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1977-1980 
Il n'est pas facile de déloger un pré

sident en place et ce n'est d'ailleurs 
souvent pas nécessaire de le faire. Ainsi, 
les compétitions présidentielles de nos 
villes et de nos communes n'ont pas été 
particulièrement acharnées sauf peut-
être à Monthcy, à Conthey, à Savicse, 
à Ayent, à Evolène, pour ne citer que 
le Valais romand. Le cas de Martigny 
est différent et s'est réglé dans le cadre 
même du Parti radical qui a largement 
accordé ses faveurs à M. Jean Bollin. 
Le nouveau président de Martigny ac
cède à sa fonction par un magnifique 
score et nous l'en félicitons. Dans la 
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plupart des communes, une seule per
sonne briguait le titre de président ou 
de vice-président. L'électorat, dans ces 
cas, a marqué à sa façon son approba
tion ou son mécontentement, soit en 
plébiscitant le candidat, comme à Sion 
pour M. Félix Carruzzo et le vice-prési
dent radical M. François Gilliard, soit 
en s'abstenant (c'est le cas de plusieurs 
communes) ou en déposant un bulletin 
blanc : l'exemple de Sierre. 

A Monthcy, la lutte a été âpre jus
qu'au bout. Nous ne pouvons que re
gretter le manque de soutien apporté 
au candidat Jean-Luc Spahr. A Con
they, on savait la bataille plus ou moins 
perdue d'avance. Mais les radicaux ont 
eu raison de partir. A Fully, l'opposi
tion et les combines ne sont restées 
qu'au niveau des caves et M. Clovis 
Roduit a été réélu président par plus 
de la moitié de l'électorat. A Riddes, 
MM. Jean Vogt et Marcel Bessard, tous 
deux radicaux, occuperont la tête de 
la commune. A Chalais, M. René Chris-
ten a pris une belle avance sur son 
concurrent socialiste. 

Du côté des vice-présidences, il faut 
relever l'élection du député André Rey-
nard à Savièse, sur la liste d'entente. 
La candidature de combat de M. Michel 
Crittin à Saint-Maurice a échoué, com
me celle d'ailleurs de M. Edouard Cret-
tenand à Leytron. Mais les candidats 
en ressortent grandis et les radicaux 
sauront leur témoigner leur reconnais
sance. 

Si en général, la campagne s'est dé
roulée dans l'ordre et la dignité, il y a 
eu bien sûr des escarmouches, des 
échanges de tracts ou de mauvaises 
fables, des menaces, des coups parfois. 
Cela fait partie de la lutte et du fol
klore. Mjl 

Collonges : Ami Mottiez 

Bourg-St-Pierre : Fernand Dorsaz 

Trient : Fernand Gay-Crosier 

Vouvry : Bernard Dupont 

Recherche horlogère: 
2 000 000 de subventions 

Sur proposition de la Commission 
pour l'encouragement des recherches 
scientifiques, le Département fédéral de 
l'économie publique a alloué environ 
deux millions de francs au cofinance-
ment de onze projets de recherche hor
logère. De ce fait, le crédit additionnel 
voté par le Parlement dans le cadre du 
budget conjoncturel en faveur de l'hor
logerie est pratiquement épuisé. 

Plusieurs projets, dignes en soi d'être 
soutenus ont dû, pour raisons finan
cières, être repoussés ou remaniés. 

Vétroz : Marc Penon 

Riddes : Jean Vogt 

Charral : René Gaillard 

EMOSSON 
Pendant plus d'un demi-siècle, la 

Suisse a construit des barrages pour 
exploiter au maximum la seule richesse 
matérielle naturelle dont elle dispose 
en abondance : l'eau. Cette période de 
construction a pris fin cet automne, 
avec l'inauguration officielle du barrage 
d'Emosson, le dernier prévu dans les 
Alpes. 

•> La Suisse et la France ont participé 
de manière égale à l'achèvement de cet 
ouvrage, situé à la frontière entre les 
deux pays ; mais grâce à une rectifica
tion de frontière et à un échange de 

territoire, le barrage a pu être érigé 
entièrement sur sol suisse et la centrale 
de Châtelard-Vallorcine totalement sur 
sol français. 

Le barrage-voûte d'Emosson a 555 m 
de long et 180 m de haut (soit un vo
lume de béton de 1,1 million de m3) ; 
il permet l'accumulation de 225 mil
lions de m3 d'eau, correspondant à 683 
millions de kWh. L'utilisation des eaux 
collectées s'effectue en deux paliers, 
avec une centrale en France et une 
autre dans la plaine, en Suisse. Le coût 
total de cet aménagement a atteint 700 
millions de francs. 
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Chalais : René Christen 
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Les commentaires sur les élec

tions communales sont rapidement 
énoncées : tout baigne dans la sta
bilité. 

On remarque d'emblée que les 
formations politiques marginales 
montées à l'assaut des centres ur
bains ont échoué dans leur entre
prise. Le Parti libéral, tout de neuf 
habillé et pourtant stimulé par des 
cautions à redondance internatio
nale, n'a pas rencontré l'agrément 
des Sédunois. Il en est de même du 
Parti chrétien-social. 

Dans les périodes difficiles ou in
certaines, le peuple ne se soucie guè
re des poussées à gauche ou des 
coups de barre à droite. Il préfère 
la gestion prudente des affaires pu
bliques et accorde ses suffrages aux 
partis possédant l'expérience du 
pouvoir, à quelques minimes excep
tions près 

Le PDC a maintenu ses positions, 
on le sait. 

On se posait des questions au sujet 
des radicaux, comme on s'en pose 
chaque quatre ans, à force de répé
ter qu'ils développent une activité 
peu suspecte de dogmatisme immo
bile, mais assouplie par le pragma
tisme et très stricte sur l'emploi et 

Le MSI tient le coup dans les com
munes où il est implanté dès les 
premiers jours de sa fondation. Poul
ie surplus, son action reste un peu 
confidentielle, sauf dans une localité 
du district de Martigny où sa liste 
a failli obtenir un siège pour la 
première fois, au détriment des can
didats socialistes. 
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GRAND CALME 
l'affectation des deniers publics. Les 
questions ont reçu une réponse en
courageante : le PRD gagne des siè
ges et consolide son implantation. 

Le Parti socialiste, par son organe 
de presse, le Peuple Valaisan, a for
tement insisté sur les nécessités d'une 
présence plus efficace de ses can
didats dans les exécutifs commu
naux. Ses appels, ponctués par les 
voix de ses vieux et jeunes leaders, 
ne semblent pas avoir atteint l'oreil
le des électeurs. On ne signale à leur 
propos que l'une ou l'autre éclaircie 
dans le Haut-Valais, mais un si
lence complet dans le Bas. 

Que de temps consacré ces derniè
res semaines à la « politique politi
cienne » ; que de luttes, que de quoli
bets, voire d'injures ; que d'argent 
dépensé en publicité et propagande ! 

Tout cela pour apprendre qu'en 
Valais, les radicaux poursuivent une 
avance qui devra se confirmer aux 
prochaines élections cantonales de 
mars 1977. 

Hâtons-nous de refermer le grand 
livre des passions électorales et lais
sons les élus élaborer et exécuter 
leurs tâches en paix. 

JEAN VOGT 
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Inauguration La Tzoumaz-

Les Savoleyres 
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Verbier sur la plaine du Rhône 
Ce week-end déjà, les premiers 

skieurs de la saison ont été trans
portés des Mayens-de-Riddes au som
met de Savoleyres par la nouvelle 
télécabine de La Tzoumaz. Premiers 
tests concluants : les sportifs sont en
chantés et les responsables ont pu 
constater que tout marche bien. Ceux-
ci ont reçu la semaine dernière le feu 
vert de l'Office fédéral des transports 
et n'ont plus à se soucier maintenant 
que des détails de l'inauguration. 

Près de deux cents personnes se re
trouveront jeudi 16 décembre aux 
Mayens-de-Riddes puis à Savoleyres 
pour couper le ruban de cette liaison 
hors du commun : une première « mon
diale » qui relie deux stations et deux 
vallées par-dessus les montagnes, sans 
changer de cabine. Les skieurs qui le 
désirent pourront se rendre de Verbier 
à La Tzoumaz par les hauts de Savo
leyres avec une seule installation. Dé
sormais, par cette réalisation, la grande 
station de Verbier ne sera plus seule
ment orientée sur Bagnes mais s'ou
vrira directement sur la vallée du Rhône 
et le Valais central. Une aubaine pour 
les skieurs de Sion et des environs qui 
accéderont facilement aux pistes de 
Verbier par la route carrossable de 
Riddes - Les Mayens (15 km), puis la 
télécabine. Les familles apprécieront 
particulièrement la nouvelle installation 
qui met un terme aux chutes des gos
ses, sur l'ancien téléski-assiettes plutôt 
raide. 

En construisant cette télécabine — 
les travaux ont été rondement menés 
et ont déjoué les pronostics des plus 
sceptiques —'• les promoteurs ont songé 
également à l'équipement de la sta
tion des Mayens-de-Riddes. Ainsi, dans 

mm . 
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ASSOCIATION SAINT-RAPHAEL. — 
Sous la présidence de M. Melchior 
Kùntschen, i'Association Saint-Raphaël 
a tenu ses.assises annuelles à Château-
neuf au foyer des jeunes travailleurs. 
On a rappelé les deux récentes réali
sations : l'école de Champlan et le cen
tre de préapprentissage de Champsec 
(Sion). A cette occasion, M. Roger Gail
lard a été nommé directeur de l'Institut 
en remplacement de M. Pierre Mer-
moud appelé à d'autres fonctions. 

M. MORAND FETE A LA COLONIE 
ITALIENNE. — Lors de sa tradition
nelle célébration de Noël, la commu
nauté italienne de Martigny a rendu 
un émouvant hommage au président 
Edouard Morand qui quitte la scène 
politique de la ville. Le vice-consul a 
prononcé de chaleureuses paroles pour 
récompenser M. Morand de son atten
tion et de sa compréhension à l'égard 
des Italiens émigrés et lui a remis un 
tableau. Quant à Mme Morand, elle a 
reçu le témoignage de reconnaissance 
d'une fillette. 

