUSIQUES DU BAS-VALAIS 

% 

% 

Quarante-quatrième du nom, le 
prochain Festival des musiques du 
Bas-Valais aura lieu le dernier week-
end de mai 1974, soit les 25 et 26. 
Cela fait donc huit mois et c'est dire 
que l'échéance est encore lointaine. 
Pourtant, pour une manifestation 
aussi importante, il n'est jamais trop 
tôt pour bien faire. La fanfare de 
Champéry se le tient pour dit et 
c'est pourquoi ses membres se sont 
déjà réunis à plusieurs reprises pour 
poser les premiers jalons de cette or
ganisation qui promet une réussite 
à la mesure des soucis qui assaillent 
les bonnes volontés champérolaines. 

Pour l'instant, le travail initial se 
fait dans l'ombre. S'entourer de nom
breux amis, d'aides bénévoles ; s'as
surer le soutien des autorités, des 
commerçants, de la population toute 
entière nécessite une longue prépa
ration. A cette démarche succédera 
celle qui doit tracer les grandes li
gnes de l'organisation et notamment 
son dispositif financier. Pour accueil
lir plus de 1000 musiciens, qui com
posent quelque 25 sociétés, presque 
autant d'accompagnants et tout ce 
grand public avide de semblables 
manifestations, il ne faut rien négli
ger et pour cela, bénéficier du tradi
tionnel appui moral et financier de 
toute la région concernée. 

Dans cette optique, l'« Echo de la 

montagne », la fanfare organisatrice, 
a formé un comité d'organisation qui 
ne manque pas d'enthousiasme. Pour 
ce comité fort de dix membres, cinq 
personnes se sont jointes au cinq 
autres qui forment le comité intégral 
de la fanfare. Son président reste le 
même, soit M. Jean-Albert Clément. 
Autour de ces responsables, tous les 
amis et sympathisants de la musique 
en général et de la société en par
ticulier vont apporter leur pierre à 
l'édifice pour que cette fête tradi
tionnelle du Bas-Valais acquiert une 
substance délicate et spontanée pro
pre à la vallée d'Illiez et plus parti
culièrement à cette vieille station des 
Dents-du-Midi. Tenue lors du précé
dent Festival en 1958, cette gageure 
doit être renouvelée vingt ans après. 
Et comme les responsables cham-
pérolains savent qu'ils ont plus de 
vingt-cinq ans pour se remettre de 
leurs efforts, ils ne reculeront pas 
devant la tâche. Tâche remplie d'em
bûches si l'on songe au délicat pro
blème du parcage, de l'accès routier 
lié avec le commencement des tra
vaux de la route de la Fin tant dé
sirée ou encore de l'emplacement 
des festivités. Dans ce domaine, la 
salle de la patinoire artificielle de
vrait toutefois résoudre bien des dif
ficultés, si l'on tient compte aussi 
des aménagements avoisinants. 

§ 
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La Chambre valaisanne d'agriculture 
et l'aide aux paysans de montagne 

Le comité de la Chambre valai
sanne d'agriculture s'est réuni la se
maine dernière à Sion sous la prési
dence de M. le conseiller d'Etat Guy 
Genoud. 

A l'ordre du jour de la séance figurait 
notamment l'examen de la révision de 
la loi fédérale instituant une contribu
tion aux frais des détenteurs de bétail 
de la région de montagne et de la zone 
préalpine des collines. 

Les améliorations 

Par rapport aux mesures actuellement 
en vigueur, la nouvelle loi apporte des 
améliorations dans les montants des con
tributions. Ces dernières passent, pour 
la zone préalpine des collines, de Fr. 
50.— à Fr. 70.— par UGB (+ 40%), 
pour la zone de 'montagne 1 de Fr. 90.— 
à Fr. 120.— (+ 33%), pour la zone II, 
de Fr. 180.— à Fr. 220.— (+ 22%), et 
pour la zone II, de Fr. 270.— à Fr. 320 — 
(+ 19 %). Simultanément, le nombre ma
ximum d'unités de gros bétail donnant 
droit à l'aide est augmenté de 15 à 20 
UGB. 

L/entrée en vigueur du relèvement des 

contributions est prévue pour début 
1974 ; l'autre mesure n'est applicable 
qu'à partir de 1975. 

Contrairement à l'attente de nom
breux milieux paysans, la révision de la 
loi ne prévoit pas l'institution d'une 
contribution aux frais d'alpage des va
ches. 

Le comité de la Chambre, qui a exa
miné ce projet de loi avec beaucoup 
d'attention, est arrivé à la conclusion que 
les augmentations proposées sont sus
ceptibles d'apporter une aide efficace 
à nos agriculteurs de montagne. 

Seule la contribution de la zone III n'a 
pas été adaptée à la hausse des prix 
et des coûts, et devrait par conséquent" 
passer à Fr. 330.— par UGB (au lieu de 
Fr. 320.—). 

D'autre part, le comité insiste pour 
que l'autorité fédérale tienne compte des 
revendications paysannes en ce qui con
cerne l'institution d'une contribution 
pour frais d'alpage. Ce subside devrait 
atteindre Fr. 200.— par vache alpée. 
Enfin, il est d'avis que l'entrée en vi
gueur de toutes ces mesures devrait 
être fixée conjointement au début 1974. 

Chambre valaisanne 
d'agriculture 

PROGRAMME 1974 DES SAFARIS MULETS 
Le dernier safari-mulets 1973, organisé par Welcome Swiss Tours Valais a 
conduit, l'avant-dernier week-end d'octobre, quatorze Américains, Anglais, 
Allemands et Suisses, des Mayens-de-Riddes à Grimentz. Ainsi, l'année expé
rimentale de ces safaris est terminée. 

Le succès safari-mulets 1973, organisé 
par Welcome Swiss Tours/Valais a con
duit, l'avant-dernier week-end d'octobre, 
quatorze Américains, Anglais, Allemands 
et Suisses des Mayens-de-Riddes à Gri
mentz. Ainsi, l'année expérimentale de 
ces safaris est terminée. 

Gri-

8 - 1 4 sept. 

