
g z o 
M 
H 
PS 
< 

JTOiTO 
LA SOLUTION, I I S I ... 

AUTO 
ELECTRICITE 

BRUITin FRERES 
AGENCE © I A U S T I N 

FABRIQUE DE STORES - Rte de la Gommi - 3960 SIERRE 

SERVICE ENTRETIEN ET RÉPARATIONS 

IL. 027/5 3520 
nOES & SIERRE 
027/5 07 20 ~5 03 47 Vendredi 7 décembre 1973 50 et. JA Martigny 

No 89 - Journal fondé en 1860 - Bi-hebdomadaire X 

Le budget 
1974 

de Martigny 
Page 2 

Itnp. Montforl, Martigny 

Ritschard soc, Hiirlimann PDC, Chevallaz rad., conseillers fédéraux 

UNE JOUTE PASSIONNANTE 
« En présence du Dieu tout puissant vous jurez d'utiliser toutes vos 
forces à maintenir la cohésion, l'honneur et la force de la nation suisse 
et de garantir les droits du peuple et des citoyens. » Voilà de mémoire 
ce qu'est le serment que prêtèrent, à 10 h. 30 le mercredi 5 décembre 
1973, les trois nouveaux conseillers fédéraux élus par l'Assemblée 
fédérale durant cette matinée pleine de surprises. 

évangéliques regrettent que l'on fasse 
des déclarations de principe inutiles 
avant l'élection au Conseil fédéral. 
Après ces bonnes paroles, on passe à 
l'élection des conseillers fédéraux. 

Elections au Conseil fédéral 
L'Assemblée fédérale commença ses 

travaux tôt le matin puisque les débats 
furent ouverts à 7 h. 30 déjà. Le prési
dent de l'Assemblée, M. Muheim, donna 
lecture de la lettre de démission de 
M. Tschudi. Il rendit ensuite hommage 
à ce grand conseiller fédéral qui laisse 
une marque profonde dans nos institu
tions. En effet, le Département de l'in
térieur, dont était responsable M. Tschudi, 
est devenu ces dernières années un dé
partement mamouth. Le « Confédéré-
FED » a publié dans son édition de 
mardi un FED-Document consacré au 
Conseil fédéral et à son organisation. 
Il suffit de s'y reporter pour constater 
que le Département de l'intérieur est 
l'un des plus attrayants qui soit tant 
par la variété des tâches qui lui in
combent que par le fait qu'il n'a pas à 
fournir les ressources nécessaires aux 
dépenses qu'il engage. Les socialistes 
avaient, avant cette élection, fait savoir 
qu'il désirait reprendre ce département 
mais par contre il ne voulait pas rece
voir le Département des finances... 

Hommage 

Mais revenons à M. Tschudi qui ré
pondit à l'hommage qui lui était adressé 
en disant le plaisir qu'il avait eu à 
occuper ce poste de haute responsabi
lité. Il le fit avec simplicité et intelli
gence et les applaudissements unanimes 
de l'Assemblée marquèrent l'estime 
dans laquelle est tenue M. Tschudi. 

Ensuite, ce fut au tour de M. Bonvin 
qui avait adressé une courte lettre de 
démission au président de l'Assemblée 
fédérale, de recevoir l'hommage cha
leureux de M. Muheim. M. Bonvin re
mercia M. Muheim en soulignant le fait 
qu'à son avis la maison suisse est solide 
et solidement construite. Certes, certains 
objets, certains meubles doivent être 
changés de place mais la maison doit 
rester telle qu'elle est. Au passage, M. 
Bonvin souligna l'importance de main
tenir dans ce pays cette force faite de 
responsabilités et de liberté qui est la 
caractéristique de la Suisse. M. Bonvin 
termina son discours en disant ce qui 
a été fait par les départements qu'il a 
dirigés et ce qui reste encore à faire. 
M. Bonvin ajouta quelques considéra
tions sur le problème de la séparation 
des pouvoirs et sur la qualité de la vie. 

Dernier conseiller fédéral à avoir fait 
parvenir sa lettre de démission à M. 
Muheim, M. Celio reçoit ensuite l'hom
mage de celui-ci. Le président de l'As
semblée souligne les immenses qualités 
du conseiller fédéral Celio. Ce dernier 
répond en italien en faisant part à l'As
semblée fédérale de ses réflexions sur 
cette tâche dure mais enrichissante 
qu'est la fonction de conseiller fédéral. 
Il termine son discours en citant le pre
mier conseiller fédéral tessinois, le ra
dical Franschini qui disait que seul 
avec la vertu et avec l'honneur on peut 
suffire à sa tâche de conseiller fé
déral. 

Préalable aux élections 

Après cette série d'hommages rendus 
aux magistrats démissionnaires, M. Mu
heim fait part à l'Assemblée des désirs 
d'un certain nombre de représentants 
des groupes politiques de faire une dé
claration préalable avant l'élection au 
Conseil fédéral. En effet, M. Mùller, de 
Berne, au nom de la fraction sociale-
démocrate, proteste contre les attaques 
dont a été victime au cours de ces der-

Pour de la belle confection... 
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nières semaines le candidat officiel du 
Parti socialiste, M. Schmid. Il dit que la 
fraction socialiste a suivi une procédure 
parfaitement claire et démocratique. Il 
attire l'attention des parlementaires sur 
le fait que le Parti socialiste est dans 
une situation difficile étant à la fois 
parti d'opposition et parti de gouverne
ment. Il termine en rappelant que d'au
tres conseillers fédéraux avaient fait 
l'objet de critiques avant leur élection 
mais se révélèrent par la suite de bril
lants hommes d'Etat. 

M. Kdnig, de l'Alliance des indépen
dants, succède à la tribune à M. Mùller. 
Il appelle les parlementaires à voter, 
non pas en fonction de proposition 
mais en fonction de la qualité des 

] 

par Pascal Couchepin 

Les bulletins sont distribués, les scru
tateurs se retirent dans le bureau affec
té au dépouillement des urnes. Com
mence alors un moment de nervosité 
dans les travées. Tout le monde se dit 
en effet que si le conseiller fédéral qui 
sortira des urnes n'est pas le candidat 
officiel du Parti socialiste, M. Schmid, 
il faudra s'attendre à pas mal de boule
versements dans les autres élections. 
Or, c'est ce qui est arrivé précisément 
puisque dès le premier tour, M. Rits
chard, de Soleure, socialiste, est élu par 
123 voix contre 77 voix seulement au 
candidat officiel. Les élections suivantes, 
élections du successeur de M. Bonvin 
et du successeur de M. Celio provoquè
rent des surprises aussi puisque, dans 
ces deux cas, ce ne fut pas le candidat 
officiel du Parti démocrate-chrétien et 
du Parti radical qui furent élus mais 
un outsider. Suite en page G 

SIX MEMBRES D'HONNEUR A LARDS 

M. Hermann-Michel Hagmann, président de l'Association radicale du district de 
Sierre, lors des assises de Saint-Léonard réunissant plus de quatre-vingts radicaux, 
a eu le plaisir de remettre six diplômes de membre d'honneur de l'association à des 
personnalités qui ont oeuvré et œuvrent encore dans le Parti radical. Notre photo 
présente les six nouveaux membres d'honneur qui sont, de gauche à droite, 
MM. Gustave Masserey, Joseph Schmid, Hermann Hagmann, Denis Vuistiner, Henri 
Gard et Armand de Chastonay. Le « Confédéré-FED » adresse ses félicitations aux 
titulaires du diplôme. 

hommes. C'est à peu près en ces mêmes 
termes que s'exprime ensuite M. James 
Schwarzenbach, du Parti républicain. 
Il ajoute plaisamment : Si l'on a pu dire 
autrefois qu'à voir sept têtes très ac
tives au Conseil fédéral pouvait être 
dangereux car elles se neutralisent, au
jourd'hui seul le meilleur est suffisant. 
M. Eggenberger, conseiller aux Etats, 
socialiste, prend la parole pour protes
ter contre les attaques dont ont été 
victimes les candidats officiels, attaques 
dont l'ombre a été portée dans cette 
assemblée, ajoute-t-il, par MM. Kdnig 
et Schwarzenbach. Au nom du Parti 
radical, M. Burgi regrette que la pré
sence de la télévision ait poussé cer
tains représentants de parti à faire des 
déclarations qui n'ont pas leur place en 
une telle journée. M. Etter, de l'Union 
démocratique du Centre, dit que son 
parti souhaite le maintien de la for
mule magique, à savoir la participation 
des principaux partis au Conseil fédé
ral et qu'enfin l'Union démocratique du 
Centre votera pour les candidats les 
plus capables. M. Durenmatt, au nom 
du groupe libéral évangélique, cite une 
phrase tirée de Don Carlos de Schiller 
disant que lorsque tout le monde a 
parlé, il faut aussi parler. Les libéraux 

Nuages sur le monde 
Depuis certaines prises de conscience 
de l'après-guerre, en particulier la 
Conférence de Bandoeng, en 1955, où 
les pays du Tiers-Monde ont affirmé 
leur puissance militaire, en passant 
par la Corée, l'Indochine, l'Afrique et 
le Moyen-Orient, bien des positions 
ont été ébranlées. Ces développe
ments, avec toutes leurs retombées 
économiques et financières, ont été 
minimisés pendant de longues années. 
Trop souvent, on a voulu y voir de 
simples épisodes sans lendemain. 

Perdus dans le confort de leur société 
de consommation, les peuples dits déve
loppés ne se sont pas rendus compte de 
la vanité de leur course effrénée au 
développement. Ils s'endormaient sur 
des statistiques, qui évoquaient une 
croissance économique extraordinaire. 
Ils n'étaient pas conscients des dangers 

que présentaient cette poursuite vaine 
d'objectifs toujours augmentés, cette 
dépense excessive d'énergies. 

Dans les années 1965, lorsque les pre
miers signes d'essoufflement sont deve
nus perceptibles, on a encore voulu 
l'ester très optimiste, en affirmant qu'il 
s'agissait simplement d'une crise nor
male de croissance. Même au printemps 
1968, on a essayé d'accabler quelques 
étudiants farfelus de tous les péchés du 
monde, en s'apitoyant sur leur jeunesse 
et leur inconscience... 

Et la routine journalière s'est à nou
veau paisiblement installée. On pen
sait, à la suite de quelques reprises lo
cales, que tout allait continuer, lorsque 
l'inflation a connu un emballement 
dangereux dans les années 1970. Des 
mesures restrictives ont dû être envi
sagées. Des fusions d'entreprises ont 
montré qu'il fallait être puissant pour 
rester compétitif. Quant aux fermetures 
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Il est de plus en plus en usage, 
dans ce canton, de jouer sur un 
violon à trois cordes. C'est un ins
trument dont se servent volontiers 
les hommes politiques désireux de 
se tailler une popularité avec des 
thèmes faciles. 

Il y a d'abord la corde de l'anti-
Berne. C'est la plus facile à faire 
vibrer. Tout ce qui vient de là-bas, 
il faut refuser, s'opposer. « Nous vou
lons rester maîtres chez nous. » 

Puis, il y a la corde de la pauvreté, 
du sous-développement. On l'utilise 
en toutes occasions. Ça fait ou ça 
devrait faire plaisir aux Valaisans 
de leur dire qu'ils sont moins riches 
que les Zurichois, que là-bas, le 
triangle Bâle-Baden-Zurich, ça ra
masse tout et que leur revenu est en-
dessous de la moyenne suisse. Et 
puis ça joue avec ce racisme endé
mique qui nous habite si facilement. 

Enfin, comme on ne peut pas jouer 
de l'anti-Berne tout le temps, il y a 
la corde des subsides fédéraux. La 
Confédération, personnage mythique, 
est appelée à payer ici, à subsidier 
là, à financer ailleurs et à « péréqua-
tionner » tant et plus. On en appelle 

à l'entraide fédérale qui n'a qu'à 
jouer. 

Sinon, ça ne vaudrait pas la peine 
que le Valais soit en Suisse. 

Il convient, bien entendu, d'être 
très habile pour manier ces trois 
cordes sans qu'elles s'entortillent et 
en faisant en sorte que les unes 
ignorent ce que les autres font. 

Et en veillant que le jeu ne soit 
pas trop perceptible hors de nos fron
tières. 

dération : 173 millions en tout alors 
que les impôts payés par les Valai
sans représentent 215 millions. 

Là-dessus, il y a bien la rétroces
sion des droits sur l'essence, mais il 
y a beaucoup d'autres choses. 

Donc ne vomissons pas trop Berne, 
ni les Suisses allemands très riches. 
En fait, on constate qu'à mérite et 
travail égaux, les revenus des Va
laisans équivalent ceux de nos Con
fédérés. 

Le violon à trois cordes 
Il y a des choses qu'on dit en ren

trant de Berne, mais seulement après 
avoir passé le tunnel de St-Maurice. 

Là-bas, il faut se montrer habile 
et courtois. 

... Personnellement, je veux bien 
que tout ce qui vient de Berne n'est 
pas nécessairement emballant, que 
la bureaucratie risque de naître d'in
terventions excessives. 

Mais si l'on ne veut plus d'inter
ventions de ce côté-là, avec leurs 
atours parfois un peu pesants, il ne 
faut plus les demander et voir com
ment nous pouvons nous débrouil
ler nous-mêmes. 

Pour l'instant, je constate que le 
budget de l'Etat du Valais est ali
menté, aux 30 %, par les subven
tions et participations de la Confé-

II y a là-bas une expansion plus 
forte parce qu'il y eut peut-être plus 
de savoir-faire. La souhaitons-nous 
vraiment alors que les « bénéficiai
res » s'en plaignent au point que 
c'est dans les régions dites très fa
vorisées qu'on voit apparaître les 
mouvements contestataires et réac
tionnaires : contre les étrangers, con
tre la pollution, etc. ? 

On souhaiterait un peu plus de 
logique dans tout cela et aussi on 
voudrait rencontrer plus de gens 
épargnés de ces sentiments de frus
tration à qui on apprendrait à être 
contents de leur sort. 

La vie est si courte. Pourquoi la 
mesurer constamment avec celle des 
autres pour savoir s'il n'y a pas 
mieux ailleurs ? 

EDOUARD MORAND 
«• 
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d'ateliers, elles ont souvent signifié que 
M. Bonhomme n'avait plus sa place 
parmi les technocrates. Et, ainsi, d'un 
coup de sonnette d'alarme à l'autre, on 
est parvenu au 4 novembre dernier, pre
mier dimanche d'interdiction de la cir
culation aux Pays-Bas. Là encore, on 
a évoqué les relations particulières des 
Hollandais, en pensant que cela n'allait 
pas durer. Mais tous les pays du monde 
ont été atteints par la crise pétrolière 
et, aujourd'hui, on envisage un ration
nement ! 

