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UNE PLÉTHORE D'INITIATIVES 
Depuis Montesquieu, la démocratie 

a toujours été jugée comme un ré
gime difficile à appliquer, nécessi
tant des nuances nombreuses, exi
geant des compromis habiles, s'appli-
quant à des citoyens avertis. Le droit 
d'initiative, qui fait partie de notre 
système politique, demande aussi à 
être utilisé avec prudence, s'il ne 
veut pas être déconsidéré et fati
guer les citoyens. 

Ainsi, le 20 octobre dernier, après le 
scrutin sur la troisième initiative con
tre l'emprise étrangère, des voix se 
sont élevées pour suggérer l'introduc
tion de délais dans l'examen de matiè
res déjà proposées au souverain. On a 
même été jusqu'à avancer la durée de 
cinq ans, pour qu'une nouvelle initia
tive puisse être soumise sur un sujet 
semblable. 

De plus, en analysant les nombreu
ses initiatives déposées, dont il vaut la 
peine de citer la liste : 
1. Meilleure assurance-maladie (art. 

34 bis) (votée le 8 décembre) 
2. Participation des travailleurs (art. 

34 ter) 
3. Décriminalisation de I'avortemeiit 

(art. 65 bis) 
4. Création d'un service civil (art. 18) 
5. Assurance responsabilité civile pour 

les véhicules à moteur (art. 37 bis) 
6. Référendum en matière de traités 

internationaux (art. 89) 
T. Protection efficace des locataires 

(art. 31) 
8. Semaine de 40 heures (art. 34) 
9. Développement des chemins et sen

tiers pédestres 
10. Emprise étrangère (art. 69) (Schwar-

zenbach) 
11. Limitation du nombre des natura

lisations (art. 44) (A.N.) 
12. Réforme fiscale (Indépendants) 
13. Lutte contre le renchérissement 

(Denner) (art. 13, disp. trans.) 
14. Impôt sur la richesse (art. 41) (PS) 
15. Démocratie directe et routes natio

nales (Weber) (art. 36 bis) 
16. Pollution de l'air par les véhicules 

à moteur (art. 24) 
et celles annoncées : 
1. Séparation de l'Eglise et de l'Etat 
2. Lutte contre le bruit provoqué par 

les routes 
3. Etre solidaires 
4. Douze dimanches par an sans cir

culation automobile 
5. Maintien de la cavalerie 
6. Obligation pour les moyens de 

transports privés de supporter les 
frais sociaux qu'ils occasionnent 

7. Abolition de la limitation de vi
tesse sur les autoroutes 

8. Développement de l'AVS 
9. Lutte contre la spéculation 

10. Lutte contre le bruit des avions 
11. Interdiction de la réclame pour le 

tabac et les boissons alcooliques 
12. Protection de l'environnement 

(WWF) 
on ne peut s'empêcher de hocher la 
tête. 

On s'interroge pour savoir, ensuite, 
si le chiffre de 50 000 signatures, fixé 
au siècle dernier, alors qu'il représen
tait le 7,5 % du corps électoral, est en
core adapté, puisqu'il ne correspond 
plus qu'au 1,4 % des électeurs, après 
notre développement démographique et 
l'introduction du suffrage féminin. Les 
chroniqueurs constatent qu'il est ainsi 
facile de rassembler un petit nombre 
de citoyens. Aussi, demande-t-on, dans 
certains milieux, de doubler le contin
gent des requérants ! 

D'autre part, on affirme aussi que 
l'initiative est le seul moyen dont dis
posent les minorités pour se faire en-
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tendre. Ne réussissant pas d'une autre 
manière à infléchir la vie politique du 
pays, elles se rabattent sur l'unique 
possibilité à leur disposition. Il serait 
donc préjudiciable pour le fédéralisme 
helvétique de les en priver. 

Contre cet excellent argument, en fa
veur d'une liberté illimitée du droit 
d'initiative, les adversaires agitent le 
danger de paralyser les autorités par 
la crainte du dépôt de nouvelles pro
positions, le lancement de projets même 
farfelus, pour essayer de cristalliser le 
mécontentement populaire. 

Et l'on en vient à se demander si 
l'introduction de douze dimanches sans 
circulation automobile, si le maintien 
de la cavalerie dans l'armée, le bruit 
des avions constituent véritablement 
des problèmes d'envergure nationale, 
dignes de déplacer tout le corps élec
toral helvétique... 

Il faut honnêtement ajouter à cette 
critique, que nos autorités ne consul
tent que rarement le citoyen sur un 
seul objet. Nous l'avons constaté ce 
dernier dimanche, en devant nous pro
noncer sur trois sujets, en plus de l'ini
tiative pour une meilleure assurance-
maladie. Il ne se présente donc qu'ex
ceptionnellement une convocation spé
ciale pour une question unique et sur-
sollicitation des votants, comme on veut 
le laisser entendre. 

De même, le fait qu'une seule initia
tive ait trouvé grâce devant le peuple 
et les cantons depuis la Seconde Guerre 
mondiale ne nous semble pas suffisant, 
pour affirmer qu'il faudrait réduire leur 
nombre, puisqu'elles se voient, de toute 
façon, rejetées par la majorité des ci
toyens. 

Au contraire, on doit reconnaître, sans 
crainte d'exagération, que toutes ces 
initiatives ont forcé le Gouvernement 
fédéral à agir, à modifier certaines at
titudes, à mieux prévoir l'avenir et les 
réactions du pays. En outre, il faut 
avouer, en toute franchise, que le re
cours accru au droit d'initiative cor
respond à une sorte d'inflation de l'ap
pareil étatique, à une accélération des 
décisions à prendre actuellement. 

Dans ce débat, largement ouvert au
jourd'hui, il vaut la peine de consulter 
le rapport final du groupe de travail 
pour la préparation d'une revision to
tale de la Constitution fédérale. Il se 
présente ainsi : « Eu égard à l'institu
tion du droit de vote des femmes, l'idée 
d'une augmentation serait aujourd'hui 
insoutenable. Mais nous ne pensons pas 
que l'augmentation doive correspondre 

à l'accroissement du nombre des ci
toyens actifs. D'une façon générale, on 
ne peut guère affirmer qu'il y ait eu 
déjà un abus véritable de droits popu
laires. En fixant des chiffres trop éle
vés, on ne prévient pas l'abus, mais on 
empêche une minorité d'user d'un droit 
populaire. Il importe de ne pas en
traver inutilement l'exercice de droits 
populaires par les petits groupements. 
Les dépenses nécessaires pour conduire 
le combat au cours de la campagne 
précédant la votation constituent déjà 
pour eux un frein suffisant. » 

Il nous semble que cette optique soit 
la bonne. Le divorce entre le pays offi
ciel et le pays réel apparaît assez fré
quemment, sans que l'on prive encore 
le citoyen de certains exutoires. En ce 
sens, le droit d'initiative, même un peu 
galvaudé, se présente comme un moin
dre mal. 

Joseph Gross 

Vétérinaires 
dans l'industrie 

L'industrie chimique et pharmaceuti
que, l'industrie des denrées fourragè
res pour le bétail absorbent un nom
bre croissant de vétérinaires. A part 
la préparation de médicaments vété
rinaires de qualité, il s'est, en effet, 
avéré nécessaire de produire des ali
ments pour les animaux, contenant sels 
minéraux, oligo-élémeats et vitamines 
dans des proportions variables selon 
l'usage prévu. 

L'animal malade ne parlant pas, le 
vétérinaire doit s'astreindre à l'obser
ver très attentivement. C'est probable
ment cette faculté d'observation qui 
est très appréciée par l'industrie. Ski alpin : en vedette Piero Gros 

L'économie suisse en bref 
Le coût 

de l'enseignement 
Les ressources consacrées à l'ensei

gnement et à la recherche par la Confé
dération, les cantons et les communes 
se sont élevées à 6,5 milliards de francs 
en 1973. Avec un pareil total, cette ca
tégorie de dépenses a représenté un peu 
plus du cinquième de l'ensemble des 

dépenses publiques. Elles en sont le 
poste le plus important. Au cours de 
ces dix dernières années, les dépenses 
publiques pour l'enseignement et pour 
la recherche ont quadruplé en valeur 
nominale et ont augmenté de 2,5 fois 
en valeur réelle (c'est-à-dire en francs 
constants). Il y a cinq ans, le 55 % de 
ces dépenses étaient consacrés à l'en
seignement obligatoire. La proportion 
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Appelé à parler à des jeunes 
qui entrent dans la famille des vo
tants, je leur expose que le nou
veau citoyen n'acquiert pas que 
des droits mais qu'il endosse si
multanément un certain nombre 
d'obligations. 

Et je ne saurais faire mieux que 
d'en énumérer deux : aller voter et 
s'informer avant, de manière à sa
voir ce qu'on fait et pour quoi on 
le fait. 

Je suis sûr de leur parler d'or 
en leur disant cela. Et pour em
ployer une locution à la mode, je 
ne puis pas ne pas le dire. 

Mais j 'ai quand même mauvaise 
conscience en le disant : 

D'abord parce qu'en matière de 
participation au scrutin, ils pour
raient me citer des décennies de 
mauvais exemples de la part de 
leurs aînés qui vont aux urnes avec 
des taux de fréquentation de 20 à 
90 % selon les cas. 

Ensuite parce qu'ils seraient en 
droit d'interroger ces mêmes aînés 
et de leur faire passer un petit test 
de capacité civique et d'instruction 
politique, auquel cas ils devraient 
sans doute constater de très gran
des lacunes dans leur information. 

Ne revenons peut-être pas ici sur 
le premier grief à faire. Tout a déjà 

été écrit et dit sur l'indifférence des 
citoyens. Un dernier exemple: la par
ticipation suisse en-dessous des 2/5 
lors des votations de dimanche pas
sé, en-dessous du tiers en Valais. 

C'était difficile à se prononcer, 
certes, mais quand même ! 

En revanche, il y avait beaucoup 
à dire sur le deuxième point. Je 
constate que les efforts d'informa
tion ont été faits et même surfaits 
lors des dernières votations. 

La presse a publié abondamment 

Mais il m'arrive de me demander 
qui me lit, qui lit les autres arti
cles d'intérêt politique de ce journal 
et d'autres publications. 

Oh ! il en existe, certes. Il n'est 
qu'à constater certaines réactions, 
s'il arrive que vous déplaisiez, les 
compliments étant plus rares. 

Mais le nombre est minime. Heu
reusement que je ne le connais pas ! 
La vie d'un citoyen ou d'une ci
toyenne — boulot-radio (ou TV)-dodo 
— avec encore parfois, en rajou-

« 

I 

La politique devrait s'apprendre chaque matin 
des avis. Et même des avis opposés 
dans les mêmes pages,. par souci 
d'objectivité auquel il faut rendre 
hommage. Ce qui, d'ailleurs, laissait 
supposer que les vérités n'étaient 
évidentes ni d'un côté ni de l'autre. 

La radio et la télévision — que 
je laisse à d'autres qualifier de sys
tématiquement gauchiste — y sont 
allées de leurs efforts. 

Donc personne ne pouvait préten
dre ignorer ce qui allait se passer. 

Mais voilà, combien sont-ils, les 
citoyens à étudier les problèmes po
litiques ? 

Avec d'autres amis, je traite de 
sujets d'intérêt public dans ce jour
nal hebdomadairement depuis quinze 
ans. J'en avais fait dix, précédem
ment, dans le Rhône. Je distribue 
aussi mon opinion à travers les co
lonnes d'un journal vaudois très ré
pandu en Valais. 

titre — apéro ou auto — laisse-t-elle 
encore une petite place à l'instruc
tion civique par la voix de la presse? 

Je dis la presse écrite car les 
moyens audio-visuels informent mais 
ne forment pas, en général. 

Ceci en vertu d'un aphorisme qui 
fit le sujet de composition de mon 
examen de maturité en 1936 : « Je 
ne saisis rien à ce qui ne me résiste 
pas » (ou quelque chose comme cela). 

Et s'il fallait répondre par la né
gative à cette question, il faudrait 

. conclure que la démocratie est un 
régime qui a vécu. 

Ou qui vit par soubresauts, l'in
térêt ne s'éveillant que pour mani
fester des sympathies ou des anti
pathies à des élus en puissance. 

Et s'endormant ensuite. 
A méditer. 

EDOUARD MORAND 
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n'était plus que de 49 % en 1973, alors 
que les dépenses de recherche représen
taient les 51 % du total. 

Charge fiscale accrue 
Malgré le tout récent refus par le 

peuple des « impôts Chevallaz », on a 
noté cette année déjà d'importants sur
croîts de charges fiscales. Elles devien
dront plus lourdes encore en 1975, après 
l'entrée en vigueur, dans la plupart des 
cantons, de révisions de tarifs frappant 
plus spécialement les gros revenus. 

Dans l'appréciation des charges fis
cales, il faudrait aussi tenir compte 
des cotisations sociales de plus en plus 
lourdes et qui revêtent un caractère 
fiscal indiscutable dans la mesure où 
elles ne sont plus formatrices de ren
tes. Ces cotisations représentent à 
l'heure actuelle, pour un revenu de 
200 000 francs, une charge supplémen
taire de 3,85 % du revenu des travail
leurs indépendants et de 6,85 % du re
venu des personnes de condition indé
pendante. 

On construit moins 
Au cours du troisième trimestre de 

1974, la production de logements dans 
les 92 villes suisses a accusé une baisse 
de 5,6 % par rapport à la même pé
riode de 1973. Le fléchissement a été 
particulièrement sensible dans les cinq 
grandes villes (— 12,4 %), bien qu'il y 
ait eu encore un accroissement à Zu
rich et à Lausanne. Par contre, le recul 
a été moins fort dans les communes 
de moins de 10 000 habitants. 

