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Le bois au service 
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es privilèges de fonctions 
ou les fonctions de privilèges 

Un des phénomènes les plus cons
tants de notre époque est l'accroisse
ment des tâches de l'Etat soit parce 
qu'elles sont nouvelles soit parce 
qu'elles sont enlevées au secteur pri
vé. Le résultat logique de cette aug
mentation de compétences est le nom
bre de plus en plus grand de per
sonnes au service de l'Etat. 

Cet état de chose provoque une 
augmentation régulière des frais de 
personnel dans les comptes publics 
et a pour conséquence de diminuer 
les dépenses d'investissement. En ef
fet, les dépenses pour le personnel 
augmentent plus rapidement que les 
recettes globales de l'Etat. 

Ainsi, l'homme de la rue peut faire 
ce calcul tout simple : à savoir que 
sur 100 francs d'impôts, 68.50 vont en 
réalité pour assurer un salaire à un 
fonctionnaire. 

Il semble que dans ce domaine la 

Dépenses pour le personnel 
Catégorie En millions 

de francs 

1976 1975 1974 
Pouvoirs judiciaire et 
exécutif 5,2 5 4,3 
Personnel de l'Adminis
tration cantonale 38,6 37,3 33,4 
Corps de police 15,9 14,8 13,1 
Personnel enseignant de 
toutes catégories 95,4 89 74,6 
Personnel des établiss. 
hospitaliers et sociaux 18,3 17,4 15,7 
Personnel des autres 
établiss. de l'Etat 5,1 5,2 4,8 
Personnel ouvrier 10,2 9,9 9,3 

cote d'alerte ait été atteinte puisque 
les autorités tant fédérales que can
tonales ont depuis quelques années 
mis un frein à l'engagement désor
donné de personnel. Pour cela faire 
plusieurs moyens ont été en œuvre. 
Tout d'abord, on a procédé à un in
ventaire des besoins réels, ensuite par 
le truchement d'un organigramme on 
a procédé à des engagements sélec
tifs. De plus, par une rationalisation, 
en général, bien étudiée, on a pu 
diminuer quelques postes. L'achat 
d'ordinateur n'a pas été étranger à 
ces mesures. 

En Valais 

Nous publions ci-après un tableau 
qui illustre la situation que nous ve
nons de décrire, pour le canton du 
Valais : 

En % de la 
dépense totale 

nette 

1976 1975 1974 

1,2 .1,3 1,3 

9,2 9,7 10,4 
3,8 3,9 4,1 

22,8 23,2 23,3 

4.4 4,5 4,9 

1,2 1,4 1,5 
2.5 2,6 2,9 

Absorption 
en % de la 

recette fiscale 
nette 

1976 1975 1974 

1,9 1,9 1,9 

14 14,1 15,3 

5.8 5,6 6 

34,6 33,7 34,1 

6.6 6,6 7,2 

1.9 2 2,2 
3.7 3,7 4,2 Totaux 188,7 178,6 155,2 45,1 46,6 48,4 68,5 67,6 70,9 

L'on se rend compte d'emblée à la 
lecture de ce tableau que si l'aug
mentation reste constante ces der
nières années ; pour 1976, en regard 

de la dépense totale, la part affé
rente aux dépenses pour le personnel 
diminue. 

Ce présage est heureux. Si l'aug-

La montagne continue 
à faire mourir 

Après le drame qui fit perdre la vie 
au gardien de la cabane du Valsorey, 
un autre drame faisait sonner le glas 
dans la région de Zermatt. On annon
çait en effet cinq morts dans la région 
du Breithorn. Décidément, on en vient 
à se demander si ces alpinistes sont 
vraiment trop imprudents, s'ils sont mal 
équipés ou peu expérimentés. Chaque 
année la montagne fait de nombreuses 
victimes. Cela n'empêche pas certains 
alpinistes de redoubler de prudence, 
voire de renoncer à la course ou l'es
calade par mauvais temps ou temps in

certain. A Chamonix, pourtant des me
sures sont prises afin de contrôler, à 
la sortie des installations téléphériques 
ou autres l'équipement des monta
gnards qui partent en course. Si cet 
équipement ne correspond pas aux nor
mes exigées, les alpinistes sont refou
lés. Et c'est bien ainsi, je le crois ; cela 
permettra certainement d'éviter des ac
cidents souvent très graves en même 
temps que stupides. Alors prudence 
pour tous ceux que les sommets atti
rent. Les vêtements, l'équipement, la 
préparation technique, physique et psy
chologique doivent être impeccables. 
Sinon, il vaut mieux « rester au plat » 
comme le disent si bien certains. 
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Ce qu'il y a de plus amusant 

ments comptables et les dépenses 
ou recettes qui diminuent ou ac
croissent la fortune de l'Etat. 

Quant au NF, il mentionne la dif
férence entre le déficit budgeté et 
le déficit réalisé, au compte finan
cier ! 

Nous laissons le soin au lecteur 
de choisir l'information. S 

mentation des dépenses de personnel 
croît de plus de 20 % depuis 1974, de 
1975 à 1976 elle n'a été que de 5,65 %>. 

Cette augmentation qui paraît sur
prenante en pleine crise, a deux sour
ces. Tout d'abord un accroissement 
du personnel, notamment dans le sec
teur de l'enseignement où de nou
velles classes se sont ouvertes, en
suite dans la compensation du ren
chérissement. 

Ce que l'on peut constater est que 
le fonctionnaire d'Etat bénéficie d'un 
renchérissement à l'heure ou prati
quement toutes les branches du sec
teur privé voient leurs salaires se sta
biliser, voire diminuer, chômage par
tiel aidant. 

Cet état de chose est considéré 
par certains comme un privilège, et 
dont les fonctionnaires ne mesurent 
pas toujours la portée. Il serait bon 
parfois de le leur rappeler. 

Ry 

Le Gai Tourbillon prépare sa revue 
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Fabrique 
et plus grand 
dépôt de la 
Suisse romande 
à Naters 

Fabrique de meubles 
et agencements Intérieurs 

GERTSCHEN SA 
Grandes expositions 

à Martigny - Uvrier/Sion - Brigue 

Les danseuses posent pour la postérité 

Le Gai Tourbillon est en pleine effer
vescence et prépare activement sa revue 
1977 « Tous aux nues », sur un texte, oh 
combien spirituel de l'auteur attitré Mme 
Irma Arlettaz. Il y aura 12 tableaux retra
çant l'activité sédunoise, sans oublier la 
politique régionale et cantonale, et bros
sant un tableau satyrique des événements 
de ces derniers mois. 

18 personnes monteront sur les plan
ches les 28, 29, 30 avril et 1er mai — 
avec une représentation pour le 3e âge 
le 1er mai en matinée — au Théâtre de 
Sion. 52 chansons, la plupart arrangées 
par M. Guldenmann, dit Chopin, des 
ballets, des scènes épiques composeront 
ce spectacle. 

M. Daniel Marti, administrateur, a 
levé le voile sur ces soirées, en présence 
de l'auteur, du responsable de la musi

que et de Mme Y. Fiora, animatrice. 
C'est avec beaucoup d'entrain que l'on 

a préparé cette revue et nous pouvons 
d'ores et déjà affirmer qu'elle déridera 
les plus moroses... ceci grâce également 
à la « patte » de l'animateur Jo Johny. 

Le Gai Tourbillon n'est plus à son 
coup d'essai avec de nombreux succès 
lors de revues — la dernière en date a 
été jouée à Chippis en octobre pour la 
fête de la bourgeoisie — et lors de caba
rets. Les membres sacrifient leurs loi
sirs, et cela bénévolement, pour la pré
paration des spectacles et il existe un 
esprit fort intéressant au sein de la 
société. C'est de cette manière qu'elle 
parvient à réussir ce qu'elle entreprend. 

Et la revue 1977 se trouve sur la bon
ne rampe de lancement ! 

Cly 
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Il y a toujours intérêt à parcourir les 
rapports annuels des établissements fi
nanciers. Celui de notre Banque Canto
nale présente, en plus, l'avantage d'être 
le reflet typique de notre Valais. 

Après un rapide tour d'horizon sur 
l'économie mondiale, qui reste des 
plus instables, à cause des perturba
tions monétaires, du renchérissement 
et de la récession, la direction s'attar
de sur la situation helvétique. Nous 
avons absorbé assez facilement la 
hausse des prix du pétrole, grâce à 
notre franc des plus solides. Par con
tre, notre chômage a augmenté, mal
gré le départ de nombreux contin
gents d'étrangers. Nous possédons 
100 000 logements inoccupés, et le sec
teur de la construction est durement 
frappé. Les industries horlogères, cel
les des textiles, des cuirs connaissent 
également des revers. Ainsi, les pou
voirs publics ont été tentés de relan
cer l'économie, mais la situation de 
leurs finances leur impose des limi
tes. Il faut donc s'attendre à un recul 
de leurs investissements en 1977. 
Comme la consommation intérieure 
risque encore de baisser, le baromètre 
n'est pas au beau fixe... 

On fait aussi remarquer que les 
charges des assurances sociales aug
mentent rapidement. On les estimait 
à 22 % en 1960, à 30 % en 1975, on les 
prévoit à 37 % en 1980. De même, si 
la stagnation démographique se con
firmait, il n'y paraît plus que 1,84 
cotisant AVS pour un rentier, en 2030, 
alors que la proportion était de 3,84, 
en 1975. 

Par contre, il est encourageant de 
noter que l'indice du coût total do 

construction de Zurich, qui était de 
162,3, au 1er octobre 1975, est des
cendu, une année plus tard, à 158,6, 
soit une diminution de 3,7 %. Par rap
port au niveau le plus élevé, en 1974, 
la baisse est de 9,37 %. 

L'attention malsaine, que consa
crent au Valais certains milieux peu 
désintéressés, nous préoccupent de 
plus en plus. Ainsi, la contestation 
sur le Rawyl, sur la vente d'immeu
bles aux étrangers, sur le projet de 
barrages de Gletsch et d'autres té
moignent d'une vue étroite des pro
blèmes particuliers à la vallée du 
Rhône. 

Sur l'ensemble des hôtes, les étran
gers n'ont reculé que de 25 %, alors 
que les Suisses, qui se rendent de 
plus en plus volontiers à l'étranger, 
ont baissé de 7 %. Il apparaît donc 
quelques difficultés dans les stations, 
bien que la situation ne soit pas ca
tastrophique. 

Les grandes industries valaisannes, 
l'Allusuisse, la Lonza, la Ciba-Geigy, 
Giovanola, Djevahirdjian, Orgamol, 
les Ciments Portland, Bois Homigène, 
la Société Suisse des Explosifs subis
sent des contrecoups différenciés. 
D'une manière générale, elles résis
tent efficacement à la récession et 

L'œil de la banque 
Venons-en maintenant à quelques 

détails ! Durant l'année 1976, le bé
tail de boucherie a augmenté, ce qui 
a surchargé le marché. L'accroisse
ment de la production de lait a été 
de 4,6 %, mais l'apport valaisan ne 
représentée que le 54,5 % de la con
sommation. La récolte des abricots 
s'est révélée abondante et a pu être 
écoulée sans trop de désagréments, 
alors que, généralement, la vente des 
fruits et légumes valaisans se heurte 
à des incompréhensions, surtout de 
la part des importateurs. 

Dans les caves, on recensait des 
stocks d'environ 50 millions de litres, 
au 30 juin 1976. Les nouvelles ven
danges ont apporté 48 millions dé 
litres de moût, soignés à raison de 
92 % par les coopératives et les né
gociants et de 8 % par les proprié-
taires-encaveurs. On doit donc for
muler le vœu, que les ventes repren
nent. 

