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Seuls le Valais et les Grisons refu
sent tous les arrêtés conjoncturels 
Les arrêtés conjoncturels ont été acceptés par le peuple suisse et les cantons 
à une majorité que l'on peut qualifier de forte. Seuls deux cantons, le Valais 
et les Grisons refusent les quatre arrêtés tandis qu'ici ou là l'un ou l'autre 
des arrêtés est refusé. Ainsi en est-il par exemple à Obwald où l'arrêté sur les 
crédits est refusé alors que les autres arrêtés sont acceptés. 

de sourires parce qu'on en a dit de trop 
grosses. Dans ce sens les outrances lar
moyantes de certains adversaires des 

II n'y a donc pas eu de division ville-
campagne, pas plus qu'il n'y a de rup
ture entre les cantons plus aises et ceux 
qui le sont moins. La Suisse touristique 
s'est montrée moins favorable aux ar
rêtés que la Suisse industrielle. C'est 
incompréhensible. Mais là encore, il faut 
introduire des nuances car le Tessin 
accepte les arrêtes à une forte majo
rité. 

Dans le concert des cantons, le Valais 
occupe la position la plus originale. C'est 
en effet dans notre canton que la majo
rité repoussante est la plus forte. Elle 
n'est cependant pas aussi écrasante 
qu'on aurait pu l'imaginer lorsque, à la 
veille du scrutin on se livrait à un exa
men des forces en présence du côté des 
opposants : le Parti démocrate-chrétien, 
les arts et métiers et, à son accoutumée, 
mais c'était prévisible, le « Nouvelliste » 
les derniers jours. A cette coalition 
s'ajoutaient des personnalités d'autres 
partis particulièrement inquiètes pour 
le développement de leur région ou de 
leur branche professionnelle. 

En Valais, Sion et Monthey acceptent 
les arrêtés tandis que Sierre accorde sa 
faveur à un seul arrêté. D'une manière 
générale, on peut dire cependant que 
dans les villes le score est assez équi
libré. Par contre, les régions touristi
ques refusent et creusent l'écart des 
oui et des non. 

Nos commentaires seront simples. Le 
fameux slogan : « Romands on vous 
berne » n'a pas joué en Suisse romande. 
Il est d'ailleurs oublié ce matin même 
lundi par les éditorialistes du « Nou
velliste » qui, pourtant, l'avaient com
menté favorablement. C'est un signe... 

Le vote du peuple suisse est un vote 
de sagesse. Personne et certainement 
pas le Conseil fédéral n'est heureux de 
proposer des restrictions. Par contre, il 
y a eu une majorité de citoyens pour 
accepter ce sacrifice nécessaire à la lutte 
contre l'inflation. 

A court terme, le Valais a joué la 
carte de l'opposition. Seul l'avenir dira 
s'il a eu raison. Une chose est certaine 
cependant : le Valais ne peut jouer sys
tématiquement la carte de la mauvaise 
humeur à l'égard de Berne. C'est une 
carte démagogique et fausse. Un canton 
dont la moitié ou presque des recettes 
de l'Etat cantonal est constituée par les 
subsides fédéraux ne peut pas prétendre 
être la victime systématique de Berne. 
Un canton qui est fier à juste titre de 
son taux de développement ne pourra 
pas prétendre toujours être le canton 
pauvre de la Suisse. Il arrivera un mo
ment, si nous continuons dans ce sens, 
où nous ne serons plus crûs. Personne 
ne gagnera à ce que le Valais et ses 
représentants deviennent à Berne l'objet 

arrêtés me paraissent préjudiciables au 
Valais à long terme. 

Le Valais doit se développer. Sur ce 
plan-là les radicaux, pionniers de l'in
dustrie et du commerce valaisan, ont 
bonne conscience. Mais le développe
ment du Valais doit se faire dans une 
situation d'équilibre suisse. La démago
gie régionaliste ne peut que nous faire 

du tort à long terme. Le Valais moderne 
ne doit pas être le paradis des hommes 
politiques folkloriques. 

Les radicaux valaisans doivent tirer 
une leçon de ce scrutin. Une propa
gande sérieuse peut, si elle est menée 
systématiquement, avoir des résultats 
dans ce canton même contre les gran
des orgues de qui vous savez. 

En outre, les radicaux valaisans doi
vent continuer à étudier les conditions 
optimales du développement économique 
valaisan, étude déjà ébauchée dans leur 
programme « Le Point ». Ce programme 
n'est pas du folklore. Il est applicable. 
Au travail pour le mieux-être du Va
lais dans une Suisse solidaire. 

P. C. 

Ces dimanches de réflexion. • • 

Ce que de nombreux Suisses attendaient ou redoutaient — affaire de point 
de vue — est arrivé : trois dimanches de suite, les routes appartiendront aux 
transports publics, aux cyclistes et aux piétons. Rares seront ceux qui oseront 
encore rouler voiture. 

On le sait. La Suisse a des stocks de 
carburants et combustibles qui peuvent 
suffire pour de nombreux mois. C'est 
une obligation pour un pays qui n'a 
que peu de ressources propres en éner
gie, qui ne touche pas la mer et qui, 
de plus, veut rester neutre. Encore con
vient-il de ne pas gaspiller les réserves 
et adapter la consommation en huiles de 
chauffage et en essence aux possibilités 
de ravitaillement. 

Les appels à la modération n'ont pas 
suffi. Le Conseil fédéral a dû prendre 
des mesures : contingentement et inter
diction de se déplacer le dimanche en 
avion privé, en bateau à moteur, et sur
tout, en voiture, moto ou vélomoteur. 
M. Brugger l'a relevé : une mesure d'é
conomie à temps nous préserve des len
demains qui grelottent. La Suisse ne 
pouvait d'autre part se désolidariser de 
pays voisins par lesquels passent nos 
voies d'approvisionnement. Encore fal
lait-il choisir les mesures qui promet
taient le plus d'effets pour le moins 
d'inconvénients. La réduction de la vi
tesse maximum à 100 km/h. n'est pas 
trop douloureuse, ni l'interdiction de 
remplir des jerrycans, ni même les trois 
dimanches sans voiture. 

Pour la saison touristique de fin d'an
née, l'interdiction sera levée. D'autres 
mesures sont prévues pour ne pas trop 
freiner les déplacements de caractère 
touristique : les cars concessionnaires, 
les autos postales et les CFF feront l'ef
fort nécessaire pour pallier dans une 
certaine mesure la défection du trafic 
privé. 

Il n'en demeure pas moins que ces 
dimanches de réflexion pourront être 
mis à contribution pour songer à la 
position de la Suisse dans le monde, à 

l'interdépendance des économies au ni
veau du globe, à la situation dans la
quelle nous place la société de con
sommation effrénée- que nous avons 
créée chez nous. 

La logique du fascisme 
Qui douterait encore, après ce qui 

s'est passé en Grèce, qu'il existe une 
logique du fascisme qui conduit ce 
régime à la violence, qui le fait naître 
à un timide essai de libéralisation et 
ensuite à un retour à la brutalité ? 

Au Chili, le problème est d'ailleurs 
posé dans les mêmes termes : par quel 
processus les militaires, qui ont pris, 
là-bas aussi, le pouvoir par la violence, 
pourraient assurer une continuité au 
régime sans violence ? L'expérience de 
l'histoire prouve que le fascisme n'a 
pas de successeur. Il finit en catastrophe, 
comme en Allemagne et en Italie. On 
a un régime où le pouvoir politique 
passe aux mains des technocrates tristes 
et des puissances d'argent, ainsi dans 
l'Espagne de Franco vieillissant ou au 
Portugal. 

La Grèce ne fait donc pas exception. 
Le scénario ressemble comme un frère 
à celui des autres régimes : des hommes 
à poigne prennent le pouvoir pour de
vancer un coup d'Etat adverse supputé 
imminent (les Chiliens prétendent, eux 
aussi, avoir sauvé le pays d'un coup 
d'Etat pro-communiste), puis ces mili
taires, qui n'ont que le mot de vertu 
à la bouche, s'installent au pouvoir dont 
ils se disputent, comme des politiciens 
démocrates « décadents » (ils s'en mo
quaient tant), les avantages. Les ans 
passent et les touristes étrangers cons
tatent que tout va pour le mieux, puis
que les trains partent à l'heure. Et puis 
un jour, la marmite explose et alors 
l'explication devient difficile si expli
cation il y a : comment justifier des 
émeutes aussi violentes que celles 
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Association radicale du district de Sierre 

TABLES RONDES ET TV EN CIRCUIT FERMÉ 
Quatre tables rondes réunissaient, 

ce précédent samedi, à Saint-Léonard, 
environ quatre-vingts radicaux qui dé
battirent, sous la direction de magis
trats à plusieurs chevrons politiques, 
de problèmes tels que la censure en 
Valais, le projet de nouvelle loi fis
cale, la proportionnelle, les arrêtés 
conjoncturels. 

MM. Charles-Marie Crittin, Arthur 
Bender et Aloys Copt avaient accepté 
de mener le jeu de ces débats qu'ils 
alimentèrent d'informations nombreu
ses et d'autant plus appréciées qu'elles 
n'atteignent pas toujours le grand pu
blic. Une quatrième table ronde, diri
gée par M. Marc-Antoine Biderbost, 

animateur de l'ASLEC, proposait aux 
participants une étude sur le travail 
de groupe, ses éléments favorables ou 
parasites. Une expérience réalisée avec 
un système de télévision en circuit 
fermé illustra de manière plaisante 
mais efficace le comportement des 
divers groupes formés pour la circons
tance. 