On s'attend à une baisse plus accen
tuée de la construction de logements 
au cours des mois à venir. En effet, 
le nombre de logements dont la cons
truction a été autorisée au cours des 
neuf premiers mois de l'exercice a di
minué de 6279 unités ou de 26,5 % par 
rapport aux mêmes mois de 1973. 
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Budget 1975 de la 

commune de Martigny I Al;ii liijiiv 

Administration générale, instruction publique 
Du message du Conseil municipal 

adressé aux conseillers généraux sur 
le budget 1975, nous publions ci-des
sous (es remarques de la Municipa
lité concernant divers points de l'ad-
ministratiop générale et de l'instruc
tion publique. 
• Contributions aux paroisses : il s'agit 
de la part de Martigny (87,6 %) aux dé
bours du Conseil mixte. Le chiffre est 
influencé par le relèvement des trai
tements du clergé et la réfection com
plète du chauffage de l'église (60 000 
francs) qui a dû intervenir d'urgence 
en avril 1974, l'ancienne installation 
étant devenue subitement inutilisable et 
dangereuse pour les personnes (asphy
xie) et pour l'église elle-même (risque 
d'incendie). D'entente avec M. le 
Prieur, celui-ci a fait l'avance des frais 
et décision fut ' prise par le Conseil 
mixte de porter le crédit sur l'exercice 
1975. 
• Cimetière : même part communale 
que ci-dessus. Les dépenses sont char
gées, pour 32 000 francs par le service 
de la dette contractée lors de l'achat 
d'un nouveau terrain et pour 10 000 fr. 
pour divers aménagements. 
• Locations : le poste est influencé par 
des adaptations tant aux recettes qu'aux 
dépenses et par la mise en compte d'un 
montant de 12 000 francs représentant 
la, valeur locative du bureau de l'Office 
régional du tourisme. Ce montant lui 
est ristourné dans le cadre de notre 
svth.ventionnement annuel qui s'élève à 
27 000 francs. 
• Service social : les chiffres sont in
fluencés par l'augmentation du coût des 
aides familiales et par l'inscription au 
budget d'un poste de 5000 francs pour 
faciliter l'organisation d'un service de 
soins à domicile. Il a été inscrit égale
ment un chiffre de 50 000 francs pour 
participation communale à la création 
d'une garderie d'enfants, bien que cette 
réalisation, décidée dans son principe, 
soit dépendante de certaines études à 
poursuivre encore. Le Conseil général 
est toutefois sollicité d'accorder ce cré
dit pour permettre à la commission dé
signée d'aller de l'avant. 
• Subsides aux sociétés locales : le 
poste est influencé par certaines réa
daptations en faveur du Chœur d'hom-

CINÉMAS 
Etoile - Martigny 

Jusqu'à dimanche 15 - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 h. 30 - 16 ans 
Un film d'aventures de Philippe de Broca 

LA POUDRE D'ESCAMPETTE 
avec Marlène Jobert et Michel Piccoli 

Samedi 14 à 17 h. 15 et lundi 16 à 20 h. 30 
16 ans - Film d'art et d'essai 

SALUT L'ARTISTE 
d'Yves Robert avec Marcello Mastroianni, 
Françoise Fabian et Jean Rochefort 

Domenica aile oie 17 - In italiano 
16 anni 

AMAZZONI CONTRO SUPERMEN 

Corso -Martigny 
Jusqu'à dimanche 15 -. Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 heures - 16 ans 
De l'espionnage... Du suspens... 

COMMANDO 
POUR UN HOMME SEUL 

avec Anthony Hopkins et Nathalie Delon 

Dimanche 15 à 16 h. 30, lundi 16 et mar
di 17 à 20 h. 30 - 16 ans 
Un film drôle, un tantinet « sexy » ! 

LA STATUE 
ou le vrai plaisir des dames 

avec David Niven et Virna Lisi 

Michel - Fully 
Vendredi et samedi à 20 h. 30 - 18 ans 
Bruce Lee et John Saxon dans 

OPERATION DRAGON 
...digne des meilleurs «James B o n d » ! ! ! 

Dimanche à 14 h. 30 - Enfants dès 7 ans 

UN PETIT INDIEN 
de Walt Disney 
Dimanche soir : relâche - Loto du Ski-Club 

Cinéma d'Ardon 
Vendredi et samedi à 20 h. 30 - 16 ans 
Bud Spencer, James Coburn, Telly Sa-
valas dans 

UNE RAISON POUR, VIVRE 
UNE POUR MOURIR. 

Des ayentuœs fortes, vécues, de la guerre 
de Sécession 

Domenica aile ar.e 16.30 

CAflOVANA Dl FUOGQ 

mes, du Chœur de dames, de l'Office 
régional du tourisme, de la Société va-
laisanne de recherches économiques et 
sociales. En ce qui concerne les socié
tés spprtives, te Conseil considère que 
sa principale contribution est constituée 
par la mise à disposition d'installations 
et de terrains adéquats. Les subven
tions d'exploitations sont à considérer 
comme une aide aux efforts fournis 
par ces sociétés en faveur de la jeu
nesse. Le Conseil ne désire pas s'im
miscer dans la gestion de ces groupe
ments qui doivent veiller à gérer leur 
ménage sans l'aide des pouvoirs pu
blics. 
• Activité culturelle : sous activité cul
turelle ne figurent pas les subsides aux 
sociétés instrumentales et chorales ins
crits au chapitre précédent pour 51 000 
francs. Il s'agit ici de la participation 
communale à l'Ecole de musique (25 000 
francs), au Chœur d'enfants (4000 fr.), 
aux expositions du Manoir (39 000 fr.), 
à Pro Octoduro (4000 fr.). En outre, le 
Prix de Martigny (5000 francs) sera 
de nouveau attribué cette année à une 
personne non encore désignée. 
• Participation des Services Indus
triels : un poste nouveau de 50 000 fr. 
a été porté au budget comme partici
pation des Services Industriels à l'ad
ministration générale et remplaçant di
verses participations figurant aux pos
tes 1058, 1076 et 1272. 

Instruction publique 

• Personnel enseignant : la participation 
de la commune aux traitements du 
personnel enseignant, aussi bien pour 
les écoles primaires et enfantines que 
pour le cycle d'orientation est établie 
en pour-cent des recettes fiscales, cha
que deux ans, selon la législation can
tonale. Cela explique l'augmentation 
intervenue. 
• Cycle d'orientation : pour la pre
mière fois le budget du cycle d'orien
tation remplace celui figurant précé
demment sous école secondaire. L'aug
mentation s'explique par celle des élè-

Patinoire de Martigny 
Samedi 14 
08.00 Ecoles 
13.30 Patinage public 
17.30 Novices Sembrancher 
20.30 MARTIGNY-FLEURIER 
Dimanche 15 
10.30 Match jun. Martigny-Fribourg 
13.30 Patinage public 
17.00 Match novices Charrat-.Champéry 
18.45 Match jun. Charrat-Val-d'Illiez 
20.45 Martigny II - Grimentz 

Lundi 16 
08.00 Ecoles 
17.00 HC Martigny novices B 
19.00 HC Martigny Ire équipe 
20.30 Patinage public 

Mardi 17 
08.00 Ecoles 
17.00 Charrat novices 
20.30 MARTIGNY-VIEGE 
Mercredi 18 
08.00 Ecoles 
13.30 
17.00 
19.00 
20.30 

Jeudi 19 
08.00 Ecoles 
17.00 HC Martigny novices B 
19.00 HC Martigny Ire équipe 
20.30 Charrat 

Vendredi 20 
08.00 Ecoles 
17.00 HC Martigny novices A 
19.00 HCM juniors et Ire équipe 
20.30 Patinage public 

Cinéma d'art et d'essai 

Patinage public 
HC Martigny novices A 
HC Martigny juniors 
Patinage public 

SALUT L'ARTISTE 

Yves Robert, le réalisateur de « Salut 
l'Artiste » fait un cinéma de distraction : 
scénario solide, interprétation efficace 
dans la bonne tradition française, le 
tout dénué de toute vulgarité, mais doté 
d'une certaine ambition. Il s'agit donc de 
distraire, mais pas à n'importe quel prix 
et, parfois, de laisser poindre l'auteur. 
Ainsi, avec Yves Robert, on a affaire à 
un artisan, fière de l'être, formé dans la 
meilleure tradition, à commencer par 
la « Rose Rouge » dont il est un peu le 
produit. 

Après l'immense succès de « Le Grand 
blond avec une Chaussure noire », Yves 
Robert put avoir recours à des étoiles 
de première grandeur pour son film sui
vant « Salut l'Artiste ». Du côté des ac
teurs : Marcello Mastroianni, Françoise 
Fabian, Jean Rochefort et du côté des 
scénaristes : Jean-Loup Dabadie. 

Avec son dernier film, Yves Robert 
nous propose une œuvre drôle et atten
drissante qui réjouira tous ceux qui ont 
apprécié « Le Grand blond avec une 
Chaussure noire ». (Etoile Martigny). 

ves et par l'élévation du coût d'utili
sation des instituts de Martigny (Col
lège Sainte-Marie et Institut Sainte-
Jeanne-Antide). L'acte de solidarité de 
la commune de Martigny envers le cy
cle d'orientation auquel elle a adhéré 
se concrétise par notre participation 
aux frais de repas et de déplacement 
des élèves qui n'ont pas le privilège 
d'habiter Martigny ou Leytron où se 
donne l'enseignement. Cela représente 
une charge supplémentaire d'environ 
50 000 francs compensée matérielle
ment, il faut le dire, par la présence 
sur notre territoire, des instituts qui 
reçoivent le 80 % des élèves du cycle 
et par l'avantage moral et pédagogique 
résultant pour nos enfants du fait qu'ils 
n'ont pas besoin de voyager. 

• Conciergerie : les frais de concierge
rie sont influencés par l'engagement 
d'un concierge à plein temps au cen
tre scolaire du Bourg accru, en deux 
ans, de six classes supplémentaires et 
d'une salle de gymnastique. A noter 
que les prestations de nos concierges 
d'écoles en faveur des sociétés qui uti
lisent nos salles de sport constituent 
une aide non négligeable à ces grou
pements. 

• Bâtiments scolaires : un pavillon sera 
édifié aux Morasses, comme cela avait 
été décidé dans le cadre d'une planifi
cation des constructions scolaires. Selon 
les statistiques établies au sujet des 
mouvements de population, un certain 
répit pourra ensuite être observé pour 
des réalisations nouvelles. Notamment, 
la construction du centre scolaire der
rière la gare peut être renvoyée. Le 
terrain acquis à cet effet reste néan
moins à disposition pour cela. 

RECAPITULATION 
Adm. gén. 13 495 800.— 5 359 400 — 
Instr. publ. 109 410.— 3 089115.— 
Police 186 525.— 768 700.— 
Edilité et urb. 1108 000.— 4 376 600.— 
Travaux publ. 1 093 000.— 2 290 000.— 
Agricult., forêts 14 250.— 42 500 — 

16 006 985.— 15 926 315.— 

Noël du Club des aînés 
Il ne faut pas rompre la chaîne ! C'est 

pourquoi votre comité cherche à ren
forcer les maillons et vous invite à 
fêter Noël autour du sapin, dans une 
ambiance de famille le dimanche 15 dé
cembre à 14 h. 30, à la salle du club, 
rue Marc-Morand. 

Comme d'habitude, nous nous effor
çons, avec un programme-surprise, de 
ne pas vous décevoir. Alors, nous vous 
attendons. Le comité 

Sapins de Noël 
La traditionnelle distribution des sa

pins de Noël aux bourgeois, au prix de 
Fr. 3.-, aura lieu le samedi 21 décembre 
1974, de 8 h. à 12 h. pour le quartier de 
la Ville : rue des Petits Epineys, devant 
le local des pompes et pour le quartier 
du Bourg au Pré-de-Foire. 

Les bénéficiaires peuvent prendre pos
session des arbres sans inscription préa
lable. 

Bois d'affouage 

Les ménages bourgeois peuvent retirer 
l'indemnité annuelle pour le bois d'af
fouage dès ce jour au Greffe bourgeoi-
sial. 

Ils ont la faculté de s'inscrire jusqu'à 
la fin de l'année pour l'acquisition d'un 
stère de bois de feu au prix de Fr. 45.-. 

L'Administratio?i bourgeoisiale. 

Verbier: Ouverture 
d'une galerie d'art 

La galerie d'art du Square-Poste 
ouvrira ses portes à Verbier par un 
grand vernissage, lundi 16 décembre 
dès 18 heures. Cet événement artisti
que sera salué avec joie dans la sta
tion bagnarde qui accueillera jusqu'au 
28 décembre, les œuvres de Pavel Spa-
nek et les bijoux de Ruzena Helebrant. 

/̂//////////////////////̂  

I 
De la main gauche 

i 

Ça y est, un rêve réalisé ! 
Depuis l'âge des récréations où le 

moindre sparadrap attirait la com
passion de la régente et l'envie des 
autres écolières, je rêvais d'avoir une 
fois un plâtre. 

Oh ! un tout petit plâtre au bras 
gauche, avec une grosse écharpe 
derrière le cou... juste de quoi évi
ter les leçons d'écriture, de dessin et 
d'ouvrage manuel. 

Plus lard, au temps des horaires 
réguliers, je rêvais encore d'avoir 
un plâtre. Oh ! un tout petit plâtre 
au bras gauche, assez discret mais 
justifiant tout de même des après-
midis entiers de lecture. Et voilà, 
le rêve s'est réalisé. 

En partie... car le plâtre n'était 
ni petit, ni au bras gauche, mais 
bien visible et au bras droit ! 

Résultat : deux semaines de sou
rires compatissants dans la rue, de 
pirouettes pour écrire et taper à la 
machine de la « gauche », de poi
gnées de main à la scoute. C'est fou 
les réflexions que l'on peut enten
dre. Vous avez mal au ventre à vous 
tordre de douleurs, personne ne vous 
dit rien. Un plâtre blanc avec quel
ques dessins dessus et tout le monde 
vous cause : 
— Alors, accident de plume ? 

— Voilà, quand on veut skier avant 
les autres ! 

— T'as croisé un conservateur ? 
— Aujourd'hui un plâtre, demain 

un emplâtre... 
Deux semaines de transports pu

blics aussi. Il faut réapprendre à se !§ 
serrer dans un autocar, à monter ^ 
dans l'omnibus en même temps que ^ 
tout le Cycle d'orientation de la à 
ville. Il faut aussi oser déranger les à 
autres, se faire couper la viande au ^ 
restaurant 
ceaux 
vendeuse 
le por 
des bigoudis. 

Mais, un plâtre au bras droit, 
c'est formidable. Voir le monde de 
la gauche a certains avantages. Et 
puis, on remarque tous les éclopés 
de la rue et une solidarité se crée 
entre les différentes béquilles. Mais 
surtout, on utilise la main gauche. 
Au début, l'écriture est hésitante. A 
la longue, elle s'affermit. 

Ce serait dommage, une fois le 
plâtre scié, d'abandonner l'appren
tissage de cette sacrée main gauche. 

Alors, pourquoi ne pas écrire de 
temps en temps, avec celle-ci, un 
petit billet, tantôt vinaigré, tantôt 
doux ?... 

mj 

rf//////////////////////////fM/M^^^ 

RIDDES, CHAMOSON, CONTHEY, SION, VEX 

Changements de numéros de téléphone 
Dans la nuit du lundi 16 au mardi 

17 décembre 1974, 15 000 numéros de 
téléphone seront modifiés dans le sec
teur Sion, Savièse, Conthey, Chamoson, 
Riddes, Vex. Pour éviter toutes diffi
cultés dans le service, la Direction d'Ar
rondissement des téléphones de Sion 
prie les usagers de n'utiliser à partir 
du 17 décembre que les nouveaux nu
méros de téléphone à 6 chiffres indiqués 
entre parenthèses dans l'annuaire du 
téléphone No 2A et 2B. Elle les re
mercie de leur compréhension. 