29.IX - 5.X 

- Mayens-de-

- Mayens-de-

Gri-
Le succès de cette première expérience 

a incité les organisateurs à fixer d'ores 
et déjà le programme 1974 de ces safaris 
qui ont lieu des Mayens-de-Riddes à 
Grimentz ou vice-versa. 

Ce programme est le suivant : 
5 - 1 1 mai : Grimentz - Mayens-de-

Riddes ; 
12 - 18 mai : Mayens-de-Riddes - Gri

mentz ; 
19 - 25 mai : Grimentz - Mayens-de-

Riddes ; 
2 - 8 juin : Mayens-de-Riddes - Gri

mentz ; 
9 - 1 5 juin : Grimentz - Mayens-de-

Riddes ; 

Lunettes 
adaptées 
avec soin et précision 

Optique du Crochetan 
A. JENTSCH, opticien 
Centre commercial 
1er étage 
<P (025) 4 31 21 
1870 MONTHEY 

1 - 7 sept. : Mayens-de-Riddes 
mentz ; 
Grimentz 
Riddes ; 
Grimentz 
Riddes ; 

6 - 1 2 oct. : Mayens-de-Riddes 
mentz ; 

13 - 19 oct. : Grimentz - Mayens-de-
Riddes. 

Les inscriptions pour cette nouvelle 
attraction originale du tourisme vaiai
san peuvent être adressées à Welcome 
Swiss Tours, 7, av. Benjamin Constant, 
1003 Lausanne ou à l'Office du tourisme 
de Sierre et environs, 25, av Général 
Guisan. 

Le safari demande des participants 
une bonne préDaration physique, sans 
considération d'âge. Il ne s'agit pas d'une 
promenade sur route, mais d'une ran
donnée sur des sentiers de montagne. De 
l'expérience en équitation n'est toutefois 
pas nécessaire. Les étapes quotidiennes 
varient de 5 à 8 heures. Un mulet pour 
deux personnes étant prévu, ceci réduit 
d'environ de moitié le temps effectif de 
marche pour chaque participant. Un 
guide muletier accompagne chaque sa
fari. 

L'équipement personnel doit inclure 
de confortables souliers de montagne, 
pantalons de varappe ou « jeans » résis
tants, chaussettes de laine et chandail 
épais, anorak, gants en cuir chauds et un 
imperméable léger. 

mm 
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Football 

Grâce à l'excellente défense des Valaisans 

FC Martigny-Young Fellows 1-0 
Lorsqu'on vous disait que le FC 

Martigny avait opté pour la formule du 
1-0 ! On n'était pas tellement tombé 
dans... l'erreur ! Une fois encore, donc, 
notre team local a gagné et ce, par 
un but d'écart, contre Young-Fellows. 

Et pourtant, à la 48e minute Bruttin 
avait enfin le deuxième goal à sa portée. 
Un penalty dicté par M. Bignasca pour 
une faute de Capelli •— qui venait d'en
trer sur le terrain — fut hélas manqué ! 
En effet, le Martignerain a peut-être 
voulu trop bien faire et la balle tapa les 
montants ! Ce deuxième but, celui de la 
sécurité, n'est ainsi pas tombé. 

fait défaut actuellement, sera certaine
ment trouvé pendant la... pause. Si c'est 
avant tant mieux, mais les spectateurs 
ont quelque doute à ce sujet... 

Ces mêmes spectateurs — il y en avait 
700, dimanche — ont quand même bien 
vibré... Il y a eu du suspens, des décep
tions et des joies aussi ! Martigny a livré 
un match que l'on peut qualifier de 
« bon » contre un adversaire difficile
ment « manœuvrable ». 

Servis. 

Encore lui 

C'est en première mi-temps que les 
hommes de Jimmy Delaloye auraient pu 
faire la décision. Certes Nicolet — en
core lui — a marqué, mais que d'occa
sions manquées par précipitation ou 
nervosité... Dommage, car la défense 
est excellente, elle peut s'appuyer sur 
un gardien de grande valeur. Le milieu 
est bien couvert. Le péché vient toujours 
de cette ligne d'attaque qui n'arrive pas 
à concrétiser. Une seconde de trop pour 
amortir une passe et le « couloir » est 
bouché, l'adversaire ayant eu tout le 
temps pour se regrouper. 

| Alors ? | 

Les avants sont jeunes, il est vrai. 
Ils font un effort méritoire pour gagner... 
leur place. Ils se dépensent quatre vingt 
dix minutes durant. Alors ? Le point 
d'interrogation subsistera-t-il encore 
longtemps ? A Jimmy Delaloye de trou
ver une thérapeutique idoine. Elle doit 
bien exister, que diable ! 

Personne ne rechigne lorsqu'il faut 
aller « aux charbons ». C'est un bon si
gne. Un élément qui indique que la for
mation est en santé. Ce « petit rien » qui 

Ah ! Si les Zurichois s'étaient montrés 
moins nerveux... Us auraient pu égaliser ! 
Que l'on songe aux tirs du nouveau 
venu (ex St-Gall) Leuzinger, vers la 
septantième minute notamment... Heu
reusement que Travaletti était à son af
faire ! 

Dimanche prochain, les Octoduriens 
se rendront au stade de Copet, pour 
rencontrer les Veveysans. « Martigny 
aime évoluer contre les équipes qui pra
tiquent un bon football », nous préci
sait récemment l'entraîneur Delaloye. 

Dimanche nos Valaisans seront servis 
bien servis... 

CLASSEM 

1. Lucerne 
2. Vevey 
3. Granges 
4. Fribourg 
5. Martigny 
G. Aarau 
7. Mendrisiostar 
8. Bellinzone 
9. Wettingen 

10. Bienne 
11. Nordstern 
12. Y. Fel lows 
13. Toessfeld 
14. Et. Carouge 
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QUELLE SOCIÉTÉ DEMAIN? 
Plus d'une soixantaine de jeunes, venus de toute la Suisse romande, se sont 
retrouvés dernièrement aux Diablerets pour essayer de savoir quelle sera leur 
société demain. M. J.-J. Cevey, conseiller national, apporta le salut de la 
présidence du Parti radical-démocratique vaudois. M. G.-A. Chevallaz, président 
du groupe radical-démocratique de l'Assemblée fédérale, ouvrit les travaux 
alors que M. H. Schmitt, conseiller national et président central, salua les 
participants au nom du Parti radical-démocratique suisse. 

