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LA PARTICIPATION MINORITAIRE AU CONSEIL D'ÉTAT 

UNE DISPUTE SAN 
Quand, à l'approche des élections 

cantonales, les passions ont encore 
peine à s'enflammer, il se trouve tou
jours un publiciste malicieux pour lan
cer la campagne en ravivant une 
vieille dispute. Alors, comme par en
chantement, les ardeurs se réveillent 
et bientôt l'on voit tout un chacun 
argumenter, discutailler, tournant et 
retournant la querelle de cent ma
nières. 

Mais quelle est donc cette dispute qui 
a don d'agiter les esprits ? Il faut croire 
qu'elle est d'importance, qu'elle engage 
le sort de la République. Serait-ce la 
politique scolaire ? la situation des fi
nances publiques ? le coût de la santé ? 
Vous n'y êtes pas. C'est la participation 
minoritaire au Conseil d'Etat ! Belle af
faire ! Heureux peuple qui n'a pour tout 
souci que de savoir si le cinquième fau
teuil de la Planta sera occupé par un 
libéral bien-pensant, un radical avancé 
ou un socialiste rosâtre ! 
En vérité cette dispute est dénuée d'in

térêt. Il n'est pas ici question de discu
ter de l'opportunité de représentation 
minoritaire au Conseil d'Etat mais bien 
de sa compatibilité avec la nature des 
partis et de la démocratie libérale. Elle 
relève du folklore électoral, du vaude
ville. Vaudeville, au canevas éculé, que 
se plaisent à (mal) jouer, chaque quatre 
ans, des comédiens mineurs et compli
ces, pour distraire le « bon peuple » des 
réalités essentielles ! 

Conflictuelle : l'Etat libéral est un 
Etat de partis. Le Pouvoir n'y est pas 
l'apanage sacré ou éternel d'un seul 
homme ou d'une seule caste. II est à 
prendre ; il est l'enjeu de la Politique. 
Une pluralité de partis s'affrontent et 
sollicitent sans cesse le suffrage uni
versel pour l'obtenir et l'exercer seul 
ou en coalition : « le premier et le prin
cipal but de tout parti consiste à pré
valoir sur les autres partis aux fins 
d'accéder au Pouvoir ou de s'y main
tenir » (Schumpeter). Les partis ne sont 

par Philippe Bender 

pas des clubs de réflexion ou des socié
tés de pensée. Ils tendent tous à se 
rendre maîtres de l'Etat, pour disposer 
de l'appareil étatique, du « droit de com
mander et de contraindre, du droit d'of
ficialiser leur volonté partisane » (Geor
ges Burdeau). 

Consensuelle : la rivalité, la concur
rence des partis est « policée », institu
tionnalisée. Elle se déroule à l'intérieur 
d'un cadre déterminé par la Constitu
tion et les lois. Elle obéit à des règles 
strictes et précises, reconnues par tous. 
Elle ne déborde pas le système ; elle ne 

Large assise 

La participation au Gouvernement 
d'un ou de plusieurs partis minoritaires 
ne recèle aucune contradiction, aucune 
ambiguïté. Elle est parfaitement con
forme à la logique de la démocratie 
libérale qui est une « Proporzdemokra-
tie» et dont l'assise doit être le plus 
large possible, soit la collectivité en
tière dans sa diversité sociologique et 
politique. Conforme aussi à la nature 
des partis en lice, tous partis « natio
naux » et « constitutionnels », aux idéo
logies diverses et opposées mais non 
pas fondamentalement antagonistes ou 
inconciliables. Elle correspond enfin à 
la forme collégiale du Gouvernement : 
«une des raisons de la forme collégiale, 
c'est précisément, de comporter une cer
taine hétérogénéité... une représentation 
Plus ou moins équitable des partis » 
(Bridel, Droit constitutionnel). 

La démocratie libérale est à la fois 
conflictuelle et consensuelle : 

Comité central 
PRDV 

Le comité central du PRDV est 
convoqué en séance le mercredi 
17 novembre à 19 h. 45 à l'Hôtel 
de Ville de Martigny. 

L'ordre du jour est prévu com
me suit : 
1. Prise de position sur les ob

jets soumis à la votation le 5 
décembre prochain : 
a) arrêté fédéral sur la politi

que du marché de l'argent 
et du crédit 

b) arrêté fédéral sur la sur
veillance des prix 

c) arrêté fédéral concernant 
l'initiative populaire pour 
l'introduction de la semaine 
de travail de 40 heures. 

2. Divers. 
Le président : 

B. Dupont 
Le secrétaire : 
Ph. Boissard 

met pas en question l'ensemble des va
leurs qui fondent la Société, valeurs qui 
sont l'objet d'un consensus général : li
bertés publiques, égalité des chances, 
droit de propriété, etc. Il s'en suit que 
les partis qui se meuvent à l'intérieur 
de ce cadre et en respectent les limites, 
peuvent tous prétendre à la qualité de 
« parti national et constitutionnel ». La 
victoire de l'un ou de l'autre n'entraîne 
pas la Révolution et ne menace pas 
l'indépendance du pays. 

Il s'en suit encore qu'un parti, qui n'a 
pas réussi à emporter l'adhésion libre de 
la majorité des votes libres, n'est pas 
« nécessairement » un parti d'opposition 
mais bien plutôt un parti minoritaire. 

Le véritable parti d'opposition, c'est 
le parti — minoritaire — qui conteste 
la légitimité du système et non pas seu
lement, comme le font les partis mino
ritaires « constitutionnels », certaines 
modalités de l'exercice du Pouvoir. En 
ce sens, il n'y a pas en Valais de partis 
d'opposition mais un parti majoritaire 
et des partis minoritaires. Les partis, 
radical, social ou social-paysan sont des 
partis minoritaires et non d'opposition 
car ils n'entendent pas « casser la bar-
raque » mais aménager différemment 
l'édifice étatique. Même si parfois le 
camarade Rosset se pique d'être en rup
ture avec le Capitalisme ou certain ra
dical de « ressusciter » la « Jeune Suis
se » révolutionnaire.». , 

Suite en page 2 

Les Jeunes radicaux valaisans à Lugano 

Ils étaient plus de quatre-vingts à se retrouver, le 30 octobre 1976 à Lugano, à 
l'occasion du Congrès suisse de la Jeunesse radicale. Si le week-end l'ut généreu
sement arrosé et de pluie et de Barbera, avec un arrière-goût piémontais, il a aussi 
permis à chacun des participants de faire de fructueuses rencontres et échanges 
de vue. Lors de l'assemblée générale, M. Jean-Michel Conti a présenté le rapport 
de la Commission d'étude de la Jeunesse radicale jurassienne concernant la limi
tation des mandats des parlementaires fédéraux et cantonaux. Les participants ont 
pu également se familiariser avec le problème que pose le conflit Nord-Sud, et le 
rôle de la Suisse. r 

Notre photo : « Les Tregailles » de Fully à Lugano. 

Motions du groupe radical-démo
cratique valaisan au Grand Conseil 

Sur la base du document intitulé 
« Objectifs 80, Programme du Parti 
radical-démocratique valaisan », édité 
au mois d'octobre 1976 et pour que les 
options fondamentales de ce docu
ment puissent trouver dans la mesure 
du possible une réalisation concrète 
au niveau des institutions, le Groupe 
radical-démocratique du Grand Con
seil valaisan dépose par voie de mo
tions à l'attention du Conseil d'Etat 
les objets suivants. Il demande que 
ces objets soient immédiatement étu
diés et dans les délais réglementai
res et constitutionnels soient soumis 

mmmmmmmmnmimÊÊHmmnimm^mmmmfmmimimmmummmfMamamk 

La semaine de quarante heures, 
sur laquelle il faudra voter, tout 
comme celle de quarante-quatre, 
déjà connue, ça concerne bien sûr 
les salariés. 

Car les indépendants, eux, travail
lent comme ils l'entendent, en fonc
tion des besoins de leur entreprise 
ou de leur bureau : parfois plus, par
fois moins et, au fond, c'est leur 
grande chance. 

Mais l'évolution économique a de
puis fort longtemps créé le travail 
en commun, en groupes, dans les
quels il y a une hiérarchie dont on 
simplifie l'énoncé en disant qu'il y a 
des patrons et des salariés : les for
ces mises en commun pour produire 
plus. 

Dans les sociétés anonymes ou coo
pératives, il n'y a même plus que des 
salariés, les uns ayant des tâches de 
direction, les autres leur étant su
bordonnés. 

Qu'on en soit arrivé à légiférer sur 
le nombre d'heures maximum à con
sacrer au travail prouve tout sim
plement qu'il y eut des abus à corri
ger, abus créés du rapport d'infé
riorité dans lequel se sont trouvés 

les salariés face à leurs employeurs, 
sous presque tous les cieux. 

Et alors le travail a pris ce sens 
péjoratif que vient renforcer l'énoncé 
de cette punition biblique : « tu tra
vailleras à la sueur de ton front ». 

Le travail, mal nécessaire, a pris 
souvent le pas sur le travail-activité, 
par lequel l'homme s'assume en réa
lisant quelque chose en rapport avec 
sa formation et ses capacités, si pos
sible en souriant. 

Et la société évoluant en matière 
économique, on en est venu à rému

le travailleur doive pousser l'effort 
au-delà de sa dignité, s'il veut ga
gner honorablement sa vie. 

Il est donc absolument normal que 
les gens soucieux du sort des hu
mains et de « qualité de la vie » 
cherchent à protéger les salariés 
contre les excès d'un patronat qui 
chercherait à les exploiter et force
rait les exigences, pour des raisons 
de concurrence. 

Une fois le principe admis, le nom
bre d'heures de travail à fixer pour 
justifier un salaire complet et suffi-
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Un régime de travail à la carte ï 
nérer le travail non plus d'après le 
résultat, mais d'après les heures pas
sées à l'obtenir, le correctif de qua
lité étant apporté par le degré de 
rémunération. 

Cela signifie, dans une économie 
de marché, que l'entreprise la plus 
compétitive sera celle qui produira 
le plus dans le temps le plus court, 
puisqu'on paie des heures et non des 
produits. 

C'est un engrenage qui n'est d'ail
leurs pas le propre des sociétés capi
talistes, qu'on a essayé de corriger, 
où faire se pouvait, par la rémuné
ration aux pièces ou à la façon ; 
mais on n'a pas toujours évité que 

sant se mesure selon divers critères 
dont le principal sera bien entendu 
la nature de l'effort à fournir. Il y a 
des travaux plus durs que d'autres, 
ceux nés de la mécanisation notam
ment où le travail est réglé par les 
machines imposant un rythme for
cené, ceux qui sollicitent davantage 
les forces physiques ou les nerfs, etc. 

Cette diversité condamne par 
avance une uniformisation du nom
bre des heures. C'est un régime à la 
carte qu'il faut donc introduire et 
c'est ce qui a été fait jusqu'ici et qui 
doit être perfectionné. 

EDOUARD MORAND § 

au Grand Conseil en vue de l'élabo
ration d'une loi topique. 

