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Un bilan et des perspectives 
Il est de coutume à la lin de chaque 

année de voir la publication de très 
nombreux rapports d'activité émanant 
des divers organismes s'occupant de 
l'économie valaisanne. 

Il y a quelques jours paraissait le 
rapport de la Fédération économique 
valaisanne, plus récemment encore la 
Société valaisanne de recherches éco
nomiques et sociales publiait le sien. 

Les enseignements que l'on peut tirer 
de ces rapports se recoupent et se com
plètent. 

La première constatation que l'on 
peut faire est que l'année 1977 enre
gistre un léger mieux. Les perspectives 
pour 1978 sont encourageantes sans 
plus. D'ailleurs, la prudence clans les 
propos et les faits illustre bien cette 
analyse. M. Hans Wyer, chef du Dcpar-
lemcnt des finances, l'a d'ailleurs dit 
et la position de l'Etat en ce domaine 
est clair : budget d'austérité, équilibre, 
mais attentif au moindre recul de la 
conjoncture, mesures de relance en at
tente. 

On ne saurait mieux définir l'incer
titude économique. 

Quant à nous, prenons acte de ce 
diagnostic économique et espérons qu'il 
soit exact. 

I Suisse-Valais j 

Mais (puisque l'on est à l'heure des 
bilans, "nous nous permettons aussi de 
tirer....qiiç4q,ues enseignements de celte 
année écoutée. 

Tout d'abord un fait positif. La venue 
de M. Wyer à la tête du Département 
des finà"fiées a modifié radicalement 
l'analyse de la situation valaisanne. En 
effet, M. Wyer sait placer constamment 
le Valais dans une perspective suisse. 
II l'a démontré encore jeudi devant 
l'assemblée de la Société valaisanne de 
recherches économiques et sociales. 
Lorsque l'on reçoit le tiers de son bud
get de la Confédération, on ne peut 
analyser la situation valaisanne pour 
elle-même sans tenir compte des impé
ratifs helvétiques. Ce changement de 
méthode implique aussi un change
ment de mentalité. C'est une bonne 
chose. Il y a assez longtemps que nous 
répétons que le Valais est Suisse en
vers et contre tout. Les nostalgiques 
d'un «nationalisme» valaisan en sont 
donc une fois de plus pour leurs frais. 

Un fait négatif à signaler cependant. 
Il s'agit dés rapports et analyses éco
nomiques qui nous parviennent en fin 
d'année. Us sont multiples, nort coor
donnés et ne permettent pas ou très 
mal de saisir l'économie valaisanne 
d'un seul coup d'œil. Si les renseigne
ments sont nombreux l'absence de syn
thèse est, elle, évidente. On a l'impres

sion en consultant les données de l'Etat 
(Office de statistiques, etc.), les rap
ports des différents groupements éco
nomiques touchant à l'agriculture, ^in
dustrie, le tourisme, d'une dispersion 
inutile et peu rationnelle. Nous som
mes conscients que la plupart des or
ganismes s'occupant de l'économie dans 
ce canton se sont créés au fil des an
nées selon les besoins sectoriels, mais 
ne serait-il pas temps de regrouper 
ces différents offices et de permettre 
au terme de chaque année la publi
cation d'un rapport unique mais com
plet. 

Conseil économique 

Dans ce même ordre d'idée nous pen
sons qu'il serait judicieux de mettre 
sur pied un Conseil économique et so
cial qui remplacerait la multitude de 
services et d'offices qui procèdent ac
tuellement de manière fragmentaire et 
sans lien entre eux. Le paradoxe n'exis
te pas seulement au niveau des sociétés 
privées subventionnées ou semi-publi
ques s'occupant de l'économie valai
sanne mais aussi au niveau de l'Etal 
où à peu près chaque département a 
son petit collège d'experts économi
ques. Il y a là une sérieuse économie 
de moyens à faire. 

Au moment où l'Etat annonce avec 
fierté la mise sur pied de conceptions 
directrices, il ,s'agît d'avoir les moyens 
de sa politique. 

Nous nous proposons d'ailleurs de 
suggérer au Grand Conseil de mettre 
sur pied une organisation faîtière qui 
puisse se substituer — et éliminer — 
à de nombreux services dont l'utilité 
reste à démontrer. Regroupant ainsi en 
son sein les divers organismes écono

miques travaillant actuellement de fa
çon séparée. 

Ce ne sera pas le moindre paradoxe 
de cette proposition que de permettre 
des économies substantielles, mais une 
plus grande efficacité, pour mieux ser
vir l'économie valaisanne. 

Adolphe Kihordy 
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Le nombre des 
médecins spécialistes 
continue d'augmenter 

La proportion des généralistes par 
rapport 'à l'ensemble des médecins pra
tiquant leur profession à titre indépen
dant en Suisse a continué de reculer 
au cours de l'année écoulée, le nombre 
total des médecins ayant augmenté de 
151. C'est ainsi que la Suisse comptait 
à mi-1976 un total de 6399 médecins 
indépendants (y compris les médecins 
d'hôpital ayant une clientèle privée). 
Sur ce nombre, 2397, soit 37,5 %, étaient 
des généralistes, l'effectif des spécia
listes s'établissant par conséquent à 
4002 (62,5 %), concentrés surtout dans 
les cantons qui comptent d'assez gran
des agglomérations. Depuis de nombreu
ses années, la proportion des généra
listes n'a cessé de diminuer. Inverse
ment, celle des spécialistes qui, en 1935, 
était encore de 40,3 %, a passé de 46,3 % 
en 1950. à 53,7 % en i960, à 59,7 % en 
1970 et à 62,2 % en 1975. 
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Dimanche passé, la TV romande 
jouait pour les enfants un film d'ani
mation racontant cette très vieille 
histoire « La Belle et la Bête » : vous 
savez, cette histoire dans laquelle la 
ravissante jeune fille, douce, aimante 
et pleine de cœur finit par aimer 
l'abominable bête au point qu'elle 
rompt l'enchantement et qu'elle fait 
apparaître, en son lieu et place, le 
prince charmant. 

Je me suis alors pris à penser à 
ce pays dans lequel nous vivons, 
cernant toutes les laideurs qui l'en
tourent, tout ce qui fait que la vie 
n'est pas si facile à y vivre, je me 
plaisais à imaginer qu'à force d'a
mour, le charme opère et que, tout 
soudain, le Valais se transforme vé
ritablement en un Paradis terrestre : 

Un pays dans lequel les fruits 
pousseraient juste autant qu'il en 
faut, ni plus, ni moins, un pays dans 
lequel les gens pourraient coexister 
et vivre en bonne intelligence, sans 
conflits, sans haine, un pays dans 
lequel la presse, au lieu d'encoura
ger la bassesse de caractère cher

cherait à faire monter les esprits 
des citoyens, un pays sans « affai
res », un pays où la majorité con
sciente de la relativité des choses 
et de la nécessaire différenciation des 
esprits, partagerait à tel point que, 
finalement, dans un vaste consensus 
populaire, le Gouvernement serait 
véritablement l'émanation des par
ticularismes de chacun, un pays où 
les chrétiens vivraient leur christia
nisme et, en particulier, seraient un 
tout petit peu charitables, un pays 
dans lequel les gens ne feraient pas 
toutes les vilaines choses qu'ils font. 

me nous le savons maintenant el 
comme on essaie, scmble-l-il de l'en
seigner de plus en plus, dans nos 
écoles, que la seule chose qui comp
te, c'est la compétition, la bagarre, 
l'écrasement rie celui qui est en face 
et de préférence par n'importe quel 
moyen. Us ne savaient pas encore 
qu'on pouvait, entre la poire el le 
fromage, entendre à la radio l'an
nonce d'un cataclysme épouvantable, 
d'une guerre meurtrière, d'un enlè
vement d'otages, d'un massacre d'in
nocents, sans pour autant négliger de 
finir sa bouchée en toute quiétude, 

R ê v e 
à l'abri de nos Eglises et sous pré
texte de défendre la sainte religion 
de nos pères, un pays où même le 
« Nouvelliste » serait un bon jour
nal, ou même un journal, tout sim
plement. 

J'avais malheureusement oublié 
que « La Belle et la Bêle » n'est qu'un 
tout vieux conte, tellement vieux 
qu'il remonte à l'époque où les gens 
croyaient encore qu'il suffisait d'un 
peu d'amour pour. que. les choses 
soient plus belles. 

Bien sûr, ils ne savaient pas, com-

lanl il est vrai que ces choses qui 
se passent si loin nous concernent 
bien peu. 

Ils ne savaient, pas que, même chez 
nous, la notion de l'intérêt personnel 
prendrait une telle place que plus 
personne ne pourrait même imaginer 
voir des gens agir pour autre chose 
que par intérêt. 

A l'évidence, c'est donc un conte 
païen que ce conte ancien ! 

Est-ce pourtant une raison pour 
cesser d'aimer ce Pays ? 

F. Couchcpin 
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Vautre jour.. ® 

L'autre jour, le « Walliser Bote » 
fulminait contre Adolphe Ribordy 
coupable d'avoir écrit dans un ar
ticle du « Confédéré-FED » que le 
réseau routier haut-valaisan était 
probablement en meilleur état que 
celui du Bas-Valais et que cela 
s'expliquait peut-être par le fait 
que les Haut-Valaisans détenaient 
depuis longtemps le Département 
des travaux publics. Le journaliste 
haut-valaisan tirait un véritable 
tir de barrage qui avait visiblement 
pour but de décourager quiconque 
de poser à nouveau une question 
de cet ordre-là. 

Cet article ne m'aurait pas au
tant frappé si le même jour je 
n'avais reçu un avis de contraven
tion de la Police cantonale rédige 
en allemand. La «Verkehrsbrigde» 
m'expliquait que j 'avais parqué à 
la rue de la Poste à Sion un beau 
jour d'octobre en zone interdite, le 
tout en langue de Gretbr. 

Je me demandais quelle serait 
la réaction d'un habitant de Brigue 
recevant un avis de contravention 
en français pour avoir mal parqué 
à Viège. 

Finalement, la question fonda
mentale est celle-ci : Quels sont 
nos rapports avec les Haut-Valai
sans ? Nos compatriotes d'outre-
Raspille ont-ils totalement rompu 
avec l'idée qitc le Valais entier est 
leur chose plus que celle de tous 
les Valaisans, du Haut et du Bas 
en proportion de leur influence 
numérique ? 

Ces questions suscitent les pas
sions. Mais on peut se demander 
dans le même élan pourquoi elles 
suscitent les passions. Il devrait 
être possible de faire une analyse 
sereine, qualitative et quantitative 
de l'influence haut-valaisanne dans 

l'administration cantonale, des 
mouvements d'argent public du 
Bas-Valais dans le Haut-Valais et 
vicc-versa. de l'état du réseau rou
tier. Ici, comme presque partout 
ailleurs, les passions sont suspec
tes. Elles cachent une volonté fa
rouche de défendre des intérêts 
qui ne résisteraient pas à un exa
men au grand jour et objectif. 

Le moment est peut-être venu 4 e 

refaire un examen des rapports 
Haut et Bas-Valais. Personne n'y 
perdrait à plus long terme à la 
condition bien sûr que des le dé- y^ 
part le débat ne soit pas empoi
sonné par des accusations gratui
tes. Il n'est pas totalement injus
tifié que le Haut-Valais, plus pau
vre que le Bas-Valais, reçoive plus 
d'argent public proportionnelle
ment que les autres parties du can
ton. Par contre, cela doit provenir 
d'un choix clair. 

M. André Donnet, dans son es
sai ouvrant le « Pays de Monthey 
autrefois » écrit très justement des 
Haut-Valaisans et des Bas-Valai-
sans que l'on pourrait leur appli
quer cette phrase de Romain Ro- (& 
Iand : «Ils se réunissent sans se 
connaître. Ils vivent sans s'aimer. 
Ils meurent sans se regretter. » Il 
n'est pas certain que l'ignorance 
réciproque soit la meilleure ma
nière de cohabiter surtout Jprsque 
l'ignorance cache peut-être des ha
bitudes de pensée dépassée. 1978 
pourrait être peut-être l'occasion 
d'un débat Haut-Vàlais - Bas-Va
lais pour mieux déterminer la po
sition respective de chacun dans 
ce segment de la vallée du Rhône 
qui nous est commun et qui porte 
le beau nom de Valais. 
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INTERVENTIONS PARLEMENTAIRES 
RADICALES AUX CHAMBRES FÉDÉRALES 

Enseignement pré-gymnasial 
Question ordinaire Bernard Dupont 
L'Ordonnance fédérale sur la recon

naissance de certificats de maturité du 
22 mai 1968 (ORM) prévoit à l'article 11, 
lettre c, que les cantons font en sorte 
que les élèves se destinant à la matu
rité reçoivent la formation nécessaire. 

L'article 10, 1er alinéa, précise que 
« les écoles qui préparent à l'examen 
de maturité des types A. B et C doi
vent comprendre au moins six années 
complètent d'études ». 

Se fondant sur ces dispositions, la 
Commission fédérale de maturité émet 
certaines exigences à l'égard des can
tons, notamment en matière de forma
tion pré-gymnasiale. 

