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Pour que tout soit bien clair 
L'année qui vient de commencer verra, le dernier dimanche d'octobre, le renou
vellement des Chambres fédérales. A différents signes, on s'aperçoit que la 
campagne est déjà ouverte, spécialement en Valais. Dans le Haut, le maintien 
de M. Bodenmann au Conseil des Etats, ou son remplacement par un chrétien-
social, est ouvertement évoqué. Dans le Bas, chez les PDC, on sait que 
M. Lampert désire se retirer du Conseil des Etats. Sa succession est ouverte 
et l'on se bouscule au portillon. Chez les socialistes, on dit que les jeux sont 
déjà faits. La candidature de Mme Nanchen ne serait pas contestée, M. Claude 
Rouiller réservant l'avenir. Et chez les radicaux ? Nous n'échappons pas à la 
règle et les spéculations doivent aussi aller bon train. Mais, selon l'usage, les 
intéressés étant toujours avertis en dernier, je n'ai pas de renseignements de 
première main. 

Puisque la campagne électorale est 
lancée — Edouard Morand en a fait la 
matière de son dernier éditorial danr 
le « FED » — je déclare, si Dieu me 
prête vie et santé et si mon parti le 
veut bien, que je serai candidat au 
Conseil national cet automne. Comme 
on reproche souvent aux hommes poli

tiques de se complaire en guise de pro
gramme dans de vagues généralités et 
que François Dayer dams la « TLM » du 
26 décembre écoulé se demandait si 
j'étais ou non un radical de gauche, je 
me permets de préciser publiquement 
mon opinion sur quelques problèmes 
importants du moment. 

INFLATION ET PLEIN EMPLOI 
Dans son allocution de Nouvel An, 

le Président de la Confédération, M. 
Graber, a déclaré que « la lutte contre 
l'inflation doit demeurer la priorité des 
priorités ». Tout en souscrivant à une 
telle déclaration, je la nuance quant à 
moi en posant avec le délégué aux ques
tions conjoncturelles de l'époque, le pro
fesseur Allemann, le principe suivant : 
en cas de conflit possible entre l'objectif 
de stabilisation et celui du plein emploi, 
c'est à ce dernier qu'il faut accorder la 
priorité. L'ennemi numéro un, le mal le 
plus dégradant, c'est le chômage. Il 
faut donc, en exigeant de tous, des 
sacrifices proportionnés aux moyens de 
chacun, maintenir le plein emploi. Mais 
attention ! pas un plein emploi artifi
ciel où la sécurité et la stabilité du poste 
de travail seraient définitivement ga
rantis en maintenant à tout prix en 
activité, notamment par des subven
tions, des entreprises déficitaires. Le 
plein emploi en période de récession 
suppose, aussi pénible que cela soit lors
que l'on considère les cas particuliers, 
la mobilité des travailleurs et la re
conversion professionnelle dans des pro
portions raisonnables. 

En relation avec le plein emploi se 
pose, en cas de récession, le problème 
douloureux de la main-d'œuvre étran
gère. Dans son ordonnance du 9 juillet 
1974, limitant le nombre des étrangers 
qui exercent une activité lucrative, le 
Conseil fédéral prescrit à l'article 20 
ce qui suit : 

« L'autorisation ne peut être accor
dée pour une première prise d'emploi, 
pour un changement de place ou de 
profession ou pour une prolongation de 

séjour que si l'employeur ne trouve 
aucun ressortissant suisse ou aucun 
étranger bénéficiant de l'établissement, 
qui soit capable d'occuper la place 
offerte aux conditions de rémunération 
et de travail en usage dans la localité 
et la profession, la situation du marché 
du travail étant également prise en 
considération. 

par ALOYS COPT 
conseiller national 

FINANCES ET CONJONCTURE 
Le maintien du plein emploi et la 

lutte contre l'inflation supposent des 
finances publiques saines comportant 
des réserves de crise et la possibilité 
pour les autorités fédérales d'agir dans 
le domaine économique. C'est pourquoi, 
sur le plan des finances fédérales, je 
mets l'accent à côté de certaines écono
mies, sur de nouvelles recettes, plutôt 
que sur des coupes sombres dans les 
dépenses publiques. Celles-ci restent le 
meilleur moyen, surtout lorsqu'elles 
concernent les investissements et la 
sécurité sociale, de mieux répartir le 
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produit national entre les régions et les 
personnes. Je combattrai donc le réfé
rendum de la Migros qui vient d'aboutir 
contre la surtaxe sur l'essence et les 
huiles de chauffage. 

Quant à l'intervention de la Confédé
ration dans l'économie, j 'ai approuvé 
aux Chambres l'article constitutionnel 
sur la politique conjoncturelle qui vien
dra en votation devant le peuple et les 
cantons le 2 mars 1975. Je ferai cam
pagne en faveur du oui. Cet article doit 
donner la possibilité à la Confédéra
tion d'intervenir par la voie de la légis
lation ordinaire soumise au seul réfé
rendum facultatif pour « favoriser une 
évolution conjoncturelle équilibrée, en 
vue notamment de prévenir et de com
battre le chômage et le renchérisse
ment ». Les Vaudois entraînés une nou
velle fois par la Ligue vaudoise, ont 
décidé de combattre cet article, car il 
s'agit, selon eux, d'une atteinte intolé
rable au fédéralisme. Ils vont certaine
ment rallier à leur cause la droite va-
laisanne. Je suis d'avis personnellement 
que la meilleure défense du fédéralisme 
passe par la sauvegarde des intérêts 
généraux de la Confédération. J'aurai 
l'occasion durant la campagne qui pré
cédera la votation du 2 mars de revenir 
plus en détail sur le sujet. 

Aménagement du territoire 
La sauvegarde des intérêts généraux 

de la Confédération commande aussi la 
protection des bases naturelles de la vie 
humaine, telles que le sol, l'air, l'eau 
et le paysage. Cette protection com
mence par ce qu'on appelle l'aménage
ment du territoire. La Ligue vaudoise, 
encore elle, a lancé le référendum, qui 
va aboutir, contre la loi fédérale sur 
l'aménagement du territoire du 4 octo
bre 1974. La Ligue est soutenue, ouver
tement pour l'instant, par M. Otto Fis
cher, conseiller national radical, mais 
surtout directeur de l'Union suisse des 
Arts et Métiers, la Chambre vaudoise 
d'agriculture, le Parti libéral vaudois 
et le Redressement national. En fait, 
ainsi que l'écrit le Grand Maître de la 

» En outre, l'autorisation ne peut être 
accordée que si l'étranger est traité sur 
le même pied que les Suisses pour ce 
qui a trait aux conditions de rémuné
ration et de travail en usage dans la 
localité et la profession — la situation 
du marché du travail étant également 
prise en considération — et que s'il peut 
occuper un appartement disponible sur 
le marché du logement et répondant aux 
exigences de la police des constructions, 
du feu et de l'hygiène. » 

A la tribune du Conseil national, M. 
Brugger a rappelé les prescriptions de , 
cet article 20 en précisant que dans 
l'emploi, priorité sera accordée aux res
sortissants suisses. J'approuve une telle 
politique, mais je me prononce en même 
temps pour l'intégration et l'assimilation 
d'un nombre raisonnable d'étrangers en 
Suisse. 

Sur la base des considérations ci-
dessus, j'estime donc que la priorité 
des priorités est le maintien du plein 
emploi. 

trouve en Suisse centrale. En réalité, la 
principale opposition à la loi fédérale 
sur l'aménagement du territoire, œuvre 
du conseiller fédéral démocrate-chrétien 
Furgler, viendra des cantons à majorité 
démocrate-chrétienne, y compris bien 
sûr du Valais. M. Regamey écrit encore 
(« La Nation » du 31.12.1974) « C'est sans 
surprise que nous avons dû renoncer 
à l'appui des organisations du haut ca
pital ». C'est la naïveté ou rouerie. Cer
tes, je doute que le Vorort comme tel 
soutienne ouvertement le référendum, 
mais je sais de source sûre que les fonds 
du haut capital ne manqueront pas au 
comité référendaire. 

Personnellement, j 'ai défendu et voté 
comme rapporteur de langue française 
la loi aux Chambres. Je la défendrai 
devant le peuple, car j 'estime que telle 
qu'issue des travaux du Parlement, elle 
est équilibrée et favorable, notamment 
aux cantons moins développés. Il ne 
faut pas oublier en effet que la loi 

prévoit non seulement la zonification du 
territoire, mais aussi la planification 
économique. L'un des buts les plus im
portants de la loi défini à l'article 1, 
lettre c, m'apparaît être le suivant : 
« Promouvoir l'équilibre entre les ré- • 
gions rurales et urbaines, entre celles 
qui sont économiquement faibles et cel
les dont l'économie est développée. » E t 
puis les tenants du référendum vont 
partout répétant qu'ils ne sont pas con
tre l'aménagement du territoire, mais 
que pour ce faire une loi fédérale n'est 
pas nécessaire, cette tâche devant être 
laissée aux cantons seuls. C'est leurrer 
le peuple, car celui-ci s'est déjà pro
noncé en votant l'article constitution
nel 22 quater qui est impératif et oblige 
la Confédération à « édicter par la voie 
législative des principes applicables aux 
plans d'aménagement que les cantons 
seront appelés à établir en vue d'assurer 
une utilisation judicieuse du sol et une 
occupation rationnelle du territoire ». ' 

En réalité, l'opposition à l'aménage
ment du territoire est une réaction de 
nantis et de « bien pensants ». 

LA MACHINE SOCIALISTE 

Ligue, M. Marcel Regamey, l'Union 
suisse des paysans a posé une condition 
au soutien de la loi, qui équivaut à un 
refus. Et puis, ajoute M. Regamey, si 
l'un des pôles du référendum se situe 
dans le canton de Vaud, l'autre se 

Depuis quelques années, à l'instar de 
l'Action nationale, les socialistes, qui 
pourtant participent au gouvernement, 
ont monté une sorte de machine de 
guerre sur l'efficacité de laquelle ils ne 
se font pas trop d'illusions. C'est ainsi 
qu'à coups d'initiatives populaires et 
d'initiatives parlementaires, ils obligent 
les institutions à se mettre en marche. 
Il y eut tout d'abord l'initiative popu
laire sur l'assurance-maladie balayée 
par le peuple le 8 décembre écoulé et 
dont le seul effet aura été de retarder 
une amélioration réelle de l'assurance^ 
maladie. Il y a ensuite l'initiative sur la 
participation à laquelle les Chambres 
opposent un contre-projet. Le peuple et 
les cantons qui seront appelés à tran
cher en 1976 pourraient bien émettre le 
même verdict que pour l'assurance-
maladie. Sur le plan des initiatives po-

