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DIFFICULTÉS DES PRODUCTEURS DE FRUITS ET LÉGUMES 

Une réponse non satisfaisante 
Saxon, Fully, le 12 janvier 1976 

Bernard Comby 
député 
1907 Saxon 
Raymond Bruchez 
député-suppléant 
1926 Fully 

M. le conseiller d'Etat 
Guy Genoud 
Chef du Département 
de l'intérieur 
1950 Sion 

Concerne : Difficultés des producteurs 
de fruits et légumes 

Monsieur le conseiller d'Etat, 
Nous ne sommes pas du tout satis

faits de la réponse donnée à notre ques
tion écrite (cf. FED p. 5) concernant les 
difficultés des producteurs de fruits et 
légumes du Valais. Contrairement aux 
déclarations que vous avez faites au 
Grand Conseil, nous considérons que le 
problème est très grave pour de nom
breuses familles paysannes. 

Nous vous avions pourtant présenté 
des propositions précises sur le plan 
cantonal et national : 

Sur le plan cantonal 

Certes, il faut maintenir les fonds de 
compensation afin de réaliser une régu
lation efficace du marché. Mais, il est 
indispensable de revoir les modalités de 
financement de ces fonds. Les produc
teurs ne doivent plus être quasiment 
les seuls à en supporter la charge finan
cière ! 

Pourquoi l'Etat du Valais ne partici
perait-il pas au financement de tels 
fonds ? Préfère-t-il consacrer des mon
tants importants à des projets discuta
bles, tels que Opération 100 ou Essais 
au Domaine des Mangettes ? 

Sur le plan national 

Nous avions fait trois propositions 
d'intervention du Conseil d'Etat auprès 
du Conseil fédéral : 

Ire proposition : une application plus 
rigoureuse du système des trois phases 
afin d'éviter que les importateurs utili
sent ce système à leur seul profit. 

Nous ne partageons pas votre avis 
optimiste concernant le fonctionnement 
du système des trois phases. Les com
merçants eux-mêmes, qui ont accumulé 
des stocks énormes de pommes, poires 
et légumes, ne sont pas très optimistes. 
Ils craignent certaines difficultés dues 
notamment à une baisse de la consom
mation évaluée à 10 % environ. 

2e proposition : un contrôle plus strict 
de la qualité et des prix payés par les 
consommateurs de produits agricoles. 

Dans votre réponse, vous n'en parlez 
absolument pas. Or, les producteurs se 
plaignent avec raison de contrôles de 
plus en plus sévères au niveau de la 
production et d'absence de mêmes con
trôles qualitatifs et quantitatifs à la 
consommation. Des mesures devraient 
être prises pour qu'il en fût ainsi à 
tous les niveaux. 

3e proposition : la création d'un fonds 
national de compensation en assurant 
son financement, par exemple, par un 

Leonid Brejnev 
Dessin Ph. Bisolx 

prélèvement d'une taxe d'un centime 
par kilo à l'importation des fruits et lé
gumes étrangers. Nous importons bon 
an mal an environ 550 millions de kilos 
de fruits et légumes. Une taxe d'un cen
time représenterait une entrée annuelle 
d'environ 5 500 000 francs. 

Cette somme pourrait être affectée 
aux différents fonds cantonaux de 
compensation pour faciliter l'écoulement 
de tels fruits ou légumes. Une régula
tion des prix serait ainsi obtenue au 
bénéfice des agriculteurs et des con
sommateurs. 

Il s'agit là d'une aide indirecte effi
cace permettant aux agriculteurs de vi
vre des produits de la terre, en vendant 
les fruits et légumes à un juste prix. 
Les agriculteurs ne veulent pas devenir 
des fonctionnaires du paysage. C'est 
pourquoi, ils préféreraient cette solu
tion à une aide directe (cf. Rapport 
Popp). 

Nous pensons qu'il serait possible de 
prélever une telle taxe sans sombrer 

dans un protectionnisme de mauvais 
aloi. 

Nous tenons d'ailleurs à préciser que, 
contrairement à vos déclarations, l'Ac
cord signé avec la CEE a notamment 
exclu les produits agricoles qui nous 
concernent. A titre d'information, nous 
nous permettons de vous citer un extrait 
du message du Conseil fédéral à ce 
sujet : « Les produits agricoles ne sont 
pas soumis au régime du libre-échan
ge». 

Par ailleurs, nous sommes bien con
scients que les seules solutions propo
sées ne suffiront pas à résoudre la dif
ficile équation de l'agriculture valai-
sanne et suisse. D'autres mesures struc
turelles s'avèrent indispensables. 

Veuillez agréer, Monsieur le conseiller 
d'Etat, l'assurance de notre considération 
distinguée. 

Bernard Comby 
député 
Raymond Bruchez 
député-suppléant 

LE PARTI RADICAL 
DE ZOUG 

Du point de vue national, la politi
que ne provoque pas d'effervescence 
notable dans le canton de Zoug. On se 
souvient, tout au plus, que le dernier 
conseiller fédéral élu, M. Hans Hiirli-
mann, est Zougois. Ce ne sont pas non 
plus ses deux conseillers aux Etats et 
ses deux conseillers nationaux qui font 
beaucoup de bruit. Ailleurs, dans les 
autres cantons, l'homme de la rue est 
d'avis que Zoug est un des petits can
tons « noirs ». 

Toutefois, avec ses 70 000 habitants, 
Zoug étonne le non-initié par ses con
tradictions. Sur ce petit territoire, l'an
cienne paysannerie et l'industrie mo
derne vivent en excellents termes. De 
plus, Zoug dispose d'un groupe ter
tiaire supérieur à la moyenne et plein 
de vitalité. 

Cette diversité a naturellement laissé 
des traces dans l'arène politique au 
cours des temps. Les grandes élections 
cantonales et communales de l'automne 
dernier ont modifié aussi bien le légis
latif que l'exécutif. Des 70 000 habitants, 
40 000 sont électeurs ; ils vivent dans 
onze communes qui sont également des 
cercles électoraux. 

Le Parti conservateur reste toujours 
et encore le plus fort. Toutefois, sa 
prédominance s'effrite avec les années. 
Il ne dispose, actuellement, de la majo
rité absolue que dans six communes. 
Dans deux communes ce sont les radi-

MARTIGNY ET ENTREMONT 

Séances d'information 
du Département 

des Travaux publics 
Continuant sa série de séances d'in

formation, M. le conseiller d'Etat Franz 
Steiner, chef du Département des tra
vaux publics et des forêts, s'entretien
dra avec les autorités communales du 
district d'Entremont, jeudi 22 janvier au 
bâtiment scolaire de Sembrancher et 
avec celles du district de Martigny, jeudi 
29 janvier à la salle de l'Hôtel de Ville, 
à 14 heures. 

Le Valais touristique 
à Utrecht (Pays-Bas) 

Dans le cadre de la Foire-Exposition 
« Vakantie 76 » à Utrecht, du 28 jan
vier au 1er février, à laquelle partici
peront pour la première fois toutes les 
organisations touristiques étrangères de 
Hollande, la journée d'ouverture a été 
réservée à un forum international en 
présence des agences de voyages et de 
la presse néerlandaises. 

Les régions touristiques de la Suisse 
Nord-Est, de l'Oberland bernois, des Gri
sons, du Valais, les villes Bâle et Lu-
cerne ainsi que les stations de Grae-
chen, Saas Fee, Haute-Nendaz, Anzère 
et d'Engelberg, prendront part à cette 
intéressante étude du marché touris
tique. 

eaux qui régissent et dans deux autres 
la situation est indécise avec, chaque 
fois, l'appoint des socialistes. Dans la 
ville de Zoug, la plus grande commune 
du canton, des quarante sièges de l'im
portant Conseil communal, quinze sont 
occupés par les conservateurs, quatorze 
par les radicaux, cinq par les socialistes 
et six par la Ligue des Indépendants, 
au total une situation bien équilibrée. 

Le Parlement cantonal de quatre 
vingts élus est encore dominé par les 
quarante-quatre chrétiens-démocrates, 
les radicaux y occupent vingt-quatre 
sièges. Les douze députés restants ap
partiennent à trois autres partis. En 
automne 1974, il s'en est fallu de peu 
pour que la proportion 3 - 3 - 1 s'éta
blisse au Conseil d'Etat. Grâce aux voix 
des non-représentés, les conservateurs 
ont pu obtenir quatre représentants, les 
radicaux deux comme avant et les so
cialistes maintenir le leur. 

Hockey : modèle spécial avec cassette premiers secours pour équipes agressives. 
(Skyll) 

BERNARD DUPONT A SIERRE 
« Les partis politiques valaisans », tel 

est le thème d'un cycle de quatre confé
rences organisées par l'Université popu
laire de Sierre. Bernard Dupont, conseil
ler national, sera le premier à ouvrir 
les feux, le 14 janvier, à l'aula du 
Centre scolaire des Liddes. Il parlera 
du radicalisme en Suisse et en Valais. 

L'exposé promet d'être intéressant : 
en effet, Bernard Dupont ne se conten
tera pas seulement de retracer l'histo
rique du parti, son action sur le plan 
suisse et, surtout, valaisan, ou d'en ex
pliquer les doctrines politique, écono
mique et philosophique. Mais il s'atta
chera surtout à démontrer à quel point 
les idées de ce « vieux » parti sont... 
actuelles. Qu'il s'agisse de liberté indi
viduelle, sur les limites de laquelle on 
s'interroge beaucoup aujourd'hui dans 
un monde plus ou moins fortement 
organisé. Qu'il s'agisse des nécessaires 
mutations de notre société devant les 
progrès d'une technologie qu'on ne maî
trise pas toujours. Qu'il s'agisse du gou
vernement de la cité ou de l'Etat, autre
ment dit des moyens de mettre en 
application les théories de ce Parti ra
dical qui a fait la Suisse moderne et 
entend poursuivre son action. 

Le 21 janvier, M. F.-J. Bagnoud en
tretiendra l'auditoire du Parti démo

crate-chrétien, ses structures, sa doc
trine, son programme d'action. Il sera 
suivi par Me Claude Rouiller, le 28 jan
vier, qui présentera une conférence 
intitulée : « Le Parti socialiste valaisan, 
un parti démocratique », tandis que le 
4 février, Me Gérard Perraudin par
lera du MSI. 

-

50e anniversaire 
de la liaison Brigue-

Andermatt-Disentis 
Cette année, la Compagnie de chemin 

de fer Furka-Oberalp fêtera le 50e anni
versaire de la liaison directe Brigue-
Andermatt-Disentis. A cette occasion, 
6000 écus et pièces (or et argent) ont 
été frappés dont les motifs rappellent 
la plus ancienne locomotive à vapeur sur 
le pont de Staffenbach et le « Glacier-
Express », à Gletsch, c'est-à-dire sur 
deux tronçons bien précis qui céderont 
le pas d'ici quelques années au tunnel 
de base Oberwald-Realp. Ces écus com-
mémoratifs peuvent être obtenus aux 
guichets des stations de la FO ou au
près de la direction de la Compagnie 
du chemin de fer, à Brigue. 

9rrnmmm//////////////r/»mm///////////M^^ 

Ces temps derniers, lorsqu'on en 
vient à parler politique, on aurait 
tendance à considérer le Valais 
comme divisé en deux camps bien 
démarqués : d'un côté, celui de 
Mme Nanchen, et de l'autre, celui 
qui rassemble tous les citoyens non 
épris des théories du socialisme 
révolutionnaire. 

