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LE VALAIS DIT QUATRE FOIS OUI 
Votations fédérales 

La loi sur l'importation et l'expor
tation des produits agricoles transfor
més est acceptée dans l'ensemble de 
la Suisse et en Valais en particulier. 
Le Parti radical, les syndicats, entre 
autres, ont fait campagne pour le OUI. 
Les socialistes valaisans curieusement 
associés avec le grand marchand 
Denner, l'Alliance des Indépendants 
(Migros) des groupements de consom
mateurs, faisaient campagne pour le 
Non. Le résultat est clair, heureuse
ment d'ailleurs pour les travailleurs 
ainsi que pour l'agriculture. Pour la 
petite histoire notons que Mme Nan-
chen, comme tous les autres conseil
lers nationaux valaisans, avait voté 
aux Chambres fédérales en faveur de 
la loi. 

Le nouvel article constitutionnel sur 
la liberté d'établissement est accepté 
sans histoire. 

L'article constitutionnel sur les eaux 
est accepté par tous les cantons suis
ses, sauf le "Valais. Le Haut-Valais ac
cepte, le Bas-Valais, conditionné par 
une campagne de presse douteuse, re
fuse. Le PDC valaisan avait proposé le 
NON alors que le PDC suisse faisait 
campagne en faveur du OUI. Ce genre 
de contradiction doit être fort embar
rassant pour les responsables suisses 
du PDC, plus particulièrement pour le 
président suisse, le conseiller national 
valaisan Hans Wyer. Car l'épisode' que 
nous avons vécu n'est pas un cas isolé. 
(Autre exemple, l'article constitution
nel sur l'enseignement défendu vigou
reusement par le PDC suisse et com
battu tout aussi vigoureusement par le 
PDC valaisan.) Sur le fond du pro
blème il faut bien dire que cet article 
constitutionnel n'apporte rien de fon
damentalement nouveau. On s'étonne 
dès lors de l'opposition valaisanne. L'ex
plication réside sans doute dans la vo
lonté du PDC valaisan de réveiller pé
riodiquement le réflexe anti-Berne. En 
tous les cas l'autonomie cantonale en 
matière de concession des eaux pour les 
barrages n'est pas menacée... 

Votations cantonales 
Le Valais, dans son ensemble, accepte 

la loi sur l'TJVT. Par contre, certains 

districts, le district de Sion en particu
lier refuse. Les villes valaisannes, à 
l'exception de Martigny, refusent. Une 
constatation s'impose : sans l'appui ra
dical et l'engagement de certains radi
caux, la loi ne passait pas. En outre, 
M. Genoud a été plus discret dans cette 
campagne qu'en septembre. Le travail 
de propagande a été fait par un comité 
présidé par une personnalité de l'éco
nomie, le directeur de la Banque Can
tonale, M. Travalletti. Le comité avait 
choisi comme vice-président M. Edouard 
Morand, président de Martigny. 

Ce résultat prouve une chose : il est 
difficile, voire impossible, de faire pas
ser une loi qui n'a pas l'appui réel du 
Parti radical valaisan. Bien sûr, le PDC 
sur des sujets politiques ou hautement 
politisés peut mobiliser ses troupes et 
imposer seul sa volonté. Par contre, dès 
qu'il s'agit de lois plus techniques, l'ap
pui radical est indispensable. II faudra 
s'en souvenir au moment où la nouvelle 
loi des finances sera présentée au corps 
électoral. 

Cette constatation en amène une au
tre. Même si électoralement le Parti ra
dical est évidemment minoritaire, il re
présente des milieux dont on ne peut 

négliger l'avis sous peine de s'exposer 
à l'impuissance gouvernementale. Et fi
nalement à titre personnel je constate 
ceci : la participation radicale au gou
vernement est finalement l'expression 
politique de cette réalité. La participa
tion radicale au gouvernement n'est 
pas le signe d'une faiblesse radicale (ou 
d'un attachement immodéré pour le pou
voir) c'est le signe d'une force. Le même 
problème se pose à d'autres niveaux 
pour d'autres partis. Pour les socialistes 
au Conseil fédéral, par exemple. Leur 
présence au gouvernement fédéral est 
le signe qu'ils représentent quelque 
chose dans le pays. Comme les autres 
partis gouvernementaux! Et pourtant les 
socialistes ne pourraient se maintenir 
au Conseil fédéral sans l'appui de la 
majorité dite bourgeoise des Chambres. 

Mais le problème de la participation 
ou de la collaboration est un autre pro
blème ! Il est bon cependant de l'abor
der à travers la réalité des faits. 

Dernier objet cantonal : l'arrêté sur les 
investissements. Il a été accepté à une 
majorité moins forte qu'on ne le pen
sait. L'essentiel est qu'il ait été accepté. 

Pascal Couchepin 

ROLAND C0LL0MBIN, DE SION A BÂLE 

Attention : Militaires ! 
Lors du Conseil de district de Mar

tigny du 1er décembre, Monsieur le 
sous-préfet a informé les représen
tants des commerces que la vente de 
l'ancien préventorium de Clairval à 
Finhaut, a un ordre religieux d'origine 
étrangère, n'avait pas encore pu être 
inscrite au Registre foncier. La raison 
en est que, après préavis favorables, 
le Département militaire fédéral s'est 
tout soudain aperçu que cette mai
son, située à proximité de la fron
tière française, se trouvait dans une 
zone où, pour des raisons de sécurité 
nationale et de défense du pays, il 
est en principe interdit de laisser ac
quérir des immeubles par des étran
gers. 

On est soulagé d'apprendre que l'ar
mée suisse, outre les services qu'elle a 

rendus jusqu'ici en nous protégeant de 
deux guerres terribles, pousse le souci 
de sa mission jusqu'à nous protéger à 
l'intérieur du pays contre les agressions 
de tout genre y compris les atteintes à 
l'intégrité morale de la foi tradition
nelle de nos ancêtres. On sait en effet 
que les moines qui se sont portés ac
quéreurs de cette maison n'ont pas l'heur 
de plaire aux autorités ecclésiastiques 
du canton. 

Cette nouvelle a laissé bien des con
seillers de district songeurs : ils n'a
vaient, en effet, pas mesuré jusqu'ici les 
horizons nouveaux qui s'ouvrent ainsi 
à l'armée et à sa mission et qui corres
pondent effectivement à la tâche im
partie à nos militaires à savoir : garder 
la pureté, garder la doctrine, empêcher 
toutes immixtions morales ou armées 
sur notre territoire. 

Les malheureux ! Us avaient oublié 
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Au plan fédéral, le peuple et les 
cantons, hormis le Valais, viennent 
d'accepter ie nouvel article consti
tutionnel concernant l'économie 
des eaux. 

A part le PDC valaisan, personne 
à ma connaissance ne combattait ou
vertement cette modification, même 
pas les super-nationalistes vaudois et 
leurs hérauts habituels, MM. Rega-
mey et Jaccard. Au contraire, on 
s'accordait à dire (notamment M. 
Jaccard) que ce nouvel article 24 bis 
allait dans le sens du fédéralisme le 
plus orthodoxe, et qu'il réalisait un 
juste équilibre entre la nécessité 
d'harmoniser et de coordonner l'éco
nomie des eaux en Suisse et la sau
vegarde des intérêts des cantons. 

Dans son journal, M. André Lui-
sier, après M. Roger Germanier, a, 
selon son habitude, vaticiné et re
commandé en lettres capitales un 
refus résolu au nom du Valais éter
nellement bafoué et spolié par la 
Confédération. Passons, c'est toujours 
la même rengaine. 

M. Roger Lovey lui, nous ayant ha
bitués à plus de rigueur intellec
tuelle, il me faut revenir sur son 
éditorial de vendredi dernier dans 
« Valais-Demain », où il me prend 
vivement à partie. Il écrit notam
ment : « car, oser affirmer que les 
droits des cantons producteurs sont, 
comme maintenant, strictement pro
tégés c'est — Aloys Copt me per
mettra l'expression — se foutre du 

citoyen ou du lecteur, ou ne pas 
savoir de quoi l'on parle. » Et M. 
Roger Lovey de citer un extrait du 
message du Conseil fédéral, du 13 
septembre 1972, extrait déjà abon
damment cité par M. Germanier, et 
duquel il résulterait, selon le PDC 
valaisan, une mainmise totale de 
Berne sur les eaux. 

Il n'est pas possible de répondre 
par le menu dans le cadre d'un ar
ticle de journal. Je dois donc me 
contenter de faire remarquer à M. 
Lovey que, pour parler de textes 
soumis en votation, on ne peut se 

nous commençons a user ici, nous 
autres constituants, et que nous 
avons employée, par exemple, pour 
l'aménagement du territoire. Cette 
proposition du Conseil des Etats se 
traduit par le fait que l'alinéa 1er se 
divise désormais en deux alinéas : 
dans le premier se trouve la liste des 
domaines où la compétence fédérale 
sera limitée aux principes ; dans le 
second sont énumérés les domaines 
où la compétence fédérale sera géné
rale. * 

Dans le texte définitif qui a été 
voté par le peuple et les cantons 

1 
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Eternelle rengaine 
contenter du message du gouverne
ment, car entretemps il y a eu les 
débats parlementaires. Par consé
quent, il convient de voir ce qui s'y 
est passé. Il est vrai que ce sont des 
choses qui peuvent échapper à M. 
Lovey qui, sauf erreur, n'a jamais 
été parlementaire. Je cite Jean-Fran
çois Aubert (celui du rapport, Mon
sieur Lovey), conseiller national: «Le 
Conseil fédéral d'abord, le Conseil 
national ensuite, avaient prévu que 
pour tous les domaines qui étaient 
attribués à la Confédération, celle-ci 
aurait une compétence législative gé
nérale complète globale. Cela n'a pas 
convenu au Conseil des Etats, qui a 
pVéféré un système plus nuancé. 
Pour certains des domaines, la com
pétence fédérale doit être globale, 
pour d'autres elle doit être réduite 
aux principes, selon une formule dont 

dimanche dernier, c'est la version du 
Conseil des Etats qui a prévalu. Par 
conséquent, dans la matière suivante, 
qui figure au premier alinéa : « L'uti
lisation des eaux pour la production 
d'énergie et pour le refroidissement», 
qui avait donné lieu au texte du 
Conseil fédéral cité par M. Lovey, 
la Confédération ne pourra édicter 
que des principes. Mais c'est évi
demment encore beaucoup trop pour 
le PDC valaisan. 

