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ENCORE L'HOPITAL ! • • • 

Il y a quelques jours, après avoir 
entendu un rapport du président du 
Conseil d'administration de l'Hôpital 
de Martigny, le préfet Vouilloz, le 
Conseil de district de la région mar-
tigneraine a pris connaissance d'un 
rapport courageux de M. Edouard 
Morand sur la situation de l'Hôpital 
de Martigny. Mis aux voix, ce rapport 
a été approuvé à l'unanimité des re
présentants des districts de Martigny 
et de l'Entremont plus les communes 
de Finhaut et de Salvan. C'est dire 
que ces paroles étaient l'expression 
du bon sens. Or qu'a dit M. Morand ? 

Il a dit que le nombre des journées 
de malades étaient stationnaires voire 
en régression (diminution des grands 
chantiers, moins d'accidents de ski, 
moins d'accidents de la route, nouvelles 
techniques médicales gardant moins 
longtemps le malade à l'hôpital). En 
conséquence, les nouveaux bâtiments ne 
seront pas construits sauf des annexes 
de service. Quant à la gestion des hôpi
taux, elle est solide et sérieuse et, 
ajouta finalement M. Morand, si « les 
donneurs de leçons » patentés veulent 
faire l'essai de leurs talents adminis
tratifs, c'est bien volontiers que les 
communes pourraient leur remettre la 
gestion (entre autres solutions) des hô
pitaux. Avis à certaines caisses-maladie! 

Le président Morand n'a pas dit que 
les hôpitaux étaient malades de la 
santé pour la bonne raison que la for
mule, bien que séduisante, ne veut rien 
dire. 

nous coûte. L'unanimité des conseils de 
districts de Martigny et d'Entremont 
ne s'explique pas autrement ! 

Le déficit de l'Hôpital de Martigny 
doit être comblé. C'est pourquoi le for
fait a été augmenté en juillet 1974. 
Ceux qui s'y opposent veulent soit di
minuer les prestations, soit faire de la 
politique aux dépens des malades. 

On entend dire encore que, sans di
minuer la qualité des soins, on peut 
faire des économies. C'est possible, mais 
ces économies ne changeront pas massi
vement le coût du forfait. Par contre, 
réduire par principe le personnel peut 
être dangereux. Un hôpital doit avoir 
un personnel suffisant pour répondre 
à des demandes exceptionnelles, les ur
gences, et cela de nuit et de jour et 
toute l'année. C'est la grande différence 
avec les hôtels qui n'ont d'urgence qu'à 
des heures bien précises, celles des re
pas. De plus, les hôtels peuvent en tout 
temps refuser de la clientèle. Est-ce 
cela que souhaitent les donneurs de 
conseils ? 

Pour conclure, il est intéressant de 
voir comment se décomposait en 1972 
et en 1973 le coût de revient d'une jour
née de malade à l'Hôpital de Martigny 
ainsi que les recettes moyennes. Ga
geons que l'exemple de Martigny ne 

doit pas être éloigné de celui que don
nent les autres hôpitaux. D'où l'intérêt 
de ce tableau : 

COUT MOYEN DE LA JOURNÉE 

Salaires médecins assistants 3,04 
Honoraires médecins 
Sal. personnel soignant 
Sal. pers. médico-techn. 
Sal. personnel administr. 
Sal. personnel de maison 
Sal. pers. de maintenance 
Charges sociales 
Matériel médical exploit. 
Produits alimentaires 
Autres charges ménagères 
Achat - Entretien 
Amortissement 
Eau, épuration, énergie 
Loyer 
Intérêts 
Frais bureau et administr. 
Assur. et autres frais 
Charges agricoles 
Prix de revient moyen 
de la journée malade 
Total général 

1972 

s 3,04 
9,62 

23.33 
4.51 
3.16 

10.— 
1.45 
3.60 
14.44 
7.28 

—.75 
3.02 
3.13 
1.88 

—.48 
3.33 
1.91 

—.62 
—.59 

1973 

3,60 
10.55 
32.22 
6.55 
4.12 

15.78 
2.28 
6.20 

15.32 
7.79 
1.26 
4.39 
4.54 
2.39 

—.53 
3.72 
2.50 

—.70 
—.75 

96.14 125.19 
Voilà les chiffres. Où faire le miracle 

tant attendu ? 
Pascal Couchepin 

PROMOTION CIVIQUE UN VENDRED113 

Un porte-bonheur assuré 

Frais 

En revanche, on doit constater que 
les frais hospitaliers posent à notre so
ciété un problème qui se transforme en 
question. Notre société est-elle assez ri
che pour supporter les coûts médicaux 
actuels ? La santé vaut-elle le prix qu'on 
doit payer aujourd'hui ? 

Les deux questions ne sont pas liées 
par définition. On pourrait répondre 
« oui » à la première et non à la se
conde. Une telle réponse impliquerait 
une volonté de sélection naturelle de 
la part de la société qui la choisirait. 
On renoncerait alors à l'amélioration de 
l'équipement hospitalier en pensant 
qu'il y a d'autres choses plus impor
tantes que la santé. 

Ce choix n'est pas celui du Valais ou 
alors qu'on nous le dise. 

Aujourd'hui, le Valais est assez riche 
pour supporter les coûts médicaux ac
tuels. Aujourd'hui, les Valaisans pen
sent que la santé vaut le prix qu'elle 

Continuité de I' fédéraliste 
Le vin est tiré, il faut le boire : maintenant que la leçon du scrutin du 
8 décembre a été dégagée, dans de nombreuses analyses orales ou écrites, 
entendues ou lues depuis dimanche, le problème est de définir une nouvelle 
politique financière et fiscale. Le groupe radical-démocratique des Chambres 
fédérales s'est attaché à ce travail dès le début de la troisième semaine de 
la session d'hiver. Ses efforts de réflexion ont montré que les opinions 
convergent sur un certain nombre de points. 

Tout d'abord, une constatation s'im
pose. La volonté populaire s'est exer
cée dans une direction précise. C'est 
dans cette direction — est-il besoin de 
le répéter ? •— que devra s'exercer 
aussi la politique nouvelle en voie de 
définition. Qu'elle soit ou non dange
reuse, ou difficilement praticable, quels 
que puissent être les résultats aux
quels elle est suceptible d'aboutir, la 
volonté d'économies exprimée par le 
souverain doit désormais se traduire 
d'une façon ou d'une autre sur le plan 
fédéral, en actions concrètes et pré
cises. Il ne sert à rien de rappeler que 
le budget d'un Etat ne peut être com
parer à un budget familial, qu'il faut 
toujours considérer son impact écono
mique et conjoncturel, pour ne citer 

que ces deux rôles parmi ceux, nom
breux, qu'il est appelé à remplir dans 
nos sociétés modernes. Le peuple et 
les cantons veulent une réduction des 
dépenses plus rigoureuse encore que 
celle pratiquée jusqu'ici : il faut la leur 
donner, quel que soit le risque à con
sentir. 

! Un déficit à éponger 

Les avis se rejoignent aussi sur le 
point de savoir si la Confédération ob
tiendra ou non de nouvelles recettes, 
dans la situation difficile qui est la 
sienne, avec un déficit qui atteindrait 
près de 2 milliards dans l'hypothèse où 
l'augmentation de la taxe supplémen-
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Le calme étant revenu après les 
votations du 8 décembre, nous 
avons donc tout loisir de continuer 
à vous entretenir des problèmes 
posés par l'élaboration d'une nou
velle loi sur le tourisme. 

Dans deux précédents articles, nous 
avons examiné l'avant-projet que le 
Conseil d'Etat avait soumis à la con
sultation des groupements et des 
partis. 

Aujourd'hui, cet avant-projet a fait 
place au projet définitif, remis aux 
membres de la Commission parle
mentaire convoquée pour le 20 dé
cembre prochain. 

Le projet est accompagné comme 
il se doit d'un message de l'Exécutif 
expliquant la genèse de certaines 
dispositions légales controversées. On 
a parfois l'impression, en lisant le 
texte, que l'Etat veut organiser un 
tourisme administratif qui serait con
duit à coup de décrets d'urgence. 

N'oublions pas non plus que l'om
bre du Tribunal fédéral plane sur la 
nouvelle loi et que les débats parle
mentaires vont s'en ressentir. 

Il y a quelque temps, la lecture de 

l'avant-projet avait soulevé des va
gues dans les milieux touristiques 
cantonaux et communaux, inquiets 
de voir disparaître les sociétés de 
développement au profit d'un organe 
appelé commission communale du 
tourisme. 

L'opinion publique se demandait 
pour quelle raison on démantelait 
d'un trait de plume des structures 
en place depuis une trentaine d'an
nées, du moins dans certaines loca
lités ou stations. Ces sociétés avaient 

mation et la publicité touristiques 
ainsi que l'animation locale. Elle 
peut en outre, sous sa surveillance, 
lui confier la perception de la taxe 
de séjour et d'hébergement. » 

Donc, l'existence des sociétés de 
développement est sauvegardée, mais 
la compétence de percevoir la taxe 
de séjour et d'hébergement appar
tient à la commune qui, selon la 
jurisprudence du Tribunal fédéral, 
« est le support indispensable du pré
lèvement d'un impôt d'affectation 

1 

1 

La loi sur le tourisme i 
créé et développé, là où elles n'étaient 
pas détournées de leur but, un es
prit touristique vivant et soigneuse
ment entretenu par des groupes de 
gens que passionnaient les problèmes 
posés par une des branches maî
tresses de notre économie. 

Or, devant les protestations una
nimes, le Conseil d'Etat a pris la 
sage décision de revenir sur sa pre
mière décision. L'article 12 du pro
jet aura la teneur suivante : « La 
commune délègue à la Société de 
développement, là où elle a été offi
ciellement reconnue et elle ne re
quiert pas sa reprise par la muni
cipalité, la charge d'assurer l'infor-

dont le produit doit profiter aux 
hôtes qui n'y sont pas domiciliés » 
(Message du Conseil d'Etat du 27 no
vembre 1974.). 

Il fallait aussi prévoir le cas où 
aucune société de développement 
n'existe dans une commune et ac
corder à cette dernière le droit de 
percevoir la taxe. 

Nous reviendrons sur d'autres pro
blèmes posés par la nouvelle légis
lation touristique, après avoir en
tendu les premières impressions des 
députés qui sont membres de la 
Commission du Grand Conseil char
gée d'examiner le projet. 

JEAN VOGT 
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taire sur la benzine et des droits de 
douane sur les huiles de chauffage se
rait également refusée en votation po
pulaire. Pour la grande majorité de 
ceux qui ont été interrogés à ce sujet, 
le souverain acceptera de donner de 
nouvelles ressources à l'Etat central, 
dès. qu'il aura la conviction profonde 
que toutes les économies possibles ont 
été réalisées. Observons à ce sujet; qu'il 
est difficile de se prononcer pour le 
moment sur la nature de ces nouvelles 
ressources, et plus encore sur leur mode 
de prélèvement : des problèmes de cette 
importance, face à une opinion publi
que sensibilisée à l'extrême, doivent 
faire l'objet d'examens approfondis, 
minutieux et prolongés, toute erreur, 
en ces matières, pouvant être fatale. 
Ce qui n'est pas niable, c'est que la 
Confédération ne parviendra pas à 
éponger la totalité du déficit grâce à 
dés économies, et qu'il faudra lui don
ner en tout cas les moyens de com
penser les moins-values douanières qui 
représentent cette année un montant de 
l'ordre d'un milliard de francs. 