Du côté du tourisme, la diminution 
des nuitées est de l'ordre de 4,5 

tâchent de s'adapter rapidement aux 
nouvelles tendances des marchés. 

On constate ainsi, que, si problèmes 
il y a, le Valais supporte encore allè
grement les soubresauts de la con
joncture. Il faut, probablement, en 
rechercher les causes dans la diver
sification de son économie. En ne 
mettant pas tous les œufs dans le 
même panier, notre population a cer
tainement tiré parti maximum de sa 
situation et de ses richesses natu
relles. Par son labeur, son opiniâtreté, 
ses sacrifices, elle s'est habituée à la 
lutte quotidienne, même lorsqu'elle 
devient âpre, comme dans certains 
secteurs actuellement. 
En attirant l'attention sur des situa
tions nouvelles, notre établissement 
bancaire cantonal rend service à tous 
ceux qui désirent ne pas être dépas
sés par les événements. A ce titre, le 
rapport soumis au Conseil d'Etat et 
au public mérite une lecture atten
tive. 

JOSEPH GROSS 

i 
1 

> noter que 1 indice du coût total de des nuitées est de l'ordre de 4,5 %. JOSEPH GROSS S 
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L'Indépendante a fêté son centenaire 
M. Léon Cretton, ancien président 

de Charrat et président du comité 
d'organisation de la manifestation du 
100e anniversaire de l'Indépendante 
de Charrat me confiait, il y a une 
semaine de cela qu'il était persuadé 
que le beau temps viendrait couronné 
le centenaire pour lequel, avec bien 
d'autres il s'est pleinement dévoué. 
Et voilà que la prophétie inespérée 
s'est heureusement déroulée selon les 
prévisions de M. Léon Cretton. Le so
leil s'est montré tout entier, souriant, 
baignant de lumière les uniformes 
multicolores des vingt fanfares invi
tées, les chars ornés de fleurs, les 
pittoresques voitures de jadis qui 
avaient aussi droit de défiler et les 
belles robes de toutes ces merveil
leuses filles d'honneur. 

Les fanfares ont défilé fièrement dans 
les rues de Charrat, affichant chacune 
beaucoup de .panache, s'appliquant de 
tous leurs instruments à jouer leur 
morceau de choix. Une foule nombreu
se . s'était rassemblée sur les trottoirs, 
dans la rue, aux fenêtres pour assister 
au cortège des chars rappelant le 
thème du centenaire. De vieilles voi
tures de jadis, entourées de fumée 
transportaient joyeusement les vété
rans, jubilaires et anciens sociétaires de 
l'Indépendante. 

Après ce magnifique défilé où pas
sait en tête l'Indépendante suivie de la 
doyenne de l'Association, La Concordia 
de Saxon et de toutes les autres ve
nues de Chamoson, Leytron, Riddes, 
Fully, Vétroz, Liddes, Bagnes, Ardon, 
Saillon, Isérables, Sembrancher, Bover-
nier, Orsières, Conthey, Grône et Nen-
daz, on se donna rendez-vous sous la 
cantine pour l'exécution des 'morceaux 
choisis par chacune d'entre elles et pour 
le bouquet final, le morceau d'ensem
ble. Ces morceaux choisis furent en
trecoupés par les allocutions de MM. 
Arthur Bender, conseiller, et de Me Jean 
Vogt, président du Grand Conseil. Tous 
deux saluèrent par des paroles sages 
les musiciens de l'Association et féli
citèrent chaleureusement l'Indépendante 
pour son jubilé. 

Me Jean Vogt de dire : « Je salue les 
fondateurs de la Société en vous de
mandant d'avoir pour eux une pensée 
de reconnaissance. Leurs descendants, 
les Giroud, les Gaillard et tant d'au
tres, que nous côtoyons chaque jour, 
ont traversé le sièole, passant par des
sus deux guerres et surmontant d'in
nombrables difficultés. Mais les peines 
et les efforts ont trouvé .leur récom-

mémento 
MARTIGNY 

Etoile : 1900 (2e partie). 
Corso : mardi 19 : Tueur d'élite. Dès 

mercredi : La Malédiction. 
Police cantonal: (026) 2 20 21. 
Ambulance : (026) 2 24 13 - 2 15 52. 
Pharmacie dé service : Pharmacie Cen

trale (026) 2 20 32. 

MONTHEY 
Montheolo : Un flic hors-la-loi. 
Piazza : mardi : La dernière folie de Mel 

Brooks. Dès mercredi : Une femme à 
sa fenêtre. 

Police cantonale : (025) 4 21 21. 
Ambulance : (025) 4 62 62. 
Pharmacie de service : Pharmacie Ra-

boud (025) 4 23 02. 

SAINT-MAURICE 
Zoom : mardi : La voie lactée. Dès jeu : 

di : L'éducation amoureuse de Valentin 
Police cantonal : (025) 3 62 21. 
Ambulance : No 17. 
Pharmacie de service : Pharmacie Gail

lard, Cfi 3 62 17. 
SION 

Arlequin : Le voyage au bout du monde. 
Capitole : Le grand escogriffe. 
Lux : Le juge Fayard dit le shérif. 
Expositions : Galerie Grande-Fontaine, 

Jacques Fuchs et lithographies de Leo-
nor Fini, Carzou, Man Ray, Richterich, 
Roll, Tobiasse. Sérigraphies de Do-
minko. Gravures de Dominguez et Wil-
lisch. Galerie et institut Niclas, Mme 
Holvoet. 

Police cantonal (027) 22 56 56. 
Ambulance : (027) 21 21 91. 
Pharmacies de service : mardi 19, Zim-

mermann (027) 22 10 36 et 23 20 58. 
Mercredi 20 et jeudi 21, de Quay (027) 
22 10 16. 

SIERRE 
Bourg : mardi : Le 6e continent. Dès 

mercredi : Dis-moi qui tu aimes ! 
Casino : Le nouvel amour de Cocinelle. 
Exposition : Galerie Manora, Noës, Paul 

Sierre. 
Police cantonal : (027) 55 15 23. 
Ambulance: (027) 55 63 63. 
Pharmacie de service : Pharmacie Allet, 

(027) 55 14 04. 

pense et j 'en suis heureux pour cette 
race de Charratains qui plonge ses ra
cines dans l'agriculture comme l'a écrit 
l'ancien président Léon Cretton et qui 
se tient discrètement à l'abri du bruit 
et des futilités pour se consacrer tout 
entier à son travail mais aussi à ses 
loisirs puisque l'on compte ici de nom
breuses sociétés locales. » 

« Cet enthousiasme et cette solidité, 
nous les retrouvons dans les convictions 
politiques de nos concitoyens de Char
rat qui tiennent comme l'on dit, leur 
ménage avec une prudence terrienne, 
mais en ayant transformé la physiono
mie et l'ensemble des sources de reve
nus de la localité. » 

Et pour conclure : «... ils n'étaient 
pas de ces cœurs secs ou de ces êtres 
sans grande culture qui apprennent et 
récitent tout par cœur en croyant 
éblouir leurs contemporains. Bien au 
contraire, ils se sont rendus compte que 
leur véritable influence ne pouvait 
s'exercer que dans la mesure où ils 
consentaient à vivre en permanence au 

milieu de la population. Ils ont donc 
ainsi été utiles à la société et non seu
lement à eux-mêmes, ou à leurs pro
ches. 

» C'est ainsi que nous tous, dans cha
cune de nos localités, ville ou village, 
nous allons poursuivre leur œuvre en 
agissant comme eux, sans prétendre à 
la perfection mais à l'efficacité. 

» Voilà la leçon que j'ai tirée de cette 
mémorable journée vécue en l'honneur 
de nos amis de Charrat qui ont bien 
mérité nos compliments et nos voix. » 

Ce furent donc trois jours pleinement 
réussis où les amis de la musique se 
sont retrouvés pour resserrer leurs liens 
d'amitié, où les enfants s'adonnaient à 
cœur joie au pilotage des autos-tam
ponneuses. 

Félicitations au comité d'organisation 
de ce centenaire, félicitations à tous les 
musiciens de l'Association, félicitations 
à Charrat et à sa fanfare pour cet an
niversaire qui restera marqué dans 
toutes 'les mémoires. 

Cl. Balleys 

Les anciens bolides étaient aussi de la course 

FULLY: La poste aux temps mémorables 
Dernièrement le buraliste postal de 

Fully, M. Jules Luisier, fêtait ses qua
rante ans de service dans l'Adminis
tration des PTT. Cet heureux anniver
saire me permit de rencontrer M. J. 
Luisier et de bavarder avec lui des 
aspects et problèmes de la profes
sion. Par la même occasion, il me re
traça l'historique du service postal de 
Fully qu'il m'a paru intéressant de 
vous communiquer. 

Le service postal de Fully | 

Un dépôt de poste existait à Fully, 
avant 1850 déjà. A la reprise du service 
postal par la Confédération, ce dépôt 
était confié à Jules Biselx, de Fully, qui 
avait charge de l'échange du courrier 
avec la poste de Martigny-Ville, ainsi 
que de la distribution à Fully. Le dépo
sitaire Biselx 'touchait un salaire de 
32 francs par an. En 1859, un nouveau 
dépositaire fut nommé en la personne 
de M. Cyprien Beth, épicier à Vers-
l'Eglise, qui fonctionna jusqu'en 1870. 
Son magasin servait de local postal. 
Beth touchait un salaire initial de 80 
francs par an, salaire qui passa à 92.— 
en 1865. 

En 1870, M. Olivier Bender de Daniel 
succéda à Cyprien Beth. Olivier Bender 
fut titulaire de dépôt non comptable de 
1870 à 1890 et resta au service de la 
Confédération de 1890 à sa mort, en 
1906, en qualité de messager-facteur. 
Avec le dépositaire Bender, les courses 
de messager à Martigny-Ville avaient 
lieu six fois par semaine. Le messager 
de Fully retirait également à Martigny 
le courrier pour Charrat qu'il remettait 
au passage au dépositaire local de l'en
droit. Ce service était souvent assuré 
par Adèle Bender, institutrice, sœur du 
titulaire. Notons qu'Olivier Bender tou
chait en 1875 un traitement annuel de 
492 francs. 

La création de la gare Charrat-Fully, 
en 1890, provoqua une réorganisation du 
service postal. Le petit dépôt de poste 
de FUlly fut transformé en dépôt comp
table. Le retrait du courrier à Martigny 
fut remplacé par un échange de dépê
ches en gare de Charrat-Fully. M. Jo
seph-Antoine Buthey devint titulaire de 
ce dépôt comptable. Instituteur, capi
taine, secrétaire communal, Joseph Bu
they était une personnalité en vue de 
la commune de Fully qu'il présida de 
1897 à 1900. Quant il mourut, en 1904, 
à l'âge de 52 ans seulement, l'Adminis
tration confia la charge de dépositaire 
à son fils Joseph-Olivier. Deux ans plus 

tard, le dépôt comptable passait bureau. 
Le buraliste Jos.-Olivier Buthey, com
me son père, joua un rôle important 
dans la vie communale de Fully, com
me receveur et conseiller, puis comme 
député au Grand Conseil de 1925 à 1933. 
Il se retira en 1945, à l'âge de 60 ans, 
mais il ne put jouir longtemps du repos 
qu'il avait bien mérité, car il devait 
décéder en juillet 1946, des suites d'un 
accident. Son successeur fut son neveu, 
M. Jules Luisier, commis postal, qui re
prit le bureau en qualité de titulaire 
le 1er novembre 1945. 