Les motifs fondamentaux à l'appui 
de ces motions sont exposés briève
ment dans l'opuscule « Objectifs 80 >• 
qui est joint à la présente motion. Le 
Groupe radical se réserve de pouvoir 
désigner parmi ses représentants au 
Grand Conseil les députés qui seront 
chargés de développer chacune de ces 
motions. 

Le Groupe radical insiste d'une ma
nière fondamentale sur le fait qu'un 
programme de parti étant établi, ce pro
gramme doit concrètement trouver des 
solutions pratiques et c'est précisément 
dans cet esprit que les motions suivan
tes sont déposées. Pour éviter des re
dites inutiles seul le titre même de la 
législation souhaitée est mentionné dans 
la présente motion collective, les dé
veloppements se rapportant à chacune 
de ces législations étant pour l'essentiel 
tirés de l'opuscule « Objectifs 80 » joint 
à la présente requête : 
O Révision de la loi sur la police du 

commerce en vue de renforcer les 
mesures de protection des consom
mateurs notamment sous l'angle de 
la qualité des produits, et en tenant 
compte de la juste rémunération des 
producteurs. 

O Législation instituant un droit de 
réponse dans le but de créer une 
pluralité des opinions dans la presse, 
etc. 

© Création d'une législation encoura
geant les cours de formation per
manente dans le canton du Valais. 

O Révision du décret fixant le cycle 
d'orientation et supprimant le sys
tème actuel de l'élitisme de la sec
tion A, de la pré-orientation dans 
les écoles primaires, pour créer un 
« tronc commun » digne de ce nom 
permettant une organisation plus dé
mocratique et non discriminatoire 
de l'école qui donne l'occasion à cha
que élève de trouver une orientation 
progressive vers le choix de sa pro
fession. 

0 Mise en place par des dispositions 
légales d'un organisme apte à re
prendre au profit des collectivités 
publiques (communes et canton) les 
concessions de force hydraulique à 
leur échéance et de développer pour 
l'ensemble du territoire cantonal une 
politique cohérente de l'énergie. 

© Elaboration d'une véritable loi sur 
l'industrie en Valais qui supprime le 

saupoudrage actuel et qui permette 
par des mesures d'encouragement 
étatiques une véritable industriali
sation du canton lout en sauvegar
dant l'équilibre entre les besoins de 
l'économie et la nécessité de proté
ger l'environnement. 

O Mise en place d'une législation per
mettant d'encourager des solutions 
communautaires au niveau de la pro
duction, de l'exploitation et de la 
vente des produits agricoles ainsi 
qu'un système propre à garantir la 
qualité et l'écoulement des produits 
agricoles et des vins du Valais. 

O Création d'un fonds cantonal destiné 
à financer par des prêts à faible in
térêt et octroyés pour une durée suf
fisante l'infrastructure touristique du 
canton, dans le cadre d'une organi
sation planifiée du tourisme. 

O Mise en place d'une législation pro
pre à promouvoir une véritable poli
tique culturelle en Valais. 

En outre, le Groupe radical demande 
que soient repris incessamment les mo
tions et projets de loi déjà en chantier, 
en particulier : 

a) la loi sur les expropriations pour 
cause d'utilité publique ; 

b) la loi sur les constructions ; 
c) la loi sur l'aménagement du terri

toire dans l'optique d'une utilisation 
cohérente des terres et des richesses 
naturelles et surtout d'une consulta
tion efficace des autorités commu
nales et des particuliers avant l'éla
boration des plans ; 

d) la loi sur les architectes et ingé
nieurs. 

Sion, le 11 novembre 197G. 

Nouveau juge cantonal 
Par 107 voix, les députés ont élu 

Me Pierre Delaloye d'Ardon juge-ins
tructeur d'Hérens-Conthey, nouveau ju 
ge cantonal en remplacement de Me 
Jean Quinodoz qui a atteint l'âge de la 
retraite. L'élection s'est déroulée jeudi 
matin au Grand Conseil : 

118 bulletins rentrés ; 9 blancs : 0 nul ; 
109 valables. Majorité absolue : 55. 

Pierre Delaloye : 107 voix. 
Le « Confédéré-FED » félicite Me De

laloye pour sa brillante élection et lui 
souhaite une fructueuse carrière. 

' 
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I AVai tiiiiiv 
Promotion civique 

Les jeunes gens et jeunes filles nés 
en 1956, domiciliés dans notre commune 
sont cordialement invités à la cérémonie 
officielle qui se déroulera à l'Hôtel de 
Ville le mardi 16 novembre à 19 heures. 

La brisolée récréative qui suivra sera 
agrémentée par le célèbre poète chan
sonnier romand Pierre Chastellain. 

Chaque citoyen a été invité par circu
laire et cet avis est spécialement destiné 
à ceux qui viennent d'arriver en notre 
cité et que l'on pourrait involontaire
ment oublier. 

A bientôt le plaisir de faire votre 
connaissance. 

Commission 
Culture et Loisirs : 

Gabrielle Sola-Moret 

possible réinsertion des repris de 
justice dans la société. 

Comme de coutume — et les 
ÎMartignerains sont ainsi privilé
giés — José Giovanni présentera 
son film au public du cinéma 
Etoile, mercredi 17 novembre à 
20 h. 30. La projection sera suivie 
d'un débat. 
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Loto du Club des aînés 
Nous vous rappelons que le loto aura 

lieu le dimanche 14 novembre dès 14 h. 
à la salle du Club, rue Marc-Morand. 

Comme de coutume, le comité a pré
paré à votre intention un petit buffet, 
en espérant vous faire passer un après-
midi des plus agréables. 

Par ordre du contrôle des prix, la 
cotisation annuelle reste fixée à 10 fr. 
et est valable dès maintenant pour 1977, 
CCP 19 - 9793. Invitation cordiale. 

CINÉMAS 
Etoile - Martigny 

Jusqu'à dimanche - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 13 h. 30 - 14 ans 
L inoubliable succès mondial de David 
Lean 

LE DOCTEUR JIVAGO 
avec Omar Sharif et Julie Christie 

Samedi 13 à 17 h. 15 et lundi 15 à 20 h. 30 
16 ans - Film d'art et d'essai 

MONSIEUR VERDOUX 
Un film de et avec Charlie Chaplin 

Domenica aile ore 17.30 - In italiano 
16 anni 

IL SERGENTE POMPIGLIONI 
DIVENTA CAPORALE 

con Franco Franchi 

Corso - Martigny 
Jusqu à dimanche - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 h. - 18 ans 
Un film polonais de Walerian Borowczyk, 
le réalisateur des « Contes immoraux •> 

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

Dimanche 14 à 16 h. 30, lundi 15 et mardi 
16 à 20 h. 30 - 16 ans 
Un « western » de Robert Aldrich 

VERA CRUZ 
avec Gary Cooper et Burt Lancaster 

Michel - Fully 

Jusque dimanche à 20 h. 30 - 18 ans 
Bourvil, Lino Ventura et Marie Dubois 
dans 

LES GRANDES GUEULES 
Un film de Robert Enrico et José Giovanni 

Cinéma d'Ardon 
Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 30 
16 ans 
Après de Parrain No 1 vous verrez encore 
avec plus d'intérêt le 

PARRAIN No 2 
où la survie de la Maffia avec la protec
tion occulte •- bien connue ». 

Salvan : AVEC LA FANFARE MUNICIPALE 

Assemblée générale 
du Parti radical 

Le Parti radical de Martigny 
tiendra sa première assemblée 
électorale le lundi 15 novembre 
1976 à 20 h. 30 à la salle commu
nale. L'ordre du jour de cette 
assemblée sera consacré à la dis
cussion de principe quant au 
nombre de candidats à porter sur 
la liste du Conseil communal ain
si qu'au rapport des conseillers 
sortants. Cette assemblée impor
tante est ouverte à tous les radi
caux et sympathisants. 

Jean-René Bory 
à Martigny 

Après Sion, le conservateur du Musée 
de Coppex et conférencier à la radio, 
Jean-René Bory sera l'hôte de Marti
gny. En effet, il traitera des Guerres 
de Bourgogne au cours d'une soirée or
ganisée ce vendredi à 20 h. 30 à la villa 
Louis Moret, 3, chemin des Barrières. 

Paroisse réformée 
VENTE PAROISSIALE 

Dimanche 14 novembre, à la salle 
communale 
11.00 Apéritif. 
14.30 Rencontre fraternelle (thé, café, 

travaux à l'aiguille, jeux et films 
pour enfants). 

18.30 Souper (grillade et raclette). 
Bienvenue à tous. 

RENCONTRE-DEBAT 
Samedi 13, en l'église protestante (av. 

d'Oche), dès 20 h. 15, rencontre-débat 
avec le pasteur G. Paschoud sur Riesi, 
communauté chrétienne économique en 
Sicile (avec diapositives). 

Vente de broderies faites à la main 
à l'atelier de la Spingula à Riesi. 

Bienvenue à tous. 

Vernissage 
à la Boutique d'Art 

C'est samedi 13 novembre à 17 heures 
qu'aura lieu le vernissage de l'exposi
tion artisanale (étains, cuir, photos) 
chez Marie-Claire et Jean Collaud, 41, 
avenue de la Gare à Martigny. , 

LD3DES 

Assemblée des ITE 
Les Intérêts Touristiques de l'Entre-

mont que préside le préfet Albert Mon
net tiendront leurs assises d'automne à 
Liddes, mercredi 17 novembre à l'Hôtel 
du Grand-Saint-Bernard. L'ordre du 
jour comporte un rapport de M. Ferrez 
sur la promotion de l'emploi dans la 
région, la présentation par la commis
sion que préside M. Ribordy du fasci
cule « Entremont in the pocket », un 
rapport de M. Lovisa sur l'action de pro
pagande touristique à Essen, l'édition 
en français et en allemand du skirama 
avec forfaits-ski. 

COLLONGES 

Le Parti radical s'est réuni 
Cinquante personnes environ étaient 

présentes à la soirée-information qu'or
ganisait le Parti radical de Collonges 
lundi 8 novembre, soirée présidée par 
M. Nicolin. 

Les orateurs furent MM. Edouard 
Chambovey, président de la commune, 
Emile Mottiez, vice-président, et Ami 
Mottiez, député. 

M. Chambovey, après un tour d'hori
zon du travail accompli ses huit der
nières années au Conseil communal, fit 
un exposé sur la démocratie en Suisse. 
M. Emile Mottiez s'exprima également 
sur le travail accompli au cours de ses 
vingt années à la commune. 

Quant à M. Ami Mottiez, il résuma 
le travail effectué à la session d'au
tomne du Grand Conseil et fit part des 
projets qu'il présentera à cette session 
et à celle du mois de janvier. 

En conclusion, l'assemblée eut le plai
sir de visionner un film de M. Max 
Jordan, juge, sur la construction de la 
route du Mont-Pelex réalisée en 1962. 

C'est vers 21 h. 30 que M. Nicolin 
remercia l'assistance d'être venue si 
nombreuse à cette soirée. 