D'une manière générale, une idée pa
raît s'imposer, indépendamment de la 
constatation de la rapidité avec laquelle 
la solution évolue aujourd'hui, notam
ment du point de vue conjoncturel. 
Cette idée, c'est celle d'un arrêt de la 
centralisation, dont les conséquences 
ne seraient pas nécessairement malheu
reuses. L'Etat, en accumulant les char
ges et les responsabilités depuis un cer
tain nombre d'années, chaque fois 
qu'on le lui a demandé, n'est-il pas 
allé trop loin ? Le vrai problème de la 
politique suisse, sur le plan fiscal com
me sur les autres, est celui de l'équi
libre, constamment modifié, à recalculer, 
à mesurer à nouveau chaque jour, entre 
tendances centripètes et centrifuges, 
entre volonté centralisatrice et désir 
de laisser leur autonomie aux Etats fé
dérés, entre centralisation et fédéra
lisme. 

Un temps d'arrêt favorable au fédé
ralisme, serait-ce une si mauvaise 
chose ? Les charges aussi peuvent res
ter décentralisées, dans ce système po
litique qui est le nôtre, et qu'on pour
rait aussi définir en disant qu'il con
siste dans la volonté de faire toujours 
confiance à l'échelon de la hiérarchie 
politique le plus proche possible de la 
réalité quotidienne. 

Je - SLJ 
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« Je suis navré de vous tenir en ce 
grand jour des propos très sérieux. 
Mais vous m'en voudriez probablement 
si je vous avais abordés sur le ton de 
la plaisanterie, en vous faisant miroiter 
une vie facile, agréable, d'où l'effort 
serait banni ou des lendemains qui 
chantent. 

» Cela ne signifie pas que vous deviez 
empoigner votre vie d'adulte dans la 
tristesse ou le pessimisme. Il vous ap
partient à vous-mêmes de trouver de 
la joie à jouer le rôle de citoyen que je 
vous ai décrit. 

» La joie de vous sentir responsables 
dans un corps social auquel vous ap
partenez et où il devient impossible, 
moralement, de cheminer en solitaire 
égoïste. 

» Certains ou certaines d'entre vous 
ont peut-être déjà choisi leur voie pro
fessionnelle. D'autres se tâtent encore. 
Il est clair qu'il faut vous diriger là où 
vos aptitudes vous poussent et simul
tanément, là où elles pourront être uti
lisées. Et le faire avec coeur et enthou
siasme. 

» Ce n'est pas simple, mais c'est le sel 
de la vie que de savoir s'adapter aux 
circonstances. 

» C'est dans ces sentiments que je vous 
souhaite la bienvenue au sein de la 
communauté politique de notre com
mune de Martigny, en vous demandant 
de vous y intéresser bien sûr et en 
souhaitant aussi que partout où vous 
irez vous lui ferez honneur. » 

C'est par ces mots, après avoir brossé 
le tableau des droits et des devoirs du 
citoyen que M. Edouard Morand a pro
cédé à la promotion civique des jeunes 
gens et jeunes filles de la classe 1954 
de Martigny qui compte environ 120 
membres. 

Une cinquantaine d'entre eux avait 
répondu, vendredi dernier, à l'invita
tion de la Municipalité représentée par 
Mme Sola, responsable de la Commis
sion de jeunesse, MM. Bollin, vice-
président, Darbellay et Filliez, conseil
lers. 

Une promotion civique, un vendredi 13, 
c'est sûrement un gage de bonheur pour 
les citoyens nés en 1954. Les partici
pants à cette cérémonie simple mais 
cordiale s'en souviendront longtemps. 

SAINT-MAURICE 

Sapins de Noël 
La Noble Bourgeoisie de Saint-Mau

rice informe la population que la vente 
des sapins de Noël aura lieu le samedi 
21 décembre sur la Place du Parvis 
de 8 h. 30 à 12 heures. 



CONFÉDÉRÉ-FED — MARDI 17 DECEMBRE 1974 

Projet d'une télécabine 

La Tzoumaz - Savoleyres ) Allai fil) H Y 

Seul l'hélicoptère est plus rapide 
4 500 000 francs 

Optimisme de rigueur : de gauche à droite, MM. Denis Carron, Marcel Monnet, 
J.-L. Ribordy, Rodolphe Tissières et Jean Vogt. 

Ceux de Riddes et d'Isérables sont sûrement complices de la nature. Il y a 
toujours du soleil sur les Mayens-de-Riddes lorsqu'une fêle, une assemblée, 
une conférence sont organisées dans la station. Samedi dernier, une vingtaine 
de personnalités du tourisme et la presse étaient conviées à une séance 
d'information sur la construction prochaine de la télécabine La Tzoumaz-
Savoleyres. A l'heure où circulent les dernières bennes des grands barrages, 
où les fâcheux crient à la mort du tourisme, où l'on craint aménager de 
nouvelles remontées mécaniques, deux stations nouent de drôles de fian
çailles : mariage de raison d'abord pour La Tzoumaz et Verbier avant le 
mariage d'amour... 

Le lien, c'est la future télécabine La 
Tzoumaz-Savoleyres dont la réalisation 
est étudiée par un comité d'initiative 
composé de MM. Jean Vogt, président 
de Riddes ; Marcel Monnet, président 
d'Isérables ; Denis Carron, ancien pré
sident de la SD Riddes-La Tzoumaz ; 
Andrien Morend, administrateur-délé
gué adjoint de Téléverbier SA ; Marc 
Raboud, administrateur de Téléverbier 
SA ; Jean Lambiel, commerçant, ancien 
conseiller communal de Riddes ; André 
Dbrsaz, président du Ski-Club de Rid
des ; Théo Crettenand, commerçant à 
Isérables ; Pierre Pineau, expert-comp
table à Genève, membre de la SD ; 
Jacques-Louis Ribordy, avocat et no
taire à Martigny, secrétaire du comité 
d'initiative. 

Ce téléphérique monocâble à cabines 
multiples, fermées, à 4 places, partira 
de La Tzoumaz à 1530 m. d'altitude 
pour rejoindre les crêtes de Savoleyres 
à 2349 m., sur une durée de course de 
14 minutes. Cette installation sera direc
tement reliée par sa station supérieure 
à la télécabine existante, de même type, 
reliant Verbier aux crêtes de Savoleyres. 
Il n'y aura donc qu'une seule gare avec 
équipement annexe commun. 

Fait très rare dans des installations 
de ce genre, les cabines en provenance 
de Verbier ou de La Tzoumaz pourront 
transiter directement d'une installation 
à l'autre sans transbordement de voya
geurs. Ceux-ci pourront donc se rendre 
de La Tzoumaz à Verbier sans changer 
de cabine en franchissant l'arête des Sa
voleyres. 

Liaisons rapides 

Les avantages de cette nouvelle ins
tallation sont multiples aussi bien pour 
Verbier, pour La Tzoumaz que pour 
l'ensemble du Valais central. Les par
ticipants à la conférence dirigée par 
M. Denis Carron, président du comité 
d'initiative, s'en sont vite rendu compte. 
Les présidents Vogt, de Riddes, Monnet 
d'Isérables, Perrier, de Saxon, le sous-
préfet Jacques-Louis Ribordy, M. Ber
nard Bornet, préposé au tourisme, M. 
Michel Michelet, de Télénendaz, ont em
prunté la route des Mayens-de-Riddes 
et se sont amusés à comparer le temps 
de parcours : 35 minutes de Martigny, 

à peu près autant de Sion. Décidément, 
ce tronçon de 13 km qui unit Riddes 
aux Mayens et a coûté à l'époque onze 
millions est un atout majeur ! 

La délégation bagnarde, avec à sa 
tête Me Rodolphe Tissières, conseiller 
national, le président Ferrez, MM. Mo
rend et Casanova de Téléverbier, Ray
mond Fellay, président de la SD de 
Verbier, sont arrivés à La Tzoumaz en 
godillant sur les pentes de Savoleyres. 
Ils ont préféré ne pas comparer leur 
temps, mais en fin de journée, auraient 
aimé pouvoir remonter, au chaud, dans 
la télécabine qui a animé les conver
sations. Participaient également à la 
conférence, MM. R. Crausaz et Marcel 
Vouillamoz, respectivement présidents 
des SD des Mayer.s-de-Riddes et d'Isé
rables ainsi que plusieurs personnalités 
intéressées par le tourisme. 

| Kilomètres à l'appui | 

M. Denis Carron, en présidant les 
débats, a rappelé l'essor de la station 
« où depuis longtemps on a cessé de 
ruminer » : 400 chalets, 250 apparte
ments, 2500 lits, d'excellentes liaisons 
avec la plaine. Me Vogt a souligné les 
efforts de la commune de Riddes dans 
le domaine de l'infrastructure : 15 km 
de canalisation pour l'épuration des 
eaux, route intérieure d'un kilomètre et 
demi (environ 1 200 000 francs), bretel
les de l'autoroute avec échangeur à 
Riddes... \ 

Me Ribordy a prouvé, kilomètres à 
l'appui, l'atout indéniable de la future 
télécabine pour relier le Valais central 
à Verbier. Seul l'hélicoptère peut aller 
plus vite si l'on songe qu'un skieur se 
rendra de La Tzoumaz à la station de 
Verbier en trente minutes sans changer 
de cabine. 

Avantages pour l'hiver, mais avan
tages pour l'été aussi : 

— Je suppose, dit Me Ribordy, une 
course organisée de Lausanne. Un car 
se rend à Verbier, un autre aux Mayens-
de Riddes. Les passagers se retrouvent 
au sommet de Savoleyres et en fin de 
journée reprennent leur car, non dans 
la station du matin, mais dans l'autre. 
Deux magnifiques régions visitées en 
un seul jour ! » 

Les possibilités peuvent se multiplier. 
Mais, n'oublions pas que la télécabine 
La Tzoumaz-Savoleyres sera un maillon 
important du vaste complexe touristi
que Verbier-Thyon. Lors de la confé
rence de samedi, les personnes intéres
sées par cette réalisation ont énuméré 
l'énorme éventail qui sera offert aux 
skieurs. 

Reste maintenant le point capital de 
la réalisation : le financement. A ce 
propos, on a beaucoup parlé fiançailles, 
mariage d'amour et mariage de raison, 
samedi. Avant de se lancer dans les 
noces éternelles, la Société Télétzoumaz 
SA Riddes se confie aux bons soins de 
Téléverbier SA qui prendra en charge 
l'exploitation de la télécabine pendant 
cinq ans. 

— Depuis 1955, nous songions à cette 
liaison, dit Me Rodolphe Tissières. La 
réalisation technique est facile à résou
dre. Les problèmes sont plutôt d'ordre 
financier car Téléverbier est chargé par 
la liaison Le Châble-Verbier et bientôt 
par la construction du téléphérique du 
Mont-Fort ainsi que celle d'installations 
de renforcement. 

4 500 000 francs sont nécessaires à la 
réalisation de la future télécabine de 
La Tzoumaz. Le comité d'initiative a 
déjà trouvé un appui du côté des bour
geoisies de Riddes et d'Isérables pour 
la mise à disposition de terrains et de 
droits de passage. Pour intéresser la 
population de la région de Riddes-Isé-
rables, les hôtes de La Tzoumaz et tou
tes les personnes désireuses de partici
per à la construction de cette nouvelle 
installation, le comité propose la fon
dation d'une société anonyme au capital 
de 4 500 000 francs divisé en 9000 ac
tions au porteur de 500 francs de valeur 
nominale. La souscription est ouverte 
et samedi l'optimisme était de rigueur 
devant la raclette familiale servie au 
Café Central, après que chacun ait fait 
part de ses opinions. 

M.-J. Luisier 

EVENEMENT LITTERAIRE 

Georges Borgeaud 
à Martigny 

Vendredi 20 décembre, dès 14 h. 30, 
le public de Martigny aura le rare pri
vilège de rencontrer le Prix Renau-
dot 1974, l'écrivain Georges Borgeaud. 
Ceci à l'occasion d'une séance de signa
ture qui se déroulera à la Librairie 
Gaillard où se trouvera l'auteur du 
« Préau » et du « Voyage à l'étranger ». 