t 
AVORTEMENT 

Les mêmes bien pensants (Propriété-
Famille-Patrie-Dieu) vont faire en sorte 
que le problème de l'avortement à l'or
dre du jour actuellement des Chambres 
fédérales, devienne une véritable guerre 
de religion qui va déchirer le pays. De 
quoi s'agit-il ? Répétons-le. Deux initia
tives, l'une populaire, l'autre du canton 
de Neuchâtel dites pour la décrimina-
lisation de l'avortement, demandent qu'il 
ne puisse plus être prononcé de condam
nation pour interruption de la gros
sesse. Le Conseil fédéral oppose à cette 
initiative un projet de loi fédérale sur 
la protection de la grossesse, ainsi que 
sur un régime de répression de l'inter
ruption de la grossesse. Il est certain 
que le peuple et les cantons, ou le peuple 
seul, seront appelés à se prononcer, soit 
parce que l'initiative ne sera pas retirée, 
soit parce qu'un référendum sera lancé 
contre la décision des Chambres. Sché-
matiquement, on peut dire que le projet 
du Conseil fédéral tend à légaliser la 
pratique de l'avortement, qui va plus 
loin que la loi actuelle, des cantons les 
plus libéraux, tout en prévoyant qu'en 
cas de grossesse le couple et la personne 
enceinte ont droit à des consultations 
gratuites et à une aide. Ce qu'on sait 
pour l'instant, c'est que les partisans 
d'une décriminalisation totale de l'avor
tement, c'est-à-dire de la liberté totale 
d'avorter en tout temps, forment une 
minorité. Par contre, à l'instar de ce 
qui vient de se passer en France, une 
majorité se dessine pour que dans un 
délai de douze semaines après le début 
des dernières règles, la femme enceinte 
puisse demander seule et sans indication 
de motifs, sous certaines conditions de 
forme, à un médecin diplômé d'inter
rompre sa grossesse. Après le délai de 
douze semaines, l'interruption n'est pos
sible que si l'on dispose d'une indica
tion médicale, ou eugénique. C'est la 
solution dite du délai. Une minorité 
agissante (oui à la vie — non à l'avor
tement) voudrait, elle, réprimer pénale-

ment tout avortement quel qu'il soit et 
par conséquent revenir nettement en 
arrière, non seulement sur la pratique 
actuelle, mais même sur la loi actuelle 
qui date de 1942. Dans le « Confédéré-
FED » du 22 février 1974, j'ai déjà ex
posé ma position sur ce problème en 
déclarant notamment : « En l'absence 
d'une conviction générale réprimant tout 
avortement, celui-ci doit être toléré. 
Sous quelle forme et à quelles condi
tions ? J'avoue n'avoir pour l'instant pas 
choisi entre l'initiative et les trois va
riantes du Département fédéral de jus
tice et police. Je désire encore m'infor-
mer et réfléchir. » 

Ce que je puis dire aujourd'hui, c'est 
que je ne voterai ni les initiatives, ni la 
solution du délai, tandis que le projet 
du Conseil fédéral m'apparaît accepta
ble. L'argument qui me semble capital 
est le suivant : La vie embryonnaire 
autonome représente juridiquement un 
bien digne de protection dès qu'elle 
existe et doit, par conséquent, être pro
tégée pénalement. Les droits de ce bien 
juridiquement protégé peuvent entrer en 
conflit avec ceux d'un autre bien éga
lement juridiquement protégé, la libre 
disposition de la femme enceinte. Il 
peut donc y avoir conflit d'intérêts. Or, 
le droit positif n'a jamais admis qu'en 
cas de conflit d'intérêts l'une des par
ties en cause — dans le cas d'espèce la 
femme enceinte — puisse seule trancher. 
Or, c'est ce que réclament tant les 
initiatives que la solution du délai, pour 
cette dernière durant le temps limité 
des douze premières semaines après les 
dernières règles. Une fois admis le prin
cipe ci-dessus, qu'une des parties en 
cause ne peut trancher seule, les mo
dalités du règlement du conflit d'inté
rêts peuvent encore être discutées. Mais 
ce dont il faut en tout cas se souvenir, 
c'est que l'Etat doit réserver et réserve 
en fait dans la législation qui se pré
pare, la liberté personnelle et n'impose 
pas l'avortement obligatoire. 

pulaires, il y a enfin celle concernant 
l'impôt sur la richesse qui a abouti le 
25 juillet 1974. Elle sera traitée par le 
Parlement avec d'autres initiatives, mo
tions et postulats dans le cadre général 
d'une tentative de mise sur pied d'un 
régime fiscal fédéral définitif. L'actuel 
est toujours provisoire et la Confédé
ration n'a la compétence de lever l'im
pôt fédéral direct et l'ICHA que jus
qu'à fin 1982. 

Mais à part les initiatives populaires, 
les socialistes ont découvert une ma
nœuvre plus subtile : l'usage de l'initia
tive parlementaire qui permet à un seul 
député de présenter n'importe quel pro
jet. C'est ainsi que sous prétexte de 
protéger certaines libertés qui seraient 
sérieusement menacées dans notre pays, 
ils demandent la création d'un média
teur pour l'armée (ombudsmann mili
taire), la protection de la vie privée 
(réglementation stricte des écoutes télé
phoniques), la réorganisation du Minis
tère public de la Confédération. C'est 
un peu de la bouillie pour 'les chats, 
mais à laquelle se laissent prendre cer
tains libéraux sincères dont le profes
seur Aubert. Personnellement, je fais 
partie des commissions dites de l'om-
budsmann militaire et des écoutes télé
phoniques et depuis le départ des tra
vaux, je combats ces initiatives qui se
ront certainement classées après qu'on 
aura perdu beaucoup de temps. 

Sauvegarde 
de II 
Il reste beaucoup d'autres problèmes, 

mais qui m'apparaissent moins impor
tants dans l'immédiat. Il y en a cepen
dant encore un qui est primordial et 
sur lequel tout homme politique doit 
avoir des idées claires. Il concerne la 
politique internationale. 

Il faut être aveugle pour ne pas voir 
que depuis ce qu'on appelle la crise du 
pétrole le monde est en guerre, si ce 
n'est militairement, du moins économi
quement. Les Arabes n'ont pu attaquer 
Israël et ensuite décréter l'embargo et 
la hausse du pétrole à l'égard du monde 
occidental, que grâce à la protection de 
l'URSS. Que les Arabes aient eu cer
taines raisons de déclencher une nou
velle attaque en octobre 1973, est une 
chose, mais que dans le formidable 
défi lancé au monde libre au moyen 
de Palestiniens interposés,, par les com
munistes, l'Europe se soit liquéfiée, en 
est une autre. A ce défi, seuls les Etats-
Unis d'Amérique, pourtant empêtrés 
dans le Watergate, ont fait front. Quel
ques propos récents de M. Kissinger 
sont édifiants à cet égard : J'aimerais 
savoir, a-t-il déclaré à l'hebdomadaire 
« Business Week », qui sont ces Euro
péens. Pour ma propre édification ! Et 
ce qu'ils auraient voulu que nous fas-

suite en page 6 
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METTRE LA MAIN À LA PÂTE 
Plus de cent personnes, samedi 

dernier, en fin de journée, pour l'as
semblée générale de la Société de 
développement d'Ovronnaz. Les mem
bres qui ont quitté un peu plus tôt 
que d'habitude les pentes des Ju
rasses ou de Loutze n'ont pas été 
déçus de la réunion tenue à la grande 
salle de l'Hôtel du Muveran. 

Devant le bilan de sa première année 
d'activité à la tête de la SDO, le prési
dent Guy Crettenand peut se montrer 
satisfait. Les statistiques 'montrent un 
nombre de nuitées stable avec une aug
mentation dans les hôtels par rapport 
à 1973. (Total : 49 060 en 1973 - 49 687 
en 1974.) Il faut relever ici la présence 
durant l'été d'un important séminaire 
de yoga dont les adeptes faisaient peu 
de bruit, amusaient les promeneurs avec 
leurs exercices dans les prés et étaient 
une clientèle intéressante pour les com
merces de la station. D'ailleurs, en 1974, 
les hôtes d'Ovronnaz ne se sont pas 
ennuyés. Plus de 35 manifestations ont 
été mises sur pied par le comité de la 
Société de développement qui se réu
nissait chaque semaine. Fête franco-
belge, 1er août, concerts, tournois de 
tennis et d'échecs, kermesse de la cha
pelle, animation folklorique sont égale
ment prévus au programme 1975. ' 

Dites-le avec des fleurs 

Cet été, un effort tout spécial sera 
mis sur les points Propreté et Accueil. 
La Société de développement organisera 
un concours de décoration florale con
cernant non seulement les balcons mais 
aussi les rues, les commerces, les cha
lets, les parcs. D'autre part, l'action 
d'entretien des sentiers de promenade 
et de la piste Vita sera renouvelée en 
mai. Il s'agit d'un coup de main béné
vole donné par les hôtes pour effec
tuer divers travaux. Plusieurs Genevois, 
Vaudois et Neuchâtelois ont déjà ré
servé un week-end de printemps pour 
ce nettoyage. 

Ovronnaz se fait un point d'honneur 
de bien entretenir ses pistes, ses coins 
et recoins. Les membres de l'assemblée 
de samedi dernier ont été unanimes à 
constater l'excellent état de la piste de 
fond tracée avec soin grâce à une moto-
luge équipée spécialement par Max Ro-
duit, de Fully, pour battre la piste. 

Au chapitre des comptes de la Société 

CINÉMAS 
Étoile - Martigny 

Jusqu'à dimanche 12 - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 h. 30 - 16 ans 
Le best-seller d'Henri Charrière à l'écran 

PAPILLON 
avec Steve McQueen et Dustin Hoffman 

Samedi 11 à 17 h. 15 et lundi 13 ,. 20 h. 30 
16 ans - Film d'art et d'essai 

GENERAL IDI AMIN DADA 
Le film génial de Barbet Schroeder 

Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni 

BLU GANG 
Un western con Jack Palance 

Corso - Martigny 
Jusqu'à dimanche 12 - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 heures - 16 ans 
Charles Bronson, en grande forme, dans 

MISTER MAJESTYK 
Un film d'aventures... Un film de gangsters 

Dimanche 12 à 16 h. 30, lundi 13 et 
mardi 14 à 20 h. 30 - 16 ans 
Un « policier » qui ne manque pas d'hu
mour ! 

FLICS ET VOYOUS 
avec Cliff Gorman et Joe Bologna 

Michel - Fully 

Jusqu'à dimanche 12 - Soirée à 20 h. 30 
16 ans 
Terence Hill dans un film de E.B. Clucher 
(Trinita) 

ET MAINTENANT ON L'APPELLE 
EL MAGNIFICO 

Un western plein d'action et d'humour ! 

Cinéma d'Ardon 

Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 30 
16 ans 
D'un fait divers authentique, Alfred Hitch
cock, le maître du suspens, a créé 

FRENZY 
le meilleur policier de l'année. 

de développement est revenu sur le ta
pis le problème de la taxe de séjour. 
Les membres ont accepté de doubler 
celle-ci (50 francs au lieu de 25 francs) 
afin d'équilibrer le budget de la société. 

Après dix ans d'activité au sein du 
comité, en qualité de secrétaire, M. Jac
ques Michellod a donné sa démission. 
Celle-ci a été acceptée par l'assemblée 
de même que celle de M. Camille Mi
chellod. Pour les remplacer, les mem
bres ont élu MM. Jacques Cheseaux 
et Jules Mabillard. 

Des applaudissements nourris ont re
mercié le comité pour le travail effectué 
durant cette année, comité qui, à son 
tour, a marqué sa reconnaissance à 

Ski-Club Martigny 
aux Marécottes 

Le cours de ski du Ski-Club Martigny 
se déroulera dimanche 12 janvier aux 
Marécottes - La Creusaz, en parallèle 
avec,lé cours de ski des moniteurs de 
l'OJ. Aucune convocation n'est adressée 
mais chacun, tant les membres que les 
moniteurs sont invités à s'inscrire jus
qu'au vendredi soir 10 janvier au Coli
bri, chez Claudine (2 17 31). 

Finance, de participation : 5 francs 
pour les membres du SCM. (Les moni
teurs ne payent pas, ils sont à la charge 
du club.) 

Rassemblement à 8 h. 30 à la place 
du Manoir. 

Transport en voitures privées (an
noncer à Claudine le nombre de places 
disponibles). 