Cette journée se termine, à l'écart de 
considérations trop austères, par une 
choucroute dont on dira peu en la qua-

II est à souhaiter, pour la vitalité et 
le dynamisme des partis politiques, que 
des journées d'étude comme celle-ci se 
répètent : de l'information réciproque et 
lifiant de garnie : la section radicale de 
Saint-Léonard et son président André 

d'Athènes dans un pays où les jeunes 
rebelles n'ont pas connu le régime pré
cédent ? Plus encore, ils ont été endoc
trinés par le régime. Même problème 
d'ailleurs chez les Soviets : comment 
expliquer Prague, Budapest ? Hitler au
rait eu recours aux Juifs, les Grecs 
prétendent que ces étudiants ont été 
détournés intellectuellement par les 
politiciens d'ancien régime. Faible ex
plication lorsqu'on compare les moyens 
mis à disposition du régime pour sa 
propagande et ceux dont disposent les 
contestataires et les quelques politiciens 
libéraux qui ne croupissent pas en pri
son ou qui ne vivent pas sous la surveil
lance constante de la police. 

Marmite explosive | 

L'explication est plus simple. Le fas
cisme, parce que totalitaire, ne permet 
pas aux revendications de passer à 
travers les institutions politiques. Toute 
contestation étant, en régime fasciste, 
un délit, les contestataires se taisent, 
jusqu'au jour où ils sont assez puis
sants pour faire sauter le couvercle de 
la marmite. Les dictateurs doivent alors 
retrouver leur seule arme, la violence, 
et leur seule justification, l'hypocrisie. 
Il fallait intervenir, sinon on aurait eu 
pire. Le fascisme est un régime bête, 
chacun le sait après avoir vu Mussolini 
aux actualités ou assisté à une céré
monie officielle grecque. Le plus triste, 
c'est qu'il s'agit d'un régime bête et 
méchant. 

P. C. 

Studer ont accroché trois étoiles d'hos
pitalité et de gastronomie à leur fanion. 

M. H.-M. Hagmann, président de 
l'ARDS et promoteur-animateur de cette 
journée, remit enfin six diplômes de 
membre d'honneur à des personnalités 
qui méritèrent particulièrement du 
Parti radical et reçurent, avec leur 
titre, l'ovation la plus chaleureuse 
qu'ils pussent souhaiter. Il s'agissait, 
par rang d'âge, de MM. Joseph Schmid, 
Denis Vuistiner, Armand de Chastonay, 
Hermann Hagmann, Henri Gard et 
Gustave Masserey. 
du heurt des idées jaillissent toujours 
des lumières, tant pour les administra
teurs que pour les administrés, ainsi 
que le releva M. Bender. 
Ndlr : Que les radicaux du district de 
Sierre ne perdent pas patience. La photo 
des six membres d'honneur de l'ARDS 
sera publiée dans le FED de vendredi. 

J.-J. Z. 
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Les quatre arrêtés fédéraux con
cernant les mesures propres à lut
ter contre l'inflation ont donc été 
adoptés sans bousculade, avec un 
pourcentage de participation au 
scrutin qui n'a rien de révolution
naire, bien qu'il soit assez nette
ment supérieur à ceux que l'on a 
enregistrés dans de précédentes 
votations fédérales. 

Notre canton s'est distingué en re
fusant les deux arrêtés sur le crédit 
et sur la construction. 

Cette réaction n'est pas due aux 
suggestions du «Nouvelliste et Feuille 
d'Avis du Valais », comme certains 
naïfs pourraient le penser. Elle tra
duit simplement le sentiment d'insé
curité du citoyen valaisan devant les 
effets de la conjoncture actuelle sur 
certains secteurs économiques de son 
canton. 

La campagne précédant la votation 
a mis en relief notre position de can
ton économiquement faible par com
paraison avec la majorité des can
tons suisses. 

Les limitations frappant le crédit 
et la construction sont arrêtées li
néairement, donc sans nuance et sans 
différenciation entre les régions du 
pays. 

Et pourtant, les cantons suisses 
sont subdivisés en trois catégories, 
lorsqu'il s'agit de déterminer leur 
part aux subventions fédérales : les 
cantons é c o n o m i q u e m e n t forts, 
moyens ou faibles. Le Valais fait 
partie du troisième peloton. 

Pourquoi ne tiendrait-on pas 
compte de ce barème de prospérité 
dans l'octroi des crédits et des auto
risations de construire ? 

A cette question, on peut prévoir 
deux réponses un peu contradic
toires. 

Par contre, les autorités pourront 
faire preuve d'une plus grande sou
plesse dans l'application de l'arrêté 
sur les constructions dont le texte 
fournit à lui seul les moyens de lever 
partiellement les interdictions de 
démolir et de construire dans les 
régions se trouvant hors du périmè
tre d'une surchauffe de ce secteur 
économique. 

Le peuple et les cantons ont tran
ché. Il faut se soumettre à leur majo
rité jusqu'au 31 décembre 1975 poul
ies trois arrêtés sur les prix, etc., 
sur le crédit et la construction, et 

LE COUP DE FREIN 
Dans le domaine du crédit, ne nour

rissons pas de vaines illusions. Le 
Valais ne disposera pas d'un quota 
spécial dérogeant à celui qui sera 
appliqué dans l'Etat fédéral. Les ré
gions qui pratiquent « l'expansion 
automatique des investissements », 
en partie par l'autofinancement, se
ront donc favorisées dans la pour
suite de leur course à l'enrichisse
ment. Les autres régions stagneront. 
C'est un peu comme si, aujourd'hui, 
certains automobilistes pouvaient 
rouler sans limitation de vitesse, par 
privilège spécial, pendant que les 
autres devraient respecter le fatidi
que cent à l'heure. Donc l'arrêté sur 
le crédit sera souvent injuste, parce 
qu'il frappera aveuglément. 

jusqu'au 31 décembre 1976 pour l'ar
rêté concernant les amortissements 
fiscaux. 

Psychologiquement, l'heure est aux 
restrictions. Le pétrole et ses déri
vés sont rationnés et les épiciers 
sont dévalisés. Les arrêtés fédéraux 
ne font donc pas trop mauvaise fi
gure dans une ambiance d'inquiétude. 
L'opinion est préparée, conditionnée. 
Il reste à savoir si le grand capital 
fera l'effort de promouvoir une meil
leure répartition générale de la pros
périté dans l'ensemble du pays, pour 
éviter sa concentration sur certains 
pôles attractifs. Car c'est dans ces 
moments-là que la Patrie reconnaît 
les siens ! 

JEAN VOGT I 
f/im/miimiimmiittiutmtmmmmmummmmmmtmm 



FED 2 CONFÉDÉRÉ-FED — MARDI 4 DÉCEMBRE 1973 

Al(ir1iiiii\ 
Petits Chanteurs à la Croix de Bois en Valais 

Après Sierre et Sion,. ce seront les 
églises paroissiales de Monthey. le 4 
décembre, et de Saxon, le 5, qui rece
vront la Manécanterie des « Petits Chan
teurs à la Croix de Bois ». 

Sous la direction de l'abbé Delsinne, 
le plus célèbre chœur d'enfants du mon
de poursuit sa mission chantante, fort 
de l'héritage spirituel légué par Mgr 
Maillet. 

La joie et le sourire aux lèvres, ces en
fants des faubourgs parisiens sont pas
sés maîtres dans l'art d'interpréter les 
plus charmantes mélodies des Provinces 
de France qu'ils ont fait acclamer à 
New York, Los Angeles, Tokyo, Mel
bourne, dans les Philippines comme 
dans les régions les plus centrales d'A
frique, devant des publics de « festival » 
comme dans les plus modestes salles de 
province. Comment pourrions-nous de
meurer insensibles au charme de ces 
enfants revêtus de l'aube blanche et 

portant la modeste croix de bois, nous 
émerveillant par la pureté de leurs 
exécutions ? 

A travers un programme varié, nous 
nous laisserons transporter et conquérir 
par la fraîcheur et la spontanéité de la 
voix d'enfant. Une telle fascination, un 
tel enchantement, nous feront oublier, 
pendant deux heures, nos soucis, nos 
angoisses, nos divisions. 

Depuis plus de soixante ans, la Ma
nécanterie n'a cessé de poursuivre son 
inlassable et magnifique activité. A son 
exemple, des milliers de filiales se sont 
créées dans les cinq parties du monde. 

C'est la cellule première de cette 
floraison mondiale, la « Manécanterie 
Mère » que nous entendrons : dans la 
variété des motets religieux et des chan
sons populaires, elle évoquera devant 
nous la grâce du passé et le charme du 
folklore de tant de pays du monde. 

GRAND SPECTACLE COMIQUE A MARTIGNY 

Vous n'avez rien à déclarer ? 
Après l'énorme succès remporté la 

saison dernière avec « Et moi, j'te dis 
qu'elle t'a fait d'I'œil ! », les Artistes 
Associés de Lausanne présenteront, 

Boulimie 10 bis 
indigestion de rires 

Rires gras, rires fins, rires adoles
cents, rires soutenus, rires snobs, rires 
« enrhubés », rires engagés, rires décon
tractés, rires bourgeois, rires de droite, 
rires de gauche... au spectacle Boulimie 
présenté mardi dernier par le trio Lova 
Golovtchiner, Martine Jeanneret et 
Samy Benjamin. 

