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SOCIALISME UTOPIE 
Les jeux sont faits, les résultats sont 

connus. Est-il encore besoin de reve
nir sur les élections fédérales de cette 
année? La stabilité est là, elle pro
cède d'abord du système de l'élection 
selon le scrutin proportionnel et les 
quelques déplacements de sièges 
constatés ne peuvent en aucun cas 
apparaître comme l'indice d'un chan
gement fondamental dans la pensée 
des citoyens de ce pays. 

Cependant, les socialistes, sous pré
texte qu'ils ont récupéré quelques-uns 
des sièges qu'ils avaient perdus ces der
nières années, pavoisent, triomphent, 
prétendent renvoyer dans l'opposition le 
Parti radical et modifier la répartition 
des sièges au Conseil fédéral : c'est ou
blier peut-être que cette répartition a 
été créée à un moment où le Parti 
socialiste avait des effectifs encore plus 
nombreux que maintenant aux Cham
bres fédérales. A l'époque, compte tenu 
des forces en présence, la « formule 
magique » avait été adoptée avec ses 
avantages et ses inconvénients, mais 
adoptée par tous les partis principaux 
de ce pays et les socialistes étaient bien 
contents de pouvoir s'y inscrire puis
qu'elle leur apportait un deuxième siè
ge au Conseil fédéral. On a ainsi créé de 
facto, une représentation proportion
nelle des forces principales de la Suisse 
au sein de l'exécutif fédéral. 

Pour quelles raisons faudrait-il main
tenant, alors que les forces en présence 
sont très sensiblement les mêmes, modi
fier cette représentation, donner une 
importance exagérée au Parti socialiste, 
importance qu'il ne saurait justifier ni 
par le nombre de ses élus ni par une 
avance spectaculaire de ses électeurs ? 

La réponse est simple : comme tou
jours et selon une politique qui est 
propre tant au Parti socialiste qu'au 
Parti démocrate-chrétien, avant de s'in
téresser au bien public, on s'intéresse 
d'abord à vouloir par tous les moyens 
supprimer l'influence du Parti radical ! 

Il est d'autant plus intéressant d'exa
miner ce phénomène que, là comme 
ailleurs, en particulier comme en Va
lais, on assiste une fois encore à la 
sainte alliance des démocrates-chré
tiens et des socialistes pour tenter de 
barrer la route aux radicaux. 

Cette alliance, elle se rencontre à 
tous les niveaux, que ce soit communal, 
cantonal ou fédéral. Toujours, l'objectif 
premier de ces partis est d'empêcher 
les radicaux de pouvoir s'exprimer et 
de faire ce qui est leur travail dans la 
politique de nos communautés publi
ques. On a encore en mémoire l'alliance 
démocrate-chrétienne - socialiste des
tinée à accorder la présidence de Mon-
they aux démocrates-chrétiens. On a, 
plus près de nous, le refus absolu du 
Parti socialiste de procéder à un appa
rentement des listes au Conseil national 
qui aurait, sans aucun doute, permis 
de prendre un siège aux démocrates-
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chrétiens au profit des minorités mais, 
évidemment, vraisemblablement au pro
fit des radicaux. Les socialistes n'au
raient pas perdu leur siège. Loin de là, 
cet apparentement purement électoral 
aurait en revanche permis vraisembla
blement l'élection de deux radicaux. 
C'en était trop pour que les socialistes 
puissent accepter de jouer ce jeu là. Ils 
ont préféré maintenir la sur-représen
tation démocrate-chrétienne avec cinq 
élus au Conseil national pour un parti 
qui, finalement, ne représente qu'un 
tout petit peu plus de la moitié de 
l'électorat valaisan. 

Pieds fourchus 

Il serait peut-être bon que tous les 
radicaux exerçant dans des sphères dif
férentes leur activité politique se sou
viennent et aient constamment à l'es
prit cette attitude générale et habi
tuelle des socialistes. Nous savons bien 
que nous ne pouvons pas, pour le mo
ment, escompter une aide du Parti 
démocrate-chrétien. Nous représentons 
toujours le diable avec ses grandes cor
nes et ses pieds fourchus pour la plu
part des adeptes de ce parti ! Mais, il 
ne faut pas oublier que cette concep
tion fondamentale est aussi dans l'esprit 
de la quasi totalité socialiste des Valai-
sans qui sont finalement pour la plu
part d'anciens conservateurs brouillés 
avec leur parti d'origine. 

Le Parti radical doit poursuivre sa 
politique. Il faut qu'il ait le courage de 
montrer publiquement non seulement 
ses réalisations passées mais ses inten
tions futures. 

Le programme établi dans « Le Point » 
est clair, qu'on veuille bien s'y rapporter 
et s'y référer toujours de la manière la 
plus catégorique. 

Si l'on voit ce qui se passe dans cer
taines communes dont la majorité radi
cale applique strictement les principes 
généraux de ce programme on peut 
constater que là, le Parti radical non 
seulement reste fort mais progresse. 

Il ne faut pas que le Parti radical se 
déguise en parti socialiste ! Ça n'est pas 
son rôle, et ce serait une sottise ! La 
vraie politique sociale ne consiste pas 
à brandir des théories, mais à chercher 
des solutions concrètes qui respectent 
les droits de chacun, qui soient véri
tablement constructives, au lieu de 
demander comme le fait actuellement 
le Parti socialiste, en période de crise, 
que l'on réduise le nombre d'heures de 
travail sans réduire les salaires ! Le 
Parti radical est capable de le faire, il 
l'a fait jusqu'à maintenant et il a dans 
ses tiroirs tous les éléments pour le 
réaliser dans l'avenir. 

Prétendre obtenir trois conseillers 
fédéraux en soutenant des théories aussi 
irréalistes prouve, s'il le faut encore, 
que le socialisme n'est qu'une utopie ! 

François Couchepin 

Les mœurs de M. Zufferey 
Chaque année, quasi rituellement, un 

député, lors de l'étude du budget, pose 
à M. Zufferey, conseiller d'Etat, la ques
tion suivante : « A qui sert et à qui est 
versé le montant de 20 000 francs inscrit 

Etrangers : 
d'i.l.ution de l'effectif 
Le dernier recensement effectué par 

la Police fédérale des étrangers au mois 
d'août révèle que, par rapport à l'effec
tif total de 1 064 526 enregistré à la fin 
du mois de décembre 1974, une diminu
tion de 30 606 personnes s'est opérée. 
Cette diminution est due aux mesures 
de limitation adoptées précédemment et 
surtout au fléchissement du niveau de 
l'emploi. 

De janvier à août de cette année, plus 
de 80 000 étrangers au bénéfice d'une 
autorisation de séjour ou d'établisse
ment ont quitté notre pays. Pour la 
première fois, on note un départ im
portant de travailleurs munis d'un per
mis d'établissement, c'est-à-dire instal
lés dans notre pays depuis plus de 
dix ans. Ces départs de personnes, qui 
ont eu le temps de s'assimiler et d'ac
quérir chez nous des connaissances et 
qualités professionnelles, sont une perte 
de substance pour l'économie suisse. 
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GRAND CONSEIL: RÉSUMÉ DE L'INTERVENTION DU DÉPUTÉ AMI MOTTIEZ 

« Hier, surchauffe, aujourd'hui, récession, et demain? » 

Georges-Claude Rochat, entraîneur du 
HC Martigny (voir p. 7) 

(Dessin I'h. Biselx) 

La presse nous dit que le Valais est 
certainement l'un des cantons suisses 
le moins touché par la récession. Forts 
de l'expérience dont sont victimes 
certains cantons, nous avons l'avan
tage de pouvoir réagir rapidement et 
de limiter les dégâts de la récession. 

Il faut faire des économies sur les 
dépenses de fonctionnement pour per
mettre d'investir davantage. La com
mission des finances s'inquiète des dé
penses encourues pour le personnel de 
l'Etat. Elles étaient de 103 millions en 
1972 et sont de 205 millions au budget 
76, ce qui représente une augmentation 
de 102 millions en cinq ans, donc plus 
de 20 millions d'augmentation par an. 
La commission des finances dit que l'in
dexation au renchérissement doit être 
réexaminée quant à sa forme et quant 
à son importance. 

Nous savons que le Conseil d'Etat du 
Valais accorde à son personnel une 
prime de renchérissement pour 1975 de 
7,2 %. Les fonctionnaires eux-mêmes 
sont surpris d'une telle générosité (1 % 
de renchérissement coûte à la caisse de 
l'Etat 1 300 000 francs). 

Sans jalousie aucune, on peut cons
tater que les employés d'Etat et le 
personnel enseignant sont vraiment des 
privilégiés. Il semblerait pourtant, qu'à 
l'instar des fonctionnaires de la Confé
dération et du canton de Berne, et par 
pudeur pour les nombreux salariés qui 
doivent subir une réduction de salaire 
ou qui sont au chômage, le Conseil 
d'Etat et le Grand Conseil devrait mon
trer l'exemple, en décidant une réduc
tion sensible de l'allocation de renché
rissement pour tous les salariés qui dé
passent par exemple 35 000 francs par 
année. 

N'oublions pas que les salaires des em
ployés et magistrats valaisans sont in
dexés à la moyenne suisse et que nom
breux sont ceux qui ont fort heureuse
ment en plus un petit gain accessoire, 
des vignes par exemple. 

Il est vrai qu'il serait injuste de 
frapper les gros salaires des fonction
naires et employés de l'Etat et de ne 
pas toucher les magistrats (conseillers 
d'Etat, juges cantonaux, etc.) qui sont 
en somme les directeurs et fondés de 
pouvoir de cette grande entreprise 
qu'est l'Etat du Valais. II serait juste 
aussi de ne pas indexer les jetons de 
présence des députés. 

Chacun doit faire un effort. Les com
merçants voient leur chiffre d'affaires 
diminuer. Les entreprises de toutes sor
tes travaillent au ralenti. Les ouvriers 
sont contraints de diminuer leurs heu

res de travail. Dans certaines entre
prises, le contremaître est redevenu chef 
d'équipe et le chef d'équipe, maçon. 

Il y a aussi les jeunes qui ont ter
miné leur apprentissage et qui, à la 
sortie de l'école de recrues, sont sans 
travail. Il est certain que les millions 
que l'Etat peut et doit économiser sur 
ses dépenses dites de fonctionnement 
pourraient être investis et donner des 
occasions de travail aux plus touchés 
par la récession. 

Ces jours-ci, les contribuables vont 
recevoir leur bordereau d'impôts. Ce 
n'est pas une partie de plaisir et le ci
toyen espère que l'argent qui lui est 
demandé soit utilisé pour des investis
sements et non pour des frais de fonc
tionnement. 

Ami Mottiez, député 

au budget pour la Commission valai-
sanne de préparation au mariage. » Cha
que année, quasi rituellement, le con
seiller d'Etat trouve une mauvaise ex
cuse pour ne pas répondre. 

Cette année, la question fut posée par 
Mme Pont. Elle était exprimée négati
vement car cette année le fameux texte 
avait disparu. M. Zufferey répondit que 
ce poste avait été inscrit sous la forma
tion des adultes avec un montant de 
117 000 francs. Par contre, comme d'ha
bitude, M. Zufferey refusa de dire à qui 
était versé cet argent. On doit décidé
ment se poser quelques questions au 
sujet des mœurs politiques de M. Zuf
ferey et sa conception du rôle du Par
lement. Peut-on toujours et encore se 
moquer ouvertement des députés en ne 
leur répondant pas et cela d'une ma
nière systématique. 

Au Grand Conseil, le conseiller d'Etat 
répond en dernier, cela ne veut pas dire 
qu'il a le droit de ne pas répondre aux 
questions posées. Ou alors, il faut le 
dire et boucler le Parlement. Cela plai
rait peut-être à M. Zufferey mais le 
Valais n'en est pas encore là. 

FED 

La ronde 
métiers: 

des anciens 
le tonnelier 
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Il y a quelques mois, je reçus le 
reproche d'éprouver un malin plai
sir à attaquer la « loi Furgler », 
succédant à la << loi von Moos » sur 
l'acquisition d'immeubles par des 
étrangers parce que ces deux tex
tes légaux émanaient de conseil
lers fédéraux du Parti démocrate-
chrétien. 

Je m'aperçois qu'aujourd'hui c'est 
du groupe démo-chrétien du Grand 
Conseil valaisan qu'est partie l'atta
que la plus virulente entendue à ce 
jour contre cette déplorable légis
lation. 

Je me sentirais lavé de mon «parti-
pris », au sens politique du terme, si 
le reproche qui me fut fait était 
fondé. 

Car je le considère effectivement 
comme sans objet, pour la bonne 
raison que je me refuse à attribuer 
des lois à des magistrats détermi
nés, dans un pays gouverné selon le 
système collégial, ceci d'autant plus 
que s'agissant de lois, à la collégia
lité coresponsable des conseillers fé
déraux qui les ont préparées, s'a
joute celle de la majorité des parle

mentaires qui les ont acceptées en 
les votant. 

La loi « Furgler » est donc autant 
celle du Conseil fédéral que le sont 
les lois « Chevallaz » ou « Brugger » 
qu'on se fait un plaisir à mettre en 
exergue, quand elles se révèlent im
populaires. 

Et aussi celles du Département du 
démo-chrétien Hùrlimann, que ce
lui-ci a hérité de M. Tschudi et qui 
n'est plus de tout repos depuis qu'il 
faut envisager, en raison de la con-

de cette loi, car elle est vexatoire à 
l'égard des étrangers au moins au
tant qu'à l'égard des Suisses. 

C'est une atteinte arbitraire à la 
liberté de chacun et un non sens éco
nomique pour une région comme le 
Valais. 

C'est aussi la marque d'une hypo
crisie incompréhensible, dès le mo
ment où l'on sait que de nombreux 
Suisses achètent des immeubles à 
l'étranger et s'étonneraient certaine
ment qu'on les renvoyât chez eux. 