Je me permets cependant de poser 
une question à M. Lovey : Lequel 
des deux se « fout » du citoyen ou 
du lecteur, ou ne sait pas de quoi 
l'on parle ? 

ALOYS COPT 
1 « Bulletin Officiel » de l'Assemblée 
fédérale, Conseil national, 1974, page 
1539. 
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que cette tâche ne s'exerce que dans 
une bande de trois kilomètres le long 
des frontières au-delà de laquelle il n'y 
a plus de risques, semble-t-il (selon les 
dispositions légales en vigueur). On peut 
se demander pour quelles raisons seule 
une telle surface du territoire a ainsi 
la sollicitude de notre armée. En y ré
fléchissant, il me revient à l'esprit 
l'aventure qui s'était produite, il y a 
fort longtemps lorsqu'un certain colo
nel de l'armée suisse en vacances avec 
ses enfants aux Giettes, sur Monthey, 
avait vu avec stupéfaction un certain 
nombre d'obus exploser aux alentours 
de son chalet. 

Il avait alors téléphoné à l'officier 
de tir de Savatan pour lui demander où 
se trouvaient les buts de ses batteries 
et lorsqu'il avait appris qu'ils étaient à 
Valerette, il avait demandé très poli
ment à cet officier de lui laisser le 
temps de s'y rendre avec sa famille 
pour être sûr de ne pas risquer sa peau 
pendant l'exercice. On peut également 
se souvenir avec émotion de ce lieute
nant qui avait trouvé que les pierres 
posées au sommet des pyramides d'Eu-
seigne étaient des buts intéressants pour 
des tirs d'artillerie et qui les avait ainsi 
désignées à ses soldats pour qu'ils s'exer
cent à viser juste. 

Est-ce à dire dès lors que les étran
gers ne sont pas autorisés à s'installer 
près de la frontière parce qu'ils risquent 
par trop d'être les premières victimes 
d'exercices militaires qui pourraient s'y 
dérouler ? L'explication paraît plausible 
et il aurait été bon pour le Liechten
stein qu'il tienne compte du danger qu'il 
y a à se situer trop près de la frontière 
suisse, il y a quelques années, lorsqu'un 
bon officier de notre Armée, manquant 
ses buts, avait encadré certains bâti
ments des environs de Vaduz de ses 
obus. 

On est donc bien loin de cette défense 
morale que nous espérions venant de 
l'armée suisse et qui nous aurait mis à 
l'abri de toutes les doctrines non con
formes qui peuvent voir le jour dans 
notre pays. Il s'agit tout simplement 
de mesures de sécurité. L'injustice est 
cependant criante : les Suisses, eux, doi
vent être quantité négligeable, puisqu'ils 
sont autorisés à prendre le risque d'ha
biter dans ces parages dangereux. 

F. Couchepin 

LA TZOUMAZ 

Double exposition 
Durant les fêtes de fin d'année, les 

hôtes de La Tzoumaz pourront visiter 
dans les locaux de l'agence immobilière 
Denis Carron une exposition réunis
sant les peintures de Robert "Vassaux 
et les meubles sculptés de M. Joseph 
Luisier. Une façon originale pour les 
skieurs ayant passé leur journée sur 
les pentes de La Tzoumaz, de Savo-
leyres ou Verbier d'achever leur après-
midi. 

Dimanche, en début d'après-midi, un 
hélicoptère d'Air-Glaciers piloté par 
Bruno Bagnoud, a ramené le malheu
reux Roland Collombin blessé, de l'hô
pital de Bourg-Saint-Maurice (France), 
où il se trouvait depuis samedi, jus
qu'à l'aérodrome de Sion. De là, un 
bimoteur l'a conduit jusqu'au Centre 
suisse des paraplégiques à Bâle. 

Il devra rester immobilisé au moins 
durant trois mois dans un corset de 
plâtre. Le spécialiste qui l'accompagnait, 
le Dr Guido Zaech a toutefois déclaré 
que les blessures dont souffre Roland 
Collombin ne laisseront aucune séquelle 
à l'issue du traitement. (Valpresse) 

MONTHEY 

Des enfants souhaités 
Vendredi 12 décembre à 20 h. 30 à la 

salle du Cerf aura lieu une importante 
conférence-information traitant du Pla-
ning familial. 

Animée par Cilette Cretton, cette soi
rée verra la participation de Mme Ma
rie-Antoinette Lorenzetti, médecin, M. 
Maurice Nanchen, psychologue, et M. 
Jean-Claude Légeret, médecin. 

Cette conférence nous concerne tous, 
jeunes et moins jeunes. 

Un débat suivra l'exposé et chacun 
pourra profiter alors de poser les ques
tions souhaitées. 

Venez donc nombreux vendredi soir ! 

Claude-Alain Beausire, président de la 
JCE de Martigny (dessin Biselx). 
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Charly Jacquérioz récompensé 
Chaque année, la commission « Cul

ture-Loisirs » de la ville de Martigny, 
présidée par Mme Gabrielle Sola, et 
formée de Mlle Christiane Guex et de 
MM. Pascal Conchepin, Ami Delaloye, 
Roger Mouter, Ruben Papilloud, Geor
ges Saudan, Philippe Marin et Guy 
Voïde attribue un prix à un jeune par
ticulièrement méritant. En 1973, les 
sportifs ont été récompensés en la per
sonne du lutteur Eric Pagliotti. En 1974, 
c'était la musique avec Dominique Zen 
Klusen qui a reçu une guitare. Cette 

année, la commission souligne concrè
tement les efforts d'un jeune apprenti, 
M. Charly Jacquérioz, fils de Paul, qui 
a obtenu la meilleure moyenne marti-
gneraine aux examens de fin d'appren
tissage avec la note 5,2. C'est chez M. 
Joseph Campo que Charly Jacquérioz 
a effectué son apprentissage de dessi
nateur en bâtiment. Mme Sola en le 
félicitant et en lui remettant un chèque 
de 500 francs lui souhaite plein succès 
dans sa carrière. 

LEYTRON - SAILLON - RIDDES 
ISERABLES 

Aux parents intéressés 
par ta mathématique 

Le Cycle d'orientation de Leytron or
ganise à l'intention de tous les parents 
d'élèves, école primaire et Cycle d'orien
tation, une conférence d'information sur 
la mathématique moderne. 

Le conférencier sera M. Roger Sau-
thier, responsable de la mathématique 
moderne en Valais et professeur à Sion. 

Le thème : La mathématique moderne 
à l'école primaire et au cycle d'orien
tation (avec exemples pratiques). 

Cette conférence aura lieu à Leytron 
le jeudi 11 décembre à 20 heures, en 
la salle de l'Union. 

Patinoire de Martigny 
Mercredi 10 

PHOTOGRAPHES VALAISANS À VOS DÉCLICS 

Grand concours à Morgins 

08.00 
13.30 
17.00 
19.00 
20.30 
Jeudi 
08.00 
17.00 
19.00 
20.45 

Ecoles 
Patinage 
Novices 
Juniors 
Charrat 
11 
Ecoles 
Novices 
1re HCM 
Martigny 

Vendredi 12 
08.00 
17.30 
20.30 

Ecoles 
Novices 
Patinage 

publique 
Charrat 
HCM 

A 

- Leysin 

B 
publique 

Lors de la remise du prix, de gauche à droite : MM. Philippe Marin, Ruben Papil
loud, Guy Voide, Georges Saudan caché par le lauréat Charly Jacquérioz, Mlle 
Christiane Guex et Mme Sola. 

Fluor et fumée au Conseil de district 
Au début de la semaine dernière, s'est 

tenue à Martigny la séance du Conseil 
du district présidée par le préfet Ray
mond Vouilloz et réunissant les autori
tés des communes du district de Mar
tigny. de l'Entremont et celles de Ver-
nayaz, Salvan et Finhaut. v 

A côté des points routiniers concer
nant l'hôpital, la Ligue antituberculeuse, 
l'instruction publique, on a parlé du 
fluor. M. Vouilloz. dressant un bilan de 
la lutte engagée. Il est difficile de dia
loguer avec les industries, les lésés ont 
reçu pour le moment des indemnités 
très basses et l'Etat semble immobile 
bien qu'armé légalement. 

Dans les divers concernant l'hôpital, 
Mme Marie-Jeanne Halstenbach estime 
qu'il faut non seulement lutter contre 
le fluor mais aussi contre les abus de 
tabac. Elle propose l'interdiction de fu
mer à l'hôpital. 

Le rapport de l'Hôpital régional pré
senté par M. Edouard Morand, prési
dent du comité de direction, fait état 
d'une diminution du nombre des jour
nées-malades, ceci grâce à des soins plus 
intensifs et à une conception tendant à 
des hospitalisations moins longues. 

Les comptes, lus par le directeur Jac
ques Torrione, ont été acceptés par 
l'assemblée : les recettes ont été de 
!) 208 218 francs et les dépenses de 
10 139 576 francs. 

M. Georges Darbellay, président de la 
Bourgeoisie, fait ensuite d'intéressantes 
remarques concernant l'hôpital. Dans 
son intervention, il souhaite que les au
torités communales encouragent leurs 
jeunes à s'orienter vers la profession de 
soignants. Il y a là des débouchés pour 
les jeunes gens. M. Vouilloz prend bonne 
note de cette suggestion et explique que 
les garçons hésitent devant la profes
sion d'infirmier qui ne donne pas de 
nombreuses possibilités de promotion. 

En ce qui concerne les soins, M. Dar
bellay qui a été hospitalisé cet été, féli
cite l'organisation interne de l'hôpital 
mais estime que l'on devrait être plus 
souple, voire plus accueillant, au service 
des urgences et à l'entrée. 

Le bilan de la Ligue antituberculeuse 
présenté par M. Albano Simonetta en 
l'absence dç M. Joseph Emonet indi
que que 1590 élèves ont été examinés 

CINÉMAS 
Etoile - Martigny 

Dès ce soir mercredi à 20 h. 30 - 16 ans 
Burt Lancaster dans le nouveau chef-
d'œuvre de Luchino Visconti 

VIOLENCE ET PASSION 
ou « Le portrait d'une famille » 

• avec Helmut Berger et Silvana Mangano 

Corso - Martigny 
Dès ce soir mercredi à 20 h. 30 - 16 ans 
Un « Western » plein d'action et d'humour 

DEPECHE-TOI SARTANA, 
JE M'APPELLE TRINITA 

'•.- avec Robert Widmark et Harry Baird 

dans le domaine du dépistage de la 
tuberculose, 385 ont été vaccinés et 3171 
personnes radiographiées. Le dispen
saire de l'ancien Hôtel Clerc a une belle 
activité et est placé sous le contrôle du 
Dr de Courten. 141 enfants ont séjourné 
à la colonie de Ravoire et les infirmiè
res visiteuses ont effectué 1650 visites 
à domicile et démarches diverses. Clair-
val a fermé ses portes après 25 ans de 
service. Le sana a reçu durant cette 
période plus de 6000 enfants. 

