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e fond du problème 
Avant d'abandonner toutes réflexions 

sur les événements politiques de ces 
dernières semaines et notamment la 
session extraordinaire du Grand Con
seil, avant de laisser la Commission 
parlementaire extraordinaire effectuer 
son travail, il convient de revenir sur 
certains faits. 

Deux faits 

Certains ont prétendu que le Grand 
Conseil n'avait pas à s'occuper des « af
faires », notamment M. Maurice Zer-
matten et d'autres avec lui. 

Certains, au nom de la séparation des 
pouvoirs voulaient empêcher les dépu
tés de mettre le nez dans le désordre 
administratif de l'Etat. 

D'autres enfin pensaient que les me
sures prises (enquêtes pénales et ad
ministratives) suffiraient pour faire la 
lumière sur ces sombres affaires et pu
nir les coupables. 

Tous ces arguments mis ensemble ou 
pris séparément ne tenaient pas compte 

de l'aspect politique de ces affaires. 
D'autres détournements de fonds ont eu 
lieu à l'Etat ces dernières années mais 
aucun n'avait ce caractère hautement 
politique. Deux faits ressortent claire
ment des enquêtes : 

— les malversations commises au dé
triment de l'Etat du Valais furent 
possibles grâce à un désordre admi
nistratif ; 

— les relations entre certains milieux 
de l'économie privée et l'Adminis
tration cantonale avaient dépassé les 
bornes de ce qu'il est communément 
admis. 

Ces deux faits, à eux seuls, justi
fiaient l'intervention du Parlement pour 
y porter un constat voire dénoncer d'au
tres cas et ensuite y remédier pour le 
bien de tous, contribuables, fonction
naires, entreprises privées. La démar
che du groupe parlementaire radical 
s'inscrit donc dans le cadre de la plus 
pure logique politique. 

mal faite, c'est-à-dire l'accroissement 
des tâches de l'Etat sans les moyens de 
contrôle. 

Une autre face 'du problème demeure 
l'incapacité des Valaisans à maîtriser 
l'argent qui est apparu avec force dans 
notre can'ton dès la fin de la guerre. 
Cette relative richesse a fait perdre la 
itête à beaucoup. Il faudra bien un jour 
lorsque les passions seront calmées, es
sayer 'de comprendre ce qui nous est 
arrivé. On découvrira que les respon
sabilités sont beaucoup plus étendues 
qu'on l'imagine. Tous ceux qui ont fait 
croire que l'argent était le bonheur ont 
trompé leur monde, il faudra éviter que 
ces prophètes de malheur poursuivent 
leurs mensonges. 

Adolphe Ribordy 

Tout à l'Etat ] 
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M. le conseiller d'Etat Bender lors 
de son intervention au Grand Conseil, 
a mis en lumière une des facettes qui 
permet, sans excuser les fautes, de com
prendre ce qui est arrivé au niveau de 
l'Etait : la croissance continue et déme
surée de l'appareil étatique. 

Mais tout n'est pas allé de pair. Si 
l'Etat continuait à accroître ses compé
tences les moyens de contrôle à sa dis
position n'augmentaient pas dans la 
même proportion. 

Les socialistes qui pratiquent la poli
tique du « tout à l'Etat ••>, pour des rai
sons stratégiques refusent (on l'a vu 
encore ce printemps) l'engagement de 
nouveaux fonctionnaires. Mais dès 
qu'un scandale éclate ils veulent crier 
plus forts que les autres. 

En fait une des causes de ce qui ar
rive est bien une socialisation à froid 

Elections genevoises 
En cette fin de semaine se déroulaient 

les élections au Grand Conseil genevois. 
Les grands vainqueurs de ces joutes 
électorales sont les socialistes qui ga
gnent 7 sièges et deviennent ainsi le 
plus fort groupe parlementaire avec 25 
sièges. Le Parti libéral de son côté en 
gagne 4. Les radicaux, le PDC et le Parti 
du travail en perdent respectivement 
5, 2 et 2. 

On peut être étonné du succès so
cialiste. Il faut savoir que l'influence 
de la France proche est grande sur 
l'électorat genevois. Ceci pourrait être 
une explication. 

Le recul radical est pour une grande 
part à mettre sur le compte des scan
dales dans lesquels des personnalités 
radicales étaient mêlées. Les médias 
ne sont pas étrangers non plus à cette 
perte de faveur du Parti radical dans 
la mesure où la superficialité de beau
coup de journalistes les conduisent très 
naturellement vers l'esbroufe de la gau
che plutôt que vers des partis soucieux 
du bien commun. 
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La crise du pétrole avait fait ins
taurer des dimanches sans voitures. 
Il en est demeuré une certaine nos
talgie dans l'esprit de quelques éco
logistes. En effet, être soulagé du 
bruit et de la pollution durant un 
jour pourrait paraître alléchant. De 
même, voir les piétons utiliser de 
larges artères sans risques ou les 
enfants jouer sur la chaussée serait 
tentant. Cela économiserait quelques 
millions de kilomètres-voitures et de 
litres de benzine, certes utiles ail
leurs, mais, objectivement, sans ré
percussion sur la dégradation des 
réserves énergétiques. 

On en est ainsi arrivé à l'initiative 
déjà célèbre, dite de Berthoud, dé
posée le 30 mai 1975, avec 115 673 
signatures, qui propose que : « Le 
deuxième dimanche de chaque mois, 
toute circulation privée utilisant un 
moteur est défendue, sur terre, sur 
l'eau et dans l'air sur tout le terri
toire suisse et cela du dimanche à 
3 heures au lundi à 3 heures. » 

A la suite des remous provoqués 
par cette intrusion manifeste dans 
la vie privée, le conseiller national 
indépendant saint-gallois, Franz 
Jaegger, a proposé à ses pairs 
d'abaisser l'exigence à huit diman
ches. 

L'agrarien zurichois Erwin Akeret, 
lui, se contenterait d'un geste sym
bolique : la suppression des véhicu
les à moteur le jour du Jeûne fé
déral. 

Finalement, après bien des discus
sions, le Conseil national a préconisé 
le rejet de l'initiative, dite de Ber
thoud, par 116 voix contre 16. Ce
pendant, il accepte un programme 
minimum, qui modifierait la loi sur 
la circulation routière, en introdui

sant une interdiction de rouler du
rant la journée du Jeûne fédéral. 
Cette dernière décision a, d'ailleurs, 
été prise à une majorité minime, 
puisque le vote a laissé apparaître 
73 oui contre 70 non. La Commis
sion du Conseil national devra donc 
étudier cette possibilité et revenir 
devant la Chambre basse avec un 
éventuel projet. 

Le Conseil des Etats se pronon
cera encore sur ces objets, mais il 
semble, d'ores et déjà, acquis, que 
les initiateurs de Berthoud ne reti
reront pas leur proposition, même 
après le rejet massif du projet Al
batros, le 25 septembre dernier. 

Le peuple suisse aura donc pro
bablement à se prononcer sur cette 
question. D'ici là, le débat reste ou
vert ! 

se verraient privés de recettes im
portantes. Ainsi, la vie de la patrie 
entière serait perturbée. 

On s'y habituerait, certes, mais 
l'aspect contraignant et soi-disant 
éducateur de la mesure nous déplaît 
franchement. Que deviendrait l'ima
ge de la Suisse, pays libre ou para
dis du tourisme ? Nous serions sous 
le coup d'une mesure désagréable et 
discriminatoire. 

Il est louable de vouloir susciter 
l'intérêt de la population pour ar
river à diminuer .le bruit et la pol
lution. La solution préconisée ne re
présente, malheureusement, qu'un 
pis aller préjudiciable à de nombreux 
milieux. Elle n'apporte aucun re
mède durable aux inconvénients, que 
nous désirerions atténuer. 

Dans ces conditions, il vaudrait 

Ah, ces dimanches 
A une certaine tentation, aux côtés 

sympathiques, on peut rapidement 
objecter que l'acceptation de telles 
mesures restrictives imposerait à la 
plus grande partie de la population 
helvétique un autre mode de vie. 
Elle occasionnerait une sorte de pa
ralysie au pays tout entier, une es
pèce de tranquillité factice, au prix 
de difficultés inextricables. 

Qui expliquerait le bien-fondé de 
la mesure aux automobilistes étran
gers bloqués à nos frontières du sa
medi au lundi ? Comment pourrait-
on rejoindre certaines régions écar
tées les jours prohibés ? Que ferait 
l'ouvrier, alors que le bien loti pour
rait se délasser sans bruit dans son 
parc ou partir le samedi et revenir 
le lundi ? De nombreux relais rou
tiers, des auberges éloignées, des 
lieux de résidences secondaires, des 
remontées mécaniques et que sais-je 

mieux renforcer les mesures coerci-
tives contre les abus, instituer un 
contrôle plus sévère du bruit et de 
la pollution occasionnés par les véhi
cules à moteur. Pourquoi ne pas gé
néraliser aussi les zones piétons, les 
rues réservées aux badauds et ache
teurs, les invitations t'i rouler feu
tré ? 

En Valais, nous avons sous les 
yeux l'exemple frappant de la sta
tion de Zermatt, qui a su se préser
ver jusqu'à maintenant de la circu
lation. Ne devrait-il pas inciter 
d'autres agglomérations à faire preu
ve d'imagination pour recréer des 
zones silencieuses, sans nuire à la 
fluidité d'un trafic à assurer ? 

Comme la discussion ne fait que 
commencer, le Valais touristique se 
doit, en ce domaine, comme en d'au
tres, de 'tendre l'oreille et la bonne ! 

JOSEPH GROSS 
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L'autre jour, il n'était question 
que des terroristes allemands qui 
avaient enlevé M. Schleyer et dé
tourné un avion de ligne. 

La situation est d'autant plus 
dramatique que, les jours passant, 
les relations entre les divers au
teurs et victimes du drame doi
vent se modifier profondément. 

Du côté des terroristes tout 
d'abord. Enfermés dans leur uni
vers théorique, ils débouchent sou
dain sur l'action et quelle action : 
ils tuent trois gardes du corps de 
M. Schleyer et enlèvent ce dernier 
qu'ils qualifiaient sauf erreur dans 
leur délire idéologique de « truie 
capitaliste ». Et ils découvrent sans 
doute au cours des jours que le 
monstre capitaliste peut être un 
homme comme les autres et mê
me, dit-on, dans le cas de M. 
Schleyer, un homme sympathique. 

Après quelques jours, ce doit 
être difficile de continuer à haïr 
avec la même intensité. Tuer doit 
redevenir un acte crapuleux et être 
ressenti comme tel. Ce n'est pas 
pour rien que dans certains enlè
vements on prétend que les ter
roristes refusent toutes discussions 
avec leur victime. Ainsi, ils s'évi
tent de découvrir sa véritable per
sonnalité et de s'exposer à la sym-
;>;ii b i c . . 

M. Schleyer, de son côté, ne doit 
certainement pas avoir des senti
ments tendres pour ses agresseurs. 
C'est d'ailleurs un ancien de la der
nière guerre, il en a vu d'autres. 
Mais pour lui aussi le choc doit 
être profond. Il découvre le véri
table visage de ces terroristes ano
nymes qui l'avaient choisi pour ci
ble. Peut-être a-t-il noué des con
tacts avec l'un ou l'autre d'entre 
eux. Et puis, hors les angoisses 
qu'il éprouve sans doute, il y a les 
principes qui sont en jeu. D'un 
côté, il sait que, céder au chantage, 
c'est ouvrir la voie à de nouvelles 
exigences d'autres terroristes. D'un 
autre côté, il y a sa vie tout sim

plement. Il doit se dire : « Que fe-
rai-je à la place du Chancelier ? » 
Certainement un homme de son 
tempérament répond : « Je refuse le 
marché ». Oui mais alors cela si
gnifie la mort. A moins que, par 
miracle, la police ne parvienne à 
intervenir rapidement. Du côté des 
terroristes aussi cette pensée de
vient insistante : plus le temps pas
se, plus la police a des chances de 
découvrir la cachette. Alors, exé
cuter Schleyer ? Les terroristes sa
vent que dès ce moment-là ils de
viennent à leur tour gibier qui sera 
chassé sans merci. 

Le Chancelier Schmidt doit os
ciller entre la conduite ferme que 
lui dictent les principes (ne pas 
céder au chantage) la sympathie 
humaine pour la victime et les con
sidérations de politiques réalistes : 
comment agir efficacement sans se 
faire traiter de lâche d'un côté, s'il 
cède, ou d'incapable si tout cela se 
termine dans un bain de sang. Aux 
considérations de haut niveau poli
tique et moral doivent bien se mê
ler aussi des calculs électoraux... 
Le peuple allemand regarde com
ment il peut agir en temps de 
crise. 

Dans une douloureuse aventure 
comme celle-là, le temps passant 
4ê dénouement devient difficile. Les 
terroristes ont déjà perdu partiel
lement la face en posant des ulti
matums qu'ils n'ont pas respecté 
(heureusement d'ailleurs !). 

M. Schleyer par ses lettres de
mande que le gouvernement agis
se. Ce dernier ne peut se décider. 
Arrive là-dessus le détournement 
d'avion qui ajoute quelques victi
mes et acteurs au drame sans rien 
changer au problème de base : 
comment agir avec le terrorisme : 
par l'intransigeance au risque de 
voir des bains de sang ou par la 
faiblesse au risque de donner une 
prime aux terroristes. 