A propos d'une loi vexatoire 
joncture, de limiter le développe
ment de la sécurité sociale et depuis 
que les autoroutes rencontrent leurs 
contingents toujours plus importants 
d'adversaires. 

Alors, moi, je préfère dire tout 
court que la loi dite « Furgler » est 
la loi de tous ceux qui l'ont votée 
aux Chambres et noter qu'ils ont 
tous, à des degrés divers, emboîté le 
pas des xénophobes... 

Pour le surplus, il va de soi que 
l'intervention du député Lamon au 
Grand Conseil valaisan doit être 
approuvée sans réticence. Cela cor
respond à ce que je n'ai pas cessé 
d'écrire depuis plusieurs années. 

Je vais plus loin que lui en de
mandant l'abrogation pure et simple 

Nous voulons faire l'Europe en 
nous enfermant dans nos frontières 
et du tourisme en disant à nos visi
teurs qu'ils sont indésirables. 

Moi, si je savais traire et faucher, 
je reviendrais bien à la vie pastorale 
de nos ancêtres. Seulement voilà, à 
l'instar de milliers d'autres Suisses, 
j 'ai admis que nous étions entrés 
dans une nouvelle civilisation basée 
sur les échanges et la compréhen
sion mutuelle. 

On attend des mandataires valai
sans aux Chambres qu'ils jouent leur 
rôle en cette affaire en leur souhai
tant plus de succès qu'à leurs prédé
cesseurs. 

EDOUARD MORAND 

w/////////////////^^^^ 
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Avec nos amis 

valdotains 
liai lii|ii\ 

Destin de la langue française en val d'Aoste 
Tout au long d'une époque allant 

jusqu'en 1926 environ (à la rigueur 
jusqu'en 1945-1946), la langue fran
çaise a revêtu la valeur d'un drapeau 
rassemblant sous la direction du 
clergé tous les Valdotains animés d'un 
esprit essentiellement conservateur (il 
y a toujours eu dans la vallée d'Aoste 
des partisans du bilinguisme décidés à 
réserver la position du français, mais 
également partisan d'un monolinguis
me italien). La langue française per
mettait au peuple valdotain, dans sa 
grande majorité, de s'affirmer en tant 
que tel en face des Italiens, de se 
distinguer de ces derniers, de s'oppo
ser à toute tentative d'assimilation, de 
manifester une volonté de refus et à 
la limite de rupture. 

La misère, la stagnation économi
que et, partant, l'exode massif de la 
jeunesse vers la France entretenaient 
cet état d'esprit. 

A cet égard, le facteur linguistique 
a provoqué à partir de 1860 des réac
tions parfaitement opposées en Savoie 
devenue française et en vallée d'Aoste 
devenue italienne. En Savoie, il a faci
lité le processus d'intégration de cette 
province dans la nation française. En 
vallée dAoste, il a bloqué en un pre
mier temps, puis considérablement ra
lenti une semblable évolution. Il est 
demeuré jusqu'à maintenant une source 
d'isolement, de rétrécissement, de repli 
sur elle-même de la communauté val-
dbtaine. 

Par suite de l'italianisation de la 
vallée d'Aoste opérée par le régime fas
ciste et de l'alignement de l'Eglise sur 
les positions de l'Etat, le facteur lin
guistique a complètement changé de si
gnification. 

Un mythe 

A l'heure actuelle, le français est de
venu un mythe. Dans la mesure où l'on 
persiste à l'invoquer, c'est avant tout 
une justification irremplaçable de l'au
tonomie. Il conserve un peu, si l'on ose 
s'exprimer ainsi, la valeur d'une relique 
dont il est préférable de ne pas mettre 
en cause le souvenir ni l'authenticité : 

CINÉMAS 
Etoile -Mar t igny 

Jusqu'à dimanche 16 - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 h. 30 - 18 ans 
Le « suspens » selon Claude Chabrol 

LES INNOCENTS AUX MAINS SALES 
avec Romy Schneider et Rod Steiger 

Demain samedi à 14 h. 30 - Enfants dès 
7 ans 

LES AVENTURES DE TITI 
avec l'inévitable Grosminet 

Samedi 15 à 17 h. 15 et lundi 17 à 20 h. 30 
16 ans 
Film d'art et d'essai - Un film de Robin 
Davis 

CE CHER VICTOR 
avec Bernard Blier et Jacques Dufilho 

Domenica aile ore 17 - In italiano 
16 anni 

LA MORTE VESTITA Dl BIANCO 

Corso - Martigny 
Jusqu'à dimanche 16 - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 h. - 18 ans 
Un « policier » plein d'action et d'humour 

L'HOMME AUX NERFS D'ACIER 
avec Lee van Cleef et Tony lo Bianco 

Dimanche 16 à 16 h. 30, lundi 17 et mardi 
18 à 20 h. 30 - 18 ans 

ZAKATO 
DURS COMBATS DE KARATE 

..ou ce qu'il advient lorsque les Japonais 
envahissent la Chine II ! 

Michel - Fully 
Vendredi et samedi à 20 h. 30 - 12 ans 
Dimanche : Relâche - Loto de l'Avenir 
Le fameux film de Darryl F. Zanuck 

LE JOUR LE PLUS LONG 
Trois heures de spectacle incomparable ! 

Cinéma d'Ardon 

Vendredi et samedi à 20 h. 30 - 16 ans 
Jusqu'à quelles extrémités dramatiques 
conduit l'appât de l'or 

GOLD (L'OR) 
Authentique, explosif et fascinant avec 
Roger Moore et Susannah York 
Dimanche : Relâche italienne et française 

sans vouloir insinuer que la responsabi
lité entière en incombe aux seuls Val
dotains, on décèle quelque hypocrisie 
dans l'usage contemporain du français 
en vallée d'Aoste ; une façade soigneu
sement ravalée reste en général debout, 
mais ce n'est le plus souvent qu'une 
façade. 

Si cependant cet état de choses con
tinue à subsister, c'est qu'il répond à 
une nécessité politique : l'autonomie 
n'aurait eu presque aucune raison 
d'être en 1945-1948 sans l'importance 
attribuée alors au particularisme lin
guistique valdotain. Il va de soi que si 
la langue française disparaît complète
ment dans la vallée, les motivations pu
rement ethniques (qui, fait significatif, 
prennent de plus en plus le pas — et 
pour cause — sur les motivations lin
guistiques) perdront une bonne partie 
de leur valeur. Mais peut-être vaudrait-
il mieux parler d'« exigence d'ordre 
politique » plutôt que de « nécessité po
litique », car enfin, le français ne ré
pond plus, de 1945 à 1965, à une « néces
sité » naturelle ressentie comme telle 
par la population. Son maintien appa
raît comme le résultat d'une conven
tion tacite perpétuant un artifice tout 
compte fait profitable. 

Le français, en vallée d'Aoste, a évo
lué trop longtemps en vase clos, sans 
aération suffisante, sans contact nour
ricier avec le français de France ou de 
Suisse romande, sans échange ni dialo
gue continus entre les Valdotains, les 
Français et les Suisses. Le « français 
valdotain » contemporain souffre de ne 
s'être pas frotté régulièrement au fran
çais d'au-delà des monts. 

I La faille i 

Depuis l'époque fasciste, on constate 
une sorte de carence aiguë, la faiblesse 
intrinsèque de la culture valdotaine par 
suite d'un manque de bases et d'une in
suffisance de niveau. Le renouvelle
ment d'une élite régionale culturelle-
ment évoluée pose des problèmes qui 
n'ont pas pu être résolus de nos jours. 
Le fait qu'on ait surtout réédité depuis 
vingt ans des œuvres d'auteurs valdo
tains disparus (des prêtres pour la plu
part) montre assez clairement que cette 
faille profonde coupant la culture val
dotaine, depuis quarante ans, de ses 
racines ancestrales, est loin d'être com-

Cinéma d'art et d'essai 

CE CHER VICTOR 
C'est sur le ton de la comédie que 

Robin Davis a réalisé « Ce cher Victor ». 
Comédie, certes, mais qui finit tragi
quement entre ces deux amis qui ne 
cessent de se chercher des querelles. 

Victor et Anselme sont des amis de 
trente ans, camarades de régiment. A la 
mort de Louise la femme de Victor, les 
deux amis ont décidé de vivre ensem
ble, pour dépenser moins et pour ne pas 
être seuls. Et depuis huit ans, Anselme 
subit sans mot dire les humiliations, le 
mépris, les insultes de son « ami Vic
tor ». Depuis le même temps, la haine 
s'accumule dans le cœur d'Anselme, et 
peu à peu, un irrépressible désir de 
vengeance qu'il va préparer lentement, 
sournoisement... 
Au cours d'une partie de cartes, par 
une plaisanterie stupide devant la fem
me d'un de leurs amis, Victor déclen
che le processus fatal. Anselme va met
tre sa vengeance en action. 

Quelques jours plus tard, en se ren
dant comme il le fait souvent sur la 
tombe de sa femme, Victor découvre un 
message laissant croire qu'un amant in
consolable a décidé de se venger de 
l'immonde mari. 

Anselme a visé juste. Par touches 
successives, par des pièges anodins et 
réitérés, il acculera finalement ce « cher 
Victor » à la folie. Et l'histoire touche 
finalement à des réalités tristes, révé
latrices de la méchanceté des hommes, 
en l'occurrence d'Anselme, dont le sa
laire sera une solitude définitive. 

Malgré son dénouement tragique, 
« Ce cher Victor » ne manque pas d'hu
mour et surtout de qualité, avec deux 
comédiens remarquables, Bernard Blier, 
en père tranquille, amoureux de ses 
aises et Jacques Dufilho qui incarne 
un personnage extraordinaire de vérité. 
(Etoile Martigny). 

CINEMA ETOILE - MARTIGNY 
Mardi 18 novembre à 20 h. 30 

Gala de films 
de ski acrobatique 
Films nouveaux sur le 1er cham
pionnat du monde de ski acroba
tique. 
Pas de location. 
Billet : 8 francs à l'entrée. 

blée. Un Italien cultivé de Turin ou de 
Milan parlera et écrira bien souvent 
en français d'une manière plus correcte 
qu'un Valdotain, ce qui n'était pas le 
cas avant la guerre. 

On aurait pourtant mauvaise grâce, 
pour le moins, à faire grief de leurs 
insuffisances aux Valdotains qui prati
quent encore la langue française : cette 
langue est aussi leur propre langue et 
il est ainsi normal qu'elle diffère, au 
même titre que le français de Suisse 
ou de Wallonie, de la langue parlée et 
écrite à l'intérieur des frontières de la 
France. Si d'ailleurs la culture valdo
taine subsiste aujourd'hui en vallée 
d'Aoste, c'est grâce aux efforts d'une 
poignée de jeunes autodidactes ou en
seignants désintéressés, de condition 
modeste, et que patronnent encore pour 
la forme quelques ecclésiastiques et per
sonnalités politiques d'un âge plus avan
cé. Une certaine force d'inertie, désor
mais, s'exerce au dépens du français. 

Pierre Dupont-Cadosch 

Médaille d'or de Lutèce 
au chanoine Pont 

Le 7e grand concours international 
1975 organisé par l'Académie inter
nationale de Lutèce a décerné sa mé
daille d'or au chanoine Pont de Mar-
tigny-Bourg pour son œuvre << Cou
leurs de vie », album de poèmes et 
peintures. La cérémonie solennelle de 
remise des récompenses aura lieu à 
Paris, samedi 6 décembre. 

Toutes nos félicitations au révérend 
chanoine Pont. 

Exposition 
Jean-Paul Faisant 

L'exposition de l'artiste de science-
fonction Jean-Paul Faisant fermera ses 
portes au Manoir, lundi soir 17 novem
bre. La dernière visite commentée par 
le peintre a eu lieu, jeudi soir dernier. 
L'exposition a obtenu un beau succès 
et a été visitée par un nombreux pu
blic et plusieurs écoles. La Radio suisse 
romande a consacré une émission à 
Jean-Paul Faisant, de même que la té
lévision et la revue « Treize Etoiles ». 
Les personnes qui désirent faire con
naissance avec la science-fiction peu
vent visiter le Manoir dont les portes 
seront ouvertes, samedi, jusqu'à 22 heu
res. Entrée libre. 

Gymnastique hommes 
3e âge 

Les séances ont repris à la halle de 
gym communale, chaque mercredi de 
17 h. 30 à 18 h. 30. La salle n'est pas 
encore trop petite. Invitation cordiale. 

Service du bénévolat 
Ce service fonctionne maintenant. M. 

Denis Puippe, ancien responsable de 
l'AVS (2 2418), répond aux appels le 
matin de 10 heures à 11 heures et pro
cède à la coordination du travail. En 
cas d'empêchement de sa part, Mlle 
Bruttin, assistante sociale communale 
(2 24 64), le remplace. Les personnes qui 
désirent être accompagnées pour des 
promenades, des courses ou des achats ; 
recevoir des visites à domicile ou à 
l'hôpital, bénéficier de lecture ; être 
transportées dans le cadre de la loca
lité ; obtenir de l'aide pour des travaux 
occasionnels de jardinage ou de mé
nage ; être conseillées à propos de pro
blèmes administratifs courants ; se 
faire apporter des repas à prendre chez 
le traiteur ; confier des enfants quel
ques heures durant, peuvent recourir au 
service du bénévolat de Martigny. Tou
te requête recevra une réponse favora
ble dans la mesure où le personnel 
bénévole sera disponible. 

