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LES FINANCES FÉDÉRALES A L'ISSUE DE LA SESSION D'HIVER DES CHAMBRES 

est franchi : l'effort à faire 
<< Paquet financier » et Budget 1977 

ont constitué les pièces de résistance 
de la session d'hiver des Chambres 
fédérales. Les débats sur ces deux 
objets ont été fournis, lis ont surtout 
donné l'occasion aux deux conseils 
de faire non seulement de la politique 
financière en devenir avec le « pa
quet », mais encore — ce qui était 
précieux pour rester dans la réalité 
et les réalités — de la politique finan
cière appliquée avec le budget. 

La conclusion de ces longues heures 
de discussion est claire : le programme 
centré et équilibré défendu avec cohé
rence par le chef du Département des 
finances a été très largement approuvé. 
Beaucoup reste à faire d'ici au vote du 
12 juin 1977, mais nombre de points ont 
été clarifiés et plusieurs conditions 
préalables créées en vue de réunir le 
plus large consensus en vue de cette 
échéance capitale de la politique fédé
rale. 

Stabilisation des dépenses 

Les délibérations sur le budget ont 
démontré — si besoin était — dans 
quelles marges étroites se meuvent les 
finances fédérales. La stagnation éco
nomique qui condamne toute politique 
de déflation des collectivités publiques 
était bien le -tableau de fond sur lequel 
il fallait analyser puis affiner le projet 
du budget du Conseil fédéral. Les par
lementaires, ont sérieusement accompli 

leur mission, mais en ne retranchant 
que 1,1 % aux dépenses proposées, ils 
ont en fait rendu hommage à la sévé
rité avec laquelle l'Administration et 
le Conseil fédéral ont établi le budget. 
A ceux qui nient l'effort d'économies, 
quelques chiffres répondent d'évidence: 
les dépenses totales pour 1977 ne seront 
en croissance par rapport à 1976 que de 
0,17 %. Si l'on compare les budgets or
dinaires des deux années de référence, 
la croissance est de 5,4 %, à charge 
quasi-totale de l'augmentation du déficit 
des CFF. Ce n'est pas exagérer donc 
que de parler de stabilisation des dé
penses, surtout si l'on songe à ce qu'a 
été la croissance annuelle moyenne des 
budgets fédéraux entre 1960 et 1976, 
soit 12 % ou entre 1970 et 1976, soit 
13 % ! Ces données confirment une fer
me volonté de modération et documen
tent l'obstination du ministre des fi
nances à assainir sérieusement le mé
nage de la Confédération. 

L'approbation du budget comprenait 
une épreuve difficile, un véritable défi 
sous la forme de l'exercice de réduc
tion des subventions. L'opération fut 
certes pénible mais elle a été conduite 
à bien conformément aux propositions 
du Conseil fédéral. Un échec eût été 
très grave parce qu'il aurait largement 
entamé le crédit des autorités fédérales 
et la confiance dans la ferme intention 
de porter le fer là ou cela est indispen
sable. L'exercice a eu cela de bon éga
lement qu'il a démontré qu'un retour 
à l'équilibre budgétaire était inconce
vable sans une modération des appé
tits, sans la conscience que l'époque de 

'olice cantonale : un examen 
Lors de la dernière conférence de 

presse trimestrielle du Conseil d'Etat 
du Valais, M. A. Bender a répondu à 
la question concernant l'instauration 
d'examens pour l'obtention du grade 
d'appointé et de caporal des agents 
de la Police cantonale valaisanne. 

Il en ressort que cet examen repose 
sur des bases légales et sur une situa
tion actuelle où un choix pour l'obten
tion des grades d'appointé, caporal et 
inspecteur est obligatoire, même s'il est 

Recordman 
entre les poteaux 

32 ans, 70 fois international, le célè
bre gardien du Bayern-Munich, Seep 
Maier est l'un des footballeurs alle
mands les plus connus dans le monde. 
On l'a vu récemment à l'oeuvre lors 
de la rencontre face au club brésilien 
Horizonte Cruzeiros où son équipe a 
remporté la Coupe Intercontinentale. 
Seep Maier s'entraîne dur comme fer 
car il espère encore être de la partie 
lors des championnats du monde 1978 
en Argentine. 
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délicat. Il y a 65 candidats remplissant 
les conditions d'âge pour ces promotions. 

— L'examen n'est pas déterminant à 
lui seul mais devient un élément im
portant dans le choix à proposer au 
Conseil d'Etat, nous dit M. Bender. 

La valeur de cet examen réside sur
tout dans le fait « qu'il oblige l'agent 
à perfectionner ses connaissances per
sonnellement et régulièrement en de
hors des cours périodiquement organi
sés ». Les agents n'ont pas toujours le 
loisir d'élever le niveau de leur forma
tion et, par cet examen, « connaissant 
une année à l'avance les conditions de 
promotion, ils doivent fournir un effort 
particulier, aux conséquences heureu
ses et constructives ». 

On peut dire, en conclusion, que cet 
examen sera un test qui trouvera son 
utilité dans les leçons intéressantes 
qu'on pourra en tirer et par là dans 
la détermination de sa nécessité. 

la croissance continue est bel et bien 
révolue. 

Assainissement durable 

L'élimination des divergences sur le 
paquet a donné à celui-ci son contenu 
final. L'économie générale du projet, 
par le jeu de concessions mutuelles en
tre les deux Conseils et entre partis 
gouvernementaux, demeure très proche 
de la proposition initiale. Si les déduc
tions sociales sont améliorées, le taux 
maximum de l'IDN (personnes physi
ques) est ramené de 14 à 13 %, le pla
fond d'exonération ayant quant à lui, 
été abaissé de 25 000 à 18 000 francs. 
Un compromis a pu être trouvé en fa
veur de la branche du tourisme pour 
laquelle un taux de TVA de 6 % se 
justifie pleinement. L'hôtellerie et la 
restauration sont en effet pour 50 % de 
leur rendement une industrie d'exporta
tion. Ainsi après les entrepreneurs, un 
autre secteur important des arts et 
métiers a pu être gagné à la réforme 
des finances fédérales. 

La concession d'un taux particulier 
au tourisme privera cependant la 
caisse fédérale d'environ 400 millions 
de francs par an. Les recettes supplé
mentaires du paquet seront donc de 1,5 
milliard de francs pour 1978 (en raison 
du report du scrutin) et de 2,5 milliards 
à partir de 1979. Cette plus-value ne 
suffit pas à rétablir de manière dura
ble l'équilibre en recettes et dépenses. 
Cela démontre deux choses : première
ment ces recettes nouvelles qui com
pensent dans une très large mesure des 
pertes douanières (près de 2 milliards 
par année) sont indispensables si la 
Confédération veut accomplir ses tâ
ches essentielles ; secondement, la crois
sance des dépenses doit être sensible
ment modérée si l'on veut précisément 
assainir durablement le ménage fédé
ral. Le chef du Département des fi
nances a affirmé sans ambiguité aucune 
que la politique du Conseil fédéral 
allait effectivement dans cette direction. 
Le budget 1977 avec sa croissance déjà 
réduite en est une preuve concrète. 

Le Plan financier 1978-1980 confor
mément à la motion de l'Assemblée fé
dérale traduira le sérieux des inten
tions gouvernementales. Sa présenta
tion en janvier prochain suivie de l'en
voi aux Chambres d'un message, sur la 
révision des lois portant subventions 
dans le sens d'une réduction des taux, 
devrait convaincre tous les hésitants et 
notamment ceux qui, absolument à 
juste titre, demandent que la remise 
en ordre des finances de la Confédéra
tion ne soit pas un bref épisode mais 
un véritable retour à la normale. 

SLI 

Vœux 1977 : la liberté accessible à tous.. 

LA PROTECTION DES BIENS CULTURELS 
Les bases légales de la protection 

des biens culturels reposent sur la 
<< Convention de La Haye pour la pro
tection des biens culturels en cas de 
conflit armé » du 19 mai 1954, ainsi 
que sur la « Loi fédérale du 8 octobre 
1966 sur la protection des biens cul
turels en cas de conflit armé », et 
son ordonnance d'exécution du 21 
août 1968. Citons également les di
rectives de l'Office fédéral de la pro
tection civile sur le recensement du 
personnel affecté à la protection des 
biens culturels et de son affectation. 

Pour les communes, il s'agit en pre
mier lieu de recenser les biens cul
turels, meubles et immeubles se trou
vant sur leur territoire, de les invento
rier et de prévoir les mesures propres 
à les protéger. 

Certains propriétaires de biens cul
turels de valeur peuvent être astreints 
à participer aux frais des mesures de 
protection. L'organisme de la protec
tion civile de la commune peut être 
complété par un service spécial, chargé 
de la protection des biens culturels, 
dirigé par un chef incorporé dans l'état-
major local. La tâche de ce chef de 
service consiste à représenter la pro-
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La prochaine session du Parle
ment cantonal qui s'ouvrira le 31 
janvier prochain, sera sans doute 
dominée par l'examen du règle
ment sur la péréquation financière 
intercommunale. 

Il est malheureusement impossi
ble d'entrer dans le détail des dis
positions de ce règlement avant de 
connaître le résultat des délibéra
tions de la Commission parlemen
taire. 

Le problème qui se posait aux 
députés était de savoir s'ils pou
vaient délibérer sur ce texte légis
latif en y apportant les corrections 
et amendements de leur cru, ou s'ils 
doivent se contenter de jouer le 
rôle d'une Chambre d'enregistre
ment. 

II fut décidé, en séance commune 
des chefs de fraction et du Bureau 
du Grand Conseil, de solliciter un 
avis de droit qui mette une bonne 
fois au net la procédure des délibé
rations sur les règlements présentés 
à la Haute Assemblée. Car il serait 

pour le moins bizarre que le Légis
latif n'ait rien à dire sur la péré
quation financière proposée par le 
Département des finances. Les com
munes du Bas-Valais, qui ont jus
qu'à ce jour assumé la grosse part 
de l'alimentation du fonds de péré
quation, et qui continueront à le 
faire dès l'entrée en vigueur de la 
nouvelle loi fiscale — veulent que 
leurs députés puissent intervenir 
dans les débats sur la répartition 
d'une cagnotte dont le volume a tout 
simplement triplé, pour atteindre 
9,5 millions de francs. 

de la mise en vigueur de la nou
velle loi fiscale, l'ensemble des com
munes valaisannes doivent pouvoir 
appliquer les taxes cadastrales issues 
de la révision générale de 1976, même 
sous la protestation de quelques 
spécialistes de l'expropriation pu
blique à haut tarif. 

Au cours de la session de fin jan
vier, le Grand Conseil examinera 
également la nouvelle loi sur la po
lice du feu, le blocage-financement 
des vins de la récolte 1976 ; l'initia
tive mémorable des syndicats chré
tiens-sociaux sur l'amélioration des 

Au Grand Conseil 

i 
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Pour être juste, il faut reconnaître 
que l'Etat alimentera dorénavant la 
moitié du fonds. Mais le solde mis à 
la charge des communes à capacité 
financière normale demeure impor
tant. 

