
TRAVAUX GARANTIS 6 MOIS 
SIERRE SION VIEGE 

VOTRE CONSEILLER-ENSEMBLIER 

Expo sur 4 étages 

TRISCONI 
MEUBLES 
MONTHEY 

Ftrmé le lundi 

Corrida 

de Sao Paulo 

page 6 

Mardi 6 janvier 1976 60 et. JA Martigny 
No 1 - Journal fondé en 1860 - Bi-hebdomadaire 

Impr. Montfort , Mart igny 

Un Valais aussi industriel 
On a beaucoup parlé de tourisme 

durant ces derniers mois dans notre 
canton. Il est ainsi utile que le récent 
rapport d'activité de la Société valai-
sanne de recherches économiques et 
sociales nous rappelle le rôle de l'in
dustrie dans la vallée du Rhône. Il se 
place sous le signe de la stabilisation 
et étudie d'abord l'économie mondiale, 
qui subit une baisse de production in
dustrielle sensible, puis l'économie 
suisse, où l'on assiste, en 1975, à des 
fermetures d'entreprises, des licencie
ments, des réductions d'horaire. 

Dans ce contexte peu encourageant, 
il n'est pas étonnant que les entreprises 
valaisannes aient subi quelques contre
coups. Elles risquent bien de devoir ré
duire encore leurs effectifs de main-
d'œuvre pendant les prochains mois, 
comme on ne perçoit guère de signes 
de reprise à l'horizon. En effet, le tra
vail réduit ne constitue pas un remède 
à une situation de récession à long 
terme. Il ne permet pas de réduire les 
frais généraux, et il ne peut être envi
sagé qu'à titre de solution transitoire. 
Tous les économistes s'accordent sur i 
cette conclusion. 

Quant au nombre des entreprises in
dustrielles valaisannes soumises à la ' 
statistique des fabriques établie par la 
Confédération, il s'élève à environ deux 
cents. £]lefit'occggenfc plu&, de 16 000 
persdnp» (fâïnâGgi&Uf chimique avec 
5128 employés vient en tête, suivie par 
la métallurgie et les artisans sur mé
taux, qui groupent 4888 collaborateurs. 
Entre le 1er février 1966 et le 31 dé
cembre 1974, le total des maisons valai
sannes s'est accru de 21, ce qui nous 
place en tête des cantons suisses, qui 
accusent presque tous une diminution 
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durant ce même laps de temps. En 
chiffres clairs, le Valais augmente ainsi 
de 9,9 %, alors que l'ensemble de la 
Suisse enregistre une baisse de 11,9.%. 
Ces résultats honorent notre région, qui 
supporte mieux que prévu les soubre
sauts de la conjoncture, alors que les 
experts se montraient plutôt pessi
mistes, en affirmant que, dès les pre
mières difficultés, la majorité des suc
cursale serait supprimée. 

j Objectivité de mise I 

Seule la fermeture de l'atelier Bally, 
à Sion, a été durement ressentie, alors 
que les annonces de disparitions de
viennent toujours plus fréquentes chez 
nos confédérés. Cet unique échec grave 
a, d'ailleurs, été exploité par certains 
pêcheurs en eaux troubles, qui ont im
médiatement mis en relief les méfaits 
de l'industrialisation et les agissements 
calculés des grands trusts. Mais les mê
mes prophètes de malheurs se sont 
bien gardés de proposer des solutions 
de rechange ! Ils préféreraient, peut-

être, voir nos Valaisans s'expatrier, en 
se joignant à ceux, encore trop nom
breux, qui doivent franchir le défilé de 
Saint-Maurice chaque dimanche soir ou 
lundi matin. 

Il n'y a donc pas d'illusion à se 
faire, quant à un développement immé
diat de l'industrie chez nous, ce qui 
n'exclut, d'ailleurs, pas la poursuite de 
recherches persévérantes et la décou
verte d'idées originales. L'essentiel con
siste maintenant à garantir les situa
tions acquises, à conserver un potentiel 
économique sain et à attendre des jours 
plus favorables dans le contexte inter
national, pour repartir vers de nouvel
les réalisations. Déjà en 1970, on pensait 
que la période des vaches grasses allait 
se terminer, et on se montre très surpris 
de constater, que, même en 1975, des 
complexes aussi importants que HETA-
KO, à Evionnaz, aient été installés. 

Gardons l'espoir que l'esprit opiniâtre 
et industrieux de nos Valaisans continue 
à développer notre canton, qui possède 
encore d'abondantes ressources en ter
rains, force et main-d'œuvre ! 

Joseph Gross 

En selle pour l'année nouvelle 

A propos de la route du Lœtschberg 
Aussi longtemps que le tunnel du 

Rawyl ne sera pas percé, les Valai
sans n'auront qu'une seule liaison di
recte avec Berne par le tunnel ferro
viaire du Loetschberg. De nombreux 
trains navette circulent dans le tun
nel entre Goppenstein et Kandersteg, 
avec possibilité de prolonger le voya
ge valaisan jusqu'à Brigue. Les trains 
navette continuent également jusqu'à 
Iselle. 

Le chemin le plus court pour passer 
le Loetschberg est, du côté valaisan, la 
route Gampel-Goppenstein. Tous ceux 
qui ont emprunté cette artère savent 
qu'elle est étroite et parfois dangereuse 
et qu'il lui arrive d'être obstruée par des 
avalanches. Divers travaux d'améliora
tion ont été effectués, notamment pour 
la protection contre les avalanches. 

Depuis des années, comme l'a expli
qué M. Franz Steiner, conseiller d'Etat, 
assisté de M. Gabriel Magnin, ingénieur, 
l'on cherche des solutions. En 1968, le 
tronçon de 4 km. 600 a été provisoire
ment classé dans le réseau des routes 
principales suisses. Diverses variantes 
ont été étudiées et il fut même question 
d'utiliser le tunnel du Loetschberg de
puis Hohten. Cette dernière solution a 

définitivement éjé abandonnée en rai
son de son coût,''|t,.,d.vt temps nécessaire 
à sa réalisation.'- :-:~î ;. * '."• * 

En 1973, ïéj Conseil d'Etat a reconnu 
le caractère prioritaire de cette route et 
a demandé la libération des crédits fédé
raux pour le tracé non contesté, c'est-
à-dire de Goppenstein à Mittal, sur 
2 km. Les travaux ont déjà commencé. 

Les divers contacts avec le service des 
routes et des digues à Berne ont abouti 
à la demande de nouvelles études et no
tamment au vœu d'améliorer le tracé 
existant. 

La décision cantonale de principe de 
janvier 1974 d'opter pour le tunnel de
puis Hohten a été communiquée à Berne 
et en mars 1975 arrivait la réponse qui 
n'appuyait pas ce projet. Le Conseil 
d'Etat a réétudié toute la question, se 
basant sur divers critères, et en date du 
24 décembre dernier a opté définitive
ment pour le projet du tunnel. Les com
munes devront participer au finance
ment et le travail devra être réparti au 
plus grand nombre d'entreprises possi
ble. Le tunnel est long de 2 km. 474 avec 
une pente de 4,9 %. Sa construction gê
nerait nullement le trafic sur la route 
actuelle. Les travaux pourront débuter 
en 1977. 

Cly 

Une quinzaine de cavaliers de Sierre, Sion, Martigny et Saint-Maurice ont participé 
durant les vacances de Noël au cours intensif donné par Philippe Kunz, du manège 
de Sion. Au programme : dressage, saut, soins des chevaux, attelage... Le matin, 
durant deux heures et demie, les Andenmatten, Ruppen, Giroud, Darioiy et Cie, ont 
perfectionné leurs connaissances équestres tandis que les enfants s'exerçaient, 
l'après-midi, sous la conduite d'Yves Perréard. Bilan? Un cours très positif et 
quelques courbatures... ^ 

I Groupe valaisan de sciences humaines I 
k Le Groupe valaisan de sciences 
^ humaines a tenu un colloque, les 27 
§ et 28 décembre derniers, au chalet 
^ de M. Jacques Bérard, à Haute-Nen-
g daz. Poursuivant ses recherches sur 
^ l'économie et la société valaisanne, 
^ le Groupe a entendu avec intérêt les 
g communications des auteurs du deu-
g xième ouvrage de la série : « Société 
g et culture du Valais contemporain ». 
g Ce volume paraîtra dans le courant 
g de l'année. 
S 
& Les travaux en cours abordent les 
^ problèmes posés par le développe-
^ ment du Valais. En plus des études 
^ historiques de MM. Jean-Henri Pa-
^ pilloud et Gérald Arlettaz, il faut 
^ mentionner l'analyse économique de 
g M. Albert Arlettaz, directeur du cen-
^ tre scolaire régional de Vouvry, qui 
^ porte sur les transformations de sa 
S commune. Au travers de cet exem

ple, c'est le rôle des collectivités lo-1 

cales et le dynamisme régional qui & 
est en cause. S 

Dans une perspective analogue, § 
l'étude de M. Géo Bétrisey, écono- ^ 
miste, sur l'aménagement du terri- ^ 
toire, sera indispensable aux citoyens fe 
soucieux de se prononcer en connais- ^ 
sance de cause lors de la votation ^ 
prochaine sur cet objet important S 
pour notre canton. Parmi ces com- fe 
munications d'actualité, on peut en- ^ 
core mentionner celle de Mme Maria- S 
Pia Tschopp, professeur, sur la con- fe 
dition économique de la femme en § 
Valais. g 

Cherchant également à développer g 
ses contacts avec la Suisse romande, ^ 
le Groupe a admis deux membres g 
correspondants : MM. François Noir- g 
jean, archiviste-adjoint à Porrentruy, g 
et Georges Andrey, collaborateur fe 
scientifique à l'Institut de recherches § 
de sociologie de la politique suisse, à *ï 
Berne. s pie, c est le roie aes collectivités lo- Berne. g 

Une coutume d'hier qui revit aujourd'hui : la cuisson du pain de seigle. Hier, aux 
Arlaches, le four banal a été allumé et recevra les miches à cuire durant une période 
de deux semaines. , 
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Publication d'une 
anthologie confédérale 
Pour commémorer deux anniversaire-

importants de la Confédération — le.i 
125 ans de l'Etat fédéral (1848-1973) et 
le centenaire de la Constitution fédérale 
(1874-1974) — le Conseil fédéral a publié 
une anthologie de textes d'hommes cé
lèbres du monde politique, scientifique, 
économique et culturel, représentant les 
quatre régions linguistiques du pays. 

Consacré à des événements marquants 
de notre passé, cet ouvrage cherche à 
rendre apparents les courants d'idées 
et les aspects multiples de la réalité 
helvétique, dont certains ont tendance 
à être ignorés ou oubliés. 

L'ouvrage comprend 83 textes choisis 
par un groupe de travail constitué par 
le Département fédéral de l'intérieur. Il 
est dès maintenant en vente dans les 
librairies au prix de 31 fr. 25. 