Nos professeurs 
secondaires à Martigny 

Samedi 15 novembre, Martigny ac
cueillera l'assemblée annuelle de l'As
sociation valaisanne des professeurs de 
l'enseignement secondaire du second 
degré. La partie administrative présidée 
par le professeur Charles Borel se dé
roulera au collège Sainte-Marie dès 
9 h. 30, après l'aubade par la fanfare 
du collège. Elle sera suivie d'une confé
rence de M. l'abbé Dubuis, archéologue 
cantonal, sur le site archéologique d'Oc-
todure. L'apéritif sera offert par la Mu
nicipalité de Martigny. Au cours du 
repas, à l'Hôtel Kluser, M. Antoine Zuf-
ferey, chef du DIP, prononcera une al
locution de circonstance. Une visite com
mentée de Saillon achèvera cette jour
née que nous souhaitons fructueuse 
pour nos professeurs. 

Films de ski acrobatique 
Jean-Louis Guillermou, qui vient d'or

ganiser à Paris le IVe Festival du film 
de ski, présentera à Martigny, au ciné
ma Etoile, le mardi 18 novembre à 
20 h. 30, une sélection des meilleurs 
films ayant concouru à ce Festival. 

Au programme, essentiellement des 
films sur le ski acrobatique : 
— GO FOR IT : tourné entièrement aux 

USA avec les meilleurs skieurs acro
bates du monde : Jim Stelling, W. 
Wong, Stan Larsen, etc. 

— SYMPHONIE EN BLANC MAJEUR, 
de J.-L. Guillermou, images consa
crées au 1er championnat du monde 
de ski acrobatique dont certaines 
épreuves se sont disputées en Suisse. 
La plupart des images ont été tour
nées à Cervinia lors de la finale. 

— VASA 73 : film de ski nordique tour
né par J.-L. Guillermou en Suède 
lors de la fameuse Vasalopet, la 
course aux 12 000 fondeurs. 

— BETWEEN CHAOS AND BANTLY: 
film de ski acrobatique avec une 
importante séquence sur les bosses ; 
épreuve la plus spectaculaire de ce 
sport. 

Une soirée à ne pas manquer pour les 
amateurs de ski. 

Attention ! Il n'y a pas de location. 
Billets en vente à l'entrée. 

VERBIER 

Ouverture de la saison 
et nouvelles cabines 
La saison de ski sera ouverte à Ver-

bier (secteur Lac des Vaux) dès samedi 
15 novembre. Les derniers préparatifs 
sont en voie d'achèvement et les équi
pes de Téléverbier SA s'activent dans 
les gares de Médran et des Ruinettes. 

Les skieurs seront surpris par les nou
velles cabines mises en service cette 
année : leurs portes s'ouvrent e t ' se 
ferment automatiquement, comme celles 
des autobus. Rappelons que le 29 no
vembre, le télé Le Châble-Verbier sera 
inauguré officiellement. 

Bon anniversaire 
M. Clovis Rappaz 

Mercredi 12 novembre, M. Clovis Rap
paz, d'Epinassey, a fêté ses 93 ans, en
touré par ses fils et belles-filles. Le 
« Confédéré-FED » est heureux de féli
citer ce fier radical, né en 1882, et de 
lui souhaiter encore de longues années 
de bonheur. 

BANQUE 
ROMANDE 

affiliée à la 

BANCA DELLA SVIZZERA ITALIANA 

BANK DER ITALIENiSCHEN SCHWEIZ 

BANQUE DE LA SUISSE ITALIENNE 

vous propose son nouveau 

COMPTE DE DEPOT 
(le compte-courant du particulier) 

avec un intérêt de 3 1 / 2 /o 

— retrait Fr. 10 000.— par mois, sans préavis 
— carnet de chèques sur demande 
— fréquence des relevés de compte à la demande 

IGENEVELAUSANNEMARTIGNYYVERDON 

Du chocolat 
pour Pro Octoduro 

Le Département de l'instruction pu
blique du canton du Valais autorise la 
vente, par l'intermédiaire des écoles pri
maires, de l'écu en chocolat concernant 
la réalisation nationale « Octodure ». 

Cette campagne est organisée dans le 
cadre de l'année du patrimoine archi
tectural. Le bénéfice de la vente, que 
nous recommandons, sera intégralement 
versé au Comité cantonal pour la réa
lisation nationale « Octodure ». 

Ballons retrouvés 
Lors du Comptoir de Martigny, la 

Fondation Pro Octoduro avait mis sur 
pied un grand lâcher de ballon. Cer
taines de ces baudruches ont éclaté 
dans les villages voisins. (Fully, Sem-
brancher, Daviaz, Saxon, Orsières), 
d'autres ont été se promener jusqu'à 
Genève, Orbe, Agarn. Mais, douze bal
lons ont franchi nos frontières et ont 
été retrouvés à Turin, à Aoste, dans le 
val d'Abondance. En tout, cinquante 
étiquettes sont revenues à Pro Octo
duro avec indication des lieux où l'on 
avait trouvé les ballons et treize ont 
été expédiés par des personnes de Mar
tigny. . . . 

Pour la petite histoire, la rédactrice 
du « Confédéré-FED » remercie M. Jo
seph Morisod, de Daviaz, qui a re
trouvé son ballon. 

Douze prix seront distribués par Pro 
Octoduro. Ils consistent en une médaille 
d'argent et des médailles de bronze 
frappées à l'occasion de l'Année euro
péenne du patrimoine architectural. 

Les ballons ont été offerts par les 
Grands Magasins Gonset à Martigny. 

A la SD 
des Mayens-de-Riddes 
En présence du président de la com

mune, Me Jean Vogt, la Société de 
développement des Mayens-de-Riddes, 
forte de plus de 250 membres, a tenu 
ses assises annuelles sous la houlette 
de M. René Crausaz. Il est bon de féli
citer ce dernier et son comité pour leur 
intense activité. En effet, durant l'exer
cice écoulé, la Société de développe
ment des Mayens-de-Riddes s'est occu
pée de diverses activités. Relevons par 
exemple, le balisage de la promenade 
du Vieux-Bisse et du chemin de La 
Faraz, l'entretien du bisse de Saxon, la 
mise en place de bancs publics avec le 
concours des écoliers, la mise en place 
de cabanes à ordures. 

D'autre part, les responsables de la 
Société de développement ont entretenu 
d'excellents contacts avec les présidents 
des sociétés locales et les restaurateurs, 
ceci afin de s'entendre pour la réalisa
tion de manifestations communes et 
pour éviter toute collusion d'horaires. 

La situation financière est bonne puis
que l'on note un bénéfice d'exploitation 
de 7000 francs, la fortune atteignant 
plus de 67 000 francs. L'Office du tou
risme est toujours bien fréquenté et M. 
Huguenon y accomplit un excellent tra
vail. 

La Société de développement des 
Mayens-de-Riddes aborde l'année 75-76 
avec optimisme. Elle se réjouit tout par
ticulièrement de la future réalisation de 
la télécabine La Tzoumaz-Savoleyres 
dont les premiers travaux ont com
mencé. 

Pas de cathédrale 
à Saxon 

La commune de Saxon a donné un 
préavis négatif au séminaire d'Ecône 
qui lui avait fait la demande d'autori
sation de construire une église sur son 
territoire. Les Saxonnains disent NON 
car cet édifice serait bâti en pleine 
zone agricole et ne correspondrait ni 
aux dispositions fédérales sur la pro
tection des eaux ni au règlement des 
constructions de la commune. 

FULLY 

Soirée du Ski-Club 
L'assemblée annuelle du Ski-Club 

Chavalard aura lieu samedi 15 novem
bre à 16 heures à la salle du Ciné-
Michel, sous la présidence de M. Gas
ton Bender. Au point 6 de l'ordre du 
jour, on prévoit la modification des ar
ticles 30 et 31 des statuts. Nouveauté, 
cette année : l'assemblée annuelle sera 
suivie d'une soirée familière avec repas 
(jambon à l'os), ambiance, jeux, musi
que... Invitation cordiale à tous. 

SALVAN 

Assemblée des musiques 
du Bas-Valais 

La Fanfare municipale de Salvan est 
chargée d'organiser le 46e Festival des 
musiques du Bas-Valais. Déjà le comité 
d'organisation présidé par M. César 
Revaz est au travail. Samedi 29 novem
bre, des orientations sur cette grande 
manifestation seront données aux dé
légués de la Fédération des musiques 
du Bas-Valais qui se réuniront en as
semblée à la salle communale (nouveau 
centre scolaire de Salvan) dès 14 h. 

Restaurant-Pension 
«Edelweiss» 

LA FOULY - VAL FERRET 
cherche pour entrée de suite, si pos
sible à l'année, 

SERVEUSE 
débutante acceptée. 
fj (026) 4 14 44 
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Vievalaisanneenbref 
REMISE DE DRAPEAU — Hier à 
Champéry, le gr trm 10, commandé par 
le major Valmaggia, a remis l'étendard 
de l'unité, au cours d'une cérémonie 
au centre sportif, en présence de la 
population et des autorités. 

ECRIVAINS VALAISANS. — Lors de 
leur assemblée à Saint-Maurice, les 
écrivains valaisans présidés par M. Jean 
Follonier ont rendu un vibrant hom
mage de reconnaissance au chanoine 
Marcel Michclel, premier président, de 
l'Association. 

* * * 
BATAILLE DE LA PLANTA. — Une 
manifestation empreinte de cordialité a 
marqué à Sion, mercredi, le 500e anni
versaire de la bataille de la Planta. Il 
faut relever la présence à cette commé
moration de nombreuses personnalités 
valaisannes et des autorités de la ville 
d'Annecy auxquelles le président Car-
ruzzo a adressé ses messages les plus 
amicaux. 

* * * 
UNI POPULAIRE DE SIERRE. — Une 
intéressante conférence sur le cœur et 
son fonctionnement a été présentée 
mercredi soir dans le cadre de l'univer
sité populaire de Sierre, par le Dr Ch.-
D. Rey. 

SOCIETE D'AGRICULTURE DE SIER
RE. — Sous la présidence de M. Charles 
Caloz, les membres de la Société d'agri
culture de Sierre et environs ont pro
fité de leur réunion d'automne pour 
évoquer les problèmes de leur région, 
toul particulièrement celui des vins. 

Altiiilliry 

Inauguration d'une école 
Lundi après-midi sera inaugurée offi

ciellement à Monthey l'école d'entre
prise de la Ciba-Geigy. A cette occa
sion, diverses personnalités parleront 
de l'orientation professionnelle. 

Parti radical de Monthey 
Le comité directeur du Parti 

radical-démocratique de Monthey 
vous convoque à l'assemblée gé
nérale du jeudi 20 novembre à 
20 h. 30 qui aura lieu à la salle 
de la gare. 

ORDRE DU JOUR 
1. Activité 
2. Comptes 1975 et budget 1976 ; 
3. Nominations statutaires ; 
4. Exposé d'un conseiller com

munal ; 
5. Divers. 

Le vice-président : 
Gérard Gay 

La secrétaire : 
Liliane Rithner 

Assemblée de la SATOM 
C'est à l'Hôtel de la Gare de Mon

they, lundi 24 novembre, qu'aura lieu 
l'assemblée extraordinaire de la SA
TOM, précédée à 13 h. 30 de la visite 
des installations de l'usine du Bceufer-
rant. 

L'Etat et 
Sainte-Marie-des-Anges 
Le Conseil d'Etat vient de désigner 

une commission de taxation en vue de 
racheter le Collège Sainte-Marie-des-
Anges, appelé Dames-Blanches. En effet, 
les religieuses franciscaines qui s'occu
pent de cette école de jeunes filles ont 
renoncé à ce collège. 

Stocks de pommes 
Utilisation industrielle 
Les stocks de pommes en Suisse au 

31 octobre sont donc très importants. 
Il faut attendre les inventaires au 30 no
vembre pour se rendre compte si les 
réserves dépasseront les possibilités 
d'écoulement normal. 

Entre temps, une action d'utilisation 
industrielle subsidiée a été organisée 
pour le 2e choix, soit par la FUS, soit 
par l'Union valaisanne pour la vente 
des fruits et légumes. 

Le fonds de compensation du Valais 
subventionne les poires Louise-Bonne 
1er choix trop mûres qui peuvent être 
ainsi utilisées industriellement. De ce 
fait, la qualité du 1er choix livré sur 
le marché s'améliorera sensiblement. Le 
contrôle officiel sera également ren
forcé. 

Office central 

i^mmm 
Bébés nageurs 

Samedi 15 novembre, le Centre com
mercial de Noës verra les premiers bé
bés nageurs sierrois passer leur diplô
me de flotabilité, sous la responsabilité 
de Jean Fouace. 
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L'ÉVÉNEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE 

sur le football suisse Regards 
Le football suisse se nourrit de 

contradictions : Zurich, l'air de ne 
pas y toucher, prend gentiment ses 
distances en championnat et cinq 
équipes romandes sur huit sont 
qualifiées pour les quarts de finale 
de dimanche. Sans vouloir entamer 
une querelle idéologique ou lin
guistique, il est clair que le tempé
rament alémanique ou romand n'est 
pas du tout identique. 

Pendant longtemps, on a adopté 
des caricatures : le Suisse allemand 
est discipliné, volontaire, physique
ment au point et prêt à tout, alors 
que « l'autre » est du genre rêveur, 
porté sur la fantaisie, la jouerie et 
considérant le football comme un 
divertissement qui ne saurait mettre 
en cause ses loisirs. D'où d'académi
ques explications de certaines con
frontations directes. Les temps ont 
changé : Servette et Neuchâtel-
Xamax, par exemple, s'expriment 
dans la langue de Goethe, ou plutôt 
en « schwyzerdiitsch »..., sur le ter
rain et il y a quelque temps encore, 
à Zurich, Jeandupeux sollicitait les 
ballons en des termes aussi familiers 
à vous qu'à moi. Ce brassage, heu
reux d'ailleurs, a brisé les carcans de 

tradition, tout en conférant au style 
des différentes formations des méta
morphoses incontestables. Les exem
ples abondent dans cette saison : 

Servette, mais il est vrai que dans 
ce cas précis il y a encore l'influence 
des sommes considérables mises à 
disposition et qui s'accommoderaient 
mal d'échecs répétés, est l'archétype 
de l'équipe de contre-attaques. Con
tre Zurich, en dépit des quolibets du 
public, cette retenue a permis de 
sauver un point. Samedi dernier, face 
à Bâle, ce fut la déroute : en cham
pionnat, un but en trois rencontres. 
De quoi se lamenter pour les nostal
giques des Charmilles. Hussner, le 
professionnel, se cherche, et Muller, 
après un départ prometteur, est de
venu brouillon. Attention à Fribourg, 
dimanche en coupe... 

