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AIDE SUISSE AUX PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT 

Va-t-on trahir une réputation de solidarité ? 
Le vote récent par le Conseil na

tional des crédits demandés par le 
Conseil fédéral pour la continuation 
de la coopération technique et de l'ai
de financière en faveur des pays en 
développement, nous a rappelé fort 
opportunément que l'aide publique 
suisse reste beaucoup plus faible que 
celle de la grande majorité des pays 
du Comité d'aide au développement. 

D'autre part, l'image globale de nos 
prestations n'est que peu modifiée par 
le bilan réjouissant des prestations des 
œuvres privées d'entraide. Selon le 
Conseil fédéral, même si on reporte les 
versements effectués par les oeuvres 
privées d'entraide à notre produit na
tional brut et si on les ajoute à l'aide 
publique de notre pays, le total reste 
largement inférieur à la moyenne des 
prestations correspondantes des pays 
industrialisés occidentaux. 

En 1975, notre aide publique s'élevait 
à 0,18 % du produit national brut et la 
moyenne de celle des pays du Comité 
d'aide au développement de l'OCDE à 
0,35 %. En 1974, on constate que la 
Suisse a dépensé par tête d'habitant 
pour l'aide publique sous toutes ses 
formes 10,47 dollars que l'on peut com
parer aux 23,15 de la République fédé
rale d'Allemagne, aux 26,99 de la Belgi
que, aux 31 de la France et des Pays-
Bas ou aux 49 dollars de la Suède. 

Le plan financier 1977-1979 prévoyait 
des dépenses qui auraient dû améliorer 
sensiblement la situation et faire passer 
nos prestations à environ 0,23 % du 
PNB en 1977 et 1978, et à 0,27 % en 
1979. Malheureusement la situation fi
nancière interdit au Conseil fédéral 
même des ambitions aussi modérées. De 
plus, à la suite du refus de l'octroi du 
prêt de 200 millions à l'IDA, lors de la 
votalion populaire du 13 juin 1976, les 
dépenses prévues au titre de l'aide pu

blique au développement pour les an
nées 1976-1978 ont été réduites en con
séquence. D'autres réductions furent 
opérées par le Conseil fédéral à l'occa
sion de la préparation du budget pour 
1977 et du nouveau plan financier pour 
1978-1979. De ce fait, notre situation se 
présente ainsi : en 1975, notre aide était 
de 0,18 % du PNB, au budget de 1976 
on était monté à 0,22 %. Avec le nou
veau plan financier, on en restera à 
0,18 % pour 1977 et peut-être attein
drons-nous 0,19 % en 1978. Ces chiffres 
ne correspondent toujours qu'à la moi
tié de ce que font les autres pays en 
moyenne. 

Nous ne pouvons donc pas ignorer 
que nous sommes à contre-courant et 
que cela nous place dans une situation 
délicate. Quelles que soient les circons
tances, il n'est pas possible de reculer 
encore en matière de coopération au 
développement. Il est impensable de 
croire que la Suisse roche — même si 
l'Etat est pauvre — puisse s'abstraire 
de la Communauté internationale. Il 
n'est pas vrai — et le Conseil fédéral 
le répète — que notre pays peut être 
autarcique et ignorer le reste du monde. 
Il faut savoir que tous ceux qui repré
sentent notre pays dans de nombreuses 
organisations internationales, où se 
jouent nos intérêts, sont de plus en plus 
gênés. 

Actuellement, nos relations économi
ques deviennent difficiles à défendre 
vis-à-vis de certains pays qui commen
cent à nous juger sévèrement, nous con
sidérant comme des gens qui se déro
bent lorsqu'il faut faire les gestes né
cessaires à l'égard du tiers-monde. 

Ce qu'il faut souligner encore et tou
jours, c'est que notre aide va aux ré
gions et aux populations parmi les plus 
défavorisées du globe, et que la Suisse, 
malgré ses difficultés, reste un des 
pays les plus riches du monde. Son 
sens de la solidarité et son civisme 

ont fait sa réputation. Elle doit dès lors 
démontrer à la Communauté interna
tionale qu'elle est restée une démocratie 
vivante, généreuse et fraternelle. Nul 
doute qu'à long terme, nous parvien
drons à améliorer nos prestations. 

Bernard Dupont 
conseiller national 
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Elles ont passionné les esprits 
valaisans durant ces dernières se
maines. Les stratèges du café du 
coin ont déjà tiré certaines conclu
sions locales et échafaudé de sa
vants calculs, pour prouver que tel 
élu a bénéficié de l'appui d'une fa
mille, d'un quartier, d'un groupe 
d'intérêts. Nous essayerons donc 
de nous libérer de ces contingen
ces statistiques, pour dégager quel
ques lignes de force de ces joutes 
quadriennales. 

Il y a, d'abord, la recherche des 
candidats, qui, dans la plupart des 
communes, s'est révélée laborieuse. 
Il se produit deux phénomènes. 
D'une part, les charges communales 
croissent sans cesse. Elles exigent 
une disponibilité soutenue, une li
berté relative, pour pouvoir assumer 
l'ensemble des obligations d'un di-
castère. En ville, diverses manifes
tations, représentations et présences 
viennent augmenter les heures de 
travail effectif. D'autre part, la mê
me évolution se dessine sur le plan 
individuel. Dans chaque entreprise, 
commerce, occupation, les exigences 
deviennent astreignantes, si bien 
qu'il n'est plus possible d'accepter 
des charges publiques. Cette évolu
tion de la vie individuelle et collec
tive explique la difficulté de com
poser certaines listes. 

Cet état de faits présente de gra
ves inconvénients. Il prive les pou
voirs publics démocratiques d'une 
catégorie de citoyens expérimentés, 
qui pourraient apporter une colla
boration bénéfique. L'on en vient, 
ainsi, dans des communautés, à ne 
retrouver que des fonctionnaires, 
des indépendants moins chargés, qui 
ne représentent plus un échantillon
nage suffisant des activités commu
nautaires. Il arrive, que des dicas-
tères sont confiés à des conseillers, 
qui doivent y faire leurs armes. 

Heureuses encore les agglomérations, 
qui disposent d'une administration 
suffisamment différenciée, pour as
sumer des tâches multiples ! 

Ces conditions préliminaires évo
quées, venons-en à la campagne 
électorale, qui, à de rares exceptions, 
s'est déroulée plutôt calmement. Les 
citoyens apprécient finalement, que 
certains candidats acceptent de se 
dévouer dans des conditions diffi
ciles. Les quolibets, les attaques per
sonnelles, les affrontements violents 
ont été moins nombreux. Il est heu
reux de noter cette évolution, dans 
un pays, où le tempérament reste 
vif, où l'atmosphère des combats de 
reines déteint sur la vie publique. 
Certains en viennent à regretter les 
empoignades brutales, mais d'autres 
admettent volontiers, que ce n'était 
pas toujours exemplaire..., et que 

dans la faible élection générale des 
dames. Le Valais n'a pas encore 
laissé une place suffisante à l'élé
ment féminin, et il semble qu'il faille 
encore attendre, avant que la pré
sence de nos sœurs dans les conseils 
de la cité soit considérée comme al
lant de soi. Nous restons, malgré tout 
traditionnalistes, en majorité, ce qui 
explique aussi les vicissitudes des 
groupes marginaux. Ici, comme chez 
nos campagnes, les fortes personna
lités permettent seules d'enregistrer 
des succès, marquent la continuité 
d'une constellation née opportuné
ment. 

Finalement, c'est une leçon de sa
gesse, qui se dégage des récentes 
élections. Les administrateurs ex
cellents ont été plébiscités et les 
majorités renforcées. On délaisse 
heureusement les règlements de 

Après les communales 
l'on peut très bien nommer des au
torités avec dignité. 

Enfin, apprécions le choix des ci
toyens ! Il s'en rencontre de moins 
en moins, qui s'estiment satisfaits de 
leur liste de parti. Ils panachent vo
lontiers, en considérant la valeur des 
candidats. On a pu, ainsi, dans la 
plupart des communes, noter que les 
listes, dites pures, deviennent les 
moins nombreuses. Le dogme du non 
modifié se révèle presque anachro
nique, ce qui, finalement, creuse des 
écarts entre les élus. Il n'est pas sans 
avantages, que l'électeur marque 
ainsi ses préférences. Cela représente 
au moins une récompense, pour les 
magistrats, qui ont donné satisfac
tion, ont prouvé leurs qualités dans 
leurs activités diverses. 

De même, les listes « bien étoffées » 
ont, à quelques exceptions, connu le 
succès. Autrefois, l'étiquette du parti 
suffisait. Aujourd'hui, le contenu 
doit justifier le programme. Cette 
évolution vers la qualité est à rele
ver, car le pays ne peut que profiter 
des personnalités valables. 

Un fait moins encourageant réside 

comptes personnels, pour viser à 
une saine gestion des biens de la 
communauté. Là encore, la tendance 
se marque, au moment où les dif
ficultés économiques deviennent évi
dentes. 

Il faut aussi noter, que le verdict 
populaire ne se montre pas toujours 
équilibré. Des personnalités se trou
vent, parfois, être les victimes d'évé
nements anodins, qui, additionnés, 
causent l'échec. Elles ne ressortent 
pas nécessairement diminuées du 
combat, exactement comme le joueur 
talentueux, qui est expulsé injuste
ment du terrain. Il a déjà prouvé 
ses capacités. Ainsi, un déboire élec
toral ne signifie en tout cas pas 
un jugement de valeur définitif. 

Le Valais s'est donc donné de nou
velles autorités communales, qui ne 
connaîtront pas que des satisfactions 
en ces jours plus difficiles. Nous sa
vons, par avance, qu'elles sont tou
tes disposées à rechercher le bien 
commun, à promouvoir le progrès. 
C'est de bon augure pour notre can
ton ! 

JOSEPH GROSS 
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(LA MARÉE NOIRE) 
Or donc, les élections sont ter

minées et le Parti radical de Sion 
a maintenu ses positions. La dis
parition du Parti MDS, devenu li
béral, n'a pas arrangé les choses 
puisque la plupart de ses sièges 
ont été repris par la majorité, à tel 
point que les minorités auront à 
faire lace à la marée noire tout au 
long de la prochaine législature. 

Ce n'est malheureusement pas 
qu'une simple vue de l'esprit et le 
renforcement de la majorité va po
ser quelques problèmes. Il faudra 
que les minorités demeurent très 
vigilantes. Pour ne pas se laisser 
engluer, il y aura des positions à 
prendre, des voix à faire entendre 
même si elles vont prêcher dans le 
désert car les PDC n'auront plus be
soin de se compter à chaque assem
blée du Conseil municipal ou du 
Conseil général. C'est une nouvelle 
dimension que prend la politique sé-
dunoise et cette volonté de vouloir 
tout absorber nous l'avons déjà en
registrée lors des élections pour la 
vice-présidence. Notre candidat, in
contesté et incontestable, a tout de 
même été combattu par certains élus 
qui se voyaient fort bien à la place 
de M. Gilliard. Et la décision de ne 
pas présenter de candidats contre 
notre vice-président a provoqué 
quelques aigreurs d'estomac chez 
certains qui se croyaient « papa-
bles » mais qui n'auraient pas fait 
le poids. 

Dès que tous les résultats furent 
connus, les minoritaires pouvaient 
légitimement se demander à quelle 
sauce ils allaient être mangés. 

La réponse n'a pas tardé à venir 
puisque, à la récente séance du Con
seil général, l'ambiance n'était pas 
des plus encourageantes. Est-ce la 
fatigue de quatre ans d'activité ou 
le nouveau style du nouveau Con
seil général ? 

Bien malin celui qui peut répon
dre à cette question ! Espérons sim
plement que nos représentants n'au
ront pas l'impression assez désagréa
ble de parler dans le vide en n'ob
tenant pas de réponses satisfaisantes 
aux questions posées. La séance de 
la semaine dernière pourrait le lais
ser penser. Cela serait grave non 
seulement pour les élus des mino
rités mais pour tous les citoyens 
qui leur ont accordé leur confiance. 
Ce qui est certain, c'est qu'il faudra 
attendre d'autres séances pour en
tendre des réponses claires et pré
cises aux questions posées sur des 
thèmes pourtant d'importance : le 
pont sur la route du Scex — dont 
la pétition ne paraît pas avoir pris 
le bon chemin — ; les jeunes victi
mes de la drogue — le mal est plus 
grave qu'on ne le croit — ; le ser
vice médico-social où tout paraît en 
ordre, etc. 

L'avenir politique de la capitale 
semble assez difficile pour ceux qui 
ne montrent pas « patte noire » et il 
s'agira de veiller au grain ! 

Scdunum 
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La femme et la famille 
Mis à part une rare élite, à la no

blesse (ou galanterie) faite homme, 
nous autres hommes éprouvons une 
peine immense à adopter une con
duite et à mettre en place des insti
tutions qui éliminent la discrimina
tion persistante à l'égard des femmes. 
Je veux montrer par quelques traits 
comment nous restons... mâles dans 
nos déclarations de principe et déses
pérément faibles dans leur applica
tion. 