Mercredi 18 décembre, dès 15 heures, 
à la Librairie Gaillard également, les 
écrivains Maurice Chappaz et Corinna 
Bille dédicaceront « La Haute Route » 
et « La Demoiselle sauvage », deux œu
vres parues récemment aux éditions 
Bertil Galland. 

Sympathique soirée 
de l'Octoduria 

Samedi soir, c'est devant la salle de 
gym du Bourg bien remplie que le pré
sident de l'Octoduria, M. Claude Franc. 
a eu la joie d'ouvrir les feux du spec
tacle annuel de sa société. 

Sous la baguette du meneur de jeu, 
Charly Délez, les pupilles, pupillettes, 
actives, actifs et dames se sont succédé 
au cours de quinze tableaux différents 
qui avaient nom « Bonne nuit les pe
tits », « Les papoos », «Fantasia»... Beau
coup de soin, de légèreté, de souplesse 
dans tous ces exercices et un bouquet 
final très attrayant : « Octoduria 1894 » 
présenté par les actifs a remporté un vif 
succès, déchaînant les rires les plus fous. 

La bonne humeur d'ailleurs était en
core de la partie lors du bal à la salle 
communale où étaient reçus les invités. 

CINÉMAS 
Etoile - Martigny 

Dès ce soir mardi à 20 h. 30 - 12 ans 
3 h. 10 de spectacle fabuleux ! 

LE COMTE DE MONTE-CRISTO 
avec Louis Jourdan et Yvonne Furncaux 

Corso - Martigny 
Ce soir mardi 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 

Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 16 ans 
Un film chinois survolté ! I ! 

LE VIOLENT KID DU KARATE 
De l'action à revendre ! ! ! 

^ / / / / / / / / / / / / / / / i P / / / ^ 

| Pour Noël, l'Orient sous vos pieds | 
Ils viennent d'Iran, de Turquie, 

du Pakistan ; ils sont exécutés à 
la main par des artisans qui tra
vaillent selon une méthode sécu
laire ; ils sont doux au toucher, 
chatoyants, soyeux, les tapis ré
cemment arrivés d'Orient que pro
pose le magasin Sullam à Martigny. 

Noël, c'est pour beaucoup l'occa-
5§ sion de réaliser un rêve, de combler 
^ un désir. Pourquoi ne pas s'offrir 
^ un tapis ? Bien sûr, un achat de 
5, cette importance ne se fait pas à 
^ l'aveuglette. Les spécialistes de la 
Jï maison Sullam sont à la disposition 

des clients pour -toutes sortes de 
renseignements e t de.conseils concer
nant : les tapis d'Orient, les. moquet
tes, les passages, les tours de lit, 
etc. La gamme des prix varie de 

\ 

500 francs, pour un tapis exécuté à 
la machine, à plusieurs milliers de 
francs, pour une véritable pièce 
d'Orient. 

Mais, les petites bourses trouve
ront de nombreuses idées de ca
deaux en flânant dans le magasin : 
des poufs d'Afrique du Nord, des 
selles de chameau, des bibelots in
diens, des tapis-posters à motifs pop, 
des coussins en peluche pour les 
enfants, des sacs travaillés comme 
les tapis du Beloutchistan, des ta
pisseries murales des Indes... 

Et pour les toutes grosses bourses 
— mais il est permis aux autres 
d'admirer ! — on trouve chez Sullam 
de splendides tapis de soie, vérita
bles pièces d'art aux tons rose, tur
quoise ou bleu. 

FED 

I MONSIEUR GUY M0RET, PRESIDENT 
D'HONNEUR DU MARTIGNY-SPORTS 
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En feuilletant et en refeuilletant 

§ la splendide plaquette éditée en 
& 1967 à l'occasion du cinquante-
^ naire du Martigny-Sports, un nom, 
^ un visage revient à plusieurs re-
^ prises : celui de M. Guy Moret 
^ nommé récemment président d'hon-
5S neur de la société. 
^ C'est en 1950 que débute l'activité 
^ de M. Moret au sein du Martigny-
^ Sports en qualité de manager de 
^ la seconde équipe. En 1952-1953, il 
^ assure la fonction de secrétaire du 
fe club puis, en 1954, il accède à la 
§• vice-présidence. Succédant à M. Marc 

Moret, secrétaire communal, M. Guy 
Moret prend la tête de la société en 

\ 
1955. Il sera le président du Marti- ^ 
gny-Sports durant deux périodes, de ^ 
1955 à 1963 puis de 1966 à 1970. § 

Des souvenirs lumineux marquent ^ 
ces années de travail et de dévoue- ^ 
ment. 11 y a eu surtout l'immense fe 
plaisir de voir Martigny accéder à 
deux fois à la Ligue nationale : en ^ 
1959-1960 avec l'entraîneur Jean ^ 
Renko, puis en 1969-1970 avec Ber- ^ 
nard Gehri. ^ 

— Je me souviendrai toujours de ^ 
la première ascension. A Bodio où ^ 
se déroulait la finale, plus de 500 ^ 
supporters martignerains avaient ^ 
accompagné l'équipe. Le résultat 1-2 ^ 
nous a valu la promotion en LNB. vj 
Quelle arrivée triomphale nous ré- ^ 
servait Martigny ! Au moins 3000 $J 
personnes le long de l'avenue de la J; 
Gare. Le cortège était emmené par Ji 
l'Harmonie municipale et l'Edelweiss. î^ 
La Municipalité nous reçut officielle- ^ 
ment. à 

A côté des heures de gloire, il y a jjj 
aussi eu les moments sombres. Sj 
Ceux-là, on les oublie plus facile- ^ 
ment. M. Guy Moret, après avoir ^ 
passé le flambeau à ses successeurs, & 
s'est toujours intéressé à révolu- à 
tion du Martigny-Sports, suivant la ^ 
« une » et toutes les autres équipes. ^ 
Il regrette le temps où des milliers ^ 
de spectateurs accouraient sur le ^ 
stade. Aujourd'hui, la multiplicité & 
des sports à Martigny est certaine- ^ 
ment la cause d'une plus grande dif- S 
ficulté à rassembler les foules. 

les membres du Martigny-Sports ont ^ 
acclamé M. Guy Moret président ^ 
d'honneur de la société. Il succède S 
au défunt Alphonse Orsat. à 

Cet honneur, auquel il ne s'atten- ^ 
dait pas, comble de plaisir M. Guy ^ 
Moret. Aux félicitations déjà reçues, ^ 
le « Confédéré-FED » ajoutent les ^ 
siennes et souhaite à M. Moret une gfc 
longue présidence. 

w////////////////////////w/m^ 

INTÉRESSANTE RENCONTRE 
des présidents de commissions scolaires 

Pour établir une certaine coordina
tion dans leurs écoles respectives, les 
présidents des commissions scolaires 
des villes bas-valaisannes ont pris 
l'habitude de se réunir et d'étudier 
leurs problèmes communs. 

Vendredi 6 décembre, c'est à Marti
gny que se sont retrouvés Me Jean-Luc 
Spahr de Conthey, M. Berguerand, pro
fesseur, Saint-Maurice, Me Gaist, Sion, 
M. Victor Berclaz, industriel, Sierre, 
accueillis cordialement par Mme Ga-
brlelle Sola, professeur et conseillère 
communale à Martigny. 

En partageant la verrée offerte par 
la Municipalité, les responsables des 
commissions scolaires ont abordé des 
problèmes de l'importance de ceux 
concernant la structure de la commis
sion, la fréquence des visites scolaires 
(une ou deux fois par trimestre en 
groupe de deux ou de cinq membres), 
la rencontre des membres, la rédaction 
des procès-verbaux des réunions (noter 

SAILLON 

Décès du doyen 
de l'Helvétienne 

Lundi matin, les musiciens de L'Hel
vétienne et la population de Saillon 
rendaient un émouvant hommage à M. 
René Cheseaux décédé accidentelle
ment à l'âge de 66 ans. 

Saillonnain dans l'âme, M. Cheseaux 
était le père de deux filles et de trois 
garçons dont l'un, Lucien, a occupé la 
vice-présidence de la commune et est 
actuellement secrétaire de la Fédération 
cantonale des fanfares radicales-démo
cratiques. 

II faut dire que la musique jouait un 
grand rôle dans la vie de M. René Che
seaux. Membre doyen de L'Helvétienne, 
il avait été fêté au Festival de Saillon 
en 1973 pour ses cinquante ans d'acti
vité. Il était ce musicien attentif, tou
jours à l'heure aux répétitions. Il aimait 
évoquer avec ses amis les souvenirs des 
anciens festivals, celui surtout de Sail
lon en 1929 où ils n'étaient que trois 
dans le comité d'organisation. II avait 
la joie de compter six membres de sa 
famille parmi les musiciens de L'Hel
vétienne. 

M. René Cheseaux, chef d'équipe sur 
les chantiers de la Grande Dixence, 
avait abandonné l'époque des grands 
barrages pour se consacrer au déve
loppement d'un domaine agricole à 
Saillon. 

Il laisse à ses amis et concitoyens le 
souvenir d'un homme au caractère 
agréable, au tempérament de travail
leur inlassable. L'accident qui lui a 
coûté la vie a bouleversé la population 
de Saillon et des environs qui n'ou
bliera pas la mémoire de M. René Che
seaux. 

A sa famille, à ses proches, le « Confé
déré-FED » adresse sa sincère sympa
thie. 

spécialement les propositions à soumet
tre au Conseil communal, les innova
tions, les problèmes éducatifs...), l'infor
mation lors de la rentrée des classes, 
les portes ouvertes, les réunions de pa
rents... 

Mme Sola et les présidents de com
missions scolaires de Monthey, Saint-
Maurice, Sion et Sierre ont évoqué 
aussi la question des fournitures sco
laires, les frais occasionnés par les tra
vaux manuels. Dans certaines commu
nes, les parents doivent participer à 
ces dépenses. D'autres administrations 
prennent celles-ci totalement en char
ge. Une réunion comme celle de Mar
tigny permet de partager des sugges
tions, des initiatives. Par exemple, les 
élèves d'une ville se prêtent mutuelle
ment leurs livres de lecture et forment 
ainsi une bibliothèque à peu de frais. 
D'autre part, les présidents souhaitent 
que chaque maître établisse un inven
taire du matériel livré au début de 
l'année. 

Tous les problèmes de l'école ne peu
vent être abordés en une seule séance. 
Prochainement, les présidents des com
missions scolaires des villes se retrou
veront pour traiter des sujets touchant 
l'assurance scolaire, les amendes, l'ab
sentéisme, les études après la classe-
Ces échanges s'avèrent fructueux même 
si les conditions de Martigny ou de 
Sierre ne sont pas les mêmes que celles 
de Monthey ou de Sion. Relevons, par 
exemple, que pour le Cycle d'orienta
tion, certaines commissions scolaires 
chevauchent deux, voire trois districts, 
qu'elles sont formées d'un représen
tant par commune ou simplement d'un 
nombre fixe de membres. FED 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• Pour la première fois un Valaisan • 

1 Ge.,gCs B.,9oaud { 
a obtenu un grand prix littéraire 

le Renaudot 1974 
Il dédicacera le roman couronné 

LE VOYAGE 
A L'ETRANGER 

le vendredi 20 décembre dès 14 h. 
à la librairie 

cuéZzAct 
à Martigny 

(Le samedi 21 décembre dès 14 h. 
la même séance aura lieu à la 
librairie Gaillard à Monthey.) 
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OUVERT JUSQU'A 21 H. 30 
Le 2 0 décembre, ouverture des magasins à 9 heures le matin 
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Centre des meubles 
V I E G E Routa cantonale - /" (028) 6 33 46 

S I O N Av. de Tourbillon - / (027) 3 33 93 

Exposition internationale de meubles 

Coin des jeunes 

Parking réservé 

La seule maison MUSTERRING en Valais international 
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M.K » 3 t « . 