Ces exigences ont pour but d'éviter 
que des élèves, ne manifestant pas d'ap
titudes particulières, ne parviennent au 
gymnase en trop grand nombre, ce qui 
risquerait de diminuer le niveau géné
ral des études supérieures. 

Cette préoccupation peut paraître lé
gitime. Il n'est cependant pas possible 
d'ignorer qu'une interprétation trop 
restrictive des articles de l'ORM sus
mentionnés peut porter préjudice à 
l'ensemble de la jeunesse du pays, et 
plus particulièrement aux jeunes qui ne 
sont pas concernés par les études su
périeures. 

Un effet, une sélection précoce prive 
la majorité des classes des éléments les 
plus stimulants, et ralentit d'une ma
nière générale les possibilités d'appren
tissage des élèves moyennement et fai
blement doues, et cela sans garantir une 
qualité supérieure à l'enscigncmncl des 
futurs universitaires. 

Dans ce sens, l'ORM ne concerne pas 
seulement la formation des jeunes se 
préparant à la maturité, mais elle peut 
influencer l'ensemble des structures 
scolaires de chaque canton. 
' Le Conseil fédéral pcul-il nous dire : 

— s'il estime que les lois sur lesquelles 
l'ORM prend appui sont encore de 
nature à préserver les intérêts cul
turels de tous les jeunes Suisses en 
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âge de formation (Loi fédérale du 19 
décembre 1877 concernant l'exercice 
des professions de médecin, de phar
macien et de vétérinaire dans la 
Confédération suisse ; Règlement des 
examens fédéraux pour les profes
sions médicales du 22 décembre 1964; 
Loi fédérale du 7 février 1854 sur la 
création d'une école polytechnique 
suisse ; Loi fédérale du 8 décembre 
1905 sur le commerce des denrées 
alimentaires et de divers objets 
usuels) ; 

— si la Commission fédérale de matu
rité est réellement représentative 
des différents milieux de la forma
tion primaire el préprofessionnellc ; 

— si l'interprétation donnée par la 
Commission fédérale à l'ORM est 
encore de nature à éviter une sélec
tion précoce des élèves, sélection qui 
favorise un système scolaire élitisle 
contraire à nos principes démocra
tiques ; 

— s'il est disposé à reconnaître les cer
tificats de maturité délivrés par 
l'autorité scolaire d'un canton dans 
lequel les conditions prévues à 
l'art. 1! de l'ORM s'appliquent aux 
six années complètes d'études, com
me le prévoit l'Ordonnance fédé
rale, et. non pas à l'ensemble du 
degré pré-gymnasial, comme l'a tou
jours souhaité la Commission fédé
rale. 

Egalité des cotisations 
entre les deux sexes 
Motion Lisclotte Spreng 

Nous nous acheminons vers une nou
velle révision de la loi sur l'assurance-
maladie (LAMA), dont, l'issue est incer
taine. Or, la Suisse est le seul pays 
demandant aux femmes une cotisation 
plus élevée, prétextant des coûts su- . 
péricurs, quand bien même toute caisse 
devrait baser ses tarifs sur la solidarité 
entre ses membres. 

Le Conseil fédéral est donc prié de 
réglementer indépendamment du projet 
annoncé, l'égalité des cotisations entre 
les sexes. 

t 
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Conseil 
général Mai lij|ii\ 

Adoption des budgets 1978 
C'est à 20 heures précises, jeudi 15 

décembre, que le président du Conseil 
général, M. Robert Franc, a ouvert la 
séance en saluant notamment le Conseil 
communal au complet ainsi que M. Ro
land Bachmann, nouveau conseiller gé
néral, remplaçant M. Henri Caretti. 

L'ordre du jour comportait principa
lement l'adoption du budget 1978 de 
l'Administration générale ainsi que ce
lui des Services industriels. 

Le rapporteur de la Commission de 
gestion, M. Jean-Claude Corthey (ra
dical) a présenté le rapport de la Com
mission qui concluait à l'acceptation de 
l'entrée en matière. Il devait notam
ment souligner : 
— que salaire et traitement du person

nel ne seraient que réajustés selon 
l'indice des prix (1,2 %) ; 

— que le coefficient de l'impôt — qui 
reste parmi les plus bas du can
ton — ne serait pas modifié ; 

— que le service de la dette ne pren
drait pas plus d'ampleur ; 

— que, malheureusement, la SATOM 
coûte aux contribuables plus que 
prévu ; 

— que les Services industriels ont un 
budget ayant des résultats très sa
tisfaisants, bien que le tarif élec
trique ;de Martigny soit parmi les 
plus bas de Suisse romande ; 

— enfin qu'il serait souhaitable que les 
investissements soient planifiés sur 
une période de quatre ans. 

A noter que la Commission de ges
tion, à l'unanimité, a recommandé l'en
trée en matière. 

Tour à tour, MM. René Vallotton (PR), 
Georges Moret (PDC) et Lucien Rosset 
(PS) s'exprimèrent pour recommander 
l'entrée en matière et pour féliciter 
l'Administration communale de sa saine 
gestion des deniers publics. 

M. Jean Bollin, président du Conseil 
communal, remercie les intervenants et 
donna les explications souhaitées en 
déclarant notamment : 
— que le rôle communal pour la créa

tion de postes de travail n'était que 
restreint et cela d'autant plus qu'il 
n'y a à Martigny qu'une vingtaine 
de chômeurs ; 

— que la décision quant à un plan 
quadriennal d'investissements a déjà 
été prise par le Conseil communal. 

A l'occasion d'une remarque de M. 
René Vallotton, qui voulait tirer la 
leçon de* scandales financiers de l'Etat 
du Valais et s'inquiétait du pouvoir de 
contrôle des communes dans les dé
comptes de construction, M. Jean Bol-
lin devait souligner que, malheureuse
ment, dans la mesure où le maître 
d'œuvre est l'Etat du Valais, le con
trôle était quasi inexistant, puisque ce 
rôle est dévolu au Département des 
travaux publics. 

mémento 
MARTIGNY 

Etoile : Les Dix Commandements. 
Corso : Chewing-Gum Rallye. Dès mercre

di : Le Pont de Cassandra. 
Exposition : Au Manoir : La Lithographie. 
Police cantonale : (026) 2 29 21. 
Police municipale : (026) 2 27 05. 
Ambulance : (026) 2 2413 - 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 : L'Animal. 
Exposition : Galerie Charles Perrier : Made

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

(025) 4 21 06. 

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

du Monde ». 
Police cantonale: (025) 3 62 21. 
Clinique Saint-Amé : (025) 3 6212. 
Ambulance : No 17. 
Pharmacie de service : Pharmacie Gaillard 

(025) 3 62 17. 
SION 

Arlequin : L'Espion qui m'aimait. 
Capitole : Obsession. 
Lux : Quatre du Texas. 
Expositions : Galerie Grange-à-l'Evêque : 

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

Police cantonale : (027) 22 56 56. 
Ambulance: (027) 212191. 
Pharmacie de service : Pharmacie Gindre 

(027) 22 58 08. 

SIERRE 
Bourg : Frissons. 
Casino : Même heure, l'année prochaine. 
Police cantonale : (027) 5515 23. 
Ambulance : (027) 55 63 63. 
Pharmacie de service : Pharmacie Allet 

(027) 5514 04. 

Ensuite, à l'unanimité, le Conseil gé
néral a voté l'entrée en matière. 

Déviation de Martigny 
Lors de l'examen de détail des postes 

du budget, M. Bernard Schmid a pu 
expliquer que, selon une décision du 
Conseil, dorénavant, la clinique den
taire scolaire étendrait ses prestations 
aux soins orthodontique ce qui provo
quera durant quelques années des dé
penses accrues. A noter pourtant que 
le choix du médecin-dentiste est tou
jours possible. 

Quant à M. Frédéric Gay, il eut l'oc
casion de préciser que la construction 
du stand de tir pourrait débuter au 
printemps 1978, les formalités d'expro
priation des terrains étant maintenant 
terminées. Quant au financement de la 
construction, il dut regretter que seule 
la commune de Fully versera une con
tribution. 

A une question de M. Gilbert Reuse, 
MM. Pascal Couchepin et Jean Bollin 
ont pu faire le point de la situation pour 
ce qui concerne la déviation de Marti
gny. 

Si M. Pascal Couchepin fit état de 
l'avancement des projets « ouest » et 
« est » ainsi que de la séance de l'étude 
demandée en octobre déjà à l'Etat du 
Valais, M. Jean Bollin fit part d'un 
entretien qu'il venait d'avoir avec le 
chef du Département des travaux pu
blics. 

Lors de cet entretien, M. Bollin a 
appris que si le Conseil d'Etat n'avait 
pas encore tranché, un changement de 
programme paraissait improbable, cela 
d'autant plus que la décision de passer 

par l'est avait été prise après l'inter
vention du Conseil communal. M. Bol
lin, qui exprimait en outre des craintes 
pour le village du Guercet, s'est vu ras
suré par le conseiller d'Etat. 

M. Robert Franc enchaîne sur ce 
thème en lisant la lettre reçue de ci
toyens habitant le Guercet, lettre parue 
d'ailleurs dans le « Confédéré-FED ». 

Quant à la discussion du budget des 
Services industriels, il n'amena que peu 
de remarques. 

Finalement, à l'unanimité, le Conseil 
général approuve le budget 1978 tel que 
présenté. 

En remplacement de M. Henri Ca
retti, démissionnaire, le Conseil général 
élit à la Commission des sports, M. Ro
land Bachmann, à l'unanimité. 

Dans les « divers », M. Lucien Rosset 
développa une résolution relative à la 
construction de l'autoroute, secteur St-
Maurice-Martigny. 

Le texte, manifestement rédigé à la 
hâte, provoqua diverses interventions 
négatives. 

Après discussion et propositions di
verses de correction, 'M. Lucien Rosset 
admet la transformation de sa résolu
tion en postulat à l'intention du Conseil 
communal. Ainsi, le Conseil communal 
interviendra selon ses possibilités pour 
que la construction de l'autoroute se 
fasse dans ce secteur au meilleur ryth
me possible. 

Au terme de l'assemblée, chaque con
seiller général retirait une impression 
de confiance et de satisfaction de la 
manière claire et précise avec laquelle 
les affaires sont traitées par la Muni
cipalité. 

Cadeau de Noël des PTT aux 
abonnés du téléréseau 

La première chaîne française TF1 
en couleurs, c'est le cadeau que les PTT 
et les hasards de la propagation des 
ondes font en cette fin d'année à cer
tains téléspectateurs martignerains, à 
savoir ceux raccordés au téléréseau (TV 
par câbles). 

A la suite "de la récentc-mise?fen- ser
vice de l'émetteur de Lyon-Mont-Pilat, 
les services techniques des PTT ont 
constaté qu'en dépit des 172 kilomètres 
qui séparent Lyon du Mont-Pélerin, ils 
captaient l'image et de ce fait pouvaient 
retransmettre le programme TF 1 dans 
de bonnes conditions et en couleurs 
aux abonnés du téléréseau de Marti
gny, entre autres. Car, il en va de même 
pour tous les téléréseaux dont la liaison 
hertzienne transite par le Mont-Pélerin, 
à savoir ceux d'Aigle, de la vallée de 

Cependant, l'éloignement de l'émet
teur lyonnais de celui du Mont-Pélerin 
amène les PTT à émettre quelques ré-

' serves. En effet, il est possible que la 
qualité de diffusion soit de temps à 
autre perturbée, ceci entraînant d'of
fice la commutation du programme-
couleurs avec indication noir-blanc 
sur l'écran des téléviseurs. Ainsi, depuis 
le 16 décembre (qui est aussi la date 
d'inauguration du téléréseau de la val

lée de Joux), les téléspectateurs ratta
chés aux téléréseaux précités peuvent 
bénéficier des programmes de TF 1 en 
couleur. Ce sera gaiement le cas, avant 
les fêtes, pour Sainte-Croix, Lucens et, 
plus tard, Yverdon! 

.Mais au fjjâ$; ,-dans notre canton, 
pourquoi les ' téléspectateurs martigne
rains sont-ils. les seuls pour l'instant, 
à pouvoir bénéficier de ce nouvel avan
tage ? Tout simplement parce qu'il y a 
un peu plus d'un an, soit pour l'ouver
ture de son Comptoir 1976, Martigny 
s'était assuré le concours des PTT pour 
l'obtention des trois programmes TV 
français. Les PTT avaient en effet éta
bli leur propre station de réception ainsi 
que les équipements de conversion et 
de transcodage, ceci en plus des fais
ceaux hertziens d'apport des program
mes entre le Mont-Pélerin et Ravoire. 

Aujourd'hui, avec la Ire chaîne fran
çaise en couleurs, Martigny est l'objet 
d'une première valaisanne. Raison de 
plus pour ses édiles de se féliciter 
d'avoir su profiter en son temps de 
l'extension des services de notre régie 
nationale qui n'a pas hésité à créer son 
propre réseau de base de faisceaux 
hertziens en vue de la réception de pro
grammes étrangers. 