Principes 
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Sur ce point, en effet, rien à redire : 
les lois succèdent aux initiatives, les 
proclamations aux déclarations. Les 
droits politiques sont acquis presque 
partout dans la Confédération, et les 
ultimes régions récalcitrantes se font 
montrer du doigt. Sur le plan interna
tional, on n'est pas en reste. L'an der
nier, l'Assemblée générale de l'ONU a 
décrété la « décennie des Nations-Unies 
pour la femme » (1976-1985), et une 
Commission ad hoc, qui vient de con
clure ses travaux à Genève, a élaboré 
un programme de mesures appropriées 
pour atteindre les objectifs dans tous les 
domaines de la vie publique. En Suisse 
même, une initiative a été lancée ten
dant à consacrer dans la Constitution 
l'égalité de l'homme et de la femme. 

Réalité 

Sans sacrifier à la critique stérile, 
force est de reconnaître que la réalité 
est moins encourageante. L'expression 
des sentiments « d'une haute élévation 
de pensée », comme : l'cminente dignité 
de la personne humaine, la vision chré
tienne du monde, masque difficilement 
la situation ambiguë dont nous pâtis
sons. Il faudra du courage, et du temps, 
pour surmonter les effets nocifs de nos 
schémas mentaux et les préjugés invé
térés d'une société conformiste. 

Quelques signes flagrants de contra
diction entre nos intentions affichées et 
nos actes : 

— La statistique apprend que le pays 
souffre de dénatalité. Le Valais y ré
siste encore, mais jusqu'à quand ? 
Quelle politique pratiquer pour com

battre le fléau ? Pas de problèmes ! 
s'écrient les bonnes âmes : il suffit de 
restaurer la dignité de la famille, l'éthi
que chrétienne et la mission du ma
riage, suivant les normes de la morale 
conjugale. 

Je taxe de simplistes, voire d'hypo
crites, des « solutions » qui ne reposent 
sur aucune analyse socio-économique 
sérieuse, et se présentent comme des 
vérités révélées et des impératifs caté
goriques. Car ces prétendus axiomes 
ne font aucune place au simple respect 
de la liberté de la femme. 

On a raison de s'insurger contre la 
femme-objet, où se complaît une litté
rature de bas étage. Or, est-il moins 
odieux de faire dépendre la croissance 
démographique et le taux de la nata
lité, de la maternité, volontaire ? Si l'on 
veut être crédible en parlant de la 
liberté et de la -dignité de la femme, 
on s'interdira de la traiter en « instru
ment » de (re)production dans un pro
gramme nataliste. 

— Le même grief peut être formulé 
contre les adeptes d'une certaine poli
tique familiale, qui se paient de mots 
et se nourrissent de maximes, telles : 
la famille est la cellule de la société — 
le mariage est un don mutuel des con
joints, etc. Ils confondent buts et 
moyens : famille et mariage sont des 
lieux et des structures privilégiés, mais 
non une fin en soi ; seules les personnes 
répondent à cette... fin ! L'Etat, la so
ciété, l'armée, l'Eglise restent aussi des 
moyens, au service de l'être humain. 

* # * 

En résumé, une volonté sincère d'éli
miner les discriminations basées sur 
le sexe ou toute autre forme de supé
riorité fictive doit quitter le niveau des 
abstractions et des formules théoriques : 
dans la vie vécue on ne rencontre pas 
des symboles, comme la Maternité, la 
Famille, mais des mères et des êtres 
humains de chair et de sang, frustrés 
ou heureux ; pénalisés ou respectés ; 
délaissés ou aimés. 

C'est bien pourquoi, enfin, le peuple 
se détourne des donneurs de conseils et 
moralisateurs rigoristes donF l'exemple 
privé infirme à chaque pas l'enseigne
ment idéal : il n'est plus personne au
jourd'hui qui prenne Tartuffe pour 
Mentor ! 

Arthur Bender 
conseiller d'Etat 
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Quand ie bois fait rêver... 
Rue de l'Hôpital 6. Un peu par ha

sard je pénètre dans un monde mer
veilleux et pour quelques instants ma 
mémoire effectue une assez longue 
marche arrière. J'ai retrouvé dans 
cette échoppe les heures inoubliables 
que j'ai passées, petit enfant, à amon
celer, placer, déplacer, détruire, re
construire mes petits châteaux de 
plots de bois coloriés. J'ai retrouvé 
l'éléphant, le canard et la vache, tous 
sobrement ciselés dans le bois tendre 
et parfumé, j'ai retrouvé le petit ca
mion de mon premier Noël, celui sur 
lequel j'ai usé longtemps ma culotte. 

Le magasin de M. et Mme Sola est 
rempli de ces petites merveilles de bois. 
Des plots pour bébé, une Terme et son 
tracteur pour le grand frère; une bat
terie de cuisine pour la grande soeur 
et, pourquoi pas, un « marolet » pour 
papa et maman. La simplicité et la 
variété des formes, l'univers des cou
leurs et même des sons font rêver les 

petits et s'attendrir les grands. L'origi
nalité, c'est la première boutique de 
ce genre en Valais, vient de la struc
ture même du jouet. 

Il fait essentiellement appel aux 
instruments cognitifs de l'enfant. De 
plus, le jouet de bois présente bien des 
points positifs, solidité, sécurité, ma
tière noble. Le difficile travail du bois 
impose une certaine sobriété de forme ; 
celle-ci a l'avantage de permettre à 
l'enfant de découvrir toute la richesse 
de la réalité, affirme M. Philippe Sola. 

C'est dans ce petit paradis, où se 
mêlent paradoxalement simplicité et 
ingéniosité, que je vous conseille de 
vous arrêter quelques instants, si ce 
n'est pour rêver, sûrement pour choi
sir le grand cadeau que vous placerez 
sous l'arbre de Noël. Merci, M. et Mme 
Sola pour votre admirable petit ma
gasin où nous irons chercher « ce jouet, 
décharge de l'étincelle et un peu berger 
de la vie », comme 3'a si bien qualifié 
Pierre Kiinzi. 

Cl. Balleys 

Ski de fond 3e âge 
Tous nos aînés qui sont intéressés à 

participer au ski de randonnée sont 
convoqués au local des aînés, rue Marc-
Morand 13 (ancien Hôtel Clerc), le mardi 
21 décembre à 15 heures pour orienta
tion et information. Pro Senectute 

Skieurs de Verbîer 
et de Bruson 

Nous vous rappelons que : 
1. tous les abonnements de Verbier sont 

valables à Bruson, sans surtaxe ; 
2. tous les abonnements de Bruson sont 

valables à Verbier avec surtaxe jour
nalière. 
Et nous vous annonçons : 

1. la mise en service d'un bus gratuit 
entre Le'Châble et Bruson ; 

2. la mise en exploitation du télésiège 
des Fontanays à Verbier ; 

3. la mise en exploitation du téléski du 
Grand-Tsai à Bruson (50 ha de pistes 
nouvelles, du nord au sud) et de la 
Buvette du Six-Blanc (à 2050 m, au 
sud) ; 

4. la validation des abonnements de 
Verbier et de Bruson (avec surtaxe) 
jusqu'au Veysonnaz-Thyon. 

Téléverbier et Télébruson 

Caisse-maladie 
La commune de Martigny avise les 

personnes âgées de plus de 60 ans 
qu'elles ont encore la possibilité de 
s'assurer auprès de la caisse-maladie 
Concordia, jusqu'au 31 décembre 1976, 
dernier délai. L'Administration 

CINÉMAS 
Etoile 4 Mdrtighy 

GALA DE NOËL 
Dès ce soir mardi à 20 h. 30 - 7 ans 
Après •• Ben-Hur » et « Les 10 Comman
dements », un nouveau film à grand spec
tacle 

MOÏSE 
avec Burt Lancaster et Ingrid Thulin 
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Ce soir mardi à 20 h. 30 - 18 ans 
Un film de guerre avec Jack Palance 

ATTAQUE ! 
Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 18 ans 
Un film dur comme un coup de poing ! 

DOUZE SALOPARDS 
avec Lee Marvin et Charles Bronson 

Noël des jeuneé 
Noël pour tous 

Ce soir dès 18 heures, les jeunes des 
collèges de Martigny convient toute la 
population à fêter Noël avec eux. Us 
défileront dans les rues de la ville, avec 
l'âne, Saint-Joseph et Marie, ils chan
teront et joueront de la musique. Puis 
tout le monde se rassemblera sous le 
porche de l'église où sera dressée une 
crèche vivante. 

SEMBRANCHER 

Gâteaux pour piscine 
Durant toute la semaine, la Radio 

romande organise dans le cadre de la 
« Puce à l'oreille » une action « Un Noël 
par jour». L'animateur invite les au
diteurs à croire au Père Noël et à lui 
adresser des vœux que tout le monde 
ensuite essaiera de réaliser. Lundi ma
tin, le premier vœu est venu de Sem-
brancher par Mme Odette Droz, con
seillère communale. Elle s'est dit : pour
quoi ne pas croire au Père Noël et lui 
demander un petit bassin de natation 
pour la jeunesse de Sembrancher. 

Irréalisable ? Peut-être pas... puisque 
la radio va organiser une kermesse où 
l'on vendra des gâteaux confectionnés 
par les ménagères romandes. Celles-ci 
sont priées d'écrire à « La Puce à 
l'oreille » pour confirmer leur partici
pation à l'action « Bassin de Sembran
cher ». Le « Confédéré-FED » encourage 
les cordons bleus de la région à répon
dre en masse et à préparer déjà les re
cettes de gâteaux. 

MAYENS-DE-RIDDES 

Henri Cristofoli expose 
Le maître relieur de la rue des Alpes 

à Martigny, l'infatigable animateur de 
la Galerie Supersaxo, Henri Cristofoli 
exposera ses peintures à l'Hôtel de la 
Poste à La Tzoumaz-Les-Mayens-de-
Riddes, du 22 décembre au 2 janvier. 
Le vernissage a lieu mercredi après-
midi dès 17 heures. L'exposition est 
ouverte tous les jours de 16 à 18 heures. 

FULLY 

Décès 
de M. Cyrille Volluz 

Vendredi a été enseveli M. Cyrille 
Volluz décédé à l'âge de 62 ans. Ori
ginaire d'Orsières, le défunt habitait La 
Forêt depuis quelques années. C'était 
une figure sympathique, toujours sou
riante. Les habitués du Cercle Démo
cratique connaissait bien Cyrille qui li
vrait autrefois le pain et donnait un 
coup de main au café lorsque M. Roger 
d'Andrès, son neveu, en était le gé
rant. Atteint dans sa santé, il jouissait 
d'une retraite paisible, entouré d'amis 
et de connaissances. Il était resté très 
attaché à Orsières où il se rendait ré
gulièrement et où il comptait parmi les 
fidèles supporters de l'Echo d'Orny. 
: A sa famille, à ses proches, nous pré
sentons nos sincères condoléances. 

FED félicite... 
... M. Jean-Claude Villcttaz, fils de Jules 
à Leytron, qui a brillamment réussi son 
diplôme en technologie alimentaire. 
Nous lui souhaitons plein succès dans 
la poursuite de ses études en vue de 
l'obtention du Doctorat. 

* * * 
... le nouveau président de la Jeune 
Chambre Economique de Sierre, M. 
Jean-Jacques Zuber dont les lecteurs 
du « Confédéré-FED » peuvent appré
cier la précieuse collaboration. Il rem
place M. Francis Pont et sera secondé 
par Mme Béatrice Zufferey, vice-pré
sidence, M. Michel Zufferey, second 
vice-président, MM. Roger Epiney (col
laborateur au FED) et Veccio Bruner. 

* * * 
... M. Victor Solioz de Riddes pour ses 
trente ans au service des taxes cadas
trales. 

* * * 
..: M. Jean-Jacques Défago de Monthey, 
fils de Rémy, qui a obtenu une bourse 
lui permettant de poursuivre ses étu
des de danse au Centre International 
de Cannes. 

* * * 
... Mme Louise Claivaz du Café du Com
merce à Martigny qui renouvelle son 
abonnement pour li quarantième fois. 

—•—iV~ * i l * » ' * 
... MM. André Pachoud et Michel Gollut 
pour leur nomination de directeur ad
joint et de sous-directeur à la Banque 
Romande de Martigny. 

* * * 
... M. Grégoire Nicpllier, fils de Jean, 
ingénieur agronome à Châteauneuf et 
spécialiste des questions viticoles, qui 
a vu son travail de recherches mathé
matiques retenu par le concours « La 
science appelle les jeunes ». 

* * * 
... Mme Stéphanie Vuarend qui a fêté à 
Monthey ses 90 ans. 

FED souhaite... 
... une excellente retraite à M. Georges 
Roserens, conducteur de tracteur sur 
rails, ancien conseiller général radical 
de Sion. Très attaché à sa commune 
de Riddes, M. Roserens y a joué un 
rôle actif dans les sociétés sportives. 

TRANSVALAIR 

Félix Carruzzo 
spectateur de l'aube 
Pour assister au chargement du car

go de Transvalair CL-44, le président 
de Sion, M. Félix Carruzzo n'a pas 
craint de se lever à l'aube et d'affronter 
un froid hivernal. Imaginez la recon
naissance et l'émotion de l'équipage de 
Jean-Claude Rudaz ce matin-là ! En 
novembre 76, Transvalair a parcouru 
122 081 km et desservi 42 escales dont 
celle de Karachi demeure mémorable. 

MAIS OUI, ILS REVIENNENT 

Gen 2 — Jo Perrier 
GEN 2... GEN Jo... Jo Perrier... les 

noms sont nombreux pour désigner le 
retour de l'orchestre qui a fait les beaux 
samedis soirs du Bas-Valais. 