Pascal Couchcpin 

Motion Bernard Comby, député, Simon Parquet, 
député-suppléant, et consorts, concernant Se contrôle 
de la gestion des communes et des bourgeoisies 

(comptes communaux et bourgeoîsiaux) 
Afin d'assurer une saine utilisation 

des deniers publics, nous demandons 
au Conseil d'Etat d'introduire un sys
tème réellement efficace de contrôle de 
la gestion de l'Etat et des communes. 

Au niveau communal, ce contrôle de
vrait être exercé par des organes fidu
ciaires, indépendants de l'administration 
cantonale ou communale, nommés par 
les conseils communaux et bourgeoî
siaux. Ces organes de contrôle devraient 
être reconnus par l'Etat. Leur mandat 
serait valable au maximum pour une 
durée limitée d'une période adminis
trative. 

Le contrôle porterait sur les comptes 
communaux et bourgeoisiaux. Un rap
port annuel serait présenté par l'organe 
de contrôle au conseil communal, au 
conseil bourgeoisial ainsi qu'à l'assem
blée primaire ou au conseil général. 

Ce contrôle des comptes est effectué 
de manière systématique dans le secteur 
privé. Il devrait l'être à fortiori dans 
le secteur public qui, en général, gère 
des montants très importants apparte
nant à la collectivité. 

Ce système de contrôle sauvegardera 
la véritable autonomie des communes, 
celle qui consiste à donner aux citoyens 
toutes les garanties voulues d'une utili
sation correcte des deniers publics. En 
outre, il donnera à la péréquation fi
nancière intercommunale sa vraie signi
fication, à savoir « aider les communes 
à s'aider elles-mêmes » et non pas offrir 
à certaines d'entre elles un oreiller de 
paresse. Un pas important a d'ailleurs 
déjà été fait dans ce sens par la nou
velle loi fiscale. 

D'autre part, nous préconisons no
tamment l'adoption des mesures com
plémentaires suivantes : 
1. Uniformisation des plans compta

bles et des normes y relatives afin 
de permettre, entre autres, les com
paraisons et les recoupements né
cessaires. 

2. Harmonisation des conditions offer
tes aux membres des exécutifs com
munaux, en tenant compte de l'im
portance et de la dimension socio-
économique et spatiale des communes 
respectives. 

En résumé, nous prions le Conseil 
d'Etat de bien vouloir introduire ce 
système de contrôle de la gestion des 
communes afin que les dépenses publi
ques répondent à des critères de ratio
nalité et de justice au service du Bien 
Commun. Bernard Comby, député 

Simon Farquet, député-suppléant 
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Première Amicale des sergents 
Pour la première fois en Suisse, une Amicale des sergents a été fondée, vendredi 
soir à l'Hôtel Terminus de Martigny. Il existe quantité de sociétés de ce genre 
dans notre pays (sergents-majors, lieutenants, etc.), mais les sergents de l'armée 
suisse n'avaient pas encore créé la leur. C'est maintenant chose faite, l'Amicale 
est née. Cette association n'a qu'un véritable but : se connaître entre sergents, 
se retrouver pour boire un verre, échanger quelques idées ; l'Amicale est surtout 
basée sur l'amitié, ce qui s'avère, semble-t-U, chose essentielle. Le comité est 
constitué de MM. Christian Hugon (président), René Magnin (vice-président) et 
Jean-Jacques Travaglini (caissier). La cotisation a été fixée à la modeste somme 
de 10 francs par année. Notre photo : quelques membres de l'Amicale lors de 
sa fondation, vendredi soir à l'Hôtel Terminus. 

Deux chauffeurs avisés 
Vous vous souvenez sans doute de 

l'enlèvement, il y a quelques jours, à 
Lausanne d'un bébé âgé de 6 jours. Le 
communiqué de police, laconique, ne 
précisait pas dans le détail comment la 
découverte de la ravisseuse avait été 
possible. 

Le mérite en revient à deux chauf
feurs valaisans, de la Maison de vins 
Mayc à Riddes, MM. Jean-Paul Besse 
et Josy Gaudin. 

En effet, en effectuant une livraison 
de vin au domicile de la ravisseuse, 
celle-ci les reçut sur le pas de la porte, 
l'enfant dans les bras, affirmant qu'elle 
ne pouvait s'occuper d'eux sa patronne 
ayant accouché de l'enfant qu'elle te
nait, dans la nuit. 

Perspicaces, nos deux héros trouvè
rent cette explication étrange. Ayant re
levé également la couleur de la layette 
qui correspondait au signalement de 
l'enfant disparu, ils avisèrent la police. 
Ainsi tout rentra dans l'ordre. Bravo à 
ces deux chauffeurs détectives pour leur 
esprit d'observation qui permit ainsi à 
des parents inquiets de retrouver leur 
bébé. 

mémento 
MARTIGNY 

Etoile : Le Dernier Baiser. 
Corso : La Guerre des Gangs. Dès mer

credi : Classe tous Risques. 
Exposition : Au Manoir Léo Andenmatten 
Police cantonale : (026) 2 20 21. 
Police municipale : (026) 2 27 05. 
Ambulance : (026) 2 24 13 - 2 15 52. 
Pharmacie de service: téléphoner au 11. 
Centre de planning familial : Avenue de la 

Gare 38, tél. (026) 2 66 80. 

MONTHEY 
Montheolo : Le colosse de Rhodes 

Jeudi : L'âge de cristal. 
Plazza : Un cadavre au dessert. Dès mer

credi : Mon nom est personne. 
Police municipale : (025) 4 21 21. 
Ambulance : (025) 4 62 62. 
Pharmacie de service : Pharmacie Carraux 

(025) 4 21 06. 

SAINT-MAURICE 
Zoom : Next Stop Greenwich Village. Dès 

jeudi : La Bible. 
Police cantonale: (025) 3 62 21. 
Clinique Saint-Amé : (025) 3 6212. 
Ambulance : No 17. 
Pharmacie de service : Pharmacie Gaillard 

(025) 3 6217. 
SION 

Arlequin : Frissons 
Capitole : Dersou Ouzala 
Lux : Cul-de-sac 
Exposition : Galerie Grande-Fontaine Jean 

Roll et Zaigue. Maison Supersaxo : Le 
livre d'art belge 

Police cantonale : (027) 22 56 56. 
Ambulance : (027) 21 21 91. 
Pharmacie de service : Pharmacie Gindre 

(027) 22 58 08. 

SIERRE 
Bourg : Les ogres de l'espace 
Casino : Volpone 
Police cantonale: (027) 5515 23. 
Ambulance : (027) 55 63 63. 
Pharmacie de service : Pharmacie Allet 

(027) 5514 04. 

Léo Andenmatten 
expose au Manoir 

L'artiste haut-valaisan Léo Anden
matten expose dans les salles du Ma
noir jusqu'au 13 novembre. 

Né à La Souste en 1922, Léo Anden
matten a séjourné en France, en Alle
magne, en Italie, en Espagne, en Grè
ce, aux Etats-Unis. En 1955 et en 1958, 
il obtenait le Prix fédéral des Beaux-
Arts ; en 1958, la Bourse Alice-Bailly 
et, en 1959, la Bourse fédérale. 

André Kuenzi et Walter Ruppen lui 
ont consacré un ouvrage qu'il est pos
sible de souscrire durant l'exposition. 

Pendant environ un mois, les œuvres 
de Léo Andenmatten seront visibles au 
Manoir. Le vernissage, samedi après-
midi, ayant déjà attiré une foule de con
naisseurs, il est indéniable que cette 
exposition rétrospective, composée de 
142 tableaux, connaîtra un immense 
succès à Martigny. 

Sur la place Centrale 
La fanfare militaire du régiment 

d'infanterie de montagne 5, actuelle
ment en service dans la région de Châ-
teau-d'Oex, donnera un concert ce soir 
mardi 18 octobre sur la place Centrale. 

A 19 h. 30, cette fanfare défilera sur 
l'avenue de la Gare. 

Pro Senectute 
au Comptoir de Martigny 

Le nom de la poupée : Ambroisine 
a été deviné par une personne du 
Guercet. 

Quant au jambon, il pesait 5 kg 355 
gagné par une personne de Sion. 

Nous remercions toutes les person
nes qui ont joué le jeu avec nous et 
toutes celles qui nous ont aidé si gen
timent. Pro Senectute 

Caves du Manoir: 
Succès pour Marc Ogeret 

Un nombreux public « s'entassait », 
jeudi soir dernier, dans les Caves du 
Manoir. A l'affiche : Marc Ogeret et 
ses musiciens. 

Ogeret c'est d'abord une voix solide, 
une présence d'esprit, une chaleur hu
maine et une valeur sûre de la bonne 
chanson. Liberté, amour, révolte tout 
se mêle en un cri d'espoir sur des pa
roles et musique de jeunes auteurs-com
positeurs mais surtout du grand poète 
Aragon. Si les textes de ses chansons 
sont parfois un peu secrets... un peu 
difficiles... on peut toujours, à l'image 
d'une peinture abstraite, en retenir la 
couleur et la forme. Les amateurs de 
bonne musique auront à coup sûr été 
comblés de la remarquable interpréta
tion des musiciens de Marc Ogeret. 

Marc Ogeret un grand bonhomme 
qui n'a rien à envier aux meilleurs 
chansonniers. 

Jeudi : 
Alfredo Dominguez 

Le guitariste Alfredo Dominguez sera 
l'hôte des Caves du Manoir jeudi soir 
à 20 h. 30. Authentique Indien, Alfredo 
Dominguez représente la revanche de 
l'humilié. Ces interprétations sont tein
tées d'une ironie très particulière et 
efficace. Dominguez est un musicien 
d'une parfaite authenticité. Une main 
droite qui bat des rythmes subtils et 
une voix légèrement nasillarde. Alfredo 
Dominguez, un chanteur que tous les 
amateurs de musique sud-américaine 
iront admirer jeudi soir, à 20 h. 30, dans 
les Caves du Manoir. 

J. G. 

Communiqué 
Nous cherchons pour cet automne ou 

pour printemps 1978, 70 pyramides Wil-
liam's de huit ans et plus, pour trans
plantation. 

L'arrachage et le transport seront as
surés par nos soins.- Payement comp
tant. 

Station cantonale 
d'arboriculture, Châtcauneuf 

Assemblée de l'AVESP 
L'assemblée générale de l'AVESP (As

sociation valaisanne des professeurs de 
l'Enseignement secondaire du deuxième 
degré) a eu lieu samedi matin au Col
lège de Saint-Maurice. Mgr Schwéry, 
évêque de Sion, et 'M. Bernard Bornet, 
président de la, FMEF, absents lors de 
cette assemblée;Lîse;vs'ont excusés et ont 
présenté tous leurs vœux pour le bon 
déroulement de cette journée. Au cours 
de cette réunion, le procès-verbal de 
l'assemblée de Brigue 1976 est accepté 
et remerciements sont adressés au res
ponsable, M. Carruzzo. 

Les divers groupements appartenant 
à l'AVESP (allemand, français, géogra
phie, etc.) connaissent actuellement 
quelques problèmes, exception faite pour 
le groupe socio-économique et alle
mand. Ce dernier, par exemple, réunit 
ses membres très régulièrement afin 
de discuter des divers problèmes con
cernant leur branche. 

Dans le domaine des budgets et des 
cotisations, les finances sont déclarées 
satisfaisantes. Le comité propose à l'as
semblée de maintenir le montant à ver
ser. A l'unanimité moins deux voix, la 
proposition est acceptée par l'assem
blée. 

Le président salue ensuite la nomi
nation de M. Michel Frachebourg en 
qualité de nouveau directeur des écoles 
de commerce de Martigny. Cette nomi
nation est couronnée de quelques ap
plaudissements. Nous profitons de l'oc
casion pour féliciter M. Frachebourg 
pour son nouveau poste et lui souhai
tons toute la réussite qu'il mérite. 

Cette journée se termina par une vi
site de l'abbaye et de son trésor. 

toute langue. Sa participation au 
Cirque fait ressortir la popularité de 
ce dernier : « Knie avec Emil », c'est 
bien en effet « Knie pour tous ». 
Preuve en sont les vingt numéros 
d'un programme qui va tenir en ha
leine le public, l'émerveiller, le faire 
rire aux larmes. 

A peine se sont tus les accents de 
l'orchestre polonais du Cirque, que 
surgit avec un tempo étourdissant la 
troupe des Rossetti, les sauteurs ita
liens. Suit une « première » avec 
l'apparition de la 7e génération dans 
le programme principal des Knie : 
Géraldine-Katharina témoigne d'une 

perche sont nombreux, ce qui n'em
pêche la troupe Bloch, de Varsovie, 
de renouveler le genre en poussant 
la difficulté jusqu'à ces ultimes li
mites. Une « évocation du temps des 
valses viennoises », avec Mary-José, 
Freddy Knie et une douzaine de jeu
nes étalons, couronne le spectacle. 
Une fois de plus éclate la perfection 
des numéros de chevaux des Knie. 
La clé du succès ? L'amour des ani
maux, la patience, la concentration, 
et toujours l'effort. 

« Knie avec Emil », c'est vraiment 
Knie pour tous ! 

W///////////////^^^^^ / 
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\Si on 
ien causait... 

Le titre de cet article est une 
louange sincère, lancée par un jour
naliste lausannois, lors d'une exposi
tion à la Galerie de l'Académie à 
Lausanne. 

Il ne connaissait pas Paul Messerli. 
Il admirait les toiles exposées, les 
analysait et n'hésitait pas à les clas
ser dans les œuvres d'un jeune « fu
tur maître » inscrit dans un pro
gramme d'avant-garde et promis à 
un bel avenir. 