L'Association régionale avec la créa
tion de sept commissions et le Cycle 
d'orientation ont été les derniers objets 
de cette importante réunion. 

DEMD^T/iDEM 

Dès maintenant/ 
les mobiliers exclusifs 

D E M 
sont en vente directe 

i aux prix d'usine. 
"i Nos expositions 

—. vous sont ouvertes à 

Sierre tél. 027 • 55 16 72 

Çhavannes-Renens 
tél. 021 -34 45 31 
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Fédération JCE du Valais 
C'est à Brigue, vendredi 12 décem

bre, au Re'sMtf^tf National qu'aura 
lieu l'assemblée générale de l'Associa
tion des Jeûnes'Chambres Economiques 
du Valais. Les orateurs du jour seront 
MM. Franz Steiner, conseiller d'Etat, et 
Charly Darbellay, député. 

Promorgins et Morgins-Hôtels orga
nisent un grand concours de photogra
phies ouvert à tous les photographes 
amateurs. Déjà de nombreuses person
nes des cantons voisins ont envoyé leurs 
épreuves. Mais les organisateurs sou
haitent une belle participation des Va-
laisans. Alors, photographes, à vos dé
clics .' 

Le règlement est simple : 
Sujet : libre (une catégorie spéciale a 

été néanmoins créée snr le thème de 
Morgins-Insolite. catégorie qui fera 
l'objet d'un classement séparé). 

Tont le monde peut participer à l'ex
ception de photographes professionnels. 

Catégories de concours : 
a) couleur papier (pas de diapositives) ; 
b) noir-blanc ; 
c) Morgins-Insolite. 

Jugement, classement, séparés par 
catégorie. Format des sujets remis : 
20x25 cm (aucun autre format ne sera 
admis). Les photos seront montées, sans 

bord, collées sur carton, avec suspens. 
Nombre d'épreuves (sujets) admises 

par concurrent : 3 par catégorie. 
Date limite pour l'envoi des épreu

ves : le 19 décembre 1975 à 18 heures à 
Grand Concours de photos Morgins 1975, 
c/o Morgins-Hôtels, case postale 14, 
1875 Morgins. 

Les meilleurs sujets retenus par le 
jury seront exposés du 20 décembre 
au 4 janvier à l'Hôtel-Résidence Bella-
vista. La distribution des prix aura lieu 
au même endroit le 26 décembre 1975 
à 18 h. 30. 

Toutes les épreuves faisant l'objet du 
concours demeureront propriété des or
ganisateurs. 

Le jury de ce grand concours est 
cemposé de M. Marcel Imsand, prési
dent ; Mlle Marie-Josèphe Luisier, ré
dactrice du « Confédéré-FED », vice-
présidente, de MM. Pierre .Taccoud de 
Promorgins, W.-Charles Zuber de Mor
gins-Hôtels et d'un hôte de la station. 

Si rnr 
CHALAIS : Approbation globale du « Plan 
de zone et règlement des constructions » 

Samedi et dimanche derniers, parai-
lèlement aux votations fédérales et can
tonales, le corps électoral de la com
mune de Chalais devait se prononcer 
sur l'acceptation ou le refus du « Plan 
de zone et règlement des construc
tions » qui lui était soumis sur la base 
de l'étude de l'urbaniste, M. Bernard 
Ogicr, de Sion. 

Malgré une opposition de dernière 
heure, sournoise et non objective pour 
cet objet qui, en deux fois, avait été 
renvoyé pour étude plus approfondie 
par les assemblées primaires de sep
tembre et décembre 1974, l'aménage
ment de notre territoire fut accepté par 
523 oui contre 146 non, avec une parti
cipation de 58 % du corps électoral. 

Ce résultat flatteur nous fait réelle
ment plaisir et, au titre de président 
de la commission de quinze membres 
qui ont collaboré sérieusement avec M. 
Ogier à la réalisation de ce projet, nous 
adressons ruas sincères remerciements 
aux électeurs et électrices de notre 
commune pour leur maturité civique. 
Un merci tout particulier à M. Ogier, 
urbaniste à Sion, au Conseil communal 

et aux collègues de la commission poul
ie dévouement et l'objectivité dont ils 
ont fait preuve tout au long des nom
breuses et astreignantes séances qui ont 
précédé l'adoption de ce plan. 

Nous savons pertinemment qu'une telle 
réalisation ne peut donner satisfaction 
à tous les intérêts privés ; nous restons 
cependant persuadés que cet instrument 
de travail est indispensable à l'amé
nagement harmonieux de notre terri
toire. Nous osons espérer que notre 
haut Conseil d'Etat homologuera ce 
projet dans un délai relativement court, 
afin de mettre un terme au plus vite 
au marasme que nous connaissons au
jourd'hui, dans le domaine des cons
tructions en particulier. 

C'est à cet objectif que nous nous 
sommes attelés en collaborant à la réa
lisation de ce projet, et c'est la raison 
pour laquelle nous éprouvons la satis
faction de voir celui-ci adopté par le 
souverain. 

Charly Devanthéry 
président de la CALT 

Paris: Médaille d'or au Chanoine Pont pour «Couleurs de Vie » 

Samedi 6 décembre, dans 
une des grandes salles 
du Palais Chaillot à Pa
ris, au cours d'une bril
lante cérémonie, ont été 
remises les distinctions 
de l'Académie interna
tionale de Lutèce : mé
dailles d'or, d'argent et 
de bronze. Plus de 500 
personnes parmi lesquel
les de grands noms des 
arts et des lettres de 
France étaient réunies 
pour applaudir les lau
réats. 

A cette occasion, une 
médaille d'or et un di
plôme d'honneur ont été 
attribués au rvd cha
noine Pont pour son re
cueil de poèmes illus
trés par les œuvres de 
peintres valaisans : Cou
leurs de vie. Ce volume 
a été imprimé sur les 
presses Montfort à Mar
tigny. C'est pourquoi le 
chanoine Pont, empêché 
de se rendre à Paris, a 
délégué au Palais Chail
lot, M. Georges Cassaz qui, samedi der
nier, accompagné de M. Othmar Win-
ter, président 1975 de la JCE de Mar
tigny, a reçu médaille d'or et diplôme. 
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Le « Confédéré-FED » renouvelle ses 
félicitations au rvd chanoine Pont pour 
la distinction qui honore « Couleurs de 
vie » et adresse une mention spéciale 

à l'Imprimerie Montfort pour le travail 
soigné apporté à la réalisation de cet 
ouvrage. 

O P A V : 
Succès des dégustations 

Au cours de l'automne 75, l'Office de 
propagande pour les produits de l'agri
culture valaisanne (OPAV), a mis sur 
pied neuf séminaires de dégustation 
qui se déroulèrent dans les principales 
villes de Suisse. Ce ne sont pas moins 
de huit cent personnes qui ont ainsi 
pu se familiariser avec les meilleurs 
crus blancs et rouges issus du terroir 
valaisan. En établissant un premier bi
lan, on constate avec plaisir que ces 
cours de dégustation furent en majo
rité fréquentés par un auditoire rela
tivement jeune, ce qui prouve bien le 
regain d'intérêt que la connaissance du 
vin suscite auprès de nos jeunes con
sommateurs. 

Relevons aussi que de nombreuses 
dames fréquentèrent ces cours. Preuve 
en est que dans quatre villes, elles rem
portèrent le premier prix du concours 

lié aux programmes de dégustation des 
séminaires. Voilà en vérité un signe 
d'émancipation qui devrait réjouir nos 
compagnes avides d'égalité. Les orga
nisateurs ont également remarqué que 
les gens s'intéressent grandement aux 
problèmes viticoles et, partant, du vin 
en général. 

COMMANDEZ VOS IMPRIMES 
chez 

MONTFORT 
M A R T I G N Y 

t 
Infiniment touchée par l'hommage rendu à la mémoire de 

Monsieur Joseph Deslarzes 

sa famille vous prie de croire à l'expression de sa profonde gratitude. 

Gérondins fêtés 
Lors de la soirée annuelle de l'har

monie La Gérondine, en présence des 
membres et de nombreux invités dont 
Me Pierre de Chastonay, conseiller na
tional et président de la ville, M. Victor 
Berclaz, président de la société a re
tracé l'activité 75 de celle-ci, insistant 
sur l'anniversaire de la musique des 
Jeunes. Plusieurs musiciens ont été fê
tés pour leur assiduité aux prestations 
et leur fidélité. 

M. Jean Nanzer totalise 35 ans d'ac
tivité à La Gérondine ; MM. Georges 
Vouardoux, Gérard Vianin et Roland 
Casutt, 25 ans ; MM. Nicolas Fournier, 
Bernard Plaschy et Arthur Berclaz, 20 
ans. Quant à MM. Victor Berclaz, Ber
nard Plaschy, Laurent Martin, Norbert 
Marclay, Claudio Cerigioni, Rémy Pont, 
Jacques Antille et Raymond Sartorio, 
ils ont participé à plus de 60 prestations 
sur 63. Félicitations. 

Le Gai Tourbillon 
à Montana 

Après le succès remporté à Sion, la 
troupe du Gai Tourbillon présentera son 
spectacle 1975 : « Ménagez la femme, le 
fric, le fuel et la folie » au centre sco
laire de Montana, le 19 décembre à 
20 h. 30. 

Pourquoi Montana ? Afin de répondre 
à l'invitation du Dr de Courten et 
d'aider la maison Fleurs des Champs 
à qui est destinée toute la recette de la 
revue. Relevons que les acteurs du Gai 
Tourbillon joueront tout à fait bénévo
lement. Leur couturière, Mme Zufferey 
de Sierre, offre gratuitement les costu
mes. Un geste qui mérite d'être sou
ligné. 

Cours de fromagerie 
La Station cantonale d'industrie lai

tière de Châtcauneuf organise un cours 
de fromagerie, en principe : à Chamo-
son, du 12 janvier au 7 février 1976. 

La fréquentation d'un cours de fro
magerie : voilà le minimum si l'on veut 
fabriquer des produits de qualité. Les 
connaissances pratiques de fabrication 
sont liées à une bonne formation pro
fessionnelle du fromager. 

Une indemnité pour les frais de loge
ment, de pension et de déplacement sera 
versée aux participants. 