Lausanne, qui lui, a résisté à cet 
assaut massif de joueurs d'outre-Sa-
rine, tout en multipliant les transac
tions qui prouvent que son réservoir 
de juniors est bien maigre, a deux 
visages. A l'extérieur, hormis peut-
être la semaine dernière contre Zu
rich mais la pression des événe
ments l'a empêché de procéder au
trement, c'est du plus rébarbatif 

made in Winterthour » de la grande 

époque. Et le beau jeu cher à Paul 
Garbani, dans tout cela ? 

Zurich et Bâle ont fait, sur le plan 
de la conception du jeu rationnel, 
des progrès certains. Leur football 
n'est plus uniquement fondé sur 
d'hypothétiques ruptures mais c'est 
bien l'alliance de la finesse et de la 
condition athlétique. A l'heure des 
grands rendez-vous, ils^ ont cette 
ponctualité qui en dit long sur leurs 
ressources. 

Pour ajouter à la confusion, on 
pourrait parler des qualités spécifi
ques aux Tessinois. Mais actuelle
ment Lugano n'a plus tellement de 
vertus, avant de décider de son sort 
début décembre. Faillite retentissan
te ? Opération survie ? Toujours est-
il qu'au moment où le football suisse 
est tout bonnement une industrie, en
tre des mains d'hommes d'affaires, 
les deux millions de dettes des Tes
sinois doivent inciter à la réflexion. 
C'est valable pour tous, puisqu'au-
cune équipe n'a su garder ses ca
ractéristiques propres, son autono
mie, son indifférence à l'égard des 
grands courants. Sauf peut-être Chê-
nois, îlot de paix dans un champion
nat déroutant. 

Thierry Vincent 
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I NOS MONTHEYSANS DANS L'EMPIRE DU VIN | 

| Le bar grillé de La Rochelle ( 
Après avoir pris nos quartiers à 

l'Hôtel François-ler, à Cognac, 
nous allons dîner à La Rochelle 
où on nous a recommandé «Serge» 
un bouchon qui ne paie pas de 
mine mais où se retrouvent les 
gourmets qui se targuent d'avoir 
du nez. 

Ville au grand passé historique 
dont les vieux donjons et remparts 
en sont de solides vestiges, grand 
port de pêche, quartiers aux rues 
étroites, dernier bastion de la résis
tance allemande lors de la dernière 
guerre, nous nous promenons au 
bord de la mer, intéressés par tant 
de souvenirs de l'histoire. 

Mais ventre affamé n'a pas d'oreil
les et nous tombons par hasard sur 
le fameux « Serge ». Nous nous en
gouffrons dans ce petit palais de la 
gastronomie, bistrot sympathique, ta
bles à cheval les unes sur les autres, 
mais recouvertes de nappes propres, 
ce qui est de bon augure. 

Alors défilent devant nos yeux on 
ne peut plus attentifs et curieux, des 
tas de plats sur lesquels nos goûts 
se livrent à un débat toujours amu
sant. Mais attention, voilà le patron, 
souriant, aimable, jeune, plein d'al
lant, d'allure franchement méridio
nale avec son accent du cru, ce qui 
n'est pas pour nous déplaire. Nous 
l'écoutons comme si c'était le Pape 
et il nous conseille un bar grillé avec 
la sauce du « chef ». 

Nous nous décidons donc pour ce 
poisson et nous prendrons, en atten
dant, des crevettes, ce qui va bien 
nous occuper une demi-heure, car 
si nous avons appris à peler des châ
taignes en allant à l'école, il faut un 
bon moment pour apprendre à décor
tiquer des crevettes. 

Il faut avouer que, quand c'est 
nouveau et bon, l'estomac supporte 
beaucoup et que la raison y perd 
normalement ses droits : santé, éco
nomies, scrupules, tout ça c'est de la 
foutaise quand on est jeune et qu'on 
n'a pas 20 ans. 

Nous arrosons naturellement nos 
crevettes d'un excellent pineau des 
Charentes et aucun de nous ne se 
fera prier pour le faire. Ce qu'il y a 
de curieux, c'est que les bouteilles 
se vident presqu'aussi vite que les 
verres. 

Mais voilà que « Serge » arrive 
avec son bar grillé sur l'épaule ! 
Quelle présentation ! 

Ça a fière allure : le poisson et le 
chef ! 

Un garçon le découpe et nous en 
distribue de vraies rations. La sauce, 
un secret de la maison, donne à nos 
cervelles de vieux gourmands des 
démangeaisons : tout nous flatte, le 
palais d'abord, notre chance ensuite 
et notre goût, cela va de soi. Oh ! 
modestie ! 

Comme de grands gosses, nous 
jouissons de la vie et nous rentrons 
à Cognac non sans d'abondants com
mentaires sur la vie et tout ce qu'elle 
nous offre, mais nous pensons aussi 
à la vieille philosophie du Français 
qui ne s'en fait pas tellement en dor
mant sur un volcan. Il semble pour
tant qu'il se passerait volontiers de 
« ce sale vent du Nord ». 

Le lendemain, après avoir savouré 
d'excellentes brioches, nous quittons 
Cognac pour Royan où nous prenons 
le bac qui nous mènera à la pointe 
de Grave. La mer est calme et nous 
resterons sur le pont : l'estuaire assez 
large nous permettra de découvrir la 
ville toute moderne de Royan, en
tièrement détruite par la guerre, et 
toute la beauté de son immense 
plage. 

En débarquant dans le Médoc, un 
des hauts lieux des vins de France, 
nous nous réjouissons d'arriver au 
Château de Ludène où nous sommes 
attendus. 

Il faut avoir vu les vignes de cette 
région pour se rendre compte de tous 
les soins qu'on leur donne, de l'or
dre et de la propreté qui y régnent. 
On ne néglige rien pour laisser au 
visiteur l'impression du fini : les 
grandes allées sont même bordées de 
rosiers. Dr G. Contât 
P.S. — (à suivre) : « Vie de château 
pour nos Montheysans ». 

Bon anniversaire 
Docteur Contât 

Hier jeudi 13 novembre, le Dr Geor
ges Contât a fêté à Monthey ses 
80 ans. Le « Confédéré-FED » est 
heureux d'adresser ses meilleurs 
vœux à l'auteur de « L'Enfant ter
rible et du vieillard impénitent », 
ouvrage plein de verve et d'humour 
qui a paru l'an dernier et que tout 
Valaisan se doit de lire. Aujourd'hui, 
avec ses 80 ans bien sonnés, le Dr 
Contât reste toujours l'impénitent 
mais combien attachant et sympa
thique vieillard de bon récit. Lès lec
teurs du « FED » auront pu le cons
tater. 

vfff/////////////////////////^^^ •J 
RECUPERATION de 

fer 

métaux et 

machines 

usagées 

au prix du jour. 

Charles Bader 

1920 Marligny 

agence de. voyages 

Micheline DECHÊNE 
MARTiGNY Tél. 026-21788 

I 
ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANT1PARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARBAT - 026/53639\ 

UN CADEAU DE BON GOÛT 
DES MEUBLES DE QUALITÉ 
se trouvent à : 

Fermé le lundi 

CHARLY GAILLARD 

es» 
SCANDIN/*^ 

rue de la Porte-Neuve 4 - SION - <P (027) 22 67 77 

Contemporains 
Groupements-sociétés 

Assurez la réussite de votre voyage. 
Devis sans engagement 

toutes destinations. 
Depuis 1947 au service des sociétés. 

Profitez de notre expérience. 
Consultez-nous. 

Ecrivez - téléphonez à 

VOYAGES 

JU3L«LCI 
TEL. 021 /20 72 71 TERREAUX 4 LAUSANNE 

Importante société d'assurances suisse cherche pour 
étendre son organisation un 

collaborateur 
pour le service extérieur 

Nous vous offrons une solide formation initiale, une 
activité intéressante, un soutien constant, un fixe, 
des commissions, l'indemnisation de vos frais et 
d'excellentes mesures de prévoyance. 

Aimez-vous le contact ? Avez-vous de l'entregent ? 
Dans ce cas n'hésitez pas à nous adresser ce 
coupon à Case postale No 16, 1906 Charrat. 

_ - _ _ - - - - - - - -

Nom : .: ; Prénom : 

Profession 

Localité: :.,.-;, 

rofession : Age : 
: • ' • ' , ' ' -, 

lit* . . . 

Rue ..„.;.... Tél. : 

FED félicite. 
... M. Maurice de Preux, nommé co-di-
recteur du siège de Sion de la SBS. 

* * * 

... le Ski-Club Chr.lais-Vercorin qui a 
fêté son quarantième anniversaire en 
présence de ses trois membres fonda
teurs : MM. Pierre Chevey, Georges 
Martin et René Métrailler. 

... Mme Gabrielle Lconct, nouvelle se
crétaire cantonale de la Loterie rp-
mandc. 

* * * 
... le plt Roméo Gianadda pour ses qua
rante ans d'activité au corps des sa
peurs-pompiers de Sion. 

* # # 
• 

... le nouveau président du Cercle des 
nageurs de Monthey, M. Jacques Don-
net qui remplace M. Georges Kaestli. 

* * * 

... Mlle Ludmila Djevahirdjian qui, à 
l'âge de 19 ans seulement, vient de 
passer brillamment son deuxième pro-
pédeutique de médecine. 

Syndicats chrétiens: 
assemblée 

L'assemblée de la Fédération des 
syndicats chrétiens du Valais romand, 
se déroulera, dimanche 16 novembre, à 
la salle de gymnastique de Bramois à 
9 h. 15. Cette assemblée revêtira un ca
ractère particulier puisqu'elle fêtera le 
départ de M. René Jacquod, secrétaire 
général de l'association depuis 50 ans. 

Oui à la vie 
Les membres de l'Association valai

sanne « Oui à la vie » sont convoqués 
en assemblée générale samedi 15 no
vembre à la salle de Saint-Guérin à 
Sion, dès 15 heures. 

Assemblée des guides 
Les guides valaisans se réuniront, sa

medi 15 novembre 1975 à 14 heures à 
la salle Supersaxo à Sion. 
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Samedi 15 novembre 
13.30 

13.45 
14.55 
17.00 
18.25 
18.30 
18.35 
19.05 
19.40 
19.55 
20.05 
20.30 
21.15 
22.05 
22.55 
23.55 

Tele-Revista 

Un'ora per voi 
TV-Contacts 
TV-Jeunesse 
Présentation des programmes 
Téléjournal 
Rendez-vous 
Affaires publiques 
Téléjournal 
Loterie suisse à numéros 
A vos lettres 
Ce cher Henri (Lauriac) 
Véronique Sanson 
Caf'Conc' 
Basketball 
Téléjournal 

Dimanche 16 
10.00 
11.00 
11.05 
11.30 
12.45 
13.10 
13.30 
14.30 

16.00 
17.00 
17.15 
17.40 
18.00 
18.05 
18.55 
19.05 
19.40 
19.55 

21.50 
22.15 
22.25 

Messe 
Téléjournal 
Tél-hebdo 
Table ouverte 
Cigales et fourmis 
Horizons 
Georg Solti 
Le tombeur de ces dames avec 
Jerry Lewis 
Bon dimanche, Monsieur X 
Dessins animés 
TV-Jeunesse /-
W.-A. Vissert't Hooft 
Téléjournal 
Sport ou documentaire 
Au feu ! 
Les actualités sportives 
Téléjournal 
Le Procès de Vérone avec 
Silvana Mangano 
Georges Simenon 
Vespérales 
Téléjournal 

Lundi 17 
17.35 
17.55 
18.00 
18.30 
18.50 
18.55 
19.15 
19.40 
20.00 
20.20 
21.50 
22.20 
22.45 

Les 4 coins de Martine et Martin 
Présentation des programmes 
Téléjournal 
Un avenir pour notre passé 
Aglaé et Sidonie 
La vérité tient à un fil 
Un jour, une heure 
Téléjournal 
Un jour, une heure 
Archives - Dix ans déjà 
La voix au chapitre 
Sous la loupe 
Téléjournal 

Mardi 18 
17.55 
18.00 
18.05 
18.30 
18.50 
18.55 
19.15 
19.40 
20.00 
20.20 
21.15 
22.30 
23.10 

Présentation des programmes 
Téléjournal 
TV-Jeunesse 
Courrier romand 
Aglaé et Sidonie 
La vérité tient à un fil 
Un jour, une heure 
Téléjournal 
Un jour, une heure 
Michel Strogoff (3e épisode) 
Ouvertures (2e partie) 
Jazz panorama 
Téléjournal 

Mercredi 19 
17.35 
17.55 
18.00 
18.05 
18.30 
18.50 
18.55 
19.15 
19.40 
20.20 
20.20 
21.20 
22.30 

Les 4 coins de Martine et Martin 
Présentation des programmes 
Téléjournal 
TV-Jeunesse 
Outre-Sarine, outre-Gothard 
Aglaé et Sidonie 
La vérité tient à un fil 
Un jour, une heure 
Téléjournal 
Un jour, une heure 
Mosaïque : Rika Zaraï 
Face au sport 
Téléjournal 

Jeud 20 
17.55 
18.00 
18.05 
18.30 
18.50 
18.55 
19.15 
19.40 
20.00 
20.20 
21.20 

22.25 
22.40 

Présentation des programmes 
Téléjournal 
TV-Jeunesse 
Courrier romand. Valais 
Aglaé et Sidonie 
La vérité tient à un fil 
Un jour, une heure 
Téléjournal 
Un jour, une heure 
Temps présent 
Splendeurs et misères des 
courtisanes 
L'antenne est à vous 
Téléjournal 

Vendredi 21 
17.35 
17.55 
18.00 
18.05 
18.10 
18.50 
18.55 
19.10 
19.40 
20.00 
20.15 
21.45 
23.15 

Les 4 coins de Martine et Martin 
Présentation des programmes 
Téléjournal 
Il faut savoir 
Agenda 
Aglaé et Sidonie 
La vérité tient à un fil 
Un jour, une heure 
Téléjournal 
Un jour, une heure 
Carmen, opéra de Bizet 
Plaisirs du cinéma : L'ombre 
Téléjournal 

SELECTIONS TV 
Le Procès de Vérone 

Un film de Carlo Lizzanl Interprété par Sil
vana Mangano, Frank Wollf, Vivi Goi, Fran
çoise Prévost et Salva Randone. 