Je parle incidemment de Mme 
Nanchen, conseiller national, parce 
qu'à travers l'une ou l'autre émis
sion télévisée ou radiodiffusée, j 'ai 
cru comprendre qu'elle voulait incar
ner à elle seule d'abord la femme 
valaisanne, puis le pays tout entier, 
qui serait en pleine mutation, après 
des siècles d'obscurantisme. 

Que cette élue du peuple ait per
fectionné sa diction, qu'elle se soit 
composé un minois agréable, facili
tant le travail des cameramen de la 
TV, qu'elle ait appris à développer 
une sorte de marketing personnel lui 
permettant de vendre élégamment et 
efficacement son propre produit, 
d'accord. On serait même tenté 
d'ajouter : compliments, pour l'origi
nalité de l'image politique, l'intelli
gence et finalement le succès. Après 
le phénomène Dellberg, le phéno
mène Nanchen. 

Tout cela est bel et bon. Mais la 
politique ne peut pas se vendre com
me une nouvelle lessive, même si les 

élus ont besoin de l'appui des mass 
média pour faire mieux connaître 
leur programme. 

Des idées généreuses, passons main
tenant à la pratique. 

La gauche valaisanne, composée 
de socialistes et de chrétiens-sociaux 
— ces derniers se trouvant en porte-
à-faux par leur alliance avec le 
PDC — ressemble à toutes les gau
ches des pays européens du monde 
dit libre. Elle préconise, comme par
tout ailleui-s, l'intervention accrue de 

qui a précédé les récentes élections 
fédérales. 

Quant aux chrétiens-sociaux, ils 
forment l'aile gauche de la majorité 
démocrate-chrétienne, dont ils cons
tituent en quelque sorte la caution 
sociale et syndicaliste à l'égard de 
l'opinion publique. Chose bizarre : sur 
le plan social, les chrétiens-sociaux 
sont plus à gauche que nos socia
listes ; sur le plan religieux, comme 
leur nom l'indique, ils sont chré
tiens, mais avec un œil de méfiance 

t 

LA MISE EN SCÈNE 
l'Etat dans les affaires du citoyen. 
Elle passe une partie de son temps à 
lutter contre tout ce qui ressemble au 
patronat et à la direction d'entreprise. 
Elle veut développer au maximum et 
immédiatement tous les avantages 
sociaux, quel qu'en soit le prix. Voilà 
le schéma de base. 

Mais comment peut-elle agir en 
Valais ? Il ne faut pas chercher dans 
l'unité de vues le ciment qui amal
game ses adhérents. Les socialistes 
sont divisés par l'ambition de quel
ques hommes pressés d'atteindre les 
sommets par la voie la plus directe, 
sans passer par la voie de service. 
Cette division transparaît clairement 
dans l'attitude du groupe parlemen
taire de ce parti au Grand Conseil. 
Au-dessus de ces tiraillements in
ternes planent Mme Nanchen et M. 
Dellberg, ce dernier n'étant pas de
meuré inactif pendant la campagne 

à l'égard de l'aggiornamento de Va
tican II. C'est donc à la fois un mé
lange progressiste et rétro. Les der
nières élections fédérales ne leur ont 
pas été favorables dans la partie 
romande du canton. Dans la portion 
alémanique du territoire, le leader de 
ce parti, M. Wyer, a réalisé un beau 
score au Conseil national, pendant 
que son collègue, M. Guntern, en
trait en fanfare au Conseil des Etats, 
après les péripéties que l'on con
naît. Il reste à voir le résultat de la 
nouvelle collaboration entre l'organe 
de presse de ce parti, le « Walliser 
Volksfreund » et le « Nouvelliste », 
qui ressemble en l'occurrence à un 
dinosaure affamé. 

Les tréteaux étant installés, il nous 
reste à y faire vivre les personnages 
de notre scène politique. Ce sera pour 
bientôt. 

JEAN VOGT 

1 
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AU MARTIGNY-SPORTS 

Susan Dvornic 
Le fils de l'ancien coéquipier de Bla-

zevic au Vevey-Sports, Dvornic, a été 
officiellement engagé par le Martigny-
Sports pour renforcer l'équipe dans le 
second tour. Susan Dvornic est junior 
du Vevey-Sports depuis l'âge de 12 ans 
et jouit donc du statut de joueur suisse. 

SAXON 

AUGUSTE FELLAY 
Nous étions nombreux, hier, à rendre 

un dernier hommage à notre ami Au
guste Fellay, décédé vendredi des suites 
d'une cruelle maladie supportée avec 
courage et résignation. 

Auguste et son épouse Simone éle
vèrent dans la joie et la dignité cinq 
enfants tous dévoués à la cause de la 
musique. 

Frère de Gérard, et d'Elie, vice-prési
dent de la Concordia, et beau-père de 
Cyrille Claret, membre actif, Auguste, 
en radical convaincu, ne cessa d'affirmer 
son attachement à l'idéal politique qu'il 
s'était fixé, comme il cultiva avec ar
deur les innombrables liens d'amitié 
noués depuis toujours avec la fanfare 
La Concordia. 

Auguste Fellay manifesta également 
un intérêt tout particulier pour le foot
ball, marquant de sa présence la plu
part des matches qui se jouaient au 
stade du Casino. 

Mais le trait le plus attachant de son 
caractère demeurera sans conteste l'af
fection qu'il porta à ses proches, no
tamment à ses petits-enfants dont la 
curiosité toujours en éveil était pour lui 
une source intarissable de bonheur et 
d'enseignements. 

Que sa famille veuille bien trouver 
ici l'expression de notre vive sympathie 
et que le souvenir de cet homme géné
reux et loyal reste à jamais gravé en 
nos cœurs. Ses amis 

Assemblée de la SD 
L'assemblée générale annuelle de la 

Société de développement de Saxon 
aura lieu à la salle de gymnastique, 
maison d'école, le jeudi 15 janvier, à 
20 heures, avec l'ordre du jour suivant : 

1. Contrôle des présences 
2. Procès-verbal de l'assemblée consti

tutive du 27 novembre 1974 
Rapport de gestion 
Comptes de l'exercice du 27 no
vembre 1974 au 31 décembre 1975 
Rapport des vérificateurs de comp
tes 
Approbation du rapport de gestion 
et des comptes 
Budget et programme 1976 
Montant des cotisations annuelles 
Nomination de nouveaux membres 
du comité 
Divers - Film UVT 

3. 

4. 

5. 

6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

2300 exploitations 
agricoles à Neuchâtel 
Le canton de Neuchâtel compte 2300 

exploitations agricoles dont 1500 à titre 
principal et 1300 exploitations en mon
tagne, dont 1100 à titre principal. 

Cancer et prévision 
Les études statistiques ont-elles fait 

progresser la prévision concernant l'ave
nir du cancer ? 

Des études de grandes envergures ont 
été faites sur des malades au moment 
du diagnostic du cancer : on a accumulé 
ainsi un grand nombre de signes pro
nostic sur le plan clinique et biologique 
en étudiant leur valeur respective ; dans 
certains cas, on a même pu établir des 
« notes » chiffrant le pronostic. Ces pro
nostics sont plus valables pour les 
groupes que pour les individus : leur 
principal intérêt est justement de guider 
le choix du traitement, traitement plus 
ou moins agressif selon l'évolution que 
l'on peut prévoir pour le cancer. 

CINÉMAS 
Etoile - Martigny 

Dès ce soir mardi à 20 h. 30 - 16 ans 
Le plus célèbre roman d'Agatha Christie 
revit à l'écran en un passionnant •< poli
cier » 

LE CRIME DE L'ORIENT EXPRESS 
avec Albert Finney, Sean Connery, Ri
chard Widmark, Ingrid Bergman et Tony 
Perkins 

Corso - Martigny 
Ce soir mardi à 20 h. 30 - 16 ans 
Aventures... Action... Suspens... 

SIBERIE, TERRE DE VIOLENCE 
Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 16 ans 
Les exploits de quatre apprentis trouf-
fions ! 

QUATRE << ZIZIS » AU GARDE A 
VOUS 

avec Gianfranco d'Angelo et Sergio Leo-
nardi 

Bravo 
Michel, Laurent, Louis 
La semaine dernière, les guides Michel 

et Laurent Darbellay accompagnés d'un 
alpiniste jurassien, Louis Frotté, ont 
gravi la face Est du Mont Dolent qui 
n'avait jamais été vaincue en hiver. 

Aux félicitations des journalistes et 
des amis, Michel Darbellay répond sim
plement : 

« C'est une belle course, mais ce n'est 
pas un exploit. Il ne faut pas confondre 
les promenades hivernales avec les véri
tables «premières». Je crois que le temps 
des grandes « premières » est fini. » 

Bravo Michel, Laurent, Louis pour 
cette déclaration... et bravo tout de 
même pour la face Est du Mont Dolent. 

Vacances 76: 
La France insolite 

Finies les plages encombrées, les vil
les polluées, les coups de soleil... vivent 
les vacances originales à l'écoute de la 
nature ! Pour les amateurs de dépayse
ment, Dechêne-Voyages à Martigny a 
préparé un programme 76 à travers la 
France, plus particulièrement le Limou
sin, le Lot, le Périgord. Les possibilités 
sont nombreuses, du circuit pédestre sur 
l'ancien chemin des pèlerins de saint 
Jacques de Compostelle au séjour dans 
un château du Périgord (avec gastro
nomie !) en passant par la semaine en 
calèche Belle-Epoque en Limousin ou 
en roulotte Far West. 

Mme Micheline Dechêne a également 
étudié plusieurs randonnées équestres 
et camps d'équitation à Cahors, Tou
louse et au Puy l'Evêque. Quant aux 
amateurs d'eau, ils peuvent effectuer 
des croisières fluviales sur le Doubs et 
divers canaux dans des house-boats 
spécialement conçus. Une magnifique 
descente de la Dordogne en barque avec 
logement en hôtel-château figure éga
lement au programme de ces vacances 
insolites. Pour tous renseignements : De
chêne-Voyages, Martigny. 

1976, année 
des zones humides 

Estuaires, lagunes, deltas, marécages, 
marais, tourbières, lacs et rivières, 
étangs et barrages, réservoirs et gra-

jvières,, eaux stagnantes -eh; courantes, 
douces, 'saUmâtres' ou salées ': autant 'de 
zones humides dont il importe de se 
préoccuper, qu'il s'agisse de leur con
servation ou de. leur aménagement. 
Utiles à la faune, à la flore et à l'hom
me, les zones humides font partie de 
l'environnement vert de la société et 
de ses loisirs : ingénieurs, pêcheurs, 
parlementaires, chasseurs, associations 
sportives et groupes d'influence, usa
gers de la nature, utilisateurs d'eau. 
Une année pour examen de conscience, 
information et action. 

Vievalaisanneenbref 
VOUVRY A LA RADIO. — La popula
tion de Vouvry, son président et ses 
personnalités en tête, a été l'hôte de la 
radio romande dans l'émission fort ap
préciée de Michel Dénériaz « Fête com
me chez vous » qui a été diffusée jeudi 
soir passé. 
AVEC LES EDUCATEURS SOCIAUX. 
— Une vingtaine de jeunes garçons et 
jeunes filles suivent actuellement le 
premier cours de formation pour édu
cateurs sociaux mis sur pied en Valais. 
Auparavant, les personnes embrassant 
une profession se rapportant à l'ensei
gnement spécialisé devaient se former à 
Lausanne, Genève ou Fribourg. Sous la 
direction de M. Pierre Mermoud, direc
teur de l'Institut Saint-Raphaël à 
Champlan, ces cours se donnent au 
Centre de formation pédagogique et 
sociale de Gravelone (ancien orphelinat). 
Les candidats au diplôme se retrouvent 
un ou deux jours par semaine, en marge 
de leurs stages pratiques. 
SKIEURS AVEUGLES. — A Morgins, 
durant le week-end, une quarantaine de 
skieurs aveugles appartenant au Grou
pement romand des skieurs aveugles 
ont suivi un cours sur les pentes de 
La Foilleuse. 

