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Votations de dimanche: Non à tout 
Le lendemain d'un vote populaire, les 

commentateurs politiques trempent la 
plume dans l'encrier et, le geste un ins
tant suspendu, ils se demandent ce qu'ils 
pourraient dire d'original sur les résul
tats du scrutin. Or, tout a déjà été dit 
la veille à la radio, à la télévision. Les 
différents protagonistes ont fait part, 
qui de leur satisfaction, qui de leur dé
ception. Ceux qui sont déçus trouvent 
cependant un motif de satisfaction pour 
faire bon visage à mauvais sort. Cu
rieusement d'ailleurs, ce week-end, en 
entendant les divers avis, on ne pou
vait s'empêcher de penser que les vain
queurs étaient les plus embarrassés. Pré
coniser sur l'assurance-maladie le non-
non était plus facile lorsqu'il y avait 
quelque chose à combattre que lorsque, 
les deux projets liquidés, il faut trouver 
une autre solution. Il faudra maintenant 
bâtir et en attendant espérer que les 
plus faibles de nos compatriotes ne 
souffriront pas. Une chose cependant 
est certaine : pour qu'une solution au 
problème de l'assurance-maladie passe, 
elle ne doit pas être outrageusement 
politisée. C'était malheureusement le 
cas dimanche. Dans l'assurance-maladie, 
seule une solution de compromis peut 
réunir la majorité du peuple suisse. Le 
contre-projet en était une. Pour ne 
l'avoir pas compris ou voulu compren
dre les partisans sincères de l'initiative 
ont tout perdu. 

refuse à l'Etat de nouvelles ressources. 
Il exige parallèlement toujours plus de 
ce même Etat. En outre, faut-il dire 
encore que ces nouvelles ressources 
étaient prélevées essentiellement sur les 
gros revenus et sur les sociétés anony
mes. Et on entendra encore de braves 
citoyens dans les établissements pu
blics se plaindrent bien haut et avec 
amertume de ce que, selon eux, les 
couches supérieures de revenus ne pren
nent pas leur juste part du fardeau 
fiscal. L'occasion était donnée au peuple 
suisse de redistribuer plus équitable-
ment le fardeau fiscal. Le peuple suisse 
n'a pas saisi cette occasion, les gémis
sements seront donc vains. 

En ce qui concerne le frein aux dé
penses, il est voté mais il n'entrera pas 
en vigueur puisque son texte dit qu'il 
doit rentrer en vigueur en même 
temps que celui sur les nouvelles res
sources qui n'entrera jamais en vi
gueur... et pour cause-

Les Chambres devront donc adapter 
le budget aux ressources et faire des 
coupes sombres dans ce qui a été prévu 
pour 1975. Les cantons, comme le Valais, 

en pâtiront les premiers, eux dont le 
budget cantonal dépend en grande part 
des subventions fédérales. 

Fiscalité 

Quant à la loi sur les constructions, 
elle a subi aussi le sort commun. Per
sonne ne la contestait publiquement et 
pourtant elle ne trouve pas grâce de
vant le souverain. Au passage, une fois 
de plus, il faut constater que le PDC 
valaisan n'a pas soutenu son Conseil 
d'Etat. Il y a là matière à réflexion 
sur le rôle d'un parti qui détient pra
tiquement tous les leviers du pouvoir 
cantonal. 

A vrai dire, ces résultats me rendent 
un peu mélancolique. Tant de refus in
quiètent. Mais pourquoi donc le peuple 
est-il si morose ? 

Pascal Couchepin Devant le chapiteau, nettoyé par le marbrier Favre, MM. Edouard Morand, prési
dent, Léonard Closuit et François Wiblé. 

En Valais 

Le résultat le plus attristant politi
quement est peut-être le résultat du 
vote sur les arrêtés fédéraux. Le peuple 

Arrêt du TEE «Cisalpin» 
à Sion 

Cette fois, c'est chose faite, les trains 
TEE 22 et 23 « Cisalpin », s'arrêteront à 
Sion à partir du 1er juin 1975, date de 
l'entrée en vigueur du prochain service 
d'été. 

Par contre, la décision ayant été prise 
d'entente avec les chemins de fer ita
liens de reporter les arrêts du TEE 
« Lemano » de Sion à Stresa, celui-ci ne 
fera plus arrêt à Sion dès la même 
date. 

La suppression de cette liaison Sion-
Genève et vice-versa sera cependant 
compensée dans cette relation, dès 1975, 
par de substantielles améliorations de 
l'horaire. 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

Chambre valaisanne 
d'agriculture 

et référendum 
La Chambre valaisanne d'agriculture 

appuie le référendum lancé contre la loi 
fédérale sur l'aménagement du territoi
re. Le comité de la Chambre a pris cette 
décision, à une forte majorité, lors de 
sa séance du 2 décembre 1974. 

Une loi qui touche de si près aux com
pétences des cantons et des communes, 
au droit de propriété et aux intérêts 
de l'agriculture doit être soumise au 
peuple. Chaque citoyen aura ainsi la 
possibilité de se prononcer sur la légis
lation d'exécution qui a été adoptée pâl
ies Chambres fédérales et dont certaines 
dispositions semblent aller au-delà des 
intentions exprimées en 1969 lors du 
vote des articles constitutionnels. 

Le comité de la Chambre prendra ul
térieurement position vis-à-vis de la loi. 
En attendant, il recommande de signer 
et de faire signer la demande de réfé
rendum. Des listes peuvent être obte
nues auprès du secrétariat de la Cham
bre, case postale 86, 1951 Sion, tél. (027) 
2 75 75. 

Chambre valaisanne d'agriculture 

Pro Octoduro ouvre l'année du patrimoine 
1975 a été décrétée par le Conseil 

de l'Europe, année européenne du 
patrimoine architectural. A cette occa
sion, la Suisse a désigné quatre loca
lités où seraient entreprises des réali
sations exemplaires. Les vestiges ro
mains de Martigny îotit partie de ces 
travaux de sauvegarde exécutés à 
l'échelon national. Berne s'intéresse 
aux fouilles d'Octodure et, prochaine
ment, un conseiller fédéral se dépla
cera en Valais pour les visiter. 

Echappé du café 

Durant ce week-end, la population 
de Martigny a ouvert d'une manière 
symbolique cette année du patrimoine 
architectural en visitant, dans le hall 
d'entrée de l'Hôtel de Ville, un chapi
teau romain, véritable pièce maîtresse 
de l'art gallo-romain en Suisse. Au 
cours d'une petite manifestation, ven
dredi en fin de journée, M. Wiblé, ar
chéologue, a fourni au public, d'intéres
santes explications sur ce chapiteau 
composite, taillé dans un bloc de cal
caire jaune du Jura, haut de 84 cm et 
d'un diamètre de 66 cm. 
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A l'heure où j'écris ces lignes, 
les résultats des votations du 8 dé
cembre ne sont pas connus. Pour 
rester cependant dans l'actualité 
de la vie politique suisse, je me 
propose de jeter un regard sur les 
prochaines décisions que le peu
ple suisse sera appelé à prendre. 
La vie continue. 

Deux objets constitutionnels d'im
portance sont prêts à être soumis au 
vote du peuple et des cantons. Il 
s'agit en premier lieu des articles 
conjoncturels qui doivent permettre 
à la Confédération d'intervenir dans 
l'économie, soit pour la freiner soit 
pour l'accélérer, autrement que par 
des arrêtés urgents. Le vote aura 
lieu certainement en juin 1975. L'au
tre objet est celui de la participation 
des travailleurs et de leurs organisa
tions aux décisions dans les entre
prises et administrations. Il s'agit 
d'une initiative populaire à laquelle 
est opposé un contre-projet des 
Chambres fédérales. Il semble que 
le vote n'aurait lieu qu'en 1976. 

Par contre, deux autres votations 
auront lieu en 1975 ensuite de réfé
rendums. L'un lancé par l'alliance 
des indépendants (Migros) contre la 
surtaxe sur l'essence et les huiles 
de chauffage vient d'aboutir. L'autre 
lancé par l'extrême-droite vaudoise 

contre la loi sur l'aménagement du 
territoire, ne peut qu'aboutir. 

Un problème explosif sera discuté 
aux Chambres en 1975, celui de 
l'avortement. Le Parlement opposera 
à l'initiative populaire pour la dé-
criminalisation de l'avortement un 
contre-projet sous forme d'une loi. 

Mais quelle que soit la décision 
qui sera prise, le peuple sera cer
tainement appelé à se prononcer, soit 
parce que l'initiative ne sera pas 
retirée, soit parce qu'un référendum 
sera lancé. 

ans au maximum dès la date de leur 
dépôt, selon qu'elles sont conçues en 
termes généraux ou non, les plus 
importantes sont les suivantes : qua
trième initiative contre l'emprise 
étrangère du 9 avril 1974 (Schwar-
zenbach) ; limitation des naturalisa
tions du 11 avril 1974 (Action natio
nale) ; lutte contre le renchérisse
ment du 13 mai 1974 (Denner) ; im
pôt sur la richesse du 25 juillet 1974 
(Parti socialiste) ; réforme fiscale du 
16 avril 1974 (Alliance des indépen
dants) ; semaine de 40 heures du 
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Du pain sur la planche 
D'autres modifications constitution

nelles sont en discussion aux Cham
bres à un stade plus ou moins avan
cé. Elles concernent l'économie hy
draulique, la radiodiffusion et télé
vision, la liberté de la presse, les 
routes nationales, la liberté d'établis
sement, le référendum en matière de 
traités internationaux, sans oublier la 
revision totale de la Constitution fé
dérale, laquelle pourtant n'a pas en
core débouché sur le plan parlemen
taire. Le peuple et les cantons de
vront, dans un avenir plus ou moins 
rapproché, se prononcer sur tous ces 
objets. 

Quant aux initiatives populaires 
pendantes, c'est-à-dire qui ont abouti 
et qui doivent être traitées par le 
Parlement dans les trois ou quatre 

10 avril 1974 (Organisations progres
sistes de Suisse (POCH)) ; protection 
efficace des locataires du 24 juillet 
1973 (Mouvement populaire des fa
milles) ; étatisation de l'assurance 
responsabilité civile pour les véhi
cules à moteur et les cycles du 5 mai 
1972 (Fédération suisse du personnel 
des services publics) ; lutte contre la 
pollution atmosphérique causée par 
les véhicules à moteur du 22 octobre 
1974 (Comité de travail pour une 
Suisse propre) ; développement des 
chemins et sentiers du 13 mars 1974 
(Comité d'initiative, Zurich). Le peu
ple et les cantons devraient aussi 
se prononcer sur ces initiatives. 

Comme on le voit, il y a du pain 
sur la planche. 

I 
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M. Edouard Morand, président, a rap
pelé l'histoire de l'acquisition de ce 
chapiteau. Un véritable conte pour rire 
au coin d'un café. 

Son odyssée récente a été, en 1963, 
d'être, sur l'initiative de Mme Albano 
Simonetta, sorti du mur d'une vieille 
maison du Bourg dans lequel il était 
incrusté. C'était' pour le montrer à l'oc
casion de l'exposition « Art Valaisan ». 

Puis, il réintégra son domicile mais 
pour servir d'excuse à la modification 
d'une enseigne de café : le Café Inter
national devint le Café du Chapiteau 
Romain. Et le chapiteau trônait au mi
lieu. Occasionnellement, il servait de 
support pour les verres de ceux qui 
voulaient boire debout. 

Grâce à la compréhension des co
propriétaires : la famille Frossard et 
les frères Darioli, Pro Octoduro l'a ra
cheté. Il est devenu donc définitive
ment bien public. 

Ce chapiteau est trop vieux pour re
cevoir le baptême. 

Environ 2000 ans. Mais 2000 ans, 
après tout, c'était hier. Ce coin de pays 
avait déjà le même aspect, les monta
gnes qui nous entourent les mêmes 
courbes profilées sur le ciel. Il n'y a 
que le niveau du sol qui est monté d'en
viron deux mètres. Cela fait, en moyen
ne, un millimètre par an ! 

C'est sous ces deux mètres qu'on 
apprend que voici deux millénaires des 
gens vivaient. Ils croyaient en la divi
nité, recherchaient le confort et se bai

gnaient, ce dont témoignent les vestiges 
déjà découverts. 

Et sans doute construisaient-ils en 
connaissance d'un climat qui n'a guère 
varié : le froid de l'hiver, la bise et la 
chaleur de l'été. 

C'est ce que vont nous apprendre les 
fouilles. La population est invitée à coo
pérer à ces recherches, à s'y associer 
moralement tout au moins. 

En félicitant la Fondation Pro Octo
duro pour cet achat, il convient de 
saluer l'initiative de M. Léonard Clo
suit qui a saisi un week-end de vota
tions pour permettre aux citoyens de 
voir ou de revoir un trésor du patri
moine de Martigny. 

GRANGE-A-L'EVEQUE 

Angel Duarte 
Du 15 décembre au 26 janvier, Angel 

Duarte présentera ses œuvres à la 
Grange-à-1'Evêque à Sion. Vernissage, 
samedi 14 décembre à 18 heures. 

Pour de le belle confection. 

: i c^ncnu 
PAUL SALAMIN SIERRE / •5 08 33 

LIAISON EST-OUEST DANS LES ALPES 

Le tunnel ferroviaire qui permettra de transporter rapidement des voitures entre 
Oberwald (VS) et Realp (UR) sur une distance de 15 km 400 est en bonne voie 
de réalisation. L'attaque du tunnel, côté Oberwald, atteint 1450 m., tandis que du 
côté Bedretto, il est de 1655 m. La section du tunnel est de 25 m2. Les travaux sont 
actuellement en avance sur le plan de construction. (Valpresse) 
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Budget 1975 de la 

commune de Martigny 1 llaiiij|iiY 

Fr. 80.000.- de bénéfice après amortissement 
Le budget 1975 de la commune de 

Martigny a été approuvé par le Con
seil communal. Il doit maintenant être 
discuté et approuvé par le Conseil 
général. Ce dernier est convoqué pour 
le jeudi 19 décembre 1974. Le budget 
selon le message du Conseil muni
cipal adressé au Conseil général est 
équilibré en ce sens que la totalité 
des dépenses envisagées est couverte 
par les recettes présumées et que 
même un excédent de recettes de 
80 670 francs est prévu. 

