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Entretiens avec Georges Borgeaud Prix Renaudot 1974 

« Ce Valais que j'aime et qui s'abime » 
Un prix littéraire comporte de réels dangers. Pour la santé, bien entendu. 
L'écriture, elle, y trouve son couronnement et l'escarcelle de l'auteur, des 
piécettes fort méritées. Mais la santé... Vendredi dernier, à Martigny, on a 
risqué de tuer Georges Borgeaud, Prix Renaudot 1974... ! L'auteur, dont le 
Valais et Vaud se disputent la cantonalité, a failli crouler sous le poids des 
invitations. Reçu ce jour-là officiellement par le Gouvernement vaudois pour 
un grand banquet, il aurait pu, le soir, manger aux meilleures tables valaisannes 
puis se reposer dans les plus beaux chalets de nos stations. 

A ses fidèles amis de toujours — l'au
teur du « Voyage à l'étranger » en 
compte beaucoup en Valais — et à ceux 
qui, depuis le Prix Renaudot retrou
vent leur « Cher Georges », Borgeaud 
répondait avec sympathie, sourire et 
humour : 

— Merci de ton invitation ! Est-ce que 
tu me la fais parce que tu as entendu 
que j'étais déjà invité ? Je taquine, bien 
sûr. Depuis que j'habite Paris, j'ai pris 
le ton badin, direct très souvent. 

En effet, Borgeaud avait un mot' ori
ginal, une expression gentille pour cha
que personne qui lui demandait une 
dédicace du « Voyage à l'étranger », lors 
de la séance de signature organisée ven
dredi par la Librairie Gaillard. 

En regardant l'écrivain signer son 
livre avec élégance, en l'entendant ré
pondre avec aisance et fermeté, je ne 
retrouvais pas en lui le héros gauche, 
timide, indécis du roman. 

— Le personnage de mon livre, Jean 
Noverraz, est un être profondément in
tériorisé. Il est marqué par une forma
tion axée sur la réflexion, cette forma
tion donnée par les Religieux. Mais, 
Jean Noverraz vit. Il est sensible à la 
nature, au beau, aux choses de tous les 
jours. Comme lui, je suis un homme qui 
aime la réalité, ce qui est visible, ce qui 
se voit et se sent. Je suis un charnel. 

— La mère à travers les yeux de 
Jean Noverraz apparaît comme médio
cre, peu aimante, terriblement attachée 
au matériel. Quelle est la part autobio
graphique dans cette attitude ? 

— Je dois dire que pour le portrait 
de la mère, je n'obéis pas tout à fait 
à la biographie. Mon héros a une sen
sibilité excessive, presque pathologique. 
J'aime ironiser sur la sensibilité et j'iro
nise sur ma propre sensibilité. 

— Les Valaisans sont fiers de consi
dérer le Prix Renaudot 74 comme un 
des leurs. Par votre mère, vous avez 
des attaches à Collombey où vous avez 
passé quelques années de votre jeu
nesse. Retrouve-t-on le Valaisan Bor
geaud dans « Le Voyage à l'étranger » ? 

— Par petites touches, oui. Je fais des 
allusions à Martigny, à la Dranse. Je 
parle d'une Valaisanne, du collège de 
Saint-Maurice. Je suis surtout le Va
laisan de la plaine, sans toutefois re
fuser les montagnes. Du Valais, je ne 
renie rien de ce qui m'est agréable. Et 
pourtant... 

— Pourquoi ce soupir ? 
— Parce que le Valais est un pays 

qui s'abîme à toute vitesse. Je vois une 
plaine « éreintée » par des constructions. 
Il est trop tard pour faire quelque 
chose. C'est une naïveté de croire que 
l'on peut empêcher le désastre. En 
France, dans la région du Lot où je 
passe mes vacances, c'est la même 
chose. 

— Vous semblez avoir été marqué par 
Saint-Maurice ? 

Georges Borgeaud à Martigny 

— Je l'ai été plus par les professeurs 
que par le paysage... A l'époque des 
études, je n'aimais ni les maths, ni 
l'histoire. C'est en vieillissant que l'on 
apprend à aimer l'histoire. 

— Aimiez-vous déjà écrire ? 
— C'est une passion qui ne m'a ja

mais quitté. Aujourd'hui, je m'acharne 
encore, Ça ne peut pas me passer... 

L'écriture pour Georges Borgeaud est 
quelque chose de sacré, un sanctuaire 
où l'on entre avec dévotion. Les lec
teurs du « Voyage à l'étranger » s'en 
rendent vite compte et ne peuvent se 
détacher de ce style. 

— J'ai réussi à atteindre un style, 
une langue purement classique. J'y tiens 
beaucoup. C'est pourquoi j'évite tout 
« régionalisme », argot ou vulgarité. Bien 
sûr, il y a dans mon livre des imper
fections, des longueurs. Tout fleuve 
charrie des chiens crevés. 

Georges Borgeaud est trop modeste. 
Les imperfections du « Voyage à l'étran
ger » sont à peine visibles, même au 
lecteur le plus exigeant. Quant aux lon
gueurs, elles faisaient, pour moi, partie 
de la séduction du livre, du caractère 
de Jean Noverraz. 

Le Prix Renaudot 74 a visé juste en 
couronnant l'œuvre de Georges Bor
geaud, en la révélant à un large public. 
« Le Voyage à l'étranger » peut toucher 
tout le monde. Les jeunes aussi. D'ail
leurs, Georges Borg&jud a été fort sen
sible au témoignage de nombreux col
légiens suisses. 

— Mes vrais amis, dit-il en conclu
sion, ce sont mes lecteurs. Cela ne veut 
pas dire que Georges Borgeaud dédaigne 
les lecteurs des autres genres littéraires. 
Vendredi dernier, il manquait deux 
francs à un petit garçon pour le Tintin 
qu'il désirait. Georges Borgeaud mit la 
pièce dans la main du gamin qui, sans 
doute, ne saura jamais que son bien
faiteur était le Prix Renaudot 1974. 

M.-J. Luisier 

3 février 1975: 
Séance du Grand Conseil 

Le Grand Conseil est convoqué poul
ie lundi 3 février 1975 en session pro
rogée de novembre. 

Il se réunira à Sion, au local ordi
naire des séances à 9 heures. 

Ordre du jour 
de la première séance 

1. Projet de décret concernant l'octroi 
d'une subvention cantonale à la 
commune de Viège, pour la construc
tion de collecteurs d'eaux usées. 

2. Projet de décret concernant l'octroi 
d'une subvention cantonale à la com
mune de Saint-Martin, pour la cons
truction de collecteurs d'eaux usées 
d'une station d'épuration. 

3. Projet de décret relatif à la modifi
cation de la loi fédérale du 19 mars 
1965, concernant l'encouragement à 
la construction de logements. 

4. Loi sur l'encouragement des entre
prises de transports publics (deuxiè
mes débats). 

NON A LA VIOLENCE 
On ne sait à cette heure qui sont les responsables de ces attentats 
criminels et imbéciles. 
Il n'est dans l'intention de personne de dramatiser outre mesure des 
incidents très graves certes mais qui n'ont provoqué cependant, heu
reusement, aucune perte humaine. 
Il n'empêche que, nous faisant l'interprète de tous les radicaux mon-
theysans et de l'immense majorité de la population, nous avons le 
devoir de dénoncer de tels actes si peu conformes aux traditions 
politiques et humaines de Monthey. 
Les radicaux montheysans, conscients d'appartenir au parti du juste 
milieu et de la tolérance, condam-

Merveilleux cadeau de Noël pour Bourg-Saint-Pierre 

Ouverture de la piscine couverte 

Depuis la mi-septembre, la com
mune de Bourg-Saint-Pierre est ca
chée sous la neige. Les gens se cal
feutrent au chaud tandis que les ga
mins du village s'en donnent à cœur 
joie avec luges et skis. Bourg-Saint-
Pierre peut se vanter d'avoir une jeu
nesse en pleine santé. Sport et grand 
air sont au programme des 53 élèves 
de la commune qui, depuis la ren
trée, jouissent d'une magnifique salle 
de gymnastique fort bien équipée. 

— On a toutes les peines du monde 
à faire sortir les enfants de la salle de 
gym, dit M. Fernand Dorsaz, instituteur 
et président de la commune. 

Quel sera l'enthousiasme des gamins 
lorsque, jeudi 26 décembre, ils pour
ront se baigner dans la nouvelle piscine 
chauffée ? Déjà, les enfants trépignent 
d'impatience. Et, ils ne sont pas les 
seuls, car les hôtes de Bourg-St-Pierre 
attendent aussi l'ouverture de la pis
cine. C'est le p^us magnifique cadeau 
de Noël que la commune pouvait offrir 
aux citoyens, aux vacanciers, aux habi
tants de l'Entremont. 

Oui à l'unanimité 

Une piscine couverte à Bourg-Saint-
Pierre, commune qui compte environ 
150 électeurs ! Certains jaloux diront 
que c'est de la folie. Les Bourdillons 
ne sont pas de cet avis. Ils pensent 
avant tout à l'avenir et à leur jeu
nesse. Aussi, c'est à l'unanimité qu'à 
l'assemblée primaire de mai 1973 — une 
assemblée fréquentée par plus de 60 
personnes — les citoyens et citoyennes 
de Bourg-Saint-Pierre ont dit oui à la 

piscine. Immédiatement, en juin, les 
travaux d'excavation ont commencé. Il 
faut préciser que la piscine couverte se 
situe au-dessous de la salle de gymnas
tique. Les autorités communales ont 
étudié avec sérieux différentes possibi
lités et ont pris des contacts avec les 
communes de Vouvry et Collombey qui, 
toutes deux, possèdent une piscine cou
verte. 

Celle de Bourg-aint-Pierre, qui ouvre 
ses portes au public, jeudi 26 décembre 
à 15 heures, est longue de 16 m. 70 et 
large de 7 mètres. La profondeur maxi
mum atteint 1 m. 70 pour un volume 
d'eau de 145 m3. Chauffée jusqu'à 26-27 
degrés, la piscine est équipée de dou
ches, de cabines, de casiers de range
ment et d'un petit bar. Pendant les 
fêtes, elle sera à la disposition des bai
gneurs, tous les jours jusqu'à 21 heu
res. Les autorités ont mis au point un 
système de billets et d'abonnements très 
avantageux. 

Cette réalisation est un atout de 
poids pour Bourg-Saint-Pierre et le val 
d'Entremont. C'est la première fois en 
Valais qu'une administration communale 
de montagne entreprend une telle cons
truction. On ne félicitera jamais assez 
le Conseil communal de Bourg-Saint-
Pierre pour son esprit d'initiative et sa 
clairvoyance. La piscine couverte est un 
jalon appréciable du futur développe
ment touristique de la commune. Elle 
met en valeur l'équipement déjà exis
tant pour le meilleur séjour des hôtes 
de Bourg-Saint-Pierre. 

FED 
Notre photo : le président de Bourg-

Saint-Pierre, M. Fernand Dorsaz (à droi
te) s'entretient avec le vice-président, 
M. Pierre Blanc, devant le nouveau 
bassin. 

nent tous les actes de violence 
physiques ou morales à des fins 
politiques ou non. 

Ils appellent la population mon-
theysanne à ne se laisser aller ni 
à la colère ni à l'indifférence mais 
à une juste réaction d'indignation 
contre les extrémistes de tout aca
bit qui commettent, justifient, ex
cusent, inspirent les actes de vio
lence. 

FED Monthey 

120 millions 
de sacs à ordures par an 

Actuellement, la Suisse consomme 
quelque 120 millions de sacs à ordures 
par an ; ce chiffre croîtra encore, 
compte tenu des prescriptions que pré
parent plusieurs communes pour ren
dre obligatoire ce mode d'enlèvement 
des déchets ménagers. 

Pour de la belle confection... 

PAUL SAtAMIN SIERRE / 5 08 33 
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On a tout d'abord parlé de moro
sité, de malaise et de mauvaise hu
meur, puis ensuite d'inquiétude 
pour déboucher enfin sur la crainte 
et la peur. L'homme de la fin de ce 
siècle a peur. De quoi et pourquoi ? 
La réponse, on s'en doute, n'est 
pas simple. Dire que la peur vient 
de la crise énergétique est trop 
simpliste. Le phénomène est gé
néralisé et quasi insaisissable. Il 
existait avant le renchérissement 
du pétrole. Celui-ci est survenu fort 
opportunément pour situer la 
frayeur et faire jouer le rôle de 
bouc émissaire aux Arabes. 