Nous invitons les intéressés à s'ins
crire auprès de la Station cantonale 
d'industrie laitière, 1950 Châtcauneuf, 
jusqu'au 27 décembre 1975. 

Station cantonale 
d'industrie laitière 
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Basket : Martigny - City-Fribourg 96 - 74 
Martigny : Walker (30), Collins (30), 

Michellod (4), Yergen (27), Gilléron (2), 
Giroud (3), Monod, Dubuis, Pellaud, 
Perraudin, Pointet. 

City-Fribourg : Clément 2), Dumou
lin (4), Humbert (3), Pasquier (6), Dela-
madeleine (4), Gremaud (26), Currat 
(28), Eichert. 

Arbitres : Delessert et Scavronski. 
Spectateurs : environ 350. 
Martigny a remporté une nouvelle 

fois une victoire aisée face à City-Fri
bourg. Les Fribourgeois ont cependant 
donné une bonne réplique compte tenu 
du fait que cette équipe joue sans au
cun renfort étranger. 

Le début de partie fut très équilibré 
et les deux équipes restèrent longtemps 
très rapprochées. Mais à l'instant même 
où Walker retrouva toute son adresse 
(six paniers de suite !) l'écart se creusa. 
Grâce encore à l'efficacité de Collins 
sous les paniers (il réussit 15 rebonds : 
8 offensifs et 7 défensifs) et à la bonne 
prestation de Yergen, l'écart se main
tint à 18 points lors de cette première 
mi-temps. 

Lors de la deuxième mi-temps, Mar
tigny connaît un long passage à vide 
au cours duquel City-Fribourg se rap
procha dangereusement à 12 points. 
Mais une fois encore, Yergen puis Wal
ker remirent les choses à leur juste 
place. Les Fribourgeois eurent somme 
toute le mérite de ne jamais se décou
rager et finalement ce ne sera que la 
fatigue qui a frappé leurs deux meil
leurs marqueurs, Gremaud et Currat, 
qui leur aura enlevé tout espoir. 

La partie s'est donc terminée en roue 
libre encore une fois et Martigny con
serve ainsi sa 3e place en compagnie 
de Sion et de Sportive-Française. Dans 
le domaine du basket valaisan, il est à 
souligner le très bon match de Sion qui 

hernie 
Efficacité, légèreté, souplesse, 

sont les qualités incomparables de la 
méthode moderne, sans ressort, ni 
pelote 

MYOPLASTIC-KLEBER 
Ce véritable muscle de secours créé 

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

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

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

Martigny : Mme Françoise Héritier, Phar
macie Centrale, samedi 13 décembre 1975, 
l'après-midi de 14 à 16 heures 

Sion : Pharmacie Zimmermann, rue de 
Lausanne, samedi 13 décembre, le matin 
de 9 à 12 heures 

a infligé sa première défaite au leader, 
Nyon. De cette manière, un nouveau 
regroupement a eu lieu en tête du clas
sement. Inutile de dire que le deuxième 
tour sera acharné. 

M. Burnier 

ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ÂNTI PARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT • 026/53639 

1. 
3. 

fi. 
7. 
3. 

11. 

CLASSEMENT 

Nyon et Lémania Morges 
Sion, Martigny et Sportive-
Française 
Jonction 
City-Fribourg 
Swissair, Uni-Bâle et 
Lausanne-Sports 
Champel 

9 

9 
10 
9 

i) 
9 

ie 

12 
10 
8 

4 
2 

RÉCUPÉRATION 
aux meilleures conditions 

— tous métaux, ferrailles et fontes 
— tous véhicules automobiles 
— matériel industriel d'occasion 

REMET S.A. 
Société valaisanne 

de récupération métallique 

1963 VETROZ - £5 (027) 36 2918 

ACS Valais: 
Lumière et vie 

L'Automobile-Club de Suisse, section 
Valais, organise, avec la collaboration 
de la police cantonale et de la Maison 
Bosch, une action « Lumière et vie » de 
contrôle du dispositif électrique (pha
res, indicateurs, feux arrière, etc.) gra
tuit, selon le plan suivant : 
SION : Ed. Nicolas, auto-électricité, les 

10 et 11 décembre de 17 à 20 heures. 
SIERRE : W. Fournier, auto-électricité, 

le 12 décembre de 17 à 20 heures, le 
13 décembre de 9 à 12 heures. 

MARTIGNY : P. Guex, auto-électricité, 
les 15 et 16 décembre de 17 à 20 
heures. 

MONTHEY : H. Missilliez, auto-électri
cité, les 17 et 18 décembre de 17 à 
20 heures. 

VIEGE : Rober Henzen, Kantonstrasse, 
le 19 décembre de 17 à 20 heures ; le 
20 décembre de 9 à 12 heures. 
Est-il bien nécessaire d'insister sur 

l'importance d'un tel contrôle en cette 
période de l'année ? L'ACS souhaite 
vivement que tous les automobilistes, 
conscients de leur responsabilité, l'ai
deront dans cette lutte contre les acci
dents de la route en participant à ces 
contrôles gratuits. Les propriétaires des 
véhicules trouvés conformes aux pres
criptions recevront une vignette. 

Les petites réparations pourront être 
effectuées sur place et il ne sera pro
cédé à aucune amende d'ordre. 

SINGER 
la machine 

àcoudre 
la plus vendue 

dans 
le monde. 

Singera 
également 
pour vous 
le modèle 
qu'il vous f.iut. 
CENTRE À COUDRE 

SINGER 
TISSUS CENTER 

29, av. de la Gare 
1920 Martigny 
<p (026) 2 63 13 

UN PRODUIT 
DE QUALITE 

DIVA S. A. 
Distillerie valaisanne 
3958 Uvrier-Sion 

fk A des prix de fabrique: 

Peaux pour sièges de voiture 
«Fauna» (avec 30 mm de laine) ou «Carlana» (18 mm). 
La meilleure qualité de peaux de mouton, tannées au 
chrome, donc lavable jusqu'à 60° C. Proposées en blanc, 
jaune, beige, brun ou gris. Modèles pour tous les types de 
voiture, avec ou sans calotte. Modèles spéciaux pour 
sièges à dossier surélevé, avec appuie-tête intégré, ou sur 
mesure. 

Peaux décoratives 
Utilisées comme décoration au mur, tapis, couvre-lit ou 
coussin: peaux de lapin, mouton, chèvre, veau, vache, 
cheval, chamois, chevreuil, zèbre, ours etc. Une très 
vaste gamme de pièces très belles ou rares, sous forme 
brute ou façonnée. 
Venez faire votre choix directement au dépôt de l'usine! 

(lu-ve 8 h-12 h/14 h-18 h, sa 8 h-12 h/13 h-17 h) 

G. Neuenschwander 
L i - a l ç i ^ ^ A (près du centre de Protection Civile) 
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GROSSE BAISSE SUR LES PRIX 
des stores en aluminium destinés au montage après coup, grâce à notre 
élément breveté encastrable selon mesures ! 

Exposition des nouveautés 
Volets en aluminium et des marquises ! 
Volets à rouleau en aluminium ! 
Stores à lamelles en aluminium ! 
Portes industrielles en aluminium ! 

Mardi, le 9 décembre 1975 
de 17 heures à 20 heures 

Café de la COURONNE - SAXON 

Vendredi, le 12 décembre 1975 
de 17 heures à 20 heures 

Café AUX VOYAGEURS - RIDDES 

WOLF-Profilierwerk SA. 

rue Eglise-Catholique 11 
1820 Montreux 
<P (021) 6211 90 

Représentant : 
0 (025) 7 58 42 

Confédéré-FED 

Editeur : Coopéra
tive «Le Confédéré» 
Rédacteur respon
sable : Pascal Cou-
chepin. 

Publicité: Annonces 
Suisses S.A., place 
du Midi, 1950 Sion, 
(fi (027) 22 30 43 et 
11, rue du Grand-
Verger, 1920 Mar
tigny, 
0 (026) 2 56 27. 

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. 

Impression : Impri
merie Montfort 
1920 Martigny. 

Sport-Handicap 
Nous avons plusieurs fois déjà sou

ligné l'heureux développement du bas
ket en matière de Sport-Handicap. 
Pour compléter un championnat un peu 
restreint, l'équipe valaisanne participera 
à un tournoi international de basket qui 
se déroulera les 12-13-14 décembre à 
Lucerne. Cette manifestation, qui est la 
plus importante en Suisse dans ce do
maine, réunira des équipes de plusieurs 
pays voisins (Allemagne, Autriche), ain
si que d'Angleterre. Voilà en fait une 
très bonne occasion pour les hommes 
de Paul Berguerand de progresser face 
à des équipes d'autres régions. Les 
groupes seront répartis ainsi : 

Groupe 1 : Uster, Vorarlberg, Liver-
pool, Valais. 

Groupe 2 : Kriens, Genève, Stras
bourg, Munich. 

Nous souhaitons un bon tournoi à nos 
amis du Sport-Handicap et surtout 
beaucoup de succès. 

M. Burnier 

Importante décision 
au F.C. Monthey 

A l'issue de l'assemblée ordinaire du 
comité du lundi 1er décembre, il a été 
décidé, à l'unanimité des membres, de 
renouer avec l'ancienne tradition d'or
ganiser une soirée familière. Celle-ci 
aura lieu au début février et les joueurs 
de la première équipe se chargeront 
d'animer une revue-cabaret. Une com
mission ad hoc a été désignée afin que 
les supporters et amis du club puissent 
se réjouir ensemble, à cette occasion. 

A l'issue de cette séance mensuelle, 
les membres d'honneur ainsi que M. 
Gérard Rapin, conseiller communal res
ponsable des sports, ont été conviés à 
partager le verre de l'amitié. Les comp
tes du club leur ont été soumis, ce qui 
n'avait pu être fait lors de l'assemblée 
générale annuelle du 12 septembre der
nier. 

La situation du club ne pose aucun 
problème insurmontable pour l'avenir. 
Le-redressement de la première équipe, 
survenu en fin de premier tour, a été 
enregistré avec satisfaction. 

Le FC Monthey saisit l'occasion pour 
remercier ses amis et leur souhaiter 
d'agréables fêtes de fin d'année. 