Ce résultat espéré serait d'autant plus 
satisfaisant que le budget comporte des 
amortissements financiers, c'est-à-dire 
des remboursements partiels de dettes 
pour 467 500 francs. En résumé, si le 

• budget peut être tenu, la commune aura 
à la fin de 1975 On demi-million de 
dettes en moins qu'au début de l'année. 
La Municipalité ne renonce pas pour 
autant à de nouveaux investissements 
puisqu'apres déduction des subsides 
cantonaux, 1252 000 francs sont affec
tés à des constructions nouvelles ou 
achat d'immeuble, baïis l'ensemble, le 

I Conseil a veillé à ce que les dépenses 
fie dépassent pas le 12 % de celles de 
l'année dernière conformément aux re
commandations venant de la Confédé
ration et du canton en vue de la lutte 
contre l'inflation. 

servira de base pour les taxations. Ce
pendant, il a été décidé de maintenir 
le coefficient d'impôt à 1,1 comme ces 
années dernières, c'est-à-dire en-dessous 
des coefficients adoptés par les autres 
villes du Valais romand. En effet, le 
Conseil constate que par le jeu de la 
progression les contribuables apporte
ront un effort supplémentaire déjà très 
sensible pour l'alimentation de la caisse 
communale. 

Traitements et salaires 

Les traitements et salaires des em
ployés de l'administration ont été reva
lorisés en tenant compte des change
ments de l'indice. 

Nous reviendrons plus en détail dans 
un prochain numéro ou à l'occasion de 
la séance du Conseil général sur les 
comptes de la commune dans son en
semble. Pour l'instant, il faut remarquer 
que le Conseil a décidé la construction 
d'un local des pompes dont le coût 
total est devisé à 1 820 000 francs com
pensé partiellement par une subvention 
de 750 700 francs. Comme cette construc

tion ne pourra pas être terminée en 
une année, le budget ne porte que 
1 200 000 francs à la dépense et 500 000 
francs à la recette. Plusieurs bâtiments 
communaux seront restaurés. Le Conseil 
a décidé, en outre, d'édifier un bâti
ment scolaire aux Morasses. Un poste 
de 200 000 francs pour des achats de 
terrains est, en outre, demandé. 

Au chapitre des sports, l'étude du 
nouveau stand de tir sera poursuivie. 
Par contre, il n'est pas probable que 
des travaux puissent commencer en 
1975 déjà. 

Le budget des travaux publics com
porte 125 000 francs pour des réfections 
aux rues de Proz-Fohtana, de Mala-
dière, de Bellevue. du Scex, de Pré-
Magnin et de Proz-Borvey. Mais le tra
vail principal sera constitué par la 
construction de la route industrielle dont 
le tronçon route du cimetière - carre
four des Avouillons sera soit construit 
là où il n'est pas encore construit, soit 
restauré là où il existe déjà. En outre, 
la jonction route du Guercet, nouveau 
centre sportif, au nord de celui-ci, sera 
effectuée. 

FED 

Planification financière 

Une commission ad hoc, composée de 
M. Jean Bollin, vice-président ; André 

' Devanthcry, conseiller municipal, et 
Paul Marti, président de la Commission 
de gestion du Conseil général, s'est pen
chée sur le problème de la planification 
financière. Le Conseil communal a en
tériné les conclusions de la commission. 
Selon ce rapport, les possibilités d'auto
financement pour les quatre années à 
venir sont supputées à 5 400 000 francs, 

i Un endettement supplémentaire de 
6 000 000 de francs serait supportable. 
Ce chiffre a été établi en tenant compte 

. aussi de la nécessité de veiller à ce que 
le coût du service de la dette n'excède 
pas le 10 % de ces mêmes rentrées. La 

•'. planification financière toute utile 
'..' qu'elle soit est évidemment liée à la 
y fragilité de la conjoncture économique. 

Le budget 1975 tient compte de cela. 

Recettes fiscales 

Les recettes fiscales tiennent compte 
des augmentations de salaires interve
nues en 1973 et 1974 dont la moyenne 

CRISE DES VOCATIONS 

Conférence de F. Varone 
Face au problème de la crise des vo

cations, le conseil presbytéral de Sion a 
mené une enquête approfondie auprès 
des groupes suivants : 
les collèges de Brigue, Sion, St-Maurice 
(recteurs et professeurs) ; des groupes 
de jeunes étudiants des classes de col
lège, dans le Haut et le Bas-Valais : des 
équipes paroissiales de prêtres ; les deux 
commissions pour les vocations, Centre 
et Bas-Valais ; la conférence suisse des 
Supérieurs de séminaires ; l'équipe res
ponsable du séminaire de Sion. 

Un travail d'analyse et de réflexion a 
abouti à un document : « La crise des 
vocations presbytérales ». Ce document 
fut remis à tous les délégués synodaux 
du Diocèse de Sion. 

Le Conseil pastoral de Martigny-Ville, 
s'intéresse spécialement au problème des 
vocations dans notre monde actuel. Afin 
de mieux être informé, le C.P. a invité 
l'abbé François Varone, directeur du 
Grand Séminaire valaisan à Fribourg, 
à faire une conférence sûr le le sujet : 
« Crise des vocations, quel avenir ? » La 
conférence aura lieu le jeudi 12 décem
bre, à 20 h. 30, à la Salle communale. 

Nous invitons toutes les personnes in
téressées par ce problème à y participer. 
L'abbé Varone répondra aux questions 
que l'on voudra lui poser. 

Marcelle Borgeat-Mojon, prés. 

Evionnaz: «Rendez-vous sur le banc » 

Il ne s'agit pas d'une nouvelle réa
lisation de l'active Société de déve
loppement, mais d'une pièce en trois 
actes et deux tableaux, de Raymond 
Souplex, jouée par des membres de 
la JRC d'Evionnaz, et mise en scène 
par M. Bernard Mottet. 

Samedi soir et dimanche après-midi, 
la nouvelle grande salle d'Evionnaz 
était comble pour assister à ces deux 
représentations dont le succès devrait 
inciter la troupe à faire son petit tour 
du canton. 

Non seulement le thème de la pièce 
mérite une plus large audience, mais la 
qualité des interprètes également. 

Le fil conducteur nous fait découvrir 
des clochards dont l'appartement, sous 
les ponts de Paris, est constitué par un 
banc. L'un de ces clochards, qui a dé
serté l'opulence pour rejoindre une com-

CINÉMAS 
Etoile - Martigny 

Ce soir mardi à 20 h. 30 - 16 ans 
Film d'art et d'essai 

AMARCORD 
Le chef-d'œuvre de Federico 'Fellini 

Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 16 ans 
Un film d'aventures de Philippe de Broca 

LA POUDRE D'ESCAMPETTE 
avec Marlène Jobert et Michel Piccoli 

Corso - Martigny 
Ce soir mardi à 20 h. 30 - 16 ans 
Jerry Lewis et Dean Martin dans 

ARTISTES ET MODELES 
Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 16 ans 
De l'espionnage... Du suspens... 

COMMANDO 
POUR UN HOMME SEUL 

avec Anthony Hopkins et Nathalie Delon 

pagnie d'infortunés, mais heureux, est 
découvert comme l'unique héritier d'une 
fortune assez rondelette. Comme cela se 
fait dans ce monde où le sens de la 
communauté est plus développé que par
tout ailleurs, il entraîne ses amis dans 
la vie luxuriante des palaces, avant de 
retrouver leur cher banc du quai Bour
bon. 

Cela donné lieu à des situations co
casses que les acteurs ne font pas tom
ber dans la facilité comique. On se 
délasse et l'on en vient à oublier la 
longueur de la pièce. Pour cela, il a 
fallu qu'une communion intervienne en
tre le public et les interprètes. Ces 
derniers, qui sont tous des amateurs, 
ont su admirablement faire passer la 
rampe à ce « rendez-vous sur le banc » 
que nous reverrions avec plaisir. 

Metteur en scène, décorateur, acteurs 
— en résumé toute cette sympathique 
troupe de la JRC — méritent nos plus 
vives félicitations. Quitte à nous répé
ter, nous les engageons à monter ce 
spectacle dans d'autres communes du 
canton. Cela en vaut la peine. 

Georges Borgcaud 

Société valaisanne 
d'athlétisme 

Vendredi soir, à l'Hôtel de Ville de 
Martigny, s'est tenue l'assemblée an
nuelle de la Société valaisanne d'athlé
tisme. Les participants ont entendu le 
rapport du président, M. Nidegger, et 
approuvé ceux des diverses commis
sions. Ils ont pu constater l'activité ré
jouissante de la société qui est en bon
nes mains. Un nouveau membre a été 
élu au comité. Il s'agit de M. Osenda 
de Martigny. 

Soirée de l'Octoduria 
C'est à la nouvelle salle du Bourg, 

samedi 14 décembre dès 20 h. 15, que 
la SFG Octoduria invite autorités, pa
rents et amis à sa soirée annuelle. Les 
gymnastes ont préparé un programme 
varié qui plaira à tous. 

Venez nombreux applaudir les pupil
les, pupillettes, actifs, actives et dames 
de l'Octoduria et danser ensuite avec 
l'orchestre Les Rocades, à la salle com
munale. 
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Bulletin paroissial... 

à Moscou 

^ d'admirer ce qu'elle condamnait ~v 
fe hier. 

Ainsi, le Bulletin paroissial de ^ | 
:§ Martigny publie dans son dernier ^ 
^ numéro un compte rendu du ^ 
& Conseil pastoral de l'église Saint- ^ 
^ Michel. Sous le point 8 de l'or- ^ 
^ dre du jour, on lit « M. le rec- ^ 
^ teur nous parle avec enthousias- ^ 
^ me de son voyage à Moscou ». à 
^ Décidément, les choses changent ^ 
^ encore plus vite qu'on ne l'ima- ^ 
^ ginait. André Gide se faisait mau- ^ 
§! dire pour s^oir dit du bien des à 
fe Soviets dans- un livre profane. ^ 
^ Aujourd'hui, les conseils pasto- ^ 

• i ,. r r—- s ï 
^ dant si tous les membres du ^ 
^ Conseil pastoral ont partagé l'en- ^ 
!fc thousiasme du recteur. ?5 
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SAXON 

Bon anniversaire 
Nous apprenons avec plaisir que M. 

Edmond Mottier, ancien juge et député 
de Saxon, fêtera le 12 décembre, chez 
son fils, M. Fernand Mottier, agent 
principal de Patria, à Martigny, son 
70c anniversaire. 

Nous lui adressons nos félicitations et 
nos vœux de bonne santé d'autant plus 
volontiers qu'il se préparc à célébrer, 
en mars prochain, ses 50 ans de ma
riage. 

FED félicite... 
... M. Jacques Montangero, fils de Théo, 
de Sion, qui vient d'obtenir son docto
rat en psychologie à l'Université de 
Genève. 

* * * 
... la Société de développement de Sem-
brancher qui a fait appel à un artiste 
local, M. François Luy, pour confection
ner des panneaux de bois sculptés des
tinés à renseigner les promeneurs sur 
les distances pédestres. 

* * * 
... les cinq jubilaires de l'Administra
tion communale de Sierrc : rvde sœur 
Marie-Louise Salamin, MM. Edouard 
Zufferey, Rodolphe Biel, Aloys Guntcrn, 
Henri Caloz qui totalisent tous, 25 ans 
de service. 

» » * 
... l'écrivain valaisan Germain Clavien, 
lauréat du Prix des Librairies Payot 
pour son roman « Les Moineaux de 
l'Arvèche ». 

» * * 
... les nouveaux membres honoraires du 
Ski-Club de Sion : MM. L. Theytaz, O. 
Titzé, A. Borlat, J. Grichting, A. Wa
gner, Mme O. Graenicher, E. Graeni-
cher, L. Rey, C. Imbach, M. Hallen-
barter, J. Dubrochet, C. Theytaz et E. 
Widmann, tous dévoués à la cause du 
ski depuis 40 ans. 

* * * 
... les nouveaux cadres de Migros-Valais: 
MM. Emile Jordan, sous-directeur, pré
sident du Martigny-Sports ; Max Bour
geois, fondé de pouvoirs ; Gaétan Che-
seaux, mandataire commercial. 

* * * 
... M. Paul Contât de Monthey qui vient 
de fêter ses nouante ans. 

AH \ LES BEAUX JAMBONS 
Lundi 2 décembre, tous les chemins 

de Martigny menaient au Bourg pour 
la foire au lard. Cette année, le temps 
particulièrement doux a accroché les 
gens. D'ordinaire, vers 13 heures, 13 h. 30, 
la rue retrouvait le calme de ses pavés. 
Les Entremontants, leurs achats termi
nés, reprenaient le train de la vallée. 
Les travaux des champs appelaient bien 
vite ceux de Saxon, Charrat et Fully. 

Lundi passé, ils sont tous restés. A 
midi, les bureaux de Martigny ont dé
versé des flots de cols blancs. L'après-
midi, c'était au tour des femmes et des 
enfants. De la corde à vache aux sou
venirs hindous en passant par les ca
ramels, les oignons, les antiquités, il y 
avait du choix. 

Mais, la foire du lard, c'est surtout 
un vaste marché de viande et de pro
duits laitiers : jambon, lard, saucisses, 
fromages... Les bouchers attirent les 
clients avec une grillade, un verre de 
vin, une raclette. C'est fête aussi pour 
eux. 

Le jeune Debétaz, qui tient boutique 
sur la place du Bourg, a sorti son étal 
dans la rue. Sa femme et lui ont dû 

Succès de la soirée 
de l'Aurore 

La nouvelle salle de gymnastique de 
Bourg s'est révélée, samedi soir, un 
lieu idéal pour les soirées de sociétés 
sportives. Le public, à l'aise sur les gra
dins, a applaudi à tout rompre le spec
tacle de qualité présenté par l'Aurore 
du Bourg. Un bel enchaînement de 
mouvements rythmiques, de ballets et 
d'exercices du corps, le tout présenté 
avec soin et beaucoup d'humour. II 
appartenait à M. Raphy Martinetti de 
diriger la soirée, avec verve et brio. 

De nombreux gymnastes méritants 
ont été fêtés. Parmi eux, relevons l'as
siduité de MM. Jean Closuit et Edouard 
Piot. 

Bravo à l'Aurore pour cette belle 
prestation. 

CHAMOSON 

Cours de fromagerie 
La Station cantonale d'industrie lai

tière de Châteauneuf organise un cours 
de fromagerie, en principe à Chamoson, 
du 13 au 31 janvier 1975. 

La fréquentation d'un cours de froma
gerie : voilà le minimum si l'on veut 
fabriquer des produits de qualité. Les 
connaissances pratiques de fabrication 
sont liées à une bonne formation pro
fessionnelle du fromager. 

Une indemnité pour les frais de loge
ment, de pension et de déplacement 
sera versée aux participants. 

Nous invitons les intéressés à s'ins
crire auprès de la Station cantonale 
d'industrie laitière, 1950 Châteauneuf, 
jusqu'au 27 décembre 1974. 

Station cantonale 
d'industrie laitière 

faire appel à de solides gaillards de 
Verbier et de Vouvry pour « donner 
le tour » et découper les plus beaux 
produits de leur boucherie. Ah ! ces 
jambons... quelles belles soirées d'hiver 
en perspective. 