Fully - Chez les patoisans : ça bouge 
Au « Bar du Stade », en cet après-

midi du dimanche 11 décembre, se 
trouvent réunies une cinquantaine de 
personnes (48 pour les pointilleux qui 
tiennent à l'exactitude), toutes désireu
ses de promouvoir l'usage du patois 
dans notre commune. Très nombreux 
sont encore à Fully ceux qui le com
prennent mais n'arrivent pas à le par
ler. Il s'agira donc d'un sérieux recy
clage ! 

La réunion de ce jour a surtout pour 
but de constituer le groupement sur 
des bases solides. Pour ce faire, un 
nouveau comité doit être élu pour rem
placer l'ancien qui n'était que provi
soire. Après discussions, laborieuses dé
libérations, on s'arrête au nombre de 
sept membres ; parmi ces sages, deux 
représentantes du beau sexe. Ami Ben-
der, ancien juge, est désigné comme 
président. Joseph Roduit, fonctionnera 
comme caissier. Le secrétariat est dé
volu à Ismaël Roduit qui occupera cette 
fonction avec sa maestria habituelle. 
Notre ami Victor Cajeux, qui remplis
sait brillamment cette tâche n'accepte 
pas de réélection. Unanimement re
gretté, c'est très chaleureusement qu'il 
est remercié. Question d'argent, ques
tion délicate ! Non, que chacun se ras
sure. Cette finance d'entrée sera modi
que et perçue pour tout nouveau mem
bre, comme jusqu'ici. 

j Théâtre en patois 

Martial Ançay (membre du comité) 
tient à nous redire que les patoisans 

sont une sous-section du groupe fol
klorique « Li Rondeniâ » qui fêtera son 
dixième anniversaire en mars prochain. 
A cette occasion, une comédie en pa
tois de Jo de la Fontaine déridera les 
plus moroses. Du pur style Joseph Ro
duit, d'avance, chacun sait que le suc
cès de cette pièce est assuré ; le con
traire ne saurait se concevoir. Je me 
permets de rappeler ici que le but pri
mordial pousuivi par « Li Rondeniâ » 
est de faire revivre, de mettre en hon
neur les anciennes coutumes du coin 
de terre qui est le nôtre et qui nous 
est cher. Ce but atteint, mais non sans 
demander à chacun des membres du 
groupement, dévouement et esprit de 
sacrifice. En retour sympathie et en
couragements lui sont assurés de la 
part de la population tout entière. 

Profitant des « Divers » de l'ordre du 
jour, ces messieurs et dames nous mon
trent, tour à tour, dans des sketches, 
dans des chansons l'aptitude qu'ils ont 
à s'exprimer en patois. Tous méritent 
des éloges car ils font preuve d'imagi-
Joux et de Penthalaz dans le canton de 
Vaud. 
nation et de beaucoup de bonne vo
lonté. Des applaudissements nourris 
ponctuent chaque production. Pour cer
tains, c'était une occasion unique de 
réapprendre « à rire aux larmes ». 

Voici que la nuit tombe. Chacun ren
tre chez soi emportant joie et bonne 
humeur pour toute cette fin d'année. 

P.S. — Je me fais un devoir de men
tionner la présence à notre assemblée 
d'un membre de notre Conseil com
munal. 

Un participant 

: . . . • , : : - : . . : ' • . : . i ; ."V 

90 ans d'existence pour Mlle Marie Passard 
Mlle Marie Passard, née à Paris le 15 décembre 1887, vient de fêter ses nonante 
printemps au Castel Notre-Dame à Martigny. La nonagénaire s'occupa d'un 
pensionnat de jeunes filles à Château-d'Oex pendant vingt-cinq ans et s'établit 
ensuite à Lausanne. En 1973, Mlle Passard entra au Castel Notre-Dame où, 
jeudi passé 15 décembre, une délégation des autorités communales lui a offert 
le traditionnel fauteuil. Le « Confédéré-FED » félicite Mlle Passard pour cet 
heureux événement et lui présente tous ses bons vœux pour les années à venir. 

DISTINCTIONS SPORTIVES A BAGNES 
La cérémonie d'attribution des « mé

rites sportifs », « mérites spéciaux » et 
« distinctions sportives d'élite » de la 
commune de Bagnes a eu lieu vendredi 
soir au Café de la Poste, au Châble. 
Ces distinctions ont pour but de récom
penser, les sportifs ou sociétés les plus 
méritants, ainsi que les dirigeants les 
plus actifs à la tête de telle organisa
tion. Dirigée par MM. Gaston Barben 
(président de la Commission de « Jeu
nesse - Sport et Manifestations »), Jean-
François Baillifard, Maurice Perraudin 
et François Luisier (membres du Con
seil' communal), la cérémonie a permis 
d'applaudir : 
a) Distinctions sportives d'élite 

— le FC Bagnes (la 2e équipe et les 
juniors) 

— le Golf-Club 
— le Ski-Club de Verbier. 

b) Mérites spéciaux 
— Daniel 'Maret et Roger Bruche/. 

(FC Bagnes) 
— Daniel Bessard et Maurice Bes-

son (ski de fond). 
— Rémy Fellay (responsable de 

groupes de théâtre) 
— Louis Fellay (président de la So

ciété des brancardiers) 
— Gaby Filliez (président de la So

ciété de chant de Champsec) 
— Roland Vaudan (animateur de la 

Société de chant de Bruson). 
c) Mérites sportifs (2) 

— Claudy Maret (moto-cross) 
— Engelbert Eugster (président du 

Ski-Club' Alpina). 

De g. à dr. : MM. Engelbert Eugster, Gaston Barben et Claudy Maret 

t 
La S.l. de la Source des Bains de Saxon S.A. 

a le profond regret de faire part du décès de 

Monsieur 

Albert ZEStMATTEN 
administrateur de la Société 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille 

t 
La Communauté Incendie du Valais 

a le profond regret de faire part du décès de 

Monsieur 

Albert ZE TTEN 
Ancien agent général de la Fédérale 

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famil le. 
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BORD LAC LÉMAN 
frontière suisse, superbe APPARTEMENT 
2 pièces, coin cuisine, salle d'eau, WC, 
vue imprenable sur lac et montagne. 
Prix 139 000 FF avec 25 000 FF. 
AVIS - rC 71 06 13 
7, rue d'Evian - THONON ou 
AVIS - 66, bd Sébastopol 
Paris 3e - cfj 277.78.50 - France 

Marché de l'Occasion 

A VENDRE 
RENAULT R-12TS - 1973 
55 000 km - Impeccable 
RENAULT R-12 Break - 1972 
65 000 km - Parfait état 
RENAULT R-4 Export - 1972 
85 000 km - Prix intéressant 
MINI 1000 - CLUBMAN - 1973 
33 000 km - Comme neuve 
RENAULT R-6TL - 1971 
Parfait état 
RENAULT-TS - 1972 
58 000 km - Impeccable 

• Véhicules vendus expertisés 
Crédit OVERLEASE 
GARAGE DES ALPES 
3960 SIERRE 

A. ZWISSIG 
Cfj 5514 42 

L^-ommandez 

vos cartes 
de vœux 
de 
fin d'année 

à l'Imprimerie Montfort 
Martigny 

11, rue du Grand-Verger 

Tél . (026) 2 21 19 

Riddes 
A louer ou à vendre (toutes facilités de 
paiement) 

quelques parcelles 
de 3000 à 12000 m2 

situées dans la plaine, arborisées en 
William, Golden, Starking, Idared. Avec 
installation de lutte contre le gel. 
<jp (027) 86 29 40. 

POURVOS PROBLEMES 
DE COMMUNICATION 
ASSAVOUS DONNE 
LES SOLUTIONS 

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

SION - Place du Midi - rfi (027) 22 30 43 

MARTIGNY - 11, r. des Grands-Vergers 
0 (026) 2 65 76 

P. Burgener 
médecin-dentiste 

S I O N 

absent 
du 21 décembre 

au 3 janvier 

Machines 
à laver 
linge et 
vaisselle 
Grand choix de 
neuf et d'occa
sion. 
GROS RABAIS 
Réparations 
toutes 
marques. 
Devis rapides 
et gratuits 

Dacéccr 
- S.A. -

3, r. du Tunnel 
Lausanne 
permanence 
(021) 23 52 28 
Riddes 
(027) 86 48 40 
Martigny 
(026) 5 38 63 
Muraz 
(025) 4 64 50 

A emporter de suite 
au prix de fabrique 

morbiers 
neufs 
dès Fr. 850.— 
magnifique ding-
dong et West
minster 
C/TJ (027) 55 57 57 

Confédéré-FED 

Editeur : Coopéra
tive «Le Confédéré» 
Rédacteur respon
sable : Adolphe Ri-
bordy. 
Rédaction - Admi
nistration : 11, rue 
du Gd-Verger (1er 
étage), 1920 Marti
gny - Case postale 
295 - CCP 19-58 
<P rédaction (026) 
2 65 76 - ASSA Mar
tigny (026) 2 56 27. 
Publicité: Annonces 
Suisses S.A., place 
du Midi, 1950 Sion, 
<P (027) 22 30 43 et 
11, rue du Grand-
Verger, 1920 Mar
tigny, 
j9 (026) 2 56 27. 
Impression : Impri
merie Montfort 

Abonnez vous 

au 

< Confédéré» 

Banque Cantonale 
du Valais 

UN 
D'EB\RGNE 

EXTRAIT DU BILAN AU 30 NOVEMBRE 1977 

Total du bilan 

P u b l i c i t é s , S ion 

Fr. 2 329 576 678.49 

Total de l'épargne 

en carnets 

Total des bons de dépôt 

Total des crédits 
en compte courant 

ouverts 
utilisés 

Total des prêts 
hypothécaires 

en comptes 

Fr. 1 007 531 596.70 

108 779 

Fr. 283 892 500.00 

Fr. 971 538 590.00 
Fr. 685 608 362.18 

Fr. 827 709 317.47 

11 132 

otal des crédits 
de construction 

ouverts 
dont encore disponible 

Avances aux communes 

Avances pour 
le logement subventionné 

Fr. 200 681 900.00 
Fr. 101056 750.00 

Fr. 251 960 509.87 

Fr. 158 602 422.02 

ELECTRICITE AUTOMOBILE 

PIERRE 
GUEX 

La batterie 
suisse 
de haute qualité 

Tous les modèles 
en stock 
chez le 
spécialiste 

MARTIGNY Av du Gd-St-Bernard 42 - 0 2 6 / 2 2 0 

«*• 
m VM® m 8AX6H 

STATION M LA LIGNE D'JTALIE, 
à 10 Miroites le Marlijny. (Valais) 

•.ne. 

§a!ns 

—^Jeux-r 

rommr à 

BjJmBalm 

-Homlwi/rç— 
\\ IC . tu'lrii ., 

Maônifiira» 
Excurswm 

8 
A 

! 

31 DÉCEMBRE AU CASINO SAXON 
Cent ans après on rejouera à la roulette le soir de la Saint-Sylvestre au Casino de 
Saxon 
Une nuit comme on en vit une fois par siècle avec les NEW SYNCOPATERS dans un 
décor d'époque 
Entrée: 15francs par personne - 25francs par couple 
1er janvier: BAL à partir de 21 heures 

. • 
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)tfc/re 
Kaussures 

Profitez de nos prix discount 

<P (026) 5 32 39 - F U L L Y 
Très grand choix 

Libre service 

• < > • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « 

• 
* 

• 

• 
• 

: 
• 

TAPIS DISCOUNT 

A. BURGENER S.A. 
Rue du Simplon 76 

3960 SIERRE 

Gérant : M. BIAGGI 
<0 (027) 55 03 55 

• 
» • « » • * * * • « • • • • • • • • « • • • • • • « 

CERTINA 

, "••', - . . • * ' • ,••'•'• Création Certlna7 V. '.'•' * 
• Uln exemple raffiné •••'Botte et bracelet . ' • ' . . ^ P 

de la riche ' . ,/, "i'.orjaune 18ct. .-,'• ,"'* 
j collection Certlna •.' \> ç rgr la l f l c t / '•'£* J\jn 

Horlogerie-Bijouterie • 

•̂ ;'':::;̂ ;to:Klj|i 
•\ M "V '.''.-' ' SVruè.des Remparts. V 

' 
RADIO - TV 

Bridy Narcis 
LEYTRON 

CO (027) 86 2G 20 

Vente et réparations 
toutes marques ù domicile 

1000ni' d'exposition de luminaires classiques 

ÉLECTRICITÉ S.A. MARTIGNY 
Avenue tic hi Gare 46, Martigny 

présente une éblouissante collection de 

LUMINAIRES DE STYLE 
Renaissance - Régence \1) Direct" 
Louis XI I I -Louis XV y Napol, 

: Im 

toire - Rcgcncy 
téon III • Empir 

Rusiiiiiic 

Brnn/e • CrbtMU - Porcelaine • Boii tculpic • Ter forge 

C R E A T I O N . F A B R I C A T I O N DE LUM1NAIRF.S EN BRONZE 

Renaissance a"une tradition très ancienne 

NOUVEAU ! 
Notre boutique 

« Le chaland qui passe » 
Braderie permanente d'articles 

de qualité offerte à des prix sacrifiés, 
provenant de nos fins de série 

MAGASINS SPÉCIALISÉS 

Notre époque est caractérisée par un 
phénomène de consommation. Mais de 
plus en plus le consommateur soucieux 
de la qualité s'adress-e à des magasins 
qui ont eu le bon goût de se spécialiser. 
Ainsi trouve-t-on des magasins spécia
lisés dans les chemises, les cravates, le 
prêt-à-porter de haute-couture et l'ap
provisionnement en article de ménage : 
draps, linge, peignoirs, etc. 

