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Mesures de relance économiaue 
On s'accorde à qualifier d'urgentes 

les mesures qui sont réclamées des 
pouvoirs publics pour lutter contre le 

| fléchissement de la conjoncture éco
nomique. Il faut faire vite, car les 

! conséquences de la récession s'ag
gravent de jour en jour : à peine a-t-on 
établi une statistique faisant le point 
du marché du travail qu'elle est déjà 
dépassée par les événements. Ainsi 
en est-il des très officielles informa
tions de l'OFIAMT, qui enregistre 
20316 chômeurs complets à fin no
vembre 1975 : or, ce chiffre se trouve 
majoré de plus d'un quart moins de 
deux mois plus tard. 

La situation générale n'est pas meil-
! leure — elle est même pire — si l'on 
prend l'exemple du Valais : ici, le re
censement de la population active étran
gère permet de tirer les plus sûres 
conclusions : le mouvement, sur le cours 
d'une année (août 1974 à août 1975), des 
travailleurs étrangers, saisonniers et 
frontaliers compris, atteint moins 18 %. 
Ce sont surtout les deux dernières ca
tégories qui ont subi la plus forte ré
duction, concentrée encore dans le sec
teur de la construction. Par compa
raison, la moyenne suisse sur l'ensemble 
de la population active est de — 12 % %. 
Caractérisons encore ces données, en 
ajoutant que pour les saisonniers, en 
particulier, l'effectif de la main-d'œuvre 
dans le canton, rapporté à octobre 1974, 
a diminué de 44 %. 

* * * 
En conclusion de ce bref préambule,-

on peut dire qu'en ce moment, le pro
blème de la récession éclipse tous les 
autres, même ceux qui vont être pro
chainement soumis à l'appréciation du 
peuple, comme la « participation » ou 
l'aménagement du territoire. Est-il op
portun de classer ainsi nos sujets de 
préoccupation, en accordant plus d'at
tention aux phénomènes conjoncturels 
qu'aux questions fondamentales de 
structure ou de politique générale ? On 
peut le regretter, mais ce n'est pas le 
lieu d'en débattre ici. 

Les pouvoirs publics interviendront-
ils à temps et avec succès en l'occur
rence ? Je pense que oui, et je fais 
confiance aux responsables des finan
ces de la Confédération et des cantons, 
qui travaillent, on le sait, en étroite 

Le sourire de Verbier 
pour un championnat 

Les supporters de Verbier et de Ba
gnes ont encouragé leur sympathique 
représentante lors des 40es Champion
nats valaisans de ski alpin (p. 4). La 
jeune Muriel Julier de Verbier a fait 
une belle performance en décrochant 
une 8e place au spécial. 

concertation depuis les premières ba
tailles contre l'inflation. La leçon a 
servi : je prends l'exemple du Ministre 
fédéral des finances, M. Chevallaz, qui, 
interrogé en décembre 1974 sur la fa
culté d'agir rapidement et efficacement 
en cas de renversement de vapeur (de 
l'inflation à la récession), répondait qu'il 
avait prévu à l'instar d'autres pays 
des programmes d'urgence. 

Il disait ceci : « Nous savons que les 
événements peuvent se modifier très 
rapidement. Nous pouvons nous trouver, 
l'année prochaine, avec une nouvelle 
bouffée de surchauffe et une demande 
excessive ou, au contraire, en face d'une 
certaine récession. Je crois que personne 
n'est en état de prédire et il est bien 
entendu que, si la situation se renver
sait, ... le Conseil fédéral et la Banque 
Nationale sont prêts à prendre des me
sures adéquates, et très rapidement... ». 

Un autre motif d'optimisme est que 
le secteur privé s'est aussi générale
ment repris à temps : en période de sur
chauffe, il se préparait à ranimer l'éco
nomie, partant de la conception libérale, 
en soi controversée : « ... qu'il appartient 
finalement à l'économie elle-même d'as
surer les emplois et non seulement à 
l'Etat dont les moyens sont limités ». A 
l'heure des restrictions en matière de 
main-d'œuvre et des projets de revision 
de la loi fédérale sur la monnaie, en 
mai 1971, M. J. Wavre, président de la 
Chambre neuchâteloise du commerce et 
de l'industrie, exprimait l'avis qu'on 
pouvait légitimement craindre un ralen
tissement plus prononcé de la conjonc
ture, qui « conduirait finalement l'éco

nomie dans une impasse ; au moment 
d'aborder le dialogue sur la participa
tion..., il s'agit d'assumer pleinement 
ses responsabilités ». 

Voilà dans quel climat, fait sans doute 
d'inquiétude et parfois d'angoisse pour 
les victimes de la crise, mais heureuse
ment de mûre préparation, s'engagent 
les nouvelles opérations de relance éco
nomique, et l'élaboration de budgets pu
blics appropriés. Les crédits supplémen
taires votés ou à voter par les parle
ments, complétés par les mesures t ran
sitoires d'assurance chômage, et facili
tés par l'abolition des restrictions de 
crédits et la baisse des taux d'intérêt, 
vont-ils aggraver les déficits publics ? 
On parle de 4 milliards pour la Confé
dération : Est-ce supportable ? Le seul 
critère, à mon avis, est en fin de 
compte le produit national du pays, en 
regard duquel les budgets publics, mê
me aggravés des crédits de relance, 
resteront modestes et nettement infé
rieurs à ceux des pays industrialisés 
qui nous entourent. Cela est encore plus 
vrai lorsqu'il s'agit, comme dans cer
tains cantons, de faire un certain rat
trapage, notamment dans l'infrastruc
ture. 

Cet avis est confirmé par l'OCDE dans 
son rapport annuel sur la situation 
économique de la Suisse, qui, en raison 
des risques d'un fléchissement accentué 
de l'activité économique, recommande 
en particulier d'accroître de manière 
substantielle et rapide les investisse
ments publics et de prendre en charge 
plus largement le risque du chômage. 
'jÙït Arthur Bender 

NOMBREUX VALAISANS À LA ST-OURS 

Election de la Reine des Portes du Soleil 

C'est Mlle Cinthia Défago représentant la station de Champéry qui a été couronnée 
Reine des Portes du Soleil, samedi soir à Evian. La voici accompagnée de ses 
deux Duchesses, Mlle Chantai Gagneux d'Abondance (à gauche), et la charmante 
Françoise Joris de Morgins (à droite). (Voir page 6) 

Freins aux dépenses de la santé ( 
Plusieurs organisations se sont 

sur cette question. Les 
ont nommé une commission 

frein à l'explosion des coûts ; 
'Association suisse des hôpitaux a 

une grande partie des tra
vaux de son dernier congrès à ce 
phénomène ; en juillet dernier, le 
Conseil de l'Europe étudiait le pro
blème dans un rapport qu'il intitu
lait « La hausse vertigineuse des 
frais médicaux et les moyens de la 
freiner » ; l'Institut suisse des hôpi
taux créé par les cantons se penche 
également sur la question. 
De ces travaux, quelques considé
rations essentielles se dégagent : 
• rechercher une diminution des 

frais par une meilleure rationali
sation de l'exploitation des éta
blissements hospitaliers ; 

• influer sur le comportement tant 
des malades que des médecins 
dans le but de stabiliser les be
soins ; 

• informer le public sur le coût ef
fectif des soins dans le but d'ar
river à une meilleure utilisation 
des moyens médicaux à disposi
tion ; 

• rechercher une diminution dans la 
consommation du médicament et 
dans son prix. 

Toutes ces mesures devraient être 
prises sans diminuer pour autant la 
qualité des prestations fournies. 

L'information du public est néces
saire et chaque responsable de la 
santé doit constamment attirer l'at
tention du consommateur de soins 
sur une utilisation plus rationnelle 
des moyens disponibles. 

'f////f///////////M^^ M 
FEDERATION DES FANFARES 

RADICALES 

Assemblée à Conthey 
L'assemblée générale annuelle des dé

légués de la Fédération des fanfares 
radicales démocratique du Centre aura 

lieu, samedi 7 février à 15 heures, à la 
salle communale de Saint-Séverin à 
Conthey. C'est en effet dans cette com
mune que se déroulera le 84e Festival, 
les 7, 8 et 9 mai 1976. L'organisation 
de cette grande manifestation radicale 
est confiée à la fanfare La Lyre de 
Conthey. 

Samedi, on ne pouvait compter ni les 
cars ni les Valaisans qui se pressaient 
dans les rues d'Aoste, tellement ils 
étaient nombreux. Pour sa 976e édition, 
la Foire de St-Ours a remporté un suc
cès sans précédent. Et comme d'habi
tude, les dentelles de Cogne, le fer forgé 
et surtout les sculptures sur bois (ani
maux, santons, personnages, tonnelets, 
statuettes) ont retenu l'attention et l'ad
miration des visiteurs. 

Les Français aiment 
le (vrai) gruyère 

Quoique ayant acheté en général moins 
de fromages suisses (— 7,8 %) en 1974-
1975, la France a nettement augmenté 
ses achats (+ 29,1 %) de véritable 
gruyère helvétique. 

Assemblée du Comité 
Central du PRDV 

Le comité central du Parti radical-
démocratique valaisan est convoqué le 
mercredi 11 février 1976 à 19 heures à 
l'Hôtel de Ville de Martigny. 

Ordre du jour : 
1. Examen du projet d'initiative sur la 

participation, examen du contre-
projet fédéral ; 

2. Recommandations pour les votations 
fédérales du 27 mars 1976 ; 

3. Divers. 

wro^r/ / / / / / / / / / / /^^ 

i 
i 
i 

s 

Parce que les Suisses sont tra
vailleurs, économes et qu'ils ne re
chignent pas trop devant l'impôt 
— relativement modéré pour l'ins
tant — les finances publiques de la 
Confédération, des cantons et des 
communes sont encore saines. Le 
corollaire de cette santé, c'est la 
solvabilité des collectivités publi
ques. Aucun Suisse n'aurait le mau
vais goût d'imaginer que la Confé
dération pourrait se trouver un jour 
dans la situation financière de l'Ita
lie, ni Zurich ou Genève, dans celle 
de New York ou Rome. 

Et pourtant, sans vouloir drama
tiser, il faut bien admettre que la 
situation se dégrade rapidement. 
Déjà certaines communes, un peu 
partout en Suisse, ne font plus face 
à leurs engagements. Devant cette si
tuation, les collectivités publiques ont 

tenté depuis deux ou trois ans de 
réagir en limitant leurs dépenses et 
en prévoyant, notamment pour la 
Confédération, de nouvelles ressour
ces. Malheureusement, depuis est ve
nue la récession et il a fallu mettre 
sur pied des dépenses énormes dites 
de relance. C'est ainsi que selon 
l'Administration fédérale des finan
ces : « La Confédération, les cantons 
et les communes prévoient pour l'an
née 1976 un déficit global record 

supporter encore une certaine aug
mentation de l'endettement. Mais ce 
dernier a des limites, si l'on veut 
éviter la banqueroute. Il faudra bien 
recourir, qu'on le veuille ou non, à 
l'impôt. Mais c'est là une voie diffi
cile dans un pays où le peuple décide 
lui-même en matière fiscale et au 
moment où, à cause de la récession, 
les revenus sont en baisse. 

A en croire le Tribunal fédéral, il 
semble bien qu'un effort supplémen-

De l'impôt 
d'environ 3,4 milliards. Ce déficit est 
ainsi d'environ 1,2 milliards ou 52 % 
plus élevé que celui devisé en 1975. » 
Et encore le déficit de 3,4 milliards 
ne comprend pas celui prévu des CFF 
et autres régies et établissements fé
déraux, ni les budgets additionnels 
de relance qui pourraient être votés 
dans le courant de 1976. 