On peut attraper la jaunisse chez le... bijoutier 
Nos grand-mères avaient presque 

toutes les lobes d'oreilles percés : le 
petit trou servait en effet à accrocher 
des boucles d'oreille. Chez nos mè
res, cela se voyait déjà plus rarement. 
Il serait alors permis de penser que 
cette coutume — quelque peu bar
bare — qui consiste à percer les 
lobes d'oreilles des petites filles, se
rait passée de mode, d'autant plus 
que les boucles d'oreilles modernes 
se fixent généralement avec des clips. 

Apparemment, il n'en est rien. Cette 
« intervention cosmétique » continue à 
être pratiquée aujourd'hui, et, curieu
sement, non pas par un médecin, mais 
par le bijoutier qui ne dispose généra
lement pas des équipements nécessaires 
à la stérilisation de ses instruments et 
se contente, dans le meilleur des cas, 
de les nettoyer avec de l'alcool. Ce 
nettoyage laisse cependant en vie de 
nombreux germes pathogènes, et no
tamment l'agent de l'hépatite virale. 

Il existe deux types de ce germe, qui 
n'est encore qu'imparfaitement connu : 
ces deux types, tout en .provoquant la 
même maladie, diffèrent par leur mode 
de transmission. Le virus hépatique A 

•••••••••••••••••••••••••• 
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est surtout transmis par les excrétions ; 
au contraire, le virus hépatique B, qui 
provoque l'hépatite du type sérum-ho
mologue, l'est presque exclusivement 
par du sang de transfusion ou par des 
seringues insuffisamment stérilisées. 

Or, il semble que cette hépatite du 
type sérum-homologue puisse également 
être transmise lorsque des instruments 
infectés servent à percer les lobes 
d'oreilles. En effet, une enquête effec
tuée dans la ville américaine de Seattle 
(Washington) chez 48 jeunes filles et 
femmes âgées de 12 à 33 ans, qui 
avaient eu une telle hépatite, donna 
les résultats suivants : pas moins de 7 
d'entre elles avaient subi cette « inter
vention « peu de temps avant que ne se 
déclare leur maladie, et deux d'entre 
elles étaient allées chez le même bi
joutier. 

A la suite de cette enquête, on étudie 
maintenant aux Etats-Unis les mesures 
à prendre pour diminuer, voire écar
ter ce risque d'infection. 

Comment sont 
vos jambes? 

• Trop maigres ! Faites de la bicy
clette pour fortifier les muscles, prati
quez la danse classique et... en atten
dant les résultats, portez des chaus
settes ou des pantalons ! 
• Epaisses ! Un autre sujet de désola
tion ! Elles le paraîtront moins si vous 
portez des bas foncés. 

9 Fatiguées ! Dormez les jambes sur
élevées d'un coussin. Au moment du 
bain, douchez-les à l'eau fraîche. 

• Douces ! Après la douche ou le bain, 
frictionnez-les au gant de crin et rin
cez-les à l'eau tiède pour éliminer les 
peaux mortes. Si vous les rasez au ra
soir mécanique, «empruntez-lui» un 
peu de mousse à raser. Il ne s'aperce
vra que de vos jambes toutes lisses, 
toutes douces. 

Les douze coups de Cendrillon 

Des pieds élégants et bien chaussés pour les douces ou folles soirées de fin d'année. 
Cette année, la tendance aux talons hauts se maintient, exception faite pour quelques 
escarpins plats. Les semelles perdent leur caractère accentué, les formes sont discrète
ment carrées ou à l'arrondi ovalisé, en un mot, des lignes élancées. Outre les talons 
Louis XV et Cuba, le talon compensé s'impose dans la mode d'avant-garde. En ce qui 
concerne les coloris, rouge rouille, grenadine, vert sapin, olive, brun or et brun café 
caractérisent la palette saisonnière. Ouant aux matières, le chevreau fin, le calf et le 
daim prédominent. Notre photo : Escarpin juvénile à bride, de forme étroite et élégante, 
talon haut et semelle soulignée. Fraîche combinaison bicolore. Modèle Miss Bally. 
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Cette élégante toilette noir et argent 
offre l'énorme avantage de changer to
talement de caractère selon les acces
soires qui l'accompagnent (ceinture, bi
joux, etc.). Elle est coupée dans un 
jersey lamé fantaisie et se compose 
d'une longue jupe à pli creux de côté 
et d'une veste façon chasuble. Elle est 
portée avec une blouse chemisier noir 
et argent, à longues manches resserrées 
au poignet. Modèle : Alpinit SA, Sar-
menstorf. Photo : Stephan Hanslin, 
Zurich. 

ISS 
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Tél. 027/542 43 

Blouse en voile Tersuisse légèrement 
transparent, interprétée dans le ton ! 
bleu vert des algues marines. Ce mo- | 
dèle se ferme dans le dos et il est j 
garni de dentelle beige écru qui lui 
donne un caractère très romantique. Ce , 
dernier est encore souligné par le noeud ! 
à la taille et les plis religieuse surpi- i 
ques d'un ton contrastant. Modèle : ; 
Oderbolz & Cie SA, St. Margrethen 
Photo : Andréas Gut, Zurich. 

Tourbillon 
de Saint-Sylvestre 

Les concours de construction à l'ai
de de matériel de jeu donnent un aperçu 
intéressant du comportement des en
fants. Des garçons et filles de 2 à 14 ans 
ont présenté plus de 500 modèles. Le 
classement révéla non seulement des 
constructions d'une étonnante fantaisie, 
mais également des constructions tech
niques stupéfiantes. 75 % des filles se 
consacrèrent au thème habitat, y com
pris des variantes telles que château 
et moulin à vent. 40 % des garçons 

Comment ranger 
dans la cuisine? 

Vous ne savez que faire de vos cou
vercles de casseroles qui s'empilent mal 
et s'écroulent chaque fois que vous ou
vrez votre placard. Cela n'arrivera plus 
si vous les rangez, comme des disques, 
sur un casier à disques bon marché, 
que vous trouverez dans tous les grands 
magasins. 

Pour un meilleur rangement et une 
vaisselle plus facilement accessible, dis
posez des demi-étagères pour les objets 
étroits, dans votre placard à vaisselle. 

Fabriquez avec deux planches posées 
en V contre un mur de la cuisine, un 
porte-bouteilles très réussi, très simple 
et très pratique. Laqué, il sera encore 
plus joli. 

Pour éviter toute oxydation de l'ar
genterie qui ne sert que rarement, son
gez à l'envelopper dans des feuilles de 
papier d'aluminium. 

Pour débarrasser facilement la ta
ble, mettez tous les couverts dans une 
boîte cylindrique ; on en fait de très 
jolies en plastique laqué et décoré que 
vous pourrez assortir à la couleur de 
votre linge de table. Les couverts, déjà 
triés pour la vaisselle, ne tomberont 
plus sur le tapis ! 
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démontrèrent à leur instar des capa
cités d'architectes. 29 % des garçons se 
concentrèrent sur des sujets tels qu'au
tomobile, avions, hélicoptères, aéroports 
ou navires spatiaux. 14 % construisi
rent des bateaux, 7 % se risquèrent dans 
la construction de robots et de figures, 
catégorie dans laquelle les filles figu-. 
rèrent pour 14 %. 

La nature du matériel de jeu est 
déterminante pour la promotion de 
l'activité créatrice. Seul un système po
lyvalent — comme les éléments Lego — 

! qui incite véritablement à jouer et à 
construire, et qui offre un choix de pos
sibilités quasi-illimité; se révèle être un 
outil véritablement utile pour le péda
gogue, et un jeu instructif pour le 
développement des capacités de l'en
fant. Flora-Prcss 

M M É S 
Peau normale 

Utilisez les <- bains moussants » en 
concentré. En plus de l'agréable sensa
tion de détente et de fraîcheur, vous au
rez la surprise de constater que votre 
baignoire reste propre ; qu'elle ne s'en
crasse plus. 

Peau grasse 
Choisissez un bain moussant concen

tré. 
Peau à problèmes 

En cas de couperose, posez sur le front 
et les tempes une compresse d'eau fraî
che. Si votre peau s'irrite facilement, 
talquez après le bain les endroits sen
sibles (aisselles, aine. cou). 

TROUSSEAU En exclusivité 

£A l'Economie» 
cEdy- cfighner - 1950 Sioq, 
cpiace du Midi • 027/21739 

la marque « BRIGITTE •• 
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Horlogerie - Bijouterie 

€. KOHL€R 
8, rue des Remparts 

SION 
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Tout est maintenant consommé en 
ce qui concerne la première phase du 
championnat de LNB. Forward Mor-
ges disputera le tour de promotion 
alors que Martigny se retrouve dans 
le groupe de relégation. Une seule 
inconnue subsiste encore : la dési
gnation de la huitième équipe appar
tenant au tour de promotion... ou de 
relégation. La décision interviendra 
ce soir entre Arosa et Lugano, le 
premier possédant un point d'avance 
sur le second. 

Sont d'ores et déjà qualifiés pour le 
tour de promotion et composeront le 

troisième compagnon en LNB : Sion. Ce 
qui ne sera pas pour déplaire aux cais
siers des deux clubs. 

'Ce dernier match de la phase ini
tiale du championnat doit servir, poul
ies deux équipes, de préparation à la 
seconde phase — vitale — du champion
nat. L'enjeu n'est plus d'importance et 
cela chacun doit s'en inspirer. Mais la 
façon est primordiale car il ne s'agit 
pas de se blesser ni d'un côté ni de 
l'autre. 

C'est un avertissement à tous les 
joueurs et entraîneurs des deux clubs. 

Il est bien clair que chacun sera ani
mé du désir de terminer en beauté 

sera passionnanl a suivre, chacun vou
lant prendre le meilleur sur l'autre. II 
est clair que la première ligne viégeoise 
avec Harrigan, Ludi et Bruno Zenhau-
sern est très efficace. Ce sera l'occa
sion pour les Martignerains de contrer 
ces trois joueurs et de leur donner une 
réplique valable. 

Viège s'alignera dans sa composition 
standard, à savoir : Williner, Roten, 
Schmidt, Henzen, Clemenz, B. Zen-
hâusern, Ludi, Harrigan, N. Wyssen, 
Elsig, J. Truffer, W. Zenhausern, For-
ny, Fryand, Millius, Zeiter, Gsponer. 

Une formation volontaire, qui ne 
s'avoue jamais battue, mais qui trouvera 

Un derby valaisan de préparation 
groupe I : Viège, Bienne, Lausanne, For
ward Morges, Zoug, Zurich et Davos. 
Dans le groupe II, dit de relégation, 
Martigny sera accompagné de Fribourg, 
Fleurier, Neuchâtel, Langenthal, Olten 
et Bâle. Avec l'an neuf vont reprendre 
les choses très sérieuses et il s'agira de 
soigner encore plus la préparation. 

Quel choc ? 

Viège-Martigny ont toujours eu des 
chocs assez rudes car finalement entre 
en ligne de compte la suprémation va-
laisanne, quel, que soit le classement. 
Pour cette ultime confrontation entre 
les deux formations, la hargne doit to
talement disparaître, ceci au profit 
d'une préparation intelligente des deux 
côtés. Vu leur classement, les Haut-
Valaisans aspirent certainement à re
prendre leur place en LNA, alors que 
le but de Martigny est de conserver à 
tout prix sa place en LNB car, certai
nement, l'année prochaine il y aura un 

l'année 1974. Mais pour cela, il n'y aura 
qu'une seule façon de le faire : présenter 
un spectacle qui soit digne des deux 
formations et nous fasse vivre des mo
ments d'intense émotion que seul le 
hockey sur glace, pratiqué sainement, 
peut nous accorder. 

