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Un Das de 
Un peu comme le monstre du Loch 

Ness, l'autoroute revient, tel ce serpent 
de mer, de temps à autre à la surface 
pour se rappeler au bon souvenir des 
partisans et des opposants. 

Après un débat à la Matze, à Sion, 
entre MM. Franz Weber et Pierre Mo-
ren sur la construction de l'autoroute 
valaisanne, c'était lundi passé l'inaugu
ration à Simplon-Village de la route de 
détournement de cette localité. 

D'un côté on bavarde, stupidement 
même par la faute de M. Weber. de 
l'autre on inaugure do nouveaux tron
çons. 

En ce qui me concerne, mon opinion 
est faite sur le fond de l'affaire. Mais, 
comme je l'ai déjà relevé dans ces co
lonnes, le mérite des opposants est 
d'avoir mis en évidence une certaine 
incohérence dans les divers travaux 
entrepris sur l'initiative des communes, 
et du canton en regard de l'autoroute. 
En fait, le Valais ne dispose pas d'une 
politique routière et s'il en dispose 
elle est très mal conçue. 

C'est la raison pour laquelle depuis 
plusieurs années, les députés de la mi
norité demandent avec insistance un 
concept global du développement rou
tier valaisan. L'autorité executive n'a 
jamais voulu entrer en matière sur ce 
sujet. En son temps on prétendait que 
M. von Roten, alors chef du Départe
ment des travaux publics était réfrac-
taire à toute forme de planification. 
Aujourd'hui on argumente que le ré
seau routier cantonal est bientôt ter
miné et que dès lors déterminer une 
politique ,n'est plus utile. Et, pourtant, 
en parcourant le Valais on se rend 
compte à quel point une telle planifi
cation est nécessaire. 

Le Haut-Valais 

Depuis la fin de la guerre, à ma con
naissance, mais peut-être aussi aupara
vant, le Département des travaux pu
blics est en mains haut-valaisannes. On 
sait que cette partie du canton dispo
sait d'un réseau routier bien plus con
venable que le Bas-Valais. Alors que 
logiquement la réfection de la route 
cantonale, notamment, eut dû commen
cer par Saint-Maurice, à l'image de l'au
toroute et non depuis le Bois de Finges. 

C'est peut-être là toute l'explication 
au refus d'entreprendre une planifica
tion routière dans notre canton. Elle 
se ferait à coup sûr au détriment du 
Haut-Valais ou plutôt elle rétablirait 
les proportions. Ce que nos concitoyens 
du Haut ne veulent à aucun prix. Com
me on les comprend ! 

Et pourtant, si le Département des 
Iravaux'publics se décidait à mettre en 
chantier une étude globale des trans
ports en Valais, il y a fort à parier que 
les oppositions à l'autoroute, en parti
culier, et à la politique routière canto
nale, en général, seraient moins vives. 
Face à une politique cohérente et in-

L'épargne 
de l'assurance-vie 

La croissance des primes constitue un 
indicateur sûr de l'évolution de l'assu
rance-vie. Selon les indications du Bu
reau fédéral des assurances et de 
l'Union des compagnies suisses d'assu
rances sur la vie, le total des primes 
encaissées en Suisse en 1975 a été de 
3258 mio.fr., dont environ la moitié 
respectivement au titre d'assurances in
dividuelles et d'assurances collectives. 
Si l'on ne tient compte que de la com
posante épargne et qu'on se réfère à la 
croissance du capital de couverture, on 
obtient pour l'ensemble des assurances-
vie exerçant leur activité en Suisse en 
1975 une progression de 14G6- mio.fr. ; 
le capital de couverture a atteint la 
somme de 18 857 mio.fr. Il est intéres
sant à cet égard d'observer la réparti-
lion des placements de capitaux des as
surances-vie (affaires intérieures). Cela 
permet de voir par quels canaux les 
primes retournent à l'économie : pour 
les mois d'avril-mai 1975, celles-ci se 
répartissaient à raison de 44,4 % en 
titres de gages immobiliers, de 23,8 "/,, 
en immeubles et sociétés immobilières, 
de 21 % en obligations et lettres de 
gage, de 8,4 % en prêts à des coopéra
tives, de 1,4 % en créances inscrites et 
de seulement 1 % environ en actions. 

telligente les critiques seraient moins 
fournies. 

Dans le même- ordre d'idée, le der
nier rapport de la Fédération écono
mique valaisanne fait ressortir le sur-
dimensionnement du secteur de la 
construction dans notre canton. 

Une planification routière aurait pour 
avantage de fixer un ordre de grandeur 
des travaux à entreprendre ainsi qu'un 
calendrier. Ce qui pourrait permettre à 

ce secteur économique de se restruc
turer dans les meilleures conditions. 
Alors, que la politique au jour le jour 
provoquera inévitablement une crise 
lorsque la fuite en avant ne sera plus 
possible. 

Gouverner c'est prévoir, dit-on, aussi 
conviendra-t-il de rappeler sans cesse 
au Département des travaux publics 
qu'on ne peut construire des routes in
définiment. . Adolphe Ribordy 

II a fallu construire cet imposant pont pour détourner Simplon-Village. La 
nouvelle route du Simplon est ainsi bientôt achevée. Décidément, les ï ïaut-
Valaisans sont des gens entreprenants ! 

L'autre jour, la Société de gym
nastique donnait sa soirée annuelle. 
Mes voisins, à l'entracte, s'entrete- I 
liaient de la Fête fédérale de gym
nastique qui se déroulera à Genève 
l'an prochain. Les fêtes fédérales 
de gymnastique sont des manifes
tations de masse impressionnantes 
qui ont de plus une longue et belle 
tradition. Au siècle dernier, comme 
les Tirs fédéraux, elles étaient 
aussi des manifestations nationa
listes au cours desquelles les ora
teurs vantaient le nouvel esprit 
suisse né de la grande réforme de 
1818. Mais ce n'était pas d'histoire 
que parlaient mes voisins. Ils dis
cutaient le programme gymnique 
avec des termes techniques dont la 
signification précise m'échappait. Il 
ressortait cependant de leurs pro
pos que de multiples responsables 
techniques et administratifs avaient 
à se prononcer sur les matières 
présentées, sur le programme, que 
les sections bien sûr avaient une 
autonomie certaine mais dans le 
cadre de directives cantonales et 
fédérales longuement discutées, 
Ainsi, tout au long de l'année, des 
dizaines, des centaines de person
nes dans notre canton, des mil
liers dans toute la Suisse, consa
crent une grande partie de leurs 
loisirs à la gymnastique soit en 
accomplissant des tâches adminis-
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J'ai suivi avec intérêt la polémique 

engagée ces derniers jours par M. Lui-
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Dans notre Valais traditionnelle
ment agricole et touristique, certains 
esprits chagrins attendaient avec im
patience les effets de la crise écono
mique sur nos jeunes industries. Les 
prophètes de malheur proclamaient 
volontiers que, dès les premières res
trictions, de nombreuses succursales 
seraient fermées, plusieurs fabriques 
seraient condamnées à constater 
l'impossibilité de continuer leur fa
brication. Or, depuis la rupture de 
croissance de l'année 1974, les usines 
et ateliers de la vallée du Ithône 
ont bien résisté à la récession. Ainsi, 
le rapport annuel d'activité de la 
Société valaisanne de recherches 
économiques et sociales, qui tiendra 
ses assises, ce prochain jeudi, est 
intitulé avec raison : « Sous le signe 
de la stabilité ». 

11 constate, d'abord, que l'année 
1977 a été marquée par une heureuse 
reprise, dans les principaux pays 
producteurs. Par contre, le marché 
de l'emploi reste lourd, avec un 
chômage dangereux pour les jeunes. 
Quant à la consommation, elle a 
légèrement augmenté, alors que l'in
flation galopante des derniers exer
cices a été, dans la plupart des pays, 
un peu freinée. En conséquence, les 
hausses de salaires se sont ralenties. 
De même, les matières premières ont 
presque toujours indiqué des tendan
ces à la baisse. 

Sur le marché suisse, on peut 
noter une reprise relative, tempé
rée par l'instabilité étrangère per
manente. On enregistre, cependant, 
avec satisfaction, la stabilisation du 
coût de la vie — moins de 2 % 
d'accroissement — qui permet d'équi
librer la hausse continuelle de notre 
monnaie. Quand on songe, que notre 
voisine italienne enregistre 17,8 "/„ 
d'augmentation en 1976, et que les 
Anglais comptabilisent 14,1 % dans 
le même laps de temps, on se rend 
compte de notre situation privilégiée. 
De 1966 à 1976, le nombre des en

treprises industrielles est, malheu
reusement, descendu de 13 300 a 1)609, 
avec une diminution de près de 
220 000 postes de travail. La main-
ù œuvre étrangère a été spéciale
ment touchée par ces réductions, et 
!^ mouvement à la baisse se stabilise 
uepuis 1976. Il semble, que la ratio
nalisation, les concentrations, les 
cessations d'activité connaissent ac
tuellement certaines limites. 

