
' 

> 

> 

s 

© 
CRÉDIT SUISSE 

Martigny 

Monthey - Saxon 

LA BANQUE QUI MERITE 
VOTRE CONFIANCE 

NE PAYEZ PAS PLUS CHER 
POUR LE MÊME MEUBLE ! ! 

Prix Emboîtables 
2 GRANDES EXPOSITIONS 
Fermé le lundi 

(025) 4 22 97 
4 57 44 

1977 en image 

pages 6 et 7 

Vendredi 30 décembre 1977 60 et. JA Martigny 
No 97 - Journal fondée en 1860 - Bi-hebdomadaire 

Impr. Montfort, Martigny 

1977: une étape capitale 
Il est de tradition à la fin de l'année 

de jeier un bref regard derrière soi, 
d'établir un bilan sommaire des événe
ments, et d'en tirer Quelques enseigne
ments. 
: A cet égard, l'année qui vient de 
s'écouler aura été fertile en événements 
et en enseignements. S'il fallait la défi
nir, je dirai que c'est une année char
nière, en ce sens que ce qui s'est passé 
a un côté irréversible qui est le pro
longement d'événements antérieurs. 

Je m'explique. 
La paix 

Sur le plan international d'abord, les 
rapports entre Etats se sont modifiés 
considérablement, conséquence souvent 
de changements radicaux à l'intérieur 
dete pays. Ainsi en. est-il de la Chine 
d'après Mao.de l'Espagne, du Portugal, 
ôfs Etais-Unis et surtout du Moyen-
Orient. Une normalisation est interve
nue, un peu partout. La Chine chasse 
s. s démons révolutionnaires, l'Espagne 
et le Portugal so rapprochent de l'Eu
rope tournant ainsi définitivent la page 
d Histoire de la Ire moitié du siècle, les 
USA abandonneront leurs droits sur le 
canal de Panama améliorant ainsi leurs 
rapports avec l'Amérique latine et sur
tout veulent lutter contre le gaspillage 
d'énergie, enfin le Moyen-Orient peut 
voir, se profiler à l'horizon, la paix. 
En ce sens 1977 aura été une bonne 
année. I! y a bien sûr une recrudes
cence du terrorisme international. Mais 
il y a eu aussi une riposte — souvenez-
vous de Moga,discio — et une volonté 
d'entraide des pays louches par ce fléau 
qui font que l'escalade du terrorisme 
a été stoppée. 

Il y a bien sûr beaucoup d'autres 
événements dont on pourrait tirer la 
leçon, mais ceux cités ci-dessus don
nent le ton de ce qui s'est passé dans 
le monde. 

L'écologie 
La Suisse n'a pas connu d'événe

ments majeurs, et c'est bien à son ima
ge. En vrac : deux nouveaux conseil

lers fédéraux, un franc toujours plus 
cher, un régime financier pour la Con
fédération toujours introuvable et sur
tout la percée écologiste. Elle s'est faite 
sur plusieurs plans. Sauvage, elle oc
cupait des sites d'usines nucléaires, or
ganisée, elle utilisait les moyens lé
gaux pour demander aux autorités de 
sursoir à la création d'usines ou de 
tronçons d'autoroute, politique, elle se 
présentait à des élections et obtenait 
des résultats flatteurs. 

Le Valais, sur ce plan tout au moins, 
n'est pas resté à l'écart. En effet, l'an
née 1977 aura été pour les Valaisans, 
celle où l'Association contre les éma
nations nocives a obtenu des résultats 
tangibles de la part des usines, celle 
où 33 000 Valaisans se sont prononcés 
contre l'autoroute. Le concept écolo
gique eut entré en 1977 par la grande 
porte dans la liste des préoccupations 
essentielles des Valaisans. Mais pour la 
plupart des Valaisans, l'année qui vient 
des'achever restera marquée par le scan
dale Savro-Etat du Valais. Cette affaire 
qui en d'autres circonstances n'aurait 
pu être qu'une minable escroquerie est 
devenue une affaire d'Etat. Ses inci
dences, à long terme, seront nombreu
ses : renforcement du contrôle étatique 
sur toutes les opérations Etat-secteur 
privé, accroissement du pouvoir de con
trôle du Grand Conseil, fin du règne 
des petits copains et partant du rôle de 
vache à traire de l'Etat, mise en cause 
de la majorité politique de ce canton, 
car il faut bien l'admettre, pour que 
le virus déploie ses effets, il fallait que 
lé malade soit bien affaibli; iMBis la 
guérison qui s'annonce, avec cependant 
quelques rechutes (Tribunal adminis
tratif), sera longue mais prometteuse 
de renouveau. 

En se sens 1977 aura été une étape 
capitale. 

A tous les Valaisans soucieux du bien 
commun, je souhaite une bonne et heu
reuse année 1978. 

ADOLPHE RIBORDY 

Perspectives 
CONSIDÉRATIONS DU SERVICE D'ÉTUDES ÉCONOMIQUES DE L'UBS 

Le paysage économique suisse ne se 
modifiera pas notablement en 1978. Cer
tes, ainsi que le laissent supposer les 
indicateurs de tendance, la croissance 
se poursuivra aussi bien dans notre 
pays que dans les nations industrielles, 
mais à un rythme modéré. 

Les exportations seront une fois en
core le principal moteur de l'expan
sion, quand bien même l'activité dans 
la plupart des pays de l'OCDE aura 
tendance à ralentir. La cherté du franc 
sera une nouvelle source de problème 
pour les exportateurs suisses, mais, com
me en 1977, ceux-ci devraient profiter, 
sur le plan de la compétitivité, de la 

faible montée intérieure de l'inflation 
et des coûts salariaux par rapport à 
l'évolution de la spirale des prix et 
des salaires à l'étranger. 

La demande intérieure de biens de 
consommation et de service constituera 
un élément de soutien non moins im
portant de l'activité. Le ralentissement 
de l'épargne, la lente amélioration de 
la situation de l'emploi ainsi que les 
hausses de salaires, bien que modérées, 
stimuleront la consommation des mé
nages privés. Par contre, une expansion 
aussi bien des dépenses que des inves
tissements de l'Etat paraît limitée, vu 
les difficultés financières que connais

sent les ménages publics. 
Le produit national brut progressera 

de 2% - 3 %, soit, comme en 1977 d'ail
leurs, un peu plus lentement que celui 
de la plupart des autres nations in
dustrielles. 

Augmentation 
de la consommation 

Malgré la stagnation de la popula
tion, les dépenses de consommation des 
ménages privés augmenteront plus for
tement qu'en 1977, et cela pour diverses 
raisons : légère progression des reve
nus disponibles, confiance retrouvée de 
larges couches de la population dans 
l'avenir économique et amélioration de 
l'emploi. Après la vague d'épargne sus
citée par la récession, on peut prévoir 
une propension à la satisfaction des 
besoins en produits de haute qualité. 

Suite en page 3 
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L'espoir I 

s On ne va pas plagier Malraux ; 
car l'auteur de «L'Espoir» est ini
mitable ; il avait aussi du souffle, 
et le mien est déjà court... Je veux 
cependant parler d'espoir, si inso
lite qu'en soit le projet dans la 
conjoncture du siècle finissant. 
Pour signaler une publication qui 
lui consacre son plein numéro de 
décembre, l'excellente revue « Les 
Echos de Saint-Maurice ». Je re
tiens l'un de ses articles : « Le 
chrétien et la Justice », mais ne 
suivrai par l'auteur, dans la diffé
rence qu'il marque entre l'espoir, 
humain, et l'espérance, d'essence 
religieuse : mon propos se borne 
à l'aspect le plus profane et le 
plus actuel de ses pertinents com
mentaires. 

La doctrine classique de l'éco
nomie libérale, sous prétexte que 
le droit de la propriété est un droit 
naturel, en fait un droit absolu 
(droit d'user et d'abuser). Elle re
lègue au second rang un autre' 
principe de droit naturel, antérieur 
au droit de propriété, selon lequel 
la terre et ses richesses ont été 
données à tous les hommes et à 
tous les peuples pour subvenir à 
leurs besoins. Or, un usage de la 
propriété privée qui laisse les au
tres dans le besoin est une injus
tice flagrante, donc un crime, au 
même titre qu'un meurtre. 

L'injustice flagrante, un crime ? 
On voit le sourire indulgent de ces 
libéraux qui enseignent doctement : 

qu'il faut produire la richesse avant 
de la partager ; que le social se 
bâtit sur l'économique. Et de vanter 
les « paquets » d'austérité et les 
budgets équilibrés. Et de dénon
cer le scandale des déficits pu
blics ! A les en croire, il suffit de 
respecter l'infaillible loi du Profit, 
à l'instar — argument inespéré — 
des Chinois de Teng-Tsiao-Ping et 
de la Russie des Soviets. Un point 
me gêne de ces triomphales théo
ries : pourquoi le profit (qu'on dit 
utile à tous)... profiterait-il, par pré-
ciput, au capital, et subsidiaire-
ment au travail, par la grâce d'un 
indécrottable paternalisme. Comme 
si le « tu gagneras ton pain à la 
sueur de ton front » devrait être à 
jamais le signe de la malédiction 
divine ; et le combat pour la liber
té, l'égalité et la fraternité, le coup 
de maître de Satan (pour parler 
comme Mgr Lefèbvre !). 

L'espoir dans tout cela ? D'é
chapper, même un instant, à l'uto
pie, que le mieux-être passe par 
le plus-avoir. Mais, ensuite, de res
ter sourd au Conseil hypocrite des 
« milieux intéressés », qui préco
nisent d'attendre l'autre monde 
pour l'avènement du règne de la 
justice. Le péché d'injustice doit 
être expié dès ici-bas. Les moyens 
ne manquent pas au pays du franc 
lourd, ni les institutions. A moins 
d'être des chrétiens de mauvaise 
volonté. Dans ce cas, pauvre de 
nous ! Arthur Bender « 
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JCE : nouveau président 
Les 25 et 26 novembre, la Jeune 

Chambre Economique de Martigny a 
tenu ses assises pour l'élection de son 
nouveau comité et fêter dignement son 
10e anniversaire. 

Après le rapport d'activité du pré
sident Marc Cuypers et des directeurs 
de commissions, la soirée du 25 fut 
principalement consacrée à l'élection du 
comité pour 1978 et à l'admission de 
nouveaux candidats. 

L'assemblée a acclamé à la présiden
ce de l'OLM de Martigny, M. Clovis 
Crettex, inspecteur d'assurances. Celui-
ci sera secondé par un comité formé 
de : MM. Max Granges et Philippe Val-
lotton, tous deux vice-présidents, Jean-
Michel Rossa, trésorier et Mme Mary-
Lise Beausire, secrétaire. 

Quatre candidats ont fait leur entrée. 
Ce sont MM. François Carron, Joseph 
Darbellay de Fully, Christophe Morand 
et Guy Voide de Martigny. 

S i« l'administratif » était à l'ordre du 
jour le 25, la détente l'était le 26. En 
présence de M. Jean Bollin, président de 
la ville et Madame, de M. Eric Decos-
terd, président national de la JCES 
1978 et Madame, d'une délégation des 
OLM's de Chambéry et Saint-Malo, M. 
Marc Cuypers avait convié tous les 
membres martignerains à participer, au 
restaurant du Parking, à la soirée du 
10e anniversaire. 

Divers sketches, sous forme de revue 
vinrent agrémenter le repas^ permettant 
ainsi de se souvenir des anciens prési
dents, et pour certains membres, d'ap
prendre ce que fut la Jeune Chambre 
Economique au cours de ses dix ans 
d'existence. A cette occasion, le seul 

ROGER NICOLLERAT 

Combustibles 

vous présente ses meilleurs vœux 

Martigny 

Cfj (026) 2 25 30 

memenw 
MARTIGNY 

Corso : à 20 h. : 20.000 Lieues sous les 
Mers. A 22 h. : Le Maestro. 

Corso : L'Ile du Dr Moreau. Dimanche à 
16 h. 30, lundi et mardi : Flics en Jeans. 

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

Gare 38, tél. (026) 2 66 80. 
Séance des A.A., groupe de Martigny : tous 

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

MONTHEY 
Montheolo : L'Espion qui m'aimait. 
Piazza : Gloria. 
Exposition : Galerie Charles Perrier : Made

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

(025) 4 23 02. 