AVEC LES ANCIENS DE CHATEAU-
NEUF. — La situation actuelle du mar
ché des fruits et des légumes et les 
difficultés des agriculteurs ne sont pas 
restées sourdes samedi lors de l'assem
blée des anciens élèves de Châteauneuf 
sous la présidence de M. Charly Dar
bellay. À cette occasion, M. Jacques 
Granges, ingénieur agronome, de Fully, 
a fait un intéressant exposé sur « la 
protection de l'environnement au service 
de l'agriculture ». Les participants à 
cette réunion ont pu constater que les 
jeunes agriculteurs sont beaucoup plus 
soucieux de leur environnement et de 
leur propre avenir que les anciens qui 
ont tendance à minimiser certains pro
blèmes. 
SKI-SIDE-BOB-CAR. — Ces quatre 
mots pour désigner la nouvelle inven
tion de deux jeunes Martignerains, MM. 
Gérard Monnet et Michel Goret, qui 
viennent de présenter au public une 
sorte de ski-bob, side-car, permettant 
de jouir à deux des joies du ski. 

FED félicite... 
... M. André Gremaud, coiffeur à Marti
gny, nouveau président du Cercle fri-
bourgeois de Martigny et environs. 

* * * 
... les ingénieurs agronomes Alphonse 
Jacquier et Elie Fellay nommés par le 
Conseil d'Etat à la direction du domaine 
des Mangettes. 

* * * 
... M. Joseph Zermattcn, de Saint-Léo
nard, nommé mandataire commercial au 
Crédit Suisse de Sion. 

* * * 
... M. Candide Bruttin, de Martigny, qui 
a fêté ses vingt-cinq ans de service dans 
l'entreprise d'électricité Henri Guex-
Joris. 

* * * 
... M. et Mme Hermann Valette-Delaloye 
qui ont célébré à Ardon leurs noces 
d'or. 

* * * 
... M. Marcel Follin, dit Nitutsch, de 
Saxon, qui a reçu une channe dédicacée 
pour trente ans d'activité comme fos
soyeur communal. 

Action Jonathan 
L'Office central informe sa clientèle 

qu'il organise une action de vente de 
pommes Jonathan 1er choix. Cette ac
tion est uniquement destinée à la con
sommation immédiate. 

Elle a débuté hier lundi 12 janvier 
et se terminera le lundi 26 janvier. 

Le prix départ Valais est fixé à 70 et. 
le kilo net pour une marchandise 1er 
choix contrôlée. 

DEUX INSÉPARABLES: JOSÉ ET TINTIN 
Tintin, ce n'est pas le globe-trotter d'Hergé, mais le gros berger allemand de José 
Giovanni dont le dernier film « Le Gitan » connaît un joli succès. Le cinéaste des 
Marécottes effectue chaque jour de longues randonnées avec son chien et c'est au 
cours de ces promenades qu'il trouve son inspiration. Inutile de dire que Tintin est 
le premier à entendre le scénario. 

Industries valaisannes créées dès 1951 
Dans le << Confédéré-FED » de mardi, l'éditorialiste Joseph Gross a parlé de la 
situation industrielle en Valais. Pour faire suite à son article, nous publions 
ci-dessous la liste des industries créées en Valais depuis 1951. Cette nomen
clature est tirée du rapport d'activité de la Société valaisanne de recherches 
économiques et sociales, rapport intitulé : « Sous le signe de la stabilisation ». 

Industries créées 
à partir de 1951 

District de Conches 
Munster : Polster & Môbelfabrik AG 
District de Rarogne 
Rarogne : Apparatbau AG, atelier mé

canique 
Steg : Lcnco & Cie SA, gramophones 
District de Viège 
Embd : Cadrans - Embd SA, fabrique 

de cadrans 
Lalden : Teranol SA, pétrochimie 
Stalden : Stalden SA, fabrique de vête

ments 
Viège : Lonza SA, pétrochimie 
District.de Brigue 
Brigue ::Stan'dard Telephon & Radio SA 
Glis : Kitty, Gimelli & Co, fabrique d'ap- ' 

pareils 
Naters : Ilona SA, fabrique d'horlogerie 
District de Loèche 
Agarn : Menrad Optik, montures de lu

nettes 
Gampel : Schweizer, fabrique de vête

ments 
Loèche : Maison Schindler, fabrique de 

parapluies 
Kiener & Wittlin, articles en fer 
Salquenen : Fabrique de produits en ci

ment de Finges SA 
Metafa, fabrique de produits métalli

ques SA 
Tourtemagne : Trirheta SA, produits 

métalliques 
Vaparoïd SA, produits isolants 
Sullotherm AG, isolants 
District de Sierre 
Ayer : Euro-Watch, atelier d'horlogerie 
Chalais : Optigal SA, élevage de poulets 
Chermignon : Cher Mignon SA, fabri

que de produits carnés 
Granges : Turgil SA, fabrique de pier

res artificielles 
Lamon & Cie, Réelcrème, jus pulpeux 
La Plâtrière SA 
Optigal SA, élevage de poulets 
Technoplast SA, matières plastiques 
Spim SA, cadres - palettes 
Grône : Carrière de Grône SA 
Noës-Sierre : Valtex SA, fabrique de 

vêtements 
Sierre : Aérotechnic SA, fabrique d'ap

pareils de ventilation et de climatisa
tion 

Berclaz & Métrailler SA, atelier méca
nique 

Sierra SA, fabrique de vêtements 
Torsa SA, carrosserie 
Traitements thermiques SA 
Société pour l'Industrie horlogère SA, 

fabrique d'horlogerie 
Saint-Léonard : Jean Lathion, atelier 

mécanique 
Venthône : Hort, technique de l'absorp

tion 
Vissoie : Belwil Watch SA, fabrique 

d'horlogerie t 
Burri SA, décolletagel 
District de Sion 
Savièse : Société de Production S.G.T. 

SA, fabrique d'horlogerie 
Sion : Actuell Cosmétic S. à r.l. 
Ateliers de Chandoline SA, construc

tions métalliques 
Industrival SA, participations 
Bielna SA, polissage de boîtes de mon

tres 
Farner Air Service SA 
Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon 
Gotec S.àr.l., fabrique de pompes hy

drauliques 
A. Kaufmann, construction de machines 
Joseph Michel, fabrique, réparation et 

pose de stores 
Orval SA, centre de pasteurisation 
Papierprogrès (Leuze & Cie) 
Rhône-Color SA, peintures 
Sionic SA, matériel électronique 
Fica SA, produits ignifuges 
Société anonyme de fabrication des 

containers 

Tavaro SA, fabrique de machines 
Maison Vorpe SA, fabrique de pignons 
Zinguerie, sablage et métallisation SA 
Etablissement Egger, confection 
District d'Hérens 
Evolène : Atelier de réglage d'horlogerie 
Sodeco SA, fabrique de compteurs 
Hérémence : Sodeco SA, fabrique de 

compteurs et d'appareils électriques 
District de Conthey 
Aproz : Seba SA, eaux minérales 
Charly Monnet, fabrique d'ascenseurs 
Ardon : Chemie-Commerz AG, produits 

chimiques 
A. Geiger, atelier mécanique 
Neuyerlh, &, Lattion, atelier mécanique 
Stuag SA,- entreprise de^construtrtion : 
Ystral, fabrique d'émulseurs • 
Chamoson : Blaser & Farner SA, Val-

électric, atelier électro-mécanique 
Kif-Parechoc, pierres fines 
Prodival SA, agencement de cuisines 
Conthey : Arval SA, cosmétiques 
Gétaz-Romang-Ecoffey, produits pour la 

construction 
Pierre Leyat & Fils, fabrique de séca

teurs 
Moser, fabrique de machines 
Horst Mùller, fabrique de moules 
Ortra SA, mécanique de précision 
Société d'applications électro-mécani

ques SA 
Sunval SA. concentrés de fruits 
Valcéra marketing S.àr.l. 
Valcéra S.àr.l., céramiques 
Mécoval, atelier mécanique 
Valbois SA, produits pour la construc

tion 
Valcap SA, appareils de contrôle de la 

monnaie 
Praz, polissage de boîtes de montres 
W. Biihler SA, atelier mécanique 
Cotter & Joliat, pierres fines 
Dorai SA, fabrique de poudre de mé

taux 
Expertec, laboratoire de recherches géo

logiques 
M. Noro, fabrique de pendulettes 
Kaiser & Cie, fabrique de sachets en 

matière plastique, produits pour l'im
primerie 

Zschokke Conrad SA, atelier mécani
que 

Valméca SA, visserie 
District de Martigny 
Charrat : Jean-Pierre Favre, fabrique de 

ressorts 
Fully-Martigny : Chacor Watch SA, fa

brique d'horlogerie 
Fully : Max Roduit, atelier mécanique 
Isérables : Fabrique d'horlogerie de 

Fontainemelon 
Sola SA, fabrique de couverts de table 
Miserez-Bapic SA, boîtes de montres 
Leytron : Monnat & Charmillot, termi-

nage d'horlogerie 
Martigny : Alesia SA, alésage et recti-

fiage de moteurs 
Automatisation horlogère SA, fabrique 

d'horlogerie 
Fabrique de vêtements de Martigny SA 
Optigal SA, élevage de poulets 
Provita SA, produits chimiques 
Riddes : Ardag SA, fabrique d'étais 

pour la construction 
Henri Schwitzgebel, fabrique de biscuits 
Heuro-Watch SA, terminage d'horloge

rie 
Saxon : Société anonyme des eaux mi

nérales et thermales 
Panto SA, fabrique d'horlogerie 
Pédroni SA, carrière 
Saillon : Optisol SA, fabrique d'engrais 
Optigal SA, élevage de poulets 
District d'Entremont 
Bagnes : Bodmer & Cie, retorderie de 

soie 
Liddes : Camille Lattion, polissage de 

pignons et mécanique de précision 
Universo SA. fabrique d'aiguilles de 

montres 

Sembrancher : Sodeco SA, fabrique de 
compteurs 

District de Saint-Maurice 
Evionnaz : Carlo Bernasconi SA, mar

bres naturels reconstitués 
Orgamol SA, fabrique de produits phar

maceutiques 
Chimie-Expansion SA, société holding 
Rhône-Moteurs SA, réalésage de mo

teurs 
Welka SA, produits chimiques 
Hétako SA, produits chimiques 
Salvan : Sicura SA, fabrique d'horlo

gerie 
Société de Production S.G.T. SA 
Saint-Maurice : Bois Homogène SA 
Décolletage SA 
Société des ciments Portland SA 
District de Monthey 
Bouveret : Laser Lumière SA, construc

tion d'appareils 
Coilombey-Muraz : Agip SA, dépôt de 

benzine •'."-'> 
Jacques Donnet, ingénieur ETS, ateflfcr 

mécanique 
Panpetrol SA 
Raffineries du Sud-Ouest SA 
Cotram SA, serrurerie 
Traitex SA, traitement des métaux 
Monthey : Vacheron & Constantin, ate

lier d'horlogerie 
André Cottet, inertie de balanciers et 

mécanique de précision 
Ultra-Précision SA 
Toitures et façades pour l'industrie SA 
Vionnaz : Delta Tricot SA, bonneterie 
Atelier de construction Steiger SA 

fabrique de machines à tricoter 
Artisanat Artistique SA 
Sochinaz SA, produits chimiques 
Charly Frachebourg, atelier mécanique 
Vouvry : Ateliers mécaniques de Vou

vry SA 
Automation industrielle AISA, fabrique 

de machines 
Chemedica SA, produits pharmaceuti

ques 
Mane & Fils, fabrique d'essences 
Méfrita SA, métaux frites 
Alexandre Diffusion, confection 
Centrale thermique SA . 
Ceta SA, fabrique d'emballages 

Communauté 
Valais - Etrangers 

Le 22 décembre dernier, la Commu
nauté cantonale de travail Valais-Etran-
gers (CVE) avait invité ses membres à 
participer à une rencontre pour resser
rer toujours davantage les liens qui 
doivent les unir. 