Le SCM s'occupe de commander les 
abonnements. Aussi, respectez les délais. 
Merci d'avance et à dimanche. 

Le comité 

Ski-Club de Fully; 
Sortie à Bruson 

Samedi 11 janvier, les membres du 
Ski-Club Chavalard sont cordialement 
invités à participer à la sortie numéro 2 
de la saison : Bruson. Départ à 12 h. 30 
au Petit-Pont. Inscriptions chez Gaston 
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CAVRNIET 
Le « Confédéré-FED » est heureux 

d'annoncer à ses lecteurs et fidèles amis 
la naissance, samedi 4 janvier 1975, à 
la maternité de Martigny, de Gaspard 
Couchepin, fils de notre président du 
Conseil d'administration de la Coopé
rative du « Confédéré », Me Pascal Cou
chepin. 

En félicitant les heureux parents, le 
« Confédéré-FED » se réjouit déjà de 
compter, dans quelques années, une 
nouvelle plume au sein de la rédaction. 

Cinéma d'art et d'essai 

Général Idi Amin Dada 

Après un coup d'Etat, il expulse d'Ou
ganda les 80 000 Indiens qui y résident, 
adresse quotidiennement des télégram
mes délirants aux grands de ce monde, 
somme la reine Elisabeth de lui en
voyer une escorte écossaise pour assis
ter à une réunion des Etats membres 
du Commonwealth, invite le premier 
britannique à envoyer un avion pour 
venir chercher les fruits et légumes 
recueillis lors d'une collecte au bénéfice 
de la Grande-Bretagne, déplore auprès 
de Kurt Waldheim qu'Hitler n'ait pas 
tué plus de Juifs, fait assassiner son 
ministre des Affaires étrangères et le 
remplace par sa maîtresse, un manne
quin de 25 ans. 

Barbet Schroeder, réalisateur de 
« Moore » et de « La Vallée » décide d'en 
avoir le cœur net et propose au général 
Idi Amin Dada de faire un film avec 
lui sur lui. Avec une équipe minimum, 
il se rend pendant trois semaines en 
Ouganda et en rapporte un extraordi
naire document qui se situe au-delà du 
vraisemblable politique ou fictif. Qu'y 
voit-on ? Entre autres une séance du 
Conseil des ministres où le dictateur 
Amin menace ses ministres, terrorisés, 
de les renvoyer s'il ne parvient pas 
trois fois de suite à les joindre à leur 
bureau. On y voit le même Amin diri
ger à la tête de ses troupes une prise 
fictive du Golan, on le voit jouer de 
l'accordéon dans un bal populaire et 
danser au rythme d'un orchestre inti
tulé « Suicide révolutionnaire ». 

Certains affirment que « Général Idi 
Amin Dada » est le gros succès comique 
de l'année 1974. Il est vrai que le public 
rit énormément, mais en même temps a 
très peur en assistant aux excentricités 
de cet admirateur du général de Gaulle, 
de Mao Tse Toung et de Khadafi. (Etoile, 
Martigny). 

deux sportifs méritants : MM. Gérard 
David, responsable technique de l'équipe 
compétition OJ d'Ovronnaz, et Jean-
Paul Philippoz, responsable administra
tif. Relevons que cette jeune équipe de 
compétition compte 21 membres sélec
tionnés dans les Espoirs valaisans et 
2 membres dans les Espoirs suisses. 

Questions-réponses 

Dans les divers, le public a eu l'occa
sion de poser de nombreuses questions. 
Le fameux sens unique a été évoqué. La 
commune l'étu'diera à nouveau. Me Char
les-Marie Crittin a répondu aux nom
breux problèmes pratiques concernant 
les abonnements de Téléovronnaz, de 
l'attente sur les pistes et surtout du 
futur téléski de Tzantonnaire retardé 
à cause du mauvais temps. On pense 
que les installations pourront fonction
ner dès la fin janvier. La neige de ces 
derniers jours n'est pas pour favoriser 
l'avancement des travaux. 

Enfin, le colonel Georges Roux a an
noncé le début des constructions du 
Centre sportif pour 1976, le crédit ayant 
été accepté par le Parlement. 

Maintenant, après l'euphorie des fêtes, 
le creux de janvier se dessine. Il sera 
long sans doute, sauf le week-end. Mais, 
Oyronnaz et la Société de développe
ment sont prêtes à l'affronter. FED 

Patinoire de Martigny 
Samedi 11 
08.00 Ecoles 
13.30 Patinage public 
10.30 UNI Lausanne 
20.30 MARTIGNY-BALE 
Dimanche 12 
08.00 UNI Lausanne 
13.30 Patinage public 
20.30 Martigny II - Champéry 
Lundi 13 
08.00 Ecoles 
17.00 HC Martigny novices B 
19.00 HC Martigny Ire équipe 
20.30 Patinage public-
Mardi 14 
08.00 Ecoles,;, : , . 
17.00 Charràfcnbvlç&b 
19.00 Chairat l re ' i fÇt l ipé '^ 
20.30 Patinage publié 
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Décès 
de Mme Andrée Racloz 

Pour quitter les siens, Mme Andrée 
Racloz-Koson, de Fully, a choisi l'heure 
où la mère de famille se repose quel
ques iuiimtcs après avoir servi le repas 
de midi. Lundi 6 janvier 1975, une vie 
bien remplie s'est achevée, une vie 
pleine de travail et de dévouement. 
Mme Racloz est décédée à l'âge de 
62 ans, après une longue maladie sup
portée avec courage jusqu'au bout. 

Née le 27 août 1913, elle était la fille 
de feu Edouard Boson-Valïoton, de 
Mazembroz. D'un tempérament vif et 
franc, toujours de bonne humeur, Mme 
Andrée Racloz a semé le bonheur autour 
d'elle. Cinquième d'une famille de neuf 
enfants, elle a épousé M. Emile Racloz 
à qui elle a donné quatre filles. Tra
vailleuse acharnée, elle avait un mot 
gentil pour chaque personne qui la ren
contrait dans la campagne et dans les 
vignes. Mercredi matin, la population de 
Fully, spécialement ses voisins du vil
lage de La Forêt, lui ont rendu un 
émouvant hommage. 

Mme Andrée Racloz laisse derrière 
elle un vide énorme. Le souvenir d'une 
personne généreuse et dévouée demeu
rera dans toutes les mémoires. 

A son époux, M. Emile Racloz, bien 
connu à Fully et dans la région, à ses 
filles, Mme Ghislaine Roduit à Fully, 
Sonia Gay, Rina Vuagneux et Joëlle 
à La Chaux-de-Fonds, à ses frères et 
sœurs de la famille Boson, à tous ses 
proches, le « Confédéré-FED » présente 
son message de sincère sympathie. 

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

$ De la main gauche 
Elle est un peu trop restée dans le 

papier rocher du sapin de Noël, cette' 
main gauche qui devait continuer ses 
exercices. Maintenant, tout est à re
commencer. La trêve est finie. D'ail
leurs, après les Rois, tout recom
mence. Le ciel a retrouvé son gris 
sale, les magasins vendent du blanc 
mais en réalité tous les draps sont 
bruns, bleus et à fleurs, les consom
matrices se préparent à l'attaque des 
soldes. 

Noël est déjà loin derrière nous. 
Les cocons de Pâques en chocolat 
vont remplacer les saints Nicolas qui 
se liquident au rabais. Comme la plu
part de mes collègues journalistes, 
j 'ai eu ma ration de Pères Noël, une 
bonne demi-douzaine, tous avec la 
barbe blanche, la robe rouge, les 
cacahuètes et les poésies. II y avait 
des petits, des grands, des gros 
— ceux des pompiers, des policiers, 
des grands magasins, des syndicats, 
des radicaux... Ils sont venus en 
train, en hélicoptère, à dos d'âne ou 
de mulet. Mais, cette année, il y a 
eu le vrai Père Noël, le vrai de vrai, 

I 
celui qui est descendu du ciel en 
aile delta. Malheureusement, seuls les 
enfants de Leysin ont pu le voir. 
C'est trop injuste dirait Calimero ! 

Les sapins de Noël aussi ont quitté 
les salles à manger. Je les ai vus, 
entassés sur le camion de la voirie, 
nus, humiliés. Certains de ces clo
chards épnineux avaient oublié sur 
eux une mèche de cheveux d'ange, 
le papier brillant d'une souris en 
chocolat. Il y en avait même un avec 
un socle de bois cloué. Triste cor
tège. On aurait dit le panier à salade 
de la police de Pigalle, un lendemain 
de foire. Seul sur le convoi, un mon
sieur souriait. Assis parmi les sapins, 
il avait un air royal. J'aurais aimé 
être à sa place pour sentir encore les 
parfums des jours de fête, des congés. 
Mais j 'étais dans la rue, avec ceux 
qui parlent du creux de janvier, de 
l'augmentation du pain (+ 25 et., 
quels fous !), de l'estomac en pneu 
Michelin et des dents cariées. Il 
parait qu'actuellement les dentistes 
et les saunas sont débordés... 
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DE MARDI A VENDREDI 

La vie valaisanne 
il» ni h rY 

Ski, vol delta et beaucoup de monde 
durant la période des fêtes sur les hauts 
de Morgins. Actuellement, ce sont plu
sieurs groupes du troisième âge qui 
profitent des beaux jours de la station. 

Toutes les industries de la commune 
de Vouvry annoncent le plein emploi 
pour leurs ouvriers durant l'année 1975, 
année qui verra l'achèvement de la res
tauration de l'église paroissiale et la 
mise en service d'un ramassage inter
communal des ordures ménagères. Cette 
collaboration se fera avec les communes 
de Port-Valais, Saint-Gingolph et Ches-
sel (VD). 

* * * 
Après vingt ans d'activité au Regis

tre foncier-de Monthey, M'. Benoît De-
ladoey quitte:-ses fonctions pour pren
dre, une retraite bien méritée. Le Confé
déré-FED le félicite pour les services 
rendus. 

Madame N. Angliker (49 ans) 
d'Olten a une nouvelle fois pu festoyer 

sans arrière-pensée 

Qui résisterait d'ailleurs à. la tentation? Du repas de 
Noël au banquet de. Nouvel-An en passant par les 

• agapes de la Saint-Sylvestre, l'abondance de mets 
délicats est telle qu'on ne peut que succomber à la 
tentation. 
Une fois n'est vraiment pas coutume. Et pourtant, 
après avoir fait bonne chère, il convient de surveil
ler son poids avec une attention redoublée. Rien de 
plus simple et agréable avec CONTOUR, les mets 
tout prêts de Wander,-qui contiennent 300 ou 400 
calories seulement, mais qui renferment en quantité 
suffisante toutes les substances indispensables à l'or
ganisme, telles que protéines, vitamines cl sels miné
raux. 
Madame Angliker dit: «La période des fêtes a été 
merveilleuse. Nous avons eu le plaisir de nous 
retrouver en famille et de festoyer tous ensemble. 
Mais maintenant, je surveille de nouveau rigoureu
sement mon poids, ce qui, grâce à CONTOUR, est 
vraiment très facile. Pendant la période où je main
tiens mon poids sous contrôle, je remplace tout sim
plement un ou deux repas par jour par des mets 
CONTOUR. Voyez comme c'est simple!» s 
Service-conseil CONTOUR Berne 031 45 73 88. a 

Les poissons de Bourg-St-Pierre 
C'est un cas unique en Suisse et 

peut-être unique en Europe : une pis
cine couverte pour une petite com
mune de 230 habitants ! Mais c'est un 
cas fort sympathique qui montre l'es
prit d'initiative et l'intelligence de 
toute une municipalité. 