SAINT-MAURICE 
Zoom : Le Colosse de Rhodes. 
Police cantonale: (025) 3 62 21. 
Clinique Saint-Amé : (025) 3 62 12. 
Ambulance : No 17. 
Pharmacie de service : Pharmacie Gaillard 

(025) 3 62 17. 
SION 

L'Espion qui m'aimait. 
Si ce n'est toi... c'est donc ton 

Arlequin 
Capitole 

Frère. 
Lux : Le Fantôme de Barbe-Noire. 
Exposition : Grange-à-l'Evêque : Jean-Paul 

Bongard. 
Police cantonale : (027) 22 56 56. 
Ambulance : (027) 21 21 91. 
Pharmacie de service : Pharmacie du Nord 

(027) 23 47 37. 
SIERRE 

Bourg : à 20 h. : Le Grand Restaurant. A 
22 h. : Les Amours particulières. 

Casino : Black Sunday. 
Exposition : Hôtel-de-Ville : Liliane Marasco 
Police cantonale: (027) 55 15 23. 
Ambulance : (027) 55 63 63. 
Pharmacie de service : Pharmacie Burgener 

(027) 55 11 29. 

Cinéma d'Ardon 
Vendredi et dimanche à 20 h. 30 - 18 ans 
Une entrée fracassante dans la nouvelle 
année avec 

LA COURSE A LA MORT DE L'AN 
2000 

Grand Prix du film fantastique et un avant 
programme de grand sport. 

membre fondateur encore actif, Pierre 
Troillet, présenta d'une manière fort 
humoristique et détendue le rapport de 
sa commission « loisirs ». 

M. Michel ' Pichon . fut lui aussi à 
l'honneur, puisqu'il reçut le titre de 
sénateur, • lui conférant le droit d'être 
membre du mouvement à vie. 

Si la Jeune Chambre Economique de 
Martigny a fêté son 10e anniversaire, il 
faut se rappeler que ce mouvement fut 
fondé aux USA en 1915 et fit son ap
parition en Suisse en 1955. 

Lors du Congrès national à Locarno, 
l'émission « L'antenne est à vous » a 
été préparée par la TV romande. Elle 
sera diffusée les 1er et 2 février pro
chains et chacun pourra ainsi se rendre 
compte de ce qu'est la Jeune Chambre 
Economique. Nous recommandons vive
ment cette émission et prions les per
sonnes intéressées par notre mouvement 
de prendre contact directement avec le 
nouveau président. 

fMt/miMiHmmimmmmmtiMiMttttft 

| Décès de Monsieur | 
I Gérard Vaudan | 
fe C'est avec une profonde cons- ^ 
s; ternation que la population de ^ 
'•'* Martigny a appris le décès subit ^ 

>5 occasion de faire bon usage de ^ 
"̂  ses conseils. ^ 

A sa famille, le Confédéré-Fed ^ 
adresse ses sincères condoléances. $ 
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A MARTIGNY 

Rue du Collège 

DES JEANS SOLDÉS 
A DES PRIX SANS 

CONCURRENCE* 

Bourse 
aux jeans 

Remise du legs Aubert 
Le legs Aubert, constitué par les inté
rêts d'un capital remis à la Bourgeoi
sie, a été attribué aux apprentis bour
geois de Martigny, mercredi soir dans 
la salle du Conseil. Le Conseil bour-
geoisial, par l'intermédiaire de son pré
sident M. Georges Darbellay, a félicité 
les jeunes gens qui viennent de ter
miner leur apprentissage et les a en
couragés à persévérer dans la voie choi
sie. M. Darbellay s'est ensuite fait un 
plaisir de remettre à chacun des dix 
élus une enveloppe contenant la somme 
de Fr. 200.—.. 
Le Confédéré-Fed félicite MM. Jean-
Paul Chappot (cuisinier), Jean-Manuel 
D'Andrès (mécanicien), François Pillet 
(cuisinier), Xavier Bochatay (employé 
de. bureau), Stéphane Vouilloz (cuisi
nier) ainsi que Mlles Nicole Cretton 
droguiste), Marie-Claude Guex (ven
deuse), Dominique Cretton (vendeuse), 
Pascale Pillet (vendeuse), Raymonde 
Guex (employée de commerce) et leur 
souhaite plein succès dans la profession 
qu'ils ont envisagée. 

Exposition sur la forêt 
Fondé en décembre 1976, le Comité 

d'action de Défense de l'Environne
ment Rhône et Dranse (CADE-RD) s'est 
fixé comme premier pari une exposition 
sur la forêt. Chose dite, chose faite 
puisque ce groupement a l'avantage 
d'informer le public qu'il ouvrira cette 
exposition le 7 janvier prochain au 
Manoir de Martigny avec un vernis
sage prévu pour le vendredi 6 janvier 
1978 à 17 h. 30. 

Décès 
de Mme Martinetti 

Madame Suzanne Martinetti, mère des 
trois lutteurs Etienne, Jimmy et Raphy, 
est décédée subitement le jour de Noël, 
dans sa 64e année. Epouse de Joseph, 
Madame Martinetti était une figure 
connue des fêtes dé lutte puisque, bien 
souvent, elle s'y déplaçait avec ses 
fils. 

A sa famille et aux proches parents 
de la défunte, le Confédéré-Fed adres
se toute sa sympathie. 

Le bel imprimé 

chez Montfort - Martigny 

Exposition de céramiques aux Mayens-de-Riddes 
Une très intéressante exposition de céramiques peut être visitée jusqu'au 7 janvier 
1978 dans la sympathique station des Mayens-de-Riddes. Oeuvres de l'artiste 
Jean-David Bosshard, ces céramiques se sont vendues à un bon rythme durant 
les fêtes de Noël, preuve de l'engouement toujours grandissant du public pour 
les objets en terre cuite (vases, soupières, cruches, théières. L'exposition est 
ouverte tous les jours de 16 h. à 18 h. 

Savièse: assemblée primaire 
Jeudi, 15 décembre écoulé, l'assem

blée primaire était convoquée à la salle 
paroissiale de St-Germain. 

La salle paroissiale, apparement très 
vaste, était trop exiguë pour la cir
constance, puisque quelques 600 ci
toyennes et citoyens y avaient répondu 
présents. 

i Devant une aussi belle assemblée, ja-
inais vue dans les annales communales, 
Monsieur le président Georges Héritier 
ouvré la séance et déclare que confor
mément aux avis de convocation affi
chés aux piliers publics, la présente 
assemblée peut valablement délibérer 
en vertu de l'art. 96 de la LEV du 
17.5.1972. Suite à quoi il est passé im
médiatement à l'ordre du jour établi. 
1. Lecture du procès-verbal de la der

nière assemblée 

Taxation périodique dans le trafic local téléphonique 
Par décision*', duflConsëil fédéral, le 

comptage par impulsions périodiques 
a été étendu aux conversations locales. 
Ce genre de taxation, qui est connu 
depuis longtemps dans le trafic inter
urbain, sera introduit en deux étapes : 
dès le 3 janvier 1978, il s'appliquera 
aux réseaux locaux totalisant plus de 
5000 raccordements tandis qu'à partir du 

f r d p ï . Bâches - Sellerie civile 
1 * I pour tous véhicules 

Confection de stores "* 

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

Zone industrielle - En face du port franc 

EN SOUVENIR DE 

Monsieur 
LOUIS DUCHOUD 

30 décembre 1967 - 30 décembre 1977 
Si le temps atténue la douleur, le 
cœur lui se souvient et n'oublie pas. 

Une messe sera célébrée en l'église 
de Saxon, le samedi 31 décembre 
1977, à 19 heures. 

Ta famille. 

EN SOUVENIR DE MONSIEUR 

FERNAND CARRON 

3 janvier—19-79. l'ensemble du réseau 
téléphonique suisse sera concerné. 

Dans la circonscription de l'Arron
dissement des Téléphones de Sion, le 
nouveau mode de taxation s'appliquera, 
dès le 3 janvier prochain, aux abonnés 
raccordés aux centres téléphoniques 
suivants : Sion, Conthey, Bramois, Gri-
misuat, Sierre et Montana. 

Rappelons que pour une taxe de 10 
centimes, la durée de conversation a 
été fixée à 5 minutes — en réalité 4,8 
minutes, ceci pour des motifs techni
ques. 

Certes, les adaptations de taxes ne 
sont pas toujours favorablement ac
cueillies. La Direction d'Arrondissement 
des Téléphones de Sion compte néan
moins sur la compréhension de ses fi
dèles abonnés, tant il est vrai que de
puis 1920, soit depuis 57 ans, la taxe 
fixe de 10 centimes est demeurée in
changée, alors que le prix de revient 
moyen d'une conversation locale se 
monte à 17 centimes. 

M. Roland Varone, secrétaire com
munal, procède à la lecture du pro
cès-verbal qui est approuvé tel que 
présenté. 

2. Budget 1978 
Elaboré par la commission des fi
nances et approuvé à l'unanimité par 
le coriseil communal dans sa séance 
du 13 décembre écoulé, le budget 1978 
est présenté à l'assemblée par M. An
dré Reynard, vice-président, dont voi
ci la récapitulation : 

Dépenses Recettes 
Adm. gén. 1 342 510.— 3 990 300.— 
Instruc. publ. 760 600.— 72 500.— 
Police 212 800.— 64 600.— 
Edilité, urb. 766 800.— 253 000.— 
Trav. publ. 7 233 000.— 2 555 500.— 
Agr. et forêts 241 700.— 202 400.— 
Exe. dépenses 3 419 110 — 
Totaux 10 557 410.— 10 557 410.— 

3. Règlements d'irrigation du vignoble et 
des égoûts 
A la demande à mains levées du 
plus du tiers de l'assemblée, en l'oc
currence par 234 citoyennes et citoy
ens, ces règlements sont soumis au 
vote à bulletin secret. 
L'organisation parfaite du scrutin 
permettait d'effectuer ces votes dans 
les plus brefs délais et dans les meil
leures conditions. En effet, en moins 
de deux heures, les résultats étaient 
annoncés, à savoir : 
Règlement de l'irrigation du vignoble 
Bulletins rentrés 590 
Blancs et nuls 8 
O U I 
NON 
Règlement des égoûts 
Bulletins rentrés 
Blancs et nuls 
OUI 
NON 

335 
247 

590 
0 

312 
278 

Ces règlements ainsi adoptés permet
tront en toute légalité de continuer à 
gérer sainement le budget communal. 

Merci donc aux citoyennes et citoy
ens de Savièse d'avoir compris l'appel 
du président. 

L'Administration communale 

t 

31 décembre 72 - 31 décembre 77 
Puisse, ton merveilleux souvenir, nous 
aider à vivre dans la paix et l'amour. 

Ta famille 

Une messe sera célébrée en l'église 
de Fully, le samedi 31 décembre 1977 
à 7 heures. 

Monsieur et Madame Louis VAUDAN-STALDER à Martigny ; 
Monsieur Christophe VAUDAN à Martigny ; 
Monsieur et Madame Roger VAUDAN-MEUNIER et leur enfants Patricia et 

Christian à Martigny ; 
Monsieur et Madame André VAUDAN-FRAGNIERE et leur fille Gaëlle à 

Martigny ; 
Madame et Monsieur Christian GAY-VAUDAN et leur fils David à Martigny ; 
Madame Marie-Jeanne VAUDAN-ANTONY à Martigny ; 
Monsieur et Madame Urbain CAHEN-PAPILLOUD-VAUDAN à Genève ; 
Madame Alice OEHL-VAUDAN à Genève ; 
Madame Eisa TSCHAMPIOM-STALDER, ses enfants et petits-enfants à La 

Neuveville, 

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la douleur de faire part 
du décès de 

Monsieur Gérard VAUDAN 
leur très cher fils, père, frère, beau-frère, oncle, neveu, parrain, parent et ami, 
survenu subitement à l'âge de 32 ans. 

La messe de sépulture est célébrée en l'église St-Michel à Martigny-Bourg, 
aujourd'hui, vendredi 30 décembre 1977, à 10 h. 

« Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup 
de projets, mais c'est le dessein de l'Eternel 
qui s'accomplit ». (Prov. IX). 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 
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Le Confédéré-FED souhaite à tous ses lecteurs une bonne année 

LA RÉDACTION l EQUIPE TECHNIQUE 

ADOLPHE RIBORDY 
rédacteur responsable 

CHARLES MEROZ 
stagiaire 

JANINE GIOVANOLA 
secrétaire 

LES ÉDITORIALISTES 

Pascal Couchepin 

Arthur Bender 

François Couchepin 

Avis à nos lecteurs 
En raison des fêtes de fin d'an

née, le Confédéré-Fed ne paraîtra 
pas le mardi 3 janvier. Nous vous 
donnons donc rendez-vous au 
vendredi 6 janvier 1978. 

Albert Arlettaz 

. . .et encore merci 
Si le Confédéré-Fed peut aborder sa 
118e année d'existence avec sérénité, 
c'est grâce à vous, chers lecteurs, 
mais à tous ceux qui collaborent in
lassablement à son maintien et à son 
développement. Merci à tous ceux qui 
régulièrement collaborent au Confé
déré. Les éditorialistes sportifs, Thier
ry Vincent et Georges Borgeaud, Iris 
et son billet « Si on causait »>, la fa
mille de Marie-Jo Luisier, notre an
cienne rédactrice, Valpresse et ses 
photos, la direction et les employés 
de l'Imprimerie Montfort, les dames de 
l'expédition et enfin tous ceux qui oc
casionnellement collaborent à notre 
journal. 
Mais le tableau ne serait pas complet 
si nous n'y joignons la fiduciaire Jean 
Philippoz, le cœur stratégique du jour
nal, ainsi qu'Assa, notre fournisseur 
de publicité. 
A tous et à toutes bonne et heureuse 
année. 

FED 

§- •; 

j f r i . 

% -

'WPItfjfs'fT' -*•«*"" 

WMÊ&: ^^^^^B 
Mftsm&L >*- floral 
vlf%#'"ii flfljH 

Hflflsl- J~--

Joseph Gross 

,///////////////////////////>'///////////////////////. 

% 

Parti radical 
de Saxon I 

Les membres et sympathisants § 
^ " du Parti radical-démocratique de fe 
fe • Saxon sont cordialement invités ^ 
^ à un apéritif de fin d'année qui ^ 
^ aura lieu au Casino de Saxon, le ^ 
S samedi' 31 décembre à 11 heures. §5 
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I g 'ÉVÉNEMENT SPORTIF DE LA SE M A i § ^^ 
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Lorsqu'un athlète domine de ma
nière écrasante dans une spécialité 
quelconque, il finit par irriter beau
coup de inonde. Surtout si ses mul
tiples victoires ne semblent pas être 
le résultat d'une folle dépense d'é
nergie. 

Anquetil, à son époque, avait un 
nombre considérable d'ennemis, tout 
simplement parce que tout lui était 
facile. Son coup :ie pédale aisé pa
raissait surgir d'un autre monde. 
Impossible cics lors à s'identifier à 
ce champion, alors qu'avec Pouli-
dor et son rictus de douleur, le pa
rallèle était vite trouvé. 

On pourrait citer plusieurs exem
ples de sportifs, dont l'hégémonie 
insolente n'a pas rencontré la fer
veur populaire qu'elle méritait. Leur 
talent hors du . commun suscitait 
des jalousies, provoquait des allu
sions mesquines. 

Nous faisions ces réflexions la se
maine dernière en voyant Klammer, 
étrangement seul dans l'enceinte 
d'arrivée de Cortina. Certes, il avait 
à nouveau été applaudi, comme tou
jours, mais celte fois pour des rai
sons particulières : le public italien 
exultait parce qu'il avait été battu 
par Plank. Il est vrai que ces dé
monstrations de joie déplacées étai
ent la conséquence de l'absurde cam

pagne de presse menée par les Au
trichiens, discréditant le chronomé
trage italien de la descente précé
dente. Il n'en restait pas moins que 
certains se réjouissaient ostensible
ment de la défaite de Klammer. A 
force de gagner, de tuer en quelque 
sorte le suspens, il ne s'est pas fait 
que des amis, même dans son pays. 
D'où les jugements péremptoires de 
quelques-uns : «Il n'est plus comme 
avant. Il ne remportera peut-être 
plus de succès ». Le tout exprimé sur ' 
un ton qui dégage un sentiment de 
satisfaction. La démarche est poul
ie moins hâtive. On peut être sûr 
que dès Wengcn le 14 janvier et 
lors des championnats du monde, le ' 
champion autrichien saura répondre 
à sa manière. Mais les gens, indépen
dant, des considérations bassement 
nationalistes veulent du changement. 

Le seul en définitive qui échappe 
à cette loi est Bernhard Russi. Et 
pourtant lui aussi ne' donne pas 
l'impression de travailler exagéré
ment, de devoir lutter. Son physi
que, sa- classe, sa facilité en font un 
être à part. Il réussit le tour de 
force de rester tel qu'il est et de 
connnaitre une popularité extraordi
naire. La durée de son éclatante 
carrière (il a été champion du monde 
en 1970 à Val Gardena), sa gentil
lesse et sa simplicité alors qu'il pour

rait être hautain et distant et le fait 
qu'il parle sans problème quatre 
langues imposent le respect. Russi 
symbolise l'image du champion, non 
seulement dans le domaine sportif, 
mais dans la vie tout court. C'est 
pourquoi sa remarquable 2e place 
de Cortina, après sa blessure, a fait ' 
du bien à tous. Et notamment à ses 
principaux rivaux qui étaient les 
premiers ' à vie féliciter. BèEnhard 
Russi n'est pas ce qu'il est, unique
ment parce qu'il a une classe' fan
tastique. Mais c'est un homme qui-, 
contrairement aux apparences, ne 
rechigne pas à la tâche. « Pour ac
tiver ma rééducation, j'ai fait.deux 
heures de physique par jour. J'avais 
tellement mal que je pleurais ». Cette 
volonté de se remettre sur' pied en 
un temps, record impliquait des sa
crifices. Au lieu de l'opulence, il a 
préféré le labeur et les risques. Les 
entraîneurs par exemple lui avaient 
confisqué son dossard pour l'empê
cher de participer aux essais. En 
intervenant énergiquement, et se 
fondant sur les clauses qui régis
sent son contrat de la licence B, il 
a eu logiquement gain de cause. Et 
en souffrant, il s'est encore plus 
rapproché de ses admirateurs, à qui 
il réserve certainement un dernier 
exploit â Garmisch. 

THIERRY VINCENT 

I 

I 
1 
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De gauche à droite : Michel Romagnoli, Jules Laignel, Hervé Longchamp, Ray-
monde Bruttin, Georges Laurent, Jean-Charles Boretti. 

/̂///////////////////////̂ ^̂ ^ 

Abonnement 1978: Fr. 4 3 . -
I 

^ Deux fois par semaine, une manière différente de voir les choses ^ 
* il travers ses articles politiques, ses éditorialistes de qualité, ses ^ 

ws. Le journal de Marligny, fait à Martigny ^ s enquêtes, ses interwiews. 
1 $ï pour tous les Vnlaisans. 

! | Abonnez-vous au « Confédéré-FED » 
^ au moyen du bulletin de souscription ci-après. 

§ BULLETIN DE SOUSCRIPTION 
ï̂ Je désire m'abonner au « Confédéré-FED » pour 1978 

I 
^ Nom Prénom : 

: ^ Adresse 

5j No postal et localité : ,'.... 

^ Date : Signature : 

«ï; A retourner au « Confédéré-FED », case postale 295 - 1920 Martigny. 

V/////////////////M^^ 

I 
Perspectives économiques pour 1978 

Suite de la première page 
Dans l'ensemble, la consommation pri
vée de biens et de services devrait pro
gresser de quelque 3 % en termes réels. 
Celle des pouvoirs -publics (Confédéra
tion, cantons, communes) sera vraisem
blablement inférieure à ce taux. 

Revirement de tendance 
dans l ' investissement 

atteindre Fr. 2,5 milliards en chiffre 
rond. Donc, l'excédent de la balance 
des revenus se contractera une fois 
encore (Fr. G,5 milliards), d'autant que 
le solde de la balance du tourisme, de 
la balance des revenus de capitaux et 
des autres postes ne se modifiera guère 
par rapport à 1977. 1 

Augmentation 
de la production 

En baisse continue depuis 1974, les 
investissements globaux, bien que le 
programme de relancé conjoncturelle 
arrive à échéance, sont susceptibles 
d'augmenter légèrement en termes réels. 
La croissance sera nettement plus ma
nifeste dans les biens d'équipement, 
vu les besoins cie remplacement et de 
rationalisation accumulés jusqu'ici. Une 
reprise se dessine aussi dans les cons
tructions artisanales et industrielles. 
Par exemple, le volume des construc
tions nouvelles et des travaux d'agran
dissement des 9 premiers mois de 1977 
a nettement dépassé les résultats d'une 
année auparavant. Dans le logement 
également, un revirement de tendance 
est en vue, même si le nombre d'appar
tements vacants est toujours élevé. Dans 
les 92 villes recencées par la statisti
que, le nombre ries autorisations de 
construire délivrées entre janvier et 
septembre a été quelque peu supérieur 
à celui de 1976, alors qu'il avait reculé 
de plus de 30% en 1975 et 197G. 

Alourdissement du déficit 
commercial 

'xLa ranimation de la consommation 
inférieure et de la demande de biens 
d'équipement, de même que les besoins 
accrus en matières premières et semi-
fabriques stimuleront une fois encore 
les importations. Les exportations aug
menteront elles, aussi, mais leur taux 
de .croissance, du'fait du ralentissement 
de la conjoncture dans les grands pays 
acheteurs, sera inférieur aux 13 % en
registrés en 1977. L'activité s'exprimera 
donc plus en termes de quantité qu'en 
termes de rentabilité. Par conséquent, 
la capacité bénéficiaire de l'industrie 
exportatrice ne s'améliorera guère, les 
marges demeurant étroites. . -.. 

Les importations devant se dévelop
per à un rythme plus soutenu que les 
exportations, le déficit de la balance 
commerciale ira en s'alourdissant pour 

Le regain de dynamisme de la de
mande intérieure et extérieure con
tribuera à relancer notablement la pro
duction. L'amélioration du coefficient 
d'utilisation des capacités entraînera à 
nouveau une certaine tension dans quel
ques secteurs du marché de l'empqi, 
notamment en ce qui concerne la main-
d'œuvre qualifiée. 

Consécutivement aux hausses des sa
laires réels consenties au début de 
1978 et de l'amplification de la demande, 
le niveau des prix s'élèvera plus vile 
qu'en 1977. Mais le taux d'inflation, es
timé à 2 - 2,5 %, demeurera très infé
rieur à celui attendu dans les autres 
nations industrielles. 

es 

Le taux d'intérêt 
à un bas niveau 

Le marché de l'argent et des capitaux 
demeurera sans doute abondamment 
pourvu en 1978 également. La diminu
tion de la propension à l'épargne e't 
l'amplification de la demande de capi
taux par l'économie privée et les pou
voirs publics devraient plus que com
penser les besoins de placement tou
jours élevés des investisseurs institu
tionnels, du moins clans les premiers 
mois de l'année. On peut aussi être 
amené à penser que les débiteurs étran
gers ne chercheront pas à s'endetter 
davantage en francs suisses, et ce maS 
gré l'avantage dont ils bénéficient sur 
le plan des taux d'intérêt. Dans cqs 
conditions, la pression sur le loyer d,e 
l'argent se maintiendra un certain 
temps encore. 

Mais un revirement de tendance n'est 
pas exclu dans le courant de l'année, 
sous l'effet d'une véritable ranimation 
de la demande de crédit tant du sec
teur privé que du secteur public. Tou
tefois, une remontée éventuelle des 
taux d'intérêt dépendra dans une large 
mesuré de la politique monétaire et 
du crédit de la Banque nationale. 

-

' 
' • 

-
• 
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31 DÉCEMBRE AU CASINO DE 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 ORLEANS SEET 
WARMES dans un décor d'époque 
Entrée : 15 francs par personne - 25 francs par couple 
1er janvier: BAL à partir de 21 heures 

On réagit en Valais 
Les Suisses pourraient fort bien, à 

la lecture de la presse, penser que le 
Valais est un foyer d'agitation ou le 
bastion d'un étroit attentisme. 

Passent encore les relations de cer
taines malversations commises au pré
judice de l'Etat. La protestation est 
parfaitement légitime dans une démo
cratie. 

