
VIEGE, route cantonale Tél. (028) 61112 
SION, av. de Tourbillon Tél. (027) 23 33 93 

Etablissement 
horticole 

& FILS 
1926 FULLY 
Maîtrise fédérale 
® (026) 6 2316 

Toutes confections florales 
Maison spécialisée pour la fleur Mardi 18 novembre 1975 60 et. JA Martigny 

No 84 - Journal fondé en 1860 - Bi-hebdomadaire 
Impr. Mor.tfort, Martigny 

L'aide fédérale aux investissements dans les régions de montagne 

n espoir pour le Valais 
Le Valais est directement concerné 

par cette nouvelle aide fédérale en ma
tière d'investissements, car toutes les 
régions de notre canton peuvent en 
bénéficier. Le Haut-Valais l'a d'ailleurs 
fort bien compris. Il dispose d'une lon
gueur d'avance sur le Bas-Valais, dans 
ce domaine. En effet, les régions haut-
valaisannes sont prêtes à recevoir la 
manne fédérale, leurs programmes de 
développement étant déjà élaborés. 

Dans cet article, j 'aimerais répondre 
à trois questions importantes : 
Ire question : Pourquoi une telle aide ? 
2e question : Quels sont les moyens fi

nanciers mis à disposition ? 
3e question : Quelle est la portée de 

cette aide fédérale et cantonale ? 

Pourquoi une telle aide ? 

Il faut arrêter de se lamenter sur le 
sort des populations et régions de mon
tagne en se contentant de faire de sim
ples vœux pies. 

Il faut enfin venir en aide plus effi
cacement aux régions de montagne en 
réformant le système traditionnel d'aide 
à la montagne. Ce système, malgré un 
véritable arsenal de mesures en faveur 
de l'agriculture de montagne, est in
adapté et inadéquat. Il ne répond plus 
du tout aux besoins économiques et so
ciaux des gens qui vivent à la mon
tagne. 

La Confédération arrive au même 
diagnostic et fait elle-même implicite
ment ce constat d'échec de la politique 
traditionnelle d'aide sectorielle à la 
montagne en nous proposant une loi 
fédérale en matière d'investissements 
dans ces mêmes régions. 

Cette aide fédérale obéit enfin à un 
critère de développement global de la 
montagne par une action conjuguée de 
tous les secteurs économiques : agricul
ture - artisanat - industrie - tourisme, 
etc. 

Mais ce projet en quoi consiste-t-il ? 
L'idée fondamentale du projet est de 
faire essentiellement bénéficier de l'aide 
aux investissements les parties de la 
zone de montagne dont le développe
ment a effectivement besoin d'être en
couragé. 

Il s'agit d'un projet novateur, dont la 
conception s'inspire d'une stratégie glo
bale de développement régional pola
risé, c'est-à-dire par points de concen
tration des efforts et des investissements 
publics et privés. Ce projet a donc pour 
but de stimuler l'ensemble de l'économie 
montagnarde par le moyen de l'aide au 
financement des équipements collectifs. 
Ces derniers découleront des program
mes d'aménagement qui devront servir 
à coordonner les investissements des 
collectivités publiques et des principaux 
organismes privés participant au déve
loppement. Ils serviront aussi à établir 
un ordre d'urgence et à fixer les prio
rités. 

En d'autres termes, il s'agit de con
centrer les efforts et les investisse
ments publics et privés pour éviter un 
gaspillage des deniers publics et obtenir 
ainsi une meilleure rentabilité des in
vestissements dans le domaine écono
mique et social. 

Quels sont les moyens 
financiers mis à disposition ? 

L'aide de la Confédération se situe 
à deux niveaux : 

1. au niveau des subventions pour 
l'élaboration des programmes de dé
veloppement régional (80 % de sub
ventions — les subventions canto
nales atteindront 10 %) ; 

2. au niveau des prêts à très faible taux 
d'intérêt pour une durée de 30 ans, 
avec une franchise d'amortissement 
durant les premières années. 

Ces prêts seront accordés par l'in
termédiaire d'un Fonds fédéral d'inves
tissements de 500 millions de francs 
pour une période de six ans. Ils sont 
complémentaires et ne peuvent, en prin
cipe, dépasser les 25 % du coût total 
d'un projet (par exemple : école, hôpital, 
piscine, équipement touristique, etc.). 

Le décret d'application, qui vient 
d'être voté par le Grand Conseil valai-
san, a prévu la création d'un Fonds 
cantonal d'investissements de 25 millions 
de francs pour accorder une aide équi
valente à celle de la Confédération. Le 
Groupe radical-démocratique, par Mme 
le député Liliane Mayor, avait préco
nisé un montant nettement plus élevé 
pour répondre aux nombreux besoins 
manifestés dans ce domaine. 

ments. Seuls les investissements dans 
le domaine de l'infrastructure éco
nomique et sociale entrent en ligne 
de compte ; 

2. ensuite, au niveau des moyens fi
nanciers. L'aide financière est limi
tée à des prêts. Il ne s'agit pas de 
versements à fonds perdus. 

Nonobstant ces contraintes, l'aide fé
dérale et cantonale en matière d'inves
tissements indirectement productifs re
vêt une importance capitale pour le 
Valais. 

L'efficacité de cette aide dépendra de 
l'application d'autres mesures complé
mentaires dans différents domaines 
(par exemple, péréquation financière 
sur le plan régional). Elle dépendra 
surtout d'une étroite collaboration entre 
tous les partenaires intéressés et d'une 
coordination interrégionale indispensa
ble. 

En conclusion, les communes devront 
faire ensemble l'apprentissage d'une 
nouvelle solidarité régionale pour don
ner à cette nouvelle aide fédérale et 
cantonale sa vraie signification. 

Bernard Comby, député 

Double fête à l'Ordre de la Channe 

Vendredi, l'Ordre de la Channe fêtait son premier prix littéraire, l'écrivain gastro
nome Jacques Montandon et la sortie du premier disque des Gais Chanteurs. 
Samedi, il célébrait son chapitre de la cuiller et de la fourchette. Voir nos commen
taires en page 6. Notre photo : réunion au sommet de la Channe. De gauche à droite, 
MM. Jacques Montandon, Guy Zwissig, André Donnet, Elie Zwissig et Albert 
Rouvinez. 

Quelle est la portée 
de cette aide fédérale 

et cantonale ? 

Dans son livre « Stratégie du dé
veloppement économique », l'économiste 
Hirschman fait une distinction impor
tante entre deux types d'investisse
ments : 
1. d'une part, les investissements en 

faveur de l'infrastructure économi
que et sociale et, 

2. d'autre part, les investissements en 
faveur des activités directement pro
ductives. 

A l'examen de cette aide fédérale et 
cantonale, nous constatons une double 
limitation : 
1. d'abord, au niveau des investisse-

Une semaine au Grand Conseil 
Peut-on commenter"ïês débats du 

Grand Conseil sans y avoir participé ? 
Cela devrait en tous les cas être pos
sible à travers les comptes rendus de 
la presse dans la mesure où ils sont 
objectifs. 

Chômage 

Ce décret nécessaire mais sans inno
vation a passé sous réserve de quel
ques modifications de détail. Ainsi, à 
l'avenir, tous les salariés valaisans de

vront être affiliés à une caisse de chô
mage, publique ou privée. Ce décret est 
provisoire puisqu'un article constitu
tionnel moderne sur le chômage est en 
préparation sur le plan fédéral. M. E. 
Brugger l'a présenté à la presse il y a 
quelques semaines. Il sera voté proba
blement l'an prochain déjà. 

De même l'achat de l'ancien bâtiment 
Bally par la fondation Saint-Hubert a 
passé la rampe du Grand Conseil sans 
grande difficulté. 

Ici les débats furent plus animés, 
semble-il. Notre reconnaissance va à 
M. Roger Germanier qui, en faisant de 
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Franco coriace jusqu'au bout 

Au cours de sa dernière session, 
le Grand Conseil a fait preuve d'une 
activité fébrile en examinant le bud
get cantonal pour 1976, la loi sur le 
tourisme et quelques décrets im
portants. 

A propos de la loi sur le tourisme, 
on a rappelé que le Parlement a 
débattu cette question à sept repri
ses, durant ces dernières années. Es
pérons que la dernière soit la bonne. 
Le scrutin du 7 décembre nous l'ap
prendra. Nous y reviendrons en dé
tail avant le vote populaire. 

Le Grand Conseil a élevé le mon
tant des allocations familiales aux 
agriculteurs indépendants et de l'al
location de formation professionnelle, 
respectivement à 45 et 35 francs par 
enfant et par mois. Pour les sala
riés, ces deux allocations sont fixées 
à 70 et 35 francs. Pendant les déli
bérations sur ces objets, le Groupe 
chrétien-social du Haut-Valais a ou
vert une offensive en règle pour ob
tenir des allocations d'un montant 
supérieur. Le chef du département 
intéressé, M. Antoine Zufferey, est 
parvenu à freiner la hausse en ex
pliquant que les compétences du 
Grand Conseil étaient limitées aux 
montants prévus aujourd'hui, mon
tants adaptés à l'évolution du coût 
de la vie. Allez au-delà nécessiterait 
l'intervention du peuple. 

Les débats ont également porté 
sur l'assurance-chômage. Le Conseil 
d'Etat a présenté un décret non sou
mis au vote populaire, vu son carac
tère provisoire, en attendant l'entrée 
en vigueur des dispositions légales 
fédérales actuellement à l'étude. Le 
Conseil d'Etat fait référence à la loi 
cantonale du 11 janvier 1928 sur 
l'assurance-chômage, pour rendre, 

par décret, cette assurance obliga
toire dès le 1er janvier 1976. Elle 
ne concerne, pour le moment, que les 
salariés et les fonctionnaires canto
naux et communaux. En sont exoné
rés les travailleurs bénéficiant de la 
rente simple de l'AVS, les femmes 
qui participent à une rente de vieil
lesse pour couple, le personnel fémi
nin des ménages privés, les journa
liers, le personnel non permanent 
dans l'agriculture, la viticulture et 
la sylviculture, ainsi que les travail
leurs à domicile. 

Il est d'autre part institué une 
caisse publique cantonale d'assu
rance-chômage ouverte à tous les 
travailleurs assurables domiciliés 
dans le canton, qui ne sont pas déjà 
affiliés à une caisse reconnue, publi
que ou privée, de leur choix. 

chiffres proposés par l'Etat, afin de 
mieux tenir compte des problèmes 
très graves posés dans divers sec
teurs économiques touchés par la ré
cession. Les vieux routiniers du 
Grand Conseil savent qu'il est pra
tiquement impossible d'obtenir du 
Conseil d'Etat la modification, disons 
plutôt l'augmentation d'un poste du 
budget. Pourquoi ? Parce que le bud
get est la résultante de l'évaluation 
par l'Exécutif des prétentions et con
signes déposées par les services de 
tous les départements de l'Adminis
tration. Comme il est impensable 
d'adopter toutes ces demandes de 
crédit et d'affectations, les conseil
lers d'Etat se munisent d'une lime 
qui les obligent à provoquer des 
ajustements dans chaque départe
ment. Donc, lorsque le budget est 

Au Grand Conseil 
Le nouveau décret fait largement 

appel à la collaboration et à la res
ponsabilité des communes qui sont 
plus près du peuple et de ses pré
occupations dans le domaine de l'em
ploi. 

Le Grand Conseil a encore autorisé 
l'Etat à participer au coût de cons
truction de la route d'accès à la jonc
tion de la N 9 à Viège, sur le terri
toire de cette commune. C'est un 
gros morceau de plus de 5 millions 
de francs qui sera inséré dans le pro
gramme routier de l'Etat et de la 
Confédération pour la route natio
nale. Il a bien été précisé que « les 
frais supplémentaires provoqués par 
les dimensions supérieures de l'ou
vrage que pourrait envisager la com
mune de Viège dans le cadre de son 
plan d'aménagement restent à sa 
charge ». 

Quelques mots encore sur le budget 
cantonal de l'an prochain pour faire 
remarquer l'intervention de plusieurs 
députés tendant à modifier certains 

présenté au Grand Conseil, ses pos
tes, c'est-à-dire la matière brute, ont 
déjà subi l'épreuve du laminoir, tant 
et si bien qu'augmenter un poste de 
plusieurs millions équivaut à rompre 
l'équilibre si péniblement obtenu en
tre les cinq conseillers d'Etat. 