Un agrandissement des locaux dans 
les centraux téléphoniques de Vétroz et 
de Conthey étant impossible, l'entre
prise des PTT mit en chantier un nou
veau central, l'un à Conthey et l'autre 
à Chamoson. Les nouvelles installa
tions seront mises en service le 17 dé
cembre. Les équipements de centraux 
ont été prévus pour dominer la situa
tion des demandes de raccordements 
pour de nombreuses années. 

Avec la mise en service des deux 
nouveaux centraux, les possibilités 
d'écoulement du trafic seront sensible
ment améliorées. De plus, les abonnés 
des centraux de Chamoson et de Con
they pourront bénéficier dorénavant de 
la sélection automatique internationale. 

Les intéressés pourront visiter les 
nouveaux centraux de Conthey et de 
Chamoson le jeudi 19 décembre, de 
14 à 17 heures et de 18 h. 30 à 20 h. 30. 

JOURNÉE D'INFORMATION 

Elevage bovin 
A Monthey, le 20 décembre, aura 

lieu une journée d'information sur 
l'élevage et l'alimentation du bétail bo
vin, journée organisée par la Station 
cantonale de zootechnie. Tous les éle
veurs sont cordialement invités à y par
ticiper.. 
10.00 Rassemblement au Café-Restau

rant des Cheminots, près de la 
gare CFF. 

10.10 Alimentation des vaches laitières 
et des bovins à l'engraissement, 
par M. E. Locher, ing. agr., direc
teur du Domaine des Mangettes, 

11.00 Programme d'élevage et de sé
lection de la race tachetée rouge, 
par M. Piccot, ing. agr., chef de 
la Station cantonale de zootech
nie, Châteauneuf. 

13.45 Rassemblement au Domaine des 
Mangettes. 
Visite commentée du troupeau 
laitier et des bovins à l'engrais. 

Je sais ce que j'offre. 
Mon chef recevra une bouteille de Cynar. Comme il n'aime pas 
boire en solitaire, j 'en profiterai aussi. D'ailleurs, j ' a i plus d'une 
faute de frappe à me faire pardonner! 
Cynar - le bitter-apéritif à base d'artichauts. 

t 
La fanfare «La Liberté» de Salins 

a le pénible devoir de faire part du décès de 

Madame veuve 

ie BROCCARD-DALLÈVES 
mère de son fidèle membre M. Joseph Broccard 

Les obsèques ont eu lieu à Salins le mardi 10 décembre 

BBCM A VIGANELLO 
Samedi, les basketteurs de Martigny 

se rendront au Tessin pour disputer le 
dernier match du premier tour contre 
Viganello. L'enjeu est de taille, les 
deux équipes cherchant à s'éloigner de 
la lanterne rouge. 

Le « Confédéré-FED » souhaite au 
BBCM un excellent match. 

Confédéré-FED 
Editeur : Coopérative •• Le Confédéré ». 
Rédacteur responsable : Pascal Cou-
chepin. 
Rédaction - Administration : avenue de 
la Gare 21 - 1920 Martigny - Case pos
tale 295 - CCP 19-58 - Tél. Rédaction 
(026) 2 65 76 - ASSA, Martigny (026) 
2 56 27. 
Publicité : Annonces Suisses SA, place 
du Midi, 1950 Sion - Tél. (027) 2 30 43 
et 11, rue du Grand-Verger, 1920 Mar
tigny, tél. (026) 2 56 27. 
Impression : Impr. Montfort, Martigny 
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be GfeeittiR des Goapiraete 
Restaurant or ig inal creusé 
dans la roche naturel le. 
Jardin ombragé au bord 
du lac. 

Nos spécialités de la cui
sine : • Filets de perche 
frits + ' m e u n i è r e • Fon
due Bacchus 0 Truites du 

lac • Filets de sandre au Johannisberg • Emincé de veau zur ichoise 
et Rbsti • Tournedos « La Grotte >• • Menu du jour sur assiette I 
Votre but de vacances et d'excursions avoc une plage superbe. 
Propr. R. & M. Freudiger-Lehmann - <f> (027) 5 11 04 

hôtel 
restaurant la 

lacdeééronde 
sierre 

Hôtel de la Gare - Saxon 
vous propose 

SES ROGNONS DE VEAU FLAMBES 
ou 

SON FILET DE BOEUF VORONOFF 
Tous les jours, le menu à Fr. 6.50 

Tél. (026) 6 28 78 

G R I L L - R O O M 

mooi 
A V E N U E D E L A G A R E SB • 1HSO SldlM 

T E L . 0 2 - 7 / 

Hostellerie 13 Etoiles 
Restaurant-Motel 

St-Léonard 

WILLY GRANGES 
Tél. (027) 9 69 99 

Restaurant-Brasserie 
Roches-Brunes 

Les spécialités de la Maison flambées à la poêle et pré
parées devant nos hôtes font la joie des amateurs d'une 

cuisine recherchée et savoureuse. 

Max Zaugg - Sous le Scex 1950 Slon - <?j (027) 2 64 97 

DE BELLES FÊTES DE FIN D'ANNÉE A 

l'Hostellerie Belle vue de Morgins 

tea-room-bar 

Comme chez soi et comme à l'hôtel... c'est l'atout que propose 
l'Hostellerie Bellevue à Morgins. Dans l'immense bâtisse au toit à 
deux pans, le confort des studios et des chambres rappelle la dou
ceur du chalet. Sans briser cette intimité chère aux hôtes, le Belle-
vue offre tous les avantages d'un service hôtelier de première caté
gorie. Aucun souci pour les familles nombreuses, les congressistes, 
les sportifs adeptes du ski ou du vol delta. Une centaine d'employés 
sont à leur service. Gite, table, loisirs, tels sont les mots-clefs de 
Morgins-Hôtels qui comprend, à côté de l'Hostellerie Bellevue, la 
résidence Bellavista. 
Pour la table, quatre restaurants au choix : le snack, la pizzeria, le 
carnotzet valaisan et le restaurant français d'un chic raffiné. Les 
loisirs du Bellevue attirent non seulement les hôtes de la station 
mais bon nombre de Montheysans qui viennent passer leur soirée 
à Morgins-Hôtels. Durant toutes les fêtes, deux orchestres (un 
groupe de jazz et le Duo Ulmer) égaieront les tables. Le samedi, ani
mation spéciale avec les soirées bouillabaisse, mexicaine, espagnole. 
New-Orléans ou la nuit du boucanier. A la pizzeria, ambiance ita
lienne durant toute la saison. Inutile de préciser que le dancing 
Safari-Club est ouvert tous les soirs ! A la fin d'une journée de ski 
et avant la danse, nous vous suggérons le bol de vin chaud au car
notzet valaisan. Que les gourmets ne tardent pas à faire leur réser
vation pour les réveillons de fin d'année. Le menu est alléchant. 
Pour Noël : filet de sole en ccrin et noix de veau à l'ancienne. Foie 
gras du Périgord, gratin du royaume des mers, filet de bœuf Wel
lington... pour la Saint-Sylvestre. 
Morgins-Hôtels a plus d'un tour dans sa hotte de Noël. Ainsi, pour 
les fêtes, le forfait « Spécial Cadeau de Noël » comprend cinq jours 
en pension complète pour 355 francs, du 21 au 26 décembre. A partir 
de janvier, le forfait « Ski sans frontières » présente un large éven
tail de possibilités de ski et six jours de pension complète dès 305 fr. 
\utrc forfait séduisant pour les Valaisans : « Week-end à ski » dès 
S5 francs avec arrivée le vendredi soir ou le samedi. Enfin, le clou 
de Morgins-Hôtels, le forfait « Ecole de vol delta » propose six jours 
à l'hôtel, les cours, le prêt du matériel, les examens et le diplôme 
dès 510 francs. Bien entendu, tous les hôtes jouissent de l'entrée à 
la piscine couyerte, du sauna finlandais, du dancing et de la gastro
nomie des quatre restaurants. ••' •'"' M.-Joscphc Luisicr 

votre publicité dans le 
Chemin des Gourmets 
du Confédéré-Fed 

MU liiii 

Hôtel-restaurant-
dancing 
Staldbach 

A l'entrée de la vallée 
do Saas 
à 1 km. de Viège 
Au restaurant, les meil leures spécial i tés vous attendent. Au carnotzet : 
spécial i tés de charbonnade, raclette, fondue, assiette valaisanne. 
Camping, p isc ine, grand parc i l l imi té , jard in zoologique - Grande sal le 
pour banquets, sociétés et noces. 
Se recommande : Fam. G. Robsll-Imboden, (028) 6 26 55. 

ROSALP 
Hôtel Rôtisserie 
Dancing 

VERBIER 

Fam. Roland Pierroz 

membre du Club Prosper Montagne, membre de la Chaîne 
des rôtisseurs. 

Spécialilés : Tarte aux poireaux - Truite à l'oseille - Foie gras 
de canards aux raisins - Bolets au gratin. 

fioaellerie Bellevue morgins $ft 
Le Braconnier 

Pizzeria 

Carnotzet 

1875 MORGINS 

restaurant français 

cuisine italienne 

spécialités valaisannes 

Tél. (025) 8 38 41 

Jambon 
séché du Valais 

Fleury 
1967 Bramois/VS 

Téléphone 
(027) 2 37 68 

RUE DES ALPES 2 1870 MONTHEY 
. <6CaCe boulangerie-pâtisserie 

i.schurmann TEL. 025/4 2188 

Cité fflOCCHDOR toujours frais ECHANTILLONS + DEGUSTATIONS 
L.+ M. CHABBEY MARTIGNY 
TEL 026/216 8 3 - 2 39 49 

Les médecins arrêtent 
de fumer 

Actuellement, 25 % seulement des 
médecins de la Suisse alémanique sont 
encore fumeurs. Le nombre de méde
cins ayant cessé de fumer a ainsi qua
siment doublé au courant des vingt 
dernières années. Les observations fai
tes en Angleterre permettent d'espérer 
que la Suisse verra également diminuer 
ki mortalité des médecins due au cancer 
du poumon ou à l'infarctus. 

Vaccin oral contre 
la diarrhée 

Dans le cadre d'un programme com
mun de recherches, des médecins et 
pharmacologues soviétiques, est-alle
mands, bulgares et roumains travaillent 
à la mise au point d'un vaccin par voie 
orale contre les infections intestinales. 
Après des expériences cliniques qu'ef
fectueront très prochainement des mé
decins soviétiques, ce nouveau vaccin 
sera principalement utilisé dans la lutte 
préventive contre la dangereuse diar
rhée du nourrisson. 

LE DERNIER LIVRE DE MAURICE MÉTRAL 

« Le Refuge de la Tendresse » 

Le romancier de Grimisuat est pour 
moi un sujet d'étonnement, tant sa 
production littéraire est importante. Ce 
qui me surprend, à chaque fois, c'est 
la qualité des œuvres que le roman
cier nous propose et la faculté qu'il 
possède de ne jamais lasser ses lec
teurs, là où d'autres ne réussiraient 
pas. 

Maurice Métrai est valaisan de tou
tes les fibres de son être ; il aime les 
gens de son canton dans leurs diver
sités étonnantes ; il connaît leurs carac
tères, leurs réactions et sait presque 
par cœur la topographie de son coin de 
terre, topographie sentimentale, connais
sance des lieux, de leur environnement, 
connaissance surtout de la montagne 
avec ses mystères, son côté dramatique. 
Il faut être montagnard pour aborder 
avec autant, de talent les sujets traités 
par Métrai, sinon le thème risque d'être 
artificiel et 'le lecteur citadin ne s'y 
trompera pas ! 

Depuis « L'Avalanche » jusqu'au «Car
refour des Offensés », le romancier ex
ploite le thème du terroir avec bon
heur, et il est vraisemblable que la 
veine ne soit pas épuisée ! 

Il est difficile de dire le charme péné
trant des livres de Métrai, en particu
lier de son dernier roman : « Le Refuge 
de la Tendresse », qui constitue la suite 
de « La Solitaire » et de « La Cordée de 
l'Espoir ». Ce charme tient sans doute à 
la structure 'de son oeuvre qui n'a rien 
d'hermétique, qui ne présente pas des 
personnages falots, des impressions fu
gitives, mais des êtres bien en chair 
qui réagissent sainement dans un cadre 
adéquat. 

En tout cas, on ne peut pas dire qu'il 
ne se passe rien, ou presque, dans le 
défilé des pages du dernier roman de 

Maurice Métrai. Les lecteurs encore tout 
imprégnés des deux précédents ouvra
ges en retrouvent les personnages prin
cipaux, Helga Markus, la jeune alpi
niste allemande, et Jean-Philippe Vau-
dah, le guide valaisan qui ont sanctionné 
leur amour par le mariage. L'auteur 
décrit avec beaucoup de psychologie ses 
personnages dans la vie de chaque jour, 
qui n'est pas uniquement faite de poésie. 

La femme d'un guide est constam
ment inquiète ; l'accident est toujours 
possible, l'irréparable également. Or, 
l'accident survient. Qu'on ne dise pas 
que le romancier brode, ou qu'il fait 
intervenir un « truc » pour donner quel
que suspens au récit : le fait, hélas ! 
n'a rien que de très naturel, de même 
que la coïncidence de l'accident du 
père avec l'accouchement de la mère. 
Pourquoi de tels événements néfastes 
ne se produiraient-ils pas ? ' 

Les bonnes gens affirment que lors
qu'un enfant naît, une sorte d'échange 
s'établit et qu'une mort survient. Sera-
ce le cas pour Helga et. Jean-Philippe ? 

On comprend aisément la douleur de 
la jeune femme. L'enfant sera-t-il élevé 
par son père ? Si celui-ci survit, sera-
t-il en mesure de marcher, de repren
dre son métier de guide ? Le combat 
moral que livrent ses deux êtres, si pro
ches l'un de l'autre, est considérable. 
Jean-Philippe est déchiré à la pensée 
que sa femme est résolue 'à le rempla
cer momentanément dans son métier pé
rilleux ; il admire sa décision coura
geuse, mais il est terriblement in
quiet à la pensée qu'un accident fatal 
pourrait l'atteindre à son tour. Lui, le 
meilleur guide de la vallée, parvien-
dra-t-il à reprendre sa place ? 