Le Valais n'est pas en reste et, dans 
nos villes, apparaissent ces magasins 
bien fournis en articles de très bonne 
qualité. Nous avons retenu, parmi ceux-
ci, un magasin « Au Beau Trousseau » 
à Sion, magasin déjà ancien mais mis 
au goût, du jour par les propriétaires 
actuels M, et. Mme, TQrn.av^Gaillsrd.-Le 

style en est moderne et plus conforme 
au goût des acheteurs de notre temps. 
Le magasin en question s'est spécialisé 
dans la vente d'articles de ménage: 
draps, linges, peignoirs, etc.. Comme la 
mode est aujourd'hui de dormir • « à la 
Scandinave » tous les éléments néces
saires sont accessibles « Au Beau Trous
seau ». 

Les divers articles présentés en maga
sin permettent un choix varié pour gar
nir salle de bain, chambre à coucher, 
cuisine. Les collections de. marque y sont 
aussi présentes telles Cardin, Givenchy 
et Ungaro. Pour les femmes soucieuses 
de leur intérieur .ces magasins spéciali
sés sont fort bienvenus. 

Mouler, £@mp@ser et peindre des figurines 

C'est un plaisir pour jeunes et vieux. Les boîtes de travail contiennent deux fois 
500 g de PlastifiU, un moule à deux parties, des accessoires pour mélanger, 
mouler, peindre et laquer ainsi qu'un mode d'emploi détaillé*'.La poudre PlastifiU, 
un produit nouveau, est mélangée à froid avec l'eau. Les-f figurines hautes de 
22 cm sèchent à l'air ou dans le four. Toutes ont des positions différentes des 
bras, des jambes, du torse et de la tête. Pour jouer, il est possible de mouvoir 
ces parties du corps. C'est ainsi qu'il est possible de représenter de manière très 
réaliste un groupe d'Indiens autour d'un feu de camp, un tournoi de chevaliers, 
la parade d'une armée historique ou une attaque de cow-boys sur un village de 
l'Ouest. Les merveilleuses figurines se prêtent aussi fort bien à la décoration 
d'une vitrine. 

APPRENDRE EN JOUANT 
C'EST CONNAITRE LES JOUETS 

D I O R C T 

Rue de l'Hôpital 6 
MARTIGNY 

VOTRE TROUSSEAU 
BRIGITTE 

AL'ECONOMIE 
EDY RÛHNER 

SION 

DES JOUE n H ^ » t i JCATIFS 

Les enfants peuvent maintenant donner libre cours à leur fantaisie en cons
truisant, à l'aide de quelques directives, aussi bien une station météorologique, 
un studio de télévision, un hélicoptère, une voiture à réaction, et beaucoup 
d'autres choses encore. Un jeu pédagogique de grande valeur active le déve
loppement intellectuel de l'enfant en reliant son monde à celui des adultes. 

Une colle plus rapide pour la construction 
de modèles réduits et le bricolage de Noël 

M:ê^ 

à.» W 
Les modélistes et nombre de bricoleurs connaissent un problème commun : le 
collage. Pour les modèles de bateaux, la colle doit résister à l'eau, pour d'autres 
modèles, elle doit supporter de hautes températures. La construction de modèles 
difficiles requiert parfois trois mains et plus, car il faut simultanément ajuster 
et coller certaines pièces. Ces travaux réussissent aisément avec la colle de 
contact instantanée lîrigatex, parce qu'il n'est pas nécessaire de mettre sous 
presse et qu'elle adhère immédiatement. On applique de la colle sur les deux 
parties, attend quelques minutes, puis rapproche les parties en appuyant. Cette 
méthode permet de monter presque en même temps différents éléments du 
modèle en l'espace d'une seconde. Cette colle est efficace pour le bois, le carton, 
les plaques de résine synthétique, le pavatex, le caoutchouc, le linoléum, le cuir, 
le papier, le ciment, le plâtre, les métaux et autres matériaux de ce genre. 
L'emballage du tube contient une spatule pratique de travail. 

La Boutique des Jeunes 
Umes Paplllaud-Darbellay 

Av. de fa Gare - 1920 Marligny 
(fi (026) 21731 

Le bel imprimé 
chez Montfort - Martigny 

INSTITUT 

Soins du corps 

et du visage 

P. Vuistiner 

Av. de la Gare 50 
1920 MARTIGNY 

/ (026) 
2 22 51 - 2 69 25 

FED félicite... 
... Mlle Rita Possa, pianiste, qui vient 
d'être invitée à donner plusieurs récitals 
à Caracas, capitale du Venezuela. 

* * * 
... Mlle Raymonde Morend, de Saint-
Maurice, qui vient d'être promue au 
poste de fondé de pouvoirs auprès de la 
Banque Suisse de Crédit et de Dépôts, 
à Genève. 

A MARTIGNY 

Place Centrale 

LA BOUTIQUE SPÉCIALISÉE 
C'EST 

que des VRAIS Jeans 

Tapis 
Sullam 

28, rouie du Léman 

(Immeuble Dranto SI) 

MARTIGNY 

Tél. 026/2 23 52 . 
Place de parc privé* 

(hPRL€BEflE A 
PLACE DU MIDI 

1950 SION RADO © LANCO 
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mois de suas 78, la Villageoise de Muraz 
inaugurera ses uniformes et son drapeau 

La .petite liliacée à fleurs blanches, 
de 'parfum doux et agréable refleurira 
au mois de mai 1978 à Muraz, contrée 
du muguet. C'est à cette époque du 
renouveau que la société de musique 
La Villageoise de Muraz inaugurera 
ses nouveaux costumes et son nouveau 
drapeau. 

Peur ce faire, il a été choisi les 
dates des 12, 13 et 14 mai 1978 et un 
comité d'organisation œuvre depuis le 
mois de juillet de cette année pour la 
réalisation de cet événement, impor
tant pour la vie d'une société. 

Cette dernière, fondée en 1897 rece
vra quelque 80 ans plus tard sa troi
sième bannière (1920 et 1955) ainsi que 
de nouveaux uniformes, les anciens da
tant de 1963. 

L'organisation 

Mettre sur pied une manifestation de 
cette envergure nécessite une somme 
d'efforts considérables. Pour cela, un 
comité spécial a été formé avec M. 
Marc Schmid comme président central, 
assisté par MM. Turin Albert et Schmid 
René, respectivement vice-président et 
secrétaire de l'organisation. Ce trio est 
secondé par les responsables ides di
verses commissions, à savoir MM. Gas
ton Turin, Bernard Turin, Roger Fu-

meaux, Raymond Turin, François Ver-
naz, Bruno Vernaz, Georges /Turin et 
Albert Turin. 

Il nous a été possible de connaître 
dans les grandes lignes le programme 
composé par les responsables qui nous 
propose le vendredi 12 mai une soirée 
consacrée aux sociétés de musique et 
de chant de la commune de Collombey-
Muraz avec .le cortège dès 19 h. 30. Le 
lendemain samedi 13 mai, une soirée 
de gala est prévue avec en vedette 
l'ensemble champion suisse de musique 
de cuivre 1976-77 le Pausomen d'Esch-
likon. Le grand jour de l'inauguration 
prévu le dimanche 14 mai sera réservé 
à toute la population avec comme ou
verture la bénédiction des costumes 
et du drapeau ainsi que le grand cor
tège de l'après-midi composé de toutes 
les sociétés locales ainsi que les en
sembles de musique invités de la ré
gion. Toutes ces festivités auront pour 
centre et coeur un grand chapiteau de 
toile avec tous les services afférents à 
un tel rassemblement et avec l'ensemble 
Jean Courroyer les trois jours pour sa
tisfaire les amateurs de danse. 

Une belle fête en perspective est donc 
promise par La Villageoise de Muraz 
et nous lui souhaitons d'ores et déjà 
pleine réussite dans cette page de son 
histoire et de son renouveau ! • 

bgr 

Visite des Portes du Soleil 

Torgon : on en parle et on y vient 

Du 16 au 18 décembre 1977, les « Por
tes du Soleil » se sont ouvertes à un 
grand nombre de journalistes, de façon 
à dévoiler au public les caractéristiques 
de ces stations. Au cours de ces trois 
journées, les invités eurent la possibi
lité, soit en bus soit à ski, de visiter 
les stations de Champéry, Torgon, 
Les Crosets, Champoussin, Morgins et 
leurs domaines skiables. 

Champéry 

Station touristique située à 1050 m 
d'altitude, au pied des Dents-du-Midi 
et des Dtnts-Blanches, elle vit son pre
mier hôtel s'ouvrir en 1860. Elle compte 
aujourd'hui 5500 lits dont 850 en hôtels 
ci pensions, 650 en camps de vacances 
et 2000 en appartements. En hiver, la 
station est très animée. Les installa
tions de remontées mécaniques trans
portent les skieurs à Planachaux, l'un 
des points de départ de ce complexe 
skiable des « Porte du Soleil ». Cham
péry est relié avec les stations de Mor-
zine, Avoriaz, Champoussin et Mor
gins. Bars, discothèques, restaurant ty
piques et une piscine couverte sont des 
distractions très prisées par la clientèle 
très nombreuse pendant la saison d'hi
ver. 

Les Crosets 

Jeune station d'hiver, bénéficiant d'un 
enneigement exceptionnel dans un ma
gnifique cirque de montagnes avec un 
vaste équipement de remontées méca
niques. C'est des Crosets que prit nais
sance le premier maillon de la chaîne 
du ski sans frontière pour la liaison 
avec Avoriaz-Morzine. Depuis 1962, 
Les Crosets sont atteignables de Val-
d'Illiez par une bonne route ouverte 
toute l'année. 

truit un village dans un style typique
ment régional. Téléchampoussin, qui 
fête son premier anniversaire, vient de 
terminer les remontées mécaniques per
mettant de relier Morgins par les Bû
chasses, ainsi que Champéry par la 
Pointe-de-4'Au et Les Crosets. 

Morgins 

Où commencent les Alpes valaisan-
nes à l'altitude de 1400 m, se trouve 
la station-village de Morgins dans son 
vallon avec ses forêts, ses prairies, ses 
lacs de montagne. On y , accède de 
Monthey par la route internationale 
qui franchit le Pas-de-Morgins, depuis 
Aigle par l'AOMC, pittoresque trajet 
en train et car. Pour y séjourner, les 
possibilités sont nombreuses et variées : 
hôtels, appartements, chalets bien équi
pés, maisons pour groupes et le cam
ping. L'hiver est la saison favorable à 
la venue des touristes et la neige est 
suffisamment abondante pour une lon
gue saison sur les pistes du vaste do
maine skiable des « Portes du Soleil ». 
Les remontées mécaniques relient Mor
gins à Champéry-Planachaux, Cham
poussin - Les Crosets et Châtel-Torgon. 
Le ski de fond, la patinoire naturelle, 
le curling et la piscine intérieure chauf
fée représentent également un intérêt 
particulier pour le vacancier. 

Torgon 

Champoussin 

Baptisée nouvelle étoile de la région, 
Champoussin se réjouit d'avoir cons-

Torgon se trouve à 1200 m d'altitude, 
à 115 km de Genève ou 50 km de Lau
sanne. La station est accessible en toute 
saison. La station comprend, outre le 
village du même nom, deux centres 
d'attraction reliés entre-eux par la 
route et les remontées mécaniques : 
La Jorette avec ses résidences et ses 
installations sportives (pistes de fond, 
téléskis) ; Plan-de-Croix où la nature 
vivifie le cirque de montagne' sillonné 
l'hiver par toute une gamme de pistes 
de ski. La liaison avec la France est 
assurée, à 2000 m d'altitude, au col 
de Croix, face aux Dents-du-Midi. 

tDHB 
Décès 

de M. Albert Zermatten 
C'est avec consternation que la po

pulation de Sion et du val d'Hérens 
a appris le décès de M. Albert Zermat
ten, agent d'assurances très connu dans 
la région. Après un apprentissage d'em
ployé de banque à Sion, M. Zermatten 
s'intéressa aux affaires d'assurances et 
d'immobilier. Président de la commune 
de Nax pendant quatorze ans, député 
radical au Grand Conseil et, plus tard, 
membre du Conseil général de Sion, 
M. Zermatten était en outre un musi
cien appliqué. Président en fonction de 
la Fédération des musiques du Valais 
central, il a effectué à ce poste un tra
vail méritoire. 

Membre du comité central du Parti 
radical valaisan, il faisait bon côtoyer 
cet homme de bon sens aux convic
tions politiques bien marquées. 

A sa famille et à ses amis, le « Confé
déré-FED » adresse ses sincères condo
léances. 