Pour éviter la manipulation des 
postes budgétaires par le Grand 
Conseil, dont c'est d'ailleurs la 
stricte compétence, le Conseil d'Etat 
a pris une assurance tous risques en 
promettant la mise sur pied de ce 
qu'il appelle un budget de relance. 
En réalité, il s'agit de crédits sup
plémentaires qui seront sollicités 
hors budget et dirigés vers des bé
néficiaires que la récession et l'état 
de la conjoncture désigneront en 
priorité. Mais ne nous réjouissons 
pas trop tôt. Les temps sont durs. 

Enfin, le Grand Conseil a voté une 
résolution destinée à combattre les 
effets désastreux de la Lex Furgler 
dans notre canton. 

JEAN VOGT 

W//////// / / / / / /^^^ 

l'ironie facile sur la proposition du 
groupe radical relative à l'imposition de 
la consommation électrique en station, 
nous prouve qu'il y avait là une idée 
intéressante. En effet, si cette proposi
tion était farfelue, M. Germanier l'au
rait écartée sérieusement en démon
trant ses faiblesses. En ironisant, il 
prouve qu'il est à court d'arguments 
sérieux. En réalité, l'idée était sérieuse. 
Elle rejoint même une notion moderne : 
celle de l'impôt sur l'énergie. Si, com
me on le sait aujourd'hui, la consomma
tion d'énergie est le luxe le plus évi
dent, pourquoi ne pas imposer la sur
consommation d'énergie. On peut discu
ter à longueur de journée pour savoir 
si cette idée est la meilleure. Ce que 
l'on doit dire c'est qu'en tous les cas 
il s'agit d'une proposition aussi valable 
que certaines taxes qui peuvent être 
fraudées aisément. Dès que l'on veut 
faire participer tous les bénéficiaires du 
tourisme à la promotion touristique, il 
faut trouver un critère qui soit le plus 
objectif possible. La consommation 
d'énergie en était un. 

Quelqu'un faisait remarquer l'autre 
jour que la taxe dans son système ac
tuel est loin d'être juste. En effet, on 
fait payer aux touristes en fonction de 
leur présence dans les stations. Or, c'est 
précisément lorsque les touristes sont 
présents qu'ils rapportent à l'économie 
valaisanne. Cette personne faisait r e 
marquer que plutôt qu'une taxe d'hé
bergement ou une taxe par nuitée, il 
faudrait faire payer une taxe à ceux 
qui n'occupent pas leur chalet ou leur 
appartement. Car c'est finalement ceux 
qui ont des immeubles qu'ils n'habitent 
pas qui coûtent à la collectivité puis
qu'ils ont provoqué la construction 
d'égouts, d'amenée d'eau, d'électricité, 
etc. et qu'ils ne dépensent rien. Ceci 
pour rappeler que la notion actuelle 
n'est pas parfaite, tant s'en faut. 

Le Grand Conseil a donc adopté fina
lement avec une triste participation et 
face à l'abstention radicale et socialiste 
la nouvelle loi sur le tourisme. Elle 
ressemble comme une sœur cadette à 
celle qui a échoué au mois de septem
bre. Le rendez-vous est pris avec les 
électeurs pour le début décembre. Sans 
imagination, cette loi ne soulève pas 
l'enthousiaste c'est le moins qu'on puisse 
dire. En renonçant à étudier plus à fond 
la proposition radicale, le Grand Conseil 
heurte de plus une fraction de l'opinion 
qui aurait souhaité qu'on innove dans 
ce domaine. 

Suite en page 6 
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Avec nos amis 

valdotains 

Perspectives d'avenir de la langue française 
La langue française est peut-être 

appelée, si l'on ne veut pas déses
pérer de son avenir, à revêtir une si
gnification nouvelle. Certains éléments 
paraissent de nature à favoriser sa 
survie. 

Les conditions d'enseignement du 
français se sont plutôt améliorées de
puis vingt ans : les jeunes instituteurs 
et les jeunes institutrices fraîchement 
promus connaissent mieux le français 
que leurs prédécesseurs. Ils ont beau
coup plus de possibilités d'entrer en 
contact avec de jeunes Suisses ou de 
jeunes Français, de voyager, de s'ouvrir 
au monde extérieur. La génération qui 
« monte » a appris le français à l'école, 
elle a donc acquis un minimum de 
bases, alors que la génération précé
dente n'avait appris que l'italien. 

Les liens créés par l'émigration entre 
la vallée d'Aoste, la Suisse romande et 
la France demeurent toujours vivaces 
en dépit du tarissement de l'émigration 
elle-même : chaque été, de très nom
breux « Valdotains de l'étranger » ou 
descendants de Valdotains retrouvent 
leurs villages et leurs maisons ; le « Se
crétariat valdotain » de Paris organise 
des colonies de vacances ; une « fête des 
émigrés » a lieu chaque année au mois 
d'août ; plusieurs émigrés ou enfants 
d'émigrés se fixent dans la vallée. 

| Les tunnels du bilinguisme 

Le fait essentiel, néanmoins, reste 
l'ouverture des deux tunnels routiers 
du Grand-Saint-Bernard et du Mont-
Blanc. Leur existence, il faut le répéter, 
transforme la vallée d'impasse ou de 
cul-de-sac en voie de passage et en car
refour. Elle est destinée à susciter des 
échanges de toutes sortes, non seule
ment commerciaux mais touristiques et 
surtout humains. 

La véritable vocation de la vallée 
d'Aoste est ainsi de s'ouvrir sans tarder 
au bilinguisme, à un bilinguisme bien 
compris que ne devrait entraver, ni des 
susceptibilités nationales stériles, avant 
tout d'ailleurs du côté italien, ni des 
préoccupations anachroniques : jamais 
la langue française, dans la conjoncture 
politique actuelle, ne retrouvera la 
place qu'elle occupait dans la vallée 

RESTAURATION DE LA BATIAZ 

Remerciements 
Madame Rina Landry et ses enfants 

remercient le comité de patronage qui 
s'est constitué pour la restauration de 
la crucifixion du 18e siècle décorant la 
façade principale de leur immeuble. Ils 
adressent leurs remerciements particu
liers à la Municipalité et à la Bourgeoi
sie de Martigny, au service cantonal des 
Monuments Historiques, à M. Charles 
Zimmermann, architecte cantonal, à la 
Ligue suisse du Patrimoine architectu
ral, au Rotary-Club de Martigny, à M. 
André Morand, aux banques de Marti
gny, à l'imprimerie Pillet, à M. Roger 
Broccard photographe, ainsi qu'à la po
pulation de Martigny qui a contribué à 
ce reportage. 

Leur reconnaissance va particulière
ment à M. Gùnther Holweger qui a res
tauré la fresque, à M. Raymond Eggs, 
adjoint du Dr F.-O. Dubuis archéologue 
cantonal, à M. Paul-Louis Rouiller, ar
chitecte, à M. Léonard Closuit, ainsi 
qu'à tous les maîtres d'état qui ont col
laboré à cette restauration sans oublier 
la presse qui a sensibilisé l'opinion pu
blique. 

CINÉMAS 
Etoile - Martigny 

Ce soir mardi à 20 h. 30 - Une seule 
séance 

GALA DE FILMS DE SKI 
ACROBATIQUE ET ALPIN 

sur le 1er Championnat du monde de ski 
acrobatique 

Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 12 ans 
L'un des plus beaux films de l'histoire 

GUERRE ET PAIX 
avec Audrey Hepburn et Henry Fonda 

Corso -; Martigny 
Ce soir mardi à 20 h. 30 - 18 ans 
Un « karaté » encore jamais vu ! 

ZAKATO 
DURS COMBATS DE KARATE 

Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 18 ans 
De ravissantes filles dans des situations 
très... mais très délicates ! 

DEUX GRANDES FILLES DANS 
UN PYJAMA 

avec Philippe Nicaud et Marcha Grant 

il y a seulement quarante ans. La lan
gue française ne peut constituer, désor
mais, qu'un apport complémentaire. 

Le français, en vallée d'Aoste, n'a 
guère à espérer de relations de bon 
voisinage entre la France et l'Italie qui 
voilent parfois des antagonismes : 
l'amour-propre national italien ne souf
frirait pas que la France « intervienne » 
dans la vallée et la France s'est abste
nue, depuis vingt ans, pour des raisons 
diplomatiques, de la moindre assistance 
aux Valdotains dans les domaines lin
guistique et culturel. Le régime d'auto
nomie en vigueur depuis vingt ans ne 
contribue essentiellement, ni à sauver la 
langue française, ni à la perdre. La lan
gue française est donc appelée à mou
rir doucement mais sûrement, ou à re
vêtir une signification internationale, ou 
plus exactement européenne authenti
que. 

Au-delà de la politique 

Trois éminents Valdotains parmi bien 
d'autres, Anselme Réan, Jules Broche-
rel et le chanoine Maxime Durand, 
avaient déjà souhaité, en leur temps, 

que l'on fonde en terre d'Aoste un 
centre de culture française animé par 
des professeurs venus de l'ethnie fran
çaise. D'aucuns émettent également le 
vœu que l'on rétablisse la Ligue pour 
la défense de la langue française en 
dehors et au-dessus de tout parti poli
tique, de telle façon que les Valdotains 
trouvent là un moyen de se reconnaître 
les uns les autres et d'oublier leurs dif
férents politiques pour la sauvegarde 
de leur patrimoine commun. 

Une sorte de mue totale s'impose 
comme un impératif catégorique à la 
langue et à la culture françaises en 
vallée d'Aoste, faute de quoi celles-ci 
seraient condamnées à disparaître défi
nitivement à plus ou moins brève 
échéance. 

Tant que la parité n'existera pas en
tre la langue française et la langue 
italienne le génocide culturel dont parle 
M. Rebeaud, collaborateur de la « Ga
zette de Lausanne » restera marquant. 
Cette parité ne saurait être réalisée que 
grâce à la compréhension, la volonté et 
le dévouement du corps enseignant val
dotain parce qu'elle dépend essentielle
ment de lui. 

Pierre Dupont-Cadosch 

Jean-François Gorret 
nouveau directeur 

de l'Harmonie 

Après dix ans d'intense activité au 
pupitre de l'Harmonie municipale de 
Martigny, le professeur Henri Bujard 
laisse sa baguette. Pour le remplacer, 
l'Harmonie municipale a mis le poste de 
directeur au concours. Plusieurs offres 
ont été étudiées. Finalement, les mem
bres de la société, réunis vendredi soir, 
ont choisi, entre quatre candidats pro
posés, M. Jean-François Gorret, actuel 
sous-directeur. Celui-ci a été élu à la 
majorité au premier tour. 

Né en 1945, père de deux enfants, le 
nouveau directeur n'est pas un inconnu 
dans les milieux de la musique de notre 
canton puisqu'il est professeur au Col
lège Sainte-Marie et directeur d'une 
fanfare à Saxon. Il a également dirigé 
Sembrancher et Verbier. 

Le « Confédéré-FED » félicite M. Gor
ret pour sa flatteuse nomination et lui 
souhaite beaucoup de succès dans sa 
nouvelle tâche. 

Soulignons que le nouveau directeur 
entrera en fonction le 1er février 1976, 
après le concert annuel que prépare le 
professeur Bujard. 

SAXON 

de M. 
Décès 

Léonce Garnier 
A Saxon est décédé, à l'âge de 78 ans, 

M. Léonce Garnier, agriculteur. Le dé
funt avait épousé en 1919 Mlle Rubense 
Follin de qui il eut deux fils, Jean et 
Joseph. Homme au contact facile, grand 
travailleur, M. Léonce Garnier avait le 
souci du travail bien fait. Il aimait sa 
terre de Saxon et a su transmettre à 
ses fils son goût de l'agriculture. M. 
Garnier était un véritable supporter de 
la fanfare radicale La Concordia. Son 
fils Jean en a assuré la présidence et 
est aujourd'hui encore membre actif 
et vice-président d'honneur. 

A la famille de M. Léonce Garnier, à 
tous ses amis et proches, le « Confédéré-
FED » adresse sa sincère sympathie. 