En Valais, s'il y avait 213 indus
tries recensées en 1966, avec 13 933 
collaborateurs, on en compte encore 
198 en 1976, mais avec le nombre 
remarquable de 14 114 employés. 
Ainsi, malgré la récession, les postes 
de travail ont été maintenus, ce qui 
représente un accessit pour les va
leureux initiateurs. Seule la ferme
ture importante des ateliers Bally 
de Sion et de Brigue, avec le cham

bardement interne que l'on connaît 
aujourd'hui, est à signaler, alors que 
les autres entreprises ont presque 
répondu à l'attente des promoteurs. 
Ainsi, notre canton n'a pas été plus 
frappé que d'autres régions helvé
tiques. Même les firmes horlogères 
ont résisté et réengagent du person
nel. Par rapport à 1974, exercice de 
plein emploi, il y a bien une dimi
nution de 2000 postes de travail, 
mais ce sont, ici encore, les saison-, 
niers, qui ont le plus souffert des 
restrictions. L'industrie et l'artisa
nat métallurgiques ont principale
ment marqué le pas, en supprimant 
près de 800 emplois. Cela s'explique 
par la diminution des constructions. 
Dans les autres domaines, on note 
plutôt des tendances à la stabilisa
tion durant les derniers mois. 

Le climat industriel valaisan com
mence donc à être' familier à tous. 
Les districts du Bas se partagent 
avec bonheur les 138 nouvelles in
dustries, fondées depuis 1951, alors 
que ceux du Haut, défavorisés par 
leur situation géographique, ne peu
vent en recenser que 17. On peut 

également remarquer — et cela va 
de soi — que les agglomérations de 
plaine ont reçu la plus large part 
du gâteau, tandis que les petites com
munautés montagnardes ont eu beau
coup de peine à obtenir les bribes 
tombées de la table du riche, sauf 
Isérables, qui fait exception à la rè
gle, avec quatre implantations. 

Il serait donc regrettable, que le 
secteur, qui utilise actuellement le 
!3 % de notre main-d'œuvre soit 
CM permanence en butte aux criti
ques déplaisantes de certains défen
seurs attitrés de la Nature. Qu'on y 
songe intelligemment : oui ! Qu'on 
utilise des arguments démagogiques, 
contre l'intérêt bien compris de notre 
population n'est pas digne de gens, 
qui se disent éclairés, puisqu'il y 
a place chez nous pour l'agriculture, 
l'industrie et le tourisme ! 

©@© 
C'est, d'ailleurs, grâce à l'équilibre 

représenté par ces trois piliers, que 
notre canton a passé sans trop de 
difficultés les années pénibles d'ar
rêt de croissance économique. D'au
tres régions, moins diversifiées, ont, 
malheureusement, beaucoup plus 
souffert, il faut l'avouer. 

On peut ainsi se féliciter de ce 
développement industriel, qui a ap
porté des ressources indispensables 
à nos régions montagneuses. Si les 
succès de la Société valaisanne de 
recherches économiques et de son 
directeur, M. Henri Roh, sont moins 
faciles actuellement, à cause de la 
concurrence effrénée de l'étranger et 
des autres cantons helvétiques, il 
n'en reste pas moins qu'ils demeu
rent à la pointe du combat pour une 
évolution harmonieuse de notre 
Vieux Pays. 

La lancée est bonne. Il ne reste 
qu'à la prolonger, en espérant que 
l'évolution économique mondiale fa
cilite les entreprenants, puisque tout 
s'imbrique inexorablement aujour
d'hui. 

JOSEPH GROSS 
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traiives, soit en travaillant comme 
moniteur ou responsable technique. 

Et une fois de plus, je m'émer
veillais de la diversité des goûts 
des habitants d'un pays moderne. 
Certains se passionnent pour le 
tir, d'autres pour la gymnastique, 
l'athlétisme ou le football comme 
d'autres encore se passionnent 
pour l'archéologie... la politique. 
Pour compliquer les choses, cer
tains ont deux ou trois passions à 
la fois. 

Et ce qui est plaisir pour les uns 
apparaît comme un devoir pour les 
autres. 

La complexité de notre société 
donne le vertige. Mais surtout eîle 
rend dangereuse l'utopie et la pla-
nification autoritaire. L'utopiste le 
plus imaginatif n'arriverait pas à 
concevoir la multitude des intérêts 
capable de satisfaire les goûts de 
chacun. Le planificateur, quant à 
lui. en est réduit à une très grande 
modestie s'il ne veut pas se casser 
les dents sur la réalité à moins 
qu'il ne préfère, à la manière russe 
ou chinoise, casser à. coups de bâ
ton la réalité. Vivre et laisser vi
vre : en n'oubliant pas qu'il y a 
un certain nombre de choix qui par 
leur nature ne peuvent être que 
collectifs... 

Pascal Couchepin 

<é 

sier du « NF » pour • créer une diver
sion, à l'attention soutenue que voue 
l'opinion publique à certains de ses 
amis. Je dois dire, pour ma part, que 
ses propos outranciers et rétractables 
ne m'étonnent plus. 

En effet, l'homme est singulier. Lisez 
plutôt. 

Lors du sacre de Mgr Schwéry, M. 
Luisier est arrivé à la cérémonie avec 
quinze minutes de retard. Fuyant la 
présence de Mme Varone et la mienne, 
il ne daigna pas venir dans les bancs 
réservés à la presse et resta droit dans 
l'allée latérale. Au moment de la com
munion, il ne songea pas un instant à 
la recevoir des mains de Mgr Maeder, 
évêque de Saint-Gall, qui se trouvait 
à moins d'un mètre de lui, mais atten
dit la fin de cette cérémonie pour mon
ter seul l'allée centrale recevoir l'hostie 
des mains de Mgr Schwéry. Cette hu
milité .toute chrétienne est touchante. 
Est-ce peut-être pour dire plus lard, 
comme à tant d'autres : « Qui t'a fait 
roi ! ». 

M. Luisier est l'illustration vivante 
de la fable sur la mouche qui aide le 
cheval à monter la côte. 

Tourniquant comme une mouche sur 
la Planta pour photographier le sacre 
du nouvel évêque. Fréquentant les pré
toires en saharienne Cardin, je trouve 
l'homme singulier et amusant. Son côté 
garnement dérange il est vrai mais 
comme cela risque de lui retomber sui
te nez, ça devrait en l'assurer beau
coup. Mais qui a-t-il de plus éphémère 
qu'un No du « NF :> sinon la vie d'une 
mouche ! 

Ry 
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1 Al«n i i i | i i \ 
L'Ecurie 13 Etoiles en assemblée 

L'Ecurie 13 Etoiles, fondée depuis 
vingt ans, a tenu son assemblée géné
rale, samedi en fin d'après-midi, à 
l'Hôtel Parking à Martigny. Le rapport 
présidentiel de M. Jean Gay a permis 
aux nombreux participants de se ren
dre compte que la direction d'une telle 
association n'apportait pas que des sa
tisfactions. Le sport automobile a tou
jours rencontré du succès auprès du 
public et les mass-medias ont toujours 
accordé une grande place à l'automo
bile. Si ces deux facteurs se vérifient 
cette année, n'oublions pas que la crise 
de l'énergie et la sécurité des pilotes 
sont des soucis qui préoccupent parti
culièrement le comité de l'Ecurie 13 
Etoiles. Avant de participer à une 
course, une préparation minutieuse du 
pilote et de sa machine sont à exiger, 
ceci afin d'éviter l'accident souvent 
mortel. En Valais, l'Ecurie 13 Etoiles 
se signale par sa présence à de nom
breuses manifestations (en 1976, 214 
départs en Suisse et à l'étranger ; en 
1975, le record : 228 départs). Si la par
ticipation fut intéressante pour la pré
sente année, les résultats par contre ne 
se sont guère élevés au niveau des es
poirs de l'Ecurie (seules 29 premières 
places furent enregistrées). Michel Ru-
daz (10e au championnat suisse) et Fer-

nand Dussex (20 ans de course et d'in
nombrables victoires) — tous deux fon
dateurs de l'Ecurie 13 Etoiles — et 
Jean-Marie Carron sont félicités par le 
président de l'association, M. Jean Gay, 
et chaleureusement applaudis par l'as
semblée. Le comité de l'Ecurie s'est 
réuni 13 fois celte année. Des frais éle
vés et un budget serré ne sont pas 
suffisants pour empêcher ce dynamique 
comité d'effectuer du bon travail au 
sein de l'Ecurie. Organiser une mani
festation entraîne souvent des difficul
tés considérables, heureusement rapi
dement surmontées par M. Jean Gay et 
son comité. La police cantonale, Thyon 
2000, Anzère, les commissaires de course 
sont ensuite remerciés pour leur excel
lente collaboration. Le bénéfice net de 
l'exercice de l'année 77 s'élève à 7014,40; 
les comptes sont acceptés et décharge 
est faite aux organes responsables. 29 
admissions et 2 démissions portent l'ef
fectif à 233 membres pour l'année 1977. 
En date du 14 janvier 1978, les mem
bres de l'Ecurie se réuniront au Res
taurant du Léman, à Martigny, pour 
leur soirée annuelle. La commune de 
Sierre sera le lieu de la prochaine as
semblée générale de l'Ecurie 13 Etoiles, 
le 9 décembre 1978. 