Dans une chaude atmosphère d'ami
tié, soixante personnes environ ont trin
qué le verre de l'amitié dans les spa
cieux et agréables locaux de la colonie 
italienne, à la rue de la Majorie, à Sion. 

Nous avons relevé la présence de Mme 
Lucie Crettenand, conseillère commu
nale, représentant la municipalité, M. 
Bernard de Torrenté, président de la 
bourgeoisie, M. René Gex-Fabry, chef 
du Service cantonal des étrangers, M. le 
Dr Charles Bessero, président de la 
« Dante Alighieri ». 

Au cours de cette charmante soirée, 
nous avons également eu le plaisir de 
voir attribuer à M. Teresio Rinolfi, par 
M. Alexandre Théier, président des so
ciétés locales, un diplôme de fidélité 
pour plus de dix ans de présidence, 
Mme Alexandre Théier a ensuite adressé 
à l'assemblée quelques aimables pa
roles dans la langue de Dante, em
preintes de chaleur et d'amitié frater
nelle. 

Par de tels instants de détente, la 
CVE prouve que son jeune coeur bat 
fort, ce qui est un présage d'une longue 
et belle vie ! 

La CVE présente à tous ses amis et 
connaissances ses vœux les meilleurs 
pour 1976 et remercie toutes les com
munes, organisations syndicales et pa
tronales et autres associations qui lui 
ont prêté main forte et accordé leur 
collaboration' et soutien tout au long de 
sa première année d'existence. 

http://District.de
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les accidents avec blessures graves, pa> 
ralysies par section de la moelle épi-
nière et accidents mortels. 

Pour qu'une journée de ski reste une 
joie pure et ne finisse pas à l 'hôpital: 
avant et après la descente, pas de bois
sons alcooliques ! 

SAS 

Pas d'alcool 
pour les skieurs 

D'année en année, la foule se fait plus 
dense non seulement aux remontées mé
caniques et dans les dancings d'après-
ski, mais aussi sur les pistes pour les

quelles il faut établir de nouvelles rè
gles de trafic afin que la circulation des 
masses humaines ne devienne inextri
cable. 

Sur les pistes de ski, de même que 
dans les rues, on trouve de plus en plus 
de panneaux de signalisation à côté 
d'écriteaux portant ordres et interdic

tions. Par ailleurs, de louables efforts 
sont faits dans le domaine de l'infor
mation, donnant aux skieurs les conseils 
adéquats. 

Il est cependant une règle qui, bien 
qu'observée par un grand nombre de 
personnes motorisées est très souvent 
négligée par ces mêmes personnes quand 

il s'agit de ski : « Celui qui conduit ne 
boit pas, celui qui boit ne conduit pas ». 

De nombreux accidents graves surve
nant sur les pistes sont dus à une con
sommation excessive d'alcool. Si l'alcool 
est souvent responsable de beaucoup de 
blessures des jambes et des bras il est 
aussi, et de plus en plus, en cause dans 

Autorisée du 15 janvier au 31 janvier 1976 

Ire A C T I O N SPÉCIALE de nos soldes 

DE RABAIS SUR UNE GRANDE QUANTITÉ D'ARTICLES 
DE QUALITÉ !! 

DES PRIX - DES ÉCONOMIES 

à tous les rayons, des avantages dont vous devez 
profitez ! 

2e A C T I O N SPÉCIALE de nos soldes 

DE RABAIS SUR TOUTE LA CONFECTION 

/^DAMES - HOMMES ET ENFANTS 
iV 

NON SOLDÉE 

y compris les vêtements de ski ! 

3e A C T I O N SPÉCIALE de nos soldes 

chaque matin (pour les lève-tôt) 

de 8 heures à 9 heures 30 

DE RABAIS SUPPLÉMENTAIRE 

SUR TOUS LES ARTICLES DÉJÀ SOLDÉS 

Voilà 3 offres dont vous profiterez certainement 

AAARTIGNY MARTIGNY 

Vente au rabais 
10 à 50* 

-- -, . 

CONFECTION ENFANTS 
PRET-A-PORTER 
POUR GIRLS ET JUNIORS 

Mmes PAPILLOUD + DARBELLAY 
AV. GARE, MARTIGNY, CO (026) 217 31 autorisée du 15 au 31 janvier 1976 

0 
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Selon ses possibilités 
MARTIGNY - SERRIÈRES 7-3 

On craignait à Martigny cet adver
saire qui avait fait commettre un faux 
pas à Neuchâtel, et l'on avait raison. 
En effet, Serrières, luttant avec beau
coup de courage, a obligé les hom
mes de l'entraîneur Rochat à sortir le 
grand jeu pour quitter la patinoire la 
tête haute. 

Certes à Neuchâtel, il y avait une 
rivalité locale qui entrait en jeu, mais 
Serrières aurait bien voulu aussi faire 
passer Martigny sous son joug. Ce ne 
fut pas le jour, d'autant plus que Mar
tigny organisa parfaitement son système 
défensif et qu'il ne se laissa pas sur
prendre à la contre-attaque. 

Et surtout, il put présenter un jeu 
d'excellente facture car une fois le ré
sultat assuré, il était de bon ton de 
construire des actions dignes d'une 
équipe jouant les premiers rôles. 

Contre Serrières, l'équipe locale a dé
montré ses possibilités et elle devra 
confirmer jusqu'à la fin du champion
nat. 

Georges Borgeaud 

Se préparer pour le 24 

Le match de samedi soir constituait 
un test fort intéressant. L'entraîneur 
pouvait y tirer certaines conclusions. 
Pendant la semaine, il faudra revoir ce 
qui a été concluant, corriger, répéter et 
préparer le déplacement de samedi au 
Locle. Certes, ce n'est pas périlleux et 
ce match dans le Jura neuchâtelois per
mettra une excellente et dernière mise 
au point avant le choc au sommet du 
samedi 24 janvier où Martigny affron
tera, sur sa patinoire, son grand rival 
Neuchâtel. 

Sion confirme 
En battant Uzwil samedi soir, Sion 

a confirmé ses excellentes dispositions 
dans ce tour de relégation. Il a mis 
maintenant 5 points de distance avec 
les derniers et à moins d'un accident 
grave, il devrait se maintenir en LNB. 
Bonne opération pour Viège également, 
qui a partagé les points avec Olten, 
mais la situation des Haut-Valaisans 
est plus inconfortable que celle des 
hommes de Jimmy Rey. 

Sierre frappe 
un grand coup à Berne 

Après avoir passé près de l'exploit, 
mardi soir à Bienne, Sierre n'a pas laissé 
s'envoler sa chance sur la patinoire de 
l'Allmend. Les Valaisans ont pratique
ment éliminé le champion suisse de la 
course au titre. D'autant plus que le 
leader Bienne a gagné au Tessin et que 
Langnau a fait match nul à La Chaux-
de-Fonds. 

Il s'agit d'un très bel exploit de 
Sierre qui devra rééditer ce soir sur sa 
patinoire, où il reçoit Ambri-Piotta. Un 
match qu'il ne faudra pas manquer. 

G. B. 

Skions à Zinal 
Les clameurs des fêtes se sont tues 

et les établissements publics ont enfin 
quelque peu désempli. La station re
trouve lentement son calme légendaire 
et sa sérénité. Nos hôtes regagnent leur 
souvent lointain foyer, emportant avec 
eux la nostalgie de la neige et du mer
veilleux soleil qui les a gratifiés tout au 
long de ces jours de fêtes de fin d'an
née. 

En collaboration avec l'ESS de Zinal 
et la SD, les skieurs auront la partie 
belle à Zinal durant le mois de janvier 
où sont prévues les manifestations sui
vantes : 
Jeudi 15 : descente sur Grimentz 
Du 18 au 25 : semaine d'initiation au 
• ski 
Vendredi 16 : slalom des hôtes 
Jeudi 22 : descente sur Grimentz 
Jeudi 29 : descente sur Grimentz 
Vendredi 30 : slalom des hôtes 

12,7 logements non loués 
pour 1000 habitants 

D'après nos estimations, le nombre 
des logements inoccupés s'élève en 
Suisse à quelque 75 000 unités. Compte 
tenu des résidences secondaires régu
lièrement offertes mais qui ne trouvent 
pas preneurs, on obtient un chiffre voi
sin de 80 000. Les deux tiers environ 
sont des appartements en propriété et 
des maisons familiales, et un tiers des 
appartements à louer. L'excédent de 
l'offre de logements est également con
sidérable si on le compare à celui d'au
tres pays. On dénombre en Suisse 12,7 
appartements vides pour 1000 habitants, 
alors qu'en Allemagne fédérale par 
exemple (population : 61,8 millions ; lo
gements inoccupés : 350 000), la propor
tion n'est que de 5,7. 

UBS, études économiques 

COUP D'ŒIL SUR LE FOOTBALL ÉTRANGER 

Le « soccer » se porte mieux que jamais ! 
Après l'élimination de l'Angleterre 

par la Pologne pour le compte de la 
Coupe du monde en 1973, la presse 
sportive mondiale était unanime : un 
vent de crise soufflait sur le football 
britannique. Voilà un peu plus d'un 
mois, les sélectionnés de Don Revie 
furent « sortis » de la Coupe d'Europe 
des Nations par la Tchécoslovaquie. 
Ce nouvel échec fut considéré comme 
une confirmation... 

Et pourtant, derrière cette équipe 
nationale qui ne convainc pas, il y a 
un championnat fantastique, plus dis
puté que jamais. U suffit de voir quel
ques reflets filmés et certains matches 
de Coupe d'Europe télévisés pour se 
rendre compte de l'intensité, de la 
beauté de ce football qui reste, avec le 
brésilien, le plus spectaculaire du 
monde ! 

Ce qui fait la valeur avant tout de 
cette course au titre, c'est le nivelle
ment qui existe entre les différents 
clubs. Pas moins de vingt-deux équipes 
forment la première division et il en va 
de même pour la seconde : tous des 
professionnels. 

Des joueurs qui connaissent parfai
tement les avantages et les inconvé
nients de leur métier et qui respectent 

l'adversaire ; la sportivité britannique 
n'est-elle pas légendaire ? 

On se souvient encore très bien de 
la démonstration qu'a réalisée Derby 
County face au Real de Madrid cet 
automne sur la pelouse du fameux 
Baseball-Ground. 