Résultats du week-end 
FOOTBALL 

LNA : Grasshoppers-Sion 
LNB : Rarogne-Aarau 

1—1 
2—1 

HOCKEY SUR GLACE 
LNA : Sierre-Langnau 1—2 
LNB : Olten-Sion 9—1 
Viège-Davos 7—4 
Ire ligue : 
Martigny - Château-d'Oex 4—3 
Saas Grund - Vallée-de-Joux 7—4 
Monthey - Le Locle 7—2 

BASKET 
89—97 Nyon-Sion 

LUTTE SUISSE 
Régis Claivaz de Conthey, médaille 

d'argent, Pierre Jollien, Savièse, et An
toine Roh, Conthey, médailles de bronze, 
tels sont les brillants résultats de la 
délégation valaisanne aux Champion
nats suisses de lutte libre jeunesse qui 
se sont déroulés à Winterthour. 

FED félicite... 
... Charles Henzen et Nando Mathieu, de 
Sierre, qui ont été sélectionnés par l'en-
traineur national Killias pour les mat-
ches Suisse-RDA des 18 et 20 décembre. 

... M. Paul Mudry, directeur des écoles 
de Sion, nommé membre de la Com
mission nationale des programmes de 
la SSR. 

... M. Pierre Allan, de Monthey, qui a 
passé brillamment sa licence en écono
mie politique et sociologie à l'Univer
sité de Lausanne. 

... M. Jean-Claude Mévillot, de Sion, 
nouveau docteur en sciences techniques 
de l'EPUL. 

... M. Gilles de Riedmatten d'Uvrier, 
nouveau licencié en droit de l'Université 
de Genève. 

... M. Denis Rossier de Troistorrents qui 
a reçu le diplôme de Chevalier de l'in
vention, à Bruxelles. 

... M. Claude Guggi de Crans qui vient 
d'achever son final de médecine après 
avoir passé une licence en droit en 1968. 

[g 
CRÉDIT SUISSE 

Augmentation de capital 
1975/décembre 

L'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de notre établis
sement du 5 décembre 1975 a décidé, dans l'intention d'accroître les 
fonds propres, d'augmenter le capital-actions de fr. 700 000 000 à 
fr. 800 000 000 par l'émission de 200 000 nouvelles actions au porteur de 
fr. 500 nom. chacune, dont 

197143 nouvelles actions au porteur de fr. 500 nom. 
avec droit au dividende à partir du 1e r janvier 1976 

sont offertes en souscription aux détenteurs d'actions au porteur et 
nominatives aux conditions suivantes: 

Droit de souscription 

Légitimation du droit 
de souscription 

Prix de souscription 

Libération 

Cotation 

chaque tranche de fr. 3500 nom. de capital-
actions (7 actions au porteur ou 35 actions no
minatives) donne droit à la souscription d'une 
action nouvelle au porteur de fr. 500 nom. 

coupon n° 8 des actions au porteur et nomina
tives. Les coupons-droits peuvent être combi
nés, 5 droits attachés à des actions nominatives 
de fr. 100 nom. correspondant à 1 droit attaché 
à une action au porteur de fr. 500 nom. 

fr.1000.—paraction au porteur. Le timbre fédéral 
d'émission de 2% est à la charge de la banque 

le 30 décembre 1975 

aux Bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne, 
Lausanne, Neuchâtel et St-Gall 

Toutes les succursales et agences en Suisse de notre banque recevront 

du 9 au 19 décembre 1975, à midi 

les souscriptions sans frais et tiendront des prospectus détaillés ainsi 
que des bulletins de souscription à la disposition des intéressés. Elles se 
chargeront également de l'achat et de la vente de droits de souscription. 

Zurich, 8 décembre 1975 

CRÉDIT SUISSE 

TAPIS 
SULLAM 

Pour vos cadeaux 
voyez nos 2 0 0 0 tapis 

Rue du Léman 29 - Martigny - Tél. (026) 2 2 3 52 - Parking privé 



FED 4 CONFÉDÉRÉ-FED — MERCREDI 10 DÉCEMBRE 1975 

————— __ 

Porcelaine - Argenterie - Cristal 

R. B0TIKOFER - MARTIGNY 
V (026) 2 37 37 

Grand choix de lustrerie 
Listes de mariage 

Conditions spéciales 

LTV GEORGES -EMILE BRUCHEZ 
DECO STYLE DESIGN SAXON 

Décoration 
RIDEAUX 
PAPIERS PEINTS 
TENTURES MURALES 
AMEUBLEMENTS 
ANCIENS 
AMEUBLEMENTS 
MODERNES 
TAPIS MUR A MUR 
MILIEUX ET ORIENTS 
REFECTION 
DE MEUBLES 
ETUDE 
ET REALISATION 
DECORATION 
ET AMENAGEMENTS 
D'INTERIEURS 

Design 
STUDIO DE RECHERCHES 
ESTHETIQUES 
COMPOSITION ET 
CREATION DE MEUBLES 

TAPISSIER-DECORATEUR 
ENSEMBLIER 
CC ATELIER (026)6 29 29 
BUREAU ET PRIVE 6 29 40 

1000 m' d'exposition de luminaires classiques 

ÉLECTRICITÉ S.A. MARTIGNY 
Avenue de la Gare 4b, Martigny 

présente une éblouissante collection de 

LUMINAIRES DE STYLE 
Renaissance - Régence C / Dirccloirc - Rcpency 
Louis XIII-Louis XV X ^ Napoléon 111 - hmpirc 

Louis XVI A - Rustique 

riégnnee île lignes ] . Finition impeccable 

Brome - Cristau* - Porcelaine - Bois sculpte - Per forgé 

CRÉATION-FABRICATION DL LUMINAIRES EN BRONZE 

Renaissance d'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 

Tapis 
Sullam 

29, route du Léman 
(Immeuble Dmruc SI) 

MARTIGNY 
Tél. 026/2 23 52 . 

Place de parc privée 

Les points importants lorsqu'on modernise salle de bains et cuisine 
La rénovation d'anciens meubles est devenue un problème d'actualité. Dans 
ce cadre, la modernisation, tant optique que technique, de la cuisine et de la 
salle de bain revêt une grande importance. Pour en tirer le maximum, il faut 
tenir compte d'une série d'éléments avant d'entreprendre l'étude des diverses 
variantes de transformation. 

Le premier problème à examiner est 
celui de la grandeur de la cuisine et de 
la salle de bain. Dans bon nombre de 
maisons anciennes, la cuisine est exagé
rément grande, tandis que la salle de 
bain est nettement trop petite. On peut 
dès lors envisager la possibilité de pré
lever une partie de la cuisine afin 
d'agrandir la salle de bain et même 
d'installer éventuellement des toilettes 
séparées. 

Il faut ensuite élucider les questions 
suivantes : 
— Faut-il transformer le chauffage ou 

le remplacer ? 
— Quel combustible emploie-t-on pour 

chauffer ? 
— Désire-t-on un système central 

d'eau chaude ? 
— Faut-il démanteler le crépi et la 

maçonnerie pour déplacer la tuyau-
• terie ou peut-on se tirer d'affaire 

; avec un simple coffrage ? 
— Quelles prises électriques doit-on 

adapter aux nouveaux appareils, no
tamment dans la cuisine ? 

Par ailleurs, il est recommandé de 
réserver de la place à la cuisine pour y 
installer une machine à laver la vais
selle, même si l'achat de cette dernière 
n'entre pas en ligne de compte pour le 
moment. Les modestes frais supplé
mentaires qui découlent de l'installa
tion des conduites et des raccords en 
valent la peine, car lorsqu'il faut effec
tuer de tels travaux après coup, cela 
est fort coûteux. 

On tiendra compte également du pro
blème d'évacuation de l'air. Les filtres 
pogés dans le système d'évacuation de 
l'air et ceux qui retiennent des parti
cules de graisse en suspension dans l'air, 
afin de protéger le logement contre les 
odeurs de la cuisine, peuvent être ac
quis aujourd'hui à des conditions très 
avantageuses, grâce à l'importance de 
la production. 

peut-être dans les petits logements. Par 
ailleurs, outre la baignoire, on apprécie 
de plus en plus la présence d'une dou
che. Les robinets mélangeurs dimi
nuent la consommation d'eau et ils 
maintiennent les frais d'exploitation de 
la préparation d'eau chaude dans des 
limites raisonnables. Vus sous l'angle 
de la protection de l'environnement et 
sous celui de l'économie d'énergie, ils 
sont également plus avantageux à long 
terme. 

Les bruits sont gênants. Que de gens 
ont été tirés de leur sommeil et conti
nueront à l'être par le gargouillement 
des conduites d'eau. Grâce à un maté

riel adéquat, l'appareilleur est toutefois 
en mesure aujourd'hui d'atténuer les 
bruits des écoulements et des conduites 
d'eau froide et chaude, au point que 
l'on peut se doucher ou se baigner tard 
dans la nuit sans incommoder pour au
tant les autres habitants de la maison. 
De plus, une bonne isolation réduit les 
pertes de chaleur et empêche la con
densation. 

Lorsqu'on rénove un immeuble vé
tusté, les frais que comportent les ins
tallations sanitaires sont considérables. 
Néanmoins, c'est précisément dans ce 
domaine qu'il ne faut pas économiser. 
Seuls des matériaux d'excellente qualité 
et un travail sérieux entrent en consi
dération à la longue, sinon on sera 
obligé de procéder à des réparations de 
plus en plus coûteuses au fur et à 
mesure que le temps passera. 

J. B. S. 

Deux lavabos 

A la salle de bain, on considère de
puis longtemps que ce n'est plus un 
luxe de disposer de deux lavabos, sauf 

y///////////////////////UM/7/f//////////////////////M^^ 

% Histoire de cheveux, drôle d'histoire... 
Qui n'a pas de problèmes avec 

ses cheveux ? Et quand on sait que 
nos cheveux peuvent souffrir de 
3000 maladies différentes, on se 
rend compte qu'il s'agit d'un véri
table dilemme. Pousse insuffisante 
ou mauvaise qualité du cheveu, 
chute des cheveux ou pellicules, 
tout cela nous guette et repré
sente un souci quotidien. La méde
cine peut-elle y faire quelque 
chose ? 

Une source fréquente d'ennuis ca
pillaires, par exemple, est une mau
vaise régulation hormonale. Il n'en 
est pas moins extrêmement problé
matique d'intervenir en ce qui con
cerne les sécrétions hormonales de 
l'organisme, parce qu'on risque de 
déclencher des réactions incontrô
lables au stade actuel de nos con
naissances. Les sceptiques nient donc 
la possibilité d'une intervention thé-

une « thérapie de substitution » qui 
permette d'obtenir des résultats tan
gibles par un traitement interne ou 
externe. Une préparation utilisée 
avec succès est, par exemple, le 
« Hair Tonic » de la Pharmaton SA, 
Lugano. Elle réunit les bienfaits des 
traitements capillaires traditionnels 
(extraits de plantes) et les décou
vertes les plus récentes dé l'hormo-
nothérapie moderne (extrait de pla
centa). Elle contient en outré des S? 
vitamines et des acides aminés qui fe 
stimulent l'irrigation sanguine de la fe; 
peau et lui apportent les substances 
nutritives et les éléments de syn
thèse dont elle a besoin. 