M. Eric Morand, économiste et socio- ment continu. Et pour cela, il faut 
logue à l'Institut Battelle, a défini les 
possibilités et les limites de l'action 
scientifique en matière de futurologie. 
Il a notamment présenté les conclusions 
du MIT (Institut de technologie du 
Massachussetts) qui ont donné lieu au 
fameux livre « Halte à la croissance ». 
M. Morand a notamment rappelé — 
avec les réserves qui s'imposent — que 
ce rapport prévoit que les problèmes 
posés par la croissance deviendront 
très rapidement insolubles si l'on ne 
prend pas les principales mesures sui
vantes : 

Mesures 

LES PROBLÈMES DU HOCKEY SUISSE 

Du pain sur la planche! 

SION 

Pour la première fois 
depuis 24 ans... 

La Société fédérale de gymnastique 
Sion-Jeunes organise pour la première 
fois depuis 24 ans une soirée de dé
monstrations gymniques qui se dérou
lera le vendredi 7 décembre à 20 heures 
à l'aula du collège du Sion. Le pro
gramme sera le suivant : 

1. Section, barres 
2. Gym enfantine 
3. Filles, mise en train 
4. Artistiques, filles -f garçons, barres 
5. Sion-Femina 
6. Pupilles 
7. Sauts, minitrempoline 
8. Section, cheval en musique 
9. Artistiques filles, poutre 

10. Sion culture physique 
11. Section, école du corps en musique 
12. Artistiques filles -f- garçons, sol 
13. Sauts au sol. 

Patinoire de Martigny 
Mardi 20 
08.00 Ecoles 
17.00 Novices HCM 
19.00 Ire HCM 
20.30 Patinage public 
Mercredi 21 
08.00 Ecoles 
13.30 Patinage public 
16.30 Novices Sembrancher et Martigny 
18.30 Juniors HCM 
20.30 Patinage public 
Jeudi 22 
08.00 Ecoles 
17.00 Novices HCM 
19.00 Ere HCM 
21.00 Charrat 

Après la double confrontation contre 
la Tchécoslovaquie — qui n'est en fait 
que la troisième garniture de ce 
pays — on peut tirer un bilan. Et nous 
sommes d'autant plus à l'aise pour 
le faire, que l'on tressait déjà des 
couronnes à notre équipe nationale 
après les rencontres contre l'Allema
gne en octobre. Une Allemagne très 
faible et qui ne pouvait servir de point 
de comparaison pour notre hockey. 

Un match nul et une défaite — cette 
dernière à Berne devant 5000 spectateurs 
seulement, alors que pour les rhatches de 
championnat d'un niveau inférieur, on 
.en-compte 16 000 — tel est, le bilan 
qui laisse songeur. Nous récrivions la 
semaine dernière, à l'issue du match 
Sierre - Berne, que si l'entraîneur Kil-
lias s'était trouvé à Graben ce soir-là, il 
devrait se poser des questions sur la 
défense de l'équipe nationale, dont six 
sélectionnés évoluaient dans cette ren
contre. 

convoquant pas les meilleurs joueurs du 
pays, sélectionnant même des garçons 
de première ligue. On a tout de même 
rappelé Turler, le meilleur hockeyeur 
suisse, et il ne fait pas de doute que des 
modifications devront encore intervenir 
dans la composition de notre équipe na
tionale. 

Comme dans sa conception de jeu, cela 
ne fait pas de doute car en Suisse, à 
l'échelon des clubs déjà, on ne trouve 
pratiquement pas de système de jeu. 
Comment en créerait-on en équipe na
tionale sans des joueurs de classe ? Et 
si Killias n'est déjà plus sûr de son 
avenir, on pourrait bien courir à la ca
tastrophe. 

' ^ S Georges Borgeaud ; » > * ' 

— stabiliser la population à son ni
veau de 1975 ; 

— stabiliser les investissements à leur 
niveau de 1990 ; 

— réduire l'exploitation des ressources 
naturelles non renouvelables au 
quart de ce qu'on exploite actuelle
ment ; 

— favoriser l'hygiène, la santé et l'édu
cation aux dépens des biens de con
sommation ; 

— réduire au quart de leur valeur les 
taux de pollution prévus pour 1975 ; 

— élever la durée de vie moyenne du 
capital industriel («réparer et ne plus 
jeter »). 

M. Morand a terminé son brillant ex
posé en insistant sur l'importance de 
l'apport du politique et de l'innovation 
technologique, qui pourront seuls ré
soudre les problèmes vitaux qui se 
posçnt à l'humanité. 

changer les mentalités. La politique 
doit primer l'économique et le techni
que. Il est nécessaire de trouver un 
équilibre pour assurer le progrès social 
et une répartition équitable des riches
ses. Il faut partir d'une idée proche du 
rationnement, il faut « commencer à 
limiter ». 

Face à ces problèmes, et pour que le 
politique puisse primer l'économique 
— il appartient aux partis politiques 
de se renouveler. Faute de quoi, ils per
dront toujours plus de leur autorité car 
l'on n'aura plus confiance en eux et 
l'on n'aura plus d'intérêt à travailler en 
leur sein. M. Petitpierre s'en prit en
suite aux slogans politiques qui sont 
un recours à des techniques commer
ciales pour faire passer des idées. L'on 

PRIORITÉ 

Equilibre 

M. Gilles Petitpierre, avocat et chargé 
de cours à l'Université de Genève, s'est 
livré à des réflexions sur quelques idées 
reçues dans notre société, sur leur va
leur et leur adaptation par la société 
de demain. M. Petitpierre a tout d'abord 
constaté que nous sommes dans une 
période de diminution des ressources. 
Est-on prêt — s'est-il demandé — à 
accepter cette idée avec toutes ses. con
séquences ? Il s'agit notamment de re
mettre eên dcô^te; l'idée d'un développe-

Encore un long chemin 

Killias le déclarait lors d'une inter
view radiophonique à un confrère : « Je 
sais que nous avons encore beaucoup de 
travail, mais nous ne pouvons pas faire 
en quatre jours ce que les autres font 
dans des camps de deux mois. Je ne 
sais pas encore si je serai encore entraî
neur fédéral la saison prochaine, etc. ». 

