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EN MARGE DES VOTATIONS DU 7 DÉCEMBRE 
Contre le chômage dans nos industries alimentaires 

On peut se demander pour quelle 
raison la Suisse, pays exportateur par 
excellence, et en conséquence tradi
tionnellement opposé à tout renforce
ment des barrières douanières, se pro
pose aujourd'hui d'ajouter, si le peu
ple ne s'y oppose pas le 7 décembre, 
des taxes dites mobiles au tarif doua
nier fixe pour ce qui concerne les 
produits agricoles transformés. La ré
ponse est simple. Il y a péril en la 
demeure. 

Ce qui est menacé actuellement, ce 
sont des débouchés pour notre agricul
ture, et plus directement encore, les 
innombrables petites et moyennes fabri
ques de produits alimentaires (les gran
des, bien que « touchées », résistent 
mieux). Toutes ces entreprises ont obli
gation — question de sécurité de notre 
approvisionnement en périodes de crise 
ou de guerre — d'acquérir auprès de 
nos producteurs, des denrées de base 
importantes à des prix supérieurs à 
ceux du marché mondial. Par ce fait, 
elles se trouvent en état d'infériorité à 
l'égard des fabricants étrangers qui, bé
néficiant de mesures étatiques, peuvent 
vendre dans notre pays, des produits 
alimentaires à des prix défiant toute 
concurrence helvétique. Il faut ajouter 

à cela que nos industriels, déjà handi
capés par la lourdeur de notre franc, 
n'ont naturellement aucune chance de 
développer leurs ventes à l'étranger, 
puisque leurs produits sont défavorisés 
par leurs prix avant même d'avoir fran
chi la frontière. 

Compétition Suisse-étranger 

Vendanges 1975 
Le Laboratoire cantonal vient de 

publier les résultats du contrôle offi
ciel de la vendange 1975 dont le ta
bleau ci-dessous vous donne la quan
tité et le degré moyen pour chaque 
cépage : 

Chasselas 
Rhin 
Ermi tage 
Malvoisie 
Arv ine 
Amigne 
Muscat 

K g 

21 041 476 
5 853 233 

272 566 
333 367 

90 296 
65 265 
74 494 

Aut res b lancs 182 790 
Pinot 
Gamay 
H u m a g n e 

13 274 309 
6 379 747 

45 220 
Aut res rouges 10 990 
Goron 
Dôle 
Limite pour 

2 852 449 
16 801 607 

la dôle : 83 

Lit. Degré 
moyen 

16 833 180 
4 682 586 

218 053 
266 694 

72 237 
52 212 
59 594 

146 232 
10 478 204 
5 024 286 

36 176 
8 792 

2 254 085 
13 248 405 

76,8 
84,6 
91,6 
95,b 
93,3 
96,7 
78,9 
— 
89,1 
84,8 
88,7 
— 
78,1 
89,4 

Ces explications sommaires démon
trent pourquoi, en dépit d'efforts inten
sifs, les exportations suisses de produits 
agricoles transformés ont nettement 
moins progressé que les importations. 
En laissant les choses poursuivre un 
cours si défavorable, on accentuerait le 
déséquilibre de notre balance commer
ciale, et surtout, on condamnerait à 
brève échéance une industrie alimen
taire suisse, jusqu'ici solidement im
plantée dans toutes les régions géogra
phiques de notre pays, qui procurait 
partout de nombreuses places de t ra
vail. 

Le projet de loi que nous sommes 
appelés à approuver le 7 décembre n'a 
pas pour objet de sauvegarder les struc
tures de l'industrie alimentaire suisse. Il 
s'agit uniquement de faire en sorte que 
les conditions dans lesquelles cette in
dustrie doit s'approvisionner en produits 
agricoles de base soient adaptées à celles 
qui sont faites à la concurrence étran
gère. 

S'il est vrai que les consommateurs 
ont intérêt au maintien d'une compéti
tion aussi ouverte que possible entre 
les producteurs indigènes et étrangers, 
ils ne peuvent toutefois faire valoir au
cun droit à la persistance de handicaps 
artificiels dangereux non seulement 
pour notre industrie nationale, mais 
aussi pour notre sécurité d'approvision
nement. Et nous ajoutons encore au
jourd'hui : dangereux pour la sécurité 
de milliers de travailleurs de l'industrie 
alimentaire. 

A signaler que le régime proposé par 
le gouvernement ne coûterait rien à la 
Caisse fédérale. C'est en effet la taxe 
mobile que l'on percevrait à l'entrée 
des produits étrangers dans notre pays 
qui alimenterait de quoi soutenir nos 
propres exportations. Une raison de 
plus d'approuver, le 7 décembre, un ré
gime qui veut la sécurité de tous avant 
les quelques avantages que peuvent oc
casionnellement retirer de grands épi
ciers qui sont plus sensibles au chiffre 
d'affaires qu'au bien commun. C'est 
donc sans hésitation qu'il faudra voter 
OUI lors de la prochaine consultation 
fédérale. 

Raymond Gremaud 
Comité romand 

pour la sécurité de l'emploi 
et de l'approvisionnement 

du pays 

Architecture valaisanne au Manoir de Martigny 
• ' " 

Cette jeune visiteuse s'est montrée fort intéressée par la maquette d'un grand 
centre. - Voir p. 2. 

Le salaire des conseillers d'Etat 
A la suite d'un article du Confédéré-

Fed, l'Etat du Valais a convoqué une 
conférence de presse urgente le 20 no
vembre 1975 pour apporter certains 
éléments nouveaux au sujet du traite
ment des conseillers d'Etat. 

De l'objectivité de la censure 
Les nombreuses controverses qui 

gravitent autour de la censure ciné
matographique en Valais n'ont pas 
fini de faire couler beaucoup d'encre. 

D'aucuns contestent la composition de 
la Commission de censure chargée de 
visionner les films. D'autres, au con
traire, réclament depuis de nombreuses 
années l'abolition pure et simple de la 
censure. On invoque souvent l'exemple 
du canton de Berne qui pratique une 
sorte d'auto-censure. Tout film qui a 
reçu l'autorisation de projection en 
Suisse peut être montré librement. Il 
appartient au spectateur d'intervenir s'il 
juge un film immoral, choquant ou 
portant atteinte à ses principes reli
gieux. 

Bon nombre de Valaisans estiment 

que la Commission de censure est indis
pensable à l'équilibre du citoyen et que 
son maintien est un bien pour le salut 
public. Pour ma part, j 'estime que le 
Valaisan n'est pas plus « bête » ou plus 
arriéré que le Bernois ou le Genevois. 
Il est tout aussi capable de choisir un 
spectacle que n'importe quel autre ci
toyen suisse... 

Réfléchissez un peu ! Le maintien de 
la Commission de censure est une publi
cité gratuite pour tous les films que la 
dite commission interdit. Souvenez-
vous du « Dernier Tango à Paris » qui, 
après de nombreuses controverses, fut 
finalement projeté sur les écrans valai
sans. Le record d'affluence était en 
grande partie dû au veto de la Commis
sion de censure. 

WfW/VW////////////^^^ 

Le 7 décembre prochain le sou
verain devra se prononcer au plan 
fédéral sur trois objets. Les deux 
premiers concernent des modifica
tions de la constitution et exigent 
par conséquent la double majorité 
du peuple et des cantons. Le troi
sième est une loi, le référendum 
contre elle a été demandé par 
Denner. 

I 
La première votation a trait à la 

liberté d'établissement du citoyen 
suisse. L'article 45 actuel de la Cons
titution fédérale consacre le principe 
de la liberté d'établissement. C'est 
une conquête en 1848 de la démocra
tie moderne. Cependant l'établisse
ment peut être refusé ou retiré pour 
des raisons de condamnation pénales 
ou d'indigence. Si les retraits, refus 
et renvois, surtout pour cause d'in
digence étaient fréquents encore 
avant la dernière guerre, aujour
d'hui, ils ne sont plus guère utilisés. 
C'est la raison pour laquelle les 
Chambres fédérales ont pensé qu'il 
convenait d'adapter la législation 
aux mœurs. Le projet soumis à vo
tation prévoit que : « Tout citoyen 
suisse peut s'établir en un lieu quel
conque du pays ». Il n'y a ainsi plus 
aucune restriction. Parallèlement, 
l'article 48 de la Constitution fédé

rale est modifié en ce sens que les 
frais d'assistance sont à la charge du 
canton de domicile, la Confédération 
pouvant régler le recours entre le 
canton d'un précédent domicile ou le 
canton d'origine. Il y a plus de 20 
ans qu'en Valais ce principe a été 
admis. 

II 
La deuxième votation concerne 

l'économie des eaux. En Suisse la 
législation s'est d'abord occupée de 
lutter contre l'action dommageable 
de l'eau, puis elle a réglé l'utilisa
tion des forces hydrauliques et enfin 

Le PDC valaisan recommande de 
rejeter le projet. Motif : centralisa
tion inacceptable. C'est un peu som
maire. 

III 
Dans la troisième votation, il s'a

git d'accepter ou non une loi fédérale 
tendant finalement à la protection 
de l'agriculture. En bref, il s'agit de 
verser des contributions à l'exporta
tion de produits agricoles transfor
més par l'industrie suisse, comme par 
exemple le chocolat ou les biscuits. 
En même temps, ces mêmes pro
duits seraient frappés de droits sup-

Trois votations fédérales 
elle a protégé les eaux contre la pol
lution. Il s'agit aujourd'hui de redé
finir en une seule et même disposi
tion constitutionnelle les compéten
ces de la Confédération en les ac
croissant quelque peu dans l'intérêt 
général du pays. Les droits des can
tons producteurs sont comme jus
qu'à maintenant strictement proté
gés. En effet, le nouvel article pré
voit que « il appartient aux cantons 
ou aux titulaires que désigne la lé
gislation cantonale de disposer des 
ressources en eau et de percevoir des 
redevances pour leur utilisation » et 
que « dans l'exercice de sa compé
tence la Confédération tient compte 
des besoins et sauvegarde les possi
bilités de développement des régions 
d'où proviennent les eaux et des can
tons en cause ». Mais rien n'y fait. 

plémentaires à l'importation. C'est 
incontestablement une mesure pro
tectionniste malheureusement rendue 
nécessaire par le cours élevé du 
franc suisse et les mesures sembla
bles prises par les autres pays. Si 
l'on va au fond des choses, on cons
tate que le renchérissement possible 
de certains produits importés est 
extrêmement minime. Mais Denner 
le grand épicier a vu là un moyen de 
propagande, et il a lancé le référen
dum. Jusqu'à maintenant le peuple 
suisse a toujours su, quand c'était 
nécessaire, protéger son agriculture 
et l'industrie en dérivant. Il faut es
pérer que ce sera encore le cas 
cette fois-ci. 

IV 
Je voterai trois fois OUI. 

ALOYS COPT 

'//////////////^^^ 

Je vais même plus loin : si un Valai
san veut voir un film « interdit » en 
Valais, il ira à Lausanne ou à Genève, 
voire à Berne. Pourquoi la salle de 
cinéma de Bex projette-t-elle à lon
gueur d'années des films erotiques ? 
N'est-ce pas uniquement pour les Va
laisans ? 

Messieurs, un peu de bon sens s.v.pl. 
Une Commission de censure peut-elle 
réellement décider objectivement de la 
valeur artistique ou culturelle d'un 
film ? Est-elle en mesure de décider 
ce que le Valaisan peut « digérer » ou 
non ? 