Trois sujets de méditation 
Certains regardent l'entreprise privée 

comme un tigre rapace qu'il faut abat
tre. D'autres la considèrent comme une 
vache à lait. Trop peu la voient comme 
un cheval robuste, tirant une solide 
charrette. (Winston Churchill) 

Ne considérons pas comme notre tâche 
principale la solution des problèmes qui 
se dessinent vaguement dans le lpin-
tain, mais de ceux qui se posent nette
ment dans l'immédiat. (Thomas Carlyle) 

Ne peut-on pas craindre que bon 
nombre de citoyens n'en viennent à 

considérer, bon gré mal gré, la sociali
sation progressive de notre économie 
comme un remède possible aux diffi
cultés croissantes auxquelles ceîle-ci se 
trouve confrontée ? (...) Il est grand 
temps pour les responsables de notre 
économie de faire la démonstration de 
leur clairvoyance et de leur sens poli
tique. (Un PDG romand) 

— de — 

Lendemains de fêtes 
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Les 90 ans de Madame Catherine Monnerat 

Mardi dernier, M. Jean Bollin, vice-président de Martigny accompagné du secré
taire communal Marc Moret, a été souhaiter un « Heureux Anniversaire » à 
Mme Catherine Monnerat qui fêtait à l'hôpital ses 90 ans. Il a eu la joie de lui 
remettre un magnifique plateau d'étain dédicacé. Originaire de Lucerne, la jubi
laire que les Martignerains avaient l'habitude-d'appeler Nina avait épousé en 
premières noces le marchand de vin Terrettaz de Bagnes. Devenue veuve, elle 
exploita jusqu'en 1929 le Buffet de la Gare avant d'épouser M. Douât Monnerat, 
chef au Service des marchandises à la gare CFF, décédé en 1950. • , 
Depuis deux ans, Mme Monnerat est hospitalisée à Martigny où elle-jouit des bons 
soins de ses infirmières. Elle reçoit les visites fréquentes de ses deux nièces et de 
son'•'neveu, trois orphelins qu'elle a élevés. Auparavant, elle avait l'habitude de 
s'asseoir sur la place Centrale, à l'ombre des platanes, coiffée de son célèbre petit 
chapeau noir. • ' . - . ' 
A son tour, le « Confédéré-FED » félicite Mme Monnerat et lui souhaite bonheur 
et santé sur la route qui mène à 100 ans. 
Notre photo : Mme Catherine Monnerat entourée de M. Jean Bollin, de ses nièces 
Alice et Anne Papilloud, de son neveu Louis Vaudan et de M. Marc Moret. 

ENTREMONT : CONSEIL DE DISTRICT 
Convoqué par son secrétaire, M. Ro-

-<er Métroz, ancien président de Sem-
"brancher, le conseil de district s'est 
retrouvé la veille de Noël. Les délé
gués des communes, conseillers pour 
la plupart, approuvèrent un protocole 
préparé avec précision par M. Métroz 
tout en prenant acte avec regret de 
la démission de celui-ci pour raison de 
santé. 

Ils entendirent ensuite un rapport de 
M. le préfet Gard qui, après un tour 
d'horizon évoquant les principaux pro
blèmes ayant retenu l'attention de la 
préfecture,, s'attarda à préciser le statut 
juridique de « La Providence », seul 
asile de vieillards de l'Entremont. Cette 
maison, bien qu'elle accomplisse un ser
vice éminemment public est une fonda
tion totalement privée. 

Les présidents de quatre commis
sions, MM. Emile Tornay, conseiller à 
Orsières, Willy Ferrez, président de Ba
gnes, Clément Monnet, président de 
Vollèges, et Adolphe Ribordy, conseiller 
à Sembrancher, entretinrent leurs collè
gues tour à tour de l'année agricole 75, 
des problèmes d'équipement public, des 
activités culturelles et des affaires so
ciales. ' 

CINEMAS 
Etoile - Martigny 

Chaque soir deux films - Un film à 20 h. 
Un film à 22 h. - Jusqu'à dimanche 11 à 
20 h. - 16 ans 
Immense succès - Prolongation 2e se
maine - PREMIERE SUISSE du film de 
José Giovanni 

LE GITAN 
avec Alain Delon et Anny Girardot 

Ce soir mardi à 22 h. - 16 ans 
Un film de et avec Robert Lamoureux 

OPÉRATION LADY MARLÈNE 
Dès demain mercredi à 22 h. - 16 ans 
Un chef-d'œuvre d'humour noir 

LE BAL DES VAMPIRES 
de et avec Roman Polanski et avec Sharon 
Tate 

Corso - Martigny 
Ce soir mardi à 20 h. 30 - 16 ans 
Une page de la guerre du Pacifique 

LES MARINES ATTAQUENT 
OKINAWA 

Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 16 ans 
Le western qui vous en fera voir de toutes 
les couleurs I I ! 

LE BLANC, LE JAUNE ET LE NOIR 
avec Giuliano Gemma, Tomas Milian et 
Eli Wallach 

Cette partie de.l 'ordre du-jour ache
vée, il" revenait à M', le préfet Maurice 
Gard de prendre' congé du Conseil de 
district: Il -le fit en- termes,bien sentis, 
un brin ému, demandant que soit re
portée sur MM. Albert Monnet, son suc
cesseur, et^René Berthod, sous--préfet, 
la confiance dont il avait été l'objet. 

M. Albert Monnet, suivi plus tard par 
son substitut puis — au nom des prési
dents de commune — par M. Willy Fer
rez, sut exprimer chaleureusement 
l'amitié et la reconnaissance qui accom
pagnent M. le préfet honoraire Maurice 
Gard dans sa retraite. 

Ce fut ensuite le tour des projets et 
des intentions. Le Conseil de district a 
encore du pain sur la planche. 

FTJLLY 

Avis aux agriculteurs 
Les formules pour le remboursement 

des droits de douane sur les carbu
rants utilisés en 1975 à des fins agricoles 
peuvent être obtenues auprès du pré
posé'à l'Office de la culture des champs. 

Adresse : bureau communal, de 8 heu
res à midi, jusqu'au 10 février. 

Le bal des vingt ans 
Samedi 10 janvier au Cercle démo

cratique, les jeunes gens et jeunes filles 
de la classe 1956 de Fully organisent le 
bal des 20 ans avec l'orcheste « Les 
Astérix ». 

SAXON 

Bon rétablissement 
Le « Confédéré-FED » s'associe au 

Parti radical de Saxon pour souhaiter 
à M. Ernest Vouillamoz, hospitalisé à 
Martigny, un bon rétablissement. 

Fêtés 
au Martigny-Châtelard 
Lors du souper de fin d'année de la 

compagnie du Martigny-Châtelard au 
restaurant de M. Marco Vérolet, le di
recteur Alexis Coquoz a eu la joie de 
fêter cinq fidèles employés : MM. Char
ly Vouilloz, chef de gare à Châtelard 
depuis 1945 (il a auparavant travaillé 
durant treize ans comme commis de 
gare à Finhaut et entame aujourd'hui 
une retraite bien méritée dans sa villa 
à Mazembroz-Fully), Henri Lonfat, Jean 
Gay-des-Combes, Fernand Cottet et 
René Gay-Crosier qui totalisent chacun 
trente ans de service. 

A la SD de Saxon 
Sous la présidence de M. Bernard 

Comby, le comité de la SD de Saxon 
a tracé les grandes lignes de l'activité 
1976. Le Carnaval de Saxon sera à nou
veau organisé avec un tirage spécial du 
Franc-Parleur. La semaine de l'abricot 
se déroulera du 31 juillet au 8 août, le 
bénéfice de celle-ci sera attribué à l'As
sociation pour la lutte contre le fluor. 

Jeudi 15 janvier aura lieu l'assemblée 
générale de la Société de développement. 

PRO OCTODTJRO PROPOSE : 

Voyage en Italie romaine 
Voyage organisé, en car pullman, par 

le Martigny-Excursions, pour la Fonda
tion Pro Octoduro à l'intention de ses 
membres du 19 au 26 avril 1976, avec 
visite des sites archéologiques et musées. 

Itinéraire du voyage de 8 jours 
Lundi 19 avril : Martigny-Aoste-Alexan-
drie-Portofino-Viareggio-Pise-Sienne. 
Mardi 20 avril : Sienne-Tarquina-Viter-
be- Civitavecchia-Rome. 
Mercredi 21 avril : Rome (Fora-Thermes 
de Caracala-Panthéon-Musôe des Con-
servateurs)-rTivoli (villa Hadriana). 
Jeudi 22 avril : Ostie-Capoue-Naples-
Pompéi-Sorrente-Amalfi. 
Vendredi 23 avril : Sorrente-Positano-
Amall'i. 
Samedi 24 avril : Amalfi-Salerne-Paes-
trum-Herculanum. 
Dimanche 25 avril : Herculanum-Caser-
te-Montecassin-Orvieto-Florence. 
Lundi 26 avril : Florence-Bologne-Par
me - Plaisance - Pavie - Novare - Aoste 
Martigny. 

Ce voyage organisé comprend : dépla
cement en car pullman de Martigny à 
Paestum et retour, le logement dans des 
hôtels de Ire catégorie, la demi-pension 
et les taxes (.repas de midi et extras 
exclus). Ce voyage ne sera organisé que 
si 30 personnes, au minimum, y pren-
nentpàrt . 

Renseignements - réservation des pla
ces, le plus tôt possible au (026) 2 20 71 
(nombre de places limité). Inscriptions : 
jusqu'au 20 mars au Martigny-Excur
sions. Paiement : jusqu'au 10 avril sur 
compte de chèque postal 19-488. 

Pour clore l'année du 
patrimoine architectural 

1975, année du patrimoine architectu
ral a été marquée tout: spécialement à 
Martigny, ville classée réalisation exem
plaire en Suisse. M. Léonard Closuit et 
son équipe n'ont pas chômé. Pro Octo
duro a occupé la tête d'affiche de l'été. 
Dernièrement, lors de l'ouverture noc
turne des magasins, les élèves de la 
classe de M. Chédel ont vendu des écus 
en chocolat dans la rue. Ils s'étaient 
déguisés en Romains pour la circons
tance. 

En cette année européenne du patri
moine architectural, la Fondation Pro 
Octoduro a publié un fascicule sur les 
taureaux tricornes gallo-romains. Il s'a
git d'une étude comparée des princi
pales figurations de taureaux, à trois 
cornes, étude rehaussée de quinze illus
trations pleine page. L'auteur, Léonard 
Closuit, analyse avec détails le taureau 
d'Octodure et le compare à ceux de 
Raurica, Lousonna, Luxeuil, Avrigney, 
Autun, Maizières en Haute-Saône et 
St-Rémy de Provence. 

I l OJL i 
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Décès 
de M. Joseph Blatter 

ancien conseiller 
Alors qu'ils se rendaient à l'église, le 

jour de l'an, M. et Mme Joseph Blatter 
de Viège ont été renversés par un véhi
cule, sur un passage à piétons. Forte
ment touché, M. Blatter a été trans
porté à l'hôpital avec une fracture du 
crâne. Le malheureux a succombé à 
ses blessures dans la nuit de -vendredi 
à samedi. 

M. Joseph Blatter était âgé de 72 ans. 
Conseiller communal de Viège, il tra
vaillait comme contremaître aux usines 
Lonza. Homme dynamique au caractère 
ouvert, il s'intéressait particulièrement 
aux sports et était membre d'honneur 
de la SFG de Viège. Il avait présidé le 
comité d'organisation de la Fête canto
nale de gymnastique en 1958 à Viège. Il 
a été la cheville ouvrière de la cons
truction de la place de sports de sa cité. 

Père de quatre enfants, une fille ma
riée à Zermatt, et trois garçons, il avait 
la fierté de compter deux fils conseil
lers : M. Pierre Blatter à Sierre, et 
Marco Blatter à Ittigen. 

A son épouse, Mme Berthe Blatter, 
qui souffre d'une fracture du bras, à ses 
enfants et petits-enfants, à tous ses pro
ches, le « Confédéré-FED » adresse ses 
sincères condoléances. 

