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Imp. Montfort, Martigny 

Ceux qui subissent la politique 
Les événements qu'a connus le monde ces dernières années nous permettent 
d'affirmer que rarement l'on a perçu pareil cynisme dans les relations inter
nationales ; rarement l'on a vu à ce point démentir par les faits les déclarations 
d'intention de certains Etats et les pactes internationaux. Dès lors, il s'agit de 
savoir raison garder. D'abord, il faut cesser d'ânonner certains credos qui 
n'amusent plus personne, par exemple, que le droit l'emportera sur la force. 

L'ONTJ s'est révélée incapable d'em
pêcher les affrontements et les recours 
aux armes. Cette organisation n'a pu 
imposer le système de sécurité collec
tive prévu par sa Charte, faute d'en
tente notamment entre les membres du 
Conseil de sécurité des Nations unies 
qui disposent du droit de veto. Sa pusil
lanimité dans la Guerre des Six jours 
est encore dans les mémoires, son im
puissance dans le nouvel affrontement 
entre les Arabes et Israël mérite le 
terme d'effarante. Son désir d'avoir un 
strapontin lors de la future Conférence 
de Genève relève du mélodrame. 

Une première conclusion s'impose : ne 
comptons ni sur la solidarité interna
tionale, ni sur la force du droit et de 
l'équité. Rarement, je l'ai dit, autant de 
cynisme a animé la politique des Grands 
de ce monde. 

tain impérialisme soviétique, le chan
tage au pétrole du monde arabe, tout 
cela permet de dire que nous, Euro
péens, commençons aujourd'hui à être 
des colonisés. Il est des choses qu'il faut 
avoir le courage d'exprimer. 

Ainsi donc, le rapport des forces s'est 
totalement modifié. Un déplacement se 
fait en faveur de l'Asie, peut-être de
main de l'Afrique. Et nous autres, Euro
péens, entrons peu à peu dans le monde 
de ceux qui ne font plus la politique, 
mais qui la subissent. Il faut en être 
conscients, ne serait-ce que pour nous 
débarrasser d'un certain masochisme 
intellectuel. 

Autre réflexion encore. Cette fois-ci, 
elle s'adresse à notre pays sur la base 
de cette appréciation de situation : som
mes-nous prêts en Suisse, en cette fin 
du vingtième siècle, à résister aux di

verses formes de conflits qui ont été 
énoncées par le Conseil fédéral ? II 
m'apparait que notre Etat moderne pré
sente une vulnérabilité croissante, 
d'abord sur le plan objectif en raison 
de l'interpénétration des économies, 
ensuite en raison de notre besoin tou
jours croissant en énergie, dont l'appro
visionnement dépend en grande partie 
de l'étranger, enfin en raison du faible 
potentiel que représentent moins de sept 
millions d'habitants en face de ces 
monstres que sont les Etats-Unis, l'URSS 
et leur clientèle respective. 

Quant à l'appréciation subjective de 
notre force de résistance, il me semble 
que notre austérité traditionnelle, basée 
sur notre situation géographique et sur 
notre climat, relève du passé. L'Histoire 
nous donne des leçons précieuses. Dans 
cette ère de confusion des idées, de con
flits idéologiques, la volonté de défen
dre la communauté, la souveraineté de 
notre Etat dépendra certes de notre ar
mée, mais aussi, et ce sera ma conclu
sion, de la force de notre philosophie 
politique. Carlos Grosjean 

conseiller aux Etats 

Les colonisés actuels 

Autre réflexion : nous autres, Euro
péens, continuons à penser comme en 
ce début du vingtième siècle ou, si l'on 
veut, nous avons encore la mentalité de 
l'Etat de droit issu de Yalta. Dans cer
tains milieux existe un sentiment de 
culpabilité parce que notre continent a 
colonisé. Nous serions de ceux qui ont 
profité des autres, d'où ce complexe de 
culpabilité de l'ancien colonisateur en
vers le colonisé. Or, l'on ne se rend pas 
compte que le rapport des forces est en 
train de se modifier totalement. Un cer-

COURS CANTONAUX DE SAUVEGARDE, HIVER 1974 

UN TOUR COMPLET ET TOUT CRAQUE ! 

La Commission technique de secours 
en montagne organise les cours suivants 
durant l'hiver 1974 : 
1. Cours de cadres pour instructeurs 

(français et allemand), du 17 au 18 
janvier 1974, à l'Hospice du Simplon ; 

2. Cours CAS (allemand) du 19 au 20 
janvier 1974, à l'Hospice du Simplon ; 

3. Cours ASC (Association suisse de 
transport par câbles) (allemand) du 21 
au 22 janvier 1974, à l'Hospice du 
Simplon ; 

La Jeunesse radicale suisse et 

Crise pétrolière 
Le comité directeur et la conférence 

des présidents de la Jeunesse radi
cale suisse, réunis à Berne samedi, 
ont, en analysant les travaux de la 
récente session des Chambres fédé
rales, pris connaissance avec regret 
du refus du Conseil fédéral d'adapter 
le calcul de l'indice des prix à la 
consommation à la situation nouvelle 
créée par la crise pétrolière. 

La crise énergétique actuelle a provo
qué, en effet, une hausse de 3 % de 
l'indice, au mois de novembre, qui passe 
ainsi de 7,8 à 10,8 %. 

Cette hausse entraînant une augmen
tation automatique des loyers, les loca
taires se trouvent doublement pénali
sés. D'une part, par l'augmentation des 
frais de chauffage et, d'autre part, par 
l'augmentation à venir des loyers. Aug
mentations d'autant plus injustes que 
les propriétaires d'immeubles locatifs 
ont acheté leur mazout avant la crise. 
Cette situation regrettable doit cesser. 

C'est pourquoi la Jeunesse radicale 
suisse appuie la pétition adressée par 
les jeunes radicaux soleurois au Con
seil fédéral, lui demandant de prendre 
toutes les mesures utiles pour corriger 
une telle injustice. 

D'autre part, le comité directeur et la 
conférence des présidents de la Jeu
nesse radicale suisse saluent avec satis

faction l'élection de M. Georges-André 
Chevallaz au Conseil fédéral et se féli
citent du maintien de l'actuelle formule 
gouvernementale, tant critiquée par cer
tains milieux, mais qui, seule, permet à 
tous les partis suisses d'importance 
d'exercer leur responsabilité collégiale 
au niveau de l'Exécutif. 

Service de presse 
Jeunesse radicale suisse 

4. Cours des ASC (français) du 23 au 24 
janvier 1974, à l'Hospice du Simplon ; 

5. Cours pour CAS (français), du 26 au 
27 janvier 1974,. à La Fouly ; 

6. Cours pour CAS (français), du 2 au 
3 février 1974 à Thyon-Les Collons. 

Pour la participation sont admis : 
— les membres des colonnes de secours 

du Valais (CAS) ; 
— les guides et professeurs de ski ; 
— les sociétés de remontées mécani

ques ; 
— les conducteurs de chiens d'avalan

ches ; 
— les services communaux, cantonaux 

et fédéraux intéressés ; 
— le corps de la police cantonale ; 
— le corps des gardes forestiers ; 
— le corps des gardes de fortifications ; 
— les sections de samaritains ; 
— les compagnies de transports publics ; 
— les forces hydro-électriques ; 
— les chantiers de haute montagne. 

Les organes intéressés à ces cours 
sont priés d'envoyer leur inscription, 
jusqu'au 20 décembre 1973, au secréta
riat de la Commission technique de 
secours en montagne, av, de France 69, 
1951 Sion. 

Commission technique 
de secours en montagne 

LA GUERRE ÉCONOMIQUE 
A COMMENCÉ 

Suivant l'expression d'un ami indus
triel, la guerre économique a commencé. 
L'Occident est littéralement victime 
d'une agression de la part des pays 
fournisseurs de pétrole. Que ces der
niers aient de bonnes raisons pour jus
tifier leur attitude ne change rien au 
fait que nous sommes affrontés à une 

Dans les coulisses 
de Berne 

La nouvelle est officieuse... mais 
elle fait déjà le tour des habitués du 
Palais fédéral. Il s'agit de la répar
tition des tâches des trois nouveaux 
conseillers fédéraux. Confirmée en 
janvier 1974 officiellement, cette ré
partition se ferait ainsi : 
M. Chevallaz : Département de l'in
térieur (remplace M. Tschudi) ; 
M. Ritschard : Département des 
transports et communications (rem
place M. Bonvin) ; 
M. Hurlimann : Département des fi
nances (remplace M. Celio). 
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Une commission parlementaire a 
commencé l'examen du projet de 
décret concernant l'application de 
la loi cantonale sur l'assurance-
maladie du 14 mai 1971, qui pas
sera au Grand Conseil à la session 
prorogée, du 4 au 8 février, en pre
mière lecture. 

Sans violer la règle qui accorde la 
priorité des informations aux députés, 
donc au plénum de la Haute assem
blée, on doit dire que la commission 
a commencé la lecture des artistes 
du projet de décret à la manière des 
explorateurs, c'est-à-dire lentement 
et prudemment, comme si elle s'en
fonçait dans un pays inconnu. 

Et pourtant, on sait que ce projet 
a été examiné au microscope par les 
caisses-maladie, parce qu'il préconise 
une aide cantonale correspondant au 
15 % des subsides fédéraux versés 
l'année précédente aux caisses re
connues. Voilà pour le calcul. Une 
fois que ce montant est déterminé, il 
est réparti sous forme de subvention 
aux communes, aux caisses-maladie 
et à certaines catégories d'assurés 
dont le revenu est faible ou modeste. 

La loi cantonale votée en 1971 for
me évidemment la base légale de 
l'octroi des subventions, en insistant 

sur leur affectation au service de la 
famille et des personnes économique
ment défavorisées. Le décret d'ap
plication, dont il est question dans 
notre propos, en règle la répartition. 

Puisque nous connaissons mainte
nant le but et l'affectation des sub
ventions cantonales en matière d'as
surance maladie, il reste à préciser 
les voies qu'elles vont emprunter 
quand elles sortiront de la Caisse de 
l'Etat. Elles aboutiront finalement 
dans les communes, dans les caisses-
maladie et chez certains assurés. 

Dans les caisses-maladie, la sub
vention cantonale sera de 30 % de 
l'aide financière totale de l'Etat, qui 
représente, comme nous l'avons dit, 
le 15 % des subsides fédéraux, versés 
l'année précédente aux caisses-ma
ladie reconnues. • Ces sommes seront 
destinées à la couverture de déficits 
d'exploitation et à la constitution de 
réserves obligatoires. 

Les caisses recevront également 
chaque année une subvention dont 
elles créditeront leurs assurés à re
venus faibles ou modestes. 

Un décret important 

( « l UV.L 

Dans les communes, les subven
tions contribueront aux frais de l'as
surance-maladie en faveur des en
fants en âge de scolarité obligatoire 
et aux frais de l'assurance-accidents, 
à condition que cette dernière pré
voie des couvertures minimales pour 
les risques de décès, invalidité, frais 
de traitement, transport et frais den
taires. La notion d'âge de scolarité 
obligatoire ne satisfait pas tous les 
membres de la commission qui préfé
rerait une subvention accordée aux 
communes pour les enfants dès leur 
naissance jusqu'à la fin de la scola
rité obligatoire. Cette subvention est 
de dix francs par enfant et par an au 
titre de la caisse-maladie et de cinq 
francs au titre de l'assurance-racci-
dents. 