Ch. M. 

Ski-Club Martigny 
Dimanche 18 décembre 1977, cours de 

ski aux Marécottes. Départ place du 
Manoir à 8 h. 15. 

Inscriptions et renseignements auprès 
du Colibri (2 17 31) jusqu'au vendredi 16 
décembre à 18 heures. 

Bois d'affouage 
Les ménages bourgeois peuvent re

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

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

L'Administration bourgeoisialc 

Patinoire de Martigny 
Mardi 13 décembre : 08.00 Ecoles ; 

17.30 Novices HCM ; 20.00 Charrat-Ver-
bier (Coupe valaisanne). 

Mercredi 14 : 08.00 Ecoles ; 13.30 Pati
nage ; 18.30 HCM ; 20.00 Martigny-Mon-
they. 

Jeudi 15 : 08.00 Ecoles ; 17.30 Novices 
HCM : 20.00 Charrat-Sembrancher. 

mémento 
MARTIGNY 

Etoile : Black Sunday. 
Corso : La Duchesse et le Truand. Dès 

mercredi : El Macho. 
Exposition : Au Manoir : La Lithographie. 
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. 
Séance des A.A., groupe de Martigny : tous 

les vendredis à la Clé des Champs, tél. 
(026) 5 44 61 et 8 42 70. 

MONTHEY 
Montheolo : Car Wash. 
Plazza : C'est toujours... oui quand elles 

disent non ! 
Exposition : Galerie Charles Perrier : Made

leine Grùnenberger. 
Police municipale : (025) 4 21 21. 
Ambulance : (025) 4 62 62. 
Pharmacie de service : Pharmacie du Cro-

chetan (025) 415 44. 

SAINT-MAURICE 
Zoom : Pasqualino. 
Exposition : Bibliothèque ODIS : « Enfants 

du Monde ». 
Police cantonale: (025) 3 62 21. 
Clinique Saint-Amé : (025) 3 62 12. 
Ambulance : No 17. 
Pharmacie de service : Pharmacie Gaillard 

(025) 3 62 17. 
SION 

Arlequin : Black Sunday. 
Capitole : Les Sept Samouraïs. 
Lux : Le Diable dans la Boîte. 
Expositions : Galerie Grange-à-l'Evèque : 

Jean-Pascal Bongard. Galerie du Vieux-
Sion : René-Pierre Rosset. 

Police cantonale : (027) 22 56 56. 
Ambulance: (027) 21 2191. 
Pharmacie de service : Pharmacie de Quay 

(027) 22 10 46. 
SIERRE 

Bourg : Il était une fois en Arizona. 
Casino : Le Cuirassé Potemkine. 
Police cantonale: (027) 5515 23. 
Ambulance : (027) 55 63 63. 
Pharmacie de service : Pharmacie Bonvin 

(027) 5510 29. 

Etablissement horticole 
1926 FULLY 

Maîtrise fédérale 
<fi (026) 6 2316 

Toutes confections florales 
Maison spécialisée pour la fleur 

Exposition 
« Enfants du Monde » 

La Bibliothèque ODIS de St-Mauricc 
a procédé au vernissage de l'exposition 
« Enfants du Monde », vendredi 2 dé
cembre dès 18 h. 30. « Enfants du Mon
de » est une organisation suisse de pro
tection de l'enfance fondée en 1968 et 
dont le siège est à Genève. Cette orga
nisation protège, eduque et favorise le 
développement et l'épanouissement de 
l'enfance démunie et perdue. Elle sou
tient des programmes d'entraide en cas 
de catastrophes. « Enfants du Monde » 
entreprend sur place des actions pré
cises d'aide à l'enfance. Le programme 
d'éducation de l'organisation est le sui
vant : 

— éducation de la petite enfance ; 
— formation professionnelle des ado

lescents ; 
— formation et perl'ectionnemnet du 

personnel pour la protection de l'en
fance. 

Chaque enfant dans le monde doit 
pouvoir se développer et s'épanouir 
dans des conditions normales. Les en
fants d'aujourd'hui sont les adultes de 
demain. Chaque personne peut accom
plir un geste dans le but d'aider ces 
enfants en devenant membre de l'or
ganisation, en participant à une action 
d'entraide ou en effectuant un don au 
CCP 12 - 415 Genève. 

Sapins de Noël 
La distribution traditionnelle des sa

pins de Noël aux bourgeois, au prix de 
5 francs aura lieu le samedi 17 décem
bre, de 8 heures à 11 heures ; pour le 
quartier de la Ville : rue des Petits-
Epineys ; pour le quartier du Bourg : 
Pré de Foire. 

Les bénéficiaires peuvent prendre 
possession des arbres sans inscription 
préalable. 

L'Administration bourgeoisialc 

Exposition à FuSIy 
La Commission culturelle de la com

mune de Fully communique que sa 
deuxième exposition de peintures et 
dessins se déroule jusqu'au 17 décembre 
1977 à la Maison Communale de Fully. 
Cette manifestation a obtenu un succès 
intéressant auprès de la population lors 
de la première exposition ; c'est donc 
avec plaisir que l'expérience fut renou
velée. Exposition vivante et variée, fé
licitations et encouragements, telles 
étaient les phrases inscrites dans « Le 
Livre d'Or ». L'exposition est ouverte 
tous les jours de 18 h. 39 à 20 h. 30 ; sa
medi et dimanche de 15 h. 30 à. 20 h. 30. 

Les artistes présents sont Chantai 
Carron, Jean-Claude Brochcllaz, Claudy 
Seigle, Albert Gross et Michel Brochcl
laz. 

DANS LES CAVES DU MANOIR 

Yvette Théraulaz 

L'artiste Yvette Théraulaz se produira 
.jeudi soir dès 20 h. 30 dans les Caves 
du Manoir de Martigny. Chanteuse plei
ne de talent et de tempérament, à la 
voix claire et limpide, Yvette ThéraUlaz 
dont le passage aux Faux-Nez à Lau
sanne a obtenu un vif succès, sera ac
compagnée par son pianiste M. Laeder-
mann. 

FED félicite... 
... M. René Dclasoie, originaire de Sem-
brancher, qui vient d'être promu capi
taine par le Conseil d'Etat. 
...Mme Marie-Hélène Rulz Coudray qui 
vient d'obtenir un; doctorat es sciences 
pharmacie galérique avec la mention 
«très bien» à l'Université de Genève. 

RÉE DE «LOCÏOÛURIA» 
La soirée annuelle organisée par la 

Société fédérale de gymnastique « Oc-
toduria » a eu lieu samedi soir à la 
salle du Bourg en présence de nom
breux spectateurs. Quelques personna
lités, telles MM. Jean Boliin (président 
de la ville), Raymond Vouilloz (préfet 
de district), Edouard Morand (ancien 
président de Martigny) et Edouard 
Franc (président d'honneur de l'Octo-
duria), ont assisté à un spectacle haut 

SAINT-MAURICE 

Sapins de Noël 
La Bourgeoisie de Saint-Maurice in

sapins de Noël aura lieu le samedi 17 
forme la population que la vente des 
décembre 1977, de 9 heures à 12 heures, 
sur la place du Parvis. 

en couleurs tout au long de la soirée. 
Pupilles et pupillettes, actifs et actives, 
dames, ont enchanté le public et mérité 
les applaudissements qui suivirent cha
cune de leurs exhibitions. 

Notre photo : un groupe de pupilles 
en plein exercice. 