Il est évident qu'une certaine censure 
doit s'opérer au niveau de la frontière 
helvétique, faute de quoi nous serions 
envahis par des films pornographiques. 
Mais qu'il y ait au 20e siècle encore des 
différences sur la capacité de jugement 
et de réceptabilité entre un Valaisan et 
un Vaudois, cela me dépasse. Le repro
che que les Valaisans sont des arriérés 
n'est pas toujours injustifié. 

Marcel Possa, Sion 

Boulangers : 
OUI le 7 décembre 

L'Association des patrons boulangers-
pâtissiers de la Suisse romande souhaite 
que l'économie suisse puisse compter sur 
une agriculture forte et capable d'assu
rer le ravitaillement du pays. 

Elle propose à ses membres d'accep
ter le projet de « loi fédérale sur 
l'importation et l'exportation des pro
duits agricoles transformés » et de voter 
OUI le 7 décembre. 

Cet hiver, 
légumes moins chers 

Alors que tout augmente, les légu
mes de garde, qui abondent, se ven
dront moins cher cet hiver. La réduc
tion de prix sera, par comparaison à 
l'an dernier, en moyenne de 30 % pour 
les carottes, de 25 % pour le chou blanc, 
de 16 % pour le chou rouge et de 31 % 
pour le chou vert. 

auberge bc la 
Cour b'&n&lmr 

R Lugon-Moulin 026 /6 22 4 4 

Il ressort de cette conférence de presse 
que le salaire des conseillers d'Etat est 
dans la moyenne suisse. Il ressort, en 
outre, que les salaires des conseillers 
d'Etat ne constituent pas les plus hauts 
revenus du canton. 

Nous publions ci-dessous les postes du 
budget cantonal 1976, concernant le Con
seil d'Etat : 
CONSEIL DES ETATS 49 000 
a. Vacations 40 000 
b. Itinéraires 9 000 
CONSEIL D'ETAT 690 500 
a. Traitements, alloc. familiales 635 000 
b. Indemnités de délégation 34 000 
c. Frais représ, hors canton 12 000 
d. Entretien véhicules moteur 7 000 
e. Documentation et divers 2 000 

A ces chiffres, il faut ajouter ceci. 
Les conseillers d'Etat reçoivent une re
traite budgétaire. En d'autres termes, 
cela veut dire que les conseillers d'Etat 
ne cotisent pas (tout comme les juges 
cantonaux d'ailleurs) mais reçoivent une 
pension complète après 12 ans de ser
vice (la pension est de 60 % du der
nier salaire). Les juges cantonaux re
çoivent leur pension à l'âge de la re
traite seulement. Il s'agit là évidem
ment d'une prestation importante de la 
part de l'Etat. Il suffit de faire un ra
pide calcul pour le constater. 

Enfin, il est prévu dans le budget de 
l'Etat un poste : Conseil des Etats qui 
prévoit des vacations pour Fr. 40 000.—, 
soit Fr. 20 000.— par conseiller aux 
Etats. Les conseillers aux Etats reçoi
vent, en outre, un itinéraire de 4 500 
francs par an. FED 

I 

Novembre, temps boucheries. 



CONFÉDÉRÉ-FED — MARDI 25 NOVEMBRE 1975 

Architecture valaisanne 

au Manoir Alai f i j | i l \ 

Art de vivre et non niveau de vie 
Souvent l'homme d'aujourd'hui s'in
quiète de l'héritage architectural qu'il 
va livrer à ses descendants. Si l'on 
songe aux boîtes de macaronis qui se 
succèdent dans les faubourgs des 
villes ou aux villages percés de hu
blots qui s'intègrent mal dans les vi
gnes, on se dit qu'il y a des raisons 
de s'inquiéter. Certaines craintes pour
tant s'apaisent en visitant l'exposition 
qui se tient actuellement au Manoir de 
Martigny sous le titre : Aspects de 
l'architecture contemporaine en Va
lais.. 

— « On a tendance à voir dans les 
architectes des hommes d'affaires et 
des techniciens, dit le conseiller com
munal Ami Delaloye en présentant la 
dernière exposition de l'année 75. Ber
nard Wyder les a considérés comme 
des artistes chargés du patrimoine de 
demain ». 

Lors du vernissage, samedi, en pré
sence des autorilés communales, de 
nombreux architectes accompagnés de 
leur famille, de quelques peintres et 
des fidèles habitués, M. Delaloye a livré 
quelques réflexions fort intéressantes. 

D'abord, les œuvres proposées au pu
blic ne sont pas caractéristiques d'une 
architecture valaisanne mais sont les té
moignages d'une recherche qui tend à 
insérer notre canton dans le grand mou
vement architectural contemporain. 

Ces œuvres ensuite ont un point com
mun : elles se situent hors d'un con
texte. Elles sont prises pour elles-mê
mes. 

Enfin, ces œuvres ne constituent pas 
l'exception qui confirme la règle. Elles 
ne peuvent s'isoler de tout mouvement 
architectural et de la recherche valai
sanne. 

M. Delaloye termine sur une note 
d'espoir : « Que les architectes puissent 
dans l'avenir créer un ordre qui ré
ponde plus à un art de vivre qu'à un 
niveau de vie ». 

L'exposition est ouverte du mercredi 
au dimanche de 15 h. à 19 h. Vendre-
22 h. Jusqu'au 21 décembre. 
Entrée libre. 

Bernard Wyder, quant à lui, a expli
qué le pourquoi du titre qui limite 
l'exposition aux aspects de l'architec
ture valaisanne contemporaine : on ne 
peut montrer que quelques exemples, 
car l'architecture a besoin d'espace. Les 
plans et les maquettes proviennent de 
cinq bureaux valaisans, mais l'éventail 
s'élargit par le truchement d'un mon
tage audio-visuel et de nombreux pan
neaux. Ainsi, la collection de dias pré
sente un aperçu de quatre domaines 
différents : les constructions industriel
les, les constructions publiques (en Va
lais, spécialement les églises et les éco
les), l'habitat et l'architecture touristi
que. 

La dernière exposition 75 du Manoir 
ne s'adresse pas à un public d'initiés. 
Elle intéresse chaque visiteur qui se 
penchera avec plaisir sur des plans 
futuristes, sur des maquettes d'édifices 
qui font déjà partie de la vie quoti-

Amicale 
des anciens dragons 

La séance constitutive d'une amicale 
des anciens dragons, guides et mitrail
leurs attelés se déroulera samedi 29 no
vembre au Grand-Quai à Martigny, à 
17 heures. Inscriptions chez M. Fer-
nand Giroud à Charrat. 

CINEMAS 
Etoile - Martigny 

Ce soir mardi : Connaissance du monde 

Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 16 ans 
Par privilège spécial, en même temps 
que Genève et Lausanne, le film de 
Georges Lautner avec Miou-Miou, Jean 
Lefèbvre et Bernard Menez 

PAS DE PROBLEME ! 
Un film très gai tourné en partie 'aux 
Diablerets 

Mercredi à 14 h. 30 - Enfants dès 7 ans 

UN JOUR UNE BERGERE 
avec Laurel et Hardy. 

Corso - Martigny 
Ce soir mardi à 20 h. 30 - 16 ans 
Un « policier » avec Elliott Gould 

LES CASSEURS DE GANGS 
Oès demain mercredi à 20 h. 30 - 16 ans 
Le film « catastrophe » aux 100.000 ton
nes de « suspens »! ! ! 

TERREUR SUR LE BRITANNIC 
avec Richard Harris et Omar Sharif. 

dienne (par exemple l'église du Bourg, 
le bâtiment Giuliani à St-Maurice, un 
magnifique chalet dans la région de 
Montana...), sur des projets qui, mal
heureusement, sont tombés dans l'eau. 
Cette exposition aurait pu être ennuy
euse. Elle ne l'est pas, car chaque salle 
a été conçue différemment : tantôt des 
plans, tantôt des maquettes, tantôt des 
graphiques ou d'énormes photos. En 
attraction, une grosse boule-igloo où 
l'on invite le visiteur à baisser la tête 
avant d'entrer pour admirer des dias. 

Jean-Paul Darbellay de Martigny, 
Giuliani de St-Maurice, Peter et Heidi 
Wenger de Brig, le groupe Meyer, Attin-
ger et Baechler de Sion, le bureau Mo-
risod et Furrer sont représentés au Ma
noir de Martigny d'une manière concrète 
tandis qu'une foule d'autres architectes 
sont associés à cette exposition par 
l'image et la photo. Et le visiteur s'arrê
te aussi volontiers devant le poster d'une 
magnifique villa que devant la ma
quette d'une super-station. 

M.-J. Luisier 

Fully : soirée du ski-club Chavalard 
On a ri, chanté et dansé, lors de la 

soirée familière organisée pour la pre
mière fois par le Ski-Club Chavalard. 
Plus de cent personnes se sont retrou
vées au Restaurant de Fully où Jeannot 
avait préparé un délicieux jambon à 
l'os. Durant la soirée, les ténors Car-
ron, Roduit, Bender, Bruchez se sont 
succédé au micro, entre les valses et 
les marches. Tous les participants ont 
été enchantés de cette excellente idée 
de faire suivre l'assemblée générale d'un 
souper et espèrent que cette initiative 
sera renouvelée l'an prochain. On peut 
dire que le président Gaston Bender a 
terminé en beauté son passage à la tête 
du Ski-Club. Qu'il soit ici remercié et 
chaleureusement félicité. 

Avant de danser, les clubistes ont 
d'abord réglé les questions adminis
tratives de leur société, lors d'une lon
gue assemblée. Le protocole rédigé et 
lu par Monique Ançay, les comptes 
tenus avec soin par le caissier Charly 
Dorsaz ont été approuvés sans discus
sion. Dans son message présidentiel, 
Gaston Bender a tout d'abord rendu 
hommage aux membres défunts, tout 
particulièrement Mme Charly Dorsaz et 
M. Arno Faiss. Il est heureux de souli
gner la belle activité sportive du club 
durant l'année écoulée et la collabora
tion à la course pédestre Fully-Sorniot. 
Il regrette cependant la participation 
moyenne des membres aux sorties à 
ski qui, pourtant, ont joui cet hiver 
de conditions exceptionnelles. Il rap
pelle que le téléphone public a été ins
tallé à là- cabane de SornJQt. Relevons 
que celle-ci a enregistré 555 nuitées, 
pour ce dernier exercice. 

C'est toujours avec un grand intérêt 
que les membres du Ski-Club Chavalard 
prennent connaissance des rapports des 
chefs de course, Geneviève Bender, Ma
rianne Carron, Gaston Bender et Serge 
Cotture ont relaté avec humour les 
journées de l'Aminona, de Cervinia, de 
Bruson ou de Nendaz. Quant à l'ami 
Guy, il a évoqué les randonnées à peaux 
de phoque et invité le comité à verser 
un « pourboire » aux « solides gaillards » 
qui s'aventurent l'hiver à Sorniot. 

Les cabanistes Edouard Mettaz pour 
Sorniot, Raymond Ançay pour le Fénes-
tral ont dressé un bilan favorable de 
l'été 75, en recommandant une fois de 
plus la sauvegarde de notre nature. 

Le chef technique Stéphane Roduit 
a rappelé les succès de Maurice Ben
der au concours d'Ovronnaz, de Gilles 

Secours suisse d'hiver : 
Appel 1975 

L'hiver approche et notre Oeuvre se 
permet à nouveau de venir frapper à 
votre porte pour vous solliciter. La Cen
trale suisse a choisi cette année : « Votre 
prochain a souvent besoin de votre 
aide ». 