ISERABLES 

A la mémoire 
de Jean-Pierre Monnet 
Un jour, une semaine, de longs mois 

durant, nous avons attendu, le cœur 
noué d'angoisse et de chagrin. Et nous 
espérons que cette heure ne passera 
pas sans que le Rhône nous te restitue, 
Jean-Pierre, pour que nous puissions te 
rendre un dernier hommage. 

Une année déjà ! 
Tu étais la bonté, la compréhension, 

le service rendu, le bonheur des tiens 
et de tous ceux qui te côtoyaient. Ton 
départ tragique a jeté ton épouse, tes 
parents et tes amis dans la consterna
tion. 

Jour après jour, jusqu'au dernier, tu 
t'es rendu à ton travail, conscient de 
tes responsabilités, soucieux de faire 
de ton mieux. Tu aimais plaisanter 
avec tes copains et trouvais un mot 
aimable pour chacun. Tes compagnons 
d'atelier ne t'oublieront pas, n'oublie
ront jamais toutes ces années et tout ce 
labeur partagés. 

Les soirs de répétition, tu prenais 
place, fidèle à ton poste, derrière ton 
baryton rutilant. Et quel plaisir que le 
tien lorsque, de temps en temps, pour 
la pose, tu pouvais préparer cet excel
lent vin chaud dont tu as emporté le 
secret ! La musique « Helvétia » te re
mercie, Jean-Pierre, toi le musicien dé
voué, membre du comité, archiviste 
parfait. 

La société de chant, « La Thérésia », 
et le comité de la Caisse-maladie ont 
aussi bénéficié de ta généreuse dispo
nibilité. 

A. la messe, le samedi soir, les pa
roissiens s'étaient rapidement habitués 
à te voir à l'autel, dans le rôle de 
sacristain-adjoint que tu avais sponta
nément accepté une année plus tôt. Et 
tous se souviendront toujours avec émo
tion de cette dernière messe où tu 
communias... 

Tu t'efforçais de sourire à la vie ; tu 
tenais à partager tes joies et tu cachais 
désespérément ta souffrance. Parfois, 
malgré toi, ton sourire prenait une pro
fondeur inquiétante, douloureuse. Qui 
pourra comprendre cette souffrance, qui 

pourra la mesurer ? 
Du balcon fleuri de ta maison, et de 

la table de travail, par la fenêtre de 
l'atelier, tu dominais le Rhône qui se 
déroule, là-bas, comme un ruban de 
bonheur ; un jour il t'a séduit... 

C'était le 13 décembre 1973. Une an
née d'attente douloureuse. Nous aime
rions tant remettre ton corps à la terre 
de ce village, près des tiens. Nous vou
drions tellement savoir où aller te ren
contrer par-delà la vie. Bientôt, peut-
être... 

Au revoir Jean-Pierre ! Car, de toute 
manière, nous nous retrouverons. 

Ton épouse et tes proches 

Profondément émue par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec
tion reçus lors de son grand deuil, la famille de 

Madame Denis PUIPPE-JORIS 
exprime sa reconnaissance à toutes les personnes qui, par leur présence aux 
obsèques, par leurs envois de fleurs et de couronnes, par leurs dons de 
messes et par leurs nombreux et réconfortants messages, l'ont assistée dans 
sa cruelle épreuve. 

Sa gratitude s'adresse, en particulier, au Clergé de la paroisse, à la direction 
et au personnel de l'hôpital, à la Municipalité de Martigny, au personnel ensei
gnant de la commune et de l'Ecole professionnelle, à la C.P.P. du bois, à la 
classe 1904 dames et messieurs, au Chœur d!hommes et au Chœur de dames, 
à la Société de développement ainsi qu'à l'Entreprise Billieux & Cie, Grands 
Chantiers S. A. 

• 
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Action renouvellement du stock 

(£5 (027) 8 12 75 

Salons et chambres à coucher à prix sacrifiés 

Christofle 
Les plus beaux styles 
d'orfèvrerie. 

Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, 
Empire, Moderne, etc. 
à la maison spécialisée 

/Umet 
og&Ue • oifoujttfiu/ 

P O M P E S FUNEBRES 
M. MIL.HIT & FILS 
19D7 SAXON 
C O R B I L L A R D • EN DEPOT! 
CERCUEILS, COUROI\HMES,etc 
SERVICE P E R M A N E N T : 

Boucherie-Charcuterie 

1912 Leytron 

Z (027) 8 73 33 

Ovronnaz 

f (027) 8 77 67 

Spécialités 
broches, grillades, 
fondue 
bourguignonne 
jambon fumé de 
campagne 
A votre service 
Jean-Albert Rossier 

La nouvelle 
Husqvarna Compact: 

PETITE 
de format 

GRANDE 
en possibilités 

Passage libre comme 
pour les toutes grandes 
machines. Bras libre. 
Crochet-navette 
Incoinçable. Points 
utilitaires, boutonnière 
automatique. Jamais 
d'huilagel 

F. ROSSI 
Av. de la Gare 29 

4e étage 

1920 Martigny 1 
Tél. (026) 2 2601 

T R O I S C R E A T I O N S 
La méthode moderne 
sans ressort ni pelote 

MYOPLASTIC-KLEBER 
ous offre, grâce à l'utilisation des techniques et 

fibres nouvelles 

une gamme exclusive 
pouvant répondre à tous les cas même 

les plus difficiles 
1) Super-Confort: souple, léger, la
vable, ce véritable -musclede secours» 

maintient la hernie 
-COMME AVEC LES MAINS-

2) Modèle en mousse RILSAN d'une douceur extra
ordinaire, ce qui n'a Jamais été fait.Hygiène,confort. 
3) Modèle RELAX spécial pour le sport,la baignade, 
le repos. En fibre LYCRA. sans aucun accessoire 

métallique. Se met comme un slip. 
Essais et renseignements auprès de f'applicateurdt 

. ' INSTITUT HERNIAIRE DE LYON 
En activité un Suisse depuis 1948 

Martigny : Mme Françoise Héritier, Pharmacie Centrale 
samedi 14 décembre, l'après-midi de 14 à 16 heures 
Sion : Pharmacie Zimmermann, rue de Lausanne 
samedi 14 décembre, le matin de 9 à 12 heures 



FED 4 CONFÉDÉRÉ-FED — MARDI 10 DECEMBRE 1974 

MEUBLES 
TAPIS 

RIDEAUX 
S. CARRON - FULLY 

<f> (026) 5 35 28 

ïjfcjre 
Kaussures 

£ (026) 6 32 39 - FULLY 
Très grand choix 

Libre service 

La Boutique des Jeunes 
Mmes Paplllaud-Darbellay 

Av. de la Gare - 1920 Martlgny 
<P (026) 21731 

CHOIX 
ET QUALITE 

chez 

( ANDRE DANDRES 
\ MARTIGNY, tél. 026 219 62 J 

^ W ! BOUTIQUE \ ^ ^ S 
^ ^ H DE PORCELAINE Y ^ 

I Cristaux, Etain, Exclusivités I 

INSTITUT 

Soins du corps 

et du visage 

Av. de la Gare 50 
Martigny 

Tél. (026) 2 22 51 

ELECTRICITE S.A. 
46, av. de la Gare, MARTIGNY 

présente une éblouissante collection de 

LUMINAIRES DE STYLE 

Renaissance Régence f ~ l Directoire Regency 
LouisXIII touisXV j f NapolconlU Empire 

Louis XVI J j k Rustique 

élégance de lignes | | j | finition impeccable 

1 0 0 0 m* 

Nos laminaires, ca bronze Téritable et portant le 
du « Lion au flambeau », sont nos modèles exclusif* ; 
TOUS les trouverez également dans les meilleurs 
tins spécialises. 

Pour skier, des enfants à l'aise et au chaud 
La mode enfantine met l'accent sur 

les pantalons jeans coupés haut et, 
pour les tout-petits, sur les combi
naisons fermées sur les épaules. Bien 
entendu les anoraks sont assez longs 
pour protéger les hanches et se ter
minent souvent par un bord de tricot. 
A noter que bien des modèles en Nyl-
suisse peuvent se porter pour aller à 
l'école et qu'ils jouent dans une cer
taine mesure le rôle de manteaux. 
Ceci permet d'en faire un excellent 
usage, argument que les mamans ap
précieront beaucoup, car les enfants 
grandissent si vite... Du reste, quelle 

fillette ou quel petit garçon ne seraient 
pas fiers d'arborer devant leurs cama
rades un modèle à doublure et au col 
en borg, élégant et lavable par-dessus 
le marché ? Quant aux motifs et aux 
teintes, ils s'inspirent de la mode fé
minine, du moins pour les fillettes et 
les tout-petits : beaucoup de pois, de 
fleurettes, de bordures jeans et d'au
tres applications mode. Par contre les 
rayures sont dernier cri pour les gar
çons qui seront enthousiasmés de 
porter des vestes rembourrées aux 
épaules et aux genoux comme celles 
des plus terribles hockeyeurs. 

Amusante tenue de neige pour les enfants, réalisée en Nylsuisse rouge et blanc, 
avec capuchon escamotable. Le pantalon coupé haut dans le dos est garni devant 
d'une poche kangourou à fermeture à glissière. Modèle : Kiko Schuppisser-Steiner, 
Raeterschen. Photo : Stephan Hanslin, Zurich. 

Suggestions 
de menus 

j Cocktail de crevettes | 

Deux sachets de crevettes décorti
quées ; un verre à liqueur de cognac ; 
un citron, une demi-laitue pommée ; 

j quelques gouttes de sauce Worcester ; 
deux cuillerées à soupe de Ketchup ; 
deux cuillerées à soupe de jus d'orange ; 
un déci de crème battue et poudrée de 
céleri râpé. 

Apprêter les crevettes avec le cognac 
et le jus de citron. Couper la laitue en 
fines lanières, les mettre au fond des 
verres et garnir de crevettes. Relever la 
mayonnaise avec un peu de Ketchup, 
sauce Worcester et jus de citron. Allé
ger avec la crème, napper les crevettes 
et poudrer le cocktail de céleri râpé. 

| Jarrets de veau paysanne | 

Prendre 1 kg. 500 de jarrets, les divi
ser en rouelles de 5 à 6 cm d'épaisseur, 
les assaisonner de sel et de poivre, les 
passer dans la farine, les faire rissoler 
au beurre des deux côtés. 

Ajouter une douzaine et demie de 
petits oignons, deux douzaines de petites 
carottes, un bouquet garni. Mouiller 
avec du bouillon à hauteur des légu
mes ; couvrir et laisser cuire à petit 
feu environ 30 min. ; y joindre deux 
douzaines de petites pommes nouvelles 
et 250 g de petits pois frais. 

Couvrir et laisser cuire encore 40 min. 

j Poires Melba ! 
___________________ , 
Choisir des poires de grosseur moyen-

ne à chair fine ; les cuire dans un sirop 
vanillé, les laisser refroidir. Les dresser | 
dans une coupe en cristal sur un lit de 
glace à la vanille et les masquer de 
purée de framboises sucrées. 

Restes de chewing-gum 
sur les tapis 

En dépit de toutes les recommanda
tions, il arrive que les enfants laissent 
tomber des restes de chewing-gum et 
marchent dessus en les incrustant dans 
les tapis. Même s'il s'agit de moquettes 
en fibres acryliques ou en fibres de 
polyamide comme celles de marque Nyl
suisse. réputées pour leur entretien ex
trêmement facile, il était jusqu'ici tou
jours assez difficile d'enlever ces résidus 
collants. 

Heureusement, il est maintenant fa
cile d'en venir à bout en utilisant un 
des sprays spéetiaux désormais en vente 
dans les drogueries ou les commerces 
de tapis sous les noms de marques 
Service-Master, Servo-Wetrok ou Elec-
trolux ISS. 

Voici comment s'en servir : vaporisez 
le reste de chewing-gum 5 secondes à 
une distance de 5 à 10 cm, puis déta
chez-le immédiatement avec un racloir 
ou le dos d'un couteau. Recommencez 
l'opération si cela est nécessaire. Si, con
tre toute attente, tout le reste de che
wing-gum ne devait pas partir, vapo
risez-le de nouveau et frottez-le en 
croix avec une brosse sèche. 

A noter que les restes de chewing-
gum collés sur les vêtements s'enlèvent 
de la même façon. 

m w «_x «_r » 

Visitez 
nos 2 .GRANDES EXPOSITIONS 

PRIX IMBATTABLES 
AUX ILETTES - £5 (025) 4 57 44 
Av. de France 5 - 0 (025) 4 22 97 

1870 Monthey 

Une veste qui plaira à tous les cham
pions en herbe. Coupée près du corps, 
en Nylsuisse bleu, elle est garnie d'in
crustations blanc-rouge qui mettent en 
valeur sa ligne originale. A noter la 
coupe dernier cri des manches raglan 
rembourrées sur les épaules. Modèle : 

Kispo », ISB-Isler, Bâle. Photo : Ste
phan Hanslin, Zurich. 

Pour les jeunes skieuses : costume en 
Nlysuisse d'un jaune intense avec très 
beau passepoil contrastant. La veste est 
garnie d'un col de Borg doux et chaud 
et se porte avec un pantalon de coupe 
salopette. Modèle : Wisu - Willi Sutter, 
Zurich-Oerlikon. Photo : Stephan Hans
lin. Zurich. 

Taches de bougies 
sur les moquettes 

En dépit de toutes les précautions, 
il peut arriver qu'une bougie ou une 
chandelle coule et fasse une vilaine 
tache sur la moquette. 

Disons tout d'abord qu'il est absolu
ment déconseillé de procéder comme on 
le fait d'habitude pour enlever ce genre 

| de taches, c'est-à-dire de pomper la cire 
avec un papier buvard repassé au fer 
chaud. En effet, dans la plupart des cas, 
la cire rendue liquide ne peut pas être 
complètement absorbée par le papier et 
coule encore plus profondément à l'in
térieur du tapis. 

La meilleure façon de s'y prendre est 
de gratter et de détacher délicatement 
la cire avec une spatule ou une lame 
de couteau. Puis on éliminera soigneu
sement tous les petits restes de bougie 
en les tamponnant avec un chiffon 
trempé dans un peu de benzine, de 
trichloréthylène ou de Puran. On ter
minera en frottant la partie traitée 
jusqu'à ce qu'elle soit complètement 
sèche. 

A noter que le chiffon doit être bien 
imprégné de dissolvant sans en être 
trempé. De cette façon, on enlèvera fa
cilement les taches de bougie sur les 

I moquettes de Nylsuisse ou en autres 
| fibres de nylon. 

. On appliquera du reste le même pro-
i cédé sur les moquettes aiguilletées mais, 
I pour enlever les derniers petits restes 
j .de bougie, on utilisera cette fois seule-
: ment de la benzine. En effet, le trichlor

éthylène et le Puran sont capables d'at-
I laquer la résine synthétique qui entre 
; dans la fabrication de ce genre de 
j moquette. 