Conseil général 
La séance du Conseil général aura 

lieu le vendredi 1R décembre 1977 à 
20 heures à l'Hôtel de'Ville, salle bour-
geoisiale. Ordre du jour : 

1. Budget communal 1978 ; 
2. Modification des taxes : 

a) d'épuration des eaux usées, 
b) de raccordement aux égouts ; 

3. Divers. 
Le président : F. Michelet 

Un authentique Valaisan: 
Milo Fellay, 

professeur de ski valaisan 

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

univers, car il est professeur 
de ski àVerbier. 

| Chaque jour il montre 
f et démontre qu'il ne à 
faut pas confondre J 

vitesse et précipitation et 
comment prendre un virage sans A 
virerdans les décors. 

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

La bière suisse 
est bonne. 

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

etfraîche Bière Valaisanne. 

Bière Valaisanne. 
La bière qui tient 

ce que le Valais promet 

V A L A I S A N N E 

': :̂.:̂ ;.,̂ ;|: X>^M4MM0MiM)»K» z><^ 

qui a des invités doit avoir CYNAR 
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La meilleure raison pour 
une nouvelle Volvo 343: 
efficacité alliée à de 
nombreuses nouveautés. 

Par exemple, les sièges légendaires Volvo'avec les 
nouveaux protège-nuque ajourés. Et le nouveau 
levier de sélection de la transmission automatique. 
Et, et, et... 

Ce sont quelques nouveautés qui s'allient 
merveilleusement à la sécurité typique de Volvo et 
à la tenue de route exceptionnelle grâce au 
coûteux pont arrière De Dion. 

Quand la roulerez-vous? 

A oh o 543, I597 cmJ, 
70CV-DJN. coffre à baga
ges variable gr;\ce à la 
banquette arrière esca
motable, l'r. 15-200.-. 

VOLVO 
La voiture pour la Suisse. 

Une valeur sûre. 
1950 SION : Garage de l'Aviation SA, Vultaggio Frères 

Tél. (027) 22 39 24 - 22 97 40 

A LOUER A MARTIGNY 

avec vitrine, centre ville (à côté 

Banque Romande et Mikado). 

Libre dès janvier 1978. 

Téléphone (026) 2 21 19 

ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT - 026/53639 

hernie 
Efficacité, légèreté, souplesse. 

sont lesqualités incomparables de la 
méthode moderne, sans ressort, ni 
pelote 

MYOPLASTIC-KLEBER 
Ce véritable muscle desecours créé 

par L'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON 
appliqué avec succès en Suisse et 
dans 14 pays d'Europe, d'Asie et 

d'Amérique, renforce la paroi et maintient les or
ganes en place, avec douceur et sans gêne. 

«COMME AVEC LES MAINS» 
Vousvoussentirezde nouveau en sécurité. Venez 
en faire l'essai gratuit et sans engagement à 

MARTIGNY : Mme Françoise Héri t ier , 
Pha rmac i e Centrale, samedi 7 décem
bre l 'après-midi de 14 ù 16 heures . 

Récupération 
Fers et Métaux 

Epaves de voitures 

K. Kalbermatter & Fils 
fi (027) 36 22 26 

VETROZ 

Machines 
à laver 
linge et 
vaisselle 
Grand choix de 
neuf et d'occa
sion. 
GROS RABAIS 
Répara t ions 
toutes 
marques . 
Devis rapides 
et g ra tu i t s 

Dacèoor 

3, r. du Tunnel 
Lausanne 
p e r m a n e n c e 
(021) 23 52 28 
R a l l i e s 
(027) 86 48 40 
Mar t igny 
(026) 5 38 63 
Muraz 
(025) 4 64 50 

A vendre 
Simca 1301 S 
Break K a r A Van 
Camionne t t e VW 
double cabine avec 
bâche 
Voi ture Simca 
1100 S 

Lucien To r r en t 
Grône 

<?J (027) 58 11 22 

BtnJ Bru BnU 

QrsJ m I /HAUTAT 
D. B O R G E A U D AV DE L A G A R E , 15 Ci-i 1 8 7 0 MOrs jTHEY C J 0 3 5 -1.23.17 

houï c l/o± t-aazaux r^ru] 

CLÉ <^/Vok'L BJ{] 

ciEi IJdési qui xztLktznt HH 

BS A R T I C L E S ; 

SERVICES •• 

ED3 BH m E3H ES! BH 
„™;; Bru 

BH EH 

A MARTIGNY 

Place Centrale 

LA BOUTIQUE SPÉCIALISÉE 

C'EST 

que des VRAIS Jeans 

POUR VOS PROBLEMES 
DE COMMUNICATION 
ASSAVOUS DONNE 
LES SOLUTIONS 

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

SION - Place du Midi - !jP (027) 22 30 43 

MARTIGNY - 11, r. des Grands -Ve rge r s 
Î5 (0261 2 65 76 
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Propos en marge d'une votation fédérale 
Les feux de l'actualité politique suisse 

se sont concentrés sur les votations fé
dérales du 4 décembre. Au nombre des 
objets proposés à l'attention de l'élec
teur, la question du service civil a 
polarisé l'intérêt non seulement des res
ponsables de partis, mais aussi du ci
toyen-soldat. 

En ces mois du souvenir que sont 
novembre et décembre, au moment où 
nous associons dans nos prières le nom 
de nos chers disparus, nous nous pre
nons à évoquer les soldats qui, au ser
vice de la Patrie, ont laissé leur vie. 
Parce que fidèles à un serment ils ont 
obéi, certains sont morts. Des veuves, 

des, enfants, de vieux parents ont su
bitement été privés de la présence de 
leur mari, père ou fils chéri. Ils doivent 
faire face aux responsabilités nouvelles 
créées par cette disparition. 

Certes le souvenir subsiste. Toutefois 
la vie du monde actuel laisse peu de 
place à la réflexion soutenue. Elle exige 
de tous un engagement que ne permet 
pas toujours de se rappeler à bon es
cient les sacrifices consentis par cer
tains. 

C'est à ce niveau qu'intervient « In 
Memoriam » œuvre très connue et ap
préciée, laquelle avec une discrétion et 
une efficacité soutenue, apporte aux 

familles éprouvées des soldats décédés 
l'appui financier si nécessaire. 

Admirons ces hommes qui, tout au 
cours de l'année, accomplissent un de
voir ingrat pour procurer à ceux qui 
souffrent la certitude que la collectivité 
nationale n'oublie pas ceux qui l'ont 
servie. 

Ces activités. exigent de la part des 
responsables un sens humain aigu, un 
don de communication, un amour du 
prochain. Cette vocation toutefois ne 
peut se réaliser totalement sans notre 
appui. Parce qu'il existe donc des hom
mes, de bonne volonté nous devons, 
nous, prendre conscience des besoins 
financiers de cette œuvre. 

Cela nous incitera à utiliser le bulle
tin vert de « In Memoriam » (CCP 

19 - 27(i8). Ne nous plaignons pas d'être 
sollicité! Soyons réjouis de pouvoir 
donner plutôt que de recevoir. Si des 
détresses suscitent des dévouements, 
qu'elles rassemblent en nous les éner
gies, celles de répondre avec générosité 
à cet appel de fin d'année. 

Pensons à ces familles qui vivent en 
marge du grand courant de la vie parce 
qu'un soldat est mort. « In.Memoriam » 
doit pouvoir développer . son activité 
généreuse. Nous aurons ainsi le pré
texte de sortir de nos égoïsmes pour 
donner à la fraternité humaine, son 
sens réel, celui de la charité chrétienne. 

Faisons-le sans tarder ! Il faut tou
jours laisser parler son cœur et suivre 
ses premiers élans. 