Mais il faut y ajouter tout le remue-
ménage d'origine soi-disant écologique, 
contre l'autoroute, contre certaines usi
nes et contre l'industrie en général. 

Dernièrement, il y eut diverses réac
tions bienfaisantes. 

Signalons celle de la Société de re
cherches économiques et sociales dont 
l'activité, ces dernières années, a pré
cisément été d'attirer de nouvelles in
dustries en Valais. 

Dénonçant l'attitude « extrêmement 
pointilleuse » de certains mouvements, 
le directeur Roh, dans son rapport, tient 
tout de même à rappeler que l'industrie 
procure le quart des revenus du canton. 

Il souhaite, plus loin, « que ceux qui 
prônent le retour à la nature ou à un 
passé qu'ils idéalisent, gardent une vue 
réaliste des choses ». 

« Et qu'ils ne contribuent pas à dé
courager les initiatives individuelles va-
laisannes ou à éloigner de notre can
ton les initiateurs » sollicités vivement 
ailleurs. 

AUBERGE DE LA 
TOUR D'ANSELME 

SAXON 

Chez Tapparel (026) 6 22 44 

Menu 
de Saint-Sylvestre 

Six huîtres « Fines de Bretagne » 
ou 

Terrine de foie de volaille maison 
ou 

Saumon fumé de Norvège 
la 

Toast au beurre 

Rognons de veau à la Petite Arvine 
ou 

Truite aux morilles 

Sorbet au Champagne 
** 

Filet de bœuf «Gerbe d'or» 
Farandole de légumes 

Pommes noisettes 
** 

Fromages d'ici et d'ailleurs 
** 

Les treize desserts de Provence 

Fr. 45.— 
Sans entrée chaude Fr. 38.— 
Merci de réserver votre table 

et pour tous ceux qui ont faim après 
minuit nous servons jusqu'à 4 h. : 
Jambon à l'os, soupe à l'oignon, 

moules, bouillabaisse, etc. 

c c c e c c c c o c o c o c e c c c c c c c c e c c 

S Menu ï 
2 de Saint-Sylvestre 2 

Restaurant 
% Caves de Tous-Vents % 
o c 
o Menu à Fr. 69.— o 
O o 
"" Foie gras de canard naturel 

Consommé aux truffes 

Ragoût de turbotin 

c 
G 
O 
G 
c 
c 
c 
c 

r> 
o 
o ** 
O Sorbet au Champagne o 
0 * * 0 
O o 
o Canard au Brouilly o 
O avec des garnitures o 
o o 
o Le gâteau « Bonne Année » o 
o o 
* Animation discothèque o 
O o 
g Réservez votre table 
O au (027) 22 46 84 o 
o o 

Et cette autre réaction du président 
de cette société, Me Jean Métry, chef 
de la Division industrie et commerce 
au Département de l'économie publique. 

« Un esprit d'incompréhension et de 

méfiance, dit-il, se manifeste envers 
l'industrie, esprit qui se répand de plus 
en plus. » 

Et parlant de l'autoroute, le même 
président rappelle l'action délétère de 
ceux qui veulent « condamner le Va
lais à l'immobilisme » et souhaite ar
demment « ce grand axe routier ra
pide et sûr amenant chez nous, dans les 
meilleures conditions, touristes et hom
mes d'affaires ». 

Dans le même sens, ça a aussi bougé 
à la Fédération économique du Valais 
et à la Chambre valaisanne de l'agri
culture, le tout se raccordant au cou
rant déclanché lors des assises de l'U
nion des industriels valaisans. 

C'est le moment ! 

Serait-ce le signe avant-coureur d'une 
majorité silencieuse qui se rebiffe ? 

Buffet de la Gare 
Sion 

vous présente ses meilleurs voeux 
pour l'an nouveau 

Menu 
Saint-Sylvestre 1977 

Le foie gras de Strasbourg 
à la gelée au porto 

Les filets de sole Marguery 
** 

Le consommé tortue claire 
Paillettes dorées 

** 
Le tournedos grillé 

Forêt noire 
Les pommes croquettes 

Le bouquet de légumes au beurre 
La salade mimosa 

** 
Le parfait glacé de Saint-Sylvestre 

Les friandises 

Menu complet Fr. 45.— 
Réservez vos tables 
au (027) 221703-04 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • A : 
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LE RESTAURANT ^ u jUteux $Jalafe A OVRONNAZ 

vous propose 

MENU DE ST-SYLVESTRE 
à Fr. 48.— 

Filets de sole pochés 
« sauce normande » 
Pommes persillées 

** 
Consommé Célestine 

** 
Sorbet au Johannisberg 

** 
FILET DE BŒUF «HENRI IV.» 

« sauce chasseur » 
Jardinière de légumes 
Pommes parisiennes 

** 
Plateau de fromages 

** 

MENU DE NOUVEL-AN 
à Fr. 33.— 

Saumon fumé de Suède 
** 

Consommé au vieux Porto 
** 

LES TROIS FILETS MIGNONS 
•< sauce portugaise » 
Pommes boulangères 

Bouquetière de légumes 
** 

Salade Trévise 
Fromages d'Ovronnaz et de l'alpage 

** 
Salade de fruits, mode grand-mère 

** 
Friandises Dessert glacé « Vieux Valais » 

** 
Friandises 

Prière de réserver votre table au No (027) 86 21 63 

THÉ-DANSANT - Tous les jours en après-midi 
en soirée 

de 16 h. 
de 20 h. 

30 à 18 h. 
00 à 24 h. 

00 
00 

M. et Mme Hostettler-Lambiel 

* 
* 
* 

* 

* 
* 

* 
* 

* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 

Café-restaurant des Mayens 
«Chez Charly» 
Tél. (027) 58 11 42 GRONE 

Assiette du jour - Spécialités valaisannes - Spa
ghetti bolognaise - Entrecôtes maison - Spécialités 
sur commande - Filets mignons aux morilles 
Fondue bourguignonne 
Prix pour famille - Salle pour 50 personnes 
CARNOTZET 
Famille C. Rudaz-Constantin 

cccoocccccoececceeccccccc© 
n o 

Z Pavillon des Sports 3 
SION Q 

Tél. (027) 22 20 07 g 

Régis vous propose g 

POUR ST-SYLVESTRE 

r> 
n 
<i 
o 
o 

O POUR ST-SYLVESTRE -> 
fi fi 

3 sa carte ou son menu 5 
% à Fr. 25.- % 
n o 
fi Terrine au poivre vert O 
2 Salade de céleris 2 
0 * * 0 

g Fondue chinoise g 
ri Salade panachée o 
o Frites o 
0 * * 0 

0 Grand-Marnier glacé O 
0 * * 0 
n n 
1 Bon d'entrée au bal de la halle O 
g des fêtes à Sion g 
O Nous vous souhaitons de joyeuses * 
g fêtes de fin d'année g 
O Le restaurant sera fermé o 
g du 2 au 23 janvier g 
o pour petites transformations . o 
o o 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(commandez 

vos cartes 
de vœux 
de 
fin d'année 

à l'Imprimerie Montfort 
Martigny 

11, rue du Grand-Verger 

Tél. (026) 2 21 19 

Menu 
de Saint-Sylvestre 

Terrine à la gelée 
* 

Consommé double au sherry 
* 

Filet de sole poché façon du chef 
Patna 

* 
La traditionnelle coupe du fruitier 

* 
Pintade rôtie Grand-Mère 

ou 
Tournedos poêlé 

Sauce périgourdine 
* 

Bouquetière de légumes 
Pommes Macaire 

* 
Délice de Saint-Sylvestre 

Fr. 38.— 
Veuillez réserver votre table 

au (027) 23 28 21 

* • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• RESTAURANT • 
: DE L'UNION : 
• à Savièse • 

SAINT-SYLVESTRE • 
• • 
• Souper aux chandelles • 
• • 
• Menu à Fr. 45.— • 
• • 
• Terrine du chef • 
J Julienne de céleris * 
• • 
• Barquette au ris de veau • 
• *» • 
« Consommé aux profiterolles + 
• ** • 
J Longe de veau braisée * 
• ou » 
• Médaillon de bœuf aux chanterelles • 
• *» • 
• Bouquet de légumes au beurre + 
• Pommes parisiennes • 
î Salade mêlée mimosa \ 
• ** • 
• Vacherin glacé « Porte-bonheur » • 
J Friandises i 
• ** • 
• Danse et cotillons • 
î avec l'orchestre « Cosmos » J 
• ** • 
J Dès 2 heures, soupe à l'oignon J 
• Pour réservation « 
• tél. (027) 2213 47 • 
J Famille Roten * 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• • • • 

•a 
0) 

•o 
0) 

MAEVA SUPER-NENDAZ 
Nouvelle formule de vacances du 

CLUB MEDITERRANEE 
Nuit de la Saint-Sylvestre 77-78 

MENU 
Cocktail de l'An Neuf 

* 
Huîtres fines de Claires 

* 
Darne de Saumon au beurre blanc 

* 
Tournedos « Rossini » 

Bouquetière de légumes 
Pommes dauphines 

O 
—1 

o 
=r 
CD 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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• 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• • • • 

a. 
n 
c_ 
(D 
fi) 
3 

O) 

O 

a-
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Salade au lard 
* 

Plateau de fromages 

Omelette norvégienne 
* 

Café 
* 

VINS 
Fendant du patron 

Dôle du patron 

> 
3 
g-
0)' 

O 

O 
o 

o 
n 
w 

Fr. 80.— 

Les résidences Rosablanche 
SUPER-NENDAZ (Valais) 

Renseignements et réservations: tél. (027) 88 27 55 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants : 

Lundi 2.1.78 au jeudi 21.12.78 

06.00 - 24.00 heures 

Place de tir de combat 

Région d'Aproz - Pra Bardy (500 m. E Aproz) 

Observations : 

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

— tous les samedis et dimanches ; 

— jours de fête off iciels. 

2. Il est possible que les tirs ne s'effectuent pas tous les 

jours, ainsi que pendant toute la durée du temps 

prévu. 

3. Pour de plus amples renseignements veuil lez vous 

adresser au cdmt de la place d'armes de Sion, (o27) 

22 1914. 

Armes : armes d'infanterie excl Im et HG 

Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans 

les communes et à proximité de la zone dangereuse. 

Poste de destruct ion des ratés : Cdmt place d'armes de 

Sion, (027) 23 51 25. 

Demandes concernant les tirs (027) 22 2914. 

Sion, 15.12.77. 

Office de coordination 11 Valais 

Le bel imprimé 

chez Montfort 

Martigny 

économiser 
sur 

la publicité 
c'est vouloir 

récolter 
sans avoir 

semé 

La meilleure 
défense, c'est 
l'attaque... 
votre 
meilleure 
arme : la 
PUBLICITÉ 

Annonces Suisses 
SA 

Place du Midi 

Sion 
<P (027) 22 30 43 

Abonnez-vous 

au 
* 1 » * 
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PROGRAMME TV 
Samedi 31 décembre 
10.30 Coupe Spengler 
13.00 Un'ora per voi 
13.50 Un film de Charlie Chaplin : 

Les Lumières de la Ville 
15.30 Bhoutan, un petit pays possédé 

du ciel 
16.25 Mascarade roumaine 
16.50 Ecran de fêtes 
17.40 Téléjournal 
17.45 Herbert von Karajan dirige la 

9e Symphonie de Beethoven 
19.00 Basile et Pécora 
19.05 Présentation des programmes 
19.10 Vœux des Eglises 
19.30 Téléjournal 
19.50 Monarques d'un soir 
20.00 New York : Holiday on ice 
20.50 Bruxelles : réveillon en chansons 
22.20 Genève : C'est pour rire... 
23.40 Nice : Extravaganza 
00.40 La Nouvelle-Orléans : 

Mardi gras and ail that jazz 

Dimanceh 1er janvier 
11.20 II Balcun tort 
12.10 Téléjournal 
12.15 Concert de Nouvel -An 
13.30 Mélodies de l'An neuf 