BOUTIQUE 
NNY 

SPORT 
Avenue de 

CHIC 
la Gare 

/* (026) 2 65 04 

1920 MARTIGNY 

1 -
j j UN PRET-A-PORTER 

DIFFERENT 

Çau4ab 
Martigny 

ÉLÉGANTES I 

Un choix inouï de modèles ! 

Robes - Manteaux - Costumes 
Ensembles 

BOUTIQUE 

100 m. de la gare - Martlgny 

J 
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Pour les repas de fête : des glaces ! Fitness d'hiver à domicile 

Crèmes glacées, glaces au lait, sor
bets, glaces à l'eau égaient notre été 
et remplacent même, quelquefois, un 
repas. Mais que savons-nous exacte
ment de ces produits que nous recher
chons avant tout pour leur fraîcheur. 

Ce que dit la loi 

Si l'on veut être en pleine forme pour 
skier, il faudra bien s'entraîner et se 
préparer physiquement à ce sport d'hi
ver. Dès maintenant, vous pourrez le 
faire chez vous, bien au chaud, grâce 
au Gym-o-fit. Même l'équipe féminine 
suisse de ski alpin s'entraîne à l'aide 
de cet engin. C'est en changeant son 
poids de côté que l'on arrive à faire 
travailler cet appareil (rotations). Cela 
solidifie les articulations, fortifie les 
muscles et rend le corps souple. On 
peut également employer cet engin, en 
se mettant à plat ventre, pour fortifier 
les muscles du ventre, les articulations 
des mains et des épaules. Mais les non-
sportifs en seront tout aussi enchantés. 
Au point de vue médical, un petit trai-
ning journalier, par lequel les pulsations 
seront fortement augmentées (à 180 
moins l'âge), est excellent. Ces exercices 
ont aussi un effet positif pour l'entre
tien ou la perte du poids. N'est-ce pas 
formidable que pour un prix de moins 
de 50 francs l'on puisse faire autant 
pour sa santé ? 

L'ordonnance fédérale sur les denrées 
alimentaires ne s'exprime, précisément, 
qu'au sujet des crèmes glacées, appe
lées souvent ice-creams. Ce sont des 
produits obtenus par un mélange de 
crème fraîche et de sucre, qui peuvent 
être additionnés de poudre de lait, de 
lait condensé et d'oeufs, ainsi que de 
divers produits destinés à aromatiser 
la masse de base. On peut éventuelle
ment ajouter une quantité minime de 
gélatine, comme liant. Les autres pro
ductions de l'industrie des crèmes gla
cées ne semblent pas être codifiées, ce 
qui permet des différences notables de 
fabrication. 

une valeur calorique variant de 100 à 
120 calories par 100 g, on ne trouve 
pratiquement pas de protéines et pas 
de matières grasses. C'est donc, en fait, 
de l'eau très sucrée (20 à 30 g de 
sucre par 100 g) aromatisée et colorée, 
et que l'on a mis à glacer. Leur teneur 
en vitamines et sels minéraux est insi
gnifiants, voire nulle. 

Des glaces « propres » ? | 

prolifération. Il est bon de rappeler qu'à 
Lausanne, une analyse faite en 1972 
par le Laboratoire cantonal a révélé 
que plus de la moitié des échantillons 
de glaces artisanales contenait une 
quantité de germes supérieure à ce que 
permet la loi. Il convient donc de choi
sir soigneusement son fournisseur, ou 
de se fier à des marques bien contrô
lées. Il ne faut également jamais re
congeler une glace accidentiellement 
décongelée. 

Valeur nutritielle 
des produits 

On doit absolument exiger de ces pro
duits glacés une propreté bactériologi
que extrême. Leur composant en font 
en effet de parfaits « nids à microbes ». 
Il est bon de rappeler que si le froid 
empêche la multiplication des germes, 
il ne les tue pas. Or, entre la prépara
tion et la mise à glacer, il s'écoule un 
laps de temps qui permet la multipli
cation des germes et tout réchauffement 
en calories, les glaces ne constituent 
cependant pas un aliment complet : 
songez qu'il faudrait 400 g de glace 
pour absorber seulement le quart des 
protéines nécessaires à un adulte... et 
accidentel du produit augmente cette 

Ration calorique 

Riches en graisses et en sucre, donc 
qu'on aurait ainsi déjà absorbé près de 
la moitié de sa ration calorique journa
lière. Les crèmes glacées et, à fortiori, 
les glaces à l'eau ne peuvent en aucun 
cas remplacer un repas. Même si elles 
sont servies en dessert, elles ne peu
vent pas remplacer les fruits frais. Si 
leur usage modéré n'est pas à proscrire, 
nous devons veiller à ne pas augmenter 
de façon insidieuse notre apport quoti
dien de sucre, déjà beaucoup trop élevé. 

A. Noverraz, diététicienne 

Les crèmes glacées contiennent de 200 
à 250 calories par 100 grammes, et les 
glaces aux fruits environ 120-150 calo
ries. Il est très difficile de trouver des 
données précises sur la composition de 
ce type d'aliment, les modes de fabri
cation étant assez variés. Cependant, 
on peut estimer leur teneur en protéines 
à environ 4 %, la quantité de sucre à 
12 %, celle de graisse à 20 %. (Rappe
lons les teneurs du lait, aliment parti
culièrement équilibré : 3,5 g de protéi
nes, 5 g de glucides et 3,8 g de lipides). 
Leur teneur en vitamines et sels mi
néraux est insignifiante, sauf peut-être 
pour les glaces au lait, qui peuvent 
contenir une certaine quantité de cal
cium. 

Les analyses faites sur les glaces à 
l'eau, favorites des enfants pour leur 
pouvoir rafraîchissant et leur prix appa
remment peu élevé, révèlent une -com
position assez différente, puisque, pour 

Wolre conseiller: 
Centre de couture B E R N I N A 
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Bâches 
pour tous véhicules 

Confection de stores 
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PAUL GRANDCHAMP MARTIGNY 
Av. Grand-Saint-Bernard Tél. 0 2 6 / 2 2787 

Fed - Conseils 
Est-il vrai que l'eau chaude prise au 

robinet soit mauvaise pour la santé ? 

Renseignements pris auprès d'instan
ces compétentes, il est vrai que les eaux 
chaudes ne sont pas considérées par le 
Service fédéral de l'hygiène publique 
comme des eaux de consommation, 
c'est-à-dire qu'on n'est pas en droit 
d'attendre de ces eaux la composition 
chimique et les normes bactériologi
ques de l'eau potable. 

La raison est que, pour éviter l'en
tartrage et la corrosion des chaudières 
et boilers dans les grands immeubles, 
l'eau qui les alimente est additionnée 
de diverses substances : polyphosphates, 
silicates, dans des proportions réglemen
tées par la loi, mais qui en font une-
eau impropre à la consommation, même 
si elle n'est pas dangereuse. 

(Les adoucisseurs d'eau qui abaissent 
la teneur en calcium de l'eau mais aug
mentent sa teneur en sodium, changent 
aussi la composition initiale de l'eau.) 

Quant aux personnes habitant de pe
tits immeubles locatifs et qui ont leur 
propre installations d'eau chaude, lors
qu'elles consomment l'eau du robinet, 
ce sont surtout les qualités organolep-
tiques qui laissent à désirer : l'eau por
tée à forte température et ayant sé
journé dans un boiler, n'est plus d'un 
goût aussi agréable que l'eau froide. 

Elle est aussi moins digeste parce 
qu'elle a perdu son oxygène. Cet incon
vénient se retrouve d'ailleurs avec de 
l'eau qu'on a cuite soi-même si l'on n'a 
pas pris la précaution de la battre pour 
y réintroduire de l'air. 

Elle peut contenir des traces de fer 
et de cuivre résultant de l'attaque des 
parois du récipient de chauffe. 

Le mal n'est d'ailleurs pas si grand : 
le fer et le cuivre appartenant à la ca
tégorie des oligo-éléments dont notre 
organisme a besoin ! 
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Chaussures 
Lerch 

DU FROMAGE POUR LES PASSAGERS CFF Beauté -
Acné 

Pour sécher les boutons d'acné, utili
sez pour la toilette un savon au soufre. 
Pour le combattre, essayez de croquer, 
à chaque repas, un petit navet cru. Il 
finira par disparaître si vous tampon
nez les boutons un jour sur deux avec 
une tomate coupée en deux, et un jour 
sur deux avec des feuilles d'oseille frois
sées. Laissez agir pendant une demi-
heure, puis rincez à l'eau douce. Conti
nuez jusqu'à disparition complète de 
l'acné. 

Age 
Pour ne pas paraître son âge... s'ef

forcer de bien le porter ! 

Appareils amaigrissants 
Au lieu de vous ruiner dans l'achet 

d'appareils de remodelage du corps, pen

sez plutôt... à les louer ! Certaines mai
sons et pharmacies sont spécialisées 
dans la location. 

Astringent 
Baies, fruits, fleurs, feuilles au pouvoir 

astringent, à employer en lotion tonique 
après le démaquillage, pour tonifier et 
purifier les peaux grasses : airelle, coing, 
citron, églantine, noyer, rose de Provins. 

Lotionnez le visage avec une infusion 
de l'une de ces plantes (30 à 70 g. pour 
un litre d'eau). 

Bains 
Prenez de préférence un bain le soir 

(température 38 degrés), vous dormirez 

mieux. Le matin par contre, prenez une 
douche, elle est plus vivifiante. Avant 
le bain, prévoyez une friction quoti
dienne au gant dé crin végétal. N'ayez 
pas peur de frotter énergiquement ; la 
chaleur de l'eau et celle produite par la 
friction feront pénétrer votre crème 
amaigrissante plus rapidement, d'une 
manière plus efficace. 

Pour une peau toute douce, n'oubliez 
pas, chaque jour, d'utiliser la pierre 
ponce qui rendra vos genoux, vos talons 
et vos coudes lisses comme des galets. 
Faites bouillir, une fois par semaine, vos 
éponges végétales. 

Jusqu'au 15 décembre, nombreux seront les voyageurs qui trouveront un | 
plaisir particulier à prendre le repas au wagon-restaurant. En effet, les voitures 
de la Société suisse des wagons-restaurants, circulant sur les routes princi
pales, seront spécialement décorées et on vous proposera diverses spécialités 
au fromage — des gourmandises qui ne figurent habituellement pas sur la 
carte. Nul doute que les amateurs de fromage et du bien-manger apprécient, 
à sa juste valeur, ce geste pendant la Quinzaine suisse du fromage. 

. àvg.entre de voyages 
Micheline DECHÊNE 
MARTIGNY Tel. 026-2Î788 

Elna rend 
la couture plus facile et 

le repassage plus 
confortable 

Rendez-nous visite, nous 
vous le démontrerons volontiers 

•elna -elnac 
ELNA S.A. 
Avenue du Midi 8 - Sion - tél. 027 - 2 71 70 
Grand choix d'accessoires de couture 
La Placette - Sion - tél. 027 - 2 29 51 
F. Ross!, avenue de la Gare 29 - Martigny 
tél. 026-2 26 01 
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| Les gourmets valaisans ont leur guide | 
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La gastronomie valaisannc coupée 
en tranches, décorée avec des ron
delles de citron et des bouquets de 
persil, tel est le plat de choix que 
propose, aux gourmets du canton, le 
supplément de la revue « Treize-Etoi
les » : Le guide gastronomique 1975. 

Le Valais de la bonne table est 
divisé en six régions : Monthey, Mar
tigny, Sion, Sierre, Viège et Brigue. 
Pour chacune d'elles, le Guide gas
tronomique sélectionne une certaine 
quantité de restaurants sur lesquels 
le lecteur peut tout savoir. Il suffit 
de lire les sigles placés à côté de 
chaque établissement : une toque de 
cuisinier indique une rôtisserie, un 
soleil annonce les produits de sai
son, un fromage renseigne sur les 
spécialités valaisannes... D'autres des
sins précisent que l'établissement 
sert des mets italiens, des vins ou
verts, des crus du pays ou une sélec
tion de vins étrangers de marque. 
On peut aussi savoir, grâce au Guide 
gastronomique, si le restaurant choisi 
possède un parking, une salle pour 
sociétés, une terrasse. 

Pour ceux qui n'aiment pas déchif

frer les sigles — très clairs pour
tant — le Guide indique en toutes 
lettres la caractéristique de l'établis
sement. Pour les uns, ce sera un 
carnotzet valaisan, pour d'autres, les 
truites du vivier, pour d'autres en
core, un jardin ombragé. Bien en
tendu, tous les restaurants du Va
lais ne figurent pas dans le Guide 75. 
Il fallait, pour y être mentionné, 
payer un certain montant publici
taire. Ceux qui ont refusé d'ouvrir 
leur bourse ont peut-être eu tort. 
Car, le Guide est attrayant, intéres
sant et diffusé par la revue « Treize-
Etoiles », l'UVT, les cafetiers-restau
rateurs. Des exemplaires supplémen
taires peuvent être achetés pour le 
prix modique de 1 franc à l'Impri
merie Pillet ou chez Publicitas, à 
Sion. 

Relevons aussi qu'à côté des ren
seignements gastronomiques, le Gui
de fait un tour d'horizon des régions 
valaisannes en indiquant les carac
téristiques de celles-ci et les princi
pales manifestations touristiques. 

FED 
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Zinal au seuil de la saison 75 
Samedi 7 décembre 1974, Zinal a 

ouvert ses portes à la saison d'hiver, 
qui s'annonce belle après les impor
tantes chutes de neige de cet au
tomne. Toutes remontées mécaniques 
de Sorebois fonctionnent, le nouveau 
téléski des Gouilles également 

Quant à la piste de fond, elle est en 
parlait état, le scooter des neiges a 
préparé parfaitement le tracé, et un 
nouveau système protégera la piste des 
piétons, pour lesquels des promenades 
seront aménagées. Le prochain cours 
de godille débutera le 15 décembre, il 
est encore possible de s'inscrire pour 
cette semaine de ski qui s'adresse à tou
tes les catégories de sportifs, deux cours 
o i t MCC e prévus en janvier. 

Pour Noël, Zinal affiche presque com
plet et de nombreuses manifestations 
sont prévues pour distraire les hôtes de 
la station, soit le 24 décembre, le Noël 
des enfants, le 26 un film sur le Vieux 
7 i nal , le 27 un slalom des hôtes, le 29 
' i 'Urse de fond, Relais de Zinal, le 31, 
jo,.., d i ;a Saint-Sylvestre, la tradition
nelle descente aux flambeaux, le vin 
chaud et le « Cocktail de Zinal ». Zinal 
sera vraiment en fête et attend de 
nombreux hôtes avec beaucoup de 
bonne humeur, si vous êtes de ceux-là, 
Zinal vous dit Joyeux Noël et bonnes 
fêtes. 

En dehors de ces distractions un peu 
mouvementées, Zinal offre encore dans 
son programme pour les gens sobres le 
« Zinal à vos lettres » et un concours 

de la meilleure photo de Zinal pour 
les amateurs de beaux décors. 