Le service de messager-facteur, ainsi 
que nous l'avons dit plus haut, continua 
à être assuré par Olivier Bender de 
1890 à 1906, puis de 1906 à 1932 par 
Joseph Bender, son fils. Ce service se 
faisait soit à pied, soit avec un char 
attelé dès que le poids des envois pos
taux atteignait 80 kg. A partir de 1914, 
une diligence postale à 4 places assu
rait la liaison et le transport du cour
rier entre Fully et la gare de Charrat. 
Les chevaux étaient fournis alternati
vement par Jos. Buthey, buraliste, et 
Jos. Bender, facteur et cocher. En 1932, 
M. Jos. Bender était admis à la retraite, 
en même temps que la diligence faisait 
place à une voiture automobile à six 
places, dont l'entreprise était confiée au 
buraliste Buthey. A partir de mai 1951, 
Fully se trouve de nouveau, comme 
cent ans auparavant, en relation postale 
directe avec Martigny-Ville par l'intro
duction d'un service de cars (Roland 
Métrai, entrepreneur postal, Martigny-
Ville). Ce service se développe chaque 
année davantage. En novembre 1957, il 
a été prolongé jusqu'à Saillon à raison 
de trois courses aller et retour par jour, 
tandis que les villages de plaine de 
Fully, de Mazembroz à Branson, sont 
desservis par neufs courses aller et re
tour quotidiennes. Durant les mois d'hi
ver, certaines courses doivent être dou
blées, car on ne compte pas moins de 
250 élèves et ouvriers qui se rendent 
chaque matin à Martigny. Cl. Balleys 

MARTIGNY 

Conseil général 
La séance plénière du Conseil géné

ral de Martigny aura lieu le jeudi 28 
avril à 20 h. à la Grand salle de l'Hôtel 
de Ville. L'ordre du jour est le suivant : 
1. Election du président du Conseil gé

néral. 
2. Elections complémentaires diverses. 
3. Décisions sur la commission des sports 

et modifications du règlement. 
4. Divers. 

L'Indépendante en tête à travers les rues décorées de Charrat 

Trois nominations 
Me Roger Mouther pour le Bas, Me 

Pierre Putallaz pour le Centre et Me Al
phonse Lehner pour le Haut-Valais ont 
été récemment nommés comme autorités 
de contrôles des Chambres pupillaires 
valaisannes. Nos sincères félicitations 
pour ces flatteuses nominations et plus 
particulièrement pour celle de Me Roger 
Mouther, seul nouveau et qui remplace 
Me Jean-Charles Paccolat, décédé l'an
née passée. 

i. : ;',, '?:'-?r-'< 

Me Roger Mouther 

SAINT-MAURICE 

Réunion radicale 
L'Association radicale du district de 

Saint-Maurice rappelle aux citoyens et 
citoyennes radicaux du district sa t ra
ditionnelle réunion de printemps qui 
aura lieu le vendredi 22 avril à 20 heu
res à l'Hôtel des Alpes et au Café du 
Nord à Saint-Maurice et à laquelle ils 
ont tout à y gagner de participer... 

Le comité 

SAINT-MAURICE 

Aux membres de la SIA 
La 46e assemblée générale ordinaire 

de la section Valais de la société suisse 
des ingénieurs et architectes se tiendra 
à Sion le vendredi 29 avril prochain à la 
Salle Mutua. 

L'assemblée a lieu à 16 h. avec à l'or
dre du jour : 
1. Ouverture. 
2. Procès-verbal de la 45 assemblée gé

nérale du 11.6.76 à Sion. 
3. Rapport présidentiel. 
4. Lecture des comptes et discussion. 
5. Rapport des vérificateurs. 
6. Approbation des comptes et décharge 

aux organes responsables. 
7. Budget 1977-1978 et cotisations. 
8. Divers. 

L'asemblée sera suivie, au même en
droit, dès 17 h., d'un exposé de M. Mau
rice Cosandey, président de l'EPFL, le
quel s'exprimera sur « L'évolution ac
tuelle de la formation des ingénieurs et 
architectes ». 

Dès 19 h., les participants se retrou
veront à l'hôtel de la Gare pour l'apé
ritif et le dîner (offert par la société). 

VOLLEGES 

Cinq belles reines 
Le match de reines qui s'est déroulé 

dimanche passé à Vollèges a attiré près 
de 4000 spectateurs pour plus de 190 
lutteuses. L'ambiance, le soleil et les 
verres de vin étaient de la partie. D'ail
leurs et sans plus attendre voici les 
résultats de ces joutes : 

Catégorie génisse : 1. Panthère de 
Nestor Fellay, Le Cotterg ; 2. Brunette, 
de Maurice Vaudan, Montagnier ; 3. 
Lila, de Jean-Marc Carron, Villette. 

Vaches premier veau : 1. Farouk de 
Nestor Fellay, Le Cotterg ; 2. Fliper de 
Gilbert Guigoz, Lourtier ; 3. Colombe 
de Paul Roussoz, Reppaz. 

Troisième catégorie : 1. Jolinom de 
Gabriel Moulin, Vollèges ; 2. ex-aequo 
Mésange d'Edmond Terrettaz, Vollèges, 
et Bouby de Gratien Tetterraz, Etiez. 

Deuxième catégorie : 1. Lionne d'Iré-
née et Gervais Sauthier, Vollèges ; 2. 
Poupette de Claudy Michellod, Villette ; 
3. Margot de Marius Vaudan, Monta
gnier. 

Première catégorie : Bijou de Pier
rette Moulin, Cries ; 2. Gitane de Claude 
Oreiller, Le Cotterg ; 3. Diane de Gil
bert Bessard, Le Châble. 

Croix-Rouge 
L'assemblée générale de la section 

de la Croix-Rouge de Martigny et envi
rons se tiendra le samedi 30 avril 1977 
à 20 h. 30 à la petite salle du Casino, au 
1er étage. 

SAXON 

Secours Mutuels 
La Société de Secours Mutuels de 

Saxon a tenu son assemblée générale 
sous, la• présidence de M. René Volluz, 
président, le 14 avril 1977. Le protocole 
de. la dernière assemblée générale, les 
comptes, le rapport des censeurs fu
rent approuvés sans observation; Le 
président et M. André Gaillard dans 
leur rapport très intéressant donnèrent 
à l'assemblée des renseignements très 
étendus sur les questions d'assurance 
en générale, sur la formation des coti
sations, sur le règlement des presta
tions et sur les différents prix forfai
taires hospitaliers. Il ressort de ces dif
férents rapports que la Mutuelle Va-
laisârine a versé à titré de prestations 
pour la Société de Saxon le montant de 
Fr, 678.818.—pour l'année .1976. 

L'assemblée générale a également dé
cidé "•• de verser à nouveau à la fin de 
l'exercice 1977 le montant de 15 000 — 
à la Mutuelle Valaisanne ceci dans le 
but de diminuer le coût des cotisations 
pour les adolescents. -

En conclusion une assemblée intéres
sante pour chacun e t satisfaisante du 
point de vue renseignements. 

VERBIER 

Assemblée de la SD 
La Société de développement de Ver-

bier a tenu son assemblée annuelle sa
medi dernier. Parmi les personnalités 
présentes on notait M. Willy Ferrez, 
président de la commune de Bagnes et 
vice-président du Grand Conseil, les 
conseillers Genoud, Michellod et Julier 
ainsi que le préfet Albert Monnet, les 
membres d'honneur Tissières, Jean Ca
sanova et Lucien Bruchez. 

On procéda à la formation d'un nou
veau comité avec Raymond Fellay, pré
sident ; MM. Hermann Julier et Jacky 
Bessard pour les hôteliers ; MM. Ber
nard Couchepin et Paul Bralhardt 
pour I'APCAV ; le président Ferrez 
pour l'administration communale, Gas
ton Barben pour « Téléverbier », Freddy 
Michaud pour l'AGIV et Eddy Peter 
pour les sociétés sportives. 

A l'ordre du jour le centre polyspor-
tif de la station, avec de sérieux pro
blèmes financiers. M. Raymond Fellay 
souligne le grand effort d'ailleurs cou
ronné de succès fait auprès des com
merçants et hôteliers pour essayer de 
trouver des fonds nécessaires à la réa
lisation des travaux du futur centre. 
L'investigation pratiquée auprès des 
propriétaires de chalets et d'apparte
ments, par contre a été beaucoup moins 
fructueuse. Dès lors, il a fallu ti-ouver 
une solution qui apparaît pour le moins 
antipathique, mais indispensable, le 
recours à une plus-value. 

« Dans un premier temps, nous dit 
M. Fellay, on peut dire que nous avons 
envisagé une plus-value à 60 % avec 
un taux moyen de 1 % sur cinq ans, 
soit 0,2 % par an. Les obligations déjà 
souscrites pourraient être transformées 
en obligations remboursables en six ou 
dix ans. » 

M. Willy Ferrez, quant à lui, promet 
que les droits seront respectés et tout 
sera annoncé à tous les propriétaires. 

Un problème sur lequel nous revien
drons dans une prochaine édition. 

BAGNES 

Vers une grande foire 
La foire de Bagnes était un souhait 

cher du président de la commune, M. 
Willy Ferrez. Elle devient aujourd'hui 
réalité grâce au travail déjà fort avancé 
conduit par un comité d'organisation 
comprenant à sa tête trois conseillers 
communaux, MM. Gaston Barben, Her
mann Julier et Jean-François Baillifard, 
le président du Conseil général, M. An
dré Fellay et le président de la com
mission culturelle de ce conseil, M. 
Marc Gard. Les dates ont été arrêtées 
les 2 et 3 juillet prochains. 
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A lui seul, le luxe est insufti^mt! 
Car le luxe n'est qu'une simple apparence. , 
Ce qui est plus important, c'est ce qu'il cache. 
Comme la Volvo 264. .,." -i 
Indiquez-nous une date dont vous pourrez disposer 
et nous vous réservons une Volvo 264. Et vous 
réaliserez comment une voiture luxueuse et 
représentative peut êtteàujourd'hutsûfçet 
résistante. Il en va de votre sécurité/ 

Volvo 264 DU 125ÏGH-DIN, 2,7i litres; Volvo 264 GL, 
140 GH-DIN, équipement complémentaire; Volvo 264 GLE.... 
avec équipement de luxe; Volvo break 265 DL ctGL, 
.125 CH-DIN, 2,7 litres. 

'.v^"iS^Tir,iV' 
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La voiture pour la Suisse. 
Parcours d'essai chez 

1950 SION : Garage de l'Aviation SA, Vultagio Frères 
V (027) 22 39 24 - (027) 22 97 40 

BESESHEÏEES 

2si Bâches - Sellerie civil 
pour tous véhicules 

Confection de stores *-"" 

«J U 

PAUL GRANDCHAMP, MARTIGNY - Tél. (026) 2 27 87 

Zone industrielle - En face du port franc 
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Le revêtement PLASTIQUE LIQUSDE 

protège et 

la maison spécialisée pour 
COULEURS, VERNIS, 
ÉCHELLES, ÉCHAFAUDAGES 
R I E D E R S. A. - 1880 BEX 

CENTRE DE COUTURE BERN1NA 

R. WARIDEL - 1920 MARTIGNY 

Avenue de la Gare 36 

p (026) 2 29 20 

A louer rue des Alpes - MARTIGNY 

DÉPÔT350 im 
avec quai de chargement. 

S'adresser à Maillard Frères, <P (026) 
2 21 88. r 

Je cherche 

serveuse 
débutante acceptée. Gain assuré. Vie de 
famille. 
Entrée de suite ou à convenir. 