Le « jeune maître » frisait « la 
septantième ! » La surprise fut gran
de... et l'admiration aussi. A 78 ans, 
Paul Messerli mérite plus que ja
mais ces appréciations flatteuses sur 
sa peinture. Le succès obtenu par sa 
dernière exposition en ville de Bulle 
le prouve. 

Le temps est venu pour lui d'ho
norer la promotion offerte, par le 
Département de l'instruction publi
que de notre canton, en accord avec 
les sociétés des peintres valaisans: S 

dans son sac, s'était ce jour-là dis
simulé dans un tube de peinture. 
Ayant acheté un tube de blanc, le 
peintre constate que ce « blanc » est 
plus dense, qu'il peut le manier ai
sément, modeler des reliefs ! ! ! 

Deux jours plus tard une lettre 
lui parvient de la maison de vente... 
avec des excuses pour avoir... rempli 
ces fameux tubes avec... du mastic 
synthétique. 

Depuis, c'est par bidons de 5 kg 
que s'achète le fondement de sa 
matière. Dans toutes les belles his
toires, il y a un secret !... c'est la 
formule employée pour donner à ses 
tableaux ce ton métallique. Un alu
minium traité spécialement est uti
lisé pour cela. Certains ont voulu 
l'imiter, mais ils n'avaient pas « la 
formule », leurs efforts sont demeu
rés sans effet. La seule chose que je 
vais vous confier... et dans le creux 
de l'oreille encore... c'est que notre 
excellent peintre ne « passe » pas 
l'aluminium sur ses toi! 
on le ferait sur des 
poêles ! 

Notre lauréat sera ai 
de l'exposition en compagnie 
nièce, libraire à Bulle, 

! 

I 
MERVEILLEUX MESSERLI 
le choisir pour représenter le Valais 
à la Galerie suisse de Paris pour une 
exposition qui a lieu du 13 octobre 
au 12 novembre 1977. En mai der
nier, je relatais cet événement. Les 
mois, les jours passent avec une ra
pidité incroyable, que le départ pour 
Paris se précise. Un été de travail, 
de saines promenades dans la na
ture, un fameux courage et voilà 
notre peintre-ambassadeur partant 
à la rencontre de ses responsabilités. 
Car c'est la renommée d'un canton 
qui est mise en cause, face à des 
milieux artistiques atteints à l'étran
ger. 

Paul Messerli présentera de l'abs
trait surtout. Sa peinture surpren
dra agréablement le monde de la 
capitale et celui très cosmopolite qui 
fréquente cette galerie renommée. 
Heureux de vivre cette aventure ho
norifique, il contait à la primitive 
que je suis, en connaissance pictu
rale de l'abstrait ! le joli souvenir 
professionnel que voici : malgré son 
petit air d'anecdote, il est bel et 
bien la clef d'une jolie réussite. Ce 
peintre...peut affirmer, avec l'appui 
de critiques d'art, qu'il est le seul en 
Etirope à peindre d'une certaine ma
nière. 

La matière employée a été créée 
par lui-même. Elle correspond à un 
effet métallique qu'il voulait donner 
à ses toiles. Le hasard ce petit fripon 

S qui a toujours, un ou l'autre tour 

Von Allmen, directeur de la Galerie 
suisse de Paris et conservateur du 
Musée de Neuchâtel. Quelques amis 
seront aussi présents et assisteront 
au triomphe de nos couleurs. 

Avec nos meilleurs souhaits, nous 
conseillons à M. Messerli d'emporter 
comme talisman, ce slogan énergé
tique : 

A 78 ans quand « on le veut » on 
est encore un peu 

\ fni/f///mmm//ffm/mmm/m//f///m/j//mf/////mm//mn//mmmm/m//////mm 

Brisolée du TCS 
à Leytron 

C'est le dimanche 23 octobre qu'aura 
lieu à Leytron, à la salle de la Coopé
rative, de 15 à 17 heures, la tradition
nelle brisolée du TCS Valais. 

Châtaignes de qualité, moût du crû, 
fromage valaisan et pommes des ver
gers locaux, seront au rendez-vous de 
cette rencontre amicale qui sera agré
mentée d'une partie dansante conduite 
par un orchestre bien connu. 

Réservée aux técéistes valaisans et 
à leurs familles, qui voudront bien se 
munir de leur carte de membre, cette 
brisolée connaîtra certainement un 
grand succès. 
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POURVOS PROBLEMES 
DE COMMUNICATION 
ASSAVOUS DONNE 
LES SOLUTIONS 

Mff '" 

ANNONCES SUISSES S.A. ASSA 
Société suisse de publicité 
23 succursales et agences 

SION - Place du Midi - <?J (027) 22 30 43 
MARTIGNY - 11, r. des Grands-Vergers 

ty (026) 2 65 76 

A QUI LE TOUR ? 
Le << NF » du 13 et a pris la peine 

d'annoncer dans un communiqué en
cadré en rouge l'hospitalisation de 
M. Maurice Pasquinoli que par la 
presse tout le canton connaît. 

Il est bien curieux que ces mes
sieurs, l'un à Genève, l'autre à Lau
sanne, tombent malades et sortent 
du canton le plus facilement du 
monde, presque avec la bénédiction 
de nos Hautes Autorités. 

N'y a-t-il pas de bons médecins en 
Valais et de bons hôpitaux pour les 
soigner ? 

Le << NF » fait-il de la réclame pour 
qu'on leur envoie des fleurs ? 

A qui le tour de tomber malade 
maintenant pour rejoindre les deux 
autres ? 

N.P. R. 

Les revenus et charges 
fiscales ont augmenté 

Les charges fiscales qui grèvent les 
salaires des ouvriers et des employés 
ont marqué une tendance à la hausse 
en 1976 également. C'est ainsi qu'un ou
vrier marié sans enfant qui gagnait (en 
moyenne des dix plus grandes villes de 
Suisse) 16 900 francs en 1970 devait 
verser 1100 francs, soit juste 7 % à la 
Confédération, aux cantons et aux com
munes sous forme d'impôts directs. En 
1976, ce revenu moyen s'est monté à 
29 300 francs, dont 2800 francs, c'est-à-
dire 9,5 % a été affecté aux impôts. 
Quant aux employés, qui gagnaient en 
moyenne encore 22 600 francs en 1970, 
•leurs contributions fiscales étaient de 
2000 francs, ou 9 % ; en 1976, pour un 
salaire moyen qui est passé à 37 600 fr., 
elles ont été de 4300 francs, soit l'équi
valent de 11,3 % du revenu. Ainsi l'aug
mentation nette des revenus en valeur 
réelle c'est-à-dire après déduction des
dits impôts — a été en moyenne de 
14,2 % pour les travailleurs et de 10,2 % 
pour les employés au cours de la pé
riode considérée. 
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|i» exposition itinérante pour le commerce de détail 
Dans une composition de train CFF, 

transformée pour la circonstance, roule 
en ce moment dans la Suisse entière la 
première exposition itinérante pour le 
commerce de détail. Jeudi, elle s'est ar
rêtée à Sierre. USEGO SA, qui orga
nise cette foire « sur rails », a invité la 
presse pour une visite de cette expo
sition. 

Le commerce privé peut s'approvi
sionner en vue des fêtes de fin d'an
née à des conditions spéciales lors de 
i'exposition « Usego Achats Express ». 
Des comptoirs de vente attractifs of
frent de nombreux produits : fromages 
et vins, viandes fumées, produits frais, 
boulangerie, desserts, café, spiritueux, 
pâtes alimentaires, NON FOOD, arti
cles pour fumeurs et bien d'autres 
choses. 

L'« Usego Achats Express » voyage 
jusqu'à la mi-octobre dans tout le pays: 
en Suisse orientale, au Tessin, puis en 
Suisse centrale, dans le canton de 
Berne, le Jura, la Suisse romande et 
enfin le Valais. L'horaire prévoit un ar
rêt dans quinze stations. 

Comme M. ,1. Guggisberg, directeur 
d'USEGO-Bussigny, expliqua, le train 
exposition « Usego Achats Express » est 
l'une des nombreuses mesures réali
sées depuis le début de cette année en 
vue de renforcer la part au marché 

de nos détaillants. De plus, J. Guggis-
berg annonça des réductions de prix 
sur le sucre, les potages, les chocolats 
et d'autres groupes d'articles, de meil
leures conditions de livraisons (spécia
lement en faveur des petits magasins), 
des actions mensuelles à des prix sen
sationnels, un élargissement des pres
tations grâce à Usego-Plus-Discount 
(magasins modernes efficients avec 500 
articles de marques à des prix Dis
count). 

Ces efforts ont porté leurs fruits. 
Bien que les chiffres de .janvier + fé
vrier aient été en dessous du niveau 
de l'année précédente et que soixante 
magasins aient fermé leurs portes, 
USEGO a tout de même augmenté les 
livraisons depuis ses entrepôts de 2 ",,. 

Le commerce privé aurait-il augmenté 
son pouvoir attractif auprès des con
sommatrices en raison des prix — de 
la qualité — et des facilités d'approvi
sionnement ? La consommatrice appré
cie sans doute la possibilité d'effectuer 
ses achats à proximité de chez elle. 
M. Guggisberg voit dans cette tendance 
ie fait que la ménagère se sent une 
certaine responsabilité dans le main
tien du magasin de quartier. C'est un 
résultat des discussions de la popula
tion au sujet de la disparition des ma
gasins d'alimentation (beaucoup de con-

S I O N Salle de la Matze - Jeudi 3 novembre 1977 à 20 h. 30 

JACK YFAR présente pour la 1re fois en Valais un UNIQUE RECITAL 
du célèbre chanteur français 

Maxime 

Places 18.- et 20 

RESTIER 
Location chez Hallenbarter 
15, rue des Remparts, Sion, (027) 22 10 63 

ANS JAHKE ANNI 

Votre 
confor t électronique 

c'est 
BADIO WSIEINER 

depuis 50 ans 

RADIO W SIEUXJER 
La Chaux-de-Fonds, Fribourg, Yverdon, Genève, Lausanne, 
Vevev, Montrcux, Aigle, Martigny, Sion. 
Ou chez vous: téléphonez pour un rendez-vous 

RADIO TV SIEIMEB 
notre expérience à votre service 

Mar t igny , 12, rue de la Nouvelle Poste, téi . (026) 2 61 60 
Conseils a domicile: (Q261 2 5 5 93 

sommatrices ne veulent plus effectuer 
leurs achats journellement à l'exté
rieur). Actuellement, dans les réalisa
tions d'un plan d'aménagement d'une 
localité ou d'un quartier, le magasin 
d'alimentation a aussi bien sa raison 
d'être que l'école ou l'église. Lors d'un 
déplacement dans un centre d'achats, le 
consommateur est plus lucide quant aux 
problèmes et aux frais de déplace
ment. Au sujet des dépenses, de la con
sommation et de la publicité, la con
sommatrice moderne a acquis un com
portement plus réfléchi et plus cri
tique. 

Un magasin d'alimentation bien mené 
profite tout naturellement à cette évo
lution. Ainsi, le détaillant en alimen
tation se trouve sur la « bonne voie >. 

A VENDRE 

Bonbonnes à vin 
en verre, avec robinets protection tressée 
plastique, contenance 17, 23, 38, 34, 54 
litres. 

Tonneaux plastiques 
60 L, 130 I., 210 I. 

Bonbonnes 
NEUVES EN VERRE 
protection tressée plastique, contenance : 
12, 17, 23, 28 litres. 

S'adresser à J. Vœffray, Saxon. 
Téléphones (026) 6 24 50 - 6 28 22. 

Cours de recyclage pour 

Infirmières 
Infirmiers 
diplômés 

L'A.S.I.D. « sous-section valaisanne » or
ganise un cours de recyclage pour les 
infirmières(ers) diplômés désirant repren
dre une activité professionnelle dans le 
canton. 

Période prévue : -janvier a mi-mars. 
Inscriptions et renseignements : les jours 
ouvrables de 8 heures à 12 heures à 
l'Hôpital de Sierre - £5 (027) 571151, à 
l'intention de M. Gérard Zufferey, infir
mier chef-adjoint, responsable du cours. 

Dernier délai d'Inscription le 31 octobre 
1977. 

COMMANDEZ VOS IMPRIMES 
chez 

MONTFORT 
MARTIGNY 

LES Ves FLORALIES SIERROISES 

Les fleurs et les papillons 
Heureux mariage que les fleurs et 

les papillons ! C'est ainsi que, sous 
l'égide de la commune de Sierre, les 
Travaux publics, et plus précisément 
le Service parcs et jardins, en colla
boration avec la Société de développe
ment, organisent les 21, 22 et 23 octobre 
1977 les Ses Floralies sierroises. 

Quel chemin parcouru depuis 1969, 
date de nos premières Floralies où, 
sous l'impulsion d'un Conseil communal 
désireux de faire de Sierre une ville 
touristique fleurie, une saison se ter
minait par la présentation d'une ex
position unique en Valais, celle de la 
fleur. Ainsi naquirent les Floralies sier
roises. 

Depuis lors, cette exposition bisan
nuelle a fait son chemin et c'est par 
un souhait unanime que chaque deux 
ans le public, les amateurs et les con
naisseurs de la fleur attendent cette 
féerie en fleurs qui plaît à l'œil tou

jou r s à la recherche des beautés do la 
nature. 