Soirée choucroute 
du Parti radical 

D'ores et déjà, nous invitons les mem
bres et sympathisants(tes) à participer 
nombreux à la traditionnelle soirée-
choucroute. Celle-ci aura lieu le samedi 
6 décembre prochain. Invitation cordiale 
à tous. PRD - Saxon 

MANOIR DE MARTIGNY 

Architecture valaisanne 
Traditionnellement, le début décembre 

était réservé, au Manoir de Martigny, à 
l'activité des peintres et artistes valai-
sans. Cette année, le Manoir rompt avec 
la tradition. Pas d'Activité 75, mais 
une exposition intitulée : « Aspects de 
l'architecture contemporaine en Valais ». 
Cette présentation s'inscrit dans le cadre 
de l'Année européenne du patrimoine 
architectural. 

La population est cordialement invitée 
à participer au vernissage, samedi 22 
novembre dès 17 h. 30. Ouverture du 
mercredi au dimanche de 15 à 19 heu
res jusqu'au 21 décembre. Le vendredi, 
visite commentée de 20 à 22 heures. 

La Boutique d'Art renoue 
avec les expositions 

Au numéro 41 de l'avenue de la 
Gare, vous prenez le côté cour et vous 
arrivez à... l'avenue de l'Opéra chez 
Jean et Marie-Claire Collaud qui, pour 
renouer avec les expositions, présen
tent dans leur Boutique d'Art, les céra
miques d'Aude Cherf de Genève. On 
pourra y admirer également des gravu
res anciennes et des affiches de collec
tion. L'ouverture de cette exposition a 
lieu samedi 22 novembre. La Boutique 
d'Art peut être visitée chaque jour, 
sauf le dimanche. 

TELECABINE LE CHABLE-VERBIER 

Inauguration samedi 
Jour de fête au Châble, samedi 29 no

vembre où aura lieu l'inauguration offi
cielle du nouveau télécabine Le Châble-
Verbier. Cette réalisation attendue par 
tous les skieurs permettra de rejoindre 
les Attelas en quelque 18 minutes en 
évitant les inconvénients de la route et 
du parking. 

Samedi, les invités de Téléverbier SA 
se retrouveront vers 10 h. 45 au Châble 
où ils visiteront les installations avant 
de prendre le départ pour Les Rui-
nettes. 

Avec les enseignants 
du second degré 

Une véritable réunion de professeurs, 
cette assemblée des enseignants du se
cond degré qui s'est tenue, samedi ma
tin à la salle du Collège Sainte-Marie, 
sous la présidence de M. Charles Borel 
du Collège de Saint-Maurice. Les in
tervenants ont utilisé un langage fort 
châtié pour traiter des problèmes tou
chant à l'avancement de l'âge de la 
retraite (on préconise plutôt un ralen
tissement du travail avec salaire com
plet dès l'âge de 58 ans), des groupes 
de branches, des relations avec le DIP, 
du statut du président de l'Association. 

D'un commun accord, la cotisation a 
été augmentée de 5 francs pour permet
tre de couvrir les frais administratifs. 

A cette assemblée participaient une 
centaine de personnes. On relevait la 
présence de M. Antoine Zufferey, con
seiller d'Etat et chef du DIP, ainsi que 
de M. Anselme Pannatier. Les ensei
gnants du Haut-Valais s'étaient joints 
à ceux du Bas et aux recteurs et di
rectives des différents collèges. 

Il faut souligner la belle activité du 
comité qui s'est réuni une dizaine de 
fois l'an dernier et les bons contacts 
que le président entretient avec les 
associations alémaniques ou romandes. 

Une conférence de M. Wiblé sur Octo-
dure et la visite de Saillon sous la con
duite de l'archéologue Dubuis ont com
plété cette fructueuse journée. 

District de Monthey à la bibliothèque de St-Maurice 

Résultats des concours 
Mardi 12 novembre, en présence de 

Me Jean-Paul Duroux, notaire, ont été 
tirés au sort les lauréats du concours 
de mots croisés et du concours d'his
toire publiés à l'occasion de l'exposi
tion « District de Monthey ». 

Ces deux concours ont connu une 
très forte participation tout comme 
l'exposition elle-même, ce qui prouve 
l'empressement du public pour répon
dre à l'invitation : « Monthey chez 
nous ! ». 

Nous tenons à remercier les commu
nes, les offices de tourisme ainsi que 
les entreprises qui ont permis aux lau
réats de remporter l'un ou l'autre prix 
dont voici la liste. 

Concours de mots croisés 
Les prix et les gagnants 

Un rubis Djéva : Bornet André, Monthey 
Un week-end à ski (2 personnes) : Va-

rone Albert, Pont-de-la-Morge ; 
Un week-end à ski (2 personnes), à 

Morgins : Brazzola M.-Pierre, Genève; 
Un abonnement aux soirées culturelles 

à Monthey : Vannay Carmen, Vion-
naz ; 

Invitation à Saint-Gingolph (2 person
nes) : Descartes Fabienne, Saxon ; 

Invitation au Bouveret (2 personnes) : 
Piguet M., Lausanne ; 

Un livre : Moret Odette, Martigny ; 
Une croisière sur le Haut-Lac (CGN) : 

Lugon Victor, Finhaut ; 
Vol au-dessus du Chablais : Descaries 

Berthe, Monthey ; 
Un livre : Meyer Christiane, Muraz ; 
Un livre : Udriot P.-Y., Saint-Maurice ; 
Une poupée de Val-d'Illiez : Veuthey 

Isabelle, Vionnaz ; 
Un livre : Clément Monique, Champéry, 

Salamolard M.-C, Gland (VD), Ar-
luna Elisabeth, Monthey, Descartes 
Robert, Monthey, Widmer Monique, 
Saint-Maurice, Zimmermann Dany, 
Clamart (Fr), Petriccioli J., Mon
they, Dubelluit André, Zurich, Byland 
Evelyne, Saint-Maurice, Brazzola Ro-
semarie, Genève, Pralong Geneviève, 
Conthey, Dubelluy Marie, Sion, Van
nay Annie, Vionnaz, Défago Oswald, 
Val-d'Illiez. 

Un abonnement aux Soirées culturelles 
de Monthey : Piller Daniel, Val-d'U-
liez ; 

Un abonnement annuel à la piscine de 
Vouvry : Staehelin Tony, Les Maré-
cottes ; 

Un abonnement annuel à la piscine de 
Collombey : Vuadens Régine, Collom-
bey, et Buttet Sylviane, Collombey ; 

Un vol au-dessus du Chablais : Vieux 
Christophe, Monthey ; 

Un jour à ski à Torgon (avec repas) : 
Witschi Béatrice, Monthey ; 

Un abonnement de ski d'une journée 
aux Crosets : Rapin J.-Michel, Mon
they, Nebel Raymonde, Monthey, Jost 
Hervé, Collombey ; 

Un bon pour deux fondues à l'Auberge 
Communale, IllieZ : Turin Edmond-
Pierre, Muraz ; 

Un livre : Buttet Robert, Monthey, Du-
praz Jean-Claude, Monthey, Camelli-
ni Ramiro, Monthey, Duchoud Mau
rice, Saint-Gingolph, Sonnati Roma-
no, Monthey, Cristina Guy, Monthey, 
Bœhler Catherine, Saint-Maurice, Pi-
gnat Jean-Marc, Monthey, Dubosson 
Jean-Michel, Monthey, Borter Joël, 
Collombey, Buttet Nicolas, Collom
bey. Ahmad Tahir, Champéry, Fon
taine Françoise, Collombey-le-Grand, 
Guérin Bernard, Monthey ; 

Un bon pour une entrée piscine et pa
tinoire, Champéry : Cosandey Lau
rent, Monthey, Borgeaud J.-Claude, 
Collombey, Renaud Daniel, Monthey ; 

Un Tee-shirt « Torgon » : Zenklusen J.-
Pascal, Monthey. Petriccioli Danièle, 
Monthey;; 

Un livre : Anderau Constance, Mon
they, Corger Hervé, Monthey, Udres-
sy Serge, Troistorrents, Clerc Jean-
Louis, Choëx. 

Concours questionnaire 
Les prix et les gagnants 

Un abonnement annuel de ski à Tor
gon : Kleeb Hervé, Monthey ; 

Un abonnement annuel de ski à Belle-
vue : Chappex Raymond, Monthey ; 

SAINT-MAURICE 

Quatuor à cordes 
de Philadelphie 

Vendredi soir 21 novembre à 20 h. 30, 
la grande salle du Collège de Saint-
Maurice accueillera le Quatuor à cor
des de Philadelphie, ensemble de très 
haute qualité et de renommée mon
diale, qui interprétera des œuvres de 
Haydn, Ravel et Beethoven. 

Location dès mardi 18 novembre à 
la Librairie Saint-Augustin, tél. (025) 
3 67 48. 

Réservez déjà votre dimanche du 7 
décembre pour le loto des JM du Cha
blais à 15 h. 30 à Saint-Maurice. 

Montreux : Xe Festival du meuble 

Depuis dix ans déjà, Pfister Ameu
blements, régulier comme une horloge, 
s'installe au Pavillon des Sports à Mon
treux, pour y présenter le « Festival du 
Meuble ». 

L'habitation — dans le sens le plus 
étendu — telle qu'elle se présente au
jourd'hui, ne se limite pas uniquement 
à une variété impressionnante de meu
bles de bois et rembourrés. Le tapis, lui 
aussi, en fait partie. Pfister Ameuble
ments, le pionnier dans la popularisa
tion des moquettes et recouvrements des 
sols, dont les qualités répondent à toutes 
les exigences, faisait déjà parler de lui 
jadis. Aujourd'hui, le choix englobe pas 
moins de 326 qualités dans une gamme 
de 2450 coloris. Cette collection remar
quable va de la moquette testée, dos 
en mousse compacte, au prix incroyable 
de Fr. 7.50 le m2, à la moquette la plus 
moelleuse et luxueuse en velours de 
laine pure. 

Pfister Ameublements amène à Mon
treux une fabuleuse sélection de tapis, 
provenant de tous les pays producteurs 
classiques de l'Orient, tels que l'Iran, 
l'Afghanistan, la Turquie, le Caucase, 
la Chine, ainsi que le Pakistan et l'Inde. 

L'offre s'étend depuis le tapis d'Orient 
ancien en soie à 100 000 francs et plus, 
jusqu'à la petite carpette Indo Puchli 
à 16 francs, englobant pratiquement 
toutes les provenances. 

La période actuelle est propice aux 
transformations et aux rénovations di
verses. Cependant, déjà un changement 
de décor sous forme de nouveaux ri
deaux peut donner à une pièce un 
visage tout à fait neuf. 

Rendez-vous donc à Montreux, au 
Pavillon des Sports, jusqu'au 24 no
vembre. 

Les accidents 
non-professionnels 

La Caisse nationale suisse en cas d'ac
cidents (CNA) qui assure deux tiers de 
tous les salariés du pays, a enregistré, 
en 1974, 456 466 accidents. Dans 42 % 
des cas, il s'agissait d'accidents non-pro
fessionnels. 

Moins nombreux que ceux se produi
sant pendant le travail, ces accidents 
sont dans l'ensemble plus graves, puis
que 35 % seulement sont des cas baga
telle (accidents professionnels 44 %) et 
que 818 (407) ont été mortels. 

Il s'agit, outre de nombreux acci
dents de la route, du sport, etc., de faits 
qui se produisent à domicile. De 1968 
à 1972 (statistique quinquennale de la 
CNA), on en a enregistré en moyenne 
annuelle 16 477 sans les cas bagatelle ; 
238 ont été suivis d'invalidité et 41 de 
décès. Coût net pour la CNA : près de 
26 millions de francs par an. 
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Ensemble dame, 2 p ièces, 1 0 0 % ny lon, co l Borg , 
salopette avec bavette. Notre exclusivité 8 9 . -

Ensemble homme, 2 p ièces, Ny lsu isse a n t i g l i s s 1 2 5 . -

Ensemble f i l le, 2 p ièces, nylon ant ig l iss, salopette avec 
tai l le tr icot, 3 color is , 4-14 ans. + 5.- par 2 ans. 4 ans 5 5 . -
Veste garçon, nylon ant ig l iss, 2 poches , 3 co lor is 
de tons opposés , 4 - 1 6 ans. + 2.- par 2 ans. 4 ans 3 5 . -

Gonsefc 

Abonnez-vous au Confédéré-FED 

A louer à Sion 

Situation tranqui l le, ensoleil lée, 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. 