En Suisse, les dimanches d'interdic
tion de circuler en voiture ont coïncidé 
avec la discussion des articles conjonc
turels, acceptés par le peuple ce der
nier week-end. Au cours des exposés 
contradictoires, des conférences, des 
aveux, on a appris que les carnets de 
commande de certains corps de métier 
s'amenuisaient. On a même été jusqu'à 
émettre des craintes pour les années 
prochaines. En bien des domaines, une 
certaine réserve commence à être 
perçue. 

On en vient à parler aujourd'hui 
« d'objecteurs de croissance », qui font 
suite aux appels de M. Mansholt ou du 
Club de Rome. Mais les positions doi
vent être nuancées et, comme l'affirme 
l'académicien Pierre Emmanuel, dans 
son éditorial du dernier « Figaro Litté
raire » : Partons du fait que nul ne 
songe sérieusement à mettre en doute 
le type d'évolution technique, dans la
quelle nous nous sommes engagés ; mais 
que ce qui doit être contesté, c'est son 
allure générale, son obsession de la 
quantité, de la consommation indivi
duelle toujours plus forte au détriment 
de l'idée — mal comprise encore mal
gré l'usure précoce du terme — que le 
développement de la qualité de la vie 
doit être un service public. 

Il semble que le peuple suisse ait 
quelque peu compris ce raisonnement, 
en disant cinq fois oui ce dernier di
manche. Mais laissons encore la parole 
au célèbre Immortel déjà cité pour con
clure : Ce serait une illusion de croire 
que tout va continuer plus ou moins 
comme avant. C'en serait une autre 
— moindre toutefois — d'imaginer quel
que rupture brutale des choses. La dé
gradation pourrait être insidieuse, avec 
des intermittences de lucidité insuffi
santes pour mesurer l'ampleur de ce 
qu'il faudrait mettre en question. Nous 
sommes condamnés pour longtemps à 
réagir presque au jour le jour, sans 
qu'une politique de réadaptation d'en
semble, qui réviserait quelques-uns des 
postulats de notre civilisation, puisse 
être conçue autrement qu'à posteriori. 

Après des considérations aussi perti
nentes, imposons-nous une saine vitesse 
de croisière et arrêtons d'appuyer fréné
tiquement sur l'accélérateur !... 

Joseph Gross 
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Un budget adapté à la conjoncture 

Dépenses de personnel 

Pour son numéro distribué à tous les ménages de Martigny (30 novembre 1973), 
le « Confédéré-FED » a publié en primeur quelques aspects du budget 1974, 
s'arrêtant sur l'endettement, sur les dépenses concernant l'instruction publique, 
l'édilité et l'urbanisme ainsi que le montant réservé aux travaux publics. 
M. Edouard Morand, au cours d'une conférence de presse donnée à l'Hôtel 
de Ville de Martigny, a présenté officiellement le budget 1974 en y joignant 
quelques commentaires. 

— En comparant le budget 74 à celui 
de l'année dernière, dit-il, on constate 
que le budget s'enfle de plus en plus. 
Mais, d'autre part, les recettes augmen
tent aussi en proportion, ce qui fait que 
la situation financière de Martigny est 
saine et à la mesure de nos possibilités. 
La dette de Martigny correspond à peu 
près à celle des communes analogues, 
elle est même inférieure à celle de nom
breuses municipalités. 

En soulignant que le budget des Ser
vices Industriels de Martigny marque 
aussi une extension par rapport à celui 
de 1973, M. Morand fait une restriction 
devant les chiffres présentés : 

— Le budget que nous vous propo
sons aujourd'hui a été établi en sep
tembre-octobre. Depuis, il y a eu ces 
fameux événements du Proche-Orient 
entraînant la limitation du pétrole. Tou
te l'économie va subir de graves réper
cussions. Aussi, notre budget devra cer
tainement être réadapté. Soit à cause 
de la pénurie de matières premières, 
soit à cause du renchérissement, nous 
ne pourrons peut-être pas réaliser tout 
notre programme. Priorité sera donnée 
aux urgences. 

Ce budget sera soumis le 13 décembre 
au Conseil général qui tiendra séance. 
Pour l'heure, chaque conseiller a reçu 
la documentation nécessaire accompa
gnée du message du Conseil municipal 
dont nous publions ci-dessous quelques 
points susceptibles d'intéresser un large 
public. 

Aide culturelle 

Les traitements du personnel ont été 
majorés d'un taux de 7,5 % pour tenir 
compte de l'augmentation du coût de 
la vie selon l'indice officiel. Ils ont, en 
sus, été majorés de 4,2 % pour permettre 
de verser un treizième mois de salaire 
au personnel. Celui-ci a été introduit 
en deux étapes, soit lors de l'établisse
ment du budget 1973 par une première 
augmentation de 4,2 % pour l'octroi d'un 
demi treizième mois de salaire et dans 
le présent budget pour le deuxième 
demi mois. Les charges sociales suivent 
une courbe ascendante qui est en rela
tion directe avec ces adaptations. Le 
budgf'- prévoit l'engagement d'un seul 
fonct jnnaire nouveau soit un chef de 
chantier déjà en place, dont les tâches 
seront de compléter l'effectif des ser
vices d'édilité et de travaux publics en 
vue d'une meilleure surveillance des 
travaux et de l'établissement d'un cer
tain nombre de projets de petite et 
moyenne importance. 

Les subsides aux sociétés locales ont 
été augmentés par une réadaptation de 
ceux-ci de 5000 francs au Basketball-
Club, de 5000 francs au Hockey-Club, 
de 500 francs au Chœur d'hommes, de 
500 francs au Chœur de dames et de 
2000 francs à la Société de développe
ment. 

Dans les subsides divers, il faut men
tionner une contribution promise à la 
fanfare Edelweiss de 6000 francs pour 
l'achat de nouveaux uniformes, au Club 
d'échecs pour une aide de 500 francs 
pour la participation de jeunes aux 
tournois nationaux. Sous cette rubri
que figure également une participation 
aux manifestations d'été pour 5000 fr. 

Les principaux postes de l'activité 
culturelle sont l'école de musique par 
22 000 francs, les dépenses du Manoir 
pour expositions, etc., par 39 000 francs, 
la garantie de déficit des Jeunesses 
musicales par 5000 francs. 

Réalités en 1974 

Villa Torrione 

ÎIII IH\ 
Etoile - Martigny 

Jusqu'à dimanche 9 - Soirée à 20 h. 30 
Samedi et dimanche : matinées à 14 h. 30 
16 ans 
Un divertissement de qualité signé Claude 
Lelouch 

LA BONNE ANNEE 
avec Lino Ventura et Françoise Fabian 

DUE FILM IN ITALIANO : 
Sabato aile ore 17 — 16 anni 

L'OMBRA Dl ZORRO 
con Frank Latimore e Bob Hunier 

Domenica aile ore 17 — 16 anni 

UCCIDI DJANGO... 
UCCIDI PER PRIMO ! 

con Giaccomo Rossi e Krista Nell 

Lundi 10 et mardi 11 à 20 h. 30 — 16 ans 

Film d'art et d'essai 

IMAGES 
de Robert Altmann avec Susannah York 

Corso Martigny 
Ce soir vendredi à 20 h. 30 et demain 
samedi à 16 h. 30 et 20 h. 30 — 16 ans 

Un sujet d'actualité : le détournement 
d'un avion 

ALERTE A LA BOMBE 
avec Charlton Heston et Yvette Mimieux 
Demain samedi à 14 heures et dimanche 9 

à 14 heures et 20 h. 30 — 7 ans 
Le conte de Perrault vu par Michel Bois-
rond 

LE PETIT POUCET 
avec Marie Laforêt et Jean-Pierre Marielle 

Dimanche 9 à 16 h. 30. lundi 10 et mardi 
11 à 20 h. 30 — 16 ans 
Une captivante affaire policière 

LES POULETS 
avec Yul Brynner et Raquel Welch 

Michel - Fully 
Jusqu'à dimanche 9 - Soirée à 20 h. 30 
16 ans 

Jean Lefèbvre et Paul Prèboist dans 

QUELQUES MESSIEURS TROP 
TRANQUILLES 

Un raz de marée d'éclats de rire !!! 

Cinéma d'Ardon 

Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 30 
18 ans 
Un couple insolite : Jean Gabin et Brigitte 
Bardot dans 

EN CAS DE MALHEUR 
Une tragique histoire d'amour 

IlaHani ATTENZIONE : Sabato aile ore 
16,30 ultima seduta 1973 con 

IL CERVELLO 

Les dépenses de location de bâti
ments sont augmentées de 4300 francs 
pour tenir compte du fait que la com
mune a loué la villa Torrione à l'avenue 
du Grand-Saint-Bernard en vue d'y 
loger les bureaux des Services indus
triels et des Services techniques. Plus 
loin reviennent les dépenses de trans
formation de ce bâtiment. Cette loca
tion a été décidée pour améliorer les 
conditions de travail de notre personnel 
devant s'accommoder actuellement de 
locaux trop exigus. 

L'année 1974 verra l'achèvement de 
réalisations importantes étudiées et dé
cidées de longue date : salle de gymnas
tique du Bourg, aux dimensions suffi
santes pour y permettre des spectacles 
de sport, première étape d'un nouveau 
centre sportif avec quatre terrains de 
jeux et d'exercice, à disposition du 
Martigny-Sports, des sociétés de gym
nastique et des groupes non intégrés 
désireux de s'adonner au sport, utilisa
tion du nouveau terrain jouxtant la pis
cine, pour le jeu et les sports également. 

Mais, il y aura surtout la mise en 
exploitation de la station d'épuration 
des eaux usées qui sera l'œuvre la plus 
importante réalisée ces dernières an
nées. La ville de Martigny pourra dès 
lors être classée au nombre de celles 
qui ont accompli leurs obligations lé
gales dans ce domaine. 

Admin i s t ra t ion générale 
Ins t ruc t ion pub l ique 
Police 
Edil i té et u r b a n i s m e 
T r a v a u x publ ics 
Agr icu l tu re et ïo rê t s 

Tota l 
Excéden t de dépenses 

Comparaison des budgets 
Budget 

Recettes 
9̂ 512 500.— 

67 230.— 
395 820.— 
731 000 — 
189 000.— 

19 450 — 

10 915 000.— 
1410 025 — 

12 325 025.— 

1973 
Dépenses 
4 094 825 — 
2 326 500.— 

900 200.— 
3 143 000.— 
1 834 000.— 

26 500.— 

12 325 025.— 

12 325 025.— 

•• Budget 
Recettes 

10 503%'00.— 
89 380.— 

234 525.— 
755 000.— 

1 303 000.— 
11250.— 

12 896 655.— 
1 383 325.— 

14 279 980.— 

1974 
Dépenses 
4 413 100.— 
2 463 550.— 

750 200.— 
3 843 030.— 
2 785 600.— 

24 500 — 

14 279 980.— 

14 279 980.— 

UNION SUISSE POUR LA PROTECTION DES CIVILS 

Assemblée constitutive de la section Valais 
C'est à la grande salle de l'Hôtel de 

Ville de Martigny, ce soir, vendredi 7 
décembre, que se tiendra l'assemblée 
constitutive de la section valaisanne 
pour la protection des civils. 

L'article 2 du projet de statut qui 
sera présenté à cette première assem
blée désigne que la société a pour but : 
1. l'étude de toutes les questions se 

rapportant à la protection civile, le 
soutien de son organisation, la con
tribution à la formation de ses ca
dres et de son personnel ; 

2. de renseigner la population sur les 
mesures de protection et de secours 
et d'assistance à prendre en temps 
de paix et en cas de guerre ; 

3. de collaborer avec l'USPC et les 
organisations qui poursuivent des 
buts analogues ; 

4. de soutenir les autorités et l'armée 
dans l'accomplissement de leur tâche 
de protection et d'assistance aux po
pulations civiles. 

Elle le fera par des conférences, des 
démonstrations, des expositions, des 
moyens techniques, des publications et 
tous autres moyens utiles. 

La qualité de membre actif s'acquiert 
par une demande d'adhésion faite au 
comité et acceptée par celui-ci. 

Soirée des gymnastes 
de l'«Aurore» 

Actifs, pupilles, pupillettes et actives 
de la société de gymnastique L'Aurore 
du Bourg présenteront demain, samedi 
8 décembre, leur spectacle annuel. Le 
public, bien au chaud sous une can
tine dressée sur la place des écoles, 
pourra se divertir avec les nombreuses 
productions des amis gymnastes placés 
sous la direction de Mmes Madeleine 
Martinetti et Mauricette Cachât ainsi 
que de M. Antoine Darbellay. 

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

Médecin de garde : Pour le 
8 et 9 décembre, Dr Roten, 
2 56 50. En semaine (urgence 
seulement), adressez-vous à 
l'Hôpital, 2 26 05. 
Hôpital : Heures de visites, 
chambres communes et se
mi-privées, tous les |Ours de 
13 h 30 à 15 heures et de 
19 à 20 heures. Chambres 
privées tous les jours de 
13 h 30 à 20 heures 

Ambulances officielles : 
2 26 86 - 2 24 13 - 2 15 52 

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

A.A. : SOS d'urgence. 2 11 55 
2 32 50 et 2 12 64. Réunion ie 
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 lête. appelez le 11 

Pompes funèbres : R Gay-
Balmaz. 2 22 95 - Gilbert Pa-
gliotti, 2 25 02 - Marc Chap-
pot et Roger Gay-Crosier, 
2 2 6 8 6 - 2 2 4 1 3 - 2 1552 
Barras, Sion. (027) 212 17. 

Police secours : 2 61 61 

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

Administration municipale : 
2 24 64. 

Touring-Club Suisse : (027) 
2 26 54. 
Dancing Le Derby : Tous les 
soirs dès 21 heures. Fermé 
le lundi 
Cinéma Etoile — Voir an
nonce 

Cinéma Corso — Voir an
nonce 

Cinéma Michel, Fully — Voir 
annonce. 

Foire au lard : une tradition qui dure 

JAMBON, FROMAGE ET... ÉLÉPHANT 

Un mot sur toutes les lèvres, lundi, 
lors de la traditionnelle Foire au lard 
du Bourg : le froid. Joues bleuies, nez 
rouge, doigts engourdis, les habitués 
se sont retrouvés le long de la rue 
pavée, se saluant de loin, passant 
d'un étal à l'autre pour s'arrêter cha
que 15 mètres dans un café. 

Tous les adjectifs et tous les noms 
d'animaux étaient bons pour désigner ce 
froid terrible. Et pourtant, les gens ne 
sont pas restes chez eux. 