On se souvient que la Fanfare mu
nicipale de Salvan organisa le dernier 
week-end de mai le 46e Festival des 
musiques du Bas-Valais. Les 1200 mu
siciens qui se rendirent sur les Hauts 
du Trient à cette occasion n'ont pas 
oublié le charmant accueil qui leur fut 
réservé par toute la population. 

Vendredi soir 5 novembre, l'assemblée 
générale, réunie à l'Hôtel Bellevue, a 
pris connaissance avec intérêt des diffé
rents rapports relatifs à l'exercice écou
lé. Dans son allocution, le président 
André Coquoz retraça les grandes li
gnes de l'activité de la saison 75-76 en 
soulignant notamment le remarquable 
effort accompli par tous les membres 
en cette année du festival. Il félicita 
chaleureusement les 13 membres n'ayant 
manqué aucune répétition et remercia 
en termes choisis, le directeur M. Jean 
Monod, bourgeois d'honneur de Salvan, 
pour son inlassable activité depuis 
31 ans, et le président du comité d'or
ganisation du festival, M. César Revaz 
pour le magnifique succès de cette or
ganisation. 

Le résultat financier de l'opération 
étant très positif, d'importantes déci
sions ont été prises, sur proposition de 
la commission musicale, pour le renou
vellement de l'Instrumentation, ce qui 
donnera plus de valeur encore à cette 
société forte de 56 membres. 

Le programme de la saison 76-77 a 
également été arrêté. Parmi les nom
breuses prestations prévues, nous rele
vons entre autres la participation au 
100e anniversaire de l'Association can
tonale des musiques valaisannes, le 11 
juin 1977 à Sion et au 80e anniversaire 
de la Fanfare « La Lyre » de Chêne-
Bougeries à Genève les 18 et 19 juin 77. 

Nul doute qu'avec l'équipe dirigeante 
actuelle composée de MM. André Co
quoz, président ; Claude-Louis Bocha-
tay, vice-président ; Francis Revaz, se
crétaire ; Ami Fournier, caissier ; Bruno 
Délia Torre, membre ; et MM. Jean 
Monod, directeur ; Jacquy Revaz, sous-
directeur, et Jean-Marie Fournier, chef 
tambour, la Fanfare municipale de Sal
van connaîtra encore de nombreux 
succès. 

AVEC LES BASKETEURS D'OCTODURE 
Martigny - Stade Français 

Importante échéance pour le BBC 
Martigny, ce samedi 13 novembre, à la 
salle du Bourg. En effet, les hommes de 
Walker recevront le Stade Français, l'un 
des sérieux prétendants à l'ascension. 

N'ayant subi qu'une fois la défaite 
jusqu'à ce jour, les Genevois comptent 
bien ne plus perdre et retrouver ainsi 
leur place en LNA où, pendant des 
années, ils tinrent la vedette en compa
gnie de Fribourg-Olympic. Les choses 
ont bien changé depuis ces temps-là. 
Mais les Genevois restent toujours très 
dangereux, que ce soient les anciens 
comme Baillif, Ducloz ou Bourquin, où 
les jeunes Casenave ou Reginato. Ajou
tez à cette effectif un joueur américain 
et vous verrez qu'il y a tout pour faire 
un ensemble redoutable. 

Martigny n'a pas d'ambitions aussi 
larges et pourtant, il ne s'agit pas de 
s'avouer vaincu dès le départ. Walker 
connaît très bien ces Genevois pour 
avoir joué deux ans avec eux. Espé
rons qu'il saura adapté sa défense à 
l'adresse de Casenave, au métier de 
Baillif et à la taille de Bourquin. Tâche 
difficile pour les jeunes Martignerains, 
surtout s'ils doivent se priver à nou
veau de Gilléron. Il s'agit absolument 
de reprendre confiance pour cette 

, échéante <ftii n'est fqué l'avânt-gbût'd'un 
difficile déplacement à Bâle, la semaine 
prochaine.' 

Ces deux points risqueront bien de 
compter double dans ce classement si 
serré où toutes les équipes, ou presque, 
sont du même niveau. 

M. Burnier 

Lausanne-Sports -
Martigny 79-74 

Le moins que l'on puisse dire, est que 
la salle de la Vallée de la Jeunesse ne 
porte pas chance au BBC Martigny. 
Après avoir subi une première défaite 
en ce lieu contre Saint-Paul, lors d'un 
match médiocre, Martigny n'est, à nou
veau, pas arrivé à se surpasser contre 
Lausanne-Sports. 

Et pourtant ! Lausanne n'était pas in
vincible. Certes, l'arrivée du Noir Amé
ricain Davies à donner un peu d'élan 
à la défense, et à l'attaque ce dernier 
est très bon réalisateur. Mais malgré 
cela l'équipe est d'un niveau moyen. 

Pour ce match, Walker devait se pri
ver de Gilléron et il est certain que 
cette absence s'est faite sentir en dé
fense surtout. D'autre part, Michellod 
et Yergen n'était pas tout à fait dans 
leur assiette. Ainsi, malgré toute la 
bonne volonté d'Uldry (que l'on sou
haiterait plus offensif), le BBCM n'ar
rivait pas à donner le coup de rein 
nécessaire pour faire le trou. Même Wal
ker n'y croyait pas comme d'habitude. 
Il rata de nombreuses occasions dont 
une, surtout, qui aurait permis à l'équi
pe de revenir à 1 point de son adver
saire à 2 minutes de la fin. Malgré une 
tentative de pressing au dernier mo
ment, là partie'1 «tait .perdue pour : le 
BBCM. 

Doit-on s'inquiéter ? Pas encore, à 
mon avis. Bien sûr, le classement se 
resserre vers la fin et ainsi toute dé
faite devient dangereuse. Donc, atten
dons encore quelques matches pour 
mieux juger de la situation. 

Congrès JRS à Lugano 
La Jeunesse radicale suisse (JRS) 

a tenu son Congrès annuel les 30 et 
31 octobre 1976, à Lugano, sous la 
présidence de M. Claude Dessaux. 

A l'ordre du jour figurait l'examen 
du conflit Nord-Sud et le rôle de la 
Suisse, sous la forme d'un débat con
tradictoire, auquel, sous la direction du 
président du Conseil d'Etat tessinois, 
M. Argante Righetti, ont participé MM. 
Franz Baumgartner, du Mouvement ré
publicain, André Muret, conseiller na
tional popiste (VD), l'ambassadeur Dun-
kel et Kurt Frôhlicher du Département 
de l'économie publique. 

La JRS, consciente de l'importance 
du développement du Tiers-Monde et 
de ses relations avec les pays indus
trialisés, et désireuse d'améliorer l'in
formation de ses membres sur ce sujet 
important, a écouté les divers points de 
vue qui ont été âprement débattus. 

En outre, ce thème, que la JRS con
sidère comme prioritaire continuera 
d'être l'objet d'études approfondies, en 
vue de l'élaboration de propositions 
concrètes qui seront rendues publiques 
lors du prochain congrès. 

tiel de son comité directeur et à l'élec
tion du nouveau président. 

Le comité se présente comme suit : 
président : W. Burkhalter (LU) ; vice-
présidents : E. Kux (ZU) et J.-F. Che-
valley (GE) ; membres : J.-P. Conti (JU), 
J.-P. Hugon (VS), R. Aebi (SG), G. Gia-
nella (TI), J. Pfluger (SO), H. Eigen-
mann (TG), J.-C. Martin (VD), W. Fis
cher (BE). 

Dans l'espoir d'un échange d'idées 
radicales démocratiques, au niveau eu
ropéen, ont assisté et participé au dé
bat, M. Enzo Ferrari, vice-président de 
l'Union européenne des Jeunes Radi
caux et M. Roland Stoehn, membre 
de la Jeunesse libérale-démocratique 
bavaroise (RFA). 

QUELQUES 
.MOTS 

OFFICIERS BAS-VALAISANS. — Sous 
la présidence du major Maurice Parvex, 
les officiers bas-valaisans se sont re
trouvés à Monthey pour leur assemblée 
annuelle. Règlement de service, exposi
tion, musée militaire, journées « portes 
ouvertes » ont occupé les débats. Pour 
une année encore le capitaine Jean-
Jules Couchepin de Martigny assurera 
la rédaction du Bulletin des Officiers. 
L'invité du jour, lé colonel-brigadier 
René Planche a suscité l'intérêt des of
ficiers en traitant le thème de la gué
rilla. 
CHEZ LES TIREURS DU BAS-VALAIS 
— Lors de leurs assises annuelles à St-
Maurice, les délégués des 24 sections de 
la Fédération de tir des sociétés du Bas-
Valais ont réélu leur comité qui est 
composé de.MM. Emile Ramseyer, Col-
lombey-Muraz, président ; Charly Gran
ges, Martigny, vice-président ; Paul Gay, 
Bagnes, secrétaire ; Alphonse Défago. 
Val-d'Illiez, caissier ; Aimé Fournier, 
Salvan, responsable du Tir de la Fédé
ration. 
ALTIPORT AU TRIBUNAL FEDERAL 
— Mercredi matin, le TF de Lausanne 
à l'unanimité des juges a admis les re
cours des opposants à la construction 
de l'altiport de La Croix-de-Cœur, 
désavouant ainsi le Conseil d'Etat valai-
san qui a fait preuve de négligence dans 
les règles de procédure. 

UNE DISPUTE 
SANS INTÉRÊT 

Suite de la Ire page 
La loi originaire de la démocratie li

bérale était la loi du nombre, le scru
tin majoritaire. A l'application, elle s'esl 
révélée abusive, dangereuse et inadap
tée. Abusive : elle accordait tout aux 
uns et refusait tout aux autres ; elle 
heurtait le sentiment de justice. Dange
reuse : elle déchaînait des luttes san-
merci et encourageait des pratiques dé
loyales. Inadaptée : si elle pouvait con
venir à une société homogène, elle 
n'était plus satisfaisante dans une so-j 
ciété industrielle, diversifiée à l'extrême; 
La loi du nombre est ainsi rapidement 
devenue la tyrannie du nombre et de 
ce fait nuisible au fonctionnement har
monieux de la démocratie libérale qui. 
par définition, est pluraliste, proportion
nelle, i « çompréhensjve » et I capable 

•'• ct«; offrir à toutes le& exigences: sociale; 
la possibilité d'être entendues, représen
tées ». (G. Burdeau). 

Il fallait donc la changer ou luij 
apporter des correctifs. Le Valais il 
connu cette évolution. Pour les élec-, 
tion du Grand Conseil et des Munici
palités on a substitué au scrutin majo
ritaire le scrutin proportionnel (1920). E: 
pour l'élection du Conseil d'Etat, le 
mode majoritaire a perdu sa significa
tion première. Il a été « tempéré » pai 
la représentation minoritaire, depui; 
1893, aboutissant ainsi à une proportion
nelle de fait, encore qu'incomplète. Mai: 
cette correction n'est qu'un artifice, ca! 
la représentation minoritaire dépend di 
bon vouloir, du caprice de la Majorité 
Elle est une grâce octroyée par un Sei
gneur magnanime alors qu'elle devrait 
être un droit fondamental. Un droit que 
l'on pourrait satisfaire pour couronne; 
l'ordre démocratique : 
— soit en ancrant dans la Constitutior. 

valaisanne une disposition semblable 
à celle de Lucerne, stipulant une 
représentation équitable des minori
tés au Conseil d'Etat. Et ce, san; 
changer le mode de scrutin ; 

— soit en instaurant la Représentatior. 
proportionnelle. 