POMPES FUNÈBRES 
RÉGIONALES 

Transports internationaux 

Marc Chappot & Roger Gay-Crosier 
Successeur : Roger Gay-Crosier 

Rue d 'Octodure 4 -1920 Martigny 

Téléphone permanent (026) 2 2413 - 215 52 

Service officiel d'ambulances 

Ihr Einsatz wird bei uns 
speziell belohnt! 

Sofern Sie 25-50-jàhrig s ind, bieten wir Ihnen eine 
sichere, gut bezahlte Dauerstelle als 

Mitarbeiter im Aussendîenst 
Reisegebiet : Kanton Wall is. 

Mit unseren Verbrauchsartikeln fur die Landwirtschaft 
sind Sie nicht kr isenabhàngig. Sie profi t ieren bei 
uns von einem fortschr i t t l ichen Lohnsystem. Sie wer-
den angelernt und im Verkauf unterstutzt. 
Franzôsisch und deutsch sprechende Interessenten 
melden sich unter Beilage eines kurzgefassten, hand-
geschr iebenen Lebenslaufes, Zeugnissen und einer 
Foto bei 

WALSER + CO. AG. 
Artikel fur die Landwirtschaft 
9044 WALD (AR) 

Cours 
de danse 
moderne 
Fr. 8.-
Inscriptions : 
<P (026) 2 55 44 

2 52 52 

Confédéré-FED 
Editeur : Coopéra
tive «Le Confédéré» 
Rédacteur respon
sable : Pascal Cou-
chepin. 
Publicité: Annonces 
Suisses S.A., place 
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du Midi, 
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COMMUNAUTÉ DE TRAVAIL VALAIS-ÉTRANGERS 

Scolarité des immigrés 
La belle et imposante salle Super

saxo, à Sion, était tout juste suffisam
ment spacieuse pour recevoir, le 12 
novembre, les membres de la Com
munauté cantonale de travail Valais-
Etrangers (CVE) qui tenaient leurs as
sises annuelles. 

Ouverte à 20 heures par le président 
Pierre Moren, l'assemblée a pu prendre 
connaissance — pendant plus de trois 
heures de délibérations — du travail 
accompli par la CVE au cours de sa 
première année d'existence. 

Après un bref rapport présidentiel où 
il fut rappelé les buts de l'association 
et son impérieuse nécessité, la parole a 
été donnée aux rapporteurs des trois 
commissions créées au sein de la CVE. 
• Commission pour l'élaboration d'une 

politique globale à l'égard des étran
gers en Valais 
Malgré la récession économique ac

tuelle, nous devons compter sur la col
laboration des ouvriers étrangers. Il faut 
donc intensifier notre solidarité envers 
eux et réaliser les objectifs que nous 
nous sommes fixés dans les domaines 
suivants : information, langues, problè
mes scolaires, logements, formation 
professionnelle, problèmes sociaux, loi
sirs, problèmes juridiques, droit d'ex
pression. 
• Commission pour les problèmes 

de l'information 
Une information objective doit être 

fournie aux étrangers. La commission 
travaille actuellement à la mise au 
point d'une brochure qui fournira des 
renseignements utiles sur les problèmes 
importants qui se posent aux étrangers 
en arrivant en Suisse et qui établira 
— souhaitons-le — des liens plus étroits 
entre étrangers et population autoch
tone. Elle espère ainsi faciliter l'entente 
cordiale qui doit animer les rapports 
entre étrangers et Suisses dans les mi
lieux de travail et de loisirs. 

Problèmes scolaires 

Un rapport très complet a été pré
senté par cette commission. Il est divisé 
en deux parties. Premier volet : inven
taire de la situation. Second volet : pro
positions de la commission. 

Se créer une existence sûre 
Nous cherchons encore quelques 

représentantes 
de bonne volonté pour travailler par 
téléphone notre clientèle privée et com
merciale. Rayon bien déterminé. Vous 
pouvez réussir des gains très intéres
sants à domicile. 
Les intéressées pouvant travailler toute 
la journée et disposant du téléphone 
sont priées de s'annoncer au 0 (093) 
35 20 96 ou au <$ (037) 71 42 09. 

Boucherie 
1912 Leytron 
® (027) 86 26 28 

| 8R 

• Charcuterie 
Ovronnaz 

ty (027) 86 36 68 

Spécialités 

broches, grillades, 
fondue 

7 bourguignonne 
jambon fumé do 
campagne 

A votre service 
Jean-Albert Rossier 

Dans ce chapitre, nous retenons : 
— les soutiens pédagogiques 
— la présence de parents migrant au 

sein des commissions scolaires 
— les cours d'appui accélérés en fran

çais 
— le transfert d'enfant en classe de 

développement ou classe AI devant 
se faire sur des critères plus près 
du vrai retard intellectuel. 

Puis, ce fut au tour de M. Vorlet, 
directeur du bureau lausannois pour 
les immigrés (BLI), de présenter un ex
posé « Pour ou contre la participation 
active des immigrés ». 

En guise de préambule, il fait part 
à l'assemblée des expériences réalisées 
par le BLI et il met en évidence les 
nombreuses tâches du bureau lausan
nois. 

Il insiste pour que le dialogue avec 
les étrangers soit renforcé par tous les 
moyens utiles et possibles. Après la 
mise en lumière de cas pratiques vécus 
à Lausanne, il enchaîne sur la néces
sité d'une intégration progressive et 
effective des étrangers. Ce doit être là 
une des préoccupations majeures des 
communautés cantonales de travail. 

En guise de conclusion, M. Tzaut, de 
la Commission fédérale consultative 
pour le problème des étrangers, remer
cie la communauté Valais-Etrangers et 
rappelle que si la commission fédérale 
élabore d'intéressants et nombreux rap
ports, il incombe aux communautés 
cantonales de travail d'utiliser ces direc
tives afin de réaliser plus facilement et 
mieux les objectifs qu'elles se sont assi
gnées. 

Communauté cantonale de travail 
Valais-Etrangers 

La main, sujet 
de la nouvelle affiche 

de Pro Juventute 
Pour lancer la vente de timbres et de 

cartes de vœux Pro Juventute de cette 
année, on verra apparaître ici et là une 
« main », sur les murs d'affichage, dans 
les vitrines, dans les trains. Une main 
aux couleurs lumineuses, à l'intérieur 
de laquelle est représenté un groupe 
d'enfants, d'adolescents et de jeunes 
adultes, en un mot ceux pour lesquels 
Pro Juventute est présente. 

L'affiche est l'œuvre du graphiste bâ-
lois Donald Brun qui, en créant la 
« main » a trouvé un symbole qui re
flète bien les multiples activités de Pro 
Juventute : la main active, protectrice, 
secourable, généreuse, la main tendue... 

L'affiche doit attirer l'attention du 
public sur Pro Juventute et sur son 
activité inlassable en faveur de la jeu
nesse et l'inciter à acheter des timbres 
et des cartes de vœux pour lui fournir 
les moyens de remplir ces tâches. 

Biens alimentaires: 
abondance 

Abondance de biens alimentaires, en 
Suisse romande. Le Valais dispose 
d'importants stocks de pommes et de 
poires ; il compte exporter ces jours, 
en Allemagne fédérale, 200 à 300 tonnes 
de Louise-Bonne, dont la récolte a at
teint cette année les 5 millions de kilos. 
Les choux valaisans seront offerts tout 
l'hiver, les carottes également. A Ge
nève, on signale de fort rendements 
chez le maïs ; le stock est important 
et devrait pouvoir être en partie allégé 
par des expéditions vers la Suisse alé
manique. Quant aux pommes de terre, 
il y en a en abondance dans tout le 
pays. 

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

LAVAGE AUTOMATIQUE - VIDANGE - GRAISSAGE - ANTI

GEL - GOUDRONNAGE DE CHASSIS - LAVAGE DU MOTEUR 
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be GkemiR des Goapiwefcs 
Restaurant du Rhône, Martigny 

ROLAND PIERROZ 
membre du Club Prosper Montagne, membre de la Chaîne 
des Rôtisseurs. 
Ses nouvelles spécialités : 

— la langoustine au safran du Valais 
— les andouillettes du Beaujolais au vin blanc 
— les cailles au risotto 

CAFE-RESTAURANT-PIZZERIA 

«Les Touristes», Martigny 
Entrecôte à la Pizzaiola - Saltunbocca alla romana 

Lasagne au four - Spaghetti aux fruits de mer, à la bolognaise, 
à la napolitaine, et le dernier né 

Crêpes à la vénitienne 

Se recommande: Famille Sola-Moret - Tél. (026) 2 26 32 

GRILL- R O O M 

mooff 
A V E N U E O E L A G A R E S a • 1 9 5 0 S I O N 

SALQUENEN 

Hôtel-Restaurant 
du Rhône 
Famille M. Constantin-Gruberl 
Tél. (027) S 18 38 

Toutes les chambres avec salle de bain et douche 
Relais gastronomique - Cuisine renommée 

Salle pour banquets et noces - Place de parc 

Hôtel de Ravoire 
' -.l-Michsl Cassaz 

1921 RAVOIRE s MARTIGNY 

Tél. (026) 2 23 02 

Salles pour banquets, mariages, etc. 

AMBIANCE BRASSERIE» AU 

Café de la Poste à Martigny 
Pas besoin d'aller à Munich pour trouver l 'ambiance agréable 
et détendue d'une brasserie. On la rencontre à Martigny chez 
M. Marcel Claivaz au Café-Restaurant de la Poste. 

Le matin, c'est la lecture des journaux devant les cafés-crème. 
A l 'heure de l'apéritif, les hommes d'affaires et les avocats 
viennent tr inquer avec leurs cl ients. Midi voit une aff luence de 
pensionnaires et de dîneurs de passage. Le restaurant propose 
chaque jour un menu complet pour 11 francs avec potage, 
viande et de dessert, mais l'assiette est servie pour 8 francs 
seulement. Le patron est lui-même derr ière les fourneaux. Il 
redouble d' ingéniosi té pour varier le plus possible les plats. 
M. Claivaz met surtout l 'accent sur les menus de chez nous, ces 
potées aux poireaux accompagnées de saucisses aux choux, ces 
gratins maisons ou, durant l'hiver, la choucroute et la compote 
aux raves. 

Les gourmets ne manqueront pas l 'entrecôte sur ardoise ni la 
côte de porc charcut ière qu 'accompagnent les meil leurs vins du 
pays. Pour les hôtes pressés, M. Claivaz a prévu une série de 
plats qui correspondent typiquement au style brasserie : tête 
de veau vinaigrette, pieds de porc aux champignons, tr ipes mila
naises ainsi que toute la gamme des assiettes froides. 

Phénomène qui semble part icul ier au Café-Restaurant de ia 
Poste : de nombreuses jeunes filles travail lant à Martigny comme 
secrétaires, demoisel les de réception ou vendeuses se retrouvent 
régul ièrement chez M. Claivaz. Elles apprécient l 'ambiance de cet 
établ issement où il fait bon s'arrêter. Ceux qui y ont fêté des 
noces, des soupers de classe ou de cagnotte, en gardent égale
ment un excel lent souvenir. Le Café-Restaurant de la Poste peut 
accuei l l i r des banquets de 90 personnes environ. 