Alors ? La vérité est que nous vi
vons la plus grande révolution cultu
relle de l'humanité et que l'homme, 
resté essentiellement conservateur, a 
peur qu'elle ne débouche sur une 
véritable révolution politique. On 
veut bien être capable de toutes les 
audaces verbales et renverser les ta

bous (religions, connaissances, arts et 
mœurs) mais lorsqu'il s'agit d'en ac
cepter les conséquences politiques, on 
prend peur. Et pourquoi? Par crainte 
de perdre les avantages acquis et de 
devoir revenir bon gré mal gré à 
plus de simplicité. Car ne nous trom
pons pas, les révolutions culturelles 
de l'humanité concrétisées politique-

l'amour, la fête et la guerre. Or, au
cune autre époque que celle des 
soixante dernières années n'aura été 
aussi favorable au monde occidental 
pour satisfaire de tels besoins. Nous 
sommes sortis de la pénurie, mieux, 
nous avons pu nous enrichir. Quant 
à l'amour, la fête et la guerre, cela 
a été une véritable débauche. I S 

peur au ventre 
ment : Christianisme, Renaissance, 
Chine actuelle ont toutes abouti à 
un durcissement des règles imposées 
aux hommes. Ceux-ci au fond d'eux-
mêmes, et depuis qu'ils existent, n'ont 
pas évolué. Aucun événement n'a 
encore été capable de changer leur 
mentalité. Les révolutions évoquées 
ci-dessus n'ont fait que modifier par 
la contrainte, le comportement ex
térieur, mais le phénomène humain 
est resté stable. Ce phénomène est 
caractérisé par quelques besoins pri
mitifs et essentiels qui se retrouvent 
depuis la préhistoire à nos jours : 
manger, amasser des biens, faire 

A la perspective de devoir renon
cer à ces « faveurs », on comprend 
que l'homme des pays industrialisés 
ait la peur au ventre. Alors, en cette 
fin d'année, pour calmer notre an
goisse, nous reparlons du message de 
Noël. Mais celles qui devraient nous 
le transmettre dans toute sa pureté, 
les Eglises chrétiennes, sont elles 
aussi déchirées et en pleine crise. 
En Valais, les catholiques se battent 
à propos de la messe. Il est temps 
que le Christ revienne et nous foute 
des coups cette fois-ci. 

Bonne année quand même ! 
ALOYS COPT 
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CONFÉDÉRÉ-FED MARDI 24 DECEMBRE 1974 

Conseil 
général I Al;iiiij|ii\ 

Le budget est adopté à l'unanimité 
Cinquante et un conseillers généraux ont assisté, jeudi passé, à l'assemblée 
du Conseil général de la ville de Martigny consacrée au budget 1975. Rappe
lons pour mémoire que ce budget prévoit un excédent de 80 670 francs après 
remboursement partiel de dettes pour 467 500 francs. La situation de la com
mune de Martigny est donc saine. Cela permettra, comme devait le relever 
dans son rapport le président du groupe radical, M. Robert Franc, de constituer 
une sorte de réserve d'interventions pour la commune en cas de récession. 
Ainsi la municipalité pourrait, dans la mesure de ses moyens, apporter sa 
contribution au maintien d'une activité économique normale si le besoin s'en 
fait sentir. 

Après les salutations d'usage du pré
sident Raphy Darbellay, l'ordre du joui-
est adopté sans modification et le Con
seil passe immédiatement à l'étude du 
budget. M. Frédéric Gay présente le 
rapport de la Commission de gestion. Il 
note que le Conseil municipal a fait 
procéder à l'étude de la planification 
financière par une commission. Il sou
ligne que cette étude soit poursuivie 
par une étude des priorités. M. Frédé
ric Gay poursuit par quelques remar
ques concernant des points particuliers 
du budget. C'est ainsi qu'il se félicite 
de ce que le nombre d'employés de 
l'administration n'est pas en augmen
tation. Il émet certaines réserves à 
l'égard des dépenses pour la protection 
civile. Enfin, dans l'attente de préci
sions qui seront apportées en cours de 
soirée quelques réserves sont aussi 
émises à l'égard du coût du local des 
pompes. La Commission de gestion sou
haite en outre que l'Administration dé
roge le moins possible au principe de 
la mise en soumission des travaux à 
attribuer. Quant aux « questions ro
maines » il faudrait qu'elles puissent se 
résoudre au plus tôt. 

En conclusion, M. Frédéric Gay, au 
nom de la Commission de gestion una
nime, recommande d'accepter l'entrée 
en matière et d'approuver 'le budget 
197S. 

Rapport des groupes 

M. Robert Franc présente la position 
du groupe radical dont il est le prési
dent. Nous y reviendrons par ailleurs. 

M. Georges Moret, au nom du groupe 
démocrate-chrétien, propose d'accepter 
l'entrée en matière. Il relève que selon 
le projet de planification financière les 
possibilités futures de la commune de 
Martigny sont encore importantes. Il 
souhaite que l'on procède à une com
paraison des taxes de la commune de 
Martigny avec les taxes d'autres villes. 
Il constate que les règles qui définis
sent une saine gestion selon la Confé
dération et le canton ont été respec
tées. Le groupe démocrate-chrétien ac
cepte le budget. 

Me Jean-Charles Paccolat, pour le 
groupe socialiste, précise que selon lui 
la planification doit être faite non pas 
en fonction des ressources mais en 
fonction des investissements nécessai
res. Me Paccolat constatant que les dé-

CINÉMAS 
Etoile - Martigny 

Ce soir mardi : RELACHE 
Demain mercredi à 17 heures et 20 h. 30, 
jeudi 26 et vendredi 27 à 20 h. 30 - 12 ans 
Louis de Funès et Jean Marais dans 

FANTOMAS SE DECHAINE 
Les irrésistibles exploits du commissaire 
Juve 

Domain mercredi à 14 h. 30 
ENFANTS dès 7 ans 

BLANCHE-NEIGE ET LES 7 NAINS 
de Walt Disney 

Corso - Martigny 

Ce soir mardi : RELACHE 
Demain mercredi à 14 heures et 20 h. 30 
Dès 16 ans 
L'un des derniers rôles de Francis Blanche 

AUX FRAIS DE LA PRINCESSE 
Plus que du rire... du délire !!! 

Demain mercredi à 16 h. 30 et dès jeudi 26 
à 20 h. 30 - 16 ans 
Le fameux « Western » de Sergio Leone 

... ET POUR QUELQUES DOLLARS 
DE PLUS 

avec Clinl Easlwood et Lee van Cleef 

Michel - Fully 

Ce soir mardi : RELACHE 
Mercredi 25 et jeudi 26 à 20 h. 30 - 16 ans 
Un film chinois survolté I I ! 

LE VIOLENT KID DU KARATE 
De l'action à revendre 11! 

Mercrdi 25 à 15 h. 30 - ENFANTS dès 7 ans 

BLANCHE-NEIGE ET LES 7 NAINS 
de Walt Disney 

penses scolaires de la commune seront 
moins fortes que celles prévues au bud
get demande que la commune prenne 
une plus grande part encore de l'assu
rance infantile à sa charge. 

M. Edouard Morand, président, sou
ligne en réponse aux rapports des grou
pes tout d'abord la relativité des plans 
financiers. La possibilité d'endettements 
nouveaux de la commune existe sur le 
plan théorique. Encore faut-il que les 
banques aient les liquidités nécessaires 
pour pouvoir nous prêter. Ce ne fut pas 
le cas en 1974. Le catalogue des prio
rités est pratiquement établi. On sait 
que dans les années à venir la com
mune doit construire un local des pom
pes, un nouveau stand de tir, des rou
tes, etc. En ce qui concerne le problème 
des salaires, le président Morand rap
pelle que l'indexation au coût de la vie 
des salaires est conforme à la justice 
sociale. Malheureusement, dans certains 
cas la situation économique peut obli
ger certaines entreprises à limiter cette 
indexation. Mais le principe demeure. 
La commune l'a appliqué. Les salaires 
ont été indexés. Quant à la taxation 
des personnes morales qui avait fait 
l'objet d'une question de Me Paccolat, 
elle est faite par l'Etat et ensuite les 
bordereaux sont notifiés aux communes 
qui les transmettent aux sociétés. 

Comment utiliser le supplément de 
recettes provenant de la diminution de 
la part de la commune aux dépenses 
scolaires ? La proposition de rendre 
gratuite l'assurance infantile est accep
tée pour étude. Comme devait le sou
ligner Mme Sola, au cours de la séance, 
le problème est alors que l'on ne con
naît pas la limite de la dépense puisque 
les cotisations augmentent chaque an
née. Mme Sola devait d'ailleurs ajouter 
que nos écoliers sont déjà privilégiés 
par rapport à ceux d'autres villes. Le 
matériel scolaire est entièrement gra
tuit à Martigny, ce qui n'est pas le cas 
ailleurs. 

Le président Morand poursuit en pré
cisant que les taxes de Martigny sou
tiennent avantageusement la comparai-

Musée romain 
Les unes après les autres, les pièces 

du musée romain s'acheminent vers le 
sous-sol du Manoir. A tout seigneur, 
tout honneur, c'est le fameux taureau 
d'Octodure qui, le premier, a pris place 
dans le futur musée. Dernièrement, 
c'est une magnifique base de colonne 
offerte par M. Marin-Dévaud qui a suivi 
les traces de la statue reconstituée. En
fin, cette semaine, M. Emile Chappot, 
du Motel des Sports, a remis à Pro ()<•-
toduro un imposant vestige romain 
trouvé lors des fondations de son bâti
ment. 

« FED » félicite les généreux dona
teurs qui contribuent à enrichir le pa
trimoine de Martigny. 

Patinoire de Martigny 
Jeudi 26 
10.00 Patinage public 
13.30 Patinage public 
17.00 Novices B 
19.00 HC Martigny Ire équipe 
20.30 Charrat 
Vendredi 27 
10.00 Patinage public 
13.30 Patinage public 
17.00 Novices A 
19.00 HC Martigny juniors 
20.30 Patinage public 

SAXON 

Décès 
de M. Albert Lambiel 
La fanfare « La Concordia » a rendu 

samedi un dernier hommage à son fi
dèle membre Albert Lambiel, décédé 
mercredi 18 décembre sur le coup d'un 
accident survenu dans les Grisons en 
des circonstances que seule la cruauté 
du hasard a permis de réunir. 

Ardent sociétaire, père de Franco et 
André, frère de Marc, oncle de Gaby, 
Eddy et Josy, tous membres de la so
ciété, Albert Lambiel vouait depuis plus 
de 35 ans un attachement sans faille à 
« La Concordia » à laquelle il confiait 
ses joies, jamais ses peines, car il avait 
cette pudeur propre aux gens de chez 
nous qui retient l'homme de laisser 
apparaître la douleur. 

Que sa famille, en particulier son 
épouse et ses enfants, veuille bien trou
ver ici l'expression de notre vive émo
tion et que l'image de cet homme digne, 
retenu et. si respectueux d'autrui soit 
à jamais présente en nos cœurs. 

G. Bruchez 

son avec celles d'autres villes. La com
paraison à été faite. Quant aux sou
missions le principe est maintenu. Cha
que fois que l'on peut on met en sou
mission. 

Analyse de détails 

Dans l'analyse de détails du budget 
des questions sont posées à M. Bollin 
sur la crèche et sur le service des soins 
à domicile. Mme Sola fait un exposé 
sur le coût du matériel scolaire. M. 
Filliez répond aux questions relatives à 
la protection civile. Le matériel acquis 
par ia protection civile à Martigny est 
inférieur à celui prévu par les disposi
tions légales. Quant au local des pompes, 
il est conforme aux besoins de la ville 
et il n'est pas aussi coûteux que cer
tains le prétendent. M. Vital Darbellay 
répond à une question de M. Pierre 
Arlettaz lui demandant si le règlement 
de construction ne devrait pas être mo
difié. M. Darbellay pense que des pro
positions devront être faites en 1975. A 
une question de Me Jean-Charles Pac
colat sur l'utilisation de la salle com
munale, le président répond que prio
rité sera donnée aux sociétés locales. 
M. Gilbert Reuse demande ce que de
vient la route de déviation. Ne serait-il 
pas nécessaire d'étudier la variante Est 
à fond. Le président répond que des 
études peuvent être encore entreprises. 
Il ne semble pas que cette route sera 
construite demain. L'initiative appar
tient à l'Etat qui, pour l'instant, ne 
désire pas étudier la variante Est. 

On passe au budget des S.I. M. Geor
ges Moret demande si la commune fera 
un effort pour favoriser les agriculteurs 
qui désirent protéger leurs cultures par 
aspersion. M. Léon Bochatay répond 
que cela est prévu. Mme Nendaz de
mande des renseignements au sujet de 
la télévision par câble. Quand arrivera-
t-elle à Martigny. M. Bollin pense qu'il 
faut être prudent dans ce domaine. 