Le comité du « Souvenir valaisan » 

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 - <p rédaction (026) 2 65 76 
ASSA, Martigny (026) 2 56 27. 
Publicité Annonces Suisses SA, pi. 
du Midi, 1950 Sion - 0 (027) 22 30 43 
et 11, rue du Grand-Verger, 1920 
Martigny, <fi (026) 2 56 27. 
Impression : Impr. Montfort Martigny 

JEUDI 

15 
décembre 

Les magasins de Martigny seront 

OUVERTS JUSQU'À 21 H 
Les 16 et 23 décembre, ouverture des magasins à 9 h. le matin 

Lundi 26 décembre, ouverture à 13 h. 30 

HSBBSH niiwiiifMwiiMMi—mu 
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MARTIGNY reçoit 
Une occasion à ne pas 

HEY 
manquer i 

En hockey sur glace, les derbies en
tre équipes régionales attirent évidem
ment de nombreux spectateurs et dé
chaînent parfois l'enthousiasme du pu
blic. La rencontre opposant demain 
soir, mercredi 14 décembre, Martigny 
à Monthey sur la patinoire municipale 
risque de se dérouler clans cette opti
que. Ce derby, qui coïncide d'ailleurs 
avec le début du second tour du cham
pionnat suisse de première ligue, de
vrait logiquement permettre au H. C. 
Martigny de glaner deux points sup
plémentaires importants pour la suite 
des opérations. Si les locaux sont favo
ris sur leur patinoire, n'allons pas jus
qu'à prétendre que le HC Monthey se 
présentera en victime que l'on digère 
avant d'avoir goûtée. Les visiteurs ont 
encore dans leur subconscient le sou
venir d'une large défaite dans leur fief 
contre ce même HC Martigny ; c'est 
donc dans un esprit de vengeance spor
tif que les Montheysans entameront 
cette rencontre. Les locaux — rappe-
lons-le — n'ont guère connu de pro
blème en terre octodurienne, si ce n'est 

• m 
aSSt -J 

ï *"i n WA^ 

BRUNO 

; t • 

mfi 

DAF 

Pieire 

ACRC 
Fr. 2£ 

C'est 
dédié 
skieu 

î'B M 1 

ÎIOLY 

Maurice Métroz 

BAT SKI COURT 
10.— 

un ski très solide, 
à l'acrobate ou au 

amateur expert. 

Tél. (026)5 32 93 

- CHARRAT 

Georges Pochon 

Chauffages 

Sanitaires 

Construct ions métal l . 

Locat ion matériels 

de fêtes 

Martinetti Frères 
MARTIGNY 

fi (026) 2 21 44 ou 2 40 40 

Paul-René Fardel 

TOUT... 

A VOTRE SERVICE 

Av. de la Gare 

MARTIGNY 

centre G O I O 

Gérard Vallotlon 

Piscine 

et Patinoire 

SERGE MORET — MARTIGNY 

Cfi (026) 2 1 1 3 6 

Jean-Louis Locher 

Agences 

British Leyland 

Mini Austin - Morris 

Achat - Vente - Répa
rations toutes marques 

Garage Gulf - Martigny 
Avenue du Grand-Saint-Bernard 31 

Cfi (026) 2 31 29 

Alain Michellod 

Garage 
de la Croisée 
Agence off ic iel le 
LADA 

Réparat ion toutes marques 

YVON WITSCHARD 

Ch. des Follalères 1 - MARTIGNY 

•fi (026) 2 52 60 

une relative contreperformance face 
à la Vallée-de-Joux au début de ce 
mois (4-4). 'Malgré ces nombreuses vic
toires sur sa patinoire, le HC Martigny, 
depuis sa fameuse défaite à Fribourg, 
n'a plus affiché la fougue qui a carac
térisé son début de saison exceptionnel. 
Les supporters du club local auront 
remarqué que son favori avait ten
dance à recevoir un but dès les pre
mières minutes de jeu. C'est à cet ins
tant essentiellement que le HC Martigny 
commence à imposer son rythme et à 
inscrire plusieurs réussites de très bon 
aloi. Les joueurs de qualité sont nom
breux dans les rangs de la formation 
octodurienne. Le gardien Michellod est 
capable d'effectuer des arrêts sensation
nels sur sa ligne de but et de sauver 
son équipe. En d'autres circonstances, 
celui-ci a éprouvé quelques difficultés 
pour protéger ses filets (le match con
tre la Vallée-de-Joux fut un exemple 
frappant). Les défenseurs Locher. Val
lotlon, Fcllay et autre R. Schwab ne 
sont pas des anges et savent se montrer 
intraitables lorsque les circonstances les 
y obligent. Ne se limitant pas seule
ment à des tâches défensives, les 
joueurs énoncés ci-dessus se muent 
quelquefois en attaquants percutants. 
Fcllay, le capitaine, par ses solos éton
nants, et I.,ocher, par ses tirs d'une rare 
violence, sont souvent à la base des 
réussites du HC Martigny. Les lignes 
d'attaque sont composées d'éléments 
dignes de faire bonne figure même en 
ligue nationale. Le trio constitué par 
des techniciens que sont Pochon et 
l'entraîneur Udriot. et par le véloce 
Eovier, est tout à fait capable de rem
porter une victoire à lui tout seul. 
Ajoutons à ces trois hommes la hargne 
de Monnet dans la première ligne et le 
HC Martigny est en conséquence diffi-

Agence FIAT et BMW 

3RUCHEZ 

& MATTER S.A. 

Garage City 
Rue du Simplon 32bis 

MARTIGNY - fi (026) 2 10 23 

Martin Schwab 

Freins 

Embrayages 

Accessoires 

Louis & Paul Berguerand 
Rte du Simplon 

1920 MARTIGNY 

Georges Fellay 

Carrosserie 
Feilay 
Frères 

Toutes réparations tôler ie et peinture 

Equipement moderne (marbre et four) 

Tél. (026) 2 42 39 - Le Guercet, Martigny 

Rodolphe Schwab 

MOQUETTES 

MILIEUX 

PLASTIQUES 

Tapis Guy (Jacquier) 
Rue Marc-Morand 13 - MARTIGNY 

cile à manier sur sa patinoire fétiche. 
La venue des joueurs de la Vièze four
nira une excellente occasion d'augmen
ter le capital-points de la formation 
d'Udriot. Les supporters du club local 
et quelques partisans courageux du HC 
Monthey se donnent donc tous rendez-
vous mercredi soir à la patinoire mu
nicipale dans un derby que chacun 
souhaite passionnant, acharné et sur
tout correct. 

Ch. M. 

Sîï 

LA 

K j L Gilbert Udriot 

• Iflflfll Bien conseillé 
Clovis Crettex 

f Privé' (C26) 
B t H T H Bureau 

par 

2 29 53 
2 35 61 

CONTINENTALE 
« L'assurance 
sportifs » 

des 

Basketball : MARTIGNY - CHAMPEL 91-90 
S'il est un match de basketball que 

personne n'aurait dû manquer samedi 
en fin d'après-midi, il s'agit évidem
ment de la rencontre opposant Marti
gny à Champel, dans le cadre de la 
10e journée du championnat suisse de 
LNB. Champel, jusqu'ici invaincu 
(9 matches, 18 pt.), ne s'attendait pas 
à rencontrer une opposition aussi vive 
de la part des Octoduriens dans la salle 
du Bourg. Sous l'impulsion de Walker 
et de Yergen, le BBC Martigny a en
tamé cette rencontre d'une façon qui 
en disait long sur ses intentions : après 
neuf minutes de jeu, 25 à 18 pour les 
locaux dans l'enthousiasme que l'on 
imagine. Entre la 10e et la 15e minute, 
Martigny s'est quelque peu désorganisé 
et Champel en profita pour prendre 
l'avantage. A 18 secondes de la mi-
temps, un essai de Walker permet aux 
Martignerains d'aller savourer leur thé 
sur le score de 45-44 en leur faveur. 

Dès la reprise, Champel, s'apercevant 
brusquement que le premier rang qu'il 
occupe actuellement au classement, 
n'était pas du au seul fait du hasard, 

François Frezza 

Pour tous vos achats 
de pneumat iques, con
sultez-nous ! 
Vente - Montage 
Equi l ibrage 
Réparations 

PNEUS ET CAOUTCHOUCS 

INDUSTRIELS MARTIGNY S.A. 

fi (026) 2 27 85 

Philippe Monnet 

D'Andrès 
Gustave 
dit Poupon 

Construct ion métal l ique et mécanique 

MARTIGNY - Tél. (026) 2 28 61 

Ventre t ronçonneuse STIHL, postes 
MOSA, etc. « Ptrtl(#pe~tr-ànçonne avec 
Stihl et patine avec style.» 

Georges Giroud 

Michel 
Duay 

Electricité 

LUMIERE - FORCE - TELEPHONE 

fi atel ier 2 33 38 - app. 2 58 50 

MARTIGNY - Rue de la Délèze 32 

Cours 
de perfectionnement 

pour serruriers 
L'Association valaisanne des maîtres 

serruriers et constructeurs, d'entente 
avec le Service cantonal de la forma
tion professionnelle et le Centre profes
sionnel de Sion, et en collaboration avec 
la Commission professionnelle paritaire 
de la serrurerie et construction métal
lique, organise les cours suivants : 
1. Cours de soudure 

Ce cours peut être fréquenté par des 
chefs d'entreprises et travailleurs en. 
possession d'un certificat de tin 
d'apprentissage de serrurier, ainsi 
que par des apprentis de 3e et 4e 
année d'apprentissage. 
Il se déroulera aux ateliers-écoles 
des serruriers du Centre, profession
nel de Sion aux dates ci-après : 
4, 5 et 6 janvier 1978. 
Matières traitées : Soudage Co2, M1G, 
TIG. Microplasma, etc. 