Dans l'art floral, l'imagination doit 
être recherchée dans la nature, afin de 
ne pas trop contrarier l'équilibre des 
couleurs et c'est pourquoi, cette année, 
cet équilibre sera maintenu par le pa
pillon, autre fleur en mouvement dans 
la nature. 

Hôtel de Ville 

La place piétonne devant l'Hôtel de 
Ville sera aménagée pour la circons
tance en jardin d'enfants fleuri. Notre 
sculpteur Franz Géraud y laissera traî
ner son imagination sur des troncs d'ar
bres transformés en dinosaures ou au
tres monstres préhistoriques. 

Comme chaque automne, les façades 
de l'Hôtel de Ville seront fleuries de 
chrysanthèmes cascades multicolores. 

"Entrons dans l'Hôtel de VMle où nous 
accueille la salle du Conseil communal, 
transformée en paradis terrestre, heu
reux présages pour nos édiles. Là nous 
trouverons tous les fruits et légumes 
consommables sans transformation et 
disponibles dans le commerce à cette 
saison. Fruits, légumes, graines, ali
ments diététiques naturels, seront sa
vamment présentés dans un décor de 
paradis terrestre, sous l'œil complaisant 
d'un Adam et d'une Eve des temps mo
dernes. 

Quittons ce paradis pour pénétrer 
dans la véranda qui abritera les pa
pillons et coléoptères exotiques mis à 
disposition par M. Albert Sermet. col
lectionneur à Yverdon. Des fleurs tout 
aussi exotiques entoureront les papil
lons, dans un mélange attrayant de 
couleurs. 

1902-1977 = 75 ans de la Société de 
gymnastique sierroise. Comme il se 
doit, une salle lui sera réservée pour 
fleurir cet anniversaire. 

La salle de la cheminée permettra 
à la toute jeune société sierroise Aqua-
Club, sous la présidence de M. Michel 
Oggier, de se présenter. Une dizaine 
d'aquariums, habités de poissons du 

Annonces Suisses 
S.A. 

Place du Midi 

SION 
'f' (027) 22 30 43 

Jeune dame 
cherche 

emploi 
à mi-temps. Ma
tin ou après-midi. 
Comme aide ma
gasin ou café ou 
dans famille. 
Région Entremont 
Martigny. Libre de 
suite. 
Langues : alle
mand, français. 
"(j (026) 8 82 06 dès 
8 h. 30, Martine 
Eyer. 

Avis 
Pendant la saison hivernale, soit 
d'octobre à fin mai, lo marché aux 
puces : 

BROCCANTE-OCCASION de la rue 
des Alpes, Martigny, sera ouvert 
seulement 2 jours par semaine, tous 
les vendredis après-midi et samedi 
toute la journée (ou sur rendez-
vous). 
/ (026) 2 54 14 - 2 29 65 

monde entier, animeront celte salle 
bien fleurie et verdie à souhait. 

r Les papillons 

Puis, entrons dans le grand salon 
pour y découvrir le véritable paradis 
de la fleur. C'est là que le spécialiste 
des papillons du Valais, M. Raphy Rap-
paz, présentera ses 1000 espèces de pa
pillons de notre canton. L'art floral 
déploirera toute sa grandeur par une 
richesse de fleurs et de couleurs. 

Une collection d'orchidées sur pieds 
mères sera montrée pour la première 
fois par des cultivateurs romands. 

Les collectionneurs de papillons ont 
été invités à collaborer et c'est ainsi 
que MM. Nicolas de Roten et Max 
Buro, de Sierre, dévoileront leurs 'pa
pillons, isolés sur des fleurs. 

Le sculpteur sierrois Rudi Biel ha
billera un secteur de l'exposition. 

L'art floral sera créé par une équipe 
de spécialistes en la matière, à laquelle 
s'associeront les fleuristes de la place 
de Sierre. 

Les cultivateurs de fleurs du Valais 
prêteront leur concours par un soin 
tout particulier dans la qualité des 
fleurs mises à disposition. 

Le maximum de fleurs présentées 
est cultivé en Valais. Quant aux fleurs 
des régions tropicales, elles suivront 
la voie normale des importations. 

A notre époque où le béton et le 
bitume prennent de plus en plus de 
place au détriment de la verdure, qui 
a-t-il de plus attrayant qu'une expo
sition florale ? 

La conjugaison heureuse d'éléments 
aussi naturels que les papillons, les 
poissons, les légumes, les fruits et les 
fleurs, sont autant d'éléments assu
rant le succès des 5es Floralies sier
roises. 

Aux trompettes 
et tambours militaires 

du Valais romand 
La réunion annuelle de l'Association 

se tiendra à Granges, le dimanche 30 
octobre. L'ordre du jour est le suivant : 
07.30 Rassemblement au collège de 

Granges, répétition. 
09.45 Grand défilé. 
10.00 Messe animée par l'Amicale. 
11.15 Concert-apéritif, place du Collège. 
12.30 Repas et partie officielle, salle 

bourgeoisiale. 
15.00 Randonnée musicale. 
18.00 Retraite et licenciement. 

Tenue : de sortie (ancienne ordonnan
ce), souliers bas, sabretache. 

Amis musiciens, prenez-en note et 
réservez ce dimanche au culte de l'ami
tié, de la musique et du souvenir. 

Comme d'habitude, durant les con
certs qui seront donnés dans la journée, 
aura lieu la vente des insignes au profit 
de l'œuvre <•• In Memoriam ». 

Pour raison d'organisation, les ins
criptions devront parvenir au .plus tard 
le jeudi 27 octobre à MM. : 

Volluz Jean-Michel, tél. (025) 3 66 82 
Roy François-Louis, tél. (027) 43 18 08 
Nnnchen Jean, tél. (027) 58 11 48 
Snlnmin Eugène, tél. (027) 58 14 39 
M'arclay Norbert, tél. (027) 55 13 05. 
Cet avis tient lieu de convocation. 

La Comédie française 
à Sierre 

Un événement culturel qui a son im
portance a eu lieu vendredi dans la 
Cité du Soleil. En effet, pour la pre
mière fois, la Comédie française, cette 
illustre troupe théâtrale française était 
on Valais. Pour marquer cet événement 
l.\ Municipalité a organisé après le spec
tacle une réception sympathique au 
Château de Villa. 

A MARTIGNY 

Place Centrale 

LA BOUTIQUE SPÉCIALISÉE 

C'EST 

que des VRAIS Jeans 

NOUVEAU Prix choc 
La nouvelle As<ona 1900 Spécial ! 

t. 

•&ÏÏH 
Extraordinaire par sa conception, sa puissance et son équipement 
Un prix imbattable. Modè le 4 portes Fr. 13950. 

Essayez-la chez nous 

J.J. Casanova, Garage Total, Martigny - f (026) 2 29 01 

Distributeur local : Garage Casanova, Paul Simeon, St-Maurice, { (025) 3 63 90 
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he Ghemin des Gouriwefcs 
Pour bien manper : 
Rendez-vous à Sion 
Pour manger une spécialité : 
rendez-vous à l'Hôtel de la Gare 

RÔTISSERIE 
DE L'HÔTEL DE LA GARE (< 

SION - <fj (027) 23 28 21 |, 

Hôtel-Restaurant Beau-Site 
Mayens-de-Riddes 

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

P (027) 86 27 77 

Devise : •< Bien accueillir et bien servir » 

AUBERGE-RESTAURANT 

^_ *• Possi 

OVRONNAZ 

CC (027) 86 21 63 

Pour votre plaisir et votre 
détente, nous vous offrons : 
• un service attentionné 

une carte soignée 
illade au feu de bois 

raclette et spécialités 
valaisannes 

Possibilités de banquets 
pour groupes, sociétés et 
mariages 
Propriétaires : 
H. HOSTETTLER - LAMBIEL 

PIZZERIA 

IL PADRIN0 
AV. DE LA GARE - 5I0N 
TELEPHONE : 027/2 79 77 

hôtel 
restaurant la 

lacdegéronde 
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 % Truites du 

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

Votre but de vacances et d'excursions avec une plage superbe. 
Propr. R. 4 M. Freudigcr-Lchmann - <f> (027) 55 46 46 

SIERRE - LAC DE GÉRONDE 

Hôtel-Restaurant de «La Grotte » 

Imaginez-vous un lieu retiré dans la nature aux abords du lac 
de Gcronde, un lieu où personne n'aurait l'idée de flâner pendant 
le week-end, et vous vous situez tout naturellement à l'emplace
ment actuel de l'Hôtel-Restaurant de la Grotte, mais en l'année... 
1920. En effet, en 1920, rien n'existait. C'est à partir de cette 
période que divers travaux ont débuté, ceci dans le but bien 
précis de creuser dans le rocher et d'y construire un hôtel. Petit 
à petit, génération après génération, l'établissement s'est amélioré 
pour devenir finalement l'endroit idyllique qu'il est possible d'ad
mirer et de visiter aujourd'hui. 

Les touristes qui ont décidé de séjourner dans « La Grotte » ont 
le loisir de se reposer dans de magnifiques et agréables chambres 
avec salles de bain et toilettes. Naturellement, toutes les chambres 
donnent sur le lac et ses rives. En ce qui concerne la gastronomie, 
le restaurant en question est réputé pour sa fondue Bacchus. Le 
tournedos à la Grotte et l'émincé de veau à la zurichoise avec 
rostis maison attirent également l'attention et la curiosité du visiteur 
avide de plats originaux et délicieux. A tout seigneur, tout honneur. 
Comme nous sommes sis aux abords d'un lac, le poisson frais 
occupe une place primordiale sur la liste des mets présentés par 
la famille Freudiger, propriétaire de l'hôtel-restaurant. Quelques 
spécialités telles le filet de sandre au johannisberg, les truites mai
son et le filet de perche toujours très primé sensibilisent vérita
blement le gourmet à la bonne cuisine de chez nous. La chasse 
n'est évidemment pas oubliée : un choix varié de plats délicieux 
(la selle de chevreuil « Mirza », le tournedos de cerf «Mme La
croix » et le râble de lièvre « Saint-Hubert ») agrémente vos soirées 
dans une ambiance sympathique. Après la saison de la chasse, le 
temps des crustacés, vers novembre-décembre, saluera la présence 
des hôtes de « La Grotte ». Au début de printemps, une quinzaine 
gastronomique exotique sera apte à aiguiser la curiosité du non-
initié à ce genre de cuisine. Comme on le voit, l'Hôtel-Restaurant 
« La Grotte » offre à ses visiteurs un large amalgame d'étapes culi
naires (la chasse, la cuisine exotique, le poisson) susceptible de 
prouver aux plus sceptiques que « La Grotte » mérite le déplace
ment. 
Signalons que ce restaurant ne sert à la clientèle que des vins 
du pays. La famille Freudiger reste en effet fidèle aux vins de la 
région et du pays (dôle, pinot, fendant, etc.). En été, un chariot est 
spécialement aménagé en vue d'offrir un buffet campagnard aux 
clients. A cette occasion, crudités, jambons de paysan, pâtés, 
melons, rôtis enchantent le palais du visiteur le plus assidu. Les 
prix fixés entre 6 et 12 francs sont dérisoires en comparaison de 
la qualité de la nourriture offerte sur ce chariot. M. Freudiger s'oc
cupe personnellement des viandes proposées à la clientèle. Autant 
immédiatement affirmer que ces viandes sont d'une qualité irré
prochable et méritent un intérêt tout particulier. 

Autre agrément, les touristes et visiteurs ont la possibilité de se 
baigner dans le lac ou dans la piscine aménagée à leur intention. 
Bon séjour ou bon repas à l'HôtelrRestaurant de « La Grotte ». 

Ch. M. 

Hôtel 
du Grand-Muveran 

1912 OVRONNAZ 

Alt 1400 m. 

Fam. Serge Ricca-Bornet 

V (027) 86 26 21 - 86 22 26 
Grandes salles 

Viande séchée et 
jambon du Valais 

Fleury 
1967 Bramois/VS 

Téléphone 
(027) 31 13 28 

3958 ST- LEONARD (Valais) 
MOTEL * R E S T A U R A N T ! * CAMPING 
• P ISCINE * 

Restauration chaude de 10 à 23 h. 

Famille Valentin-Gross - (027) 3126 26 

vousattenddansun 
cadre sympathique 
pour ses spécialités 
de saison et sa 
Potence 

Salles poursociétés 
Motel confort - pour 
groupes et skieurs 

GRILL B O O M 

kMI0ûl 
A V E N U E D E L A G A R E SB - 1 S 5 0 S I O N 

T E L . O S 7 / 3 & 7 3 7 7 

CAFE-RESTAURANT VALAISIA 
CC (027) 86 25 44 - 1908 RIDDES 

Menu du jour - Restauration 
à la carte 
Spécialités : Osso Bucco 
Scampis 
Salle pour noces et banquets 
Famille G. Michellod 
Grand parc pour camions Relais routier 

Fiancés-
Présidents de sociétés 

retenez cette adresse... 

