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ASSEMBLÉE DU PARTI RADICAL SUISSE A BERNE 

Le rapport B. Dupont sur les 40 heures » 
OUI à l'arrêté fédéral sur le crédit, OUI à l'arrêté fédéral sur la surveillance 
des prix, NON à l'initiative POCH pour la semaine de 40 heures, tels sont les 
trois mots d'ordre des votations du 5 décembre du Parti radical suisse réuni 
samedi 6 novembre à Berne. Lors de cette assemblée, le conseiller national 
Bernard Dupont, président du PRDV a présenté un brillant rapport concernant 
l'initiative populaire pour l'introduction de la semaine de travail de 40 heures. 
Son exposé dont les conclusions ont été approuvées à l'unanimité par l'assem
blée a fait suite à une table ronde présidée par M. Kurt Huber. En voici les 
grandes lignes. 

Dans une première partie, M. Dupont 
fait un survol historique de l'initiative 
décidée par l'assemblée des délégués des 
Organisations Progressistes de Suisse 
(POCH), le 2 octobre 1971 à Zurich. Il 
rappelle le dépôt de l'initiative, le 20 
novembre 1973, l'accueil reçu dans la 
presse mais souligne qu'« en dehors des 
organisations extrémistes qui ont lancé 
l'initiative, il ne s'est pratiquement 
trouvé personne dans le pays pour l'ap
prouver dans sa formulation ». M. Du
pont analyse ensuite les deux grandes 
tendances qui se sont dégagées de l'en
semble des points de vue exprimés pâl
ies mass média : l'appui des milieux 
syndicalistes et du Parti socialiste, la 
position plus nuancée des milieux pa
tronaux. 

La répartition 

En une remarquable synthèse, le con
seiller national Dupont s'est attaqué en
suite au fond du problème, en clarifiant 
les idées.maîtresses suivantes : 

Le fond du problème est le suivant : 
Il s'agit de savoir comment doivent être 
répartis entre les partenaires sociaux 
les fruits de l'accroissement de produc
tivité découlant du progrès technique 
de l'économie. 

Cela signifie essentiellement deux 
choses : 
1. Premièrement, que c'est la croissan

ce économique qui va dicter le ryth
me des améliorations sociales et non 
les déclarations de leaders, de quel
que philosophie ou de quelque parti 
qu'ils se réclament. 

2. Deuxièmement, que le même fruit, 
produit par cette croissance comme 
par un arbre, ne peut pas être con
sommé de plusieurs manières à la 
fois : il faut opérer un choix entre 
les différences formes possibles de 
sa consommation, dont les principa
les sont : la hausse des salaires réels, 
la durée du travail annuel, c'est-à-
dire la durée des vacances annuelles, 
la durée du travail hebdomadaire et 
l'âge de la retraite. A y regarder de 
plus près, l'on s'aperçoit dès lors que 
nombreux sont ceux qui jouent de 
l'ignorance des masses en matière 
économique pour revendiquer tout à 
la fois, de la manière la plus contra
dictoire. 

Or la croissance, qui est l'arbre même 
Qui porte ce fruit si convoité, peut être 
compromise et même stoppée si l'équi
libre économique ne règne pas, ce qui 
peut précisément résulter d'une reven
dication excessive dans l'une ou l'autre 
des éventualités de répartition évoquées 
ci-dessus. 

Les noms de deux maladies les plus 
Waves sont connus : c'est l'inflation et 
cest le chômage, dont on croyait qu'elles 
fiaient exclusives l'une de l'autre, et 
dont on sait maintenant qu'elles peu
vent au contraire conjuguer leurs effets 
jusqu'à devenir catastrophiques. 

Suggestions et propositions [ 

Je pense qu'un parti tel que le nôtre, 
Wi groupe une importante fraction de 
'élite de la nation, par quoi j 'entends 

SAINT-MAURICE 

Assemblée d'information 
du Parti radical 

Les citoyennes et citoyens sont cor-
jj'alement invités à participer à l'assem
blée d'information organisée par le Parti 
radical le vendredi 12 novembre 1976, 
' 20 h. 30, à la grande salle de l'Hôtel 
"es Alpes. Ordre du jour de cette as
semblée : élections communales ; rap
port des conseillers sur la législature 
'2-'6 ; votations fédérales du 5 dé
cembre. 

Le comité du PRD 

aussi bien les forces vives des travail
leurs manuels que celles des employés 
de bureau, les grands managers autant 
que les cadres de maîtrise qui agissent 
sur le. tas, les industriels comme les ar
tisans, les commerçants, les agriculteurs 
et les viticulteurs qui sont les premiers 
à nous faire vivre, toute cette masse 
vivante attachée à nos principes de 
tolérance et de libéralisme organisé, je 
pense qu'un parti comme le Parti ra
dical-démocratique suisse doit avoir le 
courage de définir clairement sa posi
tion à l'égard de ce problème socio-
économique et de la faire connaître avec 
non moins de netteté. 

Et cette position devrait s'inspirer 
des principes et notamment des points 
suivants, qu'il faut considérer comme 
un tout : 
1. Le partage des fruits de l'accroisse

ment de productivité doit s'opérer 
équitablement entre les partenaires 
sociaux. 

2. Les travailleurs doivent faire con
naître, -par les canaux" appropriés; 
l'ordre de leurs préférences, et d'ur

gence entre les diverses modalités pos
sibles à savoir essentiellement : 
hausse des salaires réels — accrois
sement de la durée des vacances an
nuelles — abaissement de la durée 
hebdomadaire du travail — abaisse
ment de l'âge de la retraite. 

3. En ce qui touche spécialement à la 
durée du travail hebdomadaire, l'ob
jectif d'une réduction à 40 heures est 
souhaitable et le Parti radical-démo
cratique suisse s'y rallie pleinement. 

4. Sous peine d'entraîner l'économie 
dans de graves perturbations, et no
tamment de relancer une inflation et 
un chômage qui iraient rapidement 
à rencontre des buts sociaux pour

suivis, cet objectif doit être subor
donné, au point de vue de la forme, 
à une concertation loyale et objec
tive, et au point de vue du fond au 
respect des principes fondamentaux 
qui régissent toute économie évoluée 
de type occidental, à savoir : 
— une synchronisation étroite entre 
les accroissements de productivité et 
la réduction des horaires de travail ; 
— une adaptation de ces horaires 
aux exigences des divers secteurs 
dont les besoins sont fort diffé
rents. 

5. Il apparaît également hautement 
souhaitable que cet accroissement du 
temps de loisir soit synchronisé, 
dans une tout autre direction, avec 
le développement d'une politique 
d'encadrement des loisirs vraiment 
digne de ce nom, conçue dans le res
pect le plus strict des libertés indi
viduelles et foncièrement attentive à 
l'épanouissement profond de la per
sonne humaine. 

Il s'agit en fait de clarifier le pro
blème, d'éviter toute confusion et no
tamment de ne pas tomber dans le piège 
si facile qui consiste à donner à un pro
blème structurel, tel que celui-ci, une 
solution conjoncturelle appelée, par la 
force des choses, à subir des tensions 
continuelles. 

En conclusion, il faut rejeter l'initia
tive du POCH. 

Lors de cette assemblée, les délégués 
ont réélu leur président central en la 
personne du Dr Fritz Honegger. Le co
mité est composé de : 
— Mme Marthy Ribi-Raschle, de Zurich 
— Pier-Felice Barchi, Lugano 
— Yann Richter, Neuchâtel, vice-prési

dents ; 
et de 
— Jean-Jacques Cevey, Montreux 
— Bernard Dupont, Vouvry 
— Dr Régula Frei-Stolba, Aarau 
— Arthur Hiinsenberger, Oberdiessbach 
— Urs Marti, Soleure 
— Erwin Muff, Willisau 
— Walter Troxler, Pratteln. 

M. Bernard Dupont et Mme Lilane 
Mayor sont également les représentants 
du Valais au Conseil des délégués. 
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1 
l in phare 

<< Objectifs 80 », le programme du 
Parti radical-démocratique valaisan, 
adopté par l'assemblée des délé
gués du 23 octobre dernier, s'ou
vre sur une déclaration de principe 
qui est lourde de sens et de res
ponsabilité : << Le but du Parti est 
la justice et avant tout la justice 
CC Tid''1 . 

Cet objectif fondamental est d'ail
leurs repris du programme Le Point 
voté en 1973. Si les radicaux suisses 
ont « les idées claires » selon un slo
gan hier à la mode, leurs frères va-
laisans, eux, ont de la suite dans les 
idées. 

La Justice, d'abord. Un mot usé, 
galvaudé, un mot, quoi ? 

Bien mieux que ça : le sel qui prête 
sa saveur aux aliments, le cataly
seur qui révèle tangiblemcnt les va
leurs cachées. 

Le choix est d'importance. A l'heu
re des sectes, des fanatismes ; à 
l'heure de la vérité intransigeante, 
du refus doctrinaire d'un pluralisme 
pourtant inscrit dans les faits, il eût 
été plus rentable électoralement de 
brandir l'antique étendard de la Li

berté. D'autant que le libéralisme est 
un peu notre ancêtre, non ? 

Les radicaux valaisans optent dé
libérément pour la Justice, la justice 
distributive. Le fléchissement de 
l'économie, l'arrêt de la croissance, 
la conjoncture instable rendent 
l'exercice dangereux. Ne faut-il pas, 
sinon démanteler l'acquis social, du 
moins démobiliser les technocrates 
de la sécurité sociale ? En bref, quit
ter le souhaitable, au profit du... 
rentable ? 

Eh bien non : le choix du Parti 
radical valaisan est courageux, et 
crédible. Courageux, car il fait con
fiance en l'honneur et en l'avenir. 
Crédible, car il promet ce qu'il peut 
tenir, à preuve les actes de ses re
présentants au Parlement et au Gou
vernement. La justice pour le plus 
grand nombre, la justice réellement 
démocratique, c'est bien le phare 
lumineux qui marque la direction à 
suivre. 

Libre à d'autres de « garder le pays 
au parti ». Veillons plutôt à ne priver 
personne du bonheur de vivre dans 
un si beau pays. 

Arthur Bender 
Conseiller d'Etat • § 

COLLONGES : M M . Chambovey et Mottiez se retirent 

UNE SAINE ADMINISTRATION RADICALE 
Collonges confirme une fois de 

plus que dans notre canton les com
munes dirigées par des radicaux sont 
bien administrées. En effet, depuis 
plus d'un demi-siècle, se sont suc
cédé à la tête de Collonges des hom
mes intelligents, ouverts et honnêtes. 

MM. Edouard Chambovey, président 
et Emile Mottiez, vice-président, qui 
viennent d'annoncer leur intention de 
se retirer des affaires communales sont 
bien dans la ligne de ces responsables 
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Rarement, un système politique 

n'a été aussi éloquemment mis en 
valeur que la démocratie en cet au
tomne. Chacun s'en prévaut, tous 
essaient de s'y rattacher. Gouver
nants et administrés s'y réfèrent, 
les uns pour justifier leurs interven
tions, les autres pour se défendre 
de l'emprise des pouvoirs publics. 