C'est fou ce que la société aime 
s'amuser de ses travers. Chacun a reçu 
sa tartine en pleine figure avec plus 
ou moins de beurre et de confiture et 
chacun l'a bien léchée. Un seul specta
teur a fait exception et a pu manger 
une vraie omelette du chef Golovtchi
ner, Triché. 

Mais les cibles préférées du tartinèur 
restent le monde des psychologues, des 
policiers, des artistes surréalistes, des 

^intellectuels suisses et tout le fatras 
lies tests, de la sexologie, des méthodes 

"mnémotechniques, de la créativité spon
tanée, du snobisme hexagonal... 

Soirée divertissante à souhait dont les 
skctches résonnent encore dans notre 
tête le lendemain. Plus une seule spec
tatrice ne -pourra, désormais, passer 
l'aspirateur sur ses tapis sans se de
mander, comme Martine Jeanneret : 
« Quel est mon rôle dans la société ? 
Suis-je vraiment la Montherlant du 
trois pièces-salle de bain ? » FED 

au Casino-Etoile de Martigny, leur tra
ditionnel spectacle comique de fin 
d'année ce soir, mardi 4 décembre 
dès 20 h. 30. Ce sera un autre im
mense éclat de rire des mêmes au
teurs Maurice Hennequin et Pierre 
Veber : << Vous n'avez rien à décla
rer ? ». 

Ce célèbre vaudeville qui, depuis sa 
création à Paris, a triomphé sur toutes 
les scènes d'Europe, sera présenté dans 
une mise en scène endiablée de Paul-
Henri Wild. En tête d 'affiche, la grande 
comédienne comique parisienne Nicole 
Ray et une pléiade d'acteurs chevron
nés dont Jean Bruno, René Serge, Jac
queline Cuénod, Paul Pacquier, Fran
çois Silvant, France Loubet, Bernard 
Junod, etc., dans des décors nouveaux 
des ateliers du Théâtre municipal de 
Lausanne. 

Une soirée de folle gaieté, bien dans 
la joyeuse tradition des Artistes Asso
ciés de Lausanne qui, depuis plusieurs 
saisons, sont devenus les ambassadeurs 
du rire et de la bonne humeur à tra
vers la Suisse. 

Location : Librairie Gaillard, Place 
Centrale, Martigny, tél. 2 2158, et le 
soir à l'entrée. -•** '•—-• 

Le timbre caoutchouc chez le professionnel 

-stcunjio S.A. 

1950 SION Fabrique de timbres 
Avenue du Midi 8 Numéroteurs et accessoires 
Tél. 027 / 2 50 55 Gravure industrielle 

mémento 
Pharmacie de service : Lo-
vey, 2 20 32. 

Médecin de garde : En se
maine (urgence seulement) 
adressez-vous à l'Hôpital, 7> 
2 26 05. 

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

Ambulances olficlellet : 
2 25 86 - 2 24 13 - 2 15 52 

Service médico-social : 
2 30 31. si non réponse (027) 
2 37 29. 

A.CS. : Sion, (027) 2 11 15. 

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. 

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

Pompe» funèbres : R. Gay-
Balmaz, 2 22 95 - Gilbert Pa-
gliotti, 2 25 02 - Marc Chap-
pot et Roger Gay-Crosier, 
2 26 86 - 2 24 13 - 2 15 52 
Barras, Sion, (027) 2 12 17. 

Police secours: 2 6161. 

Police cantonale: 2 20 21. 

Police municipale : 2 27 05. 

Pompiers : 18 

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

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

Administration municipale : 
2 24 64. 

Tourlng-Club Suisse : (027) 
2 26 54 

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

Cinéma Etoile 
nonce. 

Cinéma Corso 
nonce. 

Voir an-

Voir an-

Clnéma Michel, Fully — Voir 
annonce. 

;iil il r. 
Etoile - Martigny 

Ce soir mardi : RELACHE - Théâtre 
Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 16 ans 
Un divertissement de qualité signé Claude 
Lelouch 

LA BONNE ANNEE 
avec Lino Ventura et Françoise Fabian 

Corso - Martigny 
Ce soir mardi à 20 h. 30 - 16 ans 
Un « Western >• avec Steve McQueen 

JUNIOR BONNER 
Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 16 ans 
Un sujet d'actualité : le détournement 
d'un avion 

ALERTE A LA BOMBE 
avec Charlton Heston et Yvette Mimieux 

Appel 
aux philatélistes 

Le Cercle philatélique de Martigny et 
environs informe les « Timbrés » de la 
région que, lors de sa dernière assem
blée générale du 23 novembre, il a 
renouvelé son comité et fixé les réu
nions-échanges chaque premier diman
che du mois dès 10 h. 30 et le troisième 
mercredi dès 20 heures au nouveau 
local, rue Marc-Morand 13 (rez-de-
chaussée). 

Les dames, les demoiselles et les 
messieurs qui s'intéressent de près ou 
de loin à la philatélie, peuvent venir 
demander un conseil, un renseigne
ment, échanger quelques pièces ou sim
plement voir ce qui se passe et qui 
sait ?.... Agrandir notre famille, pour
quoi pas ! 

Cette invitation est cordiale et gra
tuite. Pour des renseignements supplé
mentaires, adressez-vous à notre nou
veau président, M. Michel Favre, rue 
du Léman 22, à Martigny. A bientôt ! 

Le comité 

Pour les mélomanes 
de la région: 

Renaissance et 
Moyen Age enchanteurs 

C'est un grand honneur pour les Jeu
nesses musicales de Martigny de figu
rer au programme de la tournée natio
nale des « Ménestriers de Paris ». Ce 
groupe se produira mercredi 5 décembre 
dès 20 h. 30 à la salle du Collège Sainte-
Marie. 

Le but de cet ensemble est de faire 
connaître et aimer la musique du 
Moyen Age et de la Renaissance rendue 
particulièrement actuelle par sa recher
che de sonorités, son utilisation des mo
des, sa rythmique complexe. Musique 
vivante et souvent populaire, très éloi
gnée de l'extrême préciosité du siècle 
de Louis XÎV, elle garde jusque dans 
ses raffinements une saveur de terroir. 

Au programme de mercredi soir, des 
pièces du XlIIe, XlVe et XVe siècles 
ainsi que des chansons et danses de la 
Renaissance. Le public se familiarisera 
avec des instruments tels que le luth, 
la viole, le cromorne, la guimbarde, la 
vielle, la flûte à bec, le rebec... Une soi
rée vivement recommandée. 

BOURG-SAINT-PIERRE 

Décès de Joseph Moret 
Samedi matin, l'église de Bourg-

Saint-Pierre était trop petite pour con
tenir la foule venue rendre un dernier 
hommage à M. Joseph Moret, négociant. 

C'est vers 1930 environ que M. Moret 
ouvrit, au sommet du village, un petit 
commerce dans lequel la clientèle pou
vait trouver toutes sortes de choses : 
articles d'épicerie, de mercerie, de quin
caillerie, quelques médicaments... On 
n'oubliera pas à Bourg-Saint-Pierre, le 
sourire et la gentillesse de M. Moret, 
toujours prêt à rendre service à la po
pulation. Il savait s'arrêter avec ses 
clients pour partager quelques propos. 
Très souvent, il devait rouvrir sa bou
tique pour une ménagère en retard ou 
distraite à qui il manquait des provi
sions. 

Et combien de montagnards et de tou
ristes ont rempli leur sac chez M. Moret 
avant de grimper vers le Valsorey ou 
le Vélan ? Eux aussi barvardaient avec 
le négociant, lui confiant leur but de 
promenade, lui demandant quelques 
renseignements sur le chemin à suivre 
ou le temps qu'il allait faire. 

M. Moret était une de ces figures 
sympathiques de Bourg-Saint-Pierre. 
Dynamique, il a su très tôt donner un 
visage moderne à son épicerie et s'in
téresser à l'essor du village dans le 
cadre de la Société de développement. 

Mais, depuis quelques années, la ma
ladie le rongeait. Ses promenades devin
rent de plus en plus courtes puis on ne 
lé vit plus. 

Très entouré par son épouse et ses 
deux filles, Mmes Charles Darbellay, 
juge à Martigny et Georges Villettaz, 
commerçant à Bourg-Saint-Pierre, M. 
Joseph Moret s'est éteint paisiblement, 
le 29 novembre, dans sa 78e année. 

Le « Confédéré-FED » prie toute la 
famille éprouvée de croire à ses sincè
res condoléances. 

«La Liberté» 
et le Festival 74 

L'Assemblée générale de la fanfare 
« La Liberté » de Fully, sous la prési
dence de M. André Gay, s'est déroulée 
avec l'effectif complet des musiciens, 
auxquels s'étaient ajoutés de nombreux 
membres passifs. Cette année, l'activité 
du corps de musique tourne autour de 
l'organisation du Festival 1974 des Fan
fares radicales. Déjà, les recruteurs 
d'annonces font leur travail tandis que 
quelques musiciens s'occupent de culti
ver « le pré du festival ». M. Willy Bru-
chez, président du Comité d'organisation, 
s'est montré satisfait des premiers pré
paratifs. 

Il n'y a pas de changement au comité 
de « La Liberté » mais, en outre, onze 
nouveaux membres ont été admis dans 
la société. Ce sont de jeunes musiciens 
de 13 à 15 ans parmi lesquels, pour la 
première fois, deux filles. 

La fanfare organise d'autre part, un 
cours pour jeunes tambours. Les pa
rents peuvent y inscrire leurs enfants 
auprès du comité. 