De beaux cheveux épais sont, de
puis toujours, un des attributs de la 
grâce féminine et du charme mas
culin. Ce n'est toutefois par un pri
vilège. Chacun peut régulièrement 
faire quelque chose pour résoudre 
« son » problème capillaire ; à titre 
prophylactique dans sa jeunesse, sous ^ 

^ rapeutique sur le plan de la crois- forme de soins et de traitements du $ 
^ sance et de la qualité des cheveux ; ' 
P les praticiens, par contre, cherchent 

l u i m e u c touille» t i u e i i a i L e m e m s a u «ç 
cuir chevelu et des cheveux à l'âge g 
mûr et plus tard. s 
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A Taise et légère sur les pistes 

Tenue pratique et très élégante en Nylsuisse avec apprêt antidérapant. Elle est 
interprétée en blanc imprimée de grands motifs rouges et bleus en haut du pantalon 
et sur la veste. Les jeunes femmes seront enchantées de trouver le pull, l'écharpe 
et le bonnet assortis. (Modèle : Emile Pfruender SA, Wohlen ; photo : Stephan 
Hanslin, Zurich.) 
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Mariage sous la neige 
Un mariage en hiver, avec des flo

cons pour décor, ne manque pas de 
romantisme. Si vous avez choisi dé
cembre, janvier ou février pour vous 
marier, vous avez sans doute pensé 
à une toilette élégante et chaude. 

Quant aux accessoires, n'oubliez pas 
qu'« autres temps, autres bijoux » est 
aussi valable l'hiver. 

Les mariées d'autrefois n'auraient ja
mais porté d'autres bijoux que leur ba
gue de fiançailles et peut-être un mo
deste diadème. Aujourd'hui, il est per
mis de se parer à sa guise, à condition 
que boucles d'oreilles, bracelets, col
liers ou pendentifs soient d'assez bon 
goût et ne fassent pas clinquant. A 
propos d'accessoires, notons le retour 
des chaussures argent mat, seule solu
tion élégante avec certaines toilettes. Il 
va de soi que les bas seront très exac
tement assortis à la teinte de la robe 
et des chaussures. Dernière remarque : 
les grandes gerbes de lys ou d'aruns 
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ne se font plus du tout et cèdent la 
place, entre les mains de la mariée, à 
de mignons petits bouquets ronds, com
posés de roses blanches ou de tons très 
pâles. 

Et le fiancé ? 

Le fiancé 75-76 s'efforce de retrouver 
cette élégance de gentleman que l'on 
a tant aimée dans les films rétro. Se
lon la toilette de sa fiancée, il se déci
dera pour le smoking ou un élégant 

• complet à gilet. Petite règle de savoir-
vivre à rappeler : le chapeau exige le 
port de gants blancs. Ajoutons que les 
tissus gris flanelle en Tersuisse à fins 
chevrons sont le dernier cri aussi bien 
pour le héros de la fête que pour les 
invités de la noce ! 

Prestigieuse toilette de mariée dans le 
style Mae West. La beauté du crêpe 
Tersuisse aux longs plis souples est 
mise en valeur par la coupe princesse, 
et de longues manches de cygne assor
ties au petit tambourin donnent à ce 
modèle exclusif une classe exception
nelle. (Modèle : Licht & Cie, Zurich ; 
chaussures : Bally ; photo : Andréas Gut, 
Zurich.) 
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Chemises de nuit douillettes, légères et lavables 
Cela peut sembler paradoxal de parler 

de chemises à la fois douillettes et 
légères, mais c'est pourtant la meil
leure façon de décrire celles qui sont 
maintenant réalisées dans une nouvelle 
qualité de velours Nylsuisse. On l'uti
lise également pour des pyjamas, des 
déshabillés, etc., et il se fait dans tous 
les tons lingerie à la mode : rose, ciel, 
turquoise, tilleul, citron et lilas. 

Ces modèles très récents puisqu'ils 
ont des manches longues et ne sont 
pas décolletés, ne sont pas simplement 
une fantaisie de la mode rétro. Ils ré
pondent à un véritable besoin car tou
jours plus de femmes, à l'instar dé 
leurs aïeules, préfèrent des tenues de 
nuit confortables à des modèles dia
phanes et fanfreluches. Ceux dont nous 
parlons protègent des moindres sautes 
de température. En même temps ils 

ont beaucoup de chic. Enfin le velours 
poreux laisse la peau respirer libre
ment. Il est doux et soyeux au tou
cher, absolument infroissable et ne ré
clame aucun repassage. 

Rien de plus agréable non plus à 
laver ! On peut le faire aussi souvent 
que l'on veut, à condition de ne pas 
dépasser la température de 30 à 40 
degrés et de ne pas essorer le velours. 
Si l'on prend en plus la précaution de 
le traiter de temps en temps avec un 
revitalisant textile, on aura l'agréable 
surprise de voir qu'il retrouvera la 
douceur du neuf et que les teintes seront 
ravivées. En tout cas, si vous êtes co
quette, vous vous sentirez beaucoup plus 
à votre aise et à votre avantage dans 
un de ces charmants modèles qui ne 
se froissent pas comme le classique 
molleton. 

Nous cherchons un employé de commerce 

capable de devenir 

chef de vente 
responsable d'un service occupant une dizaine 

de personnes dans une importante société de 

Sion. 

Nous demandons une bonne connaissance de la langue alle
mande et une formation commerciale complète, y compris une 
solide expérience dans la vente et le contact avec la clientèle. 

Avant d'occuper son poste, notre collaborateur sera formé aux 
méthodes de la maison comprenant l'animation du personnel 
et la gestion selon des conceptions modernes. 

Les candidats âges d'au moins 25 ans voudront bien faire 
parvenir leur dossier complet comprenant offre manuscrite, 
curriculum vitae, certificats et prétention de salaire à Publi-
citas 1950 Sion, sous chiffre 36-900673. 
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Tuyaux mode 75-76 
LÇ MANTEAU 

Le manteau se fait en trois versions 
dans le style des ponchos. Droit et 
mode : vague et souvent sans boutons, 
mince avec un long châle à franges. 
Enfin de style chemise et coupé avec 
capuchon. On remarquera surtout les 
manches larges, incrustées bas et les 
dos blousants. Très chic avec la jupe 
tuyau : le sept-huitième longiligne. 
LONGUEUR STABILISÉE 

Aucun problème de longueur ni pour 
les robes ni pour les manteaux qui 
couvrent sans exception les genoux ou 
descendent à mi-mollet. Conseil aux 
élégantes : le haut des bottes doit être 
caché dans tous les cas. 
LE SOIR 

Le soir, on verra beaucoup de lon
gues robes en Tersuisse souple, tom
bant jusqu'aux chevilles. Ou des robes 
de bal frôlant le sol, à jupe volumi
neuse et corsage sans bretelles ou sim
plement retenu par d'étroites lanières. 
Pour le cocktail et les petits soirs des 
robes à manches longues et petit décol
leté, tombant à mi-mollet. Encore et 
toujours beaucoup de fichus et de lon
gues écharpes assorties. Les tuniques 
dernier cri se portent sur des pantalons 
très étroits, un rappel d'Extrême-
Orient qui plaira aux plus audacieuses. 
LE PANTALON 

Le pantalon rattrape lentement mais 
sûrement le retard qu'il avait pris la 
dernière saison. Il a su retrouver un 
second souffle et se présente en versions 
très jeunes : pantalon cigarette porté 
avec tunique, pantalon knicker et mê
me, pour les grandes femmes, le pan
talon zouave. Ils s'accompagnent tous 
de blouses ou de vestes campagnardes 
et l'on retrouve souvent l'influence de 
la Chine maoïste. Bien entendu le pan
talon à pris, monté sur ceinture, conti
nue à faire partie de la garde-robe 
classique, mais les modèles très larges 
ont pratiquement disparu de la circula
tion. 

CUISINONS EN DÉCEMBRE 
Steak haché « maison » 

500 à 600 g de ragoût de bœuf, un 
oignon, 1 gousse d'ail, un demi bouquet 
de persil, 1 c. à s. de moutarde, sel et 
poivre. 

Hacher ou faire hacher la viande. Y 
mélanger les herbes et l'oignon coupés 
très fin. Ajouter la moutarde ainsi que 
2 cuillers à soupe d'eau. Travailler cette 
masse assez longtemps et faire rôtir 
les steaks dans un minimum d'huile. 

Soufflé de pommes de terre 
6 à 8 pommes de terre pelées, 100 g 

de fromage râpé, 3 œufs, 1 dl de crème, 
1 c. à s. de beurre, muscade, sel et 
poivre. 

Cuire à l'eau salée les pommes de 
terre coupées en deux. Les égoutter et 
les remettre dans la casserole sur la 
plaque chaude pour les sécher. Les 
passer ensuite à la moulinette. Ajouter 
à la purée fromage râpé, jaunes d'œufs, 
beurre et muscade, puis incorporer les 
blancs d'œufs montés en neige ferme 
et la crème fouettée. Remplir un plat 
à gratin bien graissé, poudrer la sur
face de fromage râpé, l'humecter de 
beurre fondu et gratiner le soufflé à 
four chaud 25 à 30 min. 

Sorbet à l'ananas 
Par personne : 1 portion de sorbet 

citron (glace à l'eau), 3 c. à s. de jus 
d'ananas, 1 tranche d'ananas, 1,5 dl de 
vin blanc. 

Battre rapidement la glace et le jus 
d'ananas et verser dans une coupe. 
Poser délicatement à la surface la tran
che d'ananas, puis remplir avec le vin 
blanc. 
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La colère gronde chez les pro
ducteurs de fruits et légumes 

Lors de la dernière session du 
Grand Conseil valaisan convoquée 
spécialement pour voter le projet de 
décret relatif au blocage-financement 
des vins de la récolte 1975, le député 
Bernard Comby et moi-même avons 
déposé sur le bureau du Grand Con
seil une question écrite et urgente 
concernant la dégradation de la situa
tion économique des producteurs de 
fruits et de légumes du canton. 