MANIFESTATION A SION. — Ven
dredi matin, près de deux cents agri
culteurs menés par M. Abel Carrupt 
de Chamoson ont protesté devant le 
Centre Coop City à Sion contre un édi-
torial du journal Coopération paru le 
18 novembre et intitulé : « Protection
nisme agraire ». Les agriculteurs va-
laisans s'estiment lésés par cet article 
touchant les importations et le système 
des trois phases. La manifestation s'est 
déroulée dans l'ordre. De nombreux 
slogans ont été lancés, non pas contre 
le centre de Sion, mais contre Coop 
Suisse en général. 

CINÉMAS 
Etoile;- Mprtigny 

Ce soir mardi : Théâtre 
Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 18 ans 
Annie Girardot, Miou-Miou et Julien Clerc 
dans 

D'AMOUR ET D'EAU FRAICHE 
Ce film est une illustration de la vie 
moderne avec des éléments tantôt comi
ques, tantôt romanesques, tantôt burles
ques, et parfois dramatiques. 

Çorsô S* ^Àqrtigny 
Ce soir mardi à 20 h. 30 - 16 ans 
Aventures... Action... Dépaysement... 

CARAVANE POUR VACCARES 
Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 14 ans 
Ça cogne... dans ce film où l'on se marre ! 

LE COGNEUR 
avec Bud Spencer, le colosse aux bras 
noueux. 

la gare inférieure située en face du 
Central, on trouvera une piscine cou
verte avec sauna et, en voie d'aména
gement, un fitness et un restaurant. La 
construction a été confiée aux soins 
des architectes Joseph Franzetti, Fran
çois Musy et Michel Carron et aux in
génieurs André Couturier, Georges 
Gaillard ainsi qu'au bureau ATIB SA. 
La maison zurichoise Stadeli-Lift SA 
s'est occupée de la construction méca
nique de cette télécabine qui, avec 2850 
mètres de longueur oblique et une dé
nivellation de 808 m, est la plus longue 
de Suisse. Téiéverbier SA en a assuré 
le montage. Relevons que la pose de 
22 pylônes a été nécessaire pour cette 
installation comprenant 72 cabines. Les 
skieurs atteindront la station supé
rieure incorporée à l'actuelle gare de 

Savoleyres en moins de 14 minutes. 
Le débit horaire sera de 640 personnes 
à l'heure. 

[ Journées portes ouvertes 

Si les officiels et les invités inaugu
reront cette télécabine jeudi 16 décem
bre, la population sera cordialement 
invitée à faire connaissance avec cette 
réalisation, samedi 18 décembre au 
cours d'une grande journée portes ou
vertes. Les skieurs et non-skieurs des 
communes de Saxon, de Riddes, d'Isé-
rables et des Mayens-de-Riddes pour
ront utiliser gratuitement leur nou
velle télécabine. 

FED 

Au Conseil bourgeoisial 
de Martigny 

Dimanche, les bourgeois de Martigny 
ont, accordé largement leur confiance 
aux président et vice-président sor
tants, MM. Georges Darbellay et Jean 
Guex-Crosier dont voici le détail de 
l'élection : • 
Electeurs inscrits • 1486 
Bulletins rentrés 359 
Bulletins blancs -20 
Bulletins nuls 
Bulletins valables 

Président : 
Georges Darbellay (PRD) 
Buuletins rentrés 
Bulletins blancs 
Bulletins nuls 
Bulletins valables 

:' 339 

339 

358 
26 

330 

Vice-président : 
Guex-Crosier Jean (PRD) 330 

Quant au cinquième conseiller, il a 
été choisi par. l'électorat, après ballo-
tage, en .la personne de M. Pierre Gi-
roud (PDC), conseiller sortant, qui ob
tient 626 voix contre 103 à M. Jean-
Màrie Giroud, socialiste. 

Le « Confédéré-FED » adressé 'de sin
cères félicitations au Conseil bourgeoi
sial réélu dans sa totalité. '. • 

' * > ' • • ' - • • • 

Deux nouveaux avocats 
Le. « Confédéré-FED » ijpuh'ajtê. une 

fructueuse carrière aux deux nouveaux 
avocats martigneraihs qui ont subi avec 
succès leurs examens cantonaux. Il 
s'agit de MM. François Gillioz, fils du 
Dr Marc Gillioz, et Jean Gay, fils de 
Me Edmond Gay-Orsat. Nos sincères 
félicitations. 

Sapins de Noël 
La distribution traditionnelle des sa

pins de Noël aux bourgeois, au prix de 
5 francs aura lieu le samedi 18 décem
bre de 8 heures à 11 heures. 

Pour le quartier de la Ville : rue des 
Petits-Epineys, devant le local des 
pompes. 

Pour le quartier du Bourg : Pré de 
Foire. 

Les bénéficiaires peuvent prendre 
possession des arbres sans inscription 
préalable. 

Bois d'affouage 
Les ménages bourgeois peuvent reti

rer dès ce jour l'indemnité annuelle 
pour le bois d'affouage au Greffe bour
geoisial. 

Ils ont la faculté de s'inscrire jusqu'à 
la fin de l'année pour l'acquisition d'un 
stère de bois de feu au prix de 45 fr. 

Administration bourgeoisiale 
de Martigny 

Un jubilé 
à Saint-Pierre-de-Clages 

La Maison Valelectric, atelier de bo
binage, à Saint-Pierre-de-Clages, vient 
de fêter le 20e anniversaire de son 
installation en Valais. 

A cette occasion, ses deux associés, 
MM. Blaser et Farner ont convié à une 
agape le personnel et les personnes qui 
ont collaboré à son installation, soit 
le directeur de la Société de recherches 
économiques et sociales et M. Willy 
Kaiser. 

M. Blaser a annoncé, le même jour, 
que son co-associé prendra en main 
l'entreprise dès le 1er janvier 1977, lui-
même restant au service de l'entre
prise. 

Remarquons encore que M. Farner 
vient de recevoir la médaille des in
venteurs de la Foire de Bâle pour ses 
recherches dans le domaine de l'éco
nomie d'énergie. 

RIDDES 

Pour un Conseil 
bourgeoisial séparé 

Par 196 voix contre 89, les bourgeois 
de Riddes ont opté pour la création 
d'un Conseil bourgeoisial séparé du 
Conseil communal. Ils devront donc 
prochainement élire les membres de ce 
nouveau conseil. 

MASSONGEX 

Le PRD remercie 
Le Parti radical-démocratique de 

Massongex se réjouit du résultat obtenu 
et s'empresse de remercier l'électorat 
de son témoignage de confiance. Les 
élus ne tarderont pas à se mettre au 
service de toute la communauté et ils 
ne se contenteront pas de promesses 
mais bien de réaliser les objectifs fixés 
pour le bien commun. 

Electeurs, électrices, vous avez pris 
une. responsabilité, les élus du PRD 
tiendront leurs engagements afin que 
vous puissiez toujours vous féliciter de 
votre choix. 

VEYSONNAZ-NENDAZ 

La route blanche 
« La route blanche », on dirait le titre 

d'un. roman. Mais la route dont nous 
parlons aujourd'hui s'ouvre sur un uni
vers plus vaste que les pages noircies 
par un écrivain valaisah. Il s'agit de la 
liaison skiable Veysonnaz-Verbier, si
tuée de 1300 à 3000 m et desservie par 
plus' de 66 installations de remontées 
mécaniques. C'est une première suisse 
qui sera, marquée, mercredi, par une 
sympathique manifestation organisée 
sur les hauteurs de. Thyon, Veysonriaz 
et Supër-Nendaz par Téléneridaz et 
Téléveysonnaz. A ski sur quatre vallées, 
uri slogan aujourd'hui réalisé. 

GR0NE 

Remercserriërits du PRD 
Les résultats atteints par le PRD de 

Grône lors des élections du 5 décembre 
ont démontré de façon précise l'orien
tation politique de la population de 
notre commune. 

Fier de ce magnifique succès, le PRD 
remercie, toutes les citoyennes et tous 
les citoyens qui ont témoigné par un 
vote radical massif et discipliné leur 
confiance aux candidats de sa liste. 

II adresse ses vives félicitations à ses 
élus Guy Bruttin et Michel Couturier 
pour leur brillante élection et dit toute 
sa reconnaissance à Martial Neurohr, 
son candidat non élu qui a rassemblé 
sur son nom le plus grand nombre de 
suffrages du parti. 

Parti radical démocratique 
de Grône 

Cuirs, bois, posters et lampadaire-cactus de Gérard Monnet... quelques-unes parmi 
les idées cadeaux de la Boutique d'Art. 

CÔTÉ COUR, CÔTÉ JARDIN: 

Exposition artisanale 
Une avenue de l'Opéra à Martigny ? 

Mais oui, ça existe, avec un côté cour 
et un côté jardin. Il suffit de se rendre 
au 41 de l'avenue de la Gare, chez 
Jean et Marie-Claire Collaud pour s'en 
rendre compte. 

Côté cour, vous vous trouvez dans la 
bonne odeur de l'atelier parmi les co
peaux, lès ' vernis et la térébenthine. 
Mais ne respirez pas trop fort. Il y a 
des teintures et des polissages • qui 
soûlent. 

Côté jardin : c'est l'étage où le père 
et la fille vous proposent une véritable 
macédoine d'idées pour vos cadeaux de 
Noël. D'abord, les .étains du Portugal, 
en exclusivité chez Jean Collaud. Tou-
.tes. ' les pièces " (plats, assiettes, vases, 
coupes, bougeoirs, chandeliers, cen
driers...) sont coulées dans le sable et 
ne Contiennent- pas de plomb. L'alliage 
comprend .99,5-% d'étain et 0,5 % d 'ar
gent. Dans, le-gris très mat, on distin
gue encore les grains de sable. Parmi 
les étains exposés, retenons les sets de 
table (style grande .classe) et les des
sous d'assiettes très Jacés. 

Cette année, Marie-Claire Collaud a 
fouiné chez' les photographes. Elle en 
a rapporté des agéchromies (100 fr.) 
signées Lucien Clergue. Ce photogra
phe français, auteur d'un livre sur la 

Genèse, aime composer avec l'eau, la 
femme et les galets. Marie-Claire nous 
propose également des créations du 
Suisse Pierre Grùtter et de l'Anglais 
David Hamilton. Pour les bourses moins 
cossues, elle a prévu une gamme de 
posters collés sur novopan (50 francs). 
Quant aux gravures sur acier décou
vertes à Florence, elles conviennent 
parfaitement à un intérieur moderne. 