— Je n'arrive pas à comprendre, di
sait un marchand qui grelottait derrière 
un char à pont chargé de jambons. Cha
que année, il y a plus de monde. Ce 
matin, on a déjà liquidé toute la pre
mière livraison. Et ce n'est pas fini... 

Vers 11 h. 30. les deux vendeuses de 
Vissoie avait écoulé toutes leurs pièces 
de lard séché. 

— Nous n'avons pas arrêté de servir 
dit l'une d'elles. Heureusement, ça nous 
faisait oublier le froid... 

Les gros et les petits 

Comme chaque année, cette Foire au 
lard est un véritable spectacle. Théâtre 
du côté des vendeurs, théâtre du côté 
des acheteurs, Il y a les gros barati
neurs, les spécialistes, les connaisseurs 
et les rusésvqui d'un clin diceil, ont vite 
fait comprendre au palron ce qu'ils veu
lent. Certains bouchers arborent des 
dimensions corporelles hors du commun. 
Derrière l'alignement de jambons, de 
lard, de saucisses et de fromages, ils 
contrastent avec le petit vendeur hippie 
de l'étalage voisin. Maigre dans son 
'manteau de mouton, les cheveux mêlés 
à la barbe, la peau jaunie, il n'a pas le 
courage de vanter sa marchandise pour
tant jolie. Les jeunes et les dames s'ar

rêtent cependant volontiers pour admi
rer des objets de céramique, des bijoux 
de cuir, des émaux. Car, la Foire au lard, 
ce n'est pas seulement une profusion 
de viande mais, comme autrefois, il y a 
ce mélange d'objets utilitaires et de ba
bioles. Ainsi, un moule à beurre en bois 
était vendu, dans les années passées, 
avec les articles de paysannerie. Lundi, 
ces moules se trouvaient au rayon des 
antiquités, à côté des chandeliers de 
faux bronze et des miroirs. 

Le public de la Foire a aussi changé. 
Il y a toujours les fidèles qui descen
dent de Sembrancher, de Bagnes ou 
d'Orsières, le sac de cuir sur le dos, le 
bonnet de laine grise sur les oreilles. 
Certains sont accompagnés de leur 
épouse pour qui, aujourd'hui encore, la 
Foire de décembre est une fête. On les 
voit s'attarder devant les pièces de lard, 
les articles nécessaires à l'élevage du 
bétail (seille. sangles de cuir, couteaux...) 
et bien sûr, pour madame, chez la ven
deuse de lainage. 

Il y a aussi les agriculteurs de la 
plaine qui ont troqué leurs bleus pour 
la veste du dimanche. De Fully. de 
Saillon, de Charrat, ils sont venus au 
Bourg pour se distraire et voir éven
tuellement quelque chose avec une belle 
excuse : il fait trop froid pour travail
ler. 

Enfin, la Foire au lard attire ceux de 
la Ville. Grands et petits patrons, em
ployés et commerçants « montent » faire 
leur petit tour avant de se retrouver 
dans les établissements publics pour 
boire un coup et manger la choucroute. 

Les achats ? On les trouve dans les 
coffres des voitures, au fond des sacs 
ou simplement sous le bras lorsqu'il 
s'agit d'un petit bout de lard ou... com
me ce jeune papa, d'un éléphant pour 
son gamin, mais d'un éléphant en pelu
che ! 

M.-J. Luisier 

Sur que! plancher 
danser? 

Légère inquiétude ces jours-ci chez 
les responsables des cinq sociétés de 
Martigny dont la coutume est d'offrir 
un tour de valse aux membres passifs 
venus écouler leur concert. En effet, 
le Conseil municipal a pris acte avec 
regret de la décision de M. Emile Felley 
de ne plus mettre à disposition des 
sociétés sa salle en vue de l'organisation 
de bals. 

Les sociétés sont à la recherche d'une 
solution. Elles peuvent utiliser la Gran
de salle de l'Etoile pour leurs produc
tions mais devront demander à leurs 
invités de venir tourbillonner sur le 
plancher de la Salle communale. 

FED se demande si... 
... toutes les communes valaisannes 

sauront restreindre leurs illuminations 
de Noël comme l'ont déjà décidé quel
ques villes. Ainsi, Martigny n'allumera 
ses rues et ses monuments (nous espé
rons que cette année, la tour de la Bâ-
tiaz ne ressemblera pas à un lunapark) 
que durant la semaine de Noël à Nouvel-
An. D'autre part, le Conseil communal 
a décidé de réduire de 11 à 4, les sapins 
de Noël à aménager sur la voie publi
que. Economie sensible si l'on songe 
qu'un seul sapin illuminé revient à mille 
francs : frais d'achat de l'arbre, lampes, 
électricté, surtout... travail des ouvriers 
des SI. Et dans nos villages ? Les So
ciétés de développement sauront-elles 
marquer d'une autre manière ces fêtes 
de fin d'année ? 

Semer au-dessus des têtes des flots de 
lumières de toutes les couleurs, d'un 
goût douteux souvent, c'est oublier que 
le décor naturel reste toujours le plus 
beau. 

Télé-réseau à l'étude 
Le Conseil a décidé de donner suite à 

une proposition de la Société romande 
d'électricité d'entreprendre une étude 
sur les possibilités d'aménager un télé-
réseau sur le territoire de Martigny par 
ondes hertziennes. A cet effet, il a 
autorisé la Société romande à utiliser 
gratuitement le domaine public mais a 
réservé son accord définitif au vu des 
coûts qui seront annoncés. 

Ce soir 
à la Maison Supersaxo 

vernissage 
Christiane Zuîferey 

C'est au tour des gouaches et peintu
res à l'huile de l'artiste sierroise Chris
tiane Zufferey de prendre place sous 
les voûtes de la Galerie Supersaxo. De
puis leur ouverture l'année dernière, les 
trois salles de l'ancien corps de garde 
n'ont cessé d'être visitées. Le succès de 
l'exposition est donc assuré à la rue 
des Alpes 1. 

Ce soir à 20 heures, au cours du ver
nissage, le Dr Charles Bessero, présen
tera l'artiste Christiane Zufferey qui 
n'est pas tout à fait une inconnue à 
Martigny. 

Le gris-vert, c'est fini 
Ils ont surveillé les frontières durant 

la deuxième guerre mondiale, ils ont 
servi fidèlement leur patrie, et cette 
semaine, ils ont effectué leur dernière 
inspection d'armes et d'habillement. 
Plus de 120 sous-officiers et soldats de 
la classe 1923 ont été remerciés à Mar
tigny dans la Salle communale par le 
colonel Roux, pour les services rendus à 
la Suisse. M. Bollin représentait la Mu
nicipalité à cette cérémonie agrémentée 
par la fanfare du collège Ste-Marie. 

Cours pour jeunes 
philatélistes 

Le Cercle philatélique de Martigny et 
environs organise un cours pour débu
tants et jeunes philatélistes qui aura lieu 
au Collège Sainte-Marie, à Martigny, à 
partir de demain, samedi 8 décembre, à 
14 heures (durée une heure à une heure 
et demie) et ensuite en principe un sa
medi sur deux. Un calendrier de cours 
sera établi pour chaque élève. 

Nous attirons l'attention des parents 
qui ont des enfants collectionnant les 
timbres ou qui désirent le faire, de les 
encourager à participer à ce cours. 

Les jeunes intéressés sont priés de 
s'inscrire sans tarder chez le nouveau 
président, M. Michel Favre, 22, rue du 
Léman à Martigny (2 55 08). 
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RIDDES 
Salle du Collège 

CENTRE DE NETTOYAGE CHIMIQUE 

HATON-LAVEUH «A 7S 
RUE DE L'HOPITAL 7 1920 MARTIGNY 

Notre cadeau de fin d'année 
Les manteaux de pluie, vestes, pantalons de ski, etc. — confiés 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 
le samedi matin entre 10 et 12 heures. 

hernieux 
Méthode moderne 
très répandue en Europe 

MYOPLASTIC-KLEBER 
est souple, léger, lavable 

et vous permet une 
ACTIVITÉ comme AVANT 

Essais et renseignements: 
Martigny : Mme Françoise Héritier, Pharmacie Centrale, 
samedi 15 décembre, l'après-midi de 14 à 16 heures. 

Sion : Pharmacie Zimmermann, rue de Lausanne, 
samedi 15 décembre, le matin de 9 à 12 heures. 

vuxuït 
1920 MARTIGNY 

IgagB 

ANNONCES SUISSES S.A. 
PLACE DU MIDI 1BBO SION 

TEL.. OS7/eaC43 

PENDANT TOUT LE MOIS DE DECEMBRE 

ACTION 2000 
poules brunes lourdes à vendre vivantes, 15 mois de 
ponte. 6 francs pièce pour la garde, 5 francs pièce a 
tuer (éventuellement à congeler) à prendre sur place. 
<P (021) 93 10 44. 

PARC AVICOLE DU JORAT - 1099 VUCHERENS 

Ancienne route Lausanne-Berne 

Samedi 8 décembre 

IMMACULEE CONCEPTION 

dès 14 h. 15 : Loto des enfants 

dès 20 h. 15 : Loto des adultes 

GRAND LOTO 
en faveur de l'église Invitation cordiale 

v^< & 

en part ic ipant à notre loter ie gratui te — 

t i rage chaque mois — bi l let gratui t à tous visiteurs. 

Pour tous vos achats de 
meubles 

JUSQU'A Fr. W^^ SANS t CAUTION 

de 30 mois, avec 30 % d'acompte seulement, sans 
intermédiaire bancaire, sans réserve de propriété 
sur demande, avec assurance crédit contre risques 
décès et invalidité totale — suspension des verse
ments en cas de maladie, accidents, service mili
taire, naissance, etc. (selon dispositions jointes au 
contrat) — avec rachat de vos meubles usagés en 
paiement partiel sur tous vos achats ! ! ! 

V I S I T E Z 
NOS VASTES EXPOSITIONS 

7 0 0 0 m 2 DE MEUBLES A PARCOURIR 
, ou vous pouvez choisir chez vous . 

SALLE A MANGER «npUi* « pié». 
dit Fr. 7»S.— ; 4 crAdit Fr. 890—, acpta Fr. 236.- 22.. 
S A L O N ><K canapa-llt 

doi Fr. 795.— ; à crédit Fr. 900.—, acpta Fr. 240.— H H « ' 
STUDIO-COIQR, i Fit». 
doi Fr. 1225.— ; 4 crédit Fr. 1385.—, acpla Fr. 393.— 33.-
CHAMBRE A COUCHER 
dôi Fr. 1285.— ; 8 crédit Fr. 1443.—, acpta Fr. 393.-

SALON TRANSFORMABLE m >.>i.u« 
dèt Fr. 1425.— ; 4 crédit Fr. 1400—, acpta Fr. 430.-

P A R O l - B I B L I O T H t Q U E H l cm. n.yar ou p. l ln.nd, . 

dèi Fr. 1435 — ; 4 crédit Fr. 1845—, «cpt. Fr. 495.— 

CHAMBRE A COUCHER «m. h.*., p.n»..d,. 
dè> Fr. 1885.— ; 4 crédit Fr. 2130.—, ocpt. Fr. 570.— 

35.-
39.-
45.. 
52. 

S A L O N T V l.m.ull r . l i r 

déi Fr. 1995.— ; 4 crédit Fr. 2240—, acpla Fr. 420.— 54.. 
SALLE A M A N G E R laaa «u p.llu.ndra 

dél Fr. 2015—; 4 crédit Fr 2240.—, acpt. Fr. 610.- 55.. 
CHAMBRE A COUCHER MgMcy 
dét Fr. 2335.— ; 4 crédit Fr 2633—, acpte Fr. 713-

en nous adressant aujourd'hui encore ce bon, vous obtiendrez notre 
documentation gratuite. 

CM 
Nom, prénom : 

Rue, No : 

SALLE A M A N G E R CMt.au, chén. Idlpté, t p. 

déi Fr. 2765.— ; 4 crédit Fr. 3115.—, acpta Fr. 835 — 

PAROI -ÉLÉMENTS 4 «t. . . . c lit mutai I p.ra. 

dét Fr. 3785.— ; 4 crédit Fr. 4258—, acpt. Fr. 1138 — 

APPARTEMENT COMPLET i chambra. 
dét Fr. 2784.— ; 4 crédit Fr. 3134—, acpla Fr. 854.-

A P P A R T E M E N T C O M P L E T 3 chambra. 

dél Fr. 3685.— ; 4 crédit Fr. 4140.—, acpta Fr. 1200.— 

APPARTEMENT COMPLET TOP 75 i ch.mb... 
déi Fr. 6985.— ; 4 crédit Fr 7843—, acpta Fr. 2113 — 

98.. 
191.. 

Ville: 

L j 

Avec chaque mobilier complet, • m <-*• I l C I R I E 
vous recevrez gratuitement !•#* V^WIwlIXaC 

alênes 
euble 

onthey 

NOUVELLE DIRECTION: A. TINGUELY AMEUBLEMENTS AV. DELA G A R E 6 5 - Tél. (025) 41686 

OC 

Avenue de la 
1920 Martigny 

Nom : 

Aboi 

famW m 

Gare 

inez-vous au 

pour 1974 
Le mois de décembre 
gratuitement. 
Abonnement 1974 

vous 

fi 
sera 

Fr. 

servi 

32.— 

Prénom : 

Adresse exac 

Localité : 

e : 

Date • 

Signature de l'abonné : 

Confédéré-FED 
Editeur : Coopérative « Le Confédéré ». 
Rédacteur responsable : Marie-Josèphe 
Luisier. 
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la Gare 21 - 1920 Martigny - Case pos
tale 295 - CCP 19-58 - f Rédaction 
(026) 2 65 76 - ASSA, Martigny (026) 
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et 11, rue du Grand-Verger, 1920 Mar
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AVIS DE T 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants : 
Jour Heures Place de tir - Zone des positions 
12.12.73 1400-1700 S Saillon. Rhônedamm 

Coord : 580650,122150 
Zone dangereuse : 
Grand Muvran - Petit Muvran - Pte d'Aufall - Dent Favre - Six 
Armaille - Saille - Pte de Chemo - Grand Muvran. 
Coord du centre de gravité: 576000 118000 
Hauteur verticale : 4000 m s mer 
12.12.73 1600-2100 Rottensand SVV Leuk 
13.12.73 0800-1400 Koord : 612500'128700 
1) Schwarzhorn - Rolhorn - Les Faverges - Pt 2968,2 - Pt 2302 

Le Sex - Pt 2150 - Rot Hutte - Planitschat - Plammis - Zayeta 
Zayetahorn - Turbelnstock - Schwarzhorn. 
Coord du centre de gravité : 608500 135000 
Scheitelhôhe - Hauteur verticale : 4000 m s/mer 

2) lllhorn - Rothorn - Bella Tola - Brunnethorn - Emshorn 
Meretschisee - Meretschihorn - lllhorn. 
Coord du centre de gravité: 614500/122500 
Scheitelhôhe - Hauteur verticale : 4000 m s/mer 

Armes : 10,5 cm Hb - ob 
Poste de destruction des ratés : Place d'armes de Sion - Waffen-
platzkdo, tel (027) 2 87 86, Sion. 
Demandes concernant les tirs : jusqu'au 12.12.73, tél. (027) 2 87 86 ; 
dès le 14.12.73, t é . (027) 2 87 86. 
Sion, 20.11.73. 