Ce drame de la dernière guerre, relaté dans 
un style très sobre et avec une parfaite ri
gueur historique, porte la signature du réali
sateur Italien Carlo Lizzanl, l'auteur de la 
« Chronique des Pauvres Amants » (1954) du 
« Bossu » (1960), etc. 

Cinéaste réaliste, né en 1917, à Rome, Liz
zanl s'est surtout attaché à dépeindre aussi 
objectivement que possible et sans fioritures, 
les événements qui secouèrent l'Italie sous 
le règne de Mussolini. Il a su retracer d'une 
manière assez remarquable l'atmosphère de 
l'époque, la reconstitution historique quant à 
elle, étant des plus véridiques. Utilisant des 
plans d'actualité et des photographies au
thentiques qu'il insère dans ses propres 
plans, Lizzani a réalisé une description saisis
sante de l'agonie du fascisme italien. Ce 
film est remarquablement interprété par une 
Silvana Mangano toujours aussi pathétique et 
Impressionnante de vérité, avec, comme par
tenaire masculin, Frank Wolff, très à l'aise 
dans le râle du comte Ciano. 

Fin juillet 1943 : le front italo-allemand est 
en train de s'effondrer sous la poussée des 
troupes alliées. Au Grand Conseil du Fascis
me, le comte Ciano, gendre de Mussolini, 
souhaite voir l'Italie dégagée de l'influence 
allemande et, pour ce faire, vote contre le 
Duce, qui sera arrêté par le roi. Edda Ciano, 
fille de Mussolini, reproche vivement à son 
mari son attitude, mais accepte quand même 
de s'enfuir avec lui en Espagne. Entre-temps, 
cependant, Mussolini est libéré par les Alle
mands et fait arrêter tous ceux qui ont parti
cipé au complot ayant provoqué sa chute. 
C'est alors qu'Edda va tout tenter pour sau
ver son mari de la mort... 

(Dimanche 16 novembre à 19 h. 55.) 

CAF'CONC 
L'émission publique de cabaret-théâtre pré

parée par Jean Lapierre, avec ce soir : Lova 
Golovtchiner et son équipe « Boulimie ». 

Avec cette émission de cabaret se conclura 
une soirée largement dévolue au spectacle, 
puisque, après l'hommage rendu à Henri 
Lauriac, à 20 h. 30, le public romand pourra 
apprécier le récital de Véronique Sanson, 
enregistré au mois de mars au Canada, avant 
de déguster l'humour caustique de Lova Go
lovtchiner et de son équipe. 

Le contraste Sanson-Golovtchiner est de 
taille, bien sûr, mais ne choquera pas dans 
la mesure où, dans un cas comme dans 
l'autre, on a affaire à de la bonne — voire 
très bonne — qualité. Donc, après le vibrato 
à la croche de Véronique, écoutons et regar
dons « Boulimie » présentant sa vision du 
monde. Une vision qui pourrait peut-être se 
résumer en ces termes : rien n'est incontes
table. Rien, sinon peut-être le fait que, depuis 
quelque dix années, Boulimie fait rire. Et pas 
n'importe quel rire : un rire de bonne qualité, 
né d'un comique jamais vulgaire. 

Pour cette émission, Anne Zambelli rem
place Martine Jeanneret (les artistes peuvent 
aussi parfois tomber malade), le reste de 
l'équipe (Golovtchiner et Sammy Benjamin) 
restant inchangé. Parmi les sketches présen
tés, on peut souligner la présence de cer
tains << classiques », tels que << L'Omelette » 
ou encore te désormais célèbre « Concerto 
pour un rire seul »... 

(Samedi 15 novembre à 22 h. 05.) 

TV - JEUNESSE 
Format: les parures 

Une émission de créativité présentée par 
André Lange et Dany Thiry. Réalisation : 
André Lange. 

Les fêtes de Noël et de fin d'année appro
chent et, avec elles, arrivent aussi les ca
deaux. Du plus grand, plus important, au plus 
petit, chacun à cette époque s'ingénie à re
chercher le plus original, le plus personnalisé. 

On le sait, le plaisir de donner est égal 
à celui de recevoir, mais il existe un autre 
plaisir, auquel on pense moins souvent, c'est 
celui de confectionner soi-même le petit ca
deau qui sera offert aux proches et aux amis. 

L'émission « Format » de ce soir, entraîne 
le téléspectateur à la découverte d'une mul
titude d'objets de parure à confectionner soi-
même, à peu de frais et de bel effet. 

Qui n'a pas rêvé de s'embellir ? Sur les 
cinq continents et depuis toujours, les grandes 
et petites personnes ont toujours rivalisé d'in
géniosité pour créer des bracelets, des col
liers, des coiffures et bien d'autres accessoi
res à porter. 

Toutes les techniques et toutes les manières, 
les plus diverses, peuvent entrer dans la con
fection de ces objets, avec un brin d'imagi
nation et d'originalité. 

De la corde de couleur, des boutons, des 
perles de plâtre peintes, des perles de pa
pier ou faites de balles de ping-pong, des 
écrous carrés ou de forme hexagonale, sans 
compter toutes les inventions personnelles. 

Et puis, il y a aussi la broderie, la confec
tion d'un sac fait d'un morceau de toile de 
jute qui sera brodé, la ceinture décorée, etc. 

Bref, chacun trouvera dans cette émission 
des idées inétressantes, et si vraiment vous 
ne savez pas à qui offrir ces parures et coli
fichets, eh bien I offrez-les vous ! Ils apporte
ront une note d'originalité à votre allure ! 

(Jeudi 20 novembre à 18 h. 05.) 

Usine du Magnésium - Martigny-

Bourg cherche 

concierge 
pour bureaux, laboratoire et réfec

toire, 5 heures par semaine environ. 

S'adresser au (026) 2 26 25. 

I 

cal 

Les meilli 

COlO 

LEYTRON 

é - maga 

îures spécialité 

du pays 

..... î.*2 

sin 

s en vins 

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

LAVAGE AUTOMATIQUE - VIDANGE - GRAISSAGE - ANTI

GEL - GOUDRONNAGE DE CHÂSSIS - LAVAGE DU MOTEUR 

La maison 
da trousseau 

Tél. (027) 22 25 57 

A louer à Sion 

Situation tranquille, ensoleillée, verdure 

très bel appartement moderne 

3 pièces + grand hall à manger, petit hall, cuisine 
moderne, 2 balcons, ascenseur, cave. 

Libre dès le 1er décembre 1975 ou à convenir. 

Offres écrites sous chiffre 36-31383, Publicitas Sion, 
ou ? (027) 22 53 36, interne 14. 

Marcel 
Vérolet 
MACHINES AGRICOLES 
MARTIGNY - <? (026) 2 12 22 
Tronçonneuse ECHO 
à partir de Fr. 590.— 

Agences régionales : Sierre : N. Kreutzer - Saillon : Ch. Bertholet 
Saint-Léonard : de Riedmatten - Savièse : J. Torrent - Conthey : 
L. Evêquoz - Chermignon : Garage Barras 

ENGRAIS 
D'AUTOMNE 

C'EST LE FRUID0R N-P-K : 3 - 6 - 1 2 Mg + B 

LE MEILLEUR RAPPORT: QUALITE - PRIX 

En vente : dans les commerces de la branche 

IMPORT : LES FILS DE GEORGES GAILLARD 

1907 Saxon 

La nouvelle Opel Monta. 
sut d'arriver. 

Venez prendre le volant. 
Opel Manta. Une voiture de rêve. 

OpelMantq^MFJ: 15.520.- (Deluxe) 

Opel Ascona dès Fr. 13 185.— 

J.J. Casanova, Garage Total, Martigny, f (026) 2 29 01 
Distributeur local : Garage Casanova, Paul Simeon, St-Maurice, CC (025) 3 63 90 

voire rêve 
devienne 
réalité... 

FABRIQUE DE MEUBLES 

GertschëîY 
y 4 Conception 
I J et réalisation . . 

< / /P§Y d'a9Bncemenl 
\Vg/): d'intérieur,.. 

Faites appel 
è noire bureau 
technique de 
Nalers 

* r*m 

12 000 m2 D'EXPOSITION 

A BRIGUE - UVRIER (CENTRE M'AGRO) - MARTIGNY FABRIQUE A NATERS 
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Cours pour menuisiers 
et ébénistes 

L'Association valaisanne des maîtres 
menuisiers, ébénistes et charpentiers, 
d'entente avec le Service cantonal de la 
formation professionnelle et le Centre 
de formation professionnelle, et en col
laboration avec la Commission profes
sionnelle paritaire de l'industrie du bois 
organise en 1976 un cours pratique pour 
l'emploi des machines à travailler le 
bois durant les quatre samedis sui
vants : 10, 17, 24 et 31 janvier 1976. 

Les organisateurs se réservent le droit 
de diviser ce cours en deux groupes si 
le nombre d'inscription est suffisant. 
Dates pour le 2e groupe : 21, 28 février, 
6 et 13 mars 1976. 

Elle organise également un cours de 
teintage et polissage durant les quatre 
samedis ci-après : 7, 14, 21 et 28 février 
1976. 

Ces cours se donneront aux ateliers-
écoles du bois du Centre de formation 
professionnelle de Sion et sont réservés 
aux chefs d'entreprise, ainsi qu'au per
sonnel occupé par des entreprises dé
comptant au Bureau des Métiers. 

Sur simple demande, le Bureau des 
Métiers, avenue de Tourbillon 33, Sion, 
(027) 22 58 85, enverra aux intéressés le 
bulletin d'inscription. 

Dernier délai pour les inscriptions : 
vendredi 28 novembre 1975. 

Des santons de Provence 
à l'Institution de Lavigny 

Après les cathédrales de Suisse, les 
mosaïques de la Nativité, le voyage des 
rois mages, Lavigny a choisi, pour 1975, 
de présenter, à chaque date du calen
drier de l'Avent, un santon d'une belle 
collection romande. 

Ces personnages hauts en couleur, 
nés de la ferveur populaire, sont révé
rés depuis la plus haute antiquité chré
tienne. 

Nos enfants auront plaisir à décou
vrir et identifier ces personnages, sym
bole de la foi et prélude fervent à la 
veille de Noël. 

En utilisant la formule de versement 
au compte de chèques postaux de l'Ins
titution de Lavigny jointe au calendrier, 
trouvé ces derniers jours dans leur 
boîte aux lettres, les familles collabo
reront à une meilleure vie quotidienne, 
à une activité toujours plus efficace du 
seul établissement romand voué à la 
détection, au traitement et, dans bien 
des cas, à la guérison de l'épilepsie, ce 
fléau social. 

A.I.L. 

Nombre d'étudiants 
valaisans dans les 
universités suisses 

Au début du semestre d'été 1974, 
45 891 étudiants étaient immatriculés 
dans les universités et hautes écoles de 
notre pays. 

Parmi les 37 843 étudiants suisses, les 
Valaisans représentaient 1444 ou 3,8 %. 

La proportion des étudiantes suisses 
était de 24,2 % (9152) alors que dans 
notre canton le pourcentage de femmes 
universitaires atteignait 19,5 %. 

Les étudiants valaisans se répartis-
saient dans les diverses universités de 
la manière suivante : Genève 328 (105 
femmes) ; Fribourg 320 • (63) ; Lausanne 
320 (76) ; Berne 122 (8) ; Zurich EPF 
114 (7), Lausanne EPF 88(3) ; Zurich 
université 56 (6) ; Bâle 37 (5) ; Saint-
Gall 28 (1) ; Neuchâtel 22 (6) ; Faculté 
de théologie de Lucerne 9 (1). 

Service cantonal 
de l'enseignement secondaire 

Aide au développement 
Action des femmes 
catholiques suisses 

Il y a vingt ans... des femmes catho
liques romaines décidaient d'apporter 
une aide à leurs soeurs dans le Tiers-
Monde. Cette action, modeste à ses dé
buts, est devenue l'Action missionnaire 
d'aide au développement, œuvre de soli
darité de toutes les femmes catholiques 
de Suisse. 

La collecte de 1974 a rapporté la 
somme de 575 810 francs. Nous en re
mercions les généreux donateurs. Si nos 
moyens, relativement modestes, ne nous 
donnent pas la. possibilité de réaliser 
des projets d'envergure, ils nous ont ce
pendant permis, durant vingt ans déjà, 
la réalisation de nombre d'écoles ména
gères, d'écoles d'infirmières ou d'assis
tantes sociales, de dispensaires, de ma
ternités et de jardins d'enfants, de cen
tres sociaux, de cours d'éducation de 
base. 