L'attention des visiteurs de l'exposi
tion artisanale se fixe volontiers sur les 
cuirs , faits main de la jeune Minel : 
de la barette gravée (6 à 9 fr.) au sac 

.chic (dès 100 fr.) .en passant par les 
porte-briquet, les bourses, les penden
tifs... il y en a pour tous les goûts.- En 
furetant à travers la. pièce, vous trou
verez également des bijoux créés par 
le Neuchâtélois Hubert Walker (60 à 
100 francs) et des parfums de grand-
mère en cire' végétaje de fleur, à.la 
fois délicats et doucereux. •'-.',' 

Enfin, Marie-Claire et Jean Collaud 
exposent, à côté de magnifiques secré
taires acajou, -lès lampes imaginées par 
un jeune inventeur de Martigny : Gé
rard Monnet. A partir d'écorce, de Sou
ches, de cailloux, celui-ci crée des"' lu
minaires originaux et inattendus, du 
plus bel effet. 

FED 

Chamoson : après un succès radical 
Au lendemain des scrutins de ce dé

but décembre, après des journées plei
nes de suspens et de satisfaction, les 
mandataires élus du Parti radical-dé
mocratique de Chamoson adressent leurs 
plus sincères remerciements aux ci
toyennes et citoyens membres du parti 
ainsi qu'aux nombreux amis et sym
pathisants qui, par leur vote, ont as
suré leur élection. 

L'ALLEMAND DANS LES CLASSES PRIMAIRES 

Réserve des professeurs de collège 
L'enseignement généralisé de l'al

lemand a été introduit depuis quel
ques années déjà dans les écoles 
primaires du canton du Valais. Les 
professeurs d'allemand ont bien évi
demment salué le courage de cette 
option prise par nos autorités. 

Revendiquant le droit d'être consul
tés, ces professeurs avaient regretté 
d'avoir été placés devant un fait ac
compli, sans pouvoir se prononcer sur 
l'opportunité du choix de la méthode. 
Ils faisaient aussi remarquer la préci
pitation d'application où ils voyaient 
quelque danger. ^ 

Nous sommes maintenant devant une 
échéance dont le terme se situe en au
tomne 1977. En effet, la méthode re
tenue — celle du professeur Petit — 
ne propose rien au-delà du cycle pri
maire ; et des élèves formés selon cette 
méthode accomplissent maintenant leur 
dernière année primaire. 

Le Département de l'instruction pu
blique a chargé deux collègues ensei
gnant au Cycle d'orientation d'assurer 
une continuation à l'enseignement de 
l'allemand. Depuis cet automne, le tra
vail de MM. Pfammater et Malbois s'est 
vu appuyer par une Commission ad hoc, 
dans laquelle siège par exemple le pré
sident de l'Association valaisanne des 
professeurs de l'enseignement secon
daire 2e degré. La dite association est 
prête à mettre les connaissances et les 
expériences de ses membres au ser
vice du mieux-être de l'Ecole. 

Au cours de la première réunion, le 
président Avpes — qui est lui-même 
professeur d'allemand — s'est vu con
fronté à un travail déjà fort élaboré 
— et remarquablement bien fait — Mais 

les questions fondamentales n'ont pas 
été posées. 

Or les spécialistes mettent en cause 
le mandat défini par le Département : 
assurer un lien entre une méthode nou
velle et une méthode ancienne, conçue 
pour des débutants. 

Cela voudrait-il dire que les heures 
d'allemand ont inutilement chargé les 
programmes pourtant déjà trop lourds 
des écoles primaires ? 

Ce communiqué veut faire savoir aux 
parents que les professeurs d'allemand 
du deuxième degré ne donnent pas leur 
accord au projet en cours d'élabora
tion. Il veut attirer l'attention sur les 
dangers d'une réalisation trop hâtive. Il 
veut éviter que ïa situation actuelle ne 
se retrouve dans deux ans, lorsque les 
élèves dn Cycle d'orientation entreront 
dans les gymnases. 

Le français et l'allemand 
parents pauvres 

en chimie 
L'anglais est, de plus en plus, la lan

gue en usage pour les publications et 
communications chimiques. Les infor
mations diffusées par la centrale mon
diale de documentation scientifique 
« Chemical Abstracts » le sont dans les 
langues suivantes : anglais 55 %, russe 
21 %, allemand 7, français 5, japonais 3, 
italien 2, polonais 2, autres 5 %. Cette 
statistique datant de quelques années, 
la suprématie de l'anglais s'est encore 
affirmée du fait que la plupart des com
munications en russe sont désormais 
traduites dans la langue de Shakes
peare. 

Nous adressons un merci particulier 
— aux malades qui, retenus chez eux, 

ont eu le souci d'accomplir leurs 
devoirs civiques et qui ont utilisé 
les moyens mis à leur disposition ; 

— aux personnes âgées ou handica
pées qui n'ont pas craint -de braver 
les conditions atmosphériques les 
invitant plutôt à rester dans leur 
fauteuil. Votre courage est pour la 
génération montante une admirable 
leçon de civisme ; 

— aux sympathisants connus et incon
nus qui, dans le secret de l'isoloir, 
nous ont accordé leur confiance ; 

— aux personnes qui ont préparé et 
organisé la campagne électorale et 
le parfait déroulement de ces élec
tions. 

Vos témoignages de confiance seront 
pour nous autant d'encouragement dans 
l'accomplissement du mandat qui nous 
est confié. 

Le souci de gérer au mieux les inté
rêts de la communauté sera notre re
merciement pour la confiance accordée. 

Les mandataires élus du PRDC 

N.B. — Les trois candidats officiels de 
la liste du Parti radical-démocratique 
de Chamoson sont heureux de voir leur 
groupe augmenté d'une unité. Ils sou
haitent la plus cordiale bienvenue à M. 
Gabriel Schmidli qui a été présenté par 
ment à la décision de l'Assemblée géné-
les parrains de la liste, ceci conformé-
raie du parti en séance du 15 novembre 
dernier. 

f////////////////////////m/////v///////ff///i/( 

au CCP 12-415. 

*ff//U//////////////////ff//»/ffI//f////////ff///' 



FED 3 CONFÉDÉRÉ-FED — MARDI 14 DECEMBRE 1976 

— " 

Les magasins 
ci-dessous seront 

MERCREDI 

décembre 

Droguerie Crettex 
Saudan, Les Boutiques 
Photos Michel Darbellay, place Centrale 
Electricité S. A., avenue de la Gare 46 
de Vincenti, Sons et Images 
Gsponer, confection « Chez Lui », avenue de 
Les horlogers-bijoutiers de Martigny 
Mercure, avenue de la Gare 
Renko-Sports, place Centrale 
Cretton, chaussures 

a Gare 

Friberg, confection-nouveautés 
Vêtements « Monsieur », place Centrale 
Banyl, Mme Aubert, rue de la Poste 
Le Colibri, avenue de la Gare 
Magasins PAM 
Migros 
Innovation 
Coop 
Gonset 

• 

; f | 

Les 17 et 2 4 décembre, ouverture des magasins à 9 h. le mat in 

Lundi 27 décembre, ouverture à 13 h. 30 

EBBHBRSiaa sssa 

Vivre - TDH 
Les enfants qui sont nés ont le droit 

de vivre. Où qu'ils soient, sur toute la 
terre. Vivre est le thème de la cam
pagne de fin d'année de Terre des 
Hommes. 

Elle rappellera à notre monde, pros
père, qu'en ce temps de Noël et de ses 
réjouissances, d'innombrables enfants 
demeurent sans secours dans leur dé
tresse profonde. Alors qu'il suffit de si 
peu pour leur garder la vie et leur 
assurer, dans une large mesure, un ave
nir digne d'eux et digne de nous. 

Afin d'y contribuer, Terre des Hom
mes vous propose l'achat d'une vignette 
décorative qui évoque ce thème. 

En feuille de 10 pièces vendues 5 fr. 
la feuille, cette vignette a été imprimée 
gratuitement. Si bien que le produit de 
leur vente sera consacré — intégrale
ment •— au sauvetage des plus meurtris 
de ces enfants. 

La vente d'une feuille permet de 
nourrir un enfant pendant cinq jours. 
Six feuilles représentent la vie d'un 
mois entier. 

Commandes : par paiement direct à 
Terre des Hommes, 27, route du Si
gnal, 1018 Lausanne, CCP 10 - 11504. 

Attention : il est indispensable d'écri
re votre adresse très lisiblement et 
d'indiquer au dos du coupon de votre 
bulletin de versement « Vignette TDH » 
et la quantité désirée. 

Le Japon étudie 
l'épuration des eaux 

en Suisse 
Il y a longtemps que le Japon est 

confronté avec le problème de l'épura
tion de ses eaux usées, qui contiennent 
des métaux lourds et s'avèrent depuis 
peu trop riches en éléments fertilisants. 

Au cours d'un voyage d'étude en Eu
rope, une délégation japonaise de fabri
cants de produits à lessives vient de 
séjourner en Suisse pour y étudier les 
dispositifs d'épuration des eaux usées 
et, notamment, les méthodes d'élimina
tion des phosphates. 

Les visiteurs ont été accueillis à la 
Fabrique de produits chimiques d'Ueti-
kon (Zurich), qui fut la première entre
prise au monde à installer en 1959 dans 
la station d'épuration des, eaux d'Uster 
un dispositif de traitement de phos
phates, en collaboration avec le pro
fesseur E.A. Thomas, de l'Université de 
Zurich. Celui-ci a pris une part active 
aux discussions techniques et scientifi
ques qui ont suivi la visite par la délé
gation japonaise de diverses stations 
d'épuration, toutes équipées du procédé 
mis au point à Uetikon. 

Au terme de leur visite, les experts 
japonais se sont dits très impressionnés 
par le taux d'épuration des eaux dès 
élevé qui est atteint on Suisse. 

Arboriculteur 
capable de conduire un domaine 
fruitier (pommes et poires) est 
demandé pour entrée immédiatp 
ou date à convenir. 

S 
A la même adresse, cherchons 
OUVRIERS pour la taille arbre? 
fruitiers. 
Ecrire avec prétentions de sàj-
laire et certificats sous chiffré 
P 3G-90581 à Publicitas, 1951 Sion 
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HÔTEL DE RAVO/RE 

Hôtel de Ravoire 
Jean-Michel Cassaz 

1921 RAVOIRE s/MARTIGNY 

Tél. (026)2 23 02 

Salles pour banquets, 
mariages, etc. 