Comment va-t-on financer ce dé
ficit ? Par l'emprunt public, a dit 
M. Chevallaz. Certes, nous pouvons 

taire puisse encore être exigé du con
tribuable. Je viens en effet de tom
ber sur un arrêt à propos de l'impôt 
sur la richesse du canton de Bâle-
Campagne. Pour notre Haute Cour, 
un prélèvement de 46,3 % des hauts 
revenus n'a pas un caractère confis-
catoire et ne viole pas la garantie de 
la propriété. 

Le fisc a encore de la marge. 

ALOYS COPT 
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En musique, l'Harmonie municipale 
a salué le professeur Henri Bujard 

La foule des grands jours, samedi 
au Casino Etoile où l'Harmonie muni
cipale placée pour la dernière fois 
sous la baguette du professeur Henri 
Bujard donnait son concert annuel. 
D'emblée, les auditeurs ont été mis 
dans l'ambiance musicale par l'inter
prétation d'une marche due au musi
cien Josué Esté. Après l'ouverture 
d'Egmont de Beethoven, les membres 
de l'Harmonie ont cédé la place à leur 
nouveau président, M. Jean Luisier, 
pour l'allocution de circonstance. 

L'orateur rappela les grands moments 
de l'activité 75, principalement l'inau
guration du drapeau en juin dernier. 
Avec émotion, il évoqua le départ, après 
dix ans de direction, du professeur Henri 
Bu.iard. En signe de reconnaissance, 
l'Harmonie a décerné au fondateur des 
clairons et des tambours un diplôme 
de membre d'honneur de la société. M. 
Luisier a également adressé ses remer
ciements au professeur Jean Lancoux 
et au sous-directeur Jean-François Go
ret qui reprend cette semaine déjà les 
rênes de l'Harmonie. 

Le concert annuel est aussi l'occa
sion de fêter des musiciens particulière
ment méritants. MM. Robert Evêquoz, 

Charles Pigueron (nouveaux membres 
honoraires) reçoivent une channe en 
étain pour trente ans de musique. M. 
René Addy a été fêté pour cinquante-
cinq ans d'activité tandis que M. Chris
tian Leiggener en compte cinquante 
dont quarante-cinq à l'Harmonie. Le 
conseiller Marcel Filliez est nommé vé
téran fédéral et compte trente-cinq ans 
de musique. M. Lucien Porchet est dé
coré pour quinze ans d'activité et MM. 
Louis Bessi, Daniel Rey et Michel Evê
quoz pour dix ans. Une étoile pour cinq 
ans d'activité a été remise à MM. Geor
ges Bérard, Michel Coppi, J.-P. Chappot, 
Liliane Gaillard, Gérard Schlotz, Marie-
Christine Schlotz, Didier Trivério et 
Daniel Yergen. 

Le concert de l'Harmonie s'est pour
suivi avec la brillante interprétation de 
la « Danse persane » et de « L'Amour 
sorcier » où les musiciens se sont taillé 
un beau succès dans le passage de la 
danse rituelle du feu. Succès également 
pour les airs de ballet de Guillaume 
Tell et la « Ballade pour orchestre à 
vent ». Les tambours et les clairons 
ont été particulièrement applaudis et 
cette belle prestation de l'Harmonie s'est 
achevée par un choral de Bach pour le 
bis. 

FED 

Ridd e aaieu 
Quelle triste chose que la Destinée 

et qui donc peut prévoir les événe
ments douloureux qui viennent brus
quement plonger dans les larmes des 
familles et des amis, quand ils voient 
disparaître soudainement ceux qui 
croyaient pouvoir donner aux leurs, 
longtemps encore, le bonheur relatif 
que l'on peut goûter sur cette terre. 

L'« Abeille », deux fois la semaine 
dernière, a rendu un dernier hommage 
à deux de ses membres vétérans et ex
cellents citoyens. 

Mardi, nous adressions l'adieu su
prême à Albert Monnet. Se sentant 
quelque peu fatigué et voulant jouir 
d'une retraite bien méritée, Albert avait 
quitté les rangs de notre société il y a 
quelques années seulement, après avoir 
exercé ses talents de musicien, pendant 
cinquante ans. Il avait su inculquer 
l'amour de la musique à son entou
rage, puisque son fils Gilbert et ses 
petits-fils Maurice et François ont pris 
la relève. Par son bon sens, sa disci
pline, son exemple et ses idées bien 
trempées, Albert a largement contribué 
au maintien et à la bonne marche de 
notre société. Fait assez rare chez nous, 
les musiciens, pour lui prouver leur re
connaissance, l'avaient nommé membre 
d'honneur. A part son activité profes
sionnelle comme agriculteur, il avait 
travaillé de nombreuses années au Ser
vice des forêts de la commune. 

Mercredi, nous apprenions avec stu
peur le décès de notre ancien président 
de commune, Ernest Lambiel. 

Lors des obsèques, notre président, 
Me Jean Vogt, a retracé la carrière de 
magistrat et de musicien du défunt. 

Nous aimerions, encore, musiciens de 
l'« Abeille », témoigner notre reconnais
sance à celui qui fut à la base de notre 
société d'aujourd'hui. Entré comme 
caissier en 1920, E. Lambiel a tout de 
suite pris les choses au sérieux en s'oc-
cupant des finances, minables à ce mo
ment-là. En 1924 déjà, en collaboration 
avec la Société de gym, nouvellement 
créée, il construisait nos premier lo
caux. En 1929, il était l'initiateur de 

CINÉMAS 
Etoile - Martigny 

Ce soir mardi : Connaissance du monde 
Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 16 ans 
Isabelle Adjani dans un film de Truffaut 

L'HISTOIRE D'ADELE H 
Ce film conte la dramatique histoire de 
la fuite de la fille cadette de Victor Hugo 

Mercredi à 14 h. 30 - Enfants dès 7 ans 

HEIDI 
d'après le roman de Johanna Spyri 

Corso - Martigny 
Ce soir mardi à 20 h. 30 - 16 ans 
Pour amateurs d'émotions fortes 

L'EMPREINTE DE DRACULA 
Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 16 ans 
Un film à la gloire des cascadeurs ! 

LA GRANDE CASSE 
La plus incroyable poursuite de voitures ! 

l'agrandissement surnommé le « pavil
lon » et en 1957, il faisait encore partie 
du nouveau comité qui édifiait les lo
caux et salle actuels. Ernest Lambiel 
était de toutes nos sorties et déplace
ments, surveillant nos faits et gestes, 
prodiguant ses conseils. C'était sa ma
nière à lui de prouver son attachement 
à cette société qu'il avait si bien servi. 

De ces deux membres vétérans qui 
nous ont quitté trop tôt, nous garderons 
un lumineux souvenir. Aux familles 
éplorées, nous présentons nos condo
léances les plus sincères. 

L'« Abeille » 

ASSEMBLÉE DU SYNDICAT 
D'ELEVAGE CHEVALIN 

Ami Mottiez 
nouveau président 

C'est à l'Hôtel du Saint-Bernard à 
Martigny qu'a eu lieu, mardi dernier, 
l'assemblée générale du Syndicat d'éle
vage chevalin du Bas-Valais. Plus d'une 
quinzaine d'éleveurs parmi lesquels les 
propriétaires de manège (MM. Philippe 
Kunz, Sion, Frédéric Kùnzi, Praz-de-
Fort, Tony Masocco, Montana) se sont 
retrouvés sous la présidence du vété
rinaire René Cappi. Ce dernier diri
geait les débats pour la dernière fois, 
car après trente ans de présidence, il a 
présenté sa démission. M. Cappi, que 
nous remercions pour son grand dévoue
ment, a été remplacé à la tête du Syn
dicat par le député Ami Mottiez de 
Collonges, M. Frédéric Kiinzi, de Praz-
de-Fort, assumant la gérance de la so
ciété. Nos félicitations. 

Le Syndicat d'élevage bas-valaisan 
repart en force, l'intérêt pour le cheval 
et l'équitation devenant de plus en plus 
fort dans notre région. Les nouveaux 
éleveurs se recrutent parmi les ama
teurs de sports équestres. A l'intention 
de ses membres, le Syndicat prévoit à 
son programme d'activité des cours 
théoriques et pratiques sur l'entretien 
des juments poulinières et des poulains. 
Prochainement sera publiée une bro
chure rédigée par M. Kùnzi, traitant du 
poulinage. 

Le principal souci du Syndicat bas-
valaisan consiste dans la recherche d'un 
pâturage commun pour l'élevage des 
poulains. 

Georges Branche 
à la Galerie Supersaxo 
Né à Genève en 1921, Georges Bran

che est un peintre autodidacte qui a 
déjà exposé dans différentes villes suis
ses et françaises. Les habitants de la 
région ont pu admirer ses oeuvres en 
1973 à la salle communale du Châble, 
en 1974 à Verbier. Du 6 février au 
8 mars, la Galerie Supersaxo accueil
lera les aquarelles et dessins de Geor
ges Branche. Le vernissage a lieu ven
dredi 6 février à 19 heures. L'artiste 
sera présenté par le peintre Georges 
Borgeaud. 

Ski de 
pour le 3e âge 

Une séance d'information aura lieu 
au Club des Aînés, 13, rue Marc-Mo
rand, à Martigny, le jeudi 5 février à 
15 heures. Toutes les personnes que le 
ski de fond intéresse sont priées de 
bien vouloir y participer. 

Pro Senectute 

FULLV 

Programme de La Liberté 
Plusieurs sorties et concerts sont à 

l'affiche de ces prochains mois d'acti
vité de la fanfare radicale La Liberté : 
— 20 mars : concert annuel 
— 11 avril : sor t ieà La Forêt 
— 18 avril : concert à Châtaignier 
— 25 avril : Amicale à Riddes 
— 8 mai : St-Gothard à Mazembroz 
— 9 mai : Festival à Conthey 
— 6 juin : Fête de gyms à Fully 

RAVOIRE-MARTIGNY-COMBE 

Auguste Vouilloz 
Vendredi matin 30 janvier, j 'appre

nais avec tristesse le décès de mon ami, 
M. Auguste Vouilloz de Ravoire, frappé 
par une mort inattendue, le jeudi 29 
dans la soirée. 

Figure typique de ce beau plateau 
ensoleillé, notre ami avait une stature 
caractéristique de montagnard qui, 
d'ailleurs, cadrait. bien avec sa profes
sion annexe, de celle d'agriculteur, puis
qu'il avait succédé à son père dans le 
métier de boucher de campagne. 

Il était très apprécié dans l'exécution 
de ce travail et nombreuses sont les 
personnes de la I-I>Rion qui ont eu l'oc
casion de déguster les excellentes fabri
cations qui garnissent les choucroutes 
paysannes que l'on savoure dans nos 
auberges de Ravoire. 

Pendant la période tourmentée de la 
guerre, il travailla comme ouvrier à 
l'Aluminium. Très estimé de ses pa
trons et de ses collègues, il y resta dix-
sept ans environ, soit jusqu'à la ferme
ture de l'usine du Bourg. 

Radical convaincu, il était à l'origine 
de la création de la Société de jeunesse 
radicale de Ravoire, fondée en 1925. 

Notre cher ami Auguste laissera à tous 
ceux qui ont eu le bonheur de le cô
toyer, le souvenir inoubliable d'une per
sonne sympathique, attachante et paisi
ble, recherchant le bien commun. 

A son cher fils Louis, à sa belle-fille, 
à ses petits-enfants, ainsi qu'à sa sœur 
ainée Mme veuve Denise Saudan-
Vouilloz, à Martigny-Croix, va toute ma 
sympathie. 

Quant à toi, mon cher Auguste, je te 
dis « au revoir ». 