Un prix à M. Wenger 
A l'issue de sa séance de mercredi 

7 décembre, le Conseil municipal de 
Sion, au cours d'une très simple céré
monie,, a remis à M.; Maurice Wenger 
le prix d'encouragement de la ville. Il 
tenait à le remercier ainsi d'avoir créé 
le Festival de l'orgue ancien de Valère 
qui est une importante contribution au 
rayonnement culturel de Sion. Il tenait 
aussi à assurer M. Wenger de l'estime 
et de l'appui de la' Municipalité qui 
l'engage vivement à maintenir et déve
lopper son œuvre. 

^ / / / / / / / / / / / / / / / / > 7 / > 7 / ^ 

| Examens de fin d'apprentissage 1977 
Valais romand 

Candidats examinés 1059 
Garçons 798 
Filles 261 
Professions artisanales 808 
Professions commerciales 251 
Professions représentées 96 
Certificats délivrés 932 
% des examens réussis 
Candidats examinés en Valais 974 
Candidats examinés hors canton 85 
Candidats examinés au printemps 
Candidats examinés en automne 
Candidats d'autres cantons examinés en Valais 

Candidats examinés selon art. 30 L.F. 
— Nombre 38 
— Certificats délivrés 29 

Candidats de l'Ecole professionnelle supérieure 
— Nombre 8 
— Certificats délivrés 7 

Apprentissage en cours année scolaire 1976-1977 
Total 
Apprentis 
Apprenties 
Apprentis de langue française 
Apprentis de langue allemande 
Ecole professionnelle de Martigny 
Ecole professionnelle de Sion 
Ecole professionnelle de Viège 
Ecole professionnelle de Brigue 
Ecole professionnelle hors canton 

Haut-Valais 
556 
441 
115 
427 
129 
67 

480. 

505 
51 

11 
9 

72 

W/////////////////////^^^^ 

Nominations à la Caisse d'Epargne du Valais 
La Caisse d'Epargne du Valais, ban

que régionale valaisanne, connaît une 
expansion réjouissante. En 1976, année 
de son centenaire, elle passait le cap 
du demi-milliard de bilan. Afin de 
compléter et de soutenir les cadres 
existants, le Conseil d'Administration 
de la (Jaisse d'Epargne du Valais a 
procédé, lors de sa dernière séance, à 
diverses nominations, avec effet au 1er 
janvier 1978. 

Nous avions annoncé brièvement dans 
notre édition de vendredi les nomina
tions intervenues au siège central de la 
CEV. Nous présentons aujourd'hui ces 
nouveaux promus. •• 

Sont nommés fondés de pouvoir : 
M. Arsène Bornetv de Beuson-Nendaz, 

42 ans, marié et père de quatre enfants. 
M. Bornet est chef du Service des 
Comptes Courants/Visa et représente 

également la Caisse d'Epargne du Va
lais à Nendaz. 

M. Georges Crettenand, de Leytron, 
37 ans, marié et père de deux enfants. 
M. Crettenand dirige le Service de la 
Comptabilité générale. 

M. Gervais Delaloye, de Sion. 44 ans, 
marié et père de deux enfants. M. Dela
loye est responsable du Service du Con
trôle. 

M. Edmond Rudaz, de Vex, 49 ans, 
marié et père de deux enfants. M. Rudaz 
remplit les fonctions de chef de ser
vice du Portefeuille et il est également 
représentant de la Caisse d'Epargne du 
Valais à Vex. 

Nous félicitons les nouveaux promus 
et leur souhaitons beaucoup de satis
faction dahs l'exercice de leurs nou
velles fonctions. 

M. Arsène Bornet M. Georges Crettenand 

M. Edmond Rudaz M. Gervais Delaloye 

Routes: le Bas-Valais en dernier 
M. A. Ribordy relève avec raison 

dans le FED du 13 et des nombreux 
travaux routiers qui se sont faits dans 
la région du Haut-Valais, et qui se font 
encore. — Il y a une disparité énorme 
et flagrante dans la répartition des 
travaux en cette fin 1977. 

. SES , \\jjj. 
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Depuis plus de cinquante ans, nous 

attendons cette route reliant Bouveret 
à Villeneuve, qui est pourtant de' toute 
nécessité dans ce point chaud fronta
lier. — Le pont de fer dit de la Porte-
du-Scex est un goulot où s'engouffre 
à sens unique près de cent voitures à 
l'heure et devient de plus en plus dan-

... • • 

gereux à mesure du développement 
automobile. Enfin la route internatio
nale Saint-Gingolph^Martigny laisse à 
désirer, en particulier entre Vouvry et 
Vionnaz. Des expropriations ont été fai
tes dans cette région en 1954, en vue 
d'un élargissement et corrections de 
courbes. En fin de 1977, rien n'est en
core fait et je sais de quoi je parle, 
puisque j'ai assisté moi-même à ces 
expropriations. Flusieurs accidents gra
ves et mortels ont eu lieu entre ces 
deux localités, mais on a apporté au
cune amélioration dans cette région. 

Pendant ce temps, rien n'a été mé
nagé pour le Haut-Valais. Chaque vil
lage important est relié par une route 
ad-hoc, goudronnée jusque vers les 
fumassières attenantes aux écuries. 

Pour qui payons-nous des impôts ici 
dans le Bas ? C'est la question que 
je me pose ! 

X. P.-R. 

Liliane 
expose 

Marasco 
à Sierre 

L'Hôtel de Ville de Sierre accueille 
la sympathique artiste octodurienne Li
liane Marasco jusqu'au 8 janvier 1978. 
Le vernissage a obtenu un vif succès 
vendredi soir dans la Cité du Soleil. 
L'exposition est ouverte tous les jours 
rie 14 h. 30 à 18 heures, sauf le lundi. 
Entrée libre. Notre photo : l'un des der
niers tableaux de l'artiste : « Médita
tion ». 

Cours de fromagerie 
La Station cantonale d'Industrie lai

tière de Châteauneuf organise un cours 
de fromagerie du 23 janvier au 17 fé
vrier 1978, à l'Ecole d'agriculture de 
Châteauneuf. 
— exercice pratique dans les laiteries 
de Chamoson, Fey-Châteauneuf. 

Le cours est gratuit — une indem
nité est versée pour les frais de dépla
cement. 

Condition : Les candidats devront 
nous présenter au début du cours un 
contrat de travail valable pour l'année 
1978, pour une fromagerie ou un alpage. 

Les intéressés sont priés de s'annon
cer à la Station cantonale d'Industrie 
laitière, 1950 Châteauneuf, jusqu'au 15 
janvier 1978. 

Station cantonale 
d'Industrie laitière 

A LOUER A MARTIGNY 

local -
avec vitrine, centre ville (à côté 
Banque Romande et Mikado). 
Libre dès janvier 1978. 
S'adresser à l'Imprimerie Montfort 

Téléphone (026) 2 2119 

'* 
• 
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des livres à offrir 
Les fêtes de Noël approchent à grands 

pas. La période des cadeaux bat déjà 
tout son plein. Mais combien de per
sonnes se posent encore la question : 
« Qu'offrir pour faire plaisir ? » Un li
vre, une boîte de chocolat, une babiole 
quelconque... Afin de faciliter votre tâ
che, nous espérons que la liste de livres 
publiée ci-après sera susceptible d'en
chanter un être qui vous est cher, un 
parent, un ami. 

ROMANS 
— John l'enfer, de Didier Ceroni (Prix 

Goncourt 1977) 
un personnage important : New York 
(24.50) 

— Mais moi je vous aimais, de Gilbert 
Cesbron 
La détresse sociale (26.50) 

— La vallée des roses, de Lucien Bo-
dard 
Intrigues politiques dans l'Empire 
chinois (29.20) 

— Le voyage à l'envers, de Christine 
de Rivoyre 
Un homme revient sur son passé 
(23.50) 

— La Storia, d'Eisa Morante 
Fresque historique (34.85) 

— Le krach de 1979, de Paul Erdmann 
Notre histoire en 1979 (26.35) 

— Changer la mort, de Léon Schwart-
zenberg 
La vie, la mort et la maladie se 
côtoient (23.50) 

— Out, de Pierre Rey 
Les banques suisses détient la ma
fia (26.50) 

— Renflouez le Titanic, de Clive Cus-
seer 
Un.défi impossible (26.50) 

— Châtaignerouge, de Germain Clavien 
A lire absolument (24.90) 

— Testament d'un païen, de Jean Follo-
nier 
Un crime contre l'esprit (21.—) 

— Toi ou personne, de Maurice Métrai 
Histoire d'amour dans la campagne 
valaisanne (21.—) 

— Les invités de Moscou, de Corinna 
Bille 
L'histoire impossible d'une vieille 
dame suisse en voyage en URSS 
(12.50) 

RÉCITS 
— Avec ces ycùx-là, de Michèle Mor

gan 
La vie de la célèbre artiste (27.05) 

— L'homme qui marchait dans sa tête, 
de Patrick Segal (22.—) 

— Je ne suis pas une légende, de Jac
ques Bergier (19.80) 

— La Troisième Guerre mondiale est 
commencée, de Jacques Bergier 
La batajlle économique actuelle 
(14.85')" 

— L'avenir est notre affaire, de Denis 
de Rougemont 
Réflexions sur ce que nous allons 
vivre demain (26.95) 

!: 

De Bàle à Genève, la chaîne du Jura 
offre une diagonale de solitudes et de 
grandeur sauvage. La parcourir à skis 
d'un bout à l'autre est l'une des belles 
aventures que puisse offrir la Suisse. 
Il y faut plus de dix jours, au rythme 
où l'on peut regarder autour de soi. 

La Radio suisse romande et le quo
tidien « 24-Heures » ont révélé cette 
« Haute Route du Jura » en y envoyant 
les reporters Claude Froidevaux, André 
Nusslé et Bertil Galland, conduits par 
le guide Jean-René Affolter. Ils étaient 
accompagnés de Maurice Baquet, le vio
loncelliste varappeur, Maurice Chap-
paz, l'écrivain qui a parcouru bien des 
l'ois et décrit la Haute Route classique 
— celle des glaciers alpins — Marcel 
Imsand le photographe et les techni
ciens qui assuraient les relais-radio. Le 
long des crêtes glacées, des falaises 

— Du sable dans les doigts, de Jacques 
Darbellay 
Le journal 1974-1975 (27.—) 

SPORT 
— Sportissimo, de Josy Vuilloud (chro

niqueur sportif valaisan établi à 
Bienne) (12.50) 

— Les grandes marques du sport auto
mobile (69.—) 

— L'année du football, de Jacques Thi-
bert (49.25) 

— L'histoire de la boxe et 70 ans de 
boxe en France (39.50) 

— Lise-Marie Morerod, de Bertrand 
Zimmcrmann (28.—) 

A paraître : L'année automobile et L'an
née motocycliste 

POLITIQUE 
— RAF : introduction de Klaus Crois

sant et préface de Jean Genêt 
Texte des prisonniers de la « Frac
tion Armée Rouge » (23.90) 

— Mossad, de Dennis Eisenberg 
Les services secrets israéliens 

HISTOIRE 
— La Grande Catherine, d'Henri Troil-

lat 
— Les hommes de la Croisade, de Ré

gine Pernod .(27.30) 

DIVERS 
— Johnny Halliday (vient de paraître) 

Un ouvrage richement illustré avec 
la discographie complète de l'artiste 
(28.65) 

— L'univers en couleur (nouvelle col
lection Larousse) 
Deux titres : Le monde de la nature 
et L'univers 

— La Fête des Vignerons (46.—) 
— Vins du Valais, ouvrage illustré sur 

les vins, la vigne et les vignerons 
(54.—) 

POUR LA JEUNESSE 
— Collection Grand Angle 

Romans à thèmes (9.20) 
— Collection 1000 Soleils 

A partir de 13 ans ; un titre : Le 
Grand Meaulnes (16.10) 

— Collection Safari Signe de piste 
De bons romans d'aventures 

— Collection « Qui et Pourquoi ? » 
Chaque ouvrage consacré à un do
maine précis ; deux titres : Les pla
nètes, l'électricité 

POUR LES BRICOLEURS 
— Collection « Facile à faire » 

Un titre : Je soigne bien mes petits 
animaux (10.10) 

— Livre-activité chez Hachette 
ex. : L'atelier du métal (19.40) 

POUR LES PLUS JEUNES 
— Les trois manuels des castors-juniors 

(17.65) 
— Lucky Luke : Le fil qui chante (9.—) 
— Michel Vaillant : Les jeunes loups 

(9.—) 
— Spirou : L'Ankou (8.50) 

— Blakc et Mortimer : Les trois for
mules du Prof. Sat (9.—) 

Les ouvrages énoncés ci-dessus sont 
en vente dans toutes les bonnes li
brairies. 

Bestiaire romand 
Paul Schavenberg est un botaniste 

qui élève chez lui des chats sauvages. 
Roger d'Ivernois est journaliste, pho
tographe, et possède à un degré rare 
la qualité de toucher au cœur les gens 
qu'il rencontre, pour quelques minutes 
ou pour la vie. Les deux hommes 
étaient faits pour s'entendre. Ainsi, ils 
ont créé un ouvrage intitulé « Bestiaire 
romand » qui regroupe, en reprise, des 
textes que Paul Schavenberg a publiés 
dans le « Journal de Genève» et «La 
Gazette de Lausanne ». En face de cha
que photographie, il raconte la vie pas
sionnante des animaux de chez nous : 
leur origine, leurs habitudes alimen
taires, leur rôle dans les grands équi
libres écologiques. 