Ce rappel est aussi de mise pour le 
Valais romand car, en effet, avec la 
conjoncturel actuelle, bien de nos conci
toyens auront des difficultés à surmon
ter, et nos représentants dans les com
munes se feront un devoir de nous les 
signaler. 

Le comité du Secours suisse d'hiver 
remercie cordialement la population 
pour son généreux appui et il se re
commande pour sa collecte 1975. CCP 
19 - 2253 Sion. 

Sur demande, le secrétariat de l'Oeu
vre à Martigny — 2, rue du Léman — 
se fera un devoir de vous soumettre 
le rapport annuel. 

Au nom de notre comité, nous vous 
exprimons notre gratitude et vous di
sons un cordial merci. 

Sion, le 18 novembre 1975. 
Le président : B. Perruchoud 

Le secrétaire : L. Max 

Démonstrations 
au Super St. Bernard 

Les magasins de sport et les profes
seurs de ski sont invités par la Mai
son Valaiski à Saxon à suivre une jour
née de démonstration des nouveaux skis 
Vittor Tua, San Giorgio et Gertsch. 
Après la pratique sur les champs du 
Super St-Bernard, dimanche et lundi 
prochains, les participants auront l'oc
casion de visiter la fabrique de skis 
Vittor Tua à Occhieppe Superiore en 
Italie. 

Genoud, Dominique Bender, Meinrad et 
Marcellin Roduit au derby de Sorniot. 
En invitant les participants au prochain 
rendez-vous de Morgins, les 6-7-8 dé
cembre 1975, il a évoqué le camp « ski 
et danse » de l'an dernier. 

Les OJ, à Carnaval dernier, ont sé
journé à Arolla. Plus de cent gosses 
ont participé à ce camp organisé par 
Gérald Bender aidé par des membres 
dévoués dont François Davoli et Jean-
Emile Carron, Gérald Bender, chef des 
OJ, a montré à maintes reprises ses 
talents d'organisateur et sa grande res
ponsabilité. Il s'est occupé de nos jeunes 
skieurs durant plusieurs années. Au
jourd'hui, il les quitte en partie seule
ment puisque l'assemblée du Ski-Club 
Chavalard l'a acclamé à la présidence 
de la société. Il sera secondé par un 
comité, formé de Marie-Pierre Dorsaz, 
Nicolas Faiss, Stéphane Roduit, Charly 
Dorsaz, Pierre-André Carron, Edouard 
Mettaz, Raymond Roduit et Camille 
Mottier. 

Outre le camp de Morgins, cinq sor
ties seront proposées cet hiver aux 
membres du Ski-Club Chavalard : 
Aminona, Saint-Luc, Flaine (2 jours), 
Les Diablerets avec traversée sur Sa-
vièse, le concours du club. 

M. Hervé Bender, conseiller commu
nal, a mis le point final à cette belle 
assemblée en. apportant le salut de la 
commune. 

Pommes de terre : 
pas de spéculation svp 
Une récolte mondiale moins bonne 

que prévue... Il ne sert à rien de spé
culer sur les pommes de terre, estime 
l'Administration fédérale. En effet, le 
marché suisse de la pomme de terre 
est fermé. Les faibles récoltes du mar
ché extérieur n'interviennent en rien 
sur le marché indigène. Les produc
teurs' n'ont donc aucun intérêt à rete
nir la marchandise, les réserves de 
nommes de terre dans les entrepôts 
étant suffisantes. 

Passage Saillon-Saxon 
Inauguration jeudi 

MM. les conseillers d'Etat Arthur 
Bender et Franz Steiner procéderont, 
jeudi 27 novembre à 11 heures, à l'inau
guration du nouveau passage supérieur 
sur les CFF, la route cantonale, la future 
autoroute et le Rhône, entre Saillon et 
Saxon. L'ouverture au trafic est prévue 
pour 11 h. 30 environ. 

FED félicite... 
Le fakir Ali Ben Camélia qui a fêté 
samedi à Saillon son cinquantième anni
versaire en avalant sa 50 000e lame de 
rasoir. 

* * * 
Frère Vital Rouiller, capucin bien con
nu dans la région martigneraine qui 
vient de fêter cinquante ans de vie reli
gieuse. 

* * * 
Quatre couples de Vétroz qui ont célé
bré récemment leurs noces d'or : M. et 
Mme Lucien Cottagnoud, M. et Mme 
Joseph Evêquoz, M. et Mme Augustin 
Antonin et M. et Mme Casimir Gaudin. 

* * * 
MM. Jules Coudray, Maurice Crette-
nand, Erwin Tschopp, Jean Rossier et 
Max Trachsler qui ont reçu, lors de la 
soirée de l'Harmonie municipale de 
Sion, des prix d'assiduité pour n'avoir 
manqué aucune répétition. Le président 
Félicien Métrailler a remis une channe 
dédicacée à M. Emile Emery, vice-
président de l'Harmonie pendant 12 
ans et un prix à M. Marcel Germanier 
pour trente ans d'activité. 

* * * 
M. et Mme Jules Riquen-Vergères 

qui ont fêté à Ardon leurs soixante 
ans de mariage. 

Pharmacien fêté 
Lors de l'assemblée de la société va

laisanne de pharmacie qui s'est dérou
lée à Martigny-Bourg au Parking, M. 
Edouard Lovey, pharmacien sur la place 
centrale a été fêté pour cinquante ans 
d'activité par le président M. Aldo 
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LES NONANTE ANS DE Mme EUPHROSINE ARTAZ 

Salquenen, Londres, Martigny 

Madame Artaz entourée de gauche à droite par MM. Marc Moret, Edouard Morand, 
Mme Morand et M. François Artaz. 

Elle a assisté aux obsèques de la 
reine Victoria. C'était à Londres en 
1901. Madame Euphrasine Artaz se 
souvient fort bien de la cérémonie 
funèbre et pourrait raconter celle-ci 
en anglais. Elle avait 16 ans à l'épo
que. Elle vient de fêter, samedi 22 no
vembre, son nonantième anniversaire. 

Quelle ravissante jubilaire ! Fraîche 
et rose comme une jeune fille. Et pour
tant, la vie lui a réservé autant d'épi
nes que de roses. Née à Salquenen, pre
mière cousine de l'ancien président du 
Grand Conseil feu Oswald Mathier, elle 
quitte son village natal pour l'Angle
terre à l'âge de 15 ans. Elle restera six 
ans à Londres au service d'une famille. 
La première année, notre jeune haut-
valaisanne s'ennuie à mourir : 

— « Je ne savais ni l'anglais ni le 
français et je ne trouvais personne 
pour parler allemand. Par la suite, je 
me suis habituée à Londres. J'ai beau
coup aimé cette ville. » 

Aujourd'hui, Madame Euphrasine Ar
taz peut encore lire et comprendre cou
ramment la langue de Shakespeare. 
Seul un léger accent guttural trahit 
dans son français des origines haut-
valaisannes. 

Rencontre à Macolin 

Après son séjour à Londres, Mada
me Artaz travaille comme fille de salle 
dans des hôtels de France et de Suis
se. Parce qu'elle parle l'allemand et 
l'anglais puis le français, elle obtient 
des places enviées. C'est à Macolin, au-
dessus de Bienne, qu'elle fera la con
naissance de son mari, d'origine val-
dotaine mais né à Martigny-Croix. Le 
couple se trouve à Chamonix à la 
veille de la première guerre mondiale. 

Les époux Artaz ont le temps de pas
ser la frontière et de venir à Martigny. 
Dès lors, Madame Artaz ne quittera 
plus Octodure, une ville qu'elle appré
cie énormément. 

A quarante ans, Madame Euphrasine 
Artaz se retrouve veuve avec trois en
fants, deux filles et un petit garçon 
d'une année. On lui propose d'excel
lentes places dans de grands hôtels. 
Mais pour rien au monde, Madame Ar
taz ne veut quitter ses enfants. Elle 
travaillera durement, en faisant des 
ménages ou des travaux de coulure à 
domicile, mais restera à Martigny, dans 
sa maison du Grand-Verger où, samedi, 
M. et Mme Edouard Morand, ainsi que 
M. Marc Moret, sont venus lui apporter 
le fauteuil des nonante ans. 

Madame Artaz se souvient parfaite
ment du temps où, de sa fenêtre, elle 
voyait... passer les trains ! Aujourd'hui 
sa maison fait l'angle entre la rue du 
Rhône et la rue du Grand-Verger. Elle 
jouxte l'imprimerie Montfort et, chaque 
lundi et jeudi après-midi, Madame Artaz 
entend la rotative du Confédéré-Fcd 
qui tourne. 

A: nonante ans, Madame Artaz demeu
re une personne active et vive. Elle vit 
avec son fils François, célibataire, et 
fait la cuisine et le ménage. Elle aime 
lire et parler car elle voit et entend 
parfaitement bien. Seules ses jambes 
la chicanent un peu. Dimanche, sa 
fille, Mme Georges Puippe, mariée à 
Orbe, est venue la fêter avec toute la 
famille. Ensemble, les Artaz ont rappe
lé le passé, surtout le souvenir de la 
sœur aînée décédée à l'âge de 46 ans et 
celui de leur cher papa. 

Mais en ce jour de fête, Madame 
Artaz a évoqué aussi les meilleurs mo
ments de sa vie, avec bonne humeur et 
joie. Le Confédéré-Fed en la félicitant 
chaleureusement lui souhaite encore de 
longues années de ce bonheur. 

Mjl 

LES BURALISTES POSTAUX REUNIS A MARTIGNY 

Jubilés à Leytron, Riddes et Chippis 
Samedi en fin de journée, à l'Hôtel de 

Ville de Martigny, la Société des Bura
listes postaux du Valais a tenu ses as
sises d'automne sous la présidence de 
M. René Stalder de Salins. 

Une assemblée fort nombreuse avait 
répondu à l'appel du comité, pour sui
vre, outre l'ordre du jour statutaire, un 
brillant exposé de M. Marc Muller, se
crétaire central. L'orateur parla des pro
blèmes professionnels et de la situation 
actuelle des PTT. 

En fin d'assemblée, M. René Stalder, 
au nom de tous les participants, a eu 
la joie de fêter trois jubilaires : tout 
d'abord les 40 ans de service de MM. 
Alexis Muller, buraliste à Chippis et 
Marc Raboud, buraliste à Riddes qui 
reçurent tous deux un plateau dédicacé 
et les 25 ans de service de la buraliste 
de Leytron, Mlle Laure Bridy. Que tous 
trois soient ici chaleureusement félicités. 

En fin d'assemblée, M. Edouard Mo
rand apporta le salut de la Municipalité 

de Martigny et offrit le vin d'honneur. 
Puis les participants se rendirent aux 
Touristes où ils furent accueillis par 
Mme Sola. La soirée s'acheva en musi
que, dans une belle ambiance. 

Assemblée de la 
Dante Aiighieri 

Samedi 29 novembre se tiendra à 
Martigny l'assemblée d'automne de la 
Dante Aiighieri que préside le Dr Char
les Bessero. A 17 h. 30, les participants 
pourront entendre une conférence avec 
films et dias donnée par Mme Anne 
Jaermann-Landry, sœur de l'écrivain 
C.-F. Landry et journaliste. Elle par
lera du riche passé de la Lombardie. 
De la salle de l'Hôtel de Ville, le public 
se rendra ensuite à la Galerie Super
saxo pour le vernissage de l'exposition 
Giani Grosso. 