Restaurant du Léman - Martigny 
MICHEL CLAIVAZ, propriétaire 

»fcAXVSI&b- Salles de 15 à 160 personnes 

- Téléphone (026) 2 30 75 

Fermé le mardi 

- Cabine 2 31 70 

Grande carte de vins suisses et français 

Hôtel du Crêt - Bourg-St-Pierre 
Cuisine soignée 
Grande salle pour sociétés - noces - banquets 
Chambres tout confort 
Grand parc 

Famille Delasoie - ? (026) 4 9143 

1 •liai i i i | i i \ 
SERVICE DES EAUX DE MARTIGNY 

Communiqué aux consommatrices 
Depuis 1945, la Suisse a investi plus 

de 15 milliards de francs pour la cons
truction de stations d'épuration des 
eaux usées. Les frais d'exploitation de 
celles-ci s'élèvent à plus de 50 millions 
par an. Les stations d'épuration n'éli
minent cependant qu'une partie des 
phosphates présents dans les eaux ré-
siduaires et le reste favorise la dété-

Ille ligue 

Saxon - Saint-Gingolph 1—0 

Saxon se remet sur orbite 
Victoire importante pour Saxon, après 

un match épique dont l'issue est 
restée incertaine jusqu'au bout. Ce suc
cès donne beaucoup d'espoir à Saxon, 
d'autant plus que le leader, La Combe, 
a subi sa première défaite contre Col-
lombey-Muraz. 

Les Saxonnains ont .joué avec un cœur 
admirable pour venir à bout de la co
riace formation franco-suisse qui est 
l'une des meilleures du groupe. 

Le championnat trouve un regain d'in
térêt car tout le monde se met à espérer 
à nouveau, les positions se resserrant 
en tète du classement. 

Georges Borgeaud 

rioration des eaux stagnantes de nos 
lacs dont il accélère la pollution. D'au
tre part, renoncer à l'adjonction de 
phosphates dans les produits de lessive 
réduirait exagérément l'efficacité de 
ceux-ci, car le phosphate neutralise les 
effets du calcaire dans l'eau : plus 
celle-ci est dure, plus il faut de phos
phate pour que le linge soit propre. 

Le Conseil fédéral a rédigé une or
donnance qui est entrée en vigueur le 
1er juillet 1977 et qui oblige les fabri
cants de produits de lessive à indiquer 
le dosage sur l'emballage. Mais le con
sommateur ne peut doser le produit en 
fonction de la dureté de l'eau que s'il 
a connaissance de cette dernière. 

C'est pourquoi, le Service des eaux, 
en collaboration avec la Fédération lo
cale des consommatrices, organise une 
information complète des milieux inté
ressés. Les ménagères, en particulier, 
recevront par le canal du bordereau 
d'électricité, un autocollant à placer 
sur la machine à laver qui rappellera, 
en tout temps, le degré de dureté de 
l'eau. Ceci intéresse également toutes 
les personnes qui utilisent des produits 
de lessive (industries, garages, hôtels, 
etc.). 

Nous indiquons ci-après le degré de 
dureté de l'eau livrée dans les divers 

réseaux qui dépendent du Service des 
eaux de Martigny : 
— Réseau de Martigny, y compris le 

Guercet et Verrerie 3" (dosage 0-15") 
— Réseau de Chemin-Dessous 22" (do

sage 15-25") 
— Réseau de Suri'rêle-Escoteaux 5" 

(dosage 0-15"). 
Vu la faible dureté de l'eau des ré

seaux de Martigny et des Escoteaux. 
les dosages indiqués sur les emballages 
peuvent encore être réduits. 

Parallèlement à la distribution des 
autocollants, cette information sera 
complétée par des affiches apposées 
dans divers lieux publics, tableaux d'af
fichage, magasins, écoles, etc.). 

Les buts que nous voulons atteindre 
par cette information sont les suivants : 
1. Rappeler constamment aux consom

mateurs qu'ils ménagent leurs finan
ces en usant parcimonieusement des 
produits de lessive. 

2. Encourager les efforts que chacun 
voudrait faire pour contribuer à la 
protection de l'environnement. 

3. Réduire, au maximum, les frais 
d'exploitation de la Station d'épu
ration des eaux usées. 

Nous espérons que chaque ménagère 
et chaque consommateur prendront 
connaissance des instructions ci-dessus 
et que, dans l'intérêt de tous, il s'en
suivra une réelle économie des produits 
de lessive. 

Nous rappelons pour terminer, que le 
Service des eaux ainsi que la Fédéra
tion locale des consommatrices sont à 
disposition du public pour tous rensei
gnements complémentaires. 

FED félicite. 
... M. Raymond Métrai, élu nouveau 
président de l'Harmonie municipale de 
Martigny. 

RESULTATS DU CONCOURS LITTERAIRE 
DES ETUDIANTS VALAISANS 

Répondant à l'invitation de l'A.V.E. 
(Association valaisanne des écrivains) 
trente-trois étudiants valaisans ont par
ticipé au 2e concours littéraire des jeu
nes. Le jury composé de MM. Jean 
Follonier, Jacques Darbellay et Henri 
Maître a désigné les lauréats suivants : 

Poésie - classes d'âge 1961 et plus jeunes 
1er prix : Vital Bender, Chàtaignier-

Fully 
2e prix : Pascal Rinaldi, Vouvry. 
3e prix : Victoria Coiana, Martigny-Bg. 

Classes d'âge 1960 et plus âgées : 
1er prix : Pierre-Joseph Christe, Ley-

tron. 
2e prix : Raphaël Spahr, Sion 
3e prix : Gabriel Cheseaux, Saillon. 

Nouvelle - classes d'âge 1961 et plus 
jeunes : 

1er prix : Pascale Rey, Sierre. 
2e prix : Bénita Montani, Sierre. 

Confédéré-FED 
Editeur : Coopérative « Le Confé
déré » - Rédacteur responsable : 
Adolphe Ribordy. 
Rédaction - Administration: rue du 
Grand-Verger 11 (1er étage) - 1920 
Martigny - Case postale 295 - CCP 
19-58 - Cfi rédaction (026) 2 65 76 
ASSA, Martigny (026) 2 56 27. 
Publicité Annonces Suisses SA, pi. 
du Midi, 1950 Sion - £J (027) 22 30 43 
et 11, rue du Grand-Verger, 1920 
Martigny, <p (026) 2 56 27. 
Impression : Impr. Montfort Martigny 

3e prix : Liliane Bruttin, Sierre, 6t Ma
ria del Pilar Cordoba, Sierre. 

Classes d'âge 1960 et plus âgées : 
1er prix : Pierre Gauye, Sion. 
2e et 3e prix : non attribués. 

Les lauréats seront avisés personnel
lement et invités à l'assemblée an
nuelle de l'A.V.E. pour la remise des 
prix. 

Le concours littéraire des étudiants 
valaisans reste ouvert. Une informa
tion à ce sujet sera communiquée en 
décembre aux directions des écoles et 
les travaux devront être remis pour 
fin avril. 

j 7 8 - par mois-

TOUT COMPRIS 

UNE VRAIE CHAINE 
HAUTE-FIDELITE 

avec: 
Ampli-Tuner A M / F M 
stéréo 2 x 3 0 W. Sinus 

Tourne-Disques semi-automattque 
2 vitesses, avec cellule Shure 

2 Enceintes Acoustiques 30 W. , 
3 voies 

•12mois min imum le tout: V960.— net 

Jacques T U B E R O S A 
Case postale 42 026 - 2 55 93 

1920 M A R T I G N Y 1 jusqu'à 9.30 h 

RADIO IV SIEEMER 
.notre expérience à votre service 
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MARTIGNY - STADE LAUSANNE 3 - 2 

Un écueil pour Richard Durr 
Martigny : Dumas, Costa, Lonfat, 

Moulin, S. Moret, Dvornic, Payot, Dar-
bellay, Y. Morct, Bochatay, Lugon. En
traîneur : Chiandussi. 

Stade Lausanne : Veillard, Grand, 
Franceschi, Doprez, Milenkovic, Vole-
ry, Foglia, Equey, Monteleone, Bos-
sard, Magnin. Entraîneur : Richard 
Durr. 

Buts : Bochatay (8e) 1-0 ; Monteleone 
(12e) 1-1 : Dvornic (33e) 2-1 ; Lugon 
(82e) 3-1 ; Vergères (88e) 3-2. 

Notes : 800 spectateurs. Bon arbitra
ge de M. Willy Hânni de Cugy i(FR). 
A Martigny, Chiandussi remplace 
Payot (60e). A Stade, Vergères rempla
ce Equey (67e) et Cantova remplace Fo
glia (82e) .Stade joue sans Narbel et 
Pasquini. A la 51e, Monteleone shoote 
sur la transversale. 

Le Martigny-Sports, en démarrant 
cette partie sur 'les chapeaux de roue, 
a certainement surpris la formation de 
Richard Durr, forcée à se défendre en 
première mi-temps surtout. Les 800 
spectateurs n'ont guère attendu avant 
de laisser éclater leur joie. En effet, 
à la 8e minute, le capitaine Bochatay, 
profitant d'un centre du pourvoyeur de 
circonstance Lugon, inscrivait le pre
mier but pour ses couleurs. La liesse 
locale était de trop courte durée. Stade 
Lausanne, inhabituellement mené au 
score par ses adversaires, réagissait im
médiatement par l'intermédiaire du 
dangereux Monteleone. Sur un centre 
de Magnin, l'ailier droit lausannois ré
tablissait 'la situation d'un tir impara
ble pour le gardien Dumas. A la 17e, 
une tentative originale de Dvornic aler
tait chaudement le portier lausannois 
Veillard. La balle expédiée involontai
rement dans les nuages par Dvornic 
permettait à Veillard de sauver son 
camp en déviant la balle sur 'le poteau. 
La plus belle réussite de la rencontre se 
situait à la 33e minute. Un une-deux 
entre Payot et Yvan Moret permettait 
à Dvornic de propulser le « cuir » au 
bon endroit. De leur côté, les Lausan
nois ne restent pas inactifs. Un essai 
de Volery causait quelques soucis *à la 
défense octodurienne, mais Dumas, ex
cellent tout au long de la rencontre, 
déviait .la balle. Au vu de la première 
mi-temps, cet avantage en faveur des 
Octoduriens est entièrement mérité. La 
formation de Tonio Chiandussi n'a pas 
déçu un public relativement nombreux 
dimanche après-midi. 

Stade se reprend 

Après le thé, se rendant compte de 
cette situation inhabituelle, les Lausan
nois prennent les choses en mains. Sous 
l'impulsion d'un Monteleone complète

ment retrouvé en seconde mi-temps, 
la formation de Richard Durr causait 
un certain remous au sein de la défense 
marligneraine. A la 51e minute, le No 7 
de Stade, Monteleone, expédiait son bal
lon sur le coin droit des « bois » de 
Dumas. Dix minutes après cette chaude 
alerte, l'avant-centre Bossard scorait 
en faveur des siens, mais le but était 
refusé pour un hors-jeu préalable. La 
domination de Stade Lausanne durait 
jusqu'à dix minutes du coup de sifflet 
final de M. Willy Hanni. Le but de la 
sécurité se situait en effet à la 82e 
grâce à un subtil coup de patte de 
l'omniprésent Lugon. Entre-temps, le 
MS avait galvaudé une belle occasion 
de prendre définitivement le large lors
que Bochatay, sur un centre en retrait 
d'Yvan Moret, élevait trop son tir à la 
70e. Quelques instants avant la fin, 
l'imposant Vergères réduisait l'écart 
d'un tir tendu, ne laissant aucune 
chance à Dumas. Pour Stade Lausan
ne, la réaction fut tardive et c'est ainsi 
le plus logiquement du monde que le 
MS a remporté la victoire et les deux 
points. 

Au cours de cette partie, les défen
seurs octoduriens se sont heurtés avec 
succès aux déferlements de joueurs tels 
Monteleone, Magnin et Foglia. En Ire 
mi-temps, Pipo Monteleone, chargé par 
S. Moret d'abord et Costa ensuite, a 
éprouvé quelques difficultés à passer 
l'épaule. Après le repos, par contre, 
l'ailier lausannois a bien souvent affolé 
la défense locale. Le libero Lonfat s'af
firme de match en match et Moulin, 
par sa volonté, a effectué un travail 
énorme. Dvornic, Darbellay et Payot ont 
dominé leurs vis-à-vis lausannois. Dar
bellay s'est montré dangereux par ses 
déboulés sur l'aile droite et son entente 
avec Yvan Moret a fait merveille. Dvor
nic a eu le mérite de marquer le second 
but octodurien et Payot a été à l'ori
gine de ce but. En attaque, Yvan Moret 
a beaucoup couru et a pratiquement 
réussi toutes ses incursions dans la dé
fense lausannoise. Lugon a permis à 
Bochatay d'inscrire le .premier goal et 
a libéré son équipe par son habile dé
viation de la 82e. Bochatay a adressé 
quelques shoots dangereux en direction 
de la cage défendue par Veillard. Bref, 
tout a bien marché pour le MS ce di
manche après-midi. La victoire est fi
nalement méritée et procure aux hom
mes de Chiandussi un moral solide pour 
la suite des opérations. 

Dimanche prochain, les Octoduriens 
se déplaceront sur le stade de Rhone-
glut à Rarogne. Un déplacement diffi
cile mais dans les circonstances actuel
les, les joueurs locaux ne se présente
ront pas en simple victime. Bonne 
chance dans le Haut-Valais ! 

Ch. M. 

DU SUSPENS DURANT 48 MINUTES 

Sion - Baie 4-1 
La tension du public et des joueurs 

dura 48 minutes, puis ce fut le KO 
technique pour Bâle, qui n'en revenait 
pas. « Nous avons marqué trop vite, 
nous dit M. Henri Géroudet, l'un des di
rigeants de la nouvelle équipe adminis
trative du FC Sion, ce qui obligea Bâle 
à sortir le tout grand jeu. Sans cette 
réussite de Luisier à la première mi
nute, le jeu se serait certainement sta
bilisé et la partie aurait été plus équi
librée. Au lieu de cela, Bâle fit un for
cing effréné pour revenir à la marque 
et ne pas compromettre ses chances en 
vue du tour final. Les Bâlois étaient 
incontestablement plus rapides sur la 
balle et nous dominaient d'une ma
nière outrageante, sans parvenir à mar
quer. » 

dentiste. Mais lorsque le cœur y est, 
on ne peut rien contre une équipe, qui 
suit l'exemple de son capitaine Donzé, 
brillant contre Bâle, qui découragea fi
nalement les attaquants adverses. 