C'est la plus grosse erreur que peut 
faire ce garçon dont les qualités sont 
reconnues au niveau juniors mais qui 
doit faire ses preuves à l'échelon supé
rieur. Un entraîneur qui vient d'être 
engagé ne peut pas vivre sur un avenir 
incertain. Killias a commis des erreurs 
qu'il a déjà réparées en partie, en ne 

joue sur la passivité des gens. Or, il 
faut au contraire développer le sens de 
la solidarité. Et pour cela, il faut pré
voir des organisations inférieures — de 
quartier par exemple — pour que les 
personnes concernées puissent agir. 
Afin que l'on redonne des pouvoirs de 
décision à ceux qui seront affectés par 
des mesures politiques ou administra
tives. M. Petitpierre conclut son remar
quable exposé en proposant trois thèses: 

Trois thèses 

— toujours calculer globalement les 
coûts, afin de sortir des schémas éco
nomiques classiques, afin que « tout 
soit compris » ; 

— inclure le long terme dans tous les 
calculs ; 

— mieux marquer sa position en poli
tique, ce qui implique certains ris
ques certes, mais qui sont néces
saires. 

Des groupes de travail consacrés aux 
institutions politiques, à la propriété, 
aux questions énergétiques ainsi qu'à 
l'éducation et à la formation dans la 
société de demain ont ensuite permis 
aux participants de formuler un cep--
tain nombre de propositions coiwrêtes. 

Claude Frey 

GRAND PRIX SUISSE DE LA ROUTE 1974 

Pour la première fois, une arrivée à Oberwald 

Erratum 
Dans son dernier numéro, sous le titre 

« Valaisan à l'honneur », le « Confédéré-
FED » relatait la brillante nomination 
de M. Martial Sauthier de Vétroz (et 
non Marcel comme il a été écrit) à la 
tête de l'Association des laborantins de 
Suisse romande. Nous prions nos lec
teurs de nous excuser de cette erreur. 

Basket, match amical Martigny-Sion 

Le comité directeur du Grand Prix 
suisse de la route a réalisé un nouvel 
exploit, puisque cinq mois après 
l'épreuve de 1973, il est à même de 
donner connaissance des diverses 
étapes pour l'année prochaine. A ce 
jour, il reste à trouver le lieu de 
l'étape finale. 

Une modification 

Soulignons que le GPSR 1974 se dis
putera en principe selon la même for
mule, avec une modification de la course 
par équipes, et peut-être une innova
tion avec un prologue. Pour l'instant, 
nous pouvons annoncer que le départ 
sera donné à Genève, avec une pre
mière étape, Genève - Saint-Maurice. 

Le second jour conduira la caravane 
pour la première fois dans la vallée de 
Conches, plus précisément à Oberwald, 
organisation prise en charge par le Ski-
Club Obergoms-Grimsel. 

De là, très certainement, le départ du 
troisième jour sera donné à Brigue 
pour la plus longue étape jusqu'au 
Locle. L'après-midi est prévue une 
course contre la montre. La dernière 
étape devrait conduire les coureurs de
puis le Jura neuchâtelois dans une cité 
vaudoise à déterminer. 

Comme on peut le constater les tra
vaux de préparation vont bon train et 
dans quelques semaines, toutes les tètes 
d'étapes seront trouvées pour cette ma
gnifique épreuve, dont l'objectif reste 
d'offrir à nos coureurs suisses la possi
bilité de se mesurer en début de saison 
avec des étrangers. 

it;u fh|ii \ 

Cours d'art dramatique 
Un cours d'art dramatique va s'ouvrir 

au Conservatoire de musique de Marti
gny, sous l'égide du professeur Jacques 
de Torrenté, de Sion. 

Les personnes qui s'intéressent peu
vent se réunir au local du Conservatoire 
(au-dessus de la Salle communale), ven
dredi 23 novembre à 11 heures. 

Pour de la belle confection. 

X\c^cyi\^ 
PAUL SALAMIN SIERRE f 5 08 33 

Le match amical qui aura lieu ce 
soir à la salle du Collège Sainte-
Marie, à Martigny, est une préparation 
pour le match Martigny-Vevey le sa
medi suivant d'une part, et un banc 
d'essai pour le nouvel Américain, 
d'autre part. Grégory Williams, 2 m. 04 
pour presque 100 kg, ex-pivot de 
l'Université de Seattle dans l'Etat de 
Waschington, 3e du Championnat 
universitaire du groupe Est, titré meil
leur pivot de l'équipe avec 514 re
bonds défensifs. Voilà en quelques 
mots le curriculum vitae du nouveau 
basketteur octodurien. 

L'autre Américain : Charly MacAllis-
ter a déjà ses preuves établies à Mar
tigny. Ce même Martigny qui jouera 
sans Michel Wyder occupé par le ser
vice militaire, mais il sera certainement 
présent pour la partie contre Vevey. 

Si elle perd Michel Wyder, l'équipe 

octodurienne aura tout de même récu
pérer deux autres joueurs, de retour 
de leur école de recrues, Yergen et 
Michellod. Yergen qui, avec ses 1 m. 97, 
remontera la moyenne de taille de 
l'équipe, mais surtout prouvera son 
utilité défensive et sa bonne adresse 
à mi-distance. 

Sion jouera sans son Américain Pfund 
reparti aux USA parce qu'il avait le 
mal du pays. Néanmoins, Sion cherche 
un autre Américain par l'intermédiaire 
de l'arbitre américain Butns Scott, de 
Leysin. 

Cela dit, ce sera un bon match de 
préparation pour les deux équipes. 
Après la récente victoire de Sion sur 
UNI-Bâle, on peut espérer que cette 
équipe continuera sur sa lancée. 