Contrairement aux déclarations faites 
le vendredi 5 décembre 1975 devant la 
Haute Assemblée par M. le conseiller 
d'Etat Genoud, chef du Département de 
l'agriculture, et à la suite de notre inter
vention, de sérieuses menaces pèsent 
sur l'économie agricole du Valais. 

Le manque à gagner des viticulteurs 
et producteurs valaisans pour l'année 
1974 a été de plus de 150 millions à la 
suite du gel ; 1975 n'a pas amélioré la 
situation économique difficile dans la
quelle se trouvent aujourd'hui placés 
les producteurs de fruits et de légumes. 

Comme agriculteur-producteur de ce 
pays, je constate que des mesures tou
jours plus sévères et souvent arbi
traires atteignent le secteur agricole. Il 
s'agit en particulier des mesures sui
vantes : 
1. Fonds de compensation : des mon

tants énormes sont prélevés à la pro
duction pour alimenter ces fonds. 
Les 9/10es des prélèvements sont à 
la charge des producteurs. Ils repré
sentent parfois plus de 20 % de la 
valeur des produits payés aux pro
ducteurs. 

2. Augmentation des calibres des fruits 
et triage toujours plus sévère. 

3. Interdiction de vendre les 2e et 3e 
choix pour de nombreuses variétés 
de pommes et de poires. 

4. Baisse régulière des prix sur toutes 
les productions malgré l'augmenta
tion constante des frais de produc
tion (main-d'œuvres, machines, pro
duits antiparasitaires, engrais, im
pôts, AVS, etc.) Un exemple : le prix 
moyen touché par le producteur pour 
la Golden, prix net, a été de 0,50 à 
0,60, pour les carottes de 0,23, pour 
les oignons de 0,25, pour les choux 
de 0,15 le kilo. Pour ces derniers ar
ticles de légumes, on nous dit que 
c'est un premier versement. 
Espérons-le bien ! Mais le producteur 
sait par expérience que si deuxiè
me versement il y a, au printemps, 
ce n'est jamais que de quelques cen
times. 

5. Difficultés toujours plus grandes 
d'exporter les surplus agricoles. Lors
que l'exportation est possible, cela 
ne se fait qu'à grands frais. 

6. Les producteurs de plaine et de la 
montagne sont les seuls à subir les 
frais de compensation de prix pour 
les fabriques de conserves alors que 
le marché suisse est très largement 
ouvert aux produits concurrents de 
l'étranger. On souhaite que la loi qui 
vient d'être votée ce week-end par 
le peuple suisse apportera une amé
lioration à cet élément. 

Nos parents ont connu la grande crise 
des années 1930. Nous avons vécu pour 
notre part les difficultés de l'après-
guerre. Nous avons assisté à la lente 
agonie de notre agriculture de monta
gne. La toute grande opération « 100 » 
n'a apporté aucune amélioration à ce 
désastre. 

Nous avons également vécu cette 
grande manifestation de solidarité pay
sanne, mémorable entre toutes, sur la 
place de la Planta où des milliers de 
viticulteurs et producteurs de notre can
ton se rassemblèrent pour lever la 

matze, pour protester d'une manière 
énergique contre la politique du gou
vernement, l'importation massive de 
vins et de fruits, les prix de misère ver
sés aux producteurs. Il faut savoir rai
son garder mais je crois tout de même 
que les temps n'ont pas beaucoup chan
gé pour les travailleurs de la terre. 

nous entourent. Il paraît que certaines 
régions de notre canton détiennent le 
record mondial d'endettement à l'hec
tare. 

Technocrates rationalistes 

Quelle solidarité ? 

Mais aujourd'hui cette force paysanne 
des années 50, cette solidarité existent-
elles encore ? Je l'espère de tout cœur. 
Sinon, un jour ou l'autre, nous nous 
trouverons tous dans le même pétrin 
économique. Ce n'est pas le moment de 
lâcher la manche après la cognée. La 
lutte doit continuer jusqu'au bout pour 
défendre cette noble et belle profes
sion qui consiste à travailler pour nour
rir les hommes. 

L'agriculture subit actuellement la 
politique d'exportation et de profits des 
industriels suisses. Certes, cette poli
tique flatte la masse des consomma
teurs. Cependant, ces derniers devraient 
comprendre qu'ils peuvent payer nos 
produits à des prix suisses et non à des 
prix gâchés par une concurrence sou
vent effrénée et déloyale. 

Certains consommateurs trouvent les 
produits indigènes toujours trop chers. 
Mais qu'ils pensent au jour où la pro
duction du pays aura disparu. Ces mê
mes consommateurs changeront proba
blement d'avis. Ils seront alors soumis 
à la seule et douce philanthropie des 
importateurs et des grandes chaînes de 
distribution. Il sera trop tard pour ar
rêter de tirer sur la corde des seuls 
producteurs. Il faut d'ailleurs rappeler 
que nos producteurs sont en même 
temps de grands consommateurs de 
produits industriels et autres. Ces pro
duits, nous les payons aux prix suis
ses. Nous vivons dans ce pays, nous 
sommes Suisses à part entière. 

Il faut enfin rappeler que l'endette
ment agricole est, en Suisse, de cinq à 
six fois supérieur à celui des pays qui 

Il est vrai que les agriculteurs sont 
toujours moins nombreux. Il est vrai 
qu'ils produisent toujours plus grâce à 
la mécanisation et à de nouvelles tech
niques de production. En cela, nous 
avons suivi les conseils des autorités, 
des organisations professionnelles et des 
autres partenaires économiques. Cer
tains technocrates qui possèdent sans 
doute la science infuse voudraient que 
les producteurs rationalisent encore et 
renoncent à toute augmentation de prix. 
Cela n'est plus possible à moins d'aller 
à brève échéance vers un suicide éco
nomique. 

Ainsi donc, nous passons notre temps 
à essayer de nouvelles cultures, à ar
racher des arbres en plein rendement 
et produisant d'excellents fruits pour 
permettre l'importation de produits de 
qualités courantes et inférieures aux 
nôtres. 

Le cœur de beaucoup d'agriculteurs 
est lourd de voir les fruits de leur t ra
vail se perdre alors qu'un peu plus de 
justice sociale en ferait profiter ceux 
des enfants de ce pays qui n'en con
somment presque jamais et ceux qui, 
dans le monde, meurent de faim. 

Les fils d'agriculteurs voyant cette 
situation hésitent à suivre leur père et 
à travailler à nourrir les hommes. 

Car dans notre société, ceux qui pro
duisent la nourriture sont trop souvent 
méprisés et la violence (exemple la 
France) semble être leur seul recours. 
Nous ne voulons pas qu'il en soit ainsi. 
Nous ne voulons pas que nos enfants 
grandissent dans le sentiment d'être les 
injustes victimes d'une société qui est 
pourtant évoluée et dans l'ensemble, 
prospère. 

Raymond Bruchez 
Député-suppléant, Fully 

DE VENDREDI A MARDI 

Vievalaisanneenbref 
BAGNES INAUGURE A TOUR DE 
BRAS. — Jeudi passé, M. Steiner s'est 
rendu à Bagnes accompagné de l'ingé
nieur cantonal Gabriel Magnin, des au
torités de la commune, des représen
tants du tourisme et des maîtres d'état 
pour inaugurer le nouveau tronçon 
Etiez-Merdenson - Le Châble. Samedi, 
tous les Bagnards étaient les invités 
de Téléverbier SA pour inaugurer à leur 
tour la liaison Le Châble-Verbier par 
télécabine, au cours d'une journée « por
tes ouvertes » bien réussie. 

* * * 
LE CHOMAGE EN VALAIS. — Lors 
de l'assemblée générale de la Société 
valaisanne de recherches économiques et 
sociales présidée par M. Jean Métry, 
les participants ont appris que le nom
bre de chômeurs complets s'élève à 262 
à fin novembre, tandis qu'à fin octobre, 
24 entreprises connaissaient le chômage 
partiel. Le conférencier du jour, le pro
fesseur François Schaller a parlé des 
trois crises actuelles : crise de structure, 
crise conjoncturelle et crise monétaire. 

* * * 
EXPOSITION DEFAGO A MONTHEY. 
— Sous les auspices de la Commission 
culturelle de Monthey se tient jusqu'au 
14 décembre, à la salle centrale, l'expo
sition Robert Défago. Lors du vernis
sage réunissant le « tout Monthey », M. 
Jean Delmonté, conseiller communal a 
salué le peintre en termes élogieux tan
dis que Fred Fay présentait l'artiste. 

* * * 
OPTIMISME AU CAS MONTHEY. — 
Lors de l'assemblée générale du CAS 
Monthey présidé par Bruno Gross, les 
participants ont pu se rendre compte 
que la récession ne marquait pas les 
efforts des membres. Le comité a été 
réélu en bloc et tout le monde s'est 
réjoui de l'essor des OJ conduits par le 
dynamique Claude Défago. 

* * * 
LAUREATS FETES A CHAMPERY. — 
Sur les thèmes Forêt, Faune et Flore, 
Témoins du passé, Tourisme et Sports, 
les enfants de Champéry étaient invités, 
cet été, à participer à un concours de 
dessins organisé par la SBS. Isabelle 
Bochatay, Nicolas Bellon, François De-
curtins, Alex Gex-Collet et Henri Bo-

DIFFICULTÉS DES PRODUCTEURS DE FRUITS ET LÉGUMES 

Question écrite des députés B. Comby et R. Bruchez 
Question écrite urgente de MM. le 

député Bernard Comby et Te député-
suppléant Raymond Bruchez, concer
nant les difficultés des producteurs de 
fruits et légumes du Valais. 

Nous vivons une situation grave de 
malaise social et de marasme économi
que dont les conséquences néfastes se 
font sentir à tous les niveaux : inter
national, national, cantonal et local. Le 
Valais n'échappe pas à la règle. 

Dans ce contexte général de réces
sion économique et de crise, la forte 
dégradation du secteur agricole et viti-
cole valaisan est d'autant plus inquié
tante. 
— Ces deux dernières années, les ra

vages causés par le gel et par le 
fluor ont pratiquement anéanti la ré
colte valaisanne d'abricots. 

— Quant à la production de pommes, 
de poires et de légumes, elle a été 
relativement bonne. Mais les prix 
souvent dérisoires payés aux produc
teurs de carottes et d'oignons n'ont 
été respectivement que de 23 et de 
25 et. par kilo. Alors que les coûts 
de production (frais de main-d'œu
vre, engrais, produits antiparasitai

res, etc.) ne cessent d'augmenter, les 
prix ont plutôt tendance à baisser. 