Mjl 

Hôtel 
du Grand-Muveran 

1912 OVRONNAZ 
Alt. 1400 m. 

Fam. Serge Ricca-Bornet 
P (027) 86 26 21 - 86 22 26 

Grandes salles 

Café-Restaurant Cercle Démocratique 

Menu du jour - Spécialités sur commande 
Grande saile pour sociétés, banquets et 
noces 
Jeux de quilles Fédéiés 
Boulangerie-Pâtisserie 

1926 Fully (VS) - Tél. (026) 5 32 58 

[ j y M. ROY-GAUDIN 

fiostellerie Belle vite Morgins $J\ 
Le Braconnier 

Pizzeria 

Carnotzet 

1875 MORGINS 

restaurant français 
cuisine italienne 

spécialités valaisannes 

Tél. (025) 8 38 41 

Martigny - Brasserie - Hôtel de la Poste 
Marcel Claivaz-lmfeld <?J (026) 214 98 - 2 3812 

Place de la Poste 
Mets de brasserie 
Notre spécialité : 
TOURNEDOS SUR ARDOISE 
Parking 

Jambon 
séché du Valais 

Fleury 
1967 Bramois/VS 

Téléphone 
(027) 2 37 68 

HOSTELLERIE 
13 ÉTOILES 

Restaurant-Motel 

Saint-Léonard 

Mme CECILE MARIN 
£5 (027) 31 26 69 

«L'Escale 
Place du Marché 

» 

< 

Boulanger ie - Pât isser ie - T e a - r o o m - Bar 

M O N T H E Y - Té l . ( 0 2 5 ) 4 2 1 8 8 • «Le Carillon » 

Place de l'Eglise 

Café mDCCHDDR toujours frais ECHANTILLONS + DEGUSTATIONS 
L.+ M. CHABBEY MARTIGNY 
TEL. 026/216 83 • 2 39 49 

m Restaurant de r^Â 

I Hôtel-de-Ville W 
Martigny M 

Tél. (026) 2 21 04 1 

Son filet de bœuf 1 
en chemise m 

Ses spécialités JH 
de poissons J 5 

Le beefalo, 
un «miracle» de viande 

Le beefalo, croisement d'un bison 
sauvage d'Amérique du Nord et d'un 
bovidé domestique, battrait tous les re
cords de la production de viande. Selon 
Euro Pacific Ltd, le beefalo atteindrait 
son poids d'abattage (455 kg.) en dix 
mois environ tandis qu'il faut compter 
16 à 24 mois pour le bétail convention
nel nourri aux céréales et 30 à 40 mois 
pour celui nourri en pâturage ; la vian
de serait riche en protéines, contiendrait 
peu de graisses et aurait un coût de 
production de 45 "[, inférieur à celui 
du bétail normal. Comme le beefalo 
s'adapte à tous les climats, la société 
américaine se proposerait de l'introduire 

en Europe. (cria) 

RENCONTRE DES FOYERS MIXTES AUX MAYENS-DE-SIGN 

L'éducation chrétienne des enfants 
sion d'un culte présidé par le pasteur 
Morel, conseiller spirituel protestant 
d'un groupe de foyers mixtes de Sion. 

Foyers Mixtes du Valais 

Depuis plusieurs années les groupes 
de foyers mixtes de Suisse et d'ail
leurs ont pris l'habitude de se rencon
trer régulièrement pour se pencher sur 
des thèmes de réflexion intéressant 
tous les chrétiens ; en particulier, 
l'hospitalité eucharistique, le baptême 
des enfants, le mariage mixte. Cette 
année, une centaine de participants, 
foyers mixtes de Suisse romande 
avec leurs conseillers spirituels prê
tres et pasteurs se sont retrouvés aux 
Mayens-de-Sion pour aborder ensem
ble le thème de l'éducation chrétienne 
des enfants. 

La soirée du samedi a permis aux 
participants d'entendre Mlle Françoise 
Destang, de Paris, spécialiste des ques
tions catéchétiques. Parlant de l'éveil de 
la foi chez l'enfant, elle expliqua qu'on 
ne naît pas chrétien, on le devient. 

Mlle Destang insista ensuite sur l'im
portance de l'environnement de l'en
fant : un milieu chrétien favorise l'épa
nouissement de la foi mais il serait faux 
de penser simplement que « parce que 
nous croyons, les enfants croient ». Il 
ne s'agit pas de donner un enseigne
ment à l'enfant, mais de lui permettre 
de vivre l'expérience de la foi. Dans le 
domaine de la foi, il faut se garder de 
penser que « savoir, c'est croire ». 

Comment réaliser dans la pratique et 
avec un esprit d'ouvei-ture un tel en
seignement religieux ? Le pasteur de 
Haller fit part d'une expérience d'en
seignement biblique œcuménique vécue 
pendant plusieurs années dans plusieurs 
classes de Genève. Il apparaît que tant 
les ecclésiastiques que les enfants qui 
avaient bénéficié de cotte forme (ren
seignement biblique en ont retiré un 

enrichissement qui encourage à pour
suivre dans cette voie. D'autres inter
venants dans la discussion mentionnè
rent l'existence d'expériences analogues 
dans d'autres cantons. Les foyers mixtes 
souhaitent évidemment une généralisa
tion de ce mode d'enseignement bibli
que qui touche au fond commun de 
toutes les confessions chrétiennes. 

Cette première soirée se termina dans 
le recueillement au cours d'une messe 
célébrée par l'abbé Mabillard, conseil
ler spirituel catholique d'un groupe de 
foyers mixtes valaisan. 

La journée du dimanche s'ouvrit sur 
l'exposé du Père Biard, de Paris, qui, 
en tant que conducteur spirituel d'une 
paroisse, démontre qu'il serait faux 
d'envisager l'éducation chrétienne des 
enfants comme une affaire en soi mais 
qu'il faut toujours l'intégrer à l'ensem
ble de la pastorale. 

Comment faire découvrir à l'enfant 
cette foi chrétienne ? Un matériel œcu
ménique pour l'enseignement biblique 
a été mis au point depuis quelques an
nées par la Commission romande pour 
l'enseignement biblique groupant prê
tres, pasteurs et laïcs. Ce matériel 
••• ENBIRO » fondé essentiellement sur 
l'étude de la bible, est adapté aux dif
férents âges de l'enfant. Il fait appel 
à un véritable travail de recherche et 
d'imagination de la part de l'enfant, ré
pondant ainsi aux nécessités actuelles 
de l'enseignement religieux. Il est ce
pendant regrettable que ce matériel ne 
soit pas davantage connu de la popula
tion, alors même qu'il est à la dispo
sition du corps enseignant de chaque 
canton. 

L'après-midi du dimanche fut consa
cré à une table ouverte visant à la 
synthèse des discussions de la rencontre 
qui se termina dans la prière à l'occa-

Cours cantonaux 
de sauvetage 

La Commission technique de secours 
en montagne organise les cours suivants 
durant l'hiver 1975-1976 : 
1. Cours de cadres à Kiihboden-Fiesch. 

les 15 et 16 novembre 1975. (Français-
allemand). 

2. Cours I à La Fouly, les 6 et 7 décem
bre 1975. (Français). 

3. Cours II à Kùhboden-Fiesch. les 13 
et 14 décembre 1975. (Allemand). 

4. Cours III à Haute-Nendaz. les 10 et 
11 janvier 1976. (Français-allemand). 

Pour la participation sont admis : 
— les membres des colonnes de secours 

du Valais (CAS) 
— les guides et professeurs de ski 
— les sociétés de remontées mécaniques 
— les conducteurs de chiens d'avalan

ches 
— les services communaux, cantonaux 

et fédéraux intéressés 
— le corps de la Police cantonale 
— le corps des gardes-frontières 
— le corps des gardes de fortifications 
— les sections de samaritains 
— les compagnies de transports publics 
— les forces hydro-électriques. 

Les organes intéressés à ces cours 
sont priés d'envoyer leurs inscriptions 
jusqu'au 20 novembre 1975 au secréta
riat de la Commission technique de se
cours en montagne, avenue de France 
69, 1951 Sion. Le programme du cours 
sera établi après réception des inscrip
tions. 

Les formulaires d'inscriptions peu
vent être retirés au secrétariat de se
cours en montagne, avenue de France 
69. 1951 Sion 

l.o président : Th. Wyder 
Le secrétaire : S.' Zuinthunn 

Examen de fin 
d'apprentissage 1975 

La remise du certificat fédéral de ca
pacité et distribution des prix aux ap
prentis du Valais romand aura lieu à 
Sion, au Centre professionnel, samedi 
29 novembre 1975 avec le programme 
suivant : 

08.00 Accueil des apprentis, distribu
tion des certificats fédéraux de 
capacité de l'année 1975. 

08.30 Ouverture de la cérémonie par 
M. Maurice Eggs, chef du Service 
de la formation professionnelle. 
Allocution de M. A. Zufferey, chef 
du Département de l'instruction 
publique. 
Remise des certificats d'examens 
aux lauréats de l'Ecole profes
sionnelle supérieure par M. A. 
Lui, président de la Commission. 
Proclamation des meilleurs résul
tats et distribution des prix. 
Clôture de la cérémonie. 

Des productions musicales seront exé
cutées durant la cérémonie par la Fan
fare des apprentis placée sous la direc
tion de M. Charly Terrettaz, maître pro
fessionnel. 

Les parents et les maîtres d'appren
tissage sont cordialement invités à y 
participer. 

Toujours de î'espoir 
Certaines gens parlent des temps d'A

pocalypse. Et pourtant toujours subsiste 
l'espoir d'une amélioration et d'un bain. 
Y croire vaut mieux que céder à la 
dépression. C'est pourquoi ne manquez 
aucune des chances qui s'offrent à vous. 
La première étant de gagner le gos lot 
de 100.000 francs de la Loterie Romande. 
Tirage do la :>(ile tranche : le 22 no
vembre. 
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Vétroz-Magnot : décès d'André Roch 
Beaucoup trop tùt9 il nous a quittés 

Jeudi 13 novembre 1975 : une de ces 
journées grises où la nature n'est pas à 
la fête. Quel contraste avec une belle 
journée de printemps, un certain 8 mai, 
par exemple, plein de soleil et de musi
que, où les gymnastes vétrozains inau
guraient haut en couleurs leurs banniè
res et la salle flambant neuve mise à 
leur disposition. 

Mais pourquoi tout à coup ce souve
nir que me fait mal ? Parce que la son
nerie du téléphone vient de retentir et 
qu'on vient de m'annoncer la mort d'An
dré Roch ! Pendant cinq jours et cinq 
nuits on avait été littéralement suspendu 
à son souffle, envisageant le pire certes, 
mais toujours confiant malgré tout... car 
il devait vivre ! Aussi, quand un tel 
être vous est ravi brutalement à l'âge 
de 33 ans, l'envie vous prend d'ouvrir 
tout grand votre fenêtre pour crier vo
tre révolte à la face... à la face de qui ? 
Puis, quand l'exaspération cède sa place 
à quelque résignation, une force invin
cible vous pousse à prendre la plume 
afin de rendre au disparu un hommage 
que vous souhaiteriez le plus sincère, le 
plus brillant. C'est ce que je tente de 
(aire, la gorge serrée et le cœur lourd : 

Originaire de Port-Valais, fils de 
Emile Roch-Latter établi depuis long
temps déjà à Magnot, André s'était 
allié à Mlle Marie-Thérèse Carroz, d'Ar-
don. De cette union devaient naître trois 
fils. En 1972, après avoir résidé quelque 
temps à Martigny, les Roch s'en revin
rent à Vétroz où ils montèrent une en
treprise électrique. Une entreprise qui 
devint très vite florissante. Comment 
pourrait-il en être autrement quand on 
est maîtrisé fédéral, qu'on a la passion 
du métier, qu'on est débordant de vita
lité et qu'un capital d'affabilité et de 
serviabilité vous amène, sur un plateau, 
toute la clientèle désirée. Avait-on un 
problème d'électricité ou de téléphone 
à résoudre, un conseil à demander, 
une panne à enrayer, on allait tout droit 
chez « Roky », c'était tellement naturel ; 
un « Roky » toujours aimable, toujours 
à disposition. Sa bonne humeur, son 
dévouement, sa générosité, Dieu sait s'il 
en a fait profiter la société. Du corps 
des sapeurs-pompiers au club des con
temporains en passant par le FC Ardon 
dont il fut l'entraîneur, sans oublier la 
VA.G. (Vétroz-Amis-Gymnastes), son 
œuvre ; que dis-je son œuvre, son chef-
d'ceuvres ! Plus de trois cents membres 
de tous âges en moins de deux ans 
d'activité ! Qu'avons-nous encore besoin 
de preuves attestant du dynamisme et 
du tempérament de meneur d'André 
Roch ! 

Puisse cette VA.G. ne pas s'arrêter 
en si bon chemin mais, au contraire, 
poursuivre sans relâche, avec un élan 
sans cesse renouvelé, la route que son 
cher président a jalonnée pour elle ! Ce 
serait là le plus bel hommage à rendre 
à celui qui incarnait si bien la devise 
gymnaste des 4 F : Fort - Fier - Franc 
Frais. En plus il était beau, beau com
me un sourire, avec une sorte de ma
gnétisme dans le regard. Aussi a-t-on 
peine à admettre que de tels traits se 
soient figés, que de tels yeux se soient 
fermés. 