Sion : Potard, Métrai, Mariéthod, Ma-
billard I et II, Mudry, de Kalbermatten, 
Fauchère. 

Martigny : Charly MacAllister, Gré
gory Williams, Wyder J.-M., Yergen, 
Dubuis, Bertoldo, Michellod, Rouge, Di-
zerens, Meury. 

L'ÉVÉNEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE I 
Si 

Un échec inélu 

3s 

i 

C'est la vérité qui éclate d'une 
façon absolue : le ski prétendu 
amateur rapporte plus que l'enga
gement chez les professionnels. 
Sinon comment expliquer le fait 
que Karl Schranz ait renoncé à 
une deuxième carrière dorée en 
Amérique au profit d'une fonction 
de moniteur dans sa station, dou
blée d'un poste de conseiller dans 
une grande fabrique autrichienne ? 

Il y a certes, le fait que la confron
tation qui lui était proposée avec 
Jean-Claude Killy lui aurait été cer
tainement néfaste. Le fameux et 
obscur slalom spécial de Grenoble a 
laissé un doute, que l'Autrichien ne 
met aucun empressement à régler à 
son compte. Mais le problème réside 
ailleurs : tant que les compétitions à 
l'échelon « pro » bénéficient des sup
ports de la télévision et ne se fon
dent pas sur une participation équi

librée, les meilleurs skieurs issus des 
rangs que l'on qualifie de non-sti-
pendiés se refuseront à se lancer 
dans cette aventure. 

Jean-Claude Killy lui-même, et 
Dieu sait s'il a intérêt à entretenir 
son image de marque, a décidé de 
ne pas prendre part à ce qui est un 
cirque tout court, même s'il est 
blanc. Affronter des moniteurs doués, 
des « reconvertis », n'apportent rien 
au plan de la gloire et comporte 
plus de risques que d'honneurs ré
munérés. On ne pardonne pas le 
moindre écart. 

Au travers de ces dérobades, c'est 
les compétitions « open » qui sont re
mises en cause. Jamais, les profes
sionnels, ou considérés comme tels, 
n'oseront décemment mettre leur 
prestige en jeu. L'entraînement est 
fondamentalement différent et tant 
qu'il n'y aura pas de descentes, qui 
constituent, quoi qu'il en soit, les 
tests les plus probants, la hiérarchie 

sera sujette à caution. 
Certes, nous nous souvenons d'un 

Killy, il y a deux ans, ouvrant la 
piste de Val-d'Isère et ne perdant 
qu'un minimum de secondes sur Karl 
Schranz mais nous avons affaire à 
un être d'exception. Qui connaît Stu-
fer par exemple ? Bien peu d'initiés. 
Et pourtant, il truste les succès, ne 
laissant à personne, sinon à Killy, le 
soin de faire la loi. Certes, cette 
saison un des Schmalz a effectué le 
grand saut mais que pourra-t-il face 
à une coalition bien organisées, aux 
structures inébranlables ? Tant qu'il 
n'y a pas débordement sur le conti
nent européen et possibilité pour les 
femmes, les horizons sont limités. 

En automobilisme, la Can-Am n'est 
rien par rapport aux courses de For
mule I. Les promoteurs de ski pro 
n'y ont pas songé suffisamment tôt. 
Et l'échec semble maintenant inéluc
table. Killy l'aura précipité. 

Thierry Vincent 1 
W/////////////////^^^ 
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LE POINT A LA VEILLE DE LA SAISON HIVERNALE 

Verbier : nombreuses innovations 
Le 2 décembre prochain, le feu vert sera donné à Verbier. Des milliers de 
skieurs pourront, alors, s'élancer sur les pistes, s'adonner à leur sport favori. 
Depuis si longtemps, ils attendent... Pour prendre la << température » de la 
station, nous avons pu rencontrer, le directeur de l'Office du tourisme, M. Raou! 
Lovisa. Ce dernier, de bonne grâce, a répondu à quelques questions. 

mon domaine. Adressez-vous à Télé-
verbier ! 

Merci, M. Lovisa pour toutes ces pré
cisions. En votre compagnie, la presse 
est rapidement informée... 

— Oui, cette saison s'annonce bien. 
A priori, pour les fêtes, nous pouvons 
afficher « complet ». Un dixième de nos 
hôtes résideront en hôtels, et le reste 
en chalets. La grande inconnue, c'est 
l'enneigement. Sur ce plan-là, nous ne 
pouvons rien faire ! 

— Combien de nuitées avez-vous en
registré l'an passé ? 

— En hôtels 100 000 et en chalets plus 
de 350 000... 

— D'où provient essentiellement votre 
clientèle ? 

— Il faut encore faire deux distinc
tions : chalets et hôtels. En hôtels pré
cisément, les Suisses occupent le pre
mier rang : plus de 22 % ; ensuite, nous 
avons les Français : 18,1 % ; puis les 
Allemands : 14,2 % ; les Scandinaves : 
13,8 % ; les Anglais : 9 ",, ; les Belges : 
7 %. Les Américains, eux aussi, com
mencent à venir : 7 % environ. 

En tête encore 

— Et dans les chalets ? 
— Les Suisses viennent, là encore, en 

tête : 37 ",', ; suivent : les Allemands : 
21 % ; les Français : 15 % ; les Belges : 
8"o ; les Anglais : 6 %. 

— Est-ce la même proportion l'été ? 
— Non ! En hôtels, 35 000 nuitées ont 

été enregistrées, et en chalets : 270 000. 
Voulez-vous les nationalités également ? 
Alors, en hôtels, arrivent en tête les 
Belges, dans une proportion de 45 % ; 
puis les Suisses : 21 ; les Français : 15 ; 
les Allemands : 5. En chalets, ce sont 
aussi les Belges qui tiennent le haut du 
classement : 40 "/!, : ensuite sont inscrits 
les Suisses : 33 ";, ; les Français : 15 ; les 
Allemands : 5. 

— Quand débutera le premier cours 
de godille ? 

— Précisément, le jour même de la 
mise en marche des remontées mécani
ques : le 2 décembre. Il se poursuivra 
jusqu'au 8. Un deuxième cours est prévu 
du 10 au 16 décembre. 