Bref, durant les fêtes, Bourg-Saint-
Pierre a vécu sous le signe des pois
sons. De 15 heures à 19 heures, les gos
ses effectuaient leur plongeon. Et les 
gamins du village ne restaient pas à la 
remorque des touristes. L'eau chaude 
leur donne pleine confiance. 

A Pâques, tout le monde saura nager. 
De 19 heures à 21 heures, la piscine 
retrouvait un peu de calme. Place aux 
adultes seulement. Si les Bourdillons 
apprécient leur piscine, que dire des 
gens en villégiature qui ne tarissaient 
pas 'd'éloges. 

Vraiment, Bourg-Saint-Pierre a pris, 

en ce début d'année 1975, un visage 
de coquette station : quelques manteaux 
de fourrure et des caniches dans la 
rue'lle, des fi'les de plaques genevoises, 
neuchâteloises, vaudoises et belges, de 
nombreuses distractions. Les cracs pou
vaient choisir entre la poudreuse du 
Super-Saint-Bernard (record d'affluen-
cé) et les pistes ensoleillées de Vichères-
Bavon. Grâce à l'initiative de la Société 
de développement, chaque après-midi, 
étaient organisées des randonnées de 
ski de fond. Sous l'experte conduite de 
M. Jean Max, ancien champion, les 
fondeurs glissaient jusqu'à Pallazuit. 
Quant aux enfants, ils s'adonnaient aux 
joies de la neige sur la piste du téléski 
de Lorette ou tout simplement au petit 
remonte-pente du Crêt. 

Le soir, Bourg-Saint-Pierre retrou
vait dans ses cafés la chaude ambiance 
de village où chacun se salue, s'arrête 
d'une table à l'autre pour discuter. 

FED 
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En ce moment, se déroule à Anzèrc 

le cours final destiné aux aspirants pro
fesseurs de ski. Le stage se poursuivra 
jusqu'au 22 février. 

* * * 
Après quarante ans d'activité à la tête 

du Service de Tédi'lilé de la municipa
lité de Sion, M. Joseph Iten, architecte, 
a passé les pouvoirs à M. Jacques-Victor 
Pitteloud pour prendre une retraite fort 
méritée. Le «Confédéré-FED» félicite 
M. Iten pour les excellents services 
rendus à la communauté. 

Samedi dernier, à la gare de Sierre, 
a été présenté aux responsables du tou
risme de la région le train Alpina-
Express qui relie la Belgique et le 
Luxembourg aux stations valaisannes, 
en moins de dix heures. Ce train, d'un 
confort moelleux, comprend aussi un 
wagon-dancing du plus bel effet. 
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Les travaux du futur centre scolaire 
de Saillon, qui comprendra sept salles 
de classe, une halle de gym, des salles 
pour les maîtres, un appartement pour 
le concierge et une bibliothèque, débu
teront en février. Ils sont devises à 
2 800 000 francs. 

* ff rt 
Lors de leur assemblée primaire, les 

citoyens d'Isérables ont pris connais
sance du budget 1975: 2 800 000 francs. 
Sur cette somme, un million environ 
sera consacré à d'importants travaux 
d'édilité dont la construction de la sta
tion d'épuration des eaux. 

* * * 
Le président de la Confédération, M. 

Pierre Graber, a passé quelques jours 
de vacances dans la station de Verbier 
où il possède de nombreux amis. 

* * * 
Les panneaux d'information rédigés 

l'«Association des intérêts touristiques de 
l'Entremont » ont été placés entre Bo-
vernier et Sembrancher, peu de temps 
avant les fêtes. Un geste à la fois sym
pathique et utile. 

* * » 
Nouvelle bombe de Collombin : le 

champion du monde de descente va se 
transformer en cafetier-restaurateur 
puisqu'il vient d'acheter le Café du 
Mont-Rogneux à Versegères. 

* * * 
Une fondation Docteur Charles-Broc-

card a été créée à Martigny par Migros-
Valais. Cette fondation veut aider des 
jeunes gens et jeunes filles à parfaire 
leur formation professionnelle. 

* * * 
Durant cette seconde semaine de jan

vier, d'importantes recherches ont été 
effectuées au-dessus de Liddes pour re
trouver deux personnes disparues dans 
la région des alpages d'Erra et du Coeur. 
Une grande action de secours a été mise 
sur pied, mais le mauvais temps entrave 
les opérations. Les disparus sont M. Da
vid Browning, professeur au gymnase 
La Cité à Lausanne, et Mlle Geneviève 
Hoche, nurse française. 

Un demi-siècle 
pour les pompiers 

Les 13 et 14 septembre 1975, la Fédé
ration valaisanne des sapeurs-pompiers 
fêtera son demi-siècle d'existence. A 
cette occasion, de grandes fêtes sont 
prévues à Sion avec cortège, revue, 
carnet de fête et plaquette. Les infor
mations ont été données au cours d'une 
conférence de presse présidée par M. 
Albert Taramàrcaz, chef du Service can
tonal du feu et de la protection civile. 
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Récital Jacky Lagger 
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Un arsenal, telle est vraiment l'ex
pression qui caractérise l'équipement du 
chanteur Jacky Lagger : guitares, man
dolines, flûtes, casseroles, pompes à 
vélo, castagnettes... C'est avec tout ce 
bagage que le sympathique Sédunois 
s'est rendu, l'automne dernier, au Ca
nada en compagnie d'Henri Dès. Comme 
toujours, quand on est loin du pays, on 
songe à celui-ci. Jacky Lagger, en par
courant le Québec, s'est souvenu de Sion 
et de ses collines, du jardin public, du 
Grand-Pont. Il revient donc dans sa ville 
natale chargé de nouvelles chansons, de 
pitreries, de drôleries. 

Le récital qu'il donne samedi soir à 
20 h. 30 au Théâtre-Club Migros ne 
manquera pas d'ambiance. A noter dans 
chaque agenda. 

DÉCÈS EN VALAIS 
M. Jules Roh, à Aven, à l'âge de 57 ans. 
M. Maurice Mabillard, à Grimisuat, à 

l'âge de 76 ans. 
M. Jean Delaloye, à Ardon. 
M. Jean Huser, à Monthey, à l'âge de 

90 ans. 
M. Lucien Praplan, à Ayent, à l'âge de 

87 ans. 
M. Clovis Michellod, à Martigny, à l'âge 

de 66 ans. 
Mme Andrée Racloz, à Fully, à l'âge de 

62 ans. 
Mme Henriette Braun-Tauziède, à Sion, 

à l'âge de 74 ans. 
Mme Léa Pierquet-Délez, à Salvan, à 

l'âge de 67 ans. 
Mme Félix Dériaz, à Dorénaz, à l'âge 

de 56 ans. 
M. Maurice Pannatier, à Vernamiège, à 

l'âge de 71 ans. 
Mlle Euphrosine Barras, à Montana-

Village, à l'âge de 69 ans. 
M. Modeste Favre, à Isérables, à l'âge 

de 86 ans. 
M. Albert Frossard, à Ardon, à l'âge de 

73 ans. 
M. Marius Pasche, au Châble, à l'âge 

de 85 ans. 
M. Henri Mabillard, à Chermignon, à 

l'âge de 81 ans. 
M. Aloïs Cina, à Salgesch, à l'âge de 

74 ans. 
M. Robert Moret, à Vernayaz, à l'âge 

de 73 ans. 

I 
ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTI PARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT - 026/53639 

Les Alpes vaudoises théâtre du ski féminin suisse 
Les renseignements des premières 

compétitions Coupe du monde de dé
cembre sont clairs : les skieuses suis
ses ont été supérieures à leurs homo
logues masculins, privés il est vrai de 
leurs deux principaux éléments. Cela 
revient à dire que les Championnats 
nationaux féminins revêtiront une im
portance toute particulière, qu'ils 
auront un intérêt accru. 

Du 11 au 15 février 1975, Les Diable-
rets et Les Mosses seront le réceptacle 
des meilleures skieuses du pays. Et de
puis bien longtemps, on ne pouvait en
visager une telle concentration de spor
tives d'élite dans le cadre d'une telle 
compétition. Lors de ces dernières an
nées, il y avait fréquemment déséquili
bre, ce qui diminuait sensiblement la 
marge de surprises. Cette fois, et les 
résultats sont là pour en témoigner, il 
y a eu un brassage qui permet d'ores 
et déjà de dégager les grandes ten
dances. 

Si Marie-Thérèse Nadig est évidem
ment la grande favorite en descente, 

Eliminatoire final OJ 
à Champéry 

C'est sur les pistes de Planachaux-
Les Crosets, dimanche 12 janvier, que se 
déroulera l'éliminatoire final OJ du Bas-
Valais. Le slalom géant aura lieu sur 
la piste Planachaux-Léchereuse sur une 
longueur de 1300 m tandis que le slalom 
spécial se situera à gauche du téléski 
Crosets I. Le chef de piste est M. Jean-
François Copt. La carte journalière 
coûte 8 francs pour les participants à 
ce concours 

LA FOULY 

Secours en montagne 
Les 11 et 12 janvier se déroulera à 

La Fouly un cours cantonal de sauve
tage en montagne sous la direction de 
MM. Hely Wyder, de Glis, et Rémy Hen-
zelin, de Sion. La partie technique est 
confiée aux guides Camille Bournissen, 
d'Arolla, et Laurent Darbellay, d'Orsiè-
res, tandis que les instructeurs seront 
MM. J.-Cl. Chaperon, de Saint-Maurice, 
Daniel Vessaz, de Lausanne, Candide 
Pralong, de Salins, André Roch, de Con-
ches, Maurice Follonier, des Haudères, 
et le prieur Bernard Rausis, du Saint-
Bernard. 

Le programme comprend l'étude des 
différentes neiges, les liaisons et trans
missions, des cours de samaritains, l'or
ganisation de direction de secours lors 
d'une avalanche, le sauvetage aéro
porté... 

Les travaux se dérouleront en petits 
groupes qui mettront en pratique des 
exercices de soins aux blessés, de son
dages de la neige, de chiens d'avalanche. 

Septante personnes se sont inscrites. 
Elles viennent de tous les coins du Va
lais romand. Parmi celles-ci, on compte 
six jeunes filles : Chantai de Chastonay, 
d'Epalinges ; Josette Bort, de Vernayaz, 
Jacqueline Bruttin, Anne-Marie Rossier 
et Christina Théoduloz, de Grône, Marie-
Noëlle Monnet, de Riddes. 

A tous, à toutes, le « Confédéré-FED » 
souhaite un bon cours. 

Ouvriers sans certificat: 
Cours 

de perfectionnement 
L'Association valaisanne des maîtres 

menuisiers, ébénistes et charpentiers, 
d'entente avec le Service cantonal de la 
formation professionnelle et en colla
boration avec la Commission profession
nelle paritaire de l'industrie du bois, 
envisage d'organiser au printemps 1975 
un cours de perfectionnement et de 
dessin pour ouvriers n'étant pas en pos
session d'un certificat de capacité. 

Ce cours est ouvert à tous les ou
vriers (Suisses et étrangers), âgés d'au 
moins 23 ans et étant occupés depuis 
deux ans au minimum dans une entre
prise de menuiserie, ébénisterie ou de 
charpente. 

Les cours auront lieu les samedis 8, 
15, 22 février, 1er et 8 mars à l'école 
professionnelle de Martigny, de 8 h. 30 
à 12 heures et de 13 h. 30 à 17 heures. 