Ces jours derniers, l'élection amé
ricaine a porté sur le pavois le 
contexte enthousiaste d'outre-Atlan
tique. Le président sortant, Gérald 
Ford, a représenté la sagesse des 
institutions, alors que son concurrent 
et vainqueur, Jimmy Carter, a es
quissé les traits d'une autre société. 
L'un incarnait une communauté éta
blie, l'autre envisageait des données 
plus souples. Finalement, l'audace a 
été préférée à la prudence. En choi
sissant un président presque incon
nu, en faisant confiance au dynamis
me d'une carrière fulgurante, les 
électeurs ont opté pour une démo
cratie en mouvement, mieux adap
tée aux besoins de leur temps, 

Dans un même ordre d'idées, le 
président Valéry Giscard d'Eslaing, 
en publiant « Démocratie française », 
a voulu sensibiliser ses concitoyens 
à certains changements de l'histoire. 
Avec sa rigueur intellectuelle con
nue, l'auteur souhaite que son ou
vrage provoque une large discussion. 
Il y est aussi question d'une autre 
société, qui ne serait pas en rupture 
avec l'actuelle, mais qui s'humanise
rait pour éviter les impasses décrites 
ainsi : « Malgré l'amélioration rapide 
du niveau de vie général, l'exaspé

ration des revendications catégoriel
les ; l'inflation, d'apparence parado
xale dans une société riche, née d'une 
compétition aiguë des groupes et des 
catégories pour le partage de la res
source commune, et aussi témoignage 
des difficultés qu'éprouve la collec
tivité à faire son choix entre des 
demandes qui dépassent la capacité 
existante de l'économie ; une nou
velle violence, qui ne se manifeste 
pas seulement dans des phénomènes 
de délinquance et d'inadaptation, 
mais plus profondément dans l'excès 
du langage de chaque catégorie so
ciale, dans l'outrance et l'intolérance 
des propos de certains de leurs res
ponsables, dans la tentation latente 
du recours à la force ; finalement, 
plus grave encore, puisqu'il atteint 
la cellule de l'être, le désarroi moral 
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les individus, tel se présente le di-
lemne ! 

Enfin, M. le président Edouard 
Morand vient de publier un exposé 
fait à l'Université populaire de Mar
tigny. Il précise que : « La démocra
tie, pour bien fonctionner, doit pou
voir se baser sur une population 
instruite, civilisée, au sens moral du 
terme, consciente du bien de l'en
semble, admettant les contraintes so
ciales, vertueuse... » Il développe plus 
loin sa pensée, en affirmant que : 
« Devenir un bon démocrate, c'est 
donc un apprentissage de tous les 
jours, dès le jeune âge, en ce sens 
que cela demande formation, adhé
sion à certaines valeurs, grâce aux
quelles la société devient vivable, et 
sens des responsabilités au moment 
de voter, quand il faut dire oui ou 

La démocratie dans l'arène 
de nombre de nos concitoyens. » 
Pour pallier tous ces malaises, le 
président développe en 175 pages 
ses vues sur une démocratie moder
ne, tolérante, ouverte. Voilà aussi 
matière à réflexion ! 

Plus près de nous, M. le conseil
ler fédéral Chevallaz a présenté ses 
conceptions sur une démocratie plus 
juste, lors de l'émission TV : « En 
direct avec... » de la semaine dernière. 
Face aux collaborateurs d'une entre
prise genevoise, qui lui posaient des 
questions astucieuses, notre ministre 
des finances a insisté sur les cons
tantes historiques suisses. Les ci
toyens devront finalement choisir, 
dans l'impasse financière actuelle de 
la Confédération, entre deux solu
tions. Laisser le pouvoir central ac
complir des tâches légales, ou res
treindre ses activités, en reportant 
les responsabilités sur les cantons et 

non à telle loi cl quand il faut choi
sir les dirigeants. Démocratie, cela 
va avec civisme. » 

Depuis « L'esprit des lois » de Mon
tesquieu, paru en 1748, avec son trip
tyque (la vertu dans la république, 
l'honneur dans la monarchie, la 
crainte dans le despotisme), en pas
sant par le non moins célèbre « Con
trat social » de Rousseau, qui a été 
considéré comme l'acte de fondation 
d'une cité moderne, beaucoup de 
penseurs traitent de l'art de diriger 
les peuples. 

Que de grands esprits contempo
rains demeurent au chevet de la dé
mocratie me semble réconfortant ! 
On oublie rapidement les morts ; on 
se soucie surtout des vivants. Puis
que, depuis Platon, le système pas
sionne les philosophes, c'est la preu
ve qu'il est bien en selle. 

JOSEPH GROSS 

S 

S. du niveau de vie gênerai, 1 exaspe- les responsabilités sur les cantons et JOSEPH GROSS S 
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politiques soucieux avant tout du bien 
de la communauté. 

C'est en 1969 que M. Edouard Cham
bovey est entré au Conseil de Collon
ges, directement en qualité de prési
dent. Il a remplacé son frère Armand 
qui avait occupé ce poste durant trente-
deux ans. Etre à la tête d'une petite 
commune comme celle de Collonges est 
plus une question de dévouement que 
de démagogie. Buraliste postal, M. E. 
Chambovey a un contact étroit avec ses 
administrés et fait preuve d'une grande 
disponibilité. De même, M. Emile Mot
tiez, vice-président. Au Conseil depuis 
vingt ans, il a pris en charge le dicas-
tère des travaux publics qui a toujours 
été rondement mené. Horticulteur, hom
me attaché aux choses de la terre, M. 
Mottiez se montre très proche de ses 
concitoyens. 

En quittant le Conseil à la fin de 
cette législature, MM. Chambovey et 
Mottiez ainsi que leurs collègues lais
sent des affaires en ordre, une gestion 
saine : la commune de Collonges n'a 
plus de dettes. Il faut relever ici le 
souci des édiles de comprimer au maxi
mum les frais d'administration qui at
teignent le montant de 6000 francs 
seulement par année. Les deux démis
sionnaires qui ont fait part de leur in
tention au président du Parti radical, 
M. Jean-Claude Nicolin, souhaitent que 
leurs successeurs travaillent dans la 
même ligne qu'eux. Un souhait partagé 
par tous les citoyens de Collonges et 
par le «̂ Confédéré-FED » qui remercie 
MM. Chambovey et Mottiez pour leur 
dévouement. 
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47 millions de litres en Valais, un millé
sime 76 mémorable ! 
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Vendanges dans les 

lettres valatsannes 1976 

c< rZero» ifred 
Aifred Monnet, 38 ans, vice-prési

dent d'isérablës, enseignant au CO, 
auteur du premier volume de la col
lection << Libre expression » à La Mat-
ze : des références qui pourraient an
noncer un livre couleur Valais, avec 
des alpages et du ciel bleu, un 5,5 de 
bonne conduite, des ruelles étroites 
et penchées, même peut-être un ber
ceau sur une tête... 

Mais non. Rien de tout cela dans « Le 
Jour Zéro » d'Alfred Monnet. L'auteur 
laisse le Bedjuis à Isérables, le profes
seur au pupitre, l'autorité au milieu du 
village, le Valaisan dans sa vallée. Il 
s'évade dans l'écriture. Son personnage, 
il ne l'emprunte à aucun folklore can
tonal. Il le façonne à.partir du regard 
personnel qu'il jette sur le monde. 

« Le Jour Zéro » nous met face au 
drame d'un homme qui aurait pu naître 
n'importe où. On le devine Valaisan 
parce qu'il faut bien qu'il prenne le 
train quelque part pour arriver dans 
une ville du Léman. Genève, Lausanne, 
Nyon ? Peu importe. Le paysage occupe 
le second plan dans ces pages qui se 
rassemblent autour d'un être troublé, 
détruit peu à peu par lui-même et par 
les événements. 

— Si je n'étais pas né en ce triste 

Le deuxième titre de la collec
tion « Libre expression » signé par 
Louis Antille a fait suffisamment 
parler de lui. Inutile d'apporter 
encore de l'ëau à ce moulin. Cette 
semaine, on fête les 75 ans 
d'André Malraux. Mieux vaut 
donc consacrer son temps à relire 
« La voix royale », « L'espoir » ou 
« La condition humaine ». 

jour de cette sombre année ; si j'étais né 
au cours d'un autre siècle, ailleurs, d'une 
autre race, d'une autre langue, si j'avais 
été de l'autre sexe... Si je ne m'étais pas 
marié, ou marié plus tard, avec une 
autre : pourquoi avec elle ? 

C'est Lucien Radout, le personnage 
du « Jour Zéro » qui visionne ainsi les 
séquences de son film intérieur quand 
tout est dit, fait et accompli. Parce 
qu'un soir il trompé sa femme, parce 
que cette nuit-là sa maîtresse meurt 
dans son lit, parce qu'il fuit, Lucien Ra
dout va glisser lentement. Et la vie 
elle-même au lieu de le retenir, le pous
sera plus bas encore. 

Mal dans sa peau 

Alfred Monnet concentre son roman 
sur ce seul personnage de Lucien Ra
dout. Il évite ainsi la fresque contem
poraine sans tomber toutefois dans la 
monotonie. Son héros cependant est pré
texte à une interrogation sur le monde 
d'aujourd'hui. Lucien Radout est mal 
dans sa peau. Déjà, en qualité de pro
fesseur, il conteste un enseignement ar
chaïque et rêve d'un français logique, 
d'un français pour le XXIe siècle. 

Dur également sera l'affrontement de 
Lucien Radout avec les rouages de la 
justice, l'égoïsme de la société, la soli
tude des villes, l'incompréhension géné
rale. De l'univers des sciences, il pas
sera au monde des ordures, comme em
ployé de voirie. Et là, nouvelle inquié
tude : 

— Au rythme actuel, il faudra bien-

CINÉMAS 
Etoile - Martigny 

Dès ce soir mardi à 20 h. 30 - 14 ans 
L'inoubliable succès mondial de David 
Lean 

LE DOCTEUR JIVAGO 
avec Omar Sharif et Julie Christie 

Corso % Martigny; 
Ce soir mardi à 20 h. 30 - 16 ans 
Un •< policier » violent, mais plein d'hu
mour ! 

LES ANGES GARDIENS 
Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 18 ans 
Un film polonais de Walerian Borowczyk, 
le réalisateur des « Contes immoraux » 

HISTOIRE D'UN PECHE 
Un film osé, dramatique, pour public 
averti ! 

tôt plus d'employés de la voirie que de 
maçons, d'avocats et d'ingénieurs addi
tionnés. Et si nous étions voués à quit
ter définitivement cette planète, noyés 
tous, dans nos immondices, dans nos 
milliards de tonnes d'immondices ?... 
L'air que tu respireras, plus qu'un im
mense pet ! 

Etrange sablier ! 

Poussé à bout, Lucien Radout décide 
'froidement d'en terminer avec toute vie. 
Il se donne vingt jours. Et Alfred Mon
net réussit, par son style, par une forme 
originale d'écriture intercalant poèmes, 
réflexions et réminiscences, à faire du 
héros et du lecteur les complices du 
sablier de là mort. Le compte à rebours 
commence : vingt, dix-neuf, dix-huit... 

— Me voici redevenu professeur, dit 
Lucien Radout. Un professeur en rup
ture de ban, un professeur défroqué 
qui n'a plus qu'un exercice enfantin à 
terminer : compter en arrière, de vingt 
à zéro. 

Au quinzième jour, il soupire triste
ment : 

— Je rentre chez moi. Les gens ren
trent leur nuque dans leur manteau. 
L'hiver voudrait déjà rentrer. 