Cette année, Charlie Georges (ex-
Arsenal) et ses compagnons font en
core partie du peloton de tête, mais ils 
sont fort bien accompagnés. 

Les prétendants ê 

Conférence universitaire 
romande 

La conférence universitaire romande 
a siégé sous la présidence du conseiller 
d'Etat Raymond Junod, chef du dépar
tement de l'Instruction publique du can
ton de Vaud. 

Elle a établi le bilan des résultats de 
son activité pour l'année universitaire 
1974-1975. 

Dans le secteur de l'enseignement 
post-diplôme de troisième cycle, la phi-
losiphie, la géographie, la biologie vé
gétale, la chimie, les mathématiques, la 
physique, les sciences de la Terre, les 
sciences bibliques, la gestion d'entre
prise et l'information ont fourni l'occa
sion de cours, de séminaires ou de sta
ges pratiques. 

Aux arrangements déjà en vigueur se 
sont ajoutées trois conventions : la pre
mière sur la « Communauté d'études sur 
l'aménagement du territoire », la deu
xième sur le « statut des enseignants 
exerçant leur activité dans plus d'une 
haute école », la troisième sur la «coor
dination des enseignements en sciences 
de la Terre au niveau du deuxième 
cycle ». 

La conférence a, d'autre part, pris 
connaissance avec intérêt d'une conven
tion codifiant la collaboration des trois 
facultés de théologie protestante de 
la Suisse romande. Elle a également 
adressé aux universités des « Recom
mandations concernant l'immatricula
tion des étudiants tessinois ». Il s'agis
sait de mettre sur pied d'égalité avec 
leurs camarades romands les gymna-
siens tessinois, qu'ils aient ou non une 
note de français dans leur certificat de 
maturité. Enfin, elle a constaté que le 
système de l'inscription préalable au 
1er juin pour les études de médecine 
avait permis l'immatriculation de tous 
les étudiants romands annoncés dans 
les délais. 

On doit se féliciter des heureux ré
sultats auxquels mène l'active collabo
ration des autorités politiques et des 
autorités universitaires. 

Liverpool, tout d'abord, apparaît com
me un sérieux prétendant au titre na
tional. Les « Rouges » emmenés par 
Hugues, Keegan et Heigway pourraient 
bien terminer en tête de ce marathon 
de 42 matches. 

Autre favori, Manchester United, le 
revenant ! L'ancien club du légendaire 
Bobby Charlton est en train de créer la 
véritable surprise de l'année : néo-pro
mu, il se permet de menacer les 
« grands » qui occupent à tour de rôle 
le poste de leader. 

Leeds aussi est toujours dans la cour
se. Il semble avoir digéré la scandaleuse 
finale de la Coupe d'Europe où il fut 
battu par Bayern mais surtout par... 
l'arbitre. Les Bremner, Clarke, Lorimer 
et autres Jordan ont retrouvé leur su
perbe et sont en passe de réaliser un 
exploit. Pour l'instant, ils possèdent une 
des meilleures attaques du pays. 

Ce bilan de la mi-championnat nous 
laisse penser que des équipes telles 
Manchester City, Stoke City et Everton 
restent dans le coup pour les places 
d'honneur à l'image de Queen's Park 
Rangers et son capitaine-vedette, le ta
lentueux Gerry Francis. 

Enfin, West Ham, dont Bobby Moore 

a porté les couleurs pendant plus de 
dix ans, peut lui aussi nourrir des am
bitions grâce notamment à son buteur 
Alan Taylor, héros de la dernière fi
nale de la Coupe d'Angleterre. 

Dans le bas du classement, on trouve 
deux équipes au nom illustre : Totten-
ham où joue l'ex-international Martin 
Chivers et Arsenal qui, après un dé
part assez laborieux, semble refaire 
surface avec à sa tête le capitaine Alan 
Bail que le public réclame à nouveau 
dans l'équipe à la Rose. 

En seconde division, Sunderland 
« mène la danse » et apparaît comme 
super favori pour l'ascension. 

Tout cela promet encore de fantas
tiques empoignades pour la fin de ce 
championnat, sans compter les matches 
de Coupe dont la finale, quelle qu'elle 
soit, attirera à Wembley, le premier sa
medi de mai, les insolites 100 000 spec
tateurs. 

Le public anglais est privilégié et il 
le sait. Cette année, alors que dans tous 
les autres pays le nombre de specta
teurs diminue, on bat des records d'af-
fluence notamment à Liverpool et à Old 
Trafford, le célèbre stade de Manches
ter United. 

Les supporters suivent leur club res
pectif et créent à chaque fois une am
biance extraordinaire dans ces « arènes » 
où le public, très proche de la pelouse, 
peut communier avec les joueurs. 

Non, le « soccer » n'est pas mort, bien 
au contraire ! Si la malchance a privé 
les Anglais de certains succès interna
tionaux, ils se sont toujours inclinés la 
tête haute, sûrs d'avoir servi la cause 
du vrai football, celui de la technique, 
de l'engagement physique, de l'offensive, 
de la correction, en un mot, celui du 
spectacle ! 

Philippe Moser 

Jeunesse et protection civile en Suisse 
Le numéro d'octobre de la revue 

« Protection civile » est consacré au 
thème « Jeunesse, protection civile, en
seignement ». Dans son exposé intro-
ductif, le directeur de l'instruction pu
blique du canton de Berne, le conseiller 
d'Etat Simon Kohler, considère comme 
un devoir de notre temps d'informer 
les jeunes générations sur les buts de la 
protection civile et de mieux les fami
liariser avec les mesures de protection 
en cas de guerre et de catastrophes. 
Dans la partie française de la revue, 
les chefs des offices cantonaux romands 
de la protection civile exposent les di
verses tâches de cette institution, alors 
qu'un enseignant de Martigny, M. Ché-
del, fait des propositions concrètes pour 
traiter ce thème dans les écoles. Il est 
surprenant de voir l'intérêt et la com
préhension manifestés par la jeunesse 
à l'égard de la protection civile lorsque 
l'on examine les reproductions de des
sins en couleurs qui sont une sélection 
des 2000 œuvres exécutées par les éco
liers du canton du Valais. 

La partie allemande de la revue dé
crit le succès remporté par la collabo
ration des écoles dans le cadre de la 
semaine de la protection civile orga
nisée à Dietikon, au cours de laquelle 
les écoles ont étudié les divers aspects 
de la protection civile sous la direction 
de leurs maîtres ; une classe a même 
construit un abri dans lequel elle a 
vécu 20 heures, ce qui lui a permis de 

faire des observations intéressantes. Les 
expériences de Dietikon, où le thème 
de la protection civile a été traité dans 
le cadre de l'instruction civique et expé
rimenté dans la pratique, ont démontré 
ce qu'un chef local peut obtenir avec 
l'appui des autorités et du corps ensei
gnant, quand il est conscient de sa mis
sion et qu'il est prêt à assumer pleine
ment ses responsabilités. 

Ch. Délez 

Examen de technicien 
en publicité 1976 

La prochaine session d'examens pour 
l'obtention du diplôme de technicien en 
publicité FRP/ASP, décerné par la Fé
dération romande de publicité et l'As
sociation suisse de publicité, se tiendra 
à Lausanne, selon les horaires suivants : 

Examens écrits : les vendredi 27 et 
samedi 28 février 1976 (deux jours com
plets). 

Examens oraux : début avril 1976. 
Les formules d'inscription doivent 

parvenir à la Fédération romande de 
publicité jusqu'à fin janvier. Son se
crétariat (rue Daubin 4, 1203 Genève, 
tél. (022) 44 55 50) tiendra le règlement 
des examens et les formules d'inscrip
tion à disposition des intéressés et don
nera à ceux-ci toute information com
plémentaire désirable. 
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Duvet piqué, 1 place, 120'Ï60 Fr. 75.— Fr. 55.— 
Duvet piqué, 1 place, 120/160 Fr. 95.— Fr. 73.— 
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QUESTION ÉCRITE DES DÉPUTÉS B. COMBY ET R. BRUCHEZ 

La réponse du Département de l'Intérieur 
Concerne : Difficultés des producteurs 

des fruits et légumes 
Messieurs les députés, 
Lors de la dernière séance du Grand 

Conseil du 5 décembre dernier, vous 
avez déposé une question écrite urgente 
sur les difficultés que rencontrent les 
producteurs de fruits et légumes, ques
tion que vous avez également dévelop
pée dans votre intervention. 

Cet objet ayant déjà été traité dans 
le cadre de la discussion du décret sur 
le blocage-financement des vins de la 
récolte 1975, le Conseil d'Etat estime 
qu'il n'est pas nécessaire d'y revenir. Par 
contre, nous vous communiquons notre 
récente lettre à l'Union des producteurs 
valaisans qui nous a interpellés sur le 
même problème. 

En ce qui concerne plus particulière
ment le plan national, nous devons con
firmer que, contrairement à vos affir
mations, l'application du régime des 
trois phases par les autorités fédérales 
a fonctionné cette année à satisfaction. 
Quant à la question d'une retenue per
çue à la frontière au profit de la pro
duction indigène, elle a déjà fait l'objet 
d'études. Elle n'est pas conciliable, pour 
le moment, avec les accords conclus 
dans le cadre de la CEE et exposerait 
nos exportations à des mesures de ré
torsion. 

Veuillez agréer, Mesieurs les députés, 
l'assurance de notre considération dis
tinguée. 

Le chef du Département 
de l'intérieur : 
Guy Genoud 

Union des producteurs 
valaisans 
M. Abel Carrupt, prés. 
1915 Chamoson 

Concerne : Situation du marché des 
fruits et légumes 

Monsieur le président, 
Vous attirez notre attention sur la 

situation du marché des fruits et lé
gumes. A votre avis, le revenu de nos 
petites exploitations familiales est per
turbé par la production de quelques gros 
locataires ou propriétaires fonciers. Vous 
proposez dès lors que l'on introduise 
dans un décret « le principe d'une re
tenue supplémentaire progressive sur 
tous les fruits et légumes du Valais ». 

Le comité de la Chambre d'agricul
ture a entendu, lors de sa réunion du 
17 novembre dernier, un exposé sur la 
situation du marché. Après un large 
échange de vues, il a été admis que les 
questions soulevées devaient d'abord 
être élucidées au niveau des organisa
tions professionnelles intéressées. 

Bien que votre intervention du 25 no
vembre dernier repose le même pro
blème, nous allons l'examiner plus en 
détail sous ses aspects juridiques, éco
nomiques et pratiques. 

1. Aspects juridiques 

La limitation des surfaces envisagée 
ne serait réalisable que par l'introduc
tion d'un cadastre de production. Vous 
connaissez les avantages et les inconvé
nients du cadastre viticole et les incom
préhensions que notre canton a rencon
trées dans son application. 

Votre proposition de pénaliser cer
tains producteurs au profit d'autres est 
contraire à la liberté de commerce et 
d'industrie. Les art. 31 et 31 bis de la 
Constitution ne permettent pas de dis
crimination dans les conditions d'exer
cice de l'activité économique. 

En ce qui concerne les fonds de com
pensation prévus par le décret du 14 no
vembre 1951, leur base légale est au
jourd'hui remise à l'étude. Dans l'im
médiat, votre proposition de retenue 
progressive pourrait être envisagée avec 
l'accord des intéressés. Or, vous le savez 
bien, même les retenues légales font 
l'objet de recours de la part de ceux 
qui en tirent des avantages. 