Pour la petite histoire, il semble
rait qu'une pétition émanant du 
Haut-Valais serait présentée pour 
protester contre les nouvelles taxes 
cadastrales. C'est, une demi-surprise 
quand on sait qu'elle est pilotée par 
les milieux zermattois. A la veille 

allocations familiales aux salariés fe 
et le contre-projet du Conseil d'Etat ; ^ 
l'achat par l'Etat du Collège féminin fe 
de Sainte-Marie-des-Anges, à Sion ; & 
la construction d'une école de com- ^ 
merce à Martigny, divers décrets à 
concernant le traitement des eaux >; 
usées et un assez grand nombre de s» 
motions, postulats et interpellations. ^ 

Il y a du pain sur la planche. ^ 
En attendant, je vous souhaite à [*; 

tous une bonne année. liï 
JEAN VOGT §! 

X %y//////////////y/////^^^ 

tection des dits biens au sein de l'étal-
major, à élaborer des plans techniques 
d'intervention concernant, l'entretien, la 
garde, la surveillance et le déplace
ment de ces valeurs. Il doit également 
préparer et exécuter les contrôles pé
riodiques des mesures de protection en
visagées, ainsi qu'organiser des cours 
de formation et des exercices. 

Les mesures de protection compren
nent l'établissement d'un inventaire des 
biens culturels, meubles et immeubles 
devant être conservés, qu'ils soient de 
propriété privée ou publique. On peut 
pour ce faire s'assurer le concours d'ex
perts en la matière. Cette mesure vise 
à établir, en plusieurs exemplaires, un 
catalogue contenant les renseignements 
les plus importants sur chaque bien 
culturel recensé. Les biens culturels 
déclarés « immeubles » par le Conseil 
fédéral seront signalés, en collaboration 
avec le Département fédéral de l'inté
rieur, par l'écusson bleu et blanc prévu 
par la Convention de La Haye. 

Les biens culturels « meubles » de
vant être protégés (peintures, sculptu
res, graphismes, meubles, objets, archi
ves, livres, pièces de collection) doivent 
faire l'objet d'un document, donnant 
leur description et accompagné d'une 
photographie, d'une diapositive, d'un 
moule, etc. Ces documents seront si 
possible photographiés sur micro-films, 
de manière à pouvoir les conserver 
dans un endroit protégé. Il en va de 
même pour les biens culturels « immeu
bles » (constructions ou partie de celles-
ci, monuments, etc.). Les documents les 
concernant seront entreposés également 
en sécurité. 

La conservation du patrimoine natio
nal culturel est justifiée, mais elle re
quiert la collaboration de chacun. 

RECOURS: Décisions 
du Conseil d'Etat 

Dans sa dernière séance, le Conseil 
d'Etat a pris les décisions suivantes 
concernant les recours électoraux : 
1. Il a rejeté le recours déposé contre 

l'élection du président de Vionnaz. 
2. Il n'est pas entré en matière sur la 

demande en considération d'une 
décision relative à la liste électorale 
établie par la commune d'Ergisch et 
a déclaré le recours déposé contre 
les élections irrecevable. 

3. Il a maintenu en place à titre de 
mesure provisionnelle et jusqu'à 
droit connu les autorités issues des 
élections de 1972 dans les communes 
suivantes : Vouvry et Gracchcn et 
dans la bourgeoisie de Glis. 
En ce qui concerne Martigny, une 
décision identique a été prise le 13 
décembre 1976. 

4. Les mesures provisionnelles n'ont 
pas été prises dans le cas de deux 
recours déposés contre les élections 
communales à Salquenen. 

• 

. . 
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SAXON: LE RETOUR DE JO PERRIER GEN 2 

Le Casino de Saxon va revivre, vendredi 31 décembre, les bals des belles années 
60-70 avec le retour sur scène de Jo Perrier et de son orchestre. Si quelques 
mélodies de l'ancien répertoire seront encore en vedette, les musiciens ont prévu 
un programme nouveau avec les tubes d'aujourd'hui. Changement de costumes 
également puisque les GEN 2 ont choisi un magnifique complet-gilet. marron et 
beige (on retrouve ces couleurs sur l'affiche du bal!) avec cravate, et bottines 
assorties. De nouveaux membres se sont joints à la formation de base. Mais tous 
seront à la fois chanteurs et instrumentistes. 
Pour la Saint-Sylvestre, pour le Nouvel-An, une rentrée de gala, avec Jo et Joël 
Perrier, Georges-Emile Bradiez, Paul Meyer, Gérard Pierre, Jean Winkler et 
Mario Audi. L'orchestre se produira en première au Casino de Saxon, le 31 décem
bre dès 22 heures et le 1er janvier dès 20 heures., :',, 

LEYTRON 

Marius Cheseaux 
Triste jour de Noël pour les.parents 

et amis de Marius Cheseaux. On'le sa
vait malade. Personne cependant, n'en
visageait la fin aussi brutale d'un hom
me doté d'une constitution hors du 
commun. ! ••. ••' '••' ', , • . ''•,. ',.-

Et pourtant,' il.fallut' biea.se rendre 
à l'évidence; Marïùs Cheseaux nous a 
quittés en cette 'veil lede Noël.' Il laisse-
le souvenir d'un'homme- droit, d'une 
parfaite honnêteté ; le souvenir ' d'un 
travailleur apprécié par ses employeurs: 
Jusqu'à fin 1973, date à laquelle;il/des
cendit en, plaine, il. habitait, le hameau 
des Places. Le destin ne lui aura pas. 
permis de jouir' longtemps d'une re
traite pourtant bien méritée. 

Nous présentons nos condoléances 
émues à son épouse, à ses enfants et 
petits-enfants qu'il chérissait tant. 
Nous les assurons que nous garderons 
en mémoire l'exemple de droiture et de 
gentillesse laissées par leur cher dis
paru. 

FED 
VERRIER 

Le Ski-Club Âlpina 
et la piste FIS 

L'assemblée générale du Ski-Club 
Alpina, sous la direction de son prési
dent Eugster, a dressé un panorama 
détaillé et spécialement des épreuves 
FIS qui furent un gros succès en jan
vier. Remerciant tous les collaborateurs 
de leur soutien, M. Eugster souligna 
les performances des jeunes champions 
du SC Alpina ainsi que celle de Phi
lippe Roux, malchanceux à Innsbruck 
et dernièrement à Val Gardena. En ce 
qui concerne la piste FIS, le président 
insiste sur la nécessité d'une bonne col
laboration et remercie Téléverbier et 
l'ESS de leur précieux soutien. Succes
sivement, Mme Margrit Andeer et M. 
Nicollier, caissier, prirent la parole. M. 
Eugster donna le mot de la fin en an
nonçant la candidature du club pour 
l'organisation des championnats suisses 
messieurs en 1979, candidature qui sera 
ratifiée à l'assemblée de la FSS en 
juin 1977. 

FULLY ,f. , f; ••;-•: 

Décès du jeune 
Gérard Bender 

Dimanche soir, lors d'une folle èijti-
bardée • au virage PAM. sur la route de 
Fully,. le jeune Gérard Bënder,- 1-7 :ans, 
fils de Raphaël, magasinier, a été mor
tellement blessé. ! Le conducteur y de 
l'automobile, M.'Patrick Bosôn,; 20afns, 
et. ùrv autre 'passager, Roger 'Bender, 
'20'ans,'.tous deux : de-Fully, ont été;hos
pitalisés : , -rv'.'i :[}' Ç M i 

Le défunt* 'Gérard Bpnder,'"..était?"'un 
jeune homme a.pprècié de" se,s camara
des', et . de . tous ses. proches., Gai. de 

"caractère, .dévoué, .sportif'.accompli,"•• il 
était membre de la première équipe 
du FC Fully. Il était le cadet" d'Une 
grande et belle famille de neuf en
fants, domiciliée à La Fontaine. 

A ses parents, à ses frères et sœurs, 
à tous ses amis dans la douleur, le 
« Confédéré-FED » adresse ses sincères 
condoléances. 

'•;.-• .v.-.v-'T-' ' ; V"î'. 

CINEMAS 
Etoile - Martigny 

aOELQUES 
_ ™ . MOTS 
HAUT-PLATEAU : VACANCES PTT — 
L'Hôtel Valaisia, à Montana-Crans, ré
cemment repris par l'Organisation pour 
vacances PTT a accueilli de très nom
breuses personnalités fédérales et can
tonales. Inauguré en vue de satisfaire 
l'accroissement des demandes, il sera 
tout particulièrement réservé aux 
agents PTT souhaitant pouvoir passer 
leurs vacances à Montana-Crans. 
SUCCES POUR LE TELERESEAU 
MONTHEYSAN. — Le cap des 2000 
abonnés au téléréseau en ville de Mon-
they a été franchi le 22 décembre der
nier. Rappelons que c'est l'entreprise 
Télédis qui a été chargée, il y a de cela 
une année, d'installer ce téléréseau. A 
Collombey-Muraz, 132 abonnés et à 
Port-Valais et aux Evouettes 47 abon
nés ont confirmé les engagements pris 
par l'entreprise Télédis. 

Valais-Etrangers : 
nouveaux liens 

Le 13 décembre, la Communauté can
tonale de travail Valais-Etrangers, 
avait invité ses membres à participer 
à une rencontre dans le but de resser
rer toujours plus les liens qui doivent 
les unir. 

Dans une chaude atmosphère amicale, 
c'est environ une cinquantaine de per
sonnes qui ont trinqué le verre de 
l'amitié et goûté aux spécialités espa
gnoles dans les locaux du Centre « Gal-
lego » à Sion. 

Après quelques mots de bienvenue 
prononcés par le président du centre, 
M. Baamonde, c'est M. Pierre Moren, 
président de la CVE qui a pris la pa
role pour remercier le cercle « Gallega » 
de son accueil chaleureux et pour redé
finir brièvement les buts de l'associa
tion et préciser le travail qu'elle effec
tue dans la mesure de ses possibilités. 
M. Pierre Moren a mentionné entre 
autres la prochaine parution d'une bro
chure d'information en quatre langues 
et la diffusion d'un rapport sur les pro
blèmes scolaires des enfants étrangers. 

La C.V.E. présente à tous ses amis 
et connaissances ses vœux les meilleurs 
pour 1977 

Martial Leiter: 
Who's Who 

Martial Leiter est un dessinateur hu
moristique fort connu en Suisse ro
mande. Il est né à Fleurier en 1952. Les 
lecteurs du « Confédéré-FED » ont pu 
apprécier ses talents lorsqu'il signait ses 
dessins sous le pseudonyme d'Anatole. 