Il me semble difficile, voire inconci
liable d'être en même temps pour li 
Représentation proportionnelle et con 
tre la participation minoritaire. 

Philippe Bendei 

Nouveau comité ] 
L'assemblée générale de la JRS a 

aussi procédé à un renouvellement par-

SALLE COMMUNALE DE MARTIGNY 
Lundi 15 novembre 1976 à 20 h. 30 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
du Parti radical de Martigny 

Ordre du jour : 

1. Décision de principe quant au nombre de candidats 
2. Rapport des conseillers communaux sortants 
3. Divers. 

Prochaines assemblées : lundi 22 et lundi 29 novembre 1976. 

ASSEMBLÉE DU PARTI RADICAL DE SIERRE 

Désignation des candidats 
Adhérents et sympathisants du Parti 

radical-démocratique du Grand Sierre, 
vous êtes conviés à l'assemblée géné
rale qui aura lieu ce soir 12 novembre 
à 20 h. 15 à la grande salle de l'Hôtel 
de Ville. 

Il vous appartiendra lors de cette 
assemblée qui marquera le début de la 
campagne électorale de vous prononcer 
— sur le nombre des candidats ; 
— sur la désignation des candidats. 

A l'issue de la partie officielle, vous 
aurez tout loisir de dialoguer avec les 
candidats, car pour construire une so
ciété plus juste et plus fraternelle, il 
faut d'abord bien se connaître. 

Amis politiques, en répondant à cette 
invitation, vous montrerez tout l'intérêt 
que vous portez à la chose publique 
votre souci de choisir des candidat; 
dont la devise est de servir et de pro; 
mouvoir le bien commun dans l'équité 
et la justice. 

MM. Victor Berclaz et Pierre BlattM 
remettent leur mandat à disposition 
M. Marius Berguerand, vice-président 
a déjà fait part de son intention de si 
retirer. Parmi les noms qui seront pr"' 
posés à l'assemblée de ce soir, nous p»"-

vons citer ceux de Mlle Christian' 
Faust, de MM. Serge Sierro, GéraH 
Romailler et Gilbert Biselx. 

AGRICULTEURS ! VIGNERONS ! 
COMMERÇANTS ! INDEPENDANTS ! 

Déchargez-vous de vos écritures comptables. Un compte-courant 
à la Caisse d'Epargne du Valais fait exactement votre affaire. 
C'est la formule la plus simple et la plus complète. 

Une forme de comptabilité sur mesure ! Nous vous renseignons 
volontiers de manière complète et détaillée. 

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS 
La banque regiopalo valaisanno 
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Chez nous, 
les plus grands 
cépages 
ont pris 
"l'accent suisse" 

le vignoble suisse est l'un des plus pittoresques du monde et la qualité de 
ses vins en garde quelque chose d'inimitable. Sur les pentes de nos 
coteaux, les vignerons se livrent à un véritable travail de fourmi. Ils "suivent" 
leurs vignes avec un sérieux, une patience que ni les intempéries, ni les caprices 
des saisons ne rebutent. 
Ces artisans du vin ont su acclimater les cépages les plus nobles pour les 
faire nôtres. Et ces cépages, conquis par le climat, disciplinés par des méthodes 
de culture rigoureuses, surveillés par des vignerons amoureux de leur métier, 
donnent à nos vins une qualité qui les situe au niveau des meilleurs. 
Le Gamay, venu du Beaujolais, le Chasselas originaire du Moyen Orient, 
le Johannisberg si authentiquement rhénan qu'en Valais on l'appelle, "Rhin", 
tout simplement, le Pinot noir (qui est bien le seul Bourguignon a être resté 
chez nous avec les honneurs de la guerre), le Merlot issu du Bordelais... 
tous ces grands seigneurs ont pris l'accent de notre terroir pour nous dire 
amicalement et chacun dans son propre langage: santé! 
Rien de surprenant, après cela, si lorsque des amis se rencontrent, ils le font 
autour de "trois" de Dorin, de Gamay de Genève ou de Fendant. 

LE "CERTIFICATDE NAISSANCE" DES VINS SUISSES 

Dans le cadre des contrôles institués par la Confédération 
et les cantons, les inspecteurs des services compétents éta
blissent chaque automne, par dizaines de milliers, des 
attestations de contrôle de la vendange qu'il faut bien 
considérer comme les actes de naissance de chaque vin suisse. 
A mesure que les lots de vendange sont amenés au pressoir, 
un contrôleur note leur "état civil" complet: cépage, quan
tité, teneur en sucre, origine et, cas échéant, appellation 
(commune viticole, clos, domaine, etc.). Le nom du proprié
taire et la date du contrôle figurent également sur 
l'attestation. 
Du pressoir à la table du consommateur, le vin issu de ces 
raisins pourra donc être "suivi " sans interruption, ce qui 
constitue une remarquable garantie d'authenticité. 

Aux contrôles généraux et aux normes courantes appliqués dans tous les cantons viticoles 
s'ajoutent les exigences particulières qui authentifient des appellations de qualité. Ainsi: 
-Ne peuvent donner de la Dôle que les raisins produits en Valais (Gamay et Pinot noir) 

dont la richesse naturelle en sucre atteint au minimum 83° Oechslé. 
-Ne portent l'appellation Salvagnin que les vins rouges vaudois issus de Gamay ou de 

Pinot noir dont la qualité a été reconnue par une commission (instituée par 
le Conseil d'Etat vaudois) qui déguste à l'aveugle et juge avec sévérité. 

-N'ont droit au label de qualité VITI (VIni TIcinesi) que les Merlot del Ticino qui, après 
un an de vieillissement, obtiennent aux épreuves de dégustation instituées par 
le gouvernement tessinois un nombre de points garantissant un niveau de qualité élevé. Vins suisses, 

reflets du pays! 

OFD INFORMATIONS " VINS SUISSES " 1976 

tonfôdcré-FED Rédaction - Administration : 11, rue du Grand-Verger, 1920 Martigny 
Case postale 295 - CCP 19-58 - <fi (026) 2 65 76 - 2 56 27. 
Editeur : Coopérative c Le Confédéré » 
Rédacteur responsable : Pascal Couchepin. 
Publicité: Annonces Suisses SA, place du Midi, 1950 Sion - <fj (027) 22 30 43 
et 11, rue du Grand-Verger, 1920 Martigny, £5 (026) 2 56 27. 
Impression : Imprimerie Montfort, Martigny. 

LA FUMURE D'AUTOMNE 

c'est 
\ 

BI-FERTIL 
P K 13-26 Mg 2 BOÏ5 

Economique et complète 

En vente : dans les commerces de la branche 

Import: Les Fils de G. GAILLARD - 1907 Saxon 

Commune de Bagnes 
La Commune de Bagnes met au concours le 
poste de 

secrétaire 
pour ses Services Industriels 

Conditions : d iplôme d'une école officielle de 
commerce, cert i f icat de capacité d'employé(e) de 
commerce ou formation jugée équivalente. 

Langue : française. 

Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir. 

Traitement : selon statuts du personnel de la 
Commune de Bagnes. 

Le cahier des charges et tous renseignements com
plémentaires peuvent être obtenus auprès des Services 
Industriels de Bagnes, 1934 Le Châble, (p (026) 7 13 41. 
Les personnes intéressées présenteront leurs offres 
détaillées manuscrites, avec curriculum vitae, copies de 
certificats, références, etc. à l'adresse susmentionnée, 
jusqu'au mardi 30 novembre prochain. 

L'Administration communale 

ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT - 026/53639 

Paroisse réformée 
Martigny 

Dimanche 14 novembre 

Salle communale - Martigny 

Dès 11 heures : Apéritif 
Dès 14 h. 30 : VENTE 
Bricolage, travaux à l'aiguille, etc. 
Thé - Café - Pâtisserie. 

Raclettes et grillades dès 18 h. 30. 
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Vétroz : LE SKI-CLUB, C'EST BIEN PARTI ! 
La semaine dernière, nous annon

cions la naissance d'un ski-club à 
Vétroz. Samedi soir dernier, le nou
veau-né en question tenait sa pre
mière assemblée générale à laquelle 
étaient conviés tous les adeptes vé-
trozains du ski. 

Près de 80 personnes se retrouvèrent 
dans la salle de gymnastique et enten
dirent les différents rapports émanant 
des membres du comité provisoire ainsi 
que les procès-verbaux des assemblées 
constitutives. Les statuts furent adop-

PRESSE VAUDOISE 

Un Valaisan secrétaire 
L'Association de la presse vaudoise 

vient de se donner un nouveau secré
taire général en la personne de M. Clau
de Comina. Originaire de Sion, licencié 
es lettres de l'Université de Fribourg, 
M. Comina est responsable de la presse 
et des relations publiques de l'Ecole 
polytechnique fédérale de Lausanne. 

Nos félicitations. 

Santé de fer à la DAT 
Nous lisons dans le dernier bulletin 

du personnel de la DAT à Sion que 
Mme Madeleine Monnier n'a eu aucune 
absence maladie ou accident depuis 
1956, Mme Olga Schopfer depuis 1966, 
MM. Willy Jacot et Marcel Dubuis, res
pectivement depuis 1962 et 1965. Ces 
quatre employés à la « santé de fer » 
sont tous rattachés à la division d'ex
ploitation. Nos félicitations ainsi qu'à 
MM.' Georges Saudan, Henri Luyet, 
Adolf Marti qui comptent 30 ans de 
service et à M. André Dayer, pour 
25 ans d'activité. 

Une conférence 
et du Champagne 

Ce soir à 20 heures précises à la salle 
de conférence de la CEV à Sion, le 
Dr Ronald Cicurel présentera un exposé 
sur le thème : le développement de la 
personnalité. C'est la première fois que 
ce conférencier parle en Valais. Cette 
soirée est organisée et patronnée par 
Club Haus Service que dirige M. Geor
ges Bonvin à Uvrier. Après une année 
d'ouverture, cette maison spécialisée 
dans l'équipement hôtelier organise le 
26 novembre une grande journée « Por
tes ouvertes » de 15 à 22 heures. Le 
Champagne Daucher sera servi aux visi
teurs. 

LE 15 A CHATEAUNEUF 

Journée viticole 
L'Ecole d'agriculture organise une 

journée viticole le 15 novembre, de 
• 8 h. 30 à 11 h. 30. Les vignerons sont 
invités à y participer. MM. Carruzzo, 
Neury et Nicollier exposeront les sujets 
suivants : « Peut-on créer un capital 
plantes à moindres frais ?» - « Les her
bicides, leur emploi, leur efficacité, les 
risques et les inquiétudes qu'ils susci
tent » - « La délimitation des zones dans 
le vignoble valaisan ». Du temps consa
cré à la discussion. Le nouveau livre 
du vigneron sera en vente à cette occa
sion. 