L'activité 73-74 de « La Liberté » se 
montre un peu chargée mais, malgré 
l'organisation du Festival, les musiciens 
n'ont pas supprimé leurs traditionnelles 
sorties de printemps dont voici le pro
gramme : 
2 mars : Concert annuel ; 

31 mars : Forêt - Vers l'Église ; 
14 avril : Châtaignier - Pâques ; 
4 mai : Mazembroz ; 

13 mai : Festival Fully. 

Confédéré-FED 
Editeur : Coopérative « Le Confédéré ... 
Rédacteur responsable : Marie-Josèphe 
Luisier. 
Rédaction - Administration : avenue de 
la Gare 21 - 1920 Martigny - Case pos
tale 295 - CCP 19-58 - 'fi Rédaction 
(026) 2 65 76 - ASSA, Martigny (026) 
2 56 27. 
Publicité : Annonces Suisses SA, place 
du Midi, 1950 Sion - 0 (027) 2 30 43 
et 11, rue du Grand-Verger, 1920 Mar
tigny, 'fi (026) 2 56 27. 
Impression : Impr. Montfort, Martigny. 

Réseau téléphonique 
d'Orsières 

21 pays automatiquement 
Depuis le début de l'introduction de 

la sélection automatique internationale, 
le 24 mars 1971, dans l'arrondissement 
des télécommunications de Sion, 73 % 
des abonnés bénéficient déjà de cet 
avantage. 

Depuis lundi 3 décembre 1973, cette 
possibilité sera également offerte aux 
abonnés du réseau téléphonique d'Or
sières. Ainsi les régions touristiques 
d'Orsières, dû val Ferret et de Champex 
pourront atteindre directement les abon
nés de vingt-et-un pays. 

Il paraît opportun de préciser, qu'ac
tuellement, environ 75 à 80 % du trafic 
international sortant de l'Arrondisse
ment des télécommunications de Sion 
est établi au moyen de la sélection 
directe. 

SAXON 

Soirée choucroute 
Le Parti radical de Saxon organise 

pour ses membres et sympathisants, une 
soirée choucroute, vendredi 7 décembre 
dès 20 heures au Casino. Tout a été pré
vu pour la réussite de cette soirée : 
ambiance, jeux, danse, participation de 
la fanfare « La Concordia » et animation 
par les « Trois Jo ». 

Invitation cordiale à tous. 

FED FÉLICITE... 
... M. Raphy Terrini qui a œuvré à la 

tête de la Pétanque d'Octodure et fourni 
un excellent travail. Lors de la dernière 
assemblée générale, M. Terrini a cédé 
sa place à M. André Hugenbiihler, nou
veau président, qui sera accompagné 
par le comité suivant : MM. Georges 
Cretton, Roger Cretton, Félix Calmes, 
Gilbert Favre. Pour services rendus au 
club, M. Jean-Claude Rausis a été nom
mé membre d'honneur. 

* * * 
... le nouveau Conseil d'administra

tion de la Société des aménagements 
sportifs de Verbier formé de MM. Marc 
Oreiller, président, en remplacement de 
M. Hubert Michellod, Loulou Morand, 
de Martigny, vice-président, Raoul Lo-
visa, Stéphane Tacchini, François Mol-
nar, Raymond Fellay, Maurice Baillod 
et René Marcoz. 

* * * 
... M. Charly Granges, de Martigny, 

acclamé, samedi 24 novembre au Ca
sino de Saxon, président de l'Associa
tion valaisanne des carrossiers. Parfai
tement au courant des problèmes, puis
qu'il siège depuis plusieurs années au 
comité, M. Granges, jeune chef d'entre
prise, dynamique et dévoué, saura se 
montrer digne de la confiance des car
rossiers valaisans. Il remplace M. Pélis-
sier à qui le « Confédéré-FED » rend 
hommage pour l'activité déployée au 
long de dix années de présidence. 

La vie civique à St-Gingolph 
*5!?m^.™?L„. Les radicaux 

font le point 
Les citoyens de Saint-Gingolph étaient 

convoqués en assemblée primaire et plus 
de cinquante d'entre eux étaient pré
sents lorsque le président de commune, 
M. Marius Derivaz, ouvrit la séance. 

L'ordre du jour de cette réunion fut 
accepté sans modification. Après lecture 
du protocole de la dernière assemblée 
primaire, le président lut le budget com
munal pour 1974. Grâce à l'excellent 
travail fourni par le secrétariat com
munal et par les responsables des com
missions concernées ce budget était 
présenté avec une parfaite objectivité 
tant sur le plan des dépenses que des 
recettes. Si le chiffre des dépenses 
s'élève à 774 000 francs (budget 1973 : 
385 000 francs), les entrées ont doublé 
et passé de 386 500 francs en 1973 à 
742 000 francs pour le budget 1974. 
Après quelques questions posées par des 
citoyens le budget est accepté à l'una
nimité des personnes présentes. 

SATOM et aménagement 

Le deuxième point de l'ordre du jour 
indiquait : cautionnement de la Société 
pour le traitement des ordures du haut 
bassin lémanique et de la vallée infé
rieure du Rhône (SATOM) dont le siège 
est à Monthey. Après de nombreuses 
questions un vote accepta le cautionne
ment par notre commune de cette 
société. 

L'extension de la zone de résidences 
individuelles du plan d'aménagement, 
en amont de la route dite « de la Forêt », 
fut également acceptée à l'unanimité 
des votants étant donné que cette zone 
est maintenant équipée des infrastruc
tures nécessaires. 

Depuis longtemps, nous n'avions vu 
à Saint-Gingolph une assemblée pri
maire aussi fréquentée, aussi calme 
malgré les sujets importants qui furent 
débattus et une assemblée qui accepta 
à l'unanimité trois propositions du 
Conseil communal. Une meilleure ges
tion de notre commune, le sérieux du 
travail aussi bien du secrétariat que 
des commissions communales, une meil
leure information commencent à faire 
sentir leurs effets sur l'attitude des ci
toyens vis-à-vis de l'autorité commu
nale. 

Un participant 

La population de Saint-Gingolph était 
invitée à participer à l'assemblée géné
rale du Parti radical ainsi qu'à un 
débat public. Mercredi 21 novembre, 
plus de quarante citoyennes et citoyens 
se retrouvaient dans la salle du billard 
(château de Saint-Gingolph) pour ré
pondre à cette invitation. Nous nous 
plaisons à relever parmi les partici
pants la présence de M. Derivaz Ma
rius, président de commune. 

M. Duchoud Maurice, président de la 
section locale, ouvrit l'assemblée à 
20 h. 30. La partie administrative se 
déroula très rapidement ; protocole et 
comptes furent adoptés sans discussion. 
Le président, dans son rapport, se plut 
à relever l'excellent travail fourni par 
les élus radicaux au sein des Conseils 
(commune et bourgeoisie) ainsi que l'ac
tivité et le dévouement des membres 
des commissions communales. Le co
mité sortant vit son mandat reconduit 
pour l'exercice 1974. Il se compose de la 
manière suivante : M. Duchoud Mau
rice, président ; M. Benêt Gilbert, vice-
président ; M. Fornay Georges, secré
taire-caissier ; et comme membres : 
Mmes Pachoud Emilie, Chaperon Co
lombe, MM. Chaperon Ulysse, Favre 
Benjamin, Benêt Bernard. L'assemblée 
nomma comme vérificateurs des comp
tes Mme Fornay Myriam et M. Duchoud 
Jean-Louis. 

Le président passa ensuite la parole 
aux élus radicaux. Chaque président de 
commission exposa le travail fait par 
sa commission durant l'année écoulée. 
Des questions furent posées, d'intéres
santes suggestions furent faites aux res
ponsables des commissions. Avant de 
lever la séance, le président souligna 
avec plaisir que toutes les commissions 
présidées par un membre du Parti 
radical fonctionnaient à la satisfaction 
de tous. Le verre de l'amitié, offert par 
la caisse du parti au Café du Rivage, 
permit de prolonger cette réunion tard 
dans la soiréç. 

Un participant 

t 
Madame veuve Aimé JUILLAND-BESSERO, à Chamoson ; 
Mademoiselle Jeanny JUILLAND, à Chamoson ; 
Mademoiselle Colette JUILLAND, à Chamoson ; 
Monsieur et Madame Hector JUILLAND-MAYE et leurs enfants, à Chamoson ; 
Madame veuve Joseph JUILLAND et famille, à Riddes ; 
La famille de feu Paul JUILLAND, à Riddes ; 
La famille de feu Eugène ROH-JUILLAND, à Sierre ; 
Monsieur et Madame Gérard JUILLAND et famille, à Amiens (France) ; 
Madame veuve Lucie AUBERT-BESSERO et famille, à Chamoson ; 
La famille de feu Joseph BESSERO, à Chamoson ; 
Madame veuve Marie-Louise JACOT-DESCOMBES et famille, à Lyon ; 
La famille de feu Emile BESSERO, à Chamoson ; 
Le révérend curé Arthur BESSERO, à Cimamulera (Italie) ; 

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont là profonde douleur de 
faire part du décès de 

Monsieur Jean JUILLAND 
pépiniériste 

leur très cher fils, frère, beau-frère, oncle, neveu et cousin, survenu à l'âge de 
52 ans, après une courte maladie, muni des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement a eu lieu à Chamoson, le lundi 3 décembre 1973, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 
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VENDREDI 

v«»< 

JEUDI 

décembre 

JEUDI 

OUVERT JUSQU'À 21 h. 30 
Les 14 et 21 décembre, ouverture des magasins à 9 heures le matin 

Y W . V 11 : 
Garage Valaisan l § A 1 

Kaspar Frères 
SION Tél. (027) 212 71 

TAUNUS 

Toute nouvelle 

à l'intérieur 

et sur la route 

OCCASIONS 
' garanties+ 

OCCASIONS 
de Frs 800 a 4800 

OCCASIONS 
des. Frs 4800 

Capri 2300 GT 

Peugeot 204 

Mustang Match 1 

1973 

1973 

1973 

Granada 2600 GXL 1972 

Taunus 1600 L 

Sunbeam 1250 

1973 

1973 

Bus VW 
Toyota 1700 stw 
Combi FT 115 
17 M 1700 S 
Sunbeam 1500 
Toyota Crow 
Taunus 1300 L 
Capri 2300 GT 
Alfa 1600 S 
Rover 2000 TC 
Simca 1000 GLS 
Capri 1300 GXL 

Vendeurs: Sion : Bonvin J.-L, (027) 81142, Tresoldl ^., ^027) 23036, Walpen J.-P., (027) 3 32 48. 