Places d'armes de Sion - Waffenplatzkdo Sion 

http://CMt.au
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LA VICTOIRE ÉTAIT A LA PORTÉE DES VÂLAISANS 

HC Martigny - Lausanne 2-3 
En concédant le pa r t age des points à 

Neuchâte l , la s emaine dern iè re , cont re 
le club local, le HC L a u s a n n e avai t 
laissé une impress ion mit igée. Dès lors, 
le leader du groupe ouest de LNB se 
devai t de se réhabi l i t e r et l 'occasion lui 
étai t donnée en af f rontant Mar t igny qui 
pa r t age la queue du c lassement avec 
F o r w a r d . 

P o u r que lques cen t imèt res — le pale t 
n'a m ê m e pas franchi en t i è remen t la 
l igne de bu t — L a u s a n n e mena i t 1 à 0 
à l ' issue du 1er t iers . D u r a n t ces vingt 
p remières minu tes , la pression de L a u 
sanne fut cons tan te . Mar t igny ép rou 
vai t inf in iment de peine à s 'organiser, 
à sor t i r de son c a m p et c'est avec un 
br in de chance qu'i l aborda le 2e t iers 
avec un hand icap min imum. 

Dès la repr ise , la r encon t re s 'équi
l ibra. Sen t an t l 'égalisation à sa por tée , 
Mar t igny a t t a q u a réso lument et m a r q u a 
un but superbe à la sui te d 'une belle 
combinaison en t r e Svoboda et F iacan . 

Pa lp i t an t e à souhait , la r encon t re 
s 'anima encore. Les charges cont re les 
bandes dev in ren t pa r t i cu l i è rement v io 
lentes . Après une b a g a r r e qui r i squa 
de t ou rne r à la confusion générale , les 
a rb i t r es sanc t ionnèren t deux pénal i tés 
majeures , ce qui eut pour effet de ca l 
m e r les espr i ts . 

Toujours plus en t r ep renan t , M a r t i 
gny pa rv ien t à p r e n d r e un avan tage 
mér i t é p a r F iacan au début d u . t ro i 
s ième t iers. Il res ta i t a lors douze m i 
nu tes de jeu. Mar t igny al lai t - i l créer la 
surpr i se ? Le publ ic commençai t à y 
croire, ca r des s i tuat ions épiques se 
dé rou lè ren t devan t la cage lausannoise . 
Le 3 à 1 étai t p lus près que d 'une égal i 
sat ion des vis i teurs car Mar t igny ra ta 
p lus ieurs occasions, p a r précipi ta t ion 
et pa r ma lchance . Une fois même, un 
a r r i è re , qui s 'était subs t i tué à son gar 
dien, sauva sur la l igne en se -couchant 
sur le palet . 

Patinoire de Martigny 
P r o g r a m m e de la semaine 

Vendred i 7 
08.00 Ecoles 
16.45 Novices HCM 
18.00 Crédi t Suisse - I n s t i t u t eu r s 
19.15 I r e HCM 
20.3.0 Pa t inage publ ic 
Samedi 8 
13.30 Pa t inage publ ic 
17.00 C h a r r a t - Saas G r u n d 
20.30 C h a r r a t I I - Supe r -Ncndaz 
Dimanche 9 
08.00 Sa lvan 

HCM Jun io r s et I l e 
Pa t inage public 
Mar t igny I I - Nendaz 
Sembranche r , Verbier 

10.00 
13.30 
16.15 
20.00 

L u n d i 10 
08.00 Ecoles 
17.00 Novices HCM 
19.00 I r e HCM 
20.30 Pa t inage publ ic 

Mard i 11 
08.00 Ecoles 
17.00 Novices HCM 
18.30 HCM Jun io r s et I l e 
20.30 M A R T I G N Y - VIEGE 

Je suis acheteur des 

EAUX-DE-VIE 
Williams - Abricot 

MARC - KIRSCH et LIE 

Offres sous chiffre 5205 
Mosse-Annoncen AG, 8023 Zurich 

Malheureusement , les dern iè res m i 
nutes , Mar t igny accusa un léger r e lâ 
chement . Re inhard t , d 'un t i r de loin, 
égalisa puis Sgualdo, de façon iden
t ique, por ta le score à 3-2. Magnif iques 
de courage et de volonté, les Vala isans 
t en t è ren t d ' a r racher le nul en so r t an t 
l eur gardien, mais en vain. 

Ainsi, une fois encore, Mar t igny se 
voit f rus t ré d 'une victoire dans les u l t i 
mes minutes . Certes, L a u s a n n e étai t in
con tes tab lement favori, mais le club 
vaudois , dont la force est basée sur 
que lques br i l l an tes individual i tés , a 
t r emblé face aux joueur s va la i sans qui, 
ma lg ré cette défaite, ont conf i rmé le 
r ed ressement amorcé cont re Neuchâte l 
et F leur ier . 

FED 

Des cars pour skier au Super 
L'hiver est instal lé m a i n t e n a n t en a l t i -

t i tude . Au S u p e r - S a i n t - B e r n a r d , les pis
tes sont prê tes et les r emontées mécan i 
ques fonct ionnent tous les jours . 

On a t tend, pour ce deux ième week -
end d 'ouver tu re , de n o m b r e u x skieurs . 
Que les sportifs se rassuren t . Si leur 
voi ture res te au garage , les skis pour 
ront glisser avec a isance sur la sp len-
dide piste nord du Menouve dont la 
combe a été nivelée cet au tomne pa r 
un bulldozer. Le S u p e r - S a i n t - B e r n a r d a 
pr is en charge le p rob lème des t r a n s 
ports grâce à la ligne régul iè re de 
liaison des cars Mar t igny-Aos te . Le dé 
p a r t a lieu à 9 heures sur la place de 
la gare CFF à Mar t igny . L 'hora i re est 
t rès favorable . P a r exemple , le sk ieur 
p a r t a n t de L a u s a n n e à 7 h. 54 se t rouve 
déjà au Super à 10 heures . Le r e tou r à 
17 h. 30 lui pe rmet de r en t r e r à L a u 
sanne pour 20 h. 25. 

N.B. — Pour pe rme t t r e une judic ieuse 
organisa t ion des t r anspor t s , l 'usager 
doit néanmoins annoncer sa par t i c ipa
tion par té léphone aux numéros (02G) 
4 91 10 - 4 92 98 - 8 82 86 ou 4 19 15. 

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

Giuseppe Pedrioli 
6500 Bellinzone 

Distillerie valaisanne 
3958 Uvrier-Sion 
Tél. (027) 9 68 76 - 7 

Téléviseur de luxe 
pa r t i cu l i è r emen t 
bon m a r c h é 
Par t i cu l i e r vend 
seu lement à p a r t i 
culier, pour cause 
i m p r é v u e té lév i 
seur à g rand écran 
panoramique , m o 
dèle de luxe , m a r 
que de répu ta t ion 
mondia le , comme 
neuf (toute g a r a n 
tie). Vision pa r f a i 
te, forme élégante , 
noyer, tous les 
de rn ie r s per fec
t ionnements , a u t o 
mat ique , etc., avec 
une nouvel le g r a n 
de a n t e n n e cou
leur. . 
En cas d 'achat im
média t : Fr. 485 — 
au lieu d 'environ 
Fr. 1300.— (on 
p rend ra i t évent . 
des an t iqu i t és en 
paiement) . 
Seules les offres 
sérieuses, p a r e x 
press , seront p r i 
ses en cons idé ra 
tion, sous chiffre 
«ASSA», 1951 Sion. 
90-65259 A n n o n 
ces Suisses SA 

A VENDRE 

en paque t de 5 kg. 

Maculature 
~fj (026) 2 21 19. 

A 
Commandez dès maintenant 
vos 

Cartel 4e (Dceux 
de fin d'année 

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

J eune 
neuveimY 

Vionnet ameublements choisit pour vous 
cette magnifique paroi en chêne. 
Avec ses lignes pures, elle réchauffera votre intérieur. 

Largeur 375 cm. 
Hauteur 230 cm. 

Exécution de haute qualité à un prix exceptionnel 
Fr. 3 4 3 0 . -

Dans tous les magasins Vionnet, choix très complet 
et sélection de mobiliers actuels et traditionnels de qualité 

• «H»V -

i • 

ameublements 

Genève — Bulle - Charrat — Yverdon — Lausanne-ouest 

nnm m 
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pour une documentation 

Nom: 

Adresse: 

CHARRAT, près Mon-Moulin, tél. (026) 5 33 4 2 

HDRfâSERE A , 
PLACE DU MIDI 

1950 SION TISSOT © LANCO 
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UNE SOIRÉE INOUBLIABLE 
La fête du centenaire de la Société 

de secours mutuels de Saxon de
meure gravée en lettres d'or dans la 
mémoire des participants qui se ra
content encore les fastes de cette 
soirée. Un mutualiste de Martigny, M. 
Tornay, se fait le porte-parole de ses 
collègues pour remercier avec enthou
siasme les organisateurs. 

Désirant célébrer, avec un éclat mé
morable, le centenaire de sa fondation, 
la Société de secours mutuels de Saxon 
a offert à ses amis, les délégués des 
sociétés mutualistes valaisannes, un ex
cellent repas, accompagné d'un spectacle 
de variétés digne d'une grande cité. 

Sous la magistrale direction du major 
de table, M. Jacques Volluz, diverses 
productions de choix leur furent pré
sentées sur la spacieuse scène du Ca
sino. 

Chaque lever de rideau apporta une 
nouvelle surprise, un nouvel émerveil
lement. Avec enthousiasme, tout avait 
été minutieusement mis au point. Ac-

CHAMOSON 

Hommage à Jean Juilland 
La nouvelle de la mort de Jean 

Juilland, pépiniériste, a bouleversé la 
population de Chamoson. A 52 ans seu
lement, après une courte maladie, la 
mort a fauché un homme qui, durant 
toute sa vie n'avait ménagé ni sa peine 
ni son travail. 

Jean Juilland laisse le souvenir d'une 
personne très active qui exploitait une 
pépinière à Chamoson, tenait un com
merce de vin ainsi qu'un café-restau
rant dans les mayens. 

Fidèle adhérent au Parti radical de 
Chamoson, Jean Juilland était aussi 
censeur des comptes de la Société Coo
pérative de son village. 

La famille Juilland est très éprouvée 
par le destin. Il y a à peine trois ans, 
elle perdait un fils mort subitement et 
aujourd'hui, elle pleure un frère. 

Le « Confédéré-FED » s'associe à 
cette douleur et présente à tous les 
parents et amis de Jean Juilland ses 
sincères condoléances. 

teurs et actrices rivalisèrent de talents 
pour le plus grand plaisir d'un public 
charmé qui ne ménagea pas ses applau
dissements. 

Dans la salle, les regards admiratifs, 
les visages épanouis, les francs éclats 
de rire, prouvaient la subtile entente 
entre les acteurs et les spectateurs, les 
premiers ayant su communiquer aux 
seconds leur message de beauté et de 
joie. 

Au cours du repas, une superbe pla
quette, éditée à l'occasion de ce jubilé, 
fut remise à tous les participants. Cette 
plaquette, chef-d'œuvre d'art et de 
goût, sera un précieux souvenir pour 
les mutualistes. 

Dans une vibrante allocution, M. Ber
nard Comby, conseiller municipal et dé
puté, apporta le salut de la municipa
lité. M. René Spahr, président de la Fé
dération des Sociétés de secours mu
tuels valaisannes, exprima, en termes 
dont il a le secret, la reconnaissance des 
délégués. 

A vous, M. René Volluz, président 
émérite, à vos collaborateurs du comité 
de la SSM de Saxon, qui mettez si bien 
en pratique votre belle devise : « Hu
manité, fraternité, travail » ; à vous, fer
vents musiciens de La Concordia, tou
jours sur la brèche quand il s'agit de 
rendre service à la communauté ; à 
vous « Les 3 Jo », danseuses, majorettes, 
chanteurs, diseurs, présentateurs, si dy
namiques et sympathiques ; à vous tous, 
artisans de cette inoubliable soirée, ar
tisans modestes ou en vedette, mais tous 
également méritants par le généreux 
élan du cœur et l'esprit de solidarité, 
les délégués des sociétés mutualistes 
valaisannes vous disent : merci. 

Ch. Tornay 

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. 

Une idée 
pour votre dimanche : 

visitez le Manoir 
Il fait froid, les routes sont gelées, 

les arbres piit des allures de moribonds. 
La promenade du dimanche pour les 
citadins de Martigny risque encore d'être 
compromise par Une température sibé
rienne et une goutte au nez. 

Pourtant, il faut bien sortir, prendre 
un peu l'air et profiter de ce dimanche 
non pollué. D'accord avec vous. Mais 
nous vous suggérons une petite idée 
pour combler votre après-midi. Après le 
café et le dessert, emmenez vos en
fants et grands-parents, marchez quel
ques minutes dans l'air frais puis diri
gez-vous vers le Manoir. Vous avez re
marqué, la nature n'est pas si belle ces 
jours-ci avec cette neige sale, ce ciel 
bas, ces forêts qui agonisent. 

Au Manoir, il fait chaud et c'est plein 
de couleurs ! L'exposition des artistes 
valaisans, « Activité 73 », réjouira vos 
yeux et vous donnera l'occasion d'initier 
vos enfants à l'art. 

Vingt-cinq peintres, plus de cent cin
quante œuvres, il y a dans les salles 
du Manoir de quoi contenter tous les 
goûts et les plus jeunes visiteurs seront 
irrésistiblement attirés par certaines toi
les aux motifs naïfs ou aux extraordi
naires recherches de couleurs. 

Moins de bruit, moins de fatigue ner
veuse pour ce troisième dimanche de 
restrictions mais un éveil culturel, n'est-
ce pas merveilleux ? 