Aujourd'hui, on peut dire de Leiter 
qu'il est devenu le spécialiste d'un cer
tain humour noir. Cet humour noir, 
avec ses accusations, ses jugements, ses 
exécutions... on le retrouvera dans 
Who's Who, petit livre qui passe en 
revue les personnalités suisses de notre 
époque. Une souscription est ouverte 
actuellement chez Martial Leiter, Yver-
don, CCP 10 - 375 (Prix du livre : 10.—) 

^///////////////////a^^^ 

IGabriel Pont et lame 

I« L'ÉTOILE ROU 
russe 

ROUGE » 

<< L'Etoile Rouge », te! est le titre 
du livre que le Chanoine Gabriel 
Pont publie aux Editions du Châ
teau Ravire, avec une préface de 
S. Corinna Bille et des illustrations 
de Jean-Claude Rouiller. 

Celte pièce de théâtre en un acte 
et trois tableaux fait revivre un mo
ment de l'histoire russe. Toute la 
scène se déroule pendant ces années 
troubles de la fin du tsarisme, mar
quées par l'influence néfaste de Ras-
poutine. En fait, il règne tout au 
long de la pièce une certaine intem
poralité. Les personnages importent 
plus, d'ailleurs, qui orbitent autour 
d'Elisabeth, Grande-Duchesse de 
Russie, l'Etoile Rouge. 

Voici d'abord RaspouLine, le plus 
original, le plus fascinant de tous. 
C'est lui qui anime le premier ta
bleau. Sautillant, répugnant, il n'est 
qu'« une steppe sans visage, sans 
voix, sans couleur. » Ivan et Vla
dimir, le père assassin et le fils 
suppliant dominent le deuxième ta
bleau. En outre, l'auteur a réservé, 
presque au centre de l'œuvre, le 
plus beau passage à Vladimir. En
fin, le troisième tableau révèle toute 
la magnanimité d'Elisabeth et la nul
lité de l'impératrice Alexandra — du 

présente la seule force positive, par
ce que tout entière amour. Ni Ras
poutine le dissolu, ni l'acte de vio
lence d'Yvan, ni l'incapicité du pou
voir concrétisé par la tsarine que 
domine Raspoutine, ne peuvent sau
ver la Russie. La leçon morale de la 
pièce est évangélique, glorifiant la 
charité, mais la finale semble néan
moins montrer que la violence a le 
dernier mot. Des soldats envahis
sent la scène, Elisabeth avoue : 
« Nous sommes tous prisonniers ». 

Le style de l'œuvre rappelle celui 
de la prédication orale, chère à l'au
teur. Attention à l'expression fran
che, aisément perceptible : « On ne 
leur porte pas plus de considération 
qu'à des pommes rongées » ; images 
pleines de charme et de vérité : 
« Cette petite scène de la vie fami
liale embaumait ma jeunesse. Un 
peu comme la poire que je mangeais 
était dans ma salive. » Mais cette 
facilité verbale n'empêche nullement 
le lyrisme, et « Gabriel-des-cimes a 
des images d'une réelle poésie. » (S. 
C. Bille) 

Pourtant, ce qui gêne à la lecture, 
c'est ce manque de temporalité déjà 
signalé. Raspoutine apparaît le pre
mier, sanglant, et dit sa mort. Mais 
le reste de la pièce fait allusion à lui 
comme bien vivant. Et à la fin, ces 
soldats, sont-ils de 1917 ou d'un 
autre temps ? Petit problème chro
nologique auquel le spectateur se
rait moins sensible que le lecteur. 
Une invitation donc à monter ce 
drame ! 

Ph 

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

Un chalet en six semaines 
La l maison en bois apprent Fach-

werkhaus 2000 offre les avantages du 
préfabriqué tout en vous permettant le 
maximum d'individualité. Seuls les élé
ments sont prélevés en stock ; le chalet 
lui-même n'est monté que sur com
mande et- personnalisé. Pourtant cette 
méthode de construction par éléments 
est d'une renversante efficacité sitôt 
que la ' cave iet^leiFf fondations ont été 
préparées de' façpiï classique. En trois 
jours seulement le gros œuvre est mon
té, et quatre à six semaines plus tard 
on peut emménager. 

La souplesse de la disposition inté
rieure spacieuse et claire répond d'une 
part à l'harmonie de l'ensemble, mais 
d'autre part également à l'utilisation 
pratique. En effet, un programme 
d'agrandissements permet d'ajouter des 
piscines couvertes, ateliers, garages, et 
même des bâtiments à usage de bu
reaux sur un ou deux niveaux ou des 
cantines. Le Type 2000, construit sous 
licence par la firme Furter à Dottikon, 
est couvert d'un toit à double pente en 
« Structa-Eternit » qui confère à l'en
semble son homogénéité et souligne 
encore mieux son aspect artisanal. 

Nul ne se douterait que cet intérieur 
élégant, personnellement décoré par 
celui qui l'habite, s'insère dans une cons
truction Fachwerkhaus 2000 par élé
ments, de caractère artisanal, et qui 
allie la plus grande personnalité à une 
fabrication rationnelle, avare de temps 
et de frais. (Photo Furter, Fachwerk
haus, Dottikon). 

COMMANDEZ VOS IMPRIMES 
chez 

MONTFORT 
MARTIGNY 

0 I N - 0 I N ET LA RUE DES ACACIAS 

Jusqu'à dimanche : chaque soir 2 
à 20 heures - 7 ans 

films 

LES DOUZE TRAVAUX D'ASTERIX 
Un dessin animé de Goscinny et Uderzo 
à 22 heures - 14 ans 

LE CORNIAUD 
avec Bourvil et Louis de Funès 

Cinéma d'Ardon 
~ - W ; • :•><•:.:•::.' v . . . • .; .- '-.' •• 

Ce soir mardi à 20 h. 30 - 16 ans 
Un « Western » avec John Wayne 

UNE BIBLE ET UN FUSIL 
Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 16 ans 
Un « Western » signé Arthur Penn 

MISSOURI BREAKS 
avec Marlon Brando et Jack Nicholson 

C'est comme une fois-
Toute la Romandie, quasiment, est 

à l'écoute ! Ces paroles ont en effet 
le don de suspendre les conversations 
et de faire se tendre les oreilles. 
L'heure est à l'une des plus populaires 
émissions de la Radio romande, les 
aventures de Oin-Oin. 

Personnage légendaire, il a toutefois 
bel et bien existé ! Genevois d'origine, 
Chaux-de-Fonnier trente-cinq ans du
rant, Amédée-Célestin Roussillon de 
son vrai nom fut poète et humoriste 
populaire à ses heures de bière et 
d'absinthe. On lui prêta vite bien plus 
d'histoires que les bistrots du pays ne 
purent en entendre. Il fut même pour 
finir l'enjeu d'une compétition interna
tionale, certains — dont les Belges sont 
sûrement en tête — ayant cherché à 
se l'accaparer... 

Il demeure pourtant notre « Marius » 
et parfois, par ses plongeons dans l'ab
surde, notre « Kafka » à nous ! El il 
aura fallu tout le talent de la fameuse 
« bande à Gardaz », Claude Blanc en 
pointe, pour le rétablir dans ses meu
bles et son paysage d'origine, entre les 
Acacias et l'avenue Léopold-Robert. 

Mais les paroles s'envolent : il fallait 
les graver. Par exemple sur un disque 
de ces « Aventures de Oin-Oin » pas 
racontables sans l'accent et le climat si 
particulier que nos artistes leur ont 
conféré une fois pour toutes. Un disque 
qui laissera peut-être tous les admira
teurs du grand homme un peu sur leur 
faim, hélas. 

Comment parvenir à concentrer ainsi 
une émission qui dure depuis tant d'an
nées déjà ? Le choix a été ardu et il 
faudra certainement envisager un se
cond volume. 

Le franc suisse qui va se faire voir 
chez les Grecs, le marbre de chez Car
rare, un centre spatial dont les savants 
n'étaient pas dans la Lune, une Juliette 
qui cachait un cactus sous son chemi
sier et un Roméo qui parlait du nez 
— eh oui ! — les tripes à la Cosso-
naise ou la Dynastie des Fortiches se
ront des expressions qui resteront coin
cées dans toutes les oreilles de ceux 
qui, par leur attachement à l'attachant 
Oin-Oin national, se ressemblent com
me deux gouttes de kirsch ! 

Les Aventures de Oin-Oin, un enre
gistrement exclusif de M-RECORDS -
IDM, 14, rue du Roveray, 1207 Genève. 
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INSTITUT 
COMM 
rue des Amandiers 9 
Direction : Dr Alexandre Théier 

Fondé en 
1941 

Sion 

Cours commerciaux 
complets de 6 à 9 mois 

Préparation aux examens d'admission des PTT et CFF 
Enseignement individuel donné par des professeurs 
spécialisés 

• Diplôme de commerce et de secrétaire 
• Diplômes officiels d'allemand et de français 
• Diplôme d'anglais de l'Institut de commerce de Londres 
• Classes pour élèves débutants et avancés 
• Etude surveillée 
• Ecolage Fr. 180.— par mois tout compris 

Demandez !e programme d'études à la direction 

Tél. (027) 22 23 84 

la nouvelle Opel Manta. 
Fascinante par sa technique et son design. 

Fascinante par son styling aussi 
élégant que fonctionnel. Un 
vrai coupé-sport avec, malgré 
tout, beaucoup de place. Avec 
sièges-baquet de forme ana-
tomique, appuis-tête et ceintures 
à enroulement automatique. 

Opel Manta. Une voirure de rêve. 

Une conduite à la fois sportive 
et sûre: un châssis particulière
ment «précis», des zones 
déformables en cas de choc 
(calculées sur ordinateur) ainsi 
qu'un arceau de sécurité 
résistant. 

m 
Opel Manta dès Fr. 15 570 _ (De'uxe) 

J.-J. Casanova, GARAGE TOTAL, Martigny, tél. (026) 2 2901 

Distributeur local : 
Garage Casanova, Paul Simeon, St-Maurice, tél. (025) 3 63 90 

Le spécialiste du meuble rustique 
vous propose, de sa propre fabrica
tion, des meubles de qualité durable 

Vente sans intermédiaire 

= PRIX IMBATTABLES 

MEUBLES 
RUSTIQUES 

FAS0LI 
SION 

PL. DU MIDI 46 

L'armoire métallique, source 
d'économie... 

1 armoire SOB 
198 x 95 x 46 cm 

4 tablettes réglables 
2 portes avec serrure 

2,15 m2 de classement 

pour seulement Fr. 395.— 

I 
ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT - 026/53639 

XfEGTEU&S 
Voulons-nous une montagne bruyante ? 