Le cours précité sera organisé pour 
autant que le nombre de participants 
soit suffisant. Les inscriptions avec nom, 
prénom, date de naissance, adresse exac
te et domicile, nom de l'employeur doi
vent parvenir jusqu'au mercredi 15 jan
vier au Bureau des Métiers, case pos
tale 184, 1951 Sion. 

elle devra tenir compte de Bernadette 
Zurbriggen, qui était trop tôt en forme 
mais qui, d'ici là, aura retrouvé ses 
moyens, Germaine Michelet, qui doit 
bien un jour ou l'autre confirmer ses 
espoirs, et de la jeune Diren, révélation 
de la Coupe d'Europe. Dans les slaloms, 
priorité doit être évidemment accordée 
à la skieuse du coin, Lise-Marie More-
rod. Mais attention à Nadig, Marianne 
Jaeger, Marianne Roemmel, elle aussi 
excellente en descente et à bien d'autres. 

Une double championne olympique, 
une médaillée de bronze des Champion
nats du monde dans les Alpes vaudoi
ses, il y a de quoi se réjouir. Il serait 
erroné de penser que ces titres vont 
immédiatement conférer à leurs proprié
taires une grande protection. Le ski 
féminin bouge beaucoup dans notre 
pays, parce qu'on prend des jeunes, à 
un âge où elles sont encore perfectibles. 
Il en découle une émulation qui débou
che sur une plus-value générale. Il sera 
intéressant de faire le point au mois de 
février aux Diablerets, courses passion
nantes à la clé. 

B. Zimmermann 

t 
La Société coopérative de consommation d'Ardon 

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 

Albert FROSSAR 
de Joseph 

ancien membre du Conseil d'administration 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 

Editeur : Coopéra
tive « Le Confé
déré ». Rédacteur 
responsable : Pas
cal Couchepin. 
Publicité : Annon
ces Suisses S." A., 
place du Midi, 
1950 Sion, $ (027) 
2 30 43 et rue du 
Grand-Verger 11, 
1920 Martigny, 
<Ç (026) 2 56 27. 
Rédaction - Admi
nistration : av. de 
la Gare 21 - 1920 
Martigny - Case 
postale 295 - CCP 
19-58, <jp Rédac
tion (026) 2 65 76 -
ASSA, Martigny 
(026) 2 56 27. 
Impression : Im
primerie Montfort, 
Martigny. 
Confédéré-FED 

DANCING 

£a ntatie 
SON 

Tous les dimanches dès 16 heures 

THE DANSANT 
avec l'orchestre BUENOS AIRES SOUND 
Consommations dès 5 fr. - Age d'admission : 18 ans 

I 
Par manque de place 
nous cédons à des 
conditions très avantageuses 

• salons d'occasion 

• chambres à coucher 

• meubles en tous genres 

M O N T H E Y Quartier de l'Eglise 

Téléphone (025) 4 22 97 

Fermé le lundi 

Nouveau magasin de confection dames 
au centre de Martigny cherche 

UNE GERANTE 
sérieuse et dynamique, possédant une 
expérience dans la vente de la confec
tion, et 

UNE VENDEUSE 
ayant quelques années de pratique. 
Date d'entrée en fonctions: 1er février 
1975 ou à convenir. 
Les candidates sont priées d'adresser 
leurs offres complètes sous chiffre OFA 
3327 L, Orell Fussli Publicité SA, Bel-Air-
Métropole 1,1002 Lausanne. _s 

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

Micheline DECHÊNE 
MARTIGNY Tel. 026 21788 

Garage des Alpes, Sierre 
Agence RENAULT 

cherche 

mécanicien sur voiture 
Entrée tout de suite ou à convenir 

Offres : tél. (027) 5 14 42 

• 

Samedi 11 janvier à 20 heures 

MARTIGNY 
Restaurant du Léman 
Café de la Poste (à 2 minutes de la gare) 

Le cartel des sociétés de Saint-Maurice vous invite 

WEEK-END LOTO 
Basketball Martigny 

Organisation 
Ciné-Club et Samaritains, Saint-Maurice 

30 francs Abonnement 30 francs 

En multiplex 

Dimanche 12 janvier à 15 h. 30 

ST-MAURICE 
Hôtel des Alpes - Café du Nord - Café 
de la Place - Café de l'Hôtel-de-Ville 
Café des Arcades - Café du Simplon 

Aperçu de nos lots : téléviseur, pendule neuchâteloise, trancheuse électrique, montre, mini-vélo, jambons, four à raclette, fromages, etc. 
Voyages à Paris et à Rome Voyage à Palma de Majorque 

Les porteurs d'abonnement au loto du samedi ont la possibilité de dormir à Martigny à prix réduit et pourront ainsi se rendre à St-Maurice dimanche après-midi : Hôtel du Grand-St-Bernard, 0 (026) 
2 21 12, 1 personne 17 francs, 2 personnes 30 francs - Hôtel Suisse, ty (026) 2 15 72 : 1 personne 17 francs, 2 personnes 30 francs - Hôtel de la Poste, ^ (026) 2 14 44 : 1 personne 20 fr., 2 pers. 35 fr. 
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PROGRAMME TV 
Samedi 11 janvier 
12.25 Ski. Descente messieurs 
14.00 Le secret des Flamands (1er ép.) 
14.55 Un monde sans femmes 
15.40 Avron et Evrard 
16.10 Dans une voie du creux du Van 
16.35 Marcel Azzola 
17.00 Studio 13-17 
17.55 L'âge en fleur 
18.20 Deux minutes avec... 
18.25 Présentation des programmes 
18.30 Télcjournal 
18.35 Rendez-vous 
10.05 Affaires publiques : le prix du vin 
19.40 Télcjournal 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.05 A vos lettres 
20.30 Les Olympiades du fantastique 
21.30 Christo 
21.55 Sport. Ski de fond (Brassus) 
22.55 Téléjournal 

Mardi 14 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
13.05 La boîte à surprises 
18.30 Courrier romand 
18.50 Le manège enchanté 
18.55 Typhelle et Tourteron 
19.15 Un jour, une heure 
19.10 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Les Brigades du Tigre 
21.10 Ouvertures : Alcoolisme 
22.10 The Mahavisnu Orchestra 
22.45 Téléjournal 

Mercredi 15 

Dimanche 12 
9.25 Slalom spécial messieurs (Ire m.) 

11.05 Tél-hebdo 
11.30 Table ouverte 
12.45 Téléjournal 
12.55 Slalom spécial (2c manche) 
14.00 Lequel des trois ? 
14.30 Horizons 
14.55 Hombrc avec Paul Ncwman 
16.40 Concert inaugural du Studio 4 

de la Télévision suisse romande 
17.15 La boîte à surprises 
17.40 Présence protestante 
18.00 Téléjournal 
18.05 Les grandes batailles du passé : 

Poitiers 
18.55 Fausse note 
19.05 Les actualités sportives 
19.40 Téléjournal 
19.55 Soirée spéciale : 

Il y a 100 ans Dr Schwcitzer 
22.20 Vespérales 
22.30 Téléjournal 

12.55 Ski. Descente et slalom dames 
17.35 Taxibulle 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 Bourlinguer 
18.30 Outre-Sarine 
18.50 Le manège enchanté 
18.55 Typhelle et Tourteron 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Mosaïque avec Julien Clerc 
21.15 Face au sport 
22.20 Téléjournal 

Jeudi 16 

Lundi 13 

12.15 Ski. Slalom dames (lrc manche) 
12.55 Ski. (2e manche) 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 Format : Carnaval 
18.30 Courrier romand. Fribourg 
18.50 Le manège enchanté 
18.55 Typhelle et Tourteron 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Temps présent 
21.30 Les charmes de l'été 
22.20 Téléjournal 

17.35 Taxibulle 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 La boîte à surprises 
18.30 Objectivement vôtre : 

Assurés, unissez-vous ! 
18.50 Le manège enchanté 
18.55 Typhelle et Tourteron 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Destins du siècle : Wcimar 
21.15 La voix au chapitre 
21.45 ,Sous la loupe. Hockey sur glace 
22.10 Ski. Slalom géant messieurs 
22.30 Téléjournal 

Vendredi 17 
17.35 Taxibulle 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 Reflets 
18.30 Avant-première sportive 
18.45 La météo 
18.50 Le manège enchanté 
18.55 Typhelle cl Tourteron 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Spectacle d'un soir 
21.25 Concert 
22.00 Plaisirs du cinéma 
23.30 Téléjournal 

SELECTIONS TV 
Christo, le peintre 

qui habille les vallées 
Comme d'autres sculptent, peignent, édi

fient, Christo emballe. A l'origine, il emballait 
de petites choses, mais peu à peu, l'ambition 
aidant, il s'attaqua à des projets plus vastes : 
des immeubles, des falaises, voire même — ô 
ironie I — des musées, ces édifices qui trop 
souvent deviennent eux-mêmes emballages 
étouffant pour l'art. 

Son projet — réalisé — le plus extraordi
naire est peut-être le « Valley Curtain », un 
gigantesque rideau orange de près de 40 000 
mètres carrés, qu'une équipe d'ouvriers et 
d'ingénieurs déploya un beau matin de 1972 
au travers d'une vallée du Colorado. Des câ
bles d'acier de onze tonnes chacun portaient, 
à la manière d'un pont suspendu, cet ouvrage 
éphémère menacé par les vents. Do fait, le 
« Valley Curtain » ne vécut qu'une journée. 
C'était peu pour deux années de travail pré
paratoire, mais c'était assez pour la caméra 
qui filma cette expérience insolite. Découvrir 
par l'Image l'œuvre de Christo, tel est l'un 
des buts de cette émission. L'autre étant, na
turellement, de tenter d'expliquer pourquoi cet 
artiste a choisi des moyens d'expression aussi 
peu courants. 

Ce qui pourrait passer pour un simple cabo
tinage d'excentrique se révèle être une véri
table démarche d'artiste, un artiste qui aime
rait créer en communion avec les corps de 
métier, un peu comme les bâtisseurs des ca

thédrales d'autrefois. Du reste, Christo, dans 
les différentes interviews qu'il accorda par le 
passé, n'utilise pas le jargon compliqué de 
ceux-là même qui analysent son œuvre. « Je 
pense, dit-il notamment, que toutes les inter
prétations que l'on peut donner de mes pro
jets sont valables. Mais pour moi, l'objet n'est 
rien d'autre que lui-même... » (Samedi 11 jan
vier à 21 h. 30.) 

ATELIER 
026 
6 20 45 

MAGASIN 
026 

6 2196 

A vendra 

grands et petits écrans. Service de réparation. 
, Se recommanda : Germain Mabïllard, Charrat 

£5 (026) 532 35 (En cas d'absence, snregistreur automatique) 

Soirée spéciale : 
IL Y A CENT ANS, 

DOCTEUR SCHWEITZER 
Une émission spéciale à l'occasion du cen
tième anniversaire de la naissance d'Albert 
Schweitzer. 

Dans le courant de cette année 1975, diffé
rents organismes vont mettre sur pied des 
manifestations dans le monde entier pour com
mémorer la naissance d'Albert Schweitzer, 
médecin, philosophe, théologien et musicien. 

La Télévision romande, pour sa part, tient 
à rendre hommage à la mémoire de ce citoyen 
du monde, au cours d'une soirée spéciale pré
parée et présentée par Roland Bahy et réalisée 
par André Tille. 