La commission a longuement dis
cuté des barèmes de détermination 
des revenus faibles ou modestes des 
assurés auxquels le canton vient en 
aide pour qu'ils soient en mesure de 
payer leurs cotisations aux caisses. 

Les commissaires reprendront la 
lecture complète du projet dans le 
courant du mois de janvier. Entre
temps, les caisses auront été rensei
gnées, sur l'orientation des débats 
parlementaires et elles auront le 
temps de formuler d'éventuelles re
marques, sans oublier que la politi
que du projet de décret s'appuie sur 
deux piliers principaux., le critère 
social et le critère financier. Autre
ment dit : qui peut-on aider et avec 
quels moyens financiers cantonaux ? 

JEAN VOGT 
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véritable situation de guerre. Dès lors, 
plusieurs attitudes sont possibles : la 
plus simple est celle de l'autruche qui, 
à l'approche du danger, cache sa tête 
dans le sable. C'est peut-être amusant, 
ce n'est en tous les cas pas intelligent. 
Une autre attitude plus intelligente 
mais encore moins honorable serait de 
dire et de faire comme si, en période 
de crise, la seule règle est : chacun pour 
soi. On sait bien qu'il y a toujours eu 
en toutes occasions des profiteurs. Il 
vaut mieux ne pas faire partie de ce 
triste troupeau. 

Une autre attitude est celle que nous 
préconisons : faire front et trouver les 
moyens de limiter les dégâts voire de 
sortir victorieux de l'épreuve de force 
qui s'engage. L'Occident a les moyens 
intellectuels de gagner cette guerre. 
Mais est-il nécessaire de le redire : ce 
ne sont pas seulement les états-majors 
qui gagnent les guerres mais surtout 
l'infanterie. De même, au niveau des 
nations un gouvernement ne peut rien 
s'il n'est pas suivi, soutenu par le plus 
grand nombre de citoyens. Or, pour que 
les citoyens puissent jouer leur rôle et 
contribuer au succès du groupe, il faut 
qu'ils soient informés. Le « Confédéré-
FED » jouera son rôle dans la période 
difficile qui s'annonce. Il donnera la 
parole aux responsables de l'économie 
et de la4politiquc. II cherchera à mieux 
comprendre les besoins de tous. 

Quel autre journal peut aligner une 
telle brochette de collaborateurs respon
sables de l'économie, de la politique ? 
Il ne s'agit pas de prétendre, ce qui 
serait ridicule, que le « Confédéré-
FED » est « le seul journal », le « jour
nal parfait », etc. Non, le « Confédéré-
FED » joue son rôle dans la presse va-
Iaisanne, en approfondissant les pro
blèmes, en divertissant, en informant. 
Il est le journal de ceux qui veulent 
vivre intelligemment avec leur temps. 

L'intelligence, c'est ce qui sera le plus 
nécessaire à ce canton, à ce pays dans 
les années qui viennent. Alors ne faites 
pas comme l'autruche : faites face aux 
problèmes qui se posent, informez-vous, 
lisez le « Confédéré-FED » et surtout 
abonnez-vous. 

FED 

n l 
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Forêts bourgeoisiales : 
Pas seulement 

pour les sapins de Noël 
r ;'*'*'!l.'-' 'i.-

1 
UN ROLE ESSENTIEL A JOUE 
Les gens ont parfois l'impression que la forêt bourgeoisiale sert uniquement à 
la distribution de sapins de Noël ou de stères de bois aux bourgeois. Si les 
bourgeoisies valaisannes font un grand effort pour conserver les hectares de 
forêts qui leur appartiennent, c'est parce qu'elles ont compris le rôle protec
teur des zones de verdure. Lors de 4a réunion des bourgeoisies valaisannes, à 
Zermatt, M. Georges Darbellay, président de la bourgeoisie de Martigny, a claire
ment expliqué l'importance de la forêt et le travail effectué par les conseils 
bourgeoisiaux de nos communes. 

ville ». Aménagement du territoire et 
aménagement des forêts doivent être 
harmonisés. 

Mais celles-ci ne sont pas .que le filtre 
à air des secteurs à atmosphère polluée, 
le rideau-abri amortisseur de bruits. En 
cette fin du 20e siècle, compte tenu de 
l'accroissement des loisirs, elles doivent 
rester une source féconde d'éducation 
morale, un lieu capable de maintenir 
l'équilibre psychique. C'est pourquoi, 
leur entretien et leur reboisement sont 
des problèmes vitaux. 

Les forêts valaisannes sont en bon
nes mains. 

Le cas de Martigny 

M. Georges Darbellay 
lors de son allocution au Zermattcrhof 

' La prise de conscience de l'environne
ment a eu, pour premier résultat, de 
mettre en évidence l'équation : air + so
leil -f- verdure = bonheur individuel 
+ bien-être général. 

En raison de son action bienfaisante 
passée, présente et future, la forêt est 
placée sous la sauvegarde publique. La 
loi fédérale a insisté, plus particulière
ment, sur son rôle protecteur: protection 
contre les influences climatologiques 
nuisibles, avalanches, chutes-de pierres,-
éboulemenls, vents froids ou dessé
chants. Régulation des cours d'eau et 
alimentation des sources pendant les 
périodes de sécheresse. 

Problème vital 

Notre société moderne, hautement civi
lisée, demande, en effet, à la forêt d'au
tres services que la production ligneuse. 

11 faut rappeler ici la menace cons
tante de la pollution de l'air, l'augmen
tation de la consommation de l'eau 
(quatre à six fois la consommation de 
1973 en l'an 2000), l'accroissement de la 
pollution des eaux courantes. En bref, 
une zone boisée doit assumer le rôle 
essentiel de « poumon de la grande 

En Valais, plus des huit dixièmes des 
forêts sont la propriété des bourgeoi
sies, qui les ont toujours considérées 
comme un des éléments essentiels, dont 
dispose l'homme pour sa survie. 

Par exemple, la bourgeoisie de Mar
tigny, de 1961 à 1970, a planté plus de 
130 000 arbustes, alors que seulement 
6000 arbres environ étaient abattus, du
rant la même période, dans le cadre 
d'une exploitation rationnelle et d'un 
assainissement de son domaine syl
vestre. 

Le 6 juin 1971, le peuple suisse a, 
à une large majorité, accepté une dispo
sition constitutionnelle destinée à for
mer la base légale d'une loi sur la pro
tection de l'environnement. Le projet 
définitif sera probablement soumis au 
Parlement dans le courant de 1974. 
Cette loi s'inspire de la responsabilité 
de celui qui a causé le dommage. Ces 
prescriptions influeront, dès lors, sur la 
structure des coûts des entreprises. Mais 
personne n'a encore une idée bien pré
cise de leur prix. 

Sachons gré à nos bourgeoisies 
d'ecuvrer, en silence, et sans beaucoup 
émarger au budget des autres commu
nautés — mais combien efficacement — 
au maintien de l'équilibre écologique. La 
sauvegarde de l'environnement est pour 
elles une authentique préoccupation, qui 
s'inscrit dans toutes leurs décisions. 

Puisse l'ensemble de la collectivité 
valaisanne reconnaître l'effort fourni 
par nos bourgeoisies, dans le domaine 
forestier, pour que notre monde reste 
vivable. 

Dans les années futures, les bour
geoisies pourront continuer à se dépen
ser dans le cadre de la « qualité de la 
vie » avec un enthousiasme accru, puis
que cette idée, qui semblait, autrefois, 
souvent quelque peu saugrenue, devient, 
aujourd'hui, un leitmotif. Cela va même 
si loin, que l'on parle déjà maintenant 

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

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

Hôpital : Heures de visites, 
Chambres communes et se
mi-privées, tous les jours de 
T3 h. 30 à 15 heures et de 
10 à '20 heures. Chambres 
privées, tous les jours de 
13 h. 30 à 20 heures. 

Ambulances officielles : 
2 26 86 - 2 24 13 - 115 52 

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

Service médico-pédagogique : 
2 18 36. 

Service dentaire d'urgence : 
pour les week-end et les 
jours de fête, appelez le 11. 
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 : Car
rosserie Granges, 2 26 55. 
Administration municipale : 
2 24 64. 

Touring-Club Suisse : (027) 
2 26 54. 
Cinémas Etoile, Corso, Mi
chel, Fully : Voir annonces. 

HIITIFIS 
Etoile - Martigny 

Ce soir mardi : RELACHE 

Dès demain' mercredi à 20 heures - 12 ans 

Çharllon Heslqn "et Yul Brynner dans 

LES DIX COMMANDEMENTS 
Quatre' heures de spectacle inoubliable ! 

Corso ~ Martigny 

Ce soir matdi à 20, h. 30 — . 16 ans 
Un « policier ». avec. James Coburn 

OPERATION CLANDESTINE 
Dés damain mercredi à. 20 h. 30 - 18 ans 
Un film chinois avec Bruce Lee 

BIG BOSS 
• ^ \ - . • -

Le Summum de la violence !!! 

Connaissance du Monde» 
CASINO DE MARTIGNY 

« Connaissance du monde » présente, 
hors abonnement, supplémentaires du 
documentaire en couleurs de Pierre-
François Degeorges : ' . 

Israël-Palestine 
P.-F. Degeorges retrace les circons

tances historiques qui amenèrent deux 
peuples frères à se quereller avec une 
violence inouïe. Et comme il y va de 
la survie de chacun d'eux on ne peut 
qu'être saisis par le drame de ces deux 
destins incompatibles. L'un triomphe à 
Eilat, tandis que l'autre est humilié à 
Gaza. Mais: qu'en sera-t-il demain? 

Cette question nous concernant tous 
directement, ne manquez pas cet excep
tionnel documentaire pour pouvoir ju
ger avec davantage d'objectivité les 
événements et les attitudes du Proche-
Orient. Martigny, Etoile, mardi 18 dé
cembre à 20 h. 30. 

Service culturel Migres- Valais 

« d'objecteurs de croissance », qui, à la 
suite des déclarations de M. Mansholt 
et du Club de Rome, peignent le diable 
sur la muraille. 

25 ans d'activité 
M. Yvon Pillet, garde-forestier au 

service de la Bourgeoisie de Marti
gny, a été fêté, vendredi soir dernier, 
pour ses vingt-cinq ans d'activité. 
Un plateau en étain et des gobelets 
lui ont été remis par le président de 
la Bourgeoisie, M. Georges Darbellay, 
qui a félicité le jubilaire en ces ter
mes : 

— Le meilleur compliment que je 
peux adresser ce soir à M. Yvon 
Pillet, et à ses quatre collaborateurs, 
est celui qui a été fait à Zermatt, 
lors de la réunion de la Fédération 
de:; Bourgeoisies valaisannes. A cette 
occasion, on a loué particulièrement 
la bonne tenue-des forêts bourgeoi
siales de Martigny. C'est grâce à 
vous, M. Pillet,' et grâce au travail 
consciencieux de toute votre équipe, 
que Martigny petit recevoir un tel 
hommage. Je vous en suis, très re
connaissant. 

Relevons que Mi'! Pillet est un véri
table spécialiste du reboisement. La 
forêt fait partie de son monde et il y 
veille jalousement. 

— Quand on aime le bois... on le 
sent partout ! dit-il, ému, au cours 
de la petite cérémonie précédant le 
repas partagé avec le Conseil bour
geoisie! et ses collègues de travail. 