— Les retenues supplémentaires exces
sives pour les fruits et légumes sont 
supportées presque entièrement par 
les producteurs. Cette année, les re
tenues totales ont atteint 11 et. par 
kilo pour les poires William et 
Louise-Bonne ainsi que pour les to
mates. 

A ces difficultés, s'en ajoutent d'au
tres : l'augmentation des calibres et le 
triage très sévère des fruits à la pro
duction (et non à la consommation). 

L'importation massive de produits 
étrangers de qualité et calibres sou
vent inférieurs met la production va
laisanne dans une impasse. 

Dans ces conditions, de plus en plus 
difficiles, il est indispensable de revoir 
les modalités de financement des fonds 
de compensation afin que les produc
teurs ne soient pas quasiment les seuls 
à en supporter la charge financière. 

Par conséquent, nous proposons no
tamment d'adopter les solutions sui
vantes : 

1. la production ; 
2. le commerce ; 
3. l'Etat du Valais (cf article 15 de la 

Constitution cantonale du 8 mars 
1907). 

Cela ne veut pas dire, bien sûr, qu'il 
faille socialiser les pertes et individua
liser les bénéfices ! 

Sur le plan national 

Sur le plan cantonal 

Congrès des J R suisses 
Les Jeunes Radicaux Suisses (JRS) 

ont tenu à Genève les 28 et 29 novem
bre leur assemblée générale. Au cours 
de la partie administrative, M. Claude 
Dessaux (Vaud), président, et M. Clau
de Schild (Soleure), vice-président, 
ont été reconduits dans leur mandat. 
Mlle Elisabeth Kux (Zurich) a été élue 
vice-présidente. Ensuite l'assemblée 
générale a élu MM. Jean-Paul Morard 
(Fribourg) qui fut présenté par la sec
tion fribourgeoise, et Louis Mottier, 
président JR Monthey, présenté par 
M. Deseaux, président JRS, en tant 
que vérificateurs des comptes. 

Les Jeunes Radicaux se sont attachés 
pendant ces deux jours de travail à là 
situation économique et sociale de notre 
pays. Après avoir entendu plusieurs 
exposés notamment de M. Peter Tchopp, 
vice-recteur de l'Université de Genève, 
ils ont voté les résolutions suivantes : 
1. Le Congrès a donné mandat au 

comité directeur d'étudier un postulat 
de la section de Genève réclamant 
la limitation de la durée du mandat 
des parlementaires à trois législa
tures consécutives, à 65 ans l'éligi
bilité et exigeant que les candidats 
fassent connaître les charges qu'ils 
assument dans le domaine privé. 

2. L'introduction progressive à moyen 
terme de la semaine de 40 heures, 
tenant compte de l'évolution con
joncturelle et sauvegardant le ni
veau de la productivité. 

3. La mise au point immédiate d'une 
assurance-chômage obligatoire ba
sée sur le système de la solidarité, 
avec des cotisations proportionnelles 
au salaire. 

4. La mise en œuvre d'une politique 
de relance des pouvoirs publics 
communaux, cantonaux et fédéraux 
permettant une restructuration né
cessaire de l'économie, assurant une 
croissance qualitative contre les dis
parités régionales. 

5. La création d'un fonds national pour 
l'amélioration de l'orientation et de 
la formation professionnelle, pour le 
développement de l'éducation perma
nente et des cours de recyclage. 

6. La mise au point d'une politique de 
l'emploi en faisant aucune diffé
rence entre travailleurs à temps 
complet et travailleurs à temps par
tiel, également, entre le personnel 
féminin et masculin comme cela a 
été le cas ces dernières années. 

7. La création d'un conseil économique 
et social permettant la solution pa
ritaire des problèmes par les parte
naires sociaux rendant plus trans
parente la procédure de conciliation. 

En conclusion, les Jeunes Radicaux 
rappellent et mettront tout en œuvre 
pour accélérer le processus de l'assu-
rance-chômage surtout dans les cantons 
dont le Valais fait partie. 

Puisque nous arrivons à mettre sur 
pied une loi sur le tourisme en deux 
mois, il n'est pas impossible de satis
faire des milliers de travailleurs. 

L. M. 

Il faut maintenir les fonds de com
pensation afin de réaliser une régula
tion efficace du marché. Mais, il faut 
absolument réexaminer les modalités de 
financement de ces fonds. La réparti
tion de ce coût devrait se faire de ma
nière plus juste et équitable entre les 
partenaires directement intéressés : 

Une intervention énergique du Conseil 
d'Etat auprès du Conseil fédéral afin 
d'obtenir les résultats suivants : 
1. une application plus rigoureuse du 

système des trois phases, afin d'évi
ter que les importateurs utilisent ce 
système à leur seul profit ; 

2. un contrôle plus strict de la qualité 
et des prix payés par les consomma
teurs de produits agricoles ; 

3. la création d'un fonds national de 
compensation en assurant son finan
cement, par exemple, par un prélè
vement d'une taxe d'un centime par 
kilo à l'importation des fruits et lé
gumes étrangers. 

En conclusion, les agriculteurs valai
sans ont droit à un autre avenir que 
celui de devenir de simples jardiniers 
du paysage. Ils rempliront d'autant 
mieux cette importante fonction d'en
tretien du paysage et de protection de 
l'environnement s'ils reçoivent un juste 
prix pour leurs produits. 
Sion, le 5 décembre 1975. 

Bernard Comby, député 
Raymond Bruchez, député-suppléant 

Peinture, batik, macramé: on crée à Martigny 

chatay ont été les vainqueurs de cha
que thème. Avec de nombreux autres 
camarades, ils ont reçu un carnet d'épar
gne des mains de M. Francis Bruttin 
de la SBS. 

* * * 
BELLE ACTIVITE DE LA SD D'AN-
ZERE. — Lors de l'assemblée annuelle 
de la SD d'Anzère sous la présidence 
de Me Pierre Travaletti, les membres 
ont appris avec satisfaction que leurs 
efforts étaient couronnés de succès : les 
nuitées enregistrent pour l'exercice 74-
75 une augmentation de 41 000 unités. 
Prochainement, une piste de ski de fond 
le long du bisse de Sion sera mise à 
disposition. 

* * * 
LIGUE CONTRE LE CANCER. — Sous 
la présidence du Dr Charles Rey, la 
Ligue valaisanne contre le cancer a tenu 
ses assises à Sierre. On constate que 
les misèi-es à soulager et les familles 
de cancéreux économiquement faibles à 
soutenir sont de plus en plus nombreu
ses. La Ligue tâche de lutter contre la 
maladie par une bonne information au
près du public en utilisant la presse. 

* * * 

PROMOTION MILITAIRE. — Au cours 
d'une cérémonie à la Majorie, s'est dé
roulée la promotion de 23 sous-offi
ciers pilotes, en présence du brigadier 
Philippe Henchoz, du colonel Roux et 
de nombreux invités. La municipalité 
était représentée par M. François Gil-
liard, vice-président. 

* * * 

AVEC LES AMIS DE PLAN-CERISIER. 
— Quatre membres d'honneur ont été 
désignés lors de l'assemblée annuelle 
des Amis de Plan-Cerisier que préside 
M. Bernard Lonfat : Frère Vital, Jean-
Claude Rouiller, artiste-peintre, Jean-
Louis Frachebourg et Lucien Gross, à 
titre posthume. Dans son rapport, le 
président a rappelé le succès de l'opé
ration ardoises et de la marche popu
laire. Le premier prix de la meilleure 
restauration n'a pu être attribué. Il sera 
partagé entre trois réalisations méri
tantes. M. Ami Delaloye commente les 
erreurs commises lors de restaurations 
malheureuses et invite les amis de Plan-
Cerisier à faire attention. Objectif 1976 : 
éviter les verrues ! 

* * * 

UN DE PLUS A TORGON. — Samedi, 
il y avait foule sur les hauts de Torgon 
pour l'inauguration du nouveau télé
siège Plan de Croix-Tête de Tronchet, 
maillon important vers la future liaison 
avec Châtel et la France. 

* * * 

CLOVIS LUYET FETE. — Lors de l'as
semblée de la section valaisanne FOBB, 
le syndicaliste Clovis Luyet, député et 
président de Savièse, a été fêté pour 
ses 43 ans d'activité au sein de la sec
tion. Il lâche les rênes et rentre dans le 
rang après un demi-siècle de lutte syn
dicale. 

* * * 
MAITRES SECONDAIRES DU 1er DE
GRE. — L'Association cantonale des 
maîtres secondaires du 1er degré a été 
constituée samedi à Sierre. Le comité 
est formé de MM. Antoine Fauchère, 
président, Willy Pitteloud, Roger Fellay, 
Fidelis Imboden, Antoine Rivaz, Marc 
Truffer et M. Marti. 

* * * 
SIERRE. NOUVEAU COMITE JCE. — 
MM. Francis Pont, président, Jean-
Jacques Zuber et Hervé Rey, vice-pré
sidents, Serge Sierro et Mme Béatrice 
Zufferey forment le comité 1976 de la 
JCE sierroise que présidait cette année 
Mme Rita Salamin. 

* * * 
DEMISSION DU CONSEILLER CLAU
DE ROUILLER. — Le Conseil commu
nal de Saint-Maurice a enregistré la 
démission du conseiller socialiste Claude 
Rouiller, nommé juge fédéral suppléant. 
Les parrains de la liste socialiste de
vront désigner un remplaçant. 

•lin ni h r Y 
Vouvry acclame 

son conseiller national 
Samedi, la population de Vouvry, 

fanfare et enfants des écoles en tête, 
a accueilli son président au retour de 
la première semaine des Chambres fé
dérales. Le nouveau conseiller national 
Bernard Dupont a défilé dans les rues 
de Vouvry sous les applaudissements 
de la foule. Toutes les sociétés locales 
étaient présentes. A la salle communale 
où s'est déroulée la partie officielle, M. 
Dupont a été sensible aux paroles des 
orateurs : le vice-président Parchet, le 
rvd curé Giroud et le député Charles 
Boissard. Lui-même s'est adressé à la 
population en insistant spécialement sur 
la jeunesse : force de demain. 

De l'imagination, des couleurs vives, 
des tissus soyeux, des objets insolites, 
du pratique qui devient original et 
joli, bref, une intensité créatrice lors 
de l'exposition des classes terminales de 
Martigny, vendredi dernier. 

Les efforts des élèves ont été récom
pensés par les nombreux visiteurs qui 
sont repartis avec un tableau, un col
lier de bois, un foulard, un coussin en 
batik, une bougie ou une grosse pou
pée toute ronde. 
Notre photo : trois élèves présentent 
leurs œuvres. 