Cette vie, elle débuta à Kaysersberg, en 
Haute-Alsace, le 14 janvier 1875. Elle prit une 
première signification très tôt, puisqu'à neuf 
ans, Albert Schweitzer tenait déjà l'orgue de 
son village. Vient alors une succession 
d'étapes décisives : le doctorat en philosophie, 
la parution de son livre « Recherches sur la 
vie de Jésus », fondement de ce qui allait 
devenir l'école de « l'eschatologie consé
quente », puis son fameux « Jean-Sébastien 
Bach », tenu encore aujourd'hui comme un 
classique par les experts. A 30 ans, il décide 
d'entreprendre des études de médecine. «Nous 
n'avons pas le droit, dit-il, d'être heureux 
quand d'autres souffrent. » Et, en 1913, il arrive 
à Lambaréné. Son initiative passe pour de la 
folie pure. C'était en tout cas une gageure, 
mais qu'il transforma en réussite, en exemple. 

UN FILM ET DES TEMOINS 

C'est au moyen d'un film que la TV ro
mande s'efforcera ce soir de retracer la vie 
d'Albert Schweitzer. Un film-testament, tourné 
par une équipe anglo-américaine avec la col
laboration d'Albert Schweitzer lui-même, qui 
n'avait mis qu'une condition à cette participa
tion : cet ouvrage ne devait pas être projeté 
de son vivant. Viendra alors une séquence en 
direct, au cours de laquelle Roland Bahy rece
vra, dans le studio, des personnes qui sont 
autant de témoins ou de spécialistes des mul
tiples facettes de l'œuvre du docteur : Willy 
Randin, ancien directeur de l'hôpital de Lam
baréné et président romand de l'Association 
suisse Albert-Schweitzer ; le pasteur Henri 
Babel, qui fut l'ami de cet homme extraordi
naire et qui lui consacra une thèse et divers 
ouvrages ; Mlle L. Perrenoud, qui vient d'effec
tuer un stage à Lambaréné, et pourra évoquer 
ainsi la réalité socio-médicale contemporaine 
de cette œuvre. Et enfin, Pierre Pidoux, orga
niste et musicologue. (Dimanche 12 janvier à 
19 h. 55.) 

Spectacle d'un soir: 
DEMAIN, IL FERA FROID 

PORTRAIT EXPRESS D'UN GENEVOIS 
QUI A REUSSI A PARIS... 

Rodolphe-Maurice Arlaud est Genevois ; un 
détail qu'on a tendance à oublier en évoquant 
son nom, tant sa carrière est étroitement liée 
au cinéma français. Aussi est-ce un peu un 
retour au pays que cette dramatique créée à 
la Télévision romande par Krassimira Rad. 
Bien sûr, R.-M. Arlaud collabore régulière
ment aux soirées-cinéma de notre chaîne TV, 
mais enfin on attendait de lui qu'il fournisse 
une œuvre originale, quelque chose de per
sonnel. 

Est-ce à dire que les feuilletons signés par 
le passé — et ils sont nombreux — étaient 
purement de « l'alimentaire » ? Certainement 
pas. Et l'auteur de « Valérie et l'aventure », 
n Gori le Diable », « Orner Pacha », pour ne 
citer que ces trois, n'est pas près de renier 
son œuvre « feuilletonnesque ». Simplement, il 
a trouvé l'occasion, avec « Demain, il fera 
froid », de travailler dans un esprit d'équipe 
réellement stimulant. « D'ordinaire, dit-il, un 
auteur apporte des briques à un monsieur qui 
fait des maisons. Ici, j 'ai vraiment retrouvé ce 
que j'avais écrit... » 

Et l'écriture pour l'écran, Rodolphe-Maurice 
Arlaud connaît. Tout a commencé à la fin de 
la guerre. Un éditeur lui avait demandé de 
réunir les articles qu'il avait écrits sur le 
cinéma en un livre. « Je me suis alors rendu 
compte, dit-il, que, une fois l'événement passé, 
les articles n'ont plus de valeur. Leur destinée 
est alors d'emballer du poisson. » C'est donc 
une petite histoire du cinéma qu'il rédigea, 
sur la base de souvenirs et d'anecdotes. Ainsi 
est né << Cinéma-Bouffe », ouvrage qui servit 
de référence à toute une génération de spécia
listes et de cinéphiles. 

Par la suite, R.-M. Arlaud partagea ses ac
tivités entre ses chroniques à « Combat » et 
le cinéma, au sein duquel il exerça tous les 
métiers sauf celui de la mise en scène. Il 
apposa sa griffe à une quinzaine de films, 
comme auteur ou scénariste. Parmi ceux-ci : 
<< Maigret et l'Affaire Saint-Fiacre », « Maigret 
tend un piège », « Qui êtes-vous, monsieur 
Sorge ? », pour lequel il fut à la fois auteur, 
journaliste et archiviste, « A quelques jours 
près », réalisé par Yves Ciampi, <• Liberté 1 », 
« Les Aventures de Salavin », de Granier-
Deferre, ce dernier ouvrage préfigurant, dans 
le ton, ce qu'allait plus tard devenir le cinéma 
suisse. 

Tout cela pour dire que R.-M. Arlaud n'est 
pas un débutant ; et qu'il est dès lors encore 
plus intéressant de découvrir pourquoi il parle 
de la présente dramatique avec enthousiasme. 
(Vendredi 17 janvier à 20 h. 15.) 

Boucherie 
1912 Leytron 

f. (027) 8 73 33 

"MSÊ^ 

- Charcuterie 
Ovronnaz 

CC (027) 8 77 67 

Spécialités 

broches, grillades, 
fondue 

7 bourguignonne 
jambon fumé de 
campagne 

A votre service 
Jean-Albert Rossier 

Nous engageons 

jeune comptable 
apprent issage ou école de com
merce complète — un ou deux ans 
d'expér ience prat ique — connais
sance de l 'al lemand souhaitée. 

Faire offres écri tes à : 

ciimAct 
1920 MARTIGNY - CO (026) 2 2158 

A VENDRE 

RENAULT R 6 T L 

1972 - 36 000 km, parfait état 

RENAULT R 1 6 T S 

1971, très bon état. Prix intéressant. 

RENAULT R 1 2 T L 

1971, bon état général 

BETAILLERE CITROEN HY 

Entièrement révisée, à l'état de neuf. 

Véhicules vendus expert isés 

Crédit RENAULT 

GARAGE DES ALPES - A. ZWISSIG 

3960 SIERRE 
rfj (027) 5 14 42 

I 

cal 

Les meill< 

COIO 

-EYTRON 

é - maga 

jures spécialité 

du pays 

sin 

5 en vins 

• s 

11-12 
janvier 

1975 
X X I V " épreuves 

internationales de ski 

LE BRASSUS 
VALLEE DE JOUX 

SAMEDI 11 JANVIER 

9 h. 30 : Saut combiné 

14 h. 15 : Fond 15 km 

DIMANCHE 12 JANVIER 

10 h. 00 : Relais internat ions (3x10 km) 

14 h. 30 : Saut spécial 

18 h. 00 : Distr ibut ion des prix 
Présentat ion des équipes 

(Casino) 

200 coureurs de 12 nations (environ) 

Entrée gratuite jusqu'à 16 ans. 

A LOUER 

BUREAU 
meublé ou non avec service éven
tuel de récept ion cl ient et té léphone 
en plein centre de Sion. 

Offres sous chiffre 89-52105 Annon
ces Suisse SA ASSA, 1951 Sion. 

X 

Prêts 
immédiatement 
remboursement par 

petits acomptes 

plus avantageux 

Banque Procrédit ̂ l 
1701 Fribourg \l 
1, rue de la Banque 
Tél. 037-81'11 "31 

VJ 

Je dôoire Ff. 

Nom 

Prénom 

Rue 

Localité 

BERNARD BIOLAZ — MARTIGNY 
STATION MIGROL- ROUTE DU SIMPLON - TELEPHONE : 0 2 6 / 2 63 40 

LAVAGE AUTOMATIQUE - VIDANGE - GRAISSAGE - ANTI 

GEL - GOUDRONNAGE DE CHASSIS - LAVAGE DE MOTEUR 

Johny l'Africain 
et 

I 

Janine Traber 
vous informent que leur établissement est 

fermé du 6 janvier au 5 février 75 

Nous espérons vous retrouver tous en bonne santé à notre retour. 

Un grand merci, à bientôt. 

Janine et Johny 

Restaurant Olympic-Pizzeria et Epicerie-Bazar Mi-Cop - cf> (026) 2 17 21 

Centre des meubles 
V l f c t a f c Route cantonal» -

S I O N Av. de Tourb i l lon -

• 

f (028) 6 33 46 

f (027) 3 33 93 

MUSTERRING 

Exposition internationale de meubles 
Coin des jeunes 
Parking réservé 

La seule maison MUSTERRING en Valais international 



FED 5 CONFÉDÉRÉ-FED — VENDREDI 10 JANVIER 1975 

HC MARTIGNY REÇOIT HC BALE 
C'est le premier pas qui coûte, dit-on, 

et Martigny l'a franchi non pas allè
grement mais avec toutes les consé
quences que cela pouvait impliquer pour 
la suite de la compétition. Entrer dans 
le tour de relégation avec un premier 
succès à son actif, voilà un stimulant 
qui permet d'engendrer un certain op
timisme. Nous faisions confiance à nos 
jeunes gars pour cette phase impor
tante décidant de l'avenir du club. Henri 
Pillet et sa troupe sont donc bien armés 
pour le deuxième acte de ce tour de 
relégation qui aura pour théâtre la pati
noire de Martigny samedi soir. 

Bâle également a bien commencé 
l'année en remportant son premier suc
cès au détriment de Langenthal. Les 
points de comparaison manquent pour 
connaître la valeur exacte de l'équipe 
rhénane et surtout la différence pou
vant exister entre les équipes du groupe 
est et du groupe ouest, puisque ni dans 
le tour de promotion ni dans le tour 
de relégation, elles se sont affrontées 
dans la première ronde. Martigny devra 
donc se méfier de cet adversaire mais 
nous en parlons plus loin. 

Bâle, cité industrielle, dotée d'une pa
tinoire qui fut prestigieuse en son 
temps, puisque l'équipe nationale suisse 
y perdait rarement et qu'elle y obtint 
même le titre de championne d'Europe, 
ne trouve plus cet environnement qui 
était si favorable au hockey sur glace. 
Et pourtant le HC Bâle a fourni de 
grands joueurs à l'équipe nationale, et 
spécialement des défenseurs. Nous pen
sons à Handschin, Hofer, Mathys, Ma-
dœrin et même le gardien Jud, qui fut 
chef technique de l'équipe nationale. Le 
HC Bâle, qui n'obtint qu'un titre de 
champion suisse de LNB, en 1956, fut 
pourtant l'une des équipes reines du 
hockey suisse et nous avons toujours 
admiré son style. 

Malheureusement, un éclatement au 
sein du club a fait disparaître cette 
école bâloise qu'avait instaurée un in
ternational italien : Rauth. Et, depuis 
une bonne dizaine d'années, ce club 
végète après avoir eu une équipe en 
LNA et les réserves en LNB. Ce qui 
prouvait tout de même la valeur de ce 
grand club. 

Riri Pillet regarde avec confiance le deuxième tour 

_^^m 

•Ni""*» 
^ g ^ . j ^ 

Roger Baumann 

Pour tous vos achats 
de penumatiques, con
sultez-nous... Le capi
taine du H.CM. vous 
conseillera 

PNEUS ET CAOUTCHOUCS 

INDUSTRIELS MARTIGNY S.A. 

fi (026) 2 27 85 

Sarazin Pierre 

ALAIN CONFORTI 

Génie civil 
et revêtement de route 

MARTIGNY 

Bernard Biollaz 

Les grandes marques 
réputées : 

OMEGA - TISSOT 
ZODIAC, etc. 

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

Ifaotet 
MARTIGNY 

Gérald Vallol lon 

PISCINE 

ET 

PATINOIRE 

E. BOVIER - <fi (026)2 11 36 

MARTIGNY 
.-.. 