NSU 1200 
Fiat 124 
Simca 1500 
Alfa 1300 Tl 
Austin Mini 1000 
Cortina 1600 aut. 
Morris 1300 aut. 
Alfa Romeo GT 
Citroën Ami 8 
Opel Rekord 1900 
Vauxhall Viva 
Opel 1900 stw 
NSU TT 

1968 
1968 
1966 
1970 
1970 
1968 
1969 
1967 
1971 
1970 
1969 
1969 
1969 

1969 
1971 
1970 
1970 
1970 
1970 
1971 
1972 
1967 
1969 
1971 
1971 

GARAGE VALAISAN SA 

Route du Simplon 

Martigny - (026) 2 63 33 

Voitures 

pour bricoleurs 

Opel 1700 1963 

Cortina 1200 1966 

17 M 1965 

(mot. 40 000 km) 

Martigny: Gorret Raphaël (026) 2 46 18 

' • 

I ' 
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Régie d'immeubles 

Propriétaires d'immeubles 

Confiez votre gérance à une 
organisation patentée établie 
en Valais et répondant aux 
exigences de la nouvelle loi 
sur les agents immobiliers. 

Ecrire sous chiffre 
P 36-900865 à Publicitas SA 
1951 Sion 

Noix 
nouvelles 
(pas traitées) 
10 kg. Fr. 3.60 l< 
kg. et port. 

Giuseppe Pedrioli 
6500 Bellinzone 

LE PIANO 
s'apprend à tout 
âge, en quelques 
heures sans profes
seur, par l'invention 
du siècle. 
0 (021)28 29 99 

AIGLE 
Rue Colomb 5 
0 2 5 / 2 1 1 1 2 

VILLENEUVE 
Grand'Rue 92 
021/601683 

VILLARS 
Grand'Rue 
0 2 5 / 3 2 3 2 3 

MONTHEY 
Crochetan 
0 2 5 / 4 3 0 3 0 

A VENDRE 

bâche VW 
à l'état de neuf. 
Valeur 100 francs. Cédée à moitié 
prix. 
Téléphoner au (026) 2 36 71. 

COMMANDEZ VOS IMPRIMES 
chez 

MONTFORT 
MARTIGNY 

_l 
Commandez dès maintenant 

vos 

CARTES DE VŒUX 
DE FIN D'ANNÉE 

IMPRIMERIE MONTFORT 

11, rue du Grand-Verger 
MARTIGNY - Tél. (026) 2 21 19 

A propos d'une polémique contre le tunnel Furka - Oberalp 

Mise au point de W. Loretan 
La vallée de Conches et la vallée 

d'Urseren sont fermées l'une à l'autre 
durant une bonne partie de l'année 
en raison des mauvaises conditions de 
circulation. Il existe bien un tunnel 
pour les relier mais celui-ci n'est ou
vert que quatre ou cinq mois durant 
la belle saison. Aussi, les travaux de 
construction d'un tunnel de 15 km de 
long permettant le transport de voi
tures au moyen de trans-navette 
d'Oberwald à Realp ont-ils été com
mencés. Mais, ces dernières semaines, 
de vives critiques se sont élevées 
dans les milieux suisses alémaniques 
contre cette réalisation jugée super
flue dans le contexte conjoncturel ac
tuel. On envisage même le renvoi de 
l'ouvrage à des temps meilleurs. 

Vives réactions dans les cantons con
cernés par le tunnel Furka-Oberalp, 
spécialement en Valais où M. le conseil
ler d'Etat Loretan, président du Conseil 
d'administration du tunnel, a fait part 
à la presse de son indignation. 

M. Loretan souligna d'abord l'impor
tance économique du tunnel pour les 
vallées alpines qui peuvent survivre 
grâce au tourisme hivernal. Il retraça 
ensuite la genèse de la construction : 

C'est un comité d'initiative, composé 
de Valaisans de toutes régions, de ci
toyens des cantons d'TJri et des Gri
sons, qui, le premier, a lancé l'idée d'un 
tunnel d'Oberwald à Realp. Un projet 
initial ayant été transmis à la Confé
dération, celle-ci, après examen, a éla
boré un plan qu'elle a soumis à des 
experts, notamment à M. le professeur 
Dr Risch et M. Baumann, à Berne, et 
M. Mohr, à Burgdorf. 

le crédit nécessaire à sa réalisation. Ce 
même projet reçut par la suite l'appro
bation des citoyens valaisans et uranais 
et du Grand Conseil des Grisons. 

Le tunnel Furka-Oberalp figurait au 
budget 1973 de la Confédération pour 
un montant de 9 millions destiné au 
financement du début de la construc
tion. Le comité de direction s'est penché 
sur l'ensemble du projet et a décidé un 
crédit de 99 millions. Mais, avec le ren
chérissement, il coûtera certainement 
quelques millions de plus. 

Les entreprises les plus avantageuses 
qui, en même temps, donnaient la ga
rantie d'une bonne exécution du man
dat, ont été retenues et les travaux leur 
ont été confiés. A ce sujet, M. Loretan 
précise : Nous pouvons déclarer que le 
montant des adjudications correspond 
au montant réservé à cet effet et reste 
par conséquent dans le cadre du crédit 
disponible. Nous ne pouvons donc pas 
admettre des déclarations selon les
quelles les dépenses auraient, aujour
d'hui déjà, dépassé les limites admises. 

Il faut continuer 

Feu vert 

Le résultat de l'étude s'étant avéré 
positif, le Conseil fédéral a donné le 
feu vert à ce projet, l'a mis en circu
lation auprès des trois cantons : Cri. 
Grisons et Valais, qui ont répondu très 
favorablement à cette consultation. 

Une étude fut ensuite élaborée à l'in
tention du Parlement qui, à son tour, 
a admis l'utilité d'un tel tunnel et a voté 

L'état actuel des travaux est plus 
que satisfaisant. Les installations de 
chantier à Oberwald, Realp et Ronco-
Bedretto étant terminées, la continua
tion des travaux durant l'hiver est as
surée. 

De plus, le percement du tunnel va 
de l'avant puisqu'il atteint environ 80 m 
à Oberwald, 150 m à Realp et 160 m 
à Ronco. Il y a même une avance con
sidérable sur le programme établi et 
on espère pouvoir maintenir ce rythme 
si de mauvaises surprises, notamment 
quant à la qualité de la roche, sont 
épargnées. 

En l'état actuel des travaux, il est 
donc inconcevable de les interrompre. 
Les 10 à 12 millions de francs déjà 
engagés seraient perdus. En outre, les 
indemnités qu'il faudrait verser aux en
treprises, pour perte de gain et pour 
dédommagement pour acquisition de 
matériel spécial pour ce chantier et pour 
frais d'installation sur place, seraient 
très considérables. 

FED 

Blaupunkt GoslarCR. 
Pour savourer les kilomètres 

en mélomane 

Autoradio à hautes performances 
(OUC, OM et OL) combinée avec un 
puissant et fidèle lecteur de bandes 
stéréo pour cassettes Compact. Une 
réalisation de grande classe signée 

Blaupunkt. Avec un GOSLAR CR on 
savoure les kilomètres en mélomane! 

BLAUPUNKT 
Groupe BOSCH 

Conseils et vente: 

PIERRE 

GUEX 
MARTIGNY Tél. 2 20 06 

C E N T R E D E N E T T O Y A G E C H I M I Q U E 

RATON-LAVEUR SA 

R U E D E L 'HOPITAL 7 1 9 2 0 M A R T I G N Y 

Notre cadeau de fin d'année 
Les manteaux de pluie, vestes, pantalons de ski, etc. — conliés à 
notre service de nettoyage chimique — seront 

imprégnés gratuitement 
tout le mois de décembre. — Cette économie de Fr. 4.50 par article 
sera accordée pour tous les vêtements déposés le mercredi et repris 
lo samedi matin entre 10 et 12 houios. 
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Hockey sur glace - Ligue nationale À 

SIERRE TIENT, PUIS CRAQUE 

AMBRI-PIOTTA-SIERRE 7-3 
On craignait le déplacement au Tes-

sin dans le camp sierrois parce que 
Meuwly ne pouvait encore être de la 
partie, n'étant pas remis de sa bles
sure. Bien organisés devant le gardien 
des juniors, Vitali, les Valaians surent 
faire front à l'adversaire privé de son 
Tchèque Cvach. Malheureusement, cette 
discipline ne se maintint que durant 
deux tiers-temps, la dernière période 
signant l'arrêt de mort du HC Sierre 
entre les 8e et 12e minutes. Et pourtant, 
nos représentants avaient réussi à ren
verser la vapeur au deuxième tiers-
temps, puisqu'ils réussirent à mener 3-2 
à la l i e minute. 