Au treizième soir : 
— Une ville la nuit : quelque chose 

de plus artificiel qu'un oeil de verre. 
Au troisième enfin : 
— Le bonheur s'apprend conithè l'al

phabet. Apprends donc l'alphabet ! 

« Feuille d'érable » ! 

Le suspens va durer jusqu'au bout et 
même après. Alfred Monnet soutient le 
rythme tout au long des chapitres pour
tant d'inégale valeur. Parfois, il change 
de, ton, de style même. Mais il sait 
éviter les fioritures inutiles, les lon
gueurs. Il ose aussi sortir des sentiei's 
battus en laissant à son héros feuilleter 
une suite de poèmes... les « Feuilles 
d'é-able » (le seul rapprochement avec 
Isérables). On y trouve des expressions 
originales, bien senties, influencées sou
vent par les symbolistes. 

— Si je pouvais aussi brûler mes sou
venirs, ou jeter ma mémoire à la pou
belle ! dit Lucien Radout en détruisant 
les « Feuilles d'érable ». Que Lucien 
brûle sa mémoire, passe encore. Mais 
qu'Alfred Monnet le fasse, non. Après 
ce premier coup d'essai avec « Le Joui-
Zéro », ce serait dommage pour les lec
teurs. 

M.-J. Luisier 
Alfred Monnet, « Le Jour Zéro », Col

lection « libre expression », Edition La 
Matze, Sion, 116 pages. 

Leytron: avec La Persévérance 
Vendredi dernier, la Persévérance 

tenait son assemblée générale an
nuelle à la salle de la Coopérative, 
sous la présidence de M. Roger Bu-
chard. Les nombreux membres pré
sents entendirent d'abord le rapport 
du président et celui de la Commis
sion musicale présidée par René Phi-
lippoz. 

Il ressort de ces rapports une acti
vité bien remplie au service de la musi
que et de la collectivité. Outre les pres
tations habituelles aux manifestations 
traditionnelles telles que Festival, Ami
cale et autres fêtes de . musique, la 
Persévérance.'a, apporté son. concours à 
diverses manifestations—i villageoises. 
Nous nous bornerons à rappeler ici 
l'aubade donnée le 13 mai 1976 à l'occa
sion de la manifestation organisée par 

CLUB DE PETANQUE DE VERBIER 

Nouveau président 
Dans son assemblée générale de sa

medi dernier, le Club de pétanque de 
Verbier s'est donné un nouveau prési
dent en la personne de M. Antoine 
Sennhauser de Martigny-Verbier. Nous 
tenons à le féliciter chaleureusement. 
Nul doute que sous sa dynamique di
rection ce club ira vers de nouveaux 
succès pour le bien de la station tou
ristique de Verbier. 

CHARRAT-FULLY 

Fermeture du pont 
Le Service des ponts et chaussées du 

Département des travaux publics du 
canton du Valais informe le public, 
qu'en raison de la reconstruction du 
pont sur les CFF à la gare de Charrat, 
ce passage sera fermé à toute circulation 
dès lundi 8 novembre 1976 jusqu'à nou
vel avis. 

La circulation locale pourra emprun
ter la route agricole nouvellement amé
nagée à partir de la station d'épuration 
des eaux de Charrat et franchir les 
voies de chemin de fer au passage à ni
veau gardé de La Sarvaz de 5 heures à 
23 h. 20. 

Les usagers sont priés de se confor
mer à la signalisation en place et aux 
ordres de police. 

Le chef du Département 
des travaux publics et 
des forêts : F. Steiner 

FULLt 

Soirée du Ski-Club 
Le Ski-Club Chavalard fête cette an

née son 40e anniversaire. A l'occasion 
de l'assemblée annuelle, vendredi 12 
novembre, le comité a prévu une soirée 
récréative qui se déroulera au Cercle 
Démocratique. Tous les membres et 
leur famille sont invités au souper qui 
suivra la partie administrative. Celle-ci 
aura lieu au Café de l'Avenir à 19 heu
res. Les nouveaux membres pourront 
faire leur entrée dans le club. Les gran
des lignes du programme 76-77 seront 
données en fin d'assemblée. 

le Parti radical de Leytron pour fêter 
l'accession de Me Jean Cleusix à la 
présidence du Tribunal cantonal. Nous 
relèverons également 'la part prise par 
la Persévérance, le 13 juin, à la récep
tion du FC Leytron, nouveau promu 
en 2e Ligue. 

Au point de vue musical, la fanfare 
radicale de Leytron a remporté le con
cours de défilé du Festival de Conthey 
tandis que ses concerts et autres pres
tations ont été largement appréciés du 
public. Ces succès, la Persévérance les 
doit en tout premier lieu au talent de 
son. directeur, M. le professeur Cécil 
Rudâz, directeur du Conservatoire can
tonal. 

Comité 

Au chapitre des nominations statu
taires, l'assemblée enregistre la démis
sion du président Roger Buchard et du 
vice-président Michel Rossier, tous deux 
membres du comité depuis douze ans. 
Martial et Jean-François Buchard ac
ceptent de compléter le comité cons
titué comme suit : président : Pierrot 
Buchard ; membres : Loïc Philippoz, 
Benjamin Produit, Pierre Défayes, Ro
ger Constantin, Martial Buchard, Jean-
François Buchard. 

Nous sommes certains que la nouvelle 
équipe emmenée par un président dy
namique et dévoué saura mener à bien 
les destinées d'une société bientôt cen
tenaire, puisque fondée en 1879. 

Pour se limiter à des échéances plus 
proches, l'assemblée prit note de la date 
des bals de la Saint-Martin des 6 et 11 
novembre, de celle du loto du 19 dé
cembre et du concert annuel program
mé pour le 19 mars 1977. 

Bonne route à la Persévérance, re
merciements à Roger Buchard et Michel 
Rossier, meilleurs vœux à la nouvelle 
équipe ! 

FED 

Au Manoir dernière visite 
commentée 

Dans le cadre de l'exposition « Deux 
peintres un éditeur d'art » qui est pré
sentée au Manoir de Martigny jusqu'au 
10 novembre, tous les jours de 14 à 
18 heures, la dernière visite commentée 
par Bernard Wyder aura lieu ce soir 
mardi à 20 heures. 

SAXON 

Assemblée générale 
du Parti radical 

L'assemblée générale du Parti radical 
de Saxon aura lieu vendredi 12 novem
bre à 20 h. 30 au Casino. L'ordre du 
jour est prévu comme suit : 
1. Rapport du président du Parti 
2. Rapport de la caissière 
3. Programme du PRDV - Objectifs 80 
4. Rapport des conseillers radicaux 
5. Proposition de candidatures du Parti 

radical au Conseil communal 
6. Divers. 

Le comité directeur 

DIVISIONNAIRE, ASPIRANT ZBINDEN! 
Le reflet du drapeau suisse sur les 

cuivres de la fanfare GF 10, l'émotion 
parmi les parents et les fiancées, le 
sérieux des instructeurs, le trac des 
aspirants bien alignés, tout conférait 
à la cérémonie de promotion des as
pirants de l'Artillerie de forteresse 4 
un caractère de solennité. 

C'était vendredi dernier, à l'Hôtel de 
Ville de Martigny, en présence du divi
sionnaire Stutz, du brigadier Burgun-
der, des chefs de section Duppenthaler 
et Frossard.du colonel Piot, cdt ER inf 
,mont 10, du colonel Verrey, du major 
Rapin,. du cdt des GF Grasset. 

Le colonel Bûcher, commandant d'éco
le,, présidait la cérémonie à laquelle 
assistaient MM. Edouard Morand, pré
sident, de-Martigny, le syndic Grognuz 
de Lavey, le préfet Raymond. Vouilloz. 
• Quelques marches par la fanfare des 
GF,• lés- bonnes paroles du capitaine-
aumônier Stucky-,.. l'allocution de . cir
constance du divisionnaire. Stutz „et..'. 
chaque aspirant s'est annoncé pour sa
luer ses supérieurs e t recevoir, sa baïon
nette .de lieutenant. Les . jeunes gens 
ont été fort impressionnés par les propos 
.du divisionnaire Stutz qui, en estimant 
les sacrifices de temps et d'argent con
sentis;.par les aspirants et "leur famille 

Les pompiers à Liddes 
C'est à la salle de la Fraternité à 

Liddes que se réuniront dimanche 14 
novembre les délégués de l'Association 
des corps de sapeurs-pompiers du Bas-
Valais. L'assemblée sera présidée par 
M. Raoul Tagan. 

Médecins valaisans 
et stérilisation 

La Société médicale du Valais a tenu 
son assemblée générale d'automne à 
Sion le 6 novembre. 

A cette occasion, elle a admis huit 
nouveaux membres ordinaires. Elle a, 
notamment, discuté les problèmes po
sés par les stérilisations, désirées ou né
cessaires, et décidé la rédaction d'une 
formule à présenter par leurs médecins 
à tous les patients et patientes, touchés 
par ces problèmes. 

Par ailleurs, elle a décidé de prendre 
des mesures pour défendre activement 
le respect des malades en ce qui con
cerne le secret professionnel. 

Des dingues à Anzère 
Rassurez-vous, il ne s'agit pas d'échap

pés d'une maison de santé, et la jeune 
station valaisanne vit des heures pai
sibles en attendant la neige. 

Ces dingues — trois adolescents se 
libérant des contraintes classiques en 
s'adonnant au « ski fou » — sont le pré
texte qu'a choisi la revue illustrée 
« Treize Etoiles » d'octobre pour pré
senter Anzère et quelques stations à la 
veille de la saison d'hiver : Ovronnaz, 
le secteur Verbier-Thyon, Loèche-les-
Bains, Gràchen, Blatten-Belalp, Rieder-
alp et Belltmeralp. 

Dans ce beau numéro, on trouve éga
lement des pages consacrées à la 
skieuse Fernande Bochatay, aux mariés 
d'Emaney, à l'ethnologue Raphaël Gi
rard, Prix de la Ville de Martigny, aux 
cinquante ans de l'UCOVA, à quelques 
réminiscences du Comptoir 76, etc. 

Tout cela imagé par la science qu'on 
leur reconnaît par les photographes Os-
wald Ruppen, Jean Mohr, René Ritler 
et Thomas Andenmatten. 

Dans tous les kiosques et librairies. 

pour donner à l'armée des cadres, rap
pelle qu'être officier' ne signifie pa; 
avoir des privilèges particuliers:. Le chef 
est celui qui paie de sa personne et est 
prêt à se donner davantage que se 
subordonnés. En conclusion, le division' 
naire Stutz souhaite que ces futurs lieu 
tenants — 27 dont 3 Romands — prou
vent qu'il est toujours nécessaire et pos
sible de devenir officier et de faire sot 
service militaire en conscience. 

Planning familial 
Ouverture et assemblée 

L'assemblée générale extraordinaire 
de l'Association sierroise pour l'infor
mation et le planning familial aura lie-
vendredi 12 novembre à' 18 heures à h 
salle de récréation de l'Hôtel de' Ville 
de Sierre.. ;. . . " . . . .... . 