Un lecteur de Martigny, sensibilisé 
par les problèmes de l'environne
ment, a fait parvenir à notre rédaction 
un texte publié en France pour la 
« Commission nationale de la Protec
tion de la Montagne », accompagné 
du mot suivant : 

Monsieur le rédacteur, 
Les promoteurs et partisans d'un alti

port en montagne citent volontiers les 
constructions françaises déjà réalisées, 
notamment à Courchevel, ceci pour 
appuyer leurs arguments. Il semble que 
ces réalisations ne soient pas des réus
sites. 

Parfait connaisseur de tout ce qui 
touche à l'environnement, à la qualité 
de la vie, à la montagne, SAMIVEL 
occupe d'importantes fonctions en Fran
ce. Ses avis, ses prises de position sont 
très écoutées, même par les plus grands 
personnages de la vie politique. Voici 
un texte que SAMIVEL a rédigé pour 
la Commission Nationale de Protection 
de la Montagne ». 

* * * 
« Dans le contexte de la civilisation 

contemporaine, la MONTAGNE, haute 
et basse, constitue un ESPACE PRIVI
LEGIE DE DETENTE, physique et mo
rale, dont la sauvegarde apparaîtra de 
plus en plus nécessaire au fur et à me
sure de l'aggravation des problèmes 
d'environnement. 

» Les remontées mécaniques et les 
pistes de ski ont absorbé environ 6 % 
du territoire alpin. Ce grignotage peut 
se justifier par des considérations spor
tives et sociales. 

» Par contre, l'envahissement de l'uni
vers alpestre et de son espace aérien 
par l'hélicoptère utilisé à des fins com
merciales ne présente aucun caractère 
de nécessité. Au moment précis où les 
Gouvernements se préoccupent d'édic-
ter des mesures destinées à protéger la 
qualité de la vie, cette pratique abou
tirait rapidement et inéluctablement à 
une pollution généralisée du domaine 
montagnard et à sa dégradation à la 
fois sur le plan matériel et sur le plan 
psychologique. Ceci au profit des ex
ploitants et d'une clientèle financière
ment privilégiée, mais au préjudice évi
dent de l'ensemble de la communauté 
nationale, puisque les nombreux visi
teurs de l'altitude ne trouveraient plus 
ce que justement ils viennent y cher
cher : la paix, le silence, la beauté, 
l'aventure sportive, la joie du corps et 
de l'esprit découlant d'un effort per
sonnel et librement consenti. 

» Le « Grand Jardin des Français » 
doit-il devenir un bruyant carroussel ? 
Nous considérons qu'une telle atteinte 
serait en fin de compte socialement 
nocive. Elle priverait indûment la col
lectivité — et d'abord les jeunes — 
d'une source d'enthousiasmes purs, et de 
bienfaits irremplaçables. » 

SAMIVEL 

Eddy Merckx 
au Tour de Romandie 77 

Eddy Merckx vient de donner son 
accord définitif de participation au 
Tour de Romandie 1977. Comme il 
l'avait fait voici douze mois, le cham
pion belge a réservé au Tour de Ro
mandie son premier engagement défi
nitif pour la saison à venir. 

Merckx sera au départ avec cinq au
tres coureurs de l'équipe FIAT. La for
mation de son équipe n'est pas encore 
définitivement arrêtée mais on peut 
tenir, pour,'..certaine la présence aux 
côtés de Merckx de Joseph Bruyère, 
de Joseph De Schoenmaker et de Ward 
Janssens. C'est Robert Lelangue qui 
dirigera l'équipe Fiat sur les routes 
romandes. 

Vainqueur du Tour de Romandie en 
1968, 14e en 1975 et 3e en 1976, Merckx 
va donc participer pour la quatrième 
fois à l'épreuve qu'organise l'Union 
cycliste suisse avec la collaboration du 
journal « La Suisse ». 

Rappelons que le Tour de Romandie 
aura lieu en 1977 du mercredi 11 au 
dimanche 15 mai avec prologue le mar
di 10 mai. Le parcours se construit 
actuellement et le comité d'organisa
tion pourra en préciser les premières 
bases dans le courant de janvier. 

Bâches - Sellerie civile 
pour tous véhicules 

Confection de stores ' " 

U U 

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

:mœm 

Ecône : Des livres 
Dans notre édition du 17 décembre, 

nous citions les titres des livres en vo
gue en ce moment. Parmi ceux-ci figu
rent les ouvrages consacrés à Ecône. 
Un lecteur de Sion nous signale deux 
études sur ce cas qui peuvent intéresser 
un large public. Nous l'en remercions. 
Ces titres sont : 
— « Mgr Lefebvre » par Jean-Anne 

Chalet (chef des informations reli
gieuses à l'Agence France-Presse), 
éditions Pygmalion, 256 pages. Notre 
lecteur précise que ce livre est plus 
complet que celui de l'abbé Anzévui. 

— « La crise dans l'Eglise et Mgr Le
febvre », éditions du Cerf, 107 pages, 
17 francs. Appréciation de notre lec
teur : excellent ! 

NOUVEAUX VITRAUX A L'EGLISE 
DU SACRE-COEUR. — L'église du Sa
cré-Cœur s'est vu dotée dernièrement 
de magnifiques vitraux dûs à l'artiste-
peintre Jean-Claude Morend. La Com
mission d'art sacré présidée par Mgr 
Bayard a confié la confection de ces 
vitraux-à la maison Chiara à Lausanne 
qui en a fait des merveilles de forme 
et de lumière. 

Nous cherchons 

REPRÉSENTANT 
À LA COMMISSION 

ou à mi-temps 

pour visites clientèle particu
lière. 
Conviendrait aussi à personne 
ayant déjà représentation. 
Ecrire sous chiffre P 36-901676 
à Publicitas, 1951 Sion. 

Visitez 
nos grandes 
vastes 
expositions à 

MARTIGNY 

Tél. (026) 
Martigny ̂  2 2 7 94 

Téléphona 026 2 27 94 
Avenue de le Gara 

Grande exposition Bri 

Gertschen SA 
•. -

Fabrique de meubles et 
agencements intérieurs, 3900 Brigue 

au centre 

MAGR0 

Uvrier-Sion 

Tél. (027) 
312885 
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he Ghemm des Goawwefcs 
CAFE-RESTAURANT CENTRAL 
Mayens-de-Riddes - ® (027) 86 20 56 

Restauration à la carte 
Spécialités valaisannes 
Repas de noces-sociétés 
Carnotzet - Grande terrasse 
Chambres - Cuisine soignée 

Fam. A. VALLOTON-REVAZ 

Pour bien mançer : 
Rendez-vous à Sion 

Pour manger une spécialité : 
rendez-vous à l'Hôtel de la Gare 

HOTEL DE LA GARE 
SION - (fi (027) 23 28 21 

Q R I L L ' R O O M 

«OUI 
A V E N U E D E L A G A R E EB • 1SSO S I O N 

CAFE-RESTAURANT VALAIS!A 
CO (027) 86 25 44 - 1908 RIDDES 
Menu du jour - Assiette valaisanne 
Fondue - Tranche au fromage 
Spécialités : sur commande 
Salle pour sociétés et banquets 
Famille J.-C. Roy-Dupont 
Relais routier - Grand parc pour 
camions - Fermé le dimanche 

HOTEL-RESTAURANT Catcghe 
Fam. M. Lehner-Corthay 
VERBIER VS - Tél. (026) 7 11 05 - 7 23 57 

L'Hôtel-Restaurant Catogne — avec son 
panorama magnifique — ses spécialités 
valaisannes — son parc privé — sa ter
rasse ensoleillée, vous souhaite la bien
venue. 

Devise: «Bien accueillir et bien servir» 

AUBERGE-RESTAURANT 

^u $foux Palais 
OVRONNAZ 

CC (027) 86 21 63 

Pour votre plaisir et votre 
détente, nous vous offrons : 
• un service attentionné 
• une carte soignée 
• gr i l lade au feu de bois 
• raclette et spécial i tés 

valaisannes 
Possibi l i tés de banquets 
pour groupes, sociétés et 
mariages 
Propriétaires : 
H. HOSTETTLER - LAMBIEL 

ISÉRABLES 

Hôtel-Restaurant du Mont-Gelé 
Spécialités du pays 
Restaurant - Terrasse 
Salle pour sociétés 

Téléphone (027) 86 26 88 -FAMILLE A. VOUILLAMOZ 

Pour St Sylvestre, faites diligence... 

avec le Chemin des Gourmets FED 
Fouette cocher ! Dans trois jours, une année va s'achever 
devant des tables de Saint-Sylvestre abondamment garnies, une 
autre va commencer parmi les desserts flambés, le Champagne 
et les cotillons. Dans nos restaurants — certains affichent déjà 
« complet» — les chefs déploient imagination et talent afin que 
leurs hôtes doublent le cap 76-77 en beauté. 
Cette année, nous vous proposons, à l'instar de nos amis de la 
radio, de parcourir le Chemin des Gourmets en diligence, de la 
source du Rhône au Léman. 
Nous attelons à la Channa à Brigue chez Peter Walch-Ricci 
dont le chef Benno Briw prépare pour le 31 décembre un filet 
charolais cordon rouge qui suivra des médaillons de saumon 
en balade. Pour dessert : un parfait glacé au Grand-Marnier. 
Mais les amateurs de salé peuvent réserver auprès de Benno 
sa potée haut-valaisanne avec choux, riz, viandes salées et 
fumées, poires cuites... A Viège, à l'Hôtel-Restaurant Vispa (avec 
sauna et cure de rajeunissement), les passagers de la diligence 
hésitent entre les délices du Valais et les spécialités au gril. 
Mais au Dom à Randa, les asperges du menu de fin d'année, 
le tournedos Café de Paris et la Coupe Sylvestre recueillent 
l'unanimité des voix. Au Staldbach, à l'entrée de la vallée où 
les chevaux peuvent souffler un instant dans le vaste camping, 
l'équipage de la diligence a toutes les peines du monde à 
quitter le banquet du Nouvel-An avec sa suite de fruits de mer, 
son consommé au marsala et le tournedos aux morilles. Un tour 
de piste au dancing... et en route pour Sierre ! 
Près du lac de Géronde, dans le cadre merveilleux de La Grotte, 
on se lèche les babines en dégustant la spécialité numéro un 
de rétablissement : les truites au Johannisberg. 
A Sion, l'Hôtel de la Gare est un relais réputé. Il a d'ailleurs 
été couronné par une importante société de gastronomes. Pour 
la soirée de Saint-Sylvestre, le chef propose des moules en 
gelée, des médaillons de lotte à l'américaine, des mignons de 
veau, sauce crème et champignons ou un tournedos poêlé ! 
Au Saloon, à l'avenue de la Gare, la formule plaira à de nom
breux gourmets : pas de menu, mais la carte, sans majoration 
de prix. Le chef, Philippe Fournier, a préparé une entrée royale 
— un saumon Bellevue — ainsi qu'un dessert évocateur : les 
oranges à la Sévillanne. 