Profondément touchée par ;.{es nombreuses marques de sympathie reçues à 
l'occasion de son grand deuil, la famille de 

Monsieur Léonce Garnier 
vous remercie sincèrement de vos envois de couronnes, de fleurs, de vos dons 
de messe, de vos messages de condoléances. 
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde gratitude. 
Un merci spécial au Dr Pasquier, au personnel de l'Hôpital de Martigny, aux 
voisins, à la classe 1898, à la classe 1920, à la fanfare La Concordia, au groupe 
L'Arbarintze. 

Saxon, novembre 1975. 
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FOOTBALL 

Les dernières minutes fatales à Martigny... 
Martigny—Bellinzone 1-1 (0-0). 
Buts : Bochatay (67e, 1-0) et Bang 

(87e, 1-1). 
Martigny : Biaggy ; Gallay ; Troillet, 

Bruttin, Schaller ; Vannay, Gertschen, 
Milevoy ; Charvoz, Bochatay, Sarrasin. 

Bellinzone : Schùtz ; Giudici, Pestoni, 
Bionda, Marchi ; Rasevic, Tagli, Pelle-
grini ; Manzoni, Bang, Rossi. 

Notes : Stade Octodure, magnifique 
journée ensoleillée, pelouse en excellent 
état, 1350 spectateurs. 

Bon arbitrage de M. Perrenoud, de 
Neuchàtel. A la 75e minute, entrée de 
Venzi pour Tagli et à la 76e, Yvan Mo-
ret succède à Sarrasin, blessé. 

Le sourire de Georges Sobotka à la 
fin de la rencontre dans les vestiaires 
était très significatif : Bellinzone venu 
en terre valaisanne pour remporter la 
victoire était tout heureux de repartir 
avec un point ! Terrible fut la décep
tion martigneraine lorsqu'à la 87e mi
nute l'athlétique Bang, profitant d'une 
hésitation de Biaggi, réduisit à néant 
tous leurs efforts-

Bien sûr, le match nul n'était pas du 
tout immérité, bien au contraire, mais 
la volonté dont ont fait preuve les 
hommes de Peter Rœsch, tout au long 
du match, a causé l'admiration des 1350 
spectateurs présents qui auraient bien 
voulu fêter une victoire. 

Finalement, la justice a parlé, mais 
les Octoduriens ont pu sortir du stade 
la tête haute, car ils ont prouvé qu'ils 
valaient beaucoup mieux que leur 
classement actuel. 

Bang impressionnant 

Grand, blond, athlétique, le centre-
avant tessinois au nom pour le moins 
explosif, a fortement impressionné la 
galerie. Bien que tenu de très près par 
Freddy Bruttin ou, momentanément, 
par Gallay, il réussit à plusieurs re
prises à se mettre en évidence, notam
ment sur des balles aériennes, grâce 
à son excellent jeu de tête. 

En première mi-temps, les joueurs 
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de Sobotka ont fait tout le jeu, créant 
trois ou quatre situations des plus dan
gereuses devant les buts de Biaggi qui 
s'en tira toujours, même si, parfois, il 
dut faire appel à la chance... 

Quant aux coéquipiers d'Eric Char
voz, ils amorcèrent bien quelques 
mouvements de bonne facture, mais 
sans se créer de réelles occasions de 
but. Fort heureusement, la défense 
veillait au grain et agissait avec déter
mination à l'image du libéro Albert 
Gallay qui en fit voir de toutes les cou
leurs tant à Bang qu'à Manzoni et 
Rossi. Martigny eut donc le tort de 
subir le jeu : trop souvent Bochatay se 
retira dans l'entre-jeu si bien que les 
quelques essais de centre de Charvoz 
et Sarrasin ne trouvaient personne à la 
réception. 

La pause fut finalement la bienvenue 
et le 0 à 0 était tout à l'honneur des 
locaux.„ 

Rejoints dans les dernières minutes, 
les Octoduriens ont peut-être perdu un 
point mais en revanche, ils ont cer
tainement gagné la sympathie du pu
blic présent qui devrait être encore 
plus nombreux, dimanche prochain, 
pour le derby contre Vevey qui s'an
nonce déjà des plus passionnants ! 

Philippe Moser. 

Patinoire de Martigny 
Mercredi 26 
08.00 Ecoles 
11.30 Novices Sembrancher 
13.30 Patinage public 
16.30 Personnel enseignant 
20.00 Martigny - Sion (juniors) 
Jeudi 27 
08.00 Ecoles 
17.00 Novices A 
19.00 Ire HCM 
20.45 Martigny II - Salvan 
Vendredi 28 
08.00 Ecoles 
17.30 Novices B > 
19.00 Charrat 
20.30 Patinage publique 

Communiqué de la 
Société médicale du 

Valais 
La Société médicale du Valais a tenu 

son assemblée générale d'automne le 22 
novembre 1975 à Sion. Elle a admis 5 
nouveaux membres ordinaires. Une mo
tion d'ordre pour l'application stricte 
des règlements de la société a été ac
ceptée à une large majorité. Toutes les 
questions actuellement en suspens ont 
été discutées et la décision a été prise 
d'attendre la fin des pourparlers con
cernant la nouvelle convention tari
faire fixée au 30 juin 1976 et de renon
cer présentement à l'indexation des 
tarifs. 

Vannay omniprésent ! 

La seconde mi-temps fut d'une toute 
autre qualité et surtout la rencontre 
gagna en intensité. 

Martigny, poussé par un Alain Van
nay insaisissable et inépuisable, se mit 
à attaquer à son tour. Dès lors la ren
contre devint plus équilibrée et le pu
blic put assister à un spectacle de très 
bonne facture pour la LNB. 

A la 62e minute, sur un renvoi de 
la défense, Vannay reprenait la balle 
de volée et l'expédiait sur le montant 
de buts de Schiitz, impuissant. Les Oc
toduriens, croyant plus que jamais à 
l'exploit, continuèrent leur pression. 
Cela s'avéra payant puisque 5 minutes 
plus tard Vannay, encore lui, s'empa
rait du ballon au centre du terrain ; un 
court échange de passes avec Charvoz 
lui permit de se trouver en position 
d'ailier et d'adresser un centre au jeune 
Bochatay dont la reprise terminait sa 
course au fond des filets pour la plus 
grande joie des spectateurs. 

Sur sa lancée, Martigny put se créer 
encore deux occasions d'aggraver la 
marque : d'abord sur une reprise de 
volée terrible de Sarrasin, puis par 
Bochatay sur une balle en profondeur 
qu'il dévia de peu à côté. 

Malheureusement, les cinq dernières 
minutes furent fatales aux hommes du 
Président Woltz. Il y eut d'abord un 
tir très violent de Rossi qui s'écrasa sur 
le montant puis, à la 87e minute, l'éga
lisation de Bang qui marqua de la tête, 
émergeant d'une mêlée. Ce même Bang 
échoua à quelques secondes du coup de 
sifflet final sur un centre de Rossi... 

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

a* L'ÉVÉNEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE 

La lutte contre les tricheurs 
Le Tournoi international de foot

ball juniors à Monaco, qui vient de 
se terminer, est beaucoup plus im
portant qu'il n'y paraît de prime 
abord. En premier lieu, il a vu l'in
troduction temporaire de quatre 
modifications des lois du jeu et en
suite il a créé un précédent en ma
tière de télévision. 

Procédons par ordre chronologique : 
la TV française s'est intéressée à 
« l'événement » parce que les juniors 
« tricolores » défendaient leur titre. 
A l'heure où les discussions entre les 
responsabilités des mass-media et la 
Fédération avait tout bonnement 
abouti au refus de retransmettre en 
direct France-Belgique, il était de 
bon ton de trouver une compensa
tion. Les circonstances s'y prêtaient 
bien : il était intéressant de savoir 
comment un coup de coin tiré à 
16 m. 50, une expulsion pour dix 
minutes, la possibilité de mettre trois 
remplaçants, dont un gardien de but, 
sur la feuille de match et les coups-
francs sans hors-jeu allaient être ac
cueillis par les observateurs. Pour 
avoir assisté, par le truchement du 
petit écran, à quelques extraits de 
rencontres, on peut affirmer qu'il y 
a là matière à réflexion. 

Il est évident que ces amende
ments proposés favorisent grande
ment les attaquants, sanctionnent 
plus durement les fautifs. Lorsqu'une 
faute est commise et que le coup-
franc, sans hors-jeu, est botté avec 
spontanéité, il y a possibilité de but 
accrue. Quand un défenseur affolé 
doit concéder un coup de coin dans 
la surface de réparation et que l'exé
cution se fait à une distance réduite, 
les chances de but sont plus grandes. 
Au cours de la rencontre France-
Italie, l'exemple a été particulière
ment frappant. On sera, en revan
che, plus réticent à l'idée de la mise 
à l'écart pour dix minutes, qui peut 
inciter l'équipe punie à se réfugier 
dans une tactique défensive. Et com
me le disait récemment Just Fon
taine, un nostalgique de la belle épo
que où les avants n'étaient pas sys
tématiquement abattus : « Au lieu 
de créer, ou plutôt de tester de nou
velles lois, ne serait-il pas plus ju
dicieux d'exiger auprès des arbitres 
qu'ils appliquent à la lettre celles 
en vigueur ? » L'argumentation est 
pertinente : manque de courage de 
siffler un penalty, hésitation à aver
tir lorsque le « mur » ne se trouve 
pas à neuf mètres, etc. 

recherche pour lutter contre les t r i 
cheurs doit être suivie. Tous les 
moyens sont bons pour combattre 
cette violence envahissante. D'où le 
rôle de pionnier de la télévision — 
nous arrivons-là à la seconde phase 
de notre article — d'encourager cette 
prospection, de lui accorder large au
dience. Mais quelle ne fut pas notre 
stupéfaction de constater, alors qu'il 
ne restait que cinq minutes de jeu, 
que la retransmission était interrom
pue « pour abus de publicité de bois
sons alcoolisées ». C'est la première 
fois, à notre connaissance, qu'un tel 
fait se produit. Jusqu'à présent, on 
passait l'éponge en cours d'émission 
ou alors on renonçait bien avant. 
En l'occurrence, c'était d'autant plus 
attirer l'attention des téléspectateurs 
sur ces panneaux d'annonces, tout 
en reconnaissant implicitement que 
l'on ne s'était guère préoccupé de ce 
problème au préalable. Et pourtant, 
« Antenne 2 » avait obtenu du prési
dent de l'UEFA, M. Artemio Fran
chi, que le match soit avancé au sa
medi après-midi. Publicité de der
nière minute ? Peut-être. Mauvaise 
réaction de la TV? Certainement. Il 
faudra là aussi expérimenter de nou
velles règles de jeu... 

I 
1 I 

1 
Thierry Vincent S Il n'en reste pas moins que cette 
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FED félicite... 
si J 

Mlle Cathy Fanti-Bortis de Sion qui a 
représenté la Suisse aux championnats 
mondiaux de gymnastique rythmique 
à Madrid, ce week-end. 

* * * 
Mlle Janine Nellen de Sion, championne 
suisse d'escrime. 

# 

CRÉDIT SUISSE 

Convocation 
à une 

Assemblée générale extraordinaire 

Les actionnaires du Crédit Suisse sont convoqués à une Assemblée générale 
extraordinaire pour le 

vendredi 5 décembre 1975, à 10.30 heures, 
au Casino Zùrichhorn, Bellerivestrasse 170, 8008 Zurich. 

ORDRE DU JOUR: 

1. Décision concernant une augmentation du capital-actions de 
fr. 100 000 000 pour le porter à fr. 800 000 000 par l'émission de 200 000 
actions nouvelles au porteur, d'une valeur nominale de fr. 500, au prix de 
fr. 1000.—, donnant droit au dividende à partir du 1 e r janvier 1976. 