Zinal, dans un magnifique décor hi
vernal attend ses hôtes avec le sourire 
en leur souhaitant un agréable séjour. 

SD Zinal 

FOBB : Importante 
réunion à Sierre 

Mercredi 4 et jeudi 5 décembre, à 
Sierre, cinquante responsables et délé
gués syndicaux permanents de la FOBB, 
syndicat du bâtiment et du bois, ont 
tenu une importante conférence de fin 
d'année, sous la présidence de M. Geor
ges Diacon, vice-président central. 

Après avoir dressé un premier bilan 
de l'activité syndicale de 1974, la FOBB 
a également fait le point sur les pour
parlers en cours et stigmatisé, une fois 
encore, le patronat de la construction 
qui trouve mille et un prétextes pour 
n'accorder aux travailleurs qu'une par
tie de la compensation du renchérisse
ment. 

M. Pierre de Chastonay, président de 
la ville de Sierre, s'est adressé aux syn
dicalistes de la FOBB, les félicitant 
pour leurs activités sociales en faveur 
des travailleurs de la construction. 

Malgré un intense travail, les parti
cipants ont consacré quelques instants à 
la formation et à la détente en visitant 
la fabrique Aluminium Suisse S.A., à 
Chippis, et les caves de Provins S. A., 
à Sierre. 

iluii1lir\ 
SAINT-GINGOLPH 

Assemblée primaire: 
huit participants 

L'assemblée primaire était convoquée 
pour le lundi 2 décembre à 20 h. 30, à 
la salle du Billard. Lorsque le président, 
M. Marius Derivaz, ouvrit la séance, 
étaient présents les sept membres du 
Conseil communal, le secrétaire et... 
seulement huit citoyens. A l'ordre du 
jour figurait pourtant la présentation du 
budget pour 1975. Quelques questions 
furent posées à la suite de la lecture 
fastidieuse de ce budget où recettes et 
dépenses voisinent le million. 

Le deuxième point à l'ordre du jour 
mentionnait la présentation du règle
ment du service des eaux. L'adminis
tration communale désirait soumettre ce 
règlement au vote. Un citoyen demanda 
que cette votation soit reportée afin de 
permettre aux électeurs de prendre 
connaissance du dit règlement. Le rejet 
de cette votation à une date ultérieure 
fut accepté par l'assemblée primaire par 
3 voix contre 2. Malgré ce résultat, le 
Conseil décida de soumettre immédia
tement le règlement au vote. Un ci
toyen demanda alors la lecture, article 
par article, du règlement du service des 
eaux pour que les électeurs puissent 
voter en connaissance de cause. La 
séance risquant de s'éterniser, deux ci
toyens quittèrent alors la salle. Il ne 
restait donc que 6 participants pour 
écouter la lecture faite par le secré
taire communal. 

Le règlement est ensuite accepté par 
11 voix (dont 7 conseillers et le secré
taire) contre 3 abstentions et aucun 
opposant. 

Le troisième point à l'ordre du jour 
(divers) détendit un peu l'atmosphère. 
C'est dans une ambiance un peu plus 
agréable que le président répondit aux 
questions et leva la séance. 

Un participant 

ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT - 026/53639 

MONTHEY 

Décès de M. F. Montfort 
Dimanche est décédé à Monthey, à 

l'âge de 85 ans, M. François Montfort, 
maître-imprimeur. 

Père de deux filles, Mmes Emile Pa-
liuti et Fernand Duc, le défunt s'était 
installé à Monthey en 1917, à la tête 
de l'Imprimerie Montfort fondée avec 
l'aide de son frère Alfred. 

Homme très sociable, d'un caractère 
enjoué, M. François Montfort partici
pait activement à la vie de sa cité. Né 
à Martigny-Bourg, frère d'Alfred et de 
Jules, il était membre fondateur de la 
fanfare Edelweiss. A Monthey, il fit 
partie de l'équipe des pionniers du CAS 
dont il fut par la suite membre d'hon
neur. 

Editeur de la « Feuille d'Avis de Mon
they », aujourd'hui « Journal du Haut-
Lac », M. F. Montfort réservait tou
jours une place de choix dans ses temps 
libres à l'Harmonie municipale. Les mu
siciens lui ont rendu un juste hom
mage en le nommant membre d'hon
neur. 

M. Montfort laisse le souvenir d'un 
homme juste, d'un grand travailleur et 
d'un ami plein d'humour. 

A sa famille, à ses proches, le 
« Confédéré-FED » adresse ses sincères 
condoléances. 

Noël de l'AVIVO 
C'est dimanche 15 décembre, dès 

14 heures, à la grande salle de la Gare 
à Monthey, que se déroulera le Noël en 
faveur des membres de l'AVIVO. Les 
nombreuses distractions prévues ne 
manqueront pas de réjouir les partici
pants. 

Films SUPER 8 
pour votre cinéma à 
domicile en muet et so
nore, grand choix, prix 
favorables. 
Location et vente 
Catal. 1974-75, Fr. 2.80. 
Egalement 8 normal et 
16 mm. 
Suwisag Zurich 
Sihlstr. 38, 8023 Zurich 
0 (01) 23 46 81 

Nominations à la BCV 
En séance du 27 novembre écoulé, le 

Conseil d'Etat a accepté avec remer- • 
cicmenls pour les services rendus, les : 
démissions présentées par MM. Paul 
Miiller, directeur-adjoint, et Joseph So-
lioz, sous-directeur auprès de la Ban
que Cantonale du Valais, atteints par 
la limite d'âge. 

Il a procédé ensuite aux nominations 
suivantes : M. Raymond Duroux a été 
appelé au poste de directeur-adjoint, et 
MM. Roland Spiess et Charles-Marc 
Millier ont été nommés sous-directeurs. 

Décisions du comité de banque 
et du Conseil d'administration 

Sont nommés fondés de pouvoir : MM. 
Frédéric Gollut, chef du personnel ; 
Marcel Broccard, chef de la comptabi
lité générale ; Pierre Moren, chef du 
service du portefeuille ; Maurice Rap-
paz, chef du service des agences et 
représentants. 

M. René Métrailler, chef du service 
du Clearing, est nommé mandataire 
commercial. 

M. Pierre-André Roux, juriste, est 
nommé chef du service du conten
tieux. 

Sont nommés sous-chefs de service : 
au siège principal : MM. Jean-Claude 
Dayer, au service des titres ; Noël Roh, 
au service des caveaux ; Jean-Luc Sier-
ro, au service des crédits et expertises ; 
Max Hauenstein, au service du clea
ring. 

Agences et Comptoirs : MM. Jean La-
mon, à l'agence de Sierre ; Jean-Marie 
Lamon, au Comptoir de Crans ; Paul 
Farquet, au Comptoir de Verbier. 

Le « Confédéré-FED » félicite tous ces 
nouveaux promus. 

DÉCÈS EN VALAIS 
M. Jean Farquet-Guex, à Martigny, à 

l'âge de 63 ans. 
M. Jean-Symphorien Dorsaz-Granges, à 

Fully, à l'âge de 84 ans. 
Mme Marguerite Kuhn, à Sion. 
Mme Ida Perruchoud-Rossetti, à Ver-

corin, à l'âge de 67 ans. 
Mme Louise Hitz-Saudan, à Sion, à l'âge 

de 85 ans. 
M. Roger Métrailler, à Champlan, à l'âge 

de 45 ans'. '•*'. 
Mme Louise Besse-Dumoulin, à Marti

gny, à l'âge de 85 ans. 
M. Joseph Farquet, à Martigny, à l'âge 

de 48 ans. . . ..''•.; / 
M. Arigelin Jollien, à Savièse, à l'âge 

de 54 ans. 
Mlle Ernestine de Preux, à Grône,, à 

l'âge de 80 ans. 
Mme Malou Dondainaz, à Charrat, à 

l'âge de 50 ans. .....]/ 
Mme Adèle Fuchs, à Venthône, à l'âge 

de 83 ans. 
Mme Véronique Lamon-Rey, à Mon

tana, à l'âge de 83 ans. 
Mme Nelly Deglon, à Sion. 
M. Arthur Scheuzger, à Sion. 
Mme Blanche Bouillet, à Martigny-

Croix, à l'âge de 89 ans. 
M. Jean-Pierre Bonvin, à Crans, à l'âge 

de 27 ans., 
Mme Julie Frossard, à Ardon, à l'âge 

de 90 ans. 
Mme Marie Crettol, à Montana, à l'âge 

de 74 ans. 
Mlle Ernestine de Preux, à Grône, à 

l'âge de 80 ans. 
M. Walter Gottier, à Sierre, à l'âge de 

47 ans. 
Mme Rosalie Borgeat-Coquoz, à Ver-

nayaz, à l'âge de 78 ans. 
M. Albert Bruchez, au Châble, à l'âge 

de 82 ans. 
M. Adrien Donnet, à Muraz, à l'âge de 

52 ans. 
M. Jean-Paul de Riedmatten, à Sion, 

à l'âge de 39 ans. 
M. Jules ,Bays, à Vouvry, à l'âge de 

60 ans. 
M. Denis Michelet, à Nendaz. 
M. Fabien Varone-Héritier, à Savièse, 

à l'âge de 66 ans. 
M. Joseph Bruttin, à Grône, à l'âge de 

88 ans. 
Mme Mathilde Germanier-Bichet, à 

l'âge de 75 ans, à Plan-Conthey. 
M. Joseph Mariétan, à Val-d'Illiez, à 

l'âge de 83 ans. 
M. Auguste Pillonel, à Sion, à l'âge de 

56 ans. 
M. le chanoine Joseph Weissen, à Sion, 

à l'âge de 80 ans. 
Mlle Adélaïde Vianin, à Sierre, à l'âge 

de 96 ans. 
M. Léon Coquoz, à Salvan, à l'âge de 

74 ans. 
M. Maurice Varone, à Savièse, à l'âge 

de 73 ans. , 
M. Bernardo Carreras, à Sierre, à l'âge 

de 42 ans. 
Mme Sophie Broccard-Dallèves, à Sa

lins, à l'âge de 85 ans. 
Mme Denise Delaloye, à Muraz-Sierre, 

à l'âge de 84 ans. 

ilimllirv 
Plus de 300 enfants, mercredi der

nier à Saint-Maurice pour la distribu
tion des prix du concours de la Biblio
thèque cantonale mis sur pied par le 
directeur M. Maurice Parvex. 

* * * 
Le Choeur d'enfants de Mme Colom-

bara et une mini-revue signée Solange 
Bréganti, ont accompagné la fête des 
soldats de la classe 1924 qui ont passé, 
jeudi dernier, à Monthey, leur dernière 
inspection. 

-# * » 
Les aînés de Vouvry ont eu un bon 

dimanche à Riond-Vert où avait lieu un 
thé-vente en faveur des œuvres sociales 
de la maison de retraite. Les attrac
tions de Phil et Zoé et les chants de 
Jacky Lagger ont animé cet après-midi 
et éveillé des sourires parmi les rides. 

* * * 
Vendredi soir, à la salle de la Gare 

de Monthey, une septantaine de jeunes 
de la classe 1954 ont reçu leur diplôme 
de citoyens de la ville de Monthey. 

* * * 
Sous la direction de M. Meinrad 

Puippe, le Mânnerchor Alpenrôsli de 
Monthey, a donné un concert annuel 
fort apprécié. 

i Km 
Vendredi, à la salle de la Majorie, s'est 

déroulée en présence du brigadier Phi
lippe Henchoz, du colonel Bachmann, du 
major Kuhn, du vice-président de Sion, 
M. Gilliard, et du colonel Roux, la pro
motion de dix-neuf sous-officeirs pi
lotes. 

» * * 
Quatre cents oiseaux étaient présentés 

ce week-end à Sion à l'occasion de la 
troisième exposition organisée par la 
Société d'ornithologie valaisanne. 

* * * 
Une femme présidera l'Association 

valaisanne des institutions en faveur 
des enfants, adolescents et adultes en 
difficulté (AVIEA) : il s'agit de Mme 
Simone Reichenbach, directrice de la 
Castalie, à Monthey. 

» * * 
, La gestion financière de l'entreprise 

agricole, tel était le thème de la jour
née d'études des anciens élèves de Châ-
teauneuf, présidés par M. Charly Dar-
bellay, de Charrat. Le conférencier du 
jour; M. Joseph Balet, a su captiver son 
auditoire fort dé plus de 50 personnes. 
SALON DES INVENTIONS - GENEVE 

Quatre 
médailles valaisannes 

Parmi les principaux prix distribués 
au IHe Salon des inventions à Ge
nève, quatre Valaisans dont deux Mar-
tignerains se sont particulièrement dis
tingués. 

« Le Confédéré-FED » félicite les in
venteurs de notre canton pour leurs 
idées géniales. Ce sont : 

M. Henri Rabaglia, de Martigny, qui 
a obtenu une médaille d'argent pour 
un parking à un ou plusieurs étages. 

M. Charles Meldem, de Martigny, qui 
a obtenu une médaille vermeille pour 
un récupérateur d'énergie sous conduite 
de ventilation et de climatisation. 

M. François Bonvin, de Sierre, qui a 
obtenu une médaille de bronze pour une 
borne de parcage. 

M. Denis Rossier, voyer de l'Etat, à 
Troistorrents, qui a obtenu deux mé
dailles : une de bronze pour un voyant 
lumineux incorporé aux cônes de signa
lisation sur les routes ; l'autre de bronze 
pour aggloméré fabriqué au départ de 
matières plastiques, récupérées dans les 
déchets, aggloméré permettant le drai
nage de tous les terrains. 

Presse jurassienne 
en deuil 

Jeudi soir dernier, alors qu'il travail
lait à la rédaction de son journal « Le 
Démocrate », de Delémont, M. Charles-
René Beuchat, rédacteur en chef, a été 
pris d'un malaise et décéda peu de 
temps après son admission à l'hôpital. 
Doté d'une solide formation littéraire et 
juridique, M. Beuchat est entré à la ré
daction du « Démocrate » en 1953. Il la 
quitta en 1961 pour diriger le tri-heb
domadaire « Le Jura », imprimé à Por-
rentruy. Lorsque ce journal cessa sa 
parution, M. Beuchat revint au « Démo
crate » dont il assuma la rédaction en 
chef. 

M. Beuchat a été également prési
dent de l'Association de la presse ju
rassienne et il siégeait au comité cen
tral de la presse suisse. , 

Le « Confédéré-FED » adresse à son 
épouse et à ses collaborateurs son sin
cère message de sympathie. 

DE VENDREDI A MARDI 

La vie valaisanne 
NUiiij|ii\v 

Présidée par M. René Gaillard, la 
société de gymnastique >< Helvétia » de 
Charrat a tenu ses assises annuelles à 
l'ancienne salle de gym. Rapports du 
président et des responsables de com
mission sont adoptés par les membres 
présents qui se sont réjouis de la belle 
activité déployée par l'« Helvétia » en 
1974. 