Puis il y eut l'intelligence des atta
quants qui surent profiter des erreurs 
de la défense adverse en marquant qua
tre beaux buts, fruits de mouvements 
collectifs. 

Cette victoire place Sion dans une 
position favorable et au vu de ses per
formances jusqu'à ce jour, il mérite 
pleinement sa place parmi les six grands 
du tour final. 

Georges Borgcaud 

Saint-Maurice - Naters 3—0 

Saint-Maurice 
n'a pas raté le bon train 
On avait quelques craintes dans la 

cité d'Agaune en recevant Naters, dont 
la réputation si elle n'est pas surfaite, 
mérite tout de même un certain res
pect par l'engagement de tous ses 
joueurs. 

Les Saint-Mauriards ne se sont pas 
laissés prendre au piège et ils ont rem
porté la totalité de l'enjeu de ce match 
qu'il ne fallait pas perdre. Contraire
ment à Savièse, qui s'est fait battre à 
Vouvry, Saint-Maurice conserve le con
tact avec Viège qu'il affrontera diman
che prochain. 

La victoire contre Naters est un ex
cellent stimulant avant le déplacement 
dans le Haut-Valais. Milevoy a pu pas
ser en revue ses troupes sans com
promettre les chances de son équipe. 
Viège ayant remporté une très courte 
victoire à Grimisuat, tous les espoirs 
sont permis. Un succès de Saint-Mau
rice dans le Haut-Valais donnerait une 
dimension nouvelle au championnat de 
deuxième ligue. 

HOCKEY SUR GLACE 

Sierre seul invaincu 
Après quatre journées de champion

nat, le HC Sierre est la seule équipe 
de LNA n'ayant subi aucune défaite. 
Deux match nuls à l'extérieur, deux 
victoires sur la nouvelle patinoire de 
Graben, tel est le bilan positif des hom
mes de l'entraîneur Imhof. 

Il y a belle lurette que les Valaisans 
n'ont pris un aussi bon départ en com
pétition. Le fait est dû essentiellement 
à l'esprit de camaraderie qui règne au 
sein de l'équipe, à la discipline sur la 
glace et à l'enthousiasme que commu
nique le public qui — et nous saluons 
avec plaisir ce renouveau •— a repris 
le chemin de Graben. 

Des rencontres comme Sierre-Kloten 
ou Sierre - Ambri-Piotta attiraient ha
bituellement 2000 à 3000 spectateurs, 
parfois moins. Et voilà que la patinoire 
fait deux fois le plein pour ces deux 
rencontres. 

L'excellent Canadien Gagnon et ses 
camarades, tout comme les dirigeants 
qui sont des hommes clairvoyants et 
combien dévoués, méritent bien ces en
couragements. 

De cette première place, nous ne 
voyons pas le titre en poche, comme 
d'aucuns le croient, mais le Sierre 1977-
1978 annonce immédiatement la cou
leur et cela signifie qu'il faudra comp
ter avec lui cette saison. 

Georges Borgeaud 

Bon comportement d'une 
cavalière valaisanne au 
championnat de dressage 

DGM 
C'est dans le cadre de la magnifique 

place de concours de Gingins qu'a eu 
lieu dimanche 9 octobre le Championnat 
romand de dressage r> G.M. nù Mlle 
Fabienne Schmutz de Praz-de-Fort a 
brillamment confirmé ses nombreux 
classements de cette saison de concours I 
faite sous l'instruction de M. Frédéric 
Kiinzi. 

C'est avec 436 noints que cette cava
lière montant la jument de M. Kunzi 
« Bluebell II » s'est adjugé la deuxième 
place dans ce Championnat romand que 
devait remporter le cheval Delvis monté 
par Mlle Carole Vaucher de Lutry avec 

seulement trois points de plus que notre 
représentante. 

Ce résultat termine brillamment une 
saison comportant de nombreux classe
ments dans les trois premiers rangs, 
soit avec Bluebell soit avec le haflinger 
Sultrin. 

La joie de Szabo 

Nous avons vu l'entraîneur sédunois 
crispé, soucieux et déçu après le match 
contre Zurich par exemple. A l'issue 
de la rencontre contre Bâle, il était 
heureux. « En première mi-temps, cer
tes, nous pouvions perdre 3-1, mais par 
la suite nous avons renversé les rôles. 
Je ne veux et ne peux pas décerner 
une mention à tel ou tel joueur. Tous 
se sont battus avec un cœur digne 
d'éloges et surtout personne n'a perdu 
la tête devant le véritable rouleau 
compresseur bâlois. » 

Si j'avais joué dans les buts, nous dit 
Bruno Michaud, le responsable techni
que de l'équipe rhénane, j'aurais en
caisse également quatre buts car au
cun ne peut être imputable à Kung. Ce 
furent de magnifiques réussites des at
taquants valaisans. 

j Surmonter le handicap j 

C'est ce que firent les Sédunois et cet 
handicap est très lourd. Voyons plutôt : 
Djordjic et Brigger blessés ; quatre 
joueurs à l'école de recrues ; Coutaz 
en pleine période d'examen de médecin-

Les lutteurs martignerains champions suisses 

par équipe qualifiés pour la Coupe d'Europe 
Nos braves lutteurs ont ajoute un 

fleuron de plus à leur palmarès élo
quent pour cette saison : aux cinq titres 
individuels déjà acquis, vient s'en ajou
ter un autre, celui de champion suisse 
par équipe en lutte gréco-romaine. Lors 
des éliminatoires romandes, Martigny se 
qualifia en compagnie de Domdidier 
alors que pour les autres régions étaient 
appelés à disputer ces finales : NTV 
Bâle et FC Bâle (région II), Kreissenn 
et Weinfelden (III). Pour des raisons 
que l'on ignore, Weinfelden ne s'est pas 
présenté et les cinq finalistes luttèrent 
entre eux pour connaître le champion 
suisse. 

Les Martignerains ont remporté tous 
leurs matches en triomphant successi
vement de NTV Bâle 6-4, Kreissern 7-3, 
FC Bâle 6-4 et Domdidier 6-4. L'équipe 
martigneraine était formée de : 48 kg : 
Patrick Henskens ; 52 kg : Michel Clo-
suit ; 57 kg : Christian Rouiller ; 62 kg : 
Raymond Berguerand ; 68 kg : Henri 
Magistrini ; 74 kg : Yvon Nanchen ; 
82 kg : Jimmy Martinetti ; 90 kg : John-
ny Gay ; 100 kg : Etienne Martinetti. 

On ne peut donc que féliciter cette 

belle phalange de lutteurs valaisans 
pour leurs magnifiques succès, qui 
étaient privés d'Eric Pagliotti, actuelle
ment à l'école de recrues. 

Ouvriers étrangers dans l'agriculture 
A fin septembre 1977, on comptait 

environ 500 ouvriers saisonniers et 700 
ouvriers occasionnels étrangers occupés 
aux récoltes des fruits et légumes en 
Valais, spécialement entre Sion et Mar
tigny. 

Les premiers sont au bénéfice d'une 
autorisation pour toute la durée de la 
saison, alors que les ouvriers occasion
nels reçoivent une autorisation de courte 
durée, établie le jour même où la de
mande est présentée. 

Bien que le contrôle soit difficile, 
on peut admettre que les clandestins 
sont, cette année, peu nombreux, cela, 
à la suite des sanctions prises au cours 
des dernières saisons. Une trentaine de 
renvois ont été prononcés. Ils concer
nent des étrangers originaires de pays 
éloignés non autorisés à prendre un 
emploi. 

Le logement 

Les autorisations de séjour et de tra
vail sont délivrées sur la base d'un 
préavis favorable des communes. Ce 
préavis est subordonné à la constatation 
que l'employeur dispose d'un logement 
convenable. Les prescriptions en la 
matière font obligation aux employeurs 
de procurer un logement convenable à 
leurs ouvriers étrangers, saisonniers ou 
occasionnels. Cela revient à dire que si 
des ouvriers étrangers sont mal logés 
ou pas logés, la faute est imputable à 
l'employeur ainsi qu'aux communes qui 
n'ont pas accompli leurs tâches de con
trôle. A noter que, sur demande, ces 
communes peuvent obtenir la collabo
ration du canton. 

En présentant une demande d'auto

risation de séjour et de travail pour un 
ouvrier étranger, l'employeur s'engage 
à respecter les conditions de travail et 
de rémunération en usage dans la pro
fession. Il y est d'ailleurs tenu par les 
dispositions impératives de l'Ordon
nance du Conseil fédéral du 20.10.1976. 

Dans la profession, les salaires ont 
fait l'objet d'un accord entre les par
tenaires sociaux. S'ils sont clairement 
définis pour la main-d'œuvre suisse, 
ils présentent par contre une certaine 
ambiguïté pour la main-d'œuvre étran
gère, créant ainsi des difficultés d'ap
plication pour la commission paritaire 
professionnelle. 

Comportement des employeurs, 
des étrangers et rapports 

avec la population 

Il est difficile de porter une appré
ciation générale valable pour tous les 
employeurs et tous les étrangers. 

Il faut admettre que certains em
ployeurs, toujours les mêmes, une mi
norité, à notre avis, ne traitent pas 
convenablement leur personnel étran
ger. D'un autre côté, on constate que, 
parmi les étrangers, spécialement dans 
la main-d'œuvre d'appoint, certains 
manquent d'éducation, de tenue et d'hy
giène. C'est aussi une petite minorité 
qui n'entache pas la valeur et le bon 
comportement de la majorité. 

D'une manière générale, les relations 
entre ces étrangers et la population sont 
bonnes, hormis les exceptions qui oc
cupent de temps à autre les services 
de police. 

Service cantonal 
des étrangers 

Chamoson: Fédération des Secours mutuels 
Samedi à Chamoson, à la salle de 

la Coopérative se tenait l'assemblée an
nuelle de la Fédération des SSM du 
Valais, sous la présidence de M. René 
Spahr. Avant de passer à l'ordre du 
jour, le président salua la présence par
mi les 120 délégués de quelques invités 
de marque : MM. Arthur Bender, con
seiller d'Etat, Jean Schaller, président 
de la CAR, Udry, président de la Fédé
ration valaisanne des caisses-maladie. 
Paul Boven, ancien directeur de la CEV, 
Bernard Morand, Charles-Marie Crittin, 
Jean Philippoz. 

M. Michellod, conseiller communal ap
porta le salut de la municipalité aux 
délégués mutualistes. 
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Organe de la Fédération 
de SSM 1976 

* 

ES ^ 

S Comité central S 
s> si 
§ M. Spahr René, président, Sion s 
fe M. Dupuis Victor, vice-'président, ^ 
S Martigny § 
§ M. Besse René, membre, Sem- S 
^ brancher fe 
fe M. Dr Bùrcher Max, membre, ^ 
S Brigue § 
S M. de Chastonay Armand, mem- § 

parole MM. Schaller, Udry et Bender. 
Le chef du Département de la santé 

publique parla des travaux de la com
mission d'experts pour la revision de 
la LAMA. Il souligna dans les grandes 
lignes les caractéristiques de cette ré
vision à savoir : 
— pas d'obligation généralisée de s'as

surer 
— obligation pour les salariés avec une 

cotisation paritaire 
— assurance facultative des soins den

taires 
— contrôle des nécessités d'hospitali

sation. 
Enfin, il informa l'assemblée sur les 

modifications de financement des cais
ses-maladie. 

M. Bender conclut en affirmant que 
le rôle des icaisses-maladie est d'être un 
instrumentarium régulateur sur le mar
ché de la santé. 

Les délégués partagèrent ensuite une 
collation. Un groupe de musiciens de 
l'Harmonie La Villageoise animèrent 
cette fin d'assemblée. 

& bre, Sierre 
Ji M. Dupont Bernard, membre, S 
^ Vouvry ^ 
fe M. Luisier Jules, membre, Fully. ^ 
S ^ 
fe Caissier central S 
§ M. Boven Michel, Sion ^ i I 
S Vérificateurs des comptes ^ 
ÏJ M. An tony Werner , Mon they ^ 
5§ M. Broccard Pau l , Ardon ^ 
§; M. Derivaz Simon, Sierre ^ 
5 S 
!§ Membres suppléants s 
^ M. Fellay Elle, Saxon § 
^ M. Volluz Angelin, Orsières I 

En route 
pour la Coupe d'Europe 

Cette belle victoire qualifie ainsi les 
Martignerains pour la demi-finale de 
la Coupe d'Europe des clubs champions, 
laquelle aura lieu le 7 novembre au 
Danemark. Cette demi-finale réunira les 
pays suivants qui seront tous représen
tés par leur champion : Norvège, Suède, 
Finlande, Danemark, Italie et Suisse. 

L'autre demi-finale aura lieu dans un 
pays de l'Est et les deux pays vain
queurs seront qualifiés pour la finale. 

Nous souhaitons déjà bonne chance 
à nos lutteurs pour cette première par
ticipation à la Coupe d'Europe des clubs 
champions, qui est déjà un magnifique 
couronnement du dévouement incon
testable des dirigeants et lutteurs va
laisans. 