Vendredi 31 décembre, Jo Perrier et 
sa nouvelle formation montera sur la 
scène du Casino de Saxon — une scène 
un peu mascotte —• « comme au bon 
temps d'autrefois ». Ce temps n'est ce
pendant pas très éloigné puisque les 
anciens habitués des bals Jo Perrier 
ont encore les jambes qui démangent 
et ignorent les cheveux gris. 

Mais pourquoi GEN 2 ? 
— Pour marquer la transition en Ire 

deux générations de l'orchestre Jo Per
rier, nous explique Georges-Emile Bru-
chez de Saxon qui a fait partie de l'an
cienne formation. 

GEN veut dire « génération », mais 

aussi répertoire nouveau, adapté aux 
succès d'aujourd'hui tout en conservant 
le style Jo Perrier qui a fait ses preu
ves. En tête de l'équipe, on trouvera 
donc Jo, puis son fils Joël, Paul Meyer 
de Saint-Maurice, Gérard Pierre, Jean 
Winkler, Mario Audi et Georges-Emile 
Bruchez. Ce dernier nous a présenté en 
primeur le costume des musiciens. Il 
s'agit d'un ensemble pantalon - gilet 
marron et beige, avec chemise à larges 
manches et cravate à nouer portant le 
sigle GEN 2. L'habit aura un magnifi
que effet lors des jeux de scène de l'or
chestre dont chaque membre sera à la 
fois musicien et chanteur. 

Souhaitons aux GEN 2 plein succès 
pour leur rentrée, les 31 décembre et 
1er janvier au Casino de Saxon. 

FED 

srf//ff//////////////m^^ 

GALERIE SUPERSAXO: RENE PEDRETTI ï 
René Pedretti n'est pas un méconnu 

en Valais. Célèbre pour ses sculp
tures à la Rodin, il nous montre en 
outre cette fois-ci d'autres facettes 
de son art : le dessin et la peinture. 
« Autodidacte par la force des cho
ses, sculpteurs du dépouillement », 
nous dit M. Cristofoli, Pedretti 
nous charme par la simplicité et la 
noblesse de son art : formes et cou
leurs s'unissent et donnent à ses ta
bleaux le relief de ses sculptures. 

Nous ne pouvons que vous recom
mander, en ces jours de fin d'année, 
de sacrifier quelques instants que 
vous n'oublierez certes pas à la vi

site de cette exposition. Car, nous 
dit M. Cristofoli, il s'agit de la der
nière exposition qui aura lieu à la 
Galerie Supersaxo, ceci pour des 
raisons économiques du fait de la 
conjoncture que nous connaissons 
actuellement. Toutefois, pour rassu
rer tous les amateurs d'art, la ga
lerie restera ouverte pour des expo
sitions permanentes annexes au ma
gasin. Avec nos félicitations à René 
Pedretti. FED 

P.S. — La galerie est ouverte tous 
les jours de 14 à 18 heures jusqu'au 
31 décembre. Fermé le dimanche. 

Prix Culture et Loisirs 1976 
' La Commission Culture et Loisirs 
Jeunesse, présidée par Mme Gabrielle 
âola, conseillère municipale, et com
posée de Me Pascal Couchepin, 
conseiller municipal, Mlle Christiane 
Guex, MM. Roger Mouther, Rubin 
Papilloud, Philippe Marin, Georges 
Saudan, s'est réunie le jeudi 16 dé
cembre pour fêter M. et Mme Alfred 
Pierroz, domiciliés place du Bourg 9 
à Martigny. 

Pourquoi cet honneur échoit-il à M. 
et Mme Pierroz ? M. Pierroz est mem
bre fondateur du Ski-Club de Martigny-
Bourg ; 35 ans de comité, 18 ans de 
présidence et 12 ans chef technique. 
Mme Pierroz est l'épouse de M. Alfred 
et membre du Ski-Club où, depuis 
sept ans, elle œuvre en qualité de chef 
O.J. 137 enfants font partie des O.J. 
et parlent avec amour d'Archambaud 

et de tante Nelly. La récompense de la 
Commission qui, d'habitude, est dé
cernée à dès jeunes sportifs, musi
ciens ou apprentis, a été attribuée cette 
année à des adultes ayant consacré tout 
leur zèle et dévouement au service des 
enfants. D'ailleurs, Mme Pierroz se plaît 
à évoquer quantité de souvenirs, des 
sacs à carreaux à bretelles blanches 
que tous les enfants portent et qu'ils 
perdent dans la neige, jusqu'à leurs re
gards craintifs lorsqu'ils ne veulent 
pas prendre le remonte-pente et se 
cachent le visage avec leurs cheveux. 

Mais cette faveur trouve sa signifi
cation suprême en ce qu'elle récom
pense le bénévolat de M. et Mme Pier
roz, car il faut le dire, elle et lui ont 
accordé tout leur bon cœur et leur dis
ponibilité à une cause saine et heu
reuse. Nous l'es félicitons chaleureuse
ment. 

FED 

Sirrrr 
CÉRAMIQUES ET BATIKS À CRANS-MONTANA 

Jacqueline Nanchen expose 
Belge d'origine, valaisanne depuis 

peu pour avoir épousé un authentique 
lensard, M. Jean-François Nanchen, 
Jac est une artiste « pas comme les 
autres ». Dès son plus jeune âge, elle 
a toujours su se servir de ses doigts 
pour tenir un pinceau, façonner de la 
pâte à modeler ou de l'argile. Enfant, 
elle s'appliquait à observer et à com
prendre la nature, les fleurs et les 
plantes en particulier. Son premier 
grand travail est achevé et signé à 
l'âge de 10 ans : une céramique re
présentant le buste de sa grand-mère. 

Sans avoir fréquenté ni une acadé
mie, ni l'une ou l'autre école des Beaux-
Arts, de la façon la plus autodidacte 
qui soit, Jac a trouvé sa vocation, avant 
tout, dans la céramique où elle tra
vaille, on peut l'écrire, de manière em
pirique. Elle a trouvé un style person
nel dont elle s'est volontairement cons
tituée prisonnière, pour n'en ressortir 
que plusieurs années plus tard, pour 
créer des nappes et des sets de table 
en batik, assortis aux services dus à 
son imagination. 

Je l'ai surprise dernièrement dans 
son atelier à Crans. Quel éclat de lu
mière dans tous ces émaux ! Quelle 
chaleur alliée aux formes et aux cou
leurs ! Quelle élégance dans tous ces 
objets fraîchement sortis du four ! Des 
feuilles, des fruits, des décorations mu
rales ! Tant de belles choses jaillies 
d'une imagination intarissable, fertilisée 
par la passion de créer ! Tout ceci pour 
nous prouver que la nature possède 
son langage et que ce langage renferme 
un message. 

Si Jac est également sportive, elle 

PRD de Troistorrents 
Le Parti radical de Troistorrents-

Morgins remercie les électeurs et élec-
trices qui lui ont témoigné leur con
fiance, lors des dernières élections com
munales et spécialement de l'appui ap
porté au juge de commune. 

D'autre part, il tient cependant à pré
ciser les points suivants : 
1. Que la décision d'élire le vice-pré

sident et le vice-juge, le dimanche 
12 décembre 1976 dans l'après-midi, 
ne peut pas être prise par un pré
sident de parti, mais doit l'être par 
le Conseil communal, conformément 
à l'art. 78 de la loi sur les élections. 

2. Que le Parti radical et les deux con
seillers élus n'ont jamais envisagé 
de présenter une candidature à la 
vice-présidence. 

Durant cette nouvelle législature, nos 
élus feront leur possible afin de donner 
satisfaction à l'ensemble de la popula
tion. 

Le Parti radical 
de Troistorrents-Morgins 

s'adonne au batik, à la pyrogravure sur 
bois, aux inclusions en résine, au 
plomb, etc. La littérature et l'art en 
général la passionnent. Elle collectionne 
les cailloux du Rhône et les coquilla
ges de la mer pour en faire des assem
blages d'une surprenante réussite. 

Jamais encore un artiste n'a exposé, 
créés par lui-même des services de 
table, des décorations, des nappes et 
sets assortis, les uns en céramique, les 
autres en batik. La présentation de cette 
grande première a lieu à Crans, immeu
ble La Bergère à « L'Argile ». 

Bernard Bétrisey 

QUES 
IWÏOTS 

MURAZ, SANS PARENTS POUR 
NOËL. — Des enfants de Muraz seront 
privés de la présence de leurs parents 
pour les fêtes de Noël. Jeudi soir passé, 
une terrible explosion s'est produite au 
58 de la rue principale de Muraz dans 
un bâtiment où le chœur mixte l'Edel
weiss répétait les chants de Noël. On 
pense qu'un membre, en retirant la fi
che de l'humidificateur provoqua l'ex
plosion due à l'effritement d'une con
duite de gaz. Une trentaine de person
nes se trouvant dans la salle ont été 
blessées et brûlées. Elles ont été soi
gnées aux hôpitaux de Sierre et de 
Sion, grâce à des secours fort rapides. 
Malheureusement, pour plusieurs fa
milles de Muraz, les fêtes de Noël res
teront marquées par cet accident. Le 
« Confédéré-FED » souhaite un prompt 
rétablissement aux blessés. 
ARDON A REÇU SON JUGE CAN
TONAL. — Vendredi soir, une sympa
thique manifestation a marqué la no
mination de Me Pierre Delaloye à la 
fonction de juge cantonal. Après les 
applaudissements chaleureux de la po
pulation, Me Delaloye a entendu les 
hommages de MM. Pierre Putallaz, pré
sident de la commune, Jean Cleusix, 
président du Tribunal cantonal, Arthur 
Bender, chef du Département de jus
tice et police, Pierre Moren, député. Le 
« Confédéré-FED » adresse à son tour 
ses félicitations au nouveau juge can
tonal. 
NOUVEAUX BOURGEOIS DE SAINT-
MAURICE. — La traditionnelle céré
monie de promotion des nouveaux 
bourgeois d'Agaune s'est déroulée ven
dredi dernier à la salle bourgeoisiale 
de l'Hôtel de Ville. Ils étaient sept à 
être reçus officiellement par le pré
sident René Duroux qui a profité de 
cette occasion pour fêter les 20 ans de 
Conseil à la Noble Bourgeoisie de M. 
Gérald Rappaz. 
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Premier bilan de l'année économique valaisanne 1976 

[ Viticulture 

II est possible aujourd'hui de porter une appréciation provisoire sur l'année 
qui touche à sa fin, en passant en revue les secteurs clés de notre économie 
cantonale, en se basant sur les données de la Fédération économique du 
Valais. 

gression. Les prévis ions pour le se 
cond semes t re laissaient en t revoi r dans 
beaucoup d ' industr ies une légère r e 
prise des affaires ou du moins une 
stabil isat ion au n iveau an té r ieur . 

Nous savons aussi que n o m b r e d 'en
t repr ises acceptent sc iemment de tom
ber dans les « chiffres rouges » — ou de 
s'y enfoncer plus p rofondément qu' i l 
ne serai t nécessaire — afin de pouvoir 
ma in ten i r l 'occupation de leurs em
ployés. 

En 1976, le vignoble vala isan a été 
généreux. Avec 47,7 mill ions de l i tres 
(29,6 mio de vins b lancs et 18,1 mio 
de rouges), la récolte dépasse de 17 '!i, 
la moyenne décennale (19G7-1976). 

Les sondages aussi sont in té ressan ts 
et l 'excel lente qual i té du mil lésime 76 
consolera sans doute m ê m e ceux à qui 
les mesures fédérales , hélas ta rd ives et 
bien discrètes, v iennent de rappe le r que 
le fruit du labeur des v i t icul teurs ind i 
gènes mér i t e ra i t une soll icitude que l 
que peu plus soutenue . 

Fruits et légumes 

Selon les dern ières es t imat ions, la r é 
colte 1976 de fruits et légumes se si tue 
légèrement en dessous de la moyenne 
qu inquenna le . Le recul pa r r appor t à 
l 'année passée, où le pal ier des 100 mio 
de kg a été franchi pour la p remiè re 
fois, se chiffre à 15 % environ. Il con
cerne plus pa r t i cu l i è rement les t o n n a 
ges de poires, de tomates , de carot tes 
et d 'oignons. En revanche , les l ivraisons 
d 'abricots sont remontées à un volume 
qui se si tue au -dessus de la moyenne 
(9 mill ions de kg contre à peine un 
million l 'année passée). 

En général , les pr ix sont restés au 
même niveau, ma lg ré les quan t i t é s in 
férieures. Cependant , des aba t t emen t s 
impor tan ts ont été consentis sur les 
cotations de base pour a l imen te r les 
fonds de compensat ion. La s i tuat ion du 
marché, longtemps pe r tu rbée pa r des 
importa t ions exagérées , s'est normal isée 
ma in tenan t grâce n o t a m m e n t aux e x 
péditions à l ' industr ie . 

Industrie 

L'exercice 74 avai t été j ugé sat isfa i 
sant ou bon pa r la major i té des i ndus 
tries. 

Le tab leau est cependan t p lus som
bre' pour l ' année 1975, qui est qualifiée 
de médiocre pa r la p lupar t des e n t r e 
prises. Beaucoup d 'en t re elles ont dû 
réduire les effectifs. D 'au t res ont é té 
amenées à d iminuer l 'horai re de t r a 
vail. Rares sont les maisons qui ont 

' échappé au ra len t i s sement et la baisse 
du chiffre d'affaires a souvent é té con
sidérable. Les en t repr i ses les plus tou -

'Shé-es ont" été, une fois de plus, • celles 
proches de la construct ion, l ' industr ie 
horlogère et ses fournisseurs , la b r a n 
che du text i le et de l 'habi l lement . P a r 
contre, le secteur a l imenta t ion-boissons-
tabacs et la chimie n o t a m m e n t ont pu 
accroître légèrement l 'emploi par r a p 
port à 1974. 