Le comité est reconduit pour un 
nouveau mandat. Il se compose de MM. 
René Gaillard, président ; Daniel Gran
ges, Gilbert Celetti, Mme Aliette Lu-
gari-Giroud et Marcel Dini. Mlle Chris-
liane Dini s'occupera du monilariat des 
actives. 

Plusieurs distinctions ont été distri
buées au cours de cette soirée : Gilbert 
Cretton et Marcel Dini reçoivent une 
plaquette pour 15 ans d'activité, Roland 
Gay-Crosier et Sylvain Gaillard de
viennent membres honoraires. Quant au 
président Gaillard, il est chaleureuse
ment félicité pour sa distinction de 
membre honoraire cantonal tandis que 
Roland Gay-Crosier est fleuri pour sa 
nomination au poste de président can
tonal des pupilles et pupillettes. « FED » 
ajoute ses félicitations à celles de la 
belle assemblée de l'« Helvétia ». 

* * * 
La situation actuelle de la chasse a 

été présentée aux chasseurs de la Diana 
d'Entremont par M. Rossier, sergent de 
la police cantonale, lors de l'assemblée 
annuelle à La Fouly. Dimanche, une 
quarantaine de chasseurs avaient ré
pondu à l'appel de leur comité qui se 
composera, pour la nouvelle année de 
MM. Jean-Marcel Darbellay, Orsières, 
président ; Luc Rausis, La Fouly, cais
sier ; Gérard Tornay, Orsières, secré-

j taire ; Jean Marti, Liddes, et Sylvain 
Biollaz, Vollèges, membres. 

Cette semaine, se déroule à Verbier, 
sous la direction de M. André Grisel, 
de Lausanne, un cours pour conducteur 
de chiens d'avalanche. Plus de 80 par
ticipants se retrouvent sur les hauts des 
Ruinettes avec leur chien. 

• * * 
Dimanche, les enfants de la colonie 

italienne de Martigny ont fêlé Noël au 
Collège Sainte-Marie. 

* * * 

Vendredi en fin de journée, M. Léon 
Coquoz, de Salvan, a été renversé sur 
la chaussée à Vernayaz et est décédé des 
suites de ses blessures. M. Coquoz était 
âgé de 74 ans. 

Une centaine d'officiers bas-valaisans 
se sont réunis à l'Hôtel de Ville de 
Martigny sous la présidence du capi
taine Jacquod, de Bramois. L'assem
blée était organisée par le capitaine 
René Copt et les participants ont trin
qué, à l'issue de la partie administra
tive, le vin d'honneur offert par la Mu
nicipalité représentée à cette occasion 
par le plt Pascal Couchepin, conseiller 
communal. 

* * * 
Lors de son assemblée générale, ven

dredi soir, La Comberintze a renouvelé 
son comité formé de MM. Francis Pier-
roz. Le Borgeaud, président, Arthur 
Rouiller, Les Valettes, vice-président, 
Pierrot Damay, Martigny, secrétaire, 
Jean-Paul Viglino, Martigny-Croix, 
caissier, Mme Lucienne Boisset, Le 
Broccard, membre. 

Les soldats de la classe 1924 de Sierre 
et environs ont été licenciés par le ca
pitaine Wicky, le jour de saint Nicolas. 

* * * 
Lors de la soirée annuelle de La Gé-

rondine, le président Victor Berclaz a re
mis des distinctions et des récompenses 
à des musiciens particulièrement méri
tants : un plateau pour 35 ans d'activité 
à MM. Hermann Berclaz et Maurice 
Morier ; un diplôme pour 20 ans d'ac
tivité à MM. Laurent Martin, Camille 
Plaschy et Charles Seitz. 

Trois diplômes de membre d'honneur 
de la société ont été décernés à MM. 
Hervé Juilland, Norbert Marclay et 
Georges Nanzer. 

' D'autre part, il faut relever l'assi
duité aux prestations de MM. Claudio 
Ccrigioni, Rémy Pont, Arthur Berclaz 
et du président Victor Berclaz. 

Centre des meubles 
V I E G E nnn'e cantonal» '( (028) 6 33 46 

SION Av rte Tourbillon f (027) 3 33 S3 

MUSTERRING 

Exposition internationale de meubles 

Coin des jeunes 

Parking réservé 

La seule maison MUSTERRING en Valais international 
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BASKET 

MARTIGNY- UGS: 100-92 
UGS : Bourquin (37), Panosetti (2), Da

vid (7), Oberhansli, Ferguson (17), Du-
buis (11), Dirrig (16). 

MARTIGNY : Wyder J.-M. (5), UIdry 
(14), Wyder M. (13), Schroeter (7), Des
cartes (10), Berger (22), CoIIins (29). 

Notes : salle de Martigny-Bourg, 700 
spectateurs. Arbitres : Karl et Sviko-
visch. 

Samedi soir, s'affrontaient, à la salle 
de Martigny-Bourg, l'équipe locale et 
les Genevois d'UGS. Les deux clubs 
sont actuellement dans une période de 
crise et leur situation au classement 
n'est guère enviable puisqu'ils occupent 
la dernière place avec 4 points. Les 
problèmes d'UGS ne sont pas encore 
résolus. Le départ de Hullman n'a tou
jours pas été comblé mais il semblerait 
qu'un nouvel Américain doive arriver 
ce week-end pour le reste de la saison 
peut-être. Du côté valaisan, les affaires 
ont été plus rapides et l'équipe se pré
sentait pour la première fois devant 
son public avec sa nouvelle vedette 
Pelé Collins. Mis à l'essai lors du match 
contre Fédérale Lugano, ce nouveau pi
vot a impressionné les dirigeants de 
Martigny et, actuellement, tout est en 
ordre avec lui. 

Ce match débuta de manière très ra
pide et l'engagement physique des 
joueurs reflétait bien la hargne et la 
volonté de vaincre qui les animaient. 
(L'enjeu était important ce soir-là). Ce 
fut un chassé-croisé continuel pendant 
toute la première mi-temps. Jamais une 
équipe n'eut plus de 4 ou 5 points 
d'avance. UGS employait très bien son 
seul « grand joueur », Bourquin, qui se 
révéla nettement le meilleur sur le ter
rain. Dubuis et Dirrig harcelaient sans 
cesse la défense de Martigny par leurs 
tirs à distance, alors que Ferguson ne 
semblait pas à son aise et ne montrait 
qu'un médiocre témoignage de ses ta
lents. 

l'écart se creusa petit à petit. (Le maxi
mum fut 11 points) et Martigny l'em
porte finalement sur un score élevé 
mais tout de même serré. 

Il est à remarquer que le retour de 
M. Berguerand comme entraîneur a été 
des plus bénéfiques. Le jeu est actuelle
ment mieux adapté à l'équipe qui a 
offert un spectacle plus réjouissant que 
les trois derniers week-ends. Cependant, 
il reste encore quelques problèmes, en 
défense surtout. Plusieurs fois, des atta
quants genevois se retrouvèrent seuls 
sous le panier sans aucune réaction des 
défenseurs martignerains. D'autre part, 
la présence de Michel Wyder fut, elle 

aussi, favorable et Tors de la deuxième 
mi-temps, Michel montra qu'il reste en
core l'un des meilleurs joueurs du cru. 
Sa présence en attaque fut remarquée 
et sa taille est très appréciable, surtout 
pour la récupération. Martigny récolte 
deux points très importants qui l'éloi-
gnent momentanément des derniers. 

Samedi prochain, l'équipe se rendra 
à Viganello pour y rencontrer, précisé
ment, l'une de ces lanternes rouges. Le 
match sera difficile mais il peut permet
tre à Martigny de se mettre un peu à 
l'abri avant le repos des fêtes de fin 
d'année. 

M. B. 

HC Bienne - HC Martigny 12-1 

Collins remarquable 

Martigny, par contre, n'utilisait pas 
suffisamment Collins qui ne marqua 
que 9 points dans cette période. Ce
pendant, le public reconnut rapidement 
ses grandes qualités. Très bon en dé
fense et au rebond, il relance très bien 
la contre-attaque et surtout, il distribue 

• de très bonnes balles. La venue de 
Collins a nettement amélioré le jeu 
collectif de l'équipe et a permis à Uldry 
et Wyder de montrer leur adresse (res
pectivement 80 et 100 % de réussite à 
mi-distance). 

L'équipe locale prit sérieusement la 
direction des opérations au début de la 
deuxième mi-temps. Les passes sur Col
lins commençaient à affluer et celui-ci 
fit alors une véritable démonstration. 
Bourquin ne restait pas en arrière ; de 
son côté, il répondait à chaque panier 
marqué. Cependant, la différence de 
taille des joueurs joua un rôle prépon
dérant. Nombre de fois Bourquin se 
trouva seul en récupération contre Ber
ger et Collins. Seul contre deux, il ne 
pouvait rien faire et c'est ainsi que 

Stade de glace de Bienne. 3500 spec
tateurs. Arbitres : MM. Gerber et Meyer. 

BïfeNNE : WeWstein, Kolliker, Va-
lenti, Lohrèr, Schîàn, Widmer, Stampfli, 
Jènkîns, Lardon, Uttinger, Flotiront, 
Hiirzeler, Aeschlimann, Henrioud, Cro-
ce, Studer. 

MARTIGNY : Vouilloz, Fellay, Vallo-
ton, Daven, Locher, Udriot, Sarazin, 
Monnet, Bovier, Schroeter, Baumann, 
Berra, Rouiller, Salvator, Collaud. 

Notes : Changement de gardien à Mar
tigny à la 28e minute. A la 35e min, 
Widmer échoue sur un penalty. 

Buts : 3e Uttinger 1-0 ; 12e Kolliker 
2-0 ; 14e Bovier-Schroeter-Daven 2-1 ; 
16e Henrioud-Schiau-Hurzeler 3-1 ; 23e 
Lardon-Uttinger 4-1 ; 27e Lardon-Kol-
Iikcr 5-1 ; 32e Lohrer-Lardon 6-1 ; 33e 
Jenkins-Stampfli 7-1 ; 38e Jenkins 8-1 ; 
47e Aeschlimann-Henrioud 9-1; 48e Wid-
mer-Kolliker 10-1 ; 48e Widmer 11-1 ; 
60e Stampfli 12-1. 

Infernale machine biennoise ! Voyons. 
Seul Lausanne réussit à prendre un 
point aux Seelandais dans leur fief 
(3-3). Toutes les autres équipes ont en
caissé des buts soit Fleurier 9, For-
ward 9, Fribourg 9, Neuchâtel 9, Viège 8 
et enfin Martigny à son tour 12. En 
tout, 58 buts marqués sur la patinoire 
biennoise sur 86 au total. Ces équipes 
on fait l'amère connaissance avec l'am
biance absolument extraordinaire d'un 
public sportif qui, dans le malheur oc-
todurien, applaudissait sans cesse et les 
siens et la grande victime du jour. 
Quelle merveille ; cette patinoire for
midable. 

mine courageusement la partie. Cette 
fois, c'est Vouilloz qui est K.O. contre 
Lausanne, Michellod, malgré le mal qui 
l'habitait toujours, fournit un match 
extraordinaire, peut-être le meilleur de 
la saison. Tout le monde disait : « Mi-
chollod et Vouilloz sauveront Marti
gny ». Vient le nouveau coup du sort. 
Michellod se casse une côte. Deux gar
diens en trois jours, c'est assez et 
même trop. Ce K.O. devait considéra
blement contrarier les plans du comité 
et des entraîneurs Pillet et Sarazin. Que 
faire ? Après plusieurs heures de ré
flexion et de visites médicales, Vouil
loz, plâtré, accepta de tenir le poste 
avec un courage exemplaire. Son cou
rage malgré tout ne suffisait pas et 
après 28 minutes de jeu, grimaçant et 
souffrant, il devait à son tour aban
donner. 

Pénalités fatales 

Match perdu d'avance 

Avant le début du match, les chan
ces de gagner pour Martigny étaient 
minimes. On dit : « un malheur ne 
vient jamais seul ». Comment et pour
quoi ? Samedi 30 novembre à Neuchâ
tel, Michellod devait jouer tout le 
match. Une blessure le retient, il doit 
déclarer forfait. Vouilloz le remplace. 
Artisan de la victoire sur Neuchâtel, il 
se casse un doigt. Néanmoins, il ter-

Dès le début de la rencontre, Marti
gny a dû admettre la supériorité tech
nique et tactique ainsi que le volume 
de jeu présenté par les Seelandais, pour
tant pas dans leur bon jour. Dire que 
Martigny était ridicule pendant ces 21e 
premières minutes serait méchant et 
peu sportif. Non, il s'est battu, mais pas 
avec armes égales comme l'on fait les 
autres auparavant. Cette fois, il était 
inférieur à son adversaire. Pourtant, 
Bienne dut attendre une pénalité de 
Sarazin pour marquer' le premier but. 
Quelques minutes plus tard, nouvelle 
expulsion (Monnet) et nouveau but. 
2-0 ; Martigny, par Bovier revenait 
après 14 minutes de jeu à 2-1. Ce but 
devait déclencher la furia biennoise 
qui s'est souvenue soudain de la courte 
et oembien difficile victoire à Martigny. 
Les Biennois marquèrent encore par 
Henrioud sur une belle action de 
Schiau (quelle classe ce Roumain). 3-1. 

Le fruit mûr tombe 

Bienne, ayant le match en mains, re
prit la direction des opérations et ag-

//////////////////M////mV/////////////////////////////M/m 

L'ÉVÉNEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE I 

| Un Belge exemplaire et une maman polonaise ( 
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I 
i 
i 

Juste avant que les journalistes 
de notre pays élisent le sportif le 
plus méritant de l'année, l'agence 
ISK, après avoir consulté trente-
cinq rédactions des cinq conti
nents, a publié sa liste. Pour la 
troisième fois, Eddy Merckx, actuel
lement à Montana-Crans, a nette
ment recueilli la majorité des suf
frages. Si l'on considère que seule 
l'Europe s'intéresse réellement au 
cyclisme, on peut en déduire que 
le rayonnement du champion belge 
est considérable. Il impressionne 
spécialement par sa régularité, 
quand bien même il n'a remporté 
aucune classique cette saison, et 
par ce véritable pouvoir de fascina
tion qu'il exerce sur ses adversai
res subjugués. C'est vraisemblable
ment son nouveau titre mondial qui 
a fait la décision. 

Il symbolise cette volonté du spor
tif de se retrouver dans les grands 
rendez-vous, d'être en pleine pos
session de ses moyens au moment 
idoine. Son choix ne se discute pas, 
tant son nom en définitive est ac
colé à une étiquette de minutie, de 
conscience professionnelle et de res
sources morales et physiques. 