Auberge-Café-Restaurant des Alpes 
Chez « TIP-TOP », CHAMOSON 

<$ (027) 86 23 20 - 86 25 49 

P I E R 

MARTIGNY 

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

CC (026) 2 20 06 

M®bil 
Essence 
de marque 
ouvert jour et nuit 

Super - i # 

lorma '-.90 

Nouveau: 
Rabais supplémentaire 
grâce aux bons-Mobil 

Station-Discount-
Mobil : 

rue de la Moya 14 
1920 Martigny 

Confédéré-FED 

Editeur : Coopéra
tive «Le Confédéré» 
Rédacteur respon
sable : Pascal Cou-
chepin. 
Rédaction - Admi
nistration : 11, rue 
du Gd-Verger (1er 
étage), 1920 Marti
gny - Case postale 
295 - CCP 19-58 

<fi rédaction (026) 
2 65 76 - ASSA Mar
tigny (026) 2 56 27. 

Impression : Impri
merie Montfort 
1920 Martigny. 

FED félicite... 
... MM. Herbert et Anselme Pétrin, de 
Val-d'IHiez, brillants vainqueurs du 
Tournoi de Pâques de football de table. 

* * * 
... Mme Marie Micotti, de Saint-Mau
rice, nouvelle et alerte octogénaire. 

* * * 
...le colonel P.-A. Pfefferlé, de Sion, 
nommé commandant des écoles d'offi
ciers de Berne. 

Dix chansons 
pour J.-M. Bagnoud 

Jean-Marc Bagnoud n'est pas un in
connu dans le monde de la chanson. Il 
a déjà sorti trois disques, en 1969, 1972 
et 1975. Aujourd'hui, il réédite par un 
enregistrement de dix nouvelles chan
sons dans les studios de Jo Perrier. 
Popol, tel est le titre de ce nouvel enre
gistrement qui enchantera certainement 
tous les amateurs de bonne chanson et 
plus particulièrement ceux qui ont un 
îaible pour notre chanteur valaisan 
Jean-Marc Bagnoud. 

' DISTILLERIE VALAISANNE - 3958 UVRIER . 

Fabrique et commercialise 
des alcools et autres boissons 

de haute qualité 

Agence Publlval Slon 

A vendre 

Remorque surbaissée RAST 
12 tonnes charge utile. 

Réponse écrite sous chiffre AS 146 L 
aux Annonces Suisses SA « ASSA », 
case postale, 1002 Lausanne. 

COMMANDEZ VOS IMPRIMES 
chc 

MONTFORT 
MARTIGNY 

POURVUS PROBLEMES 
DE COMMUNICATION 
ASSAVOUS DONNE 
LES SOLUTIONS 

JKJ *î 
ANNONCES SUISSES S.A. ASSA 

Société suisse do publicité 
23 succursales et agences 

A Slg&i g^laca^duJWdl 

Un authentique Valaisan: 
••'•' Milo Fellay, 

professeur de ski valaisan. 

Milo Fellay est sur ses skis 
jour après jour. C'est son 

univers, car il est professeur 
de ski àVerbier. 

j Chaque jour il montre 
j et démontre qu'il ne 

faut pas confondre 
vitesse et précipitation et 

comment prendre un virage sans Ê 
virer dans les décors. 

La Bière 
Valaisanneest 
aussi bonne 
que la meilleure 
des bières 
suisses. De plus, 
elleesttypique 
et a du caractère 
- c a r c'est une 
vraieValaisanne. 

La bière suisse 
est bonne. 

Après une longue journée où il a fait 
découvrir les joies du ski... il est bien normal que 
Milo Fellay accomplisse son plus beau «schuss» 
en direction de son amie de toujours: la bonne 

etfraîche BièreValaisanne. 

Bière Valaisanne. 
La bière qui tient 

ce que le Valais promet. 

B I E R E 
V A L A I S A N N E 



FED 4 CONFÉDÉRÉ-FED — MARDI 19 AVRIL 1977 

FOOTBALL 

Martigny rbe 2 -4 
Martigny : Dumas, Jérôme Moret, 

Biaggi, Troillet .Lonfat. Serge Moret II, 
Dvornic, Baud, Felley, Yvan Moret, 
Serge Moret I. 

Orbe : Maillefer, Joliquin, Oulevay, 
Fazan, Chevalier I, Barras, Péguiron, 
Boulaz, Favre, Chevalier II, Lobsiger. 

Notes : Pelouse du Stade d'Octodure 
en excellent état. 400 spectateurs. Ar
bitrage moyen de M. Macheret qui 
avertit Troillet (42e) pour antijeu, et 
Barras (73e) pour réclamation. Chan
gements de joueurs pour Martigny : 
Buchard (13) pour Serge Moret I (46e) 
et Costa (14) pour Serge Moret II (60e). 
Pour Orbe : Germond (13) pour Joli-
quin (85e). 

Buts : Baud (9e) sur passe d'Yvan 
Moret (1-0), Lobsiger (30e) sur effort 
personnel (1-1), Favre (32e) sur effort 
personnel (1-2), Péguiron (34e) sur passe 
de Boulaz (1-3), Dvornic (43e) sur passe 
de Serge Moret II, (2-3), Lobsiger (65e) 
sur passe de Péguiron (2-4). 

le public fut témoin de ce triple coup 
de semonce. 

Notons également le nombre impor
tant d'occasions gâchées par les avants 
octoduricns. A plusieurs reprises, Yvan 
Moret se présenta seul face à Maillefer 
mais, par manque de concentration, le 
but était lamentablement galvaudé. 
Etions-nous en présence des joueurs 
qui ont fait trembler à cinq reprises 
les filets du FC Renens ? 

A la sortie du stade, le capitaine des 
Al, Philippe Moser, se contenta 'de ne 
rien déclarer ! Que mérite-t-on de plus? 

sans s'efforceront, dans la mesure de 
leurs moyens, de ramener au moins un 
point dans leur escarcelle, de ces deux 
périlleux déplacements. Ne vous pré
sentez donc pas en victime expiatoire, 
là est tout le mal que nous pouvons 
vous souhaiter. 

Juniors Interrégionaux Al 

Des déplacements difficiles 

Un bon début 1 
Tout espoir était permis lorsqu'à la 

9e minute, sur une magnifique passe 
d'Yvan Moret, très altruiste pour une 
fois, Baud décochait un tir imparable 
en direction des goals de Maillefer. Ce 
but était indéniablement de toute 
beauté et le public- se mit alors à es
pérer que le Martigny-Sports conti
nuerait sur sa lancée. Cette belle con
fiance ne fut malheureusement que feu 
de paille. En effet, 'au lieu de profiter 
de ces quelques minutes de domination 
et de prendre le large, le Martigny-
Sports parut se satisfaire de ce maigre 
avantage. Mal lui en pris, car les hom
mes de Raymond Péguiron ne furent en 
rien abattus par ce coup du sort. Le 
« onze'« octodurien en fut alprs réduit 
à se défendre contre les attaques répé
tées des jqueurs du Nord vaudois. A 
la demi-heure, les efforts dé l'équipe 
vaudoise étaient enfin récompensés : le 
rapide ailier Lobsiger, profitant d'une 
erreur défensive, marqua le but égali-
sateur pour ses couleurs. A peine remis 
de cette surprise, le Martigny-Sports 
encaissait coup sur coup deux autres 
buts. Le premier faisant suite à une 
rapide contre-attaque de Favre sur 
l'aile droite et le second sur une erreur 
de Dumas. Peu avant la mi-temps, 
Dvornic, admirablement servi par Ser
ge Moret II (très en vue durant ces 
premières 45 minutes), ramenait le score 
dans des moindres mesures. 

La défense en ligne 

Les commentaires allaient bon train 
après le spectacle présenté. Le public 
déplorait le trop grand nombre d'er
reurs défensives. Le Martigny-Sports 
n'avait pas trouvé de solution concrète 
pour vaincre la défense en ligne pra
tiquée par le FC Orbe. Les joueurs se 
laissèrent prendre à plusieurs reprises 
au piège du hors-jeu. Du côté marti-
gnerain, la prestation de certains 
joueurs (Baud, Serge Moret II, Dvor
nic) a permis à l'équipe de sortir du 
ridicule. Que de cheveux se dressèrent 
entre les 30e et 35e minutes, lorsque 

Lors de ces deux prochains matches 
de championnat, le Martigny-Sports se 
déplacera d'abord à Central, puis à 
Bulle (les deux meilleures équipes ac
tuelles du groupe 1 de Ire ligue). L'en
traîneur doit se rendre à l'évidence que 
ces deux matches revêtiront une grande 
importance. La victoire sera difficile si 
ce n'est impossible, mais nous sommes 
encore et toujours persuadés, au risque 
de se répéter, que les joueurs valai-

Les joueurs octoduriens ne s'atten
daient guère à ce que Neuchâtel-Xamax 
leur oppose une aussi vive résistance. 
Le résultat de 1 à 1 est somme toute 
assez logique au vu des occasions dont 
disposèrent les deux équipes : sauve
tage de Schroeter sur la ligne en Ire 
mi-temps, cafouillage devant les buts 
neuchâtelois à la 75e minute. « bombe » 
de Moser à la 80e minute difficilement 
captée par le portier neuchâtelois. 

Changements de joueurs pour Marti
gny : Bérard (12) pour Yori et Monnet 
(15) pour Payot. 

Buts : Giovanni (21e 0-1), Payot (44e 
1-1). 

Charles Méroz 

Prix des Vins Valloton 1977 
Le Vélo-Club Excelsior Martigny or

ganise le dimanche 24 avril 1977 le Prix 
des Vins Valloton 1977. 

Catégorie : Junior et catégorie fran
çaise correspondante. 

Parcours : Fully, Saillon, Côte d'Anzé, 
Leytron, Chamoson, Ardon, St-Pierre-
de-Clages, Riddes, Viaduc de Saillon, 
berge droite du Rhône, Fully, trois tours 
de circuit, distance 87 km. 

Départ Petit Pont Fully. Arrivée La 
Fontaine Fully. 

Les engagements sont à adresser jus
qu'au 16 avril 1977 dernier délai au 
Vé!o-Club Excelsior Martigny, CCP 
19-397. Finance d'inscription Fr. 6.—: 
dossard compris. 

Horaire de la course : distribution 
des dossards 6 h. 30 à 7 h. 30 Café 
Avenir Fully. Appel Pet i t .Pont Fully 
7 h. 45. Départ idem 8 heures; "Procla
mation des résultats et distribution des 
prix 13 heures Cercle Radical Fully. 
Vestiaires et douches Café Avenir 
Fully. 

Planche des Prix selon barème UCS 
Grand Prix de la Montagne Côte d'An
zé et Chamoson 6 passages 3 classés. 

Le port du casque est obligatoire. Le 
braquet est limité à 6 m 94. 

Le fait d'être engagé stipule que les 
coureurs ont pris connaissance du pré
sent règlement. La plus grande pru
dence est recommandée aux coureurs. 
Les organisateurs déclinent toute res
ponsabilité pour les accidents pouvant 
survenir aux coureurs ou dont ils pour
raient en être la cause. Les responsa
bilités civiles et pénales de toutes es
pèces sont à la charge des concurrents, 
à qui elles incombent. Pour les cas non 
prévus, les règlements du comité na
tional seront appliqués. Nous prions ins
tamment tous les dirigeants et parents 

de ne pas s'introduire dans la cara
vane de la course afin de faciliter la 
tâche des organisateurs. 

Vclo-Club Excelsior 
Martigny 

SION - Stade de Tourbillon 

Dimanche 24 avril 
à 14 h. 30 

Suisse B contre 
Luxembourg A 

SPORTS EN BREF 
Aux Charmilles. Sion est très sévè

rement battu (6-0) pay un Servette 
époustouflant. 

* * * 

Raymond Girod de Monthey termine 
brillant 6e des 200 km de marche de 
Vallorbe. 