Cette séance marquera l'ouverture de 
Centre d'informaiïon et. de planning fa
milial de Sierre. . . 
• L'ordre du jour est lé suivant •?? 
1. Bienvenue du président, M. le D: 

Marco'Pacozzi ; 
2. Allocution de M. Bertrand Favre 

conseiller communal, président de 
commission sociale ; 

3. Présentation des activités du centre 
par la conseillère Mme Genevièv. 
Schwéry ; 

4. Présentation du budget par M. René 
Gross, caissier ; 

5. Allocution de M. Pierre de Chasto-
nay, président de la commune de 
Sierre ; 

6. Visite du local ; 
7. Verrée. 

«La vallée d'Aoste 
des Valdôtains» 

Nos lecteurs savent qu'il existe er 
vallée d'Aoste un mouvement politique 
indépendant dénommé Union Démocra
tique Valdôtaine (U.D.V.), qui s'est don
né pour tâche de sauvegarder les bien-
spirituels et matériels de cette régio: 
autonome. 

Les délégués de l'U.D.V. se sont réu
nis à Courmayeur en assemblée géné
rale et ils ont fait le point de la situa
tion. 

M. Livio Brédy, qui vient d'être con
firmé à la tête du mouvement, a dé
claré que le premier devoir du Valdô-
tain est de soutenir ses propres com
patriotes aux postes de x-esponsabilifé 
et ceci pour mener à bien les affaire 
publiques de sa région. Celui qui £ 
autrement, fait le jeu de l'adversaire. 

Ainsi naît et grandit un esprit nou
veau au sein de l'U.D.V. C'est pour l'ali
menter, pour lui donner force et rayon
nement que les délégués ont établi u; 

nouveau plan de bataille pour les an
nées à venir et choisi une concepti* 
nouvellè pour déraciner les préjugés o> 
retardent l'unité des Valdôtains : «U 
vallée d'Aoste des Valdôtains ». Cettf 
formule justifie pleinement l'interven
tion des Valdôtains de Suisse et de 
France dans un domaine qui appartient 
à chacun en tant que citoyen. 

Alcool et contrebande 
Le 49 % des affaires pénales déférées 

à la Régie fédérale des alcools en 75-'' 
avaient trait à la contrebande et à de 
fausses déclarations. 

LEYTRON 
Salle de la C O O P 

Jeudi 11 novembre 
dès 20 h. 30 LA 8AINT-MARÏ 

Orchestre 

7ifiana 
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SKIEURS 
RAIDS 

A SKI DE FOND 
EN LAPONIE 
FINLANDAISE 

SUR LE LAC INARI ET LES ILES 

Départs chaque jeudi 
du 3 février au 7 avril 1977 

par avion (train Lausanne-Paris) 

11 JOURS Fr. 1890.-
départ Lausanne 

SKI NORDIQUE A 
ELLIVUORI 

(Finlande) 
chaque vendredi 

du 14.1 au 25.2.1977 
par avion (train Lausanne-Paris) 

10 JOURS Fr. 1325.-
départ Lausanne 

Places limitées - Inscriptions 
et programmes détaillés 

PETITES Annonces 
S e r v i c e A b o n n é s 
T a r i f : 1 . 9 0 la l igne 

Ŝ? 027- 2 30 43 

MACHINES 
A LAVER 
le linge et la vais
selle 
Rabais jusqu'à 50 % 
suite d'expositions 
dans les marques 
AEG - Gehrig - Phil-
co - Hoover - Indesit 
Zanker, etc. 
Pas d'acompte à la 
livraison - Service 
après-vente impec
cable - Très gran
des facilités de 
paiement. 
Service location-
vente 
Permanence tél. 24 
heures sur 24 au 
(021) 23 52 28 

Dacéca 
v S.A. 

3, rue Tunnel 
Lausanne 
Fully 
(026) 5 38 63 
Muraz 
(025) 4 64 50 

• • • • • • • 

OCCASION 

Citroën 
Ami 8 break 
1972. Complètement 
révisée. Avec garan
tie. 4200 francs. 

Citroën 
Dyane 6 
1968. 1500 francs. 

Agence Citroën-
Simca 

CO (026) 5 32 84. 

Entreprise du Valais central 
cherche 

C O N T R E M A I T R E 
en génie civil et routes 

Nous demandons : 
— plusieurs années de pratique 
— âge : 28 - 35 ans 
— permis de conduire 
— sachant travailler d'une manière 

indépendante 
— bon organisateur de chantier 
— bonne conduite du personnel 
— bonnes connaissances des enrobés 

bitumineux 
Nous offrons : 

— place stable et d'avenir 
— bonne ambiance de travail 
— possibilités d'approfondir ses 

connaissances 
— salaire selon capacités 
— prestations sociales et caisse de 

retraite 
Faire offres, avec curriculum vitae, certificat et préten
tions de salaire, sous chiffre P 36-900992 à Publicitas, 
1951 Sion. 

Tout le monde parle de sécurité. 
Encore faut-il pouvoir la prouver! 

L'habitacle entouré d'une cage de sécurité est 
doté d'une protection supplémentaire contre les 
chocs latéraux par les barres de renforcement in
corporées aux portières. Puis, en vertu du principe 
que c'est «le plus sage qui cède», les parties avant 
et arrière du véhicule sont conçues de manière à se 
déformer en cas de collision et d'absorber ainsi 
l'énergie cinétique. Le réservoird'essence, entière
ment isolé du coffre et de l'habitacle, est placé en 

un endroit où il ne peut pas être atteint par des 
chocs directs. La colonne de direction compressible 
à quadruple sécurité. Le pare-brise en verre feuil
leté. Le système de freinage «2 x 3». Enfin les 
ceintures de sécurité trois points à enrouleur auto
matique complètent la proverbiale sécurité de 
Volvo. ' ' ' / 

VOLVO^ 
Ample sécurité mûrement étudiée! 

Volvo 242 - 244 - 24S - 264 - 265 
12 mois de garantie sans limitation kilométrique. 

1950 SION : Garage de l'Aviation SA, Vultaggio Frères 

Tél. (027) 22 39 24 - 22 97 40 

In chaîne compacte 
à programmes, f r.1240 

Vous programmez 

BADIOWSÏEHSEER 
Renseignements GRATUITS, chez vous, tranquillement: 

Jacques TUBEROSA 
Case postale 42, 1920 Martigny 1 
tél. (025) 2 25 48 / (027) 22 99 88 

ELECTRICITE AUTOMOBILE 

P I E R R E 

GUEX 

La batterie 
suisse 
de haute qualité 

Tous les modèles 
er, stock 
chez le 
spécialiste 

MARTIGNY Av du Gd-St-Bernard 42 - 026/2 200 
U i ^ H H H H H i l H H H H H H H H H i H i S H k a K l 
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HÔTEL DERAVO/RE 

Hôtel de Ravoire 
Jean-Michel Cassaz 

1921 RAVOIRE s/MARTIGNY 

Tél. (026) 2 23 02 

Salles pour banquets, 
mariages, etc. 

Hôtel- Restaurant Beau-Site 
SVSayens-de-Riddes 

Salles pour sociétés - noces - banquets 
Grande terrasse (200 places) - Parc 
Cuisine soignée faite par ie patron 

<fi (027) 86 27 77 

PIZZERIA 

IL P&DRINB 
AV. DE LA GARE - SI0N 
TELEPttËINE : 027/8 79 77 

Restaurant Zur alten Post 
VISP - <fi (028) 6 23 71 

Menu du jour 
Spécialités sur commande 

Grande salle pour sociétés, 
banquets et noces 

E. Imstepf, chef de cuisine 
Diplôme fédéral 

Pour bien mancer : 
Rendez-vous à Sion 

Pour manger une spécialité : 
rendez-vous à l'Hôtel de la Gare 

HOTEL DE LA GARE 
SION - (fi (027) 23 28 21 

CHANNA 
BRIG Furkastr. 5 

Hôtel 
Restaurant 
Brasserie 
Pizzeria 
Restaurant français 

pour SOCIÉTÉS - NOCES - BANQUETS 

PETER WALCH-RICCI - 3900 BRIG 

Furkastrasse 5 - <$ (028) 3 65 56/57 

A BRASSERIE DE LA POSTE 
A MARTIGNY... 

coulisses électorales! 

Le café du courrier, la pause de dix heures, les deux décis 
de l'apéritif, le café-arrosé-jass de 13 heures, le rendez-vous 
d'affaires de l 'après-midi, le c inq à sept pol i t ique, encore trois 
décis dans la soirée, enfin l ' infusion à la sortie du ciné... bref, 
les occasions de pousser la porte de la Brasserie de la Poste 
ne manquent pas. Quant aux gens pressés, ils pourront toujours 
manger, à midi , des gri l lades sur le pouce ou une assiette 
valaisanne. 

Lieu de prédi lect ion des avocats mart ignerains et des bureaux 
de la place, l 'établissement de M. Marcel Claivaz connaît en 
cette période pré-électorale un certain piment. Après les paris 
Ford-Carter, les pronost ics vont bon train sur l 'échéance de 
décembre, tout spécialement le soir, à la sortie du travail. 
Au premier étage, les sociétés qui se réunissent pour leur 
assemblée annuelle, les groupes qui se retrouvent pour une 
conférence ou pour un séminaire traitent de sujets moins 
locaux que les élect ions valaisannes. Mais tous ces gens ont 
un point commun : ils apprécient les vins de la cave, la bière 
de la Brasserie et l 'amabil ité du patron. 

Ne craignez pas les assiettes ! 

M. Marcel Claivaz qui, lors de plusieurs manifestations régio
nales, a dressé des buffets froids que l'on peut qualif ier de 
« merveil leux » recommande aux maîtresses de maison de ne 
pas avoir peur des assiettes. En effet, en s 'approchant du buffet, 
de nombreux convives mélangent tous les al iments proposés 
dans une seule assiette. Poissons, volail les, viandes sont souvent 
noyés sous une même sauce ! Pour éviter cela, prévoyez une 
petite assiette pour le poisson ou l'entrée, une plus grande pour 
la suite, une autre pour les fromages et une quatr ième pour le 
dessert sucré. Ainsi , vos convives n'hésiteront pas à s 'approcher 
successivement du buffet. 

Hôtel 
du Grand-Muveran 

1912 OVRONNAZ 
Alt 1400 m. 

Fam. Serge Ricca-Bornet 
fi (027) 86 26 21 - 86 22 26 

Grandes salles 

r)0$telkrkBellevuemorp$ 
« Le Braconnier » restaurant - Carte 
La Pizzeria Cuisine i tal ienne 
Le Carnotzel Spécial i tés valaisannes 
Le Bar-Pub Bar - Pianiste 
Le Viennois Tea-room - Pâtisserie 

Menus 

Sous le même toit 
1C75 Morgins 

SAFARI-CLUB Discothèque 
« (025) 8 38 41 

HOTEL 

\m 
3921 RANDA 

près de Zermatt 
Maison soignée, 32 lits 
Nos spécial i tés au 
RESTAURANT 

Chambres tout contort 
Grande sal le pour con
férences, noces et ban
quets. Cuisine soignée 
Ambiance famil ière 

Fam. Hauser-Pollinger 
© (028) 7 85 56 

Viande séchée et 
jambon du Valais 

Fleury 
- . _ . « . _ » . / . » » » Téléphone 
1967 Bramois/VS (027)311328 

Martigny - Brasserie Hôtel de la Poste 
Marcel Claivaz-lmfeld Cfi (026) 2 14 98 - 2 38 12 

Place de la Poste 

Grande salle pour sociétés 

Parking 

hôtel 
restaurant la 

Uw de géronde 
sierre 

Restaurant or ig inal creusé 
dans la roche naturel le. 
Jardin ombragé au bord 
du lac. 