Derrière lui, c'est insolite de voir 
deux hommes pratiquant une disci
pline collective aussi bien cotés au 
« hit-parade » individuel, Becken-
bauer précède Cruyff d'un point ! Il 
est clair que c'est la Coupe du 
monde de football, sa diffusion dans 

le monde entier, l'impact auprès 
d'une audience incomparable qui ont 
projeté ces noms aux avant-postes. 
N'y aurait-il pas eu la compétition 
en Allemagne, que Merckx aurait eu 
une avance encore plus confortable. 
Il est rassurant d'ailleurs de penser 
que le cycliste a été jugé sur l'en
semble de l'année, alors que Bec-
kenbauer (il est vrai également 
champion d'Europe avec Bayern) et 
Cruyff (en pleine euphorie avec Bar
celone aussi) ont eu légitimement be
soin d'une situation providentielle. Et 
le point de différence doit résumer 
une certaine finale du 7 juillet... 

| Bayi l'artisan | 

Au 4e rang, on trouve Mohammed 
Ali, qui doit avoir monopolisé les 
voix africaines après son combat vic
torieux contre Foreman. On peut 
penser qu'il n'obtient pas un rang 
plus favorable, en raison du doute 
qui plane encore sur ce match, ce 
qui n'empêche pas d'être surpris par 
ce retour de dernière heure. Au pal
marès figurent encore le tennisman 
Jim Connors qui a fait la loi avec une 
constance appréciable et l'athlète 
Bayi, qui en plein mois de février, 
avait réussi un record fabuleux, sur 
1500 m. C'est donc un panachage de 
tous les sports, avec peut-être le 
regret de ne pas voir justement le 
Tanzanien Bayi en meilleure posi
tion. La période où il a réussi sa 
performance est la plus lointaine 
dans le temps et sa course presque 
anonyme, dans la mesure où elle 

n'a pas bénéficié de l'apport de la 
télévision. Il passe ainsi pour un 
pionnier dans son genre, une sorte 
d'artisan dans un monde d'indus
triels, de poète dans un univers de 
financiers. 

Une Polonaise 

Chez les dames, un classement si
milaire a également été établi et 
c'est la Polonaise Irena Szewinska 
qui a été choisie pour ses deux ti
tres de championne d'Europe du 100 
et 200 m. La défaite de « l'invincible » 
Irena Stecher a pesé lourdement 
dans l'attribution de cette mention. 
Ludmilla Turitcheva la gymnaste, 
Chris Evert, la tenniswoman et fu
ture épouse de Connors, Anne-Marie 
Proell et les nageuses Richter et 
Ender complètent la liste des élues. 
Pas encore de sport collectif et pour 
cause puisque le football est loin de 
faire l'unanimité. Et il ne la fera 
d'ailleurs jamais. 

Un Belge exemplaire par ses mé
thodes de préparation et une Polo
naise, mère de famille : on ne peut 
rêver de meilleures lignes de con
duite. L'agence désignait les meil
leurs sportifs. Les journalistes suisses 
vont porter leur choix sur le plus 
méritant soit, pas forcément celui qui 
a obtenu les résultats les plus spec
taculaires mais celui qui doit montrer 
la voie. . . . . 

Szewinska et Merckx représentent 
la combinaison la plus évidente. 

Thierry Vincent 
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ENFIN DE L'ORDRE DANS LE VOL DELTA 
Plusieurs accidents mortels avaient endeuillé les deltistes suisses, notamment celui 
du champion de ski Roger Staub. Une certaine anarchie semblait régner sur ce 
sport enivrant. Des directives peu claires régissaient les vols et les assurances 
commençaient à augmenter à intervalle régulier les primes de couverture de 
risques. Plusieurs passionnes de ce sport ont décidé de fonder une Fédération suisse 
de delta qui a vu le jour à Anzère, ce week-end. A la tête de cette Fédération 
a été élu M. Tony Wirz, de Payerne, ingénieur, instructeur de vol à voile et premier 
pilote d'essai des avions « Mirage » (à droite). Il se trouve ici en compagnie de 
l'Américain Francis Melwin Rogallo, ingénieur en mécanique aéronautique, de 
Standfort, créateur mondial des ailes delta. II est venu spécialement des Etats-
Unis pour la création de cette nouvelle Fédération suisse de delta (Valpresse). 

Le Brassus prépare son Concours international 
En 1952, une équipe de dirigeants du 

Brassus, sous l'égide de Georges Golay, 
décidaient de promouvoir encore mieux 
le ski de fond et de saut dans notre 
pays. Ces précurseurs avaient vu juste, 
puisque ce sport connaît un essor ex
ceptionnel depuis quelques années. Mais 
il fallait du courage pour se lancer dans 
une entreprise qui paraissait alors sau
grenue. Si les conditions météorologi-

gravait le score. Martigny n'en pouvant 
plus se désunissait quelque peu. Dès 
lors, la cadence tout à fait normale aug
mentait toujours ce score. A noter que 
Martigny dut, entretemps, opérer le 
changement de son gardien. Combien de 
fois les joueurs octoduriens ont dû aider 
Vouilloz à remettre gants et canne en 
place. Cela explique le calvaire souf
fert par le portier valaisan au doigt 
cassé. Un geste de sportivité qui mérite 
d'être relevé. 

Bovier, à son tour, fit connaissance 
avec les insatiables Biennois. Il s'en 
souviendra. Courageux, ce sacré bon
homme de 18 ans, sans aucune peur, 
montrait qu'il était là et bien là. Mal
gré les sept buts encaissés, il interve
nait avec brio ce qui lui valut les ap
plaudissements des 3500 personnes pré
sentes. Martigny, littéralement asphyxié 
par cette ambiance, se rendit. 

Aussi mince que soit l'espoir pour 
le tour de promotion, il faut que l'on y 
croit. Samedi contre Fleurier et mardi, 
17 décembre, contre Viège, deux matches 
à domicile, Martigny peut gagner. Petit 
espoir, mais qui subsiste malgré tout. 
Amis sportifs valaisans et supporters, 
vous qui, après le match de Lausanne, 
disiez « on a gagné », il vous appar
tient de donner ce mince espoir à 
l'équipe comme vous l'avez fait contre 
Lausanne. Joueurs et dirigeants y 
croient encore. Alors, tous à la pati
noire ! 

C. B. 

ques empêchèrent le déroulement de 
ce premier concours, tout était prêt ce
pendant à la Vallée de Joux. Sauf la 
neige... 

L'année suivante, les skieurs de fond 
de l'Organisation des pays alpins étaient 
au rendez-vous, mais le concours allait 
largement déborder ces frontières-là en 
1954, les premiers purs nordiques venant 
s'aligner pour enlever toutes les vic
toires, cette année-là ! 

Depuis lors, les courses de fond ont 
toujours eu lieu. Le saut ne fut sup
primé que trois fois parce que la piste, 
pourtant enneigée préalablement, n'of
frait plus assez de garanties. 

Les épreuves du Brassus ont tou
jours réuni une élite mondiale. Et il en 
ira certainement de même cette année, 
puisque des nations comme la Norvège, 
la Suède et, probablement, la Finlande 
délégueront de très fortes équipes. Bien 
entendu, il n'est pas encore possible de 
citer des noms. On peut être assuré 
cependant que les meilleurs Suédois se
ront présents (Olsson l'a confirmé, qui 
est leur entraîneur désormais). Que les 
Français, en gros progrès, seront tous 
présents, les Tchécoslovaques aussi, qui 
ont en Henych la révélation des cham
pionnats du monde 1974 à Falun, et 
bien entendu les Suisses, au grand com
plet. 

Le Brassus compte pour l'attribution 
des points de la Coupe du monde nor
dique qui commence à intéresser les 
skieurs Scandinaves et finlandais aussi. 
Le programme est le même que précé
demment. Rappelons-le : le samedi ma
tin, le saut combiné ; l'après-midi, les 
15 kilomètres individuels. Le dimanche 
matin, les relais 3 x 10 kilomètres et 
le saut spécial le dimanche après-midi 
sur le tremplin de la Chirurgienne que 
l'on a encore « fignolé ». 

La grande fête internationale du ski 
nordique du Brassus les 11 et 12 jan
vier attirera certainement la très grande 
foule à la Vallée de Joux. 

Je sais ce que j'offre. 
Mon mari va recevoir une nouvelle veste de ski, afin qu'il se 
débarrasse de l'ancienne. Et, en prime, une bouteille de Cynar. 
Un peu par égoïsme d'ailleurs, car moi aussi j'aime Cynar. 
Cykar - le bittër-apéritif à base d'artichauts. 
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LECTEURS 
En réponse à A.-M. et F. Couchepin 
Dans l'édition de vendredi dernier, le « Confédéré-FED » a publié une lettre 
ouverte adressée au pasteur Wanner, de Martigny, concernant ses prises de posi
tion lors de l'émission télévisée « Présence protestante » et dans la presse, « La Vie 
protestante » et le « Confédéré-FED ». Aujourd'hui, les colonnes de notre journal 
sont ouvertes, à nouveau, au pasteur Wanner pour sa réponse. D'autre part, nous 
recevons de Sion un message concernant la même question, message que nous 
publions à la suite de la réponse de M. Wanner. 

Votre lettre ouverte au pasteur Wan
ner nous a surprises sur plusieurs 
points. 

Tout d'abord, pourquoi toujours crier 
au scandale dès que quelqu'un a l'hon
nêteté de reconnaître que certains pro
blèmes se posent aussi chez nous ? Nous 
aimons tous le Valais et avons choisi 
d'y habiter, ce n'est pas une raison pour 
ne pas reconnaître qu'il y a encore bien 
des choses à améliorer. Le b-a-ba de 
l'esprit chrétien n'est-il pas, dans une 
certaine humilité découlant d'une con
naissance réelle des situations, d'ac
cepter de se remettre en question, de 
regarder en face courageusement ce qui 
ne va pas pour retrousser les manches 
et participer à une transformation po
sitive ? A cet égard, il faut être mal
honnête, ou très mal renseigné, pour ne 
pas reconnaître que le Valais est encore, 
à bien des égards, le champion de l'in
tolérance. Voyez de quelle manière est 
traitée une personne qui exprime des 
vues contraires à celles admises par la 
majorité. Plusieurs noms pourraient 
être évoqués en ce contexte. Conten
tons-nous pour aujourd'hui de celui de 
Pierre Wanner et remettons à ce sujet 
certaines choses au point. 

Nous n'avons pas du tout apprécié 
votre manière de faire endosser à l'œcu
ménisme le manque d'identité de vues 
entre vous et le pasteur Wanner. Vous 
déviez ainsi du vrai problème. Il ne 
s'agit pas, en l'occurrence, d'une dis
sension entre l'Eglise catholique (ici 
J.-J. Pitteloud !) et l'Eglise réformée 
(P. Wanner) mais bien d'un problème 
qui touche tous les chrétiens et les di
vise, ceci également à l'intérieur de 
l'Eglise catholique. D'ailleurs, en au
cune façon. M. Wanner ne se pose en 

« protestant » dans le débat mais simple
ment en chrétien, en homme qui dit 
son point de vue. 

Tout le monde dans l'Eglise catholi
que du Valais ne suit pas les thèses de 
M. Pitteloud, et, si vous aviez pu assis
ter aux débats de première lecture au 
Synode sur le thème Mariage et Sexua
lité, vous auriez pu vous en rendre 
aisément compte. D'autre part, les dé
légués synodaux ne représentent peut-
être pas tous les courants^ présents en 
Valais ou alors ils sont très minorisés. 

Quant à nous, et nous ne sommes pas 
seules de cet avis, nous nous pronon
çons résolument pour une recherche 
ouverte en Eglise. La loi et les valeurs 
morales (familiales, conjugales, cultu
relles, etc.) ne sont pas directement en
seignées par l'Evangile. Celui-ci exige 
que l'homme s'appuie sur des valeurs 
morales, mais c'est à l'homme lui-même 
de chercher ces valeurs, de les décou
vrir et de les éprouver avec prudence. 

L'Eglise n'a pas de modèle familial 
tout fait, elle a également marqué une 
évolution très nette à propos de la si
gnification de la sexualité. Saint Tho
mas, se basant sur les connaissances 
de son temps, considérait la sexualité 
avant tout comme une fonction biologi
que destinée à la procréation. Vatican II, 
par Gaudium et Spes, définit le couple 
comme « communauté profonde de vie 
et d'amour » où la sexualité n'a plus 
seulement une fonction biologique de 
procréation mais est un élément consti
tutif de la vie du couple. Et la recher
che continue... 

Denise Crettaz, Agnès Rossier 
membres de groupes de dialogue 

du Synode 72 

I Altaï H i | H \ 

Un sympathique vernissage 

M. Délez commente les dessins primés 

17 h. avaient à peine sonné que déjà, 
samedi, les locaux de la maison de la 
jeunesse de Martigny se remplissaient 
d'un monde fort sympathique : des adul
tes et beaucoup d'enfants. C'était le ver-
nisage de l'exposition de dessins de la 
Protection Civile, concours organisé par 
M. Charly Délez, président de l'Associa
tion valaisanne. 

Trois salles d'expositions présentent les 
œuvres de nos écoliers et écolières. Sur 
le thème « Protection Civile en cas de 
catastrophe », les artistes en herbe ont 
laissé travailler leur imagination et leur 
art. L'incendie est sans doute le sujet 
le plus exploité. On trouve toute une 
série de dessins montrant des bâtiments 
en flammes, des pompiers au travail. 
Mais il y a aussi des volcans en érup
tion, des rivières qui débordent, des 
tremblements de terre. Certains enfants 
utilisent le procédé de la bande dessinée 
et font parler leurs personnages. D'au-

L'œcuménisme n'est-il qu'un esprit de tolérance ? 
Au cours d'une récente émission à 

la TV, « Présence protestante », j 'a i ex
posé les problèmes qui se posent à 
l'Eglise réformée du Valais, dans la 
perspective d'« Eglise 2000 ». 

En toute liberté, je me suis exprimé 
sur diverses questions : le témoignage 
de la minorité protestante, la recon
naissance de l'Eglise réformée par le 
peuple valaisan et ses conséquences, 
l'œcuménisme, Sapinhaut, l'école... J'ai 
parlé en tant que pasteur mais égale
ment en tant que citoyen d'un pays 
auquel je suis attaché depuis long
temps. 

Mes propos ont — semble-t-il — été 
mal reçus. Quelle censure pouvait 
m'empêcher de m'exprimer sur les pré
occupations de mon Eglise et celles des 
hommes ? Mais pour éviter tout ma
lentendu, je reproduis un passage de 
la séquence télévisée. 

A la question du journaliste D. Gri-
vel : « Que pouvez-vous dire de la situa
tion œcuménique du Valais ? », j 'ai ré
pondu : « L'histoire de l'œcuménisme en 
Valais est très récente. Elle remonte à 
quelques années. Cependant, nous avons 
fait de rapides progrès au niveau des 
foyers mixtes ; des relations avec les 
prêtres, avec les conseils pastoraux et 
les différents groupes du synode 72. 
L'évolution de nos rapports est satis
faisante et nous encourage à travailler 
et à coopérer avec l'Eglise catholique... » 

Pourquoi ces propos n'ont-ils pas été 
relevés par ceux qui prétendent que 
mes prises de position sont entachées 
de préjugés et de sectarisme ? 