Un ami 

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

SOIRÉE ANNUELLE DE L'EDELWEISS 
Samedi 7 février à 20 h. 30, la 

grande salle du Casino Etoile ac
cueillera les musiciens de la fanfare 
Edelweiss qui donneront leur concert 
annuel, sous la baguette du profes
seur René Bobiller. En voici le pro
gramme : 

1. L'étendard de St-Georges, mar
che, de Kenneth-Alford 

2. Suite, musique pour un feu d'ar
tifice royal. Ouverture - La Paix 
Menuet - La réjouissance, d'Argt 
Wright 

3. Clair de lune sur l'Alster, valse, 
d'Oscar Fétras 

4. Production des tambours 
5. Marche de Lorraine, de Louis 

Ganne 

6. Punchinello, marche, de W. Rim-
mer 

7. Les ombres d'Harlem, de Mein-
dert Bœkel 

8. El Toro bravo, paso doble, de | 
Kees Vlak 

9. Ragtime Suite, Yankee Doodle S 
Rag. Intermezzo : Beautiful Janet ^ 
Rag of the Jolly Good Fellows, | 
de Ted Hugens 

10. Danses folkloriques mexicain 
de Kees Vlak 

11. 56e Brigade, marche, de Mornay 
12. Tiger Rag, de La Rocca 

• 

A l'issue du concert, bal et récep
tion officielle à la salle communale. § 

%/////////////////////^^^^ i 
Avec les samaritains 
du Valais romand 

L'assemblée générale des délégués des 
sections de samaritains du Valais ro
mand est fixée, cette année, au vendredi 
6 février à 20 h. 15, et se tiendra dans 
la grande salle de l'Hôtel de Ville de 
Martigny. En fin de soirée aura lieu la 
distribution des médailles Henri Dunant. 

Avec les transporteurs 
professionnels 

L'Association des transporteurs pro
fessionnels du Valais romand a fixé son 
assemblée annuelle, samedi 7 février à 
10 heures, à la salle du Cercle Démo
cratique à Fully. Elle est placée sous 
la présidence de M. Roland Jordan de 
Dorénaz. 

FED félicite... 
... M. Félix Mouthon, ancien facteur à 
la poste de Sion, qui a fêté ses 90 ans. 

* * * 
... Mme Frédéric Oggier qui a reçu de 
M. Bernard Dupont, président de Vou-
vry, des vœux à l'occasion de ses 90 ans. 

Tous dans le même bain couvert... 
D'aucuns ont estimé le moment venu 

pour lancer une pétition en faveur de 
la TV par câble à tylârtigny. Dans l'ex
posé des motifs il est ^affirme que notre 
cité est une des 'dernières grandes villes 
du canton-à ne pâ&jjftré. équipée <jé huit 
programmes. 

N'est-ce pas paradoxal ? Ces mêmes 
milieux ne finissent pas d'en découdre 
avec une seule chaîne... la romande. 
Qu'en sera-t-il quand" nous disposerons 
de huit programmés •?'. Il es,t vrai qu'on 
n'arrête pas le progrès ! 

En cette année de relance politique 
sur le plan communal chacun peut aller 
de sa proposition : une piscine couverte 
à Martigny. Parmi les petites localités 
proches : Charrat, Bourg-Saint-Pierre, 
Collombey-Muraz, Saxon, il n'y a que 
la plus grande d'entre elles à être sous-
équipée. 

Une piscine couverte ? La natation 
est reconnue dans tous les pays qui 

nous entourent comme un sport de base 
indispensable au développement physi
que de la personne, jeunes et adultes. 
Or, dans aucune ville du canton à forte 
densité scolaire — écoles primaires, cy
cles, collèges, centres professionnel etc. 
— il n'y a une piscine publique."N'est-
ce qu'une affaire de crédit ? Ni Saint-
Maurice, ni Martigny, ni Sion, ni Sierra 
— pour le Valais romand — ne possè
dent un bassin de 25 m pour permettre 
à la population de se baigner toute 
l'année. Une piscine ne vaut-elle pas 
une halle de gymnastique ? 

Autrefois, les Romains n'avaient-ils 
pas des bains chauffés à Octodure, sans 
TV, c'est vrai... Aujourd'hui, les Octodu-
riens possèdent la TV — une seule 
chaîne — mais n'ont toujours pas de 
piscine couverte. 

Pour la réaliser faut-il exhumer 
des vestiges ou creuser un projet ? 

Pierre Wanner 

lé 
" > ' . . . . " ! 

Si n il 

ASSAINISSEMENT URBAIN 
Concerne les déchets commerciaux et industriels 
Les commerçants, les industriels et les personnes qui ont reçu une 
circulaire et un questionnaire par les soins de la voirie, sont priés de leur 
donner suite au plus tôt. Ils peuvent renvoyer le questionnaire au Service 
de la voirie ou à la chancellerie de la commune de Sion. 
Nous les remercions de leur compréhension et de leur bonne collabo
ration. 

Sion, le 27 janvier 1976. 
L'Administration 

t 
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec
tion reçus à l'occasion du deuil qui vient de la frapper, la famille de 

Monsieur Albert Monnet 
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence aux obsè
ques, leurs visites, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs et couronnes 
et leurs messages, ont su l'entourer dans sa douloureuse épreuve et les prie 
de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance. 
Un merci spécial au Dr Roggo, au rvd curé Conus, à la fanfare l'Abeille, à la 
SFG Etoile, à la Gym-Dames, à la section des samaritains, au Chœur mixte 
Saint-Laurent, à la classe 1904, à la classe 1937, à la Caisse Raiffeisen, au 
personnel de la gare de Saxon, aux employés dé la commune de Riddes. 

Riddes, février 1976. 

Retrouvailles « Ursula » 
Jeudi dernier, les participants à h 

croisière FED sur le Rhin se sont re
trouvés au Cercle Démocratique de Fullj 
pour admirer la collection de dias dt 
M. Jean Hauswirth de Monthey. A tra
vers ces magnifiques vues en couleurs, 
ce sont les souvenirs d'un beau voyage, 
des villes d'Amsterdam, de Cologne, du 
site charmant de Ruedesheim, des ro
chers de la Loreley, des châteaux de 
Rhin, des vignobles et bien sûr de la vit 
tranquille à bord de l'« Ursula » qui ont 
revécu pour les voyageurs venus d( 
Saxon, Saillon, Martigny, Monthey el 
même Arbaz. 

Election Miss Suisse 76 
en février 

L'élection officielle de Miss Suisse 76. 
qualifiée pour Miss Europe, Miss Inter
nationale, Miss Monde-Tourisme el 
Miss Ambar se déroulera en février. 

Après le « Beau-Rivage Palace » à 
Ouchy c'est certainement dans un éta
blissement de Crans-sur-Sierre ou à 
Genève que Miss Suisse 76 sera élue. 

Cette année les organisateurs ont sé
lectionné quatre filles qui représente
ront les quatre parties linguistiques de 
notre pays, la Suisse romande, alle
mande, italienne et romanche. 

(M///////////////////m/m//////////////m/it 

IL Y A 50 ANS | 
dans le Confédéré I 

^ Le 3 février 1926 
§> Au Grand Conseil 
l§ L'ensemble du Code de proce-
fe dure pénale nouveau — rempla-
Jï çant celui qui datait de 1848 — 
Jï est accordé en seconds débats à 
5§ la quasi-unanimité (séance du 30 
fe janvier). 

Lausanne-Milan aérien 
L'Office fédéral aérien a accor

dé à une compagnie d'aviation ita
lienne l'autorisation d'organiser, § 
du 1er mars au 30 septembre 1926, g 
à l'essai, un service aérien Milan-
Lausanne par le Simplon, devant 
précéder un service aérien régu
lier. On ne sait pas encore exac
tement quand ces vols d'essai, 
confiés à un pilote suisse, com
menceront. 

Il existe également un projet 
de ligne aérienne Milan-Bellin-
zone-Lukmanier-Zurich. 

Un service aérien au-dessus du 
Gotthard ne sera pas autorisé. 

Sicile : lutte contre 
le banditisme 

La lutte contre les bandes et 
les voleurs en Sicile continue avec 
l'aide d'importants détachements 
de troupes et d'agents de police. 

Au cours de ces derniers jours, 
plus de 200 individus suspects ont 
été arrêtés. Une trentaine d'entre 
eux ont été maintenus en prison. 
Des dépôts d'armes ont été décou
verts et saisis. 

L'épuration de l'île des bandes 
qui terrorisent la région ne tar
dera pas à être complète. 

Martigny : 
Bal et soirée familière 

de la section Valais 
de l'ACS 

La section Valais vient de com
mencer la saison sportive par un 
bal qu'on peut qualifier de bril
lant et qui a réuni samedi 30 jan
vier dans les salons de l'Hôtel 
Kluser un nombre considérable de 
sociétaires et d'amis de la sec
tion. 

Admirablement organisée par 
MM. Chappuis, Orsat et Bom- • 
pard, cette soirée, où la plus saine | 
gaieté n'a cessé de régner, lais- •< 
sera à tous les participants le % 
meilleur souvenir. ^ 

Orchestre excellent. Dîner de I 
; minuit fort bien servi, ce dernier $ 
5 corsé des meilleurs et des plus • 
! généreux vins du pays, il était 
} difficile de faire mieux... 

f't///M///H//f//M//W////////tf//////y//////i 
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Encyclopédie Alpha: Deux nouveautés 
A l'occasion du 80e anniversaire du 

cinéma, les Editions Kister à Genève 
mettent en vente une collection de 154 
fascicules hebdomadaires consacrés au 
7e Art. 

« Un film est un ruban de rêve » a 
dit Orson Welles : aujourd'hui c'est par 
centaine de millions que se comptent 
les spectateurs dans le monde entier. 

Entre 1925 et 1955, on se déplaça 
moins vers les « salles obscures » pour 
applaudir l'œuvre de tel réalisateur que 
tel visage, telle personnalité fabuleuse. 
Le vedettariat menaçait-il l'évolution du 
7e Art ? On put le craindre. Mais, après 
la Seconde Guerre mondiale, naquirent 
des œuvres qui, tout en imposant leur 
côté spectaculaire, étaient des hymnes 
à la liberté humaine. Dans toute l'Eu
rope, l'Occupation allemande fut le pré
texte à des films donnant une idée juste 
de la tragédie. En même temps, on 
assistait à l'épanouissement d'un cinéma 
plus rigoureusement réaliste, ou plutôt 
néo-réaliste, et apparaissaient de grands 
créateurs. 

L'encyclopédie Alpha du Cinéma est 
le plus complet et le plus moderne des 
ouvrages consacrés au 7e Art. Elle dé
crit en 154 fascicules hebdomadaires, 
rédigés thématiquement, toutes les évo
lutions du cinéma : du muet au ciné
mascope. Au fil des parutions, le lecteur 
découvrira ou redécouvrira les plus 
grands films, les acteurs et les metteurs 
en scène de tous les temps. 

LES DOIGTS D'OR 

Les Editions Kister mettent en vente 
une encyclopédie hebdomadaire qui est 
conçue comme un guide méthodique qui 
permet d'aborder progressivement, leçon 
après leçon, le tricot, le crochet, la 
couture, la broderie et bien d'autres 
travaux manuels. 

De la sorte, il est possible de consti
tuer, semaine après semaine, un ouvrage 
de base car, bien que la mode soit très 
changeante au fil des saisons, les tech
niques restent les mêmes. 

Chaque mercredi, toutes les femmes 
trouveront dans « Les doigts d'or » un 
patron de couture et, deux ou trois fois 
par mois, un décalque de broderie, l'un 
et l'autre grandeur nature, gratuits et 
commentés avec une pédagogie atten
tive. 

Avec « Les doigts d'or », les Editions 
Kister répondent aux besoins de toutes 
celles qui ont l'ambition légitime de 
maîtriser des techniques qu'elles pra
tiquent empiriquement depuis des gé
nérations. Avec « Les doigts d'or » les 
femmes pourront créer leur propre mo
de, à peu de frais. « Les doigts d'or » 
offrent à leurs lectrices la possibilité 
de réaliser les vêtements qui feront 
plaisir à leur mari et à leurs enfants. 
« Les doigts d'or » permettront à toutes 
celles qui aiment leur maison de la 
rendre plus jolie et plus confortable, 
sans grever leur budget. 