J. Nicollier 

ECRIVAINS VALAISANS 

Remise des prix 
littéraires 

Samedi 27 novembre à la salle Super
saxo à Sion, lAssociation valaisanne des 
écrivains fera suivre sa partie adminis
trative de la cérémonie de remise des 
prix littéraires 1976, soit le concours 
des jeunes et le concours du roman. 
La manifestation débutera à 15 h. 30 
par un bref rapport d'activité et la pro
clamation des membres honoraires. 

FED félicite... 
.„ M. Jacques Philippoz de Leytron, fils 
d'Arthur, qui a brillamment réussi sa 
licence en droit à l'Université de Lau
sanne. II accomplit actuellement son 
stage à l'étude Max Crittin â Sion. 

* * * 
... M. Claude Vuadens fils d'Alexandre 
de Vouvry, nouveau licencié en droit. 

* * * 
... les curleurs champérolains René 
Avanthay, Michel Ecœur, André Ber-
thoud et Paul Fellay qui ont obtenu la 
troisième place du Championnat suisse 
1976 à Berne. 

* * * 
... les Sierrois Pablo Nanzer, Stéphane 
Kotarsky, Henri Métrailler et Otto 
Stucky, vainqueurs de la 3e Coupe va
laisanne de curling. 

* * * 
... Alain Tscherri, instituteur à Monthey, 
Bernard Amacker de Sierre et Bernard 
Delaloye de Monthey, étudiants en droit 
qui ont obtenu le grade de lieutenant 
des troupes d'aviation et de DCA. 

* * * 
... M. Jean-Dominique Cipolla, nouveau 
greffier du Tribunal de Martigny. 

* * * 
... M. André Biaggi de Martigny nommé 
mandataire commercial à la SBS. 

tés, tout comme le budget et les coti
sations. En outre, il fut donné connais
sance du programme d'activité 76-77. 

Comité i 

Le comité provisoire fut confirmé dans 
ses fonctions, en bloc. Il se compose 
ainsi : 

président : Charly Rey 
vice-président : J.-Roland Coudray 
secrétaires : Suzanne Pillet et Anne-
Chantal Papilloud 
caissier : Alain Antonin 
chef technique (CT) : J.-R. Coudray 
adjoint au CT : Raphaël Papilloud 
chef OJ : Stéphane Pillet 
adjoint au chef OJ : J.-Michel Penon 
Responsable matériel : Jean-Jacques 
Genetti. 
Deux réviseurs de comptes furent 

nommés, il s'agit de MM. Patrick Ge
netti et Michel Cottagnoud. 

M. Maurice Peytrignet, président du 
FC local, se plut à saluer ce petit 
monde et souhaita au nouveau club une 
cordiale bienvenue dans le giron des 
sociétés sportives villageoises. 

Amitiés d'Ardon 

Geste sympathique et apprécié de la 
part du club ami et voisin d'Ardon qui, 
par les mains de son président, M. Serge 
Delaloye, remit à MM. Jean-Jacques 
Coudray, Stéphane Pillet et Roland 
Jean, trois magnifiques coupes en re
connaissance des services rendus, étant 
donné que, jusqu'ici, ils oeuvraient au 
sein du comité d'Ardon. Autant d'ami
tié et de fair-play sont un encourage
ment certain pour les skieurs vétro-
zains. 

Encouragements également de la part 
des .autorités religieuses et civiles de 
l'endroit représentées par M. l'abbé De
laloye, desservant de la paroisse, ainsi 
que par un Conseil communal presque 
in corpore, M. Marc Penon, président, 
en tête. 

Le Ski-Club Vétroz a l'air bien parti. 
Une fois de plus, nous formons des 
vœux pour son avenir. 

Assemblées du Parti radical 
Bagnes 

S>ion 
Le Parti radical-démocratique de Sion 

a fixé son assemblée générale de dési
gnation des candidats pour le Conseil 
municipal, au lundi 22 novembre à 
20 heures à l'Hôtel du Cerf. 

Ce sera une échéance importante car 
il s'agira de présenter une liste suscep
tible de rencontrer un accueil très fa
vorable au sein du corps électoral. 

Pour cette campagne, le comité et la 
commission électorale, en accord avec 
les élus actuels, a décidé de développer 
le thème « pour l'épanouissement de 
l'homme et de la femme, dans la jus
tice, l'ordre et la liberté ». 

La présentation des candidats pour le 
Conseil municipal et la désignation des 
candidats pour le Conseil général se 
dérouleront au cours d'une assemblée 
prévue pour le lundi 29 novembre. 

Des dates à retenir ! 

Saint-Maurice 
Les citoyennes et citoyens sont cor

dialement invités à participer à l'as
semblée d'information organisée par le 
Parti radical le vendredi 12 novembre 
à 20 h. 30, à la grande salle de l'Hôtel 
des Alpes. Ordre du jour de cette as
semblée : élections communales ; rap
port des conseillers sur la législature 
72-76 ; votations fédérales du 5 dé
cembre. 

Isérables 
Les adhérents(tes) et sympathisants (es) 
du Parti radical d'Isérables sont convo
qués en assemblée générale ce soir, ven
dredi 12 novembre à 20 heures, à la 
salle Helvétia, avec l'ordre du joui-
suivant : 
1. Elections communales 1976 : nomina

tion des candidats : 
a) Conseil communal 
b) Juge et vice-juge 
c) Direction d'alpages 

2. Divers. 
Du fait que chaque citoyenne et ci

toyen doit se sentir concernés par les 
élections communales, nous sommes 
d'ores et déjà certains que vous serez 
nombreux à réserver cette soirée pour 
l'intérêt public de notre village. 

PS. — Les membres du comité du 
Parti et de la Jeunesse sont convoqués 
pour 19 h. 30. Le comité 

Saxon 
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 

L'assemblée du Parti radical de Ba
gnes aura lieu ce soir vendredi 12 no
vembre à 20 heures à la salle de l'Ave
nir à Villetle. A l'ordre du jour : rap
port des élus et élections communales. 
A l'issue de l'assemblée, une raclette 
sera servie aux participants. 

Troistorrents 
Les membres et sympathisants(es) du 

Parti radical-démocratique sont convo
qués en assemblée générale le samedi 
13 novembre au 1er étage de l'Hôtel 
Communal de Troistorrents, à 20 heures. 

Les nouveaux: venus dans la commune 
qui s'intéressent à la vie politique sont 
cordialement invités à assister à cette 
assemblée de parti afin de faire con
naissance avec ses représentants aux 
diverses fonctions communales et can
tonales. 

Ordre du jour : élections communales 
de décembre prochain, choix des can
didats. Le comité 

Maison Alphonse Orsat S.A. 

Martigny 

cherche pour la période du 15.11 au 31.12 1976 

dames 
pour'la confection des emballages de fête 

<P (026) 2 24 01 

Occasions 
Vente et achat de 
tous meubles, 
même vieux, 
de toutes sortes. 
<fi (026) 2 55 69 
Martigny 

Appartement : (026) 
2 38 10. 

Abonnez-vous 
au 

' i ' ' 

JM du Chablais 
Nous rappelons à nos lecteurs le loto 

des JM du Chablais, dimanche 14 no
vembre à 15 heures à Saint-Maurice, 
loto dont la recette permet aux orga
nisateurs de préparer une brillante sai
son musicale et théâtrale. 

Premières maîtrises 
de carrelage 

Pour la première fois en Suisse ro
mande, des examens de maîtrise dans 
le carrelage et revêtements ont eu lieu 
en juin. Samedi 13 novembre, il sera 
procédé à la remise des diplômes aux 
nouveaux maîtres carreleurs. 

Issue d'une tradition millénaire, nous 
pensons aux mosaïques persanes, grec
ques, romaines, arabes ou vénitiennes, 
la profession de carreleur se devait d'ar
river au couronnement commun à la 
plupart des professions des arts et mé
tiers, et particulièrement du bâtiment 
ayant une tradition bâtie sur la trilogie 
« apprenti, ouvrier, maître ». 

Voici la liste des nouveaux et pre
miers maîtres carreleurs du Valais : 
MM. Genolet Simon, Hérémence ; Gil-
lioz Donat, Riddes ; Jacquod Georges-
Henri, Saint-Léonard ; Rossier Arnold, 
Sion ; Zambaz Laurent, Saint-Séverin. 

Par leur persévérance et leur succès, 
ils ont prouvé que la profession de car
releur est entrée dans l'âge adulte et 
qu'elle peut compter sur un choix 
d'hommes d'élite ayant apporté la preu
ve de leurs capacités professionnelles au 
niveau le plus élevé. 

M M 1976 

Parti radical Sierre 

Elections 
communales 

Assemblées des quartiers 
du Grand Sierre 

Vendredi 12.11.1976 à 20 h. 15 
Hôtel de Ville, assemblée générale 
désignation des candidats 

Dimanche 14.11.1976 à 16 h. 30 
Loto annuel en triplex dès 16 h. 30 
restaurants Arnold, Terrasse, Anniviers 

Lundi 15.11.1976 à 20 h. 15 
Quartier Ouest, Pavillon des Sports 

Mardi 16.11.1976 à 20 h. 15 
Quartier de Muraz, Café de la Contrée 

Mercredi 17.11.1976 à 20 h. 15 
Zervettaz et Borzuat, Café de la Zer-
vettaz 

Jeudi 18.11.1976 à 20 h. 15 
Granges-Village, Salle bourgeoisiale 

Vendredi 19.11.1976 à 20 h. 15 
Quartier de Glarey, Café Helvétia 

Mercredi 24.11.1976 à 20 h. 15 
Noës, Café des Voyageurs 

Jeudi 25.11.1976 à 20 h. 15 
Quartier de Villa, Café des Noyers 

Vendredi 26.11.1976 à 20 h. 15 
Hôtel de Ville 
Assemblée générale, soirée choucroute 
Conférence de M. Edouard Morand, 
président de Martigny 

Samedi 27.11.1976 à 20 h. 15 
Quartier de Sous-Géronde 
Restaurant des Collines 

Lundi 29.11.1976 à 20 h. 15 
Assemblée pour les citoyens de langue 
allemande, Hôtel Central 

Mercredi 1.12.1976 à 20 h. 15 
Quartiers de la Scie et du Bourg, 
Brisolée, Café de Goubing 

Lundi 6.12.1976 à 20 h. 15 
Assemblée générale, résultats des 
élections. Election du président et du 
vice-président. Café de la Terrasse. 