Mondanités 
La population de Martigny et envi

rons est de plus en plus souvent invitée 
à participer à des spectacles, soirées 
théâtrales ou concert... et, elle y répond 
par une nombreuse participation. 

Salle comble mardi soir à l'Etoile poul
ie vaudeville présenté par les Artistes 
Associés de Lausanne : « Vous n'avez 
rien à déclarer ? ». Dans la tradition du 
boulevard, cette pièce était truffée d'hu
mour, de chasses-croisés amoureux dans 
une mise en scène de Paul-Henri Wild. 
De plus, l'interprétation était excel
lente. 

Concert de qualité, mercredi soir au 
collège Ste-Marie où, pour une fois, 
les amis des JM se sont retrouvés nom
breux à applaudir les Ménestriers. 

Saxon a également accueilli un public 
abondant venu entendre les voix pures 
des Petits Chanteurs à la Croix de Bois. 
Quant aux amis des lettres, ils se sont 
retrouvés, jeudi soir, au Manoir, en com
pagnie de l'auteur valaisan Germain 
Clavien. 

Ski-Club d'Ovronnaz 
Claude Philippoz, prés. 
Afin de mieux se consacrer à l'OJ 

dont les difficultés financières ont été 
aplanies, le président du Ski-Club 
Ovronnaz, M. Gérard David, quitte sa 
place après une période de grand dé
vouement à la tête du club. 

M. Claude Philippoz, employé de ban
que à Leytron, reprend le flambeau. 
Il saura donner à la société une part 
de son enthousiasme et partager la 
tâche avec les membres du comité 
formé de Jean-Pierre Roduit, Danielle 
Moulin, Charles Hostettler, Jean-Jac
ques Cheseaux, Francis Michellod, Gé
rard David et Jérémie Produit. 

La commission sportive est confiée à 
Ewald Michellod, Bernard Bessard et 
Jean-François Moulin tandis que les 
responsables de la commission techni
que sont : Roland Maillard, chef ; Tell 
Chatriand, Florian Crettenand, adjoints; 
Ubald Huguet, enseignement ; Jean-
Paul Philippoz, compétition seniors ; Gé
rard David, Michel Denis, Jean-Pierre 
Roduit, Yvon Maillard, adjoints ; Anne-
Marie Chatriand, secrétaire OJ ; Ubald 
Huguet, Claudy Maillard, Michel Dor-
saz, matériel et sauvetage ; Tony Blan-
chet, sanitaire ; Gaby Cheseaux, sor
ties ; André Bonvin, représentant au 
comité AVCS ; Maurice Bessard, Geor
ges Denis et Léon Constantin s'occupe
ront de la cabane Dent-Favre. 
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MONTHEY 

L'Orphéon sur scène 
Samedi 8 décembre, à 20 h. 30, à la 

salle de la gare de Monthey, les chan
teurs et chanteuses de l'Orphéon, sous 
la direction de M. Léon Gay, présente
ront leur concert annuel. Plus de dix 
pièces seront interprétées tour à tour 
par le Chœur d'hommes et le Chœur 
mixte tandis que la seconde partie de 
la soirée sera animée par le prestidigi
tateur fantaisiste Jémès. Un grand bal 
clôturera cette tradition annuelle. 

VEROSSAZ - COL DES GIETTES 

Course de ski de fond 
Samedi 8 décembre, le Ski-Club Da-

viaz met sur pied une épreuve de course 
de côte de ski de fond réservée à toutes 
catégories. Il suffit de s'inscrire jus
qu'à ce soir, vendredi 7, aux (025) 4 10 26 
et 3 62 70. Finance : 10 francs Le départ 
sera donné à 14 h. 30 et les résultats 
proclamés au Restaurant de la Forêt 
vers 17 heures, aux Giettes. 
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Ça glisse... 
Le dimanche sans voitures, n'est-ce 

pas merveilleux ? Admirer la nature, se 
promener le long des routes ou des 
trottoirs dans le calme et la tranquillité, 
comme c'est beau ! Si le premier diman
che s'est passé dans la gaieté, il n'en a 
pas été de même ce week-end. Pour
quoi ? Parce que la première attaque 
de l'hiver a suffi à nous démontrer la 
carence des services responsables de la 
commune dans ce domaine. Et pour
tant, la ville de Martigny n'est-elle pas 
équipée d'engins ultramodernes? A voir 
les trottoirs et les chaussées dimanche 
passé, on pourrait croire que non. Une 
question se pose : le personnel est-il 
suffisant au service de la voirie pour 
sabler tout au moins les trottoirs con
duisant à l'hôpital ? En effet, parents 
et amis de nos malades ont bien failli 
y rester eux-mêmes, étant donné les ris
ques de glissade d'où jambes fractu
rées, distorsions, etc. Qu'on ne puisse 
intervenir immédiatement, je le veux 
bien, mais que trois jours après les 
chutes de neige rien ne soit fait, c'est 
tout simplement de l'inconscience de la 
part de nos autorités. 

Que le service en prenne bonne note 
ou, alors, qu'on augmente encore un peu 
les impôts puisque l'on n'en paie pas 
assez, paraît-il ! 

C. B. 

SION 

Réunion 
du Conseil général 

Le Conseil général de la ville de Sion 
se réunira en la salle du Grand Conseil-
Casino, le vendredi 7 décembre 1973 à 
20 h. 15, avec l'ordre du jour suivant : 
1. Adoption du procès-verbal de la 

séance du 28 mai 1973 ; 
2. Budget 1974 des Services Industriels; 
3. Message concernant les crédits sup

plémentaires pour la période du 1er 
janvier au 31 août 1973 ; 

4. Budget 1974 de la Municipalité ; 
5. Divers. " t'j,t 

_ ^ » L _ : 

SAILLON 
à la salle de l'Helvétienne 

Samedi 8 décembre dès 20 h. SUPER LOTO 
organisé par la SOCIETE DE MUSIQUE 

Aperçu des lots : jambons paysans, fromages du pays, épaules et 
carrés de porc. 

Abonnement de la soirée : 40 francs 

Centrale d'émission 

des communes suisses 

Emission d'un emprunt 6 %% 
série 5, 1974-89, de Fr. 50000000 

:•{ 

Durée : 

Garantie 

Cotation : 

Prix d'émission 

Souscription : 

Libération : 

au maximum 15 ans. 

23 communes membres, en plus de l'obligation de rem
bourser leur tranche à l'égard de la Centrale d'émission des 
communes suisses, se portent caution pour le capital et les 
intérêts, selon le prospectus d'émission, jusqu'à concurrence 
de leur participation. 

aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Saint-Gall 
et Zurich. 

99,40% plus 0,60' % .timbre fédéral .sur titre = 100% 

du 7 au 13 décembre 1973 à midi. 

le 10 janvier 1974. 

Cartel de Banques Suisses 

Union des Banques Cantonales Suisses 

Union de Banques Régionales et Caisses d'Epargne Suisses 

Groupement de Banquiers Privés de Suisse alémanique 

Les souscriptions sont reçues par toutes les banques membres des groupements 
de banque mentionnés ci-dessus, auprès desquelles des prospectus et des 
bulletins de souscription peuvent être obtenus. 

VENDREDI 7 DECEMBRE 

à 9 heures 

OUVERTURE DE NOS 
NOUVEAUX MAGASINS 
DE MODE A 

L'AV. GENERAL-GUISAN 5 
SIERRÈ 

M 

Vous aurez le double 

plaisir de faire vos achats 

de NOËL dans un cadre 

moderne et chic où nous 

vous présenterons les der

nières nouveautés pour 

les fêtes. 
• 
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I H COLLONGES, samedi 8 décembre dès 15 heures 

• H t ; • [ A I ^ f e 28 jambons secs 
mm W P PI W% 2 8 fromages à raclette 

m I 11 r II 28 fumés 

|j$||j MmM n f l JL D J Service gratuit de voitures dans le rayon. 
| | I f 1 f V (026) 84159 

H 
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Fédération romande des consommatrices de Martigny 

ion de buffets froids 
Bientôt les fêtes et réceptions de fin 

d'année. Beaucoup de ménagères y son
gent déjà et composent leur menu. Les 
prévoyantes notent les achats à effec
tuer et font leurs premières provisions. 
Pourquoi attendre la grande bourrée 
dans les magasins ? 

Il y a des boîtes de conserves, des 
sauces, des champignons qui peuvent 
s'acheter à l'avance. Bien sûr, pour les 
femmes pressées ou distraites, il reste 
toujours la solution du traiteur. For
mule de dernière minute, souvent coû
teuse et sans originalité. 

La Fédération romande des consom
matrices, groupe de Martigny, a pensé 
à cette question et proposé mercredi 
soir une foule d'idées pour agrémenter 
entrées et plats froids. 

Plus de cent visiteurs et visiteuses 
ont défilé devant les tables où se dres
saient une trentaine de plats. Tous ont 
été préparés par des membres de Mar
tigny de la Fédération qui ont mis leur 
recette à disposition du public. 

Du lac de Géronde 
à la table: des poissons 

Durant une quinzaine de jours, le 
restaurant « La Grotte » à Sierre, va 
vivre sous le signe du poisson. 

Pas de chauvinisme dans cette gas
tronomie puisque la matière première 
ne vient pas seulement du lac de Géron
de. Poissons frais de mer et d'eau douce 
apprêtés selon les recettes dont le chef 
a le secret réjouiront les goûts les plus 
délicats. 

PRD de Sierre: 
un beau cadeau 

A l'issue de son traditionnel loto, le 
Parti radical de Sierre a offert en prime 
un bon d'une valeur de deux cents 
francs tiré au sort sur les abonnements 
vendus. C'est Mme Alice Roten, de 
Sierre, qui a été l'heureuse lauréate de 
cette somme qu'elle a reçue lors d'une 
amicale petite cérémonie en présence 
de Mme Liliane Mayor, députée, Chris-
tiane Faust, présidente de la commission 
féminine, et de M. Marius Berguerand, 
vice-président de la ville. La remise du 
prix s'est déroulée dans les locaux de 
Sierre-Voyages. 

Caractéristiques des menus propo
sés : originalité, aspect agréable, écono
mie... Même les enfants peuvent réali
ser certaines entrées : piquer des amuse-
bouche dans un pamplemousse pour 
lui donner l'aspect d'un grand héris
son, enrober des bâtonnets salés avec 
du petit lard, de la viande sèche ou du 
jambon, farcir des œufs, décorer une 
salade. 

Vos invités, mesdames, ne pourront 
résister au cocktail de crevettes et de 
paprika, aux truffes au fromage ou au 
crocodile (tranches de concombres ali
gnées) sur sa garniture de carottes et 
de céleris. 

J'ai été emballée par les présenta
tions de poires garnies de fromage râ
pé, de crème' et de noix, par les bar
quettes d'endives remplies de sauce 
hollandaise, de mayonnaise ou de séré. 
Plusieurs façons aussi de farcir des 
grape-fruits ou des aubergines ont re
tenu l'attention des visiteuses. 

Félicitations donc aux consommatri
ces pour leur excellente initiative et 
leurs trouvailles originales qui corres
pondent à tous les budgets. Spéciale
ment les plus modestes. 

Mjl. 

Action de Noël 
« Quel Noël ? » : moins de cadeaux 

somptueux chez nous mais une solida
rité avec les enfants de Guinée-Bissau. 
Cette jeune république a proclamé son 
indépendance le 24 septembre de cette 
année. Elle a entrepris la lutte pour le 
développement, pour rendre plus hu
maine la vie de son peuple, pour libérer 
les populations de l'ignorance et de la 
misère par l'éducation et l'alphabétisa
tion. Elle a un urgent besoin de maté
riel scolaire. 

L'action de Noël de l'ACTM (Action 
commune Tiers-Monde) se déroulera 
cette année durant la première quin
zaine de décembre. Nous vous invitons 
à participer à cette action romande de 
récolte de matériel scolaire. 

Pour plus de précisions sur le sens et 
l'organisation de cette action (liste du 
matériel demandé par les responsables 
de la Guinée-Bissau, date et lieu des 
centres de ramassage), achetez le jour
nal de Noël « Quel Noël ? ». Il coûte 
50 centimes et sera vendu dans la rue. 

Pour renseignement.: supplémentaires : 
Pierre Pitteloud, tél. (027) 2 98 37. 

Groupe valaisan de l'ACTM 

Le « Cirque blanc valaisan » commence aux Crosets 
La vallée d'Illiez a toujours été favo

risée par la première neige. C'est la 
raison pour laquelle, le << cirque blanc 
valaisan » débutera cette saison aux 
Crosets, par une épreuve interna
tionale de ski alpin, normalement ins
crite au calendrier de la FIS pour la 
première fois. 

Le Ski-Club de Val-d'Illiez - Les 
Crosets, présidé par Raphy Guérin, est 
actif. Ses organisations antérieures sur 
les plans valaisan, romand et suisse 
furent des réussites. Les Val-dTlliens 
sont des gens prudents, ne désirant pas 
brûler les étapes. « Il faut faire ses 

preuves, puis on verra ». Les preuves 
sont faites. Les 8 et 9 décembre se dis
putera la Coupe des Crosets avec attri
bution de points FIS. 

Cette épreuve verra aux prises plu
sieurs nations avec d'excellents cou
reurs (filles et garçons). La participa
tion sera de qualité. La raison est bien 
simple, la saison débute et toutes les 
nations sont à la recherche d'endroits 
de compétition pour « affiner » la forme 
de leurs skieurs. Cette épreuve consiste 
en un slalom géant, avec une manche 
pour les dames le samedi, et deux man
ches pour les messieurs le dimanche. 
La piste sera choisie en fonction de 
l'enneigement. 

Espoir de la chanson : 
Vidal Marcos 

Chaque année, au dancing de la Matze 
se déroule la traditionnelle élection de 
l'« Espoir de la chanson... » Mercredi 
dernier, l'ambiance était surchauffée 
autour de l'orchestre et l'animateur Jo 
Marka avait de la peine à endiguer les 
flots de rire et d'enthousiasme du grand 
nombre de jeunes venus tenter leur 
chance. 

Tout est spontanéité dans ce concours. 
Les psychologues diraient « créativité », 
car il suffit d'avoir un peu de voix, un 
peu d'humour et une dose de culot pour 
quitter sa table et se produire devant 
le micro. 

Finalement, c'est un jeune basque de 
San Sébastian, Vidal Marcos, qui a rem
porté la palme. Etabli à Sion depuis 
quelques années, en qualité de somme
lier, Vidal n'a pas oublié son pays. C'est 
l'excellente interprétation de « Viva Es-
pana » qui lui a valu le titre d'« Espoir 
de la chanson »... 