C'est alors qu'interviennent l'amour, 
la tendresse de la femme. Sans Helga, 
Jean-Philippe était vraisemblablement 

Economisez en achetant des timbres Pro Jnventute 
Ce slogan d'une œuvre sociale pa

raît paradoxal. Mais il est inhabituel 
tout au plus. Vous en reconnaîtrez 
sans doute le bien-fondé, en l'exami
nant à la lumière de ce qui suit. 

, Les timbres de Pro Juventute se ven
dent, il est vrai, à un prix supérieur à 
leur valeur d'affranchissement. Mais le 
Supplément que vous payez sert à finan
cer les prestations sociales fournies par 
Pro Juventute à des personnes en diffi-

un homme perdu, physiquement et mo
ralement. • Ce miracle, l'amour l'accom
plit ! 

Dr. A. Chédcl 
« Le Refuge de la Tendresse », par 

Maurice Métra], Editions de la Matzc, 
Sion. 

culte ou à la communauté. Cette aide 
est généralement dispensée par des col
laborateurs bénévoles. Si toutefois les 
quelque 6000 personnes, qui nous prê
tent en permanence leur collaboration 
désintéressée, souvent des décennies 
durant, étaient rétribuées régulièrement 
par l'Etat, celui-ci devrait accroître d'un 
montant énorme son budget. Cette aide 
coûterait donc infiniment plus cher à 
notre pays, et indirectement à vous-
même, si elle était entièrement à la 
charge des pouvoirs publics. De plus, 
l'appareil étatique s'en trouverait agran
di outre mesure et considérablement 
alourdi. 

Inversement, les œuvres sociales pri
vées — si elles sont bien organisées et 
savent s'adapter à l'évolution des be
soins 7— peuvent aborder rapidement 
les problèmes du moment, prendre des 
initiatives conformes aux besoins et 
souvent intervenir d'une manière plus 
individuelle que ne pourraient le faire 
les institutions gouvernementales. 

Même de nos jours, donc, de nom
breux problèmes sociaux ne peuvent 
être résolus qu'avec le concours d'oeu
vres sociales privées. Une grande par
tie des prestations de ces dernières étant 
d'ailleurs fournies par des collaborateurs 
bénévoles, il s'ensuit que l'activité de ces 
œuvres est moins onéreuse pour le 
contribuable, que si elle était prise en 
charge par les pouvoirs publics. 

Le financement des prestations des 
œuvres sociales privées dépend toute
fois des contributions bénévoles dé la 
population tout entière. Nous vous de
mandons dès lors de nous procurer les 
fonds dont nous avons besoin pour nos 
tâches au service die la jeunesse, en 
achetant des timbres et des cartes de 
vœux Pro Juventute au mois de dé
cembre. 

Vous ferez, ainsi, d'une pierre deux 
coups. 

Fondation suisse Pro Juventute 

file:///utrc
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P R O G R A M M E T V 
Samedi 14 décembre 
12.25 Ski : Descente de Saint-Moritz 
13.45 Un'ora per voi 
15.15 Troisième âge : aujourd'hui 

pour demain 
16.05 Rendez-vous 
16.25 Rendez-vous 
16.25 Autopsie d'un puncheur 
16.45 Reflets 
17.10 Taxibulle 
17.30 Aventures pour la jeunesse 
18.00 Téléjournal 
18.05 Kaléidos-Pop 
13.55 Deux minutes avec... 
19.05 Affaires publiques 
19.40 Téléjournal 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.05 A vos lettres 
20.35 Les enquêtes du commissaire 

Maigret : Port des Brumes 
21.50 Les oiseaux de nuit 
23.00 Basketball 
24.00 Téléjournal 

Dimanche 15 
10.00 Messe 
11.00 Concert 
11.30 Table ouverte 
12.45 Téléjournal 
12.50 Tél-Hebdo 
13.15 Audition publique 
13.45 Fêtes et coutumes 
14.05 La femme en blanc (fin) 
15.20 Viva Zapata, d'Elia Kazan 
17.10 Les insectes 
18.00 Téléjournal 
18.05 Coupe Stanley (hockey) 
18.55 Présence protestante 
19.15 Horizons 
19.40 Téléjournal 
19.55 Les actualités sportives 
20.25 Ces messieurs dames, de Pietro 

Germi, avec Virna Lisi 
22.20 Entretiens 
22.45 Téléjournal 
22.55 Méditation 

Mardi 17 
12.30 Ski. Slalom messieurs 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 Musique... Musique 
18.30 Courrier romand 
18.50 Le manège enchanté 
18.55 Typhelle et Tourteron 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Le joueur d'échecs 
21.10 Plateau libre 
22.40 Téléjournal 

Mercredi 18 
12.30 Ski. Slalom géant messieurs 
13.30 Ski. 2e manche 
16.45 Le 5 à 6 des jeunes 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 La recette du chef sur un plateau 
18.30 Collections 
18.50 Le manège enchanté 
18.55 Typhelle et Tourteron 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Spécial cinéma : La Chamade 

Entretien avec Catherine Deneuve 
22.30 Téléjournal 

Jeudi 19 

Lundi 16 

17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 Feu vert 
18.30 Courrier romand 
18.50 Le manège enchanté 
18.55 Typhelle et Tourteron 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Temps présent : La crise (1) 
21.15 Galeries imaginaires 
21.55 Plaisirs du cinéma : 

Olivier Twist, de David Lean 
23.25 Téléjournal 

16.45 Taxibulle 
17.05 La boîte à surprises 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Télcjournal 
18.05 Rendez-vous 
18.25 Sous la loupe (football 67-74) 
18.50 Le manège enchanté 
18.55 Typhelle et Tourteron 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Spectacle d'un soir : 

Un inspecteur vous demande 
21.50 Pop-Corn Ail Stars 
22.20 A témoin 
22.35 Téléjournal 

Vendredi 20 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 Evasions 
18.30 Avant-première sportive 
18.45 La météo 
18.50 Le manège enchanté 
18.55 Typhelle et Tourteron 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Temps présent : L'unité (2) 
21.25 Angoisses : Idée fixe 
22.30 Reflets 
22.55 Téléjournal 

S E L E C T I O N S T V 
Les oiseaux de nuit 

Bernard Pichon présente en direct les Invités 
qu'il a choisis et qui ont été réunis avec ta 
collaboration de Marius Berger, dans une réa
lisation de Jean Bovon. 

MARIE LAFORÊT vient de faire paraître, 
pour la rentrée, un album riche en chansons 
pleines de tendresse, de refrains entraînants 
et parfois de drôlerie. Elle en présentera qua
tre extraits ce soir et participera, bien enten
du, à toutes les discussions échangées entre 
les différents hôtes de Bernard Pichon. 

LISETTE DUBOIS-CANOVA a la gorge ser
rée lorsqu'elle évoque sa carrière d'hôtesse de 
l'air aux premiers temps de l'aviation commer
ciale en Suisse. Il faut dire que depuis les 
choses ont bien changé : les escales dispa
raissent, les vols sont de plus en plus rapides 
et le rôle d'ange gardien qu'avaient les pre
mières hôtesses s'estompe petit à petit pour 
se résumer à quelques tâches de service ef
fectuées en toute hâte. Lisette Dubois-Canova 
dira quels ont été les grands moments de sa 
vie au service des voyageurs quand un vol 
était encore un événement et que les réac
teurs s'appelaient hélices. 

ALAIN WEILL est conservateur du Musée 
des arts décoratifs à Paris. Il a contribué au 
retour des années folles dans la mode vesti
mentaire, graphique et musicale que nous 
suivons aujourd'hui. Il présentera les formes 
qu'il aime et les styles décoratifs qu'il appré
cie. 

PIERRE KUENZI est un idéaliste du Jouet. Il 
fabrique lui-même des jeux de bois en tenant 

compte du développement des petits auxquels 
il s'adresse. Vivant en artisan, en dehors des 
circuits commerciaux, il enseigne son art à 
d'autres artistes en herbe dans la région ve-
veysanne. 

CHRISTIANE ET PAUL GRATWOHL encou
ragent, à Lausanne, la diffusion de jouets de 
qualité, utilisant des matières nobles et ayant 
une valeur éducative reconnue. Ils feront par
tager leur enthousiasme pour ceux qu'ils ont 
à cœur de présenter aux parents désireux de 
sortir des chemins battus. 

LUCIENNE EICH met son enthousiasme et 
son invention au service d'une publication dis
tribuée aux écoliers de Suisse romande. Elle 
dira ce qu'il faut entendre, selon elle, par 
« lecture de qualité ». 

(Samedi 14 décembre à 21 h. 50.) 

A vendra 

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

<P (028) 53235 (En cas d'absence, enregistreur automatique) 

SPÉCIAL CINÉMA 
— LA CHAMADE 

Un film d'Alain Cavalier avec Catherine 
Deneuve et Michel Piccoli. Scénario de 
Françoise Sagan. 

— Entretien avec la comédienne Catherine 
Deneuve. 

— Premières visions. 

En adaptant l'œuvre de Françoise Sagan, le 
réalisateur français Alain Cavalier a réussi un 
film à la fois désabusé et attachant. 

Sans élever le ton, sans céder à la tenta
tion d'une satire grinçante, il a su respecter 
l'univers de la grande romancière, et dépein
dre le caractère renfermé de cet univers. Il 
était aidé, il est vrai, par des comédiens de 
valeur : Catherine Deneuve, qui incarne ici 
une jeune bourgeoise vivant une existence de 
luxe et d'Indolence. Michel Piccoli, qui campe 
un homme mûr, fortuné, doté d'une élégance 
innée. Et Roger Van Hool, << l'amant pauvre », 
qui fera une brève incursion dans la vie de 
la jeune femme. Car, on l'a compris, l'histoire 
qui sert de base au roman comme au film 
est très classique : c'est l'aventure amoureuse 
qui surgit au sein d'un couple bien organisé 

— même si ce couple n'est pas marié. Peur 
Lucille, l'héroïne, il s'agit un peu d'un mirage. 
Pendant quelque temps, elle croira qu'elle est 
capable de vivre pauvrement, de manière 
idéaliste. Son jeune amant croira, lui, être 
capable de la transformer. Mais il est difficile 
de changer à ce point. Et le vainqueur sera 
finalement Charles, l'homme mûr, qui dès le 
début a observé lucidement la situation, et 
préféré ne pas intervenir pour que Lucille 
aille jusqu'au bout de son expérience... 

* * * 
Dans cette même émission, le public romand 

aura plaisir à faire plus ample connaissance 
avec l'actrice principale de « La Chamade », 
Catherine Deneuve, au cours d'une interview. 
Depuis « Répulsion », l'un de ses premiers 
films, qu'elle tourna sous la direction de Ro
man Polanski, jusqu'à ses dernières appari
tions à l'écran, Catherine Deneuve a donné 
l'exemple d'une carrière conduite avec un 
éclectisme permanent. Que ce soit dans des 
comédies comme « La Vie de Château », dans 
des « musicals » comme << Les Demoiselles de 
Rochefort », ou encore dans des sujets plus 
proches du quotidien — <• La Chamade » est 
à ce titre une excellente étude de mœurs — 
son charme et son talent ne semblent jamais 
avoir été utilisés à mauvais escient. 

(Mercredi 18 décembre à 20 h. 15.) 

TEMPS PRÉSENT 
Le magazine de l'information 

Les années 30 
Dans la première partie de ce « Temps 

présent » consacré aux années 30, c'est un 
portrait économique de la Suisse de cette 
époque qui fut proposé aux téléspectateurs. 
C'est maintenant l'évolution politique qui est 
le point de mire de cette seconde émission, 
une évolution qui s'inscrit du reste dans la 
trajectoire logique des événements créés, au 
lendemain de la journée de Wall-Street, par 
la situation de l'emploi. Le nombre de chô
meurs — plus de cent mille — et le marasme 
économique général n'allaient pas sans pro
voquer de vifs affrontements. Et si l'activité 
politique de la Suisse se cristallisait d'un côté 
sur les mouvements ouvriers, cette émission 
rappelle par ailleurs qu'une partie de la jeune 
génération d'alors avait les yeux tournés vers 
les régimes naissant en Allemagne et en 
Italie. 

Une telle situation aurait très bien pu se 
bloquer sur une intransigeance croissante de 
part et d'autre et déboucher sur une impasse. 
Or, c'est le contraire qui s'est produit ; si les 
années 30 sont celles de la crise, elles sont 
aussi celles de l'unité sur le plan national. 
Une unité qui ne s'est pas faite sans heurts 
— certains assez tragiques — et qui fut ren
due possible grâce aux concessions imposées 
par les événements. Cessant de refuser les 
crédits militaires, abandonnant la philosophie 
de la dictature du prolétariat, le parti socia
liste allait rendre possible l'is^rgration de la 
classe ouvrière dans la vie de la nation, et 
par là-même, contribuer à la naissance d'une 
volonté d'union partagée dans tout le pays. 
Comme dans la première émission, Bernard 
Romy a réuni documents et témoignages pour 
recréer cet épisode fondamental de l'histoire 
politique suisse, à la veille du second conflit 
mondial. 

(Vendredi 20 décembre à 20 h. 15.) 

Lunettes 
adaptées 
avec soin et précision 

Optique du Crochetan 

A. JENTSCH, opt ic ien 

Centre commerc ia l 
1er étage 
CC (025) 4 31 21 
1870 MONTHEY 

Dès le 6 décembre prochain... 
Dans ses nouveaux locaux du CENTRE COMMERCIAL CROCHETAN 

1er étage (face à la Librairie Gaillard) 

ART ET 
CADEAUX 

vous offrira toute la gamme des cristaux, faïences, porcelaine, étains 
et autres merveilles, alliant le goût le plus sûr à l'utilité. 

Un cadeau personnalisé, habillé avec recherche, fait plaisir deux fois. 

Listes de mariages, articles choisis. 

Se recommande : Mme R. ARNAUDO - Tél. (025) 4 49 39 

TîQTEL GERTRRL 
SiïLQUERER SALLES POUR 

. NOCES, BANQUETS 
ET SOCIETES 

FAM. CARRON-MATHIER 027/50782 

CONSTRUCTION ET REFECTION 

DE MURS DE VIGNES 

S'adresser à M. Gaston Moret 
<~fi (026) 2 14 06 

1921 RAVOIRE 

Prêts 
immédiatement 
r e m b o u r s e m e n t p a r 

p e t i t s a c o m p t e s 

plus avantageux 

Banque Procrédit H| 
1701 Fribourg X, 
1, rue de la Banque 
Tél. 037-81 "11 "31 

X 
I Je désire Fl" . 