Georges Borgcaud 

tiwt/fi//fif/iiwmri/f///n//i//ffi//ii/ff//l 

Le rapport du comité permit au pré
sident M. Spahr de souligner l'aug
mentation constante des coûts de la santé 
par rapport au coût de la vie. En effet, 
si le coût de la vie atteignait en 1975-
1976, 1,3 %, les coûte médicaux augmen
taient de 7 % et les médicaments de 
7,9 %. 

Il souligna également la venue en Va
lais pour leurs assises annuelles de la 
Caisse d'assurance et de réassurance de 
la Fédération des sociétés de secours 
mutuels de la Suisse romande (CAR), 
à Saint-Maurice, et de la Fédération 
elle-même à Leytron. M. Marco Bru-
chez, administrateur de la SSM, brossa 
ensuite un tableau des rapports de la 
SSM avec ses partenaires : les phar
macies, les physiothérapeutes, les hô
pitaux et cliniques et les médecins. 
M. Bruchez souligna les difficultés qui 
existent avec le corps médical. Cela est 
dû au fait que le comité a voulu une 
fois pour toute mettre fin aux revendi
cations répétées des médecins. Il sou
ligna qu'à certains égards cette volonté 
existe aussi sur le plan fédéral est donne 
connaissance à l'assemblée d'une cir
culaire 'du conseiller fédéral Hûrlimann. 

A la fin de l'assemblée ont pris la 

SION VIT A L'HEURE BELGE 
Jeudi, officiellement, le Gouverne

ment valaisan recevait l'ambassadeur 
de Belgique, M. Georges C. Puttevils. 
Vendredi, c'était le vernissage de trois 
expositions qui illustrent on ne peut 
mieux la présence belge à Sion. 

A La Grange-à-1'Evêque, ce sont les 
œuvres de Jean-Michel Folon qui sont 
exposées. Le grand public est familia
risé avec cet artiste puisque certains 
de ses dessins ont fait la premièi-e page 
de grands hebdomadaires internatio
naux « Newseek » et « L'Express ». A 
l'église du Collège, José Mercier pré
sente l'art du verre en Belgique, on y 
trouve également de magnifiques ta
pisseries et céramiques. 

Enfin, à la salle Supersaxo, on peut 
visiter une exposition sur le thème « Le 
livre d'art belge ». 

Ces différents vernissages se sont 
terminés par une réception dans la 
Salle des Pas-Perdus du Casino où M. 
François Gilliard, vice-président de 
Sion, s'adressa aux représentants bel
ges avec beaucoup de chaleur, souli
gnant une fois de plus le prestige ar
tistique de la Belgique particulièrement 
en cette année Rubens. 

Parmi les personnalités présentes on 
remarquait MM. Hans Wyer, conseiller 
d'Etat, Henri Gard, président du Tri
bunal cantonal, Herbert Dirren, conseil
ler national, Mme Marie-Jo de Torrenté, 
secrétaire du Grand Conseil. 

Outre ces expositions officielles, les 
autres galeries sédunoises présentent 
des œuvres de divers artistes belges. 

Samedi, c'était au tour du folklore 
belge de se faire connaître à travers la 
capitale. Des troupes, les plus diverses 
ont enchanté les spectateurs. 

Les drapeaux belges flottaient ces 
derniers jours à Sion. De nombreux 
commerçants avaient orné leurs vitri
nes. Accent mis à part, on se serait cru 
dans le plat pays. Vraiment la gentil
lesse belge n'est pas un vain mot cl 
mieux, elle est communicative. 
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sport ou amusement ? 
S'il existe actuellement un sport 

que M. Tout-le-monde pratique sans 
beaucoup se dépenser, il s'agit bien 
sûr de ta pêche. Peut-on considérer 
cette manière de passer ses week-
ends dans la nature et au grand air 
apte à procurer à l'être humain le 
changement de décor nécessaire ? 
Dans un certain sens, la réponse est 
affirmative. La personne qui, tout au 
long de la semaine, s'est usée afin 
de gagner sa vie ne demande pas 
mieux que d'aller se reposer sur les 
berges d'un lac ou d'une rivière, la 
canne à pêche dans la main droite, 
le moulinet dans la gauche et l'œil 
rivé sur l'hameçon, attendant patiem
ment que le poisson daigne se faire 
prendre. 

En amateur 

Les h o m m e s qui exe rcen t ce sport , 
cons idérons- le comme tel, sont r e m a r 
quables vu la pa t ience qui les ca rac 
tér ise parfois. Il n 'est en effet pas r a r e 
que le pêcheur subisse c a r r é m e n t 'le 
poids des heu res sans a t t r a p e r «un seul 
poisson. Imag inez -vous le bonhomme, 
debout , impassible , s i lencieux, chaussé 
de bot tes d ispropor t ionnées , coiffé d 'un 
chapeau plutôt or iginal et vê tu chau 
dement , e spé ran t que la p ro ie p l a n t e 
ses den ts acérées dans le ver et r es te 
accroché pour ne p lus bouger . Lorsque 
la t ru i te a été piégée, le pêcheur doit 
i m m é d i a t e m e n t m a n i p u l e r son moul ine t 
afin de r a m e n e r son poisson à por tée 
de la main . C'est à cet ins tan t que se 
s i tue l 'opérat ion la p lus compl iquée : 
saisir la bê te et la t ue r d 'un coup sec 
cont re une p ie r re . Chacun est au cou
ran t que le poisson est g luan t et n e 
res te p a s faci lement dans la main . Si le 
pêcheur n 'agit pas r a p i d e m e n t pour a s 
sommer sa pr ise , celle-ci se dégagera 
et s 'enfuira à la pu issance de ses n a 
geoires. Bien mal in celui qui la r eve r r a . 
L ' a m a t e u r comme le professionnel ont 
la possibil i té de pêcher de di f férentes 
façons. Dans les lacs d e m o n t a g n e pa r 
exemple , la te igne (sorte d e ve r qu i 
dev iendra papil lon) ou la mouche p e r 
m e t t e n t des résu l ta t s , non pas m i r a c u 
leux, mais honorables . C o m m e dans 
tous les spor ts ou j e u x analogues , il 
est t rès facile de t r icher et de t r o m p e r 
la loi. En p é c h a n t à la mouche , cer ta ins 
indiv idus osent en ut i l iser p lus ieurs s i 
m u l t a n é m e n t , a lors que le code n 'en 
p e r m e t l 'emploi q u e d 'une seule. Les 
pr ises infér ieures à 22 cm sont refusées 
et doivent ê t re re je tées à l 'eau, ceci pour 
assure r la cont inuat ion de la race . Ici 
p lus que j ama i s , la f raude est encore 
présen te . Même lo r squ 'une pr ise ne 
rempl i t pas les condi t ions prescr i t es 
(22 cm), le pêcheur , pour ne pas r e n t r e r 
bredoui l le et ne pas p a r a î t r e r idicule 
a u x y e u x de ses amis, ignore dé l ibé ré 
m e n t l 'exis tence d e cet te règ le et fourre 
le poisson dans sa bandoul iè re . L ' image 
classique du pêcheur qui, su r le chemin 
du re tour , pénè t r e chez le poissonnier , 
et achè te que lques gros spécimens n 'a 
ce r t a inemen t pas encore d isparu . Le 
côté comique de la chose est connu et 
plaî t à tout le monde . Il suffit de 
penser au pêcheur e x e r ç a n t ce spor t en 
a m a t e u r et qui, le soir venu, se p résen te 
sour ian t à sa femme et lui exhibe 
f ièrement les « prises » de la poisson
ner ie du coin. Le goût sera le m ê m e et 
M a d a m e conten te de son m a r i pêcheur. . . 

En voilà au moins un qui n'est pas 
rentré bredouille ! 

Hommage 
à Géa Augsbourg 

L'ouverture de l'exposition « Hom
mage à Géa Augsbourg » aura lieu le 
samedi 15 octobre, dès 17 heures, au 
Centre d'Art Les Fontaines situé sur 
la route sortie d'Ollon (VD), direction 
Villars. A cette occasion, M. Paul Val-
loton, directeur de la coordination des 
programmes à la radio-télévision suisse 
romande prendra la parole. L'exposition 
sera visible tous les samedis et di
manches de 10 à 19 heures, jusqu'au 27 
novembre 1977. 

En professionnel 

Si la pêche rep résen te le p a s s e - t e m p s 
de cer ta ines personnes , elle ser t éga le 
m e n t de gagne-pa in à cer ta ines au t res . 
Les pêcheurs professionnels , de bonne 
heure le mat in , moui l lent leurs ba t eaux 
et s'en vont au large dans le bu t de 
j e t e r leurs filets et d ' amasser des q u a n 
tités d e poissons. Pas quest ion de r e n 
t re r bredoui l le car le budget en dépend. 
C'est pour cette raison que ces h o m m e s 
passent la plus g r a n d e pa r t i e de leur 
vie sur la mer , avec tous les dangers 
qu 'el le compor te . La monotonie de cet te 
exis tence doit a b a t t r e et démora l i se r 
le plus solide des professionnels . S i 
tuez-vous en plein mil ieu de l 'océan, 
avec pour seuls voisins moue t tes et 
a lbat ros , un immense filet d e pêche 
aggr ipé à vos mains , vous vous r e n 
drez tout de sui te compte des diffi
cultés que connaissent ces hommes p o u r 
nour r i r leur famille. Après , peu t - ê t r e , 
p lus ieurs semaines de chasse, d 'espoir 
et de peine, les filets seront enfin 
rempl is et dest inés aux magas ins spé 
cialisés. Le re tour sera effectué dans la 
joie et dans l ' a t tente i n t e rminab le de 
r e t rouver les siens... 

Les monstres de la mer 

Les chercheurs de gros spécimens 
— les requ ins ou les baleines — jouen t 
un j eu d a n g e r e u x pour leur san té . Les 
« Aven tu re s de Moby Dick » ou le gi
gan tesque requin des «Dents de la mer» 
sont p u r e m e n t issus de l ' imaginat ion 
d 'écr ivains et de réa l i sa teurs avides de 
g rands spectacles, m a i s ils r ep ré sen t en t 
une image carac té r i s t ique du dange r 
q u ' e n d u r e n t 'les chasseurs de gibier in 
habi tue l . Chasser le r equ in s 'avère un 
exercice p lu tô t pér i l leux. Les den ts qui 
garn issen t le gouffre d u requ in - t ig re , 
l 'un des squales les p lus voraces ex i s 
t an t d a n s les eaux, sont suscept ibles 
de décourager les spécial is tes les plus 
avisés. M a l g r é la d e n t u r e démesurée , les 
a rmes qu 'u t i l i sen t ces h o m m e s '(harpon, 
couteau, poignard , etc.) l eu r p e r m e t 
ten t d 'affronter ces géan t s de la m e r 
avec u n e sé rén i t é et u n e sûre té tou te 
re la t ive . U n acc ident peu t se p rodu i re 
te l lement r a p i d e m e n t et dans les c i r 
constances les p lu s idiotes, que m ê m e 
le mei l leur spécial iste y r ega rde ra à 
deux fois avan t de procéder à l ' exécu
tion de son projet . Les m o y e n s m o 
dernes mis à la disposit ion du chasseur 
sont- i ls suffisants pour é l iminer le doute 
de son espri t ? Il est ma la i sé de r é p o n 

d re à cet te quest ion, sans se t rouve r 
so i -même d i rec tement confronté à ces 
mons t res mar ins . Mais comme disait 
l ' au t re : « C'est pas demain la veille -. 

Pêcher en montagne 

Pêcher est un hobby qui en t r a îne 
parfois de longues marches à pied sur 
les sent iers de mon tagne . Le « m o r d u » 
de ce sport ne se l imi tera pas essen
t ie l lement à lancer sa canne dans le 
Rhône, dans un canal ou dans un lac 
de p la ine quelconque. Les pet i ts lacs 
de m o n t a g n e et les r iv ières l impides 
r ep résen ten t en effet un a t t r a i t i r r e m 
plaçable . L ' amour de la n a t u r e et des 
p romenades p a r m i les a r b r e s et les r o 
chers, pour about i r ensui te au lieu 
désiré, p rovoquen t chez le pêcheur un 
sen t imen t d e l iberté, que personne n ' au 
rai t l 'audace de veni r le dé ranger . Le 
lecteur ne peut que difficilement r e s 
sent i r le plais ir du p ê c h e u r lo r sque 
celui-ci p r épa re gen t iment sa canne, son 
moulinet , ses teignes ou ses mouches , 
son dé jeuner et sa boutei l le de blanc. 
Quelle joie de pouvoir se coucher dans 
l 'herbe et a t t e n d r e sous le soleil le 
soubresau t de la canne, p l iant sous le 
poids du poisson. D'un geste décidé mais 
précis, l ' homme ex t ra i t sa pr ise hors 
de la vase, l ' inscri t sur son carnet et 
con t inuera ainsi j u squ ' à la nui t t om
bée. Lor sque l 'obscuri té régnera sur 
son coin, le pêcheur embal le ra son a t t i 
r a i l sans bien sûr oubl ier les prises 
de la j ou rnée . Tou te la famille et les 
amis en jou i ron t au cours d 'une soi
rée sympa th ique . 