VERNAYAZ 

Flatteuse nomination 
à Berne 

A la fin novembre dernier, le Conseil 
fédéral a nommé, M. François Balleys, 
chef de la section des marques de fa
brique et de commerce, au Bureau fé
déral de la propriété intellectuelle. 

Natif de Dorénaz et anciennement 
domicilié à Vernayaz, le lauréat, après 
avoir passé sa maturité au collège de 
St-Maurice, a entrepris des études de 
Droit à l'Université de Fribourg, et 
c'est frais émoulu de sa licence qu'il 
s'engagea, en 1968, dans cette spécialisa
tion de la propriété intellectuelle. 

Nous lui présentons nos plus vives 
félicitations, et nos meilleurs vœux 
l'accompagnent dans l'accomplissement 
de sa nouvelle tâche. 

Sap 
SAINT-MAURICE 

ins de Noël 
La Noble Bourgeoisie de St-Maurice, 

informe la population, que la vente des 
sapins de Noël aura lieu, le samedi 22 
décembre, dès 9 h. 30, sur la Place 
du Parvis. \ 

A C T I V I T É 7 3 : fermeture dans six jours 

UNE CARTE GEOGRAPHIQUE 
Cette -année encore, « Activité 73 », 

l'exposition ouverîe au Manoir jus
qu'au 23 décembre, permet aux visi-
ieurs d'effectuer, en une heure, une 
promenade artistique valaisanne. A 
travers les vingt-cinq artistes présen
tés, c'est une véritable carte de géo
graphie qui se dessine. Pas n'importe 
quelle géographie cependant. Celle du 
Manoir décrit le Valais artistique, celui 
qui puise son inspiration dans le sol 
d'abord, mais sait aussi s'en éloigner 
ppur atteindre les formes picturales 
les plus modernes. De toute façon, 
qu'ils le veuillent ou non, les artisies 
vaiareàns gardent une petite motïe de 
leur terre au rreux des souliers. 

On trouve le Haut-Valais frisonnant 
dans un jour d'hiver sur les toiles de 
Willisch (Brigue). Ses personnages se 
lisent en arrière-plan, sous une brume 
de couleur. Ils ont des yeux noirs qui 
nous pénètrent, nous attirent, nous met
tent presque mal à l'aise. Les hommes 
et les enfants de Zurbriggsn (Saas Fee), 
ont l'habitude de nous tourner Je dos. 
Chaque année, avec plaisir, je retrouve 
leurs épaules rondes, leur tête bien 
plantée, leur air naïf. En revanche, chez 
Lerètan.. (Ried-Brig), la plénitude éclate 
dans un Christ ressuscité, sculpture de 
bronze. 

Valais central 

La Sierroisc M'irza Zwissig joue avec 
les couleurs et les formes en les alter
nant dans une suite de collage d'un bel 
effet. Chavaz apporte le charme de quel
ques serveuses de Savièse mais aussi 
toute l'originalité de ses bouquets de 
fleurs. Scn œil'voit les éléments quoti
diens d'une façon qui trahit vraiment le 
grand artiste. 

A Sion, Léo Ander.matten se présente, 
cette année, dans une formule nouvelle 
qui lui permet de grandes libertés de 
lignes et de tons. Quelle est aimable, 
« La Robe rouge » de César Wuirich ! 
Kerac dessine avec la patience d'un 
moine bénédictin nlein d'humour. Pres
que de la miniature... Menge regarde 
le monde actuel avec ses adolescents 

sous la neige, manteaux ouverts, che
veux longs et se dit que Tourbillon offre 
toujours une évasion dans le fantastique. 

Leylvon, un jour d'été, regorge de 
rouge, d'orange, de vert très clair. Le 
peintre Rodwit ne peut fermer sa fenêtre 
aux assauts de l'abondante nature. Ses 
montagnes, ses bouauets, sa nature mor
te même ont à la fois la netteté du 
relief et la chaleur de la vie domesti
que. Fully n'est pas une source d'inspi
ration féconde pour français Boson 
qui trouve ses thèmes favoris dans les 
problèmes du monde actuel. Fidèle à sa 
démarche originale, le jeune peintre ne 
craint pas les tons violents pour tradui
re, sous forme de bandes dessinées, des 
« bouts » d'obsessions tellement humai
nes. C'est aussi une angoisse actuelle 
qui a inspiré à Mizette Putallaz sa 
fresque « Taking off » : six expressions 
d'un visage féminin sont travaillées dans 
des bruns et des jaunes' qui se fondent 
en des taches d'ombre ou de blanc. La 
peinture de Me.sserli frappe avec ses 
gris alu et ses rouges rouilles, celle de 
Faravel à la géométrie souple est d'un 
abstrait soigné. Les modulations de Bc-
visi dégagent une chaleur qui pénètre 
avec toute sa gamme de tons d'automne 
entrecroisés. 

Et bien d'autres 

De la limite du canton de Vaud nous 
arrive un Zeller aux idées de plus en 
plus géniales. Ses compositions de bois, 
châssis ou modules, se laissent manipu
ler par chacun, à son gré. Mais, dans 
toutes les positions, le résultat est har
monieux. Pierre Loye (Lavey), propose, 
cette année, une liseuse en puzzle qui 
plaît énormément au public. 

D'autres artistes prennent place dans 
celte géographique du Manoir. Il y a 
les sculpteurs Pellegrini et Raboud, qui 
travaillent le fer et le bois dans des 
formes étonnantes. 

Teute une série d'autres peintres dont 
la presse, ces derniers temps, a déjà 
beaucoup parlé sont aussi présents. Pour 
les revoir et pour admirer leurs œu
vres, il reste encore quelques jours de 
visite disponibles. Ne les laissez pas 
échapper. 

M.-J. Luisier 

D'un voyage en Thaïlande, Yvonne Duruz (St-Pierre-de-Clages), a rapporté des 
impressions très colorées, des étoffes vives et chatoyantes. Mais, c'est la comédienne 
Zouc qui lui a inspiré le tryptique, acrylltoile (de notre photo). 

Week-end lourd en événements tragiques 
Vendredi, dans la soirée puis dans la 

nuit, un vent violent s'est manifesté sur 
la région de Martigny et d'Entremont, 
arrachant des arbres et des toits, ren
versant des véhicules. La route des Pri
ses, entre Martigny et Fully, a été cou
pée par un peuplier qui s'était abattu 
sur la route. A Martigny-Croix, un 
toit a été soufflé sur la rue tandis 
qu'au Bourg, la grange de M. Jean-
Paul Arlettaz a été réduite en miettes. 

Samedi soir, vers 22 h. 40, sur la route 
de Fully, au niveau du village de Saxe, 
trois piétons, M. Edouard Rey, son 

|..,, 
t 

La direction et le personnel 
de la SA l'Energie de l'Ouest Suisse 

ont le profond regret de faire part du décès de 

Monsieur René DELITR0Z 
, : 

à Saxon 

Leur fidèle collaborateur et ami dont ils garderont un souvenir ému et 
reconnaissant. 

épouse Nathalie, et Mme Berthe Nicou-
laz ont été fauches par un véhicule qui 
survenait derrière eux. M. Rey fut pro
jeté à plusieurs mètres et gravement 
blessé, il décéda peu après son admis
sion à l'Hôpital de Martigny. Son épouse 
et Mme Nicoulaz ont été moins atteintes 
par le choc. Le chauffard a pris 1% 
fuite et est recherché par la police 
cantonale. 

Nous prions Mme Rey et sa famille 
de croire à notre sincère sympathie. 

* * * 
Une avalanche poudreuse est descen

due, samedi 15 décembre, à proximité 
du départ de la piste « Nationale », au-
dessus de Tracouet dans la station de 
Nendaz. Le jeune Pascal Bovier, 23 ans, 
moniteur de ski et architecte ETS, bien 
connu à Sion et à Nendaz, a été em
porté dans la coulée de neige et étouffé. 
Malgré l'intervention rapide des secou
ristes, le corps de la victime n'a pu être 
découvert qu'une heure après l'acci
dent. Cet événement tragique a semé la 
consternation dans la station de Haute-
Nendaz. Un appel à la prudence est 
lancé à tous les skieurs en raison des 
importantes chutes de neige de ces 
derniers jours. 

i • '--. 
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Entreprise 
de la place de Martigny 

engagerait 

contremaître ou chef d'équipe 
pour travaux de génie civil et 
revêtement de routes 
Engagement début 1974 ou date à 
convenir. 
Faire offres sous chiffres AS 89-321004 
aux Annonces Suisses S.A. « ASSA », 
1950 Sion. 

A vendre 
voitures 
expertisées 
VW 1302, mod. 72, 

35 000 km 

Prix : 4900 francs. 

VW 1300, mod. 72, 
26 000 km. 

Prix : 5300 francs. 

VW 1200, mod. 67, 
08 000 km. 

Prix : 1900 francs. 

Mercedes 190 
mod. 63, 143 000 km 
Prix : 1800 francs. 

Sus Morris 

mod. 65, 71 000 km. 

Prix : 1800 francs. 

Cfi (027) 2 42 22. 

hôtel 
restaurant la 

lac de géronde 
sierre 

QUINZAINE 
DU POISSON 

R. + M. Freudiger-Lehmann 
Réservation des tables 

? (027) 5 11 04 
Fermé le mardi 

MARTIGNY 

Terre végétale 
à enlever ou transportée à 
domicile. 

Tél. (026) 2 67 64-65, heures 
do bureau. 

La Municipalité de Sion 
MET AU CONCOURS UN POSTE D' 

inspecteur d'assainissement 

AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 

Nous offrons : 
— travail varié ; 
— poste permettant l'exercice de qualités telles 

que l'initiative, le sens des responsabilités ; 
— contact avec le public et avec d autres admi

nistrations ; 
— sécurité d'emploi et avantages sociaux. 

Nous demandons : 
— diplôme d'un technicum suisse ou la preuve 

de capacités professionnelles équivalentes ; 
— si possible, quelques années de pratique. 

Enlrce en fonctions immédiate ou à convenir. 
Tout renseignement peut être obtenu auprès du 
secrétaire municipal, Hôtel de Ville, ou auprès du 
chef du Service des travaux publics, rue de Lau
sanne 23 (tél. 3 71 91). 
Les offres de service manuscrites avec curriculum 
vitae, références et certificats sont à adresser au 
Secrétariat municipal, Hôtel de Ville, Grand-Pont, 
jusqu'au 31 décembre 1973. 

Sion, le 12 décembre 1973. 
L'Administration 

Confédéré-FED 
Editeur : Coopérative .< Le Confédéré ». 
Oôdacteur responsable : Pascal Cou-
chopin. 
Rédaction - Administration : avenue ûs 
la Ga'-o 21 - 1920 Martigny - Case pos
tale 295 - CCP 19-58 - V Rédaction 
(026) 2 65 76 - ASSA. Martigny (026) 
2 56 27. 
Publicité : Annonces Suisses SA, place 
du Midi, 1950 Sion - <f (027) 2 30 43 
et 11, rue du Grand-Verger, 1920 Mar
tigny. y (026) 2 56 27. 
Impression : Impr. Montfort, Martigny. 