Au grand trot, notre diligence se dirige ensuite au Valaisia à 
Riddes où il fait bon prendre l'apéritif avec le patron avant de 
laisser les chevaux se reposer tandis que cochers et passagers 
prennent le téléphérique d'Isérables. Là-haut, l'ambiance de 
Saint-Sylvestre atteindra son diapason le plus élevé à l'Auberge 
du Mont-Gelé. La famille Vouillamoz a prévu, pour passer 
joyeusement d'une année à l'autre, des filets de sole aux 
amandes, un consommé sherry, les trois filets mignons des 
gourmets et un igloo flambé au Grand-Marnier. Sur l'autre 
versant-tie la Farraz, une autre, famille Vouillamoz — celle de 
Marcel de la Coop et ses deux fils Gilbert et François — prépare 
pour le Beau-Site des Mayens-de-Riddes un menu composé de 
foie gras d'Alsace, de bisque de homard, d'un sorbet à la fine 
Champagne, des trois médaillons grillés et nappés de sauce 
aux morilles. Au dessert : la Duchesse Anne flambée à la Fine 
Napoléon, la tourte du Nouvel An et... à 2 heures, la soupe aux 
oignons ! Dans cette même sympathique station, en face du 
nouveau télé de La Tzoumaz, Le Central offre pour Nouvel-An 
des avocats aux crevettes, les vol-au-vent Maison, la selle de 
veau Orlof. Avant les surprises de minuit et la Duchesse flam
bée, l'établissement de la famille A. Valloton-Revaz a prévu les 
délices du petit pâtre arrosés d'une dôle maison. 

•1 Suite en page 5 

HÔTEL FARINET - VERBIER 
L'Hôtel Farinet se réjouit de vous accueillir : 

SUR SA TERRASSE ENSOLEILLÉE 
DANS SA RÔTISSERIE 
DANS SON BAR « L'ARISTO »> 

Etablissement C. de Mercurio 

Café-Restaurant Cercle Démocratique 

Menu du jour - Spécialités sur commande 
Grande salle pour sociétés, banquets et 
noces 
Jeux de quilles Fédérés 
Boulangerie-Pâtisserie 
1926 Fully VS - Tél. (026) 5 32 58 

M. ROY-GAUDIN 

HOTEL-RESTAURANT 
DANCING 
STALDBACH 
A l'entrée de la vallée 
de Saas 
à 1 km. de Viège 

Au restaurant, les meil leures spécial i tés vous attendent. Au carnotzet : 
spécial i tés de charbonnade, raclette, fondue, assiette valaisanne. 
Camping, p isc ine, grand parc i l l imi té , jard in zoologique - Grande salle 
pour banquets, sociétés et noces. 
Se recommande: Fam. G. Rbosli-lmboden, (028) 6 28 55. 

UcAtellerie 4e (fenèûe 
CC (026) 2 31 41 - MARTIGNY 

A. Luyet-Chervaz (chef de cuisine) 

Nos spécialités : gratin de langouste et fruits de mer ; 
cuisses de grenouilles ; côte de Charolais « florentine ». 

Jambon 
séché du Valais 

Fleury 
1967 Bramois/VS 

Téléphone 
(027) 31 13 28 

Rôstellerie Bellevue m o r p s 
« Le Braconnier » Restaurant - Carte 
La Pizzeria Cuisine i tal ienne 
Le Carnotzet Spécial i tés valaisannes 
Le Bar-Pub Bar - Pianiste 
Le Viennois Tea-room - Pâtisserie 

Menus 

Sous te même 
1875 Morgins 

toit SAFARI-CLUB Discothèque 
00 (025) 8 38 41 

CAFÉ-RESTAURANT 

« LES TOURISTES » 
PIZZERIA 

MARTIGNY 
Entrecôte « Mille herbes •> Maison 
Saltimbocca alla romana 
Lasagnes au four, spaghetti aux fruits de mer, 
à la bolognaise, à la napolitaine 
Crêpes à la vénitienne 

Se recommande : Famille Sola-Moret Tél. (026) 2 26 32 

HOTEL 
VIÈGE 

RESTAURANT V I S P A 

• 
Chambres d'hôtel tout confort 
nissement - CO (028) 6 37 65 

Grill Ftoom 
Spécialités des gourmets 
Carnotzets 
Spécialités du Valais 

Notre sauna : cure de rajeu-

Pommes valaisannes : de la discorde au plaisir de croquer 
« On a dit de la pomme qu'elle fut 

présentée par Eve au premier homme 
pour l'induire en tentation. Pourtant la 
Genèse ne parle que du fruit défendu. 
Pauvre pomme ! Et l'on insista encore 
pour que le souvenir se perpétue en 
appelant pomme d'Adam cette protubé
rance plutôt disgracieuse dont nous 
sommes affligés. 

» Plus tard, furieuse de n'avoir pas 
été invitée aux noces des parents 
d'Achille, la déesse Discorde jeta dans 
la salle du festin la pomme de discorde 
d'où devait sortir la guerre de Troie. 

» Elle n'en pouvait rien cette pauvre 
pomme, mais par la suite on l'appela 
la pomme de discorde. » 

C'est en ces termes que M. Eric 
Masserey, directeur de l'Office central 
évoqua la pomme, à l'occasion du 25e 
anniversaire du journal agricole « Terre 
Valaisanne ». Sujet de discorde à travers 
la mythologie, la pomme, connue en 
Valais depuis 1812, pourrait être dans 
notre canton l'héroïne de « Guerre et 
Paix », tant elle fait parler d'elle. Ainsi, 
le Valais qui demeure le ' plus grand 
producteur de pommes a expédié en 
1976, entre le 15 septembre et le 30 no
vembre, plus de 10 000 000 de kilos. 

; Ce chiffre comprend les livraisons à 
l'industrie, aux marchés des fruits frais 
habituels et à l'action traditionnelle en 
faveur des populations de montagne. 

Un volume d'expéditions si important 
n'avait encore jamais été atteint. 

Or, on sait aussi qu'au 30 novembre, 
le chiffre magique de stocks de pom
mes, à ne pas dépasser, est de 40 000 
tonnes. Pourquoi 40 000 tonnes ? Parce 
que les expériences des années précé
dentes démontrent que la consomma
tion suisse atteint environ 40 000 ton
nes de décembre à juin. Mais, les pré
visions de récolte dans toute la Suisse 
laissaient prévoir un stock de 45 000 
tonnes. 

poudre de pommes, de marmelade, de 
nectars et de jus de pulpeux. 

Situation actuelle ] 

fessionnclle agit en accord avec les re
présentants des autres régions de pro
duction de Suisse. 

A m'entendre, vous pouvez avoir l'im
pression d'une certaine facilité. A la 
vérité, il fut très difficile d'organiser 
l'écoulement des pommes cette année. 
Il reste encore beaucoup à faire puis
que 40 000 tonnes attendent le consom
mateur. Mais nous avons confiance. 

Livraison industrielle 

Pour la première fois dans l'histoire 
de l'écoulement des pommes suisses, 
toutes les régions de production se sont 
mises d'accord pour organiser la livrai
son à l'industrie de ces 5000 tonnes 
de surplus. 

Cette décision était indispensable, 
faute de quoi des prix de base fermes 
à la production et à la vente ne pou
vaient pas être fixés. Le commerce 
entrepositaire refusait, et on peut le 
comprendre, de prendre les risques trop 
grands constitués par une offre dépas
sant largement la demande. 

A ce jour, plus de 3000 tonnes ont 
élé. livrées on Suisse pour la fabrica
tion de cidre, de jus de pommes, de 

— La qualité est très bonne, cette 
année particulièrement, où les fruits 
ont pu atteindre leur plein développe
ment, ajoute M. Masserey. Les prix 
de base à la production et à la vente 
sont légèrement inférieurs à ceux des 
années précédentes. Ils devront encore 
être diminués par une retenue spéciale 
destinée à couvrir la différence entre 
le prix d'expédition sur le marché et le 
prix à l'industrie. 

Pour les autres régions de Suisse, le 
Fonds d'entraide de la Fruit Union 
Suisse, alimenté seulement par les pro
ducteurs, a été mis très fortement à 
contribution. De plus, une retenue de 
5 centimes par kilo a été effectuée pour 
la première fois, alors qu'en Valais, 
nous connaissons ce genre d'opérations 
depuis 1961. 

Notre Union valaisanne est formée de 
producteurs, de coopératives fruitières 
et de commerçants-expéditeurs et notre 
Fonds de compensation est alimenté par 
ces trois partenaires. Nous avons dû 
mettre sur pied, d'un commun accord, 
un Règlement spécial qui lie les Valai-
sans entre eux. Notre organisation pro-

FED félicite... 
... Mlle Patricia Carron pour ses victoi
res écrasantes lors du match de tir op
posant les Belges aux Suissesses. 

* » * 
... MM. Fridolin Bregy, Tourtemagnc, 
42 ans de service ; M. Werner Minder, 
Sous-Géronde, 40 ans de service ; M. 
Fernand Zuber, Chalais, 34 ans de ser
vice ; M. Victor l'ion. Noës, 19 ans de 
service ; M. Joseph Métry, 40 ans de 
service ; M. Gustave Bayard, Eischoll, 
11 ans de service aux Usine d'alumi
nium de Chippis et pour la retraite mé
ritée qu'ils prendront en cette fin d'an
née. 

* * * 
... les 200 personnes généreuses qui ont 
fait don du sang à l'appel du directeur 
Jacques Torrione de l'Hôpital de Mar-
tigny. 

* * * 
... Marcel Baechler pour ses 40 ans de 
loyaux service comme responsable au 
cadastre du Valais et pour une retraite 
bien méritée. 

Secours suisse d'hiver 

Le Secours suisse d'hiver, section du 
Valais romand a tenu le 20 décembre, 
à Martigny, son assemblée générale an
nuelle, sous la présidence de M. Ben
jamin Perruchoud. C'est avec un réel 
plaisir, qu'il a été possible cette année 
de saluer la présence de délégués de 
presque tous les districts. 

Après avoir pris connaissance des 
comptes et des rapports du président 
et des réviseurs, l'assemblée passe aux 
différentes opérations statutaires. 

Malheureusement, le Secours d'hiver 
a perdu durant l'exercice écoulé un 
membre très apprécié en la personne 
de M. Jean Spagnoli. Aussi, le président 
le recommande-t-il à notre pieux sou
venir, après lui avoir tressé une cou
ronne de félicitations bien méritées. 
Pour le remplacer, il a été fait appel 
à M. le juge cantonal J.-M. Gross, à 
Martigny. Enfin, le secrétaire-caissier 
présenta un rapport succinct sur la si
tuation de fonds spéciaux gérés par lui, 
sur le résultat de la collecte à ce jour, 
et sur celui de la vente des étoiles de 
Noël, etc. 