Nos spécialités de la cui
sine : • Filets de perche 
frits + meunière • Fon
due Bacchus 0 Truites du 

Emincé de veau zur ichoise lac p Filets de sandre au Johannisberg _ 
et Rosti • Tournedos « La Grotte • • Menu du jour sur assiette I 

Votre but de vacances et d'excursions avec une plage superbe. 

Propr. R. & M. Freudiger-Lehmann - <f (027) 55 46 46 

Hôtel Rosa-Blanche 
(fi (026) 7 24 72 
60 lits 

LA GROTTE 
VERBIER 

J%]k Restauration 
•fi (026) 7 24 02 

37 lits tout confort 

Fam. Jullier-Fellay 

VERBIER 

Calé mnCCRDOR toujours frais ECHANTILLONS + DEGUSTATIONS 
L.+ M. CHABBEY MARTIGNY 
TEL. 026/216 83-2 39 49 

Vétroz - Amis gymnastes: nouveau président 
Samedi soir dernier, la jeune so

ciété de gymnastique de Vétroz (Vé-
troz-Amis-éymnastes) tenait son as
semblée générale annuelle sous la 
férule de Mme Josette Krampé, vice-
présidente, qui assurait l'intérim de
puis le décès tragique du président 
André Roch survenu il y aura tantôt 
un an. 

Les nombreux points prévus à l'or
dre du jour furent liquidés "avec célé
rité. La lecture du procès-verbal de 
l'assemblée 1975 ne donna lieu à au
cune remarque particulière. Les comp
tes furent approuvés sans réserve, tout 
comme le budget et le montant des co
tisations. Il fut donné connaissance du 
programme d'activité pour la saison 
1976-1977. Quant aux rapports de la 
vice-présidente, du chef technique ainsi 
que du président d'organisation des Iles 
Journées romandes à l'artistique qui se 
déroulèrent à Vétroz en mai dernier, 
ils furent suivis avec une attention 
soutenue. 

Nouveau comité • • • 

Au chapitre des nominations statu
taires on enregistrait la '.démission de 
Mmes Josette Krampé et Alba Sau-

thiér ainsi que de M. Michel Ebiner, 
membre fondateur. Tous trois furent 
applaudis et chaleureusement remerciés 
pour les services rendus. 

Le nouveau comité sera formé de 
Mmes Solange Trincherini, Marie-
Thérèse Roch, Andrée Wehrli, Germaine 
Disière ainsi que de MM. Roger Cotter, 
Pierre-André Antonin, Charly Rey, Ro
ger Sermier et Georgy Coppey. 

Quant au nouveau président, le choix 
de l'assemblée s'est unanimement porté 
sur Roger Cotter, de Magnot. 

Emotion intense lorsqu'on évoqua le 
souvenir du regretté André Roch, fon
dateur et premier président que l'on 
nomma, à titre posthume, président 
d'honneur. 

Membre d'honneur 
Quant à M. Martial Sauthier, vice-

président de là commune, il fut acclamé 
membre d'honneur pour les nombreux 
services rendus à la société alors que 
celle-ci n'en était qu'à ses premiers 
pas. M. Sauthier prit en main, entre 
autres, l'organisation de diverses mani
festations telles que l'inauguration de 
la bannière et de la salle de gymnas
tique ainsi que les; Iles Journées roman
des à l'artistique qui coïncidaient avec 

le cinquantenaire de l'Association valai
sanne. 

Mais à part le vice-président sus
nommé et qui apporta également le 
message de la Municipalité, les Autori
tés en place étaient représentées par 
MM. Jean Fontannaz, conseiller com
munal, et Guy Penon, vice-juge. Le 
curé de la paroisse, M. le rvd prieur 
Jean Delaloye apporta également son 
message. 

La soirée se termina dans une atmo
sphère détendue, autour du verre de 
l'amitié. 

La V.A.G., fondée il y a à peine trois 
ans, repose déjà sur des bases solides 
et totalise 360 membres. . 

A son intention, nous formulons nos 
meilleurs vœux pour l'avenir. 

Patinoire de Sion 
08.00-11.30 Public et écoles 
14.00-16.30 Public et écoles 
20.45-22,00 Public 
20.15 à Viège : Viège-Sion (LNB) 
Mercredi 10 
08.00-11.30 Public et "écoles- •. .• 
14.00-16.30 Public( enfants gratuit) 
18.00 à Montana : Montana-Sion (nov.) 
Jeudi 11 
08.00-11.30 Public et écoles 
14.00-16.30 Public et écoles 
20.30-22.00 Curling-Club 
20.45 à Sierre : Sierre-Sion (juniors) 

PELLE DU CONSERVATOIRE 

eptionnel concert 
Un groupe de professeurs et d'élè

ves du Conservatoire se sont unis 
pour donner au public un exception
nel concert, samedi 13 novembre à 
20 h. 30 à la chapelle du Conserva
toire. 

Pierre-Paul Hennebel, clarinette, Jean 
Lancoux, basson, Sébastien Risler, Ari-
nelyse Gschwend et Marie-José Schroe-
ter, piano, encadreront leurs élèves dans 
des œuvres de Mozart, Uhl, Hennessy, 
Martinu, Brahms et Glinka. L'entrée à 
ce concert est libre. 

Il faut relever que les titulaires des 
instruments à vent sont tous membres 
de l'Atelier musical de Martigny. Cette 
initiative du Conservatoire est une «pre
mière » qui mérite l'encouragement des 
mélomanes du canton. En voici le pro
gramme détaillé : 

Trio No 5 en Si b majeur pour deux 
clarinettes et basson (W.-A. Mozart) 
Adagio, Menuetto, Adagio, Polonaise, 
Romance. Dominique Tacchini, Chris
tian Méroz, clarinettes, Jean Lancoux, 
basson. 

* + * 

Andante du Diverlimenlo pour qua

tuor de clarinettes (Alfred Uhl). Gérard 
Schlotz, Chantai Schlotz, Dominique 
Tacchini, Christian Méroz. 

* • * 
Trio en sol majeur, pour deux clari

nettes et basson, op. 54 (Swan Hennessy) 
Moderato, Andante, Intermezzo, Vivacc 
con spirito. Gérard Schlotz, Christian 
Méroz, clarinettes, Jean Lancoux, bas
son. 

* * • * 

Sonatine pour clarinette et piano (Bq-
huslav Martinu), Ch.-H. Combe, clari
nette, M.-J. Schroeter, piano. 

* * * 

Sonate No 2 en mi b majeur pour cla
rinette et piano (Joh. Brahs). 1. Allegro, 
2. Allegro appassionato, 3. Andante con 
moto - Allegro. Pierre-Paul Hennebel, 
clarinette, Sébastien Risler, piano. 

Trio en ré mineur pour clarinette, 
basson et piano (Michael Glinka. Alle
gro moderato, Scherzo, Largo, Allegro 
con spirito. Gérard Schlotz, clarinette, 
Jean Lancoux, basson, Gschwend An-
nelyse, piano. 
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LES 75 ANS DE L'HORLOGERIE BIJOUTERIE MORET 

n fleuron martignerasii 
— La famille Moret est l'Incarnation 

de cette catégorie de détaillants qui 
ont appris un métier et en font pro
fiter leurs ciients. Si elie a réussi, elle 
a mérité son succès. 

Ce compliment adressé par le direc
teur de la Maison Oméga à l'occasion 
des 75 ans de i'Horlogerie-Bijouterie 
Moret à Martigny a été applaudi, samedi 
soir, par les invités de la deuxième et 
troisième génération jubilaire : autori
tés marligneraines parmi lesquelles 
MM. Edouard Morand, Raymond Vouil-
loz, préfet, Jean Bollin, Raphy Darbel-
lay, Marc Moret accompagnés de leur 
épouse, grands noms de l'horlogerie 
suisse et valaisanne dont MM. Guil-
lard-, président des horlogers suisses, 
Otto et Biaise Titzé respectivement pré
sidents des horlogers et des opticiens 
valaisans, les directeurs Calame de Zo-
di.'.c. Peter d'Oméga, Schatz de Tissot, 
lés collaborateurs du commerce... 

i Le fondateur I 

Tout d'abord, dans le magasin de 
l'avenue de la Gare, MM. Roger et Guy 
Moret, leur épouse, leur sœur et beau-
frère Mme et M. Paul Marti ont ac
cueilli leurs hôtes. Tout au long de la 
soirée, le souvenir du fondateur de la 
Maison, feu Henri Moret, né à Bourg-
Saint-Pierre en 1875, horloger-rhabil-
leur de formation, a plané sur la fête. 
C'est lui qui, en 1901 ouvrit à Martigny 
sur la place Centrale un premier com
merce d'horlogerie-bijouterie et lunet
terie. En 1915, le magasin est transféré 
à la rue du Collège, en 1925 à l'avenue 
de la Gare, en face de l'emplacement 
actuel. 

— C'était un homme d'une grande 
conscience professionnelle et plein 
d'amabilité, a dit M. Otto Titzé en ren
dant un émouvant hommage au fonda
teur. Il a eu le souci de donner à ses 
deux fils une solide formation à l'école 

Les troglodytes 

de la Suisse 
Les horlogers ont été les troglo

dytes de l'histoire industrielle de 
la Suisse, a dit M. Peter, direc
teur d'Oméga, lors du 75e anni
versaire de rHorlogerie-Bijoute-
'rie Moret à Martigny. Cela signi
fie qu'il a fallu d'abord travailler 
longtemps dans l'ombre et dure
ment avant de faire sa place au 
soleil. Puis, sont apparues les an
nées euphoriques de l'après-guer
re : 

— Durant vingt-cinq à trente-
cinq ans, nous avons connu une 
euphorie extraordinaire. Mais cel
le-ci nous a amollis et nous som
mes aujourd'hui dans l'impasse. 
Détaillants et fabricants doivent 
réapprendre à se battre, mais ils 
doivent aussi réapprendre leur 
métier. Il faudra travailler à la 
force du poignet pour réaffirmer 
une position que nous avons per
due. 

Pour le détaillant, cela se fera 
par le choix de ses articles, la va
riété de ses produits et surtout 
par la qualité de son service. Les 
fabricants ne doivent pas se lais
ser aller à la dérive, se faire dis
tancer à nouveau par le Japon ou 
les USA. 

Nous avons en Suisse tout ce 
qu'il faut pour produire mieux 
que ce qui se fait dans le monde. 

La relève est assurée : Philippe, opti
cien ; Claudine, vendeuse et peut-être 
demain, Olivier, horloger. 

d Horlogerie de Genève puis à l'Cjo!e 
d optique lie Luceriie. 

..1. Titzé rappelle que feu Henri Mo
ret lut avec son père membres fonda
teurs de la Société des horlogers de la 
vallée du Rhône. Roger et Guy à leur 
tour, assurèrent la présidence de cette 
Association à qui ils ont su communi
quer leur impulsion. 

— Aujourd'hui, ajoute M. Titzé, le 
temps des « machines à coudre » est ter
miné. C'est l'ère du commerce de qua
lité et d'articles de luxe. 