Depuis quelques jours, tout ce que 
Vétroz-Magnot compte de jeunesse spor
tive, de dynamisme bruyant, de turbu
lence joyeuse semble s'être soudaine
ment arrêté. Un peu comme ces jouets 
qui s'immobilisent après s'être longue

ment agités, tout simplement parce que 
le ressort a cédé. 

André Roch m'avait souvent remis 
en mémoire un certain James Dean, 
coqueluche de toute une jeunesse fé
brile, disparu tragiquement, laissant ses 
« fans » désemparés. A Vétroz aujour
d'hui, nous subissons le même phéno
mène. Parce qu'André Roch, c'était plus 
qu'une popularité, c'était devenu une 
sorte de mythe local. Et le mythe An
dré Roch c'est toute une population au 
bord des larmes entourant une belle 
famille plongée dans l'affliction, ce 
sont ces sportifs qui, jour et nuit, se 
sont relayés autour de sa dépouille, c'est 
la tristesse infinie dans le regard d'une 
petite fille de 5 ans à qui on annonce 
qu'elle n'a plus de moniteur de gym
nastique. Ah çà oui il prenait de la 
place ! Il était remuant, comme pressé 
de vivre parce que pressentant une fin 
prématurée. 

Quelqu'un me disait un jour : « Roky » 
on le suivrait au bout du monde ! 

Aujourd'hui, il s'en est allé beaucoup 
plus loin tandis que ses proches et une 
foule d'amis doivent bien rester là, en 
plein désarroi, se répétant sans cesse 
que son accident, si terrible fut-il, au
rait dû le leur rendre. Et pourtant, on 
frémit à cette pensée. On frémit... et 
on se console. Maigre consolation me 
direz-vous ! Alors nous ne pouvons que 
nous incliner devant le destin et com
patir sincèrement à la douleur de ses 
parents, de son épouse admirable de 
courage et de ténacité et de ses trois 
petits garçons qui ont peine à com
prendre ce qui leur arrive. Nous les 
assurons du souvenir lumineux que nous 
garderons de leur cher disparu. Un jour, 
dans leur cœur, la tristesse fera une 
place à la fierté, fierté d'avoir eu un 
fils, un époux, un papi qui a marqué 
d'une-manière peu commune la vie de 
la cité. Et cette empreinte est indélé
bile. 

Tel fut André Roch, un homme pro
mis au plus bel avenir parce qu'il sem
blait être né sous le signe du bonheur 
et de la réussite. 

Non, non, décidément, à Vétroz, Ma
gnot et alentours, le mois de novembre 
n'aura jamais été aussi gris. 

Ph. Sa. 

FEDERATION ECONOMIQUE 
DU VALAIS 

Assemblée générale 
A la salle des congrès de la Caisse 

d'Epargne du Valais se tiendra, ven
dredi 21 novembre à 10 h. 15, l'assem
blée générale ordinaire de la Fédéra
tion économique du Valais. Point im
portant à l'ordre du jour : les nomina
tions statutaires pour le comité central 
la présidence et la vice-présidence. 

L'assemblée sera suivie d'une confé
rence de M. Alexandre Jetzer, premier 
secrétaire du Vorort de l'Union suisse 
du commerce et de l'industrie sur le 
thème : participation, cogestion, un en
jeu d'importance. La journée se termi
nera avec la visite des entreprises Ta-
varo SA, Provins Valais et les Manu
factures valaisannes de tabac. 

FED félicite... 
... M. André Huber, de Vernayaz, vain
queur du groupe A de la chasse de la 
plaine du Rhône organisé par Club hip
pique de la Plaine du Rhône. La queue 
du renard a été amenée à Martigny 
par les bons soins du trio Dédé Huber, 
Riquet Giroud et le chef Bernard Leu-
enburg. M. Rieder, de Bex, a gagné 
pour le groupe B. 

* * * 
... M. Alfonso Madrazzo, de Miège, qui 
remporte pour la seconde année le prix 
« noir-blanc » du Photo-Club du Soleil 
à Sierre. Le premier prix couleur a été 
attribué à M. Marcel Emery de Ven-
thône. 

* * * 
... M. Bernard Gallay qui a fêté ses 
vingt-cinq ans de service chez Giova-
nola Frères à Monthey. 

* * * * 
... le nouveau président des guides de 
montagne suisses, M. Bernard Truffer, 
archiviste à Sion. Il sera secondé par 
le guide Camille Bournissen d'Arolla. 

* * * 
... Jean-Marie Carron, de Martigny, et 
Pierre Schaer, qui ont remporté le 
championnat suisse des rallies 1975. 

Basket: Martigny - Lémania-Morges: 81-110 
Martigny : Michellod (4), Gilléron (7), 

Yergen (10), Giroud (4), Walker (18), 
Collins (38). 

Lémania : Charlet (13), Kresovic (24), 
Kupfer (2), Schmidt (19), Alloi (10), Wy-
der (6), Gallagher (24), Diaz (12). 

Arbitres : Bingeli-Rezzonico (bons). 
Martigny a subi samedi après-midi 

sa troisième défaite face à l'un des 
ténors de LNB, Lémania Morges. Si les 
deux premières avaient causé une 
amère déception, celle-ci n'aura certai
nement pas laissé autant d'amertume 
dans les esprits valaisans, si ce n'est 
pour qui croyaient vraiment une ascen
sion possible. 

L'adversaire de Martigny était cette 
fois-ci très nettement supérieur et per
sonne ne vint mettre en doute cette 
flagrante différence de classe. Dans 
tous les domaines que ce soit l'adresse, 
la vitesse, la technique voir même la 
construction, les Vaudois ont démontré 
une maîtrise qu'aucune équipe de LNB 
n'a acquis. Ainsi dominé, Martigny a 
bien tenté de limiter les dégâts. Après 
quelques minutes déjà le score était de 
10-26. Au fur et à mesure que le public 
s'émerveillait des prouesses de Léma
nia, celui-ci déplorait le manque d'effi
cacité et de collectivité de Martigny. 
Mis à part Collins qui se battait com
me un beau diable sous les panneaux, 
aucun joueur martignerain n'arrivait 
à faire surface, pas même Walker qui, 
par de nombreuses personnalités, gâcha 
des actions toutes faites. Il faut tout 
de même mentionner la bonne partie 
de Gilléron qui fit son travail sans 

prendre de risque particulier. Cepen
dant, il est regrettable que ces jeunes 
joueurs soient à ce point intimidés pâl
ies Américains, que tout esprit d'initia
tive leur soit bloqué. Combien de fois 
se sont-ils trouvés seuls à quelques 
mètres du panier, n'osant pas bouger 
et attendant le retour des vedettes de 
l'équipe ? 

Sur ce point à nouveau, Lémania est 
un admirable point de comparaison en
tre une équipe qui possède deux joueurs 
étrangers très bien intégrés et une au
tre qui possède deux très fortes indi
vidualités. Aussi longtemps que le bas
ket se jouera à 5 (ou plus), il est à sou
haiter que la première formule soit la 
bonne. 

Cette défaite qui, somme toute, n'est 
pas si humiliante que ça, aura au moins 
remis les choses à leur juste place et 
permis de situer tout le chemin qu'il 
reste à faire avant de pouvoir assurer 
même une place parmi les trois pre
miers de LNB. Certes, Martigny peut 
mieux jouer qu'il l'a fait ce samedi 
mais il manque encore beaucoup de 
maturité et celle-ci ne s'acquiert qu'en 
jouant. Espérons que l'équipe saura 
évoluer dans le bon sens pour les trois 
dernières rencontres de ce premier tour 
qui touche à sa fin. 

Samedi prochain, Martigny se rendra 
à Genève pour y rencontrer Jonction, 
une équipe de milieu de classement qui 
se contente très justement d'assurer 
sa place en LNB avec tout le plaisir que 
leur accorde le basket. 

M. Burnier 

Sir n i 
Un concert exceptionnel 

Jeudi 20 novembre, le public sier-
rois aura le privilège d'applaudir le 
<< Bach Collegium de Bâle » dans la 
grande salle de l'Hôtel de Ville. Ce 
concert s'annonce exceptionnel. 

Qu'on en juge. 
Chacun sait que la grande salle de 

l'Hôtel de Ville a été entièrement re
mise à neuf durant l'été dernier. Le 
résultat de ces travaux est remarqua
ble :• malgré certaines transformations, 
la salle a gardé tout son charme et 
toute sa grandeur. 

Le programme, du concert de jeudi 
démontre les grandes possibilités dé cet 
orchestre et l'étendue de son répertoire. 
En première partie, nous entendrons le 
concertino en fa mineur de Pergolèse 
et le célèbre concerto de violon en la 
mineur de J.-S. Bach. Après l'entracte, 
une page de Paul Hindemith et, pour 

Ce même concert sera donné 
à Martigny à la chapelle du Sé
minaire, vendredi 21 novembre à 
20 h. 30. 

Deuxième jeunesse 

Cette réalisation importante pour la 
vie culturelle sierroise méritait d'être 
fêtée. C'est pourquoi la commune de 
Sierre a accepté de patronner le concert 
du Bach Collegium de Bâle à l'occasion 
de l'inauguration officielle de la « deu
xième jeunesse » de la grande salle de 
l'Hôtel'de Ville. 

Il nous semble particulièrement heu
reux qu'une soirée de musique de 
chambre vienne souligner cet événe
ment. Ce genre de musique convient 
en effet admirablement bien à cette salle 
dont l'atmosphère permet que des liens 
étroits se créent entre les auditeurs et 
les interprètes. Les autorités de la ville 
l'ont compris et les JM leur en savent 
gré. 

terminer, le Divertimento pour cordes 
de Bêla Bartok, œuvre que le public 
sierrois connaît et apprécie. 

C'est donc à une très grande soirée 
de musique de chambre que vous con
vient les Jeunesses Musicales et la 
commune de Sierre le jeudi 20 novem
bre à 20 h. 30 à l'Hôtel de Ville. Réser
vation : Librairie Amacker (55 13 32). 

J.-P. G. 

Bach Collegium de Bâle 

Il est rare que Sierre accueille un 
orchestre de chambre réputé. La venue 
du Bach Collegium de Bâle constitue 
donc un événement. Cet ensemble ef
fectue cette année une tournée dans le 
cadre des JM de Suisse à des condi
tions exceptionnelles, ce qui nous vaut 
le plaisir de le recevoir chez nous. 

Le Bach Collegium de Bâle est formé 
de treize jeunes solistes : il constitue un 
ensemble de cordes qui allie les possi
bilités de l'orchestre et de l'intime 
groupe de chambre. Du premier pupitre, 
le violoniste Armin Tenger conduit l'en
semble sans qu'il y ait de chef à pro
prement parler. 

Sierre-Voyages reçoit 

l'agrément IATA 
L'agence Sierre-Voyages, qui est la 

propriété de la Société de développe
ment de Sierre et environs, et dont les 
bénéfices éventuels sont exclusivement 
réservés à des actions en faveur du 
tourisme régional, vient d'être agréée 
en qualité d'agente de ventes IATA 
(International Air Transport Associa
tion) pour la vente de transports aériens 
internationaux de passagers pour le 
compte des compagnies-membres de 
l'association. Ce nouveau service touris
tique à la clientèle d'une région im
portante du Valais central sera certai
nement apprécié. 