* * * 
Le Belge Roger de Vlaemink rem

porte Paris-Roubaix. 
* * * 

A Weinfelden, les Valaisans rempor
tent deux titres nationaux et trois mé
dailles reviennent au Valais. 

Cat. 68 kg : 1. Henri Magistrini. 
Cat. 82 kg : 1. Jimmy Martinetli. 
Cat. 100 kg : 1. Etienne Marlinelti. 

* * * 
Grand Prix de Lancy : le Valaisan 

Robert Dill-Bundi gagne en amateur et 
passe en catégorie « Elite ». 

* * * 
A Meiringen, le Valaisan Ulysse Per-

ren bat le record du marathon. 
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SVRSM 
Société romande de secours mutuels 
La plus importante caisse-maladie de Suisse romande 
(plus de 150 000 membres) 

Désireuse de mettre à la disposition de la population 
valaisanne ses multiples prestations, dépassant si géné
reusement le cadre d'assurances conventionnelles 

c h e r c h e 
pour toutes régions du Valais romand de futurs 

AGENTS DE SECTION 
Conviendrait à : 
— agents professionnels d'assurances à titre acces

soire 
— fiduciaire, agences immobilières 

— employés ou fonctionnaires commerciaux 

Formation complète en assurance-maladie par nos soins 

Renseignements et offres à 

SVRSM 
Agence cantonale pour le Valais 
Route de Sion 3 
Case 211 3960 SIERRE 
V (027) 55 91 91 

MACHINES 
A LAVER LINGE 
ET VAISSELLE 
Marques suisses 
neuves, modèles 
1976, à l'ancien prix 
avec RABAIS jus
qu'à 

50% 
Facilites de paie
ment. 
Location possible. 
Installation gratuite 
par nos monteurs. 
Garantie totale. 
Réparations toutes 
marques. 
Muraz 
(025) 4 64 50 
Martigny 
(026) 5 38 63 

Dacéccr 
- .S.A. -« 

Rue du Tunnel 3 
Lausanne 
Tél. 0(21) 23 52 28 
24 h.'24 h. 

Abonnez-vous 

LE SPORT AUX AGUETS 

ourte-vue.,* 
Le HC Martigny a tenu ses assises 

vendredi soir et nous avons appris que 
l'entraîneur Georges-Claude Rochat, 
qui dirigea et fort bien l'équipe suisse 
juniors aux récents championnats d'Eu
rope, était remercié et remplacé par 
Gilbert Udriot, retour de Sierre. 

Après deux années passées à la tête 
de l'équipe d'Octodure et l'avoir qua
lifiée deux fois pour les finales en vue 
de l'ascension, l'entraîneur fait ses va
lises. Ce que lui reprochent les joueurs: 
d'être dur et trop exigeant, paraît-il. 
Le hockey sur glace devenant un sport 
de fillettes en Suisse, on ne peut sup
porter qu'un entraîneur demande une 
condition physique correspondant au 
sport que l'on pratique. 

Salut les copains 

Et l'on engage Gilbert Udriot que 
des dirigeants avertis avaient prêté à 
Sierre pour qu'il tente sa chance en 
LNA, parce qu'il est un joueur possé
dant de réelles qualités. Et Udriot l'a 
saisie cette chance puisqu'il devint titu
laire à part entière et évolua même 
souvent aux côtés du prestigieux Ca
nadien Bernard Gagnon. Surtout, Gil

bert fit des progrès considérables ; nous 
avions souvent l'occasion de bavarder 
avec lui et il nous disait son plaisir 
d'évoluer en LNA. 

La prochaine saison, il revient au 
milieu de ses copains avec qui il a fait 
ses premières armes en hockey en gla
ce. Je vois fort bien l'autorité qu'il aura 
et dans deux ans, on le reléguera au 
rang de joueur car son successeur sera 
R. Rouiller, prêté depuis cette saison à 
Sierre. Ce sera à nouveau sa,lut les 
copains. 

Mais où je ne suis plus d'accord, c'est 
un point de vue tout à fait personnel 
— qui sera certainement partagé par 
quelques personnes sensées — c'est que 
l'on prive le hockey suisse d'une valeur 
indiscutable, car Gilbert Udriot s'est 
hissé à un excellent niveau en LNA. 

Pire, on empêche ce garçon de faire 
une carrière qui aurait pu être bril
lante, ailleurs qu'à Sierre, puisque le 
prêt ne pouvait être renouvelé avec le 
club valaisan. 

C'est ce qui s'appelle avoir une 
courte-vue, même très courte... en obli
geant un joueur talentueux à redes
cendre en première ligue. 

Georges Borgcaud 

31e TOUR DE ROMAMDIE DU 10 AU 15 MAI 1977 

Zoetemelk, Delisle et Vallet à 
la tête de I équipe Mercier-Miko 

Ces dernières années, le Tour de Ro-
mandie s'était mis en route avec dix 
équipes de six coureurs chacune, c'est-
à-dire avec un peloton de 60 hommes. 
Il est probable que la 31e édition de 
l'épreuve organisée par l'Union cycliste 
suisse avec la collaboration du journal 
« La Suisse » présentera le 10 mai à 
Fribourg un nombre de concurrents sen
siblement plus élevé : 66 coureurs en 
tous cas et peut-être même 72 car les 
demandes de participation d'équipes 
sont actuellement 'aussi nombreuses que 
pressantes. 

Rappelons tout d'abord les formations 
des six premières équipes engagées : 

FIAT : Merckx, Bruyère, De Schœn-
maker, Huysmans, Janssens et X. 

SCIC : GB Baronchelli, Panizza, Ric-
comi, Gualazzini, Saronni et X. 

Lejeune : van Impe, Dillen, Le Den-
mat, Julien, Inaudi, Plet. 

Brooklin : De"' Muynck, Bellini, Cre-
paldi, Zoni, Mantovani et X. 

KAS : Lopez Carril, Cima. Pujol, Le-
jaretta, Oliva, Fernandez-Oviez. 

Jolly Ceramica : Bertoglio, Battaglin, 
Knudsen, Gavazzi, X et X. 

Une très forte équipe vient de con
firmer définitivement sa participation. 
Celle de Mercier-Miko que dirigera 
Louis Caput en personne. Caput a 
d'ores et déjà désigné ses six coureurs 
qui seront : Joop Zoetemelk, vainqueur 
de l'épreuve en 1974, 3 fois 2e du Tour 

de France ; Raymond Delisle, 2 fois 2e 
du Tour de Romandie ; Bernard Vallet, 
Raymond Martin, ex-champion de Fran
ce amateur ; Charles Rouxel, Sven Nils-
son (Suédois), vainqueur du Tour de 
l'Avenir 1976. ' 

Six Suisses dans 
le Diggelmann Racing Team 

L'ancien routier-pistard Walter Dig
gelmann qui dirigeait l'an dernier une 
des bonnes équipes suisses d'amateurs 
élite et qui a constitué cette saison une 
formation professionnelle dont les cou
reurs se sont souvent mis en évidence 
dans les épreuves d'ouverture de la 
saison azuréenne, partira au Tour de 
Romandie avec six coureurs suisses 
puisqu'il vient d'engager l'excellent*^ 
René Savary, vainqueur l 'an'dernier *jâu* S; 
Tour du Nord-Ouest à Biennc. 

Voici les six Suisses de l'équipe Dig
gelmann : René Savary, Viktor Schra-
ner, Meinrad Voegele. Hansjoerg Acmi-
segger, Guido Frei, Fridolin Keller. 

Voici donc les formations des huit 
premières équipes engagées. Le comité 
d'organisation espère pouvoir complé
ter cette liste d'ici à la fin du mois 
les contacts avec les dernières équipes 
étant très avancés. 

Jean Regali 

UNE EXCELLENTE OPÉRATION POUR MONTHEY 

Monthey - Stade Nyon 1-0 

au 

Monthey : Boll, Fellay, Boisset, Dela
croix, Beaud, Planchamp. Garonne, Mo
ret, B. Michaud, Dirac, J.-P. Michaud. 

Stade Nyon : Wolff, Miaz, Bonfilo, Tal-
lent, Bally, Zulauf, Bovy, Bacciochi, 
Montegero, Tachet, Carlocho. 

Notes : Stade Municipal, 700 specta
teurs. Arbitre M. Maire (Chêne). Pelouse 
en bon état. 

Changements : 46e. Gex-Collet pour 
Planchamp ; 73e, Camatta pour Claudy 
Moret ; Butty pour Bovy ; 80e, Trouchet 
pour Carlocho. 

Qu'importe la manière pourvu qu'on 
remporte les deux points. Telle pourrait 
être la conclusion de ce match très terne 
disputé sous une chaleur printanière 
sur les bords de la Vièze. Nyon, pas 
plus que Monthey amorcé le spectacle, 
mais pour Nyon l'enjeu était d'une tout 
autre importance car en cas de défaite 
le Vaudois pouvaient perdre le contact 
avec la tête. Nous fumes gratifiés en 
première mi-temps de trois véritables 
occasions de buts d'une part et d'autre. 
C'est un salaire de misère, étant persua
dé que Nyon allait faire la décision le 
plus rapidement possible si l'on se ré
fère au match du premier tour où Nyon 
avait « avalé » les Bas-Valaisans très 
rapidement. La deuxième mi-temps fut 
presque semblable si ce n'est le but de 
la 63e minute de Dirac. Le coup franc 
botté par Albert Boisset fut lui aussi 
de finesse et de technique et arriva par 
dessus la défense vaudoise qui ne réagit 
pas et d'une très belle détente. Jean-
Michel Dirac expédie le ballon au fond 
des filets, desserant ainsi le marasme 
de ce match de petite envergure. Qui en 
porte la responsabilité ? En tous cas pas 
Monthey, lui qui n'a rien à perdre et 
qui collectionne les victoires dimanche 
après dimanche et comme le déclarait 
un des responsables, un ou deux points 
les mettraient définitivement à l'abri 
de la relégation. Nyon ne nous a pas 
paru au mieux de sa forme. Est-ce les 
Vacances pascales ou le déplacement du 
bord de la Vièze qui l'a préoccupe '. 

Toujours est-il que Monthey poursuit 
son chemin et cette équipe a fière allure. 
La politique menée par les dirigeants 
continuera de nous réjouir at cette équi
pe posera encore bien des problèmes à 
d'autres adversaires. 

Louis Mottier 

VERBIER 

Un nouveau Hockey-Club 
Vendredi dernier est né au Châble 

un nouveau club de hockey sur glace : 
le HC Verbier-Bagnes. Ce nouveau 
groupe est en fait une simple fusion 
du HC Verbier et du HC Le Châble. 
Heureuse initiative qui a vu la mise en 
place d'un nouveau comité avec : pré
sident : Eddy Petter, Verbier ; vice-pré
sident : Roger Carron, Bruson ; secré
taire : André Guinnard, Verbier ; cais
sier : Charly Bruchez. Villettc ; mem
bres : Roger et Yvan Payot, Le Châble, 
et Pierre-Alain Corthey, Verbier. Ainsi 
donc, amis sportifs, une naissance de ce 
genre est toujours réjouissante et nous 
félicitons chaleureusement ses promo
teurs. 

Grands Magasins 
Gonset Holding SA 

Le conseil d'administration des Grands 
Magasins Gonset Holding SA (Yverdon) 
a pris connaissance du bilan et du comp
te de pertes et profits au 31 décembre 
1976. 