Permanence durant les élections : 
Hôtel Central, Sierre 

SIERRE, dimanche 14 novembre 1976, dès 16 h. 30 

Restaurant Arnold, Cafés de la Terrasse et d'Anniviers 

GRAND LOTO 
du Parti radical 
1re série gratuite - Abonnement: 15 francs 
Fromages - Plaques de lard - Vins 

SIDERS, 14. November 1976, ab 16.30 Uhr 

Restaurant Arnold, Cafés de la Terrasse et d'Anniviers 

GROSSES LOTO 
der Radikalen Partei 
1. Série gratis - Abonnement: Fr. 15.— 
Kàse - Speckseiten - Weine 
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DIMANCHE, SIERRE ATTEND LA VENUE DE MARTIGNY 

Sur un air de revanche 
Le week-end dernier s'est terminé le 

premier tour du championnat de 1re 
Ligue 1976-1977 avec les surprenantes 
victoires de Boudry sur Bulle et de 
Central contre le Stade Lausanne de 
Richard Durr qui compte maintenant 
un point de retard sur les Fribour-
geois, avec une rencontre de moins. 

Pour Martigny qui avait avancé sa 
confrontation face à Monthey au mois 
de septembre, tout était dit déjà le 
dimanche précédant au terme de la 
rencontre qui l'opposait à Boudry. Jean-
Paul Biaggi et ses joueurs étaient con
tents d'atteindre la pause d'hiver et 
voilà que maintenant il leur faudra en
core entamer le second tour avant de 
pouvoir tracer le bilan intermédiaire. 

Et cet ultime match ne s'annonce pas 
sous les meilleurs auspices puisqu'il 
s'agit d'un derby ! 

A Sierre, on a la ferme intention d'ef
facer des mémoires le triste 9 à 1 subit 
au Stade Octodure voilà à peu près 
deux mois et demi. Il y aura donc un 
air de revanche autour du Stade des 
Condémines et cela promet un specta
cle pour le moins épique ! 

La chasse aux points 

Au terme des onze premières parties, 
il apparaît que trois formations vont 
devoir lutter contre la relégation. Au 
mois de juin, deux d'entre elles devront 
quitter la Ire Ligue. 

Sierre, qui occupe actuellement la 
lanterne rouge, compte un point de 
retard sur Boudry et deux sur Renens. 
Autant affirmer que tout est encore 
possible mais que chaque rencontre de

vra être abordée avec détermination et 
la ferme volonté de faire des points, à 
commencer par le derby de dimanche. 

Les hommes de Giletti seront donc 
animés d'une double motivation et ils 
mettront tout en œuvre afin de venir 
à bout de leur rival valaisan. Emmenés 
par Jean-Claude Fournier, les Sierrois 
donneront le cent pour cent d'eux-
mêmes afin d'atteindre la pause sur une 
note d'optismisme. Et les jeunes talents 
ne manquent pas dans cette équipe 
de la Cité du Soleil : les Basili, Camen-
zind, Valentini et autres possèdent de 
nombreuses qualités qu'ils pourront 
mettre plus facilement à la disposition 
de leur club, maintenant que leur école 
de recrues est terminée... 

Quant à Martigny, il n'est pas du tout 
décidé à faire des cadeaux ! Les Bas-
Valaisans veulent démontrer à de nom
breux perplexes que leur classement 
actuel n'est pas le fruit du hasard. Mais 
le 9 à 1 du premier tour ne se repro
duira pas. Qu'importe ! Les supporters 
octoduriens se contenteraient, j 'en suis 
persuadé, d'une victoire moins large 
mais amenée de façon quelque peu spec
taculaire... 

Et si Bochatay, auteur de quatre buts 
au match aller, sera surveillé de très 
près, espérons que ses camarades sau
ront profiter de la situation afin de 
marquer deux ou trois de ces buts qui 
suscitent toute l'admiration des spec
tateurs. 

Ces derniers, du reste, devraient se 
rendrent nombreux au stade dimanche 
après-midi pour assister à ce duel qui 
opposera un Sierre avide de points à 
un Martigny toujours à la recherche de 
ses vraies possibilités. 

Philippe Moser 

Gymnastes valaisans à Riddes 
Accueillis par M. Clovis Reuse, pré

sident de la SFG Etoile de Riddes, 
et par un groupe de musiciens de 
l'Abeille, plus de deux cents person
nes se sont retrouvées samedi der
nier pour l'assemblée annuelle de l'As
sociation valaisanne de gymnastique. 
On relevait la présence de Me Jean 
Vogt, président de la commune et 
vice-président du Grand Conseil et de 
nombreux invités dont les préfet et 
sous-préfet du district. 

Nous avons publié dans une précé
dente édition l'essentiel des principaux 
rapports d'activité. Nous n'y revien
drons pas, si ce n'est pour souligner les 
paroles du président de l'Association, 
M. Edmond Biollaz de Conthey. 

Dans son bilan qui se veut une ré
flexion au niveau général de l'Associa
tion et des sections en particulier, M. 
Biollaz se plait à féliciter les présidents 
et responsables qui se dévouent tout 
au long de l'année. 

— On ne fait pas de la gymnastique 
avec de beaux discours. Il faut plus que 
cela. 

En revanche, il se montre déçu du 
manque de participation de certaines 
sections aux cours de formation pour 
moniteurs : 

— Trop de moniteurs se dispensent 
des cours donnés à leur intention, ce 
qui entraîne inévitablement une désaf
fection progressive des membres, chez 
les plus jeunes surtout. Alors que les 
pupilles ne désirent qu'une chose : re
cevoir un entraînement de qualité par 
des méthodes renouvelées. 

Sur le plan fédéral, M. Biollaz an
nonce à l'assemblée que l'Association 
est acquise à l'idée d'une Fédération 
unique de gymnastique. Cette approba
tion sera relevée avec satisfaction, dans 
•les divers, par M. Jean Williseger, 
membre de la CT fédérale et par Mme 
Gilberte Gianadda, présidente de l'AC 
VG qui se réjouit de la bonne collabo
ration existant entre les diverses asso
ciations cantonales. 

Delaloye Marcel (1928), Ardon 
Kuhnis Augustin (1929), Ardon 
Mattig Josef-Marie (1932), Stalden 
Décaillet Jacques (1934), Vernayaz 
Anthamatten Paul (1936), Stalden 
Noir Roger (1936), Riddes 
Mutter Robert (1936), Bramois 

Moniteurs 
Max Gay-Balmaz, Vernayaz, pour 20 ans 
de sociétariat 
Karl Biner, Naters, pour 10 ans de 
monitariat 
John Rouiller, Martigny, pour 15 ans 
de monitariat. 

Le titre du meilleur dirigeant sportif 
a été attribué à M. Clovis Reuse, pré
sident de la section de Riddes. 

I Comité technique j 

Lors de l'assemblée de Riddes, le co
mité technique de l'Association a été 
renforcé par la nomination de MM. 
Jean-Louis Borella, de Sion, pour les 
artistiques, Charly Darbellay de Saint-
Maurice, pour les jeux, Antoine Che-
vrier de Sion. caissier. 

En 1977 
_ ) 

Mérites 

La section de Gym-Hommes de Mon
tana, les pupilles de Venthône et 
d'Erschmatt, les pupillettes d'Erschmatt 
et de Baltschieder ont été admis dans 
l'Association et participeront aux prin
cipales manifestations de 1977, soit : 
— Fête régionale du Bas-Valais : Mar

tigny (15 mai 1977) 
— Fête régionale du Haut-Valais : Bris 

(22 mai) 
— Fête cantonale des pupilles et pupil

lettes : Bramois (29 mai région Sion-
Gletsch) 
Collombey (5 juin, région Conthey-
Léman) 

— Fête cantonale actifs : Viège (24-25-
26 juin) 

— Finale romande pupilles : Martigny. 
— Championnat suisse de gymnastique 

en section à Liestal (11 septembre). 
FED 

Félicité chaleureusement par M. Charly 
Délez au nom du comité cantonal, M. 
Biollaz relève à son tour les mérites 
des gymnastes et moniteurs suivants 
récompensés pour leur dévouement : 
Vétérans : 
Heutschi Hermann (1922), Sierre 
Clément Héritier (1925), Sion 

Conservez 
vos bonnes habitudes... 
Il y a de bonnes et mauvaises habi

tudes.:. 
Ainsi, beaucoup de braves gens se 

tiennent courbés, manquent leurs ren
dez-vous, ne paient pas leurs dettes, 
mettant sur le dos de la malchance le 
sort qui les accable. 

En revanche, il existe des gars sou
riants, optimistes qui cultivent la bonne 
humeur et conservent à travers les hauts 
et les bas de l'existence l'habitude de 
ne jamais se plaindre. Ce sont ceux qui 
achètent un billet de la Romande avant 
chaque tirage. Et qui très souvent ga-
.grient. . . , . • 
. Us ont pris l'habitude... et ne man
queront pas l'échéance du 6 novembre. 
Gros lotlOOOOU francs. 

Communiqué AVCS 
COURS OJ No 7 

Les coureurs de la sélection valai
sanne OJ de ski alpin sont convoqués 
pour un cours d'entraînement sur neige 
du 13 au 15 novembre à Rosswald à 
l'Hôtel Klenenhorn. 

Entrée au cours : samedi 13 novem
bre à 9 heures. 

Finance : 80 francs. 
Licenciement : lundi 15 novembre à 

15 heures. 
L. Bitcher - G. Gillioz 

BAGNES 

Attribution des mérites 
sportifs 

La commission Jeunesse-Sports et 
Manifestations présidée par le conseiller 
Gaston Barben procédera, jeudi 18 no
vembre, à l'attribution des mérites spor
tifs, mérites spéciaux et distinctions 
sportives d'élite de la commune de Ba
gnes. Cette cérémonie se déroulera au 
Café de la Poste à Châble dès 20 h. 30. 
Les participants pourront admirer à 
cette occasion le film du cortège du 
Comptoir de Marligny. 

2e ligue 

Un seul objectif : rester dans le coup 

FULLY reçoit C0LL0MBEY-MURAZ 

— Trois fois dommage, a dit M. Jean 
Bovio à l'un de nos confrères à l'issue 
de la défaite contre Leylron. Nous es
pérons qu'il n'aura pas à faire la même 
déclaration dimanche en fin d'après-
midi à l'issue du choc contre Collom-
bey-Muraz. 

Mais revenons rapidement sur ce 
choc, qui a évincé — provisoirement — 
Fully de la course au titre. Les hom
mes de Cotture s'étaient rendus à Sail-
lon pour effacer l'affront subi au pre
mier tour. Michel Pellaud, l'entraîneur 
était averti des intentions adverses, par 
personne naturellement, mais par son 
intuition innée pour le football. « Je 
savais que Fully renforcerait sa défen
se pour s'opposer à Jean-Paul Roduit 
que je réintroduisais en attaque. C'est 
pour celte raison que j 'a i retiré Chris
tian Favre comme latéral gauche, lui 
laissant toute liberté dans ses actions. 
Il marqua deux buts, dont un sur pe
nalty, mais c'est lui qui fut victime 
de la faute sanctionnant ce coup de 
réparation. Nous avions bien pris le 

match en main en première mi-temps, 
mais nous avons souffert en fin de 
match. » 

Incontestablement, Fully a donné le 
maximum, mais on sent que les équi
pes sont fatiguées — il suffit de s'en 
référer aux résultats enregistrés — et 
que les joueurs aspirent à la pause hi
vernale. 