Abonnez-vous 

au « Confédéré-FED 

Résultats sportifs 
du week-end 

FOOTBALL 
LNA : Sion-Grasshopers 
Ire ligue : Monthey-Fétigny 

Deuxième ligue 
Chalais-Fully 
Ayent-Naters 
Salquenen-Steg 
Savièse-Sierre 
Saint-Maurice - Saint-Léonard 

2—2 
0—0 

, 
3—0 
2—0 
2—0 
2—1 
2—1 

Vouvry - US Collombey-le-Grand R 
Troisième ligue 

Lens-Granges 
Nax-Châteauneuf 
Agarn-Savièse 
Conthey-Salquenen II 
Grimisuat - ES Nendaz 
Grône-Viège 
Orsières-Vétroz 
Bagnes-Saxon 
Riddes- Vernayaz 
US Port-Valais - Leytron 
Vionnaz - La Combe 
Monthey II - Saint-Gingolph 

HOCKEY 
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R 
R 

3—0 
10—1 

1—0 
R 

4 - 0 
3—2 
2—2 

R 
1—2 

R 

Martigny - Le Locle' 10—1 
Domination facile des hommes de Ro-
chat contre Le Locle qui n'avait pas 
l'envergure nécessaire pour contrer 
Martigny qui demeure le leader de la 
Ire ligue. 
Montana-Crans - Monthey 6—2 
Saas Grund - Serrières 1—2 

BASKET 
Martigny -1 Lémania Morges 81—110 

117—92 Sion - Uni Bâle 

Monthey-Fétigny 0-0 
Monthey : Boll, Boisset, Biaggi, Ger-

manier, Fracheboud, Gex-Collex, Baud, 
Pereiro, B. Michaud, Moret. 

Fétigny : Ménetrey, Cuennet, Rochat, 
Godel, Desarzens, Codourey, Bersier, 
Joye, Marchello, Renevey, Cormin-
bœuf. 

Notes : Stade municipal 400 specta
teurs. Arbitre : M. Hofer, moyen. 

60e minute : Rochat pour Moret F. ; 
61e J.-P. Michaud pour Moret ; 73e Vol-
lery pour Bersier. 

Quelle injustice pour ce 0—0 qui pri
vait Monthey d'une victoire ! Si nous 
exceptons quelques rares et timides at
taques sur contre de ces braves Fri-
bourgeois qui n'ont rien à envier de la 
position de Montreux au fond du clas
sement. Ce maigre salaire obtenu par 
les Bas-Valaisans ne veut pas dire sté
rilité à marquer mais malchance. Le 
terrain n'a pas offert les meilleures 
conditions de football. 

Une domination constante des Mon-
theysans est à relever. A la 17e minute, 
sur un coup franc de Baud, nos avants 
ne trouvent pas la faille qui pourrait 
les libérer. Tout au long de la pre
mière mi-temps Monthey attaque sans 
cesse mais Fétigny trouve toujours un 
pied bien placé pour ne pas accepter 
la capitulation. A la 40e minute, sur un 
excellent centre de Baud, B. Michaud 
reprend magnifiquement mais met par
dessus. 

En deuxième mi-temps, le tempo fut 
pratiquement le même avec un Mon
they attaquant sans cesse sans trouver 
la faille. Le retour de Gex-Collet au 
milieu apporta une assise bien meil
leure qui se fit cruellement sentir con
tre Diirrenast. 

Mais contre Fétigny, et sur ce terrain 
extrêmement glissant, il fallait tirer de 
loin. Monthey n'a pas ou n'a pas su 
exploiter cela, car avec des hommes 
comme Baud ou Gex-Collet on pouvait 
prétendre à un salaire un peu plus 
élevé. 

Monthey nous a plu par son t ran
chant et par ses attaques très rapides 
qui ne trouvèrent malheureusement pas 
de conclusion. Avec l'apport d'un futur 
centre-avant, nous devrions connaître 
un deuxième tour assez calme et re
monter la pente assez facilement, ce qui 
situe le niveau assez faible de la Ire 
ligue. 

L. Mottier 

Pourquoi des trous 
dans le fromage ? 

La cave de fermentation est humide 
et chaude. C'est là que, sous l'effet de 
la fermentation, se forme le gaz carbo
nique dont une partie se concentre à 
l'intérieur de la pièce de fromage, sans 
pouvoir s'en échapper. Cette concentra
tion du gaz se développe sans heurts. 
Ce processus s'achève dans un laps de 
temps variant entre 8 à 12 semaines. Il 
est plus accentué lorsque la température 
de la cave est plus haute, ce qui tend 
à expliquer pourquoi les trous de l'em
mental sont plus nombreux et plus 
grands. 
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CE WEEK-END, DES ESTOMACS ALOURDIS A L'ORDRE DE LA CHANNE 

Un prix littéraire, un disque, un coup de fourchette 
Comment mieux qu'autour d'une authentique potée valaisanne avec suite de 
saucisses, saucissons, côtes d'agneau, bœuf bouilli, langue, museau de porc 
fumé... la Channe pouvait-elle célébrer son premier prix littéraire, l'écrivain 
gastronome Jacques Montandon ? Vendredi, dans la salle à manger du Château 
de Villa à Sierre, devant la table apprêtée avec soin par l'officier banneret André 
Besse, les dignitaires de l'Ordre de la Channe et leurs invités ont évoqué le 
récent ouvrage du lauréat : « Le Valais à table », paru aux Editions de La Matze 
à Sion. 

Cette réception pourtant, ne s'est pas 
limitée aux coups de fourchettes et aux 
spécialités du Haut-Rhône. Le matin, 
la cérémonie de la remise du prix s'est 
déroulée avec tout le faste que le pro
cureur Guy Zwissig donne à la Channe : 
discours, sonnerie de trompettes, toasts 
d'honneur... 

Pour la première fois, l'Ordre dé
cerne un prix littéraire. Le lauréat, Jac
ques Montandon, officier de bouche de 
la Channe est présenté, en termes fort 
bien choisis, par le Dr André Donnet, 
de Sion, avant d'être comblé de ca
deaux dont une magnifique channe aux 
dimensions impressionnantes. 

Chantons le Valais et le vin 

Une seconde « première » était égale
ment fêtée vendredi à la salle du Ter
minus à Sierre : la présentation du 
45 tours enregistré par les Gais Chan
teurs de l'Ordre de la Channe. Dans 
une émouvante allocution qui a mis la 
larme à l'œil aux invités, Me Zwissig 
a rappelé la mémoire de l'abbé Crettol 
qui, un 25 novembre 1967, arrivait au 
chapitre de Saint-Théodule avec un 

chœur costumé. Ces joyeux chanteurs 
interprétaient ce jour-là, pour le plus 
grand plaisir des hôtes, une prière à 
saint Théodule : 

— Saint Théodule, délivrez-nous du 
0,8! 

Depuis, ils n'ont cessé de perfection
ner leurs voix et leur répertoire, répé
tant tous les lundis sous la baguette 
d'Albert Rouvinez, de Montana. Cet in
fatigable animateur a pris la lourde 
succession de l'abbé Crettol, décédé en 
août 1971. En présentant le disque, M. 
Rouvinez déclare : 

— Nous avons voulu que nos chants 
demeurent. Avec ce 45 tours, nous ren
dons hommage au Valais et au vin. 

En effet, les quatre chansons du dis
que se réfèrent toutes à notre terroir. 
Tout d'abord, il y a la célèbre Marche 
à saint Théodule, en souvenir de l'abbé 
Crettol, puis le Vin du Valais de Joseph 
Aymon, les Chansons à boire du musi
cien de Martigny, Emile Henchoz, enfin, 
la Gloire du Vin de Moreillon. 

C'est en dégustant un divin nectar du 
pays que les invités à la réception parmi 
lesquels se trouvait le célèbre gastro
nome Pierre Androuet, ont écouté en 
primeur ce disque des Gais Chanteurs. 

Samedi, la Channe a attaqué son plat 
de résistance de la mi-novembre. Le 
chapitre 75 était dédié à la cuiller et à 
la fourchette, instruments nécessaires à 
toute table qui se respecte. Et celle de 
la Channe préparée par M. Richoz de 
« Mon Moulin » et sa brigade n'a pas 
trahi la tradition gastronomique avec 
sa croustade de ris de veau, sa terrine 
de filet, son velouté d'asperges et son 
filet de chevreuil au poivre vert. Le 
repas était animé par les Gais Chan
teurs, Cilette Faust et ses danseuses 
tandis que Jacques Montandon présen
tait les plats et Gérard Follonier les 
vins. 

Un chapitre est toujours marqué par 
l'imposante cérémonie des intronisations. 
Samedi, MM. Simon Kohler, président 
du Conseil national, et Gérard Lattion, 
commandant de corps, ont été reçus 
comme grands officiers d'honneur. Mme 
Rose-Claire Schùlé, ethnologue qui a 
composé le 21e propos de l'Ordre, et 
M. Théo Simons ont été accueillis com
me chevaliers d'honneur tandis que M. 
Claudio Libanione et Mme Lucie Mer-
lini sont promus respectivement au 
grade de conseiller et de grand con
seiller. MM. Marius Ostertag, André Ro-
duit et Bernard Rouvinez deviennent 
chevaliers-chanteurs. Quarante nou
veaux chevaliers ont en outre été in
tronisés par le procureur Guy Zwissig. 

Avant la partie gastronomique, M. Al
bert de Wolff, conservateur des musées 
cantonaux, a présenté une belle étude 
sur la cuiller et la fourchette à travers 
les âges. 

Mjl 

Jacques Montandon, prix 1975 de la presse gastronomique internationale 

L'homme qui rend les maris jaloux 
La recette du chef à la télévision ! 

Dans sa cuisine, Madame abandonne 
torchon, serviette et casseroles. Elle 
se précipite devant le petit écran pour 
suivre Jacque Montandon qui roule 
un pâté ou confectionne un soufflé. 
Le bloc-note sur les genoux, en su
çant le bout de son crayon, Madame 
est quasi hypnotisée. Pas question de 
la déranger pendant la recette. Mon
sieur devra attendre « Aglaé et Sido-
nie », le feuilleton des petits avant de 
retrouver son épouse derrière les 
fourneaux. 

Qui aurait deviné, à l'époque de l'uni
versité, que l'étudiant en maths de Neu-
châtel, Jacques Montandon, allait de
venir le cordon-bleu de la TV, de la 
radio et de la littérature ? Qui aurait 
cru que cet homme travaillant dans les 
mathématiques durant treize ans à Paris 
allait rendre les maris de Suisse ro
mande jaloux ? 

Il faut préciser que pendant ses an
nées parisiennes, Jacques Montandon 
avait coutume de fréquenter l 'arrière-
cuisine des plus grands restaurants. Tout 
gosse déjà, il s'intéressait à la gastro
nomie. 

— Dans ma famille, tout le monde 
était atteint par le virus, nous dit-il. Un 
de mes oncles avait la passion des four
neaux ! 

A Paris, Jacques Montandon parcourt 
régulièrement les quais de la Seine. Il 
flâne chez les bouquinistes à la re
cherche de livres sur la gastronomie. 
Il monte peu à peu une collection de 
plus de 800 volumes. 

tandon doit préparer deux ou trois fois 
le même plat, pour le présenter à dif
férents stades. 

Pendant l'émission, le téléphone chi
nois marche bien. A peine la séquence 
est-elle terminée que toutes sortes de 
gens arrivent. Je vois des journalistes, 
des machinistes, des techniciens. Ils 
viennent manger mes plats, cette équipe 
de voraces... 

La meilleure preuve que les mets du 
chef Montandon sont bons ! 

Le Valais à table 

Pour l'émission « La recette du chef 
sur un plateau » à la télévision, Jacques 
Montandon est très libre. C'est lui qui 
choisit le plat à confectionner et le pro
gramme à suivre. Toutes les émissions 
sont pré-enregistrées, mais sans mon
tage ni truquage. Souvent, Jacques Mon-

Pour le public valaisan, Jacques Mon
tandon présente un livre qui vient de 
sortir des presses de La Matze à Sion. 
II s'agit de l'ouvrage « Le Valais à ta
ble », légende, histoire et vérité de la 
gourmandise en pays valaisan. Sur 
150 pages illustrées par Jan Liberek, 
Jacques Montandon évoque les coutu
mes de notre pays et la gastronomie 
qui les accompagne. Aux bisses, aux 
fours banaux, aux fêtes patronales 
s'ajoutent une quantité de recettes et de 
plats caractéristiques allant de la tourte 
saviésanne au zigouille-moustique en 
passant par la brisolée, la raclette et 
le soufflé aux asperges. 

De quoi se régaler. 
M.-J. Luisier 

« Le Valais à table », Jacques Mon
tandon, éditions La Matze, Sion, 164 pa
ges, 60 illustrations, format 21x27 cm. 