Saut à skis 
17.45 Téléjournal 
17.50 Ecran de fêtes 
18.40 Festival de la Magic de Montreux 
19.15 Questions à l'Eglise : Paix sur 

la terre ? 
19.30 Téléjournal 
19.45 Vœux de M. Willy Ritschard, 

président de la Confédération 
19.55 Les oiseaux en fête 
21.15 A vos lettres 
21.35 Du cinéma comme on n'en fait 

plus (2) 
22.35 Vespérales 
22.45 Téléjournal 

18.30 Oui-Oui 
18.40 Système D 
19.00 Un jour, une heure 
19.30 Téléjournal 
19.45 Un jour, une heure 
20.00 Passe et gagne 
20.20 L'Exécution du Traître 

à la Patrie Ernst S. 
21.50 Ernst S., traître ou bouc 

émissaire ? 
22.50 Téléjournal 

Mercredi 4 
12.25 Saut à skis 
17.00 Point de mire 
17.10 Au Pays de Ratamiaou 
17.30 Téléjournal 
17.35 Objectif - Edition spéciale 
18.15 L'antenne est à vous 
18.30 Oui-Oui 
18.40 Système D 
19.00 Un jour, une heure 
19.30 Téléjournal 
19.45 Un jour, une heure 
20.00 Passe et gagne 
20.20 Cyrano et d'Artagnan 
22.40 A témoin 
22.55 Téléjournal 

Jeudi 5 

Lundi 2 
13.10 Point de mire 
13.20 La Bonne Occasc 
14.50 La Chauve-Souris (opérette) 
17.30 Passe-carte 
17.45 Téléjournal 
17.50 La Fillière (1) 
18.50 Système D 
19.10 Ces mervei l leux Hollandais 

dans leurs drôles de machines 
19.30 Téléjournal 
19.45 Quinze minutes en ballon 
20.05 Passe et gagne 
20.25 Jean-Christophe 
21.15 Mardi gras and ail that jazz 
21.55 1977 en images 
22.55 Tëléjournal 

09.55 Ski alpin, slalom messieurs 
Ire manche 

12.00 Ski alpin (reprise Ire manche) 
12.25 Ski alpin, slalom 2e manche 
14.45 Point de mire 
14.55 L'Arbre de Noël, avec Bourvil 
16.40 La Burette 
17.30 Téléjournal 
17.35 Présentation des programmes 
17.40 2e Festival folk, Nyon 1977 
18.05 Courrier romand spécial 
18.30 Oui-Oui 
18.40 Système D 
19.00 Un jour, une heure 
19.30 Téléjournal 
19.45 Un jour, une heure 
20.00 Passe et gagne 
20.20 Temps présent 
21.30 Un Million de Dollars en Fumée 
22.40 L'antenne est à vous 
22.55 Téléjournal 

Vendredi 6 

Mardi 3 
14:50 Point de mire 
15.00 TV-Contacts 
17.30 Téléjournal 
17.35 Présentation des programmes 
17.40 La Récré du Mardi 
18.05 Les chanteurs à l'étoile 

11.55 Ski alpin, descente dames 
13.00 Saut à skis 
17.00 Point de mire 
17.10 Au Pays de Ratamiaou 
17.30 Téléjournal 
17.35 Présentation des programmes 
17.40 II faut savoir 
17.45 Agenda 
18.30 Oui-Oui 
18.40 Système D 
19.00 Un jour, une heure 
19.30 Téléjournal 
19.45 Un jour, une heure 
20.00 Passe et gagne 
20.20 Bauduin des Mines 
21.40 Concert 
22.15 Téléjournal 
22.25 Sport (reprise ski) 
22.55 Le temps des incertitudes 

SELECTIONS TV 
L'Exécution du Traître 

à la Patrie Ernst S. 
Un film de Richard Dindo et Niklaus Meienberg 

Pendant la dernière guerre mondiale, en 
Suisse, dix-sept personnes furent condamnées 
à mort pour haute trahison et exécutées. La 
première d'entre elles était Ernst S., un jeune 
Saint-Gallois de 23 ans à l'esprit un peu sim
ple. Il avait dérobé dans un entrepôt quatre 
obus et une grenade anti-char, et avait remis 
le tout à un agent allemand contre une somme 
de 800 francs environ. Le 10 novembre 1942, 
Ernst S. fut fusillé près de Jonschwill, à la 
lisière d'un bois. 

L'histoire tragique de ce jeune homme fut 
relatée par le journaliste Niklaus Meienberg 
(licencié par la suite du « Tages Anzeiger ») 
dans son recueil « Reportages sur la Suisse ». 
Histoire transcrite ultérieurement à l'écran par 
le cinéaste Richard Dindo, considéré comme 
l'un des meilleurs documentaristes suisses du 
moment. 

On le sait, dès sa sortie, le film a suscité 
une polémique pas encore éteinte à ce jour. 
La qualité technique et esthétique de l'ouvrage 
n'a jamais été mise en cause. C'est donc son 
propos qui soulève des remous. Quel est-il ? 

Dindo, après avoir entraîné le spectateur 
dans une enquête minutieuse, reconstituant le 
cadre de vie du personnage central, de son 
enfance malheureuse (une famille très pauvre 
de douze enfants, la maison d'éducation, le 
chômage, la mise sous tutelle, etc.) après avoir 

également reconstitué la fin de ce personnage, 
en arrive à la conclusion suivante : puisqu'au 
moment où Ernst S. vendait quatre obus et 
une grenade, des wagons de. munitions par
taient en toute légalité d'Oerlikon vers l'Alle
magne, puisqu'à ce même moment, des hauts 
dignitaires et des officiers supérieurs — dont 
les noms sont cités — ne cachaient pas leur 
sympathie pour le régime d'en face, c'est donc 
qu'on a fait payer les « petits ». L'opinion pu
blique demandait des preuves de la volonté de 
résistance de son pays, ce sont des gens 
plutôt vulnérables comme Ernst S. qui en ont 
fait les frais. 

VOIX DE LA VÉRITÉ OU VOIX 
DE LA SUBVERSION ? 

Telle est la question que l'on peut se poser 
à propos de ce film qui a tant déplu à Berne. 
On se souvient que le scénario avait reçu 
l'aide à la production consentie par le Dépar
tement fédéral de l'Intérieur, puisqu'il avait été 
proposé pour l'octroi d'une prime à la qua
lité. Les commissions fédérales donnèrent leur 
accord, mais le conseiller fédéral Hurlimann 
refusa de suivre l'avis des experts et n'accorda 
pas ladite prime. 

Dans une lettre motivant son refus et adres
sée à Richard Dindo, il lui reprocha d'avoir 
donné une présentation déformée des faits. 
Avant même que ne tombe cette décision, les 
pétitions et remous divers avaient largement 
attiré l'attention du public sur le film litigieux. 

Les téléspectateurs de Suisse romande au
ront l'occasion de se faire une opinion, puis
que d'une part l'ouvrage leur est proposé en 

début de soirée, et que par ailleurs sa diffusion 
sera suivie d'un débat présidé par Jean Du-
mur, débat qui regroupera, outre les deux 
auteurs Meienberg et Dindo, MM. Pierie Bé
guin, journaliste, Hermann Bôschensîein, jour
naliste, Jean-Claude Favez, historien à l'Uni
versité de Genève, et Hans-Rudolf Kurz, his
torien au Département militaire fédéral. 

(Mardi 3 janvier à 20 h. 20.) 
SPECTACLE D'UN SOIR 

Bauduin des Mines 
Première partie 

D'après O.-P. Gilbert et interprété par Chris
tian Barbier et Anouk Ferjac. (Deuxième partie 
diffusée vendredi 13 janvier.) 

C'est dans le monde à la fois romanesque 
et sinistre des charbonnages du Nord que 
se déroule toute l'action de ce « Bauduin des 
Mines », roman en plusieur volumes de O.-P. 
Gilbert, l'écrivain belge sans doute le plus lu 
avec Simenon. L'histoire relate la lutte d'un 
propriétaire de puits houiller, à la veille de 
la dernière guerre, contre la concurrence et 
les syndicats. Jean-Baptiste Bauduin (incarné 
dans cette version TV par Christian Barbier) 
est ce qu'on appelle un self-made man. Parti 
de rien, il est devenu le maître de Villers-
Sainte-Marie. Il se veut un patron humain, qui 
veille personnellement au sort de ses 600 
ouvriers. Mais c'est aussi un patron à l'an
cienne mode, qui ne tolère pas la discussion. 
Une rigidité qui va le conduire à sa perte : 
car les temps ont changé, les partenaires so
ciaux sont devenus puissants, au moment 
même où commencent les grandes concentra
tions. Et les grands groupes qui convoitent le 
puits de Villers-Sainte-Marie n'entendent pas 
s'embarrasser de scrupules pour forcer le 
vieux Bauduin à plier les genoux... 

Pour mettre en image cette histoire presque 
symbolique de toute une évolution du monde 
industriel, le réalisateur Michel Kadar dut 
d'abord retrouver un charbonnage comme il 
en existait il y a quarante ans. Une mine 
désaffectée, mais en bon état d'entretien fut 
retenue pour le tournage, tandis qu'ailleurs 
on retrouva un puits qui fonctionnait encore. 
Les galeries proprement dites sont celles de 
l'ancienne Ecole des mines de Wasmes, cons
truites à l'origine pour les travaux des élèves. 
Restait tout de même à refabriquer des cas
ques de mineurs d'époque, des lampes, etc. 
sans parler des autres lieux de tournage : bis
trot à l'ancienne mode, intérieur début de 
siècle, etc. Un travail très important a été éga
lement effectué sur le plan de la recherche 
musicale, afin de retrouver des chants de 
mineurs authentiques, des chants syndicalistes 
des années 30, etc. 

(Vendredi 6 janvier à 20 h. 20.) 

HOTEL TERMINUS 
Bouveret 

MENU DU 31 DECEMBRE 
(éoir) 

Terrine de lièvre 
Toast au beurre 

** 
Soupe de tortue 

** 
Darne de saumon 
sauce hollandaise 

Pommes à l'anglaise 
** 

Filet de bœuf Marengo 
Bouquetière de légumes 

Pommes amandines 
** 

Plateau de fromages 

Sorbet au citron 
** 

Savouries 

Fr. 50.— par personne 
Fr. 38.—sans terrine et soupe 

Se recommande : Famille Roulin 
Tél. (025) 7 5315 

Motel La Prairie 
1933 SEMBRANCHER 

Tél. (026) 8 82 06 

Menu 
de Saint-Sylvestre 

Fr. 35.— 

Roulade d'Argenteuil 
et ses salades 

Consommé à la moelle 
** 

Carré de veau forestière 
Gratin dauphinois 

Bouquetière de légumes • 
** 

Surprise La Prairie 
** 

Mignardises 
** 

Cotillons et musique 
avec le Duo Glauser 

** 
Prière de réserver vos tables 

Confiez votre publicité à < Annonces Suisses > S A 

Place du Midi - 1950 Sion - Tél. (027) 22 30 43 
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DÉCEMBRE 
1977 

DINER DE GALA 
DE SAINT-SYLVESTRE 

Café-restaurant 
de l'Hôtel-de-Ville 

Rue de l'Hôtel-de-Ville 
1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 2 21 04 

MENU 

La galantine de perdreaux 
au poivre vert 

** 
Le consommé double célestine 

Le feuilleté de moules aux petits 
légumes 

** 
Les noisettes de veau au Brouilly 

Les cardons à la moelle 
La tomate à la persillade 
Les pommes mascottes 

** 

Le délice de poire « Alice » 

Les friandises au beurre 

Orchestre 

Fr. 48.— 

Cotillons Ambiance 

c • 
o • 
c • 
o • 
c • 
o • 
o • 
o • 
o • 
o • 
o • 
o • 
o • 
o • 
c • 
o • 
o • 
G • 
o • 
o • 
c • 
c • 
o • 
o • 
© • 
& • 
© • 
o • 
© • 
o • 
© • 
© • 
© • 
© • 
© • 
© • 
© • 
o • 
© • 
© • 
© • 
© • 
© . • 
© • 
& • 
© * 
© • 
o • 
o • 
© • 

Restaurant 
Les Fougères 

CHATEAUNEUF 

La famille Delitroz vous souhaite 
une joyeuse nouvelle année 

et vous propose 

SAINT-SYLVESTRE 1977 
SOUPER AUX CHANDELLES 

Danse 

Menu à Fr.45.— 

La truite fumée 
Salade Waldorf 

ou 
Les huîtres portugaises 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
Le train de côte London Style J 