DIRECTEMENT DE FABRIQUE 
Rendez-vous à 

MARTIGNY 
Hôtel de la Gare 

VENTE 
Pour hommes, dames et enfants 

# Pantalons 
# Jeans 
0 Gilets jeans 
0 Robes jeans 
I Manteaux jeans 
I Vêtements de travail 
I Chemises et chemisiers 
I Pantalons de ski 
I Coupons de tissus 

I 

Heures d'ouverture: 
du jeudi 5 au samedi 7 février 1976 

de 9 heures à 12 heures et de 13 h. 30 à 18 h. 30 

UNION 

COMMERCIALE 

VALAISANNE 

</COVA 

Vacances vertes en campagne romande 
Comme en Autriche, en Allemagne 

et en France, où les gîtes ruraux ac
cueillent chaque année des milliers de 
touristes, la Suisse romande dispose 
désormais de fermes et bâtiments de 
campagne dont une partie est amé
nagée pour recevoir des estivants plus 
soucieux de retrouver le vrai contact 
avec la nature que les services des 
stations en vogue. 

Depuis une quinzaine d'années, plus 
particulièrement depuis deux à trois ans 
mais surtout dès cette année, la Roman-
die ouvre sa campagne aux vacanciers. 

Plus préoccupé d'établir un lien entre 
citadins et ruraux, de procurer à ces 
derniers une source de revenu annexe 
et, aux premiers, un accueil et des loi
sirs nouveaux, plus soucieux de propo
ser aux gens des vacances simples que 
des congés « préfabriqués », le Service 
romand de vulgarisation agricole s'est 
lancé dans une opération qui n'a rien 
de la promotion immobilière, du pres

tige régional ou de l'entreprise com
merciale. En effet, le tourisme rural 
qu'il a mis sur pied ne lui procure aucun 
bénéfice si ce n'est celui de valoriser 
le monde paysan et ses activités, le sol 
qu'il cultive, les forêts qu'il entretient, 
les alpages qu'il exploite. Et puis, pour
quoi ne pas valoriser aussi un accueil 
à la ferme qui ressemble plus à celui 
de la famille ou d'amis avec lesquels on 
passe de bons moments qu'au sourire 
sophistiqué d'une hôtesse, d'un portier 
ou d'une « réception » agitée ? Qu'on ne 
s'y méprenne point : il ne s'agit pas 
d'enlever aux hôtels, pensions et offi
ces du tourisme du pays une clientèle 
indigène ou étrangère. L'expérience du 
tourisme rural, en France notamment, 
a montré que les deux formes de va
cances peuvent faire bon ménage. D'ail
leurs, en Suisse romande, les adresses 
n'atteignent pas la centaine ! 

Trois formes de tourisme rural 

Excursions à skis 
Moniteurs J et S 
Du 29 mars au 3 avril 1976 

Délai d'inscription : 12 février 1976 
Sont admis à ce cours : les jeunes gens 

et jeunes filles âgés d'au moins 20 ans 
(année 1956 et plus âgés) de nationalité 
suisse ou étrangers avec permis d'éta
blissement et remplissant les conditions 
fixées ci-après : 
— skier sûrement, avec sac, hors des 

pistes ; maîtrise du virage parallèle 
de base ; 

— pouvoir justifier une activité de cour
ses ou de cours, au sein d'un grou
pement d'alpinisme, durant deux sai
sons au moins ; 

— les recommandations ci-dessus doi
vent être confirmées par le groupe
ment sous rubrique 9 du formulaire 
d'inscription ; 

— être en bonne condition physique ; 
— seuls ceux qui ont la ferme inten

tion d'exercer une activité de moni
teurs-monitrices, après l'obtention du 
brevet, sont admis à ce cours de for
mation. 

La formule du tourisme rural est très 
élastique et s'adapte à toutes sortes 
d'exigences. Aimez-vous l'indépendance? 
Vous choisirez le logement à la ferme, 
dans un appartement meublé, indépen
dant de celui des paysans. Le logement 
à la ferme comprend généralement une 
cuisine équipée, une salle de bain ou 
douche, un WC, une salle de séjour, une 
ou deux chambres ou plus. Responsable 
de l'entretien de l'appartement, vous 
êtes maître chez vous tout en ayant la 
possibilité de prendre contact avec les 
gens de la maison et des fermes envi
ronnantes en faisant force emplettes de 
produits frais. 

Etes-vous nomade et préférez-vous ne 
pas utiliser plus d'une fois le même lit ? 
L'étape dans une ferme, pour une nuit, 
avec la formule de la « location à la 
nuit » vous conviendra parfaitement et 
c'est après un déjeuner copieux, les 
oreilles remplies du bruit des sonnailles, 
que vous poursuivrez votre périple. 

Mais peut-être que tout ceci ne vous 
satisfait pas. Vous désirez vivre avec les 
paysans, presque comme un paysan, 
sans pour autant partager son dur la
beur. Vous choisirez alors la pension 
complète, partageant en général la table 
avec toute_ la famille, devisant avec elle. 
Par la même occasion, vous trouverez 

TOURING-CLUB SUISSE - VOYAGES 
SION 
Rue des Cèdres 7 

Ç> (027) 23 13 21 

En collaboration avec les cars BURRI et l'Office national du Tourisme 
yougoslave, le TCS organise : 

10 JOURS À UMAG (YOUGOSLAVIE) 
en car de luxe, avec toilettes 

par personne (supp. ch. à 1 lit : Fr. 70.—) Fr. 455.— 
comprenant : 
— Suisse-Umag-retour en car luxe 
— 2 x 1 nuit d'étape à Desenzano 
— 7 jours à l'Hôtel ADRIATIC, Umag, luxe, 

5 étoiles, chambres tout confort, piscine 
chauffée, couverte, eau de mer, dancing, 
casino, etc. 

— Pension complète pendant 10 jours 
— Guide suisse accompagnant 

Séjours de 10 jours 
vendredi au dimanche 
Départ de Martigny : 
chaque vendredi, 
du 26 mars au 30 avril 
Prolongations possibles 
Demandez nos 
programmes détaillés 

• 

UCOVA 
Case postale 362 
Avenue du Midi 6 

1951 SION 
<P (027) 22 83 45 
Chèques postaux 19-826 

Assurances 
collectives 
de la sécurité sociale 
des commerçants 
CACI 

Assistance technique 
et service d'urba
nisme commercial 

; Assurance-

chômage 

MICA 

Service de gestion 
des stocks 
sur ordinateur 

Cours de gestion pour commerçants 

Prochain cours : 

La gestion moderne d'un commerce 
du lundi 9 au vendredi 13 février inclusivement 

Notre proposition actuelle : 

Croisière de Pâques 
aux tulipes hollandaises avec M/S URSULA. 
Ce bateau rhénan renommé m a i n t e n a n t ex
clusivement avec cabines de confort supérieur : 
partout douches et WC et lits bas (plus super
posés !) PISCINE ! 

Prix : Croisière rhénan dès Fr. 630.— 
Voyages forfaitaires dès Fr. 855.— 
Rentiers AVS : Fr. 100.— de réduction 

Demandez le prospectus détaillé : 

Name-Vorname: 

Strasse: 

PLZ: Ort:_ 

m 
ùmï\ 

Le bel imprimé 

à l'Imprimerie Montfort, Martigny 

peut-être une compagnie pour les pro
menades et, également, un guide avisé 
pour connaître la région et découvrir 
ses secrets. 

80 bonnes adresses 

Parmi les lieux proposés, citons Rou-
gemont, Ollon, Belmont sur Yverdon, 
Vallorbe, Payerne, Sales, Corbières, 
Corcelle (NE), Epiquerez, Astano (TI), 
Hérémence, Bruson, Vallorbe, Le Bry, 
Blonay, Ecoteaux, Neirivue... C'est dire 
que, excepté Genève, des possibilités de 
vacances dans tous les cantons romands 
et au Tessin sont offertes par le tou
risme rural. 

F. Ducret et Ph. Golay 

P.S. — Adresse : Service romand de vul
garisation agricole (Pavement 81, 1018 
Lausanne). 

OCCASIONS RARES 

A vendre 
RENAULT 6TL, 1975, 9000 km, comme 

neuve 
RENAULT 5LS, 1975, 28 000 km, impec

cable 

GARAGE DES ALPES - A. ZWISSIG 
SIERRE - <& (027) 55 14 42 

Avant tout achat 

testez nos machines 

ADLER 

Schmîd & Dirren SA 

Organisation de bureau 

1920 MARTIGNY - Ç) (026) 2 27 06 

m ni 
Helvetica graphi
ques originaux du 
Valais, Sion, etc. à 
prix avantageux, 
également pour 
marchands. 
Liste peuvent être 
obtenues contre 
frais de port chez 

Milena 
Bittner 
antiquaire 
Bismarckstrasse 9 
D-6252 Diez/RFA 

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

UN PRODUIT 

DE QUALITE 

DIVA S. A. 
3958 Uvrier-Sion 
Distillerie valaisanne 

Magnifiques 

TV 
d'occasion 
avec garantie Ra
dio TV STEINER 
valable partout, en 
Suisse 
A vendre ou à 
louer : 
Noir/blanc 28.— 
Couleur 63.— 
par mois avec ser
vice assuré. 
Renseignements 
GRATUITS 
Téléphonez à 
Gérald RATTAZ 
Case postale 173 
1950 Sion 2 Nord 
Cfi (027) 22 17 19 

A vendre 
CITROEN 2CV4, 1973, 48 000 km, impec-

CITROEN DYANE6, 1968, parfait état gé
néral, prix intéressant 

RENAULT R4 Export, 1973, 33 000 km, 
comme neuve 

RENAULT R6RL, 1972, 28 000 km, très 
bon état 

Véhicules vendus expertisés 
Crédit Renault 

GARAGE DES ALPES - A. ZWISSIG 
"SIERRE - 0 (027) 5514 42 
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PROQRAMIVIE TV 
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Les Jeux d'Innsbruck 

Les mascottes d'Innsbruck 

MERCREDI 4 FEVRIER 
14.25 Cérémonie d'ouverture 
19.15 Résumé des premiers événements 

de la journée 
22.35 Les événements de la journée 

JEUDI 5 FEVRIER 
09.00 Fond 30 km messieurs 

Luge 
12.25 Ski. Descente messieurs 
19.15 Résumé des premiers événements 

de la journée 
22.45 Les événements de la journée i 

VENDREDI 6 FEVRIER 
13.00 Hockey sur glace 
15.15 Bob à 2 (Ire et 2e manches) 
IG.00 Hockey sur glace 
19.15 Résumé des premiers événements 

.. de la journée 
22.15 Hockey sur glace 

Les événements de la journée 

SAMEDI 7 FEVRIER 

12.25 Ski : slalom géant messieurs 
(2e manche) 

14.30 Hockey sur glace 
15.55 Hockey sur glace 
19.15 Résumé des premiers événements 

de la journée 
21.25 Hockey sur glace 

Les événements de la journée 

MERCREDI 11 FEVRIER 

08.55 Fond 4x10 km messieurs 
• Patinage de vitesse 5000 m 

messieurs 
11.25 Ski : slalom dames Ire manche 
13.00 Ski : slalom dames 2e manche 
19.15 Résumé des premiers événements 

de la journée 
21.30 Patinage artistique : libre mes 

sieurs 
Les événements de la journée '_ , 

08.! 