Constance et fidélité 

Dans la montre, comme dans les voi
tures, on trouve la 2 CV et la Rolls et... 
toutes deux marchent ! Ainsi, durant les 
fêtes du Jubilé, les vitrines de la Bijou
terie Moret présentent révolution de 
l'horlogerie, de la montre de poche à 
l'électronique, mais proposent aussi aux 
regards admiratifs des passants, une 
gamme de pierres précieuses, de bijoux 
chics, d'argenterie Cristoi'le ainsi qu'un 
grand choix de modèles Jeunesse. Une 
vitrine est réservée à l'optique. 

La Bijouterie Moret est l'un des plus 
importants commerces de la branche en 
Valais. 

— C'est un fleuron pour Martigny ! a 
dit le président Edouard Morand en 
adressant à la famille Moret vœux et 
compliments. Et il a ajouté : Une ville 
vit surtout par ses commerçants et ses 
travailleurs. Il faut de la constance et 
de la fidélité pour tenir 75 ans. On 
compte à Martigny quatre ou cinq com
merces seulement qui ont cet âge. Je 
suis heureux de constater que chez les 
Moret la relève est assurée. En route 
donc vers le centenaire ! 

En effet, comme l'ont souligné MM. 
Roger et Guy Moret, la troisième géné
ration est intéressée au commerce. 
Claudine, fille de Roger, s'est perfec

tionnée dans la vente, Philippe, fils de 
Guy vient d'achever son diplôme d'op
ticien... et son Ecole de Recrues. Son 
frère aîné Gérard est étudiant aux HEC 
de Lausanne, le dernier, Olivier, n'est 
âgé que de 11 ans. Quant à Ariette, 
fille de Roger, elle a préféré au com
merce, le domaine de l'éducation. Elle 
est actuellement jardinière d'enfants à 
Sion. Pour cette troisième génération, 
comme d'ailleurs pour leurs contempo
rains!, l'avenir s'annonce moins facile. 
Ils devront surtout mettre l'accent sur 
la qualité, ainsi que l'a relevé le prési
dent des horlogers suisses, M. Guillard, 
en ouvrant la partie officielle du grand 
banquet servi au Léman. A la joie de 
se retrouver « en famille », M. Guil
lard a. ajouté un message de reconnais
sance aux frères Moret, tout particu
lièrement, à Roger qui a œuvré durant 
quinze ans au comité central de fhor-
ÎQgnrie suisse. 

Fête de famille, fêté d'une ville, les 
75 ans de THorlovorie-Bijoulerie Moret 
ont permis surtout de resserrer des 
liens véritables entre grands fabricants 
èl détaillants de l'horlogerie suisse. 

— Il faudrait entre nous des relations 
semblables à celles de ce soir, a dit le 
directeur Calame de la Maison Zodiac. 
La période de facilité est terminée pour 
ia montre suisse. C'est un bienfait... qui 
va nous forcer à faire preuve à nou
veau d'initiative et d'esprit de compé
tition. 

Les réalités actuelles ont également 
été relevées par M. Peter de la Maison 
Oméga, lors d'une brillante allocution 
(lire ci-contre). Si l'horlogerie suisse se 
trouve aujourd'hui dans une impasse, 
les voies de sortie existent et ceux qui, 
à l'instar de la famille Moret, ont leur 
métier bien en mains, peuvent regarder 
l'avertir avec optimisme. C'est le vœu 
que joint à ses félicitations le « Confé
déré-FED ». 

Mjl 

Un 75e anniversaire, c'est la fête de la famille et des collaborateurs. De gauche à 
droite, Mme Gisèle Puippe, Mme et M. Jean-Marie Fournier, Mlle Ariette Moret, 
fille de Roger, M. Hermann Kaiser, opticien. 

Société de consommation et budgets limités 
M. X est marié ; il a quatre enfants 

en âge de scolarité. Avec son salaire 
de 3000 francs, il arrive à subvenir 
aux besoins de sa famille sans faire 
d'excès. 

Du jour au lendemain, il est licencié. 
Manquant de débouchés dans sa pro
fession, il ne peut faire le difficile pour 
se chercher un nouveau travail. Il re
trouve un emploi mais loin de son do
micile. Son salaire ne s'élève qu'à 2100 
francs et les charges familiales restent 
les mêmes. 

Il a de plus en plus de peine à nouer 
les deux bouts et les dettes s'accumu
lent : loyer, factures dentaires, impôts, 
etc. L'expulsion de l'appartement est 
prononcée et les premiers commande
ments de payer arrivent. En quelques 
mois la vie de la famille est boulever
sée. C'est l'une des nombreuses consé
quences de la récession. 

Beaucoup de travailleurs se retrou
vent dans une situation financière dif
ficile suite à un licenciement et à une 
période de chômage forcée. Les assis
tants sociaux sont souvent appelés à 
les aider pour repenser leurs dépenses 
afin d'équilibrer au plus juste leur bud
get serré. De ce fait, il arrive que bien 
des familles doivent modifier leur mode 
de vie en acceptant des privations : res
treindre les sorties le dimanche, renon
cer aux vacances, à la voiture, à la 
conception d'un nouvel enfant, etc. 

Mais est-ce possible de vivre en 
comptant chaque centime au plus près 
sans jamais pouvoir s'offrir un petit 

plaisir au risque de bouleverser le bud
get ? 

Est-ce juste que certains travailleurs 
doivent supporter les méfaits de la 
crise en se serrant la ceinture, en vi
vant dans l'angoisse de perdre leur 
gagne-pain ? Caritas et 

Centres sociaux romands 

REÏ1E GRRI1GES & Cie - mHJRTIGnV 
O U S U V I P L O I M •rrriii 

Peintura au four — Installations ultra-modernes — Vente et réparations de re
morques en tous genres - Pneus de marques en stock - Equilibrage électronique 

Téléphone •H-H+1-l-n-KI-S 

Nos routes en septembre 
Onze accidents mortels dont cinq pié

tons, 107 blessés, 144 accidents avec dé
gâts matériels ont été enregistrés en 
Valais durant le mois de septembre 1976. 
Plusieurs cas d'accidents mortels sont 
dus à l'inattention des conducteurs. 
D'autre part, la Police cantonale a 'don
né 80 avertissements et retiré 93 permis 
dont 2 pour une durée définitive et 
25 pour une durée de trois mois. 

Dimanche 21 novembre à 20 h. 30 

Eglise catholique 
Charrat 

CONCERT DE NOËL 

ALAIN 
MORISOD 

et son orchestre 

NOUVEAU PROGRAMME 

Locations : Coopérative Concordia, 
Charrat - Tél. (026) 5 31 77. 
et Musiclub Damay-Cretton 
av. de la Gare 9, Martigny 
tél. (026) 2 20 34 

Org. : A. Toth, Delémont 

MM. Roger et Guy Moret 

LES VALAISANS SANS PITIÉ 
Sierre - Chaux-de-Fonds 5-0 

Semaine de grâce pour le HC . Sierre 
qui s'en est allé battre Zoug 5-1 et qui 
a infligé une correction samedi soir 
à La Chaux-de-Fonds. Une correction 
sous tous les angles, tant quant à l'am
pleur du score, qui aurait même pu 
être plus élevé, qu'à la tenue de tous 
lés joueurs sur. là glace. Ce qui veut 
dire que tôiis, sans exception, se sont 
battus non avec les moyens du bord, 
mais en grande équipé, offrant deux 
tiers-temps durant, une démonstration 
de hockey. ' • ' . 

Entre trois Canadiens.. 

.'.. moncbèur. ne balance pa,s. L'e.meil--' 
leur est incontestablement Gagrion qui; 
avec son ,casque jaune,' est une pré
sence sur Ja glace. Il adressa deux pas
ses;'amenant dès réussites' et. marqua 
Un but que nous avotls :encore "analysé 
dimanche soir à la télévision: II prit de 
vitesse toute la défense chaux-de-fon-
nière, résista à deux charges irréguliè
res, se débarrassa de l'homme qui le 
ceintura, et « feinta » le gardien. Du tout 
beau travail, comme le fut du reste le 

premier but de Pousaz, dans le même 
style devant le gardien. 

Nous avons lu — et entendu — par
tout que là défense chaux-de-fonnière 
était' faible et commettait des erreurs. 
Mais ce que l'on oublie trop de souli
gner, l'attaque sierroise était très forte. 
Il est de notre devoir de le relever. 

Dans lès commentaires, généralement, 
on "nuance là victoire sierroise tout 
comme lé classement de l'équipe valai-
sSnrie'-q'ùi- est 6ê à trois points des cinq 
formations qui se tiennent de très près. 
Se ' déplaçant - ce- soir à Àrhbri-Piotta, 
Sierre pourrait revenir à un point des 
équipés occupant la deuxième place et 
deux-points' des deux leaders. Sa valeur 
justifie son classement et surtout lé peu 
d'éc'art existant, à ' tel point que tout 
est encore possible, les Valaisans. pou
vant .même'se trouver en «pool posi^ 
tion » au milieu' du championnat. Ga.-
gner'5-1 à Zoug, ^personne ne l'a encore 
fait,, à part Sierre. bien sûr. Alors pour
quoi ne pas inscrire les hommes de Didi 
Imhof dans lé groupe des grands en 
ne s'arrêtant qu'aux seuls noms de 
Berne, Langnau, La Chaux-de-Fonds ? 

Georges Borgeaud 

MARTIGNY PERD LA PREMIÈRE MANCHE 

Martigny - Neuchâtel 1-5 
Lorsque nous relevions, dans notre 

présentation de vendredi, que Neuchâ
tel possédait, en chiffre, la meilleure 
défense du groupe IV de Ire Ligue, cela 
s'est révélé sur la patinoire de Marti
gny, samedi soir. 

Des arrières solides, un gardien de 
classe et une organisation défensive fort 
équilibrée ont empêché Martigny de 
concrétiser une supériorité territoriale, 
mais finalement illusoire. Car rien ne 
sert d'attaquer sans relâche devant une 
équipe décidée dont le but premier était 
de venir sauver un point en Valais. 

Les choses tournant à leur avantage, 
les Neuchâtelois, dès lors ne se sont 
plus gênés pour prendre l'ascendant, 
une victoire qui leur fut finalement of
ferte. 

Incontestablement, le score est trop 
sévère pour les joueurs locaux. Mais 
cette défaite est salutaire car elle per
met ,dè tirer les conclusions pour le 
match retour. 

Défense solide, Neuchâtel n'est pas 
invulnérable, loin de là. Dans le fond, 
lé championnat vient de commencer. La 
position d'attente de Martigny, acquise 
samedi soir, est plus confortable que 
celle du leader qui devient l'équipe à 
battre. 

Sibh Se rerriët à espérer 

Ayant été « rossé » par Lausanne, Sion 
s'est fort bien relevé de cette défaite 
et a remporté le match qu'il fallait 
surtout ne pas perdre, samedi contre 
Rotblau. Cette victoire permet à Sion 
de remonter au 5e rang, à un point de 

A vendre 

Jeep Willys 
expertisée. Agricole 
ou Industriel. 

Une voiture 

Audi 60 L 
expertisée. 

Lucien Torrent 
<?' (027) 58 11 22 
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Genève-Servette. Cela signifie que tout 
est encore possible et une participation 
au tour final de promotion n'est pas 
exclue. Le premier tour du champion
nat est maintenant terminé et Sion re
cevra Fleurier et Forward Morges, ce 
qui est très important. L'entraîneur 
Jean-Jacques Debons saura préparer ses 
hommes pour cette seconde période de 
championnat, qui sera très serrée, poul
ie quatrième qualifié, Lausanne, Viège 
et Villars ayant déjà mis un bon pied 
dans le tour de promotion. 