Roger d'Ivernois a réalisé de belles 
illustrations, les unes en noir et blanc, 
les autres en couleurs pour accompa
gner ces textes. 

Le livre comporte 68 pages, dont 23 
photos en noir-blanc et 8 en couleurs, 
au format 21,5x21,5 cm. En vente au 
« Journal de Genève » et à « La Gazette 
de Lausanne » ainsi que dans les librai
ries au prix de 25 francs. 

Industrie du coton : 
production constante 

malgré une baisse 
de commandes 

Lé résultat de l'industrie cotonnière 
obtenu en 1977 jusqu'à cet automne ne 
peut être qualifié que de partiellement 
satisfaisant. Sur le plan de la produc
tion, on a légèrement dépassé dans la 
filature et le tissage les résultats de 
l'an dernier, alors que les entrées de 
commandes régressent plutôt. C'est 
ainsi que dans la filature, la produc
tion s'est encore accrue, jusqu'à fin sep
tembre, de 6 % par rapport à l'année 
dernière pour atteindre 33 000 tonnes, 
mais on constate cependant un net ra
lentissement au cours des derniers mois. 
La production de tissus a également re
culé au cours du troisième trimestre 
pour s'inscrire à nouveau en septembre 
au niveau de l'année passée. Quant à 
la courbe des entrées de commande, 
elle n'est pas du tout satisfaisante, sur
tout dans la filature. Dans ce secteur, 
les entrées de commandes ne couvrent 
que 85 % de la'1 production, mais dans 
le seul troisième trimestre, les comman
des n'équivalaient qu'à 60 % de la pro
duction. Dans le secteur du tissage, le 
tournant s'est'amorcé un peu plus tard. 

. ! 

aurice Chappaz laute Route du Jura 
soleuroises, des sapinières, des combes 
de la Brévine où mordait le gel, des 
pâturages déserts fouettés par les ra
fales, d'autres compagnons se joignirent 
à l'équipée, tels l'ethnologue Paul Hug-
ger, le cinéaste José Giovanni, le chan
teur Michel Bùhler... Le Jura blanc, où 
une longue trace progresse dans le 
cristal vierge, propose aussi l'aventure 
de l'amitié. 

Jean-René Affolter, après avoir ex
ploré quelques parcours complémen
taires, présente en ce livre un itiné
raire complet, à skis, avec des cartes, 
des coupes indiquant les dénivella
tions, des informations pratiques. Mar
cel Imsand évoque cette Haute Route 
par des fortes images. Maurice Chap
paz recrée le climat de chaque étape 
et parle longuement du ski, de la neige, 
de la vie hivernale de la population, 

avec Affolter, qui habite Moutier, et 
Paul-Eugène Rochat, longtemps préfet 
lie La Vallée. Il faut prêter attention 
à ce que disent ces hommes de qualité. 
Le Jura ne s'ouvre en effet qu'aux 
skieurs qui en comprennent l'esprit. 
Puisse l'itinéraire sauvage Bâle-Genève 
ne jamais devenir un boulevard balisé ! 

Cet ouvrage magnifique, publié par 
les Editions 24 Heures, dans la collec
tion « Visages sans frontières », com
prend plus de 183 photographies iné
dites, 9 cartes, 14 coupes. Couverture 
en quatre couleurs, laminée, au format 
16 x 23 cm. 

En vente dans les librairies et aux 
Editions 24 Heures, avenue de la Gare 
39, 1001 Lausanne, au prix de lance
ment de Fr. 29.— au lieu de Fr. 34 — 
jusqu'au 1er mars 1978. 

Halte devant une ferme caractéristique du Jura 

• • 
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Pendant les fêtes de Noël, les vitrines attirent l'attention de la clientèle. 

: hommage politique à 
notre ami Emile Favre 

Voilà déjà trois semaines, à l'aube 
de sa retraite, que M. Emile Favre est 
décédé à Sion où il était hospitalisé. 

Ce décès brutal et inattendu a plongé 
sa famille et ses très nombreux amis 
dans une désolante affliction. 

On le savait malade mais personne 
n'entrevoyait ce dénouement subit, au 
contraire chacun espérait le voir en
core longtemps dans les rangs. Hélas, 
le Maître de toutes les destinées n'a 
pas voulu que nos espérances se con
firment. 

Profondément touchés dans les liens 
d'amitié qui nous unissaient, les mem
bres du Parti radical de Grône témoi
gnent de la grandeur de son caractère 
et de sa constante disponibilité. 

Le parti avait décidé d'offrir la ré
compense méritée par notre ami Emile 
en présence de la grande famille radi
cale réunie. 

Il est à retenir, que l'homme propose 
et que Dieu dispose. Dans sa miséri
corde, Il n'a pas voulu que son fidèle 
serviteur se sente gêné de se voir ré
compensé en public car pour Emile 
servir était un plaisir et non un travail 
méritant récompense. 

Membre fondateur du Parti radical-
démocratique de Grône, il se fit remar
quer par ses amis qui eurent tôt fait 
de prendre la mesure de la part que 
ce jeune homme tout de droiture, de 

calme, d'énergie et de volonté pourrait 
avoir sur la marche en avant du parti. 

Dès le début il se révèle le défen
seur résolu du radicalisme et en craint 
pas de fonctionner pendant plus de vingt 
ans au comité en assurant le poste de 
caissier. 

Membre honoraire de la fanfare ra
dicale, il a su par sa générosité et son 
travail de vigneron de la société ap
porter une part de ressources vitales. 
Combien de fanfares du district ou de 
la fédération radicale l'ont eu comme 
commissaire et lequel Grônard ne l'a-
t-il pas vu défiler, fière de sa mis
sion, droit comme un i et détermine, 
jusqu'au bout, à défendre son idéal po
litique. 

Toutes les sociétés qui ont eu le pri
vilège de l'avoir eu comme commis
saire de fête ont gardé de cet homme, 
simple et généreux, le meilleur des 
souvenirs. 

Voilà l'homme que nous avons con
nu, qui nous a gratifié de son amitié 
et auquel le Parti radical de Grône 
a remis sa récompense posthume. Cet 
homme ouvert à toutes les opinions et 
qui savait choisir avec discernement 
ce que chacun avait de meilleur, nous 
a quittés en laissant son exemple que 
tous les radicaux doivent s'efforcer de 
suivre. Le président du Parti 

radical de Grône 

A NOS AMIS CAMILLE ET CÉSAR FOURNIER 

Dédié à leur cher mazot de Plan-Cerisier 
Fièrement campé sur le coteau 
Serti dans un écrin de verdure 
C'est certainement lui le plus beau 
De tous ces mazots aux vieux murs 
L'on dirait un joyau 
Posé par la nature 
Autour duquel les oiseaux 
Chantent en un gai murmure 
C'est le mazot des Fournier 
Leur cher mazot de Plan-Cerisier 

* * * 
Il leur vient de leurs parents 
Ce mazot aux poutres brunies 
Mais, eux, au cours des ans 
L'ont sans cesse embelli 
Lui le témoin de leur labeur 
A l'ombre duquel ils viennent 
De leur front épancher la sueur 
Alors devant sa cave ils aiment 
Après avoir tant peiné 
Avec les vignerons leurs voisins 
Qui comme eux sont fatigués 
Déguster un verre de bon vin 
Devant le mazot des Fournier 
Leur cher mazot de Plan-Cerisier 

$ * * 

Participant à leurs peines 
Tout au long de l'année 
C'est vers lui qu'ils aiment 
Venir se consoler 
Quand la nature ingrate 
Ne les a pas récompensés 
Du travail qu'ils abattent 
Du printemps à l'été 
Mais quand Dieu dans sa largesse 
De leurs peines les a payés 
Il prend part à leur allégresse 
Et se sent bien flatté 
D'être le mazot des Fournier 
Leur cher mazot de Plan-Cerisier 

* * » 
Puis les vendanges faites 
Et que le soleil chauffe encore 
Tandis que comme pour la fête 

La montagne a mis sa parure d'or 
Ils y reçoivent leurs amis 
Et là pendant un jour 
Us oublient leurs soucis 
Ne parlant que d'amour 
Et tandis que dans la cave 
Chante le vin nouveau 
Dans sa cuisine le fromage 
Coule devant le vieux fourneau 
Au mazot des Fournier 
A leur cher mazot de Plan-Cerisier 

* * * 
Puis quand la campagne 
A mis sa robe blanche 
Et qu'au flanc de la montagne 
Tout autour de lui s'épanche 
La neige en un blanc linceul 
Us le regardent de la plaine 
Tristes de le sentir si seul 
Ce compagnon qu'ils aiment 
Et qu'ils vont retrouver 
Avec une joie sereine 
Quand ils pourront y monter 
A la saison prochaine 
A leur mazot bien aimé 
A leur cher mazot de Plan-Cerisier 

* * 4 

Et quand sur cette terre 
Us auront terminé leur labeur 
Et que dans le grand mystère 
Ils se seront enfoncés sans peur 
Leurs enfants de son seuil 
Regardant le champ du repos 
Où à l'ombre des tilleuls , 
Là-bas au pied du coteau 
Nous irons tous dormir 
Notre dernier sommeil 
Avant de nous réunir 
Au jour du grand réveil 
Diront <: gardons-le » pieusement 
Car ils l'ont tant aimé 
Ce beau mazot de nos parents 
Leur cher mazot de Plan-Cerisier 

Très sensible aux nombreux témoignages de sympathie reçus lors de sa 
douloureuse épreuve la famille de 

Madame Angeline Deiasoie 
vous remercie très sincèrement de vos dons de messes, vos envois de 
fleurs, vos messages de condoléances et votre présence aux obsèques. Elle 
vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. 
Un merci spécial au clergé de la paroisse, à la société de musique Echo d'Orny 
et a toutes les personnes qui ont rendu visite à leur chère défunte durant 
sa longue maladie. 

Orsières, décembre 1977. ( 
• • • ' . • 

• • 

• 

• 

- . 

• 
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he Gheittin des Goawttefcs 
Pour bien manper : 
Rendez-vous à Sion 
Pour manger une spécialité : 
rendez-vous à l'Hôtel de la Gare 

ROTISSERIE 
DE L'HÔTEL DE LA GARE {<= 

SION - <& (027) 23 28 21 \rf» ' 

CAFÉ-RESTAURANT VALAISIA 

Relais routier 

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 

Jambon 
séché du Valais 

Fleury 
1967 Bramois/VS 

Téléphone 
(027) 31 13 28 

PIZZERIA 

IL PABRIN0 
AV. DE LA GARE - SIQN 
TELEPHONE:027/2 79 77 

HOTEL-RESTAURANT CatcçHe 

L 

Fam. M. Lehner-Corthay 
VERBIER VS - Tél. (026) 71105 - 7 23 57 

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

l e Cercle Démocratique de Fully 

S'il existe un établissement où les gens aiment s'y rencontrer entre 
les heures de travail, il s'agit sans conteste du Cercle Démocratique 
de Fully. Tôt le matin, les croissants chauds et les pâtisseries déli
cieuses attirent déjà de nombreux clients. Au moment de l'apéritif, 
tout Fulliérain digne de ce nom n'oublie évidemment pas de rendre 
une petite visite au Cercle Démocratique et d'y partager le verre de 
l'amitié. Les meilleurs crus de notre pays animent généreusement 
les conversations. Lorsque les bons moments de l'apéritif se sont 
estompés, l'heure des repas occasionne l'arrivée de nombreux affa
més. Le plat du jour proposé par M. Roy, propriétaire, apaise les 
appétits les plus tenaces. L'immense parc incite routiers et voya
geurs de passage à s'arrêter l'espace de quelques heures. S'il est aisé 
de se désaltérer et de se restaurer au Cercle, la grande salle permet 
en outre d'organiser des bals populaires. Les sociétés locales'trou
vent au café-restaurant en question le lieu idéal pour le bon dérou
lement de leurs soirées annuelles et de leurs assemblées. Sur la 
route de Fully, le Cercle Démocratique ne compte plus que sur votre 
visite. M. Roy se fera un plaisir de vous conseiller les meilleurs 
vins — du pays — évidemment. 

Ch. M. 

lais) 
CAMPING 

Restauration chaude de 10 à 23 h. 

Famille Valentin-Gross - (027) ,âi, S j 26 

vous attend dans un 
cadre sympathique 
pour ses spécialités 
de saison et sa 
Potence 
Salles poursociétés 
Motel confort - pour 
groupes et skieurs 

Café-Restaurant Cercle Démocratique 

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

M. ROY-GAUDIN 

HOTEL-RESTAURANT 

DANCING 
STALDBACH 
A l'entrée de la vallée 
de Saas 
à 1 km. de Viège 
Au restaurant, les meilleures spécialités vous attendent. Au carnotzet : 
spécialités de charbonnade, raclette, fondue, assiette valaisanne. 
Camping, piscine, grand parc illimité, jardin zoologique - Grande salle 
pour banquets, sociétés et noces. 
Se recommande : Fam. G. Roôsli-lmboden, (02B) 6 28 55. 