La défense craque dans la dernière 
période et Vitali avec, qui ne put fina
lement rien contre les réussites tessi-
noises. 

Cette défaite relègue Sierre à la qua

trième place du classement, mais avec 
un match en moins que Genève-Servette 
qui le précède. Souhaitons que Meuwly 
puisse tenir sa place ce soir contre 
Langnau, équipe qui sera l'hôte des 
Sierrois sur la patinoire de Graben. 

RESULTATS 
Langnau - La Chaux-de-Fonds 
Berne - Kloten 
Ambri-Piotta -
Genève-Servette 

Sierre 
- Zurich 

CLASSEMENT 
1. Ch.-de-Fonds 
2. Berne 
3. Genève-S. 
4. Sierre 
5. Langnau 
6. Ambrl-P. 
7. Kloten 
8. Zurich 

10 
10 
10 

9 
10 
10 
10 

9 

7 
7 
5 
4 
3 
3 
1 
2 

2 1 
2 1 
2 3 
2 3 
2 5 
1 6 
3 6 
0 7 

61-21 
56-24 
43-36 
3Ô-4Ô 
24-38 
37-41 
24-52 
23-46 

2-0 
8-3 
7-3 
6-3 

16 
16 
12 
10 

8 
7 
5 
4 

LES OCTODURIENS AURAIENT PU... 

Martigny-Fleurier 6-6 

LA BANQUE CANTONALE DU VALAIS 

j au service du 
^ c o m m e r c e 

M des entreprises 
M il de l'industrie 

... vaincre Fleurier qui, au début du 
championnat, menait le bal dans le 
groupe Ouest de LNB. Mais pour cela, 
il faut corriger les erreurs de position 
flagrantes tant en attaque qu'en dé
fense. C'est très spectaculaire de mar
quer douze buts en une rencontre, cela 
plaît au public, malheureusement pas 
assez nombreux autour de notre pati
noire pour encourager une équipe de 
jeunes du cru. Mais ces erreurs doivent 
se corriger continuellement à l'entraîne
ment par des arrêts de jeu, jusqu'à ce 
que l'on arrive à une certaine perfec
tion dans la position que doit avoir 
chacun. 

testablement, la lutte est beaucoup plus 
serrée dans le groupe romand que dans 
le groupe Est et c'est la raison pour 
laquelle les points sont très précieux 
surtout ceux glanés sur sa patinoire. 
C'est aussi pourquoi nous maintenons 
que Martigny a perdu un point qu'il 
aurait pu gagner tactiquement. 

Georges Borgeaud 

RESULTATS 

Eviter la crainte 

De cette façon l'on évitera d'aborder 
un match avec appréhension, ce qui 
ôte l'influx nerveux et fait précisément 
commettre des erreurs enfantines. Ainsi, 
il y aurait pu également avoir onze ou 
douze buts de marqués, mais dans les 
proportions de 8-3 ou 9-3 en faveur de 
l'équipe locale, qui a plu au deuxième 
tiers-temps par son allant et son envie 
de gagner. La rapidité de certains élé
ments et la technique d'autres a fait 
pencher la balance dans cette période 
en leur faveur. 

Finalement, ce résultat nul sanction
né en fin de partie satisfait Fleurier qui 
se maintient au cinquième rang alors 
que Martigny occupe toujours l'avant-
dernière place devant Forward. Incon-

Viège - Fribourg 
Neuchâtel - Lausanne 
Forward Morges - Villars 
Martigny -

' 
1. Lausanne 
2. Villars 
3. Fribourg 
4. Viège 
5. Fleurier 
6. Neuchâtel 
7. Martigny 
8. F. Morges 

Fleurier 

CLASSEMENT 
10 7 2 
10 5 1 
10 5 1 
10 4 2 
10 3 3 
10 3 2 
10 3 1 
10 3 1 

1 
4 
4 
4 
4 
5 
6 
6 

. ' ' • . • ' / • 

62-24 
40-26 
48-46 
45-50 
33-36 
43-59 
41-53 
26-44 

5-4 
5-5 
2-1 
6-6 

- " : • • • ' 

16 
11 
11 
11 
9 
8 
7 
7 

4 

la réalisation prochaine de la 

PRÉVOYANCE 
PROFESSIONNELLE 
OBLIGATOIRE (2e pilier) 

nfluencera vos budgets 
de demain. 

Seule une planification 
à long terme permettra 
de résoudre ce 
problème. 

Pensez-y dès aujourd'hui. 
Consultez notre service 

\ spécialisé 
' 027/3 71 31, int. 291 

. * . : -

YOUNG-BOYS-SION 3 - 3 
Décidément, les Sédunois feront pas

ser par toutes les transes leurs suppor
ters. A Bâle, dans les dernières minu
tes, ils réussissent à renverser la vapeur 
en leur faveur. Sur ce même terrain de 
Bâle, il y a quelques années, alors qu'ils 
gagnaient 2-0, ils se font prendre de 
vitesse et perdent la rencontre. 

Dimanche à Berne, à deux minutes de 
la fin, ils réussissent l'exploit de mener 
3-1 devant Young-Boys. On pensait que 
la libération interviendrait enfin et en 
quelques secondes, les espoirs sont 
anéantis. Il ne faut pas chercher d'ex
cuses. Lorsque l'on possède une avance 
semblable, on doit gagner avec, en dé
fense, des hommes de métier comme 
Bajic et surtout des garçons de la classe 
de Trinchero, Valentini, Hermann. Il 

n'est pas difficile de « geler » la balle 
dans la dernière minute pour préserver 
une victoire qui aurait été précieuse. 

Blazevic ne peut rien dans cette opti
que car ce sont les hommes qui sont 
sur le terrain qui commettent ces er
reurs. On a tendance au FC Sion, et 
c'est le péché mignon, de vouloir jouer 
au plus fin en défense lorsque l'on a 
une avance d'un but. Mais contre des 
hommes aussi décidés que les Bernois, 
cela ne prend pas et on l'apprend pré
cisément à ses dépens. 

C'est dommage car il était vraiment 
difficile de gagner sur un terrain sem
blable d'autant plus que Sion n'a plus 
jamais été vainqueur au Wankdorf de
puis 1967. 

Georges Borgeaud 

g L'ÉVÉNEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE j 

Querelle d'idéologie et de monstres 

MARTIGNY-GRANGES 1-2 
Un froid de Sibérie, une neige dure, 

les conditions du terrain, dimanche, 
n'étaient favorables ni à Martigny ni à 
Granges. Pourtant, la chance sourit 
d'abord à l'équipe locale qui, par Felley, 
ouvre le score. Malheureusement, il sem
ble que nos joueurs octoduriens n'ont 
pas su profiter de leur avantage. Mal
gré une très nette domination territo
riale, Travaletti n'a aucune chance sur 
le tir de Rutschi. 

Même acharnement du Martigny-
Sports dans la seconde mi-temps, mais 

contre-attaques de plus en plus dange
reuses des Soleurois dont la défense 
renforcée tient bon. Plusieurs occasions 
de marquer s'offrent aux Martignerains 
qui se cantonnent dans un jeu trop 
subtil et inefficace sur un tel terrain. 

Travaletti harcelé sans cesse par un 
adversaire ne peut faire qu'une sortie 
désespérée tandis que Weber marque 
le second but d'une rencontre passion
nante, ponctuée de chaudes alertes pour 
Martigny qui finit par s'incliner. 

Basket : nouvelle victoire pour Mar t igny 

MARTIGNY - NY0N 98 - 67 

! 

I 

Ainsi, Carlos Monzon a dû décla
rer forfait à la suite d'une grippe 
pernicieuse. Le champion argentin 
retarde l'échéance de son combat 
qui devait l'opposer à la terreur 
Napolès. Le promoteur de cette 
confrontation au sommet, Alain 
Delon, a tout de même quelques 
inquiétudes, une récente déclara
tion de Monzon indique clairement 
qu'il se retirera après ce duel de 
géants. 

C'est pourquoi, il n'aurait été ques
tion d'aborder ce match sans cer
taines garanties de parfaite intégrité 
physique. Mais l'organisateur fran
çais espère tout de même que l'Ar
gentin sera rétabli assez tôt, afin que 
cette alléchante affiche ne constitue 
pas une farce. Et s'il prenait l'envie 
à Monzon de se retirer immédiate
ment, sans tenir compte de cet ultime 
engagement ? On imagine d'ici les 
railleries des « pros » du milieu, de 
ceux qui ne pardonnent guère à un 
acteur de cinéma de venir s'ingérer 
dans des affaires fondamentalement 
différentes. 

Il est fort probable d'ailleurs que 
Mbnzori soit réellement souffrant. Le 

fait est, qu'il est toujours ennuyeux 
de devoir changer la date d'un com
bat, surtout lorsqu'on lui accolé une 
étiquette des plus flatteuses. Pour 
tous les amateurs de boxe, lés es
thètes du noble art, ce face à face 
représente une querelle d'idéologie, 
un verdict sanctionnant l'opposition 
de deux monstres sacrés. Et en défi
nitive, alors que tous les regards 
auraient dû converger vers Paris 
samedi prochain, c'est le Bernois 
Fritz Chervet qui monopolise doré
navant, l'attention. Le 26 décembre, 
face à sa vieille connaissance, At-
zori, il tentera de reconquérir la cou
ronne des poids mouches. 