Hôtel-Restaurant Beau-Site 
Mayens-de-Riddes 

Salles pour sociétés - noces - banquets 
Grande terrasse (200 places) - Parc 
Cuisine soignée faite par le patron 

<P (027) 86 27 77 

PIZZERIA 

BRINB 
AV. DE LA GARE - 5IUN 
TELEPHONE : 027/2 79 77 

CHANNA 
BRIG Furkastr. 5 

Hôtel 
Restaurant 
Brasserie 
Pizzeria 
Restaurant français 

pour SOCIÉTÉS - NOCES - BANQUETS 

PETER WALCH-RICCI - 3900 BRIG 

Furkastrasse 5 - Cfi (028) 3 65 56/57 

hôtel 
restaurant la, 

lac de géronde 
sierre 

Restaurant or ig inal creusé 
dans la roche naturel le. 
Jardin ombragé au bord 
du lac 

Nos spécial i tés de l« cu i 
sine : Q Filets de perche 
frits + meunière ES Fon
due Bacchus 0 Truites du 

Emincé de veau zurichoise lac • Filets de sandre au Johannisberg _ 
et Rôsti • Tournedos « La Grotte » B Menu du jour sur assiette ! 

Votre but de vacances et d 'excursions avec une plage superbe. 
Propr. R. & M. Freudiger-Lehmann - J) (027) 55 46 46 

Pommes et poires sur vos tables de fêtes 
Golden, Jonathan, Maigold, Idared, Cloche, Canada, Starking... 
à cette liste des pommes valaisannes offertes actuellement sur 
le marché, on peut ajouter les toujours délicieuses poires 
Louise-Bonne, Crassane, Bosc et composer ainsi une carte de 
fête aux couleurs cantonales. Car les maîtresses de maison du 
Valais auront à cœur de servir à leurs familles et à leurs invités 
les fruits du pays arrosés des meilleurs crus de notre vignoble. 
Pour permettre aux pommes et aux poires d'être les véritables 
reines de vos tables de fêtes, le Chemin des Gourmets vous 
proposent les recettes suivantes : 

Vite préparée : la crème crue aux pommes 
2-3 il) de yoghourt ou bien mélange de crème et de scré, 50-80 g 
de sucre, 1-1 'A jus de citron, 1 kg de pommes. Amandes ou 
noisettes hachées, éventuellement légèrement rôties et pelées. Sucre 
glace. 
Bien mélanger le tout sans les pommes. Enlever les pédoncules et 
les yeux des pommes et les laver soigneusement. Les émincer fine
ment ou les râper et les mélanger tout de suite à la crème. En 
garnir à volonté le dessert et saupoudrer ensuite de sucre glace. 

Tourte Berges du Rhône aux pommes 
Un moule à tourte de 24-36 cm de diamètre. Pâte brisée ou demi-
feuilletée. Farce : 1 kg de pommes, un soupçon d'eau, 80 g de sucre, 
l'écorce râpée d'un demi-citron. 2-3 blancs d'oeufs en neige très 
ferme, 100-150 g de sucre. 
Foncer le moule et cuire la pâte à blanc (sans la farce). Préparer 
une purée fine et épaisse, la laisser refroidir et l'étaler sur le fond 
de la pâte. Dresser ce meringage de préférence au sac à douille. 
Glisser la tourte au four chaud quelques instants (chaleur supé
rieure, porte entrouverte). 

Poires flambées 
Pour 4 personnes : 500 g de framboises (surgelées), 1 c. à soupe de 
jus de citron, 2 c. à soupe de sucre, 2 dl de jus de pommes, 8 moitiés 
de poires pelées, sans pépins et légèrement cuites, kirsch pour 
flamber. 
Ecraser les framboises dégelées à travers une passoire fine. Mélan
ger la purée de fruits avec le jus de citron et la mettre dans une 
saucière. A table, faire caraméliser légèrement le sucre dans la 
poêle à flamber. Ajouter le jus de pommes et porter à ébullition. 
Y réchauffer les poires. Flamber avec le kirsch. Ajouter la purée 
de framboises et laisser réduire un peu. 

Crêpes Williams 
Pour 4 personnes : 500 g de poires, 1 c. à soupe de jus de citron, 1 c. 
à soupe de beurre, 3 c. à soupe de sucre, 8 petites crêpes fines, 1 dl 
de jus d'orange, eau-dc-vie de Williams pour flamber. 
Peler les poires, ôter les pépins, les râper. Mélanger avec le jus de 
citron. Mettre le beurre dans la poêle à flamber. Y étuver les 
poires 1-2 minutes en remuant. Saupoudrer d'une c. à soupe de 
sucre, laisser caraméliser légèrement, répartir cette masse sur les 
petites crêpes et les plier en quatre. A table, faire caraméliser le 
restant de sucre dans la poêle à flamber. Mouiller avec le jus 
d'orange. Y ajouter les crêpes |ôJS«<é*s, bien les arroser de jus. 
Flamber avec l'eau-de-vie de Wiliiàvhs. 

• • l 
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Hôtel 
du Grand-Muveran 

1912 OVRONNAZ 

Alt 1400 m. 

Fam. Serge Ricca-Bornet 

S? (027) 86 26 21 - 86 22 26 
Grandes salles 

RostellerieBclIcvm motpts 
« Le Braconnier « Restaurant - Carte - Menus 
La Pizzeria Cuisine i tal ienne 
Le Carnotzet Spécial i tés valaisannes 
Le Bar-Pub Bar - Pianiste 
Le Viennois Tea-room - Pâtisserie 

Sous le même toit : 
1875 Morgins 

SAFARI-CLUB Discothèque 

<5 (025) 8 38 41 

HOTEL m 
3921 RANDA 

près de Zcrmatt 
Maison soignée, 32 lits 
Nos spécial i tés au 
RESTAURANT 

Chambres tout confort 
Grande salle pour con
férences, noces et ban
quets. Cuisine soignée 
Ambiance fami l ière 
Fam. Hauser-Poll inger 
<B (028) 7 85 56 

Viande séchée et 
jambon du Valais 

Fleury 
. _ _ _ _ . . » , _ Téléphone 

1967 Bramois/VS (027)311328 

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

Place de la Poste 

Grande salle pour sociétés 

Parking 

lanche 
/ (026) 7 24 72 
60 lits 

LA GROTTE 
VERBIER 

Restauration 
•fi (026) 7 24 02 

37 lits tout confort 

Fam. Jullier-Fellay 

VERBIER 

J I H H Î M Î L 
rabais 

supplémentai re 
à l'achat d'une 

Demandez- nous 
de suite 

une offre 
GARAGE ELITE 

SIERRE 

Route du Bois de Finges 11 

0 (027) 55 17 77 

Agence générale « ALFA ROMEO » 

pour le Valais 

MACHINES 
A LAVER 

le linge et la vais
selle 
Grosses réductions 
suite d'expositions 
dans les marques 
AEG - Gehrig 
Philco - Hoover 
Indesit - Zanker, 
etc. 
Pas d'acompte à la 
livraison - Service 
après-vente impec
cable - Très gran
des facilités de 
paiement 
Service de loca
tion-vente 
Permanence tél. 24 
heures sur 24 h. au 
(021) 23 52 28 

ÛOCécOr 
S S.A. -* 

3, r. Tunnel 
Lausanne 
Martigny 
(026) 5 38 63 
Muraz 
(025) 4 64 50 

• • • • • • • 
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COMMANDEZ VOS IMPRIMES 

chez 

MONTFORT 
MARTIGNY 

PIERRE 

GUEX 
MARTIGNY 

AUTO-ELECTRICITE 
Alternateur - Démarreur - Al
lumage - Eclairage - Batterie 
Auto-radio - Stéréo - Carbu
ration - Dépannage - Magasin 
de vente 

('0 (026) 2 20 06 
• H H H B B B 

Confiez votre publicité à < Annonces Suisses > S.A. 

Place du Midi - 1950 Sion - Tél. (027) 22 30 43 

H 

• 1 
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La Direction du 1er Arrondissement des CFF, à Lausanne, 
met en soumission l'affermage et l 'exploitation du 

BUFFET DE LA GARE 

DE SAINT-MAURICE 

Entrée en fonctions : AUSSITOT QUE POSSIBLE. 

Délai d'inscription : 31 décembre 1976. 

Les offres manuscri tes doivent être accompagnées d'un 
curr iculum vitae, de copies de cert i f icats et de la photo
graphie des deux conjoints. 

Les renseignements et condi t ions peuvent être obtenus, 
sur demande écrite, auprès de la Division de l 'exploitation 
des CFF, case postale 1044, 1001 Lausanne, contre verse
ment de Fr. 5.— en t imbres-poste, montant qui ne sera 
pas remboursé. 
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BASKET : MARTIGNY - JONCTION 81-84 
II faut ravouer, les équipes genevoi

ses ne conviennent pas à l'équipe de 
Martigny. Après deux défaites pour 
deux points contre Stade-Français et 
Vernier, les hommes de Walker vien
nent de subir la loi du leader Jonction 
pour trois petits points. 

Largement favori, Jonction n'a pour
tant pas impressionné autant que l'on 
attendait. Mis à part Dirrig qui fit une 
brillante démonstration d'adresse et 
d'agressivité, les joueurs genevois se 
sont montrés en dedans de leur possi
bilité. Chevallier a paru très lourd et 
manquant sensiblement de technique, 
Collanti ratait à volonté et l'Améri
cain Henry ne brillait que par inter
mittence. Malgré cela, Jonction domi
nait grâce à son jeu plus collectif et 
sa rapidité en contre-attaque. Toute 
l'équipe avait cette assurance et cette 
confiance qui manque au sein du 
BBCM. 