Les deux budgets, soit celui de la 
commune et celui des S.I., sont ensuite 
adoptés à l'unanimité. Le Conseil gé
néral adoptera aussi à l'unanimité la 
proposition d'achat d'une parcelle à 
Martigny-Bourg. Dans les divers, M. 
Duay pose plusieurs1 questions relatives 
soit à la création d'un jardin d'enfants 
dans le quartier des Epeneys, soit à la 
mise en soumission. Le président ac
cepte ces questions pour étude. 

Restaurant inauguré 
à Evionnaz 

Le restaurant self-service inauguré 
officiellement samedi matin à Evionnaz 
en présence de plus de 120 personnes 
n'est pas un établissement comme les 
autres. Il s'agit d'une cantine au décor 
agréable et fonctionnel destinée aux em
ployés des Grands Chantiers SA Bil-
îieux & Cie. 

Le bâtiment comprend deux cham
bres froides,- un économat et des loge
ments pour le personnel de cuisine ainsi 
qu'un mess pour petites réunions. Le 
soir, le vaste restaurant peut servir de 
salle de rencontres et de loisirs. 

Au cours de la fête de samedi, M. Gé
rard Billieux a eu la joie de récompen
ser trois fidèles collaborateurs : MM. 
Gaston Bruttin, sous-directeur, Alfred 
Roduit, contremaître, 15 ans de service, 
et Marcel Rausis, chef de chantier, 25 
ans de service. 

FED félicite... 
... Mile Marie-France Gallay, de Marti
gny, qui vient de réussir ses examens 
d'hôtesse de l'air à Swissair. 

* * * 
... le jeune nageur martignerain Sté
phane Cotter, sorti troisième de sa ca
tégorie à la Coupe de Noël de natation 
à Genève. 

^////////////////////////^^^^ 

| RAPPORT DU GROUPE RADICAL '' s 

1 Une triple préoccupation 

§ 

% 

Le groupe radical du Conseil gé
néral a présenté un rapport qui mé
rite d'être publié. En effet, le groupe 
radical a fait l'effort d'intégrer le 
budget 1975 de la commune aux pré
occupations générales de la popula
tion en cette période de craintes 
économiques. Pour le groupe radical 
la bonne santé économique des en
treprises doit être maintenu mais 
cela va de pair avec le maintien du 
revenu réel des salariés et le main
tien du plein emploi. Voici ce texte 
important : 

Le groupe radical a étudié le bud
get de la commune et des Services 
industriels, étude facilitée par le 
message très détaillé qui l'accompa
gnait. 

Il faut relever d'emblée que ce 
budget reflète ia gestion saine et 
prudente de notre administration 
communale, puisqu'il fait apparaître 
un excédent de recettes de 80 670 
francs. Cet équilibre est appréciable 
et correspond aux recommandations 
des autorités fédérales. L'endette
ment de notre commune demeure 
dans des limites tout à fait raison
nables. 

Le coefficient de l'impôt peut ainsi 
être maintenu à 1,1, sans pour autant 
que les taxes encaissées par la com
mune soient plus élevées qu'ailleurs, 
contrairement à ce qu'il est prétendu 
parfois. 

D'autre part, répondant au vœu 
du Conseil général, le Conseil muni
cipal a nommé une commission, for
mée de MM. Bollin, Devanthéry, 
Marti et Marc Moret, qui a élaboré 
une planification financière pour la 
période 1975-1978. Il ressort de ce 
travail intéressant et très fouillé que 
les possibilités d'investissement pour 
la période précitée s'élèvent à 
11400 000 francs. 

Le groupe constate avec plaisir 
que sans négliger les investissements 
indispensables, la commune de Mar
tigny n'augmente pas sa dette en 
1975. Ainsi, une réserve financière 
existe, permettant, le cas échéant, à 
l'administration communale d'appor
ter sa contribution au maintien 
d'une activité économique normale. 

Ceci rejoint la triple préoccupa

tion du groupe et du parti radical 
en matière économique, à savoir : 

assurer le plein emploi ; 
sauvegarder la bonne santé éco- j^ 
nomique des entreprises ; ^ 

O maintenir le revenu réel des sa- J; 
lariés. 

Dans le cadre des préoccupations 
générales toujours, le groupe radical 
a procédé à un échange de vues sur 
le problème des fouilles romaines à 
Martigny. Il prie instamment le 
Conseil municipal de maintenir § 
l'équilibre entre la préservation de ^ 
vestiges de qualité et les nécessités ï; 
du développement de la cité. ^ 

Après ces considérations d'ordre ^ 
général, le groupe relève les points §; 
particuliers suivants : s; 

Il constate avec satisfaction que la ^ 
garderie d'enfants est à l'étude et ^ 
qu'ainsi un vœu émis par le Conseil § 
général et plus particulièrement par 
sa commission sociale et culturelle 
a trouvé un écho favorable auprès 
du Conseil municipal. Dans le même 
ordre d'idées, il se félicite de ce que 
le service des infirmières à domicile 
soit en voie de réalisation. 

Dans l'esprit des préoccupations 
d'ordre économique émises ci-devant, 
le groupe radical recommande à la 
Municipalité de s'en tenir au prin
cipe de la mise en concurrence des 
entreprises par le système des sou
missions. 

Enfin, il lui semble qu'aussi bien 
l'emplacement que le coût du futur 
local des pompes appellent quelques 
réserves, en l'absence de renseigne
ments plus précis. 

Le groupe constate, une fois de 
plus, que le budget des Services in
dustriels présente un excellent équi
libre et que les investissements cou
rants sont autofinancés. De plus, les § 
différentes taxes perçues par les S.I. ^ 
soutiennent avantageusement la coin- 5j 
paraison avec celles des autres villes ^ 
valaisannes. ^ 

En conclusion, le groupe radical ^ 
félicite le Conseil municipal de pré- ^ 
senter un budget adapté à la situa- ÏJ 
tion conjoncturelle. Il vous propose ^ 
d'entrer en matière et d'accepter le k: 

| 
Pour le groupe radical : <-

budget 1975. 

Robert Franc 

W//////////////^^^ J 

Au calendrier de la SD de La Tzouniaz 
Le comité de ia Société de déve

loppement de La Tzoumaz - Les 
Mayens-de-Riddes présidé par M. R. 
Crausaz prépare la période des fêtes 
avec soin. Ainsi, au programme, il 
prévoit : 

0 le fonctionnement de l'école de ski 
dès le 20 décembre 1974 ; 

0 en cas d'enneigement favorable, l'en
tretien d'une piste de fond à la 
station ;' 

• l'ouverture des magasins pendant les 
fêtes comme suit : Alimentation Sid-
ler et Boucherie Monnet, tous les 
jours de 8 à 12 heures et de 14 à 
18 heures. 

• une descente aux flambeaux le 28 

décembre dès 20 heures. A l'arrivée 
des flambeaux, le vin chaud sera 
servi au départ du Téléski de la 
Tzoumaz. 

* * * 
Tandis que tout le monde ne songe 

plus qu'à la neige et à la saison d'hi
ver, les responsables de la Société de 
développement pensent déjà à l'été 1975 
qu'ils souhaitent pour les Mayens-de-
Riddes, particulièrement fleuris. Ainsi, 
une campagne « Balcons fleuris » battra 
son plein en plaine et en station. Un 
concours sera mis sur pied visant à 
primer les chalets, appartements et 
commerces les mieux ornés. Le jury 
fera sa ronde en août. Dès le début de 
l'été, des géraniums seront à la dispo
sition des gens au meilleur prix. 

LUTTE LIBRE A MARTIGNY 
Des luttes et des passes acharnées ce 

week-end à Martigny pour le Cham
pionnat valaisan organisé par le club 
local. Martigny et Illarsaz ont nette
ment dominé cette journée dont voici 
les principaux résultats : 

SENIORS 
Catégorie 62 kg : 1. Pagliotti Eric, 

Martigny ; 2. Evéquoz Christian, Con-
they ; 3. Lathion Laurent, Saxon. 

Je sais ce que j'offre. 
Je m'entends à merveille avec ma logeuse. Comme ce n'est pas 
chose courante, je lui offre de temps à autre une bouteille de Cynar. 
Cela en vaut la peine, car ma logeuse apprécie autant Cynar que 
les logeurs discrets. 
Cynar - le bitter-apéritif à base d'artichauts. » 

Catégorie : 68 kg. : 1. Magistrini Henri, 
Martigny ; 2. Tornay Stéphane, Saxon ; 
3. Bollin Claude, Saxon. 

Catégorie 74 kg. : 1. Nanchen Yvon, 
Martigny ; 2. Rama Georges, Martigny ; 
3. Forré Michel, Saxon. 

Catégorie 83 kg. : 1. Milhit Bernard, 
Saxon ; 2. Pellaud Lucien, Martigny ; 
3. Nicollerat Christian, Saxon. 

Catégorie 90 kg. : 1. Martinetti Jimmy, 
Martigny ; 2. Fleury Stéphane, Saxon ; 
3. Gay Johnny, Martigny. 

Catégorie 100 kg. : 1. Martinetti Etien
ne, Martigny ; 2. Stucky Antoine, Illar
saz ; 3. Grand Jacques, Saxon. 

JEUNESSE 
Catégorie 32 kg. : 1. Delseth Gilbert, 

Illarsaz ; 2. Ribordy Laurent, Martigny ; 
3. Milhit Valérie, Saxon. 

Catégorie 35 kg. : 1. Jacquier Patrick, 
Martigny ; 2. Vouilloz Jean-Bernard, 
Martigny ; 3. Vocat André, Illarsaz. 

Catégorie 38 kg. : 1. Putallaz Claude-
Alain, Conthey ; 2. Besse Eric, Illarsaz ;• 
3. Jollien Pierre-Didier, Savièse. 

Catégorie 46 kg. : 1. Rouiller Chris
tian, Illarsaz ; 2. Lambiel Frédéric, 
Saxon ; 3. Reynard Stéphane, Savièse. 

Catégorie 50 kg. : 1. Rouiller Nicolas, 
Illarsaz ; 2. Jollien Jean-Luc, Savièse ; 
3. Jacquérioz Roland, Martigny. 

Catégorie 55 kg. : 1. Schwitter Lau
rent, Saxon ; 2. Krekic Pierre, Marti
gny ; 3. Favre Claude, Saxon. 

Catégorie plus de 55 kg. : 1. Borgeaud 
Gaétan, Illarsaz ; 2. Lambiel Jacques, 
Saxon ; Bader Christian, Conthey. 

Catégorie 42 kg. : 1. Lambiel Nicolas, 
Saxon ; .2 Jacquérioz Thierry, Martigny, 
3. Udry Jessy, Savièse. 
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Bientôt, Verbier sans embouteillages 
A l'ouverture de chaque saison, Têlé-

verbicr SA met sur pied de nombreu
ses nouveautés destinées au bien-être, 
des touristes et hôtes de la station. Cet 
hiver, le système de contrôle essayé 
l'an dernier sera en vigueur et même 
plus poussé encore. Plus de contrôle 
au départ des installations mais des 
sondages à l'arrivée. Les contrevenants 
seront passibles d'une surtaxe de 150 
francs. V 

Depuis juillet dernier, les travaux du 
télécabine Le Châble - Verbier sont en 
cours. Quinze socles de pylônes ont été 
coulés. Seuls les socles de trois pylônes 
inférieurs devront être construits en 
1975. Nous aurons l'occasion de reparler 
de cette réalisation dans une prochaine 
édition. 

Le point important des innovations 
de Téléverbier pour cette saison de
meure la mise en service de bus-na
vettes dans la station. 

Ils circulent selon un horaire fixe 
mais également en cas d'affluence en 
permanence entre Pathiers - Médran -
Les Creux-Savoleyres et la Camargue. 
Les porteurs d'abonnements de Télé-
bervier pourront circuler gratuitement 
sur les bus-navettes. Les contrôles se 
feront également par sondages. 

Ainsi, grâce à la collaboration avec 
la commune, les véhicules automobiles 
seront acheminés sur le parc de Pa
thiers et la clientèle sera transportée 
par les services de bus directement sur 
Médran et sur Savoleyres. 

BIBLIOGRAPHIE Super-Saint-Bernard: ouverture de la piste italienne 
«Les maçons 

du dimanche» 
De nos jours, les livres qui arrivent 

sur la table du chroniqueur et qui font 
en même temps leur apparition à l'éta
lage des libraires sont, le plus souvent, 
pleins des bruits et des fureurs de 
l'Histoire en train de se faire. Actua
lité oblige ! 