La pomme croquette • 
La boîte de pointes d'asperges • 

L'aubergine forestière 
La salade de Trévise 

L'oxtail clair au xérès 

La feuillantine bressane 

J J J J J J J O J J J J J J J J J J J J J J J J J J 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 
•••••••••••••••••••••••••• 

Le parfait de l'an neuf 

Prière de réserver votre table 
au (027) 36 15 18 - 36 3416 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

Restaurant Noble-Contrée - Veyras 
La famille Alexandre Galizia et le personnel vous souhaitent 

de bonnes fêtes de fin d'année 
«Tou t de b o n » pour 1978 

MENU DE SAINT-SYLVESTRE 
Fr. 45.— 

Terrine de chevreuil à la gelée 
Garniture parisienne 

** 
Oxtail clair en tasse 

** 
Feuilleté aux moules 

** 
Tournedos Henri IV 
Pommes allumettes 
Salsifis fines herbes 

Salade de Trévise aux noix 
** 

Mousse au citron 
aux bigarreaux flambés 

Friandises 

MENU DE NOUVEL-AN 
Fr. 36.— 

Fr. 27.— sans entrée 
Pâté de ris de veau en croûte 

Salade Argenteuil 
ou 

Cocktail de crevettes 
Sauce Calypso 

** 
Consommé Brunoise 

*.* 
Carré de veau rôti 

Sauce champignons 
Pommes Dauphine 

Laitues braisées 

• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 

: 
• 
• 
• 

Parfait glacé « Porte-Bonheur > 
Veuillez réserver vos tables, s. v. p. — Tel (027) 55 67 74 

• 

: 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « • • • • • • • • • • • • • • • • 

VÉTROZ 
GRANDE SALLE DE L'UNION 

Samedi 31 décembre 

dès 22 h. et jusqu'à 4 h. 

sssa 

i -

conduit par l 'orchestre 

«PACIFIC» 
Grand concours de rock and roll 
1er prix, un voyage à Londres 
pour deux personnes 

Buffet chaud - Invitation cordiale 

• • ' : • • - . • • • 

' 
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1977: au fi semaines et des jour 
Arthur Bender, 
conseiller d'Etat 

M. Arthur Bender a été réélu conseiller 
d'Etat malgré une campagne de presse 
virulente de la part du NF. 

Henri Gard, président 
du Tribunal cantonal 

M. Henri Gard a accédé à la prési
dence du Tribunal cantonal. 

Notre nouvel évêque 

Le 17 septembre, le Valais connaissait 
un nouvel évêque en la personne de 
Mgr Schwéry. 

André Filippini 

Son arrestation a éclaté comme un coup 
de tonnerre dans le ciel valaisan. Sa 
notoriété, ses hautes relations n'ont pu 
arrêter la marche de la justice. A pre
mière vue, une minable escroquerie, en 
y regardant de plus près un énorme 
scandale politico-économique où tout 
n'a pas encore été dit. Il était l'homme 
du boom économique valaisan. Aujour
d'hui Savro entre en liquidation. Est-ce 
un symbole ? 

L'autoroute contestée La commission parlementaire extraordinaire 

Une association s'est constituée pour tout mettre en œuvre afin que l'autoroute 
ne dépasse pas Martigny. Le débat est vif. Les autorités fédérales sont saisies. 
Dans ce contexte, M. Franz Steiner, chef du Département des travaux publics, 
est devenu l'homme à abattre. La controverse se poursuivra en 1978. 

Centenaire des musioues valaisannes 

A la demande du groupe radical au Grand Conseil, une séance extraordinaire 
Grand Conseil a eu lieu en octobre. Beaucoup de choses ont été dites à cette 
occasion. Finalement la proposition radicale a été retenue. Une commission 
spéciale ira enquêter dans les services de l'Etat et formulera des propositions 
pour éviter dorénavant de nouvelles affaires d'escroquerie au préjudice de l'Etat 
du Valais. Du travail en perspective ! 

Jean Vogt, président du Grand Conseil 

Le centième anniversaire des musiques valaisannes a connu un succès sans pré
cédent les 11 et 12 juin derniers dans le chef-lieu de notre canton. De nombreuses 
personnalités ont participé aux festivités, telles MM. Jean Vogt, président du 
Grand Conseil et Antoine Zufferey, conseiller d'Etat. Un week-end que Ton aurait 
pu qualifier d'inoubliable, si la nouvelle du décès subit de M. René Turin, prési
dent de l'Association cantonale des musiques valaisannes, n'était pas venue 
ternir le tableau. Notre photo : l'Edelweiss de Martigny-Bourg. 

Trois conseillers d'Etat en difficulté 

M. Jean Vogt a été élu président du Grand Conseil. La réception dans sa commune 
de Riddes fut un grand moment de la vie politique valaisanne. Sa présidence 
est, d'ores et déjà, marquée par des débats menés fermement, un esprit d'indé
pendance et un humour fort bienvenu. 

Remous dans la presse 

Les trois conseillers d'Etat qui figurent sur cette photo ont connu durant l'année 
1977 des fortunes diverses. 
M. Hans Wyer en voulant s'accrocher simultanément aux postes de conseiller 
d'Etat et président du Conseil national a mis en émoi toute la classe politique 
suisse. Cela lui a valu d'être en ballotage au premier tour des élections au Conseil 
d'Etat. Il s'est rattrapé depuis. M. Antoine Zufferey a été vivement contesté pour 
sa politique du Cycle d'orientation et son attitude vis-à-vis d'un inspecteur haut-
valaisan. Cela lui a valu également d'être en ballotage à l'élection au Conseil 
d'Etat. Il ne s'est pas rattrapé depuis. M. Franz Steiner, à la suite de l'affaire 
Savro-Etat du Valais a passé l'année la plus terrible de sa carrière politique. 
A cela s'est ajouté, l'affaire des terrains de Martigny et le débat sur l'autoroute. 
Il ne se rattrapera plus. 

1977 aura connu des remous dans la presse valaisanne et ceci à plusieurs niveaux. 
Tout d'abord les excès du rédacteur du NF André Luisier, ont amené une trentaine 
de personnalités de ce canton à se grouper pour lancer un nouveau quotidien : 
le Journal du Valais. Celui-ci devrait paraître dans les premiers jours de 1978. 
Ensuite, campagne électorale aidant, André Luisier a déposé plaintes pénales 
contre plusieurs journalistes valaisans et confédérés. 1977, une année fertile en 
événements dans les milieux de la presse. 



i 

FED 7 CONFÉDÉRÉ-FED — VENDREDI 30 DÉCEMBRE 1977 

7: au fil des semaines et des jours 
Coup de chapeau à... Le FC Sion et sa 6e olace Gabriel Pont : l'Amie tout là-haut 

... Jean-Jacques Lugon, auteur du 
premier but en faveur du Martigny-
Sports — face à Leytron — dans le 
championnat suisse de Ire ligue, groupe 
1. 

Championnat suisse 
de pentathlon 

Paul Morand : 5e 

L'athlète valaisan Paul Morand du 
CABV Martigny a obtenu la 5e place 
au championnat suisse de pentathlon, 
à Sion, le dimanche 21 août. Si la mé
daille de bronze ne fut pas au rendez-
vous, la prestation du sympathique 
athlète fut somme toute encourageante 
pour l'avenir. 

Troillet transféré 
à Orsières 

La pièce maîtresse de la défense du 
Martigny-Sports— Claude Troillet — 
a été transférée à Orsières. La défense 
de la formation octodurienne s'est for
tement amoindrie et s'est fortement 
ressentie du départ de son ex-capi
taine. 

• 

La prestation du FC Sion constitue l'une des surprises du championnat suisse 
de ligue nationale A. A l'issue du premier tour, les Valaisans occupent la sixième 
place. L'exploit est de taille lorsque l'on sait que la plupart des joueurs qui 
forment le contingent du club sont de jeunes éléments. 

Bon comportement du FC Leytron en 1re ligue 

Dans le cadre du Comptoir, quelques écrivains valaisans tels Germain Clavien, Jacques 
Darbellay, Roseline Kônig, ont dédicacé leurs derniers ouvrages. Le chanoine Pont 
(notre photo) s'est également plié de bonne grâce au jeu de la dédicace. 

Le FC Leytron — l'un des néo-promus du championnat de Ire ligue — a sou
vent étonné au cours du premier tour en disposant notamment du FC Monthey 
par 5 à 2 et en tenant en échec Stade-Lausanne sur son terrain (1-1). 

Le Tour de France à Martigny 

L'automne coïncide avec la publication de nombreux ouvrages littér 
n'échappe pas à cette règle puisque la plupart de nos écrivains 
œuvres au cours de cette période. Notre photo : Jacques Darbellay (Du sable dans 
les doigts). 

araires. Le Va!ais 
ont publié leurs 

Genève, hôte d'honneur du 18e Comptoir 

Les concurrents du Tour de France ont honoré Martigny de leur passage. Les 
Merckx, Thévenet, Thurau, Van Impe ont enthousiasmé les spectateurs venus 
en nombre pour les applaudir. Le col de la Forclaz, emprunté par la caravane 
du Tour, fut littéralement assailli par une foule considérable en quête d'exploits 
individuels de la part des coureurs. 

Un nouveau magasin à Martigny 

Le canton de Genève, hôte d'honneur du 18e Comptoir de Martigny, a enthousiasmé 
la foule octodurienne lors du cortège d'ouverture, le samedi 1er octobre. Les Vieux-
Artilleurs, la Musique municipale de Carouge et la Compagnie des Vieux-Grenadiers 
(notre photo) ont rencontré un réel succès auprès du public venu nombreux pour la 
circonstance. . 

Sion au Comptoir de Martigny 

Le nouveau Gonset a ouvert ses portes le 23 septembre à Martigny. Deux étages de 
vente, 1700 m2 de surface, une cafétéria de 60 places et un parking souterrain de 
52 places se sont avérés des arguments précieux pour attirer la clientèle. Aujourd'hui 
Gonset remporte un vif succès auprès du consommateur. L'affluence des fêtes de Noël 
le prouve aisément. 

Sion était présent au Comptoir de Martigny en qualité d'hôte d'honneur. Lors du 
cortège, le Sion d'aujourd'hui et d'autrefois a offert un spectacle haut eh couleur 
à la ville de Martigny. 
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Caisse d'Epargne 

du Valais 

• 

Sion 

© <027) 22 15 21 

MAISON A. VARONE 
& Fils 

Chauffages c e n t r a u x 
et b r û l e u r s à mazout 

Roumaz-Savièse 
Cfi (027) 22 51 15 

PRALINE 

Institut de beauté 
P a r f u m e r i e 

Rue de la P o r t e - N e u v e - Sion 
(fi (027) 22 24 09 

BANQUE 

DU 

CANTONALE 

VALAIS 

Sion 

© (027) 21 11 11 

VALBOIS S.A. 

Le spécial is te du bois 

et des p a n n e a u x 

p résen te à sa fidèle cl ientèle 

ses mei l leurs v œ u x 

pour la nouvel le a n n é e 

CHATEAUNEUF-CONTHEY 

Entreprise 
MONNET-RIQUEN 

& Cie S.A. 
Ardon Chamoson 

(fi (027) 86 11 81 

Agence immobilière 

J.-L. 

Les 

(fi (027) 

& F. RUDAZ 

Collons-Vex 

4 84 98 - 22 97 67 

MAURICE BENEY 

Pape t e r i e - Rel iure 
E n c a d r e m e n t 

A v e n u e de la G a r e - Sion 

(fi (027) 22 25 07 

B R U N O M E R M O U D 

P e i n t r e en le t t res 

Sion 

© (027) 22 46 61 

D U P O N T S . A . 

C h a r p e n t e - Menuiser ie 

Sion 

© (027) 22 25 71 - 04 
3125 63 

LA MAISON VALAISANNE 
DU STORE 

André Reynard 
ROUMAZ-SAVIESE 

Fabr ica t ion et pose de s tores 

© (027) 22 34 67 

CYRILLE PRALONG 

Agent généra l 
de l 'Helvét ia Sa in t -Ga l l 

Sion 
© (027) 22 91 21 

Magasin de chaussures 

HENRI LUGON 

Sion 

Cfi (027) 22 16 56 

FRANCIS ROH 

Garage 

CO (027) 86 1193 

Ardon 

Quincaillerie 

C. VUISSOZ - DE PREUX 

Grône 

IS 21 8Q (iSO) rjj 

Garage Olympic 

SION - SIERRE - MARTIGNY 

et 

Garage Apollo 

CO (027) 55 31 31 

G. CRETTOL S.A. 
Electr ici té - Té léphone 

Chauffage é lec t r ique 
Maî t r i se fédéra le - Conc. A P T T 

Montana et Crans 
CO (027) 41 45 45 

LOUIS VALLOTON S.A. 