Face à ce leader invaincu, Martigny 
n'a pas cru assez tôt en ses chances. 
Walker passa totalement inaperçu pen
dant la première mi-temps, alors que 
Yergen et Uldry avait de la peine à 
suivre le rythme de la rencontre. C'est 
toutefois Yergen qui, lors de la pre
mière mi-temps, permit à son équipe 
de rester dans le sillage des Genevois 
par son adresse à mi-distance. Malheu
reusement, cette réussite fut ternie 
par de grosses lacunes défensives et le 
coach dut le faire sortir car il comptait 
déjà 4 fautes personnelles après 15 mi

nutes de jeu. En l'absence de Gilléron, 
blessé, le contingent de réserve était 
restreint et c'est avec plaisir que l'on 
revit Pointe! qui se révèle être le meil
leur distributeur de l'équipe, ainsi f:U2 
Paccolat qui fit ses timides débuts. 

Comme à l'accoutumée, pourrait-on 
dire, Martigny fit une très bonne deu
xième mi-temps. Alors que Jonction 
peinait et commençait à trembler sur 
son piédestal, le BBCM connut un sur
saut d'orgueil qui lui permit de renver
ser le score à 5 minutes de cette 
deuxième mi-temps. Dès lors, Jonction 
dut s'accrocher et l'avantage ne cessa 
d'osciller entre 1 et 5 points pour les 
Genevois. C'est à ce moment-là que 
Dirrig fit preuve d'une réussite infer
nale et l'entraîneur Monnier lui doit 
une fière chandelle car la défaite était 
très proche samedi soir. 

Cette nouvelle défaite n'a pourtant 
pas trop découragé les jeunes joueurs 
du BBCM. Personne ne s'attendait vrai
ment à une victoire, mais il est tout 
de même déprimant de perdre 6 mat-
ches avec des écarts de 2 à 3 pt. 
chaque fois. Maintenant, Martigny se 
retrouve à l'avant-dernière place en 
compagnie de Lausanne-Sports et de 
City-Fribourg. La rencontre de samedi 
prochain contre ces mêmes Fribour-
geois sera donc essentielle. La victoire 
est plus qu'importante avant de débu
ter 'le second tour. 

M. Burnier 

LE SPORT EN BREF 
HOCKEY SUR GLACE 

LNA 
Sierre - Berne 7—4 

LNB 
Sion - Arosa 2—17 
Zurich - Viège 4—7 

Ire Ligue 
Montana - Mar t igny 
Monthey - Neuchâte l 
Saas Grund - Châ teau -d 'Oex 
Leuke rg rund - Yverdon 

BASKET 
LNA 

Sion - Pregassona 

5—5 
5—6 
3—3 
2—3 

99—98 

Succès du Grand Prix 
HCC - FIS 

. Les sceptiques inconditionnels ont été 
battus largement. Le Grand Prix HCC-
FIS a bel et bien eu lieu aux Crosets 
et a remporté un plein succès. Gratifiés 
d'un temps exceptionnel les deux jours, 
les organisateurs ont retrouvé la con
tre-partie des efforts intenses déployés 
pour amener la neige sur les pistes. Le 
vainqueur, le Norvégien Johanessen a 
confirmé son résultat en remportant à 
nouveau, le slalom du dimanche, relé
guant une fois de plus Tresch au deu
xième rang. 

Le « régional » Jean-Luc Fournier a 
accompli une première manche relati
vement lente avec 54"15 et, brillant en 
deuxième manche en 52"65, il n'a pu 
compenser son retard, terminant ainsi 
au 3e rang, devant un Johan.'iessen très 
régulier. Relevons la bonne prestation 
de Joël Gaspoz né en 1962 qui se hisse 
au 24e rang. 

Mise en service 
de nouveaux réémetteurs 

TV 
Dès le 1er décembre : 

• Alesse : programme suisse-italien, 
canal UHF 40, pour les régions du 
Cergneux, des Marécottes, une partie 
de Salvah ainsi que la rive gauche du 
Rhône comprise entre Miéville et Ver-
nayaz. 
• Isérables : programmes suisse alé
manique, canal UHF 32 et suisse italien 
canal UHF 35, pour les régions d'Isé-
rables et Ovronnaz. 

Dès le 15 décembre : 
• Champex : programme suisse-italien, 
canal UHF 48, pour la vallée d'Entre-
mont et le val Ferret. 
• Bruson : programme suisse-italien, 
canal UHF 42, pour le val de Bagnes 
ainsi qu'une partie du Châble. 
• Châtelard : programmes suisse-alé
manique, canal UHF 52 et suisse-italien 
canal UHF 55, pour les régions des 
Jeurs, de Giétroz, Finhaut, Châtelard. 
• Verbier : programme suisse-italien, 
canal UHF 24, pour les régions de Ver
bier et Vollèges, Sembrancher, Le Châ
ble ainsi qu'une partie de Bovernier. 

GEAECHEN 

Coupe du monde 
de ski-bob 

La Coupe du monde de ski-bob en
tre dans sa 3e année et a choisi la 
station de Graechen pour ses joutes des 
14-16 janvier 1977. Environ 65 partici
pants et participantes de l'élite mon
diale se battront pour les points, soit 
en descente, soit en slalom géant. Après 
Zell am See (A), et Malbun (FL), Grae
chen organisera la 3e épreuve. Les 
concours suivants auront lieu à Tschier-
schen (CH), Kleinwalsertal (BRD), Lu-
chon (F) et Berchtesgaden. La grande 
finale aura lieu à Diesendorf-Kaprun 
(A). 

Graechen est une station d'été et 
d'hiver et se trouve à l'entrée de la 
vallée de Zermatt, à une altitude de 
1620 m. Avec ses 4500 lits en hôtels et 
chalets, ainsi qu'une vaste offre sportive 
et de détente, la station de Graechen 
se hisse au 6e rang des stations valai-

Patinoire de Sion 
Mardi 14 : 8 h. - 11 h. 30 Public et 

écoles'; 14 h. - 16 h. 30 Public et écoles ; 
20 h. 30 - 22 h. : Public. *' 

Mercredi 15 : 8 h. - 11 h. 30 Public et 
écoles ; 14 h. - 16 h. 30 public (enfants 
gratuit) ; 17 h. - 18 h. HC Sion ; 18 h. 
Sion - Lens (minis) ; 20 h. 30 Sion II -
Sierre II. 

Plaisirs de bouche 
Cette saison qu'on qualifie de mau

vaise ne l'est certainement pas pour la 
gastronomie. Plaisirs de table, plaisirs 
de bouche se succèdent, sans même 
prétexter les fêtes... 

Peut-on parler de gastronomie va-
laisanne ? Certes, car les restaurateurs 
s'ingénient non seulement à présenter 
des plats de la grande cuisine étrangère 
ou suisse, mais aussi à inventer de nou
veaux mets dont la composition utilise 
tout ce que lé sol valaisan produit de 
meilleur. 

Et puis, il ne faudrait pas négliger 
nos bonnes vieilles recettes locales, 
transmises de mère en fille, dont la 
saveur et l'originalité gagneraient à 
être mieux connues. 

La revue « Treize Etoiles » de novem
bre consacre de nombreuses pages à la 
gastronomie. Elle se complète d'un gui
de des restaurants du Valais, opuscule 
de 68 pages, d'un format pratique, à 
consulter tout au long de l'année. 

Dans le même numéro : les mulets 
valaisans indésirables sur les Champs-
Elysées, les étiquettes de vin, l'Armo
riai des bourgeois de Sion, le peintre 
Bieler, le chanoine-écrivain Gabriel 
Pont, les rubriques régulières, etc. 

La revue illustrée « Treize Etoiles » 
est un vivant reflet de la vie valai-
sanne. Demandez-la dans les librairies 
et les kiosques, 3 fr. 50. Abonnement an
nuel 38 francs. 

gratuit jusqu'à fin 1976 
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I L'ÉVÉNEMENT SPOKÏIF DÉ LA SEMAINE | 

suisse au mât 

% 

C'est donc samedi, à Zurich, que 
les traditionnels mérites sportifs, 
déterminés sur la base d'une con
sultation des journalistes du pays, 
seront attribués. Christine Stuckel-
berger, Helni Hemmi et l'équipe 
des handicapés physiques ont re
cueilli le plus grand nombre de 
suffrages, sans parler évidemment 
des distinctions annexes réservées 
à ceux ou celles qui se dévouent, 
souvent dans l'ombre, pour le dé
veloppement du sport. 

A cette époque de l'année, la réac
tion est toujours identique : quelle 
valeur accorder à ce plébiscite ? 
Est-ce réellement le reflet d'une 
année, avec comme critères les no
tions de mérite, d'intensité de prépa
ration et de rapport de forces dans 
une discipline précise ? N'est-ce pas 
plutôt une cérémonie comparable à 
celle des promotions scolaires, parce 
qu'il faut absolument désigner des 
lauréats ? 

Il convient d'emblée d'indiquer que 
tous les quatre ans, pour autant qu'il 
y ait un de nos représentants mé
daillés aux Jeux, l'élection paraît 
logique ou en tout, cas elle pose net
tement moins de problèmes. La con
science est apaisée, le devoir plus 
facilement accompli lorsqu'il y a eu 

un événement de portée mondiale 
qui flatte, qu'on le veuille ou non, 
l'esprit chauvin. Car là réside le 
dilemme. Il est absolument impos
sible de trouver un dénominateur 
commun entre les diverses activités. 
Régulièrement dans la liste élaborée 
par une commission de spécialistes, 
on remarque des noms de prati
quants de courses d'orientation, de 
trampoline ou de canoë, c'est-à-dire 
des sports prétendus mineurs et à 
qui il faudrait un exploit « histori
que » pour sortir de l'ombre. Prenez 
l'exemple du bob, qui n'est pas par 
excellence un modèle do popularité : 
à plusieurs reprises, il a eu droit 
aux honneurs du choix parce qu'un 
titre olympique ou mondial avait été 
répercuté par la télévision et la 
presse. Le degré d'appréciation de 
la performance est en général fonc
tion de l'impact, des retombées au 
niveau de ces ridicules classements 
établis par nation. 