I Nom 

' Prénom 

I Rue 

v ' Localité 

a n z o r a 
Ouverture de la saison d'hiver 74-75 

W E E K - E N D 

7 - 8 décembre 1974 

Le té lécabine et le télésiège Duez 
fonct ionnent 

Toutes les instal lat ions 

Télécabine 
3 télésièges 
4 téléskis 

fonct ionnent tous les jours dès le 

14 décembre 1974 

Renseignements : S.A.R.E.M. 

<?J (027) 9 1 4 1 4 - 1927 Anzère (VS) 

CARROSSERIE DE LA LOUYE 

RUPPEN FLEURS 
FRUITS - LÉGUMES 

MASSONGEX — SAINT-MAURICE 

Arrangements de Noël 
Terrines, plantes vertes 

Décoration florale 
Gerbes - Couronnes 

Tél. (025) 3 79 55 

ELECTRICITE AUTOMOBILE 

PIERRE àr* 
GUEX 

de haute qualité 

Tous les modèles 
en stock 
chez le 

spécialiste 
MARTIGNY Av du Gd-St-Bernard 42 -026 /220 

EUBLE5FURRER MUSTERRING 

Centre des meubles 
VIÈGE 

=-SION 
Route cantonale 

Av. de Tourb i l lon 

V* (028) 6 33 46 

£5 (027) 3 33 93 

E x p o s i t i o n i n t e r n a t i o n a l e de m e u b l e s 

C o i n des j e u n e s 

P a r k i n g réservé 

L a seu le m a i s o n M U S T E R R I N G en Va la i s international 
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Noël du missionnaire 
valaisan 

En 1973, les dons du Noël du mis
sionnaire valaisan ont permis de dis
tribuer la somme de 117 215 francs à 
250 missionnaires de notre canton qui 
se dévouent dans les cinq continents. 
Les organisateurs espèrent renouveler 
ce succès en 1974 grâce à la généro
sité des fidèles. 

Les sommes versées sont utilisées à 
bon escient et les missionnaires en
voient de nombreux témoignages de 
reconnaissance. Un exemple, celui de 
sœur Angèle Giroud, de Martigny, mis
sionnaire à El Asnam en Algérie : 

« Votre don généreux à l'occasion de 
Noël m'a profondément touchée. D'abord 
je constate que vous savez faire la part 
des absents, et que vous vous imposez 
des restrictions, à part celle du pétrole ! 
Dans notre école d'El Asnam, nous 
avons 656 élèves et une vingtaine de 
professeurs, et nos recettes sont bien 
inférieures à nos obligations ; aussi 
avons-nous tout de suite trouvé le 
meilleur placement de votre chèque ! 
En tant qu'économe, je vous parle en 
connaissance de cause, et je vous re
mercie bien sincèrement au nom de la 
communauté et de nos enfants pauvres 
que nous scolarisons. » 

Fédération des Centres missionnaires 
valaisans, CCP 19 - 4504. 

I 
ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARBAT - 026/53639 

Une distinction 
pour l'Ordre de la Channe 

Le Prix français « Prestige et Art », 
décerné à un organisme s'étant distin
gué dans la propagande du vin et de 
la vigne, est venu récompenser l'Or
dre de la Channe présidé par Me Guy 
Zwissig. La distinction a été accordée 
à l'excellent ouvrage édité par la Con
frérie : « Vigne et Vin de chez nous ». 
Il s'agit d'une véritable anthologie poé
tique du vignoble due à la plume du 
poète Albert Mathier et illustrée par 
vingt artistes valaisans. 

Un ouvrage remarquable qui peut 
avoir une place de choix sous chaque 
sapin de Noël. 

Caisse-maladie et société 
médicale du Valais 

Le comité cantonal de la Fédération 
valaisanne des caisses-maladie a pu 
accepter, après un examen détaillé, les 
propositions de la Société médicale du 
Valais et nous avons l'honneur de vous 
informer sur l'arrangement conclu, soit : 
1. La convention du 1er juin 1966 est 

prolongée pour une année, donc jus
qu'au 30 novembre 1975. Ce temps 
doit servir à une révision complète, 
aussi bien de la partie générale, que 
de la partie tarifaire. 

2. Un avenant au tarif conventionnel 
est également accepté : il consiste en 
des adaptations des positions du ta
rif de base pour les consultations, 
les visites à domicile, les analyses 
et les cumuls de frais opératoires 
dans la gynécologie. II y a aussi des 
positions nouvelles qui ont été intro
duites, surtout pour les analyses. 

Nous espérons avoir ainsi trouvé le 
chemin pour une fructueuse et loyale 
collaboration dans l'intérêt des parte
naires de la convention et surtout aussi 
pour celui des assurés. 

Le comité cantonal 

— M A R T Ï G N Y 
STATION MIGROL- ROUTE DU SIMPLON - TELEPHONE : 0 2 6 / 2 63 40 

LAVAGE AUTOMATIQUE - VIDANGE - GRAISSAGE - ANTI

GEL - GOUDRONNAGE DE CHASSIS - LAVAGE DE MOTEUR 

Nouveaux bourgeois 
du Valais 

Le mercredi 27 novembre, le Conseil 
d'Etat, accompagné du chancelier de 
l'Etat et du secrétaire permanent du 
Grand Conseil, a procédé à l'assermen-
tation des nouveaux bourgeois acceptés 
par la Haute Assemblée en séance du 
15 novembre 1974 : M'ile Darroman Mu
riel ; Mme Jauret Martine Jeannine ; M. 
Abbadessa Peter, MM. Blardone An
toine, Brunin Eric Maurice Albert, Cos
ta Pierre, De Martin Angelo, Faliti Giu-
seppe, Grosso Pierre Louis, Innocenti 
Mario, Liemann Klaus Bernhard, Mar
quis Bernard Joseph Georges, Mottola 
Umberto, Ottrich Hubert Henri et Mi
chel Emile, Paladini Roger, Pioventi 
Lucien, Vesin Yves Ernest, Winiger 
Marc Jean-Marie, Zatta Mario, Zehn-
der Anton Karl, Josef et Karl. 

Après l'assermentation, une petite 
collation a été offerte accompagnée 
d'une verrée du meilleur cru de l'Etat 
pour clore cet événement. 

MM. Oltrich et Zehnder, au nom de 
tous les nouveaux bourgeois, ont re
mercié les autorités valaisannes d'avoir 
bien voulu les accepter dans ce beau 
canton où ils se sentent heureux et 
fiers de vivre. 

J. S. 

BIBLIOGRAPHIE 

Le bien-manger 
et le savoir-boire 

Le numéro de novembre de « Treize 
Etoiles» va réjouir tous ceux qui, dis
ciples d'Epicure, savent goûter aux plai
sirs de la table. 

Un « Guide gastronomique » encarté 
dans la revue les renseigne sur tous 
les bons coins où l'on mange bien, que 
ce soit à la grande carte chez le rô
tisseur, au restaurant plus modeste ou, 
simplement, pour des quatre-heures 
typiquement valaisans. Un opuscule 
précieux, de format pratique, que l'on 
tiendra à portée de main pour toutes 
les circonstances de la vie. 

Mais, prolongeant ce guide, la revue 
consacre également de multiples pages 
aux nourritures essentielles de tout 
bon Valaisan : le pain, le fromage, le 
vin. Ce dernier surtout est à l'honneur, 
puisqu'on le célèbre dans une cave 
de Plan-Cerisier, à l'Ordre de la Chan
ne, chez Provins, à une dégustation-
concours et par des conseils d'harmonie 
mets-vins. 

Des pages poétiques et artistiques 
complètent ce numéro toujours si riche
ment illustré : leg.^eptante-cinq ans du 
peintre d!avanl.-gaKda, Pa.iU Messerli, le 
bois de Finges eniirtovambre, l'homme-
orchestre Jacky Lagger, Corinna Bille 
et ses « Cent petites histoires cruelles », 
les « Pressentiments » de Pierre Im-
hasly. 

Enfin, la lettre du Léman, les potins 
valaisans, le billet d'Anton Venetz, la 
désertion des alpages, les jeux, font de 
ce numéro d'arrière-automne un docu
ment de réelle valeur. 

Des vacances d'hiver dans le Haut-Valais 
Dans la région de Brigue-Glis, Na-

ters et Ried-Brig-Termen, des arrange
ments à prix modestes sont offerts dans 
des hôtels, pensions et logements de 
vacances et rendent ainsi possible la 
pratique de sports d'hiver dans les en
virons de Brigue. 

Grâce à l'étroite collaboration des of
fices de tourisme locaux, des entrepri
ses de transports, etc., les arrange
ments forfaitaires comprennent égale
ment les remontées mécaniques à 
Belalp, Rosswald, Rothwald et au Sim-
plon. 

Pour le ski de fond, des pistes bien 
aménagées ont été installées au Sim-
plon, à Ried-Brig, à Belalp ainsi que 
celle de 38 km, dans la vallée de Con-

USPC en assemblée 
Samedi 30 novembre, s'est déroulée à 

Viège, l'assemblée générale de la sec
tion valaisanne de l'USPC. En présence 
de MM. Franz Zurbriggen, vice-prési
dent de la commune de Viège ; Armand 
Zenhausern, président de la Commission 
cantonale de protection civile ; et Her
bert Alboth, rédacteur de la revue de 
l'USPC. 

Présidée par M. Charly Délez, de Mar
tigny, l'assemblée fit le point de l'acti
vité 1974 et élabora le programme pour 
1975, dans lequel figure quelques expo
sitions, l'inauguration du bâtiment du 
feu et de la protection civile à Sion, 
ainsi que la rédaction et l'édition d'un 
journal consacré à « La jeunesse et la 
protection civile », en collaboration 
avec l'Union suisse pour la protection 
des civils et la Commission romande 
d'information. Cette brochure, riche
ment illustrée de dessins réalisés par 
les enfants des écoles valaisannes, sera 
distribuée gratuitement en Suisse ro
mande. 

Après une brève séance administra
tive, les délégués eurent l'occasion de 
visiter l'hôpital de secours de la ville 
de Viège. Ouvrage très impressionnant 
et capable de soigner près de 320 bles
sés ou malades. La prochaine assemblée 
générale aura lieu en octobre 1975 à 
Monthey. 

— D. — 

Succès valaisan 
TEX-OUT, l'opération conjointe de 

six œuvres d'entraide pour la récupé
ration de vêtements usagés, a connu 
dans le canton du Valais un succès 
extraordinaire. 

Du 18 au 22 novembre, on vient de 
ramasser 102 900 kilos de vêtements 
usagés, c'est-à-dire 10 wagons des CFF. 
La moyenne de cette collecte est de 
2 kg. 19 par foyer. Merci ,à, fous pour 
cette généreuse réponse à notre opé
ration. 

Une telle opération veut un plan pré
cis et une organisation parfaite. Si, mal
gré tout il y a eu de-ci de-là des 
lacunes et des oublis, cela ne peut être 
imputé à un manque de bonne volonté. 
Veuillez nous en excuser. Et dès au
jourd'hui, notez que TEX-OUT sera de 
nouveau chez vous au mois d'avril 75. 

ches (Obergoms), et elles sont facile
ment accessibles. 

Dans les écoles de ski de ces sta
tions, de nombreux moniteurs ensei
gnent le ski, également le ski de fond. 

Viège possède une patinoire artifi
cielle où peuvent être pratiqués le 
patinage et le curling. 

A Naters, on trouve un sauna ; et si, 
un jour, on veut renoncer au ski, Brei-
ten offre sa piscine couverte à l'eau 
de mer. 

Celui, qui préfère laisser sa voiture 
chez lui, peut disposer des transports 
publics de la région. Et celui, qui ne 
pratique pas le ski, peut aller admirer 
de près les pittoresques villages valai
sans ou atteindre rapidement de Brigue, 
les stations mondialement connues tel
les que Zermatt, Saas Fee, Crans-Mon
tana. Du point de vue culturel, cette 
région est riche. Et si l'on désire s'y 
rendre rapidement, il y a toujours une 
possibilité grâce au grand nombre de 
lits disponibles. 

L. P. F. 

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

présente une éblouissante collection de 

LUMINAIRES DE STYLE 

Renaissance Régence 
LouisXIII LouisXV 

Louis XVI 

Directoire Regency 
Napoléon m Empire 
Rustique 

1000 m2 EXPOSITION 

Nos luminaires, en bronze véritable et portant le sceau 
du « Lion au flambeau f>, sont nos modèles exclusifs ; 
TOUS les trouverez également dans les meilleurs maga
sins spécialisés. 

Un foie artificiel 
Un «foie artificiel », d'un fonction

nement analogue à celui du rein arti
ficiel, a été mis au point au King's 
Collège Hospital de Londres et a d'ores 
et déjà sauvé la vie de deux patients 
parvenus au dernier stade du coma 
hépatique. Cet appareil fait passer le 
sang du malade — à l'extérieur de son 
corps — à travers un filtre de charbon 
suractivé qui le débarrasse de toutes 
les toxines hydrosolubles. 

e * 

FOURRURES 

Petit-Carroz 
SIERRE 

Rue du Château 6 
Tél. (027) 5 08 01 

Manteaux dans les matières nobles les plus en 
vogue actuellement 

LES CADEAUX 
QUI PLAISENT TOUJOURS : 
Etoles - Echarpes - Garnitures en vison 
toutes teintes - Plus de 3000 pièces à choix. 

Ouvert jusqu'à 21 h. 45 les 16 et 20 décembre 

On cherche 

DEMOISELLE OU DAME 
3 jours par semaine pour service 
au café (à partir de 11 heures). 
LES TOURISTES - f (026) 2 26 32 

R O N E O 
Classeur en acier 

2 tiroirs Fr. 320 — 

3 tiroirs Fr. 445.— 

4 tiroirs Fr. 545.— 

Livraison du stock 

m m 
Schmid & Dirren SA 

Organisation de bureau 

1920 MARTIGNY - Tél. (026) 2 27 06 

RADO 

DIASTAR 
La première 

montre du monde 
inrayable 

et inaltérable, 
super-étanche 

Une 
exclusivité mondiale 

de Rado 

H.Langel 
Horlogerie - Bijouterie - Optique 

1920 Martigny 

Confédéré - rr& 
Editeur : Coopérative « Le Confédéré ». Rédacteur respon
sable : Pascal Couchepin. Rédaction - Administration : av. de 
la Gare 21 - 1920 Martigny - Case postale 295 - CCP 19 - 58, 
0 Rédaction (026) 2 65 76 - ASSA, Martigny (026) 2 56 27. 
Publicité : Annonces Suisses S. A., place du Midi, 1950 Sion, 
g (027) 2 30 43 et rue du Grand-Verger 11, 1920 Martigny, 
<~fi (026) 2 56 27. Impression : Imprimerie Montfort, Martigny. 