Lunettes 
adaptées 
avec soin et précision 

Optique du Crochetan 
A JENTSCH. opticien 

Centre commercial 
1er étage 
f- (025) 4 31 21 
1870 MONTHEY 

i — 

fleurs 
Arrangements de fleurs coupées 

et fleurs séchées 

Porte-Neuve 10 - SION 
rfl (027) 2 0310 - 8 71 42 
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Basket~Club 
Martigny 
reçoit 

Fribourg 
Lors de la rencontre BBC Martigny-

UGS, plusieurs centaines de person
nes ont été fortement déçues. Non du 
match qui a vu la victoire de notre 
équipe mais des portes de la salle du 
collège Sainte-Marie qui, à 17 heures, 
étaient closes. Le BBC Martigny a 
joué à guichet fermé. Les organisa
teurs étaient désolés de refuser des 

Mais il n'en sera rien car la salle 
du Reposieux à Monfhey (pour les au
tomobilistes, prendre la route à droite 
de la gare CFF puis, après les voies, 
bifurquer à gauche) peut accueillir 
plus de 1200 personnes. 

Jeudi 20 décembre, dè.s 20 h. 30, il y 
aura du .spectacle à Monthey. Le BBC 
Martigny saura faire plaisir au public 

Fribourg-Olympic, Michel Wyder dé
clare : 

— Sincèrement, nous voulons faire 
un tout bon match et peut-être essayer 
de battre Fribourg-Olympic qui est ac
tuellement en tête de classement. Nous 
sommes maintenant sur une excellente 
lancée. Ça fait du bien après les quatre 
premières défaites dues, me seinblc-
t-il, à une période d'adaptation avec 

serrée... 
spectateurs et ceci, une demi-heure 
avant le match déjà. Le basket de 
Martigny remporte un tel succès qu'il 
devient impossible de jouer dans une 
salle si petite. Qu'en serait-il pour la 
rencontre contre le leader Fribourg-
Olympic si les responsables n'avaient 
pris la sage décision d'utiliser les lo
caux de sport de Monthey ? Des cen
taines et des centaines de specta
teurs refoulés... 

qui le soutient moralement et financiè
rement. Le meilleur remerciement que 
peut donner l'équipe à ses supporters 
est celui de gagner le match. Mais, il ne 
faut pas pécher par excès d'optimisme. 
Le moral du BBC atteint le degré maxi
mum après les victoires consécutives 
remportées. 

Michel Wyder 

En prévision de la rencontre contre 

les joueurs étrangers. 
Michel Wyder, 23 ans, joue au basket 

depuis l'âge de 15 ans. Il est entré dans 
le club de Martigny par « une sorte de 
mouvement d'ensemble », suivant ainsi 
les traces de ses frères aînés. A une 
époque pas trop éloignée, il y avait 
quatre frères Wyder dans le BBC Mar
tigny. 

Michel a hésité, un,.court instant, à 
se tourner vers ' le' hockey. C'est une 
question de morphologie qui l'a orienté 
plutôt vers le basket. 

— 1 m. 115 plus les vingt centimètres 
du patin, c'est un peu trop haut pour 
un hockeyeur. Au basket en revanche, 
c'est très favorable. Mais, actuellement, 
nous sommes dépassés par les joueurs 
américains qui mesurent tous plus de 
deux mètres. Ceux-ci jouent sous les 
paniers tandis que les Suisses occupent 
les arrières. Dans le BBC Martigny, je 
tiens plus spécialement le rôle de tireur, 
dans les différentes positions. 

— Michel, tu as participé à plus de 
vingt-cinq matches comme joueur de 
l'équipe nationale suisse, cette période 
de championnat international t'aide-
t-elle à mieux connaître les joueurs qui 
sont maintenant tes adversaires ? 

— Bien sûr. J'ai rencontré de nom
breux bons joueurs des meilleures 
équipes suisses. Ce sont des copains. Je 
connais les qualités et les défauts de 
leur jeu. Leur point vulnérable aussi. 
Au cours d'un match, je sais comment 
je dois « me débarrasser d'eux ». 

— Utilises-tu toujours la même tac
tique de jeu ? 

— Non. La tactique dépend du choix 
que fait l'entraîneur. Elle change en 

fonction de l'adversaire et des joueurs 
dont l'équipe dispose. 

Est contre Amérique 

— Fribourg Olympic, quel genre d'ad
versaire est-ce pour Martigny ? 

— C'est une équipe très forte. Leur 
atout consiste en un jeu d'ensemble 
très valable. L'équipe est homogène. 
Parmi les cinq de base, il est difficile 
de déterminer lequel est le plus fort. 
Fribourg-Olympic à des éléments de 
pointe comme Curât ou le Yougoslave 
Karati, mais ceux-ci respectent le jeu 
collectif. Il y a une sorte de nivelle
ment des valeurs par le haut. 

Avec un entraîneur tchèque et un 
joueur yougoslave, l'équipe fribour-
geoise représente dans le basket suisse 
l'influence de l'Est. A Monthey, le spec
tacle sera de valeur avec l'opposition 
du style américain. 

Le BBC Martigny part donc rempli 
de confiance. Il ne nous reste qu'à lui 
souhaiter le meilleur match possible. 

M.-J. Luisicr 
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CENTRALES NUCLÉAIRES ET SURVIE 

Les nouveaux fossoyeurs 
Pas d'accord 

C'étaii le 19 octobre dernier. Dans 
ce journal, M. Edouard Morand par
lait de centrales nucléaires. Relatant 
une conférence donnée à l'Union des 
industriels valaisans, par M. Henri 
Payot, l'article expose le point de vue 
de ce monsieur sur la question ; le 
tout en un paquet joliment ficelé mais 
qui, quand on y regarde de près, sent 
un peu trop la grosse ficelle mouillée. 

Que M. Payot vende ses choux et 
raves, c'est normal. Il est « pédégé » de 
la Société romande d'électricilé : donc, 
plus on consommera de cette marchan
dise, plus il sera content et son Conseil 
d'administration aussi. 

Si nous voulons continuer à vivre 
comme nous le faisons, il n'y a pas d'au
tres formules que la création de nou
velles centrales en Suisse, dit M. Payot. 
Et voilà le problème : voulons-nous con
tinuer sur une courbe de croissance 
économique qui, si elle est encore offi
ciellement synonyme de progrès, ne 
peut que nous basculer dans la dégéné
rescence planétaire préparée par la pol
lution généralisée et le gaspillage éner
gétique ? 

Pensez-vous qu'on puisse justifier l'in
vention et la vente de couteaux à mo
teur électrique pour couper le pain à 
table ? N'est-ce pas là un « progrès » 
grotesque alors qu'il est si simple sym
boliquement de rompre le pain ou plus 
prosaïquement raisonnable de se con
tenter d'un couteau ? Au rythme actuel 
du développement démographique mais 
surtout au rythme actuel de la multi
plication des gadgets, l'épuisement des 
ressources de la planète est fatal, cons
tate Théodore Monod dans («Pollustop», 
octobre 1973), chercheur français, pro
fesseur au Muséum d'histoire naturelle 
de Paris, membre de l'Institut de France. 

Vibro-masseur 

L'histoire du couteau électrique peut 
être multipliée par mille : de l'ouvre-
boîte électrique à l'éclairage souvent 
guère plus justifié des rues et même 
des routes, en passant par celui des 
vitrines que la publicité engraisse. Un 
vibro-masseur électrique, ça masse soi-
disant ; quant à l'efficacité, elle est plu
tôt du genre Monsieur Prix essayant de 
juguler la hausse du coût de la vie. Là 
où le bât blesse, c'est qu'il y a des 
millions de vibro-masseurs et qu'il y a 
des milliers d'autres inutilités aussi fu
tiles que gaspilleuses d'énergie. 

Certes, il ne s'utilise (ou ne se gas
pille) peu en lumière mais beaucoup en 
force dans l'industrie : chimie, métallur
gie, aluminium par exemple. Pour fa
briquer quoi ? Des voitures. Très utiles. 
Un automobiliste américain consacre en 
moyenne quatre heures chaque jour à 

La Ligue pour la lutte 
contre la tuberculose 

du district de Mcnthey 

Nous cherchons 

une infirmière 
de santé publique 
Nous offrons : 

Travail indépendant et varié dans 
la lutte contre la tuberculose. 
Contacts avec la population, en 
particulier les malades, les fa
milles et les écoliers. Collabo
ration avec les médecins, les 
membres des autorités et les tra
vailleurs sociaux. 
Avantages et traitement du per
sonnel de l'Etat du Valais. 

Nous demandons : 
Diplôme d'infirmière de santé pu
blique. Permis de conduire (vé
hicule à disposition). 
Entrée en' fonctions immédiate 
ou date à convenir. 
Renseignements auprès de l'in
firmière de santé publique, tél. 
(025) 4 28 08 le matin de 11 heu
res à 12 heures. 
Offres manuscrites avec curri-
culum vitae à M. Eugène Rossier, 
président du comité, 1872 Trois-
torrents. 

son bijou, soit à la conduire, soit à tra
vailler pour l'amortir, pour payer ses 
réparations, son essence, ses pneus, ses 
contraventions, etc. (sans compter le. 
temps passé à l'hôpital, au tribunal, de
vant les spots publicitaires automobiles 
à la télé, aux Salons de l'auto, etc.). Ces 
1500 heures lui servent à parcourir 
10 000 km. Simple règle de trois : vi
tesse approximative de déplacement : 
5 km-h. (exemple cité par Ivan Illich 
dans son livre « Energie et Equité »). On 
ne compte plus tous les avantages qu'un 

déplacement à pied à cette allure lui 
offrirait, en contre-partie, pour lui et 
pour les caisses de l'Etat (sauf pour 
celles de la General Motors...). 

A^oilà qui pourrait être généralisé à 
beaucoup d'autres pays et pour bien 
d'autres « machines » mobiles ou non. 

Qu'est-ce que le progrès ? 

Mais ceci n'est pas du pessimisme 
intégral si ça peut rassurer les opti
mistes officiels. Et Théodore Monod, 
qui n'a rien d'un excité, de poursui
vre : Revenir à une vie naturelle est, 
des plus souhaitables. Mais cela ne 
veut pas dire qu'il faille tourner le dos 
au progrès, du moins si l'on veut bien 
s'entendre sur le sens du mot progrès. 
S'il veut dire « vivre mieux », je pense 
que présentement nous tournons le dos 
au progrès dans ce monde qui s'intoxi
que de ses déchets, où nous sommes 
saturés de bruits et condamnés à une 
vaine hâte et à une angoisse croissante. 
Je n'appelle pas progrès la victoire 
technique inutile dont on ignore les 
conséquences proches ou lointaines. Je 
ne considère pas comme apparentée au 
progrès une invention qu'on industria
lise non pas parce qu'on en avait be
soin mais parce que techniquement on 
pouvait la réaliser même si elle est rui
neuse, et même si elle lance les foules 
sur la voie de nouvelles dépenses inu
tiles. 

L'urgence est donc grave de redéfinir 
toutes les notions de priorités énergé
tiques en fonction de nos besoins vi
taux donc indispensables au dépend d'un 
fatras de raffinements illusoires des 
techniques et de superflus nuisibles qui, 
s'ils sont inclus dans le Produit national 
brut ne le sont pas dans ce « mieux 
vivre » espéré, c'est-à-dire vivre le plus 
simplement et le plus naturellement 
possible. Quant à dire que c'est là le 
hochet des « pédégés » de la SRE ou de 
l'EOS... 