LES ÉLECTIONS AU CONSEIL FÉDÉRAL 

UNE JOUTE PASSIONNANTE 
(Suite de la première page) 

A la place de M. Franzoni, dont on 
disait pourtant qu'il était presque sûr 
d'être élu, ce fut le démocrate-chrétien 
Hurlimann qui passa avec 132 voix 
contre 84 à M. Franzoni. Chez les radi
caux, surprise qui n'en était presque 
plus une tant cette journée avait été 
étonnante, surprise tout de même lors
que M. Chevallaz fut élu au premier 
tour de scrutin par 137 voix contre 93 
à M. Schmitt, de Genève, et 11 voix 
éparses. 

Commentaires 

Depuis sa nomination comme candi
dat officiel du Parti socialiste, M. 
Schmid, président du Parti socialiste, 
subit un certain nombre d'attaques dans 
la presse de toutes tendances. Il faut 
rappeler que sa nomination avait été 
le produit d'un compromis au sein du 
groupe socialiste. En effet, si les socia
listes de droite donnaient la préférence 
à M. Ritschard, les socialistes de gauche 
auraient souhaité voir élu M. Gerwig, 
de Bâle. L'Assemblée fédérale n'a pas 
voulu tenir compte des difficultés in
ternes du Parti socialiste et a choisi 
M. Ritschard. Ce dernier est particu
lièrement qualifié, semble-t-il, pour 
prendre la tête du Département des 
finances. Les socialistes ne s'en réjoui
ront certainement pas, eux qui vou
laient garder le Département de l'inté
rieur. Mais, peut-être est-ce précisément 
parce qu'ils avaient manifesté trop tôt 
leur intention de n'accepter qu'un Dé
partement populaire que les socialistes 
se virent imposer cette élection de M. 
Ritschard. Rappelons au passage une 
déclaration de M. Schmid qui disait que 
les socialistes ne voulaient pas gérer 
des caisses vides. Les autres partis ont 
sans doute jugé que l'on ne peut pas 
prendre qu'à moitié les responsabilités 
gouvernementales. II faut que tous les 
grands partis, à tour de rôle, prennent 
aussi les postes les plus périlleux qui 
ne sont d'ailleurs pas dénués d'hon
neur... 

Les surprises 

M. Franzoni passait pour le candidat 
le plus sûr. En d'autres termes, il sem
blait que son élection serait celle qui 
donnerait lieu à moins de problèmes. 
Tel ne fut pas le cas. M. Hurlimann, en 
effet, lui fut préféré dès le premier 
tour. Doit-on voir là une suite donnée 
à certaines attaques menées contre M. 
Franzoni, que l'on accusait de manœu-

Nomination à la BCV 
Le comité de banque et le Conseil 

d'administration de la Banque Canto
nale Valaisanne ont procédé à divers 
remaniements parmi leur personnel, 

M. Charles-Marc Millier, chef du ser
vice « Organisation et Planification », 
Sion, est nommé fondé de pouvoir. 

M. Abel Bovier, chef au service des 
comptes courants, Sion, est nommé man
dataire commercial. 

MM. Freddy Blanc, gérant du Comp
toir d'Anzère, Léon Broccard, au ser
vice du portefeuille, à Sion, Henri Four-
nier, au service de l'électronique, à 

Sion, Frédéric Gollut, au service des 
crédits, à Sion, Etienne Reichenbach, à 
l'agence de la B.N.S., à Sion, Serge Sau-
dan, à l'agence de Martigny, occuperont 
le poste de chef de service. 

MM. Georges Dubois, à l'agence de 
Saint-Maurice, Bernard Gay-Crosier, au 
service de l'électronique, Sion, Michel 
Germanier, au service des agences, à 
Sion, Claude Mayoraz, au service de la 
caisse, à Sion, Jean-Paul Praz, au ser
vice des comptes courants, à Sion, René 
Schmidt, au Comptoir de Zermatt, se
ront, dès le 1er janvier 1974, sous-chefs 
de service. 

vres électorales ? M. Hurlimann est cer
tainement un homme extrêmement ca
pable. Il représentera au Conseil fédé
ral la Suisse centrale. Le Tcssin ainsi 
perd sa représentation au Conseil fédé
ral. Les latins aussi se voient diminués 
dans leur représentation au sein du 
Conseil fédéral, puisqu'il n'y en aura 
plus que deux sur sept. 

Du côté radical, le duel devait se 
dérouler entre MM. Chevallaz (Lausan
ne) et Schmitt (Genève). C'est aussi au 
premier tour que M. Chevallaz l'a em
porté. Le Valais, pour lequel M. Che
vallaz a beaucoup d'amitié et qu'il con
naît bien, peut se réjouir de cette élec
tion tout en constatant que M. Schmitt, 
de Genève, aussi, aurait fait un excel
lent conseiller fédéral. M. Chevallaz a 
du tempérament, il a des connaissances 
extrêmement variées dans tous les do
maines politiques. Il n'y aura aucun 
problème pour lui à trouver le poste 
qui convient à ses compétences. 

Il faudrait dire encore un mot de 
ceux qui ont été éliminés : M. Schur-
mann chez les démocrates-chrétiens qui, 
dès l'élection de M. Ritschard, ne pou
vait plus entrer en ligne de compte pour 
une élection au Conseil fédéral. Le pré
sident de l'Assemblée fédérale, le socia
liste Muheim, de son côté, avait de 
fortes chances, mais il a déclaré à plu
sieurs reprises qu'il ne voulait pas 
d'une élection au Conseil fédéral. Chez 
les radicaux, on n'a pas prononcé d'au
tres noms que ceux de MM. Schmitt et 
Chevallaz. Il aurait pu être question de 
M. Grosjean, de Neuchàtel, si ce der
nier n'était pas originaire du même 
canton que M. Graber. 

Notre Conseil fédéral est maintenant 
au complet, il va se remettre aux lour
des tâches qui l'attend dans le domaine 
de la lutte contre l'inflation, de la four
niture de l'énergie, de la conception 
générale des transports, de la défense 
nationale et de la politique étrangère. 
Bien assez de choses pour que toutes 
les capacités puissent être utilisées. 

Pascal Couchepin 

Mariage 
Alusuisse-Lonza : 

le oui des actionnaires 
Dans le « Confédéré-FED » du 23 

novembre 1973 distribué à tous les 
ménages de Sierre et environs, nous 
avions publié quelques courtes in
terviews de responsables de l'Alu-
suisse-Chippis. 

MM. Paul Surbeck, directeur, An-
gelin Luisier et Hermann Hagmann, 
vice-directeurs, ne pouvaient se pro
noncer entièrement sur cette fusion 
puisque celle-ci n'avait pas encore 
été acceptée par l'assemblée des ac
tionnaires. Officieusement, tout le 
monde savait que le mariage des 
deux grandes entreprises aurait lieu. 
On comptait même sur l'approbation 
du 25 % des actionnaires. Or, sur
prise générale, le résultat du vote 
s'est montré plus que favorable. En 
effet, 89 % des actionnaires de la 
Lonza se sont prononcés en faveur 
de la fusion. 

Centre 
commercial ADOC 

LAUSANNE 
ouest 

' 18, rte des Acacias . 

fGENEVE m 
(022) 43 22 29 

rue de Vevey 

BULLE 
(029)2 9995 

• près Mon-Moulin 

CHARRAT 
(026)53342 T ~~ 

le saviez-vous? 

le plus grand réseau de magasins-exposition 
en Suisse romande: 
Un choix considérable de meubles 
de haute qualité. 
Dans votre intérêt, rendez-vous donc 
chez Vionnet. 
• o n n ; pour une documentation 

: Nom : 

Adresse: 
2£&i, 
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PROGRAMME TV 
Samedi 8 décembre 
13.30 Un'ora per voi 
14.45 La Vasa 
15.50 Nos enfants et la mathématique 
16.15 La Suisse et la guerre 
17.05 Taxibulle 
17.25 Aventures pour la jeunesse 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 Samedi-Jeunesse 
19.00 Deux minutes avec... 
19.05 Affaires publiques 
19.40 Téléjournal 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.05 A vos lettres 
20.35 Rendez-vous 
21.00 Un nom, des chansons... 

Pierre Dudan 
21.40 Family Tree 
22.25 Hockey sur glace 
23.25 Téléjournal 

Dimanche 9 décembre 
10.00 Messe 
11.00 Chacun dans ses meubles ! 
11.30 Table ouverte 
12.45 Téléjournal 
12.50 Tél.-Hebdo 
13.15 II faut savoir 
13.20 Lequel des trois? 
13.50 Rendez-vous folklorique 

de Villars 
14.10 Hombre avec Paul Newman 
15.55 Reportage sportif 
17.10 Les secrets de la cachette 

du pirate 
18.00 Téléjournal 
18.05 Football 
18.55 Présence catholique 
19.15 Horizons 
19.40 Téléjournal 
19.55 Les actualités sportives 
20.25 La mort au bout du fil 
21.55 Mon aventure 
22.20 Téléjournal 
22.30 Méditation 

Lundi 10 décembre 
16.45 Taxibulle 
17.05 La boîte à surprises 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 Demain. Jura 
18.25 Sous la loupe. Ski 
18.50 Calimero (pour les petits) 
18.55 L'illustre Maurin (feuilleton) 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.25 Jean Pinot, 

médecin d'aujourd'hui 
21.15 Hors série ' . • •• . 
22.20 Téléjournal , 

Mardi 11 décembre 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 Reflets 
18.30 Courrier romand 
18.50 Calimero 
18.55 L'illustre Maurin 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.20 A vous Krassimira Rad 
21.05 Lucien Leuwen 
22.00 A témoin. Dieu en liberté 
22.20 Téléjournal 

Mercredi 12 décembre 
16.45 Taxibulle 
17.05 Le 5 à 6 des jeunes 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 Evasion 
18.25 Tremplin. Le statut de l'apprenti 
18.50 Calimero 
18.55 L'illustre Maurin 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.20 Ciné qua non. « Thérèse Raquih » 
22.30 Téléjournal 

Jeudi 13 décembre 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 Feu vert 
18.25 Courrier romand. Fribourg 
18.50 Calimero 
18.55 L'illustre Maurin 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.20 Temps présent 
21.40 Galeries imaginaires 
22.10 Portrait d'artiste. Marcel Poncet 
22.35 Téléjournal 

Vendredi 14 décembre 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 Pop Hot 
18.25 Avant-première sportive 
18.45 La météo 
18.50 Calimero 
18.55 L'illustre Maurin 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.20 Caméra-Sport. Olga Korbut 
20.50 Spectacle d'un soir : 

Les Misérables (Victor Hugo) 
22.50 Téléjournal 

SELECTIONS TV 

CINÉ QUA NON 
Au sommaire de cette soirée cinéma : 
— THERESE RAQUIN 

Un film de Marcel Carné, avec Simone 
Signoret, Ralf Vallone, Jacques Duby et 
Sylvie 
Adaptation de Marcel Carné et Charles 
Spaak d'après le roman d'Emile Zola 

— ENTRETIEN AVEC MARCEL CARNE, réa
lisateur 

— PREMIERES VISIONS 

Voir ou revoir « Thérèse Raquin », l'un des 
grands films de Marcel Carné, et suivre un 
entretien avec le célèbre réalisateur français, 
voilà ce que propose ce soir « Ciné qua non » 
aux téléspectateurs romands. 

Marcel Carné, c'est selon l'avis de tous les 
connaisseurs en matière de cinéma, l'auteur 
d'une des meilleures périodes du 7e art fran
çais. Pour le grand public, ce sont avant tout 
des titres : « Drôle de Drame », « Quai des 
Brumes », « Les Visiteurs du Soir », titres qui 
sont déjà devenus des « grands classiques ». 
La plupart des films célèbres qu'il tourna 
étaient redevables, sur le plan du scénario, au 
talent poétique de Prévert. Mais ce serait com
mettre une grossière erreur que d'en déduire 
que ce sont des « films de Jacques Prévert » : 
maître d'œuvre, Carné apporta à ces contes 
un rare talent d'Imagier, dirigeant de splendi-
des équipes d'interprètes. 

* * » 
« Thérèse Raquin » appartient à ce que les 

cinéphiles nommeraient « la troisième période 
Carné », aux côtés d'autres titres prestigieux 
comme « Juliette ou la Clé des Songes », ou 
« Les Tricheurs ». Ce film, qui reçut la Juste 
récompense du Lion d'Argent, à la Biennale 
de Venise 1953, confirmait par ailleurs le ta
lent cinématographique de Jacques Duby qui 
réussissait une remarquable création, aux cô
tés de comédiens confirmés comme Ralf 
Vallone, Simone Signoret ou Sylvie. Pour 
transposer à l'écran le roman de Zola, Marcel 

TV COULEURS 
à partir de 

Fr. 1490.-

Au Cîty S p # t 
VENTE RADIO TV HI-FI RÉPARATION 

AV. GAKEVj 1670 MONTHEY 025/4 46 41 

Carné a choisi de le situer dans un cadre 
contemporain, gardant ainsi réalisme et vi
gueur. 

L'HISTOIRE 

Mariée au chétif et faible Camille, Thérèse a 
un amant, Laurent. Par pitié, par faiblesse 
peut-être, elle ne peut se décider à quitter 
son époux. Exaspéré, Laurent rencontre Ca
mille et lui révèle tout, dans l'espoir de pro
voquer une séparation brutale. Contrairement 
aux prévisions, Camille décide d'emmener sa 
femme en voyage, pour la « mettre à l'abri » 
chez des parents. Laurent, à l'insu de Camille, 
est monté dans le train. Une dispute éclate 
entre les deux hommes, et Camille bascule 
par la portière du wagon. Les soupçons se 
portent sur Thérèse... 

(Mercredi 12 décembre à 20 h. 20.) 

NOUVEAU FEUILLETON : 

ILLUSTRE MAURIN 
Avec Jean Gaven dans le rôle de Maurin et 
Armand Meffre, Henri Guisol, Mireille Audibert, 
Catherine Lafond, Maurice Sarfati. 

PREMIER EPISODE 

Les Maures, région montagneuse du Var qui 
baigne dans l'eau, Cavalaire, le Lavandou, 
Bormes, Cogolin, Saint-Tropez... des noms 
ensoleillés et parfumés de la senteur du Midi. 

C'est là que vit Maurin, splendide gaillard, 
braconnier de son état, Don Juan et conteur 
d'histoires, adoré par tout un peuple, toujours 
poursuivi par les gendarmes, mais respecté 
par les autorités. 

Les téléspectateurs romands avaient fait la 
connaissance de ce personnage truculent il 
y a quelque temps déjà, lors de la diffusion 
de « Maurin des Maures », où ils avaient souri 
ou été émus tour à tour lors d'aventures mé
morables opposant Maurin à la force de l'or
dre, tandis que les habitants de la région 
comptaient les points en souriant. 