12.55 
15.15 
19.15 

21.30 

Luge - . 
Fond 5 km dames 
Patinage de vitesse 1000 m 
dames 
Saut à skis tremplin 70 m 
Bob à 2 : 3e et 4e manches 
Résumé des premiers événements 
de la journée 
Patinage artistique : libre couples 
Les événements de la journée 

DIMANCHE 8 FEVRIER 
08.55 

12.25 
14.00 
15.15 
18.05 
19.05 
19.15 

22.00 

Fond 15 km messieurs 
Patinage de vitesse 3000 m 
dames 
Ski : descente dames 
Saut combiné 
Hockey sur glace • 
Hockey sur glace 
Les actualités sportives 
Résumé des premiers événements 
de la journée 
Hockey sur glace 
Les événements de la journée 

LUNDI 9 FEVRIER 
08.55 Fond combiné 15 km 

messieurs 
12.25 Ski : slalom géant messieurs 

(Ire manche) 
19.15 Résumé des premiers événements 

de la journée 
19.30 Patinage artistique : danse libre 

Les événements de la journée 

MARDI 10 FEVRIER 
08.55 Luge 

Fond 10 km dames 
Patinage de vitesse 500 m 
messieurs 

JEUDI 12 FEVRIER 

08.55 Fond 4x5 km dames 
Patinage de vitesse 1000 m 
messieurs 

12.55 Hockey sur glace 
15.55 r Hockey sur glace 
19.15 Résumé des premiers événements 

de la journée 
21.35 Hockey sur glace 

Les événements de la journée 

VENDREDI 13 FEVRIER 

12.25 Ski : slalom géant dames 
14.25 Bob à 4 : Ire et 2e manches 
19.15 Résumé des premiers événements 

de la journée 
21.30 Patinage artistique : libre dames 

Les événements de la journée 

SAMEDI 14 FEVRIER 

08.30 Fond 50 km messieurs 
Patinage de vitesse 10 000 m 
messieurs 
Ski : slalom messieurs 
Ire manche 

13.00 Slalom messieurs 2e manche 
15.00 Bob à 4 : 3e et 4e manches 
16.15 Hockey sur glace 
19.15 Résumé des premiers événements 

de la journée 
21.30 Hockey sur glace 

Les événements de la journée 

DIMANCHE 15 FEVRIER 

12.55 Saut spécial 90 m 
16.25 Gala de patinage 
18.00 Résumé général des Jeux olym

piques 
19.30 Les actualités sportives 
21.45 Cérémonie de clôture 

Concours d'hiver de la division montagne 10 
Les concours d'hiver de la division 

de montagne 10 renforcée auront lieu 
le samedi 7 février dans la région du 
Lac-Noir (Fribourg). Cette importante 
manifestation sportive est organisée 
par un état-major ad hoc placé sous 
le commandement du major Liaudat. 
La direction technique des concours 
est assumée par le capitaine Meyer, 
officier sports de la division. 

Ces championnats sont ouverts à tou
tes les troupes de la division de mon
tagne 10, ainsi qu'à celles de la zone 
territoriale 10, de la brigade de fron
tière 11, de la brigade de réduit 21 et 
du régiment d'infanterie 1. Plusieurs 
autres formations seront en outre repré
sentées dans la catégorie des invités. 

Le nombre des participants inscrits 
est particulièrement réjouissant cette 
année, puisqu'il atteint le chiffre re
cord de 620 concurrents, recrutés prin
cipalement dans les troupes vaudolses, 

valaisannes, fribourgeoises et bernoises. 
Plus de 130 patrouilles de quatre 

skieurs se mesureront dans les catégo
ries lourde, légère et alpine sur des 
distances de 15 km et de 20 km. Des 
épreuves de tirs et de jets de grenades 
permettront en outre aux concurrents 
de faire valoir leurs aptitudes au com
bat. Environ 110 coureurs disputeront 
simultanément une course individuelle 
de 15 km. 

Les parcours, tout particulièrement 
sélectifs, prévus pour le déroulement 
des concours se situent dans la région 
du Lac-Noir - Col de la Balisaz -
Schwyberg, à une altitude variant entre 
1000 et 1500 mètres. Le départ et l'ar
rivée auront lieu au camp militaire. 

Nul doute qu'avec la forte participa
tion annoncée et les bonnes conditions 
d'enneigement du moment, cette impor
tante manifestation sportive militaire 
hors service remportera son succès ha
bituel. 

40es CHAMPIONNATS VALAISANS DE SKI ALPIN À VERBIER 

Le combiné à Germaine Michelet et Jean-Luc Fournier 
Trois jours de championnats, trois 

jours d'excellente neige sur les pen
tes de Savoleyres, un temps splendide 
vendredi, un peu plus froid samedi et 
dimanche, bref, les organisateurs de 
ces 40es Championnats valaisans de 
ski alpin auxquels participaient éga
lement quatorze pays, ont vu leurs 
efforts dignement récompensés. Féli
citations donc à l'équipe du Ski-Club 
Alpina de Verbier, spécialement au 
président et au vice-président Engel-
bert Eugster et Adrien Morend. 

Principaux résultats 
Le « Confédéré-FED » adresse une 

mention spéciale au service de presse 
de ces championnats, soit MM. Pierre 
Nusslé, Nicolas Meichtry et Paul Mo
rand qui ont rempli leur rôle en toute 
perfection, même si certain confrère de 
la presse valaisanne souhaitait en se
cret qu'ils se « cassent le nez ». C'est la 
première fois, par exemple, que les ré
sultats parviennent à notre rédaction 
dans le plus bref délai, les responsables 
ayant pensé aux journaux qui ne dispo
sent pas du télex. Merci. 

Ces 40es Championnats de ski auront 
été une sorte de revanche pour nos deux 
Valaisans ayant manqué de peu la sé
lection pour Innsbruck. En effet, Ger
maine Michelet chez les dames et Jean-
Luc Fournier chez les messieurs rem
portent le combiné. 

Les joutes de Verbier ont été pas
sionnantes, car la. concurrence était de 
valeur. Ainsi, chez les dames, lors du 
slalom spéciaf de vendredi, les skieuses 
russes ont fait une entrée remarquée, 
surtout lors de la première manche. Ce 
qui faisait craindre à un Bagnard quel
que peu chauvin une victoire russe... et 
lui fournissait un excellent prétexte 
pour dévaliser le ravitaillement « li
quide » de l'arrivée. 

Finalement, c'est un beau tiercé va-
laisan avec la victoire de Brigitte 
Briand devant Germaine Michelet (un 
peu déçue) et Arietta Andenmatten qui 
a soldé ce spécial. 

Germaine s'est rattrapée au géant 
du lendemain samedi en fauchant la vic
toire à sa rivale Brigitte, tandis que les 
Valaisans Jean-Luc Fournier, Martial 
Donnet et Didier Bonvin s'adjugeaient 
le spécial messieurs. 

Tiercé valaisan au spécial dames: de gauche à droite, Arietta Andenmatten (3e), 
Brigitte Riand (Ire) et Germaine Michelet (2e). 

LA TZOUMAZ - MAYENS-DE-RIDDES, 7-8 FÉVRIER 

Championnats valaisans 0 J de descente 
Les 7 et 8 février se i dérouleront les 

Championnats OJ valaisans descente à 
La Tzoumaz-Mayens-de-Riddes. Nous 
retrouverons les catégories I, II et III 
aussi bien chez les garçons que chez les 
filles. Après les excellentes performan
ces réalisées par les jeunes à Haute-
Nendaz dans le slalom géant et le 
slalom spécial, la lutte sera vive pour 
les places d'honneur de la descente. 

On peut s'attendre à retrouver les 
mêmes noms aux premières places, soit 
les Zurbriggen Firmin, Claret Joël, Gas-
poz Joël, Carron Daniel chez les garçons 
et les Avanthey Evelyne, Beney Fa
bienne, Furrer Anne-Marie, Andeer Ca
therine chez les filles. Mais il est tout 
aussi certain que les jeunes de la ré
gion qui ont nom Roduit Stéphane, Duc 
Nicolas, Monnet Laurent, Duc Clau
dine entre autres voudront prouver que 

Interneige 76 
Thyon 2000 - Les Gets 
De 1964 à 1968, plusieurs stations de 

télévision européennes ont retransmis 
la série « Interneige ». Il s'agit de jeux 
sur neige et glace un peu dans l'esprit 
de jeux sans frontières qui ont toujours 
remporté un très grand succès. 

La chaîne française Antenne 2 a dé
cidé de reprendre les jeux « Interneige » 
cet hiver, en organisant trois émis
sions. La première a déjà eu lieu le 25 
janvier à Briançon (Hautes Alpes) dont 
l'équipe était opposée à celle des Dia-
blerets. 

La seconde émission aura lieu en 
Suisse. Elle opposera la station de Hau
te-Savoie, Les Gets, à Thyon 2000. Elle 
sera diffusée le 29 février à 15 heures 
sur la TV suisse romande, en direct de 
la station de Thyon, située en Valais 
au-dessus de Sion, du côté Sud. 

Le 7 mars 1976 aura lieu à la station 
des Gets la grande finale à laquelle 
participeront les quatre équipes des 
émissions précédentes (Briançon et Les 
Gets pour la France, et Les Diablerets 
et Thyon 2000 pour la Suisse). 

chez eux il fauti compter avec eux. 
Nous pouvons nous attendre donc à une 
très belle course. 

Du reste, le comité d'organisation du 
Ski-Club Etablons continue d'être à la 
tâche afin de satisfaire les coureurs et 
le public. Car celui-ci, après les efforts 
consentis, est en droit d'attendre une 
large participation du public. Que tous 
les amis du ski de compétition réser
vent la date du 8 février 1976 et se 
donnent rendez-vous sur les pentes de 
Savoleyres-Nord, accessibles par Ver
bier (non skieurs) ou Les Mayens-de-
Riddes (skieurs). 

Le sourire de Françoise, d'Isérables, 
saura-t-il encourager les concurrentes 
et concurrents du coin ? 

Guide officiel suisse des J.0 . d'Innsbruck 
Le guide officiel de la délégation 

suisse à Innsbruck avec tous les con
currents est sorti de presse. Il est ac
compagné des souhaits les meilleurs de 
M. Rudolf Gnaegi, président de la Con
fédération. Rédigé par M. Hugo Stei-
negger, chef du service de presse de 
l'équipe olympique, cette publication de 
120 pages comprend, à côté de tous les 
portraits des concurrents et officiels 
suisses, ainsi que ceux de la principauté 
de Liechtenstein, la description des dif
férentes disciplines olympiques. 

On peut encore y trouver l'horaire 
exact des manifestations, d'instructifs 
tableaux ainsi que les heures d'émi-
sion des programmes à la radio et à la 
télévision. 