Ne pas se laisser abuser | 

Collombey-Muraz, dont la position est 
délicate, viendra à Fully avec la ferme 
intention de sauver un point. Et il en 
est fort capable, car les hommes de 
Cotture sont assez irréguliers dans 
leurs prestations : un dimanche en 
grande équipe (voir contre Viège) et une 
autre fois amoindris. C'est psychologique 
à Fully. 

Aussi, la seule manière de venir à 
bout de l'adversaire de dimanche sera 
de ne pas changer la manière, de jouer 

vite et surtout d'écarter le jeu devant 
une défense regroupée, qui compte quel
ques hommes d'expérience. Le match 
nul enregistré contre Savièse est là non 
seulement pour le prouver, mais a re
donné un moral tout neuf aux Collom-
beyrous. 

Le mot d'ordre de Fully sera de ne 
pas se fier au classement, mais de tout 
mettre en œuvre afin de triompher et, 
du même coup, de se maintenir dans 
le peloton des poursuivants de Leytron 
et Viège. Tout n'étant, mathématique
ment, pas perdu. 

Georges Borgeaud 

Comptabilité 
Impôts 

<Z> (026) 5 42 49 
Dorsaz Fernand 

FULLY 

Caisse Raiffeisen 
de Fully 

CC (026) 5 42 03 
Se recommande 
à la population 

CAFÉ - RESTAURANT DE LA POSTE 
Edmond Boson-Luisier - FULLY - Tél. (026) 5 3615 

NOUVEAUTES 
POUR PAPA ET FISTON 

Mesure rapide 
pour les tailles difficiles 

1926 FULLY (fi (026) 5 38 68 

C H E Z 
Y V O N N E 

CHAUSSURES 
FULLY (fi (026) 5 32 44 - 5 33 26 

BAR DU STADE 
Rendez-vous des sportifs 

Augustin Arlettaz - Fully 

GERARD CARRON - FULLY 
Garage OPEL 

Ventes - Echanges - Entretien 

Beaux choix de cadeaux utiles : sou
venirs, vaisselles, argenterie, lustrerie 
et divers. 

Magasin d'électricité 
FAM. FRANCIS BENDER-BOSON 
Fully - Téléphone (026) 5 36 28 

ATELIER MECANIQUE 
MAX RODUIT — FULLY 

<D (026) 5 32 64 
Représentant : Pressoirs VASLIN 

Pulvérisateurs BIRCHMEIER 

HERVE BENDER 
Fiduciaire Agence Immobilière patentée 

1926 FULLY 
(fi (026) 5 38 87 

BAR-TEA-ROOM « LES MOULINS » 
Boulangerie-Pâtisserie 

L. RARD • 1926 FULLY 

électricité - Radio -

S A R R A S I N & 

TV Hitachi - Philipps 

P E L L O U C H O U D 

vlaîtrises Q> fédérales - Installation téléphone 
Chauffage électrique. TV couleurs dès 1298.— 
Service réparation - Machine à laver 

(fi bur. (026) 5 31 53 
<fi privé 
V. Sarrasin 
(026) 2 27 09 
R. Pellouchoud 
(026) 5 31 53 

Horlogerie G. Maret 
1926 FULLY 

(fi (026) 5 44 04 - 05 

JAMAIS DEUX SANS TROIS 

Saxon enfin sur son terrain 

Saxon vient de remporter ses deux 
premières victoires consécutives, et à 
l'extérieur : Vétroz et Orsières. Ces 
deux succès ont valeur d'exploit et il 
appartient aux Saxonnains de ne pas 
faire mentir l'adage : jamais deux sans 
trois. 

Le prochain adversaire s'appelle Port-
Valais et nous espérons que les Saxon-
nains remporteront une victoire sur 
leur terrain. Certes, Port-Valais est un 
client sérieux, qui vise encore la se
conde place puisque Conthey paraît in
touchable dans le groupe. Mais sait-on 
jamais, il peut y avoir, comme la saison 
passée, une troisième place en deuxième 
ligue, ce qui obligerait aux seconds de 
chaque groupe de disputer un match 
de barrage. 

oLe t\ubiô 
Horlogerie-Bijouterie - Agent officiel Longines 

BARBIER MICHEL 
Horloger diplômé 

1907 SAXON - <fj (026) 6 25 81 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 
EMILE FUMEAUX - 1907 SAXON 

9 (026) 6 27 87 
Spécialité : lard séché aux herbes 

Se souvenir 
de la saison passée 

Au printemps, Saxon manque d'un 
cheveu sa qualification pour un match 
de barrage, contre Nendaz, les points 
perdus en début de championnat, égale
ment une série impressionnante de 
matches nuls, pesant lourd dans la ba
lance. Cette saison, les Saxonnains to
talisent déjà sept matches nuls, mais 
avec deux victoires, ce qui leur vaut 
un total de onze points. 

S'ils veulent conserver une toute pe
tite chance, la seule possibilité est de 
battre Port-Valais dimanche. Comme 
nous le disons plus haut, Port-Valais 
est l'une des bonnes équipes de troi
sième ligue, un ancien pensionnaire 
également de la deuxième ligue. Donc 
les chocs entre les deux équipes consti
tuent en quelque sorte des retrouvailles. 

Mais des retrouvailles qui engendrent 
un affrontement qui doit rester dans 
les règles de l'éthique sportive. Port-
Valais est décidé à sauver un point-
si ce n'est acquérir les deux, car lui 
aussi a des visées dans le même sens 
que Saxon. 

Il ne fait pas de doute que si les 
Saxonnalns.se présentent .sur.le terrain 

avec le même esprit que les deux di-
leur portée. 

Il ne devrait pas en être auti-ement 
car deux succès consécutifs, cela sti
mule tout de même. 

Georges Borgeaud 

SALON DE COIFFURE 

Kjemecrd 
Riddes (027) 86 26 01 
Saxon (026) 6 23 46 

M. 
Cycles et 

FELLAY 

(fi (026) 

Motos 

- SAXON 
6 33 26 

Café-Restaurant LES VERGERS 
SAXON 

ftffi 
CC (026) 6 24 23 

Entrecôte 
algérienne 

; Tous mets valaisans 
Raclettes 
Parc 

http://Saxonnalns.se
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| A la rencontre des Peca-Fâves, nous avons trouvé deux conteurs 

VICTOR DARBELL 
Une jeunesse à l'imparfait du subjonctif 

C'est le dictionnaire des souvenirs 
de Liddes. Victor Darbellay a la 
science des dates. Il situe tout évé
nement vécu avec précision, dans le 
temps et dans l'espace. Il n'oublie ni 
les visages, ni les noms. 

La première fois que je rencontrais 
Victor Darbellay, c'était il y a quatre 
ans, dans le car qui descendait vers 
Orsières. La semaine dernière, en frap
pant à la maison de Dranse, moitié 
pierre, moitié bois, avec des bûches 
bien rangées pour le feu, M. Darbellay 
me dit en ouvrant la porte : 

— Bonjour, on s'est déjà vu. Vous vous 
souvenez, c'était dans le car, un diman
che soir... 

Et Victor Darbellay a aujourd'hui 
73 ans. Presque trois quarts de siècle 
passé près de la Dranse à Dranse ! Il est 
attaché à cette eau qui bouillonne, aux 
petits jardins verts, à la pente qui grim
pe du côté de Vichères, de Bavon et 
surfout de la vraie Combe de l'A des 
Dransards où son fils et ses deux filles 
gardaient autrefois les chèvres. Lui-
même, comme tous les gamins du vil
lage, s'occupait des veaux. Neuf dans 
le troupeau. Victor Darbellay se quali
fie de mauvais berger à la voix de 
fausset, un peu rêveur et distrait. Mais 
il était déjà un conteur émouvant. 

Le cœur tout plein de son hameau 
lidderain, un jour pourtant Victor Dar
bellay hésite : Branson, les vignes, le 
mazot de 1819 ou... Dranse, l'herbe, l'eau, 
le bétail. Et il choisit Dranse. Il reste 
fidèle à la terre des Peca-Fâves. Il vend 
Fully, les cinq heures de mulet pour 
descendre, les sept heures pour re
monter. 

Promeneur solitaire 

Victor Darbellay, comme on le dit 
dans les villages, « s'est marié sur le 
tard ». Il préférait au banc des amou
reux de Vichères, les venelles de Dranse 
qu'il parcourait en récitant les « Rêve
ries du promeneur solitaire ». Ecolier, il 
tapait du pied lorsqu'on le taquinait 
sur ses petites bonnes amies. Puis un 
jour, il a poussé sa promenade plus haut 
que Pallazuit, jusqu'au Pont-de-la-Scie 
et Bourg-Saint-Pierre où il a rencontré 
son épouse Lina. 

— Il est plus facile de faire descen
dre les filles à Liddes que de les faire 

monter chez nous, me disait un céli
bataire de Bourg-Saint-Pierre. 

Fait confirmé une fois de plus par 
Victor Darbellay. 

Lorsqu'elle se penche sur une vieille 
photo où Victor enfant est vêtu d'une 
robe à collerettes et entouré de ses pa
rents et de ses sœurs — on ne dirait 
pas des paysans de la montagne, mais 
des princes de la vieille Russie — Mme 
Lina Darbellay pénètre dans le passé 
d'une famille et d'un village. Chez les 
Darbellay, on comptait de nombreux 
enseignants, à commencer par le père, 
Victorien, auteur des poèmes du livre, 
poèmes qu'il faut lire en se replaçant 
dans un contexte bien précis : la mon
tagne au début du siècle. La maman 
avait enseigné à Bourg-en-Bresse. De 
cette ville, elle avait rapporté les sou
venirs d'élèves en sabots, mais aussi 
un langage châtié. Son français qui uti
lisait volontiers le subjonctif étonnait 
ses compatriotes de Liddes. 

Des livres partout 

La maison de Dranse était pleine de 
livres. Très tôt, Victor Darbellay se fa
miliarise avec Rousseau, Tolstoï, Gorki... 
Lire « La nouvelle Eloïse » à Liddes en 
1920 devait scandaliser ! Aujourd'hui 
encore, Victor Darbellay demeure un 
passionné de lectures. C'est pour cela 
d'ailleurs qu'il ne possède pas de télé
vision. Il se souvient très bien des pre
mières lignes qu'il a lues, à 7 ans : 

— Le facteur apporte le journal. 
C'était en mai 1910. J'ai lu sur la pre
mière page : « Mort du roi d'Angleterre 
Edouard VII ». 

Les événements du monde frappent 
le jeune Victor. Un soir d'été 1914, 
alors qu'il s'apprête à rentrer les 
veaux, sa sœur en larmes lui crie : 

— Victor figure-toi qu'il y a la 
guerre ! 

Et les deux enfants d'inventer une 
stratégie diplomatique pour sauver l'Eu
rope. 