Revenons à M. Payot. Il faut créer des 
centrales nucléaires aurait-il dit aux 
industriels valaisans. On a actuellement 
trouvé des'procédés acceptables d'élimi
nation des déchets. (Coup de chapeau 
en passant au terme « acceptable ».) Au 
point de vue sécurité, «on a mis au point 
une série de barrières autour du cœur 
du réacteur, de sorte que toute radio
activité est quasiment impossible à l'ex
térieur » ; quant au rayonnement dé
gagé, si la centrale est « bien faite », il 
serait infime « au point d'être négligea
ble » (c'est à se demander pourquoi on 
a muré celle, expérimentale, de Lu-
cens !) Et voici l'apothéose : « M. Payot 
ne se gêna point, au cours de son ex
posé, de traité de faux, exagéré et in
correct les arguments de ceux qui, au
jourd'hui, s'engagent à fond dans la 
lutte contre ces centrales. » Ça c'est bien 
dit'! « ...chaque nouvelle invention avait 
ses détracteurs... » Et de citer le cas d'un 
Institut médical, vers 1840, qui considé
rait les voyages en chemin de fer com
me très néfastes pour la santé des 
usagers ! 

Responsabilité 

Tout comme M. Morand qui le recon
naît, je ne suis pas spécialiste en la 
matière. Mais nous avons en commun, 
comme tout le monde d'ailleurs, deux 
graves défauts : d'abord, nous sommes 
tous des usagers et à ce titre, de futurs 
bénéficiaires ou victimes des centrales 
atomiques, au sujet desquelles des « pé
dégés» distingués veulent bien nous faire 
admettre que, puisqu'elles répondent à 
leurs intérêts, il y • va de l'intérêt du 
peuple tout court. Ensuite, nous savons 
lire. C'est une arme à double tranchant. 
On tombe sur des articles du style 
« Payot » mais aussi sur ce que des bio
logistes les plus sérieux, des physiciens 
concernés directement ont écrit sur la 
question. Il y a des savants qui ne ru
minent pas tous à la même mangeoire 
comme dirait Jean Rostand. Et ces 
gens-là ont pousfsé des cris d'alarme, 
essayant de nous mettre en garde 
contre ceux qui^ spéculent sur notre 
avenir sans avoim la certitude «sûre» 
(et non pas seulement'; officielle !) qu'il 
n'y aura pas de catastrophe au rendez-
vous. Une extension de la production 
d'énergie en utilisant le nucléaire ne 
saurait être une alternative valable que 
si l'on était prêt à ne point tenir compte 
dans sa totalité de la contamination 
radioactive irréversible de la biosphère 
par les techniques nucléaires. Personne 
pourtant ne peut nous décharger de 
notre responsabilité si nous léguons aux 
générations futures la contamination de 
tous les domaines biologiques et si nous 
lenr imposons. le; contrôle des déchets 
radioactifs. La science et la technique 
sauront-elles toujours résoudre à temps 
les pires problèmes écologiques et hu
mains ? Quiconque aujourd'hui recon
naît la nécessité de changer la situa
tion et l'évolutionitactuelles, porte sa part 
de responsàbilitèJfjërriarquérU lés biolo
gistes autrichiens P. Weish et Ed. Gru-
ber (extrait d'un séminaire sur l'éner
gie nucléaire à Bç|me, août 1972). 

, ^. Dz, Vers'egèrcs 

Prochain article : 
QUELLE^ SECURITE ? 

MARTIGNY Moya 2 026/22589 
G. de Vincenti 

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

VILLARS 
Grand'Rue 
0 2 5 / 3 23 23 

SIERRE 
Av. du Marché 9 
0 2 7 / 5 32 02 

VILLENEUVE MONTHEY 
Grand'Rue 92 
0 2 1 / 6 0 1 6 8 3 

Crochetan 
0 2 5 / 4 3 0 3 0 

APRÈS LE NON AUX QUATRE ARRÊTÉS 
Pourquoi le peuple valaisan a-t-il re

fusé les quatre arrêtés fédéraux? Sans 
arrière-pensée, je puis affirmer qu'il a 
bien agi. Par ce vote négatif, il a voulu 
prouver qu'il n'était pas satisfait des 
mesures prises par le Conseil fédéral. 
Surtout en ce qui concerne l'agricul
ture de montagne. 

De 1952 à 1965, on pouvait écouler 
six à sept millions de kilos de fraises 
du pays. Aujourd'hui, à peine un mil
lion et demi. Chaque année, il entre 
en Suisse, dix à douze millions de kilos 
de fraises. De plus, en 1972, le paysan 
s'est vu retenir 40 et. par kilo pour le 
fonds de propagande. Que lui reste-t-il? 

J'ai constaté dans l'Entremont des 
hectares de fraisières abandonnées. On 
ne peut pas planter des céréales sur 
ces terres car les semailles sont ron
gées par les cerfs et les chevreuils. 

Les gens sont découragés. Les jeunes 
quittent les villages de montagne où on 
ne rencontre plus que de vieilles per
sonnes. D'autre part, on a refusé d'ac
corder un subside de 300 à 400 francs 
par tête de gros bétail. Ce ne serait 
pourtant pas un superflu puisque les 
dépenses dans les alpages ont passé en 
trente ans de 50 à 700 francs pour une 
vache séjournant une centaine de jours. 

Le rendement laitier laisse à désirer. 
On ne trouve plus de bons employés 
comme auparavant. 

Les Valaisans sont mécontents. Ce 
que le paysan produit se vend difficile
ment et à bas prix. 

Même le vin que Berne interdit de 
produire sur les terrains de plaine se 
paie,3 fr. 20 au vigneron et 11 francs 
au café. 

Berne veut tout diriger et empêcher 
le Valais de se développer. Souhaitons 
que cela change au plus vite. 

Marius Volluz 

d 
Commandez dès maintenant 

vos 

CARTES DE VŒUX 
DE FIN D'ANNÉE 

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

Bâches 
pour tous véhicules 

Confection de stores 

PAUL QRANDCHAMP - MARTIGNY 
Av. Grand-Saint-Bernard - Tél. (026) 2 27 87 

Abonnez-vous au 

pour 1974 
Le mois de décembre vous sera servi 
gratuitement. 

Avenue de la Gare Abonnement 1974 Fr. 32.— 
1920 Martigny 

Nom : : , 

Prénom : ,. 

Adresse exacte : : : : 

Localité : ; 

Date : 

Signature de l'abonné : 
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Le 21 décembre, ouverture des magasins à 9 heures le matin 
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Garage Yalaisan 
Kaspar Frères 

SION Tél. (027) 2 12 71 

La toute nouvelle 
FORD Mustang 81 
Mac h I 

l'américaine 
aux dimensions 
européennes 

..OCCASIONS 
;. garanties+ 

Capri 2300 GT 

Peugeot 204 

Mustang Match 1 

Taunus 1600 L 

Sunbeam 1250 

1973 

1973 

1973 

1973 

1973 

OCCASIONS 
de Frs 800 a 4800 

NSU 1200 1968 
Fiat 124 1968 
Simca 1500 1966 
Alfa 1300 Tl 1970 
Austin Mini 1000 1970 
20 M 1968 
Morris 1300 aut. 1969 
Alfa Romeo GT 1967 
Citroën Ami 8 1971 
Mustang 1966 
Vauxhall Viva 1969 
Opel 1900 stw 1969 
NSU TT 1969 

OCCASIONS 
dëé:Frs 4800 

20 M stw 1965 
Bus VW 1969 
Toyota 1700 stw 1971 
Combi FT 115 1970 
Sunbeam 1500 1970 
Toyota Crow 1970 
Taunus 1300 L 1971 
Capri 2300 GT 1972 
Alfa 1600 S 1967 
Rover 2000 TC 1969 
Simca 1000 GLS 1971 
Capri 1300 GXL 1971 

11 GARAGE VALAISAN SA 

Rouie du Simplon 

Martigny - (026) 2G3 33 

Voitures 

pour bricoleurs 

Opel 1700 

Coriina 1200 

1 7 M 

(mot. 40 000 km) 

\v Vendeurs: Sion : Bonvin J.-L, (027) 81142, Tresoldi „ . , ;027) 2 30 36, Walpen J.-P., (027) 3 32 48. © Martigny: Gorret Raphaôl (026) 2 46 18 

1963 

1966 

1S65 

• > 

fi 
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BASKET : MARTIGNY JOUE ET GAGNE! 

Martigny - Zurich : 76-51 
Zurich : Potoeek, Gamm (12), Pcsek 

(2), Rodriguez <2), Hruby (2), Samalnk 
(12), Scheu (4), Arazin (15), Vervart (2). 

Martigny : Mac AJHster (16), Wyder 
J.-M- (4), Michellod (2), Yergen, Wyder 
M. (4), Meury, Dizerens (23), Bertoldo, 
Williams (27). 

Notes : J.-M- Wyder sort pour cinq 
fautes personnelles à la 7c minute de la 
seconde mi-temps. 

C'était pour ainsi dire sans aucun 
spectateur, mis à part les rares accom
pagnants de Martigny, que se déroulait 
le match de Zurich. Les Octoduriens 
eurent beaucoup de peine à développer 
un jeu collectif efficace face à une équi
pe zurichoise pratiquant quelque chose 
qui n'a qu'un très lointain rapport avec 
le basket. Effectivement, les Zurichois 
jouent « très dur » commettant de nom
breux contacts et par-là même de nom
breuses fautes. Mais il faut croire que 
ce jeu était payant, puisqu'ils menèrent 
à la marque durant toute la Ire mi-
temps d'environ 2 à 4 points. Première 
mi-temps scellée sur le score de 34 à 32 
en faveur de Zurich. 

Dès le début de la seconde mi-temps, 
tout changeait, Berguerand faisant ap
pliquer à ses hommes un jeu plus of
fensif, en serrant la défense adverse, 
qui dès lors paniquait à outrance, tant 
et si bien que n'importe quel joueur 
de Martigny put dès lors partir en fou

lée sous le panier et inscrire ses deux 
points. Après quelques minutes Zurich 
était définitivement perdue puisqu'elle 
comptait un retard de plus de quinze 
points. Le match se terminait dans la 
plus grande platitude, car Zurich savait 
alors ' qu'elle n'avait plus sa place en 
LNÂ. 

En résumé, disons que ce match est 
à oublier au plus tôt ou à ranger dans 
les mauvais souvenirs.-

Jeudi soir, Martigny sera opposée a 
Fribourg Olyrhpic'-• à Monthéy; Match 
capital pour les Fribourgeois qui ne 
peuvent 'en aufcùn 'cas se permettre de 
perdre deux points. Martigny,'fioù'r 'sa 
part, a tout à gagner* et étant assurée 
de sa pjaco en LNA, jouera :en toute 
confiance et avec un moral ; d'acier. 
Bref, un match à ne' pas' manquer et 
nous donnons rèn(Je'z-vous aux amis du 
du basket, et dé Martigny en particulier, 
jeudi soir à Monthéy. • ' 

J.-F. Luisicr 
CLASSEMENT ' 

1. Fribourg Olympia 
2. Stadc-Frant'àïs1 '•* 
3. Fédérale Lugano 
4. Prega'ssona 
5. Neuchâtel 
6. Vèvey et JVIarjtigny 
8. UGS imm®' 
9. Zurich 

10 

14 

i 

i 

c'est ce qui compte, avant tout des 
amis, oui, de vrais amis. Combien 
de fois, nous avons vécu des minutes 
incroyablement dures avec vous, 
lorsque vous aviez la victoire en po
che et que vous perdiez tout de 
même dans les dernières minutes? 
Par un but d'écart se sont soldés 
combien de matches ? Le tour de pro
motion vous a échappé. 