Ce sera l'occasion pour chacune des 
équipes de se donner à fond et de 
mettre au point des tactiques payantes, 
de préparer l'avenir qui doit être vu 
sous deux angles séparés, mais un but 
commun : vouloir terminer au premier 
rang de leur groupe respectif. 

à qui parler, nous en sommes certain, 
avec les jeunes Octoduriens. 

Georges Borgeaud 

Juniors: Martigny - Fribourg 9-5 

! Sarazin contre Harrigan 

Voilà la troisième saison qu'Harrigan 
évolue à Viège. Il connaît bien tous 
ses joueurs, leurs qualités, leurs dé
fauts. Par contre, pour Sarazin, il s'agit 
d'un apprentissage du hockey suisse. Il 
sera intéressant de le voir opposé à 
son compatriote « viégeois ». Le duel 
que vont se livrer ces deux hommes 

Après Neuchâtel que Martigny écra
sait (17 à 3), ce fut au tour de Fribourg 
de subir la loi octodurienne. 

Le premier tiers fut équilibré mais 
fort décousu. Par la suite, le jeu s'est 
amélioré et l'on assista à de très belles 
actions devant la cage du gardien fri-
bourgeois. 

Le nombre de pénalités (Martigny : 32 
minutes, Fribourg 34) donne une cer
taine idée de l'engagement ( ! ) des 
joueurs. Il faut cependant ajouter que 
les arbitres endossent leur part de res
ponsabilité. 

Finalement, l'opportunisme des Marti
gnerains fit pencher la balance et la 
victoire s'obtint grâce à des réussites 
de L. Mariéthoz (3x), Mariétan (2x) et 
Rouiller, Roserin, Schwab, Monnet. 

Bernard Biollaz 
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Roger Baumann 
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MARTIGNY : Bovicr P.-A., Fcllay, 
Locher ; Sarazin, Udriot, Monnet ; Biol
laz, Davcn ; Bovier P., Baumann, Val-
lotton ; Salvator, Rouiller, Collaud. 

Coach : H. Pillet. 
FLEURIER : Eiscnring ; Vincent, Do-

meniconj ; Jeannin, Koblcr, Tschanz ; 
Grandjean G., Reymond, Burkhardt, 
Courvoisier, Lcucnbcrger, Emery, For-
noni, Frossard. 

Pénalités : 2 minutes à Valloton et 
Sarazin pour Martigny ; à Domcniconi 
et Eisenring (2x) pour Fleurier. 

Buts : Monnet (2c, 1-0) ; Koblcr (4c, 
1-1) ; Sarazin (18c, 2-1) ; Sarazin (28e, 
3-1) ; Baumann (31e, 4-1) ; Jeannin (45e, 
4-2) ; Jeannin (49c, 4-3) ; Kobier (60e, 
4-4). 

Dès le coup de sifflet initial, le jeu 
prit une allure très rapide et, après 
quatre minutes, le score était de 1 à 1. 
Martigny, quelque peu timoré par l'ab
sence de ses gardiens Michellod et 
Vouilloz, tous deux blessés, se désorga
nisa et commit certaines erreurs qui au
raient pu être lourdes de conséquences. 
Fleurier, au bénéfice d'un meilleur jeu 
collectif, prit le match en mains. 

Les visiteurs dominaient et... récla
maient, à la 9e minute, un but que les 
arbitres ne validèrent pas. A la fin de 
ce premier tiers, et contre le cours du 
jeu, une rapide contre-attaque, amorcée 
par Udriot, permit à Sarazin de porter 
la marque à 2 à 1. La splendide reprise 
directe du Canadien de Martigny donna 
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une certaine confiance aux joueurs qui 
entamèrent la deuxième période avec 
beaucoup plus de détermination. 

En l'espace de trois minutes, et sur 
des réussites de Sarazin et Baumann, 
assisté par Patrice Bovier, Martigny 
concrétisa sa suprématie, Fleurier réa
git sans réussir pour autant à battre le 
jeune gardien Pierre-André Bovier qui 
s'annonce d'ores et déjà comme une 
valeur sûre. 

Avec un avantage de trois buts au 
début de la dernière reprise, Martigny 
pouvait se permettre de jouer avec cal
me et sang-froid. Ce fut au contraire 
la nervosité qui s'empara de l'équipe 
et Fleurier, par Jeannin (2x) réduisit 
l'écart. 

Après l'ultime changement de camp, 
confondant rapidité et précipitation, les 
deux équipes pratiquaient un jeu, ha
ché. La rage offensive fleurisane n'avait 
d'égal que l'engagement des Martigne
rains. 

Ceux-ci s'acheminaient vers une nou
velle victoire lorsqu'une rupture extrê
mement rapide, emmenée par Jeannin 
et Kobier permit, à ce dernier, d'arra
cher le match nul (60e minute). 

La déception fut de courte durée car 
ce but de la dernière seconde ne porta 
pas à conséquence. Nous apprenions en 
effet aussitôt après que Forward Mor
ges avait assuré sa participation au 
tour de promotion en battant Bienne. 

A. G. 
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ÉPURATION DES EAUX DE LA RÉGION DE SIERRE 

Collaboration entre communes et industries 
L'épuration des eaux de la région de Sierre, à laquelle participent treize com
munes d'une population totale d'environ 60 000 personnes, peut être considérée 
comme une œuvre réussie, réalisée en commun par les grandes industries 
locales — Alusuisse, Lonza, etc. — et les pouvoirs publics (Confédération, 
canton, communes). Cette réalisation permet non seulement de maintenir 
propre le Rhône, mais aussi à rendre le lac Léman de nouveau attrayant pour 
les touristes. 

Même si l'on tient compte du fait que 
la grande industrie, la Confédération et 
le canton ont participé à ce projet de 
plusieurs millions de francs en versant 
des sommes considérables, il faut rap
peler que les communes intéressées 
voient leur budget fortement grevé par 
la réalisation de ce projet de protec
tion de l'environnement. 

Il est par conséquent parfaitement 
compréhensible que la ville de Sierre, 

RONEO 
Armoire en acier 

2 portes battantes, serrure 
198 X 100 x 46 cm. 

Fr. 485 — 
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Schmid & Dirren SA 
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qui élabora le projet et dirige la cons
truction, ait choisi la voie la plus ra
tionnelle et la plus avantageuse au point 
de vue des coûts de construction et 
d'entretien. 

Le problème principal se posa pour 
ie tronçon de retenue des crues. Com
me l'on tenait à pouvoir utiliser la 
pente naturelle sans devoir ériger de 
coûteuses installations de pompage, on 
se mit à la recherche de tuyaux et de 
raccords de tuyaux aussi plats que pos
sible, pour empêcher que la boue et les 
impuretés ne puissent se déposer, même 
avec des vitesses d'écoulement mini
males de 0,5 m.-sec. La pente ne com
portant en moyenne pas plus de 1,75*°, 
il ne fut pas facile de trouver une solu
tion, surtout si l'on se souvient qu'un 
diamètre intérieur de deux mètres était 
exigé pour les tuyaux. Cette dimension 
devenait indispensable par le débit ma
ximum d'environ 7 m3 d'eau polluée à 
la seconde ; à Sierre, on n'a effective
ment pas calculé pour le seul présent, 
mais bien pour l'avenir, en harmoni
sant la planification régionale et lo
cale aux directives valables pour l'en
semble du pays. 

Base de béton et fers d'armature pour 
profils II (consolidation de la portance). 

un tronçon dit de retenue des crues, 
d'une longueur totale de 220 mètres et 
par un bassin de retenue qui pourront, 
ensemble, recueillir environ 3000 m3 
d'eaux polluées. A la suite du canal 
collecteur principal, une canalisation 
forcée conduit au bassin d'épuration, 
dans lequel les eaux résiduelles subis
sent un traitement chimique tel qu'elles 
peuvent ensuite être amenées au Rhône 
sans inconvénients. La solution du pro
blème posé par ce dernier tronçon, 
pour lequel le « Service technique de la 
viile de Sierre » porte la responsabilité, 
esli particulièrement intéressante. 

La solution 

Un tronçon de reflux 

Jusqu'ici en effet, pratiquement toutes 
les eaux du canton du Valais — à part 
les louables exceptions que sont Mon-
they, Martigny et Sion — s'écoulaient 
dans le Rhône et étaient ainsi amenées 
au lac Léman ; vu sa grandeur et sa 
profondeur, ce lac ne peut se régénérer 
que lorsque les conditions climatiques 
sont extrêmement favorables, ce qui 
s'est heureusement produit ces deux 
dernières années. 

A Sierre, un ruisseau alimenté par 
de l'eau de source coule parallèlement 
au Rhône et amène au fleuve du purin 
nauséabond. Coulant nonchalamment, ce 
cloaque rassemble une bonne partie des 
eaux usées de la région. Certains jours 
d'été où la chaleur est étouffante et 
également durant les froides journées 
d'automne, cette puanteur pénétrante 
est perceptible à plusieurs mètres de 
distance. 

Mais ce ruisseau recueille non seule
ment les eaux résiduelles ; il se charge 
également des crues qui surviennent 
chaque année. L'installation d'épura
tion sera inaugurée dans sa totalité en 
1975 déjà, quand bien même les con
duites de raccordement ne seront pas 
toutes terminées ; dès ce moment, le 
ruisseau en question sera remplacé par 

Actuellement, le tronçon de retenue 
des crues, tel qu'il est relié au réser
voir, accomplit à proprement parler la 
fonction d'un bassin de retenue. Comme 
on a dû calculer avec une amenée d'eau 
chaude polluée maximale de 7 m3 à la 
seconde, alors que la conduite forcée 
— conçue en fonction de la capacité 
de contenance de la station d'épura
tion — ne peut débiter que 1,2 m3 à la 
seconde, un tronçon de reflux s'est 
avéré indispensable. En principe, la 
station d'épuration dans son ensemble 
ainsi que sa conduite d'amenée furent 
conçues de telle sorte qu'elles puissent, 
grâce au tronçon de retenue, recueillir 
un volume d'eau polluée même très 
supérieur à la moyenne, sans noyer 
l'installation d'épuration. Il faut toute
fois tenir compte du fait que des crues 
extrêmes se produisent une ou deux 
fois par année ; ces eaux sont alors 
amenées directement au Rhône par le 
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Position du canal à côté d'un ruisselet d'eau polluée à ciel ouvert 

ruisseau existant, et cela sans passer 
par le tronçon de retenue ni par l'ins
tallation d'épuration. La puissance 
d'auto-nettoyage du Rhône suffit am
plement à clarifier cette eau forte
ment diluée et dont la souillure est 
grandement atténuée, de sorte que le 
danger d'une pollution supplémentaire 
des eaux n'est pas à craindre. 

Rationalisation 

En vue de pouvoir utiliser la pente 
naturelle du terrain, on a choisi des 
tubes « Eiernit » d'un diamètre inté
rieur, de- deux mètres, dont la surface 
intérieure est absolument lisse et évite 
fout dépôt de boues ou de résidus et 
toute formation de croûte. Grâce aux 
conditions de terrain favorables, on put 
creuser, parallèlement au Rhône et à 
une distance d'un mètre seulement du 

ruisseau, un fossé — sans prendre au
cune mesure supplémentaire de soutè
nement — dans lequel on posa une base 
de béton. C'est sur cette base que les 
tubes reposeront, après avoir été en
castrés d'environ un quart dans le 
béton. L'épaisseur des tuyaux a été 
fixée de telle sorte que la circulation 
avec les véhicules agricoles soit ga
rantie en tout point, compte tenu d'un 
remblai minimum d'un mètre seule
ment. Pratiquement tout le terrain né
cessaire à la pose de ce canal principal 
était déjà lu propriété de la commune, 
ce qui évita des frais d'expropriation ; 
ceci contribua notablement à faire bais
ser le coût de la station d'épuration. 
Aucune conduite n'aboutit au canal 
principal de 220 mètres de longueur, 
car. les conduites ont été préalablement 
réunies ; quant aux puits d'accès pres
crits, ils ont pu être érigés aux moin
dres frais. 