RIDDES 
SALLE DU COLLEGE 

Samedi 14 décembre dès 20 h. 15 GRAND LOTO 
Organisation par la 
Société de développement 
Riddes - La Tzoumaz 

VICTUAILLES 
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Sion a inauguré sa fleur de métal 
On attendait un baptême populaire. 

Mais rien. La vox populi de Sion reste 
encore perplexe face à l'œuvre gigan
tesque de M. Jacques Barman située 
au carrefour Sous-le-Sccx. Les automo-
bilites roulent devant cette sculpture 
monumentale avec un brin d'étonne-
ment. Et pourtant, ils s'y habitueront, 
comme l'a souligné le président Car-
ruzzo, lundi passé, lors de l'inaugura
tion officielle : 

— Le peuple de Sion reste perplexe. 
Il ne parvient pas à assimiler cette 
forme puissante à d'autres éléments de 

CHATEAUNEUF 

Assemblée 
des agriculteurs 

L'Association des agriculteurs du 
Valais tiendra son assemblée générale 
annuelle samedi 14 décembre, à la salle 
de l'Ecole cantonale d'agriculture, à 
9 heures, avec le programme suivant : 
1. Procès-verbal de la 4e assemblée ; 
2. Comptes et rapport de vérification ; 
3. Rapport des sections et du prési

dent ; 
4. Nominations complémentaires ; 
5. Fixation de la cotisation annuelle ; 
6. Activités 1975 ; 
7. Divers. 

Dès 12 heures, apéritif et dîner en 
commun puis, à 14 heures, exposé du 
directeur de la Division fédérale de 
l'agriculture, M. Jean-Claude Piot, sur 
le thème « Paiements compensatoires à 
l'agriculture oui ou non ? ». Discussion 
générale. 

sa vision habituelle. Il n'ose pas la tu
toyer. L'œuvre de M. Barman s'impose 
mais ne se livre pas. Et c'est pourquoi 
elle déclenche chez qui la contemple 
cette oscillation mentale du rêve et de 
la méditation. Ce nouveau symbole de 
Sion marque bien la jeunesse, la force 
et l'inquiétude qui habitent la capitale 
moderne d'un pays qui a éclaté. 

En présence des autorités communa
les, de l'artiste et de son épouse, d'une 
délégation de l'Harmonie municipale, 
M. Carruzzo a remercié M. Arthur Re-
vaz qui a su traduire dans la tôle la 
volonté du sculpteur. 

La « fleur de métal » de Sion n'est 
pas encore éclose. Le temps est un fac
teur avec lequel il faudra compter pour 
voir la patine de l'acier prendre sa 
couleur et son aspect définitifs. Dans 
son allocution, M. Jacques Barman a 
expliqué ce qu'il a cherché à réaliser : 

— J'ai voulu créer en cet endroit une 
forme vivante inspirée du sol valaisan 
et du paysage environnant, la faire 
jaillir du sol comme un grand végétal 
puis s'épanouir en fleur d'acier sur la 
douceur d'un miroir d'eau. 

SION 

Théâtre pour les aînés 
Pro Senectute et les clubs d'aînés de 

Sion se font un plaisir d'inviter le 
3e âge à une représentation théâtrale 
donnée le 16 décembre à 14 h. 15, au 
Théâtre de Valère, par la troupe de 
La Trappe. Au programme : « La Lo-
canderia de Goldani ». Tarif réduit : 
4 francs. 

Helvetla Incendie 
Saint Gall 

Mise 
cours 

A la suite du départ de Martigny de notre 
agent M. Bruno Bochatay et la démission, pour 
raison d'âge, de notre dévoué collaborateur 
M. Fernand Germanier, nous engageons : 

collaborateur à temps partiel 
pour la ville de Martigny. 
Important portefeuille à disposition. 

Nos collaborateurs bénéficient du soutien 
constant de l'agence générale et de l'inspec
teur de rayon. 

Les offres sérieuses sont à adresser à : 

M. Cyrille Pralong, agent général, 20, rue 
Dent-Blanche, 1951 Sion - Tél. (027) 2 9121 

ou à M. Paul Guex, inspecteur, ch. du Stand 5, 
1920 Martigny - Tél. (026) 210 92. 

a g e n c e de v o y a g e s 

Micheline DECHÊNE 
MARTIGNY Tel. 026-21788 

Cherche à louer 

GARAGE-
LOCAL 
pour une fourgon
nette, région Haut 
du Lac - Bas-Valais 
Faire offre indiquant 
dimensions, sous 
chiffre PB 903681 à 
Publicitas, 
1002 Lausanne 
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A VENDRE 
portes, fenêtres, 
stores de bois, 
divan (140 cm). 
Francis Bender-
Boson - Fully 
? (026) 5 36 28 

ilnn1lir\ 
NOUREDDINE ZAZA SIGNERA SES CONTES KURDES 

L'art de savoir raconter 
On devrait lire beaucoup plus de 

contes. C'est un monde qui nous mène 
à la fois dans le merveilleux et dans 
la réflexion. Souvent, les légendes 
commencent par << il était une fois , 
trois mots qui, à peine prononcés, 
sont déjà auréolés de mystère. Les 
« Contes et poèmes kurdes » de Nou-
reddine Zaza ne sont pas tous intro
duits par les petits mots magiques ni 
ne s'achèvent par le << ils vécurent 
heureux Mais chaque histoire de 
l'écrivain kurde a son drame et sa 
force. 

— Nous sommes au royaume de la 
bravoure, de l'amour et du défi, dit 
Corinna Bille en parlant des « Contes 
et poèmes » de Noureddine Zaza, Kurde 
de Syrie, réfugié politique en Suisse 
depuis 1970, docteur en pédagogie de 
l'Université de Lausanne et licencié en 
sciences politiques. Marié à une Valai-
sanne, la journaliste Gilberte Favre, 
père d'un petit Chango-Valéry, l'auteur 
a déjà écrit en kurde, en arabe, en 
turc et en français. Il achève en ce mo
ment la rédaction de son « Témoigna
ge ». Noureddine Zaza, à cause de ses 
responsabilités politiques, a connu tou
tes les prisons du Moyen-Orient et a 
même été condamné à mort. • 

Ce n'est ni l'aigreur ni la révolte qui 
guident la plume des poèmes et des 
contes kurdes. Noureddine Zaza est allé 
chercher ses récits à leur origine, au 
sein de ce peuple qui survivra à toutes 
les embûches. Les héros de ses contes 
révèlent l'âme du Kurde, intrépide, fier, 
viril. Ils dévoilent aussi la femme kur
de aimante et volontaire, stoïque devant 
le malheur. 

Les récits de ce petite volume de 
Noureddine Zaza reflètent un peuple 
de bergers avec des éléments propres à 
l'Orient : la philosophie des pâtres, la 
dureté des maîtres, la candeur des mou
tons, des chiens, des serpents — eh ! 
oui, les serpents distribuent des pièces 
d'or — le courage des mères. 

Les poèmes kurdes de Zaza sont des 
chants qui louent la femme, l'amour, 
le courage. Le style est simple. Pas de 
termes sophistiqués. Mais, derrière les 
mots se devine aisément la lutte in
tense d'un peuple écartelé qui mérite 
qu'on entende sa voix. 

Samedi 14 décembre, de 14 à 17 heu
res, à la Librairie Gaillard à Monthcy, 
Noureddine Zaza signera ses « Contes 
et poèmes kurdes » dont l'illustration 
est due au talent de l'artiste martigne-
rain Jean-Claude Rouiller. 

Mjl 

ECOLE D'ALPINISME DE CHAMPERY - MONTHEY 

Une saison 75 pleine de promesses 
Dimanche soir a eu lieu à Monthcy 

une importante assemblée de l'école 
d'alpinisme dirigée par le Bureau des 
guides de Champéry. En 1974, une 
école avait été formée dans le chef-lieu. 
Très vite la fusion avec la station il-
Iienne s'est avérée nécessaire. Devenue 
aujourd'hui réalité, l'union de ces deux 
organismes a déjà posé les jalons de 
la futtire saison. 

Précisons d'emblée que chacun des 
deux parties gardent une certaine au
tonomie dans la réalisation de son pro
gramme propre, notamment pour Mon-
they, mais que la 'collaboration sera le 
trait marquant de toutes les activités. 
Les organes dirigeants, responsables, 
guides, aspirants-guides et instructeurs 
appartiennent tous au même bureau, ce 
qui devrait profiter, en fin de compte, 
à la clientèle. 

Les courses, dont les dates ne sont 
pas encore arrêtées définitivement, 
commenceront cet hiver déjà. On pré
voit plusieurs sorties de ski sauvage, so-

A vendre 
Renault R6TL, 1972, 36 000 km 
blanche 

Renault R 5 TL, 1974, 27 000 km 
comme neuve 

Renault R 6 TL, 1974, 6000 km 
Pour le compte d'un client 

Renault R 16 TL, 1971 
impeccable, prix intéressant 

Renault R12TL, 1971. Parfait état 

Véhicules vendus expertisés 

Crédit Renault 

GARAGE DES ALPES - A. ZWISSIG 

3960 Sierre - Tél. (027) 5 14 42 

u 
CENTER 

-elna 

Cotons - Sole* - Laine* - Synt. 
Accès. - Rideaux - Confection 
Service de coupe - Montage 

Démonstration permanente par 
notre gérante : 

Mme Françoise DEY 
MARTIGNY - Av. de la Gare 29 

<fj (026) 2 6313 

litude et haute neige, qui serviront de 
préparation aux randonnées à peaux 
de phoques. Celles-ci trouveront leur 
pleine réalisation dans les hautes routes 
classiques ou originales. Au sujet de 
ces dernières, nous pouvons affirmer 
qu'il èxisjte de nombreuses régions qui 
ignorent tout des foules et qui offrent 
dés possibilités aussi belles qu'innom
brables. Pour les skieurs avides d'alti
tude et de neige vierge, les courses en 
avion seront mises sur pied à nouveau 
l'année prochaine. 

L'éjé promet également beaucoup. 
L'accent restera mis sur les cours de 
formation alpine, en collaboration avec 
Jeunesse et Sport, réservés plutôt aux 
jeunes. Ces semaines seront plus nom
breuses que par' le passé et se dérou
leront à la cabane de Suanfe et à Sa-
lanfe. Rassurons les aînés qui auront à 
leur disposition des cours spécialement 
adaptés. Conjointement, on prévoit les 
traditionnelles courses collectives qu'ap
précient particulièrement les hôtes de la 
station. Des courses « de la semaine », 

- de groupes - Tour des Dents-du-Midi -
I et privées font également partie du fu

tur menu. 
Nous retiendrons de cet aperçu la va

riété du choix. Ceci correspond au dy
namisme des responsables de cette école, 
les guides Jacky Pochon et Fernand Ber-
thoud, et leurs collaborateurs, qui ani
ment avec enthousiasme un bureau créé 
ces dernières années seulement. Sous ce 
régime, promesse ne peut que correspon
dre avec réalité. 1975 ne nous contre
dira certainement pas. 

Def. 

Noël de l'AVIVO 
La salle de la Gare à Monthey sera 

le cadre d'une grande fête de Noël, di
manche 15 décembre dès 14 heures. Un 
programme de distractions diverses a 
été prévu pour que les membres de 
l'AVIVO passent une magnifique fête. 

Concert de l'Orphéon 
Une tradition bien ancrée à Monthey : 

le second samedi de décembre, les 
chanteurs de l'Orphéon donnent leur 
concert annuel. Placés sous la direction 
de M. Léon Gay, ils ont préparé un 
programme de choix qu'ils interpréte
ront avec la participation d'un Chœur 
de dames, d'un ensemble instrumen
tiste et du pianiste Guldenmann. 

En seconde partie, les clowns Adeg-
genôrs présenteront quelques-uns de 
leurs numéros musicaux. 

Samedi soir 14 décembre, dès 20 h. 30, 
à la salle de la Gare à Monthey, un 
concert à ne pas manquer. 

FED félicite... 
... M. François Bianchi-Pastori, de Mon
they, qui a obtenu, à l'Université de 
Lausanne, sa licence en sciences écono
miques. M. Bianchi a été engagé à la 
Holding Nestlé. 

SAILLON 
Salle de l'Helvétienne 

• • • ' . ••' 

Samedi 14 décembre dès 20 heures organisé par la fanfare. 

Aperçu des lots : jam
bons, fromages du pays, 
épaules et carrés de porc 
viande et lard séchés, 
vins fins, etc. 

Abonnement de soirée : 
40 francs. 

DE MARDI A VENDREDI 

La vie valaisanne 
K iliiiillii'Y 

Vingt-cinq nouveaux samaritains ont 
reçu leur diplôme, à Monthey, à l'issue 
d'une séance d'examens fort satisfai
sants. 

» * * 
Mardi après-midi, l'armée organisait 

une séance d'information pour les éco
les secondaires de Vouvry. 11 s'agissait 
d'une démonstration de la PA dans une 
ancienne usine de ciment de la loca
lité. Participaient également à cet 
exercice les chefs des centres de pro
tection civile. La journée était placée 
sous le commandement du lt-colonel 
Coutaz et du cap. Saeger. 

Ai ai lii|ii\ 
Un comité d'initiative s'est formé ré

cemment pour l'élcctrification du ré
seau d'irrigation de la région du Capio, 
entre Martigny et Charrat. Ce terri
toire comprend 213 parcelles réparties 
entre 97 propriétaires de Martigny, 
Fully et Charrat. Ce comité est formé 
de MM. Fernand Giroud, Charrat, pré
sident, Gérard Mcilland, Fully, et Léon 
Bochatay, Martigny, vice-présidents ; 
Francis Morand, Martigny, secrétaire ; 
Georgy Carron, Fully, caissier. MM. 
François Dorsaz, représentant de la 
compagnie d'études et de réalisations 
techniques, et Willy Carron, directeur 
des SI de Martigny, assisteront aux 
séances. * * * 

A Sembrancher. trente-quatre agri
culteurs se sont partagé: la somme de 
6533 francs, subvention de la vulgari
sation agricole. 

* * * 
Les présidents des sections de sama

ritains du Valais romand se sont réunis 
à Fully au Bar du Stade sous la prési
dence de M. André Pont, de Sierre. 
Après les rapports administratifs, les 
participants ont suivi un intéressant 
exposé de Mlle Stoeckli concernant le 
Service de la santé publique et ses 
relations avec les samaritains. 

* * * 
Mercredi soir, vers 18 heures, une 

forte bourrasque de neige s'est abattue 
sur la région de Martigny à Dorénaz, 
plongeant la ville dans l'obscurité to
tale pour un long moment. Les télé
spectateurs ont été privés de leur feuil
leton de 19 heures mais, grâce à l'in
tervention des SI, la soirée n'a pas été 
perturbée. 