Retour aux sources 

Qu'on nous comprenne bien : le 
propos ne consiste pas à dénigrer les 
lauréats de 1976. Simplement, il était 
aisé de subodorer que les « héros » 
d'Innsbruck et de Montréal seraient 
en première ligne. Ce n'est pas que 
les dés soient pipés mais les points 

de comparaison sont par trop vagues 
entre les candidats pour que chacun 
y trouve son compte. Cette fois au 
moins, le prix accordé à l'équipe des 
handicapés physiques a un aspect 
humain réjouissant. Mais encore là, 
ce sont des mini-jeux olympiques 
qui ont attiré l'attention. Sans ce 
rendez-vous, on aurait continué à 
ignorer sans le moindre scrupule le 
courage et l'abnégation de ces gens 
qui se font violence pour être com
me les autres. Le palmarès des mé
rites sportifs est rehaussé sensible
ment par cette présence qui marque 
une sorte de retour aux sources : 
priorité à la marge d'investissements 
purement personnels. Christine Stuc-
kelberger et Heini Hemmi sont, il 
faut bien en convenir, des vain
queurs de dimension certaine et dont 
il serait malvenu de contester les 
heures d'entraînement, la somme de 
sacrifices et le savant dosage de maî
trise technique et de solidité morale 
qui ont débouché sur leur médaille 
d'or. 

Mais quand on voit un Bernard 
Russi obtenir moins du cinquième 
des voix du champion olympique du 
géant, on se dit quand même que les 
gens consultés ont été éblouis par la 
lente ascension du drapeau suisse au 
mât, plus que par l'ensemble d'une 
carrière. Thierry Vincent 

1 
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Futur garage PTT 
I 

Maquette du futur garage 

Le Conseil d'administration de l'En
treprise des PTT a approuvé le projet 
de construction d'un garage PTT avec 
annexe à Sion. Dans cette ville, la 
poste comme le téléphone disposent 
d'ateliers pour l'entretien de leurs vé
hicules à moteur. Or, ces ateliers 
ne satisfont plus aux exigences ac
tuelles, car la motorisation du service 
de distribution des envois postaux 
vers 1960 et au début des années 70 
ainsi que l'augmentation générale du 
trafic dans les secteurs de la poste 
et des télécommunications ont en
traîné une forte extension du parc des 
véhicules. 

AVIEA : 
Perspectives 77 

Derrière le sigle AVIEA se situe l'As
sociation valaisanne des Institutions en 
faveur des enfants, adolescents et adul
tes en difficulté, association qui a tenu 
son assemblée annuelle à Sion, sous la 
présidence de Mme Simone Reichen-
bach, directrice de La Castalie à Mon
they. A l'occasion de cette réunion, les 
participants ont pu visiter les ateliers 
Saint-Hubert sis dans le bâtiment Bally, 
sous la conduite de M. Maurice Oggier. 
Deux nouveaux membres ont été admis 
au sein de l'Association : l'Office can
tonal des mineurs et le Service médico-
social de la région de Sierre. 

Le programme d'activité 1977 de 
l'AVIEA prévoit notamment de plus 
fréquentes réunions des directeurs 
d'institutions afin de mettre en com
mun certaines préoccupations. D'autre 
part, en ce qui concerne le statut du 
personnel, une commission paritaire 
prévoit la réétude de la convention 
collective et la mise en place d'une 
commission d'examen chargée de sta
tuer sur les dossiers soumis. Une com
mission tri-partite de perfectionnement 
regroupera l'ARTES, l'AVIEA et le cen
tre de formation. Autre point important 
pour 1977 : le projet de loi sur les han
dicapés mentaux qUi devra retenir l'at
tention des pei'sonnes concernées par 
ce problème. 

Les garages de la poste et des télé
communications s'occupaient en 1975 de 
l'entretien et de la réparation de 306 
véhicules à moteur. Il n'y avait, lors 
de la mise en service du garage postal, 
en 1956, que 24 véhicules postaux, et, à 
l'ouverture du garage des télécommu
nications, en 1962, que 59 véhicules des 
téléphones. Le nombre des véhicules 
confiés aux deux garages a donc de
puis lors presque quadruplé. 

Les PTT envisagent donc de cons
truire sur leur terrain dans le secteur 
« Vieux Ronquoz » un garage et une an
nexe indépendante, ainsi qu'une place 
de garage non couverte pour les voi
tures de service et du personnel. Le 
bâtiment du garage d'une longueur de 
78 mètres et d'une largeur de 56 mètres 
présente un plan hozirontal irrégulier. 
Il s'agit en principe d'un rez-de-chaus
sée dont les locaux n'ont pas tous la 
même hauteur. Un étage n'est prévu que 
sur la partie centrale des locaux les 
plus bas. La hauteur de construction au
torisée est limitée à 16 m 50 dans cette 
zone intérieurement, le bâtiment est 
subdivisé d'après les principales fonc
tions que sont petits véhicules, gros vé
hicules et secteur des services avec poste 
d'essence. L'annexe de trois étages sur 
rez est une construction de 26 mètres 
de long sur 13 mètres de large. Elle 
comprendra en partant du sous-sol : 
chauffage, citernes à mazout, abris, 
buanderie, locaux d'instruction, bureau 
du maître de conduite, réfectoire, lo
caux d'instruction, logement de ser
vice, bureaux pour les services du ma
tériel et des transports. 

9 673 000 francs 

Ce projet de construction a été éla
boré par l'architecte Cagna et son coût 

'total s'élèvera à 9 673 000 francs. Dans 
ce montant sont compris les crédits 
spéciaux PTT de 877 000 francs pour 
des installations électriques et sani
taires spéciales, élévateurs pour voi
tures, portes automatiques, ascenseurs, 
etc., ce qui exige un crédit d'engage
ment de 8 796 000 francs et figure au 
budget 1977. Les travaux de construc
tion devraient débuter en septembre 
de l'année prochaine et ils s'étendront 
sur une durée de deux ans. 

FED félicite... 
... les nouveaux médecins Jean-Bernard 
et Michèle Stalder-Gaillard qui ont bril
lamment passé leur final à l'Université 
de Genève. M. Jean-Bernard Stalder, 
fils de Roger de Sion, est le petit-fils 
de l'ancien président de Salins, M. Eu
gène Stalder. Quant à son épouse, elle 
est la fille de M. Abel Gaillard d'Ardon, 
contrôleur des fruits depuis plus de 
vingt ans. Elle sera assistante à l'Hô
pital de Nyon. 

.... M. Frido Pont de Sierre, deuxième 
au Concours national de photos orga
nisé par Kodak à Lausanne. 

« « ' - . . ' • • ' . 

... Mme Alice Gày-Balmaz du Restau
rant Le Central, aux Mayens-de-Rid-
des, cordon-bleu réputé, qui s'est per
fectionnée en terminant brillamment le 
cours intercantonal de cuisine organisé 
pour les établissements saisonniers dfe 
stations. 

* * * 
... M. Eugène Uldry, confrère occasion
nel que le « Confédéré-FÈD*» rencontre 
toujours avec plaisir dans les manifes
tations sportives, qui a été fêté par la 
BCV pour ses quarante^ ans de service. 
M. Uldry est directeur de l'agence de 
Martigny. 

* * * 
... Me Jean-Pierre Guidoux, président 
des JM de Sierre et correspondant oc
casionnel du « Confédéré-FED », qui 
vient d'obtenir le brevet cantonal de 
notaire. 

« . . 
... le jeune Jean-Paul Barman de 
La Balmaz qui, grâce à son courage et 
à sa présence d'esprit, a évité à deux 
trax et à leurs chauffeurs d'être ense
velis sous une avalanche de neige. 

* * * . . . 
... M. Gérard Lomazzi de Sion qui a été 
réélu au comité central de l'Union cy
cliste suisse. 

* * * 
... le premier président d'honneur du 
chœur «Valais Chante», M. Albert 
Frass, fêté à Sion. 

Les ambassadeurs 
de la foi 

Quand un sportif participe à une com
pétition internationale, il est le repré
sentant du pays tout entier. Aux Jeux 
Olympiques, les vainqueurs sentent bat
tre leur cœur au rythme de l'hymne na
tional et ce sont les couleurs du pays 
qui sont à l'honneur. Et le spectateur, 
l'auditeur du pays ressent quelque 
fierté. 

Dans le domaine de la foi, les Valai
sans devraient ressentir autant de fier
té, car ils sont bien représentés outre
mer. Les missionnaires valaisans sont 
nos envoyés et ils nous mettent en re
lation avec d'autres pays, d'autres ra
ces, d'autres peuples. Ces missionnai
res, prêtres, religieux, religieuses, laïcs 
sont nos ambassadeurs. 

Chaque année, à l'occasion de Noël, 
il est bon que nous pensions à eux 
d'une façon particulière. 

Aussi, le Noël du Missionnaire va
laisan les rappelle à notre attention. 
. Les organisateurs du Noël du Mis
sionnaire valaisan ont confiance. Jus
qu'à maintenant, ils n'ont jamais été 
déçus. Bien au contraire. La dernière 
action a totalisé 95 000 francs. Félicita
tions et merci aux généreux donateurs. 
Cette année, les organisateurs comptent 
bien atteindre ce chiffre, voire le dé
passer. 

Nos 212 « ambassadeurs » valaisans 
actuellement en mission vous en tien
dront une reconnaissance émue. Vos 
dons sont envoyés à des personnes et 
non à des organisations. 

Noël du Missionnaire valaisan, CCP 
Sion 19 - 4504. 
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ILS ET «ELLES » SIÉGERONT AU CONSEIL GÉNÉRAL DE LEUR CITÉ 

En Valais, la politique reste une affaire d'hommes 
Ce week-end ont eu lieu les élec

tions au Conseil général dans les villes 
Ue Monthey, Saint-Maurice, Martigny, 
Sion ainsi que dans les communes de 
Bagnes et de Conthey. 

Du côté radical, si les Montheysans 
perdent un siège en faveur du PDC 
qui ne cesse de progresser dans cette 
ville, il y a gain à Martigny ( + 1), à 
Saint-Maurice ( + 1), à Bagnes (+ ) mais 
statu quo à Sion et à Conthey. 

Sans vouloir entrer dans une analyse 
approfondie, il me paraît intéressant et 
assez significatif des diverses menta
lités, de regarder le nombre de femmes 
élues dans ces Conseils généraux. De
puis quelques années, on assiste à une 
véritable ouverture de la ville de St-
Maurice qui essaie d'échapper aux ca
dres trop étroits de l'armée et du 
clergé. Son Conseil général aura la plus 
forte participation féminine du Valais : 
12 conseillères dont 4 chez les radicaux. 

Le PDC de Sion, grand vainqueur de 
ces élections 76, demeure en revanche 
fortement masculin : deux conseillères 
seulement pour 37 sièges ! Radicaux et 
socialistes sauvent l'honneur avec deux 
conseillères pour 13 sièges PRD et deux, 
pour 10 sièges PS. A relever l'échec des 
nouveaux partis sédunois — Parti libé
ral et Parti chrétien-social-indépendant 
— qui n'atteignent pas le quorum, mais 
avaient fait l'effort de présenter, le pre
mier deux candidates, le second, trois. 