Ho 

Pose de tuyaux avec un camion-grue 
^ 
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Une fois encore, les dirigeants sportifs ont manqué le coche 

Le mérite de l'étonnant Raymond Poulidor 
En cette période de (in d'année, les dirigeants de nos clubs sportifs sont 
traditionnellement occupés à récompenser leurs membres actifs les plus 
méritants. Cette sorte de gratification attribuée dans le monde du sport a, 
avant tout, une valeur symbolique et l'on peut se demander quels sont les 
statuts qui régissent l'attribution de cette prime annuelle. Doit-on se baser 
exclusivement sur le concept résultat ou, au contraire, ne faut-il pas récom
penser celui qui durant la saison écoulée a le plus progresser par rapport à 
lui-même tout en contribuant par son exemple et un esprit d'équipe prononcé 
à la promotion de son club ? 

lidor est issu d'une famille paysanne 
et il est venu au vélo par vocation, 
s'entraînant à la nuit tombante après 
avoir terminé les travaux des champs. 
La terre lui a donné son courage tran
quille, son opiniâtreté, sa philosophie 
tissée de sagesse qui lui permet de con
tinuer à pratiquer ce sport qu'il aime. 
Son cœur ne bondit pas de joie lorsque 
la moisson s'annonce exceptionnelle, 
mais il continue à battre normalement 
lorque la gelée tardive emporte les jeu
nes blés. Il se sait actuellement au 
sommet de sa courbe et bientôt les 

C'est ainsi que, à l'échelon internatio
nal, il ne fait aucun doute que Eddy 
Merckx est le monarque absolu du cy
clisme actuel. Ayant pris le pouvoir en 
1967 — sur le circuit hollandais d'Her-
len — lorsqu'il devint champion du 
monde sur route, le Belge n'a laissé 
traîner aucune miette du festin. « Il 
veut toujours gagner ! » s'exclament 
certains qui l'ont surnommé « le Can
nibale ». C'est un peu comme si l'on 
disait d'un artiste : « Il veut toujours 
composer un chef-d'œuvre ! ». A 29 ans, 
ie Bruxellois dispose certainement de 
l'un des trois grands palmarès du cy
clisme de tous les temps et, ce qu'il y a 
de remarquable chez ce maître incon
testé, c'est cette fière conception du 
métier qui le pousse à vouloir gagner 
n'importe quelle épreuve et à honorer 
ainsi son contrat vis-à-vis des organi
sateurs. La conscience exemplaire de 
ce phénomène du vélo lui a valu, pour 
la troisième fois, d'être désigné par les 
journalistes comme le sportif de l'an
née sur le plan international. Quand 
bien même l'indice de la performance 
plaide nettement en faveur du roi Eddy, 
il eut été intéressant de démocratiser 
l'attribution de ce mérite sportif en 
donnant le droit de vote à tous les pas
sionnés de cyclisme et du sport en gé
néral. Parmi les candidats à l'insigne 
du mérite 1974, l'on retrouverait, dans 
son rôle coutumier d'outsider, l'éton
nant Raymond Poulidor. 

routes de l'entraînement deviendront 
les routes de la conservation. « Après 
avoir négocié plusieurs fois le tour du 
monde à vélo, je n'aurai plus d'autres 
ambitions que de caser mes deux filles 
et de veiller à leur bonheur ! » La leçon 
du populaire Poupou restera gravée en 
lettres d'or dans les annales du cy
clisme. 

En conclusion, comme il est certain 
que l'on tressera encore de nombreuses 
couronnes à la gloire d'Eddy Merckx, 
je suis enclin à penser que l'on vient 
de manquer l'une des dernières occa
sions de mettre en exergue la carrière 
de Poupou le magnifique. Dans le mon
de de la compétition, il en est trop qui 
choisissent de quitter la scène tout au
réolés par le succès pour ne pas admi
rer le comportement d'un athlète exem
plaire qui a le formidable courage de 
continuer la lutte au risque de com
promettre son image de marque aux 
yeux de ses nombreux fans. 

Roger Epiney 

HC Monthey - HC Charrat 3-1 

L'éternel second 

Le quasi quadragénaire limousin a 
réussi de brillante manière son départ 
vers une nouvelle carrière. A 38 ans, 
il reste l'un des seuls coureurs du mo
ment à avoir battu Merckx à la régu
lière dans une épreuve par étapes. Tant 
lors du Tour de France qu'à l'occasion 
des Championnats du monde de Mont
réal, le sympathique Poupou s'est hissé 
sur la deuxième marche du podium, 
une marche que « le Vieux » finira par 
user ! Poulidor n'a jamais vraiment ré
gné sur le cyclisme, tour à tour, ou 
plutôt Tour après Tour, il a subi la 
domination des deux grands : Anquetil 
puis Merckx. En quinze ans de car
rière, son palmarès mentionne pourtant 
plus de soixante-dix victoires et, com
me l'affirment les Français, pour l'éter
nel second, il y eut aussi une éternité 
de victoires. Ce « retraité en sursis » n'a 
d'ailleurs pas fini d'étonner et on le 
retrouvera au rendez-vous 1975 cô
toyant des coureurs dont il pourrait être 
le père. 

Sympathique Poupou 

Contrairement à Eddy Merckx, mais 
comme la plupart des champions, Pou-

MONTHEY : Kuhn ; Heubi, G. Imesch, 
Barman, E. Imesch ; Gassner, Trisconi, 
Hullmann ; Lenoir, Wirz, Cossetto ; P.-A. 
Ciana, Béchon, F. Ciana. 

CHARRAT : Volluz ; Terrettaz, Gar-
nier ; Butikofer, Lambiel ; Giroud ; 
Vouilloz, Nater, Gremaud ; Cretton. Bru-
chez, Tornay. 

Notes : Patinoire de Villars. Arbitrage 
moyen de MM. Zurbriggen et Pittier. 
Pénalités : 5 x 2 et 1 x 10 contre Mon
they ; 7 x 2 et 1 x 10 contre Charrat. 

Buts : 19'20 Trisconi ; 27'05 Cretton ; 
38'03 Wirz ; 59'36 Wirz. 

Ce match revêtait une très grande im
portance pour les deux équipes, toutes 
deux menacées de relégation. Match de 
la peur, de la nervosité donc, qui n'at
teignit jamais de hauts niveaux au point 
de vue qualité. Par contre les specta
teurs ne furent pas déous au chapitre de 
l'intensité et du suspens, puisque l'af
faire n'a été classée qu'à quelques se
condes de la fin. 

Dès les premières minutes on a com
pris que les Montheysans jouaient pour 
les deux points. Un engagement de tous 
les instants, le même qui a déjà rapporté 
des points, une grande débauche d'éner
gie que le brio du gardien Kùhn soute
nait fort bien. Charrat n'était pas pour 
autant dominé, puisque de nombreuses 
occasions de buts lui revenaient, sans 
succès toutefois. Au contraire, ce ' sont 
les Chablaisiens qui parvinrent les pre
miers à trouver le chemins des filets. 

Le deuxième tiers-temps se déroulait 
selon le même scénario. Les accrochages 
devenaient aussi plus nombreux. Les 
Charratains réussissaient à rétablir l'é
galité. Depuis ce moment l'incertitude 
régna en maîtresse absolue et l'on sen
tait que le vainqueur pourrait être celui 
des deux qui marquerait le premier. Ce 
fut à nouveau Monthey, peu avant la 
deuxième pause. 

La dernière période se caractérisa par 
un jeu de plus en plus dur et tendu. 
Les pénalités se succédaient à tel point 
que l'on vit même durant quelques se
condes, trois joueurs seulement par équi

pe. Malgré cela, les hommes de Wirz 
surent très bien contrôler le jeu et ne 
laisser qu'un minimum de pucks à l'ad
versaire. De temps en temps, comme 
tout au long du match du reste, une 
belle combinaison mettait un peu de 
lumière dans les ténèbres de ce duel. 
Nous noterons que ces actions venaient 
le plus souvent des crosses du Haut-Lac. 

La victoire a souri au plus volontaire, 
au mieux organisé peut-être. Les Mon
theysans la doivent certainement our 
une bonne part à leur portier, mais 
également à l'entraîneur Wirz. Un bilan 
somme toute positif pour eux avant les 
deux parties de cette semaine, Sion et 
Serrières. Def. 

Regazzoni et Lauda courent en 1975 pour Heuer 
Les deux pilotes faisant partie de 

l'élite mondiale de la Formule 1, le 
Suisse Clay Regazzoni et l'Autrichien 
Niki Lauda (à gauche), ont séjourné 
chez Heuer-Leonidas SA à Bienne pour 
signer le contrat de sponsor -1975. 

M. Jack W. Heuer (au milieu), admi
nistrateur-délégué salua ces hôtes émi-
nents et les félicita pour leurs succès 
durant la saison écoulée. A cette occa
sion, il annonça que le contrat de col
laboration technique avec Ferrari sera 
également renouvelé pour 1975. Par la 
suite, Regazzoni et Lauda se sont vu 
présenter dans le cadre d'une visite de 
l'entreprise entre autres les nouveaux 
développements de la maison bien-

noise qui, en plus de la fabrication de 
compteurs mécaniques, de chronogra-
phes et d'instruments de bord, s'est 
spécialisée dans le développement et la 
fabrication d'appareils électroniques de 
chronométrage et de mesure. Les deux 
pilotes de Formule 1 ont été fortement 
impressionnés par les performances et 
par l'importance de la gamme des pro
duits Heuer. 
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Dans 2 mois : le 100e Carnaval montheysan 
C'est du 7 au 11 février 1975 que se 

dérouleront les 100es festivités carna
valesques montheysannes, lesquelles 
comptent parmi les principales du 
genre en Suisse romande. A moins de 
deux mois de ces centièmes festivités, 
tout n'est pas encore arrêté bien sûr 
mais le comité, qui travaille depuis 
plusieurs mois, sous la direction de 
son président, M. André Cottet, a déjà 
fixé les grandes lignes de la manifes
tation. 

C'est ainsi que le thème général sera 
« les Carnavals du monde rendent vi
site à Monthey ». De Rio-de-Janeiro 
à Bâle, en passant par Tùbingen et 
Ivréa, on aura ainsi un échantillonage 
bigarré et exubérant qui apportera 
une animation cosmopolite à ces cinq 
journées de liesse. L'ordonnance de ces 
dernières sera légèrement modifiée. 
C'est ainsi que, le vendredi soir, une 
ou deux « Guggenmusik » (il y en aura 
trois, celles de Lucerne, Zoug et Morat) 
participeront à l'ouverture du 100e Car
naval de Monthey, avant l'élection de 
Miss Carnaval. Samedi soir, ce sera le 

^/y//////////////////^^^^^ 
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L'ÉVÉNEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE 

Football : péril des cartes jaunes 

% 

Le dénommé Rolt Bollmann fe
rait fureur aux Etats-Unis. Son vi
sage serait connu loin à la ronde, 
avec à la clé, la mention « Wan-
ted ». L'arrière de Winterthour, qui 
fut d'ailleurs titularisé en équipe 
nationale le 1er mai contre la Bel
gique à Genève, détient le record 
des avertissements après le pre
mier tour du championnat de foot
ball : six sanctions, ce qui corres
pond à une amende de 1410 francs. 