Les responsables de cette œuvre na
tionale qui compte quarante ans d'ac
tivité, disent un cordial merci aux gé
néreux donateurs ainsi qu'aux collabo
rateurs dévoués dans les communes. Sa 
gratitude va tout spécialement aux or-
p.anes de direction do la Loterie ro
mande. 
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he Gkemin des Goariects 
CEE 

HTTrÏTnrr -

HOl EL DERAVOIRE 

Hôtel de Ravoire 
Jean-Michel Cassaz 

1921 RAVOIRE s/MARTIGNY 

Tél. (026) 2 23 02 

Salles pour banquets, 
mariages, etc. 

Hôtel- Restaurant Beau-Site 
Mayens-de-Riddes 

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

V (027) 86 27 77 

PIZZERIA 

IL PADRINQ 
AV. DE LA GARE - SI0N 
TELEPflHNE : 087/2 79 77 

CHANNA 
Furkaatr s Q R J Q 

Hôtel 
Restaurant 
Brasserie 
Pizzeria 
Restaurant français 

pour SOCIÉTÉS - NOCES - BANQUETS 

PETER WALCH-RICCI - 3900 BRIG 

Furkastrasse 5 - (£> (028) 3 65 56/57 

res taurant la 
lacdegéinonde 

sierre 

Restaurant original creusé 
dans la roche naturelle. 
Jardin ombragé au bord 
du lac. 
Nos spécialités de la cui
sine : • Filets de perche 
frits + meunière • Fon
due Bacchus 0 Truites du 

Emincé de veau zurichoise lac • Filets de sandre au Johânnisberg 
et Rdsti H Tournedos « La Grotte » B Menu du jour sur assiette ! 
Voire but de vacances et d'excursions avec une plage superbe. 

Propr. R. & M. Freudlger-Lehmann - £> (027) 55 46 Ai 

Suite de la page 4 

Sur la route d'Ovronnaz, la calèche va d'un bon pas. Tout le 
monde sait que chez M. Ho au Vieux-Valais, un immense buffet 
chaud et froid attend les convives de Saint-Sylvestre. Au Muve-
ran, en plein cœur de la station, le chef Serge Ricca propose 
outre le saumon Bellevue, le consommé et le sorbet, des cailles 
farcies, une selle de veau, les surprises 0077 au son de l'or
chestre. 
A Fully, au Cercle Démocratique, on dansera toute la nuit. Après 
l'apéro au Café de la Poste à Martigny, notre diligence s'arrête 
sur la place Centrale à l'Hostellerie de Genève où le chef Luyet 
recommande son cœur de filet de bœuf Helder et son gratin 
de fruits de mer. Aux Touristes, on réserve sa place pour le jour 
de l'An. (Le restaurant ferme le soir de Saint-Sylvestre). Pour
quoi ne pas commencer l'année avec des crêpes vénitiennes, 
une saltimbocca à la romana ou une entrecôte « Mille Herbes » 
Maison ? 

Verbier regorge de touristes et de vacanciers. Mais la clientèle 
valaisanne s'y arrêtera volontiers pour «faire diligence» au 
Restaurant du Catogne chez M. Lehner-Corthey. Sur la table : 
du saumon fumé, un rosbeef à l'Anglaise avec pommes cro
quettes et légumes et une omelette surprise. A l'Hôtel Farinet, 
le bœuf Wellington aux truffes du Péiigord sera en vedette. 
Saumon fumé, consommé tortue, ris de veau sur toast, selle 
de veau à la broche pour le menu de gala à l'Hôtel des Chamois 
où la famille Jullier propose un dessert aux framboises de la 
vallée de Bagnes. 
Une attaque de la diligence ? D'accord, mais à Ravoire chez 
Jean-Michel Cassaz. Les bonnes choses ne manquent pas sur 
la table de Saint-Sylvestre de l'Hôtel de Ravoire. En vedette 
près de la tour polyvalente de la télé reproduite par le chef : les 
langoustes en bellevue, les saumons, les homards de Bretagne, 
les galantines de gibier, les pâtés en croûte, le foie gras... Après 
la liste alléchante du buffet de l'An Nouveau suit le plat de 
résistance : un cœur de Charolais périgourdine avec sa faran
dole des primeurs et les délices Parmentier. 
Quelques cafés au parfum Moccador pour la route et la diligence 
galope allègrement vers Morgins. Les lampadaires romantiques 
éclairent la place du Bellevue où MM. René Morand et Gratien 
Torrione accueillent leurs hôtes. Menu grand luxe au restaurant 
français Le Braconnier: les paupiettes de sole au homard font 
suite au consommé riche et précèdent le foie gras et ie foie de 
canard. On a choisi le Champagne Pomery et Greno pour le 
sorbet, tandis que la sauce au Chambertin accompagne la côte 
de bœuf poêlée,, rehaussée d'une barquette aux bolets. Pour le 
dessert : des fraises, deux crèmes et des friandises maison ! 
A deux pas du Bellevue et du Bellavista, la calèche se trouve 
face à la frontière française. On dit que l'on mange très bien 
au pays de Brillât-Savarin. Mais les chevaux se cabrent et font 
demi-tour, pour remonter une fois encore le Chemin des Gour
mets valaisan, du Léman aux sources du Rhône, une provision 
de viandes séchées Fleury de Bramois dans les bagages. 
Fouette cocher f : ,-3l ..y : ' .< ; •; 

• '< ..•••„'. /• • . ..-.-- a t i r i . i . . ; , - ! 'y:-:-i- ..•••[ "iP"' ; ~T 
Aux rênes:: Janine et Marie-dosèphe 

• ' . ^ ^ _ ^ . ' • ' • • • 

Hôtel 
du Grand - Muveran 

1912 OVRONNAZ 
Alt 1400 m. 

Fam. Serge Rlcca-Bornet 
<fi (027) 86 26 21 - 86 22 26 

Grandes salles 

• Le Braconnier » Restaurant - Carte 
La Pizzeria Cuisine italienne 
Le Carnotzet Spécialités valaisannes 
Le Bar-Pub Bar - Planiste 
Le Viennois Tea-room - Pâtisserie 

Menus 

Sous le même toit 
1675 Morgins 

SAFARI-CLUB Discothèque 
@ (025) 8 38 41 

HOTEL 

m 
3921 RANDA 

près de Zermatt 
Maison soignée, 32 lits 
Nos spécialités au 
RESTAURANT 

Chambres tout confort 
Grande salle pour con
férences, noces et ban
quets. Cuisine soignée 
Ambiance familière 
Fam. Hauser-Potlinger 
0 (028) 7 85 56 

Viande séchée et 
jambon du Valais 

Fleury 
1967 Bramois/VS 

Téléphone 
(027) 31 13 28 

Martigny - Brasserie Hôtel de la Poste 
Marcel ClaivaJs-lmfeld ' ^ (026) 214'98 - 2 3812 

Place de la Poste 

Grande salle pour sociétés 

l I " " 

i 

Parking '• » 

- • . • ' - . . . • ' . " ; . ; • • ' . . . . ' • _ . 

• 

Blanche 
<fi (026) 7 24 72 
60 lits 

LA GROTTE 
VERBIER 

Restauration 
(fi (026) 7 24 02 

37 lits tout confort 

Fam. Jullier-Fellay 

VERBIER 
. s 

POUR UN CADEAU UTILE 

Prêt-à-pcrter 

MARET VISENTINI 

POUR MADAME 

Manteaux et robes lainage 
tailles 34 à 54 

Manteaux et vestes cuir doublés 

Moutons retournés 

Ensembles 3 pièces coordonnées de Charles 
Dumas ou H.C. Colsenet 

POUR MESSIEURS 

— Complets très chics avec gilet modèle RITEX 

— Pantalons de ski et ville BRUNEX 

— Vestes de cuir et pécari très chaudes 

— Moutons retournés 

— Chemises LIBERO de Kauf 

wmmffi®. 2E2îf?i 

Le bel imprimé à l'Imprimerie Montfort, Martigny 

Nouveau câble téléphonique de Loèche-les-Bains 

Un service pour le secours en montagne 
Depuis des décennies une ligne télé

phonique aérienne reliait le haut pla
teau de la Gemmi (plus précisément 
l'Hôtel Wildstrubel) à Loèche-les-Bains. 
Sa fiabilité était sujette à caution, en 
raison notamment d'une topographie 
tourmentée et des intempéries. D'autre 
part, une ligne à haute tension des 
Forces Motrices Bernoises suivait le 
même tracé, nécessitant d'importantes 
mesures de protection. Aussi, l'entretien 
d'une telle ligne s'avérait-elle coûteuse. 

La Direction d'Arrondissement des 
Téléphones (DAT) de Sion décida de 
lui substituer un câble aérien dont la 
pose ne fut pas des plus aisées. Le nou
veau câble est, en effet, supporté par 
6 mâts métalliques accusant chacun une 
hauteur de 5 à 7 m. et reposant, à leur 
tour, sur des socles en béton. L'aména
gement de ces bases exigea des excava
tions dans le rocher à l'aide de mar
teaux pneumatiques et le transport de 
20 tonnes de béton par hélicoptère (en 
tout, plus de 30 tonnes de béton furent 
utilisées). 

Pour mener à bien leur tâche, les 
lignards de la DAT Sion durent parfois 
s'encorder. Ce travail qui dura deux 
semaines fut des plus périlleux qu'ils 

eurent à accomplir. Pour eux l'aventure 
prit fin le mercredi 3 novembre, jour 
où l'on mit également en service le 
raccordement téléphonique de la cabane 
CAS Lâmmernhùtte située encore plus 
haut, soit à 2510 m d'altitude. Ce der
nier raccordement fut rendu possible 
grâce au prolongement du nouveau câ
ble isoport par une voie OUC (ondes 
ultra-courtes) assurant la liaison Hôtel 
Wildstrubel - Lâmmernhùtte. A relever 

que le coût du nouveau câble s'élève 
à plus de 100 000 francs et que les deux 
seuls abonnés raccordés pour l'instant 
— à savoir l'Hôtel Wildstrubel et le 
CAS — ont dû s'acquitter chacun d'une 
participation. 

Il n'en demeure pas moins qu'ici le 
service à la clientèle, en l'occurrence le 
secours en montagne, prime sur la ren
tabilité de l'investissement consenti de 
même que sur toute autre considéra
tion d'ordre purement économique. 

Enfin, l'aventure vécue par les li
gnards de la DAT Sion démontre, une 
fois de plus, les difficultés rencontrées 
par les services des télécommunica
tions dans les régions alpestres. 