Ce guide, très captivant, n'est pas 
seulement utile pour les spectateurs des 
Jeux olympiques, mais il est également 
d'un grand intérêt pour tous les amis 
du sport qui suivent le déroulement des 
épreuves chez eux à la radio ou à la 
télévision. L'opuscule est encore com
plété de tableaux quotidiens que chacun 
peut remplir au fur et à mesure. 
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Spécial dames 
Briand Brigitte (Suisse) 96.52 
Michelet Germaine (Suisse) 97.07 
Andenmatten Arietta (Suisse) 98.19 
Harvanova Jana (CSF) 98.80 
Fournier Christiane (France) 99.22 
Avenier Dominique (France) 99.72 
Buercher Hedy (Suisse) 100.53 
Julier Muriel (Suisse) 100.84 
Pittet Patricia (France) 101.54 
Servonnet Nadine (France) 102.82 

Géant dames 
Michelet Germaine (Suisse) l'26"78 
Briand Brigitte (Suisse) l'28"67 
Froelich Floriane (Suisse) l'29"46 
Laurençon Mariana (France) l'29"90 
Robino Bernadette (France) l'29"97 
Buercher Edith (Suisse) l'30"12 
Biner Andréa (Suisse) l'30"15 
Avenier Dominique (France) l'30"41 
Servonnet Nadine (France) l'30"59 
Perriraz Valérie (Suisse) l'30"63 
Andenmatten Arietta (S) l'30"68 
Délèze Christiane (Suisse) l'34"95 

Combiné dames 
Michelet Germaine, Haute-Nendaz 
Briand Brigitte, Leukerbad 
Andenmatten Arietta, Saas Fee 
Buercher Hedy, Riederalp 
Délèze Christiane, Haute-Nendaz 
Duc Fabienne, Sion 
Maitre Nadia, Evolène 
Guhl Agnès, Sion 
Délèze Anne-Françoise, Hte-Nendaz 
Dolavallaz Romaine, Sion 
Fournier Micheline, Haute-Nendaz 

Spécial messieurs 
Fournier Jean-Luc, Nendaz 93'78 
Donnet Martial, Morgins 94'25 
Bonvin Didier, Arbaz 96'04 
Welschen Christian, Zermatt 98'09 
Walpen Martin, Fiesch 102'92 
Anthamatten Martin, Saas A. 103'33 
Fournier Régis, Nendaz 104'24 

..Bonvin Martial, Crans-M. 105'20 
Pralong Patrick, Sion 105'46 
Beney Pascal, Anzère 105'94 
Bregy Hans-Ruedi, Eischoll 106'83 
Carron Daniel, Morgins 108'89 
Kuonen Marcel, Termen 110'08 
Lerjen Urs, Zermatt 110'44 
Rossier Nicolas, Bagnes 110'94 
Défago Charles-H., Champéry 110'96 
Priori Fabrizio, Crans-Mont. 111'43 
Amacker Urs, Eischoll 113'72 
Tenisch Raymond, Ried-Brig 115*51 

Géant messieurs 
Hemmi Christian (Suisse) 2'39"29 
Eggen Karl (Suisse) 2'39"99 
Bonvin Didier (Suisse) 2'40"26 
Mueller Peter (Suisse) 2'40"43 
Sottas Christian (Suisse) 2'40"81 
Fournier Jean-Luc (Suisse) 2'41"32 
Pietrogiovanna Tino (Italie) 2'41'63 
Schwendenner Peter (Suisse) 2'41"75 
Bieller Tiziano (Italie) 2'42"09 
Arnold Franz (Suisse) 2'43"18 

Combiné messieurs 
Jean-Luc Fournier, Haute-Nendaz 
Didier Bonvin, Arbaz 
Christian Welschen, Zermatt 

Madame Stadelmann 
a su se faciliter la vie. 

Madame Stadelmann (27) de Kaiser-
augst a fait l'amère expérience des kilos 
en trop. Elle n'est hélas pas la seule à 
connaître un tel problème. Il ne faut pas 
s'en étonner à une époque comme la 
nôtre qui fait oublier le mouvement, 
offre une alimentation trop riche et 
soumet à l'agitation quotidienne. 
Par conséquent, pour améliorer son 
bien-être personnel, il est nécessaire de 
prendre du mouvement et de contrôler 
strictement son poids. A cet effet, CON
TOUR de Wander est un auxiliaire effi
cace. Les mets CONTOUR ne renfer
ment que 300 ou 400 calories, mais ils 
contiennent toutes les substances indis
pensables à l'organisme: protéines, vita
mines et sels minéraux. 
Ecoutez ce qu'en dit Madame Stadel
mann: «Depuis que je tiens régulière
ment mon poids sous contrôle à l'aide 
de CONTOUR, je me sens bien dans 
ma peau. Les mets CONTOUR sont 
appétissants et simples à préparer. Avec 
CONTOUR, c'est la facilité même; pour 
s'en tenir à 1000 calories par jour, il suffit 
de lire le nombre de calories indiqué sur 
chaque mets. CONTOUR c'est exacte
ment ce qu'il me faut!» 
Service-conseil CONTOUR Berne, 
031457388 resooz 
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be GfeeiRm des Go?n>mets 
CAFE-RESTAURANT CENTRAL 

1914 Mayens-de-Riddes - <fl (027) 87102 

Restauration à la carte 
Spécialités valaisannes - Repas 
de noces-sociétés 
Carnotzet - Grande terrasse 
iChambres - Cuisine soignée 
Fam. A. VALLOTON-REVAZ 

Hôtel de la Gare - Saxon 
vous propose 

SES ROGNONS DE VEAU FLAMBES 
ou 

SON FILET DE BOEUF VORONOFF 
Tous les jours, le menu à Fr. 6.50 

Tél. (026) 6 28 78 

PIZZERIA 

IL PADRINQ 
AV. DE LA GARE - SION 
TELEPHONE : 027/2 79 77 

Restaurant zur alten Post 
VISP 

Menu du jour 
Spécialités sur commande 
Grande salle pour sociétés, 

banquets et noces 
Tél. (028) 6 23 71 

E. Imstepf, chef de cuisine 
Diplôme fédéral 

Restaurant-Brasserie 
Roches-Brunes 

Les spécialités de la Maison flambées à la poêle et pré
parées devant nos hôtes font la joie des amateurs d'une 

cuisine recherchée et savoureuse. 

Max Zaugg - Sous le Scex 1950 Sion - ('0 (027) 2 64 97 

(Aujourd'hui, on dîne aux 
Roches-Brunes à S 

hôtel 
restaurant la, 

lacdegéronde 
sierre 

Restaurant original creusé 
dans la roche naturelle. 
Jardin ombragé au bord 
du lac. 
Nos spécialités de le cui
sine : • Filets de perche 
frits + meunière • Fon
due Bacchus • Truites du 

Emincé de veau zurichoise lac • Filets de sandre au Johannisberg _ 
et Rosti • Tournedos « La Grotte » • Menu du jour sur assiette I 
Votre but de vacances et d'excursions avec une plage superbe. 
Propr. R. & M. Freudiger-Lehmann - £5 (027) 55 46 46 

Des prix qui tombent et tiennent compte de la récession 
au Restaurant des Roches-Brunes à Sion, chez M. Max 
Zaugg ! Pour 6 fr. 50 seulement, l'établissement sert une 
copieuse assiette du jour. Le menu à 12 francs comprend 
un consommé ou potage, le- plat du jour, le dessert et... 
le café. Une performance qui mérite d'être soulevée. Une 
pizza maison au jambon ou' parisienne aux champignons 
ne coûte que 6 francs. Mais on peut aussi choisir la 
Napolitaine, les « Quatre-saisons », la Marguerite ou la 
Sicilienne. 

Les amateurs de haute gastronomie apprécieront tout spé
cialement la carte des Roches-Brunes. Dans un décor 
français de chasse qui rappelle certains châteaux de la 
Loire, près de la grande cheminée, les convives se laisse
ront tenter par le cocktail de homards ou le caviar Molos-
sol et les spécialités de poissons de la maison : filets de 
perches au whisky flambé, filets de soles Joinville, truites 
à la Bohémienne, scampis flambés.-. Les plus fins palais 
ne résisteront pas aux Merveilles des mers flambées, fruits 
de mer et poissons. En saitorir les Roches-Brunes servent 
des huîtres et des langoustes. 

Au chapitre des viandes, relevons la côte de bœuf aux 
chanterelles, les rognons de veau Louis XIII et le carré 
d'agneau à la diable, c'est-à-dire cuit au four avec de la 
moutarde. ' 

Pour le dessert, M. Zaugg qui ne manque ni de fantaisie 
ni de bonne humeur vous propose la coupe Play Boy 
avec glace à la vanille et vieux marc de Champagne 
Goyard. Mais si vous préférez les crêpes Suzette ou la 
Troïka, le patron n'y voit pas d'inconvénient... 

Keôtaurcint L^atoqne f 
A l'entrée de la station 

Ses spécialités valaisannes 
Le patron au fourneau 

Parking 
M. Lehner - Cfj (026) 711 05 

Hôlel-res!aurant-
dancing 
Staldbach 

A l'entrée do la vallée 
" ^ ^ a H S S a ^ a V a ^ b ^ 

à 1 km. de Vicrje 
Au restaurant, les meilleuies spécialités vous attendent. Au carnotzet : 
spécialités de chnrbonnads, raclette, fondue, assiette valaisanne. 
Camping, piscine, grand parc illimité, jardin zoologique - Grande salle 
pnur banquets, sociétés et noces. 
Se recommande : Fam. G. Rôôsli-lmboden. (028) 6 28 SS. 

HOTEL-RESTAURANT 

«ATLANTIC» 
SIERRE 

Cfi (027) 55 25 35 
Le nouvel hôtel de tout con
fort au cœur du Valais. 
Pendant l'été, une piscine 
chauffée est à la disposition 
du public. 
Grand parking. 

Viande séchée et 
jambon du Valais 

Fieury 
1S67 Bramois/VS 

Téléphone 
(027) 31 13 28 

' 

H batellerie 4e (fehètfe 
(£> (026) 2 31 41 - MARTIGNY 

A. Luyet-Chervaz (chef de cuisine) 
Nos spécialités : gratin de langouste et fruits de mer 
cuisses de grenouilles ; côte de Charolais « florentine ». 

• ' M.-J. Luisier 

fiostellerîe Belle vue Iftoigins $J\ 
Le Braconnier 

Pizzeria 

Carnotzet 

1875 MOf lGINS 

restaurant f rançais 

cuisine ital ienne 

spécial i tés valaisannes 

Tél. (025) 8 38 41 

Café - Restaurant de la Poste 
EDMOND BOSON-LUISIER - 1926 FULLY ' : Tél. (026) 5 36 15 

Fondue aux champignons 

Fondue aux tomates 

Raclette 

Viande séchée, pain de seigle 

ecdetHd 

Messieurs, 
Les remous qu'a suscité l'affaire « TV-

TEMPS-PRESENT-NF » m'incitent tout 
de même à réagir. Un peu tard il est 
vrai. C'est bien sûr avec intérêt que j'ai 
suivi l'émission. L'habileté, qui ne trom
pe personne, de ce cher M. A. Luisier 
fut un régal d'amusement. Mais quelle 
ne fut pas mon indignation de voir avec 
quelle hargne, certains correspondants 
du NF s'acharnaient à rencontre de M. 
le conseiller d'Etat A. Bender. Double
ment outré lorsque j'ai pu lire la prose 
de M. Anzévui, prêtre. 

Disons-le franchement, cet abbé rend 
un mauvais service à l'Eglise et aux ca
tholiques valaisans de toutes tendances 
politiques. A un tel niveau, peut-on en
core parler de charité chrétienne ? Il 
est vrai qu'on a pris l'habitude de voir 
l'abbé Anzévui s'embarquer sur des 
bateaux en péril. 

Au fait, le « Confédéré-FED » ne pour-
ralt-il pas publier les articles que l'abbé 
Anzévui écrivait en son temps en faveur 
d'Ecône ? 

Merci de bien vouloir publier ces quel
ques lignes dans votre journal. 

P. lî.. Montana 

Le coup de frein 
aux loyers 

Un coup d'oeil sur l'évolution de l'in
dice moyen des loyers de fin novembre 
1975 permet de constater que la situa
tion continue à se détendre en faveur 
des locataires. En effet, la hausse 
moyenne pour la Suisse n'a été, de mai 
à novembre, que de 2,2 % (contre 7,1 % 
pour la période correspondante de l'an
née précédente). Trois raisons à ce sou
dain ralentissement du renchérissement : 
— la stabilité des taux d'intérêt des 

anciennes hypothèques, i 
— l'abaissement du loyer de l'argent 

des nouvelles hypothèques, 
— le nombre important de logements 

vacants. 
Les hausses néanmoins enregistrées 

s'expliquent par : 
— le renchérissement des logements 

construits avant 1947 dont on pour
suit, selon les possibilités, la réno
vation et la modernisation, 

— l'offre sur le marché des apparte
ments nouveaux, construits au cours 
du premier semestre 1975, dont les 
loyers sont relativement élevés en 
raison du niveau des coûts de cons
truction. 