Le chiffre d'affaires consolidé de 1976 
s'est élevé à Fr. 59 003 000.—, soit '7,6 
pourcent de plus qu'en 1975 avec un 
magasin de moins. Les sociétés affiliées 
ont versé des dividendes inchangés. Le 
bénéfice à la disposition de l'assemblée 
générale est de Fr. 449 873.— (1975 : i 
462 227.—). Le conseil d'administration 
proposera à l'assemblée générale de ver-
scr un dividende inchangé de 8 '!,', ou 
Fr. 40.— par action au porteur. 
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Boire un petit coup c'est «agréable»? 
Les boissons alcooliques 
et la tension artérielle 

Une étude de grande envergure con
duite en Californie pendant plus de 
quatre ans a vérifié la supposition se
lon laquelle une consommation régu
lière d'alcool provoquerait une éléva
tion de la tension artérielle. Dans son 
rapport, présenté à l'occasion de l'as
semblée 'annuelle de la « American 
Heart Association », le Dr Arthur L. 
Klatsky du « Kaiser Permanente Mé
dical Center » à Oakland, Californie, 
fait état de nombreuses constatations à 
l'appui de cette thèse. Pendant quatre 
ans, il a été procédé à l'enregistrement 
de la tension artérielle de patients qui 
venaient se faire contrôler une fois par 
an. Le groupe de patients se composait 
d'hommes et de femmes appartenant à 
toutes les classes d'âge entre 15 et 
80 ans. 

Cette étude montre clairement qu'une 
consommation importante d'alcool — 
trois consommations journalières ou 
plus — provoque une nette élévation 
de là tension artérielle. Le rapport en
tre la tension élevée et la consommation 
d'alcool est indépendant d'autres fac
teurs tels que l'âge, le sexe, le groupe 
sanguin, le fait de fumer ou de boire 
du café. L'embonpoint en tant que 
cause de tension élevée ne joue pas 
un rôle important chez les personnes 
habituées à consommer de l'alcool ré
gulièrement et en grande quantité, cela 
étant donné que les personnes fortes 
sont rares dans cette catégorie de gens. 
Il ne fait pas de doute ici : l'alcool en 
est le principal .responsable. 

Aux facteurs de risqués connus, tels 
que l'embonpoint et le stress, il nous 
faut donc désormais ajouter la consom
mation d'alcool comme l'une des causes 
de tension élevée. 

L'alcool et les accidents 
de ski 

celte étude ont montré, qu'en général, 
on pouvait établir un bon certificat aux 
skieurs. Toutefois, les dangers que re
présentent les skieurs en état de gri~cria 
ou d'ivresse ne devraient pas être sous-
estimés. Voici donc les recommanda
tions que nous adressent les promoteurs 
de cette étude : 
1. Il faudrait instamment condamner 
tout abus d'alcool sur les pistes de ski : 
il s'agit là d'une attitude non-sportive. 
Les accidents dus à l'abus d'alcool por
tent aussi et surtout préjudice à des 
personnes innocentes. (L'ivresse sur les 
pistes de ski peut faire l'objet d'un 
procès). 
2. Il incombe aux propriétaires des res
taurants situés sur les pistes d'observer 
les dispositions qui réglementent la 
vente d'alcool. 
3. Le danger d'hypothermie est présent 
en cas d'accident de ski, surtout si 
l'accidenté a consommé de l'alcool au
paravant. Tout apport d'alcool provo
que, dans un premier stade, une dila
tation des vaisseaux sanguins périphé
riques, d'où le réchauffement de la 
peau ; mais peu après, le refroidisse
ment et l'hypothermie menacent. (Une 
brochure norvégienne à but préventif 
souligne cette réaction en concluant 
qu'il est insensé d'utiliser l'alcool com
me remède pour les premiers secours.) 
4. Après une consommation d'alcool 
accompagnant un repas, il faudrait se 
reposer pendant au moins une heure. 
En une heure, le foie peut décomposer 
et éliminer 0,1 à 0,15 %o de l'alcool con
tenu dans le sang. 
5. L'alcool ne peut pas augmenter les 
performances physiques. Il se trans
forme tout au plus en chaleur perdue. 
6. L'alcool peut provoquer un état d'eu
phorie qui, à son tour, peut dicter une 
conduite irréfléchie et incontrôlée sur 
les pistes. (Le Conseil de l'Europe a 
inscrit l'alcool sur la liste des substan
ces de doping.) 
7. L'alcool peut agir comme facteur 
concomittant et renforcer d'autres cau
ses d'accident : il peut ainsi être accusé 
d'avoir déclenché l'accident par son ac
tion indirecte. 

Le département de chimie de l'Ins
titut de médecine légale auprès de l'Uni
versité de Zurich, la section Chirurgie 
de l'Hôpital de Davos et l'Institut de 
médecine sociale et préventive de Zu
rich ont collaboré à une étude sur le 
thème du rôle de la consommation d'al
cool et de sa part de responsabilité dans 
les accidents de ski. Les résultats de 

La valeur « travail » 
d'un litre d'eau-de-vie 

La consommation moyenne d'alcool 
par habitant (qui sert de mesure pour 
la consommation totale en Suisse) est 
étroitement liée au prix des boissons 

Confédéré-Fed : assemblée générale 
L'assemblée générale de la coopérative 

Confédéré-Fed s'est tenue vendredi soir à 
l'Hôtel de Ville de Martigny, sous l'experte 
présidence de Me Pascal Couchepin. 

Après la lecture du procès-verbal par 
M. Hermann-Miche! Hagmann, secrétaire 
du conseil d'administration, le président 
présenta son rapport. Il ressort de celui-ci, 
que si l'année 1976 fut du point de vue 
économique difficile, le Confédéré a pu 
traverser cette période sans trop de heurts. 
Après les problèmes provoqués par sa nou
velle formule en 1972, le Confédéré-Fed, 
pour la.troisième année consécutive, enre
gistre un bon exercice. Cela est dû, pour 
une bonne part, à l'excellente gestion du 
vice-président, caissier de la coopérative, 
M. Jean Philippoz. 

Celui-ci donne à l'assemblée la lecture 

des comptes 1976, lesquels bouclent par 
un bénéfice de Fr. 5 700.—. 

Les vérificateurs de comptes, par la voix 
de M. Desfayes, proposent à l'assemblée 
de donner décharge au comité pour sa 
gestion 1976. C'est à l'unanimité que l'as
semblée approuve les comptes de l'année 
écoulée. 

Le président informe ensuite l'assemblée 
des changements intervenus à la rédaction 
du Confédéré. Il souligne les mérites de 
Mlle Marie-Josèphe Luisier qui a quitté le 
Confédéré à la fin de l'année et salue 
l'arrivée de MM Adolphe Ribordy et Clé
ment Balleys. 

Dans les divers, quelques questions fu
rent posées aux administrateurs. Les ré
ponses donnèrent satisfaction aux inter
pellations. 

Le meilleur fromage 
Sur la table du riche et du pauvre, 

le fromage constitue l'aliment de base 
pour une bonne santé. Gras, mi-gras 
ou encore maigre, son utilisation est 
variée et facile en toute circonstance. 
L'obtention du bon fromage qui plaît 
au palais, exige trois conditions essen
tielles : qualité du lait, expérience dans 
la fabrication, locaux assurant une par
faite maturité. On sait d'instinct que les 
plantes qui croissent à la montagne 
communiquent au lait, au beurre, au 
fromage une saveur particulière. Pour
tant, à l'étalage du marchand, il est dif
ficile si ce n'est pas rare de retrouver 
le goût spécial ou l'on peut déterminer 
son origine. Ceci est dû à la normali
sation et la standardisation d'aujour
d'hui dans l'es procédés de fabrication. 

J'avais le désir depuis longtemps de 
m'approvisionne'.- de cette substance 
que j'aimais si fort et devenue introu
vable. Alors me suis-je dit ; il faut 
acheter à la montagne, directement au 
propriétaire, cette pâte onctueuse ré
pondant à mes goûts. Jamais je n'avais 
éprouvé un si vif plaisir de cheminer 
sur les alpages, de fouler l'herbe fleurie 
au parfum sauvage. Promenade agréa
ble, salutaire faisant ma joie et mon 
profit. Sans doute ce désir m'est-il resté 
aujourd'hui, car dans mon jeune âge, 
je fus berger sur l'alpe dès l'âge de 
10 ans. De ce fait je connais beaucoup 
de chalets et les souvenirs de chacun 
de mes pas sont restés intacts. Dans la 
plupart des écuries, le nombre de va
ches laitières a diminué de 50 % par 
rapport à leur capacité. Certains cha
lets sont vides, inutiles, la porte fermée, 
et pourtant rénovés à grands frais il 
y a 20 ans seulement. On ressent de la 
tristesse devant ces témoins vivants 

livrés à l'abandon, au silence de l'in
fini. Que de valeurs perdues ! Consé
quence néfaste ; le pâturage n'étant plus 
entretenu par les corvées, il se dégrade 
rapidement. Les pierres, les plantes pa
rasites enlaidissent le paysage. La ré
gression très forte du bétail me tou
chait également car mes chances 
d'achats devenaient aléatoires. 

Ainsi l'été dernier, j 'ai visité beau
coup d'alpages renommés pour la qua
lité de leurs produits ; tels Bougnonaz, 
Chamozence, Sornioz, où le fromage est 
travaillé, salé et conservé selon des se
crets du fromager, le goût reste spé
cial, singulier. Sans illusion, à ma de
mande d'achat, on me répondit inva
riablement qu'il n'était pas à vendre, 
tout était réservé d'avance. Chacun le 
gardait pour ses besoins personnels ou 
pour les membres de la famille. Il faut 
des liens de sang ou d'amitié et non 
la bourse pour s'en procurer. En même 
temps la radio, la télévision, les jour
naux m'informent qu'il y a trop de lait, 
trop de beurre, de fromage, on va con
tingenter. 

Invraisemblable... à ne rien com
prendre. 

Marcel Delasoie 

Attention au gel ! 

Il a fait froid la semaine passée, à 
tel point que des mesures ont été pri
ses contre le gel. La situation ne sem
ble toutefois pas aussi dangereuse qu'on 
pourrait l'imaginer. Mais il faut prêter 
garde sans cesse... 

par rapport au revenu disponible. Ce 
lien est particulièrement apparent au 
niveau des eaux-de-vie.: s'il faut tra
vailler davantage pour acheter un litre 
d'eau-de-vie, il s'ensuit une diminu
tion de la consommation moyenne et 
vice-versa. 

1927-1929 
1933-1938 
1939-1944 
1945-1949 
1950-1955 
1956-1960 
1961-1965 
1966-1970 
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* Salaire moyen d'un travailleur 
(Source : « Alcoolisme et autres toxico
manies - Données statistiques », 1977.) 

Malgré tout, un bon verre de vin ne fait de mal à personne. Il suffit de ne pas 
en abuser. 

Saillon: le rendez-vous des amis de l'histoire 
Le voyageur qui, partant de Mar

tigny, remonte la vallée du Rhône ar
rête avec curiosité son regard sur ce 
bourg allongé, construit sur un contre
fort rocheux, au pied d'un robuste 
donjon. De multiples questions lui 
viennent à l'esprit, relatives à l'his
toire de ce village médiéval : quel sei
gneur a construit la tour et les rem
parts encore bien visibles ? Quel peu
ple a habité et défendu ces lieux for
tifiés ? Ces interrogations ont à peine 
le temps d'effleurer la pensée. Le 
voyageur passe outre. Le mystère sub
siste. Car Saillon n'est pas compris 
dans l'itinéraire et le temps est 
compté. 

La Société d'histoire du Valais ro
mand a décidé, elle, de faire halte, le 
dimanche 24 avril, ] dans ce bourg mé
diéval qui passe pour être le mieux 
conservé de Suisse. 