Avec 
Fr. 5 0 0 0 . -
et un versement 
mensuel de 250 fr. 
vous devenez pro
priétaire de votre 
grand pied à terre, 
rustique le seul, 
tout confort, WC, 
salle de bain, cui
sine, TV. 
(fi (027) 3125 25 
Saint-Léonard 
(centre du Valais) 

GARAGE VILLE VALAIS CENTRAL 

Equipement moderne, ambiance jeune et dyna
mique, engage 

mécanicien 
sur automobile 

qualifié, sachant travailler seul. Salaire en fonc
tion des capacités, avantages sociaux. 
Entrée immédiate ou à conevnir. 
Offres sous chiffres avec copies de certificats 
89-109 aux Annonces Suisses S.A. « ASSA », 
1951 Sion. 

Discrétion garantie 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat 

auront lieu aux dates et lieux suivants : 

Du lundi 3.1. au jeudi 22.12.1977 de 0600-2400 

I 

: ! 
Place de tir - Zone des positions : Place de tir de combat 

Délimitation de la zone selon CN 1 :50 000, feuille 273 
Région d'Aproz - Pra Bardy (500 m à E d'Aproz) 

Observations 
1. Aux jours suivants il n'y a pas de tirs : 

— tous les samedis et dimanches 
— jours de fêtes officiels 

2. Il est possible que les tirs ne s'effectuent pas tous les jours, 
ainsi que pendant toute la durée du temps prévu 

3. Pour de plus amples renseignements veuillez vous adresser 
au cdmt de la place d'armes de Sion, 027 22 29 14 

Armes : armes d'infanterie excl Im et H-G 
Poste de destruction des ratés : Office de coordination 11 Valais, 
tél. (027) 22 87 86. 
Demandes concernant les tirs : (027) 22 29 14. 
Sion, 15.12.76 

Office de coordination 11 Valais 

Confédéré - Fed 
• • 
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19-58 - (fi Rédaction (026) 2 65 76 - ASSA Martigny (026) 2 56 27 
Publicité : Annonces Suisses S. A., place du Midi, 1950 Sion, 
0 (027) 22 30 43 et rue du Grand-Verger 11, 1920 Martigny, 
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POUR LES FETES DE FIN D'ANNEE A MARTIGNY 

ix chaînes sur le petit écran 

Chez M. Hazemann, on trinque au succès des six chaînes TV par câble. De gauche 
à droite, MM. Gaston Guex, Jean Bollin, Charles Hazemann et Claude-Alain 
Beausire. 

— Hier soir, il y avait trois films 
intéressants. Un à la TV romande, un 
sur FR 1, un autre sur FR 3. Ma 
femme, mon neveu et moi avions cha
cun choisi un film différent. Finale
ment, nous nous sommes arrangés. 
C'est le gamin qui a gagné. Je crois 
qu'il va falloir acheter une TV porta
tive... ! 

C'est avec le sourire, tandis que M. 
Claude-Alain Beausire des SI de Mar-
tigny règle la TV, que M. Charles Ha-
zemann-Girard nous raconte le choix 
du programme de la première soirée 
avec six chaînes TV dans sa maison 
des Finettes. C'est la veille de Noël et 
le cadeau de la Municipalité est ainsi 
doublement apprécié. En effet, pour 
permettre aux habitants des Finettes et 
des Glariers de profiter de six pro
grammes durant les fêtes, les employés 
des SI, que dirige M. Jean Bollin ont 

redoublé leurs efforts. Les derniers 
jours, il y a toujours des finitions à 
apporter ! 

Grâce à une excellente collaboration 
avec les PTT et la station polyvalente 
de Ravoire, 250 prises sont aujourd'hui 
raccordées au réseau TV. On a tiré 
4 km de câbles depuis Ravoire jus
qu'aux Finettes. En janvier 77, les tra
vaux se poursuivront au Pré-Borvey, 
à la rue du Grand-Saint-Bernard, à la 
Fusion. 

— Nous avons actuellement 2700 de
mandes de raccordement, précise M. 
Jean Bollin. Nous pensons couvrir l'en
semble de la ville pour la fin 78. 

— Et les communes voisines ? 
— Nous demeurons en contact avec 

les administrations, mais pour l'instant 
aucune solution n'a encore été choisie. 

Pour l'heure, ne dérangez pas les ha
bitants des Finettes et des Glariers 
avec des futilités : ils regardent la télé
vision ! 

S MILITAIRES 
Le « Confédéré-FED » félicite les Va-

laisans ci-dessous pour leur nouvelle 
promotion au sein de l'armée : 

MM. Jean-Bernard Favre, Sion ; Théo
dore Wyder, Glis ; Jean Zufferey, Chip-
pis ; Anton Zurwerra, Ried-Brigue ; Ri
chard Bonvin, Montana ; Gilbert Reu-
se, Martigny, promus au grade de colo
nel. 

MM. André Clausen, Sion ; Francis 
Zufferey, Sierre, promus au grade de 
lieutenant-colonel. 

MM. Raymond Deferr, Monthey ; 
Georges Zermatten, Vérossaz ; Raoul 
Lovisa, Orsières ; Jean-Jules Couchepin, 
Martigny ; Charles-Henri de Roten, 
Sion, promus au grade de major. 

Le « Confédéré-FED » félicite en ou
tre les officiers ci-dessous pour leur 
promotion et dont la nouvelle incorpo
ration est cantonale : 

Au grade de capitaine : MM. Voide 
Angelin, Saint-Martin ; Thomas Benoît, 
Genève ; Roch Jean-Claude, Lausanne ; 
Schmid Jean-Marie, Glis. 

Au grade de premier-lieutenant : MM. 
Anthamatten Jôrg, Saas Almagell; Moo-
ser Rudolf, Visp ; Walde Marc, Con-
they ; Zufferey Claude, Veyras-Sierre ; 
Pannatier Norbert, Berne ; Supersaxo 

Beat, Saas Fee ; Voide Alexis, Sion; 
Vuissoz Claude, Sierre ; Héritier Pierre, 
Savièse ; Leizmann Peter, Gais ; Pfam-
matter Guy, Sion ; Clivaz Jean, Plan-
Conthey ; Jossen Anton, Fribourg. 

Ont été mutés les majors Cereghetti 
Aldo, Savièse et Pannatier Robert, St-
Maurice. 

Les capitaines Gillioz Cyrille, Sainl-
Pierre-de-Clages ; Roserens William, 
Regensdorf ; Charles Jean-Paul, Nyon ; 
Crettaz Gilbert, Bramois ; Mudry Jean-
Daniel, Rivera ; Duc Gérard, Berne ; 
Joris Willy, Martigny. 

Les premiers-lieutenants : Massy Vi
tal, Sierre ; Roux Claude, Pully ; Fuchs 
Willy, Colombier ; Pfammatter Paul, 
Chippis ; Berger Robert, Lausanne ; 
Schmidt Laurent, Sion ; Rey Jean-Paul. 
Pully ; Nydegger J.-Daniel, Monthey ; 
Rieder Pierre-André, Savièse ; Brun-
ner Stefan ; Chopard Gérald, Nyon ; 
Clemenz René, Naters ; Glassey Simon, 
Basse-Nendaz ; Dupertuis André, Ver-
nayaz ; Favre Jean-Pierre, Sion ; Fro-
chaux Bernard, Monthey ; Gex-Fabry 
Roger, Val-d'Illiez ; Saudan Georges, 
Martigny ; Bagnoud Léo-René, Onex ; 
Pralong Paul, Sion ; Imhof Bruno, Brig; 
Jacquod Sigismond, Sierre ; Walpen Ro
bert, Kilchberg. 

La Police cantonale et 
ses nouveaux promus 

Le commandant de la Police can
tonale valaisanne nous adresse la liste 
des promotions qui interviendront au 
1er janvier 1977. 

A tous ces heureux promus, dont 
la tâche n'est pas toujours aisée mais 
qui font don de leurs qualités pour le 
bien réel de l'Etat, nous formulons 
nos sincères félicitations et leur sou
haitons de grandes satisfactions, dans 
l'exercice de leur profession. 

Sergents : Bernard Amoos, chef de 
poste Le Châble ; Jean Marcoz, chef de 
poste Vex. 

Caporaux : Charles Bourban, agt cir 
Sion VII ; Rudolf Burgener, agt cir 
Brigue ; Waldemir Burgener, Zermatt ; 
Jean-Pierre Evéquoz, Martigny ; Jean-
Maurice Favre, agt cire Sion VII ; Jean-
Pierre Mariéthoz, Martigny ; Adolphe 
Métry, adjt chef poste Gampel ; Jacques 
Michelet, agt cire Sion VII ; Freddy 
Reichen, serv instr Sion ; Alban Schmid, 
chef groupe LI Sion ; Théodor Werlen, 
adjt chef poste Saas-Fee ; Roger Zer
matten, chef de groupe LI Sion. 

Inspecteurs I : Charles Comby, Sû
reté, Sion; Joseph Granges, Sûreté, 
Sion ; Amy Joris, Sûreté, Sion. 

Inspecteurs II : Klaus Ambord, Sû
reté, Viège ; Peter Baerenfaller, S.I. Sion 
Samuel Joris, Sûreté Sierre ; Charles 
Kamerzin; Sûreté Sierre ; Léo Leigge-
ner, Sûreté Brigue. 

Inspecteurs III : Guy Fellay, S.I. Sion; 
Edgar Granges, Sûreté Martigny ; Gé
rald Gross, Sûreté Sion ; Jean Pellaud, 
Sûreté Sion. 
Service de la chasse 

Chef-garde : Alfred Petrig, chef-garde 
Zermatt. 

Appointés : Max Bellwald, agt cire 
Sion VII ; Eddy Berthousoz, agt cire 
Sion VII ; Roger Buemi, dét sûreté Mar
tigny ; Beat Heinzen, Saas-Fee ; Rafaël 
Imwinkelried, Brigue ; Gilbert Larzay, 
agt cire Saint-Maurice ; Daniel Roduit, 
agt cire Sion VII ; Charles Savioz, Le 
Châble ; Paul Soland, Viège ; Rudolf 
Sterren, Viège ; Narcisse Voide, Viège ; 
Jean-Louis Waelti, Sion IV. 

FED félicite... 
... M. Jean Monnay qui a fêté ses 40 ans 
de service à la Compagnie GF 10. 

* * « 
... M. Serge Métrailler, de Salins, nou
veau notaire. 

* * * 
...Me'Edmond Pcrruchoud de Chalais, 
nouvel avocat. 

* * « 
... Mme Lucienne Praz''èt Mme Mélanie 
Bornet de Nendaz qui ont toutes deux 
fêté leur nonantième anniversaire en 
ces jours de fin d'année. 

* * * 
... M. Paul Epiney de Grimentz, nou
veau directeur de l'Ecole suisse de ski 
de cette localité. •.,•«*-, 

Action de Noël : 
Beau cadeau de la CEV 

La Direction de la Caisse d'Epargne 
du Valais a remis aux responsables de 
Valais de Cœur un chèque de 3600 fr. 
montant qui permettra l'achat d'un lit 
électrique pour les nouveaux apparte
ments que Valais de Cœur met à dispo
sition des handicapés physiques. 