L'effectif global de l ' industr ie va la i 
sanne étai t r e tombé en 1975 a p p r o x i 
mat ivement au n iveau de l ' année 1969. 

Quelle est l 'évolution en 1976 ? La 
première pa r t i e de l 'année n'a pas a p 
porté de g rands changements . On per 
çoit toutefois, ici et là, un léger mieux 
et, pour les six p remie r s mois, le nom
bre des maisons qui nous ont annoncé 
des résu l ta t s défavorables est en r é -

On demande 

jeune fille ou jeune dame 
pour travaux d'expédit ion et de 
petite manutention dans atelier. 
Horaire de 5 jours, à convenir. 
Entrée début janvier. 
Imprimerie Pillet, avenue de la 
Gare 19, 1920 Martigny 

Conclusion 

On ne saura i t év idemment min imiser 
l ' importance du f léchissement qui est 
in te rvenu dans p lus ieurs b ranches de 
puis le début de la récession. Mais en 
l 'appréciant avec réal isme, on peut for
mule r les r emarques su ivantes : 

1. Un recul au niveau des années 1968-
1970 est certes douloureux , mais ce 
n'est pas encore la ca tas t rophe , ca r 
l 'époque en question n 'é ta i t pas une 
pér iode de crise. 

2. Les années 70 avec leur surchauffe 
ga lopante por ta ient en elles ces ger
mes de la récession qui ont nom : 
accroissement explosif des capaci tés 
de production, inflation et euphor ie . 

3. Beaucoup de maisons ont été r a m e 
nées à des dimensions plus saines 
par l 'élimination des activi tés les 
moins product ives. D 'au t res ont d i 
versifié ra i sonnablement leur p r o 
duct ion. Enfin, les responsables ont 
pr is p le inement conscience que la 
rat ional isat ion et la recherche de 
débouchés nouveaux exigent un ef
fort constant . Ainsi, bien des e n t r e 
prises sont aujourd 'hui m i e u x s t ruc 
tu rées qu 'en pleine pér iode de su r 
chauffe. 

Fédérat ion Economique 
du Valais 
Extra i t s du r appor t du 
directeur 

Campings valaisans: 

Prospection dans le Nord 

Le comité de l 'Association va la i sanne 
des campings (AVC) a t enu le samedi 
11 décembre une assemblée au Relais 
du Manoir , à Sierre , sous la prés idence 
de M. Roessli et en présence de M. 
Genoud, délégué au comité de l 'Asso
ciation suisse. 

Il a décidé en t re au t res d ' axer son 
t rava i l sur les exposi t ions à l 'é t ranger . 

Pe r sonne n ' ignore que vu la réces 
sion sur le plan tour i s t ique suisse et 
valaisan, en par t icul ier , il devient de 
plus en plus nécessaire d 'avoir de plus 
amples contacts avec les associations 
tour is t iques é t rangères . 

Les responsables du camping se r e n 
dent compte que la beau té de notre 
canton et ses possibili tés de vacances 
doivent ê t re encore plus profondément 
valorisées. P o u r cet te raison, le comité 
de l 'AVC a décidé de créer des com
missions de t ravai l lors des exposi t ions 
su ivantes : Hol lande à Utrech, A l l ema
gne à Munich, Suisse à Lausanne , Be l 
gique à Bruxel les . 

Vendanges 1976 dans quelques communes 

LA DISTILLATION 
dons le CHABLAIS 

District d'Aigle 
Boui l l eurs -de-c ru . 28 
Commet t an t bou i l l eurs -de-c ru 413 
Commet t an t s catégor ie-C 1312 

Total 1753 

Dist i l la teurs ou commet t an t s prof. 18 
Disti l lerie à façon 3 
Etabl i ssements publics 260 

Total 2034 

District de Monthey 
Boui l l eurs -de-c ru 
Commet t an t s bou i l l eurs -de-c ru 
Commet t an t s catégor ie-C 

24 
346 
973 

Total -1343 

Dist i l la teurs ou commet t an t s prof. 4 
Dist i l ler ie à façon 2 
Etabl i ssements publics 185 

Total 

Total des « clients : 
à la Régie 
dans le Chablais 

classés 

1535 

2034 
1535 

3569 
Marcel Schrofer 

Inspec teur d 'arr . 

Cépage 

Conthey 
Kilos 

Chasselas 
Rhin 
Ermi tage 
Malvoisie 
Arvine 
Amigne 
Aut res blancs 
H u m a g n e rouge 
Pinot 
Gamay 

3 229 910 
514 801 

15 016 
14 108 
6 960 
3 833 
2 014 
1412 

1 216 992 
454 898 

Vétroz 
Chasselas 
Rhin 
Ermi tage 
Malvoisie 
Arv ine 
Amigne 
Muscat 
Aut res blancs 
H u m a g n e rouge 
Pinot 
G a m a y 

1 452 985 
126 699 
25 961 
24 200 
16 933 
56 800 

4 960 
5 196 
1 245 

459 567 
561 812 

Ardon 
Chasselas 952 445 
Rhin 377 477 
Ermi tage 8 025 
Malvo is ies • 4 822 
Muscat 1 780 
Chardonnay 7 377 
Aut res blancs 1 658 
Pinot 400 031 
Gamay 260 886 

Chamoson 
Chasselas 
Rhin 
Ermi tage 
Malvoisie 
Arv ine 
Muscat 
Chardonnay 
Aut res blancs 
H u m a g n e rouge 
Pinot 
Gamay 

2 434 916 
1 580 828 

7 899 
58 400 

7 927 
1350 
6 175 
4 200 
6 958 

657 443 
1 086 203 

Leytron 
Chasselas 
Rhin 
Ermi tage 
Malvoisie 
Arv ine 
Amigne 
Muscat 
Chardonnay 
Aut res blancs 
H u m a g n e rouge 
Pinot 
Gamay 

1 914 639 
378 037 

8 046 
51 931 

6 430 
2 664 
6 448 
3 681 

32 277 
13 872 

888 458 
617 887 

Riddes 
Chasselas 
Rhin 
Pinot 
Gamay , 

554 710 
43 083 

181 132 
133 347 

Saillon 
Chasselas 
Rhin 
Ermi tage 
Malvoisie 
Arv ine 
Chardonnay 
Aut res blancs 
H u m a g n e rouge 
Pinot 
Gamay 

770 055 
95 621 

6 885 
37 530 

2 900 
2 010 
3 826 
6 639 

836 778 
492 764 

Saxon 
Chasselas 
Rhin 
Malvoisie 
P inot 
Gamay 

633 396 
5 013 
6 834 

417 379 
223 268 

Degré 
moyen 

77,5 
84,2 
90,8 
95 
93,5 
98,3 

91,4 
88,7 
88,2 

79,6 
87,8 
96,2 
97,7 
95,8 
96,2 
79 

82 
92 
89,8 

78,1 
89,9 

104,8 
99,6 
90 
96,6 

92,5 
90,4 

75,3 
91,8 
97,8 

102,9 
97,7 
88 

102,6 

92 
92,4 
89,4 

82,3 
91 
98,1 
97 
93,4 

106 
80,9 

103,7 

97,2 
92,6 
91,4 

74,8 
82,3 
86,2 
85,8 

78,6 
88,8 
96,7 
91,9 

101,7 
107 

93,3 
88,2 
87,2 

75,5 
86,5 
89,9 
86.9 
85,3 

'M^wssssmasssmm^mm 

Bâches - Sellerie civile 
pour tous véhicules 

Confection de stores 

I U t u 

PAUL GRANDCHAMP, MARTIGNY - Tél. (026) 2 27 87 
Zone industrielle - En face du port franc 

Chasselas 
Rhin 
Malvoisie 
Pinot 
G a m a y 

Chasselas 
Rhin 
Ermi tage 
Malvoisie 
Arv ine 
Amigne 

Charrat 
120 932 
40 682 

3 572 
209 432 
544 696 

78,6 
83,4 
84,6 
83,1 
52,2 

Muscat 
Cha rdonnay 
Au t re s blancs 
H u m a g n e «rouge 
P inot 
G a m a y 

2 996 
3 024 
2 778 
4 907 

518 078 
1 085 822 

92,3 
105,7 

90,5 
87,6 
86.5 

Fully Martigny et environs 

3 360 415 
244 157 
35 057 
12 862 
30 016 
1 144 

75,1 
83,6 
96,3 
89,7 
97,9 
109,2 

ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT - 026/53639 

Chasselas 
Rhin 
Ermi tage 
Malvoisie 
Arv ine 
Au t r e s blancs 
Pinot-
G a m a y 

724 962 79.3 
57 800 85,1 
3 420 94 
1 749 74,6 
2 405 93,3 

505 
61 700 84,1 

274 848 84,9 

Contrôle officiel de la vendange 
Labora to i re cantonal 

Déficit de viande 
en Italie 

L'I tal ie m a n q u e de v iande . Cet te a n 
née, les I ta l iens ont dû en impor t e r 
pour 2000 mil l ia rds de lires (environ 
6 mi l l ia rds de francs) afin de m a i n t e 
nir leurs hab i tudes a l imenta i res . 

: 

- " - jSSSSW 

P. Burgener 
Médecin-dentiste 

SION 

absent 
jusqu'au 4 janvier 

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 

Dacéoor 
^ S.A. Ji 

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

A vendre 
pour cause 
cessation 

1 tracteur 
Ford Economy 
peu util isé 

Prix intéressant. 
Facilités. 
<P (037) 6414 70 

Abonnez vous 
au 

«Confédéré» 

Le meuble rustique 
personnalise votre intérieur 

Vente sans intermédiaire 
= prix sans concurrence 

MEUBLES 
RUSTIQUES 

FAS0LI 
SION 

PL DU MIDI 46 
. 027/22 22 73 

:MI!LJ=TM!F 
rabais 

supplémentaire 
à l»achat d'une 

Demandez-nous 
de suite 

une offre 
GARAGE ELITE 

SIERRE 

Route du Bois de Finges 11 
V (027) 55 17 77 

Agence générale « ALFA ROMEO 
pour le Valais 

Téléréseau 
RADIO TV SIE 

La meilleure formule pour être assuré d'une image TV parfaite 

une puissante antenne commune, un câble 
jusque chez vous (comme pour l'électricité) 

TELERESEAU: 
une réception parfaite des Chaînes Suisses, 
françaises et allemandes. Sans oublier les onrios 
radio Ultra-Courtes (UKW) 

RADIOTVSIEINER 
vous offre le TV qui correspond exactement à 
votre télérêseau. Couleur ou noir/blanc. 
Envoyez simplement le coupon réponse ci-
dessous.M.Tuberosa,spécialiste TV, prendra con

tact avec vous. Chez vous, il pourra vous indiquer 
quel type de TV vous convient le mieux et vous 
assure de la meilleure image. 

M.Tuberosa, prenez rapidement contact avec moi. 

Nom Prénom 

Adresse 

No tel 

^ f 

découpez et, envoyez à M. Jacques Tuberosa Case Postale 42 1920 Marticinv 1 
027-22 99 88 / 025-2 25 48 

V . - . —». ^ _ 

! 
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I 

Hockey-Club 
Mar t igny 
reçoit PATINOIRE DE MARTIGNY 

Mercredi à 20 h. 30 

saas Grund 
C'EST LA DERNIERE QUI SONNE 

Dernier match de championnat de 
l'année 1976, Martigny reçoit, demain 
soir Saas Grund dans un derby va-
laisan qui ne manquera pas d'intérêt. 
Pour deux raisons : les Haut-Valai-
sans tiennent le bas du classement 
et entendent refaire surface ; Martigny 
ne peut plus se permettre de perdre 
de points. En effet, son écart avec 
Neuchâtel est maintenant de quatre 
points, mais, surtout, il est talonné 
par Monthey, Yverdon et Serrières. 

Un tournant important 

Chaque rencontre a nécessairement 
son importance, mais ce derby valaisan 
est un tournant très important pour 
Martigny. Une victoire signifierait un 
bien-être pour l'équipe qui pourrait en
visager la pause des fêtes de fin d'an
n é e — le championnat reprendra le sa
medi 8 janvier — avec sérénité. 

PARTOUT 
O 
U 
ROGER 

TERRETTAZ 
O 
U 

Raphy Rouiller T 

NATIONALE SUISSE D'ASSURANCES 
Bureau : avenue de la Gare 10 

au-dessus du Centre Coop 
CC (026) 2 56 34 

Privé : (026) 2 52 21 

Gérard Vallotton 

PISCINE 

ET 

PATINOIRE 

E. BOVIER - Tél. (026) 2 11 36 

MARTIGNY 

^^f i j fcfc , P.tul-Rcnc Fardol 

!: I r ^ A A VOTRE SERVICE 

centre COiO 
P^-:^MJ% 

Une défaite, par contre, remettrait 
tout en question (même un match nul) 
et obligerait l'entraîneur Rochat à re
prendre en mains son équipe pour les 
six derniers matches de championnat 
et surtout à lui faire reprendre goût à 
la victoire. C'est dire l'importance de 
l'enjeu de cette rencontre que les Mar-
tignerains n'ont pas le droit de perdre 
s'ils veulent conserver leurs chances 
intactes et renforcer leur esprit de ca
maraderie. 