2. Aspects économiques 1 
Les surfaces cultivées en Valais ne 

sont qu'un élément du problème posé. 
Nous devons tenir compte des possibi
lités de production des autres régions 
de la Suisse et, pour le placement de 
l'ensemble de la récolte, compter sur une 
application stricte du régime des impor
tations face aux produits étrangers. 

Le volume de notre production est, 
chaque année, fortement influencé par 
les conditions atmosphériques. Pour at
ténuer cet aléa et demeurer compé
titifs sur le marché, nos agriculteurs 
doivent continuer à améliorer les bases 
d'exploitation : remembrement parcel
laire, amélioration du sol, irrigation po
lyvalente. Par les améliorations fon-
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cières, le canton peut soutenir leurs 
efforts mais il ne peut suppléer à leur 
initiative. 

Faut-il encore relever que, dans no
tre économie, la loi de l'offre et de la 
demande règle le placement des pro
duits. L'entreprise agricole ne peut se 
prémunir contre les risques que par 
l'adaptation de la production aux besoins 
de la consommation. 

3. Aspects pratiques 

La diversification des cultures est la 
meilleure garantie contre les difficultés 
de placement. Malheureusement, bien 
que la Confédération soutienne par des 
primes de culture cette diversification, 
nos agriculteurs donnent leur préférence 
aux productions de meilleur rendement. 

L'agriculture, pas plus que les autres 
secteurs, n'est à l'abri des fluctuations 
du marché. Pour éviter les excédents 
et la chute des prix, il faut disposer 
de possibilités d'écoulement de rechan
ge. C'est ce que l'Office central réalise 
chaque année par des contrats de li
vraison à l'industrie au moment où 
l'offre est trop grande. Les producteurs 
peuvent eux-mêmes se mettre à l'abri 
par des contrats de culture. Ce système 
est peu apprécié chez nous : ne mérite
rait-il pas plus d'intérêt pour certaines 
cultures ? 

Mais le producteur ne peut résoudre 
les problèmes de stockage. Grâce aux 
installations réalisées par les entrepo-
sitaires, le ravitaillement à long terme 

du marché est aujourd'hui possible. La 
position de notre canton sur le marché 
des produits agricoles est ainsi ren
forcée. Les organisations profession
nelles jouent ici un rôle essentiel en 
unissant leurs efforts pour concilier les 
intérêts de la production et de la com
mercialisation. En période d'abondance, 
cette collaboration est plus difficile. Ce
pendant c'est, avant le recours à l'Etat, 
cette volonté d'union des partenaires et 
leur discipline qui résoudront les pro
blèmes. 

En conclusion, votre proposition de 
« retenue progressive »' trouve sa place 
dans l'étude en cours sur les fonds de 
compensation et les taxes OPAV. L'agri
culture valaisanne conserve d'excellents 
atouts. Pour en tirer parti, les efforts 
communs des producteurs doivent aller 
vers la diversification de la production 
et l'adaptation des cultures aux besoins 
du marché. Le Service des améliora
tions foncières et nos stations agricoles 
encourageront par leur aide technique 
les producteurs dans cette recherche. 

Sur le plan général, sans nous substi
tuer aux organisations professionnelles, 
nous entendons soutenir leurs initia
tives. C'est en vue de cet objectif que 
nous faisons appel à votre collaboration 
pour préparer ensemble la prochaine 
année agricole. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, 
l'assurance de notre considération dis
tinguée. 

Le chef du Département 
de l'intérieur : 
Guy Genoud 

Caritas en conflit avec une infir
mière suisse œuvrant au 

Un article de la « Tribune de Ge
nève » du 10 novembre 1975, intitulé 
« Un litige oppose Caritas et une infir
mière suisse œuvrant au Brésil » a re
tenu toute mon attention, vu que je 
connais personnellement cette infir
mière-missionnaire. 

Nous avons, en Valais, une petite 
assemblée de maison et avons eu le 
privilège de recevoir il y a quelques 
années sœur Steingruber. 

Un film sur le Mato Grosso et sur 
l'activité de cette sœur nous montra 
dans quelle situation se trouve cette 
population indienne et de métis, démunis 
de tout. 

L'état de santé de ces petites créa
tures était catastrophique et les indi
gènes apportaient leurs enfants et leurs 
malades de loin à la ronde. 

Sœur Steingruber n'avait pas un ho
raire de 8 heures par jour et aucune 
paye ne tombait dans sa caisse à la fin 
du mois. 

Elle vivait dans une cahute. Des mé
dicaments et des dons de toute sorte 
lui parvenaient de la Suisse. Elle était 
soutenue par la force que le Saint-
Esprit procure aux Siens, jour après 
jour. 

Le gouvernement du Brésil tolérait 
son activité bienfaisante et sanitaire et 

permettait aussi qu'.elle distribuait la 
Bonne Nouvelle, mais ne consentait au
cun subside pour l'achat de médica
ments et autres besoins qui étaient 
pourtant nombreux. 

Je trouve qu'il faut un drôle de cou
rage pour affirmer que le travail de 
cette sœur est inefficace, vu les moyens 
qu'elle avait jusqu'à maintenant. 

Je pense qu'on lui en veut parce 
qu'elle ne fait pas partie d'une dénomi
nation ou Eglise officielle, mais qu'elle 
répand l'Evangile du Christ comme il 
est écrit. (Lire Galates 4 : 28-29). 

Bien sûr que cela ne plaît pas du tout 
aux observateurs religieux, qui s'inté
ressent davantage à l'argent, qu'au sau
vetage des âmes perdues. 

Que Caritas publie les plaintes qui 
lui sont parvenues sur sœur Stein
gruber, « l'Ange du Brésil », ou alors 
qu'elle respecte la volonté des généreux 
donateurs helvétiques et qu'elle trans
mette le total de la collecte au plus vite 
à qui de droit. 

Bien sûr que sœur Steingruber ne 
fera pas de procès, car la Bible l'inter
dit à une chrétienne, mais dit plutôt : 
« Si l'on t'enlève la tunique donne en
core le manteau » (Evangile Matth. 
5 :40). 

A. B., Sion 

A propos d'une initiative pour 
un circuit auto-moto en Suisse 

Lettre ouverte à André Wicky 
Mon cher ami, 

Absent, ce n'est que ces jours passés 
que j 'ai pris connaissance de l'article 
paru dans la « Tribune de Lausanne » 
du 1er janvier 1976 et signé par notre 
ami commun, Georges Descœudres. 

En tant qu'ancien pilote automobile, 
plus de douze participations à des ral
lies internationaux comptant comme 
manches du championnat d'Europe des 
rallies, fondateur et directeur de course 
du Rallye International du Vin durant 
dix ans, il va sans dire que c'est avec 
empressement et sans réserve que je 
souscris à ton initiative et te félicite 
très sincèrement pour ton dévouement. 

Par contre, tu me surprends très dé
sagréablement lorsqu'à la question de 
Georges Descœudres, je cite : « Com
bien pensez-vous récolter de signatures 
lors de votre initiative de soutien ? », 
tu réponds : « Je n'en ai aucune idée ; 
c'est l'inconnu ! Pourtant, je crois 
qu'elle sera bien acceptée. Il suffit, pour 
s'en persuader, de savoir que de très 
nombreux Valaisans ont démissionné 
du TCS dont l'un des dirigeants avait 
fait bloc avec M. Bonnard lors de la 
« Table ouverte » en question. » 

Tu comprendras qu'il est de mon de
voir de remettre l'église au milieu du 

village, et pour rassurer les Técéistes 
valaisans et surtout pour te renseigner 
puisque tu avoues toi-même « n'avoir 
aucune idée », sache que ce ne sont 
que 9 Técéistes valaisans qui ont démis
sionné suite à l'émission télévisée à la
quelle tu fais allusion, et non de très 
nombreux Valaisans et 6 suite à l'aug
mentation des cotisations. Lettres de dé
mission à ta disposition. 

L'effectif de la section valaisanne du 
TCS était de 21 658 membres au 31 dé
cembre 1974. Nous avons cependant 
perdu 1182 membres en 1975. Ceci suite 
à la récession. En effet, de nombreux 
ouvriers étrangers et frontaliers, mem
bres de notre section, ont été contraints 
de rentrer dans leur pays et n'ont par 
conséquent pas renouvelé leur carte de 
membre. 

Je terminerai en t'assurant que notre 
section se porte très bien, puisque son 
effectif au 31 décembre 1975 était de 
22 484 membres, soit un gain net en 
une année de 826 membres et brut de 
2008 membres, puisqu'il a bien fallu 
remplacer les 1182 membres que nous 
avons perdu et surtout les « 9 » très 
nombreux Valaisans ! 

Sportivement et amicalement ! 
Philippe Simonetta 

Vice-président 
de la section valaisanne 

du TCS 
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arrive qu'aux autres ! | 
responsable 

chaque femme 
car nous n'al-

fameuse an-
sans l'associer 

à une responsabilité qui n'est plus 
<< au féminin ». Donc, pas de racis
me ici, mais engagement collectif 
en présence d'un péril auquel la 
conquête d'un certain progrès a 
donné un mouvement d'accéléra-

§ tion dont cette Nature risque de 
sortir exsangue, diminuée, affaiblie. 
Douloureusement atteinte. 

L'aspect comique de la chose, pour 
autant que la « chose » en possède 
un, c'est que face à cette responsa
bilité, il est courant de s'en sentir 
personnellement dégagé. Vous savez, 
un peu dans le goût de ce film s'inti-
tulant : «Ça n'arrive qu'aux autres !» 

Bien entendu, « ça n'arrive qu'aux 
autres » de prendre le macadam des 
rues pour des poubelles ! 

Bien entendu, « ça n'arrive qu'aux 
autres » de laisser des traces à l'orée 
du bois où l'on a dressé son barbecue 
dominical ! 

Bien entendu, « ça n'arrive qu'aux 
autres » de choisir les cours d'eau 
comme dépotoir aux possibilités mul
tiples ! 

Bien entendu, « ça n'arrive qu'aux 
autres » de bouter, par négligence, le 
feu aux noisetiers du <: Petit che
min » dont vantaient jadis les méri
tes Mireille et Jean Sablon ! 

Bien entendu, « ça n'arrive qu'aux 
autres » d'organiser une déprédation 
en règle du lopin du voisin parce que 
c'est dans la logique des choses de 
préparer avec soin les « déserts du 
futur »... le plus loin possible de ses 
pénates ! 