Chervet : d'abord boxer 

L'obstination du protégé de Charly 
Buhler a quelque chose de rassUtant, 
de sincère. Il n'est pas obnubilé par 
les questions d'argent, on le sait per
tinemment. Ce qui l'intéresse, c'est 
de boxer, de lancer des défis, quitte 
à tomber pour mieux se relever. 
Actuellement, sa progression est sa
vamment étudiée. Sa préparation de
vrait déboucher sur Un riôUvël ex
ploit, parce qu'il bénéficie de cet 

environnement exemplaire. La boxe, 
c'est deux mondes. Celui des « ma
quignons », des managers bidons, des 
conseillers sans scrupules qui sont 
prêts à sacrifier leur « découverte » 
à des fins pécuniaires, et celui des 
gens honnêtes, qui croient à 100 % 
aux vertus éducatives de ce sport. 

Apprendre la vie 

L'influence néfaste des premiers 
cause un tort considérable et ôte une 
immense partie de la crédibilité de 
cette discipline qui peut être syno
nyme d'ihtehses satisfactions. Avez-
vous déjà vu les leçons données, à 
Berne, par Charly Buhler aux éco
liers ? Il s'agit là d'un apprentissage 
de la vie, spécialement pour ceux 
qui sont handicapés. Le but est at
teint. Malheureusement, au niveau 
de la compétition, les drames sont 
plus fréquents. Tout simplement 
parce cJUë certains ne savent pas 
s'arrêter. Ou plutôt que l'engrenage 
est tel, qu'il leur est impossible de 
refuser ce « combat de trop ». Monzon 
n'en est pas là. Et Delon saura le 
convaincre-

Thierry Vincent 
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Martigny : MacAllister (19), Dubuis (6), 
Rouge, Wyder J.-M. (20), Michellod, 
Wyder M. (6), Meury (10), Yergen (4), 
Dizerens (10), Bertoldo, Williams (23). 
16 points pour 20 lancers francs. 
Nyon : Ferguson (17), Rey, Badan (2), 
Ratner (6), Burki (6), Nussbaumer (4), 
Suard (10), Girardet (10), Raimonoli, 
Hagen (12). 
13 points pour 20 lancers francs. 

Après leur victoire sur Vevey, Marti
gny attendait Nyon de pied ferme et 
avec l'espoir d'ajouter deux points, à 
son actif, ce qui fut fait fort facilement... 

D'emblée, Martigny prenait le jeu en 
mains et creusait un écart qui ne fai
sait qu'augmenter au fil des minutes. 

Montrant une véritable cohésion, les 
Octoduriens prouvaient qu'ils enten
daient rester les maîtres du terrain. 
Nyon pour sa part décidait d'opposer 
deux hommes à Williams et de ce fait 
laissait un homme libre, Jean-Marie 
Wyder, qui devait se révéler comme 
étant l'homme du match ; ses démarra
ges fulgurants laissaient à chaque fois 
une défense nyonnaise pantoise et dé
bordée. Ne trouvant rien à répliquer, les 
joueurs de Nyon essayèrent en vain 
d'agacer leurs protagonistes ; coups, ac
crochages se multiplièrent si bien que 
les uns après les autres, on voyait sortir 
les Nyonnais : Ratner 32e, Suard 35e, 
Nussbaumer 37e, Badan 39e : ils finirent 
les dernières secondes à quatre. 

En plus de montrer une anti-sportivité 
notable, Nyon se faisait très maladroit : 
27 paniers pour 83 essais. Les joueurs 
nyonnais sont à la fin de leur carrière, 
les forces jeunes manquent, leurs améri
cains sont inexistants. L'écart qui sé
parait les deux équipes n'était que de 
neuf points à la mi-temps. Il passait 
à 35 points dans le courant de la se
conde période. Alors, sûr de la victoire, 

coach de Martigny, Berguerand, s'em
ploya à faire jouer tout le monde, ainsi 
il envoyait Meury qui, survolté par la 
tournure du match ne marquait pas 
moins de 10 points en l'espace de trois 
minutes, puis c'était le tour de Michellod 
qui en était à son baptême de la Ligue 
nationale A. MacAllister donnait, lui, 
un récital fort apprécié du public, smash 
en se pendant au cercle, exercice de 
dribble : dans le dos, sous les jambes, 
etc., les spectateurs peinaient à suivre 
le ballon... Comme on commence à en 
avoir l'habitude, Charly MacAllister, ré
cupérait plus haut que jamais, les Nyon
nais ne pouvaient qu'hocher la tête et 
donner des coups qui leur furent fatals 
puisqu'on dénombrait deux chevilles ert 
mauvais état dans leur propre camp. 

Si le jeu lui-même était brouillon, la 
faute n'en revient certainement pas à 
Martigny.. 

D'ores et déjà, Martigny avec ses 
quatre points, est sauvée au classement, 
puisqu'elle se situe au même rang que 
Vevey et devant Zurich et Nyon. 

Samedi prochain, les Octoduriens ren
contreront UGS, deux points qUi ne 
seront pas impossibles à prendre, mais 
le match n'est pas encore joué. Du moins 
la preuve est faite que Martigny a véri
tablement sa place en Ligue nationale A, 
entourée de l'élite du basket suisse, et 
certainement une place de choix. 

CLASSEMENT 
1. Fribourg-Olympic, Neuchâtel et 

Stade-Français 6 10 
4. Fédérale Lugano 6 9 
5. Pregassona 7 9 
6. UGS (i 6 
7. Vevey et Martigny 6 4 
9. Zurich 6 0 
10. Nyon 7 0 

J.-F. Lulstér 
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FED-document: le Conseil fédéral 
A la suite de la démission de MM. Bonvin, Tschudi et Etats réunis) demain 5 décembre. Ce FED-DOCUMENT 
Celio, trois postes doivent être repourvus au Conseil est consacré à l'organisation et à la vie du Conseil 
fédéral. Les nouveaux conseillers fédéraux seront élus par fédéral. 
l'Assemblée fédérale (Conseil national et Conseil des 

7 hommes sur un même bateau : 
En vertu de la Constitution et cela 

depuis 1848, le Conseil fédéral est 
composé de sept membres. Les 
conseillers fédéraux sont élus pour 
quatre ans par les deux Chambres 
réunies en Assemblée fédérale. Jus
qu'en 1931, la durée de leur mandat 
était de trois ans. 

Les sept conseil lers f édéraux en place 
ac tue l lement ont é té réélus ou élus le 
8 décembre 1971. Score électoral : M. 
Tschudi : 220 voix, M. Brugger : 214, 
M. Celio : 194 ; M. Gnaegi : 178, M. Bon-
vin : 164, M. Furgler , nouveau : 125, 
M. G r a b e r : 114. 

Les conseil lers fédéraux ne peuvent , 
év idemment , exerce r aucune a u t r e p r o 
fession ni r evê t i r une a u t r e charge 
publ ique . Le Conseil fédéral est prés idé 
par le Prés iden t de la Confédérat ion 
qui ne dé t ien t toutefois aucun pouvoir 

s ionna lorsque le peuple refusa le proje t 
de réforme des f inances fédérales qu'i l 
ava i t mis su r pied. 

Ces démissions sont cependan t l ' ex
ception. Le conseil ler fédéral Celio, p a r 
exemple , après que le peuple eut re je té 
son p r emie r p r o g r a m m e financier , en 
1970, ne démiss ionna pas . Au contra i re , 
il déclara qu'i l p résen te ra i t un nouveau 
proje t t enan t compte des v œ u x e x p r i 

més pa r le vote popula i re . 
Quan t au n o m b r e des conseil lers fé

dé raux , p lus ieurs fois, on proposa de 
l ' augmenter . C'est ainsi pa r exemple , 
qu 'en 1964, MM. Chevallaz et Schmi t t 
d e m a n d è r e n t pa r voix de motion et de 
pos tu la t que le n o m b r e des conseil lers 
f édéraux soit por té à onze et que l'on 
crée un d é p a r t e m e n t de la prés idence . 
Cet te innovat ion ne fut pas acceptée. 

Page réal isée par 

PASCAL COUCHEPIN 

LE PREMIER CONSEIL FÉDÉRAL 
Le 16 novembre 1848, l'Assemblée fédérale, qui avait commencé à siéger 
le 6 novembre, appelait au Conseil fédéral les principaux chefs du Parti 
radical: Furrer (Zurich), Druey (Vaud), Ochsenbein (Berne), Munzinger (Soleure), 
Naeff (Saint-Gall), Frey-Herosé (Argovie) et Franscini (Tessin). Furrer fut élu 
président de la Confédération alors que Henri Druey était nommé vice-président. 
Auparavant, la Diète avait dû trancher si le Conseil fédéral serait nommé par 
l'Assemblée fédérale fermée du Conseil national et du Conseil des Etats réunis 
ou directement par le peuple. 

supé r i eu r à celui de ses collègues. Le 
prés ident et le v ice-prés ident de la 
Confédérat ion sont nommés pour une 
année p a r l 'Assemblée fédérale. Le p r é 
sident ne peut ê t re réélu pour l ' année 
su ivante . 

Le Conseil fédéral est une au tor i t é 
collégiale. C'est ainsi que, théor ique
ment , la p l u p a r t des décisions é m a n e n t 
du Conseil fédéral. 