« Les maçons du dimanche », le ré
cit de Silvia Ruilers, qui vient de pa
raître, grâce à sa fraîcheur salubre et 
à une discrétion qui est le signe même 
de la sincérité, échappe tout à fait aux 
aspects parfois déplaisants d'une pro
duction littéraire bruyante et un brin 
fatigante. 

De quoi parle-t-on dans ce livre mi-
grave mi-souriant ? Voici : une jeune 
femme raconte une histoire toute sim
ple, mais très humaine ; comment son 
mari et elle, et leurs deux garçons, 
ont construit seuls et sans un sou la 
villa qu'ils habitent maintenant avec 
fierté. Qu'ils ont construite très bien 
et sans aide jusqu'au bout, ce qui est 
rare. Sans autres ressources que l'ar
deur, la ténacité et l'humour — baume 
souverain que la narratrice sait appli
quer en cas de contrariétés (et il s'en 
trouve sur leur chemin !). 

Ecrite sans effet de style, au plus 
près de la réalité quotidienne — c'est 
dans ce pays et aujourd'hui que se 
déroule cette petite aventure ! — l'his
toire accroche de la première à la 
dernière ligne. 

Pour ma part, je donnerais beaucoup 
d'oeuvres plus achevées pour ce « mo
ment de vie» vivant et puissamment 
tonique ; peut-être aussi, peut-être sur
tout, à cause du charme, de la mysté
rieuse sympathie qui s'en dégage. 

L. O. 
Un volume broché, format 13,5x19 cm, 

sous couverture laminée illustrée, Edi
tions Payot, Lausanne. 12 francs. 

Depuis deux mois, on skie au Super-
Saint-Bernard. Les habitués attendent 
avec impatience l'ouverture de la piste 
italienne. C'est chose faite puisque de
main, jour de Noël, il sera possible de 
skier dans le vallon du Menouvc italien. 
Cette piste est particulièrement appré
ciée en cette période de l'année grâce 
à son exposition plein sud. Itinéraire 
ensoleillé et d'une douce déclivité, la 
piste italienne permet aux skieurs d'at
teindre le village d'Etroubles après 10 
kilomètres de descente. 

D'Etroubles, on regagne la gare infé
rieure du télécabine par le tunnel du 
Saint-Bernard. Le transport est assuré 
par un service régulier de cars. 

Grande nouveauté cette année : un 
arrangement est intervenu avec Ver

bier. Les abonnements de cette station 
sont valables au Super. Des excursions 
régulières à prix forfaitaire sont orga
nisées de Verbier. Elles permettent aux 
hôtes de skier sur d'autres pistes et de 
faire connaissance avec les stations ita
liennes (Etroubles, Flassin) et surtout, 
la gastronomie valdotaine. 

• J -

Dimanchc, en grandes pompes, le Club 
de hockey de Saint-Léonard a inau
guré sa patinoire avec la présence du 
HC Sierre et d'une sélection de joueurs 
canadiens. 

he GfeeiRÎR des Goariwets 
hôtel 

instaurant la 
lacdeééronde 

sierre 

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 + meunière • Fon
due Bacchus 9 Truites du 

lac H Filets de sandre au Johannisberg • Emincé de veau zur ichoise 
et Rbsti • Tournedos « La Grotte » • Menu du jour sur assiette ! 
Votre but de vacances et d'excursions avec une plage superbe. 
Propr. R. & M. Freudiger-Lchmann - / (027) 5 11 04 

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 

GRILL-ROOIV I 

A V E N U E D E L A G A R E SB - 1 3 5 0 SIOIM 

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 Sion - 6J3 (027) 2 64 97 

tea-room-bar 

Menu de Noël, menu d'hiver 
Ah ! la bonne cuisine d'autrefois, les recettes de nos grands-mères ! 
Il est clair que devant un steak-frites, les nostalgiques de la cuisine 
d'antan soupirent. Trop souvent, on confond « cuisine à l'ancienne » 
avec « cuisiner à l'ancienne ». Aujourd'hui, grâce aux appareils 
électro-ménagers, les bonnes recettes d'autrefois peuvent s'exécuter 
en un tour de main. Finies, les heures à surveiller feu et cuisson. 
La preuve, ce menu pour une soirée d'hiver composé d'une crème 
vermeille, d'un coq au vin et d'un flan à l'ananas. 

CREME VERMEILLE (recette rapide) 

4 c. à s. de tapioca, 1 c. à s. de purée de tomates, 1 c. à s. de gruyère 
râpé, un jaune d'oeuf, 3 c. à s. de crème, sel et poivre. 
Faire cuire le tapioca (10 mn) dans 1 litre et demi d'eau bouillante 
salée. Ajoutez-y la purée de tomates, laissez mijoter pendant 10 mn. 
Versez le potage dans une soupière, liez au jaune d'oeuf et à la 
crème délayes ensemble dans un peu d'eau tiède. Nos aïeules ser
vaient cette crème avec des croûtons de pain passés à l'ail et frits 
au beurre. 

COQ AU VIN (recette de famille) 

1 coq de 1500 g coupé en deux dans le sens de la longueur, 75 cl 
de bon vin rouge, 1 dl de cognac, 150 g de lard, une vingtaine de 
petits oignons, 200 g de champignons de Paris, 50 g de beurre, 1 c. 
d'huile, 2 gousses d'ail, 1 bouquet garni, sel et poivre. 
Dans une cocotte avec un peu d'huile et du beurre, faites revenir le 
lard coupé en dès et les petits oignons. Faites chauffer le vin rouge 
dans une casserole. Salez et poivrez le coq. Egouttcz les lardons et 
les oignons, faites revenir à leur place les morceaux de coq. Lors
qu'ils sont dorés, versez le cognac et flambez. Retirer les morceaux 
de coq et réservez-les sur une assiette chauffée. Remettez dans la 
cocotte les lardons et les oignons, une cuillerée de farine ; mélangez. 
Ajoutez les morceaux de coq, le vin chaud, un peu d'ail épluché, un 
bouquet garni, les champignons et un sucre. Couvrez. Laissez mijo
ter pendant au moins une heure. Nos aïeules réservaient certains 
récipients pour des cuissons bien déterminées. Si vous préparez 
souvent des plats en sauce à base de vin, procurez-vous un caquelon 
en terre. Pour le conserver en bon état culinaire, ne le lavez jamais 
au détergent. Rincez-le à l'eau bouillante après chaque usage. 

FLAN A L'ANANAS 

1 boite d'ananas, 350 g de sucre, 6 œufs, 1 citron, 2 c. à s. de farine, 
1 dl de kirsch. Ecrasez les trois quarts de l'ananas que vous faites 
cuire dans le jus avec 300 g de sucre (5 minutes de bouillon). Ajoutez 
le dernier quart des fruits coupés en dés et prolongez la cuisson 
pendant 5 minutes. Cassez les œufs entiers dans une terrine ; mélan
gez avec la farine, le jus de citron et le kirsch. Ajoutez la compote 
d'ananas. Versez la préparation dans un moule caramélisé avec 50 g 
de sucre. Faites cuire au four et au bain-marie pendant une heure. 
Laissez refroidir, si possible jusqu'au lendemain. 

Tiré de « Vieilles recettes, cuisine d'aujourd'hui » 
d'Elisabeth Lange, éditions Gamma 

CafeVietA-ReAtawateutA f 

votre publicité dans le 
Chemin des Gourmets 
du Confédéré-Fed 

Hôtel-restaurant-
dancing 
Staldbach 

A l'entrée de la vallée 
de Saas 
à 1 km. de Viège 
Au restaurant, les mei l 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. Rdosli-lmboden, (028) 6 28 55. 

ROSALP 
Hôtel Rôtisserie 
Dancing 
VERBIER 
Fam. Roland Pierroz 

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

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

BostcllerieBellevueltlorâinsSJï 
Le Braconnier 

Pizzeria 

Carnotzet 

1875 MORGINS 

restaurant français 

cuisine italienne 

spécialilés valaisannes 

. Tél. (025) 8 38 41 

Jambon 
séché du Valais 

Fleury 
1967 Bramois/VS 

Téléphone 
(027) 2 37 68 

RUE DES ALPES 2 
Jl Çf&c&le boulangerie-pâtisserie 

1870 MONTHEY î.scHurmann TEL. 025/4 2188 

Café fflOCCnnOR toujours frais ECHANTILLONS + DEGUSTATIONS 
L. + M. CHABBEY MARTIGNY 
TEL. 026/216 83 • 2 39 49 
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Martigny - Viège 4-7 
VIEGE : Williner, Schmidt, Roten, 

Zeiter, Ludi, Harrigan, Clemenz, Hen-
zen, Wyssen, Elsig, Truffer, Fryand, 
Forni, Zenhâusern W., Milius, Gsponer. 

MARTIGNY : Bovier, Fellay, Locher, 
Sarazin, Udriot, Monnet, Daven, BioIIaz, 
Bovier P., Mariétan, Grenon, Salvator, 
Rouiller, Berra, Vallotton, Collaud. 

Notes : Viège joue sans Zenhâusern 
B. Martigny sans Michcllod ni Vouil-
loz. 

Arbitres : MM. Randin et Rickenback. 
Spectateurs : 500. 
Pénalités : 4x2 et 1x10' contre Viège ; 

3x2 contre Martigny. 
Buts : 3e Forni 0-1 ; 9e Rouiller 1-1 ; 

lGe Elsig 1-2 ; 18e Zeiter 1-3 ; 2e Udriot 
2-3 ; 37e Elsig 2-4 ; 47e Fellay 3-4 ; 54e 
Locher 4-4 ; 56e Ludi 4-5 ; 59e Ludi 4-6; 
60e Truffer 4-7. 

Le match Martigny-Viège, prévu poul
ie mardi, et qui avait été renvoyé en 
raison des mauvaises conditions atmo
sphériques, s'est déroulé le jeudi 19. 

Pour Martigny, disons-le d'emblée, le 
résultat importait peu ; la manière seule 
comptait. Le principal n'était-ce pas de 
plaire ? 

Viège, qu'une victoire propulsait à la 
tête du groupe, manifestait clairement 
ses intentions et, par Forni, curieuse
ment seul devant Bovier, prenait l'avan
tage, après 3 minutes de jeu. 

La réaction ne se fit pas attendre. 
Ainsi, après deux essais malchanceux 
de Sarazin et Grenon, c'est à Raphy 
Rouiller que revint l'honneur de rame
ner les deux équipes à égalité. La fin 
du tiers fut caractérisée par la domi
nation des visiteurs qui concrétisèrent 
leur supériorité par des réussites d'El-
sig et de Zeiter, respectivement à la 
16e et 18e minutes. 

Le match fut relancé dès la deuxiè
me reprise par Udriot, qui marqua d'en
trée. Ce but eut pour effet de réveiller 
les deux équipes. Cependant, les esprits 
s'échauffaient. A la 28e minute, Viège 
et Martigny comptaient deux hommes 
sur le banc des pénalités. C'est ce mo
ment que choisi Ludi pour marquer un 
but, annulé par les arbitres, car Harri
gan se trouvait dans le carré du gar
dien. 

A LOUER A LEYTRON 

appartements 

4 pièces Vi 
Loyer mensuel : 454 francs plus 
charges. 

S'adresser à Fiduciaire J. Phi-
lippoz, Leytron - (027) 86 34 45 

Le jeu s'animait. Une fusillade de tirs 
jaillit de part et d'autre. Le public sortit 
de sa réserve... et les joueurs aussi qui, 
bien souvent, se firent leurs propres 
justiciers. La tempête se calmait ce
pendant et nous pouvions donner un 
léger avantage à Martigny, lorsque les 
visiteurs, par Elsig, portèrent la mar
que à 2-4. 

Le 3e tiers vit tout d'abord une do
mination outrageuse des Viégeois. Il a 
fallu toutes les prouesses d'un gardien 
attentif et bien soutenu par ses arrières 
pour éviter la capitulation. 

A la 47e minute, d'un foudroyant tir 
de la ligne bleue, Fellay redonna quel
ques lueurs d'espoir à l'équipe et aux 
spectateurs ; cette lueur devint une 
vraie flamme lorsque Locher égalisa 
à 6 minutes de la fin du match. 

Les encouragements, très fournis d'ail
leurs, durèrent jusqu'à la 56e minute, 
au cours de laquelle Ludi redonnait 
l'avantage aux Haut-Valaisans. Ce mê
me Ludi devait en outre augmenter la 
marque et Truffer la scellait définitive
ment : 4-7. 