Favorisés 

Ceci d'autant plus que le calendrier 
semble favorisé les Octoduriens. En 
effet, sur les six derniers matches de 
championnat — après Saas Grund — 
ils disputeront quatre rencontres sur 
leur patinoire, contre Serrières, Châ-
teau-d'Oex, Yverdon et Montana-Crans. 
Les deux matches à l'extérieur oppo
seront Martigny à Leukergrund et Mon
they. 

Georges Fellay 

Chauffages 
Sanitaires 
Constructions métall. 

I Location matériels 
•-..y s de fêtes 

Martinetti Frères 
Martigny 
Tél. (026) 2 21 44 
ou 2 40 40 

André Pochon 

ALAIN CONFORTI 

Génie civil 
et revêtement de route 

MARTIGNY 

Pierre-André Bovier 

Pour tous vos achats 
de pneumatiques, con
sultez-nous ! 
Vente - Montage 
Equilibrage 
Réparations 

PNEUS ET CAOUTCHOUCS 

INDUSTRIELS MARTIGNY S.A. 

Tél. (026) 2 27 85 

Jean-Daniel Ribordy 

Meubles et 
machines de bureau 

Schmid & Dirren SA 
Place de la Poste 

Martigny 

Le calendrier est donc favorable mais 
pour en tirer parti, il faut précisément 
que Rochat et ses joueurs s'imposent 
dans ce dernier match de l'année 1976. 
Sans cela on risque de voir Martigny 
terminer en « roue libre » si vous me 
passer l'expression, subissant presque le 
championnat, pour lequel ils affichaient 
certaines prétentions au début de la 
saison. Ceci avec raison. 

Gare à Saas Grund 

Les Haut-Valaisans se débattent en 
queue de classement et font tout ce qui 
est en leur pouvoir pour se maintenir 
en première ligue. Certes, Saas Grund 
peut offrir de belles étrennes à Mar
tigny en lui cédant la victoire. Mais 
lorsque l'on a affaire à des Haut-Va
laisans qui compensent leur manque 
de technique par une débauche d'éner
gie exemplaire, il farcit toujours se mé
fier.- Les MartignerainB. sont donc aver
tis et ils doivent absolument forcer leur 

. .; lùG)UEtff*5l -
l/l/rORAf\IO/ 
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Martin Schwab 

Pour vos enfants le ski 
VITTOR TUA 
« Turbo Cornet » en 
fibre de verre, noyau 
polyuréthane 

ÇHADAR Tél. (026) 5 32 93 

BRUNO DARIOLY - CHARRAT 

Je on-Luc Vouîltoz 

Michel 
Duay 

Electricité 

LUMIERE - FORCE - TELEPHONE 

Tél. atelier 2 38 38 - app. 2 58 50 

Martigny - Rue de la Délèze 32 

Alain Michellod 

La plus grande 
maison spécialisée 
en Valais 

Tapis d'Orient 
Tapis mécaniques 
Revêtements de sols 

Martigny 
29, route du Léman 

R. Sullam 
Tél. (026) 2 23 52 

Philippe Monnet 

CO Continentale Assurance véhicules 
à moteur - Accl-

Compagnie Générale d'Assurances SA den*s - Responsa
bilité civile - là-

Agence générale pour le Valais cendle - Dégâts de» 

Robert Franc - Av. de la Gare 28 e a u x ' *r,,s d ! O"" 
ces - Vol - Trans-

1920 Martigny - 0 (026) 2 16 71 - 2 42 44 port. 

Jean-Louis Lochcr 

Agences : BL - Mini 
Austin - Morris 
VW - Audi - NSU 

GARAGE SALANTIN 

Vernayaz - (026) 8 13 05 

Garage Gulf - Martigny 
Av. du Grand-St-Bernard - (026) 2 31 29 

Dépannage ACS jour et nuit 

Georges-Claude Rochat 

Bien conseillé 
Bien assuré 

Clovis Crettex 
Continentale 
Assurances 
>• Toutes assurances » 

Martigny 
(fi privé (026) 2 29 53 
(fi bureau (026) 2 35 61 

Jjj» 

pn| 
p.:*~W 

N < ^ 

Paride Mattioli 

Agence FIAT et BMW 

BRUCHEZ 

& MATTER S.A. 

Garage City 
Rue du Simplon 32 bis 

MARTIGNY - Tél. (026) 2 10 28 

Fornand Salvator 

Ensemblier-

décorateur 

Tapis 

Guy Jacquier 
Rue Marc-Morand 

MARTIGNY 

talent pour enlever la totalité de l'en
jeu. Ils en sont'capables et l'ont prou
vé à maintes reprises. Mais surtout 
pas d'excès de confiance car contre les 
petits, c'est toujours périlleux. 

Georges Borgeaud 

Roland Locher Christian Vouilloz 

Rodolphe Schwab 

GNE DAMICO 
LU z 

LU 
LU 

D RETIENT L* 
Enseignes en tout genre 

Rue Marc-Morand 21 
1920 Martigny - (026) 2 29 26 

Basket: City-Fribourg - Martigny 94-84 
Martigny a bien mal terminé son 

premier tour du championnat de LNB. 
Alors que l'on s'attendait à une reprise 
après une longue suite de défaites, les 
jeunes joueurs du BBC Martigny ont 
encore déçu. 

En effet, opposés à l'autre avant-
dernier, City-Fribourg, Walker et ses 
hommes ne sont pas arrivés à inter
rompre cette série impressionnante de 
déconvenues. Bien au contraire, ce sont 
les Fribourgeois qui montrèrent les 
dents et qui prouvèrent par là même 
leurs intentions. Emmenés par leur 
Américain Combe, sur lequel tout le 
jeu est centré, les Fribourgeois creusè
rent très lentement un écart qui, à la 
mi-temps déjà, aurait pu être suffisant. 

Dans le camp martignerain, l'on était 
plein de bonne volonté. Mais que vaut 
la bonne volonté si elle n'est pas ac
compagnée de certains arrières indis
pensables. Malgré toute la peine que 
se donnaient les différents distribu
teurs' (Pointet, Uldry ou Michellod), 
rien ne se construisait. De belles oc
casions étaient ratées seul sous le pa
nier ; l'adresse manquait à l'appel en
core une fois, si ce n'est pour Walker 
qui, avec ses 53 points, fut d'une réus
site diabolique. Mais Walker ne pouvait 
à lui seul renverser la vapeur et cela 
les Fribourgeois l'ont très vite compris. 

Grand Prix OVO 1977 

La deuxième mi-temps fut en tout 
comparable à la première. Martigny 
aurait peut-être du tenter son va-tout 
plus tôt et dès lors la physionomie de 
la rencontre aurait changé. Mais là en
core, ce fut l'erreur. Profitant d'une 
relative passivité de la défense, les Fri
bourgeois accentuèrent encore leur 
avantage qui se porta même à 18 pt. 
Dès lors, Martigny sombra dans un bas
ket très médiocre et même lorsque 
Fribourg dut jouer à quatre par man
que de joueurs, l'on sentait bien que le 
BBCM ne pourrait plus revenir au 
score. 

Ainsi, Martigny reprendra le second 
tour à cette fâcheuse position d'avant-
dernier. A la vue de certaines rencon
tres, cette situation semble non méri
tée. Mais des matches comme celui de 
samedi font plutôt penser le contraire. 
Les problèmes deviennent de plus en 
plus sérieux et il serait temps de faire 
le bilan de ce premier tour de manière 
à corriger pendant les trois semaines 
de repos qui, il faut l'avouer, sont les 
bienvenues. 

M. Burnier 

Complet ! 
Le sympathique concours de ski des 

enfants, le Grand Prix OVO, se dérou
lera cet hiver également en différentes 
courses régionales disputées sous forme 
de slalom géant. Sont admis cette 
fois-ci à concourir les enfants des clas
ses d'âge 1964 à 1968. A la demande 
de la FSS, les catégories d'âge ont été 
relevées d'une année. 

Le contingent de 300 concurrents par 
course éliminatoire régionale a déjà 
été atteint bien avant l'expiration du 
délai d'inscription pour les courses de 
Hoch-Ybrig, de Schonried, de Haute-
Nendaz, de Wangs Pizol et de Silsr 
Maria en Engadine. Le Tessin (Carda-
da) atteindra pour sa part un nombre 
record de participants. 

L'afflux des inscriptions au concours 
de Schonried fut tel que .les organisa-
accepté exceptionnellement que 600 
teurs, pourtant déjà surchargés, ont 
filles et garçons prennent part à cette 
compétition dans l'Oberland bernois. 

Les vainqueurs des éliminatoires se 
rencontreront ensuite les 5 et 6 mars 
1977 à Sôrenberg pour y disputer la 
finale. 

Le Grand Prix OVO bénéficiera de 
nouveau du soutien des maisons Salo-
mon, Toko, Oméga, Rossignol et Rank 
Xerox et se déroulera sous le patronage 
de la FSS. 

Les cours de la bourse: 
Questionnez le No 166! 

L'entreprise des PTT a introduit de
puis le 15 décembre 1976 un nouveau 
service d'information mécanisé, en col
laboration avec la maison Telekurs AG 
de Zurich. Les derniers cours de Bourse 
seront diffusés chaque jour par le nu
méro 166 du téléphone. Les bulletins 
seront renouvelés six fois par jour, soit 
à 09.45, 11.00, 13.00, 15.15. 16.15 et 22.00. 

Les bulletins seront renouvelés trois 
fois en fin de semaine et durant les 
jours fériés généraux, ainsi qu'il suit : 
09.00 Bourses suisses, cours de clôture 
11.00 Bourses Francfort, Paris, Milan, 

Amsterdam, Londres 
15.15 Bourses de New York, cours de 

clôture 
Vu que le passage aux numéros de 

service uniformes à trois chiffres n'au
ra lieu qu'en avril 1978 dans la circons
cription de la Direction d'Arrondisse
ment des Téléphones de Sion (groupes 
de réseaux 026, 027, 028), pour des rai
sons d'ordre technique et d'exploita
tion, le bulletin de la Bourse devra être 
demandé par l'intermédiaire du cen
tral automatique de service de Genève 
(022-166). 

On obtiendra les bulletins en langue 
allemande en sélectionnant le numéro 
(031-166) et en italien en sélectionnant 
le numéro (091-166). Ces appels seront 
assujettis aux taxes interurbaines. Dès 
que la Direction d'Arrondissement des 
Téléphones de Sion disposera à son tour 
des nouveaux numéros de service à 
trois chiffres, le numéro 166 pourra être 
sélectionné directement pour une taxe 
fixe de 30 centimes. 

» • : 
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Autoroute en Valais : inquiétude 
L'Union des producteurs valaisans, par son président M. Barras, a adressé le 
message recommandé ci-dessous au conseiller fédéral H. Hiirlimann. Cette 
lettre concerne la construction de l'autoroute N 9 (secteur Martigny-Brigue) et 
ne manquera pas d'intéresser nos lecteurs parmi lesquels la proportion des 
« pour » et des « contre » l'autoroute est partagée. 

Monsieur le conseiller fédéral, 
Chaque année, notre paysage qui re

présente le visage aimé de la patrie, 
se dégrade un peu plus. Très prochai
nement, l'autoroute arrivera à Martigny 
et supprimera en même temps les bou
chons de cette région, provoqués par 
la jonction dans cette ville de plusieurs 
routes, qui partent sur la France, l'Italie 
et la Suisse. 

De Martigny à Brigue, la construc
tion d'une autoroute semble superflue 
et inutile pour la plupart des paysans 
et pour une grande partie de la popula
tion valaisanne. La route cantonale ac
tuelle, avec toutes les améliorations en 
cours et à venir, semble suffire large
ment au trafic . de ces prochaines dé
cennies. N'oublions pas les innombra
bles ponts, passages sous-routes, routes 
collectrices agricoles et autres routes 
goudronnées de la plaine, qui canalisent 
déjà une partie du trafic. 

A part ' toutes les questions de pres
tige, le bon sens devrait prévaloir. Il est 
tout à fait normal d'envisager de re
penser une partie du programme auto-
routier de 1960 et de n'exécuter que ce 
qui est essentiel. 

Notre plaine du Rhône est très étroite, 
elle est déjà parsemée de lignes à 
haute tension, de voies ferrées, d'un 
grand fleuve, de nombreux canaux, de 
beaucoup de constructions et d'un grand 
nombre de routes goudronnées. Nous 
voulons préserver' ce qui reste de na
ture. La construction d'une autoroute 
qui n'est pas nécessaire, mais ferait plai
sir' à Ce qui semble être un club poli
tico-économique de bétonneurs), provo
querait dés dégâts irrémédiables. 

La construction dé ce monstre rou
tier dans cette petite plaine, provoquera 
pour de nombreux paysans une réduc
tion importante des terres cultivables. 
,<p$u dit-que. le paysan est le jardinier 

ajijci^ riafâr1^: la~'patrie ëx'ige.'.'qûe nous 
préservions' avec amour les derniers -
espaces verts, non pollués, où il y a 
encore un peu de place pour là flore, la 
faune, et la promenade familiale. 