2. Cours de l'orge A2 
Ce cours est ouvert aux serruriers 
et apprentis de 4c année d'appren
tissage ayant déjà suivi un cours de 
forge Al ou A2. 
Il se déroulera aux ateliers-écoles 
des serruriers du Centre profession
nel de Sion. les samedis 14, 21 et 28 
janvier et 11 février 1978. 

Les inscriptions avec nom, prénom, 
date de naissance, date des examens de 
fin d'apprentissage, domicile et adresse 
exacte, ainsi que le nom de l'employeur 
doivent parvenir par écrit au Bureau 
dès-'Métiers.-av." de Tourbillon 33,''1951 
Sion, jusqu'au lundi 19 décembre 1977 
au plus tard. 

Quand les Sierrois jouent 
vraiment au hockey sur glace 

Si la dernière semaine de l'année 
— le championnat est interrompu jus
qu'au 7 janvier — a été négative sur 
le plan résultats pour l'équipe valai
sanne, elle aura été positive quant à la 
manière, décelée à quelques occasions. 

La dernière rencontre que nous avons 
suivie, contre Bienne, à Graben, fut le 
reflet de ce que nous avançons. Lors
que les chocs succédaient finalement à 
quelques règlements de compte, Sierre 
était stérile (0-0 au premier tiers-
temps). 

contraire se produit, les buts viennent 
tout naturellement. 

L'exemple d'Arosa 

Le troisième but 
un chef-d'œuvre 

Il vaut la peine de le décrire dès son 
origine. Interception de Gilbert Mathieu 
d'une attaque biennoise, suivie d'une 
passe à Jean-Claude Locher, lequel, du 
camp de défense, transmet à Gagnon 
dans le camp intermédiaire. Le Cana
dien, en position d'avant-centre, lance 
Jean-Bernard Debons sur sa gauche, 
dans le camp d'attaque et remise di
recte de ce dernier à Tscherrig, seul 
devant les buts, qui n'a aucune peine 
à battre Anken, surpris par la rapidité 
de l'action. 

Les cinq Sierrois sur la glace ont 
donc touché le puck, sans qu'un Bien-
nois ne puisse s'interposer dans une 
action très rapide. Les autres buts fu
rent également le fruit d'un travail col
lectif. La preuve est une fois de plus 
fournie que si l'on sacrifie l'engage
ment physique total au jeu simple et. 
bien pensé, on paye les efforts par un 
résultat négatif. Par contre lorsque le 

Celui de 1976-1977 bien entendu car 
cette saison Killias a, avant tout, tra
vaillé le système défensif. Les Linden-
mann, Mattli, Latinovich encaissaient 
beaucoup de buts, certes, mais ils en 
marquaient toujours plus que leurs ad
versaires. Et lors du dernier match con
tre Sierre — où les Valaisans firent 
très bonne figure — les frères Linden-
mann ont retrouvé cette facilité qui 
était la leur en marquant six des sept 
buts réussis par leur équipe. Et dire 
qu'ils ne participent pas — en compa
gnie de Mattli — au camp de l'équipe 
de Suisse pour des « raisons profes
sionnelles » disent-ils. Un effort de la 
part de la Ligue, et nous retrouverions 
certainement les meilleurs joueurs suis
ses dans l'équipe nationale. 

On me dira que le hockey sur glace 
n'est pas un jeu de fillette. D'accord et 
je suis placé pour le savoir, mais il 
existe une différence entre l'engage
ment correct et la perte du contrôle 
de soi. Mais les mouvements issus de 
schémas normaux additionnés de l'ins
piration spontanée ont toujours été bé
néfiques. 

Sierre en a donné un brillant exem
ple contre Bienne, match qu'il ne méri
tait surtout pas de perdre, et c'est dans 
cette voie qu'il doit construire son ave
nir. 

Georges Borgcnud 

tentera, par l'intermédiaire de Bob 
Lebrun (2 m 04) et Christian Ruck-
stuhl (2 m 08), de creuser l'écart apte 
à lui assurer la victoire finale. A la 
27e, Champel mène avec 5 pt. d'avance 
(65-60), mais ne pourra s'opposer au 
retour imminent des Valaisans, vérita
blement soutenus par un public enthou
siaste. A quatrante secondes du coup 
de sirène final, Champel dispose d'un 
petit point d'avance et croit dès lors 
partie gagnée. Dick Walker hérite alors 
de la balle et, d'un shoot à mi-distance, 
offre au BBC Martigny une quatrième 
victoire tout à fait méritée dans ce 
championnat de LNB. 

Le BBC Martigny de samedi nous 
a plus, voire enchantés. En début dé 
rencontre, Champel, visiblement surpris 
par une telle débauche d'énergie, s'est 
contenté, non pas de jouer le rôle de 
simple spectateur, mais de subir le jeu 
direct de son adversaire. La vitalité de 
Uldry, la remarquable précision de 
Walker et la clairvoyance du jeune 
Masa se sont avérées déterminantes 
en ce qui concerne l'issue de la partie. 
Tout ne s'est pourtant pas déroulé si 
facilement, le résultat du match le 
laisse d'ailleurs supposer. Le longi
ligne Ruckstuhl, Bob Lebrun et l'ailier 
Deléamonl ont souvent causé quelques 
problèmes à la défense octodurienne, 
à travers laquelle le pivot adverse, 
Ruckstuhl, effectuait des incursions 
parfois dangereuses. Comme Yergen 
était susceptible de rejoindre ses ca
marades sur le banc (4 fautes person
nelles), il est aisé de prétendre que la 
prestation offerte par le club local fut 
exceptionnelle face à une formation qui, 
jusqu'à aujourd'hui, n'avait pas encore 
connu la moindre défaite. Ch. M. 

On cherche à 
acheter à 
UIDDES 

terrain à 
construire 
Faire offres à 
Georges Roscrens 
Chemin du Vieux-
Canal 18 - Sion 
/ <!027) 22 37 75. 

Abonnez vous 

au 

« Confédéré * 

m MI 
MARTIGNY AV GARE : 

NOUS ENGAGEONS 

un collaborateur 
jeune et. dynamique pour notre 
département « Organisation de 
bureau » et vente de meubles et 
machines. 

Travail varié. Contact avec la 
clientèle. Permis de conduire né
cessaire. Dactylographie. Mi-jan
vier. 

un magasinier 
pour service des expéditions et 
du stock. Contact avec la clien
tèle, début mai ou à convenir. 

Faire offres écrites avec curricu-
lum vitae à M. Gaillard & Fils SA, 
1920 Martigny. 

KadettCity 
Jeune. Belle. 
Polyvalente. 

Venez la voir et l'essayer chez: 

J.-J. Casanova, 
Garage Total, 

Martigny 

Tél. (026) 2 29 01 

Distributeur local : 
Garage Casanova, 

Paul Simeon, 
St-Maurice 

Tel. (025) 3 63 90 
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Assemblée générale de la JRV 
L'assemblée générale ordinaire de la 

Jeunesse radicale valaisanne prévue 
pour les printemps 1978 a été avancée 
par le Comité directeur. 

Elle a eu lieu le vendredi soir 9 
décembre 1977, à l'Hôtel du Midi à 
Sion. A l'appel des sections, 43 jeunes 
radicaux, représentant 15 sections, ont 
répondu présents. Après l'acceptation 
de l'ordre du jour et la lecture du pro
tocole de la dernière assemblée géné
rale, le président Mottiez a présenté 
son rapport, relevant notamment les 
prises de position du Comité directeur, 
sur la TVA, les délais, le Tribunal ad
ministratif et les élections au Grand 
Conseil et au Conseil d'Etat. 

La parole a été ensuite donnée à Jo
seph Zermatten, caissier, qui a relevé 
la situation financière saine de la Jeu
nesse radicale valaisanne. Décharge n'a 
cependant pas pu être donnée au cais
sier par l'assemblée générale, car les 
comptes n'avaient pas pu être vérifiés 
en temps utile. 

Puis, l'assemblée a passé au plat de 
résistance, à savoir les nominations sta
tutaires. L'ensemble du Comité directeur 
était démissionnaire, de par les statuts, 
comme chaque deux ans. P. Mottiez, 

Bender, Grand, Farquet et Hugon re
mettaient leur mandat à disposition, 
alors que Louis Mottier, Zermatten, An
thony et Balleys souhaitaient se retirer. 