Au nouveau Restaurant de Téléovronnaz, M. Willy Michcllod et sa brigade n'ont 
pas eu le temps de chômer, durant les fêtes. 

A la Société de Développement d'Ovronnaz 
Plus de cent personnes se sont re

trouvées samedi en fin de journée au 
Vieux-Valais pour l'assemblée de la 
Société de développement d'Ovron
naz. Dans son rapport de gestion, le 
président Guy Crettenand a relevé la 
belle activité de la saison écoulée : 
plus de trente manifestations ont été 
mises sur pied par la SD. La station 
d'Ovronnaz a été présente dans les 
vitrines de Zurich, Rapperswil et Lau
sanne lors de propagandes valai-
sannes. 

M. Crettenand évoque également le 
concours des parlementaires organisé sur 
les pentes de Tzantonnaire. Il rappelle 
le succès de l'action florale qui sera 
renouvelée cette année. Une cinquan
taine de bacs à fleurs ont été posés par 
les responsables et une centaine de pri
vés ont participé au concours floral. Un 
piateau dédicacé a été remis aux vain
queurs de chaque catégorie chalet, Léon 
Mabillard, pour la catégorie rocaille et 
Adrien Crettenand pour les commer
çants. 

Les comptes de la SD se soldent par 
le bénéfice de 296 fr. 45. Ils ont été 
approuvés par l'assemblée qui a égale
ment pris connaissance des nouvelles 
prescriptions cantonales concernant la 
taxe de séjour. 

L'activité 76 continuera dans sa ligne 
traditionnelle avec différents concerts, 
les tournois sportifs (football, tennis), 
la kermesse de la chapelle, la fête 
franco-belge... La SD organisera à nou
veau des après-midi de nettoyage des 

25es épreuves de ski 
du Brassus 

Programme complet 
Vendredi 9 janvier : 

14.00 h. à Sainte-Croix : saut combiné. 
Samedi 10 janvier : 

14.15 h. à la Thomassette : fond 15 km. 
spécial et combiné. 

Dimanche 11 janvier : 
9.30 h. à la Thomassette : relais 4 x 
10 km. 
14.00 h. à la Chirurgienne : saut spé
cial. 
Signalons aussi que l'armée prêtera 

son concours efficace et bénévole lors 
des travaux de préparation et que les 
prix d'entrées aux différentes épreuves 
sont inchangés par rapport à l'année 
dernière. Les jeunes pourront même sui
vre ces concours gratuitement jusqu'à 
l'âge de 16 ans. 

•: 

' 

RENTENANSTALT 
Société suisse Assurance générale sur la vie humaine 

à Zurich 

La Direction générale 
et l'Agence générale du Valais 

ont le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur 

Edouard PIERROZ 
Ancien agent général du Valais 

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

chemins pédestres de la station, ceci 
afin de contribuer à la protection de 
l'environnement. 

Mais le plat de résistance de l'année 
sera celui de la piscine couverte. L'idée 
lancée par la SD a fait son chemin. Au
jourd'hui, un comité d'initiative a don
né mandat à Ovronnaz-Promotion qui 
vient de déposer le projet à l'enquête 
publique. Celui-ci sera présenté à la 
population qui pourra ensuite participer 
à la création d'une société coopérative 
de la piscine. 

Si, pour l'exercice 75 les nuitées en
registrent une légère récession (1 % dans 
le domaine hôtelier), Ovronnaz a connu 
une belle affluence durant ces fêtes de 
fin d'année. Les accordéonistes, les Pe
tits Chanteurs de Lourdes, le concert 
Alain Morisod ont attiré chaque fois la 
grande foule, comme d'ailleurs les pis
tes de ski très bien fréquentées. Satis
faction donc à la SD d'Ovronnaz qui 
peut compter sur l'appui de la com
mune comme l'a précisé le vice-prési
dent Jean-Marie Gaudard en apportant 
le salùt des autorités. * 

Ovronnaz 
à l'heure mexicaine 

Une évasion culturelle dans le nou
veau monde a été offerte, durant les 
fêtes, aux hôtes de la station d'Ovron
naz grâce au dynamisme de certains 
organisateurs dont M. H. du Vieux-
Valais. Le professeur Robert Diestel-
mals, de l'Université de Bruxelles, a 
entretenu son auditoire, au cours de 
deux séances de projection, sur le Mexi
que et ses secrets. 

Cinq cent mille francs 
d'un coup ! 

C'est une véritable bombe que vient 
de lancer la Loterie Romande, bombe 
bien sympathique puisqu'elle fera beau
coup d'heureux. 

En effet, pour bien commencer l'an
née 1976, le premier tirage aura une 
planche de prix exceptionnelle. Pour la 
première fois dans les annales d'une lo
terie, en Suisse romande, le gros lot sera 
de 500.000 francs. C'est en quelque sorte 
ue carte de visite de la Loterie et un 
remerciement envers tous ceux qui lui 
restent fidèles depuis des décennies. 
C'est d'ailleurs une confiance bien pla
cée car plus de cent millions ont été 
distribués aux cantons romands sans 
compter les heureux gagnants à chaque 
tranche. L'appui aux œuvres d'utilité 
publique est plus nécessaire que jamais 
et la Loterie se doit de poursuivre sa 
mission. En avant donc pour la tranche 
du Zodiaque. 

Les Innocents 
C'est par un reportage sur la Noble 

Confrérie des Innocents (fête le 28 
décembre) que débute le copieux nu
méro de Noël de la revue « Treize 
Etoiles ». Une pittoresque et très joyeu
se société qui qroupe les titulaires de 
ce candide prénom à Conthev et Sa-
vièse. 

Les qrands thèmes de ce numéro : 
un reportaqe sur les banques et le 
rôle qu'elles ont joué dans l'économie 
valaisanne depuis un siècle ; une autre 
rétrospective : Verbier, station vedette 
du tourisme, qui a pris un essor ex
ceptionnel depuis un quart de siècle. 

Naturellement, le numéro contient 
encore beaucoup d'autres articles ri
chement illustrés : le passaqe du pèle
rin, une pièce oriqinale de Pierre Im-
haslv au Kellertheater de Brique, des 
poèmes de circonstance pour la Nati
vité, le concours de mots croisés, les 
rubriques habituelles de fidèles corres
pondants, le tout sous couverture en 
couleurs dessinée par un jeune éco
lier de onze ans. 

Une revue que l'on peut se procu
rer dans les kiosques et les librairies. 
Abonnement annuel (inchanqé) : 38 
francs. 
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Exposition-concours à l'église des Jésuites 

Les locaux de la Grange-à-l'Evêque 
étaient trop exigus pour contenir l'ex
position-concours des jeunes artistes 
et des artistes amateurs, mise sur pied 
par le Département de l'Instruction pu
blique. C'est l'église des Jésuites qui 
accueille jusqu'au 24 janvier, tous les 
jours (sauf le lundi), de 15 h. à 19 h., 
les œuvres de nonante concurrents. 
Un jury attribuera des prix qui seront 
remis à la séance de clôture, le 24 
janvier à 17 heures, en présence de 
M. Antoine Zufferey. 

Hétéroclite, ce mot semble convenir à 
qualifier cette exposition où l'on peut 
voir successivement des aquarelles, des 
huiles, des collages, des batiks, des 
sculptures sur bois ou sur pierre, des 
tissages, de la peinture sur porcelaine, 
des mobiles-

Hétéroclite aussi le choix des sujets : 
du match de reine au traditionnel pay
sage bonbon, du portrait à la nature 
morte, de la science fiction au figuratif. 

Bien entendu, on trouve des Vierge, des 
Christ, des personnages célèbres mais 
aussi des blés qui ondulent, un pont sur 
le torrent, des mazots, des églises, des 
animaux... 

Il y a de très bonnes choses dans 
toute cette production, des noms et des 
titres qui émergent. Il y a hélas beau
coup trop d'hésitations, de tâtonnements, 
de mièvreries. On m'objectera : ce con
cours doit être un encouragement. D'ac
cord. Mais, ce genre d'encouragement 
ne risque-t-il pas de « monter » à la 
tête de certains jeunes ? Nonante par
ticipants, c'est beaucoup pour une expo
sition. N'aurait-il pas fallu sélectionner 
plus sévèrement ? Dommage aussi que 
ces artistes à encourager pratiquent des 
prix trop élevés : plusieurs à plus de 
1000 francs. 

L'exposition de l'église des Jésuites 
(prendre la rue des Châteaux) remporte 
un vif succès. Elle mérite d'être visitée, 
mais sans craindre un peu d'esprit cri
tique afin d'encourager les véritables 
« artistes ». 

Mjl 

SION 

Avis aux agriculteurs 
Les formules pour le remboursement 

des droits de douane sur les carbu
rants utilisés en 1975 à des fins agricoles 
peuvent être obtenues auprès du pré
posé à l'Office de la culture des champs. 

Adresse : Hôtel de Ville de Sion, Ser
vice municipal de l'agriculture, les lundi, 
mercredi, vendredi, de 8 heures à 12 
heures. Délai : 15 février 1976. 

Cours pour maîtres 
socio-professionnels 

L'ouverture du cours de formation en 
emploi à l'intention des éducateurs et 
des maîtres socio-professionnels aura 
lieu le vendredi 9 janvier, à 16 h. 30, 
au Centre de formation pédagogique et 
sociale (ancien orphelinat des filles) 
Gravelone 5, Sion, en présence de M. le 
conseiller d'Etat, Antoine Zufferey. 

SAVIESE 

Assemblée primaire 
L'assemblée primaire de Savièse s'est 

réunie en séance le samedi 27 décem
bre, à la salle paroissiale de Saint-
Germain. Elle était composée de plus 
de 400 citoyennes et citoyens. 

BUDGET 1976 
Le budget 1976 avec des dépenses se 

chiffrant à 8 042 900 francs et des re
cettes de 7 150 900 francs laisse appa
raître un déficit de 892 000 francs prin
cipalement occasionné par les premiers 
travaux du centre scolaire de Moréchon 
budgetés à 2 500 000 francs. 

CENTRE SCOLAIRE 
DECISION D'EMPRUNT 

Ce point de l'ordre du jour très at
tendu par l'importance de son chiffre et 
par le manque de salles de classe tou
jours croissant de la commune de Sa
vièse, donne lieu à un débat de plus 
d'une heure où plusieurs citoyens eu
rent la possibilité de prendre la pa
role. Après quoi, l'assemblée, appelée à 
voter, sur . un emprunt de 7 000 000 f r. 
pour la construction du centre scolaire 
de Moréchon, accepte la proposition du 
conseil par une grande majorité et 
quelques abstentions. 

RECOURS 
CONTRE LES ZONES VERTES 

Une brève orientation sur les 525 re
cours en suspens contre les zones ver
tes apporte satisfaction aux intéressés 
qui seront convoqués et entendus par 
la commission de conciliation du dis
trict. 

DIVERS 
Aux questions relatives à la marche 

de l'Administration, les édiles commu
nales eurent le plaisir d'apporter les 
diverses précisions désirées. 

Bonne année 
à la DAT de Sion 

Pour ses vœux de bonne année, la 
Direction d'Arrondissement des télépho
nes de Sion a utilisé le canal de son 
Bulletin du Personnel. Ainsi, le directeur 
Werner Hàenggi, le rédacteur interne 
Philippe Sauthier et plusieurs collabo
rateurs adressent aux employés et col
lègues leurs meilleurs souhaits. Le Bul
letin publie également les rubriques ha
bituelles, les nouvelles sportives de la 
maison, les promotions et les reportages 
sur les récentes inaugurations : les cen
traux de Saxon et Bramois. 