De l'armée aux casseroles 

De retour en Suisse, un drame bou
leverse sa vie : il se blesse la colonne 
vertébrale au service militaire. Il est 
cloué à l'horizontale pour plusieurs 
mois. C'est alors qu'il écrit son premier 
article gastronomique. Quand il peut se 
lever, il retrouve ses chers fourneaux 
et se met à cuisiner toutes sortes de 
recettes, à inventer diverses variantes, 
à créer ses plats. 

Précisons que Jacques Montandon 
n'est pas de ces cuisiniers du dimanche 
qui réclament un service de voirie pour 
débarrasser les lieux après la confec
tion du repas. 

— A Paris, j'habitais un petit appar
tement dans les hauts de Montmartre. 
J'ai toujours pris l'habitude d'avoir de 
l'ordre. Je me demande si ce n'est pas 
une réputation fallacieuse que l'on fait 
aux hommes qui encombrent leur cui
sine. Je connais des femmes qui... 

Bref! 
Bientôt, le hobby de Jacques Mon

tandon prend tellement de place dans 
sa vie qu'il abandonne totalement les 
mathématiques. 

— Mon jour de chance, dit-il, a été 
celui où je me suis cassé la figure. 

Il est harcelé de toutes parts. On lui 
demande des articles, des recettes. Il 
est à la radio et surtout à la télévision 
aux côtés de la charmante Claude-
Evelyne. Pour la pretite histoire, souli
gnons que la speakerine a été convertie 
à la cuisine par Maître Jacques. Au 
début, elle savait tout juste cuire un 
œuf au plat. Aujourd'hui, elle s'est mise 
à la gastronomie et réalise des mer
veilles. Comme quoi, il ne faut jamais 
désespérer... 

DE VENDREDI A MARDI 

Vie valaisanne en bref 
DON CULTUREL POUR SION. — Le 
collectionneur et mélomane Kurt Kett-
ner, domicilié à Sion, a décidé de léguer 
à la capitale valaisanne sa riche biblio
thèque, sa collection de livres anciens, 
ses instruments de musique et une col
lection de gravures et d'objets d'art. 
SOLDATS VALAISANS OBSERVES. — 
De nombreux soldats valaisans ont ef
fectué leur cours de répétition dans la 
région d'Aigle, Leysin, Plans-sur-Bex, 
sous les ordres du major EMG Jean-
Charles Galetti. Ce dernier a pris l'ini
tiative de faire visiter ses troupes par 
les écoles secondaires et terminales 
d'Aigle, Ollon et Leysin. 

AVEC LES AMIS DE MOLIGNON. — 
Cette année, les Amis de Molignon qui 
sont un groupe de propriétaires de vi
gnes dans le secteur de Molignon se 
sont retrouvés pour un goûter d'au
tomne préparé par M. François Gil-
liard de Sion. 
SAVIESE ET CONTHEY, MAIN DANS 
LA MAIN. — Dimanche pour commé
morer le 500e anniversaire de la bataille 
de la Planta, les Saviésans et les Con-
theysans se sont serrés amicalement la 
main, autour d'un bon verre et d'une 
fête folklorique, cela va de soi... 

CHIENS D'UTILITE. — Le Club cyno-
logique de Martigny, que préside M. Gil
bert Abbet, a organisé dimanche le 
Championnat valaisan des chiens d'uti
lité. Malgré la pluie, 40 chiens et 
conducteurs ont participé aux joutes 
orchestrées par MM. Georgy Gaillard, 
Bernard Crittin et Michel Roduit. 

SYNDICATS CHRETIENS. — Sous la 
présidence de M. Vital Darbellay, la 
Fédération des syndicats chrétiens va

laisans a tenu son assemblée annuelle 
à Bramois. Ce fut l'occasion pour les 
membres de fêter les 50 ans d'activité 
comme secrétaire général de M. René 
Jacquod. Celui-ci quitte sa fonction et 
a été remplacé par M. Michel Zufferey. 
Au cœur des débats de cette assemblée, 
relevons la détérioration du marché de 
l'emploi, l'assurance-chômage, la protec
tion de la famille, la participation des 
travailleurs. Les participants ont voté 
une résolution sur ces questions. 

* * * 
EMPLOYES DE BANQUE. — Sous la 
présidence de M. Joseph Praz, de Sion, 
l'Association valaisanne des employés 
de banque a tenu ses assises annuelles 
à Brigue. Les participants ont entendu 
une intéressante causerie de M. Mario 
Carminet de la Fédération suisse. 

LOECHE-LES-BAINS 

Un disque du cru 
Ayant pour titre « A Loèche-les-

les-Bains », un nouveau disque de la 
maison Tell-Record sera lancé sur le 
marché à la mi-novembre. Présenté sous 
forme d'album, les quatre pages de la 
couverture présentent par des photos et 
textes les nombreuses possibilités de 
bains et de sports de la station, alors 
que le programme musical est consacré 
surtout au folklore local. Entre autres : 
la « Torrent-Lied » composée par le di
recteur de l'école de ski, Lorenz Possa, 
et interprétée par les professeurs de ski 
de Loèche-les-Bains, ainsi que la « Leu-
kerbad-Lied » composée et interprétée 
par le jodleur Léo Zeiter. Le directeur 
de la Société de développement, M. Re-
nato Pacozzi, est l'auteur de quatre 
marches : « Gemmi-Marsch », « Briga-
Nova » composé pour la fusion des com
munes de Brigue, Glis et Brigerbad, et 
les deux marches inconventionnelles 
« Skylab » et « La Gérondine ». 

Une semaine au Grand Conseil 
Suite de la Ire page 

[ Le budget ] 
Les députés ont aussi, et ce n'est pas 

la moindre de leur prestation, adopté le 
budget 1976 de l'Etat du Valais. La 
Commission des finances a fait quel
ques remarques au sujet de certains 
traitements de hauts fonctionnaires. Ces 
remarques ont été complétées par plu
sieurs députés, en particulier, le député 
Ami Mottiez. Par contre, on s'est peu 
penché — par délicatesse sans doute — 
sur le traitement des conseillers d'Etat, 
traitements qui ne sont pourtant pas 
minces comme dirait M. Maurice Chap-
paz : plus de 140 000 francs par an, plus 
des allocations diverses, plus encore une 

retraite à laquelle ces messieurs ont 
droit sans avoir cotisé. 

Finalement, le budget fut adopte sans 
les voix socialistes. En effet, ce groupe 
aurait souhaité quelques dépenses d'in
vestissements supplémentaires. On ne 
peut évidemment qualifier ces supplé
ments de budget de rechange car il ne 
s'agissait finalement que de postes rela
tivement secondaires. Et puis, proposer 
des investissements supplémentaires est 
une chose, les réaliser en est une autre 
surtout lorsque la participation canto
nale est complémentaire d'une partici
pation fédérale qui ne viendra pas car, 
à Berne (le peuple suisse l'a voulu en 
décembre 1974) on comprime les dé-

FED 
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POUR LES 4 X 20 ANS DE «L'ENFANT TERRIBLE » 

Chapeau docteur Contât ! 
S'il y a un titre peu fait pour conve

nir à la personnalité de notre « Vert 
Galant », c'est bien celui d'octogé
naire. 

Octogénaire... Un terme ni agréable 
à entendre, ni facile à déguster. Comme 
d'ailleurs tous ces qualificatifs en aire 
dont on se voit gratifié à partir de la 
quarantaine. Juste au moment où l'on 
voudrait oublier le souffle court, le poil 
rare, la varice naissante. Octogénaire... 
Ça vous a un vague parfum de tisane, 
un avant-goût de fauteuil, un petit air 
de bonnet de nuit ; ça vous colle gen
timent sur le râble une étiquette pour 
l'éternité. Même si c'est en petite vi
tesse, ça n'a rien de particulièrement 
folichon ! 

Donc, pas question d'en affubler notre 
ami Georges Contât, lui qui court en
core comme un chamois, laisse insolem
ment aux plus jeunes les problèmes de 
camouflage de bedaine ou d'implanta
tion capillaire, qui sait et peut encore 
compter ses années en printemps. 

Le fauteuil ?... Croyez-moi, le jour où 
on le lui offrira — même si le cadeau 
n'est pas pour demain — il faudra pré
voir un modèle spécial. Avec une cein
ture de sécurité ad hoc, pour l'empê
cher de grimper jusqu'à sa thébaïde des 
Giettes, de s'offrir un voyage éclair à 
Paris, Florence ou Persépolis, et de faire 
des ronds de jambe sur le marché. Dis-

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 

tribuant l'œillade et le compliment à 
tout ce qui porte jupon — entre seize et 
quatre vingts ans — avec la même pro
digalité qu'il nous refile ses maximes. 
Quant à ce qui est de la tisane, si l'on 
en juge d'après le récit de ses perfor
mances en pays bordelais, ce n'est sû
rement pas au tilleul-menthe qu'il va 
arroser le gâteau d'anniversaire ! 

Eh bien chapeau !... A 80 berges, se 
farcir la création et l'aménagement 
d'un jardin botanique, éditer un bou
quin, prendre le temps de musarder 
et de rêver comme un gosse, apprécier 
les plaisirs de la table... au point de 
laisser sur le carreau les petits copains 
au foie et aux mollets moins intrépides, 
faut le faire ! Et ça vaut largement 
qu'on lui offre aujourd'hui le bouquet 
î'anniversaire. Même si quelques char
dons se glissent avec impertinence par
mi les fleurs de l'amitié. 

Notez qu'au fond, cet anniversaire 
m'a plutôt surprise. Sincèrement, j 'ai 
cru avoir quelques ratés dans le comp
teur à lustres ! Parce que, entre nous, 
ces fameux quatre vingts printemps, ça 
fait au moins trois ans qu'il nous les 
sert ! S'en caressant, s'en gargarisant, 
avec la même coquetterie que lorsqu'il 
s'intitulait « vieillard impénitent ». Sa
chant bien que sa silhouette mince, sa 
crinière flottante et ses boutades à l'em-
porte-pièce lui infligeaient le plus déli
cieux démenti. 

Je le taquine, mais sous la rosserie, 
il y a une copieuse ration d'admiration. 
Admiration pour cet amour de la vie 
qui ne s'est jamais usé, même si elle, 
en retour, ne s'est pas privée de lui 
filer le coup de sabot. Pour sa faculté 
de s'enthousiasmer, de s'émerveiller 
aussi bien d'un échange amical que de 
la naissance d'une rose. Pour son esprit 
toujours vif et généreux, et surtout pour 
son incomparable gentillesse. Je vous 
jure que lorsque vous le rencontrez sur 
un coin de trottoir, et que précisément 
ce jour-là vous avez une tête qui a 
réclamé, non pas un simple replâtrage 
maison, mais pratiquement une restau
ration, et que le cher homme vous 
trouve une fraîcheur d'aubépine, eh 
bien ! même si vous connaissez sa pro
pension à voir toutes les femmes jolies, 
ça vaut son pesant de tonique ! 

Et en retour, vous aimeriez que votre 
sourire lui dise, qu'en tout cas pour lui, 
s'il a neigé sur ses cheveux, il n'a pas 
neigé sur son cœur. 

Ciboulette 

Lutte contre le feu : 
que d'enseignements 

L'an dernier, la Jeunesse radicale de 
Monthey avait demandé, dans un en
tretien avec M. Witschi, chef de la po
lice et conseiller communal, d'organiser 
pour tous les enseignants de la ville 
un cours d'information concernant la 
lutte contre le feu. 

Au début de cette année scolaire, 
grâce à la collaboration de la police, 
du Service du feu et des autorités sco
laires, ce cours fut donné au personnel 
enseignant. 

Cette séance d'information compre
nait une partie théorique suivie d'un 
exercice pratique. Les enseignants y 
assistèrent avec beaucoup d'intérêt. Ri
che d'enseignements, l'expérience servit 
à chacun. 

Comment utiliser un extincteur ? 
Quand l'utiliser ? Pour quel genre de 
sinistre ? Comment évacuer les élèves 
d'une classe ? Telles furent les questions 
résolues durant ce cours. 

Félicitations et merci à M. Witschi, 
à la police de Monthey, au Service du 
feu et à toutes les personnes qui ont 
contribué au succès de ces séances d'in
formation. 

La JRM souhaite que cette expérience 
positive s'étende et soit donnée à toute 
la population tant il est vrai qu'un hom
me averti en vaut deux. 

JRM 