Et maintenant arrive ce tour de 
relégation qui fait peur à tous. Vous 

rôle et les victoires. Vos supporters 
vous encourageront, j 'en suis certain. 
Pas ceux qui n'y croient pas, eh 
bien ! Les copains du HC Martigny 
donneront la preuve qu'ils méritent 
cetle place en LNB. Pour terminer, 
mon seul souhait : maintenez-vous ! 
Vous, public rriârtighèrain ^finez' plus-
nombreux aux matches pour scander 
plus fort que jamais : hop Martigny. 

Cl. Bohnet 

^«/////////////^^^^ 

Chez les lutteurs 
Le nouveau comité cantonal de l'As

sociation valaisanne de lutte suisse a 
tenu sa première séance, mercredi le 5 
décembre à Sion. 

Les différentes charges ont été ré
parties comme suit : 

Comité cantonal 
MM. Veraguth Hans, Sierre, président ; 
Terrettaz René, Charrat, vice-président 
et chef de presse ; Udry Jean-Louis, Sa-
vièse, chef technique ; Dessimoz Etienne, 
Conthey, caissier ; Griitter Ruedi, Leu-
kerbad, secrétaire. 

Comité du groupement des vétérans 
MM. Darioly Raymond, Charrat, ob-
mann ; Milhit Maurice, Saxon, caissier. 

Président d'honneur de l'Association 
M. Darioly Raymond, Charrat. 

Membres d'honneur et honoraires 
M. Crittin Albert, Riddes, (membre 
d'honneur) ; MM. Giroud Fernand, Mar
tigny ; Cretton Marcel, Martigny ; Ni-
colet Charly, Saxon ; Vergère Alphonse, 
Conthey ; Anthoine Innocent, Savièse I ; 
Reynard Armand, Savièse I ; Reynard 
Willy, Savièse II ; Graf Werner, Sierre ; 
Fauchère Antoine, Sierre (membres ho
noraires). 

A.C.S. VALAIS ET L'AUTO DISCIPLINE 
L'autorisation de rouler à nouveau 

le dimanche ne signifie pas la solution 
du problème de l'essence. Bien au 
contraire, les perspectives d'avenir 
sont loin d'engendrer l'optimisme dont 
se prévalent déjà certains conduc
teurs. Aussi, l'AÇS, section Valais, 
lance-t-il un pressant appel à tous les 
automobilistes en les priant de faire 
preuve d'autodiscipline de la manière 
suivante : 

— chaque propriétaire de voiture s'im
pose une économie de carburant de 
20% 

De plus : 
— il limite volontairement les courses 

en groupant les buts, surtout en ces 
périodes de fêtes ; 

— il élimine les courses inutiles et les 
trajets sur petites distances ; 

— il se rend au travail avec des amis 
ou des collègues en veillant chaque 
jour à ce que la capacité autorisée 
de sa voiture soit entièrement utili
sée. Une rotation de l'utilisation des 
voitures sera faite entre les occu
pants ; 

— il oeuvrera dans cette optique auprès 
des individualistes ; 

— il comprend la position des pompistes 
qui limitent la distribution, car il se 
souviendra qu'on ne joue pas avec lés 
réserves ; 

— il observe la limitation de vitesse 
prescrite et se rappelera que les 
pénalités sont très sévères; 

— il ne laisse pas tourner son moteur 
froid trop longtemps sous le prétexte 
erroné que cette opération est né
cessaire avant le départ ; 

— il'coùpera le contact chaque fois qu'il 
le pourra (conversations, etc.). 

Grâce à cet engagement personnel, on 
évitera peut-être les mesures plus gra
ves étudiées par l'Office chargé de la 
défense national économique, soit : 
— interdiction de circuler en fin de 

semaine : samedi et dimanche ; 
— rationnement partiel ou total si la 

situation empirait au point de ren
dre l'une de ces mesures nécessaires, 
avec tout ce que cela comporte de 
tracasserie administrative et de fac
teurs de renchérissement supplémen
taire. 

Le Valais, canton touristique par 
excellence, se doit de prendre conscience 
de la situation alarmante du marché 
des carburants et de donner l'exemple. 
Automobilistes, le plaisir de conduire 
est maintenant à ce prix. 

ACS, section Valais 
Pour le comité : 

Simon Derivaz, président 

Un événement... 
Un indice... 

Une information... 
n'hésitez pas ! TELEPHONEZ au 
rBn 026/2 65 76 

LES 75 ANS DUNE ENTREPRISE VALAISANNE DE MEUBLES 

sera notre mobilier ? 
L'époque de la grosse armoire de 

grand-maman où se serre je trousseau 
de toute une vie est révolue. Pour
tant, lès meubles de bois, massifs, 
énormes, avec des portes qui grincent 
sur une odeur de chêne ou de noyer 
font toujours envie. C'est la concep
tion moderne de la vie, du confort 
et de la construction qui éloigne de 
nous ce mobilier aux dimensions im
posantes. Les appartements sont de 
plus en plus petits. On ne rencontre 
plus guère de hauts plafonds. D'autre 
part, en vue de déménagements fré
quents, tous les meubles sont conçus 
d'une façon plus légère et surtout 
totalement démontables. 

Actuellement, on assiste à un véritable 
boum du marché du meuble. A part 
quelques étudiants ou bohèmes qui se 
contentent de bibliothèque en briques 
ou caisses à pommes, la plupart des 
jeunes ménages s'installent avec confort. 
Les maisons d'ameublement essaient de 
satisfaire les goûts divers de la clien
tèle — meubles de style, meubles rus
tiques, design... — et doivent continuel
lement se remettre à jour. Cela ne les 
empêche pas de regarder leur expé
rience passée et y puiser des idées pour 
le futur, spécialement au moment où 
l'entreprise franchit un cap, telle la 
Maison Gertschen SA qui fête son 75e 

i anniversaire. ..-'••• -

et les revêtements de sol en bois. Ce 
dernier département est abandonné en 
1929, la concurrence étant trop impor
tante. 

Le'8 mars 1933, M. Alfred Gertschen 
meurt subitement ù l'âge de 58 ans. Ses 
fils, formés à l'école paternelle, repren
nent le flambeau et inaugurent en 1934 
le magasin de l'avenue de la Gare à 
Brigue. Après quelques années de res
trictions dues à la guerre 39-45, l'en
treprise prend un nouvel essor avec 
l'ouverture d'une succursale à Martigny 
en 1954, puis celle du marché d'Uvrier 
en 19G9. Cette année, un nouveau dépôt 
a été construit. La fabrique atteint une 
envergure respectable et occupe actuel
lement cent dix employés. 

Et l'avenir ? 

Trois générations Gertschen ont suivi 
les traces du fondateur et la quatrième 
se forme aux différentes branches du 
commerce, de la fabrication, de la déco
ration. Une même ligne est gardée par 
la Maison : satisfaire le client en fa
briquant selon ses désirs des meubles 
sur mesure avec une équipe qualifiée. 
L'entreprise est spécialisée dans le mo

bilier rustique, le travail du bois mas
sif, l'équipement de chalet. Mais les 
points de vente proposent aussi un 
mobilier moderne genre design et des 
salons, salles à manger, chambres à 
coucher de style classique. 

Les vitrines du magasin de Martigny 
font un tour d'horizon des possibilités 
de se meubler mais une est. toujours 
réservée au style moderne. Beaucoup 
d'originalité, de trouvailles dans ces 
ensembles de plastic ou de bois plaqué 
et coloré. M. Pierre Gertschen, proprié
taire du magasin, voit ainsi l'avenir du 
meuble. 

— Les jeunes seront toujours attirés 
par le moderne et l'original tandis que 
les personnes plus âgées préfèrent les 
meubles cossus. Il y a actuellement 
une grande vogue pour les matières 
synthétiques. Je crois qu'elle passera 
et que l'on reviendra au bois. Celui-ci, 
d'ailleurs, s'adapte tout à fait au genre 
de constructions valaisannes. Le bois ap
porte dans les appartements une chaleur 
spéciale. Dans les années à venir, le 
moderne prédominera. Les meubles au
ront des lignes simples mais il y aura 
un soin particulier à apporter aux ac
cessoires : rideaux, tapis de sol, lustrerie. 
II faut continuellement s'adapter au 
mode de vie de notre temps. Mjl. 

r De l'atelier à la fabrique 

Une maison d'habitation avec au rez-
de-chaussée un atelier de menuiserie 
dont les machines fonctionnent à la 
force hydraulique :, c'est la fabrique de 
meubles Gertschen sise au Klosi, au-
dessus de Naters. Quatre ouvriers y 
travaillent sous la direction de M. Al
fred Gertschen. Nous sommes le 1er dé
cembre 1898. Le jeune patron n'est âgé 
que de 25 ans. Issu d'une famille pay
sanne de Naters, il a montré dès son 
enfance un esprit éveillé à toutes nou
veautés. A 15 ans, il désire apprendre 
un métier. Sa marraine habitant Sion, 
il fera dans cette • ville son apprentis
sage de menuisier à la Maison Wid-
mann. Il y travaillera jusqu'en 1898, 
date de la fondation, de son entreprise 
personnelle, 

Si la situation de la maison au som
met du village étjfcit avantageuse pour 
capter l'eau qui ijjrétionnait la grande 
rotieVTéndroit'së'rentra bien vite'diîfi-
cile pour le transport des marchandises. 
Ainsi, en 1903, M. Alfred Gertschen 
bâtit un point de vente là où se trouve 
la fabrique actuelle, près de Brigue. 
A cette époque, l'accent était mis spé
cialement sur la fabrication des meubles 

Â. Chavaz: collection «Peintres de chez nous 
Albert Chavaz est, sans conteste, le 

peintre valaisan le pius prestigieux 
(d'aucuns diront le plus chevronné), en 
tout cas celui que la critique a le plus 
courtisé. 

Peintre valaisan, bien que d'origine 
genevoise, Albert Chavaz l'est mieux 
cfue personne. Jamais on n'aura admiré 
plus belles Valaisannes que sous son 
pinceau ou sous son crayon. Ses corps 
généreux, aux formes douces, possèdent 
en effet, chez lui, la grâce maternelle et 
une touche subtile de sensualité. 

Aussi Guy Gessler, directeur des Edi
tions de la Matze, ne pouvait-il s'empê
cher d'épingler son nom à la cimaise de 
ses « Peintres de chez nous », l'une des 
collections d'ouvrages d'art les plus 
séduisantes qui soient. 

Le monde pictural -de Chavaz, c'est, 
d'abord, une atmosphère. Une atmos
phère composée1 de plans successifs qui, 
avec un éclairage d'une ingéniosité ma
gistrale et une gamme de coulem-s dis-
crètes+Vê'ftëiirt; souvent ' à la perfection ! 
Ses natures mortes témoignent, au pre
mier chef, de sa réussite en ce domaine. 
Personne mieux que lui ne sait instiller 
une goutte de lumière dans un verre, ou 
répandre une ombre autour d'une bou
teille, ou encore déverser une brassée 

de soleil diffus au travers d'une fenêtre. 
Partir à la découverte des œuvres, 

tel est le premier réflexe du lecteur mis 
en présences du volume « Albert Cha
vaz » de la collection « Peintres de chez 
nous ». 