Jean-Louis locher 

Saucissons - Lard sec 
jambons secs 

MARTIGNY-BOURG 
(fi (026) 2 20 91 

Boucherie - Charcuterie 

William Debétaz 

Wil ly Berra 

Meubles et 
machines de bureau 

m '-:• '! 
Schmid & Dirren SA 

Place de la Poste 

MARTIGNY 

André Gronon 

La plus grande 
maison spécialisée 
en Valais 

Tapis d'Orient 
Tapis mécaniques 
Revêtements de sols 

MARTIGNY 
29, route du Léman 

R. Sullam 
rfi (026) 2 23 52 

Christian Schroeler 

KEES^ra 
B. Darioly - Charrat 

fi (026) 5 32 93 

SKIS «VITTOR TUA»» 

Fibre de verre, métal-fibre, 
noyau polyuréthane de 180 à 

210 cm dès 220 francs 

Les Bâlois ont même connu un tel 
passage à vide qu'ils évoluèrent en pre
mière ligue, chose impensable pour une 
ville de cette importance. La seule ex
cuse que l'on pouvait donner : le foot
ball a pris un tel ascendant et surtout 
une telle importance dan6 la cité rhé
nane, que le hockey sur glace est devenu 
un parent très pauvre du sport bâlois. 

Le deuxième pas | 

Il est encore plus important que le 
premier d'autant plus que les deux 
équipes sont concernées sur un pied 
d'égalité. Martigny bénéficie de l'avan
tage de la patinoire et de son public 
que l'on souhaite nombreux. Une vic
toire serait un bond de plus en avant 
dans le maintien en LNB et permettrait 
de retrouver l'équipe en possession de 
tous ses moyens, décontractée. 

C'est dire que ce choc est d'une im
portance capitale car il en va de même 
pour Bâle qui entend rentrer chez lui 
avec deux points dans son escarcelle. 

Pour vaincre, Martigny devra revenir 
à cette discipline qui lui permit entre 
autres de battre Lausanne et de glaner 
deux premiers points précieux à Neu
châtel. Bâle possède une très bonne 
défense et ses contre-attaques sont dan
gereuses. Donc pas d'inattention de la 
part de nos joueurs, à aucun moment 
et surtout, éviter dés pénalisations 
inutiles car non seulement l'équipe se 
trouve en état d'infériorité numérique, 
mais les joueurs devant mettre en échec 
l'adversaire pendant ces punitions con
naissent des fatigues supplémentaires 
qui peuvent être fatales contre une for
mation décidée. 

Pronostic difficile à établir, mais nous 
faisons confiance à nos joueurs comme 
nous l'avons fait jusqu'à ce jour. 

Georges Borgeaud 

I Fernand Salvalore 
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Marcel Lâchât 

Neuchâtel : Quadri ; Huggler, Hen-
zen ; Vallar, Pellatton ; Dolbec, Paroz, 
Yerty Y., Gygli, Steiner, Zingg ; Che-
valley, Schmid, Burger ; Yerly P., Jean-
renaud, Schreier. 

Martigny : Michellod ; Locher, Fellay ; 
Biollaz, Daven ; Sarazin, Udriot ; Bo-
vier, Marietan, Grenon ; Salvator, Rouil
ler, Berra ; Schroeter, Baumann, Val-
lotton, Collaud, Vouilloz. 

Pénalités : Fellay (2x), Daven (2x), 
Monnet, Michellod, Locher contre Mar
tigny ; Pellatton contre Neuchâtel. 

Buts : Sarazin (5e, 0-1) ; Yerly (21e, 
1-1) ; Dolbec (33e, 2-1) ; Udriot (34e, 
2-2) ; Marietan (42e, 2-3). 

De notre envoyé spécial : 

A. Giroud 

Sur la patinoire de Monruz, à Neu
châtel, s'est déroulé le premier des qua- , 
torze rounds qui constituent ce présent 
tour. Ce match, dont le dernier tiers 
devait démontrer certaines lacunes phy
siques dans les deux équipes, corres
pondait à une reprise de la compéti
tion. Mais il était beaucoup plus aussi 
car, dans un tour de relégation où la 
peur de perdre surclasse parfois la rage 
de vaincre, il fallait s'accrocher au bon 
wagon. Martigny n'a donc pas raté sa 
« sortie ». De même, il est un homme 
qui n'a pas manqué son « entrée » : le 
gardien Michellod. 

I Michellod en grande forme | 

Durant les premières minutes de jeu, 
les Neuchâtelois n'avaient pas été en 
mesure d'inquiéter le gardien valaisan. 
A ia 5e minute, au bénéfice d'une su
périorité numérique, ils s'installaient 
dans le camp martignerain lorsque 
Schroeter, très bien inspiré, lançait in
telligemment Sarazin qui se trouvait 
seul devant Quadri et marquait sans 
bavure. 

Piqué au vif, Neuchâtel réagit de fort 
be'lle manière. La défense octodurienne 
tenait bon, preuve en est Locher qui, 
à lui seul, coupait court à une contre-
attaque emmenée par trois adversaires. 
De plus, les attaquants neuchâtelois se 
cassaient les dents sur un gardien qui 
ne paraissait pas du tout amoindri par 
ses quelques semaines de repos forcé. 
Après s'être mis en confiance par divers 
arrêts sur des tirs amorcés de la ligne 
'bleue, Michellod devait offrir au pu
blic un spectacle de grande classe. 

Une fin palpitante 

A la 2e minute du 3e tiers, Marietan, 
qui a fourni un bon match, s'y repre
nait à deux fois pour finalement mar
quer le troisième but de son équipe. 

Les difficultés ne faisaient dès lors 
que commencer pour le HC Martigny. 
Neuchâtel, de son côté, lançait toutes 
ses forces dans la bataille et, sous la 
pluie qui s'était remise à tomber, Mi
chellod se voyait obliger de réitérer ses 
exploits. A 5 minutes de la fin de la 
partie, Martigny écopait d'une nouvelle 
pénalité de 2 minutes. 

Pour les rares spectateurs qui avaient 
fait le déplacement, le suspens attei
gnait son paroxysme. Les deux dernières 
minutes furent absolument folles. Le 
gardien neuchâtelois cédait sa place à 
un joueur du champ et, sur un dernier 
tir de Dolbec, la sirène, libératrice, re
tentit. 

Martigny, qui a eu l'avantage et la 
sagesse de ne pas se laisser atteindre 
dans son moral par un arbitrage quel
que peu douteux, se retrouve ainsi avec 
deux points précieux. Souhaitons-lui 
d'augmenter, pour ne pas dire de dou
bler, son capital samedi soir face à Bâle, 
à la patinoire de Martigny. 

A. G. 

TOUR DE RELÉGATION: LE FEU VERT EST DONNÉ 

Neuchâtel - Martigny 2-3 
A la l i e minute, le voilà qui sort de 

ses buts, plonge à la manière d'un gar
dien de football et évite ainsi l'égali
sation. Une minute plus tard, à la suite 
d'une « mêlée », Zingg se trouve à bout 
portant du gardien qu'il fusille. Michel
lod est à la parade. A la 14e minute, 
Yerly Y., seul lui aussi, apprend à ses 
dépens qu'il n'est pas si facile de pren
dre en défaut la vigilance du gardien... 

Le rideau du 2e tiers se levait sur 
un petit coup de théâtre. A peine l'en
gagement fut-il effectué que Yerly, sur 
passe de Paroz, ramenait les équipes à 
égalité. Deux foudroyants tirs de Rouil
ler, retenus d'ailleurs par Quadri, sym
bolisaient le redressement de l'équipe. 
Si elle avait pu compter sur un petit 
peu plus de chance ou, plus simplement, 
sur moins de partialité de la part des 
arbitres, il est probable qu'elle eût 
forgé son succès dans cette deuxième 
période. Baumann se payait le luxe de 
dribbler trois adversaires et. d'effectuer 
une passe en or à Schroeter. Ce dernier 
marquait un but que l'un des arbitres 
— puis les deux !!! — annulaient. 

Dolbec, fort actif, donnait, à la 13e 
minute, l'avantage à Neuchâtel. Un 
avantage qui ne devait pas durer long
temps puisque, sur passe de Biollaz, 
Udriot, très opportuniste, égalisait, une 
minute plus tard. 
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Mise à l'étude d'un nou
veau plan d'aménagement 

La fusion des deux communes de 
Sierre et Granges, il y a deux ans, a 
posé à la nouvelle entité politique des 
problèmes que l'on prévoyait mais 
dont on ne pouvait prédire d'emblée 
la solution. Or, dans un certain nom
bre de secteurs importants, des choix 
ont déjà été faits à satisfaction des 
habitants de Granges et de ceux de 
la ville. Ainsi dans les domaines des 
finances, des écoles, des eaux, des 
égouts, etc. 

L'aménagement, global du territoire, 
qui est l'une des préoccupations ma
jeures du nouveau conseil, nécessite 
cependant une approche plus lente et 
ne sera réalisé que progressivement. 
L'ancienne commune de Granges a mis 
dans la corbeille de mariage une surface 
de 890 hectares. Ce territoire était pla
nifié, certes, mais au sens d'une com
mune rurale. La fusion a fait apparaître 
des nécessités différentes ; il s'agit en 
effet de faire disparaître l'aspect juxta
posé des deux anciennes communes et 
de concevoir le Grand Sierre comme un 
ensemble cohérent dans lequel les dif
férents secteurs — industrie, artisanal, 
commerce, sport, tourisme, agricul-

Avis aux 
agriculteurs 
Les formules pour le rembourse
ment des droits de douane sur 
les carburants utilisés en 1974 
à des fins agricoles peuvent 
être obtenues auprès du préposé 
à POffice de la culture des 
champs. 

Adresse : Sion, Hôtel de Ville, 
Service municipal de l'agricul
ture. 

Jours et heures : lundi, mer
credi, vendredi de 8 à 12 heures. 

Délai : 15 février 1975. 

turc — trouveront une place harmo
nieuse. 

C'est pourquoi le Conseil communal 
vient de confier l'étude d'un nouveau 
plan d'aménagement à un bureau d'ur
banisme agréé par les Etats fédéral et 
cantonal qui subsidient tous deux ce 
genre d'étude. 

Le bureau mandaté devra tenir compte, 
dans son travail, des plans de zones, 
des plans d'alignement, des règlements 
de constructions préexistants à la fusion, 
et encore des priorités définies par le 
Conseil communal. C'est dire que sa 
tâche sera d'ordonner et de coordonner 
autant que d'inventer, et cela d'autant 
plus que les impératifs nouveaux de 
l'aménagement régional circonscrivent 
étroitement tout plan social. 

Trois objectifs principaux ont été as
signés aux responsables de l'étude en 
cours : 
O La définition des priorités par rap

port au visage que nous entendons 
donner à notre ville d'ici 25 ans, soit 
la fin du siècle. 

0 L'affectation définitive de tout le 
territoire à des zones précises : agri
coles, industrielles, résidentielles, etc. 

© L'élaboration d'un règlement de 
construction tenant compte de ceux 
précédemment en vigueur à Granges 
et Sierre, et surtout des expériences 
effectuées durant la dernière décen
nie en matière d'urbanisme. 

De larges consultations auprès de ci
toyens seront entreprises au cours de 
cette année 75. Souhaitons que tous les 
interpellés répondent avec dynamisme 
et dévouement afin que le plan d'amé
nagement de la commune soit une œu
vre collective qui permettra à chacun 
de vivre dans une cité heureuse et 
rayonnante comme son drapeau. 