— Comment s'est déroulée la saison 
estivale ? 

— Je dirai, qu'en dépit des mauvai
ses conditions atmosphériques — notam
ment en juillet — elle a été très satis
faisante. Nous avons enregistré une aug
mentation de 10 % par rapport à 1972. 

« Ski grand large » | 

— Des nouveautés attendent-elles les 
skieurs cette année ? 

— Oui. Sous l'égide de l'Ecole suisse 
de ski, tous les quinze jours aura lieu 
une descente aux flambeaux, avec notre 
clientèle ; le kilomètre lancé, en des
cente, qui sera chronométré. Cette com
pétition se déroulera sur la piste de 
Savoleyrcs ; autre fait à signaler : un 
test de ski de fond, soit ici sur le Pla
teau, ou alors dans la région de Châblc-
Champsec ; et puis tous les jeudis, une 
journée «ski grand large» — un jour 
totalement réservé à ce sport, avec à 
la clef une raclette servie en plein air. 
De quoi satisfaire tous les goûts... 

•— Et sur le plan des remontées mé
caniques ? 

— Ici aussi, il y a du nouveau. Je 
vous l'avoue, ce n'est pas spécialement 

Téléverbier : s'il est un homme qui 
connaît toutes les questions, c'est bien 
M. Adrien Morend, administrateur. 

— Oui, nous avons effectué certaines 
modifications : tous les coupons de mon
tées individuelles seront supprimés et 
remplacés par des forfaits : 15 francs 
pour les indigènes à partir de 12 h. 30. 

Du nouveau, également, dans le système 
du contrôle : les installations principales 
maintiendront le piquet de contrôle au 
départ. Par contre, toutes les installa
tions secondaires seront supervisées par 
des équipes volantes. En cas de fraude, 
ces dites équipes, selon la législation de 
l'Office fédéral des transports, seront 
autorisées à percevoir une « surtaxe ». 
Autre fait que je tiens à vous signaler : 
toutes les personnes, au bénéfice d'une 
rente AVS, bénéficieront du demi-tarif 
sur tous les titres de transport. Autre 
innovation : ceux ou celles qui sont vic
times d'un accident sur les pistes contrô
lées et balisées seront rapatriées gratui
tement aux stations inférieures. Un mot 
encore : les skieurs, dès maintenant, 
peuvent s'en donner à cœur joie dans 
la région du lac des Vaux. 

Marc Soutter 

En souvenir de P.-S. Fournier, journaliste 
Hier lundi, la population de Basse-

Nendaz conduisait à sa dernière de
meure, Pierre-Simon Fournier, journa
liste. Trop tôt, la mort a fauché un 
père de famille âgé de 41 ans seule
ment et éteint une plume qui avait sa 
place dans la presse valaisanne. 

Pierre-Simon Fournier avait des goûts 
littéraires raffinés, une très grande cul
ture et un sens profond de l'humain. 
Après des études de lettres aux uni
versités de Lausanne et de Fribourg, il 
embrassa la profession de journaliste. 
Il travailla tout d'abord à la « Feuille 
d'Avis du Valais » puis co-rédacteur de 
M. Rudaz au « Confédéré », ceci en 1960-
1961. Parallèlement à cette fonction, il 
assurait le secrétariat du Parti radical-
démocratique valaisan. 

Après avoir collaboré à de nombreux 
périodiques et agences de presse, Pierre-
Simon Fournier quitta le journalisme, 
sa santé ne lui permettant pas un tra
vail aux horaires aussi irréguliers. En 
1969, il entra au bureau d'architecture 

de M. André Bornet, à Sion, où il effec
tuait des travaux d'administration tout 
en s'intéressant aux problèmes que pose 
actuellement l'urbanisme. Profondément 
attaché à sa patrie valaisanne, Pierre-
Simon Fournier veillait jalousement à 
la sauvegarde de son intégrité. 

Ce printemps, il avait essayé de reve
nir au journalisme mais sa santé étant 
trop faible et se détériorant, il renonça 
bien vite à sa collaboration à la « Tri
bune de Lausanne » pour se ranger aux 
ordres de ses médecins. 

Vendredi 16 novembre, il rendait le 
dernier soupir dans un établissement 
hospitalier de Lausanne. 

La presse valaisanne perd en Pierre-
Simon Fournier un confrère dont la 
ligne a toujours été honnête, un collè
gue prêt à rendre service, un ami. 

Le « Confédéré-FED » se joint aux 
nombreux témoignages de sympathie 
pour adresser à Mme Fournier, aux en
fants Pierre-Alain et Cathy et à tous 
les proches son message ému de sin
cères condoléances. FED 

Skieurs : n'avez-vous point la... neige à la bouche '. 

La Comète appelle les jeunes 
UN CONCOURS TRÈS INTÉRESSANT 

On l'a déjà dit : ce sera l'événe
ment du siècle. Elle deviendra visible 
à l'œil nu à partir de fin novembre. Elle 
sera à portée du plus simple appareil 
photographique. Elle pourra donner 
lieu à toutes les fantaisies artistiques 
mais aussi à des observations scienti
fiques par l'étude de sa forme durant 
son passage (c'est-à-dire pendant 2 
mois). 

Son nom ? : la comète KAHOUTEK (de 
l'astronome tchèque qui l'a découverte 
ce printemps aux confins du système 
solaire). 

« La Science appelle les jeunes » a 
décidé d'en faire un sujet spécialisé ex
ceptionnel de son concours 1974. 

Voici quelques modalités d'exécution 
du travail : 
Idée générale : Constituer une série de 
photos pendant la durée de son pas
sage. 

A PROPOS DE LA LIMITATION DE VITESSE 

Que pensent les intéressés? 
On sait la nouvelle : afin d'économiser l'essence, le Conseil fédéral a décidé 
que la vitesse serait limitée sur l'ensemble du réseau routier, donc y compris 
les autoroutes, dès le 17 novembre. Depuis samedi dernier donc, l'automobiliste 
n'a plus vu les «panneaux 120». L'opération « enlevage » a débuté très exacte
ment à 8 h. 45 la veille à Evionnaz et ce, par les services compétents. 