Si l'on laisse sans autre agir les tech
nocrates, qui veulent « notre bien », il 
n'y aura bientôt plus dans la plaine du 
Rhône que des morceaux de campa
gnes enserrés dans un anonyme désert 
de bitume. • 

Au cours dés vingt-cinq dernières 
années, en Suisse, une surface de la 
grandeur du canton de Thurgovie a été 
sacrifiée au béton ; il est temps d'ar
rêter le gaspillage des terres arables 
et dès sites naturels. Durant les der
nières décennies, on a rasé dans la 
plaine du Rhône tous les rideaux abris, 
tous les bosquets et les haies, l'enlai
dissement est là. Il est temps de faire 
marche arriéré, d'embellir notre envi
ronnement et de replanter dans la me
sure du possible ; l'on, sait que les 
arbres remplissent des fonctions biolo
giques,, hygiéniques et de protection 
contre les éléments naturels. 
. Nos routes de plaine et de montagne 

en constante amélioration sont déjà ex
cellentes, notre tourisme souffre beau
coup" plus' de la cherté du franc que 
d'un manque de voies de communica
tions ; les hôtels étaient pleins avant 
aujoux-d'hui. Pour les artisans, les pay
sans et les commerçants cette autoroute 
inutile n'apportera rien du tout, 'elle 
augmentera ' lé trafic lourd, internatio
nal de transit avec sa pollution et pré
cipitera plus vite le grand tourisme en 
Italie où la vie est moins chère. 

. Au-dessus de toutes- lés. questions de 
prestige, des prises de positions figées, 
il est un adage paysan, qui garde'toute 
sa valeur. En toute chose, il faut sa
voir i raison garder ; : surtout. quand la 
construction envisagée n'est pas néces
saire et que les caisses fédérales sdnt 
vides . , ,. .".; ..••'. . •• -, 
. Nous espérons, Monsieur le conseiller 
fédéral, que vous examinerez Bvec soin 

. ia situation de- -cette petite vallée, qui 
aimerait rester belle, et. nous vous:pré-
sentôns, nos salutations distinguées. 

Le président : Martial Barras 
Le secrétaire : Abel Carrupt 

AOMC 
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

COMMUNIQUE 
La Compagnie Aigle-OHon-Monthey-

Champéry (Morgins) nous a adressé un 
long communiqué dont voici l'essentiel. 

Estimant nécessaire de renseigner le 
public sur la position adoptée par la 
Compagnie AOMC dans le problème 
dont la presse s'est fait l'écho concer
nant l'éventuel remplacement du ser
vice actuel AOMC par un service bus, 
le Conseil d'Administration, après en 
avoir discuté en séance et pris posi
tion, estime nécessaire de faire part 
des conclusions auxquelles il est arrivé : 
1. Il y a 25 ans, l'Office fédéral des 
transports, après avoir proposé une so
lution routière, et même imposé celle-ci 
à la compagnie en menaçant de refuser 
le subside fédéral réservé à cet effet, 
est revenu en arrière admettant que 
cette solution n'était pas valable. Il a 
alors proposé une rénovation des ins
tallations ferroviaires existantes, ce qui 
a été fait. 
2. Le Conseil est arrivé à la constata
tion qu'un examen approfondi des étu
des actuellement faites ne permettait 
pas de justifier le choix d'un transport 
routier. 
3. Le Conseil d'Administration est ar
rivé à la conclusion que le tracé actuel 
présentait de très nombreux avantages 
et que la Compagnie AOMC devait s'op
poser aux propositions de l'Office fé
déral des transports et recommande 
la rénovation de la ligne AOMC comme 
étant la seule solution valable. 

C'est dans ce sens qu'il a adressé un 
rapport circonstancié au Conseil d'Etat 
et aux communes intéressées, rapport 
accompagné d'une étude technique de 
l'expert qu'il avait chargé d'examiner 
les propositions de l'Office fédéral des 
transports et les rapports annexés à ces 
propositions. 

La bougie 
une petite usine à gaz 
Sitôt allumée, la flamme de la mèche 

fait fondre le mélange de parafine, suif 
et stéarine de la bougie et il se forme 
un petit « lac » à la base de la mèche. 
Par capillarité, ce liquide remonte le 
long de la mèche et se transforme en 
gaz sous l'influence de la chaleur. Ce 
gaz se mélange à l'oxygène de l'air et 
peut brûler. Une partie du liquide se 
gazéifie déjà à la base de la mèche, est 
aspiré par l'appel d'air de la flamme 
et lui apporte ainsi du « carburant » 
supplémentaire. 

La courroie «chimique» 
résiste sans fin 

Un ingénieur suisse vient de mettre 
au point une courroie de transmission 
plate sans fin à base de caoutchouc syn
thétique néophrène renforcé de fibre 
aramide. Ce mélange — il s'agirait d'une 
première mondiale — résiste mieux à 
l'abrasion et à réchauffement et, de 
plus, les courroies sont plus légères, 
plus résistantes que les courroies en 
cuir. 

Lors d'un essai pratique où un mo
teur électrique entraînait un compres
seur, la courroie en cuir devenait inu
tilisable après quatre semaines au plus, 
parfois après un jour déjà, en raison 
des chocs fréquents et de la vitesse de 
rotation élevée. 

Après huit mois d'utilisation, la cour
roie de l'ingénieur Werner Graf ne pré
sentait encore aucun signe d'usure (IC) 

Les sacs à dos modernes 
Il n'y a pas très longtemps encore les 

sacs à dos, indispensables pour toutes 
les excursions, étaient coupés dans une 
qualité de coton lourde et très serrée 
et munis de bretelles de cuir. Aujour
d'hui on les fait surtout en Nylon, y 
compris les bretelles. Ce genre de tissu 
est indéchirable et résiste même à 
l'abrasion. Il n'est pas seulement d'une 
solidité à toute épreuve mais aussi ex
trêmement léger. Le poids d'un sac à 
dos en Nylsuisse par exemple dépend 
avant tout de ce qu'on y met. A lui 
tout seule il ne pèse pratiquement rien. 

Autres avantages : les sacs à dos en 
Nylsuisse sont parfaitement imperméa
bles et conservent toujours au sec les 
provisions et l'équipement que l'on em
porte avec soi. La pluie coule à la sur
face sans imbiber le tissu et l'alourdir 
en le faisant gonfler. En plus, les bre
telles ne peuvent pas se décomposer 
biologiquement, ce qui n'est pas le cas 
des bretelles de cuir qu'il est néces
saire d'imprégner spécialement si l'on 
veut les protéger dans une certaine 
mesure contre la moisissure et les mi
crobes. 

Enfin les sacs à dos modernes sont 
faciles à nettoyer. De l'eau, du savon 
et une brosse... il n'en faut pas plus 
pour enlever toutes les taches, à l'in
térieur comme à l'extérieur. Il faut 
ajouter pour finir qu'ils représentent 
un facteur supplémentaire de sécurité 
grâce à leurs teintes vives qui permet
tent de repérer facilement les excur
sionnistes égarés dans la nature. 

Une nouvelle distinction 
pour M. Théier 

L'Association franco-britannique a 
décerné, dernièrement, la croix de re
connaissance, en récompense des ser
vices rendus sur le plan social et cul
turel à M. Alexandre Théier, directeur 
de l'Institut de commerce à Sion. 

En effet, en tant que président mon
dial de la Commission des relations in
ternationales d'une association philan
thropique, M. Théier a organisé et en
couragé des échanges de jeunes et des 
rencontres en Europe d'abord, puis 
dans le monde entier. 

Ainsi, grâce à un Valaisan dynami
que et généreux, des jeunes de tous les 
milieux, de nationalités, races et con
fessions différentes, ont pu réaliser leurs 
rêves de voir des horizons nouveaux, 
d'entrer en contact avec des coutumes 
nouvelles et de comprendre, par leur 
propre expérience, que l'amitié n'a pas 
de frontière. Nous lui adressons nos 
vives félicitations. 

A. B. 

Cours 
de perfectionnement 

pour serruriers 
L'Association valaisanne des maîtres 

serruriers et constructeurs, d'entente 
avec le Service cantonal de la Forma
tion professionnelle et le Centre profes
sionnel de Sion, et en collaboration avec 
la Commission culturelle paritaire de la 
serrurerie et construction métallique, 
organise les cours suivants : 

COURS DE SOUDURE 
I Ce cours peut être fréquenté par des 

chefs d'entreprise et travailleurs en pos
session d'un certificat de fin d'appren-
sage de serrurier, ainsi que par des 
apprentis de 3e et 4e année d'appren
tissage. 

Il se déroulera aux ateliers-écoles des 
serruriers du Centre professionnel de 
Sion les 4, 5, 6 et 7 janvier 1977. 

Matières traitées :• soudage Co2, MIG, 
TIG, Microplasma, etc. 

Le programme prévoit le 7 janvier 
la visite de l'usine Sécheron à Gland. 

COURS DE FORGE A 2 
Ce cours est ouvert aux serruriers et 

apprentis de 4é année d'apprentissage 
ayant déjà suivi un cours de forge A l 
ou A 2. '. , .; '•;. ; 

Il se déroulera aux ateliers-écoles des 
serruriers du Centre professionnel de 
Sion, les samedis 8, 15, 22, 29 janvier et 
5 février 1977. '., 

Les inscriptions avec nom, prénom, 
date de naissance, date des examens de 
fin d'apprentissage, domicile et adresse 
de l'employeur . doivent parvenir par 
écrit au Bureau des Métiers, 33, ave
nue de Tourbillon;'1951 Sion, jusqu'au 
23 décembre 1976. 

Cours de fromagerie 
La Station cantonale d'industrie lai

tière de Châteauneuf organise un cours 
de fromagerie du 24 janvier au 18 fé
vrier 1977, à l'Ecole d'agriculture de 
Châteauneuf. Exercice pratique dans 
les laiteries de Chamoson, Fey, Châ
teauneuf. 

Le cours est gratuit. Une indemnité est 
versée pour les frais de déplacement. 

Les intéressés sont priés de s'annon
cer à la Station cantonale d'industrie 
laitière, 1950 Châteauneuf, jusqu'au 15 
janvier 1977. ' $ 

Liaison directe 
Bruxelles - Valais 

L'agence Railtour a fixé un voyage de 
promotion à destination du Valais les 
15 et 16 janvier 1977 et a invité 150 res
ponsables d'agences de voyages à y 
participer. 

Après une réception de l'UVT en gare 
de Sierre, les invités belges se rendront 
à Crans-Montana où une soirée sera or
ganisée par les soins des offices locaux 
du tourisme. 

Signalons que Railtour, à l'instar des 
années précédentes, assurera, dès le 23 
décembre, une liaison hebdomadaire 
Bruxelles-Brigue, avec des arrêts à 
Martigny, Sion, Sierre et Viège. Voilà 
une liaison qui permettra à de nom
breux vacanciers belges de se rendre 
rapidement sur les magnifiques champs 
de ski valaisans. 

Savez-vous... 
... qu'il existe, maintenant, aux Etats-
Unis un nouveau système de prothèse 
à commande musculaire ? En effet, après 
dix ans de recherche et de développe
ment, on est parvenu, grâce à l'initiative 
d'un important assureur, à coupler le 
système nerveux de l'homme avec les 
fonctions d'un membre artificiel. Les 
impulsions électriques produites par la 
tension d'un muscle commandent un 
mouvement plus ou moins puissant du 
membre, suivant l'intensité de la ten
sion du muscle. Grâce à cette nouvelle 
technique, la prothèse est beaucoup plus 
légère, silencieuse et moins encom
brante que les modèles traditionnels. 

* * * 

... que les citoyens américains peuvent 
maintenant s'assurer auprès d'une com
pagnie d'assurances contre les morsures, 
piqûres et autres blessures occasion
nées par 21 sortes d'animaux dont le 
requin, le grizzli, le puma, les serpents 
venimeux, l'alligator, le scorpion et le 
blaireau ? Si l'assuré est mordu, piqué 
ou dévoré par l'un de ces animaux, la 
compagnie lui verse — ou verse à ses 
descendants — la somme de 10 000 
dollars. 

Entourant M. Fernand Veuthey (au premier rang à droite), les propriétaires de 
magasins de sports de Suisse romande présentent quelques skis de la gamme 
Vittor Tua comprenant les modèles hot dog Daffy, pour débutants, Cross et 
Acrobat, pour le ski acrobatique, Peg Top, pour hautes acrobaties et pour skier 
sans fatigue. Un beau choix est offert également dans la catégorie Juniors et 
skis de randonnée. 

Le Super-St-Bernard à skis courts 
Tout d'abord, je me suis sentie ca

nard... avec des palmes de bois aux 
pieds. Je glissais sur la neige avec 
précaution, à tâtons entre les bosses. 
Puis, les palmes se sont transformées. 
Elles n'étaient plus ni courtes, ni lar
ges, ni pataudes. Elles devenaient 
skis. Les virages se sont faits égale
ment plus courts, plus serrés^ plus ra
pides. Les skis « crochaient », tour
naient tout seuls, s'élançaient dans la 
pente. • 

À la deuxième descente, je me sentais 
oiseau, à la troisième, gazelle, à la qua
trième, vent. 

Et pourtant, c'était ma première jour
née de la saison, un dimanche enso
leillé au Super-SaintrBernard. Et c'était 
la première fois que je chaussais des 
skis'.courts. .. .. ? , . '.- ... > ... 

— Tu fais' du ski acrobatique, m'a 
'dértîandé ùh 'gamin âe ; Bourg-Saînt-
Pierré;. .< •-" ' "• '. '\ ''P> -

'— "Tes pas fou," non ? J'essaie des 
skis courts.'..-,- '••• . . '•'.' 