Maurin va donc repartir pour de nouvelles 
aventures, flanqué de son aller ego Pastouré 
(ou Parlo-Soulet, c'est-à-dire Parle tout-seul), 
dont la plus folle n'est pas... son projet de 
mariage ! 
(Lundi 10 décembre à 18 h. 55.) 

A vous... Krassimira Rad 
« QU'EST-CE QU'ON ATTEND... » 

Les cheveux noirs, un visage fin, une voix 
douce et lente, empreinte fortement de l'ac
cent de sa Bulgarie natale : Krassimira Rad, 
réalisatrice, auteur, à son tour, appose sa si
gnature au-dessous d'un •• A vous... », émis
sion-carte blanche de la Télévision romande. 
S'il est vrai que cette production du Départe
ment de l'information présente avant tout l'a
vantage de ne pas être soumise à des struc
tures rigides, il n'en est pas moins vrai qu'elle 
est aussi le miroir dans lequel se reflètent les 
personnalités diverses de ses auteurs. Et là, 
c'est le regard tendre, mais aussi plein d'a
cuité de Krassimira Rad — « Krassi » pour ses 
amis — qui transparait au travers de ce film 
qui a pour thème •< L'Attente ». 

Ce regard, c'est sur les gens, sur le quo
tidien, qu'il se pose volontiers. Voilà pourquoi 
cette réalisatrice qui, après quelques années 
passées en France aux côtés de grandes fi
gures du cinéma — Jean Rouen, Henri Lan-
glois, par exemple — a signé des émissions 
importantes (« Procès aux Heureux », « Des 
Bourreaux ordinaires », dramatiques, ou •< Le 
Vent s'arrête à Sofia », roman), reconnaît 
avoir un faible également pour les portraits 
qu'elle réalisa pour le Département de l'infor
mation : Freddy Buache, Walter Weideli, Félix 
Leclerc, Urs. 

ATTENDRE... L'HISTOIRE DE LA VIE 

Le thème de cette émission est donc « l'at
tente ». Chaque homme, chaque femme, dans 
sa vie, attend. Des choses immédiates, comme 
un bus; une place de cinéma où de'parking, 
et des choses plus lointaines, comme le bon
heur, une autre vie, l'être complémentaire. 

A travers un phénomène impalpable, l'auteur 
propose ainsi une étude dont le but avoué 
est de réfléchir sur la façon dont on vit. 
L'émission, qui fut réalisée avec le concours 
de Claude Stebler, caméraman, J.-C. Borle, 
preneur de son, Helena de Blonay, monteuse, 
et Christiane Bùhier, illustratrice sonore, est 
construite autour d'une série de séquences, 
montrant des gens représentatifs de différentes 
générations dans leur vie quotidienne. Il ne 
s'agit pas là d'acteurs professionnels, ou 
d'amateurs dirigés. La caméra a simplement 
capté les différents moments de l'existence 
d'hommes et de femmes dans leur contexte 
habituel. •< La réalité, dit Krassimira Rad, est 
pleine de choses sous-jacentes, et le film 
permet de mettre à jour certains symptômes. 
Il agit parfois comme un révélateur... ». 
(Mardi 11 décembre à 20 h. 20.) 

TpTEL CEHTOÏL 
SfiLÇïïERER SALLES POUR 

NOCES, BANQUETS 
ET SOCIETES 

FAM. CARRON-MATHIER 027/50782 

Si vous cherchez 
un logement 

adressez-vous à : 

AGENCE IMMOBILIERE 

JOSEPH PELLET 
Dent-Blanche 20 1950 SION 

027-216 94 

Tronçonneuses 

DOLMAR 
La nouvelle génération de tronçon
neuses 122 et 144, 7 et 9 CV, avec sys
tème anti-vibration incorporé. 

Tout le matériel forestier. 
Catalogue sur demande. 
Offres et démonstrations 

sans engagement. 

MATERIEL FORESTIER 

MAURICE JAQUET SA 

1054 MORRENS/Lausanne 
Téléphone (021) 9118 61 

Agent régional : 

A. BRUN - BEX 
,À<P (025) 51414 

hôtel 
restaurant la 

laedegéronde 
sierre 
QUINZAINE 

DU POISSON 
R. - M. Freudiger-Lehmann 

Réservation des tables 
Cfi (027) 5 11 04 
Fermé le mard i 

A vendre 

TELEVISEURS D'OCCASION 
grands et petits écrans. Service de réparation. 
. Se recommanda : Germain Mablllard, Charrat 

<P (026) S 32 35 (En cas d'absence, enregistreur automatique) 

Raf Vallone dans « Thérèse Raquin » de Marcel Carné 

Femme 
de ménage 

est demandée 
deux jours par semaine. 

C{J (026) 2 21 19. 

fleurs 
Arrangements de f leurs coupées 

et f leurs séchées 

Porte-Neuve 10 - SION 

Cfi (027) 2 03 10 - 8 71 42 

# 

Pour Noël offrez donc 
un «hobby» 

Un passe-temps «couture», par exem
ple. En effet, par sa simplicité, une Elna 
métamorphose la couture en vrai plaisir. 

Venez examiner les divers modèles de 
notre gamme. Si vous aviez l'embarras du 
choix, vous pouvez toujours 
offrir un «Bon-cadeau». Et il 
en va de même pour les ac
cessoires de couture. 

-einâ 
pour coudre (enfin) sans problème 

ELNA S.A. 

Avenue du Midi 8 - Sion - / (027) 2 71 70 

Grand choix d 'accessoires de couture 

La Placette - Sion - f/5 (027) 2 29 51 

Radicmodei ne-Télévision S. A. 
Avenue Général-Guisan 29 - Sierre 

(fi (027) 512 27 

F. Rossi, avenue de la Gare 29 - Mart igny 

<p (026) 2 26 01 

Artisans 
commerçants 
cafetiers-
restaurateurs 

Confiez en toute conf iance la 

remise 
de votre commerce 
à une organisat ion patentée spécia
lisée dans les remises de commer
ces, établ ie depuis plusieurs années 
en Valais. 

Discrét ion absolue. 

Offres sous chif fre P 36-900871 
à Publ ic i tas SA, - 1951 Sion 

Vous pouvez opter les yeux fermés 
pour une profession. Ou la choisir avec 
objectivité. L'industrie graphique offre 
des professions passionnantes pour 
garçons et filles. Pour les jeunes qui 
préfèrent suivre leurs aspirations 
plutôt que faire ce que d'autres font. 

Expédiez ce coupon au Secrétariat • 
romand de l'INDUSTRIE GRAPHIQUE-
SSMI, Grand-Chêne 5, 
1003 Lausanne, tél. 021 2201 75 

/ 
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Vingt ans, 1 m. 80, des boucles 
brunes sur un front large et décidé, 
le sourire décontracté du jeune spor
tif, Roland Dubuis, authentique Mar-
tignerain, est un peu le benjamin du 
BBC Martigny. C'est par un groupe 
de copains qu'il fit connaissance avec 
le basket. Il a commencé à jouer à 
l'âge de seize ans et fait partie de 

taquer et pratiquement impossible de 
viser. Le ballon est vite intercepté. C'est 
pourquoi, nous devons de plus en plus 
nous perfectionner dans le tir à mi-
distance. 

— N'est-ce pas un peu déprimant de 
jouer contre ces adversaires étrangers, 
aux dimensions impressionnantes ? 

— Au début, ça fait une drôle d'im
pression mais on apprend beaucoup 

match. Je peux dire qu'ils ne font pas 
des prouesses pour le seul public. Ils 
jouent avant tout la sécurité et c'est ce 
qui importe. 

— Est-ce facile de concilier huit heu
res d'entraînement et la fin d'Un ap
prentissage ? 

— Pas toujours, je l'avoue. Presque 
tous les soirs sont pris. Je suis apprenti 
typographe et le vendredi, quand je ren- L'international suisse Marc Dizerens 

Jouer serré, mais jouer sûr 
— Elle a mal commencé. Nous avons 

d'abord eu des ennuis avec notre joueur 
yougoslave, puis il y a eu l'arrivée du 
deuxième Américain. Quatre matches 
ont été perdus et dans deux, la défaite 
était nette. Maintenant, le moral est au 
beau fixe avec deux victoires consécu
tives sur Vevey et Nyon. Il faut dire 
que nous étions bien préparés. Il fallait 
gagner à tout prix. 

l'équipe depuis deux ans. Evoluer en 
LNA signifie pour lui six à huit heures 
d'entraînement par semaine dont deux 
individuelles. 

— Je m'exerce surtout à tirer au pa
nier, dit-il, spécialement le tir à mi-
distance. Celui-ci est nécessaire à cause 
de ma taille. 

— Vous n'êtes pas très court pour
tant... 

— Non, mais les Américains dépas
sent les deux mètres. Lorsqu'ils jouent 
en défense sous le panier, ils contrent 
toutes les balles. C'est très difficile d'at-

avec les basketteurs américains. La plu
part des équipes, sauf Zurich et Fri-
bourg, comptent de tels joueurs. Ceux-ci 
relèvent le niveau du basket suisse. 
C'est très bon. Williams et MacAHister 
sont des joueurs amateurs mais nous les 
considérons comme des professionnels. 
Nos séances d'entraînement sont riches 
d'enseignement. 

— On dit que les joueurs étrangers 
augmentent le côté spectacle du match. 
Qu'en pensez-vous ? 

— Bien sûr, c'est un vrai plaisir dé 
voir évoluer les Américains. Mais, ils 
sont très adroits et suivent toujours le 

tre des cours qui ont lieu à Lausanne, 
je me rends directement à la salle de 
gym. Parfois, ça me coûte mais finale
ment je trouve que c'est bon de se 
détendre totalement après une journée 
passée à l'intérieur devant des machi
nes. D'autre part, quand on joue dans 
une.équipe de Ligue nationale, il faut 
savoir se limiter à un sport. Par exem
ple, le ski, c'est trop dangereux. Il ne 
faut pas risquer une blessure grave. La 
plupart des joueurs se rattrapent l'été 
avec la natation. 

— Que concluez-vous de cette pre
mière partie de la saison ? 

L'influence du public 

— Quelle est votre place dans la for
mation ? 

— Je suis ce que l'on appelle un 
joueur de champ. Selon le jeu, je peux 
passer du centre à l'aile. Si les adver
saires sont adroits au tir à mi-distance, 
on les marque individuellement, sinon, 
on joue en surveillant une zone. J'ai 
remarqué que les joueurs américains 
aimaient pivoter sous le panier. Au 
cours du match, il y a peu de change

ment parmi les joueurs du BBC Mar
tigny. Cependant, avec le rythme actuel 
que prennent les rencontres, il est né
cessaire de laisser les joueurs au repos 
deux à trois minutes par mi-temps. 

— Le public a-t-il une influence sur 
vous ? 

— Oh oui ! 150 à 200 personnes sui
vent les matches dans la salle du col
lège. C'est plein. On ne peut pas en 
mettre plus. Le public est capital pour 
nous. Il nous encourage. Devant nos 
amis, nous faisons tout pour gagner. 

— Que va-t-il se passer samedi contre 
UGS? 

— C'est difficile pour moi de me pro
noncer. L'équipe genevoise est un club 
à notre portée. Mais les gars d'UGS 
sont un peu des trouble-fête. Ils ai
ment créer la surprise et ils jouent sur
tout la sécurité. 

Merci Roland Dubuis.. Avec—un tel 
enthousiasme et un si bon moral, le 
BBC Martigny peut aller de l'avant. 

M.-J. Luisier 
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Le Dr Mutrux donne une collection de criminologie au Valais 

Le médecin au service de la justice 
La collection d'étude criminologi-

que offerte par le Dr Henri Mutrux à 
l'Etat du Valais attirera certainement 
une foule de visiteurs au troisième 
étage du bâtiment de la police à Sion. 
Preuve de l'intérêt que suscitent ces 
tableaux : plus de cent invités, parmi 
lesquels de nombreux avocats et mé
decins, ont répondu à l'invitation de 
M. Arthur Bender, conseiller d'Etat, et 
ont participé au vernissage de la col
lection. 

La spécialisation ne nourrit pas son 
homme, a dit M. Bender en présentant 
le donateur, Henri Mutrux, et en ajou
tant que celui-ci fit une carrière hors 
série dans le domaine de la criminolo
gie, carrière récompensée par des œu
vres qui demeurent. 

Travailleur acharné, le Dr Henri Mu
trux, né à Vevey en 1906, eut une en
fance privilégiée dans l'atelier de son 
père, ébéniste d'art, où passait une pres
tigieuse société d'artistes et d'écrivains : 
Eiffel, Stravinsky, Ramuz, Morax... Sa 
mère était institutrice. Après ses étu
des classiques et son Ecole de recrue à 
Savatan, le jeune Henri étudie la méde
cine à Lyon. Des événements dramati
ques déterminent son hobby, la médecine 
légale. Sa thèse approfondit « le diag
nostic de la dégénérescence humaine par 
l'empreinte palamaire ». Appelé très tôt 
pour des expertises célèbres — celle de 
la fausse fille du tsar Anastasia, par 
exemple — le Dr Mutrux est l'auteur 
de méthodes scientifiques permettant 
d'expliquer les tendances aux crimes 
de certains individus. 

Il a pu expérimenter ses thèses dans 
la pratique puisqu'il fut commandant 
en chef de la police de l'armée durant 
la deuxième guerre mondiale, comman
dant de police cantonale, colonel et mé
decin. Auteur de romans policiers, il est 
passionné de photographie et de cinéma. 

Empreinte et anomalies 

Le Dr Mutrux a consacré plus de 
10 000 heures à son étude de la dégé
nérescence humaine par l'empreinte pal
maire. 

L'empreinte digitale n'est pas un mys
térieux talisman. L'effleurement de la 
main laisse sur une surface lisse un 
dessin visible. Cette empreinte, la police 
l'utilise depuis une centaine d'années 
pour identifier un individu. 

Déjà, plusieurs siècles avant J . -C, les 
Chinois attribuaient une valeur juridi
que à l'empreinte d'un pouce apposée 
au bas d'un document. Mais ce n'est 
guère que depuis 1870 que gouverneurs 
de prisons et chefs de police anglais au 
Bengale constatèrent que les dessins 
papillaires étaient variés, indestructi
bles, immuables. Jusqu'au début du 
siècle, l'empreinte n'est utilisée que par 
la police. 