L'Action missionnaire d'aide au déve
loppement de la jeune fille, de la femme 
et par voie de conséquence de la famille 
et de toute la communauté des pays en 
voie de développement se veut d'abord 
une action éducative, une action d'aide 
libérant les personnes et pas exclusive
ment une action charitable. 

C'est vous dire que nos possibilités 
de poursuivre notre action missionnaire 
d'aide au développement est à la mesure 
de votre générosité. En Afrique, en 
Asie, en Amérique latine, des femmes 
attendent notre témoignage de solidarité 
communauté. Notre aide représente l'es
poir de centaines de femmes. Aidez-
nous à ne pas les décevoir. Les dons 
peuvent être versés au CCP 17 - 1990, 
Fribourg. 

Action missionnaire 
des femmes catholiques suisses 
pour l'aide au développement 

Samedi à 17 h. 30, à la salle de 
Martigny-Bourg se déroulera un nou
veau grand choc entre deux équipes 
qui sont actuellement aux premiers 
rangs de la LNB : Lémania Morges et 
Martigny. 

Lémania Morges était le super-favori 
de cette saison. Cependant, une sur
prenante défaite contre Nyon est venue 
troubler l'assurance des Morgiens peu 
habitués aux échecs. Cette mésaventure, 
semble-t-il, ne fut qu'une erreur de par
cours et depuis lors l'équipe s'est très 
bien reprise, preuve en est la très belle 
victoire contre Sportive Française sa
medi passé (122-95). 

Le public martignerain a déjà eu la 
possibilité d'admirer le jeu de Léma
nia puisque ceux-ci avaient remporté 
brillamment le tournoi Georges-Wyder 
en écrasant Renens. La tactique de Lé
mania est surtout axée sur la contre-
attaque ainsi que sur un pressing plus 
ou moins long selon l'adversaire. Ces 

Basket: MARTIGNY - LÉMANIA MORGES 
moyens très éprouvants ont eu jus
qu'alors des résultats très positifs et ils 
ont l'avantage de rendre le jeu très 
rapide et spectaculaire. 

Martigny, dans sa préparation, a bien 
tenu compte de ces différents fac
teurs et nul doute que Walker et ses 
hommes trouveront le moyen d'enrayer 
la machine morgienne. Certes, l'adver
saire est coriace mais en fait une vic
toire n'est pas impossible. Cela néces
sitera surtout un maximum d'engage
ment et de concentration. Contraire
ment aux autres matches, Martigny 
n'aura pas d'avantage de taille et la 
défense morgienne est aussi redouta
ble que son attaque (le Yougoslave Ge-
sovic étant, malgré son poids, très bon 
en défense, aussi !) Il est à souhaiter 
qu'un public nombreux vienne encou
rager les joueurs de leur ville et bien 
soutenu, Martigny fera l'impossible pour 
remporter une victoire qui serait de 
bel augure pour le deuxième tour. 

M. Burnier 

Assemblée des lutteurs valaisans à Savîèse 
Dimanche, sous la présidence de 

Hans Veraguth, avait lieu à Binii l'as
semblée générale des délégués de 
l'Association valaisanne de lutte 
suisse. L'appel fait ressortir la pré
sence de 82 personnes parmi lesquel
les MM. Raymond Darioly, président 
d'honneur, Paul Cretton, Maurice Mih-
lit, Lucien Cretton, Léon Cretton, Ba
sile Héritier, membres d'honneur. 

Le rapport présidentiel mentionne la 
fête alpestre de Saint-Martin, organisée 
par le club de Bramois, clou des mani
festations par la qualité des lutteurs et 
sa, planche des prix. Le président féli
cite tout particulièrement les frères 
Martinetti pour leur couronne à la Fête 
romande du Signal-de-Bougy. Il relève 
également la bonne tenue des lutteurs 
dans l'ensemble. Avec grand plaisir, il 
nous annonce la formation d'un nou
veau club : Grône, que l'assemblée ac
cepte par acclamations. 

Le rapport très détaillé du chef tech
nique Jean-Louis Uldry fait ressortir la 
bonne participation à la Fête cantonale, 
172 lutteurs, répartis en 5 catégories et 
le peu de défection à la Fête romande. 
Pour la prochaine fête cantonale, il 
propose de faire lutter les catégories A, 
B, C en,une seule. La pleine satisfac
tion des'tçq'urs Tihcifë à les "Renouveler 
le vendredi, du 9 janvier au 12 mars à 
Bramois. 

Les délégués ont ensuite nommé les 
membres du jury cantonal et du jury 

romand (4). L'assemblée romande se 
déroulera à Bulle le 18 janvier. Au 
comité cantonal, en remplacement de 
M. Etienne Dessimoz (Conthey), cais
sier démissionnaire, l'assemblée nom
me M. Freddy Sudan (Sierre) par accla
mations. Un nouveau membre honoraire 
est nommé en la personne de M. Cy
rille Evêquoz (Conthey). 

Attribution des fêtes en 1976 

Fête de printemps (Grône), début mai. 
Fête cantonale (Môrel), 27 juin. 
Fête d'été (Martigny), 18 ou 25 juillet. 
Fête alpestre (Conthey), 8 ou 15 août. 
Fête d'automne (Illarsaz), fin août. 
Fête des jeunes (Savièse Etoile) 12 sept. 
Fête romande (Sierre) en 1977. 

Attribution des challenges 

Catégorie A : Bernard Dessimoz ga
gne le challenge offert au plus ancien 
lutteur par Freddy Sudan. 

Catégorie B : Henri Jollien (Savièse 
Etoile) gagne celui offert par le « Nou
velliste et Feuille d'Avis du Valais ». 

Prix de bonne tenue à la Fête can
tonale : Fernand Fellay (Martigny) ga
gne lé challenge' offert par Lucien Cret
ton (Charrat). 

Prix au club le plus nombreux : Sa
vièse Etoile, offert par Freddy Sudan. 

R. T. 

Simplon : Grande fête pour la nouvelle route 
Des millions ont déjà été investis pour 

la rénovation de la route du Simplon et 
pour assurer son ouverture quasi an
nuelle. Il a fallu construire des pro
tections contre les avalanches, forer des 
tunnels, élargir la chaussée, améliorer 
le tracé. Il restait encore le secteur au-
dessus de Ried-Brigue et celui de la 
région de Simplon-Village. Les problè
mes de tracé sont résolus dans les deux 
cas puisque l'on a choisi un itinéraire 
nouveau. Et c'est pour inaugurer avec 
faste le tronçon de 7 km 500 de tunnels, 
viaducs et ponts que plusieurs centai
nes de personnes se sont retrouvées à 
Brigue. 

La caravane des cars postaux, précé
dés des motards de la police et des voi
tures de Touring Secours, s'est arrêtée 
au début du nouveau tronçon pour la 
bénédiction et pour la cérémonie t ra
ditionnelle du couper de ruban par M. 
Hûrlimann, conseiller fédéral. Le voya
ge s'est poursuivi jusqu'au col avec 
quelques haltes sur les plus hauts via
ducs. 

Au retour, à Brigue, tandis que quel
ques sociétés apportaient leur concours 
musical et folklorique, des discours of
ficiels furent prononcés. Tous ont sou
ligné l'importance des travaux réalisés 

et l'amélioration évidente qu'ils appor
tent aux usagers de la route. Tous ont 
remercié et félicité les réalisateurs à 
tous les échelons. 

M. Franz Steiner, conseiller d'Etat, a 
encore salué les nombreux invités. M. 
Hûrlimann a précisé que le Valais n'était 
pas oublié pour la manne fédérale rou
tière et que 65 millions de francs al
laient être alloués en 1976 pour les rou
tes nationales, soit le double du montant 
prévu en 1974. M. Francisco Albertini, 
vice-président du Sénat italien — au
quel l'on avait lancé quelques appels en 
cours de soirée — a promis qu'il userait 
de toute son influence pour que les Ita
liens suivent l'exemple des Suisses et 
donnent à la route du Simplon la valeur 
internationale qu'elle mérite. 

La grande fête, au vu des réalisations 
inaugurées, était légitime et les partici
pants en garderont un bon souvenir, ceci 
d'autant plus que les espoirs d'amélio
rations routières ont été nettement con
firmés : au Simplon, l'on va finir le 
tronçon de Simplon-Village et se pen
cher sur le fameux viaduc de Ganter ; 
dans le canton, l'on verra s'activer les 
travaux d'autoroute entre Saint-Mau
rice et Martigny. 

— Cly — 
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LEYTRON 
Salle de la Coopérative 

SAMEDI 

15 

NOVEMBRE 

Orchestre 

TIZIANA 

2ÏMI.«V>SSÎ-S' 

tftrtimgtiffSMlg 

Vs^;-

VIQUERAT 
V ^ Clarens-Montreux 

; j l ' irritt-" "" 

Ameublement, 
décoration 
d' intérieur 

EMISSION D'UN EMPRUNT 

6 3/4 % 

1975-85 de Fr. 10 000 000 
Série 17 

destiné à la conversion ou au rembour
sement de l'emprunt 3 Va "n Série 5 1960 
de Fr. 10 000 000, échéant le 30 novembre 
1975. 

CONDITIONS DE L'EMPRUNT : 

Durée : 10 ans ; droit de remboursement 
anticipé réservé à la Banque Cantonale 
du Valais dès la 8e année. 

Titres : au porteur de Fr. 1 000, Fr. 5 000 
et Fr. 100 000. 

Cotation : aux principales bourses 
suisses. 

BC 
^ 

Banque 
Cantonale 
du Valais 

PRIX D'EMISSION 

100,50 ^ o 

DELAI DE SOUSCRIPTION 
du 13 au 19 novembre 1975. 

LIBERATION 
du 30 novembre au 12 décembre 1975. 

Prospectus, demandes de conversion et 
bulletins de souscription sont à disposi
tion auprès des banques. 

BANQUE CANTONALE DU VALAIS 
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES 
CARTEL DE BANQUES SUISSES 
ASSOCIATION VALAISANNE DES BANQUES 

A donner contre bons soins 

petit chat tigré d'apparte
ment 

très propre. 
Martigny - ?J (026) 2 19 36. 

Confédéré - Fed 
Editeur : Coopérative « Le Confédéré » - Rédacteur responsable : 
Pascal Couchepin. Rédaction - Administration : rue du Grand-
Verger 11 (1er étage) - 1920 Martigny - Case postale 295 - CCP 
19-58 - 'f' Rédaction (026) 2 65 76 - ASSA Martigny (026) 2 56 27 
Publicité : Annonces Suisses S. A., place du Midi, 1950 Sion, 
"ô (027) 22 30 43 et rue du Grand-Verger 11, 1920 Martigny, 
<P (026) 2 56 27 - Impression : Imprimerie Montfort, 1920 Martigny. 

CAISSE D'EPARGNE 
DU 

VALAIS 
La banque régionale 

pour 
lacements 

• 

REY-TONO A - SIERR Confection dames 
Face à l'Hôtel Terminus 

Pour des raisons de santé 

Liquidation totale - RABAIS DE 30 à 70 
autorisée dos lundi 20 octobre, 13 h. 30 

• i 
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Hockey-Club 
Martïgny 
reçoit PATINOIRE DE MARTÏGNY 

Dimanche à 17 heures 

Le Locle 
Le HC Martigny surprend tout le monde 

La relégation en première ligue en
traîna une saignée importante au sein 
de la première équipe et chacun se 
posait des questions quant à l'avenir 
du hockey sur glace à Martigny. Tien
dront-ils en première ligue ou, au con
traire, avec une formation décimée 
s'acheminerait-on vers un avenir som-
bre pour un club disposant de l'une des 
premières patinoires artificielles cons
truites en Valais ? 

Les dirigeants — en particulier le 
président M. Alain Conforti — étaient 
optimistes et cette juste vision des cho
ses trouve déjà sa récompense. Marti
gny est en tête du groupe IV avec qua
tre matches joués et sept points, ne 
concédant le match nul que contre Mon
tana-Crans. 

Un objectif raisonnable 

joueurs sont mariés — nous ne devons 
pas avoir d'ambitions qui entraîneraient 
des déceptions. Maintenir l'équipe en 
première ligue, maintenir les juniors 
dans la classe des juniors élite où ils 
ont accédé à la fin de la saison dernière, 
voilà un but sans grandes prétentions, 
mais qui est raisonnable à mon avis. 
Il est clair que la première équipe enre
gistrant de bons résultats à l'heure ac
tuelle, nous jouerons notre chance jus
qu'au bout et si, d'aventures nous de
vrions reprendre notre place en LNB, 
nous ne nous désisterions pas. Mais je 
pense que cela entraînerait à nouveaux 
de grosses charges financières et il est 
à mon avis plus important de préparer 
une équipe solide pour l'avenir que de 
jouer les ascenseurs entre ces deux ca
tégories de jeu. Personne, finalement, 
n'y trouve son compte. 

Nous avons demandé au président 
Alain Conforti qu'elles étaient les am
bitions de son club pour cette saison 
1975-1976? 

— Nous cherchons à assurer notre 
maintien en première ligue et notre ob
jectif est la troisième place du classe
ment. Avec les départs que nous avons 
enregistrés et l'introduction de nom
breux jeunes — la moyenne d'âge de 
l'équipe est de 19 ans et seulement deux 

Georges-Claude Rochat 

Il a le carà'ctèrê' du Cô'rhbïér, c'èst-à-
obstiné, ne lâchant jamais prise, mais 
c'est un garçon d'une gentillesse ex
trême qui, sous son aspect très doux, 
cache une fermeté qui sied fort bien à 
une équipe qu'il fallait reprendre en 
mains après ses déboires. Né à la 
Vallée de Joux, il commença au Pont 
sa carrière de hockeyeur avant de venir 

Johny Gremaud 

Agences : BL - Mini Austin - Morris 
VW - Audi - NSU 

GARAGE SALANTIN 
1904 VERNAYAZ — 0 (026) 813 05 

GARAGE GULF - MARTIGNY 
Avenue du Grand-Saint-Bernard - f (026) 2 31 29 

Dépannage ACS jour et nuit 

i Paul-René Fardel 

TOUT... 