Posté près d'un garage, à la sortie de 
Martigny, direction Lausanne, nous 
avons tenté de prendre le « pouls » de 
certains conducteurs, à propos de cette 
limitation. Le premier que j'interroge 
est un Genevois : 

— C'est complètement ridicule ! De 
mon métier, je suis voyageur de com
merce, et me rends trois fois par se
maine dans votre canton. L'autoroute, 
notamment, me faisait gagner un temps 
précieux. A présent, je mets trois fois 
plus longtemps pour parcourir cette 
même distance. Allez dépasser un poids 
lourd qui « tape » du 90 km.-h. C'est im
possible ! Ou alors, vous mettez plu
sieurs minutes. Non ! Berne aurait dû 
trouver une autre solution. Laquelle ? 

1 •liai i i i | i i \ 
Retraite méritée 

Il y a trente-trois ans, M. Robert 
Pcllouchoud entrait dans le corps des 
sapeurs-pompiers de Martigny. Capi
taine-instructeur cantonal, M. Pellou-
choud vient d'organiser son dernier 
exercice. Une retraite bien méritée et 
surtout heureuse ! C'est ce que lui sou
haite le « Confédéré-FED ». 

Le capitaine Pcllouchoud sera rem
placé par le lieutenant Simon Crette-
nand. 

Bal 
de l'Harmonie municipale 

L'Harmonie municipale de Martigny 
organisera son traditionnel bal de la 
Sainte-Cécile, le samedi 24 novembre, 
dès 20 h. 30, à la Salle communale (der
rière la Police cantonale). Tiziana et son 
orchestre mènera le bal... Amateurs de 
bonne musique, une date à retenir ! 

RIDDES 

Hommage à Mme Gillioz 
La perte d'une maman est sans doute 

la douleur qui frappe le plus vivement 
la vie d'un homme. Samedi passé, Rid-
des enterrait une brave maman qui, 
veuve depuis de longues années, n'a 
ménagé ni son travail ni sa peine pour 
élever ses trois enfants, deux garçons 
et une fille. Mme Eugénie Gillioz, décé
dée à l'âge de 67 ans, est un exemple 

pour tous. Travailleuse acharnée, on la 
voyait de bon matin déjà s'en aller à 
la campagne. Elle a donné une grande 
partie de son activité à cette terre va
laisanne qu'elle aimait travailler. Elle a 
vu avec plaisir ses trois enfants fonder 
leur foyer à Riddes. L'un d'entre eux, 
M. Michel Gillioz, est actuellement 
conseiller communal. 

Le « Confédéré-FED •> prie toute la 
famille, douleureusement éprouvée, de 
croire à sa sincère sympathie. 

PRARREYER-BAGNES 

Décès 
de Louis Desiarzes 

Grand émoi, samedi, dans le village de 
Prarreyer où se propageait la nouvelle 
de la mort de Louis Desiarzes, 51 ans. 

Parti à la chasse, de bonne heure le 
matin, dans la région de La Chaux, 
M. Desiarzes a été victime d'une crise 
cardiaque. 

Membre fondateur de la société de tir 
« Le Pleureur », tireur de qualité, Louis 
Desiarzes exploitait une scierie aux 
Martinets. Il a participé à la vie com
munale comme conseiller de 1956 à 1960 
mais il laisse surtout le souvenir d'un 
homme entièrement tourné vers sa fa
mille, soucieux de l'éducation de ses 
six enfants. 

A sa femme, aux orphelins éprouvés, 
à tous ses proches, le «Confédéré-FED» 
adresse son sincère témoignage de sym
pathie. 

Je pense, par exemple, à une interdic
tion générale de rouler un dimanche 
par mois. 

Quelques minutes passent... Précisé
ment un poids lourd stoppe. Ses pla
ques sont valaisannes. 

— Ça me laisse complètement indif
férent, me lance du haut de sa cabine, 
le chauffeur. Avec cet engin, je n'arrive 
pas à dépasser le 70 km.-h. Les voitu
res ? Oh ! les automobilistes rouspéte
ront au début, puis tout se calmera. On 
se fait à tout ! 

| Un motard | 

Dans un bruit qui ressemble au ton
nerre, « l'engin » démarre. Un motard 
arrive. Lui, aussi, a sa monture qui 
pétarade. Une puissante 500 cm3... 

— La limitation ? Je trouve cela com
plètement idiot. En Valais, nous étions 
encore avantagés avec ce 120 par rap
port à d'autres cantons. Mais mainte
nant ! Non, voyez-vous il me semble 
qu'on aurait pu trouver une autre for
mule. Vous verrez, et je ne crois pas 
me tromper, le nombre des motards ira 
en s'amenuisant. A quoi cela sert-il de 
posséder une grosse cylindrée ? Vous 

pour notre tourisme. Non, ce 100 km-h. 
ne me gêne pas. 

— A l'autre bout de la ville, plusieurs 
voitures attendent devant un garage. 
L'aubaine... 

— Oui je viens de Neuchâtel. Cette dé
cision, en fait, ne m'a pas surpris après 
avoir vu ce qui se passait dans les pays 
voisins du nôtre. Comme dans mon 
canton, il n'y a pas de tronçon à 120, 
personnellement je ne souffre pas de 
cette limitation. Sur l'autoroute ? Je ne 
puis vous répondre, car je ne l'emprunte 
jamais-

Désastre... ] 

êtes aux trois chiffres en quelques se
condes et puis vous vous baladez, les 
yeux rivés sur le compteur. Si je vais 
vendre ma moto ? Je ne puis encore 
vous répondre. J'y ai songé certes. Mais 
je pense que je vais attendre de voir 
comment va évoluer la situation. 

| Surpris ? j 

C'est samedi, comme pour marquer 
l'événement, le soleil rayonne... Il n'est 
pas au diapason, ni sur la même lon
gueur d'ondes que les automobilistes ! 

— Madame que pensez-vous de cette 
décision ? Ça vous surprend si je vous 
dis que je préfère cette manière de 
procéder à une interdiction de circuler 
le dimanche ? Ce serait une catastrophe 

Un Genevois encore ? Ne sont-ce point 
les habitants de ce canton qui pâtissent 
davantage que d'autres ? 