2. Constatation de la souscription des actions nouvelles d'un montant 
nominal de fr. 100 000 000 et constatation du versement du prix d'émis
sion par fr. 200 000 000. 

3. Modification de l'art. 4 al. 1 des statuts (capital social). 

Les actionnaires pourront prendre connaissance du texte de la modification 
des statuts proposée au siège de la banque à Zurich et dans toutes ses succur
sales. 

Les détenteurs d'actions nominatives inscrits au registre des actions 
le 24 novembre 1975 recevront l'invitation pour l'Assemblée générale par la 
poste. L'invitation sera accompagnée de la carte d'admission personnelle et 
d'un bulletin d'inscription. Aucune inscription ne sera faite au registre des 
actions à partir du 24 novembre jusqu'au 5 décembre 1975 y compris. 
Les détenteurs d'actions au porteur sont invités à rétirer leur carte d'ad
mission contre présentation des actions ou justification de leur possession 
jusqu'au mardi 2 décembre 1975 y compris à la caisse des titres du Crédit 
Suisse à Zurich ainsi qu'aux caisses de ses succursales en Suisse. 
Selon l'art. 12 al. 1 des statuts, un actionnaire ne petit faire valoir pour ses 
propres actions et pour celles qu'il représente (actions au porteur et actions 
nominatives) que les voix d'actions pour une valeur nominale de fr. 2 500 000 
au maximum. 

Résultats sportifs 
du week-end 

FOOTBALL 
LNA 
Winterthour-Sion 0-3 
LNB 
Martigny-Bellinzone 1-1 
Etoile-Carouge - Rarogne 3-0 
Ire ligue 
Monthey - Meyrin 1-0 

HOCKEY 
LNA 
Sierre - Kloten 8-3 
LNB 
Forward-Morges - Sion 2-2 
Viège - Langenthal 3-5 
lrc ligue 
Neuchàtel - Martigny 5-4 
jLe Locle - Saas-Grund 1-6 

BASKET 
Jonction-Genève - Martigny 73-81 
Champel - Sion 68-108 

Démission 
au Tribunal cantonal 

Le Tribunal cantonal vient de pren
dre officiellement connaissance de la 
démission présentée par M. Louis 
de Riedmatten, juge-instructeur I au 
Tribunal du district de Sion. M. de Ried
matten désire faire valoir ses droits à la 
retraite dès le 1er mars 1976, pour rai
son d'âge. 

Le Tribunal cantonal, qui est auto
rité de nomination, devra donc nom
mer prochainement un nouveau juge-
instructeur au Tribunal de Sion. 

MARTIGNY 

Assemblée du CAS 
Samedi 29 novembre au foyer du Ca

sino Etoile à 17 heures se déroulera 
l'assemblée d'automne de la section 
Martigny du CAS. La réunion sera 
suivie d'un souper-choucroute à l'hôtel 
Kluser, souper au cours duquel les 
membres du Ski-Club rejoindront ceux 
du CAS. 

SINGER 
la machine 

àcoudre 
la plus vendue 

dans 
le monde. 

Singer a 
également 
pour vous 
le modèle 
qu'il vous faut. 

CENTRE À COUDRE 

SINGER 
TISSUS CENTER 
29, av. de la Gare 
1920 Martigny 
(fi (026) 2 6313 

Confédéré-FED 
Editeur : Coopéra
tive «Le Confédéré» 
Rédacteur respon
sable : Pascal Cou-
chepin. 
Publicité: Annonces 
Suisses S.A., place 
du Midi, 1950 Sion, 
(fi (027) 22 30 43 et 
11, rue du Grand-
Verger, 1920 Mar
tigny, 
(fi (026) 2 56 27. 
Rédaction - Admi
nistration : 11, rue 
du Gd-Verger (1er 
étage), 1920 Marti
gny - Case postale 
295 - CCP 19-58 
(fi rédaction (026) 
2 65 76 - ASSA Mar
tigny (026) 2 56 27. 

Impression : Impri
merie Montfort i 
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Zurich, le 24 novembre 1975 

Au nom du Conseil d'administration: 
Le Président: F. W.Schulthess 

A acheter 

pommiers 
Graven-
stein 
en rapport. 
Type 9. 
70 pièces. 
Charly Ançay 
Fully 
cfi (026) 5 34 89 

UN PRODUIT 

DE QUALITE 

DIVA S. A. 

Distillerie valaisanne 
3958 Uvrier-Sion 

Nous cherchons pour notre succursale du Bas-
Valais 

un conseiller 
en ameublement 
pour service interne 

JEUNE ET CAPABLE 

Préférence sera donnée à candidat ayant de 
l'initiative et l'expérience de la branche. 

Nous offrons bonne rénumération avec avan
tages sociaux d'avant-garde et congés régu
liers. 

Faire offre sous chiffre P 07-910102, à Publicitas, 
3900 Brigue. 
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VAUÔIÔN 
CONFECTION DAMES 

1870 MONTHEY - 0 (025) 4 24 48 

Une moisson d'idées 
sur les thèmes 

douceur - ampleur - chaleur 

GEORGES-EMILE BRUCHE Z 
DECO -STYLE DESGN SAXON 

Décoration 
RIDEAUX 
PAPIERS PEINTS 
TENTURES MURALES 
AMEUBLEMENTS 
ANCIENS 
AMEUBLEMENTS 
MODERNES 
TAPIS MUR A MUR 
MILIEUX ET ORIENTS 
REFECTION 
DE MEUBLES 
ETUDE 
ET REALISATION 
DECORATION 
ET AMENAGEMENTS 
D'INTERIEURS 

Design 
STUDIO DE RECHERCHES 
ESTHETIQUES 
COMPOSITION ET 
CREATION DE MEUBLES 

TAPISSIER-DECORATEUR 
ENSEMBLIER 
«ATELIER (026)6 29 29 
BUREAU ET PRIVE 6 29 40 

Porcelaine - Argenterie - Cristal 

R. BU; 

Gran 
L 

Ce 

rac 
riKOFER - MARTIGNY 
<P (026) 2 37 37 

d choix de lustrerie 
istes de mariage 
nditions spéciales 

Tapis 
Sullam 

29, route du Léman 
(Immeuble Dranse SI) 

MARTIGNY 
Tél. 028/2 23 52 . 

Place de parc privé* 

1000 m' d exposition de luminaires classiques 

ÉLECTRICITÉ S.A. MARTIGNY 
Avenue de la Gare 46. Martigny 

présente une éblouissante collection de 

LUMINAIRES DE STYLE 
Renaissance - Régence 
Louis XIII-Louis XV 

Louis XVI 

riégancc de lignes 

Directoire - Rcgcncy 
Napoléon III • Lmpite 
Rustique 

Finition impeccable 

Bronze - Criitius • Porcelaine • Bois iculple - r'er forgé 

CRÉATION-FABRICATION DE LUMINAIRtS EN BRONZE 

» 

Renaissance d'une tradition très ancienne 

NOUVEAU ! 
Notre boutique 

« Le chaland qui passe » 
Braderie permanente d'articles 

de qualité offerte à des prix sacrifiés, 
provenant de nos fins de série 

Mode de neige 1975-1976 : le chic au rendez-vous 

w 
• • : ; • - • 

Pour les championnes : deux-pièces coupé dans du Nylsuisse d'une blancheur 
éblouissante, avec motifs de rayures en travers sur le pantalon et le devant de la 
veste. Le pantalon à bretelles est coupé haut. (Modèle : Emile Pfrûndér SA, Wohlen ; 
photo : Andréas Gut, Zurich.) 

Les deux-pièces sont prédominants 
pour les dames et pour les messieurs. 
Ils se composent d'une veste très sou
vent cintrée et descendant jusqu'à la 
pointe des hanches ou même plus 
bas, et d'un pantalon à bretelles ou à 
gilet. Le capuchon incorporé est cha
que fois de rigueur ainsi que de nom
breuses poches à glissière. Par contre, 
le hublot pour cartes d'abonnement a 
complètement disparu. Ajoutons que 
les combinaisons jouissent encore et 
toujours d'une grande popularité mais 
qu'elles se présentent cette fois avec 
une ceinture qui sert à masquer les 
incrustations élastiques ou les ferme
tures à glissière se trouvant à la taille. 

Impression générale : les modèles oua-
tinés sont beaucoup moins volumineux 
et ne rappellent plus que de très loin 

Pour les grands descendeurs : tenue 
de compétition en Nylsuisse entière
ment élastique avec incrustations con
trastantes, jouant un rôle fonctionnel. 
(Modèle : Lahco SA, Baden ; photo : An
dréas Gut, Zurich.) 

le style-astronaute à la mode il y a quel
ques années. Ceci ne veut pas dire qu'ils 
soient moins douillets ou qu'ils protè
gent moins bien des chutes parfois 
inévitables. Au contraire : ils restent de 
merveilleux pare-chocs ! Il faut recon
naître pourtant que les costumes d'une 
seule pièce ou les deux-pièces coupés 
en tissu élastique dans les deux sens 
commencent à leur faire une sérieuse 
concurrence auprès des grands « des
cendeurs ». En tout cas, élastiques ou 
non, tous les modèles en Nylsuisse pré
sentés ici sont réalisés dans des tissus 
antidérapants. 

Cette combinaison de piste en Nyl
suisse entièrement élastique moule par
faitement le corps et fera la joie de tous 
les jeunes garçons. Elle est composée de 
larges bandes en longueur en blanc, 
rouge, jaune et bleu. Les jambes sont 
garnies d'une fermeture à glissière, d'un 
hublot pour les fixations et d'un ren
fort spécial protégeant le tissu des arê
tes. (Modèle : Habsburg Sport SA, Vel-
theim ; photo : Stephan Hanslin, Zurich.) 

Pantalons élastiques 

Le pantalon élastique fera certaine
ment beaucoup parler de lui cette sai
son. Il existe en deux versions : de coupe 
jean ou avec hublot de fixations. Tous 
les modèles sont très confortables et 
certains procurent un maintien que les 
élégantes apprécieront beaucoup. Nou
veauté très pratique : les fermetures à 

glissière devant, en bas du pantalon. 
Elle permettent de crocher les chaus
sures et de fixer les courroies de rat
trapage beaucoup plus facilement. 

Il existe également un grand nombre 
de nouveautés pour les skieurs qui pra
tiquent le ski de randonnée, sport hi
vernal populaire par excellence. Pour 
les messieurs les combinaisons de fond 
formant guêtres que les professionnels 
et les tout grands sportifs étaient les 
seuls à porter jusqu'ici. Pour les dames 
les longs deux-pièces à bretelles. Ajou
tons que les modèles garnis d'incrusta
tions ton sur ton façon cuir ne sont pas 
seulement très élégants mais aussi cli
matisants, car ces inscrustations plasti
fiées sont à la fois imperméables et po
reuses. Même dans le secteur du ski de 
fond, la palette a légèrement changé. 
Le blanc combiné avec du rouge ou du 
bleu reste grand favori, mais on ren
contre aussi des modèles très chics in
terprétés dans un doux coloris vert 
sapin ou une chaude nuance de brun 
chocolat. Et le plus merveilleux : toutes 
ces tenues en Nylsuisse sont aussi dou
ces et souples à l'intérieur que du tissu 
éponge ! 

assorti. Nouveauté pour les filles : les 
deux-pièces imprimés de motifs pop, 
avec pull, bonnet et longue écharpe 
assortis. Les anoraks coupés assez près 
du corps couvrent les hanches, et les 
combinaisons entièrement élastiques 
comme aussi les pantalons à gilet ont 
deux surprises en réserve à l'intention 
des mamans : ils sont maintenant beau
coup plus avantageux qu'à l'époque de 
leur lancement et coupés dans des tissus 
qui se râpent moins vite. 