Cette responsabilité, dont on péna
lise rigoureusement l'irrespect lors-
qu'autrui l'ignore, elle nous fait son
ger à la cinglante réplique de Clé-

I 

menceau pendant la guerre (encore ^ 
une responsabilité que les « autres » fc 
assumeront toujours à l'heure du çï 
compte des pots cassés !) en pleine ^ 
Chambre des députés. ^ 

Un élu du peuple, véhément, s'a- §; 
dresse à l'hémicycle et vitupère les1 & 
« citoyens » inconscients qui, alors S 
qu'on est en train de « casser » du $J 
poilu dans les Ardennes ou sur le ^ 
Chemin des Dames, commettent ^ 
l'abominable méfait de prendre du ^ 
pain pour finir le fromage, du fro- §ï 
mage pour finir le pain, du pain pour 
finir... fromage... pain... pain... fro
mage. Et ça dure, cette démonstra
tion des irresponsabilités tragiques 
des nantis émanant d'un monsieur 
qui, par ailleurs, ne donne pas l'im
pression d'être à la diète. Ça dure, 
dure tant que le Tigre, se dressant 
de toute sa petite taille, conclut (on 
n'a jamais su vraiment en faveur de 
qui) : 

— Ah ! les saligauds ! 
On voudrait, mais la bienséance 

s'y oppose, bien conclure sur ce thè
me avec l'envolée « clémencienne ». 
La politesse (des rois), le respect 
(d'autrui), les écarts (de langage) nous 
empêchent de le faire. Et pourtant, 
je crois que si on dressait, en face 
des méfaits humains dont la Nature 
s'altère quotidiennement, un éclat de 
ce genre et de cette qualité fusti
geante, un coup de pouce serait don
né à cette responsabilité, laquelle ne 
peut être que « collective ». Tout 
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comme cet inconscient dont 
Gustav Jung a démontré l'existence, 
administrant la preuve qu'il y a, dans 
le sens aussi bien vertical qu'hori
zontal, une responsabilité que l'être 
humain se doit d'assumer. S'il tient 
à éviter à tout prix à redevenir l'ho-
mo sapiens prêt à redescendre du 
cocotier. Ou du cactus, puisque c'est 
le désert qui est en question... 

Richard Edouard Bernard 

Se fondant sur les propositions qui 
lui ont été présentées par la délégation 
valaisanne à la Loterie de la Suisse 
romande, le Conseil d'Etat a procédé 
à l'affectation des bénéfices mis à sa 
disposition par les loteries (loterie de 
la Suisse romande et Loterie suisse à 
numéros) sur l'exercice 1974. 

Considérant que, au sens de la loi 
fédérale sur les loteries et des conven
tions en vigueur, ces bénéfices doivent 
aller à des œuvres de bienfaisance et 
d'utilité publique, il a ainsi attribué, 
sur le montant total de 1 442 000 francs 
en chiffres ronds : 
1. au domaine de la santé et de la 

bienfaisance 
896 000 francs environ, dont près de 
600 000 francs, au soutien d'institu
tions et d'oeuvres en faveur des han
dicapés physiques et mentaux ; 

2. au domaine de la formation (écoles 
spécialisées, cours spéciaux, etc.) en
viron 71 000 francs ; 

3. à là restauration des monuments his
toriques, propriété de tiers, à la pro
tection de la nature et des sites, aux 
arts, lettres, etc. 
340 000 francs environ, dont 
300 000 francs à la restauration des 
monuments historiques, et 

Magnifiques 

TV D'OCCASION 
avec GARANTIE RADIO TV STEI-
NER valable partout en Suisse. 
A VENDRE ou A LOUER 
Noir-blanc 26.— 
Couleur 63 — 
par mois avec service assuré. 

Renseignements gratuits : 
téléphonez à 
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Affectation du bénéfice des loteries 1974 en Valais 
10 000 francs en particulier à « Pro 
Octoduro », à l'occasion de l'Année 
européenne du patrimoine architec
tural ; 

4. aux organismes de propagande en 
faveur du tourisme, des produits de 
l'agriculture, au tourisme pédestre, 
etc., 135 000 francs. 

L'on sait d'autre part que les béné
fices du Sport-Toto, qui se sont élevés 
en 1974 à 574 000 francs en chiffres 
ronds pour le Valais, sont consacrés 
intégralement au sport et au développe
ment de la culture physique dans le 
canton. 
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Le Conseil d'Etat a 
ADJUGÉ 

— des travaux de correction de la route 
du Grand-Saint-Bernard, tronçon : 
Tunnel de la Monnaie - Les Trap
pistes, Galerie de la Monnaie ; 

— des travaux de pose d'un enrobé sur 
la route Susten-Pletschen ; 

— les travaux de construction d'une 
place de parc, à Blatten ; 

— sous réserve de l'approbation par le 
Service fédéral des routes et des 
digues, les travaux du lot 9 de la 
UN 9, sur le territoire de la com
mune d'Evionnaz. 
AUTORISÉ L'ADJUDICATION 

— de divers travaux concernant l'amé
nagement viticole de la Reichiauge, 
sur le territoire de la commune de 
Randogne; 

— de divers travaux de la 2e et 3e 
étapes de la construction de la sta
tion d'épuration de la commune de 
Bister. 

ACCORDÉ 
— une subvention en faveur de la ré

fection du Bisse d'En Bas, sur la 
commune de Nendaz ; 

— une subvention en faveur des tra
vaux de défense « Obergesteler-
Galen », 4e étape, sur le territoire 
de la commune d'Obergesteln. 

Divers 
Le Dr Christine Syburra est autorisé 

à pratiquer en tant que médecin à Evo-
lène. 
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MARTIGNY 
A louer 

2 PIÈCES 
tout confort, balcon 
310 francs plus charges 
Libre dès le 1er février 1976 ou à 
convenir. 
<P (021) 33 17 47... 
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Ventes spéciales 
du 15 au 31 janvier 
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Les violons 

du Conservatoire 

Petits Valaisans sur les traces de Paganini 
Sabine a 7 ans. Dans son sourire, 

les premières dents de lait sont tom
bées. Avec sa queue de cheval sur la 
nuque, ses jeans, son pull rayé, on la 
voit facilement sautiller sur les pavés 
du Vieux-Sion, à trois pas de sa mai
son. Mais le vendredi, de 5 à 6, au 
Studio 10 du Conservatoire de Sion, 
Sabine met un frein à ses envies de 
gambades pour se concentrer totale
ment sur son instrument : le violon ! 
Son professeur, Mme Judith Varga, se 
tient à ses côtés, veillant sur chacun 
de ses mouvements. 

Sur le lutrin, Sabine a ouvert sa mé
thode intitulée « Le Petit Paganini ». 
Avec une rare aisance pour une fillette 
de son âge, elle déchiffre le morceau à 
apprendre. Pour Sabine, qui a com
mencé le violon à 5 ans, le solfège n'a 
pas plus de secret que le livre de lec
ture ou les premiers calculs. Mme Var
ga s'est assise au piano. Elle donne le 
ton puis accompagne sa jeune élève qui 
exécute successivement une petite valse, 
un cantique de Noël et une pièce inti
tulée «Joyeux départ»! L'archet glisse 
sur le violon de Sabine sans grincer. 
Des petites mains de l'enfant coule une 
mélodie agréable. Un accroc ? Une note 
en suspens ? Sabine s'arrête, reprend et 
reprend, sans se lasser ni s'énerver. 
Mme Varga la conseille avec douceur, 
lui indique le ton exact, raccorde l'ins
trument s'il le faut. Pour sa deuxième 
année de violon, Sabine réalise déjà des 
prouesses là où tant d'enfants avant 
elle ont tout abandonné. Le secret de 
l'enseignement de Mme Varga ? La mu
sique avant tout. 

— II faut communiquer à l'enfant la 
joie de jouer, nous dit l'épouse de Maî
tre Tibor Varga, et il faut maintenir 
constamment cette joie. Très vite, l'élève 
commencera à interpréter quelques pe
tits morceaux à travers lesquels il ap
prendra la tenue correcte de l'instru
ment et la recherche de la sonorité. 

Mme Judith Varga recommande l'étu
de du violon le plus tôt possible. A 4 ou 
5 ans déjà. A cet âge, les élèves ne sont 
pas absorbés par leurs tâches scolaires. 
S'ils persévèrent, ils atteignent un bon 
niveau vers 14 ans où ils sont alors 
techniquement prêts. 

De la ville et des villages 

Depuis quelques années, le Valais 
s'ouvre à la grande musique. Mais le 
pas semble s'effectuer lentement si l'on 
se base sur la faible participation du 
public — des jeunes surtout — aux 
concerts classiques organisés dans le 
canton. Les Jeunesses Musicales du Cha-
blais possèdent depuis longtemps un or
chestre à cordes réputé. Par la famille 
Varga, domiciliée à Grimisuat, Sion est 
devenue une petite capitale du violon. 
Le Festival et les cours attirent, l'été, 
les élèves de toute l'Europe. Peu à peu, 
parents et enfants de la ville et des en
virons s'intéressent à cet instrument. 
Depuis janvier 75, par exemple, l'Ecole 
de musique de Grimisuat fait partie de 
la section archet du Conservatoire can
tonal. Chaque semaine, Mme Judith 
Varga reçoit des enfants de Bramois, de 
Nendaz, de Sierre... Elle se rend égale
ment à Martigny où elle a repris les 

Cancer 
et prédisposition 

héréditaire 
Plusieurs dizaines d'enquêtes ont 

conclu à un facteur familial dans 
le cancer du sein, mais leur mé
thode est très critiquable car elle 
est de type rétrospectif : on inter
roge des femmes atteintes de can
cer du sein et des femmes témoins 
sur leurs antécédents familiaux, et 
bien sûr les premières ont davan
tage que les secondes tendance à 
se remémorer les antécédents. 

D'autres enquêtes, plus rigou
reuses, portent sur les migrants : 
elles comparent par exemple les 
Japonais émigrés aux Etats-Unis 
aux Japonais restés au Japon et 
aux Américains. On a vu ainsi 
que l'incidence du cancer de l'es
tomac diminue chez les émigrés 
après une génération. A l'inverse, 
en Chine, des enquêteurs mon
trent que le cancer du rhino-pha-
rynx a des incidences très diffé
rentes chez des ethnies qui ont le 
même régime alimentaire, ce qui 
indique une susceptibilité géné
tique. 

Pour le cancer des bronches, 
des travaux tout récents ont mon
tré qu'une prédisposition généti
que serait liée au déficit d'un en
zyme nécessaire au métabolisme 
des hydro-carbones. On peut aisé
ment imaginer l'intérêt d'un dé
pistage permettant de sélection
ner ceux pour qui le tabac serait 

| particulièrement nuisible. 

élèves de Mme Corthay, décédée l'an 
dernier. 

— Mme Corthay avait un beau rayon
nement, nous dit Mme Varga. Elle avait 
su donner le goût de la musique à ses 
élèves. J'ai à cœur que ceux-ci conti
nuent. 

Rôle des parents 

L'apprentissage du violon réclame 
beaucoup de patience, de courage et 
surtout une bonne oreille musicale. Le 
rôle des parents y est très important. 

— Ceux-ci, pour la plupart, ne sa
vent pas jouer, mais ils surveillent les 
exercices. Je suis enchantée lorsque la 
maman, par exemple, vient suivre la 
leçon avec son enfant. 

Souvent, les parents craignent de faire 
apprendre le violon parce qu'ils ont peur 
que l'enfant abîme l'instrument. Qu'ils 
se rassurent ! Les petits de 5 à 8 ans 
jouent sur des violons de dimensions 
réduites, tout à fait adaptés à leur taille 
et il y a possibilité de louer l'instrument 
au Conservatoire. 

Pour sa leçon du vendredi, Sabine 
est accompagnée de sa maman qui veille 
sur tous ses exercices. De dix minutes 
de répétition par jour, la fillette a passé 
à vingt minutes puis à une demi-heure, 
parfois à une heure. 

La leçon de Mme Varga se donne 
individuellement, mais les horaires sont 
adaptés à chaque élève. Certains petits 
garçons ne peuvent se concentrer une 
heure entière. Les filles semblent plus 
attentives. Au printemps, Mme Varga 
prévoit quelques leçons en groupe et 
la préparation de l'audition annuelle : 

— En venant écouter les auditions, 
les camarades de mes élèves commen
cent à leur tour à s'intéresser au violon, 
surtout dans les villages, déclare Mme 
Varga. 