Je n'ai pas usé lui dire que je « tes
tais * des' skis' courts pour Valaiski.' n 
m'aurait répondu : gonflée [ - . ' 

En début d'après-midi, deux ' coups 
de toUrrièviÉ'ont suffi à M..Gilbert Tér-
réttâz,\ mbriteùr-chef -à la. Maison Va
laiski à Saxon, pour, nie fixer les lattes 
Vittor Tua et me donner lé - feu vert 
avec cette seule recommandation' : rie 
pas perdre les skis en route. En effet, 
ceux destinés aux tests ne possèdent 
pas de lanières de sécurité. Je décidais 
donc de rester au Plan-du-Jeu. Mais, 

après quelques descentes, je n'ai pu ré
sister au Menouve. Il faisait beau, ce 
dimanche-là. Pas de vent. 

Dans la cabine, en montant, .nous 
étions plusieurs à hésiter : Menouve ou 
Tchollaire, Tchollaire' ou Menouve ? 
Finalement, Tchollaire l'a emporté. Du 
soleil, de la poudreuse et plus besoin 
de faire léâ escaliers où, une fois sur 
deux, je descendais quelques marches 
sur le' derrière, lès skis en croix dans 
les bras... Quelle excellente chose que 
cette nouvelle rampe créée par M. Al
bert Monnet et son équipe du Super. Le 
skieur chausse ses lattes dans la gare 
et, -en quelques minutes, il se trouve 
face à la pente sud. • • ' 

Le sommet de Tchollaire est raide, 
quoique plus large que le côté Menouve. 
Avec .mes skis courts, lé premier virage 
a pris, une allure crispée, rie • second : et 
quelques; suivants se. sont transformés 
en conversion. Enfin, après le cinquiè
me;- lés ' skis courts ont vraiment pour 
moi joué leur rôle et leur jeu. Ah.! lé 
plaisir dés larges'-espaces-,' des-,.'gràndes 
pentes et des schuss..-Sur-la route, du 
Saint-Bernard qui conduit de la bouche 
d'aération au Super, c'était, la vitesse 
folié1. A peine lé temps - de jeter Un 
regard sûr, l a montagne de la Pierre, 
de saluer lés skieurs dépassés que déjà 
apparaissait la camionnette -aux cou
leurs Vittor Tua. Ski où lès propriétai
res de magasins de" sports dé toute la 
Suisse romande rendaient à Fernand 
Veuthey les skis testés, le pouce levé 
pour signifier : sensas, formid, impec... 

Mjl 

Terre Valaisanne : le quart de siècle 
Dans son édition du 15 décembre, le 

bi-mensuel de l'agriculture de notre 
canton tresse une couronne de fête à 
ses lecteurs et à ses collaborateurs. 

Vingt-cinq ans, le quart de siècle, c'est 
un anniversaire qui compte et qu'il faut 
souligner, même si le journal est « ce 
tout petit frère de la presse valaisanne » 
selon le mot de M. Eric Masserey, ré
dacteur principal et directeur de l'Office 
central. 

C'est en effet au début de l'année 1951 
que le comité de l'Union valaisanne 
pour la vente des fruits et légumes 
décidait le lancement de « Terre Valai
sanne ». On trouvait à cette époque, 
sous la présidence de Maurice Troillet, 
des personnalités représentant l'éven
tail des partis politiques de notre can
ton : Octave Giroud de Charrat, vice-
président, Albert Luisier, A. Berclaz, 
Cyrille Michelet, membres, Marius 
Lampert, directeur de l'Office. M. 
Edouard Morand fut le premier rédac
teur de « Terre Valaisanne » avant de 
passer la plume à M. Félix Carruzzo 
et, actuellement, à M. Eric Masserey. 

Le numéro anniversaire présenté 
d'une manière fort agréable fête égale
ment les collaborateurs réguliers MM. 
Antoine Venetz, directeur de l'OPAV, 
P.-N. Julen, secrétaire de la CVA, Jean-
Laurent Cheseaux, président de la 
FVPL, R. Veuthey, de l'Office maraî
cher cantonal, Jean Nicollier, chef de la 
Station cantonale de viticulture, Ch. Fa-
vre, chef de la Station cantonale d'ar-

BoUrse internationale 
du tourisme à Berlin 

Comme de coutume, l'Office national 
suisse du tourisme participera à la 
Bourse internationale du tourisme 77 
pour présenter l'ensemble du tourisme 
suisse. L'agence de Francfort est res
ponsable du service de renseignements 
et de la liaison entre les bureaux étran
gers de voyages et les milieux touristi
ques suisses. 

Par le truchement d'une secrétaire de 
l'UVT en costume, le Valais prendra 
donc étroitement et directement part à 
cette action publicitaire, puisque le 
stand suisse sera précisément desservi 
par des hôtesses de différentes régions. 
Cette bourse du tourisme se déroulera 
du 5 au 13 mars 1977. 

boriculture, Bernard Varone, président 
de l'AAV, Michel Roduit, auteur des 
dessins. Les responsables de la techni
que, MM. Amand Bochatay, Jérôme 
Gaillard, Bertrand Cordcnier ainsi que 
les collaborateurs de la publicité, Mmes 
Huguette Dessimoz, Anne-Françoise 
Mayor, Danièle Girard et M. Serge 
Roux sont également associés à l'an
niversaire. 

Dans ce numéro, un témoignage est 
rendu à l'abbé Crettol et l'on peut lire 
sous la. plume de MM. Edouard Mo
rand, Félix Carruzzo, Eric Masserey, 
Marc Zufferey, A. Lugon-Moulin, Alain 
Dini et Gabriel Bérard, l'histoire de 
vingt-cinq ans de trait d'union' entre 
agriculteurs valaisans. 

A son tour, le « Confédéré-FED » 
adresse sa gerbe de vœux à son con
frère et:., fidèle lecteur à qui i l prête 
volontiers sa rubrique des félicitations. 
(« Terre Valaisanne félicite.... page 8 !). 
Ce serà-là notre cadeau d'anniversaire. 

POURVOS PROBLEMES 
DE COMMUNICATION 
ÂSSAVOUS DONNE 
LES SOLUTIONS 

^ * 
ANNONCES SUISSES S.A. ASSA 

Société suisso de publicité 
23 succursales et agences 
A 6k£A 27. Placo^duJWdl 
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INAUGURATION DE LA TÉLÉCABINE TZOUMAZ - SAVOLEYRES 

ENTRE NEIGE ET CIEL 
Entre neige et ciel, les hôtes de 

l'inauguration de la télécabine « La 
Tzoumaz-Savoleyres » ont slalomé à 
leur aise, lors de la merveilleuse jour
née du 16 décembre dernier. 

La neige d'abord 
On la sent un peu froide sous les 

pieds, face au bâtiment de la gare infé
rieure de La Tzoumaz, tandis que Me 
Jacques-Louis Ribordy accueille les in
vités, parmi lesquels les autorités de 
Riddes, Isérables, Bagnes, Leytron, Sa
xon, les promoteurs et principaux ac
tionnaires, les maîtres de l'oeuvre, la 
population, les écoliers... 

Le ciel ensuite 
C'est l'abbé Michel Conus, curé de 

Riddes, qui en dévoile un coin en bé
nissant les nouvelles installations qui, 
elles, sont sorties de « terre » à un ryth
me effrayant. Cet été, on ne distinguait 
que le trou de la piscine dans une cou
ronne de béton armé. Aujourd'hui, la 
gare offre l'élégance de sa silhouette qui 
se fond admirablement dans les exigen
ces du pratique et du fonctionnel. Féli
citations aux ingénieurs Couturier, 
Thomas, Gaillard, aux architectes Fran-
zetti, Musy, Carron, à Jean Casanova 
de Téléverbier et à son équipe techni
que ainsi qu'à la maison Staedeli, res
ponsable des installations mécaniques. 

La neige de nouveau 
Si elle tente de geler les pistons de 

l'Abeille et de la fanfare Indépendante 
de Riddes, elle doit vite battre en re
traite sous les notes enjouées des mu
siciens qui agrémentent l'apéritif. Mais 
elle s'offre blanche et poudreuse aux 
démonstrations de l'ESS des Mayens-
de-Riddes. Slalom parallèle, saut, virage 
royal... quelle aisance, quelle facilité 
chez les profs du directeur Josy Per-
raudin ! Plus tard, à Savoleyres, les 
skieurs acrobatiques de l'ESS de Ver-
bier tâteront la neige, de la tête, du 
derrière, des épaules au cours de sauts 
périlleux à couper le souffle. 

Ah ! ce ciel 
Il chante dans les verres et même 

dans le bouillon et le café que servent 
des dames en costume de Bagnes et 
d'Isérables. M. André Valloton et la 
brigade du Central ont préparé un plan
tureux buffet, viatique bienvenu poul
ie parcours inaugural La Tzoumaz-Sa
voleyres. C'est dans un ciel parfait que 
les cabines s'envolent, les unes après 
les autres, septante-deux fois, avec leur 
précieux chargement de présidents 
fraîchement réélus : 

— Les Bagnards nous ont pris quel
ques hectares de forêts, il y a bien 
longtemps, déclarera Me Jean Vogt, 
lors de la partie officielle. Cela n'a pas 
d'importance puisqu'on les a récupérés 
sur nos voisins d'Isérables avec qui, 
d'ailleurs, nous entretenons d'excellen
tes relations de bon voisinage dans le 
domaine touristique, relations propres à 
faire oublier définitivement les que
relles de nos ancêtres. 

Et Me Vogt de souligner l'esprit d'ini
tiative des Bagnards, Nendards, Bed-
juis, Saxonnains et Riddans qui ont 
permis une « révolution » : passer du 
premier téléski de La Tzoumaz actionné 
par une corde à une télécabine jouis
sant des derniers perfectionnements 
techniques. Celle-ci représente un mail
lon essentiel de la Route Blanche, Ver-
bier-Veysonnaz. 

— Par cette réalisation, Bagnes s'ou
vre directement sur la vallée du Rhône, 
relève le président Ferrez, tandis que 
M. Marcel Monnet énumère les avan
tages de cette liaison pour Isérables 
et ses environs. Quant au président de 
Leytron, il admire, en face, au-dessus 
du quadrillage gris-béton de la plaine, 
l'Ardèvaz, Ovronnaz, la Grand-Garde... 

De la neige avant toute chose... 
... dans les conversations des invités qui 
partagent la raclette à Savoleyres et 
dans les discours du dessert. M. Denis 

Carron, président du Conseil d'Admi
nistration de Télétzoumaz, adresse un 
chaleureux hommage à Me Rodolphe 
Tissières et aux membres de Téléver
bier SA qui ont fait œuvre de pion
niers, il y a 26 ans déjà. Ils ont con
tribué pour une large part à donner le 
feu vert à la station de la Tzoumaz 
par la construction de trois téléskis en 
1963 (Tzoumaz, Etablons, Savoleyres-
Nord), par la demande d'une conces
sion de télécabine en 1961. 

— Il y a sept ans, ajoute M. Carron, 
nous nous sommes trouvés avec Me 
Tissières, MM. Jules Monnet, président 
de la commune de Riddes à cette épo
que, Jean Vogt, Jacques-Louis Ribordy, 
André Dorsaz, Jean Lambiel, ainsi que 
nos amis d'Isérables Marcel Monnet et 
Théo Crettenand pour étudier la liaison 
par télécabine avec Verbier. Le 25 no
vembre 1975, la société de Télétzoumaz 
était constituée. Elle compte aujourd'hui 
660 actionnaires. 

Ceux-ci peuvent se réjouir devant la 
réalisation d'une télécabine reliant di
rectement Verbier-Ver Luisant aux 
Mayens-de-Riddes, offrant d'énormes 
possibilités aux skieurs et aux non-
skieurs. D'autre part, la société a pensé 
à tous les sportifs puisqu'elle inaugu
rera l'an prochain la piscine couverte 
sise dans la gare inférieure. Enfin, M. 
Denis Carron après les remerciements 
d'usage, a annoncé le prochain « ma
riage d'amour » de Télétzoumaz et Télé
verbier, cette dernière assurant déjà 
l'exploitation de la télécabine. 

Héros du jour, Me Rodolphe Tissiè
res est congratulé par tous les orateurs. 
Ses mérites sont relevés par M. Ray

mond Vouilloz, préfet de Martigny, qui 
s'exprime au nom du Conseil d'Etat. 
Me Jean Vogt qui évoque « l'entête
ment raisonné » de Me Tissières lui ex
prime la gratitude des autorités de 
Riddes et des hôtes de la Tzoumaz dont 
il vient de réaliser un vieux rêve. Il lui 
souhaite enfin de venir à bout de cette 
Fronde qui ressemble étrangement à la 
fameuse bise genevoise et qui souffle 
très fort du côté de l'altiport à quel
ques encablures de Savoleyres. 

Les cochons roses 

Le nez dans le ciel, on ne peut éviter 
de le pointer sur ces hauteurs de Ver
bier, tout près de la Croix-de-Cœur. 
L'altiport est donc servi dans toutes les 
allocutions officielles et alimentent les 
conversations. On applaudit, on s'en
courage, on monte sur la terrasse de 
Savoleyres pour assister aux évolu
tions d'un avion blanc. Et puis, surprise 
hilarante, M. Staedeli des constructions 
mécaniques offrent à MM. Rodolphe 
Tissières et Denis Carron deux ravis
sants petits cochons, tout roses, brail-
leurs à souhait et bien enrubannés. 
Deux porte-bonheur vivants pour La 
Tzoumaz et la Croix-de-Coeur. Le plus 
mignon a été baptisé : Franz Weber ! 
Personnellement, à ce dernier coin de 
ciel rose, j 'ai préféré la neige, celle des 
pistes merveilleuses de Savoleyres Sud 
et Nord avec une belle descente dans 
la forêt des Mayens-dé-Riddes, les dis
cours de la journée dans l'anorak, poche 
de gauche. 