Hôtellerie 4e (jiehèûe 
CO (026) 2 31 41 - MARTIGNY 

A. Luyet-Chervaz (chef de cuisine) 

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

ISÉRABLES 

Hôtel-Restaurant du Mont-Gelé 

Téléphone (027) 86 26 88 

Spécialités du pays 
Restaurant - Terrasse 
Salle pour sociétés 

— FAMILLE A. VOUILLAMOZ 

CAFÉ-RESTAURANT - PIZZERIA 

« LES TOURISTES » - MARTIGNY 
% Emincé de veau à la provençale 
% Emincé de veau « du Mazot » 
® Entrecôte « Mille Herbes Maison » 
0 Grenadines de bœuf garnies 
% Lasagne - Canelloni - Crêpes à la vénitienne 

(Pâte « Maison ») 
Q Sous vos yeux la Pizza au feu de bois 

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

Café moCCHDQR toujours frais ECHANTILLONS + DEGUSTATIONS 
L. + M. CHABBEY MARTIGNY 
TEL. 026/216 83 • 2 39 49 

u Crêt - Bourg-St-Pierre 
Fiancés-
Présidents de sociétés 

retenez cette adresse... 
5tx««*=-

Cuisine soignée 
Grande salîe pour sociétés - noces - banquets 
Chambres tout confort 
Grand parc 
Famille Delasoie - <P (026) 4 9143 

Restaurant du Léman - Martigny 
MICHEL CLAIVAZ, propriétaire - Téléphone (026) 2 30 75 - Cabine 2 31 70 

Salles de 15 à 160 personnes Fermé le mardi Grande carte de vins suisses et français 

Basketball : MARTIGNY - MARLY 91-92 
Le BBC Martigny, malgré cette dé

faite par un petit point d'écart (merci 
messieurs les arbitres), a prouvé, samedi 
en fin d'après-midi à la salle du Bourg, 
que ses récentes victoires dépendaient 
d'une valeur certaine de ses éléments. 
Face à Marly, formé en grande partie 
de joueurs expérimentés tels Dusan Tri-
valic, Gabriel Denervaud et Rolf Wer-
der, la formation locale a connu un 
début de rencontre passablement diffi
cile. Contrairement au week-end passé 
contre Champel-, les Octoduriens du
rent, cette fois-ci, subir la très forte 
pression initiale de son adversaire. La 
domination des visiteurs fut si outra
geante en première mi-temps, que per
sonne ne fut surpris de découvrir le 
tableau électronique afficher le résultat 
de 45 à 31 en faveur des Fribourgeois. 
Durant la pause, il était permis de se 
demander le pourquoi d'une telle dif
férence entre deux équipes de force 
sensiblement égale. En vérité, le BBC 
Martigny n'a vraiment pas été aidé 
par le destin au cours des vingt pre
mières minutes. La malchance de Wal-
ker et de Yergen dans les tirs à dis
tance et la nervosité de Uldry n'ont 

guère favorisé le bon déroulement des 
actions octoduriennes. 

En seconde mi-temps, Martigny, fol
lement encouragé par quelques suppor
ters, tentait de réduire ce score défa
vorable aVec la volonté que l'on attri
bue aujourd'hui à ses joueurs. Walker 
et Yergen retrouvant brusquement leur 
efficacité, bien soutenus par Uldry, Ma-
sa voire Zufferey, vont dès lors, len
tement mais sûrement, entamer une 
belle remontée. A 30 secondes de la fin 
de la rencontre, le score est affiché 
comme suit : 90 à 89 pour les visiteurs. 
Un lancer-franc permet à Marly de 
mener 91 à 89, lorsque Walker s'em
pare de la balle pour rétablir la situa
tion d'un essai à mi-distance. L'am
biance est à son paroxysme, il ne reste 
que quelques secondes à jouer ! c'est la 
fin... Le public peut à peine laisser écla
ter sa joie, que l'un des trop jeunes ar
bitres de cette rencontre de LNB indi
que deux lancers-francs contre le BBC 
Martigny. Nullement impressionné par 
les vociférations des spectateurs, le 
No 9 de Marly se concentre, expédie 
son ballon et marque le panier de la 
victoire dans le brouhaha que l'on 
n'oserait décrire. 

Les Valaisans ont fait preuve d'un 
manque d'efficacité évident en première 
mi-temps. Walker, habituellement im
périal à distance, voyait ses essais ré
gulièrement renvoyés par le cercle. Les 
jeunes Masa, Zufferey et Delaloye ont 
démontré leurs nombreuses qualités, 
alors que Giroud s'est démené tant 
bien que mal au poste de pivot. Du 
côté fribourgeois, signalons la prestation 
de Kacera, de Bruhlart et du Yougo
slave Trivalic. Le premier tout' s'est 
donc achevé pour le BBC Martigny par 

une courte défaite ô combien immé
ritée. Souhaitons simplement que ce 
misérable petit point ne fut pas gros 
poing... pour les arbitres. 

A l'issue de la rencontre, le BBC 
Martigny a déposé protêt. Il appartient 
dès lors à la Fédération de trancher ce 
cas litigieux. Espérons tout de même 
que ce protêt aboutisse à une conclu
sion favorable pour les Valaisans qui 
ne méritaient pas cette défaite dans 
leur salle du Bourg. 

Ch. M. 

t Denis Perret, ancien champion d'Europe 
A Lausanne, est décédé la semaine 

passée M. Denis Perret, un homme bien 
connu dans le milieu des lutteurs valai
sans. Atteint depuis quelques années 
dans sa santé, Denis n'a pas survécu au 
mal qui le rongeait. Il consacra sa vie 
à la lutte, fonda l'Olympic-Club de 
Lausanne, remportant 23 titres de 
champion suisse, le dernier, alors qu'il 
avait 43 ans et devint même champion 
d'Europe do lutte gréco-romaine. 

On peut dire que Denis Perret lutta 
toute sa vie pour faire triompher son 
idéal, ce qu'il vit dans les dernières an
nées de sa vie. 

En effet, il voulait que la lutte de
vienne autonome et se battit avec la 
dernière énergie pour en arriver, il y a 
cinq ans non seulement à la création 
officielle de la Fédération suisse de lutte 
amateur, mais à sa reconnaissance par 

l'ANEP et le Comité olympique suisse. 
Grâce à ses excellentes relations in

ternationales, Denis Perret permit aux 
frères Martinetti de participer aux .leux 
olympiques de Mexico, en 1968 déjà, 
alors qu'en 1972 et 1976 la délégation 
des lutteurs était officielle. 

Si les lutteurs valaisans ont pu, de
puis leurs débuts se faire un nom, ils 
le doivent non seulement à leur classe, 
mais aussi à Denis Perret qui leur pré
pare des rencontres à l'étranger. 

Avec la mort de Denis Perret se 
tourne la page de la lutte que nous 
appellerons genèse tant cet homme pas
sa des jours et des nuits à faire triom
pher sa cause. Cette cause qu'il a re
mise maintenant entre de bonnes mains 
et que sauront faire fructifier ses suc
cesseurs. 

Georges Borgeaud 

Créativité dans 
les stations touristiques 

A l'origine de tout succès dans la 
branche touristique, il y a des idées 
particulièrement brillantes. Quiconque 
veut maintenir sa position face à la 
concurrence, et se gagner davantage de 
clientèle aussi bien nationale qu'étran
gère, doit être constamment à la re
cherche d'idées nouvelles pour su pu
blicité et la présentation de son offre. 
C'est pourquoi, cette année, le cours 
de perfectionnement professionnel or
ganisé au Gurton près de Berne par 
l'Association suisse des directeurs d'of
fices de tourisme (ASDOT) a été consa
cré en premier lieu à la connaissance 
et à l'apprentissage des techniques créa
tives. 

M. R. Cornélius (Cologne), expert re
nommé en la matière, exposa les divers 
procédés qui existent actuellement pour 
trouver des idées, et leur application 
possible dans la pratique touristique. 

Le cours du Gurten de l'ASDOT, qu'il 
est indispensable de suivre à plusieurs 
reprises pour devenir membre de l'as
sociation, était placé sous la direction 
de M. André Willi, directeur de l'Office 
du tourisme de Villars. Il a réuni une 
quarantaine de participants qui, paral
lèlement aux techniques modernes de 
la créativité, ont pu s'informer sur 
les problèmes et la situation actuelle 
du marché touristique suisse* Ce cours 
de trois jours s'est terminé par une 
élude des règles à observer pour con
seiller et servir de façon optimale le 
client dans les agences de voyages. 
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Société de Développement 
Apres trois ans d'existence, la So

ciété de développement de Saxon est 
heureuse et fière d'avoir pu réaliser 
plusieurs manifestations et activités 
fort utiles au service de toute la popu
lation de notre commune et de tous 
les secteurs économiques.' 

Ces résultats positifs ont été obtenus 
grâce à la collaboration efficace des 
sociétés locales et cie nombreuses per
sonnes dévouées qui ont oeuvré béné
volement dans l'intérêt de Saxon. 

Je tiens ici à leur dire notre pro
fonde reconnaissance. 

1. RAPPORT D'ACTIVITE 1970 

En 1976, la Société de développe
ment, outre la publication du calen
drier des manifestations, a organisé : 
— le Carnaval, avec un important cor

tège et un franc parleur fort appré
cié ; 

— les cours de mathématiques moder
nes dans le cadre de la section lo
cale de l'Université populaire valai-
sanne (64 participants, répartis en 
trois cours) ; 

— la Semaine de l'Abricot. 
Toutes ces manifestations ont connu 

un très grand succès. 

ments à mes collègues du comité d'or
ganisation, soif M. Armand Oreiller, 
vice-président, Mme Josiane Haefliger, 
secrétaire et M. Hugo Bessc, chargé de 
presse et information, ainsi qu'à MM. 
Marcel Délitroz, Albert Rcuse et Ber
nard Veuthey, membres. 

Merci aux responsables des commis
sions de travail, dont Mme s Franchie 
Besse, Marcelle Rofh et Berthe Volluz 
e! MAI. André Hug, Georges Osenda, 
Roger Savioz, Fèrnand et Michel Veu-
the.y, Bernard Volluz et -Joseph Vouil-
Utmoz. 

Merci à toutes les sociétés locales, 
en particulier aux trois fanfares, ainsi 
qu'au groupe du Vieux Saxon qui a 
t'ait un effort tout spécial en présen
tant un magnifique char. 

Merci enfin à l'OPAV, à l'Office cen
tral, à la commune de Saxon et à toutes 
celles et tous ceux qui ont apporté leur 
précieux concours à l'organisation de 
cette manifestation, qui a pour but de 
tisser des liens de plus en plus étroits 
entre les milieux de la production et 

ceux de la consommation, dans une 
ambiance de fêle. 

En conclusion, je citerai le champion 
suisse Albrecht Moser qui a participé 
à la Course de l'Abricot. Il a déclaré, 
dans une interview parue dans la « Tri
bune de Lausanne », que Saxon était un 
pays merveilleux. Cette publicité gra
tuite de la part d'un champion vaut 
son pesant d'or pour notre commune et 
en particulier pour notre agriculture. 

Le président : Bernard Comby 

.fl/f/lfl/f/f//f/WW/lltlWllf/l/f/M//t//H/tf 

% Parti radical ^ 
^ Le Parti radical-démocratique S 
^ de Saxon invite cordialement ses ^ 
^ membres et sympathisants à un ^ 
^ apéritif de fin d'année. Ce der- ^ 
^ nier leur sera gracieusement of- ^ 
^ fert au Casino de Saxon le samedi § 
5; 31 décembre à 11 heures. ?5 

'^W///////////////////'//////////////////////////" 

PROGRAMME 1978 
DE LA SD SAXON 

1. Calendrier des manifestations 
1978 

2. Carnaval (concours de masques 
et « Franc-Parleur ») 

3. Visite des abricotiers en fleurs 
'1. Semaine de l'Abricot (du ven

dredi 28 juillet au mardi 1er 
août) 

5. Animation dans les mayens de 
Saxon (éventuellement le 15 
août) 

C. Publication d'un document in
titule « Saxon en chiffres ». 

Le bénéfice réalisé par la Semaine 
de l'Abricot a notamment permis de 
verser un montant de 5000 francs à 
l'Association de défense contre les 
émanations nocives des usines, présidée 
par M. le préfet Raymond Vouilloz. 

La Société de développement de 
Saxon a ainsi pu contribuer à sa ma
nière à la lutte énergique menée par 
cette association contre ce fléau du 
fluor, qui cause non seulement des dé
gâts à nos cultures et à nos forêts mais 
constitue aussi un grave danger pour 
la santé des habitants de notre région. 

2. RAPPORT D'ACTIVITE 1977 

En 1977, la Société de développement 
a également publié un calendrier des 
manifestations locales et organisé : 
— le concours de masques des enfants 

plus l'édition du « Franc-Parleur » ; 
— la visite des abricotiers en fleurs ; 
— la Semaine de l'Abricot. 