Marins Berguerand 
vice-président 

Grand Prix ^e Vercorin 
1975 

Celte compétition est ouverte à tous 
les coureurs de rond, soit : élite, se
nior, junior, dame et OJ, avec le pro
gramme suivant : 

Samedi 11 janvier 
18.00 Tirage des dossards. 

Dimanche 12 janvier 
08.00 Salle bourgeoisiale : distribution 

des dossards. 
10.15 1er départ. 
12.00 Proclamation des résultats et dis

tribution des prix (place du vil
lage). 

Pour que tout soit bien clair 
Suite de la Ire page 

sions ? Le fait est que les gouverne
ments qui les représentent se sont sys
tématiquement opposés à toutes démar
ches que nous faisions dans le Proche-
Orient... Je pense qu'ils souffrent d'un 
énorme sentiment d'insécurité. Ils re
connaissent que leur sécurité dépend 
des Etats-Unis, que leur bien-être éco
nomique dépend des Etats-Unis et ils 
savent que nous avons essentiellement 
raison de faire ce que nous faisons. 
Aussi le sentiment d'impuissance, l'im
possibilité de faire chez eux ce qu'ils 
savent être bien, produit une certaine 
irritation qui les arrête toujours juste 
au moment d'agir politiquement. » 

M. Kissinger n'ayant pas exclu le 
recours à la force si le monde indus
trialisé était réellement étranglé, « Le 
Monde » du 4 janvier écrit : « Aujour
d'hui, même pour ceux qui minimisent 
la détente avec l'URSS, la menace prio
ritaire qui pèse sur l'Occident ne vient 
plus de l'Est mais du Sud-Est : elle est 
moins militaire qu'économique. Or, à 
l'égard de cette menace, les intérêts 
américains et européens ne se confon
dent pas. Les Européens sont les plus 
gros consommateurs de pétrole du mon
de ; les Américains tout en étant im
portateurs sont parmi les plus gros 
producteurs du monde. » C'est vouloir 
nier que le Sud-Est est manipulé par 
l'Est, même si la diplomatie américaine 
a réussi à détacher quelque peu l'Egypte 
du bloc arabe. 

Mais, me dira-l-on, en quoi cela con-
cernc-t-il la petite Suisse neutre ? 

La Suisse de par la volonté de l'im
mense majorité de son peuple et l'una
nimité de ses cantons, se rattache au 
monde occidental. Par conséquent, rien 
de ce qui intéresse fondamentalement 
l'Occident ne peut lui être indifférent. 
Mais il y a plus. Les Etats-Unis essaient 
de créer un front commun des pays 
consommateurs de pétrole avant d'en-
lamer un dialogue entre consommateurs 
et producteurs. Pour ce faire, ils ont 
décidé la mise sur pied d'un programme 
international de l'énergie (Agence in
ternationale de l'énergie) auquel ils ont 

invité tous les pays industrialisés à 
adhérer. La plupart, hormis la France, 
l'on fait, y compris des neutres comme 
la Suède et la Suisse. Mais l'adhésion 
de la Suisse ne deviendra effective que 
lorsque le Parlement l'aura ratifiée. Cet 
objet est à l'ordre du jour du Conseil 
national pour la session de printemps. 
Je fais partie de la commission parle
mentaire chargée de rapporter sur cet 
objet. Sans hésitation, je voterai pour 
l'adhésion de la Suisse à l'Agence inter
nationale de l'énergie. La neutralité ne 
nous oblige pas à renoncer de choisir 
entre deux systèmes politique ou éco
nomique. La confrontation la plus dure 
subsiste entre les deux systèmes. Il est 
impensable à peine d'un anéantissement 
général de vouloir réduire le monde 
communiste par la force. Par consé
quent, nous sommes pour l'instant con
damnés au statu quo politique. Mais en 
aucun cas, nous ne devons admettre le 
statu quo idéologique, en ce sens que 
la revendication fondamentale du mon
de occidental doit être à l'égard du 
monde communiste : la libre circulation 
des personnes et des idées. La Suisse, 
dans le cadre de la conférence euro
péenne de sécurité défend à fond cette 
revendication dont les communistes ne 
veulent pas entendre parler et pour 
cause. 

* * * 
Voilà, malgré tout brièvement esquis

sée, en une sorte de programme, mon 
opinion sur les problèmes de l'heure. 
Ce programme est-il de droite ou de 
gauche ? Cela n'a finalement pas telle
ment d'importance. Il est en tout cas 
conforme, me semble-t-il, aux idées dé
fendues par le Parti radical suisse et 
valaisan. Je suis bien persuadé par con
tre que mes collègues valaisans aux 
Chambres fédérales ne sont pas d'ac
cord avec toutes les opinions que j'ai 
émises. C'est la règle, mon but en ce 
début d'année électorale, c'est que tout 
soit bien clair, aussi bien pour mes amis 
que pour mes adversaires. 

ALOYS COPT 

Communiqué agricole 
Campagne générale d'élimination 

de vaches et génisses 
en zone de montagne 

et dans la zone contiguë 
Conformément à la décision prise par 

la Division fédérale de l'agriculture, 
une campagne générale d'élimination de 
vaches et génisses sera organisée en 
Valais. 
O Durée de la campagne : 

du 13 janvier au 26 mars 1975. 
0 Ayants-droit aux subsides d'élimi

nation 
Seuls ont droit aux subsides d'élimi
nation prévus pour cette campagne 
les éleveurs établis en zone de mon
tagne et en zone contiguë, délimitées 
par le cadastre de la production 
animale. 

© Catégories d'animaux 
Entrent dans le cadre de cette action 
les catégories d'animaux ci-après : 
a) Les génisses avec certificat d'as

cendance, âgées de 12 à 30 mois, 
non portantes ou en gestation 
depuis moins de 5 mois. 

b) Les vaches avec certificat d'ascen
dance, âgées de moins de 7 ans. 
La carte d'étable ou l'extrait du 
certificat de contrôle laitier ne 
sont pas exigés. 

Les formules d'inscription des bêtes 
à éliminer peuvent être obtenues auprès 
de la Station cantonale des conseils 
d'exploitation agricole, à Châteauneuf. 

Département de l'intérieur 
Stations agricoles 

SION 

Mutation à la SBS 
En vue de renforcer sa présence en 

Valais, la Société de Banque Suisse a 
appelé, à son siège de Sion, M. Maurice 
de Preux, qui a été nommé directeur 
adjoint avec effet au 1er janvier 1975. 
Dans le cadre de la politique d'affaires 
adoptée par le siège en question, il aura 
avant tout la charge des succursales du 
Bas-Valais et se tiendra à la disposition 
de la clientèle de cette région. M. A. 
Imhof qui, en sa qualité de directeur, 
est à la tête du siège de Sion, s'occupe 
des relations d'affaires dans le Haut-
Valais. 

FED félicite... 
...MM. Marco Bruchez (Lourtier), fils 
de Georgy et petit-fils d'Hubert, ancien 
gardien de la cabane de Chanrion, et 
Vincent May (Sarreycr), fils d'Hilaire, 
qui ont accompli la première hivernale 
de la face nord du Mont-Gelé de Char-
montanc. I ' 'tt° 

* * '* 
... M. Marcel Garnier (Charrat) qui a 
travaillé durant 35 ans au Frigo de 
Charrat et commence maintenant une 
douce retraite. 

» * * 
... M. Gustave-Elie Braunc, fils de Rhei-
nold (Sierre) qui a obtenu son diplôme 
d'ingénieur civil à I'EPF de Zurich. 

* * * 
... M. Serge Tacchini (Verbier), fils de 
Stéphane, qui vient de terminer ses 
études à l'Ecole hôtelière de Lausanne 
avec le diplôme « gestion financière ». 

Les vœux de notre dessinateur René Pierroz 
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Le Théâtre de la Trappe joue « La Locandiera » 

Après l'ambiance famille, bougie, 
gastronomie, la culture reprend ses 
droits avec comme premier spectacle 
1975 << La Locandiera » de Carlo Gol-
doni. 

Goldoni, mais'où donc est tombé « Le 
million » de Feydau que devait inter
préter la Comédie de Genève ? Que nos 
abonnés veuillent bien excuser ce chan
gement de programme, indépendant de 
notre volonté. Le contrat avec la Comé
die a été passé au début d'automne 
alors que les décors de la pièce n'étaient 
pas encore brossés. Une fois terminés, 
le metteur en scène s'est aperçu qu'ils 
n'entreraient jamais sur notre mini
plateau de la gare. Surprise très désa
gréable, tant pour le public que pour 
les organisateurs. Toutefois, nous avons 

Barbouillages séparatistes en Valais 

Dans la nuit de dimanche à lundi, d'immenses inscriptions ont été peintes à l'huile 
sous le pont de la ligne CFF qui enjambe la route Saint-Maurice-Massongex. Des 
inscriptions « Haut-Lac libre » ont été barbouillées des deux côtés du pont là où 
avait été peinte une propagande électorale « Votez Rouiller ». Celle-ci ne fut 
jamais effacée. Mardi, le Département des travaux publics de l'Etat du Valais a 
délégué, à la première heure, deux employés qui se sont acharnés à faire dispa
raître ces barbouillages. (Valpresse) 

eu la chance de pouvoir remplacer le 
vaudeville par une comédie et nous 
espérons que chacun passera une excel
lente soirée avec le « Théâtre de la 
Trappe », interprète de cette œuvre di
vertissante. 

« La Locandiera » (L'Aubergiste), co
médie en trois actes de Goldoni, est 
une pièce satirique dont l'action se dé
roule en un seul jour. Elle met en scène 
des personnages représentatifs de la 
société florentine du XVIIIe siècle, no
blesse décadente au sein d'une bour
geoisie avide de gravir les échelons de 
la fortune. Si la malice des femmes est 
le thème de la pièce, l'humour et la 
gaieté laissent percer la satire d'un 
monde que Goldoni désapprouve. L'hô
tesse de l'auberge, avec beaucoup de 
coquetterie et d'à-propos, se jouera de 
ses trois nobles soupirants pour fina
lement choisir le valet. 

Goldoni s'est plu à dépeindre les ca
ractères de la vie réelle, peut-être en 
réaction à la « Commedia dell'Arte » 
devenue trop conventionnelle. Auteur 
comique, il écrivit d'abord à Venise puis 
à Paris où il rédigea en français ses 
délicieux Mémoires. « La Locandiera » 
a été créée en 1753 et comme le dit 
Goldoni : « Je veux susciter l'étonne-
ment, le rire et l'excitation que le cœur 
humain éprouve à la vision des défauts 
et qualités d'autrui, sans choquer ni 
1rop blesser... » 

C'est une idéologie qui ne manque pas 
d'attrait et qui, nous l'espérons, saura 
plaire. 

La Commission culturelle présente ses 
meilleurs vœux au public qui, par sa 
présence fidèle encourage l'effort en
trepris et lui souhaite encore beaucoup 
de plaisir pour les soirées à venir. 

M. G. 

Pour les amis 
des chevaux 

Passer des vacances à cheval, galoper 
dans les merveilleuses forêts de France, 
perfectionner le dressage et le saut, 
voilà un rêve qui peut devenir facile
ment une réalité... et une réalité à la 
portée de n'importe quelle bourse. 

Les Voyages Dcchêne à Martigny sont 
en relation étroite avec le Centre éques
tre du Domaine des Cazes, situé en 
Qucrcy-Périgord. Pour donner de plus 
amples renseignements sur ces séjours 
équestres, une soirée d'information aura 
lieu au Manège de Massongex, samedi 11 
janvier à 18 heures. Tous les amis des 
chevaux y sont cordialement invités. 