Martigny n'a nullement démérité de
vant le champion du groupe. Les pres
tations de nos joueurs sont de bon au
gure pour le tour de relégation. Mais 
nous n'en sommes pas encore là ! 

Pour l'heure, puisque l'occasion nous 
est offerte, nous en profitons pour sou
haiter au HC Martigny, à ses fervents 
supporters et à tous nos lecteurs d'heu
reuses fêtes de Noël et de fin d'année. 

A. G. 

Résultats de la course OJ 
de La Creusaz 

Organisée par le Ski-Club de Salvan, 
la course aux points des OJ s'est dérou
lée, la semaine dernière, dans d'excel
lentes conditions. II faut féliciter les or
ganisateurs et spécialement le person
nel du télécabine et des téléskis de 
La Creusaz pour leur bon travail. 

RESULTATS 
Filles - Catégorie I : 1. Catherine An-

deer, Verbier, 55"15 ; 2. Christine Pillo-
nel, Morgins, 56"62 ; 3. Claudine Duc, 
Isérables 56"67 ; 4. Evelyne Avanthay, 
Champéry 56"75 ; 5. Marie-Christine 
Fournier, Salvan 57"64. Catégorie II : 
1. Fabienne Darbellay, Champex 58"23 ; 
2. Patricia Perrin, Illiez 58"50 ; Char
lotte Dumoulin, Lourtier 58"5I. 

Garçons - Catégorie I : 1. Jean-Daniel 
Gailland, Verbier, 54"31 ; 2. Jérôme Cor-
thay, Verbier, 566"10 ; 3. Didier Produit, 
Ovronnaz 56"87 ; 4. Yvan Perrin, Illiez 
57"16 ; 5. Philippe Vaudan, Bagnes 57"21 
Catégorie II : 1. Stéphane Launaz, Jo-
rettaz 53"87 ; 2. Vincent Michellod, Ver
bier 54"18 ; 3. Nicolas Roggo, Riddes, 
55"14. 

Pour 
tt# I es fêtes : • $ * 

LE GRAND JEU 
Pour mettre toutes les chances de votre côté, il est émis 

30000 blocs de 4 billets et il y aura 28000 lots 
de distribués totalisant 600000 francs. 

Achetez un bloc de 4 bi l lets ent iers . 
Et surtout ne les divisez pas. 

A t t e n d e z que le l\l° sorte au t i rage 
du 2 8 décembre . 
Si la chance vous favor ise , encaissez 
le gros lot de 2 0 0 0 0 0 f rancs et l e s 3 lots 
de consolat ion de 1 0 0 0 0 f rancs chacun. 

N'oubl iez pas non plus le super lot 
de 2 0 0 0 0 f rancs a t t r ibué en plus au bloc de 
4 bi l lets gagnants présenté non divisé. 

Avec 4 0 f rancs , quelqu 'un (pourquoi 
pas vous) gagnera 2 5 0 0 0 0 f rancs . 

Et si la chance ne vous a pas souri, apportez ou envoyez 
votre bloc de billets non gagnants à la LOTERIE 

ROMANDE, Marterey 15, 1000 LAUSANNE 4. Elle vous 
fera cadeau, en échange, d'un beau jeu de cartes. Ainsi 
tous les acheteurs de bloc de 4 billets entiers gagnent 

quelque chose. Mais dans tous les cas 
^^^ 1 billet gagnant sur 5 comme d'habitude. 

1 
2 
3 

4 

5 

LOTERIE 
ROMANDE 

LES DIABLERETS, LES MOSSES 

Championnats suisses 
alpins (dames) 

Le bon comportement des Suissesses 
à Val-d'Isère donne d'ores et déjà une 
dimension certaine aux Championnats 
de Suisse de ski féminin qui auront 
lieu du 11 au 15 février 1975, aux Dia-
blerets et aux Mosses. C'est sur les pis
tes qui ont servi de théâtre aux dix 
éditions de la Semaine des Alpes vau-
doises que se disputeront les différents 
titres nationaux. 

Rappelons pour mémoire que les dé
tentrices des biens sont actuellement 
Bernadette Zurbriggen en descende et 
Lise-Marie Morerod en géant et en 
spécial. C'est dire que la skieuse de la 
région aura à cœur de confirmer ses 
prétentions en ne se laissant pas mater 
par ses rivales. 

Comme Marie-Thérèse Nadig semble 
avoir retrouvé la forme de compétition 
et que les jeunes progressent rapide
ment, on peut être certain que ce ren
dez-vous aux Diablerets atteindra un 
sommet d'intérêt. 

Pour mémoire, il est peut-être bon 
de préciser les dates : 

Slalom géant : mercredi 12 février, 
Les Mosses. Slalom spécial : jeudi 13 
Les Diablerets. Descente : samedi 15, 
Les Diablerets. 

Visite d'importance, jeudi dernier, à Martigny. Les thermes romains abrités contre 
les intempéries par une tente de plastique retiennent l'attention spéciale de la 
Confédération. Ainsi, le 19 décembre, en fin de journée, une délégation du Conseil 
fédéral est venue se rendre compte de l'état des fouilles octoduriennes. On notait 
dans ce groupe, la présence de M. Schmid, responsable fédéral des monuments 
historiques, de l'ancien conseiller fédéral M. von Moos, de M. de Vouga, de I'amé-
gemcnt du territoire et de M. Antoine Zufferey, chef du Département de l'instruc
tion publique. M. Edouard Morand, président de Martigny et de la Fondation 
Pro Octoduro, et l'archéologue François Wiblé ont été les guides compétents de 
cette importante délégation. (Valpresse) 
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L'ÉVÉNEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE ' 

Ski : une saison sacrifiée 
Enlevez Russi et Collombin à 

une équipe de Suisse et c'est le 
néant. Imaginez que Klammer et 
Griessmann se blessent eux aussi 
et les conséquences sont beaucoup 
moins graves. Question de réser
voir, certes. Mais aussi de pré
voyance. Depuis Sapporo, les Au
trichiens ont mûrement réfléchi, 
étudié et surtout accentué le sys
tème de prospection. Il n'y a pas 
besoin d'être un super-mathémati
cien ou un statisticien émérite pour 
extrapoler : si d'aventure l'on au
torisait le départ à quelque quinze 
coureurs dé l'Autriche, ils précéde
raient nos représentants, exception 
faite de Philippe Roux, qui souffre 
actuellement de l'absence de son 
collègue valaisan. 

Cette déduction,- peut-être arbi
traire mais néanmoins fondée sur 
des faits chiffrés, indique clairement 
que la situation du ski suisse, à la 
fin de cette année 1974, est des plus 
précaires... Parallèlement à un cer
tain scepticisme dans le camp suisse, 
il y a accroissement de la confiance 
chez les Autrichiens, résultats à l'ap
pui. Et curieusement, à l'heure où 
le nouveau chef des alpins, Arthur 
Hotz, préconise judicieusement la 
polyvalence, c'est Franz Klammer, la 
terreur des descendeurs, qui, à Ma-
donna, fait une démonstration en 
spécial. Autant dire que, comme cer
tains généraux, nous avons une guer
re de retard. Soyons honnêtes et 

réalistes simultanément : cette sai
son, en raison de l'absence prolongée 
de nos deux chefs de file, est pra
tiquement sacrifiée. Berthod et Vesti 
sont limités, Roux a besoin d'un 
contexte psychique dû à Collombin 
et Zurschmitten, ce dernier trop im
pressionné à Saint-Moritz, mais il 
n'aimeçait pas sentir de trop lourdes 
responsabilités intérimaires. 

tée. L'esprit nationaliste exclu, il 
n'en reste pas moins que la chute 
serait brutale. 

| Sapporo : un rêve fini 

Illusion poussée 

Il est vrai qu'il reste les slalo
meurs et les géantistes pour ' sauver 
la face. L'espoir a des allures d'illu
sion poussée. Il faudrait en effet des 
jeunes malléables, perfectibles. Le 
drame c'est que nos atouts actuels 
n'ont pas la dimension de ceux des 
autres pays. Le travail à la base est 
une nouvelle fois remis en cause ! 
Il est inutile de. peindre le diable 
sur la muraille' mais au travers des 
courses de ski de décembre, il serait 
pour le moins travestir la vérité que 
de faire preuve d'optimisme. Les 
Jeux olympiques d'Innsbruck sont à 
la porte. Le souvenir lumineux de 
l'expédition japonaise n'est pas en
core éteint. La complexité de la tâ
che est évidente. Surtout que notre 
brillant sauteur Walter Steiner est 
immobilisé pour la saison. Alors, il 
convient de garder les pieds sur 
terre : Sapporo, c'était le rêve fou, 
la succession d'événements incroya
bles. Innsbruck pourrait être un long 
tunnel, comme il le fut en 1964, 
avec aucune médaille suisse rempor-

Mais mieux vaut préserver la santé 
de deux champions hors du com
mun, les empêcher de finir sur une 
chaise roulante pour avoir pris trop 
de risques. Sapporo représentait un 
épisode à part, un îlot irréel sur une 
longue traversée de rêve. Le cycle 
s'est achevé. Momentanément du 
moins. Et il n'y a pas lieu de dra
matiser, sinon à espérer que les deux 
« supermen » pourront accomplir leur 
devoir le plus vite possible. C'est-à-
dire d'entraîner les jeunes à prati
quer le ski, au travers de leurs ex
ploits. 

Comme l'un est tributaire de l'au- ' 
tre, on peut s'étonner, s'inquiéter. 
Mais il y aura bien un jour ou l'autre 
où les Suisses referont surface. Les 
Français triomphateurs à Portillo en 
1966, avec un prolongement en 1968 
a Grenoble, les Suisse précurseurs 
en 1970 à Val Gardena et impitoya
bles deux ans plus tard, sans parler 
des Autrichiens omni-présents. Il ne 
faut pas désespérer, quoique l'appa
rition de Stenmark laisse la part 
belle aux individualistes. Les plus 
savantes théories s'écroulent sous le 
poids du talent individuel. La Suisse 
a encore sa chance, pour autant que 
l'on cherche assez tôt... 

Thierry Vincent 
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Abonnez-vous 

SAXON Grande salle du Casino 

Mercredi 25 décembre à 19 heures 

LOTO 0 0 
ATTENTION NOUVEAU : 

1 abonnement : 40 francs 

2 abonnements joués par la 

même personne : 50 francs 

organisé par la CONCORDIA 

Aperçu des lots : 1 porc - 10 jambons - 6 côtes 

fumées - 26 plaques de lard - 22 fromages du 

pays - 16 fromages - 4 trancheuses électriques 

1 paire de skis - 1 mini-vélo - 2 montres, etc. 

SBBBasaaa casa 

R I D D E S Salle de l'Abeille 

Mercredi 25 décembre (NOËL) dès 14 h. 30 LOTO de l'Abeille 
40 séries — Abonnement : 50 francs 
10 000 francs de lots 
(8 demi-porcs - jambons - fromages - carrés de porc, de bœuf, 
etc.) 
Cantine — Places de parc 
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S * irrri 

Le district fort inquiet 
Réunis sous l'autorité du préfet le 

16 décembre 1974, les présidents des 
communes et les députés du district 
de Sierre, le plus populeux du Va
lais, après avoir pris acte de l'adhé
sion de toutes les communes à l'As
sociation régionale pour l'aménage
ment du territoire, ont fait le point de 
la situation économique de la région. 

La construction et ses branches an
nexes sont à la veille de très sérieuses 
difficultés, qui font craindre, au prin
temps 1975, une grave diminution du 
revenu de nombreuses familles. 

Le tourisme, l'hôtellerie qui intéres
sent beaucoup nos communes de mon
tagne accusent une grave régression. 

Le commerce pâlit par ailleurs d'une 
mauvaise année agricole. 

Députés et présidents sont conscients 
que. cette situation résulte pour une 
bonne part d'événements internatio
naux : tassement de l'économie mon
diale, revalorisation du franc suisse. 

Il n'en reste pas moins que les effets 
des désordres internationaux -ne frap
pent pas d'égale façon toutes les régions 
de notre pays. 

La raison d'être du nôtre est l'en
traide. Plusieurs dispositions fédérales 
semblent ignorer que celle-ci doit tout 
particulièrement considérer les besoins 
des régions moins développées. 

Tandis que l'on autorise sans res
triction les ventes commerciales et in
dustrielles à l'étranger, seraient-elles du 
sol suisse, la Lex Furgler, les mesures 
encadrant le crédit entravent grave
ment le développement du Valais, lui 
interdisant de répondre à sa vocation 
touristique internationale. 