Chauffages c e n t r a u x 
Brû leurs à mazout 

Sierre 

(0 (027) 55 15 10 

GARAGE DES ALPES 

A. Zwissig 

Sierre 

(fi (027) 55 14 42 

AEROTECHNIC 

Vent i la t ion - Cl imat isa t ion 

Albert et Jean-Paul Meyer 

SIERRE 

CO (027) 55 35 55 

BURGENER 

Tapis - Discount 

Route du Simplon 
Sierre 

CO (027) 55 03 55 

CAFE DU SIMPLON 

Gervais R ime t -Meich t ry 

Saint-Maurice 

CO (025) 3 64 74 

HOTEL DES ALPES 

Fami l le G. G a i l l a r d - B a u d 

Saint-Maurice 

kùderli „.*. 
Magasin spécialisé p o u r m é n a g e 

loisirs, a r t i s ana t 

Monthey 
CO (025) 4 19 91 

OPTIQUE DU CROCHETAN 

A n d r é J en t s ch 

Monthey 

(fi (025) 4 31 21 

Garage Salantin 
Chollet-Emery 

•h -A 
Simca - Chrys le r 
Br i t i sh - Ley land 

VERNAYAZ 

CO (026) 8 13 05 

MARTIN FREHNER 

Carrelages - Faïences 

Exposition : av. du Léman 6 

Martigny - (fi (026) 2 54 83 

Vernayaz - © (026) 8 14 50 

Bouche r i e -Charcu te r i e 

Bitck et 
Le Châble - Cfi (026) 7 11 86 

Verbier - CO (026) 7 43 43 

GUIGOZ 

Electr ici té 

& FILLIEZ 

- Té léphone 

Le Châble 

CO (026) 7 15 23 

Café Valesia 
Michellod Géra ld 

RIDDES 

CO (027) 86 25 44 

Ameublement 

MARIN RODUIT 

Riddes 

Cfi (027) 86 26 83 

MAISON ARDAG 

Riddes 

(fi (027) 86 34 09 

F O U R N I E R & C i e 

Scierie 

Riddes 

CAFE-RESTAURANT 

ALPINA 

Lévy Fort 

ISERABLES 

CO (027) 86 23 42 

Le Restaurant 

DU VIEUX-VALAIS 

à Ovronnaz 

CO (027) 86 21 63 

H. Hos te t t l e r -Lambie l , propr . 

Boucher ie - Charcu te r i e 

Jean-Albert Rossier 

Leytron - Ovronnaz 

(0 (027) 86 26 28 

CARROSSERIE 

Gaston Vouillamoz-Roduit 

Leytron - (fi (027) 86 4166 

PAUL THOMAS 

Appare i l l age - Fe rb l an t e r i e 
Chauffage 

Leytron - Ovronnaz 

© <027) 86 35 01 

CAFE DES 

Alexis et 

VERGERS 

Georges 

Leytron 

/ <fi (027) 86 30 62 

Fiduciaire 

Jean Philippoz 

Maîtr ise fédérale 

LEYTRON 

CO (027) 86 34 45 

iv/crur, 
SCIERIE - C H A R P E N T E 

MENUISERIE 
CONSTRUCTION DE CHALETS 

HENRI BUCHARD & FILS 

LEYTRON 

(fi (027) 86 28 21 

Auberge-Café de la Poste 
Leytron 

Venez dégus te r ses spécial i tés ouver tes 
Malvoisie - Dôle blanche - Muscat 
MARIUS MORET © (027) 86 27 50 

Louis Cheseaux 

Etab l i s sement hort icole 

SAILLON 

© (026) 6 23 97 

ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT - 026/53639 

G. Fleisch & Cie 

Agence Agria 

Saxon 

© (027) 6 24 70 

S. A. 

Georges Gaillard 
& Fils 

SAXON 

© (026) 6 32 22 

Produi t s pour l ' agr icul ture 
Engra is - Gra ines 

Produi t s agroch imiques 
Fru i t s et légumes en gros 
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Restaurant 
Mon Moulin 

Famil les Richoz et Doyen 

CHARRAT 

CC (026) 5 32 92 

GARAGE DE FULLY 

Gay Frères 

<fi (026) 5 31 93 

COTTURE 

Radio-TV 

Fully 

(Q (026) 5 44 27 

Fruits et légumes 
du Valais en gros 

Roduit-Fruits 
Tous p rodu i t s p o u r l ' agr icu l ture 

FULLY 
CC (026) 5 36 13 - 5 35 53 

G. MARET 

Hor loger E. H. S. 

Hor loger ie -Bi j outer ie 

Fully 
CC (026) 5 44 04 

L. RARD 

Bar-Tea-Room « Les Moulins » 

FuIIy 

CC (026) 5 36 17 

CYRILLE RODUIT 

Electricité 

Châtaignier-Fully 

WILLY BRUCHEZ 

Frui t s et légumes en gros 

Fully 

CC (026) 5 3182 

LANGEL 
Horlogerie-Bijouterie 

MARTIGNY 

ENTREPRISE DE 

RECUPERATION 

et recyclage 

Charly Bader 
Acha t de 
• F E R S ET METAUX 
• Démontage d 'usines, gravières , 

instal la t ions, etc. 
• Déba r r a s d 'épaves et appare i l s 

é l ec t ro -ménagers 
• Acha t et ven te de réemploi 

MARTIGNY 
CCJ (026) 2 54 08 - CCP 19 - 4652 

Café-Restaurant du Feylet 

Fami l le Modeste Vouilloz 

Ravoire 

Cfi (026) 2 4159 

Coopérative Florescat 
Saxon 

et 

Syndicat agricole 
Martigny 

Bâches - Sellerie civile 
Confection de stores 

PAUL GRANDCHAMP 

Martigny 
Cfi (026) 2 27 87 

HORLOGERIE MORET 

Martigny 

<fi (026) 2 20 35 

Uberti Frères 

Ent rep r i se de maçonne r i e 

MARTIGNY-BOURG 

CC) (026) 2 27 76 

Armand Boson 

Fruits et légumes en gros 

( 
FULLY 

Ce (026) 5 32 04 

Aï 

Ma 

M G 

AEG 
A votre service 
depuis 18 ans 

<DRE MONNIER-GASS 

rtigny - Gd-St-Bernard 

Ce (026) 2 22 50 

56 

Albert Buchard — Leytron 
Auto - Transports - Téléphone (027) 86 22 30 

Service concessionné : Sion-Ovronnaz ; (Riddes)-Leytron-Ovronnaz 
Voyages - Excursions - Prix pour sociétés, groupes et écoles 

Bernard Darbellay 
Chauffage san i ta i re 

Ins ta l la t ion de mazout 

MARTIGNY 2 

<Q (026) 2 17 60 

Charly Formaz 

Atel ier mécan ique 

MARTIGNY-BOURG 

CC (026) 2 65 70 

Revêtements de 

R. SULLAM 

Martigny 

CCJ (026) 2 23 52 

sols 

Garage City 

Bruchez & Matter S. A. 

Agence F I A T et BMW 

MARTIGNY 

Rue du Simplon 32bis 

Ce (026) 2 10 28 

JEAN D'AMICO 

P e i n t r e d 'enseignes 

Rue Marc -Morand 

Martigny 

m '""•"ï Ir^^^-i 

-<iSggg > • 

Alain Conforti - Martigny 

Génie civil et revêtements 

Ce (026) 2 67 64 

de routes 

ANDRE STRAGIOTTI 

Butagaz 

Martigny 

Cfi (026) 2 20 07 

Garage 
du Mont-Blanc 

Boisset & Moulin 

Agence Renau l t 

MARTIGNY-CROIX 

Ce (026) 2 1181 

MARTINETTI FRERES 

Chauffage - San i t a i r e 
Construct ions méta l l iques 

Location maté r ie l de fêtes 

Martigny 
(ft (026) 2 2144 

JOUETS FARDEL 

Mark l in - F l e i s chmann 
Hag Roco - Tr ix 

Martigny 

Cfi (026) 2 23 06 

Les Cafetiers-Restaurateurs 

et Hôteliers, les Tea-Rooms 

de la ville de Martigny 

Jif* 
souhaitent 

à leur fidèle clientèle 

une bonne et heureuse année 

Tapis Guy 
(Jacquier) 

Plastiques - Moquettes 
Mil ieux 

Rue M a r c - M o r a n d 13 

MARTIGNY 

Ce (026) 2 41 71 

MARTIGNY 

Avenue de la Gare 

A. BESSARD 

Maî t r i se fédérale 

Gypse r i e -Pe in tu re -Vi t r e r i e -Vern i s 

Martigny 

Rue Octodure - Ce (026) 2 24 20 

Carrosserie 
du Simplon 

R. Granges & Cie 

MARTIGNY 

CCJ (026) 2 26 55 

ROGER SAYARD 
Martigny 

Cfi (026) 2 23 12 

Fruits en gros 

LEON BOCHATAY 

Martigny-Bâtiaz 

CCJ (026) 2 25 23 

Daniel Fournier 
Ebénisterie - Agence
ments d'intérieurs 
Aménagements de cui
sine - Mobilier de style 
et rustique 

MARTIGNY 

â> 
Clovis Crettex 

remercie ses fidèles clients 
et leur souhaite 

ainsi qu'à ses amis 
ses vœux les meilleurs 

pour 1978 

Electricité 

BRUCHEZ S.A. 

Martigny 

Ce (026) 2 2171 

RAYMOND PIERROZ 

Combustibles 

Martigny 

<fi <026) 2 22 55 

1 4î 3r\ agence de voyages 

f F ^ Micheline DECHÊNE 
f MARTIGNY Tél. 026-21788 | 

de 
Café-Restaurant 

la Taverne de la 

Martigny 

Cfi (026) 2 22 97 

Tour 
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Anthropologie de la marginali té: 

Nous avons publié dans notre dernier numéro la première partie de la très intéressante étude de M. 
Gérald Berthoud, sur Bagnes au XIXe siècle. Nous publions aujourd'hui la suite et les conclusion de 
cet article qui, rappelons-le, a paru dans le numéro de novembre de l'Alliance culturelle romande. 

FED 

Un ecclésiastique constate avec une 
certaine sérénité que « le Valaisan tient 
ici à observer des fêtes sagement sup
primées par l'église, là à faire des pro
cessions défendues par l'évêque ; mais 
c'est qu'il y trouve du plaisir et qu'il 
n'en a pas d'autres » (Bridel 1820 : 352). 

La fête est le lieu possible d'un dé
bordement, que l'institution religieuse 
ne parvient pas toujours à contrôler,.; 
elle est aussi révélatrice d'une sociabilité 
de nature égalitaire, dont une forme 
plus élaborée caractérise les formations 
communautaires africaines par exemple 
(voir Berthoud et Sabelli 1976). A l'in
térieur d'une collectivité locale, riches 
et pauvres, paysans et notables, par leur 
participation à la fête, limitent le dé
veloppement de l'inégalité entre eux. 
Cette tendance égalitaire de la fête 
joue le rôle d'un important correctif par 
rapport à la hiérarchie de l'univers de 
la production et du travail. Certes, la 
dépense de parade et d'ostentation fait 
pleinement partie de la fête, mais le 
prestige que le riche peut en retirer 
dépend nécessairement d'un don gas
pillé collectivement, et créateur d'une 
communication directe et intense. 

par 

Gérald Berthoud 

Une telle sociabilité est à la fois déva
lorisée et farouchement combattue par 
les nombreux adeptes inconditionnels 
du progrès. Par exemple, les esprits 
libéraux du XIXe siècle déplorent ce 
qu'ils considèrent une pléthore de fêtes 
religieuses, entravant le travail indus
triel et commercial, et impropre à pro
duire des mentalités axées sur l'effort 
assidu et sur le rejet de loisirs fré
quents. Désireux de sortir son pays du 
« sous-développement », un membre de 
la classe dirigeante valaisanne affirme 
en 1866 : « les fêtes sont fréquemment 
des occasions propices, des rendez-vous 
étourdissants de débauches et de dé
vergondage. Les lundis-bleux et leur 
effet terrible sur la famille, leur action 
abrutissante sur le genre humain sont 
bien connus. Le lendemain des fêtes a 
une grande similitude avec ces bacca-
nales répétées, si funestes à l'ordre, à 
la moralité, à la santé publique et in
dividuelle. Un jour de repos par se
maine, voilà le régulateur que Dieu 
dans sa suprême sagesse a tracé à l'hu
manité. Ne prétendons pas en savoir 
plus loin que l'Eternel » (Torrenté 1867 : 
34-35). 