Dans la p ra t ique , cependant , le sys 
tème collégial pur , qui é ta i t la règle en 
1848, a dû ê t re modifié pour teni r 
compte de la complexi té croissante des 
affaires à l iquider . Le sys tème collé
gial p u r est, en out re , fort lent pu isque 
tous les conseil lers fédéraux devra i en t 
conna î t re à fond tous les dossiers. Aussi, 
une modification const i tu t ionnel le es t -
elle in t e rvenue le 25 octobre 1914. C h a 
que conseil ler fédéral est devenu r e s 
ponsable d 'un dépa r t emen t . Le D é p a r t e 
m e n t poli t ique, en par t icul ier , a eu son 
t i tu la i re . ' A u p a r a v a n t , chaque année , 
il é ta i t a t t r i bué au nouveau p rés iden t 
de la Confédérat ion. 

Cependant , la collégialité res te le 
pr inc ipe et, en m ê m e temps , le p r o 
b lème le plus difficile à r é soudre dans 
la p ra t ique . 

Le main t ien du pr inc ipe de la collé
giali té impl ique encore qu ' un conseiller 
fédéral a y a n t p résen té un proje t de loi 
refusé pa r le peuple ne démiss ionne pas . 
Il y a eu cependan t des except ions. En 
1891, le conseil ler fédéral Emi le Welti , 
démiss ionna à la sui te du re je t p a r le 
peuple de la loi Welt i su r le r a c h a t des 
chemins de fer. Le conseil ler fédéra l 
Heinr ich Haeber l in démiss ionna lorsque 
la loi su r le ma in t i en de l 'ordre public 
fut refusée p a r le peuple . Enfin, le 
conseiller fédéral Max Weber démis -

La Commission de révision, qui ava i t 
p r épa ré le proje t de const i tut ion, p r o 
posait pa r dix voix cont re neuf que le 
Conseil fédéral sera i t n o m m é d i rec te 
men t pa r le peuple . La Diète ne fut pas 
de cet avis et c'est ainsi que, depuis 1848, 
le Conseil fédéral est élu p a r l 'Assem
blée fédérale. Cependant , pé r iod ique
ment , on propose que le peuple n o m m e 
d i rec tement les conseil lers fédéraux . En 
1900 et en 1942, des ini t ia t ives furent 
lancées dans ce sens, sans succès. A u 
jourd'hui, à son tour, M. Schwarzenbach 
propose cette élection directe par le 
peuple. 

Une règle non écri te (une de plus) 
veut que les conseil lers fédéraux soient, 
réélus aussi longtemps qu' i ls se r e p r é 
sentent . Cependant , à l 'occasion, l 'As
semblée fédérale manifes te son désir 
de ne plus voir tel ou tel conseil ler 
fédéral . Généra lemen t , le conseil ler fé 
déra l ma l réélu sen t que le m o m e n t 
est venu d 'envisager u n e démission. 

Ces deux conseil lers f édé raux m a l 
chanceux sont M. Ulr ich Ochsenbein 
(Berne) et M. J e a n - J a c q u e s Chal le t -
Venel (Genève). 

Le conseil ler fédéra l Ochsenbein ava i t 
été élu à l 'âge de 36 ans au p remie r 
Conseil fédéral . Cependant , que lques 
années p lus tard , il en t r a en conflit 
avec son compat r io te Staempfl i . Ce de r 
nier t rouva i t Ochsenbein t rop modéré . 
En 1851, lors du r enouve l l emen t du 
Conseil fédéral , Ochsenbein sort i t d e r 
nier . En 1854, il fut encore n o m m é 
v ice -prés iden t du Conseil fédéral . P a r 
contre , en 1854, toujours lors des é lec
t ions au Conseil na t iona l (à cet te époque 
les conseil lers f édé raux se p résen ta i en t 
aux élections au Conseil na t iona l pour 
ensui te démissionner) , Ochsenbein ne fut 
pas réélu . 

Q u a n t au conseil ler fédéral J e a n -
J a c q u e s Chal le t -Venel , il ne fut pas 
réé lu au Conseil fédéral en 1872. Cha l 
le t -Venel é tai t un h o m m e poli t ique ge
nevois qui ava i t comba t tu le radica l 

J a u r è s Fazy. Chal le t -Venel , d 'abord 
conserva teur , dev in t radical en 1856. 

En 1857, il succéda au généra l Dufour 
au Conseil na t ional où il se mon t r a 
r ap idemen t un expe r t en ma t i è re de 
f inances et de quest ions économiques . 

Chal le t -Venel fut élu le 12 jui l le t 1864 
au Conseil fédéral . Son élection ne fut 
pas br i l lante . Ce n 'est qu ' au s ix ième 
tour qu'i l accéda au collège des sept 
sages. Chal le t -Venel p r i t tout d 'abord 
le D é p a r t e m e n t des f inances qu'i l d i r i 
gea avec succès. (Pour la pet i te histoire, 
notons qu'i l fut le p remie r à proposer 
l ' in t roduct ion d 'un impôt su r les t a 
bacs.) P a r la suite, Chal le t -Venel pr i t 
la tête du Dépa r t emen t des postes. C'est 
sous son règne que furent signés les 
accords avec la Russie et d ' au t res Eta t s 
qui abou t i r en t plus t a rd à la créat ion 
de l 'Union postale universel le . Cepen
dan t , sur le p lan électoral , Chal le t -
Venel rencont ra , dès 1866, des difficul
tés. Cand ida t cet te année- l à au Conseil 
nat ional , il ne fut élu que pa rce que le 
candida t qui ava i t obtenu plus de voix 
que lui refusa son élection. En 1872 
enfin, Chal le t -Venel rie- fut pas réélu au 
Conseil fédéral . 
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Règles écrites et non écrites : 
« Sont éligibles au Conseil fédéral 

les citoyens suisses qui peuvent être 
nommés membres du Conseil national. 
On ne peut toutefois choisir plus d'un 
membre du Conseil fédéral dans le 
même canton. (Le canton d'un 
conseiller fédéral est celui dans lequel 
il possède le droit de cité, c'est-à-dire 
la bourgeoisie.) » Ces règles sont les 
seules que pose la Constitution 
fédérale. 

P a r contre , il exis te un cer ta in n o m b r e 
de règles non écri tes. La p r e m i è r e de 
ces règles est celle qui exige qu ' au 
Conseil fédéral siège toujours un r e p r é 
sen t an t des can tons de Zurich, Be rne 
et Vaud. La deux ième de ces règles 
veut toujours au Conseil fédéral un 
représen tan t , au moins, des minor i tés 
l inguis t iques française ou i ta l ienne. 

Depuis le 17 décembre 1959 enfin, les 
par t i s ont convenu qu ' au Conseil fédéral 
s iégeraient deux r ep ré sen t an t s de cha
cun des g rands par t i s (radical, socialiste, 
PDC) et un r e p r é s e n t a n t de l 'UDC 
(l'Union démocra t ique du centre) , a n 
cien pa r t i paysan . On a qualifié cet te 
répar t i t ion de « formule mag ique » car 

elle a réussi à sat isfaire tous les par t i s 
p r inc ipaux . 

Un che rcheu r su isse-a l lemand, M. F é 
lix Zùrcher , a fait des recherches sur 
la r épar t i t ion des conseil lers fédéraux 
p a r canton. Il a tout d 'abord consta té 
que, depuis 1848, il y a eu 83 conseil lers 
f édé raux qui ont passé ensemble 875 
années au Conseil fédéral . La moyenne 
de la d u r é e de leur présence au Conseil 
fédéral est de 10,54 années . Les records 
de du rée sont ceux du Bernois Ka r l 
Schenk (31 ans et demi), du Thurgov ien 
Adolphe Beushe r (29 ans), du Tessinois 
Guiseppe Motta (28 ans), du Sa in t -
Gallois Math ias Naeff (27 ans), du Zou-
gois Phi l ippe E t t e r (26 ans), de l 'Argo-
vien Emile Welt i (25 ans), du Bernois 
Edoua rd Mul ler (24 ans et demi), de 
l 'Argovien Edouard Schul tess (22 ans 
et demi) . P a r contre , d ' au t res conseillers 
fédéraux ont fait des records de b r i è 
veté au Conseil fédéral . Ainsi en est- i l 
d u Neuchâte lo is Louis P e r r i e r (une 
année) , Max Weber (2 ans), du Genevois 
Gus t ave Ador et du Fr ibourgeois J e a n 
B o u r g k n e c h t (2 ans e t demi), du Gla -
ronna i s Hee r (3 ans) et du Lucernois 
Schobinger (3 ans et demi) . 

Conseillers fédéraux et années de Conseil fédéral 
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Q u a n t à la représen ta t ion pa r par t i , 
j u squ ' en 1891 les r ad i caux l i bé raux 
cons t i tuèren t u n g o u v e r n e m e n t fédéral 
homogène . Ce n 'est qu ' en 1891 qu 'es t 
e n t r é le p r emie r conse rva teur au Conseil 
fédéral en la pe r sonne de M. Joseph 
Zemp. En 1920, est e n t r é un second 
conse rva teu r en la pe rsonne de M. J e a n -

Mar ie Musy. En 1929 a r r ive le p remie r 
r e p r é s e n t a n t du Pa r t i paysan en la pe r 
sonne de M. Rudolphe Minger. Q u a n t 
a u x socialistes, ils f i rent leur en t rée en 
1943 seu lement avec Erns t Nobs. Depuis 
1959, comme nous l 'avons vu plus haut , 
les socialistes ont deux sièges au Conseil 
fédéral . 