Deux-pièces pop 

Pour les jeunes et les enfants, les 
couleurs éclatantes restent d'actualité, 
car ce sont celles qui leur plaisent le 
plus. On observe pourtant une certaine 
retenue dans ce domaine. A l'exception 
des modèles entièrement élastiques, les 
combinaisons se demandent beaucoup 
moins que les deux-pièces, car ces der
niers ont l'avantage d'être plus prati
ques. Les enfants peuvent en effet por
ter la veste pendant la semaine pour 
aller à l'école. Elle est accompagnée 
pour le sport d'un pantalon à bretelles 

Ce petit bout d'homme est à la fois 
bien au chaud et parfaitement à la mode 
dans cette tenue de neige en Nylsuisse 
rotige à motifs hivernaux blancs. La 
veste est garnie d'un capuchon incor
poré. (Modèle : Kiko-Vêtements pour 
enfants, Râterschen ; photo : Stephan 
Hanslin, Zurich.) 

Les fumeurs mettent leurs enfants en danger 
Les femmes qui fument durant leur 

grossesse exposent leurs bébés à des 
risques plus importants. Les accouche
ments difficiles et les cas d'enfants 
morts-nés sont sensiblement plus nom
breux que chez les femmes qui ne 
fument pas. Les nouveaux-nés ont un 
poids inférieur à la normale. Il existe 
également un rapport entre le pourcen
tage des pères fumeurs et celui des 
morts prématurées de leurs enfants. 

L'Hôpital Royal pour femmes à Sid-
ney publie dans le « Médical Journal of 
Australia » les résultats d'une enquête 
sur le rôle joué par la fumée chez 4000 
parturientes. Voici les principaux résul
tats obtenus par cette enquête : 

® Le poids à la naissance des bébés 
de mères qui fument est en général 
réduit de 180 grammes par rapport 
à la moyenne. 

• Les complications hémorragiques du 
début de la grossesse sont plus fré
quentes chez les fumeuses. 

• Les cas de bébés morts-nés sont en 
moyenne sensiblement plus nom
breux chez les accouchées ayant 
fumé durant leur grossesse. 

• Le nombre des accouchements diffi
ciles est plus important chez les fu
meuses. 

A première vue, on pourrait penser 
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| J. P. Perrottet Martigny | 
ira AVENUE DE LA GARE TEL, 028/22320 [E] 
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qu'un poids inférieur à la moyenne est 
sans importance. C'est inexact, car la 
raison de cette déficience provient d'un 
retard de croissance de la matrice. En
suite d'un blocage momentané d'orga
nes, le nouveau-né n'a pas reçu en suf
fisance la nourriture et l'oxygène qui 
lui auraient été normalement néces
saires. 

Le père aussi 

La consommation de cigarettes par le 
père joue également un rôle que l'en
fant subit. Le médecin pédiatre Gun-
ther Mau et la statisticienne médicale 
Petra Netter publient les résultats d'une 
étude portant sur 20 cliniques fémini
nes et pédiatriques enregistrant 5200 cas 
d'enfants morts-nés. La mortalité de 
nourrissons dont le père fumait plus de 
dix cigarettes par jour atteint un taux 
de 4,5 %, celle dont le père ne fume 
pas est de 3 %. Au surplus, on dénom
bre 2,1 % de malformations congéni
tales dans la première catégorie contre 
0,8 % dans la seconde. 

SAS 

INSTITUT 

Soins du corps 

et du visage 

P. Vuistiner 

Av. de la Gare 50 
1920 MARTIGNY 

<P (026) 
2 22 51 - 2 69 25 

Vente et 
réparations 
aux 
conditions 
les plus 
avanta
geuses 

ATELIER D'HORLOGERIE 

hsiÏBstraz 
Rue du Léman 3 3 
19SO MARTIGNY 
Tél.:0 2 S / 2 3 0 S 1 

HORissœ A,DOfl PLACE DU MIDI 

1950 SION RAB O © LANCO 
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• MONIHEY 

r~i 
Lesse 

Visitez 
nos 2 GRANDES EXPOSITIONS 

PRIX IMBATTABLES 
AUX ILETTES - (fi (025) 4 57 44 
Av. do Fiance 5 - (fi (025) 4 22 97 

1870 Monthey 

Elira: couture 
plus facile. 
Elnapress: 
repassage plus 
rapide. 

•elna 
Gratuit: prospectus, démonstration et tirage au sort chez: 

ELNA S.A. 
Avenue du Midi 8 - Sïon - tél. 027 227170 
Grand choix d'accessoires de couture 
La Placette - Sion - tél. 027 2229 SI 
La Placette - Siërre - tél. 027 5 3101 
F. Rossî, avenue de la Gare 29 - Martigny 
tél. 026-22601 

c/re 
chaussures 

(026) 6 32 39 - FULLY 

Très grand choix 

Libre service 

Douze tuyaux pour planter 
en vue du printemps 1976 

Il n'est pas besoin d'être expert pour 
jouir au printemps d'un merveilleux 
parterre de tulipes, de narcisses et de 
jacinthes, si l'on plante actuellement des 
bulbes de Hollande. Voici quelques 
« tuyaux », dictés par des années d'ex
périence directe, et qui pourront com
pléter vos connaissances sur tel ou tel 
point : 

1. Epoque de la plantation : de la mi-
septembre aux premiers gels. 

2. Emplacement : ensoleillé ou partiel
lement à couvert, éventuellement 
sous des buissons, de préférence 
loin du gazon. 

3. Nature du sol : perméable, riche en 
humus, léger, ne laissant pas stagner 
l'humidité. 

4. Distances entre les plants : jacin
thes 15 cm, narcisses 15 cm, tuli
pes de 15 à 20 cm selon taille, cro
cus, perce-neige, muscaris et scilles 
10 cm (afin qu'ils se reproduisent 
spontanément. 

5. Profondeur du trou : jusqu'à 20 cm, 
et au moins trois fois la hauteur du 
bulbe. 

6. Arrosage : trempage après la plan
tation. La terre ne doit jamais être 
sèche. Si l'on plante sous appentis, 
il faut arroser régulièrement même 
en hiver. 

7. Erreur technique : il ne faut pas 
utiliser un plantoir pointu, car il 
laisserait un espace vide sous le 
bulbe, ce qui empêcherait les raci
nes de bien se développer. Il faut 
que le bulbe soit entièrement en
touré de terre (presser). Un peu de 
Floratorf facilite la poussée des ra
cines. 

CENTER 
SYNDIKUS TEXTIL ANSTALT 

Mouettes 20 — 1028 Préverenges 

Lausanne - Morges - Payerne - MARTIGNY 
MAGASIN DE MARTIGNY : Avenue de la Gare 29 - (026) 2 6313 

Gérante : Mme Françoise Dey 

eÊRTINA 

do ta riche r 
collection Certifia . 

Bpt 
. • 

Créa lion!ce rt ina 
Boite et bracelet 
orjau'rw 18ct, .' • • 
or gris 18 Ct : 

•logerie-Bijouterie 

KOfiLCR 
3,"rue des-R&mparts 

SION 

Acoustique 

TISSOT 

12, rue , Pichard 

LAUSANNE 
fi- 23 12 26 

APPAREILS ET 
LUNETTES ACOUSTIQUES 
Grand choix, dernières nouveautés 

Adaptation personnelle par acousticien diplômé. 

PHARMACIE LAUBER 
Avenue de la Gare 7 (fi (026) 2 20 05 

MARTIGNY 
Consultations et essais sans engagement 

MERCREDI 26 NOVEMBRE de 8 à 12 heures 

Fournisseur conventionnel de l'Assurance-Invalidité 

8. Les fleurs à bulbe ne doivent ja
mais être plantées une par une, 
mais toujours en groupes, touffes ou 
plates-bandes. 

9. Veiller à ce que les fleurs soient 
d'une couleur qui ne jure pas avec 
celles d'à-côté. 

10. Lutte contre les parasites : les bul
bes à fleurs sont un régal pour les 
souris. Si vous ne voulez pas semer 
de graines empoisonnées, emballez 
les touffes de bulbes dans un filet 
de métal ou de plastique à petites 
mailles, ou saupoudrez les bulbes 
de minium avant de les planter. 

11. Prophylaxie : contre la sclérotiniose 
des bulbes, jl est recommandé, à 
titre préventif, de saupoudrer de 
fongicide toutes les espèces de bul
bes ainsi que les trous. Ce parasite 
prospère surtout dans les sols hu
mides. 

12. Protection contre le froid : même 
quand ils sont plantés en décembre 
ou en janvier seulement, quand le 
temps est à la fonte des neiges les 
bulbes à fleurs résistent au gel. 
Néanmoins, une couche protectrice 
de Super Manural ou de Floratorf 
est à conseiller, car elle empêche le 
gel de pénétrer profondément dans 
le sol, de sorte que, le printemps 
venu, la germination a lieu plus 
vite. 
Attention : une couche de petites 
branches de sapin attire les souris. 

Objets modem style 
A Zurich, en dehors du Musée des 

beaux-arts, où l'on peut voir présente
ment de magnifiques sculptures mo
biles de Calder, le plus discret Musée 
Bellerive, à la Hôschgasse 3, sur la 
rive droite du lac, tout près du grand 
parc à l'anglaise présente actuelle
ment un ensemble très intéressant 
d'objets Jugendstii provenant des ré
serves du Musée des arts et métiers. 

Le style décoratif 1900, que les Alle
mands appellent Jugendstii, les An
glais art nouveau et les Français mo
dem style, n'eut qu'une existence éphé
mère, puisqu'il passa brusquement, vers 
1910, comme passe une mode, après une 
quinzaine d'années d'existence. Avec 
ses formes naturalisantes, ses meubles 
légers, ses décors symbolistes, le mo
dem style faisait trop peu riche pour 
entamer le solide mauvais goût du 
bourgeois français qui continua à pré
férer les crédences Renaissance et les 
salles à manger Henrj II. 

Mais certains milieux aristocratiques 
ou artistes firent la gloire éphémère 
des meubles de Majprelle ou de Van 
de Velde, des bijoux de Lalique, des 
vases de Galle, des affiches de Mucha, 
des tentures de tylorrjs. Ce sont de telles 
curiosités (aujourd'hui de pou veau à la 
mode — a Berne, un grand magasin 
d'antiquités de la Kramgasse se dévoue 
exclusivement à l'art de la Belle Epo
que) que l'on peut admirer au Musée 
Bellerive malgré les dimensions mo
destes des salles, un choix intelligent, 

Recettes pour jours pluvieux 
Beignets de chou-rave j 

Eplucher les choux-raves et les cou
per en tranches d'un cm d'épaisseur. Les 
faire cuire à l'eau bouillante salée. Les 
égoutter. 

Avec 150 g de farine, 2 oeufs, 2 dl 
de lait et 1 cuillère à café de sel, prépa
rer une pâte et la laisser reposer une 
demi-heure. 

Tartiner 2 tranches de chou-rave avec 
de la saucisse à tartiner (en mettre as
sez) et les presser ensemble. Passer ces 
tranches dans la pâte et ensuite dans 
de la friture bien chaude, laisser dorer, 
égoutter et servir chaud. 