Après les élections le nouveau comité 
,a la composition suivante : Pascal Mot
tiez, Massongex, Edmond Farquet, Sa-
vièse, André-Marcel Bender, Fully, Ber
nard Grand, Sierre, tous anciens, plus 
cinq nouveaux membres, à savoir Mlle 
Brigitte Gaillard, Saxon, Christian Dor-
saz, Saint-Maurice, Jean-René Germa-
nier, Vétroz, Vincent Droz, Sembran-
cher, et Marc Vianin, Monlhey. 

Pascal Mottiez a été reconduit dans 
ses fonctions de président, et Edmond 
Farquet dans celles de vice-président 
alors que Jean-René Germanier accep
tait la charge de secrétaire, et André-
Marcel Bender celle de caissier. 

A noter la très brillante élection de 
Mlle Gaillard qui obtient 36 voix sur 40. 
Nous lui présentons nos sincères féli
citations. 

Le Comité directeur tient aussi à re
mercier cordialement la section de Sion 
et en particulier sa présidente Mme 
Eichler, pour son aimable accueil. 

Le comité 

La Loterie romande change de président 
Pour le dernier tirage de l'année, les 

sphères de la Loterie Romande ont 
tourné à Estavayer-le-Lac. 

Avant les manifestations de tirage, les 
délégations cantonales s'étaient retrou
vées pour une assemblée ordinaire. Il 
s'agissait d'élire un nouveau président, 
M. Margot étant atteint par la limite 
d'âge. Le choix s'est porté sur M. Alain 
Barraut, qui occupera donc les fonc
tions de directeur et de président. 

La délégation valaisanne est prési
dée par M. Norbert Roten, ancien chan
celier d'Etat, et comprend MM. Hubert 
Bumann, Henri Arnold, Victor Solioz, 
Fritz Erné, Léonce Baud, tandis que 
les trois membres valaisans de la com

mission de presse que préside M. Paul 
Bourquin sont Mme Misette Tissonnier 
et MM. F.-G. Gessler et R. Clivaz. 

Lors de l'assemblée l'on a pris note 
du succès que rencontre la Loterie 
durant toute l'année, avec ses tirages 
bimensuels et, également, du véritable 
triomphe que remporte le film édité 
à l'occasion de l'anniversaire de la so
ciété en juin dernier. 

Pour l'année prochaine, l'on a prévu 

les tirages bimensuels, avec un super
tirage offrant un demi-million pour le 
premier lot, au début de janvier. L'es
cale valaisanne sera celle du début dé
cembre à Martigny. 

M . PIERRE AUBERT A LA SOIRÉE DU TCS 
Grâce à l'initiative de M. Bernard 

Dupont, président du TCS Valais, la 
soirée du TCS a été rehaussée par la. 
présence de M. Pierre Aubert élu il y 
a quelques jours conseiller fédéral. 

M. Aubert qui est un ami du Valais, 
il y passe régulièrement ses vacances, 
a été vivement applaudi par les quelque 
100 participants à cette soirée. Les soi
rées du TCS, cela est reconnu, ont 
toujours grande allure. Voulant tou
jours recevoir le plus grand nombre 
de membres les responsables du TCS 
ont quitté Crans-Montana et organisent 
depuis deux ans leur soirée à Sion à 
la salle de la Matze. 

Sous la responsabilité de M. Werner 
Antony, maître de cérémonie, cette soi
rée fut une belle réussite. 

Ouverte en musique par « La Guin
guette » sous la direction de M. René 
Stutzmann, les productions remarqua
bles de cet ensemble donnèrent le ton 
de la soirée qui se poursuivit aux sons 
i!e l'orchestre Tiziana. 

Mais auparavant, M. Dupont salua 
les personnalités présentes à cette soi
rée : MM. Pierre Aubert, conseiller fé
déral, et président du TCS Jura neu-
châtclois, Arthur Bender, conseiller 
d'Etat, .ïean Chevallaz et Jean Piller 
respectivement président des sections 
TCS de Vaud et Fribourg, Simon De-
rivaz, président de l'ACS Valais, et 
Ernest Schmid commandant de la Po
lice cantonale. M. Dupont releva égale
ment la présence d'anciens técéistes, 
MM. Paul Bovcn, président d'honneur, 
Marcel Gard, ancien conseiller d'Etat, 
Henri Varone, vice-président d'honneur, 

le Dr Georges Contât et Louis Rey. 
Il est de tradition que cette soirée 

voient smocking et robes longues. Si 
les messieurs avaient pris quelques li
bertés en revanche les dames avaient 
presque toutes sacrifié à la règle. 
L'élégance était donc au rendez-vous. 
Le repas fut excellent grâce au talent 
de M. Lamon. Une brillante soirée toute 
d'élégance et de gaîté. 

Une des premières « sorties » du nou
veau conseiller fédéral, M. Pierre Au
bert, fut pour le Valais. 

Les délégués des fanfares radicales à Bagnes 
Samedi à la salle de l'Avenir de Ba

gnes se tenait l'assemblée des délégués 
des fanfares radicales-démocratiques du 
Centre. 

L'Avenir de Bagnes aura l'honneur 
de recevoir les 12, 13 et 14 mai 1978 
le 86e Festival de cette Fédération. 

Aussi, c'est par des propos fort bien
veillants que M. Gaston Barben, con
seiller communal et président du comité 
d'organisation, reçut les délégués de 19 
fanfares sur 20 que compte la Fédéra
tion. 

Le président M. Marco Bruttin salua 
parmi les participants M. Jean Cleusix, 
juge cantonal et vice-président d'hon
neur de la Fédération. 

Outre les points traditionnels de l'or
dre du jour relevons l'acceptation par 
l'Union de Vétroz de l'organisation du 
87e Festival. 

Après seize ans de présence au co
mité M. Arnold Gaillard d'Ardon laisse 
sa place à des forces plus jeunes. Le 
nouveau comité aura la composition 
suivante : MM. Marco Bruttin, Jean-

Jacques Sauthier et Gérard Bruchez. 
M. René Philippoz, délégué de la 

Fédération au comité de l'Association 
des musiques valaisannes, brossa en
suite un tableau de l'activité de cette 
Association, spécialement fournie en 
1977, année de son centième anniver
saire. Il releva l'effort fait par la Fé
dération des fanfares radicales pour 
garnir le livret de fête de ce cente
naire. 

Enfin, il appartenait à M. Jean Cleu
six de présenter aux délégués le projet 
de statuts de la Fédération. 

Relevons dans les points discutés, la 
prééminence du Festival sur les cente
naires de sociétés et la création d'une 
commission musicale. Pour le reste ces 
statuts furent adoptés à l'unanimité. 

L'Avenir de Bagnes, sous la direc
tion de M. Gino Dumoulin, avait reçu 
en fanfare les délégués. Ceux-ci prou
vèrent tout au long des délibérations 
l'intérêt qu'ils portent à l'art musical 
et aux idéaux radicaux. Une journée 
fructueuse. 

ASSEMBLÉE DE L'OPAV 
L'Office de propagande pour les pro

duits de l'agriculture valaisanne (OPAV) 
a tenu son assemblée des délégués, lundi 
5 décembre 1977, au Restaurant de la 
Matze à Sion. Concernant l'année 1976, 
le comité de l'OPAV a relevé que 
M. Tout-le-monde avait consommé 
moins de vin, ceci étant dû principa
lement à la récession économique et 
au vieillissement de la population. La 
diminution de la consommation a en
traîné une baisse conséquente du taux 
d'importation. Malgré ce fait, les vins 
étrangers occupent toujours une place 
prépondérante dans nos grands maga
sins. C'est pour cette raison que l'OPAV 
multiplie ses efforts en vue d'accorder 
aux produits suisse et surtout valaisans 
une plus grande importance. Tous les 
pays vinicoles se soucient du problème 
de l'écoulement du vin. La Suisse pro
duit 38 à 42 litres par tête d'habitant, 
ce qui situe le pays derrière la France, 
l'Italie et le Portugal, mais devant bien 
d'autres nations européennes. La publi
cité joue un grand rôle au niveau des 
produits de l'agriculture. A cet égard, 
signalons, dans le secteur vin, que la 
marque « Valais » doit être plus pronon
cée, car le consommateur se méfie 
d'acheter du vin du Valais lorsqu'il est 
produit par des maisons étrangères au 
canton. Les contacts directs entre le 
producteur et l'acheteur (dégustations 
commentées) sont les meilleures solu
tions pour inciter ce dernier à l'achat 
de produits de la région — l'un des buts 
recherchés par l'OPAV. 