A VOTRE SERVICE 

Av. de la Gare 

Martigny 

Centre COiO 
-ol 

^ÊÊkwÊÊ^ f £ Gérald Vallotlon 

wmhl ~rb PISCINE 

w°*m ET 

PATINOIRE 

E. BOVIER - Cfi (026) 2 11 36 

MARTIGNY 

Etienne Subilla 

Williamine 

/ IvlORAMD 
/ i / i / \RTiGr\iy 

Raphy Rouiller 

Bien conseillé 
Bien assuré 
par 

Clovis Crettex 
Continentale 
Assurances 
« Toutes assurances » 
Martigny 
0 privé (026) 2 29 53 
ty bureau (026) 2 35 61 

CO Continentale 
Compagnie Générale d'Assurances SA 

Agence générale pour le Valais 

Raphaël Leryen, rue Grand-Verger 14 

1920 Martigny - <~fi (026) 2 29 67 - 2 29 68 

IIW IIIIII llliliHTITiraniTTlIrnTIIII» I l IIIMiIMMTiïlMMU 

Assurancevéhicules 
à moteur - Acci
dents - Responsa
bilité civile - In
cendie - Dégâts des 
eaux - Bris de gla
ces - Vol - Trans
port. 

jouer au Star Lausanne, ville dans la
quelle il effectuait son apprentissage. 

Mais l'énergie de Georges-Claude Ro
chat lui fit quitter sa condition modeste 
car il estimait, avec raison, qu'il pou
vait apporter quelque chose à la jeu
nesse. Reprenant le collier des études, 
il suivit des cours pour obtenir sa ma
turité, puis des cours universitaires afin 
qu'il -puisse réaliser son rêve ; devenir 
maître de sports. Actuellement, il en
seigne dans les écoles de Bex où il est 
un maître de gymnastique apprécié. 

Collaborateur de la commission des 
juniors de la LSHG, il devint l'un des 
entraîneurs de l'équipe suisse juniors. 
Mais pour lui, à Martigny, s'ouvre une 
nouvelle expérience, puisque c'est la 
première fois qu'il entraîne un club. 

— Nous avons eu beaucoup de chance, 
nous dit le président Conforti, en enga
geant Georges-Claude Rochat, qui en
traîne la première équipe et les juniors 
élite. Le nouvel entraîneur s'est pré
senté aux joueurs et il a immédiate
ment mis les'points sur les «T» avec 
beaucoup de psychologie. Cela fut béné
fique et actuellement, tous font bloc 
autour de Georges-Claude Rochat. Les 
contacts du comité avec lui sont excel
lents et pour ma part je n'ai qu'à me 
féliciter de nos relations personnelles. 
Il a déjà fait un excellent travail au 
sein de notre club et je suis certain que 
tous continueront à progresser sous sa 
direction, car sur le plan technique, il 
est le patron et personne d'autre que 
lui ne prend des décisions dans ce do
maine. 

Un comité réduit 

Rien ne sert d'avoir quinze à vingt 
membres dans un comité où finalement 
trois font un travail effectif. Le Mar
tigny HC compte un comité de cinq 
membres et les tâches de chaque per
sonne sont bien définies. Il est constitué 
de la manière suivante : Alain Conforti, 
président ; Jean-Pierre Cretton, vice-

Roland Locher Christian Vouil loz 

Pierre-Gérard Coilaud 

La plus grande 
maison spécialisée 
en Valais 

Tapis d'Orient 
Tapis mécaniques 
Revêtements de sols 

Martigny 
29, route du Léman 

R. Sullam 
<JP (026) 2 23 52 

'4 «4f 
§fc(e»_. JÊL 

LUMIERE -

<~fi atelier 

Martigny -

Paride Matliol i 

Michel 
Duay 

1 Electricité 

FORCE - TELEPHONE 

2 38 38 - app. 2 58 50 

Rue de la Délèze 32 

Christophe Voulaz 

On est bien servi si 
on est bien conseillé 

On est sans souci si 
on est bien assuré 

On est bien assuré auprès de 

Roger Terrettaz 
Inspecteur 

Martigny - Fusion 62 
fj (026) 2 56 34 - (027) 22 24 44 

Martin Schwab 

ALAIN CONFORTI 

Génie civil 
et revêtement de route 

MARTIGNY 

Patrico Bovior 

JpipK 

^ 

Jeon-Daniel Ribordy 

Meubles et 
machines de bureau 

BD [g] 

Schmid & Dirren SA 
Place de la Poste 

Martigny 

Rodolphe .Schwab 

Elle fait d'une corvée 
un plaisir. 

La Turbofraise à neige 
Aebi SF 1, 4 vitesses 
avant, 1 arrière 8 CV. 

Fr. 3974.— 

Ç H A D A R <P (026) 5 32 98 

BRUNO DARIOLY - CHARRAT 

Alain Michellod 

PRESSING 

KUMMER 

Nettoyage à sec 

BERNASCONI & MICHELLOD 

Rue Marc-Morand 

Martigny - <& (026) 2 29 74 

Georges Fellay 

-
Chauffages 
Sanitaires 
Constructions métall. 
Location matériels 
de fêtes 

Martinetti Frères 
Martigny 
Cfi (026) 2 21 44 ou 
2 40 40 

Fernand Salvalor 

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

PNEUS ET CAOUTCHOUCS 

INDUSTRIELS MARTIGNY S.A. 

<JP (026) 2 27 85 

'président ';' Michel Franc, caissier ; Her
bert Wiederkehr, secrétaire, et Fernand 
Salvator, membre-adjoint, représentant 
des joueurs. 

A part cela, Roger Terrettaz fonc
tionne comme responsable de la pre
mière équipe, César Vouilloz, responsa
ble des juniors, Daniel Lambercy, res
ponsable des novices, le chef du maté
riel étant Franco Mattioli. Pour entraî
ner les novices, deux anciens joueurs 
ont accepté de fonctionner à ces postes ; 
Michel Moulin, qui évolua en LNA et 
Roger Bauman, ancien joueur de la pre
mière équipe. Henri Pillet secondant ces 
deux entraîneurs. Ils reçoivent les di
rectives de Georges-Claude Rochat et, 
de la sorte, existe une unité au sein du 
club. 

Le Martigny HC disputera son cin

quième match dimanche à 17 heures 
sur sa patinoire. Les raisons de cet ho
raire : l'équipe suisse juniors joue en 
Italie, vendredi à Turin et samedi à 
Aoste. Font partie du déplacement l'en
traîneur Rochat et Roland Locher, sé
lectionné. Il vaut la peine d'encourager 
cette toute jeune équipe qui affronte 
un adversaire redoutable : Le Locle qui 
dispose de quelques anciens joueurs de 
La Chaux-de-Fonds et nous osons es
pérer que la jeunesse triomphera de la 
routine. 

Incontestablement, Martigny a un ave
nir souriant, avec toute cette jeunesse, 
puisque même les anciens, qui évoluent 
en troisième ligue avec la seconde 
équipe, conservent une éternelle jeu
nesse. 

Georges Borgeaud 

Patinoire de Martigny 
Samedi 15 
13.30 Patinage publique 
17.00 Charrat - Nendaz (novices) 
19.00 Bagnes - Salvan 
20.30 Patinage publique 
Dimanche 16 
08.00 Novices Sembrancher 
10.30 Charrat - Lens (Juniors) 
13.30 Patinage publique 
17.00 MARTIGNY - LE LOCLE 
20.30 Verbier - Villars II 

19.00 Charrat 
20.30 Patinage publique 

Lundi 17 
17.00 
19.00 
20.30 

Novices A 
C h a r r a t 
Pa t i nage pub l ique 

Mardi 18 
16.45 
17.45 
19.00 
20.30 

Ins t i t u t eu r s 
Novices B 
I r e HCM 
Pa t inage publ ique 

Mercredi 19 
08.00 
11.30 
13.30 
17.00 
19.00 
20.45 
Jeudi 
08.00 
17.00 
19.00 
20.45 

Ecoles 
Novices S e m b r a n c h e r 
Pa t i nage pub l ique 
Novices C h a r r a t 
Jun io r s HCM 
Grône 
20 
Ecoles 
Novices A 
I r e HCM 
Mar t igny II - C h a r r a t 

Vendredi 21 
08.00 
17.30 

Ecoles 
Novices B 

GYMNASTES VALAISANS 

Nouveau président 
d'honneur 

Sous la présidence de M. Edmond 
Biollaz, les gymnastes valaisans se sont 
réunis samedi à Stalden en présence de 
nombreuses personnalités. Les points 
prévus à l'ordre du jour ne suscitèrent 
pas de discussion et le budget (115 000 
francs) fut accepté. 

Au chapitre des nominations statu
taires, le comité et la commission tech
nique prolongent leur mandat d'une an
née afin de ne pas troubler l'organisa
tion de la Fête cantonale 1977 à Viège. 
Deux nouveaux membres sont élus à la 
commission de jeunesse. Ce sont MM. 
Georgy Roserens (Fully) et Georges 
Bruttin (Miège). 

M. Rodolphe Russi (Chippis) a été ac
clamé président d'honneur de la Fédé
ration tandis que M. Biollaz a eu le plai
sir de remettre un diplôme de membre 
d'honneur à M. Antoine Zufferey, con
seiller d'Etat. 

Plusieurs gymnastes ont été fêtés : 
MM. Gérard Produit (Sierre), Karl Bre-
gy (Gampel), meilleurs dirigeants ; Gas
ton Delaloye pour 25 ans de monitariat, 
Arthur Bovier 20 ans, Jérôme Gaillard, 
Paul Perraudin, Michel Luy, René Ter- \ 
rettaz et Gabriel Moss pour 10 ans. 

Bâches - Sellerie civile 
pour tous véhicules 
Confection de stores ** 

lU Ll 

PAUL GRANDCHAMP MARTIGNY 
Av. Grand-Saint-Bernard Tél. 026/2 2787 
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L'ÉQUIPE FÉMININE SUISSE DE SKI A BOURG-SAINT-PIERRE 

De la souplesse avant la soupe 

CL 

Les gamins de Bourg-Saint-Pierre ont le nez collé aux vitres de leur salle de 
gymnastique, mercredi en fin de journée. Ils regardent les filles ! Personne ne 
vient leur allonger les oreilles, car les gymnastes qu'ils admirent ne sont autres 
que nos championnes suisses de ski. 

Treize filles dans cette équipe fémi
nine qui s'entraîne durant deux jours 
au Super Saint-Bernard : un chiffre 
chiffre porte-bonheur ou porte-malheur, 
selon l'expression du responsable Hans 
Schweinengruber. 

Nos skieuses ont passé toute la jour
née sur les pentes du Menouve en des
centes libres et slaloms géants. La piste 
leur a plu. Avec ses quatre kilomètres, 
elle permet d'améliorer la condition 
physique et de « pousser » la descente. 
Maintenant, dans la salle de gym de 
Bourg-Saint-Pierre, elles se relaxent au 
son de la musique. Le spectacle est 
assez amusant, car les exercices s'exé
cutent tout à fait individuellement. 
C'est une masse de jambes en l'air, de 
derrières qui roulent, de bras qui n'en 
finissent plus de s'étirer, de positions 
« chandelle » qui se font et se défont. 

peux pas me prononcer sur les concur
rentes des autres pays. 

— Est-ce important de gagner les pre
mières descentes ? 

— Oui, bien sûr. Si on fait de bons 
résultats dans les trois premières des
centes, la suite est plus facile. 

— Votre forme actuelle ? 
— Oh ! ça va... 
Bernadette nous explique que l'équipe 

féminine suisse est divisée en trois ca
tégorie. Avec Nadig et Jâger, elle fait 
partie du groupe A. Germaine Michelet 
est en B et cinq ou six jeunes concur
rentes sont en C. La discipline des en
traînements est stricte, mais Berna
dette s'y soumet sans peine : lever vers 
7 heures, de 9 à 12 et de 2 à 4, sur les 
pistes, puis deux heures de gym et de 
volley, souper et extinction des feux 
vers 22 heures. 

Germaine Michelet, championne de 
ski est aussi championne valaisanne de 
tir. C'est par une amie qu'elle est venue 
au tir. Sa discipline dans les entraîne
ments de ski n'est pas étrangère à la 
bonne concentration qu'elle montre au 
stand. Un peu « garçon manqué » (mais 
il ne faut pas le dire à sa maman...), 
Germaine consacre presque tous ses loi
sirs au sport, jouant au tennis comme 
elle patauge dans une piscine. 

Les Suisses allemandes de l'équipe, 
durant les pauses, tricotent volontiers, 
sauf Marie-Thérèse Nadig qui adore le 
football. C'est d'ailleurs devant la TV 
pour le match Suisse-URSS, au restau
rant de M. Bernard Carrupt, à Bourg-
Saint-Pierre, qu'elle a pris place en 
attendant le souper. 

Bientôt, ce sera au tour des téléspec
tateurs de la regarder descendre. Selon 
Germaine Michelet, les Suissesses sont 
capables de faire mieux, cette saison, 
que l'an dernier. 

M.-J. Luisier 
Dans la salle de gym de Bourg-Saint-Pierre, nos deux Valaisannes, Bernadette 
Zurbriggen et Germaine Michelet. 