Ratatouille 

Débiter en dés ou en rondelles suivant 
la grosseur, 5 courgettes, 2 aubergines, 
2 poivrons rouges, 3 tomates. 

Faire revenir dans un peu d'huile 
1 à 2 échalotes et une gousse d'ail 
hachés. Ajouter les autres légumes, sa
ler, saupoudrer d'un peu d'aromate et 
d'origan. Laisser mijoter dans le jus 
rendu. Après 10 min. de cuisson, ajouter 

La Boutique des Jeunes 
Mmes Paplllaud-Darbellay 

Av. de la Gare - 1920 Martigny 
(fi (026) 21731 

une poignée de riz et 3 feuilles de basilic 
frais. 

Laisser cuire encore 20 min. environ. 

j S a b a y o n j 

A faire dans une casserole en émail 
ou inox éventuellement. 

2 jaunes d'oeufs, 1 verre de vin blanc, 
1 cuillère à soupe de sucre, un peu 
d'écorce de citron râpée, par personne. 

Remuer fortement le tout à bonne 
chaleur d'abord, puis réduire le feu 
jusqu'à ce que la masse triple de vo
lume et devienne bien mousseuse. Ser
vir chaud. 

Poires Hélène 
1 paquet de glace vanille ; 1 à 2 dl. 

de crème ; 100 g. de chocolat au lait ; 
1 tasse de lait : 4 poires pelées ; 3 à 4 
cuillères à soupe de sucre ; le tiers 
d'une gousse de vanille ; 1 zeste de ci
tron et jus de citron. 

Couper les poires en deux pour les 
évider et détacher délicatement la tige 
avec un couteau. Les mettre dans une 
petite casserole, les couvrir d'eau en 
ajoutant le sucre, la vanille et le citron. 
Les cuire jusqu'à ce qu'elles soient ten
dres. 

Découper la glace en quatre portioris, 
les mettre sur des assiettes. Poser deux 
moitiés de poires sur chaque morceau, 
napper de sauce au chocolat et décorer 
ave de la crème fouettée. 

A VENDRE 

Voitures occasions 
MERCEDES 250 SE 
automatic, moteur neuf 
MERCEDES 250 S 
Voitures expertisées 

LUCIEN TORRENT - GRONE 
(fi (027) 5811 22 > 

APPEL AUX DIPLÔMÉS ETS 

AFFILIEZ-VOUS À L'UTS ET À SA CAISSE 

D'ASSURANCE-CHÔMAGE 
Vous qui êtes dip lômé ETS, devenez membre de l'Union Technique 
Suisse (UTS). 

Vous pourrez également vous assurer auprès d'el le contre le chômage 
grâce à une modeste pr ime annuel le. 

En ces temps d' insécuri té de l 'emploi, il faut savoir s'assurer à temps. 
Vous recevrez la documentat ion désirée en vous adressant à 

Union Technique Suisse 
UTS 
Weinbergstrasse 41 - 8005 Zur ich - (fi (01) 47 37 94 

Pour information complémentai re 'fi (021) 51 72 62 

une distribution claire permettent de 
prendre une vue suffisante des créations 
originales de cette époque dans les arts 
appliqués. 

Il y a même une vitrine très parlante 
consacrée aux objets Kitch qui ont fait 
la mauvaise réputation de nos grand-
pères du tournant du siècle. C'est d'ail
leurs Zurich qui est à l'origine du goût 
nouveau des collectionneurs et des his
toriens pour la Belle Epoque grâce à 
une exposition — la première en Eu
rope — organisée par le Musée des arts 
appliqués en 1952 et qui avait déjà pour 
thème : « Autour de 1900 ». 

giachino 
-i hitter 

confect ion 

3960 Sierre . / * 
Av. Château 6 l 

(_) 
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• TAPIS DISCOUNT 

A. BURGENER S.A. 
Rue du Simplon 76 

3960 SIERRE 

Gérant : M. BIAGGI 
(fi (027) 55 03 55 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 
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• 
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• 

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

VOTRE TROUSSEAU 
BRIGITTE 

A L ' H J O N O M I E 
EDY RÔHNER 

SION 

Tracteurs 
occasions 

1 Massey-Ferguson 135, 4 roues 
' motrices, 45 CV 

1 Massey-Ferguson 135, 45 CV 
1 Massey-Ferguson 165, 65 CV 
1 Ford 2000, 40 CV 
1 Ford 3000, 45 CV étroit 
1 Fiat 312, 40 CV 
1 Hurlimann D 90, 45 CV 

Garantie et expertisé 

BONVIN FRERES - 1950 SION 
Machines agricoles 

ù (fi (027) 22 80 70 
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ASSEMBLÉE DE LA FÉDÉRATION ÉCONOMIQUE DU VALAIS 

Difficultés du bâtiment et génie civil 
Vendredi 21 novembre à Sion, la 

Fédération économique du Valais a 
tenu son assemblée générale à la salle 
des Congrès de la Caisse d'Epargne 
du Valais, sous la présidence de M. 
Joseph Michaud. Les participants ont 
eu l'occasion d'entendre une intéres
sante conférence de M. Alexandre 
Jetzer, premier secrétaire du Vorort 
de l'Union suisse du commerce et de 
l'industrie sur le thème de la partici
pation et de la cogestion. 

Le rapport annuel de la Fédération 
économique du Valais brosse un tableau 
précis de la situation actuelle dans les 
domaines viticoles, agricoles, dans les 
secteurs de l'industrie, du tourisme, de 
l'électricité, du bâtiment, des télécom
munications et du marché du travail. 
Nous abordons aujourd'hui le chapitre 
concernant le bâtiment et le génie 
civil : 

En se basant sur ses enquêtes pério
diques, le délégué aux questions con
joncturelles a calculé la valeur des 
constructions exécutées dans notre pays 
en 1974 à 24,9 milliards de francs 
(— 4,1 % par rapport à 1973, année 
qui avait marqué une augmentation de 
9 %). Compte tenu du renchérissement, 
le volume des travaux s'est rétréci de 
plus de 11 %. Jamais depuis 1948, on n'a 
enregistré un fléchissement aussi im
portant. 

Les investissements de l'année 1974 
correspondent à 18 % du produit na
tional brut (1973 : 20 %). Après la forte 
expansion des années précédentes, la 
relation valeur des constructions/PNB 
se rapproche à grands pas du niveau en
registré actuellement dans les pays à 
structure économique comparable (15 à 
16 % environ). 

A l'opposé, les dépenses privées pour 
des logements (—9%) ainsi que pour 
les constructions individuelles et artisa
nales (—10 %) marquent des régressions 
relativement importantes qui tranchent 
nettement avec les taux de croissance 
antérieurs. 

Phase de dépression 

En Valais, si les dépenses de cons
truction marquent globalement une lé
gère progression par rapport à l'année 
précédente ( + 2 %), c'est grâce à la forte 
avance des investissements publics (+ 
30 %). En termes réels cependant, le 
volume total marque un nouveau recul. 
La phase de dépression amorcée après 
le boom des années 1969-1971 se pour
suit donc. 

La construction des routes, ainsi que 
les travaux pour l'approvisionnement 
et le traitement des eaux, représentent 
la grosse part de l'augmentation enre

gistrée dans le secteur des investisse
ments publics. En revanche, les catégo
ries écoles, hôpitaux et églises sont en 
diminution. 

Quant aux constructions privées, elles 
marquent globalement une baisse de 
10 % (logements : —3 %, usines d'élec
tricité : —55 %, constructions industriel
les : sans changement). 

Dans notre canton, le recul des pro
jets pour 1975 par rapport aux travaux 
exécutés en 1974 atteint 6,6 % (1973 : 
+ 15 %). L'augmentation des dépenses 
publiques (+ 23 %) ne pourra compen
ser le recul des investissements privés 
(— 25 %). En « francs constants », les 
projets valaisans pour 1975 correspon
draient à quelques % près aux mon
tants investis dans le canton en 1969. 

Le fléchissement risque cependant 
d'être prononcé. Si l'on se réfère à l'in
dice du nombre d'heures théorique que 
nous calculons sur la base des salaires 
déclarés à la Caisse CAFIB, le recul 
du volume des constructions atteindrait 
25 % environ par rapport à 1974. 

AU COMITÉ 
L'assemblée de vendredi dernier a 

élu deux nouveaux membres du co
mité : MM. Jacques Bérard, direc
teur de l'Association hôtelière valai-
sanne et René Masson, directeur de 
la Grande-Dixence. 

Nos félicitations aux nouveaux 
élus. 

Une fois de plus, en période de recul 
conjoncturel, les commandes des collec
tivités publiques ont constitué un sou
tien important de l'activité dans le sec
teur de la construction. Pour 1974, elles 
marquent en effet une avance de 3,4 %, 
alors que les investissements privés ac
cusent une baisse nominale de 8,2 %. 
(A l'exception des routes nationales et 
des bâtiments administratifs et autres), 
toutes les catégories de travaux publics 
enregistrent une augmentation en va
leur nominale. 

I AlmillirY 
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RADICAUX MONTHEYSANS EN ASSEMBLEE GENERALE 

Bernard Mudry élu président 
Jeudi 20 novembre 1975, le parti radi

cal de Monthey réunissait ses membres 
à la Salle de la Gare. 

En ouverture de séance, M. Gérard 
Gay salua l'assemblée et donna un bref 
aperçu des activités de l'année 1975, 
insistant sur l'importance du rassem
blement de Torgon et des élections na
tionales. 

Puis, ce fut à M. Kiinzle que revient le 
soin d'exposer la situation financière 
du parti. Après le rapport donné par les 
vérificateurs, l'assemblée accepta les 
comptes. 

Le comité directeur compte sur la par
ticipation de tous à son loto habituel 
de janvier pour augmenter le capital 
financier. 

Ensuite, M. Cérard Gay annonça la 
démission du président du parti M. 
lîapliy Villoud qui, pour des raisons 
familiales et professionnelles ne peut 
poursuivre sa fonction. Le comité di
recteur présenta alors M. Bernard Mu
dry comme remplaçant. Acclamé par 
l'assistance, le nouveau leader accepta 

son mandat en remerciant l'assistance 
de la confiance témoignée. 

A son tour, M. Louis Mottier fut ac
cepté comme président de la Jeunesse 
radicale de Monthey à la place de M. 
Bernard Cachât, démissionnaire. 

Ce fut au tour d'un conseiller com
munal, M. Alphonse Médico, de s'adres
ser au public, lui soumettant un rap
port sur le fonctionnement et l'organi
sation de l'hôpital de Monthey, rap
port intéressant qui permit aux parti
cipants de poser les questions désirées. 

Le chapitre des divers acheva de 
régler les remarques et commentaires 
venus de la salle. 

Enfin, en levant l'assemblée, le co
mité directeur émit le vœu que le 6 
décembre prochain, les radicaux mon-
theysans soient nombreux à venir par
tager le souper de fin d'année auquel 
prendra part M. Bernard Dupont, nou
veau conseiller national. R. A. 

e d'adieu de l'automotrice «6» 

L'automotrice en bois de la MCM, lors de son voyage d'adieu, samedi. 

L'automotrice « 6 » de l'ancienne com
pagnie Monthey - Champéry - Morgins 
(MCM) a effectué samedi et dimanche, 
son voyage d'adieu au Val d'Illiez, 
avant d'aller couler une paisible re
traite aux chmins de fer touristiques 
Blonay-Chamby. 