A notre tour de présenter au person
nel de la DAT nos meilleurs vœux. 

ANZERE 

L'effort des commerçants 
Le bulletin Anzère-Vacances valable 

du 20 décembre au 1er février parle 
d'une nouvelle société locale, celle des 
commerçants d'Anzère qui se sont grou
pés pour suivre un double objectif : fa
voriser les rencontres afin de mieux 
connaître les difficultés propres à cha
que branche économique et coordonner 
les efforts dans des réalisations com
munes. Ainsi, les commerçants mettent 
sur pied des manifestations publiques 
telles que la fête de la Mi-Eté ou la 
distribution du vin chaud le soir de 
Noël. 
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Nouvel-An I 
D'un lecteur de Sion, nous rece- ^ 

îv vons les vers suivants à l'occasion ^ 
S de la nouvelle année : 

i fe Déjà 1 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, à 
§ 60 ans ! S 
§ Enfant, adolescent, puissant, déca- fe 
^ dent. ^ 
S; Encore 1 an, fe 
^ Sous le vent, 
^ Dans le vent. 
^ Avec le temps. 
^! Toujours en avant. 

I 
^ Sur mon chemin viens ! 
^ La main dans la main. 
fe Loin, très loin, 
^ Si tu me tiens, 
§ La main. 

I 
1 

^ Le temps fuit ^ 
^ Vers la nuit. § 
S Le temps fuit § 
^ Vers le jour qui luit. ^ 
^ Le temps fuit ^ 
>& Toujours vers celui qui vit. Si 

iiw//iti/////////////m/iii/m///////////i////' 

Vievalaisanneenbref 
990 GOSSES AUX MAYENS. — Le tra
ditionnel cours des Mayens-de-Sion or
ganisé par le Ski-Club et la Municipalité 
de Sion s'achève aujourd'hui. Hier lun
di, une délégation officielle a rendu vi
site aux 990 enfants qui ont participé à 
ces journées de ski sous la conduite de 
102 moniteurs. Avec un peu de neige 
et beaucoup de soleil, tout s'est bien 
passé. 

ARABESQUES SEDUNOISES. — Un 
spectacle grandiose, celui des parachu
tistes effectuant dans le ciel de la capi
tale leur traditionnel cours de Nouvel-
An. Plus de trente participants se sont 
entraînés ce week-end à Sion. 

BAGNES, BUDGETS ACCEPTÉS. — 
Lors de leur dernière réunion de l'an
née, les conseillers généraux de Ba
gnes ont accepté à l'unanimité le bud
get communal 1976 et celui des services 
industriels. Le budget bagnard prévoit 
des recettes pour un montant de 9 186 550 
francs et des dépenses s'élevant à 
7 864 400 francs. Cette année, les frais 
de la voirie seront doublés puisque les 
ordures seront transportées à la SATOM 
pour y être traitées. Les conseillers ont 
également accepté le cautionnement 
collectif de 1 771 000 francs concernant 
l'hôpital régional de Martigny. 

LA MUNICIPALITÉ SOUHAITE — Une 
tradition bien établie à Martigny est 
celle des vœux du Nouvel-An que la 
Municipalité, président en tête, adresse 
à la population massée devant l'Hôtel de 
Ville, en présence de l'Harmonie et de 
la fanfare Edelweiss. 

LAUREAT DU FONDS VALAISAN DE 
LA RECHERCHE. — Le père capucin 
Bickel, minéralier de renom, Bruno Ba-
gnoud, directeur d'Air-Glaciers, Jean-
Claude Rudaz, directeur de Transvalair, 
et Jean-Daniel Praz, rapporteur de la 
commission de tourisme du FVR, tels 
sont les lauréats 1975 choisis par le 
Fonds valaisan de Ja recherche qui s'est 
réuni sous la présidence de M. Joseph 
Haenni. 

FED félicite... 
... Mlle Berthe Clerc, des Evouettes, qui 
a fêté ses 90 ans au home « Les Tilleuls » 
à Monthey, en présence des autorités 
de sa commune. 

... M. et Mme Dino Lottini, ancien lino
typiste à l'Imprimerie Pillet à Martigny, 
qui ont fêté à Saint-Maurice leurs cin
quante ans de mariage. 

* * * 
...le jeune guide de Lourtier, M. Marco 
Bruchez, qui a réussi'lâ première hiver
nale en solitaire de la face ouest du 
Mont Pleureur. 

. * * * 
... les alpinistes Roland et Jean-Félix 
Moix, de Praz-Jean, qui ont accompli 
la première hivernale de la face nord-
est du Mont-Blanc-de-Cheilon. 

* * * 
...M. Emmanuel Pierroz, du Borgeaud, 
qui a célébré ses 90 ans. 

* * * 
Les nouveaux détenteurs de la maîtrise 
fédérale d'électricité : MM. Jean-Daniel 
Aymon d'Ayent, Michel Minoïa de Mar
tigny, Jean-Luc Lambiel de Nendaz, 
Charles Zufferey de St-Jean, Maurice 
Lugon-Moulin de Finhaut, André Gaudin 
de Monthey. 

* * * 
M Martin Millier, originaire de St-Gall 
mais domicilié à Sion, nouveau chef de 
service du contentieux du département 
des finances, remplaçant Me Gaston Bi-
derbost, retraité. 

* * * 
M. Camille Berner de Châteauneuf, nou
veau chef de district à la gare CFF de 
Sion. Il remplace M. Maurice Evêquoz. 

* » * 
La plus ancienne cliente de la Caisse 
d'Epargne du Valais, Mme Cécile Ca-
jeux, doyenne de Bagnes, âgée de 97 
ans. 

• * • 
M. Henri Hauser de Sion, chef du ser
vice des centraux PTT qui prend sa 
retraite après 46 ans d'activité à la 
DAT. 
MM. Gilbert Debons et Jean Gapany 
de Sion qui ont remporté la médaille 
d'argent au Salon des inventions de 
Genève pour leur alcooltest de poche. 

* * * 
Les nouveaux sergents, caporaux et ap
pointés promus au sein de la police 
cantonale ainsi que les deux nouveaux 
chefs-gardes du service cantonal de la 
chasse, MM. Nestor Sarrasin de Bover-
nier et Louis Dondénaz de Liddes. 

* * * 
Les nouvelles ceintures bleues du Judo-
Club Martigny-Chamoson : MM. Pierre 
Carruzzo, Pierre-Maurice Burin, Daniel 
Juilland, Daniel Farquet, Yves Praz, 
Patrick Clivaz, Jean-Paul Inalbon et 
Jean-Paul Favre. 
Robert Clivaz qui a été nommé chef 
à la Mutuelle Valaisanne. 

Message de fêtes 
«Je souhaite à tous la joie. Ceux qui 

ont plus la trouveront en donnant, ceux 
qui ont moins, en recevant. Tous en 
cultivant le désir d'avoir besoin de peu 
plutôt que de posséder beaucoup. » 

Tel est le début du message de fêtes 
que les responsables de la Fondation 
Gratien Volluz à Orsières ont fait par
venir à leurs membres et sympathi
sants pour rappeler que 1976 marquera 
le 10e anniversaire de la mort du pèle
rin du Simplon, le chanoine Volluz. 

Congrès suisse des Amis 
du Vin en Valais 

Le congrès suisse de l'Association na
tionale des Amis du Vin se tiendra en 
Valais les 28, 29 et 30 mai prochains. 
C'est pour traiter de ce sujet que le 
comité cantonal, présidé par M. André 
Savioz, et le comité d'organisation pré
sidé par M. Arnold Schenkel, ont reçu 
MM. Hans Ruedi Strâuli, président cen
tral suisse, et Carlo Peverelli, secrétaire 
central. 

Ces deux personnalités ont pris con
naissance du programme qui verra se 
dérouler les manifestations dans un 
rayon englobant les localités de Chamo-
son à Sierre, avec une assemblée géné
rale des délégués à Sion. Elles l'ont 
approuvé. 

Le thème des délibérations du di
manche matin portera sur le vin et la 
santé, tandis que le banquet officiel se 
déroulera à l'hôtel de ville de Sierre. 
Les participants auront l'occasion de 
déguster, à Chamoson, des spécialités 
valaisannes, de participer à une dégus
tation de vins à l'école cantonale d'agri
culture de Châteauneuf et d'assister à 
un office spécial, dit de St-Théodule. 

Dans le cadre de l'activité de l'As
sociation valaisanne des Amis du Vin, 
diverses conférences sont prévues pour 
les mois de février et mars. Cly 

BCV: 
Baisse des taux d'intérêts 

La Banque Cantonale du Valais vient 
de décider une baisse générale des taux 
qui sera applicable dès le 1er janvier 
1976. 
— Le taux des prêts hypothécaires an

ciens et nouveaux pour l'agriculture, 
les locatifs, les maisons familiales est 
fixé à 6 %. 

— Le taux des prêts hypothécaires pour 
l'industrie et le commerce est ra
mené de 7 à 6 Y %. 

— Le taux des crédits en compte cou
rant, des crédits de construction, des 
avances aux corporations publiques 
est réduit de Y\ %. 

— Les taux de l'épargne sont les sui
vants : 
livrets ordinaires 4 Y> % 
livrets-jeunesse, vieillesse et 
livrets à terme 5 % 

FED souhaite... 
... une excellente retraite à M. Armand 
Providoli, originaire de Viège, secrétaire 
chef à la Chancellerie de l'Etat du Va
lais. 

• 
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A propos de 7 X 75 à la TVR 
Monsieur Alexandre Burger 
Directeur de la télévision romande 
1200 Genève 

Concerne : votre émission 7 X 75 du sa
medi 27.12.1975 au sujet du Valais. 
Monsieur, 
L'émission sus-mentionnée est, comme 
tout le laisse penser, destinée à donner 
une impression générale sur un des sept 
cantons romands qui doit être abordé 
dans cette série. 

Or il se trouve que ce samedi 27.12.75 
la personne qui a eu « les honneurs », de 
votre reporter Monsieur Dayer, a été 
Madame Nanchen qui ne représente 
qu'une minorité du canton du Valais. 

Non seulement cette émission veut 
donner une impression générale sur le 
Valais en faisant appel à une personne 
représentant la minorité, mais cette per
sonne utilise les trois quart du temps 
de l'émission non seulement à exposer 
sa politique ou celle de son parti dont 
elle se réclame (de façon très discuta
ble d'ailleurs) mais elle se permet d'ac
cuser un mouvement religieux ( il s'agit 

d'Ecône) d'être lui même politisé. 
Il est regrettable que personne ni de 

ce mouvement religieux ni des autres 
majorités valaisannes n'aient été pré
sents pour pouvoir donner une impres
sion plus générale sur le Valais et sur
tout pouvoir répondre à cette dame qui 
a monopolisé l'attention des téléspecta
teurs pour ne donner qu'une image par
tielle et partiale du Valais. 

Si la télévision veut se défendre des 
attaques qui lui sont adressées concer
nant les tendances politiques, je pense 
qu'il serait souhaitable que les respon
sables des programmes veillent à ce que 
de tels impairs que j'ose croire invojonï 
taires ne se produisent pas trop" fré
quemment. 