— Je suis d'accord avec vous ! J'ai pris 
l'autoroute pour venir passer le week-
end en Valais. Quel désastre ! Et quelle 
différence... Pour rentrer, soyez-en cer
tain, je roulerai sur l'ancienne route. 

Le pompiste a fort à faire 
— Je vous répondrai plus tard ! 
Une voiture française prend mainte

nant sa ration d'essence. 
— Nous avons appris la nouvelle 

hier. Comme nous habitons pas très loin 
de Genève, de temps en temps, j'achète 
un journal suisse. Et toc ! Je tombe pré
cisément sur cette information. Oui, sur 
les autoroutes, c'est ennuyeux. Voir ces 
lignes droites et avancer comme ça... Au 
bout de quelques minutes, on a l'im
pression qu'on ne roule plus ! 

Le dernier véhicule est maintenant 
parti. Et mon pompiste, alors ? 

— Ah ! Vous êtes toujours là. Bien 
sûr, tout le monde fait des réflexions. 
Très rares sont ceux qui approuvent 
cette décision. Moi, personnellement, je 
trouve que c'est une erreur. L'économie, 
selon les statistiques que j'ai lues, sera 
de 1 %. Oui, vous m'entendez 1 %. 
Alors ? Je pense plutôt que c'est le pre
mier effet psychologique que Berne a 
voulu lancer. Le deuxième ? Une limi
tation définitive sur les autoroutes. Cette 
mesure actuelle me parait bien être un 
prétexte. 

Les déclarations recueillies semblent 
refléter assez fidèlement les « pensées » 
des usagers de la route. Cette « prise 
sur le vif » n'a pas la prétention d'être 
aussi exacte qu'une étude de 1TFOP. Et 
pour tant -

Un mot encore. Celui d'un responsa
ble de l'ACS, section Valais : « Je suis 
très sceptique, quant aux effets réels 
de cette limitation. S'il y a péril véri
table, qu'on nous le dise ! Et que l'on 
prenne tout de suite de draconiennes 
mesures. Si l'on ne pouvait plus rouler 
le week-end à partir de décembre ou 
de janvier, pensez donc le coup que cela 
porterait aux stations ! Un vœu ? Que 
cette « mesure » ne soit pas un camou
flage pour de futures limitations. Je 
pense aux autoroutes. » 

Marc Soutter 

Type de film : Couleur ou noir-blanc. 
Formats : 
1. Formats standards pour la repro

duction des négatifs en couleurs sur 
papier. 

2. Diapositives 6 x 6 ou 24 x 36. 
3. Agrandissements noir-blanc de 18x24 

ou 17x17 cm au moins. 
Présentation : Chaque agrandissement 
est numéroté et glissé dans une enve
loppe. Un commentaire l'accompagne, 
portant entre autres : la date de prise 
de vue, la durée de pose, le type de 
film, le type d'objectif. 
Objectif : Vous pouvez utiliser diverses 
dislances focales suivant la dimension 
de la comète. Mais si votre équipement 
se réduit à un seul objectif vous pou
vez constituer une seule série sur la
quelle on verra s'approcher puis s'éloi
gner l'objet. 
Performances : Essayer d'obtenir la co
mète le plus tôt possible et le plus tard 
possible. Essayer de la photographier le 
plus près possible du soleil, avant et 
après son passage derrière le soleil. 
Perfectionnements : Pour des longues 
poses (obtention d'une chevelure très 
longue), compenser le mouvement diur
ne du ciel et le mouvement propre de 
la comète. 
Inscription : Votre envoi, accompagné de 
vos nom, prénom et adresse exacte 
tiendront lieu d'inscription. 
Prix : De 300 francs à 100 francs aux 
meilleurs travaux. 
Délai : Les envois doivent parvenir le 
31 mars au plus tard à : G. Goy, « La 
Science appelle les jeunes », Observa
toire de Genève, 1290 Sauverny. 

Et dites-vous bien que les équipe
ments les plus perfectionnés ne donne
ront pas forcément les meilleurs résul
tats. 

Décisions du 
Conseil d'Etat 

APPROBATIONS 
Le Conseil d'Etat a approuvé les sta

tuts de : 
— la Société de développement d'Albi-

nen et environs ; 
— la Société de développement du val 

Ferret ; 
— du consortage d'alpage de Gugginen, 

à Blatten ; 
— le règlement des constructions et le 

plan de zones de la commune de 
Champéry. 

ADJUDICATIONS 
Le Conseil d'Etat a autorisé : 

— la commune d'Orsières à adjuger les 
travaux de construction de la route 
forestière Saleinaz ; 

— la commune de Monthey à adjuger 
les travaux de revêtement de la 
route forestière Vérossaz - Les d e t 
tes, lot II. 
Le Conseil d'Etat a adjugé : 

— les travaux de correction du Rhône 
entre Brigue et Loèche, lots II et III ; 

•— l'installation et la fourniture de 
l'éclairage du tunnel de Schallberg ; 

— les travaux d'aménagements locaux 
à l'intérieur du village d'Arbaz ; 

— les travaux d'ancrage de murs à l'en
trée de Saint-Luc. 

La commune de Vérossaz est autori
sée à adjuger les travaux de superstruc
ture de la route forestière Vérossaz -
Les Giettes, lot II. 

SUBVENTIONS 
Le Conseil d'Etat a accordé une sub

vention : 
— en faveur du chemin forestier mayens 

de NendazI ; 
— en faveur de l'agrandissement de 

l'école des Plantys, à Magnot-Vétroz ; 
— en faveur des chemins d'alpage de 

la vallée de Binn, troisième étape. 

A Jacques Chessex 
le Prix Goncourt 1973 
L'écrivain vaudois, Jacques Chessex, 

vient d'obtenir une haute distinction : 
le Prix Goncourt 1973. Son livre : 
« L'Ogre » a remporté la palme, après 
cinq tours de scrutin. Les lettres ro
mandes sont à l'honneur. 