De n o m b r e u x concours de pêche sont 
organisés dans le bu t bien précis d 'a t 
t i r e r les a m a t e u r s et les inciter à se 
m e s u r e r en t r e eux, à compare r leurs 
qual i tés de pêcheurs , etc. Il y a que l 
ques jours , un championna t suisse i n 
dividuel de pêche à la t ru i t e a pe rmis 
à M. Al leman, de Soleure, de r empor t e r 
le t i t re avec quinze poissons r ep ré sen 
t an t un poids de 3 kg 280. A Champex , 
une quan t i t é de débu t an t s se rencon
t r en t afin de par t ic iper au concours 
organisé par la s tat ion et de gagner , si 
ce n 'est le p remie r pr ix, l 'une des r é 
compenses offertes à ce t t e occasion. 

La pêche est aujourd'hui à la mode. 
II est aisé de constater que ce sport 
ou cet amusement attire de plus en 
plus d'adeptes. Pour quelle raison ? 
L'être humain veut-i l se défouler sans 
perdre son surplus de calories ? Si l'on 
excepte les Iongjies^ p a r c h e s à pied 
quelques fois nécessaires, la pêche est 
alors le meilleur moyen. 

.' ' Charles Méroz 

PRIORITE 
DROITS POPULAIRES 

Le démantèlement 
s'accélère 

A propos de la décision des autor i tés 
fédérales de ne pas soume t t r e au peuple 
l ' ini t iat ive cont re la vie chère et l ' infla
tion, le comité r o m a n d cont re le d é m a n 
tè lement des droi ts popula i res élève la 
m ê m e protes ta t ion que tous les d é m o 
crates de ce pays. Il ne peut a d m e t t r e 
la façon caval ière avec laquel le le Con
seil fédéral et le Conseil na t iona l m é 
pr isent le droi t d ' ini t iat ive. Aprè s avoir 
obtenu l ' augmenta t ion du n o m b r e des 
s ignatures , ces deux autor i tés j e t t en t à 
la poubel le une in i t i ta t ive appuyée pa r 
90 000 citoyens. Elles refusent de régler 
la quest ion des con t re -pro je t s qui en l è 
vent a u x ini t ia t ives leurs chances de 
succès. Le 4 décembre elles d e m a n d e 
ront l ' in t roduct ion d 'une loi res t r ic t ive 
sur les droi ts poli t iques et, enfin, pour 
couronner le tout, elles décident la c réa
tion d 'une police fédérale équipée de 
bl indés comme dans les é ta t s policiers. 

Le comité r o m a n d cont re le d é m a n 
tè lement des droi ts popula i res dénonce 
cette volonté de la major i té des C h a m 
bres fédérales de r édu i re p rogress ive
m e n t ce qui a fait jusqu' ici l 'originali té 
de notre démocra t ie semi-d i rec te et 
fédéraliste. 

Le daltonisme : une 
évolution préoccupante 
En 1938, les daltoniens représentaient 

2,3 % de la population européenne et 
américaine. 

Actuellement, 22 % des adultes d'Eu
rope et des Etats-Unis sont atteints de 
daltonisme. 

Les daltoniens, rappelons-le, ne per
çoivent pas nettement ou pas du tout 
l'une des couleurs fondamentales : le 
rouge, le vert et le bleu. 

Cette affection est liée, dans la plu
part des cas, à l'héméralopie (bonne 
vision de près et de loin le jour, vision 
plus ou moins affaiblie au crépuscule 
et dans la nuit). 

Selon un grand occuliste américain, 
les causes de l'augmentation du dalto
nisme doivent être attribuées à des er
reurs de nutrition et à l'excès de tra
vail à la lumière artificielle et dans une 
atmosphère pauvre en oxygène. 

Concentration croissante 
dans le domaine 
des minoteries 

Au cours de l 'année céréa l ière 1957-
1958, la par t des pet i ts moul ins dans la 
product ion totale de far ine étai t encore 
de 5,6 %, celle des moyens moul ins de 
52,8 % et celle des g rands moul ins de 
41.6 %. Les vingt dernières années ont 
vu s 'opérer un processus de concen
t ra t ion tel qu 'à présent , la pa r t des 
g rands moul ins au total a l a rgemen t 
dépassé 50 % au dé t r imen t des pa r t s 
des pet i t s et moyens moul ins . Ainsi en 
1974-75 déjà, sur une product ion totale 
de 348 000 tonnes de far ine, 56,9 % 
éta ient fournis pa r les g randes m i n o 
ter ies . La concent ra t ion s'est encore r e n 
forcée depuis lors, pa ra l l è l ement au r e 
cul de la product ion . globale à 339 000 
enregis t ré au cours d e la pér iode 1976-
1977, de sor te qu ' au jourd 'hu i , 60 % du 
m a r c h é est dé tenu par les g randes m i 
noteries, le res te se répar t i s san t à r a i 
son de respec t ivement 38 et 2,9 % en t r e 
les moyens moul ins et les pet i ts m o u 
lins. 

Les pouvoirs publics 
freinent la récession 
de la construction 

La total i té des pres ta t ions du sec
teur de la construct ion en Suisse est 
tombée, en valeur , du m o n t a n t d e 26 
mi l l ia rds de francs réalisé en l ' année 
record 1973 à celui de 18,5 mi l l ia rds 
en 1976, soit une baisse de 28,8 %. La 
récession a touché la construct ion p r i 
vée bien plus for tement que la cons
truct ion d 'ouvrages publics. C'est ainsi 
que la const ruct ion annuel le de loge
ment s a d iminué de 48,6 % en va leur 
nomina le au cours de la pér iode consi
dérée, ce qui revient à d i re qu ' i l n e 
s'est cons t ru i t que 34 200 logements en 
1976, cont re 81 900 en 1973. P o u r ce qui 
est de la const ruct ion industr ie l le , le 
recul a été de 33,5 % ; si l'on y a joute 
la const ruct ion de logements et les a u 
t r e s sec teurs pr ivés du bâ t iment , l'on 
consta te une d iminut ion globale de 
41.7 % pa r année de la const ruct ion p r i 
vée. Certes , la const ruct ion d 'ouvrages 
publics a éga lement baissé depuis 1975, 
ma i s dans une moindre mesure . En 
effet, si l'on a bâ t i dans cet te ca t é 
gorie pour 9,4 mia. fr. en 1974, la p r e s 
tat ion annue l le est descendue à l 'équi
valent de 8,4 mia. fr. en 1976 (— 7,4 %). 
Cette évolut ion s'est t r adu i t e pa r u n e 
sensible t r ans format ion des s t ruc tu res 
de la demande , dans le sens où la pa r t 
de l 'Etat à l ' ensemble de la cons t ruc 
tion est passée de 35 à 46,8 % au cours 
de ces dern iè res années . 

Le requin-tigre, l'un des squales les plus voraces 

Consommation de produits pétroliers en Suisse: 
Evolution au cours des huit premiers mois 1977 

P a r r appor t à la m ê m e pér iode de 
l 'année précédente , l 'évolution de la 
consommat ion suisse de produi t s pé 
trol iers est carac tér i sée pa r une consom
mation totale pratiquement inchangée 
de 7 950 632 t. (— 0,05 %). Cependant 
des écar ts r e m a r q u a b l e s sont à cons
t a t e r selon les produi t s . 

Les ventes d 'essence se sont élevées 
à 1 703 701 t. ( + 6,6 %). Cet te a u g m e n 
tat ion est a t t r ibuée en g r a n d e pa r t i e au 
fait que les pr ix suisses d 'essence ont 
suivi une évolut ion plus favorable p a r 
rappor t à ceux des pays l imi t rophes . 
Les q u o t e - p a r t s de l 'essence normale 
(17,9 %) et du s u p e r c a r b u r a n t (82,1 %) 
sont res tées inchangées pa r r appor t à 
la pér iode cor respondan te de l 'année 
1976. Les l ivraisons de c a r b u r a n t Diesel 
ont subi une légère d iminut ion à 
403 097 t. (— 1,2 %). La faiblesse du 
niveau des ventes est une conséquence 

immédia te de la s i tuat ion dans le sec
teur de la construct ion. En ce qui con
cerne les carburéacteurs les l ivraisons 
se sont élevées à 478 559 t. ( + 7,2 %), 
t r adu i san t l 'expansion des t a u x d 'ac
croissement du trafic aér ien. 

La consommat ion totale d'huiles de 
chauffage m a r q u e un recul à 5 365 275 t. 
v— 2,7 %) pa r r appor t à ta pér iode de 
référence. Cet te d iminut ion est u n i q u e 
men t due aux faibles ven tes de la q u a 
lité « ex t r a - l égè re » (— 4,7 %), consé
quence p r o b a b l e de mesures d 'économie. 
Pa r contre les qual i tés indust r ie l les 
« moyenne » et <: lourde » se sont a c 
crues de 8,8 % l 'une et 7,6 % l ' au t re et 
ref lètent la repr i se indus t r ie l le d ' au tan t 
plus ne t t emen t que les cent ra les t h e r 
miques , qui r ep résen ten t le débouché 
essentiel de la qual i té « lourde », to ta 
lisent un recul de la consommat ion de 
20 % comparé à la pér iode analogue 
de 1970. 
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Essence 
normale 
super 
Carburant diesel 
Carburéacteurs 
Huiles de chauffage 
extra-léger 
moyen 
lourd 

1.1.76 -

en t. 

1 597 939 
285 749 

1 312190 
404 080 
446 520 

5 505 825 
4 553 474 

94 587 
857 764 

31.8.76 

20,1 

5,1 
5,0 

69,2 

1.1.77-31.8.77 
en t. en 

1703 701 
305 550 

1 398151 
403 097 
478 559 

5 365 275 
4 339 482 

102 864 
922 929 

I 
21,4 

5,1 
6,0 

G7.5 

Changement g 

% en % %, 

\ 

Consommation totale 7 954 364 100.0 7 950 632 100,0 

+ 6,6 
+ 6,9 
+ 6,6 
— 1,2 
+ 7,2 
— 2,7 
— 4,7 
+ 8,8 
+ 7,6 

— 0,05 
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Monde Chat 
Il y a des gens qui ne saven t bien 

pa r le r que de ce qu' i ls dé tes tent . D ' au 
t r e s — dont Myr iam Champigny — que 
de ce qu' i ls a iment . Elle a le don de 
d i r e j u s t e ce qu'i l faut p o u r nous faire 
a imer ses chats , tous ses chats , chacun 
de ses chats , du plus p r inc ie r au plus 
mi teux . Dans ce l ivre, vous app rendrez 
sur eux beaucoup de choses vraies , p a r 
fois dures à en tendre , t an tô t drôles, 
t an tô t bouleversan tes . 

« En décr ivant mes chats et que lques 
au t res , en les r acon t an t , nous dit l 'au
teur , j e démythi f ie un peu LE chat . 

Les besoins en crédits 
des pays de l'OPEP 

augmentent 
Au cours des sept p remie r s mois de 

l 'année en cours, les pays de l 'OPEP 
ont, p ré levé sur le ma rché in te rna t iona l 
des cap i taux des crédi ts pour un m o n 
tant de 4 mia $, contre a p p r o x i m a t i 
vemen t la m ê m e somme au cours d e 
tou te l 'année 1976. Les p r inc ipaux e m 
p r u n t e u r s sont le Venezuela (1,3 mia 
dollars) et l ' I ran '(652 mio dollars). On 
cons ta te avec in térê t à cet égard qu ' en 
1977, p rès de la moit ié des p a y s m e m 
bres de l 'OPEP n'ont plus enreg is t ré 
d 'excédent de leur ba lance c o m m e r 
ciale. 

Si j e le fais descendre de son piédestal 
t radi t ionnel , ce n 'est pas pour l 'abaisser 
mais pour lui é lever au cont ra i re un 
pe t i t m o n u m e n t personnel . Si j ' a i r e 
tiré à ce félin fabuleux et sacral isé 
cer ta ines de ses majuscules , j e ne pense 
pas l 'avoir d iminué pour a u t a n t : les 
chats — sinon LE chat — ont envah i 
ma vie ent ière . Ils lui ont donné une 
intensi té par t icu l iè re . Ainsi, ce récit 
au tobiographique , où n ' en t re aucune 
fiction, est p lu s encore h o m m a g e que 
démythif icat ion. » 

Même un lecteur jusqu ' ic i indiffé
ren t aux chats l ira avec plaisir ce l ivre 
vrai , p le in d'esprit , de modest ie , d e lu
cidité, a t tent i f « comme ça n'est pas pos
sible » aux choses et aux v ivants . My
r iam Champigny dit exac temen t ce 
qu 'el le veut dire, et elle 'ne nous ennu ie 
j ama i s . 

Et puis, sans qu 'on y p r e n n e garde , 
au fil du récit, surgissent — por tés pa r 
de pet i tes phrases toutes s imples — 
quelques personnages , sate l l i tes discrets 
de ce monde chat, évoqués plus encore 
que décri ts . Et cependant , une fois le 
l ivre refermé, comme les nombreux 
chats qui ont cent fois en j ambé la 
page, voici qu ' aucun de ces personnages 
tout j u s t e en t r ' ape rçu ne nous est plus 
indifférent ; désormais ils ex is ten t en 
nous. Tel est le ta lent de cet écrivain 
dont Monde Chat est le p remie r l ivre 
mais pour ra i t bien (souhaitons-le) 
n 'ê t re pas le dernier . 

Myriam Champigny : « Monde Chat ». 
Un volume de 224 pages, avec 75 illus
trations, dont 33 en un cahier de « pa
ges d'album », impression noir et une 
couleur vive. Editions Payot Lausanne 
1977, 25 francs. 