Dans l'espoir que ces quelques re
marques (parmi tant d'autres que je 
n'ai pas le temps de formuler) trouve
ront bonne audience, et dans l'espoir 
de votre réponse, je vous prie de croire, 
Monsieur, à ma parfaite considération. 

Dr Gérard Roten 
Martigny 

Contestation chez les pêcheurs valaisans 
Le nouvel arrêté cantonal sur la pê

che récemment sorti de presse est loin 
de donner satisfaction. L'Etat du Valais 
a d'une part introduit bon nombre de 
dispositions n'ayant fait l'objet d'au
cune discussion avec les pêcheurs et 
d'autre part peu ou pas tenu compte 
des prises de position de ces derniers. 

Rarement, l'on a enregistré un tel 
état de fait et la question se pose de 
savoir si, devant l'importante activité 
déployée par la FCVPA et ses sections 
en matière d'élevage et repeuplement 
certain service de l'Etat n'en prend pas 
ombrage et veut démontrer qu'en dé
finitive c'est lui seul qui décide. 

Parmi les décisions contestées, rele
vons l'ouverture du Rhône au Léman 
à Brigue en date du 1er janvier alors 
que par un vote précis les pêcheurs 
s'étaient prononcés pour une ouverture 
différenciée tenant compte des condi
tions d'eau nettement différentes entre 
le Haut et le Bas-Valais. 

L'introduction d'un nouveau système 
de classification des rivières de plaine 
et de montagne aboutit à une solution 
des plus fantaisistes plaçant les cours 
d'eau dans l'une ou l'autre catégorie 
alors que le principe de l'altitude avait 
clairement été posé. Le porteur du per-

DEMiD^^iDEM 
Le secret 
des objets insolites 
qui créent l'ambiance 
dans un intérieur, 
se trouve chez 

§DEMÏ 
Venez visiter 
nos expositions à ; 

Chavannes-Renens 
tél. 021 -344531 

Genève tél. 022 - 44 55 55 

Sierre tél. 027 - 55 16 72 

mis fera bien de se méfier de ce nouvel 
article s'il veut s'éviter de désagréables 
surprises du côté du gardiennage. L'ou
bli de la carte piscicole peut lui coûter 
cher. 

Autre sujet discutable : la modifica
tion des heures journalières de pêche. 
Les pêcheurs, à juste titre, avaient de
mandé un avancement des heures ma
tinales. Sur ce point, satisfaction leur 
est donnée. Par contre, l'Etat, pour une 
raison incompréhensible, retarde les 
heures du soir à tel point que l'on 
s'achemine vers la pêche de nuit. 

L'augmentation du prix des permis est 
également inattendue. Il semble assez 
difficile de justifier une hausse de 20 % 
des permis indigènes et 16 % aux non-
domiciliés alors que chacun s'accorde 
pour freiner une fois pour toute la 
hausse des prix. Dans ce contexte, l'Etat 
ne montre pas le meilleur exemple. 

La réintroduction de l'autorisation de 
pêcher en barque sur les lacs de mon
tagne est certainement le plus grand 
couac de cet arrêté. A la quasi totalité 
de ses membres, la FCVPA s'était plu
sieurs fois prononcée contre cette mé
thode de pêche. Les préposés au gar
diennage contestaient également cette 
pratique tant elle mettait en doute le 
sérieux du contrôle. Enfin, les services 
de l'Etat l'avait interdite parce qu'elle 
représentait un risque d'accident non 
couvert par les exploitants des bar
rages. 

Aujourd'hui, les pêcheurs s'interro
gent. Depuis quelques années, ils ne 
ménagent pas leurs efforts sur le ter
rain et ont donné au Valais un attrait 
piscicole indéniable. Ces pêcheurs com">-
prennent difficilement que l'on fasse 
brusquement si peu de cas des proposi
tions et décisions prises dans leur as
semblée générale, ils n'hésitent pas à 
mettre en doute l'utilité de ces assem
blées comme ils se demandent si la 
composition de la Commission canto
nale de pêche telle qu'elle se présente 
est justifiée. 

Comme on peut le constater, beaucoup 
de questions sont posées face à un ar
rêté que l'on n'hésite pas à qualifier 
de décevant et auquel, bon gré mal gré, 
les sympathiques chevaliers de la gaule 
devront se soumettre. 

FCVPA 
Le comité 

Section du district de Monthey 
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Le sport et la femme 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 C"~l Directoire • Rcgcncy 
Louis XI I I - Louis XV : Napoléon III - Empire 

Louis XVI jg- • Rustique 

Broiue • Cristaux - Porcelaine -Bail sculpté - Fer forgé 

CRÉATION-FABRICATION DE LUMINAIRES 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 

La Boutique des Jeunes 
Mme» Papllloud-Darbollay 

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

'MEUBLES* 

MQNTrlEYB 

l-ffi»1 
lusse | 

Visitez 
nos 2 GRANDES EXPOSITIONS 

PRIX IMBATTABLES 
AUX ILETTES - <0 (025) 4 57 44 
Av. de France 5 - <fi (025) 4 22 97 

1870 Monthey 

c/re 
chaussures 

|0 (026) 6 32 39 - FULLY 

Très grand choix 

Libre service 

Le sport consacré depuis des siè
cles aux hommes s'ouvre depuis quel
ques décennies seulement aux fem
mes. 

L'exemple nous est donné par la 
participation progressive de celles-ci 
aux Jeux Olympiques desquels elles 
furent exclues jusqu'à la fin du siècle 
dernier. 

C'est en 1896 qu'Olga de Grèce ou
vrit les concours de tir à Athènes. 1900 
à Paris vit l'introduction des simples 
dames en tennis. 1912 à Stockholm 
donna la possibilité aux nageuses de 
prendre part aux concours. 1928 enfin 
marqua à Amsterdam le début des com
pétitions d'athlétisme pour les femmes. 

Il s'agissait là bien entendu de sport 
de pointe et d'élite réservé seulement 
à quelques audacieuses. 

Si jusqu'à ce jour la femme n'a guère 
consacré ses loisirs au sport et ceci mal
gré l'environnement favorable dont 
jouit ce dernier (presse, radio, TV) il 
faut en rechercher la cause principale 
dans ses obligations familiales et so
ciales. Il est en effet difficile de conci
lier une grossesse avec une activité spor
tive de même qu'il n'était pas simple 
après une journée occupée à un travail 
professionnel puis consacrée aux en
fants et au foyer de se libérer pour pra-
tiquer un sport. Il faut également re
connaître que cette paresse envers le 
sport provenait aussi de son éducation 
qui excluait l'information et la motiva
tion pour le sport. 

Sur ce dernier point, l'introduction 
en Suisse en 1970 de Jeunesse et Sport 
donnant d'égales possibilités aux jeunes 
gens et jeunes filles sur le plan sportif 
tant scolaire que post-scolaire de même 
que la collaboration plus active de 
l'homme aux tâches et obligations fami
liales devrait favoriser l'éclatement du 
sport féminin. 

Une autre nature 

Mais une femme a-t-elle les mêmes 
possibilités physiques de s'adonner aux 
sports qHe l'homme ? 

Sans aucun doute, mais n'oublions 
pas que de par sa morphologie elle 
mesure 10 cm de moins et pèse 10 kg 
de moins qu'un homme de sa taille. Son 
squelette lui-même est plus charpenté 
tandis que sa musculature est moins dé
veloppée. Par contre, tous les spécia-

Comment bien laver 
vos collants 

Il est important tout d'abord de bien 
savoir les acheter et de ne jamais les 
prendre trop petits. Vous tiendrez 
compte de votre pointure mais aussi 
de la rondeur de vos cuisses ou de vos 
mollets et même, dans certains cas, de 
la longueur de vos jambes. D'une façon 
générale, il vaut mieux choisir des col
lants trop grands que trop petits, car 
ils risquent de s'abîmer plus vite s'ils 
doivent se tendre exagérément. Ajou
tons ici que certains fabricants offrent 
maintenant des collants « sur mesure » 
dont les dimensions sont basées à la fois 
sur la pointure des chaussures et les 
tailles confection. Rappelons que les au
tres peuvent porter quatre indications 
standard : S (small : petite taille), M 
(médium : taille moyenne), L (large : 
grande taille) et SL (spécial large : 
taille extra-grande). 

Il est clair que vous ne laverez pas 
vos collants à la machine, car leur fi
nesse pourrait en souffrir. Il est clair 
aussi que vous les laverez tous les jours, 
surtout s'il fait chaud et que vous trans
pirez un peu dans vos chaussures. Il ne 
s'agit pas là simplement d'une question 
d'hygiène, mais les collants retrouvent 
au lavage toute leur élasticité et la tenue 
du neuf. Vous serez donc sûre qu'ils ne 
feront aucun pli sur la jambe. 

Vous prendrez de l'eau tiède addi
tionnée d'un petit peu de lessive fine. 
Pressez doucement les collants dans le 
bain, rincez-les à l'eau courante, esso
rez-les délicatement et secouez-les par 
la taille avant de les suspendre. 

Vente et 
réparation» 
aux 
conditions 
le» plu* 
avanta
geuse* 

ATELIER D'HORLOGERIE 

JballestfBZ 
Rue du Léman 3 3 
1930 MARTIGNY 
Tél.:0 2 6 / 2 3 0 31 

listes s'accordent à dire que physiolo-
giquement elle est plus résistante. 

Monique Berlioux nous dit d'ailleurs : 
« La femme n'est pas un homme plus 
faible mais un être humain d'une autre 
nature. » 

Il faut reconnaître cependant que la 
nature de la femme n'entraîne aucune 
contre-indication sérieuse à la pratique 
d'un sport mais crée certains handicaps 
surtout au stade de la compétition de 
pointe. Ces handicaps relèvent princi
palement du système génital de la fem
me si complexe et si fragile sur certains 
sujets. 

On a constaté cependant que les acci
dents spécifiques ne sont pas plus abon
dants chez la sportive que chez son col
lègue masculin. 

De ce qui précède il découle donc, et 
force nous est de l'admettre, que les 
sports de combat et les sports de force 
ne conviennent pas à la morphologie 
féminine et que leur-pratique ne favo
riserait en aucun cas le développement 
de sa féminité, tout comme du reste, 
l'entraînement intensif nécessaire à 

certaines compétitions internationales. 
Outre les avantages physiologiques 

certains que peut apporter le sport, ce 
dernier jouit dans notre vie sociale d'une 
grande notoriété. 

En effet, il est le meilleur moyen à 
l'heure actuelle de créer des liens sains, 
durables et profonds passant au-dessus 
des classes sociales et des appartenan
ces politiques, religieuses et raciales. Ces 
relations humaines permettant à la fem
me de sortir de ses contraintes sociales 
et d'éviter le repliement égoïste sur elle-
même. 

D'aLitre part, de par son exemple, la 
mère créera des générations d'enfants 
sains physiquement et mentalement dans 
une société où la facilité et le plaisir 
l'emportent sur tout, dans une société où 
la drogue, l'alcool, etc.. font d'énormes 
ravages. 

En incitant par son exemple, en in
sufflant par son enthousiasme le goût 
du sport et la pratique de celui-ci à la 
jeunesse la femme aura rempli une 
grande part de ses obligations sociales. 

Gilberte Gianadda 

Le ski de fond en vedette 
Peu de neige dans les stations ? Les 

amateurs de grand air ont trouvé, pour 
ces dernières vacances, la meilleure so
lution de rechange : le ski de fond. 
Plusieurs communes de l'Entremont 
mettent à disposition des fondeurs des 
pistes d'excellente qualité, permettant 
un parcours varié, dans les prés et à 
travers les forêts. 