En 1972, la locomotive a été mise 
hors service et on prit la décision de 
la céder au Blonay-Chamby, vu sa va
leur historique. En effet, le sympathique 
véhicule a été construit en 1909. Cette 
locomotive a été, jusqu'en 1954, la plus 
puissante de la compagnie AOMC, avec 
ses 380 cv, sa vitesse maximum de 
10 km/h à la crémaillère et de 25 
km/h en adhérence. Cette « 6 », chère à 
tous les habitants de la vallée, a par
couru 760.000 km durant sa carrière. Il 
était normal de ne pas la laisser mourir 
comme une vieille carcasse. 

C'est pourquoi un groupe de mordus 

a mis la main à la pâte : plus de 2300 
heures de travail pour restaurer la 
locomotive dont 1000 heures au moins 
à l'actif de M. Claude Bernard, de Mon
they. La peinture a été offerte par la 
firme Landolt et c'est Mme Andrist qui 
a confectionné les rideaux. Toutes ces 
personnes bénévoles ont reçu l'appui 
des employés de l'ACMC. 

Samedi, la larme à l'oeil et l'appareil 
de photos en bandoulière, les Val d'Il-
liens étaient massés le long du par
cours pour saluer une dernière fois 
leur locomotive. A bord avaient pris 
place les autorités des communes con
cernées, les responsables de l'AOMC, de 
nombreux invités et la presse. Le verre 
de l'amitié, offert par la commune de 
Champéry, a été partagé à l'hôtel du 
Parc de Champéry en présence du pré
sident. Puis, la locomotive a ramené, 
sans incidents de parcours, son pré
cieux chargement à Monthey. 

Monthey - Meyrin 1-0 (1-0) 
Les quelque 600 spectateurs qui ont 

bravé le froid dimanche après-midi ont 
assisté à une rencontre peu digne de la 
première ligue. La raison est due à la 
faiblesse de l'arbitre qui, en distribuant 
plusieurs avertissements, n'a fait qu'
augmenter la pluie de coups. Il aurait 
mieux valu expulser un joueur pour 
calmer des Genevois extrêmement ner
veux, surtout Erard à la 75e qui donna 
un violent coup à la face de J. P. 
Michaud. 

Le seul but de ce match est inter
venu à la 48e, lorsque Michaud s'in
filtra dans la défense genevoise et put 
battre à bout portant Lamon. A l'oc
casion de ce match comptant pour le 
deuxième tour, Monthey nous a prouvé 
qu'il est encore capable de faire mieux, 
à la façon dont il a occupé le milieu 
de terrain avec un Biaggi complète
ment retrouvé. Les occasions monthey-
sannes furent nombreuses, car Meyrin 
procéda par contres et eut deux occa
sions réelles de but, lorsque Boll rata 
la balle et dans un tir qui frappa le 
montant des buts. 

Dans l'ensemble, un match très dur 
à oublier au plus vite. La pause hiver
nale vient au bon moment pour Mon
they qui pourra repanser ses blessés et 
jouer un rôle d'outsider pour les équi
pes du haut du classement. 

L. Mottier. 

Nouvelle école d'entreprise 
Lundi dernier, Ciba-Geigy a inauguré 

à Monthey sa nouvelle école d'entre
prise. Les portes se sont ouvertes de
vant une foule d'invités et de visiteurs 
qui ont fait connaissance avec les vas
tes locaux comprenant quatre labora
toires, un auditoire de chimie, une salle 
de physique, une salle pour dessinateurs, 
un atelier électronique, des salles de 
conférences et des bureaux. 156 appren
tis dont 53 adultes sont formés actuel
lement dans cette école. 

— Son rôle essentiel est de former 
les spécialistes (opérateurs chimiciens, 
employés de laboratoire, électroniciens) 
dont la chimie moderne ne saurait se 
passer, a dit M. Kaestli dans son allo
cution. 

Quant à M. Gutknecht, il a souligné 
le fait que cette école de 8 millions de 
francs est un placement qui montre 
l'intérêt que Ciba-Geigy prend à la for
mation de la jeunesse et qui constitue 
également un acte de foi en l'avenir. 
Et ceci, même si beaucoup d'apprentis 
formés à l'école de Monthey vont exer
cer ailleurs leur nouvelle spécialité. 

Saillon : en selle pour la Ste Catherine 
La Sainte Catherine a été fêtée ce week-end à Sierre et à Saillon. 
La cité du soleil a fait revivre la patronale d'autrefois en animant le quartier 

de l'hôtel de ville. 
A Saillon, la tradition des merveilles, des familles qui se retrouvent, des 

fanfares qui donnent concert sur la place et des carrousels est bien établie depuis 
longtemps. Pour la deuxième année, le cross de la Ste Catherine organisé par 
le ski-club et le chœur d'enfants a connu un vif succès. Nous en publierons les 
résultats détaillés dans notre édition de vendredi. 

Dimanche, le vieux bourg a retrouvé son prestige d'antan avec l'arrivée de 
la magnifique calèche de Philippe Kunz du manège de Sion que tiraient quatre 
chevaux. Une vingtaine de cavaliers et cavalières venus de Sion et de Mar-
tigny accompagnaient ce brillant équipage. Il y a eu de l'avoine pour les che
vaux, du fendant pour les cavaliers et des fanfares pour tous. La calèche a mis 
un peu plus qu'une heure pour effectuer le trajet Sion-Saillon, mais est remontée 
vers la capitale par le chemin des écoliers, après la chaude réception de la SD 
de Saillon, de la commune et des Amis de Farinet. 

Avec les écoles de parents 
La Fédération suisse des Ecoles de 

parents a tenu un séminaire de travail 
au centre du Louverain (NE). La cin
quantaine de participants représentait 
les vingt associations cantonales ou ré
gionales des Ecoles de parents de toute 
la Suisse. 

La F.S.E.P. exprime le vœu que les 
autorités politiques et scolaires appor
tent leur soutien efficace aux efforts 
des E.P. 

En Valais, les E.P. existent actuelle
ment à Martigny, Monthey, Sion et 
Vouvry, sont groupés en Fédération 
des E.P. du Valais romand. Le Haut-
Valais fait partie de la SAKES. 

Tous renseignements peuvent être 
obtenus par la Fédération des E.P. du 
Valais romand, case postale 1025, 1870 
Monthey, tél. (025) 4 24 33. 

Fin d'apprentissage 
Remise des diplômes 

Samedi 29 novembre au centre pro
fessionnel de Sion aura lieu la remise 
des certificats de capacité et la distri
bution des diplômes aux apprentis, en 
présence de M. Antoine Zufferey, chef 
du DIP. La cérémonie débute à 8 h. 30 
et sera agrémentée par la fanfare des 
apprentis que dirige M. Ch. Terrettaz. 

Société de chant 
du Valais 

L'assemblée des délégués de la Fédé
ration des Sociétés de chant du Valais 
aura lieu dimanche 30 novembre à 13 
heures 45 à l'hôtel du Cerf. Point im
portant à l'ordre du jour : la nomina
tion d'un nouveau président en rem
placement de feu Fernand Dubois de 
St-Maurice. 

Vaccination contre la polio 
Le médecin du district de Sion rap

pelle que la 2e partie de la campagne 
anti-poliomyélite débute aux dates fi
xées ci-dessous : 

Savièse (St-Germain) : 25 novembre. 
Arbaz : 26 novembre. Grimisuat : 27 no
vembre. Veysonnaz : 28 novembre. Sion : 
24 au 29 novembre. 

La vaccination a lieu entre 17 et 
19 h. dans les mêmes locaux qu'en 
octobre, sauf pour la commune de Sa
vièse (bâtiment scolaire rez-de-chaus
sée). 

Le vaccin de rappel s'adresse aux 
personnes qui, ayant été vaccinées 
avant l'année 1973, n'ont pas été en 
mesure de se faire revacciner au mois 
d'octobre. Dr. G. Menge. 

Officiers bas-valaisans 
L'assemblée générale de la société 

bas-valaisanne des officiers se dérou
lera le 29 novembre à Sion au centre 
du feu et de la protection civile dès 
14 h. 15. Les participants pourront en
tendre le major Jean Abt parler des 
« petits états neutres face à la mena
ce ». 

Vievalaisanneenbref 
SAXON, 5500 REPONSES. Le concours 
réalisé par la Maison Valaiski, à Saxon, 
a vu la participation de 5500 concur
rents de toute la Suisse et même de 
France, d'Italie, de Belgique et d'Alle
magne. Le tirage au sort s'est déroulé 
mardi à Saxon en présence de Conrad 
Hischier, de Mme Charly Veuthey et du 
notaire Gérard Bruchez. 

NOUVEAU CLUB D'AUTOMOBILIS
TES. — A Sion, un nouveau club d'au
tomobilistes a été fondé et sera présidé 
par le Dr Jean-Paul Imesch. Il sera 
destiné aux propriétaires de Jaguar et 
de Daimler et portera le nom de « Ja-
guar's Club ». Le Dr Imesch sera se
condé dans sa tâche par MM. Antoine 
Barras, Bernard Donzé, Georges-Albert 
Pfefferlé, André Chartier, Gérald Kum-
mer et Bernard Folly. 

ORSIERES, NON AU PLAN DE ZONE. 
— Convoqués aux urnes, samedi et di
manche derniers, les citoyens et ci
toyennes d'Orsières ont refusé les plans 
de zone concernant les villages des rives 
droite et gauche de la Dranse et ceux 
du val Ferret, par 226 non contre 121 
oui. 
DERNIER HOMMAGE : A Sion, mer
credi dernier, une foule émue a rendu 
un dernier hommage à M. Maurice de 
Torrenté, ancien président du Grand 
Conseil. On relevait la présence de 
trois conseillers d'Etat, d'un détache
ment de la gendarmerie cantonale et de 
nombreux représentants du Tribunal 
cantonal et de l'Ordre des avocats. 

UN DC 9 BAPTISÉ « SION » : M. Gil
bert Rebord, président de la commis
sion de l'aéroport et une belle déléga
tion sédunoise se sont rendus la semaine 
dernière à Genève pour assister au bap
tême d'un DC 9-51 baptisé « Sion ». 
PROMOTION CIVIQUE A MONTHEY : 
Samedi à la salle de la Gare à Monthey, 
en présence du président de la ville, 
des conseillers Michel Giovanola, An
dré Borella, Alain Richard, Otto Schutz 
et Mme Marianne Rey-Bellet, 71 jeunes 
gens et jeunes filles de la classe 1955 
qui compte 136 membres, ont reçu leur 
promotion civique. Mlle Marie-Jo Crau-
saz et M. Laurent Rithner se sont expri
més au nom de leurs contemporains. 

LES PATROUILLEURS A VERBIER : 
Lundi matin a débuté à Verbier le t ra
ditionnel cours des patrouilleurs FSS 
placé sous la direction de Marcel Ri
chard des Prêles. 

INAUGURATION A MURAZ : MM. Ul
rich de la direction des PTT, Armand de 
Chastonay, administrateur postal à Sier
re, Victor Berclaz, conseiller communal 
de Sierre, André Frily, président de 
Veyras ont répondu à l'invitation de 
M. et Mme Edmond Chevey, buraliste 
postal de Muraz qui inauguraient leurs 
nouveaux locaux de la poste Muraz-
Veyras. 

NOUVEAU TÉLÉSIÈGE A THYON : 
Comme l'a expliqué, samedi, M. Nar
cisse Micheloud, président de la société 
des télécabines Sion-Hérémence-Thyon, 
le nouveau télésiège Les Collons-Ethe-
rolla poursuit un double but : servir 
de maillon à la future liaison Thyon-
Verbier et transporter les skieurs dans 
la combe des Crêtes-La Muraz. 