Georges Borgeaud 

SPORTS EN BREF 
FOOTBALL 

LNA 
Zurich-Sion ; 

LNB 
Rarogne-Granges .( 

Ire Ligue 
Sierre-Orbe ] 

2'e Ligué 
US Collbmbey - Muràz 5 
Leytron - Fùlly 
Nâters - Ayent 
ES Néhdàz - Salgesch 
Saint-Maurice - Vouvry 
Viège - Chalais 

3e Ligue 
Aproz - Monthey II 
Conthey - Bagnes 
La Combe - Riddes 
Orsières - Saxon 
US Port-Valais - Leytron II 
Vétroz - Saint-Gingolph 

BASKET 
LNA 

Lémania - Sion 
LNB 

Lausanne - Martigny 
îtOCKEY SUR 

LNA 
Sierre - La Chaux-de-Fonds 

79-74 

LNB 
Forward - Viège 
Sion-Rbtblau 

irè Ligué 
Martigny - Neuchâtel 
Leukergrund - Saas Grund 
Monthey - Val-de-Joux 
Yverdon - Montana 
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RAPPORT DU CONSEILLER D'ÉTAT ARTHUR BENDER AU PRDV 

1967 -1976 : la Justice valaisanne sous la loupe 
Le rapport d'activité sur la législature 1973-1977 présenté à l'assemblée du 
Parti radical valaisan, samedi 23 octobre 1976 à Fully par le conseiller d'Etat 
Arthur Bender est axé sur deux grands chapitres : les tâches départementales 
et l'activité du Gouvernement. Nous aborderons aujourd'hui le dicastère de 
la Justice dont le problème-clef est celui de l'organisation judiciaire dans 
le canton. 

Celle-ci a été décrétée par le Dépar
tement depuis 1967 et a fait l'objet d'in
terventions répétées au Grand Conseil. 
Le projet est prêt ; la phase parlemen
taire en a toutefois été retardée pour 
laisser la priorité à d'autres projets lé
gislatifs plus urgents, dont la juridic
tion administrative. Pour parer au plus 
pressé, le Grand Conseil et le peuple 
ont voté deux revisions partielles en 
1971 et 1975, qui ont permis de dédou
bler les tribunaux de districts de Mar-
tigny, Sion, Viège, Brigue (Rarogne-
Oriental et Conches), et de rationaliser 
l'activité du Tribunal cantonal, en lui 
permettant de faire face à ses tâches 
multipliées par des Cours à trois juges, 
des compétences accrues, cela pour un 
certain temps sans augmentation du 
nombre des juges. La réorganisation 
totale doit se faire, dont l'effet sera un 

nouveau découpage des arrondissements, 
en augmentant les compétences des dits 
tribunaux d'arrondissement pour dé
charger d'autant le Tribunal cantonal, 
lequel reprendra sa fonction originelle 
de Cour d'appel. 

La décision sur cette loi d'organisa
tion judiciaire est d'ordre politique, car 
le projet que nous avons conçu conduit 
à la suppression de deux tribunaux : 
celui d'Entremont et de Loèche, qui 
n'ira pas sans grincements de dents. 

Quant à la loi sur la procédure et la 
juridiction administratives, résumée de
puis près de dix ans par notre parti 
dans ses programmes par voies de mo
tions au Grand Conseil, vous savez 
qu'elle a été adoptée en deuxième lec
ture par le Grand Conseil le 6 octobre 
courant. La votation populaire est pré
vue pour cette année encore. 

TRIBUNE LIBRE - TRIBUNE LIBRE - TRIBUNE LIBRE 

SION: Mégalomanie ou l'art de 
créer des adversaires de la route 

L'usager de la route qui traverse le 
Valais subit souvent les embarras rou
tiers de la ville de Sion. L'habitué du 
volant décèle bien vite une mauvaise 
organisation de la circulation : des 
feux mal synchronisés, une alternance 
trop rapide qui donne priorité aux 
temps morts ou des présélections dou
teuses et dangereuses. 

En attendant que l'autoroute vienne 
solutionner une bonne partie des pro
blèmes de dégagements amonts et avals 
de la ville et par-là la liaison nord-sud, 
des nécessités artificielles semblent vou
loir être créées à tout prix. Pour l'au
tomobiliste venant de Lausanne par 
exemple, la possibilité de remonter la 
rue de la Dixence a été supprimée. Il 
est relancé bien plus loin, jusqu'à l'ex
trémité est de la ville, pour devoir re
monter ensuite la rue du Scex. 

La liaison entre les rives gauche et 
droite du Rhône se fait, il est vrai, par 
un unique pont qui concentre toute la 
circulation au carrefour dit de « La 
Clarté » sur la route internationale du 
Simplon. Cela est provoqué par le man
que d'aménagement des routes de dé
gagement sur la rive gauche du Rhône 
dans les directions de Brigue et de Lau
sanne. Une observation attentive du tra
fic démontre que ce n'est pas la liaison 
nord-sud de la ville qui est cause de 
cet engorgement, mais bien les dégage
ments est et ouest concentrée sur ce 
carrefour. 

La solution envisagée maintenant à 
ce mal est radicale, si ce n'est mégalo
mane. A l'entrée est de Sion, des tra
vaux sont actuellement entrepris visant 
à relier la route principale à la future 
autoroute par un pont enjambant la 
voie CFF et le Rhône. Ce même pont 
peut desservir la zone sud de Sion ainsi 
que le futur hôpital tout proche. Ces 
travaux sont entrepris par le Service 
des routes nationales et ne sont nulle
ment contestés par la population sédu-
noise. 

14 millions 

Par contre, dans le même temps, un 
second ouvrage, sis 250 m plus près de 
la ville, parallèle au projet précité et 
pouvant remplir le même office est mis 
à l'enquête publique. Il devrait être 
construit, lui, par l'Etat du Valais, la 
commune de Sion avec l'aide plus ou 
moins forcée des communes riveraines. 
Celles-ci s'étaient fait tirer l'oreille 
pour participer aux dépenses d'un pro
jet qui s'élève à 14 millions de francs. 

Dans le paisible quartier du Scex, 
menacé par cet ouvrage, les habitants 

s'étonnent. Déjà quarante-huit familles 
furent mises devant l'alternative : ache
ter leur appartement ou quitter immé
diatement les lieux. Les propriétaires 
avaient probablement eu vent du projet 
contraignant la chute immédiate de la 
valeur de leur immeuble. 

Pétition 

Le pont qui devrait y être construit, 
recouvrira toute la rue sur plus de 200 
mètres pour s'élever à 6 m 50 du sol, 
étouffant tout le quartier et passant à 
quelques mètres seulement des appar
tements environnants. La quadruple 
piste défilera même souvent au-dessus 
de cuisines et chambres à coucher. Une 
pétition a été adressée immédiatement 
aux autorités sédunoises car près de 400 
familles envisagent déjà de quitter ce 
quartier qui deviendra entièrement bé
tonné, bruyant et pollué. Les proprié
taires des immeuble:; quant à eux, ont 
déposé des recours en bonne forme. 

Les Sédunois cherchent à connaître 
les raisons qui veulent que l'on dédou
ble de tels importants ouvrages et la 
plupart, de partisans d'un réseau rou
tier moderne qu'ils sont, deviennent su
bitement des adversaires acharnés de 
l'emprise injustifiée d'un béton inutile 
et de dépenses dispendieuses. 

Dans les milieux touristiques et hôte
liers de Sion, on fait remarquer qu'il y 
a peu d'années, l'entrée ouest de la ville 
fut dépareillée. Aujourd'hui, l'entrée est, 
pittoresque avec ses châteaux de Valère 
et Tourbillon sera condamnée, elle aus
si. L'attirance touristique pourra s'ame
nuiser singulièrement. 

Projet disproportionné 

Les automobilistes attentifs se sou
viennent des démarches longtemps res
tées vaines, visant à modifier le fameux 
« Carrefour de la mort » à l'entrée ouest 
de la ville, là où treize personnes con
nurent la mort. Les ingénieurs restè
rent sourds aux remarques jusqu'au 
jour où ils tentèrent une timide modi
fication qui supprima tout accident. 

Aussi, aujourd'hui, ces mêmes auto
mobilistes se demandent si l'autorité 
responsable va persister dans une bé
vue irréparable par un projet dispro
portionné et faisant double emploi. 
D'autant que cet ouvrage contesté ne 
peut que contribuer à engorger la cir
culation débouchant sur une place du 
Midi où toute modification ne pourra 
sérieusement résoudre aucun problème. 

Valpresse-Sion 

Maquette du pont du Scex qui étouffera tout le quartier par le béton, le bruit et 
la pollution. 

Exécution des peines | 

En ce qui concerne l'exécution pénale 
nous avons voté l'adhésion à un concor
dat romand pour l'exécution des peines. 
Nous nous sommes engagés à construire 
des établissements concordataires pour 
recevoir la catégorie de détenus qui 
nous est réservée. Entre temps, le Code 
pénal suisse a été revisé et il a prévu 
des établissements d'éducation ou de 
rééducation pour les jeunes adultes de 
18 à 25 ans, qui est une innovation de 
la loi. Le Valais construit actuellement 
à Crêtelongue l'établissement de réédu
cation d'un coût de 12 millions, sub
ventionnés à raison de 70 % par la 
Confédération. 

Au cours de cette législature, le Dé
partement a procédé à l'introduction 
progressive du système de semi-liberté, 
dont l'application est prévue dans le 
cadre du concordat romand que je pré
side actuellement en tant que président 
de la conférence permanente des chefs 
de Département de justice et police de 
Suisse romande et du Tessin. Enfin, le 
Conseil d'Etat a pris récemment un nou
vel arrêté facilitant l'exécution des 
courtes peines (week-end). En introdui
sant le régime de la semi-détention, 
l'autorité entend éviter aux condamnés 
la perte de leur emploi et les perturba
tions qui pourraient en découler sur le 
plan familial et économique. 

Régime matrimonial 

En ce qui concerne les droits civils de 
la famille, il reste à la consultation des 
cantons le projet de la modification du 
Code civil relatif au mariage et au ré
gime matrimonial. Le Conseil d'Etat a 
nommé récemment, sur ma proposition, 
une commission d'experts, présidé par 
Me Jean Cleusix, président du Tribunal 
cantonal. 

Sous l'angle de l'état civil qui a fait 
l'objet d'une réorganisation, la centra
lisation des offices se poursuit selon 
le plan établi. Trente-huit offices ont 
été supprimés jusqu'ici, leur nombre de
vant passer de 138 à 66 fixé dans le 
plan de regroupement approuvé par le 
Conseil d'Etat en 1967. 

Protection des mineurs 

Le peuple a voté sur des demandes 
réitérées du Grand Conseil une loi sur 
la protection des mineurs entrée en vi
gueur le 1er janvier 1973, dont l'inci
dence financière a été consacrée par 
un décret du 8 février 1973, qui fixe la 
contribution de l'Etat aux frais de pla
cement des mineurs et l'aide financière 
aux établissements spécialisés pour en
fants et adolescents. 