L'équipement du skieur de fond est 
relativement bon marché (dès 130 fr.). 
Un training chaud, des gants, un bon
net peuvent suffire. Les sportives, élé
gantes trouveront dans les magasins 
spécialisés et les. grands, commerces une 
gamme de survêtements à la fois con
fortables et racés, de quoi affronter le 
creux de janvier avec optimisme. 

Deux costumes de fond d'un style 
parfaitement décontracté, pour ELLE et 
pour LUI, avec incrustations de coton 
plastifié imitant le cuir. Deux détails 
à noter : les tons mode vert sapin et 
brun chocolat et le fait que les incrus
tations poreuses exercent une action 
climatisante. (Modèles : Merboso S.A., 
Urdorf-Zurich ; phQto : Andréas Gut, 
Zurich). 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • y * 
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Rue du Simplon /6 
3960 SIERRE 

Gérant : M. BIAGGI 
<jp (027) 55 03 55 

INSTITUT 

Soins du corps 

et du visage 
P. Vuistiner 

Av. de la Gare 50 
1920 MARTIGNY 

Cfj (026) 
2 22 51 - 2 69 25 

t 

Combinaison de ski de fond réalisée 
dans une qualité de Nylsuisse entière
ment élastique et climatisante. On no
tera la nouveauté de la coupe à Ion-
grues bandes contrastantes descendant 
jusque sur les chaussures pour former 
guêtres. (Modèle : Habsburg Sport S.A., 
Veltheim (AG) ; photo : Andréas Gut, 
Zurich.) ' 

VERRES PAR QUATRE I 
Les trousseaux de nos grands- J; 

mères comptaient deux douzaines & 
de nappes blanches en fil da- S 
massé. Aujourd'hui, le linge de i^ 
table est placé sous le signe de la i§ 
fantaisie : lin de couleurs vives, fe 
linon rebrodé, napperons indivi- ^ 
duels si pratiques, en tissu, ra- ^ 
bane ou paille, et — pourquoi ^ 
pas — serviettes en papier. Le à 
nappage blanc garde néanmoins & 
la cote pour les grandes occa- 1̂  
sions. à 

Repas de fête ou table quoti- fe 
dienne — il est un point dont est & 
bannie l'exquise fantaisie: le verre § 
à vin. Rappelons-nous qu'on boit ^ 
d'abord avec les yeux. Ce nectar ^ 
reflète le soleil et chante dans le & 
cristal. Les verres de couleurs ou !§ 
tarabiscotés font figure de fausses §; 
notes... fe 

Les séries de verres offertes ^ 
dans le commerce s'étirent à plai- «a 
sir. Quatre d'entre eux sont en ^ 
réalité indispensables : le verre à S 
vin rouge à pied, de forme droite, S 
ballon ou légèrement évasée ; le ^ 
verre à vin blanc à pied, de forme § 
droite ou tulipe, ou le gobelet ; 
le verre à eau et celui à liqueur. 
Ces deux derniers ne doivent pas 
obligatoirement être assortis aux 
autres ; on évitera du reste de 
les placer sur la table dès le 
début du repas, pour ne pas en-

Si combrer. 

I 
I 
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1,6 million de parapluies 
suisses par an 

De 12, le nombre de fabricants suisses 
de parapluies est aujourd'hui tombé à 
6... entre les mains de quatre maisons : 3 
zurichoises — dont une avec filiale à Loè-
che et 1 bâloise — installées aussi à Lu-
gano et à Bienne. Dans cette branche, 
typiquement artisanale, la plupart des en-
treprises de montage sont devenues des 
magasins spécialisés... dont le nombre a 
aussi fondu comme neige au soleil. 

Ensemble, les six fabriques suisses oc
cupent près de 600 personnes. Elles achè
tent, prêts au montage, une partie des 
éléments du parapluie ou en confient la 
fabrication à des sous-traitants... ce qui 
double à peu près les effectifs occupés, 
en Suisse, à la fabrication de parapluies ; 
ceci sans parler des ouvriers des fabri
ques de tissus. 

La production helvétique est d'environ 
1,6 million de pièces par an, permettant 
de réaliser un chiffre d'affaires de 25 mil
lions de francs au niveau de la fabrication 
et de 40 millions à celui du commerce de 
détail. 15 à 20 % de ces chiffres provien
nent de la fabrication sous licences de 
deux grandes marques étrangères. Les 
exportations directes font 7 % (100 00 piè
ces annuellement) ; mais beaucoup de pa
rapluies suisses sont vendus à des étran
gers de passage dans notre pays. Les 
importations s'élèvent à l'équivalent de 
10 % (valeur) et 20 % (nombre) de la 
production helvétique. 

de. 

Porcelaine - Argenterie - Cristal 

. BUTIKOFER - MARTIGNY 
(fl (026) 2 37 37 

Grand choix de lustrerie 
Listes de mariage 

Conditions spéciales 

.HOrMBERE â , 
PLACE DU MIDI 

1950 SION R ADO 0 LANCO 
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cV GEORGES EMILE BRUCHEZ 
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 
RATELIER (026)6 29 29 
BUREAU ET PRIVE 6 29 40 

VAUÔIÔN 
CONFECTION DAMES 

1870 MONTHEY - £5 (025) 4 24 48 

tradition dans la qualité, 
originalité dans le choix, 
modération dans les prix 

BOUTIQUE 
ANNY 

SPORT CHIC 
Avenue de la Gare 

1920 MARTIGNY 
CC (026) 2 65 04 

V O T R E T R O U S S E A U 
B R I G I T T E 

AL'ECONOMIE 
EDY RÔHNER 

SION 

Les repas à la crèche et à l'école 
De nombreuses raisons obl igent nos 

enfants à manger hors de la maison : 
travail de la mère, élo ignement du 
groupe scolaire, horaire cont inu ins
t i tué à l 'école, notamment. C'est un 
sujet d ' inquiétude supplémentaire 
pour les parents — mon enfant est-il 
bien nourr i ? — l ' interrogation tou
chant aussi bien la qual i té que la 
quantité des mets servis. 

Les conditions idéales de restauration 
tiennent tant à la qualité de l'environ
nement au moment des repas qu'à la 
composition des menus. Le restaurant 
doit être aéré, agréable, confortable et 
offrir un nombre de places suffisant 
pour que l'élève n'ait pas à se hâter de 
manger pour laisser sa place au suivant. 

Inutile d'ajouter que bruit, chahut 
et fumée ne font.pas partie des condi
tions idéales. 

Pour assurer un ravitaillement adé
quat, l'établissement devrait être équipé 
soit., d'une , cuisine traditionnelle, qui 
nécessite une main-d'oeuvre assez spé
cialisée, soit d'une installation permet
tant de réchauffer et de maintenir là 
température les plats fournis par l'in
dustrie ou -par un traiteur. 

Quant à la composition des menus, 
elle devrait naturellement être équili
brée, comprenant chaque, jour viande 
ou équivalent, fruits et légumes, sur
tout sous forme de crudités, Si l'enfant 
fait la journée continue, tqutes les pré
parations grasses, la. charcuterie, les 
fritures devraient être exclues. La di
gestion de tels plats, longue et labo
rieuse/ favorise en effet la' somnolence, 
aux dépens de l'étude. Rappelons encore 
que le lait devrait entrer dans la com
position de chacun des repas, et ceci 
jusqu'à la fin dé l'adolescence. On peut 
soit l'incorporer au menu (potages, 
purée, plats contenant du fromage) soit 
le présenter au d,essert (crèmes, flans, 
yoghpurts) soit encqre le servir en bois
son. Nos maîtresses ménagères, qui sui
vent de nombreux cours de recyclage 
leur permettant d'enseigner l'équilibre 
alimentaire à nos élèves, devraient faire 
partie de droit de la commission des 
menus et y avoir une voix prépon
dérante. 

La réalité 

Ajoutons encore, pour terminer cette 
énumération des conditions idéales, que 
les parents devraient être tenus au 
courant des menus proposés et que leur 
suggérer des menus du soir complé
tant harmonieusement les repas de midi 
ne serait pas une mesure inutile. Ceci 
se pratique assez fréquemment en 
Amérique et dans les pays du Nord de 
l'Europe. 

La réalité est assez difficile à cerner. 
De façon générale, la situation dans les 

Cancer : 
Effets nocifs du tabac 
Dans les cas suivants, les risques 
encourus par un fumeur par rap
port à un non-fumeur sont beau
coup plus élevés : 
Cancer du poumon fois 10,8 
Cancer du larynx • ' • '•[ 5,4 
de la cavité buccale , / / 4,1 
Cancer de l'œsophage 34 
de l'estomac et des intestins ' 2,8 
Cancer de la vessie 1,9 
Un certain nombre d'affections 
non-cancéreuses sont également 
favorisées par le tabagisme, dans 
la mesure suivante : 
Maladie des artères fois 2,6 
Cirrhose du foie 2,2 
Maladie des coronaires 1,7 
Autres maladies cardiaques 1,7 
Trois fois plus de fumeurs que de 
non-fumeurs subissent un infarc
tus avant l'âge de 40 ans. 
Six fois plus de fumeurs que de 
non-fumeurs meurent de bron
chite. ' 

" • " " i ^ ~ ™ ^ ^ 
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SYNDIKUS TEXTIL ANSTALT 

Mouettes 20 — 1028 Préverenges 

Lausanne - Morges - Payerne - MARTIGNY 

MAGASIN DE MARTIGNY : Avenue de la Gare 29 - (026) 2 63 13 

Gérante : Mme Françoise Dey 

crèches peut être considérée comme 
satisfaisante. Les locaux, bien que sou
vent restreints, permettent la prépara
tion des biberons et des repas. Les di
rectrices sont conscientes de l'impor
tance primordiale d'une alimentation 
équilibrée. Ces dernières déplorent sou
vent, par contre, l'ignorance ou l'in
conscience des parents qui estiment sou
vent qu'un croissant au petit déjeuner 
et une tartine le soir suffisent à cona-
pléter le repas de midi. Les écoles po
sent un autre problème : souvent équi
pées de cuisines scolaires superbes, ces 
dernières ne sont pas utilisées, et les 
élèves dînent d'un sandwich ou d'un 
pâté, accompagné d'une boisson gazeu

se, et complété par une glace. Attitude 
quelquefois dictée par l'indépendance 
des adolescents, mais créée également 
par nombre de parents qui semblent 
faire plus confiance aux commerçants 
qu'à l'école. Que dire, alors, quand c'est 
l'établissement lui-même qui encourage 
cette situation en ne mettant à dispo
sition des élèves que des en-cas à base 
de farineux, accompagnés dans la meil
leure des situations par des fruits crus 
et, rarement, de salades. A noter qu'il 
n'est pas rare que l'argent destiné aux 
repas soit utilisé à d'autres fins, le re
pas se réduisant alors au strict mini
mum. 

Anne Noverraz, diététicienne 

Se protéger contre les refroidissements 

CERTINA 

,__fie iBc l 
or gris 18 et. 

Horlogerie - Bijouterie 

€; KOHL£R 
8. rue des Remparts 

SION 

La défense naturelle de l'organisme 
contre les refroidissements s'amoindrit 
toujours plus. Des médecins notoires 
rattachent cette observation à l'amollis
sement général, au manque d'exercice, 
au chauffage des locaux ainsi qu'à l'af
faiblissement de la force de résistance 
engendré par la tension actuelle. 