Nadig, Morerod et Cie 

Marie-Thérèse Nadig est une vraie 
boule, toute souple, toute décontractée. 
C'est un peu le garçonnet de la bande. 
Lorsque l'entraîneur parle, elle l'écoute, 
les mains au fond des poches du trai-
ning qu'elle déforme. Sa démarche pa
taude devient détente rapide quand il 
faut accomplir un exercice de souplesse 
ou bondir sous le filet de volley-ball. 

Lise-Marie Morerod, c'est l'élégante. 
Deux perles brillent à ses oreilles sous 
les mèches noires, bien coiffées. Ses 
gestes sont précis, calculés. Tous ses 
mouvements sont finesse et grâce. Un 
peu bavarde aussi cette Vaudoise ! 

Marianne Jâger est vive, Hanny Wan-
zel, la représentante du Liechtenstein, 
est carrée, bouclée et énergique. Au
cune timidité chez Germaine Michelet 
et beaucoup de charme sur le visage 
de Doris de Agostini, la Tessinoise qui 
grandit tout en hauteur. 

] L Germaine Michelet 

Bernadette Zurbriggen 

Bernadette Zurbriggen est la plus lon
gue : une musculature solide, une santé 
de Haut-Valaisanne. Elle est sympathi
que et franche. Elle rit sans cesse. Ber
nadette ne semble pas connaître la peur. 
Juste un peu d'angoisse, nous avoue-
t-elle, quand elle atteint une vitesse de 
120 km-h., son temps maximum. Le 
grand moment de cette prochaine sai
son ? 

— Innsbruck et la Coupe du monde, 
si tout va bien, répond-elle sans hésita
tion. Ma rivale, c'est Marie-Thérèse 
Nadig. Mais nous nous entendons bien. 
D'ailleurs, nous partageons toujours la 
même chambre. Pour le moment, je ne 

Après deux années comme candidate, 
Germaine Michelet effectue sa seconde 
saison dans le groupe B. Elle s'est par
faitement intégrée à l'équipe dont Lise-
Morerod et elle sont les seules Ro
mandes. 

— C'est à nous à faire l'effort des 
premiers pas, nous dit-elle, après nous 
avoir précisé qu'elle n'était pas du parti 
du « Confédéré-FED ». Sacrée Nendette ! 

Les Suisses allemandes l'ont bien ac
ceptée, peut-être mieux que Lise-Marie, 
car celle-ci est déjà une vedette. 

— Il y a de la jalousie vis-à-vis de 
Lise. Nous sommes toutes de bonnes 
camarades, mais il y a parfois des prises 
de bec. C'est normal et c'est bon, car il 
faut que l'on progresse. 

Lors de ses entraînements (ils ont 
commencé en juin), l'équipe suisse fé-
minimes se déplace souvent. Pourquoi ? 

— En compétitions, nous ne restons 
pas plus de cinq jours à la même place 
et sur les mêmes pistes. II faut s'y habi
tuer, explique Germaine Michelet. La 
seule chose qui m'ennuie dans tous ces 
déplacements, c'est qu'il faut sans cesse 
faire et défaire les valises. 

En ce moment, Germaine est toute 
heureuse de se trouver en Valais, de 
voir des têtes connues, de respirer l'air 
du coin. 

Qu'espère-t-elle pour cette saison ? 
— II faut toujours se fixer des buts 

et chercher à les dépasser. Je pousse 
surtout la descente, j'espère terminer 
avec un bon classement et peut-être 
participer aux JO. Je manque un peu 
de confiance. Mes parents sont plus op
timistes que moi, mais ils acceptent 
tout, les défaites aussi bien que les vic
toires. Je me suis fait une philosophie : 
la défaite prépare la victoire. 

Verbier : un homme suspendu dans les airs 

De l'hélicoptère, le sauveteur va se lais
ser glisser vers la cabine en panne. 

SAXON: UNE BRILLANTE THÈSE DE M. JEAN-PIERRE ROTH 

Politique monétaire suisse 
Le « Confédéré-FED » est heureux 

de saluer aujourd'hui le succès d'un 
nouveau docteur de Saxon, M. Jean-
Pierre Roth, fils d'André, buraliste 
postal, qui vient de soutenir à l'uni
versité de Genève une brillante thèse 
de doctorat intitulée : << La politique 
monétaire suisse, son efficacité en 
changes fixes et flottants ». En féli
citant chaleureusement M. Jean-Pierre 
Roth et en lui souhaitant une fruc
tueuse carrière, le << Confédéré-FED » 
présente les grandes lignes de cet 
important travail. 

Depuis une dizaine d'années, les 
questions monétaires ont occupé une 
place grandissante en Suisse : la politi
que conjoncturelle s'est appuyée de plus 
en plus sur des instruments monétaires 
et le franc suisse s'est trouvé au centre 
des tourments monétaires internatio
naux. Cet ouvrage présente une analyse 
de l'efficacité de la politique monétaire 
dans une économie fortement intégrée 
aux opérations financières internatio
nales. 

Il était utile, dans une première par
tie, de faire une étude des nouvelles 
statistiques monétaires suisses. La com
paraison de ces données permet d'arri
ver, entre autres, à deux conclusions in
téressantes : 
1. le rapport existant entre les avoirs 

nets des banques à l'étranger et la 
base monétaire suisse ainsi que celui 
qui lie la masse supposée du marché 
de l'euro-franc et la masse monétaire 
nationale sont certainement les plus 
élevés parmi les pays développés ; 

2. le rapport entre l'importance du 
portefeuille de titres qui permettrait 
à la BNS de faire de l'open-market 
et la liquidité de l'appareil bancaire, 
l'un des plus faibles. 

La seconde partie compare la créa
tion monétaire et la capacité de cré
dit de l'appareil bancaire en changes 
fixes et flottants. Lorsque les changes 
sont fixes, l'appareil bancaire est en 

mesure de répondre à la demande in
térieure de crédit en rapatriant ses 
avoirs extérieurs ou en empruntant à 
l'étranger, ce qui accroît la liquidité de 
l'économie. La situation change totale
ment lorsque les changes sont flottants 
car la création monétaire de la banque 
centrale est interrompue, l'appareil ban
caire doit alors résoudre ses problèmes 
de liquidité en adoptant une politique 
de taux d'intérêt sur dépôts à terme 
plus active. Ainsi, on peut penser que 
la stabilisation de la masse monétaire 
survenue en Suisse durant les deux 
dernières années est en partie due au 
relèvement des taux d'intérêt sur les 
dépôts à terme. 

La troisième partie présente la poli
tique monétaire en changes fixes. Que 
la politique monétaire repose sur l'open-
market ou les avoirs minimaux, son ef
ficacité n'est que temporaire en raison 
de la grande mobilité internationale des 
capitaux. Des mesures spéciales visant 
à limiter les entrées de capitaux et 
l'imposition d'avoirs minimaux particu
liers sur les accroissements des dépôts 
de fonds étrangers dans les banques 
suisses permettent d'améliorer l'effica
cité de la politique monétaire mais, là 
encore, de façon purement temporaire. 
En revanche la limitation du crédit ban
caire et des émissions s'avère plus effi
cace car elle aboutit en fait à un con
trôle indirect du volume des investis
sements. Cet instrument comporte ce
pendant de graves défauts : il ne permet 
plus la concurrence entre les deman
deurs de fonds et sa réglementation peut 
être tournée par le recours au « mar
ché gris » ou aux rapatriements de ca
pitaux. En appliquant simultanément 
une politique d'avoirs minimaux et de 
limitation du crédit, il semble bien que 
les Autorités helvétiques aient eu pour 
objectif, à l'aide de la première politi
que de décourager les placements ban
caires sur l'euro-franc, alors que la se
conde devait limiter le financement de 
la demande intérieure. 

Dans la quatrième partie l'analyse se 
place dans le cadre des changes flot

tants, système qui permet à la BNS de 
régulariser sans difficulté la liquidité 
intérieure mais qui lui fait perdre le 
contrôle du taux de change. Dans une 
économie mondiale où chaque pays 
mène sa politique monétaire sans crainte 
de déséquilibre de balance de paie
ments, le taux de change de la mon
naie des pays qui ont une politique 
débridée tend forcément à se déprécier 
par rapport à celle des pays refusant 
de s'y abandonner. A moins de renoncer 
à sa politique relativement stricte, un 
petit pays comme la Suisse n'est plus 
en mesure d'influencer de façon durable 
son taux de change, ce qui menace la 
position de ses industries d'exportation. 
Recourir à un double marché des chan
ges efficace n'est guère envisageable en 
raison de la difficulté de contrôler les 
exportations de services, lesquelles oc
cupent une large place dans la balance 
commerciale au sens large. La politique 
des Autorités devrait alors s'efforcer 
d'empêcher les fluctuations brutales du 
taux de change et encourager l'adapta
tion des industries exportatrices en mi
sant sur la stabilisation intérieure des 
prix, fruit de leur politique monétaire. 

Les conclusions de l'analyse sont re
lativement pessimistes. L'efficacité de la 
politique monétaire d'un petit pays est 
étroitement liée à l'ordre économique 
de change en vigueur. Si certains pays 
international, quel que soit le régime 
mènent leur politique interne sans se 
soucier de leur équilibre financier ex
térieur, les petits pays qui voudraient 
conserver leur stabilité ne peuvent em
pêcher que temporairement l'accroisse
ment de leur liquidité intérieure si les 
changes sont fixes, ou l'appréciation 
continue de leur monnaie nationale en 
changes flottants. 

« La politique monétaire suisse, son 
efficacité en changes fixes et flottants », 
Jean-Pierre Roth, Herbert Lang Verlag, 
Munzgraben 2, 3000 Berne, 48 francs. 

Mercredi, dans le ciel parfaitement 
bleu de Verbier, l'hélicoptère de 
Bruno Bagnoud dessine une large 
arabesque avant de se stabiliser à 
une dizaine de mètres au-dessus d'une 
télécabine des Ruinettes. Celle-ci se 
balance en silence entre ciel et neige : 
panne sur toute l'installation. Il faut 
évacuer les occupants. 

De l'hélicoptère, une corde descend 
avec, à son bout, un homme. Un cas
cadeur ? Un Tintin en mal d'aventures ? 
Non, c'est le sauveteur qui se pose sur 
la télécabine comme un papillon, qui 
ouvre ensuite la porte et s'engouffre 
dans l'installation. L'hélicoptère s'est 
éloigné et dessine à nouveau ses ara
besques, car l'arrêt en l'air est éprou
vant pour le pilote. 

Dans la télécabine, le sauveteur a 
passé son baudrier à un des occu
pants qui sera ensuite transporté dans 
les airs jusqu'à la carlingue de l'héli
coptère. Même manœuvre pour le se
cond occupant et pour les suivants. 
Mais ils n'étaient que deux, mercredi 
à Verbier, deux cobayes pour le cours 
de sauvetage destiné au personnel des 
entreprises de transports par câbles de 
Suisse romande. 

Bruno Bagnoud, d'Air Glacier, est 
venu leur montrer différentes maniè
res de sauvetage à l'aide de l'hélicop
tère. Autour de l'Alouette III, les trente 
participants ont appris à connaître l'ap
pareil, son équipement technique et sa
nitaire. Les explications de Bruno Ba
gnoud sont simples, claires et adaptées 
aux besoins de son auditoire. Le pilote 
insiste sur la position du sauveteur qui 
doit toujours se trouver face à l'héli
coptère, ceci pour éviter tout accident 
avec le rotor. L'engin peut se poser sur 
une très petite surface, sur une bosse, 
mais jamais dans une cuvette. Lorsque 
l'hélicoptère doit rester en vol station-
naire, il est souvent impossible d'y glis
ser le brancard avec le blessé. Ce der
nier sera alors placé dans un filet, sous 
l'appareil et fera le voyage ainsi. 

Brr... ça me donne des frissons d'an
goisse rien que d'y penser. De même 

pour la promenade aérienne au bout du 
treuil... Mais il paraît que lorsque l'on 
est à moitié mort de froid, de faim, de 
fatigue et de douleur, le genre de trans
port importe peu. Pourvu que le lit soit 
le plus proche possible. Ainsi, Bruno 
Bagnoud encourage les personnes assu
rées à Air Glacier de ne pas hésiter à 
appeler l'hélicoptère, même pour une 
cheville foulée. 

Plus de sécurité 

Les membres du cours organisé pour 
la troisième année consécutive à Ver
bier ont apprécié les démonstrations 
spectaculaires de l'hélicoptère. Le ma
tin, ils s'étaient familiarisés avec le ma
tériel de sauvetage pour sortir les gens 
des cabines : cordes, sac, échelles, même 
une sorte de vélo pour se déplacer sur 
le câble, d'une cabine à l'autre. La jour
née du jeudi a été consacrée aux pre
miers secours et à la responsabilité en 
cas d'accidents. C'est également par des 
exposés théoriques que le cours a dé
buté. Les participants, hommes prati
ques habitués à vivre au grand air, ont 
eu une longue instruction sur les câbles, 
les freins, l'entretien des machines, le 
nettoyage, le graissage... Les conféren
ciers étaient des représentants de l'in
dustrie des remontées mécaniques, in
vités par le directeur du cours, M. Maire, 
de Neuchâtel, assisté de MM. Jotterand, 
directeur d'exploitation, à Aigle, et Gas
ton Barben, de Téléverbier SA. 

— Pourquoi ce cours a-t-il lieu pour 
la troisième fois à Verbier ? 

— Tout d'abord à cause du bon ac
cueil qu'on nous y réserve, répond M. 
Jotterand. Ensuite, parce que Téléver
bier possède toute la gamme des re
montées mécaniques. Chaque participant 
trouve ici une installation qui corres
pond à celle où il travaille. 

Relevons pour terminer que si, en 
Suisse romande, la sécurité est très 
poussée, on recherche sans cesse à 
l'améliorer encore. Le cours de Verbier 
en est une preuve évidente. 

Mjl 

Bruno Bagnoud durant ses explications 
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