M.-J. Luisier 

Pointes sèches et petite histoire 

Cette nouvelle télécabine fera le bonheur des gosses de Riddes qui attendent avec 
impatience la future piscine couverte dont la construction du bassin est déjà bien 
amorcée. 

TCS Valais : un jubilé bien fêté 
guette et de l'orchestre Tiziana et vous 
aurez le secret de la réussite. 

Ils étaient plus de 400 à participer 
à cette soirée ouverte traditionnelle
ment par un apéritif. Parmi eux, de 
nombreux invités de marque : le vice-
président suisse M. Richler ; le direc
teur du TCS M. Marquart ; les membres 
d'honneur MM. Boven, Gard, Varone et 
Waeber ; les représentants des autori
tés ; les représentants des sections 
•amies ; l'ingénieur de l'Etat Magnin ; le 
commandant de la police cantonale 

Pour son cinquantième anniversaire, 
la section valaisanne du TCS a orga
nisé sa soirée annuelle à Sion et ce fut 
le grand succès, spécialement par la 
« faute » de deux « brigadiers », MM. 
Werner Antony et Marcel Lamon. 

Le premier avait à s'occuper, avec 
sa brigade, de toute l'organisation et ce 
fut parfait, le second devait calmer de 
grands appétits et ce fut excellent. Met
tez sur tout cela l'entrain de la Guin-

L'histoire des conciles nous ap
prend qu'il y a eu des intégristes à 
toutes les époques et que l'avenir n'a 
jamais pu leur donner raison. 

Pour Vatican I, c'est aussi un fait 
que les décisions conciliaires allèrent 
généralement dans In sens d'une adap
tation au monde de l'époque. « ... l'Eglise 
n'est pas un musée, a dit avec bonhomie 
Jean XXIII. C'est la vieille fontaine du 
village qui donne l'eau aux généra
tions... » C'est fort joliment dit. Les be
soins du village ne sont pas immuables 
et fixés une fois pour toutes 'et il est 
nécessaire d'adapter la source. 

Durant ces cent dernières années, le 
monde a plus changé que pendant les 
trois siècles précédents. Certes, le Con
cile de Trente fut un sérieux essai de 
renouveau, mais le monde a marché 
depuis, et Vatican I, en 1870, n'a pas 
apporté — c'est un point de vue per
sonnel — le rajeunissement attendu. 
Sans doute, il y a eu des papes ouverts, 
Léon XIII, nous l'avons dit, d'autres, 
Pie XI qui sut régler habilement la 
Question romaine que l'on croyait inso
luble. Au fond, Victor-Emmanuel II et 
Garibaldi, en réalisant l'unité italienne 
au détriment des Etats pontificaux pé
rimés, avaient rendu un immense ser
vice à la Papauté. 

Nous avons dit que tous les con
ciles connurent des contestataires. La 
définition en 1870 de l'infaillibilité pon
tificale souleva des discussions très vi
ves. Il y eut finalement des irréducti
bles qui devinrent les « Vieux-Catho
liques ». Leur inspirateur, Doellinger, 
avait le mérite d'être un grand histo
rien dont l'œuvre, très vaste, compte 
toujours dans les milieux scientifiques. 
L'Eglise dite des « Vieux-Catholiques » 
ne semble pas avoir pris un essor bien 
spectaculaire. 

Oecuménisme 

parut considérable à l'époque. Plus de 
2500 évêques, venus de toutes les par
ties du globe, siégèrent à Vatican II. 
On y vit pour la première fois des cen
taines « ... de visages noirs ou jaunes... 
sous leurs mitres blanches... ». On com
prendra l'importance de cette assem
blée dont les travaux durèrent de longs 
mois. Un fait très nouveau y apparut, 
l'œcuménisme, et c'est l'honneur de ce 
Concile. Le dialogue s'ùccéda aux an
ciennes intransigeances. Faut-il rappe
ler qu'en Valais, l è s ' protestants ne 
pouvaient avoir ùri lieu de culte pu
blic avant la Constitution de 1848. Lors
qu'il faisait ses curés à Loèche-les-
Bains, l'éminent théologien protestant 
Alexandre Vinet, une des gloires ro
mandes, était de par la loi obligé de 
dire le culte pour ses coreligionnaires 
en particulier, c'est-à-dire dans le salon 
de l'Hôtel de la Maison-Blanche où il 
logeait. Le rapprochement entre pro
testants et catholiques ne se produisit 
qu'il y a fort peu d'années. On ne pou
vait continuer avec là vieille inimitié. 
<• ... Il n'est pas bon, a dit quelqu'un, 
d'apprendre son catéchisme contre son 
prochain... » Vatican I\ a sanctionné ce 
rapprochement dans un esprit très li
béral. Et notre Ecône, par son entête
ment, veut donc rééditer le refus du 

monde moderne, l'adaptation de l'Eglise 
à notre époque, à l'époque où nous vi
vons, comme d'autres l'ont tenté en 
leur temps avec les résultats que l'on 
sait ! 

* * * 
Un Concile est un événement d'une 

portée immense. Il a dû nécessairement 
se produire à Vatican II un brassage 
extraordinairement vaste d'idées, d'opi
nions, une confrontation d'expériences 
intéressant toutes les parties du mon
de. De soucis également, comme le re
marque Daniel Rops, dans son Vati
can II, paru au début du Concile. 

Disposant d'antennes dans le monde 
entier, le Vatican est bien informé des 
besoins de la catholicité. Il a tout de 
même un autre horizon qu'Ecône en 
Valais ! Et c'est pourtant ici, chez nous, 
dans un petit coin perdu au milieu des 
montagnes, inconnu jusqu'à présent, 
sans horizon au propre comme au fi
guré, qu'éclate une grave crise d'auto
rité dans le monde catholique ! 

Il semble qu'il y ait quelque pré
somption pour Ecône, beaucoup d'outre
cuidance et pas mal d'absurdité à vou
loir faire la leçon aux responsables ds 
l'Eglise universelle ! 

Lucien Lathion 

Vatican I réunit 700 évêques, ce qui 

Ailleurs comment vivent-ils ? 

M. Denis Carron (à droite), président 
inaugural. Me Jacques-Louis Ribordy a 
réussie. 

du CA de Télétzoumaz, a coupé le ruban 
coordonné les manifestations d'une journée 

Pour Noël, « Enfants du Monde » vous 
propose un merveilleux livre d'images 
« Enfants d'Afrique Noire ». 

Vous avez peut-être regardé le film 
« Enfants d'Afrique Noire » ces der
nières semaines à la télévision ro
mande. Vos enfants l'ont certainement 
vu à l'école l'hiver dernier. Il a obtenu 
un grand succès auprès des élèves 
comme du public adulte. Le livre ri
chement illustré prolonge l'information 
procurée par le film. 

Pour réaliser cette œuvre témoin sur 
la vie des enfants africains d'aujour
d'hui, le cinéaste suisse Pierre Gottraux 
et sa collaboratrice Marie-Rose, photo
graphe, ont parcouru pour « Enfants du 
Monde » 12 000 km à travers la brousse 
et la savane africaine de l'Océan Atlan
tique jusqu'au lac Tchad. 

« Enfants du Monde », Commission 
nationale suisse de l'Union internatio
nale de protection de l'Enfance, finance 
des actions à long terme et des pro
grammes en faveur de l'enfance déshé
ritée et malheureuse en Europe, comme 
dans les pays du Tiers monde. Le béné
fice de la vente est donc versé inté
gralement à « Enfants du monde ». 

Et pourtant dans les pages d'« En
fants d'Afrique Noire », vous ne verrez 
pas d'enfants affamés et misérables. En 
écho aux cris d'horreurs poussés par 
les petits déshérités de notre planète, 
les auteurs ont voulu par des images 
d'enfants noirs insouciants, rieurs et 
souvent heureux de vivre, établir un 
« pont de l'enfance » et de l'amitié entre 
les enfants africains et les jeunes de 
chez nous. 

Pour Noël, fêtes des enfants, de 
l'amitié et de l'amour entre les hommes 
de bonne volonté, « Enfants du Monde » 
vous offre ce merveilleux livre rempli 
de belles images. Vous pourrez en faire 
cadeau à vos enfants, à vos amis ou à 
vos connaissances. 

« Enfants d'Afrique Noire », 136 pa
ges, format 21,5 x 28 cm, 25 photos 

couleur pleine page, 95 photos noir-
blanc, préface de Frédéric Gard, avant-
propos de M. Paul Chaudet, ancien 
président de la Confédération et pré
sident d'« Enfants du Monde », au prix 
de 58 francs + 1 fr. 50 de port. 

;< Enfants du Monde », 1, rue de Va-
rembé, 1211 Genève 20. 

Un soleil 
pour les handicapés 

Un soleil est apparu sur les pan
neaux d'affichage de nos cités ! Il 
rayonne alentour la joie et la gaieté 
que Pro Infirmis nous invite à mettre 
dans nos rapports avec les handicapés. 
Car les handicapés désirent partager 
notre allégresse, à l'occasion des fêtes 
de fin d'année —• et ne pas être, une 
fois encore, exclus du monde des bien-
portants ! S'ils ne demandent pas no
tre pitié, ils se réjouissent par contre 
de notre franche, chaleureuse et sou
riante compréhension. Alors, n'hésitez 
plus : suivez le soleil !... 

Noël du Missionnaire 
valaisan 

Des missionnaires valaisans œuvrent 
aux quatre coins du monde, souvent 
dans le silence, l'anonymat et même 
l'oubli. 

Louanges à ces âmes généreuses qui, 
dans un monde tant civilisé, mais qui 
méconnaît parfois l'amour, ont encore 
l'audace d'être porteur d'un message : 
La Bonne Nouvelle ! 

Alors que chez nous le message chré
tien laisse beaucoup d'hommes indiffé
rents, nos missionnaires poursuivent 
leur action avec une ardeur remarqua
ble. 

Noël du missionnaire valaisan 
CCP Sion 19-4504 

Schmidt .et le président de l'ACS Valais 
Derivaz. 

Pendant le repas, M. Lamon a fait 
preuve de ses qualités et a mis l'accent 
sur la présentation et il fut fort ap
plaudi. Lors de la courte partie offi
cielle dirigée, elle aussi, par M. Werner 
Antony, deux discours ont été pronon
cés : MM. Richler apportant les vœux 
et un cadeau des autorités centrales ; 
M. Bernard Dupont, président de la 
section valaisanne, qui rappela les mé
rites des anciens dirigeants. Ses salu
tations aux invités se sont terminées 
par quelques brèves considérations gé
nérales sur l'autoroute et le Rawyl, 
ceci pour rappeler que le club, fort de 
23 000 membres peut faire entendre sa 
voix. 

La soirée se termina dans une am
biance très sympathique, et ils furent 
encore nombreux ceux qui, avant de 
se quitter, dégustèrent la soupe à l'oi
gnon. 

On se souviendra longtemps de cet 
anniversaire du TCS | 

Cly 

10 millions de bougies 
brûleront à Noël 

Le soir de Noël 10 millions de flam
mes se refléteront dans les yeux émer
veillés des enfants de notre pays ; pour 
la plupart d'entre eux, les bougies au
ront été apportées par le Père Noël et 
ils ne se poseront pas la question de 
savoir qui les a fabriquées. 

En Suisse, une douzaine d'entreprises 
spécialisées produisent, outre les bou
gies de Noël, des bougies de décora
tion, des bougies de ménage et bien 
entendu des cierges, à partir, principa
lement de paraffine, de stéarine et de 
suif. 

Les quelque 4000 à 5000 tonnes fa
briquées annuellement chez nous ne 
sont pas toutes destinées à la consom
mation intérieure. L'Allemagne fédé
rale par exemple est notre plus grand 
client étranger : en 1975, ce pays nous 
en a acheté 564 tonnes pour une valeur 
de 2,4 millions de francs environ. Vin
rent ensuite la Suède (135 tonnes), les 
Pays-Bas (105 tonnes), l'Autriche (56 
tonnes) etc. 

Les bougies importées le furent d'Al
lemagne fédérale (295 tonnes pour 2,1 
millions de francs), les Pays-Bas (102), 
le Danemark (100), l'Italie (94). (IC) 

Grands vins: initiation 
à la dégustation 

A quoi bon mettre en œuvre les raf
finements de la technique et l'arsenal 
des protections de l'authenticité si leur 
ultime bénéficiaire, l'amateur devant 
son verre, ne sait pas discerner un 
mauvais vin blanc d'un bon cidre, ou 
si, dans la cohue des étiquettes, il ne 
prend pas la peine de reconnaître ce 
qu'elles recouvrent, demande Max Lé-
glise dans son « Initiation à la dégus
tation des grands vins» (édité par DIVO, 
défense et illustration des vins d'ori
gine, Lausanne, dans toutes les librai
ries). Voici les moyens précis de deve
nir un dégustateur le plus averti pos
sible en fonction de ses dons naturels 
de goût, d'odorat, de vue et de mé
moire sensorielle. L'approche méthodi
que de la dégustation, la découverte 
du plaisir, la connaissance des joies du 
vin, par un ouvrage pratique et inté
ressant. 