Le personnel des gares s'est retrouvé 
à Sion sous la présidence de M. Roger 
Strupler. Parmi les soucis de ces em
ployés figurent ' la réadaptation des 
salaires aux conditions nouvelles et, 
pour certains, l'acquittement de la taxe 
militaire. * * * 

Trois avalanches sont déjà descen
dues dans les Mayens de Conthey où 
l'on n'a pas encore terminé les barriè
res de protection. 

* * * 
Présidés par M. Max Gétaz, les pé-

tanqueurs valaisans ont tenu leurs as
sises annuelles. Le nouveau règlement 
de la Fédération a été présenté aux 
participants. II entrera en vigueur dès 
la prochaine saison. 

Au chapitre des félicitations, les pé-
tanqueurs ont fêté les champions va
laisans 1974 : Alfia Colombari, de Ver-
bier ; André Crittin et Baptiste Bon-
vin, de Leytron. Quatre Valaisans se 
sont distingués aux cours d'arbitres. Ce 
sont MM. Edmond Bubloz, Dominique 
Launaz, Otto Matter et Florian Gal-
loni. D'autre part, un nouveau club est 
entré dans la Fédération. Il s'agit de 
celui du Muzot, fondé en août à Vcyras-
Sierrc. 

SIERRE 

Noël des aînés 
Vendredi 13 décembre à 14 heures, à 

la grande salle de l'Hôtel de Ville à 
Sierre, pour les aînés de Sierre et de 
Noës se déroulera la fête de Noël. 

Elle est organisée par Pro Senectute, 
le Service social du Grand-Sierre, le 
Club des aînés et l'ASLEC. 

Des chauffeurs seront à votre dispo
sition ; veuillez téléphoner au 5 14 84, 
interne 27 ou 72. 

Les aînés de Granges se retrouve
ront le mercredi 18 décembre à 14 heu
res à la salle bourgeoisiale de Granges. 

La partie récréative sera animée par 
les « Cœurs Vaillants » et le goûter pré
paré par les jeunes de Granges. 

DÉCÈS EN VALAIS 
M. Jules Arlettaz, à Sion, à l'âge de 

58 ans. 
M. François Montfort, à Monthey, à 

l'âge de 85 ans. 
M. Pierre-Léger Fournier. à Basse-Nen-

daz, à l'âge de 74 ans. 
Mme Marie-Louise Bruchez. au Châble, 

à l'âge de 72 ans. 
Mme Léonie Duc-Mounir. à Crans-sur-

Sierre, à l'âge de 64 ans. 
Mme Joseph Michellod-Carron, à Châ-

telard. à l'âge de 65 ans. 
Mme Marguerite Duc, à Icogne, à l'âge 

de 77 ans. 
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HC Martigny reçoit 
n*m<rtïnrmmmiv<Y, 

Il n'est pas dans notre intention de 
porter aux nues tel joueur du H. C. 
Martigny ou d'exalter les mérites de 
telle individualité. Le spectateur a 
d'ailleurs eu tout loisir de se forger 
une opinion personnelle. 

Cependant, que se passe-t-il sous ces 
casques ? Que peuvent nous réserver 
ces hommes que nous reconnaissons 
plus facilement de dos que de face ? 
C'est ce que nous voulions savoir en 
allant nous entretenir avec un certain 
numéro G, entraîneur du HC Martigny. 

Nous nous apercevons très vite qu'il 
ne s'agit pas uniquement d'un numéro 
évoluant sur une patinoire. Nous som
mes en présence d'un homme, un hom
me avec ses soucis et ses joies, un 
homme dont la personnalité semble très 
marquée : Pierre Sarazin. 

Pierre Sarazin 

Son goût de l'aventure, son amour 
du hockey sur glace et certaines cir
constances heureuses l'ont amené à 
Martigny où il dirige depuis le début 
du présent championnat les destinées 
du club local. 

Pour ce jeune Canadien de 21 ans, 
ancien élève de l'Université du Michi-
gan, les responsabilités paraissaient 
trop lourdes, les difficultés quasi in
surmontables. Les premiers résultats ne 
doivent en outre que confirmer ses 
craintes... 

Et puis, à force de patience, de vo
lonté, à force de travail, et par le tru
chement d'une authentique amitié, Sa
razin parvenait à forcer le destin. Il 
devait réussir à souder son équipe, à 
lui donner, selon sa propre expression 
« la rage de gagner », et finalement à 
conduire ses coéquipiers à la victoire. 

Une victoire sur lui-même, lui qui 
se sentait jugé et taxé par un public 
souvent trop impulsif ; une victoire au 
niveau de l'équipe où régnent mainte
nant confiance et amitié. Des victoires 
en championnat. Tel est le bilan, provi
soire, que nous pouvons tirer du séjour 
de Pierre Sarazin à Martigny. 

Tout cela n'a cependant pas altéré sa 
sympathie primesautière. Notre discus
sion, bien que trop brève, à notre goût, 
fut imprégnée de simplicité et de na
turel. Hasardons le mot : la glace fut 
très vite rompue. 

Dans son savoureux accent du Qué-

Bernard Biollaz 

Les grandes marques 
réputées : 

OMEGA - TISSOT 
ZODIAC, etc. 

Av. de la Gare 5 
0 (026) 2 20 35 

MARTIONY 

Jean-Louis Locher 

Saucissons - Lard sec 
Jambons secs 

MARTIGNY-BOURG 
Cfi (026) 2 20 91 

Boucherie - Charcuterie 

William Debétaz 

v>. «Sa 

U4 

André Grenon 

La plus grande 
maison spécialisée 
en Valais 

Tapis d'Orient 
Tapis mécaniques 
Revêtements de sols 

MARTIGNY 
29, route du Léman 

R. Sullam 
(jP (026) 2 23 52 

bec, il nous confiait certains de ses 
projets dont l'un serait de reprendre 
ses études de « commerce et publicité », 
tout en continuant la pratique de son 
sport favori. 

Mais revenant à la réalité, Sarazin 
ne peut s'empêcher de penser à la toute 
prochaine échéance : Fleurier. 

S'il parvient à transmettre à ses 
joueurs l'enthousiasme et l'optimisme 
qui brûlent en lui, il est dès lors cer
tain que nous allons au-devant d'un 
spectacle, acharné peut-être, mais, 6 
combien, palpitant. 

Le HC Martigny a déjà, cette saison, 
fourni certaines preuves de ce dont il 
était capable et apporté de nombreuses 
satisfactions à ses dirigeants et à son 
public. Il n'y a pas de raison pour que 
cela change, et « cela ne changera pas » 
ajoute Sarazin qui termine malicieu
sement « ... si l'on est assisté par un bon 
public, on ne peut pas perdre ! » 

Merci Pierre... Bravo aux jeunes 
lions du HC Martigny et bonne chance. 

A. G. 
Pierre Sarazin 

accompagné du capitaine Baumanri 

Oublier l'accident et battre Fleurier 
Il arrive toujours qu'une équipe con

naisse ce que l'on appelle un accident 
de parcours, après plusieurs succès 
successifs. Ce fut le cas de Martigny à 
Bienne, car l'adversaire était trop fort 
et il avait minutieusement préparé son 
match. Donc l'essentiel, pour les hom
mes d'Henri Pillet, en ce samedi soir, 
est d'oublier l'accident et de retrouver 
cette belle détermination de gagner à 
tout prix. 

L'enjeu est d'importance 

En effet, trois équipes peuvent en
core prétendre se qualifier pour le 
tour de promotion : Forward Morges, 
Fribourg et Martigny, dans l'ordre de 
leur classement respectif. A cet égard, 
il est intéressant de connaître le pro
gramme de chacun. Forward reçoit 
Bienne et va à Lausanne. Logique
ment, en respectant l'ordre des va
leurs, les Morgiens ne devraient récol
ter aucun point, à moins de petits ca
deaux qui entretiennent toujours l'ami
tié. 

Fribourg va à Viège et reçoit Bienne. 
Là encore, les chances fribourgeoises 
sont minimes, toujours en respectant la 
logique. 

Martigny est donc le mieux placé, à 
notre avis, puisqu'il joue deux fois sur 
sa patinoire : samedi contre Fleurier et 
mardi contre Viège. 

Il ne faut pas en déduire que Mar
tigny passera sans autre le cap et se 
qualifiera, mais il est incontestable que 
l'importance de cet enjeu doit gonfler 
nos joueurs à bloc. 

Un morceau difficile 

Les Fleurisans, qui possèdent une 
excellente école de hockey sur glace, 

Gérald Vatlollon 
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ont donné du fil à retordre aux meil
leures équipes, surtout sur leur pati
noire. Mais comme Martigny devient 
également une équipe difficile à bat
tre dans son fief, on est certain d'assis
ter à une lutte sans merci pour l'ob
tention des deux points. 

Le rôle de favori que Martigny doit 
jouer dans cette confrontation sera 
très difficile. L'important est surtout de 
ne pas se laisser surprendre en début 
de rencontre. Car c'est en général la 
force des Neuchâtelois qui tentent tou
jours de prendre leurs distances dans 
la première période de jeu. 

Nos représentants ne devront en au
cun cas se désunir dans les vingt pre
mières minutes de la rencontre, en ap
pliquant toutes les consignes défensi
ves . données : marquage impitoyable 
d'hommes rapides et surtout des ar
rières dont la force de tir est très 
surprenante. N'oublions pas que quel
ques éléments possèdent tout de même 
l'expérience de la LNA. 

| Discipliné offensive 

II- est bien clair que nous ne de
mandons pas aux Martignerains de 
jouer à « l'italienne », en appliquant un 
« catenaccio » tant prisé sur les terrains 
de football de la Péninsule. Car ce jeu-
là est dangereux en hockey sur glace, 
le palet pouvant toujours être dévié 
par la jambe d'un coéquipier. Il faut, 
en l'occurrence, voir venir l'adversaire 
et profiter des moindres erreurs. 

La direction du jeu peut être prise 
en mains dès la seconde période car 
une équipe qui a attaqué pendant vingt 
minutes sans concrétiser subit un choc 
psychologique néfaste pour elle. 

Prendre la direction mais toujours 
en gardant cette discipline stricte dans 
tous les compartiments, en faisant voya
ger le palet avec précision, doit être 
l'objectif de Martigny. 

L'apport du public est très impor
tant. Nous l'avons dit, la patinoire de 
Martigny avait retrouvé, contre Lau
sanne, son ambiance formidable d'an-
tan. Maintenant, l'équipe a encore be
soin de plus de soutien de la part de 
tous ses supporters, car, comme nous 
le disons plus haut, l'enjeu est d'im
portance et sans cet apport de mil
liers de spectateurs, la victoire est dif
ficile à acquérir. 

Alors, tous ensemble, nous scandons : 
« Martigny, Martigny, Martigny ! » 

Georges Borgeaud 

| Gilbert Udriol 
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CLAUDE 
Dames et Messieurs 
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HC MARTIGNY ET BANC DES PÉNALITÉS 
A la suite de diverses discussions au sujet de l'utilisation des bancs des 
joueurs du HC Martigny par des tiers, M. Clément Bohnet nous a fait parvenir 
la lettre que lui a adressé la Ligue suisse de hockey sur glace à ce sujet. 
Nous la publions d'autant plus volontiers que le public s'est intéressé au 
problème. 

Monsieur, 
Nous avons reçu votre lettre du 9 et 

avec l'article paru dans le « Nouvel
liste » en date du 16 novembre 1974. 

Dans les règles de jeu de la LIHG, 
il est clairement prescrit, qui a le droit 
d'occuper les bancs des joueurs : 

Art. 109, al. c 
Personne, excepté les joueurs et cinq 

officiels de l'équipe n'a le droit de pren
dre place aux bancs des joueurs. 

Le droit d'occuper les bancs des pé
nalités est prescrit dans : 

Art. 110, al. a 
Chaque patinoire doit être pourvue 

de sièges pu de bancs dénommés «bancs 
de pénalités », pouvant recevoir huit 
joueurs pénalisés, ainsi que les places 
nécessaires au chronométreur de péna
lités, au chronométreur de jeu, au mar
queur officiel et au speaker. Ces siè
ges ou bancs doivent être situés à une 
distance raisonnable des joueurs. 

Aucun ressort de la LSHG peut don
ner une autorisation spéciale qui con
tredit les prescriptions de ces articles. 

!En espérant avoir pu vous rendre 

service, nous vous envoyons nos meil
leures salutations. 

Ligue suisse 
de hockey sur glace : 

Au nom et par mandat du CC 

Secrétaire central 
Alvvin Wieland 

Un événement... 
Un indice... 

Une information... 
n'hésitez pas! TELEPH0I1EZ au 

rBB Q2B/2 ES 76 
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2e ÉDITION DES MOINEAUX DE L'ARVÈCHE DE G. CLAVIEN 

Gosses d'autrefois, gosses de toujours 
La semaine dernière, en revoyant 

« Amarcord » de Fellini, j'ai songé au 
dernier roman de Germain Clavien, 
ces « Moineaux de l'Arvèche » qui ob
tiennent un magnifique succès en 
Suisse romande. Une certaine simi
litude existe entre la démarche du 
cinéaste italien et celle de l'écrivain 
du Pont-de-la-Morge, similitude que 
l'on retrouve chez tous ceux qui se 
penchent sur leur enfance. 

Fellini dans « Amarcord » a cliché les 
moments importants de son adolescence. 
L'image d'un père colérique qui n'a
dresse jamais une parole affectueuse à 
son épouse frappe le spectateur. Dans 
l'écoulement des saisons, l'importance 
que revêt la première chute de neige 
ajoute une note poétique et tendre au 
film. 

Chez Germain Clavien, Frédéric, le 
père valaisan aux mains rudes et à la 
volonté ferme, occupe la toile de fond 
du livre qui, comme « Amarcord » em
brasse l'année. De nombreux lecteurs 
et la plupart des critiques se sont 
attardés sur cette figure de patriarche 
campagnard. Personnellement, je me 
suis attachée aux « moineaux », ces 
gosses que nous avons tous été. 

Dents de lait 

Parce qu'il a cinq ans, qu'il découvre 
le monde, le printemps, la neige, les 
bêtises de ses aînés, Bertrand soulève 
pour tous, garçons ou filles, le voile de 
l'enfance. De la petite enfance plus 
précisément car Germain Clavien re
monte aux confins de la mémoire, au 
temps doré des culottes courtes, des 
genoux en sang, du Père Noël et du 
premier sac d'école. 