Modeste, l'épouse du maestro hongrois 
glisse à la manière de l'archet sur toute 
la patience nécessaire pour inculquer 
les rudiments du violon à de jeunes 
enfants. 

— Mme Varga a une persévérance et 
une ténacité extraordinaires, nous dit 
une maman. Elle montre un enthou
siasme sans cesse renouvelé pour la 
musique et son enseignement. C'est elle 

qui nous communique son amour de la 
musique, raison de vivre de toute la 
famille Varga. 

Six heures vont bientôt sonner quand 
la petite Christine et sa maman pren
nent place dans le studio. Une jeune 
fille entre à son tour. Très blonde et 
souriante. C'est Cécile Varga, violon
celliste, qui vient encourager les jeunes 
élèves et retrouver peut-être dans Sa
bine et Christine les souvenirs de ses 
premiers pas. Cécile Varga est née par
mi les violons. Mais l'étude de la musi
que n'est pas l'apanage d'une seule so
ciété. En Valais, grâce au Conserva
toire et aux diverses sections qui lui 
sont rattachées, tous les jeunes peuvent 
avoir accès à cette culture. Mme Judith 
Varga souhaite même que dans une fa
mille, chaque enfant apprenne un ins
trument différent. 

M.-J. Luisier Mme Judith Varga et deux de ses élèves, Christine et Sabine 

Réception à ia Majorie 
Mercredi 14 janvier, le Conseil d'Etat 

valaisan recevra la visite de son Ex
cellence l'ambassadeur de la RFA en 
Suisse, M. Jùrgen Diesel. La réception 
officielle se déroulera à la Majorie. 

La caisse cantonale 
d'assurance-chômage 

fonctionne 
Lors de la session d'automne, le 

Grand Conseil a promulgué un décret 
rendant l'assurance-chômage obligatoire 
et institué une caisse publique canto
nale valaisanne d'assurance-chômage. 

Cette caisse a ouvert ses bureaux à 
la rue du Scex 4, Centre Etoile. 

M. Emile Arlettaz a été nommé admi
nistrateur et M. Werner Antonioli, ad
joint. 

Les renseignements peuvent être obte
nus soit directement aux bureaux dé
signés ci-haut ou par téléphone (027) 
21 57 51 et 21 57 52. 

LE JOHANNISBERG: 
une fine goutte et des questions 

L'organisation professionnelle de 
l'économie viti-vinicole valaisanne 
(OPEVAL) vient de recevoir la presse, 
dans le carnotzet Provins à Sion, pour 
distribuer le communiqué suivant : 

« Le récent concours international de 
vins de Bratislava a mis en évidence 
une fois de plus la très haute qualité 
que peut atteindre le Johannisberg. En 
effet, les cinq Johannisberg présentés 
ont obtenu d'excellents classements et 
l'un d'eux figure même en tête des 88 
vins suisses admis au concours. Le jury 
composé de sept experts internationaux 
lui a attribué la distinction de la grande 
médaille d'or. 

» Des résultats aussi réjouissants ne 
vont évidemment pas de soi. Certes la 
vinification doit être impeccable, mais 
une condition tout aussi importante, si 
ce n'est plus, est que l'emplacement et 
le mode de culture conviennent parfai
tement aux exigences du cépage Rhin. 

» C'est pourquoi, tout en relevant le 
palmarès flatteur du concours de Brati
slava, le comité de l'OPEVAL tient à 
rappeler qu'il poursuivra sa politique 
tendant à maintenir la production de 
Rhin dans des normes raisonnables. Il 
faut convenir que les emplacements 
donnant toutes garanties pour une qua
lité irréprochable de Johannisberg sont 
aujourd'hui largement utilisés et que, vu 
sous cet angle, l'on ne saurait trouver 
des raisons à une expansion de l'aire 
plantée en Rhin. Par ailleurs, il se pose 
un problème d'équilibre dans la produc
tion cantonale que l'on ne saurait né
gliger et l'OPEVAL se propose d'accen
tuer les mesures dans le domaine des 
prix qui peuvent contribuer à le ré
soudre. Pour les raisons précitées, 
l'OPEVAL rappelle aux propriétaires, 
avec beaucoup d'insistance, qu'il est 
dans leur intérêt de renoncer à planter 
de nouvelles surfaces en Rhin. » 

A la lecture de ce texte, nous ne pou
vons nous empêcher de penser « qu'en 
termes agréables, ces choses là sont 
dites ». Il apparaît de toute évidence 
que les rédacteurs de ce texte ont dû 

Vainqueurs de la traversée du massif du Weisshorn 

Deux jeunes guides de Zinal, Georges Viannin (ancien fondeur de l'équipe suisse) 
et Georges Melly viennent de réussir une première hivernale de grande classe, à 
savoir la traversée intégrale de tout le massif du Weisshorn. Partis jeudi matin 
de Zinal, ils ont passé par l'Epaule du Rothorn, ont gravi les deux crêtes Moming, 
le Challihorn, le sommet du Weisshorn pour rejoindre finalement tous les amis qui 
les attendaient à Zinal, après trois jours d'efforts et deux bivouacs. Les voici, 
entourés de leurs jeunes épouses, à gauche Gabriel Melly et à droite Georges 
Viannin (Valpresse). 

peser les mots et essayer d'éviter le coup 
bas qui risque de supprimer en quel
ques instant tout le bénéfice de l'opé
ration. La discussion qui accompagna 
la présentation de ce communiqué, sa 
lecture et également la pertinente in
tervention de M. Jean Actis, directeur 
de Provins, m'ont fait penser qu'il est 
dommage que certaine plume devrait 
s'inspirer de telles considérations avant 
de publier des articles qui — malgré leur 
côté sensationnel faisant vendre quel
ques numéros de plus — ne font aucun 
bien au canton. 

Et nous sentions fort bien, lors de 
cette rencontre, l'hésitation de chacun 
à trop dire pour éviter toute publica
tion intempestive de déclarations qui 
auraient abouti à des fins contraires. 
M. Actis disait très justement que le 
Valais ne connaissait pas la situation 
de nos cantons confédérés ou de la 
France pour lesquels les journalistes 
trouvent toujours le terme qui convient 
pour faire apprécier les vins de la ré
gion. Chez nous, cet esprit a de la peine 
à se développer. Et quand, émanant du 
canton, une prise de position atteint 
des milliers de lecteurs — ce qui fait 
tout autant de consommateurs en puis
sance — le mal peut être grand. Nous 
avons parfois quelque peine à consta
ter, et' nous l'avions malheureusement 
fait avant aujourd'hui, que ceux qui 

prétendent défendre le canton n'utilisent 
pas toujours la meilleure méthode. 

Et, ce qui est grave, à mon avis, c'est 
que pour ce tort causé il faut des ef
forts décuplés pour arriver à faire com
prendre que l'opinion particulière n'est 
pas l'opinion générale et que, par exem
ple, le degré moyen du Johannisberg 
demeure toujours excellent même si 
quelques vignes sont plantées un peu 
trop haut. 

Nous avons eu l'occasion de déguster 
plusieurs de ces Johannisberg, de 1975 
et plus anciens, et nous avons trouvé 
qu'ils possèdent les qualités requises 
pour obtenir l'assentiment du consom
mateur. Ce dernier hésitera peut-être à 
acheter ce vin s'il lit des propos qui, 
malgré tout, ne reflètent pas l'exacte 
vérité. 

Nous n'avons ici à faire ni le procès 
de la presse ni celui du Johannisberg 
— sa qualité réussit heureusement à le 
faire agréer — mais nous aimerions 
tout de même que les vœux émis en 
cours de discussions portent leurs fruits 
et que, désormais, les vignerons valai
sans n'aient plus à trembler, le matin, 
en ouvrant certains journaux. 

Se sentant appuyés, ils auront plus de 
cœur à l'ouvrage et verront que leur 
travail est estimé à sa juste valeur. 

R. Clivaz 

il» ni h r y 
Nouveaux cours d'auxiliaires hospitalières Croix-Rouge 

En 1966, pour la première fois en 
Valais, la section de Monthey de la 
Croix-Rouge suisse organisait un 
cours d'auxiliaires hospitalières Croix-
Rouge. Une vingtaine d'élèves rece
vaient leur diplôme des mains du Dr 
Victor de Kalbermatten, aidé de Mme 
Eduardo Piatti. Un deuxième cours 
suivait en 1967. 

Depuis lors, et pendant dix ans, l'hô
pital de Monthey a pu compter sur 
l'aide bénévole de ses auxiliaires-hos
pitalières, particulièrement lors d'absen
ces imprévues du personnel soignant. 
Actuellement, les années ont éclairci les 
rangs des fidèles auxiliaires et le mo
ment est venu de former de nouvelles 
forces. Depuis longtemps, de nombreu
ses personnes nous le demandent. 

Le troisième cours commencera en 
février pour se terminer à Pâques. 28 
heures de théorie et pratique données 
par une monitrice Croix-Rouge seront 
suivies, après Pâques, d'un stage de 96 
heures à effectuer à l'hôpital de Mon
they, au cours des six mois suivants. 

Toute personne de 17 à 60 ans, en 
bonne santé, et désireuse de soigner les 
malades, peut s'inscrire ou se renseigner 
auprès de M. Roulet, infirmier-chef de 
l'hôpital du district de Monthey. L'au
xiliaire-hospitalière se prépare à venir 
bénévolement porter son concours au 
personnel infirmier professionnel, en cas 
de catastrophe ou de manque aigu de 
personnel. 

Nous nous adressons à chacune et à 
chacun, mais en particulier aux épouses 
et mères de famille qui n'exercent pas 
d'autre profession en dehors de leur 
ménage. C'est pour elles une excellente 
formation de soins aux malades et une 
occasion, au gré de leur disponibilité, 
de servir les autres dans un domaine 
où il n'y aura jamais trop de dévoue
ment. La formation d'auxiliaire-hospi

talière complète de façon très utile celle 
des samaritains et du personnel sanitaire 
de la protection civile. 

Suivant le nombre d'inscriptions, nous 
pourrions organiser un 4e cours en au
tomne 1976. Le délai d'inscription auprès 
de M. Roulet (4 31 31) est fixé au 31 jan
vier 1976. 

Antoine Nussbaumer 

Abonnement 
« Passe-Porte-du-Soleil » 

Les milieux touristiques de la sta
tion bas-valaisanne de Morgins, sou
cieux de s'adapter à toutes les exigen
ces de leur nombreuse clientèle, offrent 
dès maintenant un abonnement « passe-
porte-du-soleil » qui donne libre accès 
à 162 remontées mécaniques desservant 
plus de 500 km de pistes dans les douze 
stations (y compris Châtel/Haute-Savoie) 
des portes du soleil. 

Loto du parti radical 
de Monthey 

Dimanche prochain, le 18 janvier, le 
Parti radical de Monthey organise son 
loto annuel. Comme d'habitude, il aura 
lieu à la salle de la Gare, mais aussi 
à l'Hôtel de la Gare. C'est à 16 heures 
que les jeux commenceront. Pour 25 fr. 
la carte, les lots seront de valeur. 

Par votre contribution, vous permet
trez peut-être ainsi au Parti radical de 
Monthey de décrocher d'autres lots, au 
début décembre, lors des élections com
munales ! Vous êtes cordialement invités 
à participer à ce loto d'où nous souhai
tons vous voir repartir les mains plei
nes de lots ! 