A Bagnes, les radicaux prennent un 
siège aux socialistes et compteront dans 
leurs rangs une conseillère. Cinq ba-
gnardes siégeront au Conseil général de 
la vailéc, tandis que la seule candidate 
de Conthey a été récupérée in extremis. 
Dernière de la liste chrétienne-sociale, 
M m e Suzanne Rudaz a été choisie par 
les parrains du MSI pour occuper le 
siège gagné par ce parti. On remarque 
donc que dans cette localité où la poli
tique est vive, les affaires communales 
sont encore des histoires d'hommes... 

A Martigny, 14 candidates étaient en 
liste. C'est peu, pour 60 sièges ! A l'heu
re où nous mettons en page le journal, 
les résultats ne sont pas "encore dispo
nibles, les scrutateurs rassemblés en un 
véritable Conclave effectuent leurs cal
culs. 

De toute façon, les résultats de Mar
tigny ne changeront rien à cette consta
tation : la femme valaisanne n'est pas 
du tout intégrée à la politique locale 
et cantonale. Elle y est responsable pour 
une large part — à force de faire des 
complexes et de dire « on n'y comprend 
rien », on ne comprend vraiment rien 
à rien ! — mais il faut reconnaître que 
les hommes lui barrent carrément la 
place là où les points de friction sont 
chauds (dans les communes de plaine 
par exemple à tradition de luttes poli
tiques) et là où les places sont intéres
santes. Il me semblait que les Conseils 
généraux offraient des terrains de choix 
aux femmes qui sont aussi capables 
que leurs maris de s'occuper du ménage 
communal. A la lecture des résultats, il 
me faut déchanter : les Conseils géné
raux du canton sont tous déséquilibrés 
car clairsemés seulement de quelques 
« présences » féminines qui, souhaitons-
le, ne passeront pas quatre ans à poser I 
Aux amateurs de calculs, je laisse donc 
le soin de jouer avec les pourcentages 
et les fractions dans la répartition des 
sièges aux électrices. Ce jeu-là ne m'in
téresse plus. 

M.-J. Luisier 

Nous publions ci-dessous la liste des 
radicales et des radicaux qui siégeront 
au Conseil général de leur cité. Les 
résultats de Martigny paraîtront dans 
l'édition de vendredi. 

Monthey 
Contât Bernard 
Puippe Maurice 
Mudry Bernard 
Défago Jean-Claude 
Vionnet Raymond 
Michellod Raymond 
Gay Gérard 
Berlie Roland 
Défago Raphy 

1985 
1982 
1977 
1957 
1948 
1920 
1918 
1914 
1913 

Fracheboud Théo 
Vionnet Michel 
Sierro André 
Schupbach Erwin 
Delacostc Claude 
Stubenvoll Bernard 
Défago Bernard 
Cretton Michel 
Favre Jean-Camille 
Schers Michel 
Besse Bernard 
Crittin Yvon 
Tornay Paul-André 
Turin Liliane 
Bigler Gilbert 
Bertona Renée 
Daves Fernand 
Chappey Jacques 
Berra Daniellc 

Saint-Maurice 
Chanton Régis 
Baud Freddy 
Roserens Louis 
Dorsaz Christian 
Thurler Laurent 
Rimet Claude 
Delétroz Bernard 
Rcy Ghislaine 
Papilloud Josianc 
Martinet Hubert 
Genoud Nadine 
Dubuis Gervais 
Amaclter Christianc 

Bagnes 
Pcrrodin Gilbert 
Bochatay Bernard 
Bircher Albert 

1907 
1907 
1906 
1904 
1897 
1884 
1882 
1873 
1871 
1868 
1866 
1863 
1863 
1858 
1847 
1844 
1844 
1839 
1829 

464 
460 
437 
427 
•123 
•103 
398 
392 
377 
369 
:!(il 
356 
351 

321 
316 
306 

Michellod André 
Marct Camille 
Gailland Pierrot 
Gailland Marie 
Troillct Marianne 
Gay Laurent 
Bruchez Camille 
Roserens Daniel 

Conthey 
Germanicr Etienne 
Clivaz Jean-Yves 
Remondeulaz Emmanuel 
Udry Willy 
Vergères Clair 
Roh Michel 
Torrent André 
Buttet Marc 
Udry Aimé 
Fontannaz Jean-Louis 

293 
290 
283 
282 
281 
277 
276 
274 

600 
563 
537 
531 
532 
512 
508 
501 
500 
190 

Sion 
Morand Bernard 1369 
Rcichenbach Etienne 1311 
Bruttin Quinette 1266 
Ilànggi Wcrner 1261 
de Torrenté Albert 1246 
Berclaz-Weiss Anne-Marie 1200 
Gaillard Claude 1199 
Hildbrand Alain 1193 
Georgy Jean-Michel 1192 
Racmy Jean-Marie 1188 
Dcslarzcs Alain 1180 
Pfcfferlé Pierre-Antoine 1179 
Imhof Charles 1167 

M. Jean-Miche l Georgy a été élu 
conseiller communal et devra opter poul
ie législatif ou l'exécutif. 

Vice-présidents radicaux dans les principales villes 

Martigny 
Me Pascal Couchepin 

Monthey 
M. Michel Giovanola 

Sierre 
M. Victor Berclaz 

Prix «Vocation» décerné par 
la France à Jean-Marc Lovay 

« Le Monde » et « Le Figaro » du 11 
décembre relatent la dix-septième re
mise annuelle des « Bourses de la Vo
cation » qui eut lieu le 9 décembre à 
Paris. 

Ces j o u r n a u x annonce que, pour la 
première fois, la Fondation de la Voca
tion a décerné éga lement un pr ix l i t té 
ra i re . 

Le jeune Suisse Jean-Marc Lovay a 
été proclamé lauréat du nouveau prix 
littéraire de la Vocation pour son ro 
m a n « Les régions céréal ières » (Ed. Gal 
l imard) , déjà r e m a r q u é dans le « F iga
ro », il y a quelques jours , pa r Renée 
Massip. 

J . -M. Lovay reçut le pr ix des mains 
de Mme Françoise Giroud, secré ta i re 
d 'Etat à la cu l ture . 

Ce j eune lauréa t dont Mme Renée 
Massip a écrit : « Est-i l un prophète , 
un poète à l ' humour amer, un phi loso
phe ? Tout cela peu t - ê t r e ? », nous r é 
vèle en tout cas une vocation de vé r i 
table écrivain. 

« Les régions céréal ières » est son 
ouvrage le plus dense, le plus profon

dément humain , dont le décor est un 
Univers é ta t ique de g rands domaines 
agricoles tombés en désuétude , et où 
l 'homme se débat à la mesu re de ses 
dimensions in té r ieures . 

« Tout est créat ion de l ' au teur et d 'une 
imaginat ion sans bornes . Le n a r r a t e u r 
y contemple une n a t u r e paroxys te , si 
chargée de ver tus élégiaques qu 'el le en 
devient v ivante , de cette vie au-de là 
des apparences humaines . Avec une 
habi le té prodigieuse de la forme, Lovay 
nous en t r a îne dans la fascination poé
t ique de l 'homme et de son double 
méd i t an t sur la déchéance, la mor t 
d 'une civilisation. » (G.H. Goury dans 
« Le Magazine l i t té ra i re » de nov. 1976.) 

Le manuscr i t de ce l ivre a valu au 
j eune écrivain d 'ê t re déjà le bénéf i 
ciaire de la « Bourse de la Fondat ion 
Cino dél Duca », à Par is , fin ju in 1976. 

J e a n - M a r c Lovay, de Champex , est 
né à Sion en 1948. Il est bourgeois de 
Fully et habi te Pinsec (Anniviers). 

Nous lui adressons nos cha leureuses 
félicitations pour ses mér i tes et son suc
cès qui font aussi honneu r au Valais 
et à sa bourgeoisie d 'origine. 

Sion 
M. François Gilliard 

Groupe valaisan 
de publicité 

C'est avec in térê t que nous apprenons 
la fondat ion du « Groupe Vala i san de 
publici té ». 

P a r e n t pauvre , encore méconnu de 
nombreuses entrepr ises , cette act ivi té 
nécessaire au développement de l 'éco
nomie n 'é ta i t assumée, jusqu 'à présent , 
que pa r les Agences Fermières ou a u 
t res Maisons hors canton. Quelques 
professionnels un i r en t bien leurs efforts 
pour imp lan te r à Sion une Agence de 
publici té mais du ren t ma lheu reusemen t 
dissoudre leur ent repr ise . Il ne res ta i t 
donc en Valais que quelques graphis tes 
indépendan ts . 

Afin de r emédie r à ce m a n q u e et de 
ga rde r en Valais les budgets publ ic i 
taires , trois en t repr i ses indépendantes 
v iennent de créer un groupe de t ravai l . 
Il s 'agit de « Publ ispot » à Mart igny, 
« Publ iva l » à Sion et « Arp Publ ic i té » 
à Anzère. Tous trois spécialistes pour 
ront, dorénavan t , a ssumer les problèmes 
publ ic i ta i res des en t repr i ses va la i san-
nes dans les domaines de gestion et 
d 'analyse et dans celui de la créat ion 
et la réal isat ion g raph ique . 

t 
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CHAMOSON 

i 

ELECTIONS COMMUNALES! 

Beaucoup plus qu'un succès d'estime | 
Lundi soir dernier, les radicaux 

chamosards, heureux et fiers 
d'avoir retrouvé un 4e siège perdu 
il y a tantôt vingt ans, on apporté 
à leur candidat à la vice-présidence 
de la commune, le conseiller Dé
siré Michellod, un soutien aussi in
conditionnel que mérité. Opposé au 
majoritaire Louis Carruzzo, le can
didat radical a obtenu sur le vote 
de 1087 électrices et électeurs, le 
score magnifique de 520 suffrages. 