II faut cependant tenir compte d'écarts 
considérables entre les régions du pays 
et les communes. Dans certains cas par
ticuliers, on a même enregistré, de mai 
à novembre, une baisse des loyers. 

— de — 

Abonnez-vous 
au «Confédéré-FED» 
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LE FLUOR A LA CHAMBRE VALAI
SANNE D'AGRICULTURE. — Lors de 
l'assemblée des délégués de la Chambre 
valaisanne d'agriculture qui s'est tenue 
à Viège, jeudi dernier, sous la prési
dence de M. Guy Genoud, conseiller 
d'Etat, on a tenté de « dédramatiser » 
l'important problème du fluor, ce qui 
n'est pas pour satisfaire les agriculteurs 
de la région bas-valaisanne. Nous au
rons l'occasion de revenir sur cette ques
tion qui fera l'objet prochainement d'une 
conférence de presse de l'Etat. Nous 
reviendrons également sur le bilan 75 
de l'agriculture valaisanne. 

PROMOTIONS MILITAIRES A VOU
VRY. — 117 nouveaux caporaux de 
l'ESO inf mont 1.0 ont été promus sa
medi' à la salle communale de Vouvry, 
en présence du divisionnaire de Chas-
tonay et des présidents de Vouvry et 
de Champéry. 

MORGINS SE DEFATIGUE. — La 
création d'un centre antifatigue et de 
reconditionnement est prévu à Morgins. 
Cet ensemble qui. sera construit en 
deux étapes comportera deux piscines, 
des bains, des douches, une installa

tion complète pour la thermothérapie, 
l'électrothérapie et l'oxygénothérapie. 

AVALANCHE MEURTRIERE. — Di
manche après-midi, deux skieurs ont été 
surpris par une forte coulée de neige 
au sommet du vallon des Tsougdires, 
dans le val d'Anniviers, en direction de 
Saint-Jean. M. Georges Zufferey de 
Mayoux a réussi à sortir de la masse 
de neige tandis que son malheureux 
camarade, M. Pierre-Marie Massy, 18 
ans, fils de Francis, domicilié à Saint-
Jean a été emporté sur une distance de 
200 m. Les sauveteurs ont retrouvé son 
corps sans vie à la tombée de la nuit. 

AUX CHAMPIONNATS VALAISANS 
DES PROFESSEURS DE SKI. — Ce 
week-end se sont déroulés aux Crosets, 
les Championnats valaisans des profes
seurs de ski en présence de plus de 
deux cents coureurs. Le classement in
terécole vit la victoire d'Anzère devant 
Bettmeralp, Zermatt et Verbier. 

Cancer: recherche fondamentale 
La recherche fondamentale, qui a 

pour but de faire la lumière sur la 
nature biologique du processus de crois
sance maligne, joue un rôle déterminant 
dans l'étude des tumeurs. II est main
tenant démontré que la cellule normale 
se transforme en une cellule maligne 
sous l'influence de composés chimiques 
(cancérigènes), de virus oncogènes (in
ducteurs de cancer) ou rayonnement 
ionisant, et que le nombre et la quan
tité de ces substances et les facteurs 
cancérigènes ne font qu'augmenter dans 
le milieu naturel. II est donc extrême
ment important d'organiser un système 
de contrôle afin de mettre notre pla
nète à l'abri de la pollution engendrée 
par diverses substances chimiques, dont 
certaines cancérigènes, qui sont reje
tées sous formes de déchets par di
verses branches d'activités telles que 
l'industrie et les transports. 
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Jusqu'au 6 février aura lieu la col 
lecte annuelle de la Fondation pour les 
enfants suisses à l'étranger. 

Les activités de la fondation ont un 
but culturel et civique : (intégrer la 
cinquième Suisse, faire prendre con
science de la signification du mot pa
trie, exprimer les affinités des Suisses 
et des Suisses de l'étranger, éduquer 
et . scolariser les enfants suisses de 
l'étranger, favoriser les contacts entre 
les Suisses de l'étranger et leur patrie 
par des campagnes de vacances). Elles 
ont également un but social : la fonda
tion verse des subventions à des éta
blissements de, formation, fournit des 

bourses à des écoliers et étudiants, fi
nance des séjours de formation et de 
cure en Suisse pour des enfants suisses 
de l'étrahger, accorde des contributions 
transitoires et une aide directe aux 
moins favorisés, organise et finance les 
campagnes de vacances pour enfants 
suisses de l'étranger dans des familles, 
homes et colonies. 

Le comité cantonal valaisan de la 
Fondation pour les enfants suisses à 
l'étranger (CCP 19 - 5640) compte sur 
un large appui du public et demande 
aux familles désirant accueillir un en
fant en vacances d'envoyer leur inscrip
tion à l'adresse suivante : Mme Roger 
Cardis, Vers Enzièr, 1872 Troistorrents. 
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EVIAN: ÉLECTION DE LA REINE DES PORTES DU SOLEIL 

Cinthia Défago de Champéry, couronnée 
Folklore, fantaisie et douze fois le 

trac, pour l'élection de la Reine des 
Portes du Soleil, samedi soir dans 
l'auditorium du Casino d'Evian. Un 
public repu et plus qu'arrosé au 
Champagne et aux crus valaisans se 
laisse emporter dans le tourbillon du 
groupe Val d'Illiez 1830 et des Sa-
baudias de Thonon-les-Bains avant de 
perdre la tête dans les tours du ma
gicien Jean Garance. Perdues parmi 
les smokings et les robes longues, 
douze jeunes filles en costume ré
gional attendent avec une angoisse 
folle le moment de franchir la rampe : 
ce sont les préfendantes au titre de 
Reine des Portes du Soleil. 

La Reine des Portes du Soleil, Mlle 
Cinthia Défago, fille de feu Marco Dé-
fago, de Champéry, et son fiancé, M. 
Juan de Araujo. 

Présidents de commune, hôteliers, 
parents et amis entourent les quatre 
candidates valaisannes, Mlles Marie-
Claire Mariétan, 20 ans, hôtesse à la 
station des Crosets, Françoise Joris, 
18 ans, secrétaire à l'Office du Tou
risme de Morgins, Cinthia Défago, 22 
ans, étudiante, Champéry, et Carmen 
Vannay, 22 ans, professeur de ski à 
Torgon. La première à affronter le pu
blic et surtout l'œil critique du jury 
composé du PDG de « Paris-Match », du 
rédacteur en chef de « L'Aurore », du 
chroniqueur mondain Edgar Schneider 
et d'autres personnalités, est la repré
sentante de Val-d'Illiez - Les Crosets. 
Trois critères guident le choix de la 
Reine : le maintien, la beauté du cos
tume, la spontanéité et la gentillesse 
pour présenter, en deux minutes, la sta
tion. 

Très émue, Mlle Mariétan parle des 
Crosets, en intercalant des « Mon Dieu, 
Mon Dieu » au milieu de son texte. Les 
candidates françaises que le public suis
se pensait sûres d'elles, un rien « gon
flées » sont également prises par le trac. 
Après quelques phrases, la représentante 
des Gets s'écrie : « Ch'ai plus quoi dire, 

Séance d'information 
du Département 

des travaux publics 
Après Sembrancher et l'Entremont, 

M. le conseiller d'Etat Franz Steiner et 
les chefs de service du Département 
des travaux publics et des forêts ont été 
accueillis à Martigny où, à la salle com
munale, ils ont donné une séance d'in
formation à l'intention des autorités du 
district. La situation du réseau routier 
de la région a principalement retenu 
l'attention de nos édiles. Actuellement, 
la campagne de sondages en vue de la 
déviation de Martigny arrive à son ter
me. Différentes études sont en cours : 
élargissement de la route du vignoble 
entre Branson et Saillon, correction de 
la liaison Leytron-Ovronnaz, Auddes-
Isérables, Euloz-Chiboz, Les Valettes-
Gorges du Durnant, Tête-Noire - Les 
Jeurs. La suppression des passages à 
niveau entre Martigny-Vernayaz sur la 
ligne du MC ainsi que ceux de Charrat 
et Saxon - La Vouillaz sur les CFF sont 
prévus à court terme. 

Relevons aussi les améliorations ap
portées prochainement aux routes col
lectives Martigny-Riddes, au carrefour 
de Ravoire sur la route de La Forclaz, 
au carrefour du Petit-Pont à Fully. Le 
pont CFF de Charrat sera remplacé par 
une construction plus large. 

Au nom des autorités présentes, MM. 
Edouard Morand, président de Marti
gny, et Raymond Vouilloz, préfet du 
district, ont remercié M. Steiner de son 
excellente initiative de « démocratisa
tion » du Département des travaux pu
blics. 

j 'ai rien appris ! ». Une autre vante par
mi les sports de sa station les « marches 
balisées », une troisième déclare en ba
fouillant : « Je ne suis pas l'Office du 
Tourisme », une dernière enfin oublie 
les pistes de ski mais évoque le prix du 
bois à 150 francs le m3. Bref, du char
me, de la spontanéité, de la fantaisie, 
il y en a à revendre. Et tous les cos
tumes sont beaux, même si, après deux 
candidates, ils datent tous de 1830. Ex
ceptons cependant les hauts sabots de 
la fille de Montriond qui, eux, sont bien 
de « soixante-seize » ! 

Bravo Champéry j 

Devant ces douze charmantes jeunes 
filles, pleines de simplicité (seule Miss 
Avoriaz, mannequin, était sophistiquée), 
de gentillesse et de santé, le jury a de 
la peine à se déterminer. C'est pour
quoi, MM. Edgar Schneider et consorts 
s'arrêtent spécialement sur la manière 
de présenter la station. Et là, sans chau
vinisme, il faut reconnaître que les Suis
sesses ont brillé, surtout la jeune Cin
thia Défago de Champéry. Elle a évo
qué son village au cours des saisons et 

convié le public à une véritable prome
nade à travers Champéry, avec arrêts 
aux cafés où les femmes ne sont pas 
encore tout à fait autorisées... Cinthia 
a salué le public en plusieui-s langues, 
mais aussi en patois. Bref, son titre de 
Reine des Portes du Soleil n'a pas été 
usurpé. Cinthia l'a bien mérité. 

Une duchesse pour Morgins 

Inutile de décrire la joie des Cham-
pérolains ! M. Euzé, directeur de l'Office 
du Tourisme et bras droit de M. Roger 
Didier d'Abondance, pour l'organisa
tion de cette grande soirée, rayonne. 

Fierté également chez le président 
Mariétan, chez M. Fritz Balestra et, 
surtout, chez le jeune Juan de Araujo, 
le fiancé argentin de Cinthia. 

Mais la joie est double pour les Va
laisans car, la charmante et sympathi
que Françoise Joris, de Morgins, décro
che le titre de Duchesse avec la candi
date d'Abondance que M. Jean Vuarnet 
couronne et comble de cadeaux. 

Le succès des unes, l'émotion des au
tres, tout est arrosé au Champagne, bien 
sûr, et jusqu'au petit matin d'Evian. 

Ermitage et Champagne 
au fief de Feau minérale 

Une reine est couronnée, samedi au 
Casino d'Evian, une autre est détrô
née. Cette dernière heureusement 
possède suffisamment de larmes pour 
pleurer son échec puisqu'il s'agit de 
la fameuse eau minérale d'Evian, re
léguée au rang de quantité négligea
ble, à qui l'on adresse cet unique com
pliment « de ne rien apporter mais 
de tout guérir ». Il faut rechercher les 
auteurs de ce coup d'Etat (et d'éclat) 
parmi les dignitaires de l'Ordre valai-
san de la Channe et ceux de l'Ordre 
des Coteaux de Champagne qui ont 
choisi Evian pour leurs Grands Cha
pitres Blancs. 