L'assemblée constate avec amertume 
que les mesures s'appliquent sans dis
cernement aux diverses régions du pays, 
dont certaines sont plus affectées que 

Communiqué 
des carrossiers 

La Fédération romande des carros
siers et l'USIC, en accord avec la 
FTMH, sont tombés d'accord pour la 
compensation de l'indice du coût de la 
vie à 159,4 par des augmentations de 
salaires allant de 160 à 200 francs par 
mois. Cette décision est valable pour 
l'ensemble de la Suisse. 

Les délégués ont abordé durant les 
pourparlers le problème du plein em
ploi et décidé de se rencontrer dans le 
courant 1975 si la situation devait en
core se dégrader. 

Pour la première fois, la Fédération 
romande des carrossiers a participé aux 
pourparlers en qualité de partenaire à 
part entière avec sa société-sœur 
l'USIC. Ce n'est en effet qu'en cours 
du mois d'octobre 1974 que le contrat 
d'adhésion a été signé par l'USIC et 
la FTMH. Cette signature engage les 
carrossiers — membres de la FRC — à 
respecter les décisions prises à l'échelon 
national. Dans le courant 1975 sera 
constituée une commission paritaire 
romande qui sera chargée des problè
mes plus spécifiquement romands. 

t 
Madame Cécile PIERROZ-SAUDAN, à 

Martigny-Combe ; 
Monsieur et Madame Amy PIERROZ-

TETTONI, à Sion ; 
Mademoiselle Anne PIERROZ, à Sion ; 
Mademoiselle Marie-Christine PIER

ROZ, à Sion ; 
Monsieur Raphaël PIERROZ, à Sion ; 
Monsieur Alfred CRETTON-BONDAZ 

et ses enfants, à Charrat ; 
Les enfants .et petits-enfants de feu 
Jules SAUDAN-BONDAZ, à Lavey-Vil-

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

Monsieur 

Hermann PIERROZ 
ancien huissier 

au Tribunal de Martigny 

leur cher époux, père, grand-père, 
beau-frère, oncle, parent et ami, en
levé' à leur tendre affection le 22 dé
cembre 1974, à l'âge de 84 ans, après 
une cruelle maladie, muni des sacre
ments de l'Eglise. 

La messe de sépulture sera célébrée en 
l'église paroissiale de Martigny, aujour
d'hui mardi 24 décembre 1974, à 10 h. 

Selon le désir du défunt, le deuil ne 
sera pas porté. Pensez aux handicapés. 

Domicile mortuaire : Castel Notre-Dame, 
Martigny. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

d'autres. Les participants se sont décla
rés fermement décidés à tout mettre en 
œuvre pour en obtenir des applications 
différenciées. 

Une commission a été désignée qui 
adressera aux autorités supérieures une 
requête demandant le respect de nos 
intérêts légitimes. Ceux-ci commandent 
l'allégement de l'application de l'arrêté 
du Conseil fédéral sur l'acquisition 
d'immeubles dans les lieux touristiques 
par des personnes domiciliées à l'étran
ger et la libéralisation de la politique 
d'encadrement du crédit. 

Les participants se sont demandés 
s'il fallait en arriver à la manifestation 
publique. Us s'y sont toutefois refusés, 
en faisant encore confiance au bon sens 
de ceux que le peuple a placés aux 
plus hautes responsabilités. Ils restent 
persuadés que s'il est fait droit à leur 
requête, l'économie du district repren
dra sa marche normale. 

N.B. — Le « Confédéré-FED » aurait 
aimé publié cette information dans son 
édition de vendredi dernier. Malheureu
sement le texte n'est parvenu à la ré
daction que le vendredi 20 décembre 
avec mention : « pour l'édition du 20 
décembre, sans faute ». Est-ce voulu ? 
Ou bien, ignore-t-on les délais de ré
daction à la Municipalité de Sierre ? 

Concours Yakari : 
Le poney à Venthône 

Une fillette heureuse, des centaines 
de rêves d'enfants par terre. En effet, 
ils étaient nombreux, nos petits éco
liers et écolières valaisans à avoir par
ticipé au concours de dessin du nou
veau journal « Yakari ». Premier prix : 
un poney de 18 mois. C'est une petite 
fille de Venthône, Sonia Robert, qui a 
été l'heureuse lauréate. Les,autres pe
tits enfants qui avaient déjà préparé la 
paille pour leur poney auront eu une 
pointe d'amertume. Ce sera pour la pro
chaine fois. 

Parmi les gagnants des autres prix 
se trouvent plusieurs Valaisans: Corinne 
et Rachel Robert de Venthône, Chris
tophe Carron de Fully, Christian Lu-
gon de Vernayaz, Grégory Huber de 
Vercorin, Olivier Kaempfen de Mon
tana. 

Du lisier 
qui sent l'amande 

Une entreprise chimique française 
vient d'essayer en Suisse un désodori
sant pour les lisiers, produit appelé à 
résoudre certaines difficultés qu'éprou
vent les laitiers et fromagers du fait 
de leurs porcheries et certains paysans 
qui épandent du purin sur les champs 
proches des villages. 

Ce nouveau produit substitue à l'odeur 
désagréable du lisîer un parfum d'a
mande ; en outre, il prévient la forma
tion de gaz nauséabond lors du stoc
kage du lisier en fosse et il apporte au 
sol certains éléments nutritifs. 

Relativement toxique, ce déodorant 
doit être utilisé avec précaution. 

Ain il 1 h ry 

A u Conseil général 
PETITE GUERRE ET STRATÉGIE 

Jeudi dernier, les conseillers généraux 
montheysans étaient convoqués pour la 
dernière fois cette année. Séance mara
thon, elle se déroula en présence de 
douze conseillers communaux et de 
cinquante-cinq conseillers généraux. 

Démission 
de M. Jean-Paul Magnenat 
M. Rapin ouvrait les débats en s'éloi-

gnant quelque peu de l'ordre du jour 
pour lire la lettre de démission du 
leader du groupe radical. M. Magnenat 
est en effet appelé à quitter notre pays 
pour des raisons professionnelles. De 
ce fait, il se voit contraint d'abandonner 
une institution à laquelle il a appartenu 
pendant quatorze ans. Ses collègues se 
joignirent à M. Rapin pour le remer
cier et le féliciter. 

Nous nous permettrons de joindre à 
ces louanges et ces vœux ceux de tout 
le Parti radical montheysan. Le PRDM 
perd en M. Magnenat un de ses plus 
brillants représentants et un leader de 
groupe du meilleur cru. Il ne sera pas 
facile de remplacer un tel porte-parole 
et nous craignons fort de voir le Conseil 
général devenir un forum auquel par
ticiperont, en duo, le président de la 
ville et M. Kalbfuss, leader socialiste. 
Cette impression se trouve renforcée 
par les absences désormais coutumiè-
res du premier du groupe DC, M. Char-
donnens. 

La petite guerre 
Nous voudrions introduire le premier 

point inscrit à l'ordre du jour en rap
pelant qu'au début de cette législature 
les partis socialistes et démo-chrétiens 
avaient demandé la révision du règle
ment du Conseil général. Examiné au 
mois de mai dernier, ce nouveau règle
ment voyait certains de ses articles con
testés par le Conseil communal, notam
ment par son président, M. Deferr. 

La commission d'études présentait 
donc la semaine passée ses conclusions 
par la bouche de son rapporteur, M. 
Kalbfuss. Cet objet allait occuper l'as
semblée durant une bonne partie de la 
soirée. Pour rien à notre avis. De quoi 
s'agit-il en fait ? Une alternative était 
soumise à l'appréciation des conseil
lers : 
— pour la commission du CG : le CG 

reste ce qu'il a toujours été à Mon-
they, un organisme qui a un con
trôle très strict des problèmes com
munaux et en particulier du budget. 
Celui-ci peut être examiné et dis
cuté en détail et des amendements 
peuvent être proposés afin que le 
Conseil communal réétudie un point 
précis de ce budget ; 

— pour le Conseil communal, qui se 
base sur l'illégalité (réelle ou pas ?) 
du règlement, il s'agit d'accorder ces 
libertés au CG, mais non pas de ma
nière réglementée et officielle. M. De
ferr offrait dans ces tractations la 
parole et la confiance de son conseil. 
Notons encore une fois qu'il ne s'agi
rait là que d'une promesse officieuse 
et surtout valable que jusqu'à la fin 
de cette législature. 

En bref, les compétences revenaient-
elles, en matière de budget, au CG ou 
nu président de la ville ? Telle était en 
fait l'alternative. En fait, il n'y avait 

que peu de différences entre les deux 
propositions sinon le caractère écrit du 
règlement, ainsi que finalement l'a vou
lu, au vote secret, le CG. Et il a fallu 
au bas mot deux heures de séances 
pour trouver une issue à un problème 
qui n'en était pas un. Pas un vrai du 
moins. La panique qui a régné dans cette 
assemblée, fort mal dirigée il est vrai, 
nous confirme dans cette impression 
d'inutilité et de vains bavardages. Com
bien sont-ils les conseillers présents 
qui ont pu « garder le contact » pendant 
toute la durée des débats ? 

La stratégie 
Le deuxième point de l'ordre du jour 

prévoyait l'examen du budget commu
nal pour 1975. Précisons tout de suite 
que les trois groupes se sont montrés 
d'accord d'entrer en matière et d'ac
cepter le budget. Fait assez rare, puis
que pour la première fois, sauf erreur, 
le Parti socialiste a clamé sa satisfac
tion. Mais n'a-t-on pas fait un grand 
pas en avant dans le domaine social, son 
cheval de bataille ? Seules quelques re
marques sortaient des rapports des dif
férents groupes. La discussion de détail 
aurait normalement dû soulever les 
problèmes qui subsistent certainement 
dans le document soumis à l'approba
tion de l'assemblée. 

« Aurait normalement dû » disions-
nous, car la discussion de détail a été 
magistralement évitée. Rappelons que 
nous approchions à ce moment-là de 
la quatrième heure de discussions, ce 
dont a profité, habilement, Me Deferr. 
Reprenant, point par point, les quelques 
remarques des groupes, ils les a dissé
quées, commentées suffisamment long
temps pour que plus personne n'ait 
envie de prendre la parole. Craignit-il 
des remous ? Nous ne le pensons pas 
car son budget nous apparaît de bonne 
facture. Alors pourquoi vouloir tuer les 
débats, éviter les questions en prati
quant une guerre d'usure ? Nous ne 
le comprenons pas et, sous cette forme, 
nous refusons un CG où il n'est plus 
possible de prendre la parole sans pui
ser dans ses dernières forces ou sans 
ravir à qui monopolise ce droit de s'ex
primer. 

Conclusion 
Nous sommes sortis très déçus de cette 
dernière assemblée de 1974. Pourquoi 
avoir convoqué une seule fois le légis
latif alors qu'il y avait matière pour 
deux séances ? Par souci d'économie, 
de temps et d'argent ? Nous en doutons. 
Pourquoi gaspiller de précieuses mi
nutes en discussions inutiles qui ne par
viennent qu'à semer le trouble dans les 
esprits ainsi que nous en avons eu la 
démonstration jeudi dernier ? Ne de
vrait-on pas limiter le temps de parole 
afin d'éviter les abus ? 

Le Conseil général de Monthey a un 
nouveau règlement. II est temps main
tenant qu'il se ressaisisse et redevienne 
ce qu'il devrait être : une assemblée 
des représentants du peuple. Non pas 
une tribune électorale et publicitaire 
réservée à un ou deux orateurs qui 
savent s'imposer. Hélas, aujourd'hui, 
nous avons un peu cette impression, ce 
qui explique notre déception. 

Claude Défago 
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Jeudi soir dernier, les sociétés lo
cales de Saxon et la population ont 
participé avec enthousiasme à la réa
lisation de l'émission « Fête comme chez 
vous » animée par Michel Dénériaz. Di
manche soir, les auditeurs ont pu ap
précier la \Terve fleurie de nos amis 
saxonnains. 

¥ * * 

Plus de deux cents gosses accompa
gnés de leurs parents ont reçu leur 
cornet de friandises du Père Noël au 
Cercle radical de Fully où se déroule 
chaque année le « Noël des enfants ». 

* * * 
Sous la présidence de M. Rodolphe 

Albasini, les gymnastes de Chalais ont 
tenu leur assemblée annuelle. Au cen
tre de la discussion : la réfection de la 
salle de gym actuelle. 

* * * 
Joyeux Noël, mercredi dernier, pour 

plus de soixante jeunes hockeyeurs des 
ligues inférieures du HC Sierre, bri
gade de futurs espoirs dirigés par M. 
Noël Petit. 