Pour 47 voix, la v ice-prés idence 
échappai t à la minor i té radicale , à 
qui, il faut le regre t ter , cer ta ins so
ciaux paysans déçus de leur échec de 
la veille, ont refusé d ' appor te r le 
soutien qui aura i t pe rmis non seu
lement de faire t r emble r la major i té 
démocra te -ch ré t i enne mais de lui 
faire subir un échec re ten t i ssan t . Une 
telle occasion ne se représen te ra pas 
de sitôt, car les qual i tés du candida t 
radical et l 'estime généra le que lui 
porte la populat ion sont r a r e m e n t 
réunies sur une m ê m e personne . De 
nombreux major i ta i res l 'ont reconnu 
qui l'ont appuyé et il est v r a imen t 
dommage que ceux qui se pré ten 

daient minor i ta i res au même t i t re 
que les rad icaux pendan t vingt ans 
à Chamoson, l 'aient oublié, au m o 
ment précis où une action commune 
aura i t sé r ieusement ébran lé le ba s 
tion démocra te -chré t i en . Les regre ts 
sont au jourd 'hu i inuti les, mais les 
possibilités d 'actions communes doi
vent ê t re sans préa lab le r é e x a m i 
nées. Souhai tons que les responsables 
y réfléchissent. 

Pour l 'heure, félicitons les élec
trices et é lecteurs de no i re par t i , 
pour leur magnif ique compor temen t 
au cours de ces élections. De 1972 à 
1976 la progression du Pa r t i radical 
chamosard est spectacula i re puisque 
le nombre de liste augmen te de 15 %, 
passan t de 404 à 473. C'est ainsi qu 'un 
4e siège lui a é té a t t r i bué et les 
pa r ra ins , en accord avec l 'assemblée 
généra le ,ont désigné comme élu 
M. Gaby Schmidly, prés ident de 
l 'Harmonie >< La Villageoise ». Sou
hai tons lui, ainsi qu ' aux au t res élus, 
MM. Désiré Michellod, Joseph Gi 
roud et. Mar t ia l Remondeulaz une lé 
g is la ture act ive et toute consacrée au 
bien et à la prospér i té de no t re com
mune . 

Parti radical de Chamoson 
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Aux Forces Motrices Gougra 
Du rapport du Conseil d'adminis

tration des Forces Motrices de la 
Gougra SA à l'assemblée générale or
dinaire des actionnaires, sur le 24e 
exercice du 1er juillet 1975 au 30 juin 
1S76, nous trions les indications sui
vantes : 

A la sui te des condit ions hyd rau l i 
ques favorables , les appor t s na tu re l s 
d eau du bassin d 'accumulat ion ont, au 
cours de l 'exercice, dépassé de 17 % 
ceux de l 'année p récéden te et de 8 % 
la moyenne des dix dern ières années . 
Le 1er jui l le t 1975, le lac de Moiry ne 
contenai t que 19,9 mill ions de m3 d'eau, 
ceci à la sui te des t r a v a u x de r é p a r a 
tion au bassin de compensat ion de Mo-
tec empêchan t l 'uti l isation de la pompe 
à accumulat ion. Le 21 sep tembre 1975, 
le vo lume d 'accumulat ion totale de 77,2 
mill ions de m3 fut tout de m ê m e a t 
teint. Le volume d'eau pompé à Motec 
pour le lac de Moiry s'est élevé à 14,3 
mill ions de m3 contre 15,5 mill ions de 
m3 l 'année précédente . Le 12 mai 1976, 
le lac de Moiry étai t vide. Le 30 ju in 
1976, on enregis t ra i t un vo lume d 'eau 
de 20,8 mill ions de m3 dans le bassin 
d 'accumulat ion, soit 27 % du volume 
possible. 

Les trois cent ra les de la société ont 
produi t au total 328 mill ions de kWh 
dont 2,8 mill ions p rovena ien t de la cen
t ra le de la Lona, 134,5 mill ions des ins 
tal la t ions de Motec et 190,7 mill ions de 
la cent ra le de Vissoie. A cet te p roduc 
tion d 'énergie v iennent s 'ajouter encore 
104,2 mill ions de kWh produi t s pour 
notre compte dans la cen t ra le de la 
Naivsence (Chippis) de l 'Aluminium 
Suisse SA avec l 'eau tu rb inée dans la 
cent ra le de Motec. La product ion totale 
d 'énergie a ainsi a t te in t 432,2 mill ions 
de kWh, soit 14 % de plus pa r r appor t 
aux 380,8 mill ions de kWh de l 'exercice 
précédent . La product ion se répar t i t , 
du ran t l 'exercice, en 105,1 mill ions de 
kWh d'énergie au fil de l 'eau et 327,1 
mill ions de kWh d 'énergie d ' accumu
lation. 

Comptes annuels j 
1 

Au cours de l 'exercice, les p a r t e n a i 
res p ré levan t l 'énergie ont versé, pour 
couvrir les frais annuels , un m o n t a n t 
de Fr. 16 100 000.— (année précédente 
Fr . 14 574 000.—). Diverses recet tes ont 
produi t en out re Fr. 894 302.—. Les 
dépenses, ainsi que les amor t i s sements 
et provis ions nécessaires , ont a t te in t 
Fr. 14 902 570.—. Il res te un solde actif 
de Fr . 2 091 732.—. Compte tenu du r e 
port de l 'exercice précédent de 33 216.— 
le m o n t a n t à disposit ion de l 'assemblée 
généra le est de Fr. 2 124 948.—. 

La somme totale du bilan au 30 ju in 
1976 se monte à Fr . 213 303 457.—, dont 
Fr. 212 011 336.— rep résen ten t la va leur 
de p remie r é tab l i ssement des cons t ruc 
tions et instal la t ions. 

La fanfare n'a plus 
à craindre les frimas! 
Pour que nos fanfares villageoises 

puissent donner l ' aubade m ê m e en plein 
hiver, chimistes et physiciens a u t r i 
chiens du cen t re nuc léa i re de Se ibers -
dorf près de Vienne ont mis au point 
une nouvel le embouchure de t r o m 
pet te . Confect ionnée en bois d 'érable, 
cet te embouchure est plongée dans une 
résine syn thé t ique pour ê t re ensui te 
durc ie par rad ia t ion rad io-ac t ive . Cet te 
innovat ion p e r m e t t r a d o r é n a v a n t aux 
t rompet t i s tes de jouer de leur i n s t ru 
m e n t m ê m e lorsque le t h e r m o m è t r e 
descendra à moins 15 degrés cent igrade, 
sans r isque de lèvres gelées. 

Voilà qui ne m a n q u e r a pas de r é 
joui r les a m a t e u r s de fanfares ! 

r 

[ Conseil d'administration 

'' W. S.vz, d i rec teur des Usines va la i -
sannes de ' l 'A lumin ium Suisse SA, Sier
re, prés ident ; 

* F. Fourn ie r , m e m b r e du Conseil de 
direction de Von Roll SA, Gerlaf ingen, 
v ice-prés ident ; 

V. Berclaz, m e m b r e du Conseil com
muna l de Sierre , S ier re ; 

H. Bumann , d i recteur , Suas Fee ; 
P. de Chastonay, prés ident de la ville 

:1e Sierre , Sierre ; 
M. Gross, ancien conseiller d 'Etat , r e 

p résen tan t du Conseil d 'Etat du canton 
du Valais, Sa in t -Maur ice ; 

W. Hammei i i , d i rec teur de l 'Alumi
nium Suisse SA, Zol l ikerberg ; 

J. Michaud, prés ident de « P rov ins », 
Fédéra t ion de p roduc teurs de vins du 
Valais, Sion ; 

K. Millier, président, du Conseil de 
direction de Von Roll SA, Soleure ; 

H. Oberhans l i , d i rec teur de l 'Union 
de Banques Suisses, Rùschl ikon ; 

* N. Senn, d i rec teur généra l de 
l 'Union de Banques Suisses, Her r l ibe rg ; 

E. Tappy, m e m b r e du Conseil d 'ad
min is t ra t ion de l 'Aar et Tessin, Société 
anonyme d'électricité, Baden ; 

* E. T rùmpy , prés ident de la d i rec
tion de l 'Aar et Tessin, Société anony
me d'électricité, Hagendorf ; 

A. Zufferey, conseiller d 'Etat du can 
ton du Valais, Sierre . 

Les m e m b r e s du Conseil dont le nom 
est précédé d'un * forment le comité de 
direct ion. 

Travailleurs étrangers : 
nouvelle réglementation 

Une nouvelle ordonnance sur les tra
vailleurs étrangers est entrée en vi
gueur le 1er novembre 1976. Elle pré
voit à nouveau de nombreuses restric
tions d'entrée, ainsi que la diminution 
progressive du nombre des permis à 
l'année et d'établissement. Depuis fin 
1974, l'effectif des salariés étrangers a 
déjà baissé d'environ 70 000. Cette poli
tique pourrait engendrer des problèmes 
en cas de réanimation de la conjonc
ture ; il faudrait que les autorités l'ap
pliquent avec souplesse, puisqu'elles ont 
prévu de se baser aussi sur les besoins 
de l'économie. 

La nouvelle réglementation entraîne 
un contingentement cantonal des étran
gers « à l'année ». Le total pour la 
Suisse de 6000 nouveaux permis — alors 
que chaque année des étrangers renon
cent à faire renouveler le leur, vise 
surtout à couvrir les besoins les plus 
urgents dans les domaines de l'ins
truction et de la santé, ainsi que de 
l'agriculture et de la sylviculture. Seul 
le contingent de travailleurs à l'année 
que l'Office fédéral de l'industrie, des 
Arts et Métiers et du Travail répartit 
complémcntairement aux régions et 
professions qui en ont le plus besoin, a 
été augmenté à 2500 personnes. Le Con
seil fédéral est du reste autorisé à ré
duire les contingents, si le marché du 
travail l'exige. 

Eu égard au recul drastique des sai
sonniers à 60 000 environ à fin août 
1976, on a cru pouvoir ramener leur 
maximum à 110 000 unités, réparties sur 
les cantons. Enfin, les dispositions ac
tuelles restent applicables aux fronta
liers et étrangers faisant chez nous un 
séjour de courte durée. 

Certaines branches éprouvent dès à 
présent des difficultés à se procurer 
la main-d'œuvre dont elles ont besoin, 
alors qu'elles commençaient précisé
ment à se remettre, par leurs propres 
forces, d'une situation difficile. Or, on 
ne trouve toujours pas de Suisses dis
posés à exécuter certains travaux. 

— de. — 