Au son des trompes, devant un par
terre élégant de personnalités françaises 
et suisses, les Conseils des deux Ordres 
font leur entrée solennelle dans le grand 
salon du Casino. L'intronisation des nou
veaux membres de la Channe est placée, 
avec humour, sous le signe de la grippe, 
ce thème permettant au pharmacien 
Albert Rouvinez d'excuser l'absence du 
procureur Guy Zwissig alité et de van
ter l'aspirine... 

C'est ensuite à un cérémonial plein 
de panache mais qui s'étire en longueur 
que nous convie l'Ordre des Coteaux de 
Champagne. Les futurs chevaliers sont 
confrontés à plusieurs épreuves devant 
la tables des méditations et des liba
tions. Le Champagne tiédit lentement 
dans les coupes tandis que le grand 
maître, en parallèle avec la grippe de 

M. Rouvinez, évoque- une maladie dan
gereuse pour les confréries vineuses : la 
goutte ! Il apporte à l'assemblée le mes
sage personnel de M. Jacques Médecin, 
ministre du tourisme, qui encourage 
l'initiative de l'Association des Portes du 
Soleil. Puis, après avoir déclaré que le 
Champagne est bon pour tous et à toute 
heure, les chevaliers prêtent serment 
(ils seront sans peur et sans reproche, 
galants avec les dames, serviables en
vers le prochain...), reçoivent insigne et 
sautoir de l'Ordre et dégustent enfin 

Reportage 
Marie-Josèphe Luisier 

leur coupe tout à fait tiède ! C'est so
lennel, mais c'est long. Un membre de 
la Channe soupirq : « C'est la première 
fois que je reste une heure devant un 
verre sans boire ! » 

Un Champagne frais pétille dans les 
coupes à l'heure de l'apéritif et arrose 
le banquet servi au Casino-Village ! En
tre la terrine, la soupe aux moules et 
la poularde de Bresse, les Joyeux Chan
teurs de l'Ordre de la Channe chantent 
saint Théodule et le vin du Valais. Ils 
adressent force compliments aux hôtes 
de la soirée, principalement à M. Jean 
Vuarnet, ancien champion olympique, 
président de l'Association des Portes du 
Soleil et créateur de. la station d'Avo
riaz. 

Le Conseil de l'Ordre des Coteaux de Champagne durant l'intronisation 

Saint-Maurice : Important projet touristique 
Hier soir a été présenté, à la salle du 

la Bourgeoisie de Saint-Maurice, aux 
responsables religieux et politiques de 
la ville ainsi qu'à des représentants des 
milieux économiques, un important pro
jet pour la réalisation d'un petit vil
lage valaisan d'exposition permanente. 
Celui-ci doit permettre une initiation 
rapide des visiteurs aux principaux as
pects du Valais. La séance d'informa
tion était organisée par la Noble Bour
geoisie de Saint-Maurice sous la prési
dence de M. René Duroux. 

Les participants ont pu entendre un 
exposé de M. Bernard Micheloud de 
Sion, un des auteurs du projet consis
tant en un ensemble de mazots valai
sans abritant des activités folkloriques 
et artisanales. Pourquoi avoir choisi SI -
Maurice pour ce village ? 

D'abord, à cause de la situation stra
tégique du Bois-Noir, placé sur un axe 
de circulation international, à l'entrée du 
Valais. A côté de l'importance de dis
poser à l'échelon régional d'un centre 
de loisirs et d'accueil en plein air, par
ticulièrement attractif dans le cadre de 
Saint-Maurice, il y a l'intérêt d'action 
sur la clientèle étrangère de passage en 
attirant son attention sur le Valais. 

Le projet présenté à Saint-Maurice 
hier soir est déjà au bénéfice d'un droit 
de superficie pour l'emplacement en
visagé à proximité du Bois-Noir, em
placement octroyé par la Bourgeoisie. 
Le Conseil général de Saint-Maurice 
sera convié à une séance d'information 
sur ce projet dont l'incidence économi
que, notamment sur l'emploi revêt un 
caractère important dans la région agau-
noisc. 
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Jean Valton : quelle soirée ! 
Parmi les « miss » en costume du 

pays, les invités en tenue sombre 
et les belles dames en bijoux, il va 
et vient, de la table de Champéry 
à celle de Morgins ou d'Abon
dance, en riant aux éclats : Jean 
Valton. 

La mèche grise rebelle, notre sym
pathique « Monsieur Francophonis-
sime » ne partage pas le trac des 
candidates au titre de Reine des Por
tes du Soleil. Parfaitement décon
tracté, Jean Valton. 

— C'est un public en or pour moi, 
nous dit-il avant le lever du r i
deau. Ils sont tous chauffés au Cham
pagne. 

Pendant plus d'une heure, le temps 
de laisser au jury choisir la Reine, 
Jean Valton anime l'auditorium du 
Casino. Fou-rire général, bonne hu
meur contagieuse à l'écoute de son 
avalanche d'histoires drôles, de jeux 
de mots épicés et d'imitation. Jean 
Valton est tour à tour Georges Bras
sens, Charles Trénet, Charles Azna-
vour, Pierre Fresnais, Michel Simon, 
Serge Gainsbourg... Il laisse aux ve
dettes qu'il imite à merveille le soin 
de refaire la politique française, sujet 
qui amuse nos voisins d'Evian, mais 
enchante les Suisses. 

— C'est fou, dit Jean Valton, com
me les Suisses adorent lorsque l'on se 
moque de Valéry, de Poniatowski 
ou de Mitterrand... 

Après le spectacle, Jean Valton 
communique encore sa bonne hu
meur aux tables où l'on fête Cinthia 
Défago et ses duchesses. A la ques
tion, comment choisit-il les person
nes à imiter, il répond : 

— Je les prends où elles se trou
vent... souvent au cimetière ! Pour la 
plupart, ce sont de bons amis et des 
connaissances. Je les vois jouer ou je 
les entends chanter. Brassens par 
exemple est un ami que je connais 
depuis longtemps. 

— Les personnes que vous imitez ^ 
se fâchent-elles parfois ? ;̂  

— Rarement. Une vedette aime que ^ 
l'on parle d'elle. D'ailleurs, j'ai des ^ 
amis qui me disent : pourquoi est-ce ^ 
que tu ne m'imites pas ? C'est diffi- à 
cile de leur répondre que le public- ^ 
ne les connaît pas... ^ 

D'une situation de ce genre comme ^ 
des autres d'ailleurs, il n'y a pas à à 
craindre pour Jean Valton. Il sait fe 
sortir de tout mauvais pas par une ^ 

S pirouette. Mj 
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Rapport des officiers de la brigade de forteresse 10 
Ce sont quelque 250 officiers de la 

brigade de forteresse 10 qui se trou
vaient réunis le 31 janvier à Saint-
Maurice. Ils répondaient ainsi à l'invi
tation de leur chef, le brigadier Robert 
Lavanchy. Par leur présence, ils te
naient à exprimer leur fidélité à un 
idéal civique et à affirmer leur volonté 
d'assumer leurs responsabilités sur
tout dans la période difficile que nous 
traversons. 

Le brigadier Lavanchy, après avoir 
tiré les leçons des services 1975, donna 
ses directives pour les cours de répé
tition et de complément en 1976. Nous 
aurons l'occasion de revenir sur ce su
jet, une conférence à l'intention de la 
presse étant prévue à mi-février. 

C'est au divisionnaire Borel, directeur 
suppléant de l'Office central de la dé
fense, qu'incombait la tâche de dévelop-

Un il i h r Y 

Conseil général 
de Monthey 

Le Conseil général de Monthey est 
convoqué en séance à la Salle Centrale, 
rue Pottier, lundi 22 mars à 19 h. 30. 

Ordre du jour 
1. Souscription d'actions nouvelles de 

la Société du Gaz de la Plaine du 
Rhône ; 

2. Règlement des constructions et plan 
de zones. 

Cours d'école politique 
Nous rappelons aux jeunes que le cours 

d'école politique aura lieu à Illarsaz le 
mardi 3 février à 20 h. 30. Il sera donné 
par M. Georges Kaestli sur le thème ré
gissant la commune. Invitation cordiale 
à tous. 

Jeunesse radicale du district 

Giovanola communique 
Au vu de la dégradation de l'écono

mie en général et des répercussions sur 
le secteur de nos activités en particu
lier, nous sommes dans la pénible obli
gation de comprimer nos effectifs dans 
tous les secteurs de l'entreprise, bu
reaux, ateliers et montages. 

Cette décision a été prise après infor
mation aux représentants du comité 
d'entreprise et de la FTMH. 

Cette compression d'effectifs, touchant 
une cinquantaine de collaborateurs, se 
fera en respectant les délais contrac
tuels et conformément aux règlements 
internes et à la convention collective de 
travail. 

La direction accordera des indemnités 
de départ et mettra tout en œuvre, 
dans la mesure de ses possibilités et 
de ses moyens, pour permettre aux per
sonnes concernées de régler les pro
blèmes découlant de cette décision. 

Monthey, le 29 janvier 1976. 
Giovanola Frères S.A. 

per le thème officiel de ce rapport : 
« Propos concrets sur la défense géné
rale ». C'est surtout à des citoyens-
soldats que l'orateur s'est adressé. 

En effet, il importe de savoir dans 
quels domaines concrets la coordina
tion des efforts de défense, civils et 
militaires, s'impose, quelles solutions 
sont déjà acquises, selon quels critères 
on est convenu d'agir dans des circons
tances déterminées et ce qu'il faut en
core s'efforcer de régler. 

Pour terminer son brillant exposé, le 
divisionnaire Borel cita des exemples 
typiques de coordination dans le do
maine de la réquisition, du service de 
santé, des transports, de l'approvision
nement, de la protection des civils no
tamment. 

On relevait la présence, dans l'as
semblée, des représentants des auto
rités civiles, ecclésiastiques et militaires. 

Un repas réunit ensuite tous les par
ticipants au réfectoire du Collège de 
l'Abbaye de Saint-Maurice où fut en
core prononcé un « Toast à la Patrie ». 

Cdmt br fort 10 
Groupe RPI 

Cap.Droz 

Examen de la situation 
conjoncturelle 

Au cours de sa séance hebdomadaire, 
le Conseil d'Etat a procédé à un large 
tour d'horizon sur les problèmes que 
posent la conjoncture économique et 
l'augmentation rapide du nombre de 
chômeurs dans le canton. Il a examiné 
les moyens à envisager pour contribuer 
à la relance des affaires. Il a pris posi
tion sur les aspects fondamentaux du 
rapport que lui a soumis le groupe de 
travail institué pour suivre l'évolution 
de la conjoncture et il a arrêté les gran
des lignes des matières à exposer à la 
prochaine conférence générale des chefs 
de service. Enfin, il a admis la néces
sité de prendre toutes les mesures pra
tiques utiles pour être à même de pro
poser au Grand Conseil, à la session de 
mars, un premier supplément au budget 
1976 au titre de contribution à la re
lance économique. 

Chancellerie d'Etat 

Décembre sur les routes 
valaisannes 

Selon la statistique du Bureau de la 
circulation de la Police cantonale, le 
Valais a enregistré 6 accidents mortels 
(3 hommes et 3 femmes), 52 accidents 
avec blessés et 124 avec dégâts maté
riels. Les causes des accidents mortels 
sont dues à la vitesse non adaptée, au 
manque d'attention du conducteur, au 
dépassement imprudent, mais aussi à 
l'ivresse. Une chute de pierre a fait une 
victime sur la route de Dorénaz. D'au
tre part, la Police cantonale a donné 
54 avertissements et a retiré 103 permis 
dont 6 pour une durée de 12 mois. 