* * * 
A l'occasion de la fête de Noël de 

l'Alusuisse à Chippis, la fanfare de 
l'Aluminium a inauguré son nouveau 
et seyant uniforme, couleur pourpre, 
sous un tonnerre d'applaudissements. 

* * * 
Dans la nuit de samedi, un accident 

de la circulation a causé des blessures 
à deux jeunes gens de la région marti-
gneraine : MM. Robert Gillioz, 22 ans, 
de Riddes, et Roland Roduit, 19 ans, 
de Saxon. 

* * * 
Noël fleurit ces jours-ci à Martigny. 

Samedi après-midi, le Père Noël de 
l'Harmonie a semé la joie sur son pas
sage tandis que des jeunes amusaient 
au Castel les personnes du troisième 
âge avec une pièce de Feydeau inter
prétée par les- 3es commerciales de 
Sainte-Jeanne-Antide. 

* * * 
Ouverture officielle, samedi en fin 

de journée, en présence de nombreux 
invités, des locaux du Centre de culture 
et loisirs de Martigny. Rappelons qu'ou
tre le bricolage, la musique, la photo, 
les jeunes pourront travailler le théâtre 
sous la direction du comédien Jean-
René Dubulluit. 

COMMUNIQUÉ 
DE LA LIGUE VALAISANNE 

Un « test du cancer » 
On a beaucoup parié ces dernières 

années d'un test spécifique pour détec
ter le cancer. 

Il s'agit en fait d'un antigène (une 
glyco-protéine) présent dans la circula
tion sanguine d'un très grand nombre 
de patients atteints de cancers coliques 
ou rectaux. On peut doser cet antigène 
également dans un grand nombre de 
cancers du pancréas, du poumon, de 
l'estomac, du sein, de la prostate et de 
la vessie (cités par ordre de fréquence). 

Ce test peut également être positif 
dans certaines maladies non cancéreu
ses : cirrhose hépatique, colite ulcéreu
se, divers. 

D'autre part dans les cancers cités 
il se peut que le test soit négatif, sur
tout dans les stades précoces du can
cer, ce qui rend ce test rarement utile 
pour le dépistage précoce des cancers 
mentionnés. 

En conclusion ce test ne doit être con
sidéré ni comme un test de routine ni 
comme un test de valeur spécifique ou 
décisive ; en revanche, ce test connu du 
monde médical dès 1969 permet au mé
decin dans un contexte donné et avec 
l'aide d'autres tests plus anciens de 
confirmer le diagnostic des cancers men
tionnés et souvent de détecter précoce
ment une récidive, ce qui augmente les 
chances thérapeutiques. 

Double explosion 
à Monthey 

Réveil violent pour les habitants du 
centre de Monthey, dans la nuit de 
dimanche à lundi. A 1 h. 55, une pre
mière explosion éclate au carrefour de 
l'avenue de l'Europe et Monthéolo. La 
déflagration détruit un signal lumineux. 

Vers 2 h. 55, seconde explosion. Une 
charge de plastic avait été placée, de
vant le magasin de Confection « Mon
sieur ». Sept vitrines ont volé en éclats 
et tous les carreaux des maisons envi
ronnantes se sont brisés sous la violence 
du choc. 

Les dégâts matériels sont importants. 
Heureusement, on ne compte aucun 
blessé. On imagine l'émotion des habi
tants surpris ainsi dans leur sommeil. 
Beaucoup ont cru à un attentat à la 
Ciba. 

A l'heure où nous écrivons ces lignes, 
les raisons de cette double explosion 
criminelle ne sont pas encore cohnues. 
Des barrages de police ont été établis 
dans la nuit déjà. Fait troublant : à la 
Porte-du-Scex, une voiture genevoise 
force le barrage. Plus tard dans la nuit, 
un Sécuritas découvre à l'entrée de 
Monthey, côté Martigny, sur une affi
che publicitaire, ces mots : FLICS = SS 
en grosses lettres noires de 80 cm sur 
1 m. de haut. 

Peut-on rapprocher cet attentat de 
celui de Genève dont les causes ne sont 
pas encore déterminées ? La police est 
à pied d'oeuvre. 

FED 

DE VENDREDI A MARDI 

La vie valaisanne 
Aiiiii1lir\> 

Une animation particulière a été 
créée cette année dans la grand'rue de 
Saint-Maurice. Hier soir lundi, les pas
sants ont reçu un verre de vin chaud 
offert par la Société de développement 
tandis qu'un orchestre diffusait une mu
sique de circonstance. 

* * * 
Une crèche de Noël, avec personnages 

de bois sculptés, œuvre de l'artiste 
Franco Peilissier et un concert d'orgue 
interprété par l'aumônier Esquivié, tel
les ont été les deux premières manifes
tations de Noël dans la commune de 
Salvan. 

* * * 
Les membres des JCE valaisannes se 

sont retrouvés à Monthey pour leur 
journée cantonale organisée par le 
président François Joseph Dorsaz. Après 
une intéressante visite des usines Ciba-
Geigy, les participants ont entendu un 
exposé de M. Charles Boissard, député, 
sur la situation économique du Cha-
blais. Apéritif offert par la Municipa
lité et raclette au Café des Cheminots 
ont agrémenté cette fin de journée fort 
réussie. 

* * * 
Vendredi soir, le Conseil bourgeoisial 

de Saint-Maurice a accueilli trois nou
velles bourgeoises : Mlles Cécile Che-
valiey, Françoise Dirac et Huguette 
Gallay. Elles ont reçu une plaquette-
souvenir des mains du président Du-
roux. 

Sympathique coutume que celle des 
écoliers de la capitale qui, par des poé
sies et des chants, souhaitent un joyeux 
Noël et une bonne année au président 
de la ville, M. Carruzzo. 

* * * 
Dimanche, le chanteur romand bien 

connu, Henri Dès et son accompagna
teur, le Valaisan Jacky Lagger, ont 
donné un concert de Noël aux détenus 
du pénitencier cantonal de Valère. 

FED félicite... 
... les fidèles fonctionnaires de l'Etat qui 
ont reçu, vendredi après-midi, des 
mains du président M. Arthur Bender 
et en présence du Gouvernement in 
corpore, une montre-souvenir. Il s'agit 
de MM. Maurice Germanier, chef de la 
comptabilité générale de l'Etat ; Albert 
de Wolff, conservateur des musées can
tonaux ; Maurice Eggs, chef du Ser
vice de la formation professionnelle ; 
André Juilland, chef du Service jeunesse 
et sport ; Hermann Imboden, chef du 
Service de l'état civil cantonal ; Hans 
Bieler, conservateur du Registre fon
cier de Brigue ; Victor Bohnet, André 
Bonvin, Jean-Maurice Fragnière, Henri 
Gaspoz, Fidèle Kalbermatter, Auxilius 
Karlen, Joseph Sigrist, Hugo Studer, 
Ernest Walker et Hugo Salzmann. 

* * * 
... M. Christian Planchamp, de Vouvry, 
qui a obtenu le grade de ceinture noire 
troisième dan de judo. 

* * * 
... Mme et M. Gaston Nicollier, de Ver-
bier, qui ont fêté leurs 20 ans d'activité 
dans la station. 

* * * 
... Me Adelphe Salamin qui assume de
puis 25 ans la fonction de directeur de 
l'Office des poursuites et faillites de 
Sierre. 

* * * 
... les deux nouveaux chefs de section 
militaire de l'arrondissement de Mar
tigny : le capitaine Théo Châtriand, de 
Leytron, et le sergent-major Robert 
Fort d'Isérables. 

* * * 
... M. André Duroux qui, durant 44 ans, 
a été au service de la communauté de 
Saint-Maurice en qualité de secrétaire 
communal. 

* • » 
... M. Xavier Bagnoud, de Lens, qui a 
brillamment passé son doctorat en phy
sique à l'Université de Fribourg. 

DÉCÈS EN VALAIS 
M. Camille Perrin, à Saint-Léonard, à 

l'âge de 51 ans. 
M. Gustave Rossier, à Sion, à l'âge de 

74 ans. 
M. Adrien Rudaz-Crettaz, à Vex, à l'âge 

de 85 ans. 
Mme Victorine Moos, à Ayenl, à l'âge 

de 79 ans. 
Mme Joseph Doerig, à Sion, à l'âge de 

88 ans. 
Katia, décédée accidentellement, à Sion, 

à l'âge de 3 ans. 
M. Albert Lambiel, à Saxon, à l'âge de 

54 ans. 
M. Hermann Pierroz, à Martigny-Com

be, à l'âge de 84 ans. 
Mme Marie Coppey, à Magnot, à l'âge 

de 89 ans. 
M. Othmar Mittaz, à Chermignon, à 

l'âge de 41 ans. 
Mme Joséphine Fogoz, à Venthône, à 

l'âge de 89 ans. 
Mme Mathilde Benetti, à Sierre, à l'âge 

de 70 ans. 
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Ce soir, c'est Noë l ! Joyeuse fête wm 

CONTE DE NOËL POUR LES GRANDS, PAR ANNE-LISE GROBETY 

Ce jour-là, les arbres étaient blancs... 

« Il y a une machine qui commande 
mon cerveau, elle est là-bas, quelque 
part dans la montagne, je ne l'ai 
jamais vue, mais je sais qu'elle existe, 
je la sens toujours avec moi, elle me 
dicte tout ce que j'ai à faire... » 

Il marche dans la forêt. Oui, il a 
neigé, pesant jusque sur les basses bran
ches des sapins qui s'alourdissent et 
pendent, gonflés, soufflés ; et à leurs 
pieds, avec le vent qui a poussé les 
formes en avant, les buissons comme 
des pleureuses penchées, les vierges 
tordues de douleur des alisiers, les gros 
fantômes ronds des noisetiers. Feutrés. 

« Il y a une machine qui commande 
mon cerveau... » 

Le chemin monte, et la neige grimpe 
jusqu'à ses genoux. Il avance lente
ment, cahotant dans l'ornière de neige. 
Non, il ne fait pas vraiment froid ; du 
moins, il ne sent pas le froid, malgré 
ses mains nues, malgré sa tête nue où, 
dans ses cheveux, ont fondu quelques 
flocons flasques. 

Ah, comme la neige est légère quand 
il remonte les pieds, l'un après l'autre. 
L'un. Après. L'autre... 

« C'est la machine qui continue de 
me dire : avance, avance, avance, fidèle 
ami, avance fidèle Bernard... » 

Il a tellement neigé. Au mois d'octo
bre déjà, la neige a brouillé les dorures 
des forêts et des champs. Mais alors 
il était dans la chambre blanche, aux 
draps blancs, dans la chambre où il n'y 
avait rien à lui, où on lui avait tout 
pris, même sa montre, même la petite 
médaille avec la tête de Marie-Made
leine aux cheveux comme des gouttes 
de café noir ; où il était dans la cham
bre, sans personne pour lui parler, sauf 
la machine qui ne cessait de dire, et 
de lui dire toujours ce qu'il fallait faire. 

Mais maintenant il est parti. Les 
jours étaient décidément trop longs, 
derrière la fenêtre, sur le fauteuil, dans 
le couloir, derrière la fenêtre, sur le 
bord du lit, dans le couloir... Non, il ne 
savait pas qu'il y aurait tant de neige. 
Oui, il est heureux, il peut marcher 
droit devant lui, comme le lui dit la 
machine, et il a l'impression qu'il se 
rapproche d'elle, là dans la montagne. 
Il a souvent essayé de l'imaginer, mais 
il ne sait pas du tout comment elle est. 
Il sait seulement que c'est une machine 
très compliquée, mais il ne sait pas où 
elle est exactement. 

« Mais elle commande mon cerveau, 
Je la sens toujours avec moi, elle me 
dicte ce que j'ai à faire... » 

Et la machine lui a dit de quitter la 
chambre, d'ouvrir la porte tout douce
ment, de filer dans le couloir, de filer 
dans le noir, de courir dans la cour, 
d'avancer. Mais il regrette, la machine 
ne lui a pas dit de manger depuis 
longtemps, oui, il regrette, tout d'un 
coup, en marchant difficilement sur ce 
chemin au dos rond de neige. Autour 
de lui, les formes blanches se griment 
de gris, doucement, les courbes des 
buissons et leurs drapements, les bran
ches des sapins, se fondent les uns dans 
les autres et brillent légèrement dans 
l'ombre, dans le silence. 

« Eh vous, on se promène ? » 
Un gendarme, un gendarme ! Mais la 

machine ne lui dit pas de s'enfuir. Ils 
s'approchent l'un de l'autre. Le gen
darme a des skis aux pieds. 