Le Zurichois, c'est bien connu, est 
loin d'être un enfant de chœur sur 
les terrains. Sa technique limitée le 
contraint à recourir à une forme de 
violence ou plutôt à être tributaire 
d'une certaine maladresse. Mais, 
parmi la race des « durs », il est l'un 
des rares à avoir été directement 
visé par la folie des fameuses cartes 
jaunes. Les arbitres qui appliquent 
cette méthode le plus fréquemment 
possible seront bien cotés en haut 
lieu : la caisse de la Ligue nationale 
a pu porter en compte 30 000 francs 
découlant de l'autoritarisme de cer
tains de ces messieurs. Durant le 
premier tour, 404 avertissements, 15 
expulsions, c'est-à-dire une boulimie 
contrastant avec la sérénité des an
nées précédentes. Mais voilà, il s'agit 
de concrétiser sa présence, d'user de 
son pouvoir. Le drame, c'est que les 
victimes sont des joueurs comme 
Guyot (4 avertissements), Chapuisat, 
Valentini, Nielsen, Brignolo (expul
sions) qui prennent une part prépon
dérante dans ce palmarès, alors que 
Heer, Ziegerlig, Malbasky, Martin et 

Caccia n'apparaissent que timide
ment, eux qui cherchent visiblement 
à détruire. 

Trois par trois ] 
Ce mouvement n'est pas irréver

sible : le second tour peut amener 
les arbitres à s'accorder un petit 
temps de réflexion supplémentaire 
et les joueurs à ne plus narguer la 
carte jaune dans l'optique de la pro
chaine saison. Dès le mois d'août 
1975, trois avertissements équivau
dront à un match de suspension, 
sans que le suivant n'entraîne au
tomatiquement une mise au repos. 
C'est par tranche de trois « incar
tades » que les punitions tombe
ront. Alors, autant l'avouer tout de 
suite : les retombées de la Coupe 
du monde ont été néfastes. La for
mule du sergent-major, se réfugiant 
derrière l'impact d'une carte sortie 
trop précipitamment a avorté. On 
n'a pas su différencier l'agression 
caractérisée, l'intention de blesser de 
l'écart de langage ou de la réaction 
brutale et dépourvue de violence. La 
prolifération des avertissements nous 
fait penser aux fameux trois mau
vais points réservés aux écoliers né
gligents, qui débouchaient sur un 
séjour au cachot. Cette intransi
geance mal placée facilite en défini
tive les abus non sanctionnés d'une 
façon exemplaire ou simplement 
stigmatisés. 

Oui, vous avez bien lu 404 avertis
sements pour 177 rencontres de 

championnat et de coupe, soit 128 
de plus que la saison précédente ! Il 
y a de quoi s'alarmer de la recru
descence de la dureté ou de la ré
gression de psychologie chez les ar
bitres. C'est selon. Le système des 
cartes a été un échec pur et simple, 
une fausse autorité conférée à des 
arbitres traumatisés par une forme 
de pouvoir. Le second tour peut 
éviter d'alourdir ce bilan qui n'est à 
l'honneur de personne. Nous sommes 
tous responsables de cet état de 
chose. Mais à la base, pourquoi 
transformer des arbitres en séma
phores, des directeurs de jeu en 
chronométreurs (on pourrait aisé
ment les décharger de cette tâche), 
sinon pour préserver le rôle dicta
torial de l'inspecteur, confortable
ment installé dans les tribunes ? 

Et d'ailleurs, il est évident que 
certains référés sifflent en fonction 
de l'inspecteur, en principe anony
me, mêlé à la foule. Loin les cartes 
comme il y a une dizaine d'années 
lorsqu'un arbitre de renom admo
nestait, à Lugano, un international 
évoluant avec Lausanne-Sports. Il 
brandissait énergiquement son index, 
au vu de tout le monde, faisant mine 
de le menacer de sortie de terrain 
et confiant à l'intéressé : Ne bou
ges pas, je fais croire que c'est la 
.dernière remarque. Mais entre nous, 
fais attention. 

Le joueur a compris. Mais main
tenant avec les cartes, qu'en serait-
il ? La hâte d'appliquer le règlement 
en aurait fait un damné. 

Thierry Vincent 

I 
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concours de masques et, dimanche 
après-midi, le cortège auquel partici
pera un groupe de fifres et tambours 
bâlois et la Musique municipale de Ge
nève ainsi que, comme de coutume, 
une trentaine de chars et groupes. Le 
jugement de Bonhomme Hiver sera ré
introduit avant l'exécution de celui-ci 
et la bataille de confetti. Le Pimpon-
Nicaille de lundi gardera toute sa 
saveur, bien locale, tandis que le Car
naval des Enfants, le mardi après-midi, 
sera agrémenté d'un spectacle au cours 
duquel la Télévision romande produira 
son émission enfantine animée par 
Blanche-Bec-en-Or et Gaspard-Oeil-
en-Coin. 

Signalons encore qu'une plaquette 
avec illustrations et textes de Carna
vals d'antan sera éditée pour l'occasion 
et sans nuire au traditionnel journal 
satyrique « Jusqu'au Bout... Rions ». Ce 
Carnaval sera encore l'objet d'une obli
tération spéciale par les PTT, tandis 
que, parmi les projets à réaliser, figure 
encore la frappe d'une médaille ainsi 
que la difficile désignation du 100e 
Prince Carnaval. 

On peut donc déjà prétendre que le 
Centenaire éclatera de gaîté et de 
santé. jee 

1 Fleurs d'amende | 
Lès fleurs, surtout celles qui S 

$ poussent dans des parcs que l'on g 
j§ peut parcourir sans s'attirer les ^ 
fe foudres d'un gardien bien à son ^ 
^ affaire, ont de tout temps inté- ^ 
^ ressé les enfants. Aussi, les ^ 
§ grands-parents de Michèle l'ont- g 
JS iis emmenée à la fête aux fleurs ^ 
!§ de la cité voisine. On arrive. On ^ 
g parque la voiture dans une case ^ 
g restée libre et l'on s'en va vers ^ 
^ les parterres multicolores. C'est ^ 
^ l'heure des « humées », des pho- fe 
^ tos avec le massif rouge devant, fe 
^ la rocaille bleue et jaune der- g 
& rière, les espaces verts et mau- ^ 
5fc ves dans le fond. & 
§ Une plante (gagnée à la lote- fe 
^ rie) dans la main gauche, la main g 
^; droite lui apportant son concours g 

quoiqu'occupée par une friandise, fe 
la fillette regrette déjà qu'il & 
faille rentrer, comme vient de ^ 
l'annoncer grand-papa. ^ 

Hélas, si le temps des fleurs ne ^ 
connaît pas les heures, celui des à 
contractuels marque, lui, les mi- ^ 
nutes. Le papillon rose « envolé » ^ 
de la sacoche de l'un d'eux, pour ^ 
signifier l'état de contravention, à 
fait dire au grand-père déçu : ^ 
« Ah, zut, j 'ai une amende ! » ^ 

Mais une petite voix s'élève : ÎJj 
« T'en fais pas, grand-papa, je ^ 

la mangerai ! » I ''W//////////////////W//////////S/////////M J 

Joyeux Noël... 
avec la bière de fête! 

CARDÎ 
• 
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DE VENDREDI A MARDI 

La vie valaisaime 
Ain ni li r \v 

Lors de son assemblée annuelle, la 
Société de développement de Saint-
Maurice, présidée par M. Raymond Ber-
guerand, a récompensé trois sportifs 
méritants de la ville : le cycliste Denis 
Champion, le tireur Ducret et le moni
teur Gérard Chanton. Les participants 
ont pris connaissance de la fructueuse 
activité de la Société de développement 
durant l'année écoulée, spécialement en 
ce qui concerne l'animation de la ville 
et la propagande touristique. A l'issue 
de la réunion, MM. Léonce Baud et 
Maurice Vuilloud ont chaleureusement 
félicité le comité au nom de tous les 
Agaunois. 

* * * 
Plus d'une centaine d'enfants se sont 

retrouvés, mercredi dernier, au Res
taurant Markett à Monthey où se dé
roulait la distribution des prix du Con
cours de la SBS. M. François-Joseph 
Dorsaz, directeur, a eu le plaisir de ré
compenser les lauréats qui ont reçu un 
carnet d'épargne. Le concours avait été 
organisé à l'occasion de l'inauguration 
des nouveaux locaux de la SBS à Mon
they. 

* * * 
La section des policiers de la plaine 

du Rhône ont tenu leurs assises an
nuelles à Leysin sous la présidence de 
M. Wolfer de Monthey. À cette occa
sion, on a rappelé aux membres la fête 
de Noël qui se déroulera mercredi 18 
décembre à Martigny. L'assemblée de 
printemps marquera le vingtième anni
versaire de la société. Elle aura lieu à 
Monthey. 

* * * 
Quatorze employés seront licenciés à 

la fin janvier 1975 et douze à la fin 
février par la fabrique de décolletage 
Ultra Précision SA à Monthey qui oc
cupe plus de 250 personnes. 

* * * 
Samedi après-midi, à Saint-Maurice, 

la Ligue valaisanne pour la protection 
de la nature a tenu son assemblée an
nuelle sous la présidence de M. Jac
ques Granges de Fully. Au cœur des 
débats : le problème de l'autoroute à 
travers notre canton. Une résolution qui 
sera transmise au Conseil d'Etat a été 
votée. Elle demande à nos autorités de 
revoir le problème sur un plan écolo
gique et non seulement technique. 

Dans son rapport, le président Gran
ges a souligné l'importance de l'attitude 
des agriculteurs de montagne pour la 
protection de la nature. 

Jeudi soir, l'assemblée bourgeoisiale 
de Saxon a admis en son sein trois 
nouveaux bourgeois : MM. Gilbert Pa-
gliotti, Claudio Pellani et Sylvio Ba-
rone. 

* * * 
Salle du Cercle Démocratique de 

Fully archi-comble, samedi soir, pour 
le spectacle des « Amis-Gyms » prési
dés par M. Johnny Vouilloz. Au pro
gramme des pupilles, pupillettes, actifs, 
actives, hommes et dames, dix-huit 
tableaux parmi lesquels les ballets mix
tes ont été fort appréciés. Relevons l'ex
cellente santé de cette société dont le 
nombre des membres croît d'année en 
année, surtout dans la catégorie dames 
et hommes. 

* * » 
Samedi, le Centre espagnol de Mar

tigny a pris possession de ses nouveaux 
locaux sis dans l'ancien emplacement 
du Restaurant DSR « Le Carillon ». 

* * * 
M. César Bompard a présidé l'assem

blée annuelle de l'Association valai
sanne des scieries. De l'inquiétude chez 
les chefs d'entreprises des métiers du 
bois face à la situation actuelle de la 
construction. A l'occasion de leur réu
nion au Léman, les scieurs valaisans 
ont entendu un intéressant exposé de 
M. Michel Hans, président de la Fédé
ration romande des scieries. 

Les citoyens de Sierre, lors de leur 
dernière assemblée primaire, ont pris 
connaissance du budget de la commune 
et de celui des SI et ont abordé quel
ques questions brûlantes au sujet du 
lac de Géronde : baisse de la nappe 
phréatique, propreté de l'eau, rapports 
avec l'Alusuisse, travaux en cours... 

* * * 
Les quarante peintres amateurs ve

nus de toute la Suisse romande pour 
participer à l'exposition de l'Hôtel 
Etrier à Crans se sont montrés en
chantés de l'initiative de M. Peter 
Gaulé. 