A signaler que dans le cadre de la 
nouvelle loi sur l'adoption, l'Office des 
Mineurs est chargé d'effectuer l'enquête 
prévue à l'article 268 du Code civil à la 
base du prononcé d'adoption .L'activité 
de cet office qui est placé au service 
du pouvoir judiciaire des autorités tuté-
laires et des services sociaux est en 
plein développement. L'équipement so
cial commandé par cette législation est 
placé sous la surveillance de la com
mission consultative pour la protection 
des mineurs, que je préside. Quelques 
frictions existent à ce sujet avec le 
Département de l'instruction publique 
qui nous dispute la catégorie des enfants 
difficiles et des cas sociaux, sous pré
texte qu'ils relèvent de sa section des 
handicapés. 

A. Bender 
conseiller d'Etat 

OPAV : le 1er président 
démissionne 

Lundi 15 novembre, l'assemblée gé
nérale ordinaire des délégués de l'OPAV 
(Office de propagande pour les produits 
de l'agriculture valaisanne) se tiendra 
dans le hall du Restaurant de la Matze 
à Sion, à 16 heures. Cette assemblée 
revêtira un caractère particulier puis
que le premier président de l'OPAV, 
M. Joseph Michaud, démissionnaire, 
prendra congé de la société. Il recevra 
à cette occasion les nombreux témoi
gnages de reconnaissance des milieux 
agricoles de notre canton. 

FED félicite... 
... M. Michel Hoffmann, fils de Jost de 
Sion, nouveau pharmacien diplômé. 

... M. l'abbé Spaeth qui a fêté ses trente 
ans d'activité comme aumônier à Ma-
lévoz. 

* * * 

... Mlle Fabienne Granges d'Evaristc de 
Fully, nouvelle laborantinc médicale. 

* * * 
... M. Léo Fardel d'Ayent qui a été élu 
président du Groupement des Chanteurs 
du Valais central. 

* * » 
... Mme et M. Joseph Studer-Melly qui 
ont fêté à Saint-Léonard leurs noces 
d'or. 
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(Lire Mal raux 

s 

« On ne referme jamais 
un livre de Malraux 
sans une sorte d'en
thousiasme humain. » 

(J. Schlumberger) 
* * * 

Le « Sentiment tragique de la vie » 
est commun à tous ceux qui ont un 
sens intérieur du vrai et du vécu, et 
une vue consciente sur le monde, que 
s'y joigne une volonté d'héroïsme est 
un signe de grandeur, mais qui ne 
triomphe pas de la tentation, facile, 
hélas, de l'absurde, abandon final au 
désespoir. Garine et Perken, dans les 
premiers romans de Malraux, en sont 
des victimes émouvantes. La « fra
ternité virile », dans « La Condition 
humaine » ou « l'espoir » dans l'épo
pée qui porte ce titre, et qui ra
conte les grands épisodes d'une dé
faite, ne se révèlent-ils pas aussi pré
caires devant la souffrance, la ter
reur et la mort ? Comme les autres 
religions, le christianisme a proposé 
une réponse à notre angoisse. Mais, 
pour l'Occident du moins, l'aurore 
de la Résurrection offre une lueur 
bien pâle à l'horizon du ciel livide 
qui emprisonne la Croix : « Pascha 
nostrum immolatus est Christus » est 
notre chant de Pâques. André Mal
raux, merveilleusement sensible à la 
tendresse de la foi chrétienne à tra
vers le « peuple des statues », n'y re
nie pas son agnosticisme, et le pari 

de cet homme de la transcendance 
ne s'oriente pas vers une promesse 
surnaturelle. 

Son pari, son parti, si l'on veut, 
consiste à demander à l'homme mê
me, dans les grandes œuvres d'art 
au cours des siècles, d'attester son 
identité et la signification de son 
destin. Ainsi se dessine une courbe 
inflexible de ses premiers écrits de 
« La Psychologie de l'Art » à ses 
Antimémoircs » et au « Miroir des 
Limbes » : une interrogation du vi
sage de l'homme, et un cri de res
cousse obstiné, véhément, contre 
tous les spectres de la Fatalité. Lui 
seul, à partir d'une vie traversée par 
des malheurs sans exemple, a le pou
voir d'affirmer que la fin d'une civi
lisation ne signifie nullement que 
l'aventure humaine soit parvenue à 
son terme. C'est aussi que lui seul, 
avec son regard divinateur sur nos 
énigmes, possède, comme les plus 
grands poètes, et les plus puissants 
mystiques du passé, une voix qui, en 
même temps qu'elle nous ébranle, 
sonde nos esprits et nos cœurs. Quel 
lecteur ne se sent pas creusé jus
qu'au fond de lui-même par cet ac
cent heurté, elliptique, poignant, ir
réfutable ? 

Ecrit inédit de Jacques Mcrcanton 
pour la quinzaine Malraux organisée 
par la Librairie Payot SA à Lau
sanne, à l'occasion des 75 ans de 
l'auteur. 
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QUELQUES 
MOTS 

VIADUC DE VIONNAZ INAUGURÉ — 
Vendredi dernier, le conseiller d'Etat 
Franz Steiner accompagné de l'ingé
nieur cantonal Gabriel Magnin, a coupé 
le ruban inaugural du viaduc de Vion-
naz, « première liaison directe pour le 
Valais par l'autoroute actuellement 
construite jusqu'à Aigle ». Les conseil
lers nationaux Dupont et Bochatay, les 
présidents des communes voisines 
étaient présents à cette cérémonie. Le 
banquet officiel, pris à Torgon a servi 
de prétexte à une intéressante discus
sion sur les problèmes routiers du dis
trict. 
DU MIEL A SAINT-MAURICE. — Suc
cès pour le marché de Saint-Maurice, 
samedi 6 novembre, placé sous le signe 
du miel. Les apiculteurs de la région 
ont profité de cette manifestation pour 
proposer les délices de leur production. 
Prochain marché agaunois : le 4 dé
cembre. 

1400 OISEAUX A SION. — Ce week-
end une sympathique invasion de 1400 
oiseaux exotiques a envahi la salle de 
la Matze à Sion à l'occasion de l'expo
sition romande d'oiseaux. Cette mani
festation a recueilli l'enthousiasme d'un 
public nombreux. Elle était organisée 
par Ornival, société valaisanne d'orni
thologie. Le comité d'organisation était 
présidé par M. Gonthier de Martigny. 
M. Félix Carruzzo, président de Sion, a 
souligné le bien-fondé d'une telle ex
position. 

SAILLON, DANS LA NOUVELLE 
ECOLE. — Les élèves des classes pri
maires de Saillon ont pris possession, 
samedi dernier, de leur nouvelle école 
située « en plaine ». Après de nombreu
ses tractations et des ennuis de cons
truction, le groupe scolaire offre au
jourd'hui à la jeunesse du Bourg des 
locaux agréables et fonctionnels. 

IMPRIMEURS A SAILLON. — Sous la 
présidence de M. Jean-Claude Jonneret 
de Martigny, les Imprimeurs valaisans 
se sont retrouvés à Saillon où ils ont 
été accueillis par M. Gaston Perraudin, 
président de la SD et conseiller com
munal. Après la partie administrative 
et un exposé de M. Alfred Haas, se
crétaire romand, les imprimeurs ont vi
sité le vieux bourg sous la conduite de 
Pascal Thurre, rédacteur, et Fernand 
Carrard. 
DES CORNES A THYON 2000. — Bon
ne idée que celle des responsables de 
Thyon 2000 qui ont acheté des vaches 
afin de constituer un véritable troupeau 
pour l'été prochain. Les clients de 
Thyon 2000 ont été sollicités pour une 
participation concrète à l'action « trou
peau de vaches » et ont répondu favo
rablement à MM. Roger Mayor, direc
teur, et Paul Boven, président du Con
seil d'Administration, si bien que l'autre 
jour, Dolly et Princesse, les deux pre
mières vaches, ont été accueillies à la 
station. 

Tuyaux pour le jardinage 
Ne pas oublier : avant le premier 

gel, il faudrait : 
— vidanger les flexibles de jardin et 

les conduites d'eau et arrêter l'eau ; 
— arroser encore une fois à fond les 

plantes persistantes ; 
— butter les rosiers, afin de protéger 

du froid et de la dessication la greffe 
et le rhizome. 

I MSOS 
Cimetière inauguré 

Pour les Sédunois, le nouveau cime
tière n'a plus de secret puisque la pu
blication municipale « Contacts » en 
donne tous les détails à tous les ména
ges. 

Au cours d'une cérémonie d'inaugu
ration, en présence de nombreuses per
sonnalités, le pasteur Morel et Mgr N. 
Adam ont donné la note religieuse ; la 
Chorale de St-Guérin, sous la direction 
de M. Marcel Coutaz, a interprété quel
ques chants de circonstance, et le con
seiller Albert Dussex a présenté l'his
torique de la réalisation. 

Ce sont quelque quatre millions de 
francs que l'on a investis dans ce nou
veau cimetière. 

Il y a deux qualités importantes dans 
cette réalisation : le caractère fonction
nel des aménagements et la parfaite 
intégration de l'ensemble dans l'envi
ronnement. 

Tout n'est pas encore terminé, notam
ment le lieu de culte à caractère œcu
ménique à construire plus tard et le 
crématoire. 

Les Sédunois auront, enfin, des em
placements décents pour exposer leurs 
défunts, ce qui n'était pas le cas jusqu'à 
maintenant. 

Les travaux de terrassement ont dé
buté en 1973 ce qui fait que la réalisa
tion a duré trois ans. 

FED 

Avec l'AVIVO-Sion 
La section de Sion de l'Association des 

vieillards, invalides, veuves et orphelins 
du Valais a tenu son assemblée samedi 
29 octobre. 

M. Gilbert Eggs, chef du Service des 
rentes et des prestations complémen
taires à la Caisse cantonale de compen
sation a fait un exposé très clair sur la 
nouvelle situation au 1er janvier 1977 
(augmentation des rentes, diminutions 
pour loyer, cotisations de caisse-maladie 
lors de la détermination du revenu pour 
savoir si l'intéressé a droit à la rente 
complémentaire, remboursement des 
frais de maladie) et a répondu aux ques
tions posées de manière très satisfai
sante. 

Les comptes ont été approuvés ot après 
le rapport d'activité du président le 
comité de l'AVIVO-Sion a été renou
velé comme suit : Louis Maurer, prési
dent ; François Bonvin, caissier ; Mmes 
Irma Albasini, Marguerite Genetti, 
Louise Haumùller et Gisèle de Ried-
matten, membres ; Frédéric de Courtcn 
et Mlle Ida Mayr, vérificateurs. 

Au Grand Conseil 
Lundi matin, le Grand Conseil valai

san a entamé sa session ordinaire de 
novembre, sous la présidence de M. Hu
bert Bumann. L'étude "du budget 77 de 
l'Etat sera le morceau de résistance de 
cette semaine. Nous aurons l'occasion 
d'y revenir par la plume de nos dé
putés. 

La première matinée a été marquée 
par la remise de 10 000 signatures de 
soutien aux agriculteurs du « 2 sep
tembre ». Une délégation de Saxon s'est 
rendue — avec dignité et dans l'ordre — 
au Grand Conseil. 

Jeudi matin, les députés procéderont 
à l'élection d'un nouveau juge cantonal 
pour remplacer Me Jean Quinodoz. Le 
candidat désigné est Me Pierre Dela-
Ioye (PDC). 