On peut acquérir un certain endur
cissement en se lavant rapidement à 
l'eau froide ou en prenant des douches 
chaudes-froides associées à un mas
sage de la peau. Une nourriture riche 
en vitamines aide à ce résultat. Toute
fois, pour fortifier un organisme affai
bli, prédisposé aux infections, il faut 
davantage, à savoir un fortifiant et 
stimulant de base agissant de l'intérieur. 

L'on a constaté que les principes ac
tifs contenus dans la racine de Ginseng 
jouaient le rôle d'éléments constructifs 
et vitaux particulièrement revitalisants. 
Le secrétaire d'Etat Kissinger n'est pas 
seul à attribuer la grande force de ré
sistance qu'il oppose à la tension qui 
l'assaille au fait qu'il prend du Gin
seng. La recherche scientifique de poin
te confirme que les éléments actifs du 
Ginseng Panax fortifient l'organisme, 
particulièrement en cas de prédisposi
tion aux infections, de nervosité, d'ef
fort intense, de troubles du sommeil, 
de vieillissement précoce, et qu'ils aug
mentent le tonus physique et psychi
que. 

La manière asiatique de prendre le 
Ginseng consiste à le boire sous forme 
de thé. Seul un petit nombre des 180 
fabricants coréens de produits au Gin
seng peut faire apposer sur ceux-ci 
l'estampille de contrôle du gouverne-
mend sud coréen. C'est notamment le 
cas pour les granulés IL HWA, qui sont 
maintenant en vente chez nous dans les 
pharmacies, les drogueries et les maga
sins de santé. 

Tapis 
Sullam 

29, roui* du Léman 
(Immeuble Drame SI) 

MARTIGNY 
Tél. 026/2 23 52 . 

Plie* dé parc privée 

H. LANGEL 
Horlogerie-Bi jouter ie 

Av. de la Gare 

MARTIGNY 
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Magnifiques 
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machines 
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Charles Bader 

1920 Martigny 

% (026) 2 54 08 
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DIVA S. A. 

Distillerie valaisanne 

3958 Uvrier-Sion 
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A VENDRE 
RENAULT R5LS, 5000 km, 1975 
RENAULT R6TL, 6000 km, 1975 
RENAULT R5LS, 28 000 km, 1974 

Véhicules vendus expertisés, facilités de 
paiement. 

GARAGE DES ALPES 
A. Zwisslg ' 

3960 SIERRE 
CC (027) 55 14 42 

TV D'OCCASION 
avec GARANTIE RADIO TV STEI-
NER valable partout en Suisse. 

A VENDRE ou A LOUER 
Noir-blanc 26.— 
Couleur 63.— 
par mois avec service assuré. 

Renseignements gratuits : 
téléphonez à 
Gérald Rattaz 
Radio TV Steiner 
CC (027) 22 17 19 
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A la «Corrida de Sao Paulo» le 31 75 

Victoire de la femme ! 
Il est 23 h. 20 (3 h. 20, heure suisse), ce 31 décembre. Exacerbée par les 
pétarades des motos de la police, le ronronnement des moteurs des voitures 
suiveuses, les pétards qu'une foule dense fait éclater ça et là, mais surtout par 
les productions colorées et stimulantes d'une fanfare de samba et d'une 
harmonie militaire, la fièvre des spectateurs et celle des coureurs monte peu 
à peu à Sao Paulo. 

— Voyez-vous, me dit Emil Zatopek, 
en montrant d'un geste de la main les 
buildings de cette ville aux dix mil
lions d'habitants, dans cette Babylone 
moderne, où sévissent la pollution, le 
bruit et le béton, une fois par année 
tout s'éclaire, tout se colore. Les gens 
ont besoin de faire tomber les barrières 
et de se sentir tous unis par une fête 
commune dont personne n'est exclu. 
C'est alors la grande fête de tout un 
peuple, des pauvres et des riches, asso
ciés. C'est ainsi que je vois la « Cor
rida de la Saint-Sylvestre »... 

Emil Zatopek, qui a remporté l'épreu
ve en 1953, reste un instant le regard 
tourné vers un monde intérieur, tandis 
que son visage aux doux yeux bleus 
s'éclaire de cette lumière « qui vient 
d'ailleurs ». (Quelqu'un a écrit : « Zato
pek est un saint ! ») 

Mais il faut, hélas, revenir parmi le 
commun des mortels pour assister à la 
fameuse course. A 23 h. 38 précises, 
dans un tintamarre incroyable, c'est 
parti ! 

On ne décrit pas la Corrida de Sao 
Paulo, on la vit... ou l'on rêve d'y assis
ter un jour. 

Ce rêve est devenu réalité l'autre 
jour pour près de 70 membres des Spi-
ridon-Clubs de France, d'Allemagne, de 
Suisse, de Belgique, d'Italie et du Por
tugal. Et parmi eux, pour un certain 
nombre de femmes. 

Car après avoir quelque temps ter
giversé (la course à pied a aussi ses 
novateurs et ses intégristes !), le journal 
organisateur « A Gazetta Esportiva » a 
compris tout l'intérêt qu'il y avait à 
permettre aux femmes et aux hommes 
de passer ensemble d'une année à l'au
tre, de l'« Année de la femme » à l'an
née présente. C'était du même coup don
ner à la course une dimension nou
velle, plus juste, et pour tout dire : nor
male. 

un sujet tabou ; dorénavant, elle le sera 
beaucoup moins, affirme catégorique
ment à la télévision l'une d'entre elles, 
Rosa Maria Aparecida de Souza, une 
Noire de 20 ans. 

Jusqu'ici, jamais le public brésilien, 
voire sud-américain, n'avait vu des fem
mes courir avec des hommes. C'est un 
public plus curieux que jamais, puis 
définitivement conquis, qui a applaudi 
l'autre nuit spontanément au passage de 
chacune des pionnières. Et tant pis pour 
les vétustés règlements qu'il va falloir 
rénover ! 

Convenons aussi que dans l'ensemble 
les pionnières du 31 décembre 75 — et 
tout particulièrement les sveltes Sué
doises, de même que la blonde brési
lienne qui termina 4e — étaient vrai-

Le « Confédéré-FED » remercie 
Noël Tamini, de Salvan, de l'envoi 
rapide de cet article passionnant 
et recommande à tous les coureurs 
la revue « Spiridon ». 

15. Wigley, Grande-Bretagne, 24'47" 
16. Glans, Suède, 24'50" 
17. Roelants, Belgique, 24'51" 
24. Huerst, Suisse, 25'15" 
25. Virren, Finlande, 25'16" 

(champion olympique du 5000 m et 
du 10 000 m à Munich) 

33. Gaerderud, Suède (recordman du 
monde du 3000 m steeple) 

37. Liardet, France 
87. Herren, Aigle (Suisse) 
puis : 
127. Thomet, Fribourg (Suisse) 
139. Christa Vahlensieck, RFA, 28'39" 

(Ire femme) 
150. A. Hejda, Fribourg (Suisse) 
167. Jacqueline Hansen, USA, 29'51" 
184. Eva Gustafsson, Suède, 31'02" 
189. Iris Fernandez, Argentine, 31'20" 
193. Karel Matejorsky, Genève (Suisse) 
201. Mara Fuhrmann, Brésil, 32'53" 
207. Jeannine Piroux, France, 33'38" 

(2e femme à Sierre-Zinal 1975) 
208. Rosa De SoUza, Brésil, 33'42" 
210. Sigrun Schumacker, RFA, 34'28" 
229. F. Hessig, vét. III, Kloten (Suisse) 
240. Michèle Miéville, Les Marécottes 

(Suisse) 

'CDi 

Admirez la fraîcheur d'Eva Gustafsson, l'une des gracieuses suédoises qui ont 
contribué à normaliser la course à pied durant la nuit de la Saint-Sylvestre. 

Femme tabou 

D'ailleurs, les femmes elles-mêmes n'y 
furent pas pour rien. Jacqueline Han
sen, l'Américaine qui a couru le mara
thon en 2 h. 38'19", et Christa Vahlen
sieck, l'Allemande qui a réussi 16 km 872 
dans l'heure, avaient toutes deux dit 
oui. Mieux : quatre Brésiliennes — dont 
une ravissante mulâtresse, sergent de 
la police militaire — prirent le départ. 

La femme a toujours été chez nous 

ment jolies à regarder. Nul doute que 
M. Olimpio da Silva, directeur du jour
nal organisateur, était encore sur le coup 
de leur charme lorsqu'il déclara quel
ques heures plus tard, à la remise des 
prix : 

— Je puis vous dire que dorénavant 
chaque année des femmes seront invi
tées à courir le 31 décembre à Sao 
Paulo. 

La 51e Corrida s'est donc achevée le 
plus normalement du monde par... la 
victoire de la femme. Qui s'en plain
drait ? 

Noël Tamini 
rédacteur de « Spiridon » 

CLASSEMENT 
(242 classés - Environ 8 km) 

1. Victor Mora, Colombie, 23'13"2 (re
cord) 

2. W. Scott, Australie, 23'30" 
3. F. Fava, Italie, 23'52" 
4. G. Bjôrklund, USA, 23'57" 
5. K. Lismont, Belgique, 24'01" 
6. L. Hernandez, Mexique, 24'05" 
7. Uhlemann, RFA, 24'12" 
8. Palomares, Mexique, 24'20" 
9. Tibaduiza, Colombie, 24'22" 

10. MacLaren, Canada, 24'28" 
11. Româo, Brésil, 24'31" 
12. De Aranjo, Brésil, 24'35" 
13. Mamabola, Afrique du Sud, 24'38" 
14. Scheleder, Brésil, 24'40" 

Avec Art Furrer, champion de ski acrobatique 

«Faire carrière avec des extravagances ! » 
— En Valais, il faut toujours un plat 

de fromages sur la table. Si Ton ne 
mange pas en buvant, on parle politi
que ! C'est Art Furrer, champion de ski 
acrobatique qui fait cette déclaration. Il 
y a certes toujours quelques rebibes sur 
les tables de son Hôtel Valaisia à Rie-
deralp, mais cela ne l'a pas empêché de 
se présenter au Conseil national sur la 
liste chrétienne-sociale du Haut-Valais... 

La barbe coupée à la Waldstaetten 
contraste avec le foulard jaune ou cre
vette noué autour du cou. Art Furrer 
ne craint pas l'extravagance. Tout ce qui 
sort de l'ordinaire lui plaît. Ainsi, son 
chef de cuisine prépare pour ses hôtes 
un plat typique appelé « Choléra ». 

— l in « Choléra » pour la table 10 ! 
Trois « Choléras » pour la 13 ! 

En entendant le serveur crier sa com
mande à la cuisiné, les cheveux se dres
sent sur la tête dés convives non initiés 
à cette curiéuse-'g'àstronomie haut-valai-
sanne. 

— Le « Choléra » est une spécialité 
de la vallée de Conches, explique Art 
Furrer. Il y a très longtemps, à Lax, 
tous les habitants étaient malades. Ceux 
qui n'étaient pas touchés n'osaient sor-

AVEC LA LIGUE SUISSE POUR LA PROTECTION DE LA NATURE 

Education et recherche au Centre Ecologique d'Aletsch 
Grâce au produit de la vente de 

l'Ecu d'Or 1974 et à la participation 
financière de nombreux donateurs, la 
Ligue suisse pour la protection de la 
nature a pu acquérir dans la région de 
la forêt d'Aletsch trente hectares de 
terrain à proximité desquels seront 
restaurés la villa et le chalet Cassel. 
Le but de ces achats était la création 
d'une grande réserve naturelle de 
2,5 km carrés et la réalisation d'un 
centre de documentation sur la nature 
qui a été appelé Centre écologique 
d'Aletsch, dont l'ouverture est prévue 
en été 1976. Un collaborateur scien
tifique de la LSPN, le Dr U. Halder, 
a été appelé à la direction de ce 
centre. 