Puis, l'empreinte passe dans le do
maine de la médecine, grâce en partie 
aux études du Dr Mutrux qui examine 
10 000 dégénérés, dactyloscopie 400 Pyg-
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La chasse en Valais 
RÉFLEXIONS ET SUGGESTIONS 

Le Dr Henri Mutrux explique un tableau de sa collection criminologique présentée 
en permanence au centre de la Police cantonale à Sion 

mées du Haut-Congo, barbouille d'encre 
d'imprimerie des mains de singes mi
nuscules ou géants (200 kg). Il parcourt 
les cinq continents et recueille une 
abondante documentation dans plus de 
trente pays. 

Conclusion de ces travaux : le diag
nostic de la dégénérescence humaine par 
l'empreinte est devenu possible. 

C'est en 1938, pour la première fois 
dans l'histoire criminelle qu'un prévenu 
est examiné médicalement sur la base 
de son dessin papillaire et ceci par l'ex
pert Mutrux appelé spécialement à Pa
ris lors du cas du tueur Weidmann. 

Médecine et science ne cessent de 
progresser dans le domaine des recher
ches chromosomiques. On constate ac
tuellement qu'une altération des chro

mosomes de l'homme ou de la femme a 
pour résultat un ravage du système 
nerveux qui entraîne une anomalie phy
sique et mentale avec, en plus, une mo
dification du dessin papillaire. Le chro
mosome fait son entrée dans le service 
d'identification de la police et depuis 
1970, le diagnostic médical par l'em
preinte est devenu réalité. 

Ainsi, une partie des longues recher
ches du Dr Henri Mutrux sont reprises 
à la fois par la médecine et la police. 
Sa collection est d'une valeur primor
diale. Elle est unique au monde. Non 
seulement un centre d'attraction, elle 
sera un pôle pour les médecins, les ju
ristes, les biologistes qui y trouveront 
matière à réflexion. 

M.-J. Luisier 

Notre plan quinquennal demeurera 
en vigueur encore deux ans, mais déjà 
il faut penser à la phase suivante, car 
en politique cynégétique il n'y a pas 
d'immobilisme. Chaque plan n'est 
qu'une étape dans la législation fu
ture de la chasse. S'il n'est pas pos
sible de dresser un bilan définitif, les 
trois années qui viennent de s'écou
ler permettent de dégager quelques 
grandes lignes. 

Il y a plusieurs points positifs dont le 
contingentement du chamois n'est pas 
le moins important. Il faut se féliciter 
que l'Etat soit intervenu directement 
pour nous imposer ce remède héroïque 
sans quoi le cheptel serait aujourd'hui 
en péril. Les intolérables tueries que 
d'aucuns brandissaient comme des titres 
de gloire auraient abouti à l'anéantis
sement de notre antilope. Il est vrai que 
les statistiques de ces trois dernières 
années sont là pour donner raison à 
ceux qui repoussaient l'idée du bou
tonnage. Mais quel crédit peut-on ac
corder aux statistiques ? Je pense 
qu'aussi longtemps que l'animal ne sera 
pas enregistré par un garde-chasse ou 
homologué au poste de gendarmerie, 
elles sont sujettes à caution. En tout état 
de cause, trois mille chamois est un 
chiffre tendancieux. Bluff de chasseurs 
ulcérés par la bredouille ou astuce pour 
faire croire que cette espèce abonde, 
je ne sais, mais je soupçonne fort les 
chasseurs d'être des gens rusés et ingé
nieux. 

Les perturbateurs 

Je considère encore deux autres points 
comme très positifs. Les trois jours de 
trêve d'abord, mais aussi l'augmentation 
du prix du permis qui relèvera le taux 

des amendes. La répression des délits 
de chasse sera plus sévère car il ne sera 
pas juste que les braconniers s'en tirent 
à meilleur compte que les chasseurs 
qui doivent débourser cinq cents francs 
pour exercer honnêtement leur sport. 

J'arrive maintenant à un point que 
j'estime négatif : il s'agit des routes in
terdites. Voilà une mesure très contro
versée que je considère un peu comme 
une mesquinerie. D'ailleurs, cette expé
rience n'a pas atteint son but car le 
résultat obtenu, on le connaît, ce sont 
les bivouacs installés en haute monta
gne où tout est écume en moins de 
deux. Et si cette mesure devait être 
maintenue il faudrait l'appliquer aussi 
aux touristes qui se promènent toute 
la journée dans nos domaines de chasse, 
perturbant soit nos approches soit nos 
affûts. Personnellement, c'est à eux que 
je dois deux échecs qui étaient mes 
seules chances. 

En ce qui concerne la future régle
mentation, je me suis déjà expliqué cent 
fois et je ne puis que me répéter. Voici 
en bref ma petite théorie. C'est tout un 
programme ! Chamois : deux boutons 
par chasseur. Chevreuil : un bouton. 
Protection de la chevrette deux années 
sur trois. Lièvre : vu le déclin sévère 
de l'espèce, six boutons. Réduction du 
temps de chasse : fermeture le 6 no
vembre. Horaire de chasse : jusqu'à 
17 heures dès le mois d'octobre, pour 
empêcher la chasse crépusculaire dans 
les zones arboricoles. Certains porteurs 
de permis suivent une rangée après 
l'autre, surprenant le lièvre au gîte. 
Cette manière de faire est à proscrire 
car il est évident que ce n'est plus de 
la chasse. 

Voilà le plan que je soumets à nos 
dirigeants, mais que je sois écouté ou 
non je considère mon rôle comme ter
miné. 

P. B. 

Cours de perfectionnement pour les ouvriers du bois 
L'Association valaisanne des maîtres 

menuisiers, ébénistes et charpentiers, 
d'entente avec le Service cantonal de la 
formation professionnelle et en collabo
ration avec la Commission profession
nelle paritaire de l'industrie du bois, 
envisage d'organiser, au printemps 74, 
un cours de perfectionnement à l'inten
tion des candidats n'étant pas au béné
fice d'un certificat de fin d'appren
tissage. 

Le val Ferret et ses trésors... 
Il y a quelques jours encore, ils 

étaient nombreux les touristes qui se 
rendaient aux lacs de Fenêtre, dans 
le val Ferret. Un coin charmant, pitto
resque, sauvage. Maintenant, la neige 
a recouvert de son drap blanc le 
sinueux sentier et les marques rouges 
ne sont plus visibles. A l'an prochain... 

L'été ? Il y a foule... Sur le parc, des 
voitures de (presque) tous les cantons 
sont alignées. Des automobiles portant 
plaques étrangères aussi ! Mais l'au
tomne... 

Lorsque l'ocre est là, lorsque les mé
lèzes perdent, à contrecœur, leurs épe
rons d'or, lorsque du haut d'une falaise, 
un chamois vous guette, tout est diffé
rent. Si vous avez l'aubaine, de vous 
rendre dans cet eden, un jour de se
maine, vous ne rencontrerez que le... 
silence. Un signe dessiné sous le toit 
de l'alpage vous indique le chemin. L'er
reur n'est pas possible. 

j Une faille... j 

Après une heure, de « relative » mon
tée, vous atteindrez le but. Deux rochers, 
les derniers, semblent des remparts in
franchissables. Au milieu, pourtant, il 
y a une faille. Empruntez-là. Quelques 
mètres encore et c'est... l'extase ! 

Un lac vert et bleu vous éblouit. Quel
ques vagues emportées par le vent vien
nent mourir sur les galets. On entend ce 
doux clapotis, on l'apprécie ; des ro
seaux, un peu plus loin, se balancent au 
gré des airs. Paysage de rêve et pour
tant bien réel. 

En amont, à quelques centaines de 
pas de ce paradis, un deuxième lac... Il 
est moins profond, mais tout aussi en
chanteur. Des vairons gobent de rares 
éphémères. 

Un troisième... | 

Montons encore. Dix minutes de mar
che et vous découvrirez un troisième 
« étang », sauvage celui-là. Il est pra
tiquement noir, car le soleil a de la 
peine, en cette période de l'année, à 
jeter ses dards. De là, le regard em
brasse le tout. Prenez donc le temps de 
vous asseoir et de regarder. Dans le 
ciel, un « Jet » ronronne... Derrière lui, 
une nuée de flocons blancs qui s'évapo
rent très vite. Et l'image se reflète sur 
les eaux. On dirait que l'avion « tangue » 
au gré des vagues... 

Puis à nouveau le silence. Ce silence 
des montagnes qu'il faut déguster, sa
vourer comme un fruit rare. 

A gauche, en montant, prenez le temps de faire une halte à Arlaches. 
Le modernisme n'a piL avoir d'emprise sur ce site d'un autre âge... 

Plus haut, c'est le col. La frontière... 
Une borne, un abri minuscule, une date... 

Oui, redescendons. Les arêtes rocheu
ses italiennes et françaises vous donnent 
le frisson... Maintenant Phoebus joue à 
cache cache avec elles. Il s'assied sur 
un pic. Pas longtemps... Les trois lacs 
flamboient une dernière fois. Dans quel

ques minutes, leur couleur sera compa
rable à celle des dalles qui mènent au 
col des Chevaux... 

Pourquoi faut-il toujours quitter ces 
joyaux ? Le regard plonge vers la plaine. 
Des voitures circulent... 

Merveilleux val Ferret, que de trésors 
tu possèdes... Marc Soutter 

Verglas mortel : 
prévenir les surprises 
Le montage immédiat de pneus d'hi

ver (avec ou sans clous), sur les quatre 
roues, ne peut plus être renvoyé. Sur 
le verglas, l'adhérence entre les pneus 
et la chaussée est huit fois plus faible 
que par route sèche. S'il y a risque de 
formation de verglas, la vitesse doit être 
fortement réduite. Dans des conditions 
hivernales critiques, il est préférable 
de renoncer à une manœuvre de dépas
sement. Pendant les mois d'hiver, il est 
recommandé de garder entre véhicules 
une distance, en mètres, égale à- la 
totalité de la vitesse lue au compteur. 

Les conducteurs de véhicules à moteur 
peuvent obtenir des renseignements sur 
l'état des routes et les prévisions météo
rologiques par les moyens suivants : 

Téléphone No 162 de 6 h. 15 à 17 h. 45, 
prévisions météorologiques constamment 
complétées; No 163 de 6 heures à 21 h. 30, 
rapport sur l'état des routes, constam
ment complété. 

Radio à 6 h. 35, 8 h. 10, puis à la fin 
de toutes les émissions d'information, 
jusqu'à 23 h. 55. 

Télévision à 19 h. 40 et 22 h. 30 env. 
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A la vie, à la mort! 
Non, ce n'est pas une personne solen

nelle. Plus simplement, deux des thèmes 
choisis par la revue valaisanne « Treize 
Etoiles » pour son numéro de novembre. 

Entre le premier cri et le dernier 
soupir, un théâtre de la vie, des scènes 
et des tableaux traités avec beaucoup 
de sensibilité et de talent par les colla
borateurs et photographes de cette 
splendide publication mensuelle. 

C'est la naissance, le bébé amphibie, 
l'amour et la maternité (poèmes et des
sin), le Temps — avec un t majuscule — 
qui s'égrène à la grande horloge de 
l'Hôtel de Ville de Sion, le cadran so
laire, la lampe à huile, le vieil arbre et 
l'hiver, les lettres d'amour du poète 
Rilke. 

En remontant le temps, on apprendra 
encore ce qu'était le plaid des seigneurs 
de Quart à Bourg-Saint-Pierre, avant de 
choir en « parachute relatif » du haut du 
ciel... 

Un beau numéro, complété par les 
rubriques régionales habituelles, les 
jeux, etc. Dans les librairies et les kios
ques, le numéro 3 francs, abonnement 
une année 33 francs (dès janvier 1974). 

Ce cours est ouvert à tous les ouvriers 
(suisses et étrangers) occupés au moins 
deux ans dans une entreprise de menui
serie, ébénisterie ou charpente et aura 
lieu les 26 janvier, 2, 9, 16, 23 février, 
2, 9, 16 mars 1974 de 8 h. 30 à midi et 
de 13 h. 30 à 17 heures, à l'Ecole pro
fessionnelle de Martigny. 

Les matières suivantes seront trai
tées : 1. Vocabulaire technique courant 
de la profession ; 2. Technologie géné
rale : étude des outils et machines, des 
matériaux bois, établissement de listes 
de bois et traçage, assemblages, moulu-
rations, ferrements et ferrage, pointes et 
vis, colles, abrasifs, produits de finition, 
matériaux divers ; 3. Dessin : plans sur 
règle et d'architecte. 

La finance d'inscription est fixée à 
60 francs et l'inscription doit parvenir 
au plus tôt au Bureau des Métiers, case 
postale 184, 1951 Sion. 

Tomates 73: 
marché satisfaisant 

Le 30 novembre 1973, à l'Ecole can
tonale d'agriculture de Châteauneuf, 
une délégation tessinoise, conduite par 
le conseiller d'Etat Arthur Lafranchi, 
a rencontré les responsables des organi
sations agricoles valaisannes, sous la 
présidence du conseiller d'Etat Guy Ge-
noud, pour l'examen des problèmes po
sés à l'économie des deux cantons dans 
les domaines de la production et de la 
commercialisation de la tomate. 

Les délégations ont étudié le dérou
lement de la campagne 1973. Elles ont 
relevé que les conditions du marché 
ont permis, cette année, un placement 
satisfaisant de la production. Grâce aux 
mesures prises et aux sacrifices con
sentis, le marché a été approvisionné 
régulièrement de juillet à octobre. 

Les deux cantons poursuivent leurs 
efforts dans le but d'adapter, dans la 
mesure du possible, la production aux 
besoins de la consommation. A cet effet, 
les délégations ont décidé de rechercher 
les moyens d'étaler la production et de 
réaliser une solidarité équitable. Elles 
comptent aussi sur l'appui des autorités 
et des consommateurs pour assurer, à 
l'avenir, un écoulement régulier des 
produits agricoles indigènes. 

Cours de taille 
arboricole 

La Station cantonale d'arboriculture 
organise un cours de taille pour ama
teurs jeudi 6 décembre dès 9 heures à 
l'Ecole d'agriculture de Châteauneuf. 

Les producteurs professionnels peu
vent bénéficier d'un cours de taille sur 
leurs cultures pour autant qu'ils s'orga
nisent en petits groupes. Un moniteur 
peut être mis à disposition de cinq 
producteurs, durant cinq jours. Pour 
quatre producteurs durant deux jours 
et pour deux ou trois producteurs 
durant un jour. 

La Station est prête à organiser un 
cours de taille centralisé, pour produc
teurs professionnels, sur le domaine de 
l'Ecole cantonale d'agriculture. Les inté
ressés voudront bien s'inscrire à la 
Station. 

Tous renseignements p o u r ' l e cours 
des professionnels au (027) 2 44 01. 