Cette dernière manifestation a rein-
porté un succès très encourageant mal
gré les éléments naturels déchaînés. 

Permettez-moi de saisir cette occasion 
pour adresser mes plus vifs remercie-

Plusieurs personnes de divers grou-
Tout passe, tout lasse, donnant suite 

à la proposition du Conseil d'Etat, une 
certaine majorité automatique de notre 
Parlement a voté les crédits nécessaires 
pour que les travaux de l'autoroute 
puissent sp poursuivre. Il y a bien 
longtemps, au temps de la haute con
joncture et avant les premiers coups 
de trax pour l'autoroute, nous avions 
demandé auprès de diverses instances 
officielles valaisannes d'étudier une 
amélioration de l'environnement natu
rel de la plaine du Rhône et de recréer 
des rideaux abris. Il nous fut répondu 
que la suggestion était bonne mais que 
le canton manquait de moyens finan
ciers et que ce problème retenait toute 
l'attention des autorités. 

Aujourd'hui, la construction de l'au
toroute de Saint-Maurice à Brigue va 
coûter 1,7 milliard environ, les arbres 
fruitiers seront coupés, de puissantes 
machines vont bouleverser la plaine du 
Rhône, tout sera rapidement goudronné, 
bétonné et enlaidi. Nous pensions qu'une 
étude d'impact sérieuse avait été faite 
au sujet de l'environnement à donner 
à ce gigantesque fleuve de béton et que 
sur ce budget énorme de dix-sept cent 
millions, de larges crédits étaient réser
vés à une protection naturelle de celte 
vallée étroite, malheureusement, il n'en 
est rien, les conception semblent être 
très étriquées dans ce domaine. 

Inauguration de la station d'épuration de Saxon 
L'inauguration des installations pour 

l'épuration des eaux usées de Saxon 
s'est déroulée vendredi passé, 16 dé
cembre 1977, en présence de nombreux 
invités, dont MM. Arthur Bender et. 
Franz Steincr, membres du Conseil 
d'Etat, et Raymond Vouilloz, préfet du 
district de Martigny. Après les vœux 
de bienvenue émis par M. Etienne Pcr-
ricr, président de la commune de 

Saxon, M. Bender a présenté les diver
ses caractéristiques de la nouvelle sta
tion d'épuration. Le coût, de l'œuvre, 
sans terrain, s'élève à 1 750 000.—, les 
travaux, ont débuté en juin 1976 et la 
mise en exploitation a eu lieu au mois 
d'août 1977. Après la visite des instal
lations, les invités se sont retrouvés au 
Musée de Saxon, où une collation fut 
servie. 

environnement 
De Saint-Maurice à Martigny, les ter

rains expropriés situés des deux côtés 
de l'autoroute ont été remis aux pay
sans ainsi, tout, sera cultivé autour de 
la N 9 comme si celte dernière était un 
simple chemin agricole. La Station fé
dérale de Liebefeld recommande de ne 
pas cultiver les deux bandes de ter
rains le long des autoroutes afin d'évi
ter diverses pollutions importantes ; 
quel cas fait-on de l'avis de celte Sta
tion fédérale et compétente? A notre 
avis, il est urgent de repenser tout ce 
problème qui semble intéresser fort peu 
les technocrates et nos hommes poli
tiques. Pour faire de l'environnement, 
il faut avoir 'des surfaces réservées à 
cet effet, v ' |V 

Nous proposons fermement que des 
bandes de terrains importantes des 
deux côtés de 'l 'autoroute ne soient pas 
revendues mais plantées en rideaux 
abris et en haies, que toute la bonne 
terre arable sise ; isur le tracé soit soi
gneusement mise de côté pour faciliter 
celte plantation. 

L'autoroute doit être •< habillée », 
c'est-à-dire boisée au maximum ; il n'y 
a presque plus de forêts dans la plaine, 
cette (euvie de rénovation forestière 
bénéfique pour Ja collectivité améliorera 
grandement notre environnement et 
permettra de mieux lutter contre les 
bruits cie l'autoroute, contre l'érosion 
îles terres, les vents violents el diffé
rentes pollutions amenées par la cir
culation. 

La population, le paysage, la faune, 
la végétation cl la flore seraient les 
premiers bénéficiaires de ce travail ; 
n'oublions pas le facteur psychologique 
du conducteur qui fatigue moins ses 
yeux et ses nerfs sur une roule bordée 
agréablement de verdure. 

Le conseiller d'Etat Maurice Troillet 
et les producteurs ont mis vingt ans 
pour assainir et créer ce vaste jardin 
fruitier qu'est la plaine du Rhône, Cali
fornie de la Suisse : un paysage .est 
plus vite enlaidi qu'amélioré. On s'est 
réjoui un peu bruyamment d'avoir mis 
sur la touche le moratoire demandant 
qu'une étude d'impact de l'autoroute 
soif effectuée, à notre avis, à moins de 
faits nouveaux, rien de sérieux n'a été 
étudié concernant le paysage qui doit 
participer aux processus de décisions. 

Tout passe, tout lasse, les généra-
lions firtures oublieront, les noms des 
grands promoteurs de ce fleuve de bé
ton mais seront très sensibles à l'en
laidissement, du'pays. Il y a vingt ans, 
l'inventeur du D.D.T. recevait un prix 
Nobel, aujourd'hui, on a interdit ce 
dangereux produit chimique. On a dit 
au Parlement cantonal que le moratoire 
serait un crématoire pour l'autoroute ; 
nous disons fermement, parce que nous 
aimons bien ce pays que si rien n'est 
l'ait pour redresser la situation, que 
l'autoroute sera un crématoire pour 
notre environnement naturel. 

Ncury François, arboriculteur 
Saxon 

On a eu chaud ! 
Eu inaugurant leur station d'épura-

iion vendredi les Saxonnains ont pu 
dire : ouf ! 

En effet, les premiers projets de sta
tion d'épuration datent de 1972. A cette 
époque, on semblait faire grand cas à 
la tête de la commune des offres de 
la maison Epurcx, entrée depuis peu 
en déconfiture. Il a fallu toute l'insis
tance des services de l'Etat, du bureau 
d'étude et des mandataires radicaux 
pour dissuader la majorité du Conseil 

communal de traiter avec Epurcx. 
Pour une fois le président devrait 

être reconnaissant à l'égard du Parti 
radical de Saxon de lui avoir évité 
de se trouver dans- une situation cm-
barassante. Ce ne sera pas toujours le 
cas ! 

Mais cette valse-hésitation aura quand 
même coûté à la commune près de 
300 000 francs dûs pour une large part 
au renchérissement. 

Ry 

Copie à M. Hurlimann, conseiller fé
déral, Berne 

Copie au Service des routes nationales, 
Sion 

Fed félicite... 
... M. Louis P.urnicr, de Monthey, qui 
vient de fêter ses 90 ans. 

-
* » « 

... M. et Mme Julien Vœffray, de Sion, 
qui viennent de fêter leur 50 ans de 
vie commune. 

Au début avril, la Fête de l'abricot connaît d'année en année un succès grandis
sant. C'est tout à l'honneur de la dynamique Société de développement de Saxon. 
Notre photo : un très beau char de la fête 1977. 

1 Atîii fi n n Y 
vronuaz 

et un ftkiii 
La station d'Ovronnaz, au-dessus de 

Leytron, accomplit actuellement de 
louables efforts pour attirer la clientèle. 
Depuis quelques années, Ovronnaz s'est 
développé à un bon rythme grâce aux 
bâtiments commerciaux qui ont été éri
gés et aux distractions qui ont permis 
aux hôtes de se divertir convenable
ment. Les conséquences se sont d'ail
leurs avérées positives, puisque le nom
bre des nuitées a augmenté en 1976-
1977 (52 000 nuitées payantes). Une au
tre preuve de l'engouement du public 
pour celte station réside dans le fait 
que tout a déjà été loué pour la pré
sente saison. Cependant, quelques pro
blèmes subsistaient, encore dans l'esprit 
des promoteurs. Ainsi, comme les va
canciers seront nombreux sur les pistes 
de ski entre Noël et Nouvel-An, les 
organes responsables de l'endroit. — 
Télé-Ovronnaz, le ski-club, l'Ecole 
suisse de ski — se sont surtout penchés 
sur le problème constitué par l'étendue 
de la station. Les zones résidentielles 
sont en effet situées à l'écart des re
montées mécaniques d'Ovronnaz. Pour 
y accéder, les skieurs sont donc obligés 
de parcourir de longues distances par
fois désagréables. Difficultés de dépla
cement pour les clients, en conséquence 
écœurement trop rapide, il fallait, abso
lument trouver la solution adéquate à 
la suppression de cet obstacle vraiment 
encombrant. 

Avec l'aide de la station, un bus-
navette gratuit, sera mis à la disposi
tion des clients, permettant ainsi à ces 
derniers d'atteindre aisément le télé
siège de Jorasse. Depuis le fond du vil
lage jusqu'au pied des installations, le 
trajet dure environ un quart d'heure, 
ce qui constitue un avantage certain. 
A l'avenir, les skieurs s'abstiendront 
de l'emploi de leur véhicule privé grâce 
aux services réguliers du bus, car les 
places de parc sont restreintes au dé
part du télésiège. Comme le retour sera 
évidemment assuré, il va sans dire que 
la station d'Ovronnaz, par celle intelli-

Nouveau géomètre 
cantonal 

Le Conseil d'Etal vient de nommer 
M. Gaston Michlig au poste de géo
mètre cantonal. Dans cette fonction, il 
remplace M. Théodore Wcrlen, qui 
prendra sa retraite l'année prochaine. 

M. G. Michlig est né le 19 février 
1940 à Naters. ii est, le fils de M. Gus
tave Michlig, ancien collaborateur ad
ministratif des chemins de fer BVZ-
GG-FO à Brigue. Après avoir suivi les 
classes primaires de son village natal, 
il a obtenu sa maturité classique au 
collège de Brigue. Il a fréquenté en
suite les cours de l'Ecole polytechnique 
fédérale de Zurich, y obtenant son di
plôme d'ingénieur en génie civil ru
rale. Il a également la patente fédérale 
d'ingénieur-géomètre. Il a travaillé en
suite pendant deux ans dans des en
treprises privées, et pendant deux ans 
et demi au service du canton des Gri
sons, en tant que chef de service aux 
améliorations foncières. En 1972, il était 
appelé par le canton du Valais à rem
plir la fonction de chef du .Service des 
améliorations foncières pour le Haul-
Valais, poste qu'il occupe encore actuel
lement. 

Nous félicitons M. Michlig et lui sou
haitons encore une heureuse carrière 
dans l'exercice de sa nouvelle fonction. 

\s g ra tu i t 
I chutants 

génie initiative, ne manquera pas de 
clients pendant la saison d'hiver 1977. 

Les pistes de ski d'Ovronnaz sont 
réputées difficiles. Pour remédier à cet 
inconvénient, un nouveau skilift vient 
d'être construit à environ 1800 m d'al
titude (La Combe du Dimanche), lequel 
favorisera la venue du skieur débutant 
sur les pistes d'Ovronnaz. L'enneige
ment de ce sport sera dès lors possible 
sur ce parcours, car le problème des 
skieurs moyens a été compris et résolu. 

Le transport gratuit jusqu'aux remon
tées mécaniques et. un téléski pour dé
butants, telles sont, les nouveautés qui 
permettront aux vacanciers de jouir au 
maximum d'une station touristique au
jourd'hui en plein essor. 

Ch. M. 

Du nouveau au 
Tennis-Club de Martigny 

La semaine passée, le TCM a tenu 
son assemblée d'automne, importante 
en raison des élections statutaires. En 
effet, quelques membres du comité 
avaient décliné toute nouvelle réélec
tion, notamment le président, Me Pierre 
Crittin, qui totalisait, plus de quinze 
ans de comité. Dans son rapport de 
clôture, Me Crittin devait souligner 
l'importance de la société qui compte 
plus de 250 joueurs. Il se devait éga
lement de remercier l'Administration 
communale qui, si elle ne verse aucun 
subside à la Société, fournit pourtant 
certaines prestations importantes, favo
risant par là le développement de la 
société. 

Le nouveau comité sera présidé par 
M. Jean-Marie Zûrcher, accompagné de 
huit membres, quatre étant nouveaux. 

L'assemblée générale a ensuite ac
clamé membre d'honneur Me Crittin, 
pour les services rendus au Club. MM. 
Henri Spagnoli, Raphy Darbeilay et" 
Emile Fellay se sont vu également dé
cerner le même hommage. 

Nomination à l'UBS 

M. Maurice Jost, né en 1948, a été 
nommé mandataire commercial au 1er 
janvier 1978. Après avoir suivi les éco
les secondaires à Martigny, il accomplit 
son apprentissage auprès de la Banque 
de Martigny, Closuil & Cie, puis tra
vailla trois ans à la SBS dans les ser
vices comptabilité, titres et caisse. En
tré-à l'UBS en 1971, il occupe actuelle
ment le poste de chef-comptable. 

Nous lui adressons nos sincères féli
citations. 