La région d'Aletsch est certainement -
une des zones alpestres les mieux con
nues de toute l'Europe. Chaque année, 
un nombre incalculable d'amoureux de 
la montagne viennent s'extasier devant 
ce cirque grandiose. Son attrait touris
tique est indéniable, et au hasard des 
prospectus et de la littérature, les su
perlatifs pompeux donnent une idée de 
l'importance du lieu. 

Si ce site incomparable a pu être 
conservé intact, c'est grâce au travail 
de longue haleine de quelques idéa
listes. Sans eux, il aurait déjà disparu 
avant la dernière guerre. Les déboise
ments inconsidérés, l'utilisation comme 
pâturage forestier et les incendies au
raient définitivement compromis son 
avenir. Seule une protection totale pou
vait le préserver et en 1933, après 
d'âpres discussions, une convention de 
servitude assurait son affermage pour 
99 ans, évitant une utilisation écono
mique abusive. Trente ans plus tard, 
le succès était évident et une analyse 
scientifique démontra que la surface fo
restière de mélèzes et d'aroles avait 
augmenté de 2 à 3 fois, malgré une 
lenteur de croissance due aux rigueurs 
du climat. A peine avait-on évité un 
premier écueil qu'intervenait un se
cond : le tourisme. Il était encore peu 
de chose au début du siècle et ne con
cernait que peu de monde, contraire
ment au tourisme de masse à venir. 
C'est à cette époque qu'un banquier an

glais, très influent, Ernest Cassel, ami 
du jeune Winston Churchill, construi
sit au Riederfurka sa résidence d'été, 
témoin d'un style de vie et d'une ai
sance luxueuse aujourd'hui révolus. 

Pendant cinquante ans se sont suc
cédé les constructions et les aména
gements pour le tourisme et le sport 
(remontées mécaniques, téléphériques), 
allant de pair avec l'invasion d'un 
fleuve de touristes. Cet envahissement 
des terrains et des zones protégés po
sait de nouveaux problèmes. Une ré
glementation du comportement des vi
siteurs devenait nécessaire. Mais mal
heureusement, les interdictions sont 
souvent mal comprises et plutôt consi
dérées comme des atteintes à la liberté, 
non par mauvaise volonté, mais par 
manque de connaissances et de com
préhension de l'importance écologique 
d'un site comme celui d'Aletsch. _ 

C'est ici précisément que doit inter
venir l'information, qui représente la 
condition du maintien d'un champ de 
travail aussi favorable. 

nique de démonstration ; des visites 
commentées de l'exposition, du jardin 
et de la réserve. Tout le travail 
d'orientation ainsi que la direction des" 
études de thèmes particuliers seront as
surés par un personnel dûment pré
paré, auquel s'adjoindront des étudiants 
volontaires. •. * . 

Pour les visiteurs 
d'une journée 

La solution la meilleure et la plus 
efficace de concentrer l'information, la 
documentation et l'éducation était 
l'étude de la création d'un centre avec 
la possibilité de recevoir le public et 
de pourvoir à son entretien. La LSPN 
a donc décidé de convertir les bâti
ments acquis, la villa et le chalet Cas
sel, en un Centre écologique, situé à 
l'entrée même de la forêt d'Aletsch. 

Satisfaire à la détente et au délasse
ment tout en appliquant les impératifs 
de la protection de la nature, de la 
recherche scientifique et de l'éducation, 
voilà une vocation délicate qui se doit 
de n'être ni scolaire, ni paternaliste, 
mais d'une forme vivante faite d'enga
gement et de participation individuels. 

Le Centre écologique d'Aletsch pré
sentera : une exposition permanente sur 
l'histoire naturelle de la région et les 
recherches scientifiques entreprises dans 
cette région ainsi que sur l'histoire de 
la maison ; une présentation audio
visuelle (diapositives) ; un jardin bota-

ACS: nouveau système 
de dépannage 

Depuis le 1er janvier 1976, une nou
velle centrale d'appel de dépannage 
autonome sera mise en service par 
l'Automobile-CIub de Suisse. Il suffira 
d'appeler le numéro (021) 295111 et de 
donner à la téléphoniste tous les ren
seignements utiles pour que l'ACS se 
charge de dépêcher le plus rapidement 
possible un dépanneur. Cette nouvelle 
initiative destinée à aider davantage 
les automobilistes ainsi qu'à simplifier 
le système existant vient à point pour 
attirer l'attention sur une activité mal 
connue de l'ACS. 

GRATUITÉ 
Depuis que l'Automobile-CIub a repris 

son indépendance dans le domaine du 
dépannage, le bruit s'est répandu qu'il 
ne possédait plus de service de cette 
sorte. C'est inexact, car non seulement 
l'ACS dispose d'un réseau de dépan
neurs directement affiliés, dont la rapi
dité d'intervention est particulièrement 
grande, mais encore, il est aujourd'hui 
le seul club à assurer gratuitement ce 
service à ses membres, jusqu'à concur
rence de 80 francs par cas. Les socié
taires n'ont donc pas à s'acquitter d'une 
franchise. Au contraire, ils sont rem
boursés sur présentation de la facture. 

24 HEURES SUR 24 
Ce nouveau dispositif permet égale

ment de réaliser une permanence de 
vingt-quatre heures sur vingt-quatre en 
couvrant les appels nocturnes. 

Grâce au (021) 295111, l'Automobile-
CIub de Suisse sera donc en mesure 
d'assurer une aide encore plus efficace 
aux automobilistes dès le 1er janvier 
prochain. 

tir du village. Ils devaient donc utiliser 
les provisions qui leur restaient. Ainsi 
est né ce plat unique composé de farine, 
de pommes de terre, d'oignons, de poi
reaux, de fromage, de lard, de pommes 
et de poires. Dans une plaque à gâteau, 
on superpose ces différentes couches 
d'aliments puis l'on met le tout au four. 

Et c'est, paraît-il, fort bon... 

A l'assaut des USA 

Né à Greich, commune située entre 
Moerel et Riederalp, Art Furrer décide 
un jour de partir à la conquête des 
USA avec sa paire de skis. U est engagé 
là-bas comme moniteur. Hélas, quel
ques semaines avant le grand départ, 
il se casse une jambe. C'est en 1959. Ses 
premiers mois américains seront diffi
ciles. Le jeune Haut-Valaisan est han
dicapé par sa jambe. Il ne parle pas du 
tout anglais. Il gagne peu et travaille 
dans les restaurants pour compléter son 
menu. Afin d'attirer les clients sur les 
pistes, Art Furrer se livre à toutes sor
tes d'exercices acrobatiques. Les Amé
ricains sont éblouis par ce qui est de
venu aujourd'hui le Ski Hot-Dog. Ce 
nouveau style va rassembler les adeptes 
autour d'Art Furrer. Celui-ci, dans ses 
cours, insiste d'abord sur les plaisirs 
du ski : 

— Inutile d'apprendre une technique 
perfectionnée aux secrétaires de New 
York qui ne sont que quinze jours par 
année sur les pistes, dit-il. U leur faut 
surtout du sport et de l'air pur. 

Mais après quatre ans de ce dur la
beur, Art Furrer décide de rentrer au 
pays. Dans l'avion, il se trouve à côté 
d'une Suissesse « volumineuse » avec qui 
il ne désire pas du tout causer. Au bout 
de quelques heures pourtant, la dame 
engage la conversation. Elle apprend à 
Art Furrer qu'elle est l'épouse du re
présentant général des chaussures Hen-
ke aux USA et que la firme cherche un 
représentant. L'offre est fantastique. Art 
Furrer ne peut y résister. 

[ Chez Kennedy 

De retour aux USA, il participe 
à l'exposition de New York puis visite 
des clients à travers tout le pays. Un 
problème se pose à lui : il ne possède 
pas de permis de conduire. U le passera 
avec un expert noir, ce qui facilite les 
opérations. 

Très vite, Art Furrer comprend la 
mentalité américaine. L'homme d'affai
res aime voir avant de juger : il dit oui 
ou non mais jamais « peut-être ». Dans 
les années 65, le ski touche à peine le 
5 pour cent de la population améri
caine. Art Furrer va utiliser la presse 
— celle-ci est totalement contrôlée par 
les Juifs — pour faire connaître le ski 
et les accessoires à vendre. Grâce à 
son atout numéro un, le ski acrobatique, 
il va pénétrer dans les milieux télévisés. 
Art Furrer voit qu'il peut faire carrière 
avec des choses extravagantes. Il de
vient une vedette des films de ski et 
des sports publicitaires. La famille 
Kennedy le réclame pour professeur. 
Partout, on l'appelle le « skieur fou de 
la Suisse ». 

C'est une magnifique épopée. Le jeune 
Haut-Valaisan de Greich a conquis les 
USA. 

— Treize ans d'Amérique, c'est assez, 
dit-il en se versant un verre de fendant. 

En 1972, il rentre au pays, avec des 
idées, plein la tète. Il a épousé une 
skieuse de l'équipe nationale autri
chienne et est père de trois enfants. Il 
aménage d'abord un appartement à Bri
gue, aux dimensions du nouveau monde: 

— Il est trop grand, dit-il, j'y perds 
mes gosses. A mon retour d'Amérique, 
je jugeais les choses avec une autre 
envergure. 

Actuellement, Art Furrer a retrouvé 
les dimensions valaisannes. Il exploite 
à Riederalp un complexe hôtelier de 
400 lits doté d'un équipement tout à fait 
moderne. Son idée d'école de ski acroba
tique a fait couler pas mal d'encre, mais 
aujourd'hui l'éponge a tout effacé puis
que le champion Art Furrer est l'actuel 
président de la Société de développe
ment de Riederalp. Il parle à ses amis 
dans la langue rocailleuse du Haut-
Valais et seul le foulard rose noué au
tour du cou lui donne un air américain. 

M.-J. Luisier 

Art Furrer, de Riederalp, 
et son célèbre foulard 

No 140 - Secours routier 
A partir d'aujourd'hui, mardi 6 jan

vier 1976, les conducteurs de voitures 
automobiles en difficulté peuvent être 
secourus par la centrale d'assistance 
du secours routier de Genève qu'ils 
atteindront en composant le nouveau 
numéro de téléphone à trois chiffres, 
soit le 140. 

Malheureusement, toutes les installa
tions techniques nécessaires à l'achemi
nement de ces appels ne sont pas encore 
disponibles et pour joindre rapidement 
la centrale genevoise du Touring se
cours, il y a lieu de respecter les dispo
sitions suivantes : 

Si l'appel émane du Bas-Valais, c'est-
à-dire depuis les régions correspondant 
aux groupes de réseaux 025, 026 ou 027, 
il faut faire précéder le numéro 140 de 
l'indicatif 022, faute de quoi l'appel 
aboutira au No 14 (service international) 
à Lausanne. 

Les abonnés du réseau 028 (Haut-
Valais) doivent faire précéder le nu
méro 140 de l'indicatif 031 pour obtenir 
la centrale d'assistance du secours rou
tier de Berne. 

Direction d'arrondissement 
des téléphones, Sion 