La fille au col roulé, la Valaisanne, 
Antoinette, Diane, la scène du café atti
reront, spécialement son attention par le 
coup de pinceau net de l'artiste, les co
loris francs. En regrettant peut-être que 
le nombre de planches couleurs soit limité 
à dix, l'amateur d'art se penchera sur 
les dessins reproduits avant de faire 
plus ample connaissance avec les secrets 
de Chavaz par la préface signée Edouard 
Muller-Moor. Ce dernier pénètre au 
cœur de l'artiste qui est son ami, nous 
révélant entre autres choses que: «Chavaz 
est né naturellement artiste, si naturel
lement peintre que beaucoup de ceux 
qui subissent le charme de l'homme et 
qui admirent, dans son art, une expres
sion sans détour de sa personnalité, ne 
ç'aoerçoivpnt guère .du. ressac :jû.térieur 
que recouvre l'apparente faciHté avec 
laquelle il œuvre ». 

Albert Chavaz, un peintre à découvrir 
à travers un volume de 144 pages au 
format 23,5 X 30 cm. En librairie et aux 
Editions de la Matze, 1950 Sion. 
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CONSEIL 
GÉNÉRAL 

NOMBREUSES INTERVENTIONS 
Sous la présidence de M. Raphy 

Darbellay et en présence du Conseil 
communal in corpore et de 55 conseil
lers généraux, le Conseil général de 
la ville de Martigny a tenu son assem
blée le jeudi 13 décembre à l'Hôtel 
de Ville. Il s'agissait d'une séance im
portante puisqu'elle était essentielle
ment consacrée à l'examen du bud
get 1974 de la municipalité et des ser
vices industriels. 

Les conseillers généraux entendirent 
un rapport de la Commission de ges
tion du Conseil général, rapport pré
senté par M. Frédéric Gay, qui propose 
d'accepter l'entrée en matière. Le rap
porteur, au nom de la Commission de 
gestion, constate que le budget est 
conforme aux recommandations fédé
rales, que les salaires ont subi une 
hausse de 16 %, que les recettes fis
cales sont estimées avec prudence. Il 
propose enfin que le problème de l'ins
cription d'un poste d'étude de la route 
de déviation soit discuté dans les divers. 
La dette publique de la ville de Marti
gny est supportable, puisqu'elle n'atteint 
pas 1000 francs par habitant. Quant aux 
Services industriels, gérés avec pru
dence, ils peuvent financer une bonne 
part de leur investissement par leur 
propre disponibilité. Enfin leur person
nel reste presque stable. 

Au nom du groupe radical, M. Franc 
propose d'accepter l'entrée en matière. 
Il relève la volonté de la municipalité 
de procéder à une planification finan
cière. Il félicite la municipalité de cher
cher à limiter le gonflement des effec
tifs du personnel administratif. 

Au nom du groupe démocrate-chré
tien, M. Georges Moret propose aussi 
l'entrée en matière. Il souhaite que la 
productivité des employés communaux 
progresse en même temps que leur sa
laire. 

Le groupe socialiste à son tour par 
la voix de Me Jean-Charles Paccolat 
propose l'entrée en matière. Il relève 
que le budget 1974 semble serrer de plus 
près la réalité dans le domaine des 
rentrées fiscales que dans le budget 
précédent. 

Le président Morand répond aux re
marques des divers groupes. La pro
ductivité des employés communaux sup
porte largement la comparaison avec 
celle des employés d'autres milieux éco
nomiques. Il vaut mieux estimer pru
demment les recettes fiscales que de 
les surestimer. Enfin le président rompt 
une lance en faveur de la défunte loi 
fiscale valaisanne qui aurait favorisé 
les petits revenus, ce qui est souhai
table. 

Examen détaillé I 

A l'unanimité, le Conseil général ac
cepte l'entrée en matière et passe à 
l'examen du budget poste par poste. Au 
chapitre culte et cimetière, Mme Girard 

interpelle le Conseil communal. Elle 
demande si il envisage la possibilité de 
créer une crypte à Martigny pour abri
ter les corps des défunts que les mem
bres de leur famille ne peuvent plus 
garder chez eux. M. Pascal Couchepin 
répond que cette question est traitée 
par le Conseil mixte qui a en effet 
décidé d'étudier la création d'une crypte 
à Martigny. Il s'agit d'un domaine dans 
lequel il importe de ne pas heurter les 
sensibilités, aussi le Conseil mixte agit-
il avec prudence, à pas lents. Mais une 
solution est à l'étude : chapelle du 
Bourg ou cimetière. Au chapitre des 
locations, le président Morand donne des 
indications au sujet de la location de la 
villa Torrione. Mme Halstenbach inter
vient au chapitre social pour demander 
si une enquête a eu lieu pour découvrir 
toutes les personnes qui pourraient bé
néficier des allocations d'aide au loge
ment, réservées aux économiquement 
faibles de l'AVS. Le vice-président Bol-
lin répond en disant que de nombreux 
cas ont pu être liquidés à satisfaction 
des intéressés. D'autres cas sont à 
l'étude. M. Georges Moret souhaite que 
les instituteurs soient encouragés à col
laborer aux activités de la colonie de 
vacances. 

Sports parascolaires 

M. Bernard Schmidt demande des 
explications au sujet du sport para
scolaire. 
Son introduction ne va-t-elle pas tarir 
les bonnes volontés dans les sociétés ? 
Mme Sola donne des explications com
plètes au sujet de ce sport qui est régi 
par une loi fédérale et des dispositions 
cantonales. Les jeunes qui ont pris goût 
à une certaine activité sportive à l'école 
peuvent faire d'excellents membres des 
sociétés sportives. Il n'y a pas opposi
tion entre sport parascolaire et activité 
sportive. M. Martinetti souhaite que les 
sociétés sportives soient, à l'avenir, 
consultées avant l'organisation des 
cours parascolaires. Satisfaction lui sera 
donnée. A l'occasion d'une question de 
M. Robert Franc, M. le conseiller De-
laloye donne des explications sur la 
clinique dentaire scolaire qui a fait 
l'objet de critiques de la part de parents 
d'élèves. Mlle Blanche Rouiller demande 
que la municipalité surveille avec plus 
de sévérité la fréquentation des établis
sements publics par les mineurs. Au 
chapitre de la protection civile, M. le 
conseiller Filliez intervient avec l'hu
mour et la précision qui le caractérise 
pour expliquer ce que sont les devoirs 
de la commune en matière de protection 
civile, ce secteur mal aimé. Il relève en 
particulier la faible marge d'autonomie 
dont dispose la commune dans ce do
maine en vertu même de la loi. Au cha
pitre de l'édilité, M. Edouard Morand 
répond aux remarques faites par la 
Commission de gestion quant à l'enga
gement de nouveaux employés et à 
l'achat de nouvelles machines. Loin de 

Les magnifiques prestations des gymnastes 
Chaque année, la soirée de la société 

de gymnastique remporte un brillant 
succès. Samedi soir, à l'Etoile, on ne 
savait plus où mettre le public. Tous 
les couloirs étaient remplis par les pa
rents et amis venus applaudir les pu
pilles, pupillettes, dames et actifs de la 
section « Octoduria ». 

Cent cinquante-six fillettes et une 
centaine de garçons ont présenté leur 
activité gymnique. Le président Claude 
Franc a eu le plaisir de s'adresser à 
la foule des spectateurs pour les convier 
à un spectacle de choix. 

Pour la première fois, pupillettes et 
pupilles ont effectué des exercices com
muns aux barres et au trempoling, dé
monstration qui a soulevé d'enthousias
me le public. Les gymnastes déguisées 
en poupées de bois et les toutes petites 
filles dans le ballet « Pierre qui roule 
n'amasse pas mousse », ont montré 
beaucoup de charme et de candeur. 
Dans la plupart des productions, l'ac
cent est mis sur le rythme pour accom
pagner les mouvements corporels les 
plus divers. 

LES BEAUX DIMANCHES D'ANNIVIERS 
La saison d'hiver est officiellement 

ouverte dans le val d'Anniviers, ' où 
d'importantes chutes de neige permet
tent de skier jusqu'aux stations. 

Celles-ci d'ailleurs veillent jalouse
ment au bien-être des touristes qui les 
ont choisies pour leurs vacances de Noël. 

Ainsi, Grimentz a amélioré plusieurs 
pistes dans la région des Becs de Bosson 
et transformé le restaurant de l'arrivée. 

St-Luc compte un nouveau téléski et 
Zinal a déjà reçu, le 9 décembre dernier, 
un premier cours de godille. Dans cette 
station, la piscine couverte, « Les Era
bles » s'ouvrira au public dès le 20 
décembre. Quelques hôtels et chalets 
peuvent encore accueillir du monde. Les 
touristes trouveront à Zinal un super
marché, un bazar-épicerie, des magasins 
de souvenirs, de tabac, des boutiques. 
Pour les parents qui désirent jouir d'un 

véritable repos, une garderie d'enfants 
a été aménagée au Flatotel « Les Era
bles ». D'autre part, la patinoire artifi
cielle est en train de prendre forme. 

Les vacanciers ne s'ennuieront pas 
dans le val d'Anniviers car, en plus de 
la sympathie naturelle des habitants, ils 
trouveront diverses manifestations mises 
sur pied par les Sociétés de développe
ment. Ainsi, Zinal prévoit pour la pé
riode de Noël : 

Lundi 24 décembre : Noël des enfants 
sur la place du village, avec le Père 
Noël ; 

Jeudi 27 : Film « Le Vieux Zinal » ; 
Ve?idredi 28 : Slalom chronométré des 

hôtes à Sorebois ; 
Dimanche 30 : Fond, 3 X 10 km. ; 
Lundi 31 : Descente aux flambeaux 

Sorebois-Zinal. 

vouloir enfler par plaisir les effectifs 
de personnel communal, la commune a 
pour premier but d'assurer un service 
de qualité aux administrés. 

! Bail | 

Au chapitre des sports, M. Albert 
Roduit demande quel moyen a le Conseil 
communal de contrôler le chiffre d'af
faires du gérant de la piscine. Il lui est 
répondu, que s'agissant d'un contrat de 
bail et non d'un contrat de gérance, le 
chiffre d'affaires n'est pas un élément 
déterminant du contrat. On en tient 
compte cependant pour fixer le montant 
de la location au début du bail. En 1971, 
début du nouveau bail, la location a été 
établie sur la base d'un rapport fidu
ciaire. 

Me Fellay Pierre, spécialiste des ques
tions de détail juridique demande si ce 
contrat a été approuvé par le Conseil 
d'Etat à qui doivent être soumis les 
contrats importants. Il lui est répondu 
qu'on peut se demander s'il s'agit d'un 
contrat important au sens de la Consti
tution et que d'autre part, le juridisme 
poussé à l'extrême n'a jamais permis 
d'avancer dans le concret, (rires dans 
la salle). 

M. le président Morand répond en
suite à des questions relatives aux plus-
values et l'assemblée passe à l'examen 
du budget des Services industriels. A 
M. Vallotton qui s'inquiète du manque 
d'eau constaté lors des incendies du 
Guercet et à Surfrète, M. Bollin répond 
qu'au Guercet il existe un réservoir 
d'une contenance de 50 m3. A Surfrète 
et aux Ecotteaux le problème est diffé
rent. Des projets ont été étudiés. Il 
ressort des études entreprises que l'eau 
supplémentaire qui pourrait être ame
née dans ces régions coûterait un prix 
exorbitant. 

M. Franc s'inquiètant des problèmes 
de fournitures d'énergie demande où en 
est la commune dans ce domaine. M. 
Bollin lui répond que la commune est 
partenaire de la société distributrice 
de gaz. Elle fournira - du gaz à des 
clients martignerains. > 

Le budget communal et celui des 
Services industriels sont ensuite approu
vés à l'unanimité. 