De fait, le rendez-vous est fixé à 
Saillon — hors-les-murs. Dans la nou
velle halle de gymnastique, modèle des 
salles polyvalentes, les participants au
ront, l'aubaine d'entendre deux confé
renciers de choix. Tout d'abord, M. 
l'abbé François-Olivier Dubuis, archéo
logue cantonal, présentera Saillon à la 
lumière des récentes recherches archéo
logiques. On sait en effet que, depuis 
de nombreuses années, le Service des 
Monuments historiques et Recherches 
archéologiques du canton, du Valais 
étudie, en vue de leur conservation, les 
habitations et les vestiges du bourg de 
Saillon. Tout naturellement, les amis 
de l'histoire se réjouissent de connaî
tre le résultat de ces investigations. 
Çïul, mieux que M. l'abbé Dubuis, di
recteur du Service des Monuments his
toriques, n'est qualifié pour combler 
cette attente. 

Le second exposé de cette assemblée 
a été confié à un historien spécialiste 
de l'art médiéval, M. Stuart Morgan, 
professeur à Genève. M. Morgan s'est 
attaché à découvrir les vestiges du passé 
par une méthode originale : le survol 
du territoire par hélicoptère. Usant de 
vues rasantes et d'éolairage savamment 
choisi, il a constitué une série impres
sionnante de photographies aériennes. 
Il sera possible dimanche d'apprécier le 
résultat de ce mode d'investigation du 
passé. Par la parole et par l'image, M. 
Morgan fera ressortir la topographie 
du bourg médiéval en Valais et en 
Suisse romande. 
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MONTHEY 

Vers une inauguration 
Vendredi 29 avril prochain aura lieu 

l'inauguration du parc public de Cin-
quantoux à Monthey. Cette inauguration 
aura lieu à 17 h. et après une brève 
partie officielle, le vin d'honneur sera 
servi. La manifestation sera rehaussée 
par la présence de l'Harmonie munici
pale. La villa abritant la crèche-garderie 
pourra également être visitée à cette 
occasion. 

Avec le Rotary-Club 
Le Rotary-Club de Monthey fêtera 

les 29 et 30 avril prochain ainsi que le 
1er mai, le 20e anniversaire de sa fon
dation. Le club compte dans la région 
quelque 50 membres et ce jubilé sera 
pour eux l'occasion de se retrouver de 
faire le point sur les différentes activités 
de leur groupe. A bientôt pour cet heu
reux anniversaire. 

Ces deux exposés seront suivis d'un 
moment de détente. Les participants 
auront la possibilité d'apprévier le vin 
d'honneur offert par la municipalité de 
Saillon, puis la cuisine du patron au 
Relais de la Sarvaz. 

Ils seront ainsi préparés et dispos 
pour entreprendre la découverte du 
Vieux Saillon sous la conduite de M. 
l'abbé Léonce Bender, curé de la pa
roisse. 

Les quatre portes géantes du bourg 
seront grandes ouvertes pour accueillir 
les amis de l'histoire. Ceux-ci pourront 
à' loisir scruter lès mystères que recè
lent les vieux ' remparts, les tours gar
nies de créneaux et percées d'archères 

et la colline du Bayard elle-même. 
Parions que le bqurg pittoresque de 
Saillon, avec ses rues étroites et tor
tueuses, ses passages et ses escaliers 
voûtés, enchantera ses visiteurs d'un 
jour, les participants à la 106e assem
blée de la Société d'histoire du Valais 

•romand.- • 
L'assemblée débutera à 10 h. 30; le 

repas est prévu à 13 heures et la visite 
du bourg à 15 heures. • 

Tous les amis de l'histoire -sont cor
dialement invités. Us feront bien de 
s'inscrire, avant le 21 avril, auprès du 
trésorier de la société : M'. Maurice 
Parvex, case postale 38, 1890. St-Mau-
rice. 

CEV, le cap de$ 500 millions est franchi 
L'assemblée générale annuelle de la 

Caisse d'Epargne du Valais s'est tenue 
samedi sous la présidence de Me Victor 
Dupuis. Les membres du Conseil d'Ad
ministration, MM. Bernard Dupont, 
vice-président, René Spahr, secrétaire, 
René Besse, Dr Max Bùrcher, Jules 
Luisier, Armand de Chastonay, ainsi 
que le directeur de la CEV M. Michel 
Boven étaient présents à la table offi
cielle. 

L'année 1976 aura été pour la Caisse 
d'Epargne du Valais une année faste. 
En effet, cet établissement bancaire fê
tait l'an passé son 10e anniversaire sous 
le thème « Cent ans de Jeunesse » et 
sur cette lancée franchissait allègre
ment le cap des 500 millions au bilan. 
Cet accroissement d'activité s'est res
senti ,sur tous les postes puisque tant 
les dépôts sur livrets que les prêts ont 
augmenté dans de fortes proportions. 

Mais, ainsi que le soulignait, M. Bo
ven dans son rapport, la CEV a vu 
aussi se développer les prêts commer
ciaux. Cela tend à une diversification 
souhaitée par les organes dirigeants de 
cette banque. 

Après la lecture des comptes, M. Es-
Borrat présenta le rapport des vérifi
cateurs. C'est à l'unanimité que l'as
semblée se prononça sur ces deux 
points. 

Dans les divers, M. Simon Derivaz 
posa quelques questions auxquelles il 
fut répondu à satisfaction. 

Ensuite, les participants furent con
viés à partager une collation dans les 
salles de l'Hôtel du Cerf. 

SAVIESE 

Un conseiller débaptisé 
Dans notre relation de la soirée du 

Parti radical de Savièse, soirée fort 
bien réussie, nous avons baptisé un 
conseiller municipal M. Dubuis. Or, il 
s'agissait effectivement du conseiller 
Raymond Luyet. Nos amis de Savièse 
auront rectifié d'office. 

Avec 
les plâtriers-peintres 

L'assemblée générale de l'Association 
valaisanne des maîtres plâtriers-pein
tres se déroulera le samedi 30 avril 1977 
à Sion. Le programme de la journée 
comprendra : 
10.00 Assemblée administrative à la 

salle du Grand Conseil 
12.00 Apéritif à la salle des Pas-Perdus 

Casino 
13.00 Banquet officiel à l'Hôtel du Cerf 
16.30 Goûter valaisan à la Pinte de 

Tous-Vents 
On peut ajouter que cette corporation 

fête cette année le 40e anniversaire de 
sa fondation. 

Nous avons relever, outre, les repré
sentants des Secours Mutuels une tren
taine de sociétaires individuels. 
Bénéfice à répartir 1976 2 942 397.20 
Dividende 8 % 2 200 890.— 
Réserves légales et 
statutaires 400 000.— 
Fonds des œuvres philan-
tropiques des SSM 25 000.— 
Sociétés valaisannes des 
Secours Mutuels 141 372.— 
Report à nouveau 175 135.20 

SION-CHAMPSEC 

Ecole de la Bruyère 
L'Association des parents des handi

capés mentaux tiendra sa prochaine 
assemblée générale à Sion, à l'Ecole de 
la Bruyère, le vendredi 29 avril 1977 à 
20 heures. 

Voici l'ordre du jour proposé : 
1. Ouverture par le président 
2. Lecture du procès-verbal de la der

nière assemblée 
3. Rapport du président de l'Associa

tion 
4. Rapport du Conseil de Fondation 
5. Comptes 1976. 
6. Divers 

Après cette partie administrative, on 
procédera à la projection d'un film 
sur « l'hypothérapie » et ,on ' partagera 
le verre de l'amitié. 

Un grand cor 
d'accordéoff 

La société d'accordéoniste de, Sion. le 
« Mazot » a donné son concert annuel 
samedi dernier à la salle de la Matze. 
Au total 120 participants qui ont suivi 
régulièrement les cours donnés par 
Mme Marinette Monnet-Lagger., Tous 
venus avec leur instrument, ils ont 
donné un très beau concert, prouvant 
que la société va de l'avant et que les 
jeunes s'intéressent encore à ce genre 
d'instrument et de musique. 

•f 
Un 

I) SirriT 
-

adieu à l'hiver 
Dimanche passé de nombreuses ins

tallations de remontées mécaniques se 
sont arrêtées de fonctionner. La clien
tèle devient rare ; on en a marre du ski 
et il faut faire place maintenant à d'au
tres sports, ceux de l'été. Ainsi les ins
tallations des stations suivantes ne fonc
tionnent plus : Chandolin, Vercorin, Gri-
mentz, Zinal, Aminona. La Plaine-Morte 
Montana-Cry et Err-Bellalui restent ou
vertes. 



CONFÉDÉRÉ-FED MARDI 19 AVRIL 1977 

Le bois au service de l'homme 

Le bois garde la chaleur du soleil et peut aussi procurer d'agréables coins d'ombre. 

Qualité de vie 
et monde de l'habiîat 

Lorsque l'on songe aux efforts à dé
ployer pour réaliser un meilleur climat 
dans le monde qui nous entoure, on 
pense automatiquement au bois, ce ma
tériau naturel. Le bois permet notam
ment de satisfaire facilement des désirs 
personnels d'aménagement, d'échanger 
l'uniformité contre l'individualité et de 
transformer toute pièce en un véritable 
chez soi. Le bois est un matériau pré
destiné pour l'aménagement intérieur, 
notamment les parois, les plafonds et 
les sols, cela grâce aux avantages tech
niques qu'il offre sous le rapport de 
l'isolation, et à l'esthétique naturelle 
qu'il dégage. 

Parmi les très nombreuses possibilités 
d'utilisation, toutes plus attrayantes les 
une ques les autres, le choix à faire 
en fonction de l'objectif fixé et du goût 
personnel est assez aisé. Le bois contri
bue d'une façon essentielle à enrichir 
l'individualité de l'habitat tout en dif
fusant un rayonnement bienfaisant. 

Les parois et plafonds 

De par leur fonction, qui est de 
limiter l'espace, les parois présentent 
souvent un caractère ennuyeux, voire 
peu sympathique. C'est là que les revê
tements en bois créent un changement 
bienvenu et que les panneaux plaqués, 
posés à angle droit, à l'horizontale ou 
en diagonale, contribuent, dans un laps 
de temps très court et d'une manière 
simple et propre, à mettre des accents 
intimes et à créer de nouvelles propor
tions. Bien que dépendant de la gran
deur et de la luminosité des pièces, le 
fluide désiré de par le choix approprié 
du genre de bois, de sa couleur, de sa 
structure et de la nature de sa surface, 
ne présente pas de grands problèmes. 
Avec de simples dessins ou des madru-
res originales, en teintes claires (chêne, 
hêtre, épicéa, pin sylvestre), brun-rouge 
(cerisier, acajou, Western Cedar) ou 

sombres (noyer, wengé, palissandre), 
qu'il soit sablé ou lisse, le bois offre 
une gamme de possibilités attrayantes 
pour créer une atmosphère vivante et 
décente à la fois, d'un style rustique ou 
relevé. 

Dans l'aménagement intérieur, les pla
fonds en bois, dont l'effet est plaisant à 
l'œil, sont de plus en plus appréciés. 
Outre le revêtement en bois profilé très 
en vogue, le recouvrement de surfaces 
au moyen de panneaux plaqués peut 
également offrir un charme particulier. 
Les amis de la stéréophonie savent 
apprécier les avantages acoustiques et 
insonorisant:; des studios boisés. Dans 
ce contexte, on ne saurait oublier le 
côté économique qua présentent les re
vêtements en bois, conservant leur as
pect neuf pendr.nt des années et per
mettant d'éconor-isr.v des frais de réno
vation et d'entretien. 

vente de revêtements de sols font appa
raître une tendance ascendante des re
vêtements en bois. La pose des par
quets était autrefois une opération exi
geant beaucoup de temps et de travail. 