Ce geste fort sympathique démontre 
bien tout l'intérêt que porte la Caisse 
d'Epargne du Valais à la noble cause 
des organisations sociales et humani
taires. 
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I L'ÉVÉNEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE I 

I 
i 

i 
! 

i 

titre sportif? 

i 

L'époque s'y prête à merveille : à 
qui attribuer, entre la coupe de 
Champagne, les cotillons généreu
sement distribués et la fausse 
moustache allègrement portée, le 
titre de sportif de l'année. 

Il y a quinze jours, nous avions 
déploré le choix démagogique des 
journalistes lors de la désignation de 
ce qui doit être en principe le sportif 
le plus représentatif de J'année. 
L'option se fait sur la base de cri
tères subjectifs ou nationalistes mais 
on n'ignore en général les prati
quants de l'ombre, les obscurs con
sciencieux qui confèrent à l'ensem
ble des disciplines une notoriété a 
nulle autre comparable, dans la me
sure où l'effort n'est pas calculé. 

Dans le fatras d'une saison passée 
sur les stades, les pistes de ski, les 
stades, les routes sillonnées par les 
cyclistes ou les salles fréquentées par 
les basketteurs, le dégagement d'une 
vision essentielle paraît trahir les 
bases élémentaires de la comparai
son la plus honnête. Les mérites de 
l'épris de solitude ne peuvent pas 
décemment être mis en équilibre 

avec les servitudes inhérentes à 
l'homme qui condescent à s'intégrer 
dans un système collectif. Tout est 
boiteux, faux et même anachroni
que. 

Pourtant, les gens réclament des 
élus, souhaitent un palmarès. Que 
ce soit sur un plan national ou avec 
un prolongement mondial, le pro
blème ne varie guère. C'est pour
quoi, en m'inspirant certainement 
des défauts de jugement que nous 
venons de déplorer, il faut se jeter 
à l'eau et se déterminer sur deux 
sportifs. L'orientation est teintée de 
la même note sentimentale et ré-
préhensible que celle qui a conduit 
le cheminement des journalistes spé
cialisés mais elle n'a aucune retom
bée financière ou assimilable. 

A l'échelon internationale, Rosi 
Mittermaier s'impose sans coup fé
rir. Sous l'angle purement suisse, les 
suffrages vont à Roland Salm, le 
cycliste. Ce serait communément la 
récompense, toute platonique, à la 
longévité d'une carrière exception
nelle et le petit coup de pouce à 
l'amorce d'une activité difficile entre 
toutes mais pleinement accomplie. 
D'un côté un sourire, une classe évi

dente découlant à la fois d'une vive 
intelligence et d'une maîtrise excep
tionnelle dans le pilotage des skis 
et de l'accoutumance aux grandes 
compétitions et d'autre part un cy
cliste sain, essayant de redonner le 
goût de l'effort dans un pays, ou il 
s'agit d'avoir des « locomotives » 
pour provoquer le prosélytisme. 
L'Allemande est en fin de carrière 
purement sportive, le Suisse se bat 
dans des problèmes autant commer
ciaux que simplement humains. Ro
land Salm lutte pour un idéal. Avec 
ou sans dopage, nous ne sommes pas 
à même d'émettre une opinion pré
cise. 

Ce qui compte c'est que pour ceux 
qui suivent régulièrement le sport, 
Rosi Mittermaier et Roland Salm 
n'ont pas triché. Elle a évidemment 
mieux réussi que l'autre. Par l'éclat 
de ses victoires olympiques. Comme 
le jeu consiste à choisir un de nos 
représentants, la cohabitation ne 
paraît pas abracadabrande. Pas de 
succès retentissants pour Salm mais 
des louanges méritées. Son compor
tement, dans la jungle, recèle beau
coup d'aspects positifs. 

Thierry Vincent 
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S les rochers, de pierres qui devien 
nent cœurs, un fil brode en grandes 
lettres le mot AMOUR. Les êtres de 
Corinna Bille s'aiment. Ils font même 
l'amour partout, jusque dans les fi
lets à bagages des trains (deux 
nains !)... Les deux nouvelles de ce 
dernier livre — Le Salon ovale et 
Rose-de-Nuit ou Le Sursis — les 
vingt-deux contes baroques pour 

verbes. 
Corinna la fantasque l 
Elle a dû oublier les lourdes su

bordonnées sur les bancs de l'école 
et les expressions-clichés dans son 
cartable. 

Est-elle Valaisanne parce qu'elle à 
évoque le Rhône, Finges, les vignes à 
de Veyras, les pentes d'Anniviers, g 
un pain de seigle, le taureau d'Oc- S 
todure, les rocs de Saint-Maurice ? iï! 

grandes personnes sont des histoires Ses femmes ont les épaules larges «S 
H ' a m d l i r P m i r t a n t o l l o c r,o r-m-ri— r\nc m n n t a o n ^ v r l n c Hoc f i oVu ic o t Hfic S S d'amour. Pourtant, elles ne corn 

S mencent ni par « il était une fois... 
fe et ne se terminent jamais par «ils 
ŝ furent heureux et ils eurent beau 

5§ coup d 'enfants ». Chez Cor inna Bille, 
§! les êtres (gens, bêtes, objets) s'ai-
5> ment tellement qu'ils meurent, dis-
§ paraissent ou se métamorphosent. 
Sîj Pas de point final aux contes. Le 
^ lecteur est invité à poursuivre les 
>ç amants au fond des grottes, sous 
S l'eau ou la mousse, ou même dans le 
fc tissu rouge d'un fauteuil. 
g Fantastique Corinna ! 
|^ Avec de l'ordinaire, elle crée l'ex-
^ traordinaire. 
j^j Avec des habits de semaine, elle 

coud des vêtements du dimanche. 

des montagnardes, des fichus et des ^ 
caracos. Mais ses hommes sont vê- à 

ls tus comme des comtes et les jeunes ^ 
filles portent des jeans lorsqu'elles ^ 
ne sont pas nues. ^ 

Le Valais de Corinna Bille a les à 
dimensions d'un vaste pays imagi- ^ 
naire, d'un monde où régnent deux ^ 
catégories d'êtres : des gens, des S 
bêtes, des objets qui s'aiment et qui ^ 
rêvent ; des gens, des bêtes, des ob
jets qui empêchent les autres de 
s'aimer et de rêver. 

M.-J. Luisicr 
« Le Salon ovale », nouvelles et 

contes baroques, S. Corinna Bille, 
éditions Bertil Galland, novembre 
1976. 
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Jubilaires à la Fonderie d'Ardon 

De gauche à droite, MM. Richard Delaloye, Charles-Henri Delaloye, Marcel Fros-
sard et Georges Bérard présentant leur cadeau-souvenir confectionné à la Fonderie, 
Francis Delaloye et René Gaillard, directeur. Derrière M. Frossard : M. Luc Burrin. 

Trinquer le verre de l'amitié avant 
la trêve des fêtes de fin d'année fait 
partie de la tradition à la Fonderie 
d'Ardon. Mais vendredi, les employés 
et collaborateurs étaient réunis pour 
célébrer quatre heureux jubilaires : 
MM. Marcel Frossard et Georges Bé
rard qui comptent cinquante ans d'ac
tivité à la Fonderie et MM. Francis 
Delaloye et Luc Bruttin qui totalisent 
respectivement 40 ans et 30 ans de 
fidélité. 

En félicitant chaleureusement ces tra
vailleurs dévoués, M. René Gaillard, 
directeur, souhaite une bonne retraite 
à MM. Théophile Delaloye et Robert 
Neuwerth. Ceux-ci quittent l'entreprise 
après 30 ans de service. 

Si le personnel de la Fonderie d'Ar
don était à la fête, vendredi, si le fen
dant brillait dans les verres, on n'en a 
pas oublié pour autant la conjoncture 
peu favorable aux métiers de la fonte. 
Dans son allocution. M. Gaillard n'a pas 
mâché les mots. Il a donné aux em
ployés des indications claires sur la 
situation de l'entreprise, durant l'an
née qui s'achève : 

« Pour la première fois depuis la der
nière guerre mondiale le chômage par
tiel a été introduit dans notre dépar
tement fonderie du 15 janvier au 21 juin 
dernier. Cette mesure tout à fait dis
gracieuse a été une nécessité étant don
né la faiblesse du degré d'occupation 
durant le premier semestre. Nombre 
d'entreprises ont d'ailleurs agit de la 
même façon pour éviter le pire. 

» Je tiens à remercier ici tout le 
personnel pour l'effort fourni et son 
comportement au travail. Il a fallu par
fois muter des collaborateurs d'un dé
partement à l'autre pour une meilleure 
occupation. Avec la compréhension 
dont vous avez fait preuve, ces dépla
cements ont pu se faire sans trop de 
perturbations. Nous avons également 
dû, bien à regret, nous séparer de col
laborateurs dévoués et qualifiés. 

» Nous avons essayé de restructurer 

nos méthodes de gestion, de production 
et de distribution. Certains postes de 
travail et certaines installations ont été 
améliorés. Des changements au sein des 
cadres d'exploitation sont apparus né
cessaires. Nous sommes conscients que 
ces impératifs ont peut-être gêné vos 
habitudes et nous nous en excusons. 
Mais cela correspondait à des besoins 
bien compris. » 

Après ces paroles réalistes mais né
cessaires, M. Gaillard passe aux vœux 
et souhaits, remet aux jubilaires de 
magnifiques cadeaux et retrace leur 
belle carrière à la Fonderie. A son 
tour, le <•• Confédéré-FED » adresse à 
MM. Frossard, Bérard. Delaloye et Bur
rin ses chaleureuses félicitations. Pour 
la petite histoire, relevons que MM. 
Marcel Frossard et Georges Bérard sont 
entrés dans l'entreprise à l'âge de 15 
ans. M. Frossard a fêté également cette 
année ses 50 ans d'activité clans la fan
fare Helvétia. 

Circulation routière : 
Statistique nov. 76 

La Police cantonale valaisanne, par 
le Bureau de circulation, nous commu
nique la statistique du mois de novem
bre 1976. 

Il y a eu 4 accidents mortels dont 
trois hommes et un enfant furent les 
victimes. Les accidents avec blessés 
sont au nombre de 47 : 33 hommes, 13 
femmes, 4 adolescents et 7 enfants. On 
dénombre en outre 123 accidents avec 
dégâts matériels. 

Outre les accidents, il y eut 86 aver
tissements et 171 retraits de permis de 
conduire dont un pour une durée défi
nitive, 26 pour une durée déterminée, 
13 pour une durée de 12 mois, 2 pour 
une durée de 6 mois, 14 pour une durée 
de 4 mois, 33 pour une durée de 3 mois. 
50 pour une durée de 2 mois et 32 pour 
uni1 durée de un mois. Alors, prudence ! 