* * * 
Vendredi soir, l'assemblée primaire de 

Chippis a accepté le budget communal, 
la hausse des impôts et a pris connais
sance d'importants accords passés avec 

En présence de M. le conseiller d'Etat 
Wolfgang Loretan et de M. François 
Gilliard, vice-président de Sion, la classe 
1924 de la capitale a fait son dernier 
« garde-à-vous », jeudi dernier. 

* * * 
La population du Valais central a 

montré un grand intérêt pour l'expo
sition de lapins et de pigeons organi
sée ce week-end à Vétroz par la Fédé
ration valaisanne de cuniculiculture. 

* * « 
Une foule nombreuse de parents et 

amis a répondu à l'invitation de la so
ciété de gymnastique Sion-Jeunes qui 
donnait, vendredi soir dernier, à l'aula 
du collège, sa soirée annuelle. Les exer
cices aux barres parallèles, au cheval 
d'arçon, les démonstrations aux cer
ceaux, l'école du corps ont été le ré
sultat probant d'une année d'efforts et 
de persévérance. 

* # * 
Vernissage élégant mais sympathi

que, samedi soir à Sion, à la Grange-
à-1'Evêque où l'artiste Angel Duarte 
expose jusqu'au 26 janvier. 

* * * 
Lors de l'assemblée générale des agri

culteurs valaisans, samedi matin à Châ-
teauneuf, sous la présidence de M. Ber
nard Varone, de Bramois, le problème 
du gel printanier est revenu sur le 
tapis. Point important de cette réu
nion : le oui au référendum à propos 
de la loi sur l'ami • sèment du terri
toire décidé par l'Association. Un chan
gement est intervenu au comité. M. Ar
mand Cheseaux, de Saillon, remplace 
M. Charly Dartclîay, de Charrat, dé
missionnaire. 

FED félicite. 
... les membres du Club cynophile de 
Martigny et environs qui se sont par
ticulièrement distingués lors du der
nier concours de Rennaz. A cette oc
casion, le chef moniteur Georges Gail
lard, de Saxon, a reçu une channe pour 
son treizième concours avec le chien 
Barth. 

* * * 
... M. Arthur Favre, de Sion, qui prend 
une retraite bien méritée après qua
rante ans de service à l'aérodrome mi
litaire de Sion. 

» * ¥ 

... M. Georges Fournier, de Nendaz, qui 
a reçu une montre pour vingt ans de 
service comme chauffeur de car dans 
l'entreprise Lathion transports. 

... Mme Rita Salamin-Sierro, première 
présidente de la Jeune Chambre Eco
nomique de Sierre, qui succède à M. 
René-Pierre Antille pour un mandat 
d'une année. 

* * * 
... M. Paul Dizerens, chef de gare à 
Charrat, qui prend sa retraite après 
45 ans de service au sein des CFF. 
Figure bien connue de tous les passa
gers de Charrat et Fully, M. Dizerens 
a travaillé durant près de trente ans 
à la halte CFF de Charrat. 

Je sais ce que j'offre. 
Mon mari va recevoir une nouvelle veste de ski, afin qu'il se 
débarrasse de l'ancienne. Et, en prime, une bouteille de Cynar. 
Un peu par égoïsme d'ailleurs, car moi aussi j 'aime Cynar. 
Cynar - le bitter-apéritif à base d'artichauts. 

Décisions du Conseil d'Etat 
Après avoir examiné et discuté au 

cours de plusieurs séances les propo
sitions et suggestions présentées à 
ce sujet par la délégation valaisanne 
à la Loterie de la Suisse romande, 
le Conseil d'Etat a procédé à l'affec
tation des bénéfices mis à sa dispo
sition par les loteries (Loterie de la 
Suisse romande, Loterie à numéros), 
sur l'exercice 1973. Sur le montant 
total de 1 279 000 francs en chiffres 
ronds, il a consacré : 
O Au domaine de la santé et de la 

bienfaisance : 
739 000 francs environ, dont plus de 
400 000 francs au soutien d'institu
tions et d'œuvres en faveur des han
dicapés physiques et mentaux. 

© Au domaine de la formation (Ecoles 
spécialisées, cours spéciaux, etc.) : 
65 000 francs environ. 

O A la restauration des monuments 
historiques propriété de tiers, à la 
protection de la nature et des sites, 
aux arts, lettres, etc. 
325 000 francs environ, dont 300 000 
francs à la restauration des monu
ments historiques. 

O Aux organismes de propagande en 
faveur du tourisme, des produits de 
l'agriculture, au tourisme pédestre, 
etc. 
150 000 francs environ. 

L'on sait par ailleurs que les béné
fices du Sport-Toto, qui se montent 
cette année pour le Valais à 585 000 fr. 
en chiffres ronds, sont consacrés inté
gralement au sport et au développe
ment de la culture physique dans le 
canton. 

Votations 

Le Conseil d'Etat a arrêté la date 
du 2 mars 1975 pour les votations can
tonales suivantes : 
• Loi du 15 novembre 1974 modifiant 

l'article 7, chiffre 5, de la loi d'orga
nisation judiciaire du 13 mai 1960 ; 

• Loi du 11 novembre 1974 concernant 
la supputation des délais. 

• Décret du 15 novembre 1974 portant 
adhésion du canton du Valais à la 
Convention intercantonale sur la 
vente du sel en Suisse. 

Le Conseil d'Etat a 

AUTORISÉ 
— les communes de Vétroz, Isérables, 

Montana, à adjuger les travaux de 
construction de collecteurs d'eaux 
usées ; . , , 

— l'Association pour l'épuration des 
eaux usées de Sierre et environs, à 
adjuger divers travaux et fourni
tures ; 

— les communes de Vex et de Leytron, 
à adjuger la construction de col
lecteurs d'eaux usées ; 

— la commune de Sion à adjuger les 

Nouveaux médecins 
A l'Université de Lausanne, viennent 

de s'achever les examens finals de mé
decine. Parmi les candidats ayant bril
lamment terminé leurs épreuves, la ré
gion de Martigny est fière de compter 
trois des siens. 

Il s'agit de Mlle Marie-Josèphe Zryd, 
fille de Marius, de Martigny ; de Mme 
Sylvia Doyle, fille de feu Pierre Cret-
tex, ancien vice-président de la ville 
de Martigny, et de M. Bernard Kunz, 
fils de Charly, de Champsec. 

A ces trois nouveaux médecins, le 
« Confédéré-FED » adresse ses chaleu
reuses félicitations. Il leur souhaite une 
fructueuse carrière dans la magnifique 
voie choisie. 

FULLY 

Sortie du Ski-club 
Dimanche 22 décembre, les membres 

du Ski-Club Chavalard sont invités à 
la première sortie qui aura lieu sur les 
pentes de l'Aminona. Départ à 8 heures 
au Petit-Pont. Inscriptions jusqu'à jeudi 
chez Mlle Geneviève Bender (5 36 67). 

Monthey: Concert 
annuel de l'Orphéon 

Le concert donné samedi soir par 
l'Orphéon a été une réussite totale. 
Nos félicitations vont à M. Léon Gay 
qui dirige la baguette de la société de
puis 20 ans et compte 36 ans d'activité. 
Le programme choisi a ravi les audi
teurs. Tout d'abord, le Chœur d'hom
mes a montré la vraie valeur du chant. 
Puis le Choeur mixte a su, par nos 
dames, rehausser cette atmosphère gri
sâtre de décembre. N'oublions pas le 
pianiste Guldenmann dont les accords 
ont enchanté 'le public. 

En fin de programme, Les Adebenors, 
clowns musicaux, ont déchaîné les rires 
de la foule. 

Félicitations encore à l'Orphéon et à 
ses fidèles membres : B. Claeyes, 25 ans 
d'activité, P. Beroud, 22 ans, R. Berra, 
10 ans, R. Brugnolo, 13 ans, J. Davet, 
14 ans, P. Gay, 20 ans, F. Georges et 
F. Parchet, 13 ans, P. Mariétan, 12 ans, 
R. Parchet père, 20 ans, R. Riedo, 10 ans, 
A. Woeffray, 14 ans. 

JRM - L. M. 

travaux de maçonnerie et de génie 
civil de la station d'épuration des 
eaux du village d'Uvrier ; 

— les travaux de correction de la 
Losentze et de ses affluents, lots I 
et II ; 

— les travaux de correction du Nant 
de Choëx, lots I et II ; 

— les travaux de correction de la route 
Chalais-Vercorin. 

APPROUVÉ 
— les taxes d'utilisation d'eau potable 

et d'irrigation de la commune de 
Conthey. 

NOMMÉ 
— M. Georges Barras, médecin-vétéri

naire, inspecteur des viandes de la 
commune de Saint-Léonard 

— M. Michel Mabillard, dessinateur-
technicien, teneur des registres de la 
commune de Montana. 

Divers 

M. Josef Borter, de Brig-Glis, est 
autorisé à exercer en tant que mé
decin-vétérinaire sur le territoire du 
canton ; 
MM. les Dr Bernhard Huber, de So-
leure et d'Hallau, François Mottu 
et Mme Delphine Mottu-Pittori, de 
Genève, sont autorisés à pratiquer 
l'art médical sur le territoire du 
canton ; 
M. le Dr Christophe Bellwald, de 
Blatten, est autorisé à pratiquer en 
tant que médecin-dentiste sur le 
territoire du canton ; 
M. le Dr Eduard Kuonen, de Ter-
men, est autorisé à pratiquer l'art 
médical sur le territoire du canton. 

DÉCÈS EN VALAIS 
M. Rodolphe Rudaz, à Ardon, à l'âge 

de 60 ans. 
Mme Clotilde Dumoulin-Jacquier, à Sa-

vièse, à l'âge de 74 ans. 
M. Jean-Marc Bonvin, à Saint-Clément-

Flanthey, à l'âge de 20 ans. 
M. Jérémie Bourban, à Basse-Nendaz, 

à l'âge de 86 ans. 
M. Alfred Dessimoz, à Plan-Conthey, à 

l'âge de 57 ans. 
Mme Jean Carruzzo, à Sion, à l'âge de 

88 ans. 
M. René Jaquemet, à Saint-Maurice, à 

l'âge de 54 ans. 
Mme veuve Edmond Rouiller, à Marti

gny, à l'âge de 90 ans. 
Mme Séraphin Rudaz-Perruchoud, à 

Chalais, à l'âge de 83 ans. 
Mme Césarine Amoos, à Randogne, à 

l'âge de 76 ans. 
Révérend frère Xavier Erne, à Marti

gny, à l'âge de 89 ans. 
M. Gilbert Blanchet, à Leytron, à l'âge 

de 83 ans. 
M. Charles Fuchs, à Venthône, à l'âge 

de 82 ans. 
M. René Cheseaux, à Saillon, à l'âge 

de 66 ans. 
M. Freddy Roduit, à Saillon, à l'âge de 

63 ans. 

Monthey - Vallée-de-Joux 
déplacé au 5 janvier 

Pour permettre au HC Villars de dis
puter un match amical contre Zoug, 
leader du groupe Est de LNB, le samedi 
soir 4 janvier, le HC Monthey a re
poussé au lendemain dimanche 5 jan
vier à 17 heures, son match contre 
Vallée-de-Joux. 

LA POSE POUR LA POSTÉRITÉ 

Vendredi 13 décembre, à 15 heures, devant la louve romaine : ils se mettent en 
place, se bousculent un peu, essaient le meilleur sourire, obéissent aux ordres... 
une fois encore ! Mais les directives ne viennent plus de l'état-major. Ce sont 
seulement les conseils de mise en place donnés par le photographe Broccard aux 
onze de la classe 1924 de Fully. Le dernier jour en gris-vert, c'est l'occasion rêvée 
de poser pour la postérité... et en même temps, pour le « Confédéré-FED, par 
hasard dans les parages. 
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