La situation a toutefois changé fon
damentalement. Des éléments de par
quet préfabriqués, pour grandes éten
dues, reçoivent à l'usine même un trai
tement de surface complet. La pose en 
est grandement simplifiée et accélérée. 
Les parquets scellés présentent l'avan
tage d'une grande longévité et d'un en
tretien facile — les temps étant révolus 
où l'on passait la paille de fer. A cela 
s'ajoutent les aspects de l'hygiène : les 
planchers en bois dégagent une chaleur 
naturelle et préviennent les refroidis
sements ainsi que les signes de fatigue 
pour les personnes qui doivent mar
cher longtemps ou rester debout. En ce 
qui concerne les préjugés que l'on se 
fait à propos de l'isolation phonique, 
les parquets n'ont pas à craindre la 
comparaison avec les revêtements en 
linoléum ou en PVC. Se fondant sur 
les résultats d'une enquête de R. Hot-
tinger, Zurich, on a pu constater no
tamment que l'isolation contre le bruit 
des pas est influencée par la couche 
d'usure et dépend pour l'essentiel de la 
qualité d'absorption phonique du revê
tement de sol. 

Le bois est un matériau traditionnel, 
qui a fait ses preuves depuis longtemps 
dans la construction et l'aménagement 
de l'intérieur. Grâce à ses qualités bio
logiques, il est devenu un élément im
portant dans la réalisation d'un habitat 
sain et digne de l'homme. Le bois con
tribue donc dans une mesure essentielle 
à améliorer la qualité de la vie dans 
l'habitat. 

Lig. 

La terre ferme sous les pieds, 
un nouveau sentiment 

de bien-être 

Ces dernières années, on a pu croire 
que le beis, en tant que revêtement de 
plancher, avait été évincé, notamment 
par les revêtements textiles et synthé
tiques. Or, les dernières données sta
tistiques concernant la production et la Le bois, parure et ornement 

L'utilisation du bois pour la construc
tion exige des connaissances spécifi
ques de cette matière. 

APPEL DE LA JEUNESSE RADICALE SUISSE 

En faveur des droits de l'homme 
La Jeunesse radicale suisse (JRS) 

constate avec regret que les partis poli
tiques suisses demeurent sur la réserve 
quant aux violations répétées des Droits 
de l'Homme dans plusieurs pays. Ce 
mutisme est d'autant plus incompré
hensible que le premier souci de tout 
démocrate digne de ce nom doit être 
non seulement de respecter, mais en
core de faire respecter ces Droits. 

Dans de nombreux pays, les viola
tions des Droits de l'Homme ont pris 
des proportions particulièrement alar
mantes. Les partis politiques suisses se 
doivent de sortir de leur réserve à cet 
égard. Les cas récents de répression 
survenus dans les pays de l'Est envers 
des « dissidents » constituent de nou-

Le droit au travail 
A la sueur de. notre front, nous de

vons gagner notre pain : si satisfaisan
tes, si enivrantes que puissent être cer
taines tâches, elles sont aussi liées à 
une foule d'ennuis : personne au fond 
ne les préfère au vagabondage dans la 
nature et à ses « violons d'Ingres ». 

Le travail est donc un devoir plutôt 
qu'un droit : les deux notions ne se re^ 
couvrent pas. Parler de « droit au tra
vail », c'est songer surtout à l'argent 
qu'on gagnera. Parler du « devoir de tra
vailler », c'est accepter de travailler à 
tout prix. 

L'assurance-chômage est appréciable. 
Elle a été créée pour les personnes per
dant leur emploi et ne trouvant vrai
ment pas d'autre travail. Il y a « droit » 
à ses prestations, dans la mesure où l'on 
joue le jeu sans tricher. Au demeurant, 
il est normal mais pénible d'« être à 
l'assurance » et finalement plus salutaire 
de travailler passagèrement n'importe 
où que d'attendre l'offre d'un emploi 
équivalent à celui qu'on a perdu. 

velles violations caractérisées des Ac
cords d'Helsinki. Ces atteintes graves 
aux Droits de l'Homme — droits im
prescriptibles s'il en., est — appellent 
de vives critiques, ce qui ne signifie 
nullement ingérence dans les affaires 
intérieures des Etats en question. 

Cette merveilleuse habitation de Saxon dévoile son cachet, son toit minutieuse
ment vêtu, ses façades à l'ombre, un regard vers la plaine. 

FISCALITÉ, ASSURANCES SOCIALES ET DÉPENSES PUBLIQUES 

Selon les dernières statistiques de 
l'OCDE, les impôts sur les bénéfices 
des entreprises, en Suisse, ont consi
dérablement augmenté. En effet, de 
1965 à 1974, ils sont passés de 1,5 °/o 
à 2,1 °/o du produit national brut. 

Cette évolution est d'autant plus spec
taculaire que la charge fiscale corres
pondante a sensiblement baissé, au 
cours de la même période, en Républi
que fédérale, en Italie, en Suède et aux 
Etats-Unis, par exemple. 

Par ailleurs, contrairement à une 
thèse souvent avancée, les impôts des 
entreprises suisses, en 1974, ont repré
senté une part du produit national plus 
élevée que celle de nombreux parte
naires commerciaux importants de no
tre pays, comme l'Allemagne, la Suède, 
la Norvège, le Danemark et l'Italie. 

26 milliards 
pour les assurances sociales... 

Au total, en 1960, les dépenses con
sacrées aux assurances sociales attei
gnaient seulement 4,4 milliards de 
francs, ce qui correspondait à 22,1 % de 
la somme des salaires déterminants 
pour l'AVS. 

Mais, en 1975, ce montant atteignait 
déjà 26,4 milliards, soit 31,1 % de la 
somme des salaires AVS. 

En ce qui concerne le financement, 
on constate qu'en 1975 près des trois 
quarts des dépenses totales ont été cou
vertes par les cotisations des assurés 
et de leurs employeurs. Le solde étant 
couvert par des contributions publiques 
(13 %) et par les intérêts des réserves 
(13 % également). 

... et 20 milliards de déficit 
des collectivités publiques 

Si l'on jette un coup d'oeil sur les 
comptes des années 1968 à 1975 et sur 

les budgets 1976 et 1977 de la Confédé
ration, des cantons et des communes, on 
constate que les déficits cumulés, pour 
cette période de dix ans, se montent 
à près de 20 milliards de francs. 

On est surtout frappé par l'ampleur 
croissante de ces déficits. Pour les an
nées 68, 69 et 70 ceux-ci se chiffraient 
à 1,3 milliards de francs. Pour les an
nées 71, 72 et 73, ils totalisaient déjà 
6,1 milliards de francs. Et, pour les an
nées 74, 75, 76 et 77, on dépasse les 
12 milliards. 

Au cours des périodes considérées, 
les déficits des collectivités publiques 
ont donc progressé — en moyenne an
nuelle — de 400 millions, puis de 2 mil
liards et, enfin, de 3,1 milliards de 
francs. 

Quelles montres demain ? 
L'horlogerie suisse n'a, au départ, pas 

cru à une pénétration rapide de la mon
tre électronique, car elle n'offrait pas de 
garanties suffisantes. Mais l'évolution 
technique a corrigé les opinions. En 
1985, la montre électronique occupera 
peut-être la moitié ou même deux tiers 
de la production horlogère mondiale, 
parce que les caractéristiques et coûts 
de la montre électronique sont beaucoup 
plus voisins de l'article traditionnel mé
canique qu'on ne pouvait le supposer. 

Cependant, même dans l'hypothèse de 
deux tiers de montres électroniques, on 
constate que l'ensemble des montres à 
aiguilles, c'est-à-dire avec affichage ana
logique, continuera de progresser forte
ment. Le défi pour l'horlogerie suisse 
sera d'être présente, de dominer le ni
veau technique et de posséder les équi
pements nécessaires afin de suivre de 
très près les évolutions technologiques 
et quantitatives. 

Ces déclarations de personnalités du 
monde horloger ont été recueillies au 
cours d'un débat organisé par le Centre 
d'Information et de Public Relations, 
Genève et reproduites dans « La Suisse 
Horlogère ». 
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L'eau qui court va enfin pouvoir 
parler ! Dame, on la comprend : elle 
en avait l'as le bol qu'on la camoufle, 
qu'on la cache, qu'on la voûte, qu'on 
l'emprisonne... Eh oui, qu'on l'empri
sonne, tels le Flon et la Louve du 
chef-lieu vaudois que mois, qui vais 
tout à l'heure parapher ce billet, ai 
pu voir couler à l'air... Du côté de 
Chauderon et de la Palud ! 

Tenez, un exemple. A quoi tient le 
charme de la petite cité d'Ornans, 
ville natale du peintre Courbet ? 
Simplement au fait qu'on y a laissé 
la Loue s'y tailler un cours où la 
main de l'architecte n'a, heureuse
ment, pas mis les pieds ! Grâce à 
cette rivière, glissant au ras des ca
ves, le vin d'Arbois et des bords de 
la Saône, se garde au frais. 

Or donc, on va donner la parole 
aux cours d'eau. Quoique l'officialité 
donne à cette opération l'expression 
de « recensement », je lui préfère — 
il faut avoir le courage de ses illu
sions et de ses phantasmes ! — la 
mienne. Et j'espère fort, et les fou
les avec moi, que l'occasion sera ainsi 
offerte de parvenir à la vraie géo

graphie de nos cours d'eau... Ce qui 
sera l'un des aspects de la protection 
de la nature. 

Et puis, blague dans le coin, cela 
permettra de savoir si quelque rési
dent, au sec sous nos latitudes, n'est 
pas parti avec un ruisselet « bien de 
chez nous » pour aller se mouiller 
ailleurs... 

La criminalité s'accélérant, il n'est 
pas dit que ce qui précède ne trouve 
pas confirmation... « Quand l'eau qui 
court pourra parler »... 

— reb — 

Connaissances 

Parents qui avez souhaité que l'é
cole aide à l'enfant à développer sa 
personnalité, ses dons et son autono
mie en faisant appel à sa curiosité, 
son imagination, sa sensibilité, son 
pouvoir d'émerveillement, son besoin 
d'activité et son désir de recherche, 
voici qu'un temps nouveau arrive. 
Le plan d'études romand introduit 
dans les classes de ce pays la con
naissance de l'environnement. L'envi
ronnement forme un tout complexe : 
élémets physiques, biologiques, hu
mains, économiques, pour ne citer 
qu'eux. C'est à la fois de l'histoire 
et de la géographie, des sciences na
turelles et de l'économie régionale, 
où la zoologie et le vignoble, la pro

preté de l'air et les voie de commu
nication, les améliorations foncières 
et la botanique doivent tendre au 
même but : la qualité de la vie. 

Les élèves des classes primaires 
vont aborder non plus dans les livres 
uniquement mais dans la réalité quo
tidienne les particularités du gel, 
d'une industrie locale, de la météo, 
de la fosse à purin, de l'eau force 
motrice, des migrations, de la prépa
ration du sol du jardin, de l'érosion, 
du béton et du sapin blanc. L'envi
ronnement proche de l'enfant, sa ré
gion, vont enfin faire l'objet d'études 
et d'enquêtes, valorisant du même 
coup le quartier, la nature, les condi
tions économiques, ce qui fait la vie 
de tous les jours. 

Il faut se réjouir de cette ouver
ture vers le milieu dans lequel on 
vit. On connaît souvent mieux la 
baie de Rio que l'embouchure de la 
Dranse. Découvrir son (petit) monde 
est une bonne chose. L'esprit critique 
s'exercera sur des faits et situations 
qui nous sont proches, nous concer
nent. Les travaux de certaines clas
ses ne feront peut-être pas plaisir 
aux autorités, disant à douze ans ce 
que l'on fait vingt ans après. Ga
geons que ce cours de connaissance 
de l'environnement va éveiller chez 
les enfants le sens des droits et de
voirs du citoyen. 
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