Si un tel esprit m'anime, pourquoi 
n'ai-je pas profité de dénoncer certains 
faits, passés et récents dans l'Eglise 
catholique, qui ne nous ont pas laissés 
insensibles. Je ne l'ai pas fait par res
pect et pour ne pas rompre le dialogue. 
Mais de là à passer tout sous silence, 
sous prétexte qu'il ne faut pas troubler 
l'esprit de tolérance, je ne saurais ac
cepter une telle complicité ! 

Depuis plus de six ans, je m'efforce 
de développer un œcuménisme authen
tique qui va plus loin que l'esprit de 
tolérance pour susciter le dialogue en
tre les Eglises. Qui a réagi dans ce 
canton, à un article paru dans le quo
tidien valaisan, la veille de la semaine 
de prière pour l'unité, dénigrant l'œcu
ménisme officiel ? Il y a des silences 
que la tolérance n'explique pas.. 

Qui est intervenu dans les débats du 
Synode 72 tant à Saint-Maurice nu'à 
Sion pour rappeler que l'œcuménisme 
s'inscrit dans la vie de l'Eglise et la 
réalité humaine par la préparation des 
couples mixtes au mariage, par la vie 
des foyers portant quotidiennement la 
souffrance de la division des Eglises, 
par l'hospitalité eucharistique et sa ré
ciprocité (accueil exceptionnel d'un ca
tholique ou d'un protestant à l'eucha
ristie). A ce propos, qui a parlé de sacri
lège ? 

Qui collabore dans la commission de 
dialogue de nos Eglises à l'amélioration 
des relations entre catholiques et pro
testants en étudiant les décrets du Con
cile de Vatican II sur l'œcuménisme, 
la liberté religieuse, l'éducation chré
tienne, les textes du Synode 72, les dé
cisions prises par la conférence des 
évêques et des églises protestantes de 
la Suisse (sur le baptême et les mariages 
mixtes) pour les faire passer au niveau 
des paroisses ? Au fait, qui refuse de 
les connaître et de les appliquer ? 

Alors se pose la question de reconnaî
tre ceux qui travaillent à l'unité des 
chrétiens de ceux qui ne veulent même 
pas entendre parler d'œcuménisme. 

L'œcuménisme qu'il nous faut pro
mouvoir est un dialogue loyal et exi
geant entre chrétiens séparés par des 
barrières confessionnelles. Barrières sur-
montables dans un partage de tout ce 
que nous avons en commun, dans un 
enrichissement mutuel de ce qui est 
propre à chaque Eglise, dans une vo
lonté de réaliser l'unité dans le respect 
des diversités, dans une réconciliation 
à expérimenter dans tous les milieux 
humains : le couple, la famille, la com
munauté locale, les Eglises. 

Cet œcuménisme trouve son authen
ticité non à travers des rapports de 
force — majorité-minorité — mais dans 
des relations d'égalité. C'est un esprit 
de justice, de vérité, de liberté et 
d'amour. 

Il est donc inévitable que l'exigence 
œcuménique provoque des remises en 
question, des interpellations, voire des 
oppositions toujours à surmonter, et 
exige la « conversion des esprits » tout 
en suscitant une grande espérance. 

Dans cette dynamique de l'unité, 
pourquoi faut-il imposer aux autres une 
doctrine, une morale, une institution 
ecclésiastique ? 

Toutes mes prises de position s'ins
crivent dans la recherche d'un œcumé
nisme qui ne touche pas seulement à 
la religion, mais à toute la vie de 
l'homme. N'est-ce pas renier cet idéal 
que refuser de s'exprimer sur les pro
blèmes de nos contemporains. Ne con
vient-il pas de les aider à s'épanouir et 
à assumer leur liberté ? 

Par conséquent, je m'étonne que d'au
cuns aient à me reprocher d'avoir dé
ploré l'absence de planning familial en 
Valais, d'éducation sexuelle dans l'école 
— faite par des personnes responsa
bles — dénoncé le matraquage des con
sciences par le mouvement « oui à la 
vie », refusé systématiquement la mo
rale qui culpabilise les femmes et les 
couples, demande une école à caractère 
chrétien où tous les enfants puissent 
apprendre à se respecter et à s'aimer 
malgré les différences confessionnelles, 
souhaité une information plus objective, 
un plus grand respect des opinions, une 
ouverture aux autres et une meilleure 
écoute de leurs appels. 

Qui ose prétendre que ces problèmes 
n'existent pas ? Ils sont désormais au 
centre des préoccupations de nos sem
blables. Ayons le courage d'en discuter 
ensemble, de chercher une réponse sans 
vouloir imposer de solution... 

Pour réaliser ce projet, la tolérance 
ne suffit plus. Il faut aider nos contem
porains à s'assumer, à remplir leurs res
ponsabilités. Nous parviendrons à ce 
but en les tenant pour des adultes et 
en leur faisant confiance. La solidarité 
veut rassembler tous les hommes, même 
ceux qui ne partagent ni nos idées ni 
nos choix. 

Aujourd'hui, l'œcuménisme, parce 
qu'il est force de réconciliation, nous 
oblige à prendre en charge toute la 
condition humaine pour lui conserver 
sa dignité. Pierre Wanner 

très suggèrent le rôle de la protection 
civile en utilisant le symbole du casque 
ou des masques à gaz. 

Certes, les élèves se sont influencés 
les uns les autres. Ainsi, des classes 
entières s'arrêtent sur l'incendie et 
l'inondation. Peu de vision futuriste. Les 
enfants ont compris qu'une catastrophe 
peut arriver d'un jour à l'autre. Influen
ce des parents aussi : la fille d'un mé
decin a dessiné son papa soignant des 
blessés ; le fils d'un pompier a été ins
piré par la voiture du feu... 

Les participants au vernissage de sa
medi ont eu beaucoup de plaisir. Bien 
sûr, les gosses venaient avant tout voir 
leur dessin, mais ils ont jeté aussi un 
coup d'œil sur les œuvres de leurs ca
marades. Le vernissage a été également 
un prétexte pour une rencontre entre 
parents, maîtres d'école, autorités dont 
Mme Sola, présidente de la Commission 
scolaire. 

M. Charly Délez, l'initiateur de ce 
concours a dit toute sa satisfaction de
vant les résultats obtenus. Cette ma
nifestation n'est qu'une étape de la 
vaste campagne d'information de 
l'USPC. Une première et excellente 
étape puisque par le biais des enfants, 
elle intéresse toute la population. 

Conseil général 
La prochaine séance du Conseil géné

ral aura lieu le jeudi 19 décembre à 
20 h. à la Grande Salle de l'Hôtel de 
Ville. 

Ordre du jour : 
1. Approbation du procès-verbal de la 

séance du 5 septembre 1974. 
2. Adoption des budgets 1975 (Commune 

et S.I.). 
3. Ratification achat parcelle No 1354G 

de M. Ernest Gay. 
4. Divers. 

Fin des cours de la 
DANTE ALIGHIERI 

21 DIPLÔMÉS 
Les uns pendant trois ans, les autres 

pendant deux ans, vingt-et-un ouvriers 
et ouvrières de la péninsule italienne 
ont fréquenté avec assiduité les cours 
de langue française et d'instruction ci
vique organisés par la Dante Alighieri 
de Martigny présidée par le Dr Charles 
Bessero. 

Mme Manini était la responsable de 
ces cours donnés par des professeurs 
de la région : MM. Mabillard, député, 
Coppex, et Mme d'Amato. Trois confé
renciers ont animé certaines séances. 

Mais, pour tous les participants, le 
moment crucial était celui des examens 
passés en présence d'une commission 
d'examinateurs. M. Alberigo, représen
tant l'Ambassade d'Italie, à Berne, de 
MM. Calandra di Roccolino, vice-consul 
d'Italie à Sion, Musillo, directeur du 
service social, de Mme Manini, profes
seur, de M. Rinolfi, président de la 
colonie italienne de Sion et du président 
de la Dante Alighieri. 

Après avoir réussi les épreuves de 
dictée, de conversation, de traduction et 
de lecture, les candidats ont reçu un 
certificat attestant le résultat plus que 
satisfaisant de leurs différents exa
mens. 

Le « Confédéré-FED » félicite ces ou
vriers et ouvrières italiens courageux 
ainsi que leurs employeurs. Un souhait : 
une belle participation aux cours, l'an
née prochaine. 

LES DIPLOMES 
MM. et Mmes Bisazzo Franco, Bron-
zoni Roberto, D'Errico Vincenzo, Dely 
Tina, Guarnieri Bernadetta, Jacquemin 
Clelio, Losego Livia, Musillo Ferdinan-
do, Nicolardi Antonio, Parlascino Giu-
seppe, Rullo Ënzo et Spuches Paolo, de 
Martigny. 

MM. et Mmes Buemi Pierino, Cor-
della Simon, Cutaia Cristoforo, Jano-
vale Raffaele, La Banca Salvatore, Père 
Mazzucconi Innocente, Patrevita Germa-
no, Renna Carmela et Silvestro Giu-
seppe, de Sion. 

NOVICES: MARTIGNY - ZERMATT 12-1 
Patinoire de Martigny. Arbitres : MM. 

Maccioli et Vouilloz. 
MARTIGNY : Collaud, Gaspari II, 

Bonvin, Monnet, Christofaro, Pillet O., 
Locher, Chappot, Anex, Pillet B„ Lam-
berci, Schwab X., Gaspari III, Hugon, 
Lovey, Forstel, Vouilloz. 

ZERMATT : Kronig, Perren G., Hen-
zen, Gruber, Perren S., Perren C, 
Bayard, Bollodi, Biner G., Biner R„ 
Willisch, Reinhard, Summermatter. 

Buts : 3e Perren-Biner 0-1 ; 7e Pillet O. 
1-1 ; 8e Schwab N.-Anex 2-1 ; 9e Anex 
3-1 ; l i e Locher R.-Pillet O. 4-1 ; 12e 
Pillet B-Schwab 5-1 ; 17e Pillet O. 6-1 ; 

. t 
Madame et Monsieur Emile PAHUD-MONTFORT, à Monthey ; 
Madame et Monsieur Fernand DUC-MONTFORT, à Monthey ; 
Monsieur et Madame Jean-Jacques PAHUD-HUG, à Cugy ; 
Mademoiselle Michèle PAHUD, à Monthey ; 
Mademoiselle Anne-Françoise DUC, à Monthey ; 
Monsieur Christian DUC, à Monthey ; 
Madame Alfred MONTFORT-CORTHAY, à Martigny ; 
Madame Camille RODUIT-ARLETTAZ, à Sion, ses enfants et petits-enfants ; 
Madame Aldophe IANTZ-RODUIT, à Monthey, ses enfants et petits-enfants ; 
Madame et Monsieur Jules ROSSIER-RODUIT, à Leytron, leurs enfants et 

petits-enfants ; 
Madame et Monsieur Reynald ACTIS-MONTFORT, à Sion, leurs enfants et 

petits-enfants ; 
Madame et Monsieur Léon CASSAZ-MONTFORT, à Martigny, leurs enfants et 

petits-enfants ; 
Madame veuve Henry POLLI-MONTFORT, à Martigny, ses enfants et petits-

enfants ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Paul RODUIT ; 
Révérende Mère MARIE-THEOTOSIE, à Monthey ; 

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

Monsieur François Montfort 
MAITRE IMPRIMEUR 

leur cher père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, grand-oncle et 
cousin, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 85e année, le 9 décembre 1974 
après une courte maladie, muni des sacrements de l'Eglise. 
Les obsèques auront lieu en l'église paroissiale de Monthey, le jeudi 12 dé
cembre à 10 h. 30. 
Domicile mortuaire : Chapelle du Pont. 
Heures de visite : 16 heures à 20 heures. 
Domicile de la famille : 3, rue Bourguignons, 1870 Monthey. 

P. P. L. 

23e Pillet B.-Anex 7-1 ; 26e Locher-
Gaspari II 8-1 ; 28e Gaspari S. 9-1 ; 38e 
Pillet O.-Anex 10-1 ; 40e Pillet B.-Anex 
11-1 ; 45e Pillet B.-Anex 12-1. 

Rencontre sans histoire que l'équipe 
locale a remporté aux dépens d'une 
équipe haut-valaisanne inférieure dans 
tous les domaines. Il y a de l'avenir 
dans ces jeunes. Le mérite revient sur
tout aux deux vaillants Lamberci et 
Voutaz, véritables gendarmes mais bons 
papas. Ils méritent aussi un bon coup 
de chapeau. Ils se dépensent sans 
compter mais restent malheureusement 
trop seuls et sans aide d'autres anciens 
joueurs qui auraient, avec un peu de 
bonne volonté, le temps et surtout les 
capacités de s'occuper de ces jeunes, 
futurs espoirs et champions de demain. 

C. B. 

LE 8 DECEMBRE ET L'ART 

Une pietà de Mizette Putallaz 
La fête de l'Immaculée Conception 

a été marquée d'une manière spéciale 
à Saint-Pierre-de-Clages où le rvd curé 
Louis Fournier a béni une pietà due à 
l'artiste Mizette Putallaz et exécutée 
par le mosaïste Viglino. L'œuvre res
pecte la règle des quatre couleurs de la 
fresque romane. Nous aurons l'occasion 
d'en reparler prochainement. 

A la chapelle de Châteauneuf, c'est 
une madone sculptée par Cyrille Evê-
quoz qui a pris place dans le sanc
tuaire. 

L'ACS et les limitations 
Le conseil central de l'ACS constate 

avec plaisir que 32,98 % des membres 
ont répondu à l'enquêté. Il s'agit d'une 
participation très considérable pour un 
tel sondage d'opinions. 

Le résultat peut donc être considéré 
comme représentatif de l'opinion des 
membres de l'ACS. En conséquence, et 
vu les fortes majorités, l'ACS s'estime 
fondé à soutenir les limitations de 
vitesse à 60 km-h. dans les localités, 
à 100 km-h. en dehors des localités et 
à 130 km-h. au minimum sur les auto
routes. Ceci sous réserve des conclu
sions du rapport attendu pour l'automne 
1975 sur les essais en cours. 

En ce qui concerne le port obligatoire 
des ceintures de sécurité, les membres 
approuvent la position prise par le con
seil central. Ici, toutefois, la majorité 
n'est pas aussi forte, ce qui renforce 
le conseil central dans son opinion que 
l'introduction du port obligatoire de la 
ceinture doit être accompagnée de 
prescriptions techniques adéquates, afin 
d'éviter de provoquer des oppositions 
inutiles auprès des automobilistes. 