Les dents de lait de Bertrand ne sont 
pas encore tombées. L'enfant est plein 
de fraîcheur et de naïveté. Il ne com
prend pas les réactions de son entou
rage et se laisse souvent berner par ses 
frères. Il les admire dans leur adresse 
à grimper aux arbres pour décrocher 
des nids, dans leur souplesse pour glis
ser, l'hiver, le long de la rivière, dans 
leurs ruses pour échapper au père. 
Celui-ci, pour Bertrand, représente l'au
torité absolue. C'est la main qui, le 
dimanche, lui montre les lettres sur 
l'alphabet et l'empêche de vagabonder 
dans les bois. C'est la voix qui dit « il 
n'a pas besoin de pantalon neuf » et 
commande de travailler. 

Bertrand ne peut pas encore admirer 
l'endurance d'un père résolu à créer 
le plus beau domaine de la région. Il 
cherche refuge dans les jupons. Alors, 
apparaissent dans les « Moineaux de 
l'Arvèche » une séi-ie de femmes tantôt 
silencieuses, tantôt enjouées. Il y a la 
maman avec ses soucis, la grand-
maman qui, l'été au mayen, aime boire 
son petit coup, les ouvrières, les trieu
ses amoureuses et... Simone, la grande 
sœur. 

Message de Turquie 

Le retour de Mgr Makarios dans son 
île projette â nouveau l'actualité inter
nationale sur les affaires de Chypre. Les 
Turcs, les Grecs et les Chypriotes, eux, 
n'ont cessé de s'intéresser au sort de 
l'île. 

Pour les uns, Chypre évoque la 
guerre et le sang, pour d'autres, la 
liberté, la patrie. Les événements poli
tiques inspirent les poètes et les musi
ciens. Ils procurent aussi des thèmes 
d'interprétation diverse aux artistes et 
aux dessinateurs. 

Un exemple mordant : le dessin pu
blié ci-contre. Il est dû au crayon d'un 
ami de l'humoriste valaisan Sk.vll. 

Ahmet Aykanat est un jeune Turc 
de 24 ans. Dessinateur humoriste, il en
seigne la philosophie et l'éthique dans 
une grande école d'Istamboul. Il a ex
posé ses dessins dans plusieurs galeries 
turques et, dernièrement, a présente à 
Ankara une série d'humour vinaigré sur 
Chypre, collection dont le thème pré
senté en exclusivité par « FED » fait 
partie. 

F» ' 

vraie gamine valaisanne d'autrefois 
avec ses scrupules religieux, ses rêvas
series amoureuses, son passage difficile 
de la puberté. Pleine de douceur, Si
mone peut devenir soudain tigresse. Et 
les larmes de son premier chagrin 
d'amour émeuvent. 

Clavien dans « Les Moineaux de l'Ar
vèche » parle de l'enfance sans tomber 
dans le travers du folklore, des clichés 
valaisans. Si tout le roman était centré 
sur l'image du père, comme certains 
ont voulu le voir, le livre serait déce
vant et, finalement, banal. « Les Moi
neaux de l'Arvèche » doivent leur suc
cès aux moineaux eux-mêmes, à Si
mone au seuil de l'adolescence, à Phi
lippe, à Paul, à Sophie, aux cinq ans 
de Bertrand surtout. 

M.-J. Luisier 
« Les Moineaux de l'Arvèche », Ger

main Clavien, éditions de la Douraine. 
Deuxième édition sortie des presses de 
l'Imprimerie Montfort, à Martigny, en 
décembre 1974. 

CL 

jA propos du vote de dimanche) 
S Même si l'on n'est pas toujours 
^ d'accord avec le parti socialiste suis-
^ se, il est absolument vrai que lors 
î§ de la votation de dimanche dernier 

il y eut 457.823 oui pour le contre-
projet et 383.028 oui pour l'initiative. 
Comme on ne pouvait pas voter deux 
fois oui, sous peine d'annulation du 
bulletin de vote, cela fait plus de 
840 000 citoyens qui ont dit oui à quel
que chose et non au contraire sur les 
1.400.000 citoyens qui ont voté. Il y 
a donc une majorité pour le change
ment. Les autres, ce sont en gros 
Ceux qui ont dit deux fois non ou 
qui ont voté blanc comme le recom
mandaient certains milieux. En di
sant deux fois non, les citoyens ne 

§ se sont pas dédoublés. Il serait donc 

1 
du dernier mal venu d'additionner les 
« non » à l'initiative et au contre-
projet et en tirer une conclusion 
numérique. Car on trouverait à ce 

moment-là environ 500 000 suffrages ^ 
en plus qu'il n'y eut de votants ! ^ 

Ceci pour répondre, objectivement ^ 
et sans passion « gauchiste » à un ^ 
article de M. André Luisier dans son ^ 
journal. ^ 

Quant à tirer le commun dénomi- ^ 
tiateur de tous ceux qui ont dit oui ^ 
à quelque chose, c'est déjà plus dif- ^ 
ficile. Il faudra se tirer davantage du ^ 
côté des thèses du contre-projet que ^ 
de celui de l'initiative ou chercher à 
un compromis entre les partisans de ^ 
l'un ou d-e l'autre. C'est de la logique ^ 
arithmétique. ^ 

Mais il fallait quand même souli- ^ 
gner que le résultat de dimanche ne ^ 
fut pas la victoire de ceux qui re- ^ 
commandaient le deux fois non. §: 
Ceux-ci ont simplement fait pen
cher la balance. 

Edouard Morand Ŝ 

w////////////////////̂ ^^ J 

Germain Clavien a replacé un petit 
bonhomme de cinq ans dans le contexte 
valaisan de l'après-guerre avec un rare 
talent. Peu d'écrivains sont remontés 
si haut dans les souvenirs d'enfance. 
Mais peu de jeunes écrivains ont su 
raconter la petite fille avec autant de 
réalité et de sincérité. Simone est la 

PIÈGE A CHIPPIS... 
Un titre certes... mais surtout une 

réalisation. C'est le Cercle Théâtral 
de Chippis qui, une fois de plus, dé
croche un louvier avec une pièce 
aussi bien conçue, qu'interprétée ! 

Le suspens a tenu le,s spectateurs 
dans l'incertitude deux heures durant 
et, seules, les deux dernières minutes 
furent celles de « vérité » où le dé
nouement le plus inattendu fut livré. 
Mais durant ces deux heures, il y eut 
des acteurs qui soutinrent la pièce avec 
conviction et enthousiasme, sous l'ex
perte direction de leur dévoué metteur 
en scène Pierre Franzetti. Grâce à lui 
et à son infatigable dévouement, le 
théâtre est bien vivant à Chippis et 
le public l'a compris puisque les deux 
représentations ont fait salle comble. 
La troupe va partir « en tournée » la 
semaine prochaine. Montana et Crans 
pourront applaudir la pièce, les ac
teurs et le metteur en scène. Souhai
tons-leur le succès qu'ils méritent car 
il est ingrat de travailler durant de 
longs mois pour une seule soirée, si vite 
passée ! Mais le théâtre, c'est ça et il 
faut avant tout l'aimer pour y croire ! 
Chippis a la foi qui fait gravir les 
sommets... et ils sont tous encordés par 
la confiance qu'ils ont en Pierre Fran
zetti. 

— Ci — 

Eddy Merckx : ski de fond à Crans-Montana 

Leçon de ski de fond sur le golf de Crans : Eddy Merckx, ses deux enfants et le 
professeur Boubi Rombaldi. 

En vacances à Crans-Montana, Eddy 
Merckx, son directeur sportif Robert 
Lelangue, son lieutenant et ami Joseph 
Bruyère ont reçu, lundi soir, dans le 
cadre grandiose de la piscine de l'Etrier, 
à Crans, les journaliste^ sportifs valai-

ATTRIBUTION DES MÉRITES SPORTIFS VALAISANS 

Collorabin, FC Sion, Guy Rey-Bellet 
Au début de décembre, le comité 

de l'Association valaisanne des jour
nalistes sportifs a procédé au dé
pouillement du vote pour l'attribu
tion des mérites sportifs 1974. En 
voici les résultats : 

Sportif valaisan de l'année 

Points 
1. Collombin Roland, ski alpin 605 
2. Burgener Erich, football 595 
3. Hauser Eddy, ski nordique 365 
4. Locher Bernard, gym artist. 175 
5. Roux Philippe, ski alpin 155 
6. Burgener Michel, tennis 140 
7. Schnyder Reinhold, gym artist. 95 
8. Lochmatter Beat, athlétisme 75 
9. Kreuzer Hans-Ueli, ski nord. 55 

10. Marclay Sylvestre, marche 40 

Equipe valaisanne de l'année 

1. FC Sion 470 
2. FC Rarognc 360 
3. Cercle des lutteurs de Martigny 175 
4. CA Sierre 150 
5. CN Sion 45 

(à 17 ans) et fut joueur des FC Berne 
(LN), Sion (2e ligue), Saint-Maurice, 
Châteauneuf et Chênois. Il est en pos
session du diplôme d'entraîneur. 

C'est dans le domaine de l'arbitrage 
que M. Rey-Bellet s'est particulière
ment distingué. Il a à son actif quinze 
années d'arbitrage avec qualification 
LN, dont dix ans comme instructeur 
arbitre. La maladie l'a empêché d'at
teindre le niveau de la LNA. Membre 
de la commission des arbitres de l'ASF 
en 1969, il fait partie à ce jour de la 
commission des arbitres de l'ASF (ser
vice I). Membre d'honneur de l'Asso
ciation suisse des arbitres, il en fut 
également le vice-président pendant de 
nombreuses années. M. Rey-Bellet fut 
d'autre part finaliste à deux reprises 
lors des championnats valaisans de ten
nis et a obtenu le record suisse juniors 
en athlétisme (décathlon). 

Sportif valaisan 
particulièrement méritant 

1. Rey-Bellet Guy, Sion 
Né à Martigny le 15 octobre 1923. 

Sa carrière sportive fut extrêmement 
complète. En hockey sur glace, il fut 
un membre fondateur et actif du HC 
Viège (12 ans), club avec lequel il monta 
en LNB. Il obtint également le titre de 
champion suisse et promotion en LNB 
avec les clubs de Sierre et Montana 
ainsi que la promotion en Ire Ligue 
avec Sion. 

En football, il débuta au FC Viège 

MM& 
Peau sèche 

Ne prenez jamais de bains trop chauds 
qui augmentent la déshydratation de la 
peau. Evitez les frictions à l'eau de Co
logne, ou bien utilisez une eau de Colo
gne pour bébé, peu alcoolisée. Vous n'au
rez plus de gerçures si vous vous séchez 
bien en employant des serviettes chau
des, qui absorberont plus vite l'humidité 
de votre corps. Choisissez un bain crè
me ou une huile de bains qui adoucira 
votre épiderme sans le dessécher. L'eau 
est très souvent calcaire et le calcaire 
abîme la peau. Pour rendre l'eau plus 
douce, confectionnez une pochette en 
étamine dans laquelle vous emprisonnez 
150 g. de son ou 150 g. de cristaux de 
soude ; placez le tout au fond de la bai
gnoire et remplissez-la. 

sans et suisses. La rencontre était or
ganisée par la Société de développe
ment et les amis cyclistes du Haut-
Plateau. 

Chaleureuse réception et débat-forum 
mené de main de maître par Lelio 
Rigassi et Jean Régali ont fait de cette 
soirée un moment de détente et de 
franche discussion. Durant deux heu
res, le champion Eddy, son ami Joseph 
et son directeur sportif Robert ont ré
pondu aux questions des journalistes. 
De temps à autre, une pointe d'umour 
de Lelio Rigassi ajoutait une note de 
cordialité dans ce débat. On a parlé 
cyclisme avec le champion mais aussi 
famille. Car Eddy est un papa modèle 
qui voue toute son attention à ses deux 
charmants enfants Sabrina, 4 ans, et 
Axel, 2 ans. Ceux-ci, à travers les vitres 
de la piscine, saluaient leur papa. Quel 
charme aussi chez Claudine, l'épouse 
du champion ! Durant toute la soirée, 
Eddy s'est montré fort sympathique et 
détendu. 

Aux organisateurs de la soirée, à 
Eddy Merckx, le « Confédéré-FED » 
adresse ses remerciements pour l'excel
lente soirée passée. 

Clément B. 

FED félicite... 
... les Valaisans ayant subi avec succès 
les épreuves de ski pour moniteurs III 
et experts Jeunesse et Sport : Mme 
Gaby Spahni, professeur à l'EN de 
Sion, MM. Pierre Bruchez, instituteur, 
Sion, René Copt et Roland Gay-Cro-
sier, instituteurs, Martigny, Jean-Marie 
Luyet, Sion, Pierre Mauris, Evolène, 
Erwin Eyer, Brigue, Roger Theux, maî
tre de sport. Martigny. 

* * * 
... M. Raphy Rouiller qui vient de ter
miner ses examens de forestier-bûche
ron après une excellente formation 
reçue de l'équipe des forestiers de la 
Bourgeoisie de Martigny dirigée par 
M. Yvon Pillet. 

* * * 
... Mme Adèle Bessc qui a fêté, à Lour-
tier, ses nonante ans. 

* * * 

... M. Gérard Praplan, de Sierre, élevé 
au rang de fondé de pouvoirs de 
l'Union de Banques Suisses, à Sierre. 

* * * 
... M. René Mathieu, de Chalais, premier 
valaisan à accéder à la fonction d'ar
bitre international de football. 

* * * 
... les juniors valaisans sélectionnés pour 
le tournoi UEFA 75 : Alain Balet et 
Martin Loelscher de Sion, Pascal Bossi 
de Monthey, et Georges Bregy, de Ra
rognc. 

* * * 
... les deux pompiers de Saillon, MM. 
Noël Theytaz et Armand Cheseaux, qui 
prennent leur retraite après vingt ans 
de dévouement au sein des sapeurs-
pompiers de la commune. 

* * # 
... Me Jean Germanier, de Sion, chef 
du Service cantonal des automobiles, 
élu à la présidence de l'Association 
suisse des chefs de services cantonaux 
des autos. 

On cherche vaches 
suisses pour Paris 

Rencontre internationale de zootech
niciens, entre autres spécialistes agri
coles, le Salon de l'agriculture qui se 
tient à Paris chaque année en mars re
cevra, l'an prochain, un groupe de bêtes 
tachetées rouges du Simmental et un 
autre, brunes celles-là. Dans un appel 
aux éleveurs suisses, la Fédération de 
la race tachetée rouge invite les proprié
taires de belles bêtes à s'annoncer afin 
qu'il soit possible de constituer une 
« délégation » en ordre, taureaux com
pris, dont la présentation — la Fédé
ration la veut de classe — à la criti
que internationale attestera des quali
tés de l'élevage helvétique. Si votre 
vache pèse au moins 700 kilos, mesure 
136 cm de hauteur au garrot, présente 
une bonne aptitude à la traite méca
nique, inscrivez-la ! 
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