L'industrialisation, encore à venir 
dans les hautes vallées valaisannes, en
tre en conflit ouvert avec la fête. En 
effet, « c'est à l'industrie qu'appartient 
surtout le rôle d'éveiller l'intelligence 
et l'activité du citoyen ; à elle l'apa
nage d'introduire, d'entretenir des ha
bitudes d'ordre, d'exactitude, d'écono
mie... En un mot, l'industrie doit être 
considérée à juste titre comme un des 
antidotes les plus puissants contre l'oi
siveté et ses désastreuses conséquen
ces » (Torrenté 1867 : 42-43). 

Dans cette production d'un nouvel 
individu, de plus en plus conforme aux 
besoins de la modernité, l'Etat va être 
tout naturellement amené à faire de très 
fortes pressions sur l'église pour dimi
nuer le nombre de jours fériés. La di

minution draconnienne du nombre de 
fêtes se réalise en trois étapes. En 1798, 
on compte officiellement encore 41 fê
tes chômées : à cette date, 20 d'entre 
elles disparaissent du calendrier annuel. 
La deuxième phase n'intervient qu'en 
1870 avec l'amputation de 5 autres fê
tes. Enfin, à partir de 1911, le cycle 
festif perd encore 6 nouvelles fêtes. 
Dès lors, en un peu plus d'un siècle, 
les trois quarts des fêtes (31 sur 41) 
ont dû être abandonnées (voir Bieler 
1930 : 93-99). 

La manière de légitimer une telle 
suppression ne surprend guère. Dans 
l'optique du progrès marchand, la fête, 
par sa fréquence, n'est que le lieu de 
la paresse, du désordre et de l'incon-
duite. Ainsi, pour le Conseil d'Etat, en 
1869, « le Valais, si souvent frappé par 
des désastres, doit lutter sans relâche 
par un redoublement d'activité afin de 
trouver dans l'augmentation du pro
duit du travail et du sol un moyen de 
combattre la misère » (voir Bieler 1930 : 
94). Mais, pour ce même Conseil, « à 
côté de ces considérations d'ordre ma
tériel, il est un motif plus élevé qui 
doit engager l'autorité ecclésiastique du 
canton à réduire le nombre des fêtes 
chômées : c'est l'effet pernicieux que 
le chômage des fêtes, par les abus dont 
il est l'occasion, exerce sur la moralité 
du public... On sait que l'oisiveté et la 
misère sont des sources du vice » (voir 
Bieler 1930 : 94-95). 

Jusqu'ici, les transformations quanti
tatives et qualitatives des fêtes ont sur
tout été appréhendées sous l'angle nor
matif et réglementaire de la législation 
et des arrêtés. Or il importe de savoir 
si ces décrets et ces lois modifient sans 
problème les rapports sociaux et les pra
tiques des collectivités locales, ou â( ail. 
contraire, ils engendrent des résistan
ces. 

Dans les trois phénomènes du chari
vari, des repas funéraires et du nombre 
des fêtes, il est assez aisé, à travers 
diverses sources, d'affirmer l'existence 
de résistances ne s'atténuant que peu 
à peu. Il s'écoule toujours une période 
de plusieurs années au moins entre les 
décisions formelles ou juridiques et 
leurs effets dans la réalité des rapports 
sociaux. Par exemple, en dépit d'une 
loi au début du XIXe siècle (1803) inter
disant le tapage nocturne, Bagnes sanc
tionne cette loi par un décret de 1837 
seulement. 

Pour les repas funéraires, l'unani
mité semble loin d'être réalisée, mal
gré un arrêté d'interdiction passé en 
1838. En effet, cette même année, qua
tre conseillers s'élèvent contre l'appli
cation de la loi, car ils <•: ne veulent 
pas voter contre le gré de leur quar
tier ». (Archives de Bagnes, Protocole 
des séances du Conseil communal). 

Enfin, la première suppression des 
fêtes en 1798 doit être confirmée en 
1808. En 1864 encore, un religieux affir
me que « la suppression des fêtes en 
Valais est une des questions des plus 
délicates, parce qu'elle court le risque 
de blesser au vif le sentiment religieux 
de la grande majorité du peuple valai
san. La suppression obtenue en 1808 
est là pour le prouver. Nous nous sou
venons encore des clameurs et des ré
criminations qui s'élevaient de toutes 
parts à cette occasion » (voir Bieler 
1930 : 97). 

Conclusion 

Au terme de cette rapide esquisse, il 
peut apparaître que ces phénomènes 
festifs, pris un à un ne présentent guère 
de pertinence pour l'analyse du change
ment social. Cette impression superfi
cielle est vite abandonnée. En effet, 
une comparaison entre ces phénomènes 
montre la récurrence de certains élé
ments. Citons, par exemple, la condam
nation de toute sociabilité de nature 
communautaire, au profit d'une indivi
dualisation et d'une monétarisation 
croissante, ou encore la distinction de 
plus en plus radicale entre domaine de 
la vie privée et domaine de l'ordre pu
blic, propre à renforcer les écarts en
tre notables et paysans, par exemple, 
et à garantir la respectabilité des pre
miers. 

Plus largement, l'interrogation an
thropologique sur la répression des fê
tes en général pourrait s'élargir pour 
englober tout un ensemble de données, 
souvent sans lien apparent entre elles, 

Chalet typique de Lourtier. Il a appartenu à M. Jean-Pierre Perraudin, l'obser
vateur des glaciers. Tout près se trouve la maison de M. Maurice Gabbud, 
ancien rédacteur du Confédéré. 

tive d'une partie croissante de leurs 
activités, quotidiennes ou non, qui sont 
prises en charge par les représentants 
locaux du pouvoir étatique et par des 
fonctionnaires spécialisés. 

A Bagnes, par exemple, le dévelop
pement de la surveillance des forêts et 
l'augmentation concomitante des amen
des, infligées par des gardes forestiers 
professionnels, se réalisent au détriment 
d'un mode de surveillance assumé col
lectivement par les différentes sections 
de la commune. 

En bref, le XIXe siècle est le temps 
d'une transformation radicale du mode 
de communication sociale. Toutes les 

est tout aussi fonctionnel au système 
marchand que changer les relations de 
travail. Détruire la créativité collective 
dans la fête, traquer l'utilisation de la 
richesse sous forme de festin, ou de 
« beuverie », deviennent des nécessités 
conformes aux exigences de rationalité 
et d'efficacité du monde utilitaire des 
marchandises. 

Dans un contexte social et historique 
très différent, le capitalisme a montré 
le rôle névralgique de la fête dans la 
transformation forcée des sociétés et 
des collectivités autres. L'anthropologue 
anglais Nadel donne l'exemple d'une 
mesure coercitive du pouvoir colonial, 
dans l'ethnie Nupe du Nigeria, qui con-
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Il n'y a pas si longtemps, la vie dans nos vallées se déroulait selon un rythme immuable. Notre photo, la moisson 
sur nos coteaux escarpés. 

Verbier aujourd'hui. L'arrivée de l'argent et du progrès économique ont été 
des facteurs de changement des mentalités. 

mais en fait toutes porteuses de signi
fications convergentes. Ainsi, dès le dé
but du XIXe siècle, toute une série 
d'institutions sociales, révélatrices de 
pratiques communautaires, disparais
sent. Mentionnons les fondations pour 
venir en aide aux pauvres, remplacées 
par l'administration communale, selon 
les exigences de la législation valai
sanne sur la mendicité, ou encore la 
substitution des travaux collectifs ou 
« corvées » par de nouvelles exigences 
fiscales. 

De même, mais de façon beaucoup 
plus complexe, les huit sections de 
Bagnes (une section équivaut à un vil
lage ou à la réunion de deux- villages) 
perdent peu à peu leur identité. L'a
bandon de l'assemblée et des activités 
communes des membres réduit la sec
tion à une simple unité territoriale et 
administrative. La commune de Bagnes 
n'est plus alors un système fédéré, ou 
une association de « groupes en corps », 
un peu à la façon des lignages et des 
clans de sociétés communautaires d'A
frique ou d'ailleurs. Elle est de plus en 
plus un ensemble d'unités domestiques 
ou d'individus indifférenciés, sinon en 
termes strictement économiques (pau
vres et riches) et politiques (gouvernés 
et gouvernants). 

Cette véritable « révolution culturel
le » illustre le poids de l'Etat sur les 
affaires communales. L'acceptation pro
gressive des lois entraîne les collecti
vités des vallées latérales dans l'univers 
de la modernité, mais au prix de leur 
marginalisation. La soumission à de 
nouvelles modalités du pouvoir trans
forme les rapports villageois et inter
villageois. Les particuliers perdent ra
pidement la gestion directe et collec-

pratiques collectives, à forte tendance 
communautaire, sont contraires à la 
nouvelle législation, qui doit ouvrir la 
voie à l'industrie et au commerce, base 
matérielle "de la «civilisation». L'idéo
logie sous-jacente à une telle moder
nité voit le bonheur de l'être humain 
dans la recherche d'une richesse maté
rielle accrue. Les rapports des indivi
dus aux choses l'emportent alors sur 
les rapports entre les individus et entre 
les groupes. La matérialité triomphe ; 
elle va commander tout le développe
ment mercantile des Alpes jusqu'à au
jourd'hui. 

La répression à la fête, à sa façon, 
contribue à assurer le passage au nou
vel ordre social. S'attaquer à la fête 

sistait à interdire le déroulement des 
l'êtes tant que les impôts n'étaient pas 
payés (voir 1971 : 533). 

Bien sûr, ces modalités diverses de la 
répression prennent toutes les appa
rences de la légitimité. Ne sont-elles 
pas la seule voie pour garantir ordre, 
discipline et travail, contrepoison à 
la pauvreté, à la paresse, ou encore à 
l'oisiveté ? 

Ainsi soumises à l'éthique puritaine 
de la société de croissance, les collecti
vités marginales ou dépendantes s'ap
pauvrissent socialement, sans jamais 
pouvoir se hisser au niveau matériel 
des centres surdéveloppés. Ne serait-il 
pas temps de tirer la leçon d'une telle 
destructivité ? 

GÉRALD BERTHOUD 

Pas de Swiss Label» pour les diplômés ETS 
L'Union technique suisse-UTS, la 

plus grande organisation suisse d'in
génieurs et d'architectes a pris con
naissance avec une très grande sur
prise que la Communauté d'intérêts 
des bureaux d'étude exportateurs 
IGE-P, qui vient d'être créée, refuse 
d'accepter en son sein les diplômés 
d'une Ecole technique supérieure ETS-
Ecolc d'ingénieurs qui ne sont pas mem
bres de l'organisation professionnelle 
SIA ou de la Fondation — de droit 
privé — des registres suisses des ingé
nieurs, des architectes, des ingénieurs 
techniciens, des architectes techniciens 
et des techniciens. 

Etant donné que cette communauté 
d'intérêts que dirige M. W. Romanow-
sky, président du groupe professionnel 
de la SIA pour les travaux à l'étranger, 
a été constituée avec un appui officiel 

et qu'elle bénéficiera à l'avenir égale
ment de nombreux services de la part 
do l'Office suisse d'expansion commer
ciale (OSEC) une telle politique discri
minatoire à l'égard des Ecoles d'ingé
nieurs suisses ETS et de leurs diplô
més ne saurait être tolérée. Cette pra
tique en effet, de l'avis de l'Union 
technique suisse-UTS, aurait nécessai
rement pour conséquence que la com
pétence de se charger de mandats à 
l'étranger serait retirée aux diplômés 
ETS, de même que leur serait refusée 
la marque de qualité « Swiss Label » 
octroyée par 1TGE-P. 

Abonnez-vous 

au «Confédéré-FED» 
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