FEDERATION VALAISANNE 
DES PECHEURS AMATEURS 

Assemblée des délégués 
Les délégués de la Fédération can

tonale valaisanne des pêcheurs ama
teurs (F-C.V.P.A.) se sont réunis en as
semblée annuelle samedi 10 décembre 
1977, à Viège, sous la présidence de 
M. René Dreyer. Honorée par la pré
sence de MM. les conseillers d'Etat Ar
thur Bender et Hans Wyer, l'assem
blée, par l'intermédiaire des représen
tants des districts valaisans, s'est pro
noncée sur les divers sujets intéres
sant actuellement la Fédération, plus 
particulièrement en ce qui concerne les 
dates d'ouverture et de fermeture de 
la saison de la pêche. Programme éta
bli d'ailleurs comme suit : dans le 
Rhône de la Massa au Léman (ouver
ture : 1er dimanche de mars ; ferme
ture : 31 octobre) ; dans les rivières de 
plaine (ouv. : 1er dim. d'avril ; fermet. : 
30 septembre) ; dans les rivières de 
montagne (ouverture : 1er dimanche de 
juin ; fermeture : 30 septembre) ; dans 
les lacs de montagne (ouverture : 2e 
dimanche de juin ; fermeture : 31 oc
tobre) ; dans les canaux de la fédéra
tion (ouverture : ierMlmanche d'avril ; 
fermeture : 31 octobre). La proposition 
concernant la diminution du nombre 
des prises (10 à 8) est rejetée ; par con
tre, celle stipulant la fermeture du lac 
d'Anthemoz pour une durée de deux 
ans est acceptée par les délégués. 

L'an prochain, la Fédération valai
sanne des pêcheurs amateurs célébrera 
son cinquantième anniversaire. A cette 
occasion, l'assemblée 1978 se déroulera 
à Sion, le premier samedi de décembre, 
et sera suivie d'une grande fête, la
quelle réunira tous les délégués pour 
une soirée inoubliable. 

Patinoire de Sion 
Mardi 13 décembre : 08.00-11.45, 14.00-

16.30 public et écoles ; 20.15 match LNB 
Sion-Morges. 

Mercredi 11 : 08.00-11.45 public et 
écoles ; 14.00-10.30 public (enfants gra
tuit) ; 17.00-22.00 HC Sion. 

Jeudi 15 : 08.00-11.45, 14.00-16.30 pu
blic et écoles ; 20.30-22.00 Curling-Club. 

Vendredi 16 : 08.^0-11.45, 14.00-16.30 
public et écoles ; 10.00-20.15 HC Sion ; 
20.30-22.00 public. 

Samedi 17 : 08.00-09.30 HC Sion ; 
10.00-12.00 Curling-Club ; 14.00-16.30 
public ; 20.30-22.00 public. 

Dimanche 18: 09.30-11.30, 14.00-16.30 
et 20.30-22.00 public. 

Promotion 
à Migros-Vaiais 

M. Bernard Chappot, né le 5 avril 
1929 et domicilié à Charrat, a été promu 
au rang de mandataire commercial à 
Migros-Vaiais. M. Chappot est entré au 
service de la Migros le 9 novembre 1964. 
Ses capacités lui ont permis d'assumer 
la fonction de responsable du service 
technique et des constructions depuis 
le 21 janvier 1970. 

Le « Confédéré-FED » souhaite de 
nombreuses satisfactions à M. Chappot 
et plein succès dans son nouveau tra
vail. 

LA SOCIETE DE DEVELOPPEMENT 
DU VAL FERRET 

a le pénible devoir d'annoncer le décès 
de son membre 

Monsieur 
MAURICE COTTIER 

Pour les obsèques, veuillez consulter 
l'avis de la famille. 
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ÂssermentatioEi des aspirants 
L'assermentation et la promotion des 

aspirants issus de la classe des appren
tis fonctionnaires de police 1974-1977 a 
eu lieu mercredi passé à Sion, en pré
sence de MM. Arthur Bender (chef du 
Département de justice et police) et 
Franz Steiner (chef du Département des 
travaux publics). La cérémonie a donc 
permis à treize jeunes gens de franchir 
une nouvelle étape de leur vie. La pro
motion des aspirants représente d'abord 
une récompense pour les parents et une 
satisfaction pour leurs chefs de voir 
leurs élèves couronner ainsi leurs ef
forts. Il s'agit dès lors de faire ses 
preuves sur le terrain et de confirmer 

la confiance que la police cantonale 
valaisanne leur a accordée. Quel plus 
beau métier que d'être au service du 
public ? 

Notre photo : M. Arthur Bender féli
cite un heureux promu. 

Les diplômés : Eric Bérard (Ardon), 
Raymond Cosandey (Monthey), Joëlle 
Giroud (Charrat), Jean-Eugène Monod 
(Martigny), Beat Murmann (Sion), Henri 
Udriot (Choëx), Evelyne Bayard (Eis-
choll), Martin Lauber (Sierre), Klaus 
Minnig (Betten), Bernadette Rubin 
(Blatten). Rita Sarbach (St. Niklaus), 
Stefan Werlen .(Munster) et Roger Og-
gier (Turtmann). 

L'économie 
et les 

La Fédération économique du Valais 
publie chaque année un document fort 
bien fait qui renseigne et prend le 
pouls de l'économie valaisanne pour 
l'année écoulée et donne le ton pour 
l'année à venir. Ne se bornant pas à 
publier un grand nombre de chiffres, 
elle analyse sommairement, permettant 
ainsi une compréhension améliorée des 
performances économiques du Valais. 

Sans entrer dans le détail d'une mul
titude de chiffres on peut tirer cepen
dant plusieurs enseignements de l'an
née qui arrive à son terme. 

Dans le secteur primaire, l'agricul
ture, 1977 a été marquée par une pro
duction record de vin. Dans l'ensem
ble, ce secteur agricole est celui qui 
a fait le plus grand effort de rationa
lisation dans la mesure où la diminu
tion des personnes employées dans 
l'agriculture n'a pas empêché une aug
mentation de la production. 

L'industrie quant à elle a, semble-
t-il, surmonté les difficultés des an
nées précédentes. 1977 ne sera pas la 
plus mauvaise année. 1978 est abordée 
avec un léger optimisme. 

Le secteur de la construction reste 
celui qui inquiète le plus les respon
sables de l'économie. Dans une pers
pective à moyen terme, il apparaît com
me surdimensionné par rapport aux 

travaux à entreprendre. En effet, la 
plupart des infrastructures arrivent à 
leur terme. Dès lors le secteur de la 
construction devra diminuer ses effec
tifs (15 % des personnes actives sont 
occupées dans ce secteur) sous peine 
de crise sectorielle grave. 

Enfin, si le chômage continue de 
régresser il faut souligner que la pro
duction d'électricité ne cesse d'aug
menter. En 1975-1976, la production va
laisanne a été une production record 
soit 10 milliards de kWh, de quoi sa
tisfaire la consommation de toute l'in
dustrie suisse en général plus l'élcctro-
chimie, -thermie et -métallurgie. 

Nous aurons l'occasion de revenir 
sur ces chiffres du plus haut intérêt 
pour la compréhension de l'économie 
valaisanne. Ry 

Jean-Pascal Bongard 
expose à Sion 

L'artiste Jean-Pascal Bongard (des
sins, lithographies, peinture) expose ses 
couvres à la Galerie Grange-à-1'Evèque 
jusqu'au 10 janvier 1978. Le vernissage 
a obtenu un succès intéressant samedi 
soir auprès du public sédunois. L'expo
sition est ouverte tous les jours de 15 
à 19 heures, sauf le lundi. 

f 
L'Administration communale de Râddes 

a le profond regret de faire part du décès de 

©OSi@U GAY 
ancien conseiller communal, décédé dans sa 89e année. 

Les obsèques ont eu lieu dimanche 11 décembre 1977. 
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Profondément émue et touchée par les innombrables témoignages de sympa
thie et d'affection reçus lors de son grand deuil, et se trouvant dans l'impossi
bilité de répondre à chacun personnellement, la famille de 

Monsieur Maurice MONNAY 
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse 
épreuve, par leur présence, leurs dons, leurs messages, leurs envois de fleurs 
et couronnes et leur participation aux obsèques. 
Elle remercie particulièrement : 
Le Dr Barras et son personnel à Montana 
Le Dr Zumstein à Martigny 
M. César Bompard à Martigny 
La Direction et le personnel de Bompard & Cie S.A., Martigny 
La FOBB, section Bas-Valais 
L'administrateur et le personnel postal de Saint-Maurice. 

Martigny, décembre 1977. 