« Qu'est-ce que vous faites là ? » 
« Il y a une machine qui commande 

mon cerveau, elle est là-bas quelque 
part dans la montagne, je sais qu'elle 
existe, je ne l'ai jamais vue, mais elle 
est toujours avec moi, elle me dicte 
tout ce que j'ai à faire, je vais essayer 
de la rejoindre là-bas, dans la mon
tagne. » 

« Ah... c'est que là-bas, c'est la fron
tière, vous ne pouvez pas y aller comme 
ça, je suis douanier, je ne peux pas 
vous laisser y aller, vous comprenez... 
Venez plutôt manger quelque chose avec 
moi, juste ici j'ai une petite cabane, j'ai 
fait du feu. » 

Plus tard il dit : « Pas de veine d'être 
de service un soir de Noël, on n'entend 
même pas les cloches d'ici... Etre à man
ger du thon en boite, alors que toute 
la famille se tasse l'estomac avec des 
bonnes choses, il y a les gosses et le 
sapin... Enfin, on se rattrapera de
main ! » 

Le sapin, les gosses. Il fait chaud à 
côté du feu, ils mangent le thon en 
morceaux dans l'huile sur le pain, ils 
boivent le café brûlant du thermos, le 
douanier, la tête enfoncée dans son bon
net, parle un peu, et dans un de ses 
silences, Bernard dit : « Il y a une ma
chine qui commande mon cerveau, mais 
elle ne m'avait pas commandé de man
ger depuis longtemps... Elle a dû ou
blier... » 

« Une machine, penses-tu ! Je n'y crois 
pas, ce n'est pas possible ces histoires, 
comment peux-tu croire que ce n'est 
pas toi qui décides de faire les choses, 
tiens, prends du fromage. 

Et la neige s'est remise à tomber. 
Une neige lourde, épaisse, trapue, mais 
qui tombe toute droite, accentuant en

core l'impression d'étouffement du si
lence. Le silence dans la forêt. Et sous 
la hutte de branchages, le douanier 
heurte son gobelet de fer contre la boîte 
vide. Et les miettes sont sur la planche, 
avec la fourchette, ils sont debout à ta
per des pieds sur le sol froid. 

« Ta machine, tu vois, moi je ne com
prends pas ; si elle oublie de te dire 
de manger, c'est qu'elle veut que tu 
crèves ! 

« Noël, je ne me souviens plus très 
bien, il y a longtemps que la machine 
ne m'en a pas parlé. Une fois, alors que 
j'étais déjà dans la chambre avec les 
autres, la machine m'a dit : Noël. On 
nous a apporté des dattes, des oranges, 
du chocolat, et une fille a chanté dans 
le couloir... » 

Mais comme le douanier remet ses 
skis et ses gants, il dit : « Si j'étais doua
nier comme toi, je pourrais aller là-bas 
dans la montagne, pour chercher, je 
pourrais la voir enfin, car je ne l'ai 
jamais vue, je sais qu'elle commande 
mon cerveau de quelque part dans la 
montagne... » 

Oui, il est heureux, oui il a mangé, 
oui il va marcher vers elle, elle lui dit 
de nouveau : avance, avance fidèle ami, 
avance... 

Mais tout à coup il se met à trembler, 
il a peur brusquement, c'est que la neige 
est épaisse et lourde, c'est qu'il a fait 
tellement noir, froid, qu'il n'y a pas de 
bruit, même pas un oiseau qui froisse 
les branches ou un chevreuil qui frôle 
les troncs. Et, dans sa tête il y a ceci : 
allez savoir si la machine ne veut pas 
effectivement qu'il crève ; elle ne lui 
a pas dit de manger, et rien ne prouve 
qu'elle soit bien là, dans la montagne, 
elle pourrait être ailleurs, et elle l'en
traîne là, dans la neige, sans manger, 
pour qu'il crève... 

« Vous savez, douanier, c'est la ma
chine qui m'a dit de serrer le cou de 
Marie-Madeleine, parce que Marie-
Madeleine, c'était ma femme et elle 
voulait partir avec Robert, c'est la ma
chine qui m'a dit : serre, serre donc 
son cou... Elle est quand même partie 
avec Robert. Et puis, tu sais, je crois 
que c'est mieux si je peux venir chez 
toi, tu crois que ta femme voudra, parce 
que je me fais du souci, la machine 
pourrait m'entraîner dans la montagne, 
elle peut dire des choses pendant des 
heures ; des fois, elle me dit de rire 
tellement longtemps... » 

Us sont redescendus l'un à côté de 
l'autre. Le douanier glisse sur ses skis, 
tandis que l'autre cahote, se fatigue. De 
temps en temps, il s'arrête, se retourne, 
regarde derrière lui, hésite. Le douanier 
le tire par la manche. Us repartent. 
Jusqu'à la maison. Jusqu'à ce verre de 
thé chaud. Jusqu'à ce divan, sous ces 
couvertures. Jusqu'à la lumière blanche 
dans la chambre rose. Jusqu'aux sou
rires des enfants avec leurs cadeaux 
neufs, et cet arbre poudré, dans un coin 
de la pièce. 

Le douanier a téléphoné dans la 
chambre à côté : « Oui, il est ici, chez 
nous, il va bien, il a l'air content. Je le 
ramènerai ce soir à la clinique, on ne 
va tout de même pas le ramener un jour 
de Noël, on le garde avec nous. II est 
très gentil. Il n'a parlé que deux fois 
de sa machine en disant : c'est curieux, 
aujourd'hui elle dort, elle doit dormir...» 

Anne-Lise Grobéty 

^/////////////////^^^ 

I COMME EN 1876, POUR LA VEILLEE 

I Devinettes drôles et calembours 
1 
$5 vieux 

É 
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Au fond d'un galetas, en mettant 
de l'ordre, nous avons retrouvé un 

ivre daté de 1876 et inti
tulé : « Les soirées de la famille ». 
Le but de l'ouvrage, selon son au
teur, est d'amuser et de moraliser 
car << aujourd'hui (nous sommes 
toujours en 1876 !) les mauvais 
journaux, les mauvais feuilletons, 
les mauvais romans circulent par
tout ». 

Parmi les histoires, les poésies, les 
bons mots susceptibles d'amuser les 
familles du siècle passé, nous vous 
offrons ci-dessous un choix de devi
nettes et de calembours qui, certai
nement, égaieront votre veillée de 
Noël par leur naïveté et parfois leur 
tour piquant. 

En laissant vos enfants ouvrir leurs 
cadeaux et souffler les bougies du 
sapin, devinez : 
— Dans quelle ville fait-on la meil

leure chère en carême ? 
A Jérusalem, car les murailles 
sont détruites (des truites). 

* * * 
— Lequel des empereurs romains 

n'avait pas le nez pointu ? 
C'est Néron (nez rond). 

* * * 
— Quelle différence y a-t-il entre 

les astronomes et les charrons ? 
C'est la descente d'Enée aux en
fers (des nez). 

* * * 
— Quels sont les moins honnêtes des 

industriels ? 
Ce sont les dentistes, parce qu'ils 
mettent le plus de dents (dedans). 

* * * 
— Pourquoi l'empereur de Russie 

est-il contrefait ? 
Parce qu'il a les Polonais (l'épaule 
au nez). 

* * * 
— Quels sont les gens qui n'ont pas 

un é muet ? 
Ce sont ceux qui éternuent tou
jours. 

* * * 
— Quelle est la lettre que les enfants 

aiment le plus ? 
C'est la laiterie (la lettre I). 

— Que pensez-vous d'un homme qui 
se jette dans un puits ? 
Je pense que c'est agir en seau 
(sot). 

* * * 
— Si vous lavez, ne me le prêtez 

pas ; si vous ne lavez pas, prêtez-
le moi, qu'est-ce que cela peut 
être ? 
Un battoir. 

* * * 
— Si vous aviez un ami nommé Ca

rême, comment l'appeleriez-vous ?. 
Je l'appelerais l'ami Carême. 

I 

Jeux de mots « 

Après un dîner de gala chez M. 
Dupuy, du temps où M. Bourbeau 
ne s'était pas encore révélé, deux 
universitaires échangent leurs im
pressions. 
— Eh bien ! comment as-tu trouvé 

ton voisin de droite ? C'est un 
membre de l'Institut, un puits de 
science ! 

— Un puits ! c'est incroyable, il m'a 
paru citerne (si terne). 

* * * 
Quand vous serez à une table .sur 

laquelle on a servi un plat de foie, ^ 

I 
ne manquez pas de dire 
— C'est bien dommage que nous 

n'ayons pas une oie, par ce 
moyen, on ne pourrait pas nous 
accuser de n'avoir ni foie ni l'oie 
(ni foi ni loi). 

# * * 
Un paysan, nommé Jean, avait 

épousé une veuve nommée Dine ; 
lorsqu'il la battait, il disait à ses voi
sins officieux : 
— Laissez, laissez, c'est Jean qui 

badine (qui bat Dine). 
# • * 

Lisimont disait, en parlant d'un 
doreur : 
— Je ne sais comment cet homme-là 
fait pour nourrir sa famille, il dort 
toute la journée (il dore). 

# # * 
On pressait une dame de faire un 

calembour sur le mot parapluie. 
— Veuillez, dit-elle, accepter ce pa

rapluie en cas d'eau (cadeau). 

W////////////////////^^^^ 
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Coutumes de Noël et du Nouvel-An 
Elles se maintiennent assez bien dans 

beaucoup de cantons suisses en dépit de 
l'accélération de l'histoire. Quelques-
unes même, récemment rétablies, ont 
repris une nouvelle jeunesse. C'est le 
cas par exemple des chansons célébrant 
l'arrivée des Rois Mages. Réservée au
trefois à la journée de l'Epiphanie 
(6 janvier), l'apparition des Rois inter
vient aujourd'hui dès Noël dans les tra
ditions populaires. Déjà au moyen âge, 
en Allemagne et ailleurs, des groupes 
d'hommes ou d'enfants, portant une 
étoile au bout d'un bâton, groupes appe
lés Sternsinger, allaient chanter de mai
son en maison des chants appropriés et 
recevaient en récompense quelques me
nus cadeaux. 
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Dans le Haut-Valais, les fêtes de fin d'année commencent avec l'étrange saint 
Nicolas des enfants de la vallée de Conches. Selon une vieille coutume, les garçons 
des villages, au lever du jour, forment un cortège bruyant avec sonnailles et 
crécelles. Ils sont précédés de saint Nicolas dans tous ses atours avec l'âne tradi
tionnel, en l'occurrence deux adolescents courageux. Spectacle insolite mais pur 
qui échappe à la plupart des touristes. Notre photo : les garçons de Munster 
(Valpresse). 

Cette coutume se retrouve aujour
d'hui dans le canton de Lucerne, dans 
l'Obwald, dans le Freiamt argovien, 
dans la vallée du Rhin et dans les Gri
sons, dans le Valais, au Tessin et dans 
le Jura. Les comédiens lucernois ont 
repris l'usage à leur compte en 1938 et 
chantent les Rois dès le dimanche avant 
Noël (cette année, le 22 décembre). Le 
même jour des cérémonies semblables 
ont lieu à Rapperswil, au bord du lac 
de Zurich, où une troupe d'enfants ha
billés de blanc est suivie de tout un 
cortège comprenant la Sainte Famille, 
les trois Rois, les bergers et leurs mou
tons, etc. Le tout se termine par un 
« jeu de la crèche » sur la place de 
l'Hôtel-de-Ville. Dans la petite ville 
saint-galloise de Wil, un cortège a lieu 
à l'occasion du Nouvel-An, auquel prend 
part toute la jeunesse, chaque écolier 
portant une lanterne de sa propre fa
brication. Sur la place du bourg, cha
que participant reçoit des mains du 
maire un biscuit de fête traditionnel. 
Quant aux lanterne, elles sont exami
nées par un jury et les plus réussies 
exposées au musée local. A Rheinfel-
den, depuis 433 ans, douze hommes ha
billés de noir, coiffés de hauts-de-forme, 
déambulant gravement en cortège le 
soir de Noël et le soir de Sylvestre et 
font sept stations devant les sept fon
taines de la vieille ville, chantant des 
couplets en vieil allemand qui dérivent 
des séquences latines du moyen âge et 
qui sont des actions de grâce pour cé
lébrer la fin de la peste de 1541. A 
Herisau et autres lieux d'Appenzell, de 
joyeux masques souhaitent la Bonne 
Année de ferme en ferme à l'aube du 
13 janvier : c'est un reste du calendrier 
julien. 

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

LE CONFÉDÉRE-FED 
souhaite à tous ses lecteurs 

un heureux Noël 