Divers 

Le Conseil donne encore son appro
bation au cautionnement de la munici
palité pour le financement de la station 
de destruction des ordures ménagères 
à Monthey. 

Par la voix de son rapporteur, Me 
Crittin, la Commission sociale et cultu
relle fait un rapport. La création d'une 
crèche est souhaitée. La commission re
grette que les expositions du Manoir 
ne soient pas mieux fréquentées par la 
population. M. Devanthéry, conseiller, 
donne le point de vue de la municipa
lité sur ce problème et sur les rapports 
avec la fondation PRO OCTODURO. 
Mme Sola donne des renseignements 
sur les activités de la Commission de 
jeunesse. M. Bollin donne aussi des pré
cisions sur le problème de la crèche. 
Un postulat de Me Paccolat est accepté 
pour étude. 

Au chapitre des divers, le problème 
de la déviation fait l'objet d'interven
tion du président Darbellay, de M. Gil
bert Reuse auxquels répond le président 
Morand en affirmant une fois de plus 
que le Conseil est ouvert à ces problè
mes tout en se refusant à confondre 
les compétences des différents organes 
constitués. F^B 

Fully: La soirée 
des Amis-gyms 

Salle du Cercle archi-comble égale
ment à Fully pour le spectacle des 
Amis-Gyms. Certains spectateurs s'é
taient même perchés sur des tables pour 
jouir des productions particulièrement 
bien soignées. Le président, Roger Val
lotton, salua le public en présentant sa 
société dont l'effectif est impressionnant 
puis laissa à M. Denis Darbellay le soin 
de jouer au speaker. 

Si les nlus jeunes pupillettes ont con
quis la salle avec leur air de papillon, 
l'école du corps des vétérans, style 1900, 
a provoqué l'hilarité générale. Les ballets 
de la seconde partie ont été bien applau
dis, spécialement « le Dernier Tango à 
Fully » que tout le monde attendait. 

Les Amis-Gyms de Fully ont su se 
mettre au goût du jour, en utilisant pour 
leur production une rythmique moderne, 
une chorégraphie diversifiée. Avec quel 
plaisir, les pupillettes ont exécuté un 
Ma-na-na, jerk très apprécié ! 

Et pour ne pas rompre avec la tradi
tion, le rideau est tombé sur une Java 
de dames et hommes, pleine d'humour. 
A faire pâlir d'envie les faubourgs de 
Paris. Il faut avouer que plusieurs dan
seurs avaient le cœur à la bonne place... 

FED 

ÉQUIPEMENT TOURISTIQUE DE VERBIER COMPLÉTÉ 

Ouverture d'un centre fitness-sauna 
Le début de la saison hivernale de 

Verbier voit un atout de plus dans 
l'équipement touristique de la grande 
station : un centre sauna-fitness. Ou
vert lundi, dans le complexe des Ar
cades, celui-ci est dirigé par Mme 
Hostettler, spécialiste des soins de 
beauté et esthéticienne diplômée. Un 
personnel qualifié est mis à disposi
tion de la clientèle qui se sentira à 
l'aise dans de vastes locaux où ré
gnent la chaleur du bois clair et l'am
biance apaisante des tons orange et 
bleu. 

Mme Hostettler 
présente une cabine de sauna 

Ce centre sauna-fitness est l'un des 
plus grands de Suisse. Il est complété 
par un petit salon de coiffure, des salles 
de massage, une boutique de parfume
rie. Si l'on pense que le 10 % des tou
ristes de Verbier viennent des pays nor
diques, inutile de douter du succès de 
ces nouvelles installations. D'autre part, 
l'habitude de « prendre son sauna » de
vient de plus en plus fréquente dans 
notre population fatiguée par un rythme 
de vie effréné. 

Depuis deux ans à peine, le mot « fit-
ness » se trouve sur toutes les lèvres 
et dans un grand nombre de gadgets 

publicitaires. Les gens ne savent pas 
pour autant de quoi il s'agit exactement 
et comment se déroule une séance de 
sauna. L'image de grands Suédois tout 
nus se roulant dans la neige leur saute 
immédiatement aux yeux lorsqu'on leur 
parle de sauna. 

A Verbier, la neige se trouve der
rière les vitres du centre fitness mais 
personne n'ira s'y jeter. Pudeur et bon
nes mœurs sont à préserver. 

Chez Mme Hostettler, la séance de 
sauna se déroule selon les méthodes les 
plus modernes et adaptées à la vie cou
rante. Tout d'abord, le corps reçoit une 
douche tiède puis est séché. La personne 
passe ensuite dans la fameuse cabine 
de sauna pour s'étendre sur une claie 
de bois et transpirer pendant huit à 
dix minutes dans une atmosphère qui 
atteint plus de 80 degrés. Cette chaleur 
est rendue supportable par un air dont 
l'humidité est à peine de 10 %. 

La sueur coule. Le corps élimine ses 
toxines. La personne ressent le besoin 
de se rafraîchir. Elle passe alors sous 
une douche froide puis saute dans une 
piscine glacée où elle reste quelques 
secondes seulement. Séchage puis repos. 
De jolies petites salles sont aménagées 
pour recevoir les clients dans leur phase 
de relaxation complète : chaises-longues, 
bancs de bois... Ceux qui le désirent 
peuvent compléter leur séance par quel
ques massages. Enfin, la salle de fitness 
équipée de vélos, de barres, d'instru
ments pour s'exercer à la godille ou à 
la rame permet à chacun d'entraîner sa 
musculature en se contrôlant. 

Pour tous 

Une séance de sauna-fitness dure en
viron deux heures. Prise en fin de jour
née, elle redonne de l'énergie. Le matin, 
elle met les personnes en forme pour 
toute la journée. Excellent aussi pour 
défatiguer les intellectuels surchargés... 

Une seule contre-indication : les car
diaques doivent éviter le sauna. Il faut 
aussi veiller à ne pas prendre un sauna 
avec un estomac alourdi par un gros 
repas. Les prescriptions sont les mêmes 
que pour le bain. 

Toute la famille peut pratiquer le 
sauna. Les enfants le supportent par
faitement. Actuellement, sauna et fit
ness deviennent indispensables aux orga
nismes peu entraînés et soumis journel
lement aux intoxications des villes. 
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Mini-enquête: lectures enfantines 
Les livres sont de vrais amis, des 

compagnons de toujours. Ceci vaut 
spécialement pour les enfants et les 
adolescents qui se réfugient parfois 
dans la lecture pour éviter des con
flits, s'évader dans un monde de 
contes et d'aventures. 

On se plaint que la jeunesse ne lit 
plus. L'a-t-on vraiment formée vers la 
lecture ? Combien d'écoles primaires 
ou secondaires valaisannes ont appris 
aux élèves à choisir un livre, à con
naître des éditions ? Au lieu de gémir 
sur la passion des jeunes pour les 
bandes dessinées (il y en a de bonnes 
aussi), il vaudrait mieux leur proposer, 
dès leur plus tendre enfance, des 
lectures intéressantes. 

A deux ans déjà, un enfant s'intéresse 
aux images, veut connaître des animaux, 
des paysages. Un livre aux pages for
tement cartonnées sur les genoux, le 
petit imite les adultes. Il prend ainsi 
l'habitude d'ouvrir un livre. Plus tard, 
on lui confiera des collections enfantines 
dont les histoires sont simples et écrites 
en gros caractères. Il ne faut pas dé
courager un enfant avec des textes 
longs et des récits trop édifiants. Tout 
ce qui est proche de sa vie l'intéressera 
le plus. 

A huit-dix ans, il aura tantôt des 
lectures très illustrées, tantôt de vrais 
livres tels ceux proposés par les Biblio
thèques rose ou verte. 

Les adolescents se partagent souvent 
entre amateurs de romans, de récits et 
amateurs de livres scientifiques, de re
portages, d'aventures. De toute façon, 
pour chaque âge, le marché du livre est 
abondant et les libraires de nos villes 
sont prêts à donner les meilleurs con
seils. 

Importance de l'illustration 

A la Librairie Catholique, M. Troillet 
marque une préférence pour les beaux 
livres. Hachette traitant des arts, des 
sciences, du sport. Série qui convient 
particulièrement aux adolescents. La 
lecture est agréable, les photos nom
breuses et d'excellente qualité. Pour les 
plus jeunes, il conseille la série « Dis 
pourquoi ? Dis comment ? ». Les livres 
Nathan sur les animaux sont également 
remarquables. 

A côté de ces nouveautés, les volumes 
reliés des journaux Pilote, Tintin, 
Mickey, Lisette... ont toujours beaucoup 
de succès puisque pour une somme mo
dique, ils offrent plus de 500 pages de 
lectures et de jeux. 

Les livres réservés aux tout petits 
sont nombreux et dans plusieurs, les 
photos remplacent les dessins. Les aven
tures de Caroline attirent toujours les 

petites filles. Dans ce genre de livres, 
les parents donneront la préférence aux 
histoires simples et bien illustrées. 

Livres instructifs 

A la Libraire Gaillard, succès égale
ment des albums reliés genre Mickey, 
Spirou, Lisette ou Quinze ans. Les 
contes traditionnels de Perrault, de 
Grimm, d'Andersen sont toujours très 
demandés. Les Fables de La Fontaine, 
merveilleusement illustrées, sont appré
ciées des jeunes lecteurs et de leurs pa
rents. Ceux-ci sont aidés par les images 
pour raconter. 

M. Gaillard remarque une nette ten
dance aux livres instructifs : encyclopé
die pour la jeunesse, histoires d'animaux, 
reportages de voyages, découverte de la 
nature, des sciences... En général, tous 
ces volumes sont rehaussés par une ri
che documentation photographique. Ba-
bar, les aventures d'Idéfix, Caroline sont 
toujours en vogue. De même les récits 
d'Enid Blyton dans la Bibliothèque rose : 
série mystère, aventures du Club des 
Cinq. 

Les adolescents trouveront des lec
tures passionnantes dans la collection 
des livres sur le Sport, par exemple, 
« Joie du football ». 

Quant aux dix-douze ans, ils appren
dront à se débrouiller grâce aux mille 
trucs des manuels « Les Castors Ju
niors ». 

Quand le choix est très grand, ce 
n'est pas toujours facile pour les pa
rents d'acheter le livre qui plaira, sur
tout pour les tout petits. Il faut consi
dérer le texte, l'image, l'histoire. Mais, 
dans nos librairies, les vendeurs con
naissent à fond les différentes éditions 
et peuvent guider le choix. 

Mjl 

NOËL DU MISSIONNAIRE 
VALAISAN : 

Résultats encourageants 
Chaque année, l'action Noël du mis

sionnaire valaisan fait appel aux âmes 
généreuses pour aider financièrement 
les missionnaires de notre canton en 
fonction dans les quatre coins du monde. 

La collecte 1972 a atteint la somme de 
93 726 francs qui a été distribuée comme 
suit : 200 francs à chacun de nos Evo
ques missionnaires, 380 francs à chacun 
de nos Pères et Religieuses et 150 francs 
à chaque laïc missionnaire. Résultat en
courageant puisqu'il dépasse de 11000 
francs celui de 1971. 

L'effort sera-t-il renouvelé en 1973 ? 
La Fédération des centres missionnaires 
du Valais ose l'espérer et frappe à la 
porte de tous les Valaisans. 

CCP 19 - 4504. Merci à tous les dona
teurs. 