Au coin de la table 

C'est à travers de tels souvenirs vé
cus que Victor Darbellay nous invite 
« A la rencontre des Peca-Fâves ». Cer
tains récits, il les entendait lors des 
veillées, tandis qu'il faisait ses devoirs 
au coin de la table. Entre la grammaire 

et l'arithmétique, le « premier de l'école 
des garçons » tendait l'oreille. Autour 
de lui, on parlait des personnages typi
ques de Liddes, des sobriquets des vil
lages, des accidents, des avalanches, des 
loups, de Mathieu Schiner et de Napo
léon mais aussi des filles-mères empri
sonnées, des sorcières brûlées. Les radi
caux évoquaient les luttes de la Jeune 
Suisse. 

En un style simple, mais avec une 
étrange séduction de narrateur, Victor 
Darbellay raconte Liddes à sa manière. 
Le lecteur le suit à travers des anec
dotes personnelles, mais aussi dans des 
faits précis. Puisqu'il a la science des 
dates et qu'il est le dictionnaire de son 
village, Victor Darbellay cite exacte
ment les accidents, les fléaux de la na
ture, les morts violentes et bien sûr les 
événements heureux qui ont marqué 
Liddes. 

Plongés dans la lecture d'« A la rencontre des Peca-Fâves », le chanteur 
Montangero, Victor Darbellay et Théodore Lattion, les conteurs. 

Des légendes dans le tablier de grand-maman 

i LIDDES 
^/////////////////^^^^ 

._ I 
Ĵ  nous livre ses souvenirs. Dans « A 
5 la rencontre des Peca-Fâves », il 
6 parle des activités de jadis, souligne 
g le génie de nos artisans et relate 
^ les drames qui frappèrent nos vil-
^ lages. 
g L'auteur jette un regard rétro-
^ spectif sur certains faits historiques 
g et nous renseigne, entre autres, dans 

fiancés bravant la neige et les intem
péries. 

Dans le livre « A la rencontre des 
Peca-Fâves », Théo Lattion nous invite 
à revivre ces soirées au moulin. Il ra
conte avec une grande fraîcheur. Celui 
qui connaît la région peut situer les 
récits dans tel alpage, près de tel tor
rent, sur tel rocher. Et en refermant les 
pages, il sera tenté à son tour d'écouter 
les fées dans la montagne ou d'attendre 
<: l'oiseau merveilleux » au bord de 
l'eau. Car Théo Lattion est un conteur 
qui a puisé son art dans le tablier de 
sa grand-mère. 

— Elle avait de la mémoire et elle 
aimait les choses du passé, nous dit-il. 
C'est elle qui m'a raconté la débâcle 
du Valsorey qui a détruit en 1856 le 
moulin familial et déplacé le lit de la 
Dranse. 

Cette grand-mère avait elle-même une 
maman pleine d'imagination qui sa
vait émerveiller ses six enfants en leur 
parlant d'un oiseau coiffé d'une étoile 
arc-en-ciel. Il fallait faire un vœu lors
qu'on le voyait. 

— Et un soir, je crois bien que je 
l'ai vu ! écrit Théodore Lattion en ter
minant son récit. 

Théodore Lattion dans son moulin à eau, l'un des seuls du Valais avec celui de 
Sembrancher. 

par Marie-Josèphe Luisier 

gendes du terroir 
poésie. 

avec 

i 
quelle mesure et comment les Lid-
derains furent mêlés aux querelles 
politico-religieuses du XIXe siècle. 

« LIDDES » se poursuit en poésie : 
« Quand les muses visitent l'Entre-
mont ». Ces alexandrins sont l'œu
vre de Victorien Darbellay (1862-
1928), instituteur et père de Victor. 

Théodore Lattion nous conduit aux 
frontières du réel avec ses « Contes 
et légendes du meunier ». Bercée par 
les mélodies des bois et de la Dranse, 
la lyre du rêveur vibre au rythme 
de la meunière qui actionne son 

S moulin et du vent qui chante dans 

verve et S 
| 

Ce livre est abondamment illustré g 
par un ami de la région, Georges g 
Laurent qui a tiré de ses archives >§ 
une collection de photos montrant ^ 
Liddes, ses villages et sa faune dans S 
le cadre grandiose de la montagne, fe 

En guise d'introduction, le soussi- ^ 
gné présente le patrimoine architec- g 
tural et culturel de la commune de g 
Liddes. 

Une dernière 

% 

recommandation : g 
abordez ce livre non pas en esprit g 
puriste et mesquin, mais en ami de ^ 
notre communauté désireux de se ^ 
replonger quelques instants dans fe 
l'ambiance de jadis. Victor et Théo ^ 
n'ont fréquenté que l'école primaire S 
de leur village. Lisez donc ces lignes §j 
comme elles ont été écrites, avec %; 
cœur et sentiments. fel 

Si 
Jean-Claude Darbel lay s? 

'///////////////////^^^^ / 

Vif, sec, des lunettes. Théodore 
Lattion ne ressemble pas au portrait 
traditionnel du meunier de la chan
son. 

Meunier tu dors ? 
Non, Théodore Lattion n'a pas l'ha

bitude de s'assoupir sur un sac de 
seigle. Au contraire. La nuit parfois, 
il a des insomnies qu'il sait heureuse
ment meubler en se remémorant des 
légendes lidderaines. 

Ton moulin va trop vite ? 
Celui de Théodore Lattion, près de la 

Dranse, au bord du chemin qui conduit 
à Fornex, est mené par une main sûre 
qui empêche la mécanique de s'embal
ler. Le meunier de Liddes règle le débit 
de l'eau dans le bisse, une eau claire et 
froide qui vient des sources et de la 
Dranse. On dirait une chèvre tant elle 
ondule et gambade le long du pré ! Par
fois, l'eau charrie une branche de mé
lèze, une pive, mais toujours elle se 
précipite avec force sur la turbine. 

Heureux calendrier du journalisme 
qui permet d'échapper aux discours du 
Grand Conseil pour écouler le tic-tac 
d'un authentique moulin. Pour sentir 
aussi l'odeur du seigle et du froment ! 
Mais mon odorat n'a pas la finesse de 
celui de Théo Lattion qui hume toutes 
les nuances du grain : seigle trop hu
mide, seigle qui commence à moisir, fro
ment d'excellente qualité. La main plon
ge dans la farine et la caresse. Les sacs 
de toile blanche s'arrondissent dans le 
coin de la pièce. Leur destination a un 
goût de vacances et de petit déjeuner : 
les Arlaches. la Rosière, Commeire... 

Aux portes de la légende J 

Berne-Valais: la guerre des chiffres 
A l'occasion de la discussion du budget 

1977, le Grand Conseil s'est penché sur 
le problème de la part des recettes can
tonales provenant de la Confédération 
(transferts). On sait qu'une certaine po
lémique a été soulevée sur ce sujet après 
les déclarations de M. Genoud à la 
journée inaugurale du Comptoir de 
Martigny et à l'assemblée du Parti ra
dical valaisan à Fully, par M. Arthur 
lîendcr. 

Le « Confédéré-FED » laisse le lecteur 
juge dans ce débat en lui communi
quant les chiffres de la statistique fédé
rale la plus récente (1975), statistique 
qui a été envoyée le 29 octobre dernier, 
sur sa demande, au conseiller d'Etat 
Arthur Bender, par le directeur général 
de l'Administration fédérale des finan
ces, M. R. Bieri. Voici les chiffres inté
ressant notre canton : 

Quotes-parts aux recettes fédérales 
46 787 000 francs 

ou 7,8 % des recettes totales 

Remboursements de la Confédération 
44 208 000 francs ou 7,4 % 

Subventions fédérales 
126 415 000 francs ou 21 % 

Recettes 
en provenance de la Confédération 

217 410 000 francs ou 36,2 % 

Comment interpréter ces chiffres ? Là 
est la question. A titre d'exemple : est-
ce que la participation de la Confédéra
tion à la construction des routes natio
nales doit être déduite de ces montants 
ou bien être admise comme entrant 
dans l'économie du pays (adjudication 
des travaux, entreprises...) ? 

Georges Saudan, futur 
directeur de l'Office du 

tourisme à Martigny 
Nous apprenons avec satisfaction que 

M. Georges Saudan, 33 ans, fils de 
Rémy, de Martigny-Bourg, a été désigné 
pour remplacer M. Eugène Moret qui 
perndra sa retraite dans le courant de 
1977. Actuellement mandataire com
mercial à l'usine d'Aluminium SA, M. 
Saudan est titulaire d'une licence en 
sciences économiques de l'Université de 
Genève, membre du comité du Comp
toir et membre du comité directeur du 
Parti radical et conseiller bourgeoisial. 

En félicitant M. Georges Saudan pour 
sa flatteuse nomination, le « Confédéré-
FED » adresse à M. Eugène Moret ses 
meilleurs souhaits pour la fin de sa 
tâche. 

Dans l'arbre généalogique de Théo 
Lattion, on trouve des meuniers sur la 
branche maternelle et paternelle. Il y a 
dix ans encore, on venait aux Moulins 
non seulement pour moudre, mais aussi 
pour cuire le pain. C'était là que l'on 
se racontait les histoires de Liddes. Au
tour des miches chaudes, en pétrissant 
la pâte, hommes et femmes répétaient 
les légendes de leur enfance. Il y avait 
des conteurs pleins d'humour tels ces 
frères Darbellay de Rive-Haute qui se 
plaisaient à coller des plaisanteries 
marseillaises aux gens du coin. Cer
tains faisaient surgir de leur imagina
tion des récits de fantômes et de reve
nants qui terrorisaient l'assistance. En 
remontant la pente de Liddes, les mé
lèzes devenaient alors des monstres... 

Tout gamin, Théo avait réclamé une 
banquette pour pétrir lui aussi le pain. 
Est-ce le mouvement du bras dans la 
pâte ou les histoires des adultes qui 
l'intéressaient le plus ? De toute façon, 
il écoutait. Le fournier, par exemple, 
possédait un beau répertoire. C'est lui 
qui racontait la légende des fées de 
Cornet qui auraient transmis leur mu
sique au forgeron Giovanola de Sem
brancher, musique qui court aujourd'hui 
dans nos prés par les sonnettes des 
troupeaux. Souvent, sans le savoir, les 
plus bavards de Liddes interprétaient 
à leur manière des contes déjà connus. 
C'est ainsi que le village avait son 
loup, son diable, sa fée maléfique et 
bien sûr ses héros et héroïnes, jeunes 

Je pense que le conteur des Moulins, 
son épouse et ses filles ont aperçu l'oi
seau plus d'une fois. Celui-ci d'ailleurs 
a exaucé leur vœu : vivre heureux, près 
de la nature, avec les choses de la na
ture. 

— Pas de voisins pour les commé
rages ! nous dit la cadette de la famille 
qui ne se sent pourtant pas isolée. Pour 
aller à l'école à Rive-Haute, Théo Lat
tion puis ses filles avaient tôt fait de 
grimper la pente par quelques raccour
cis. Maintenant, il y a la voiture. Mais 
autrefois. Théo portait son vélo sur 
l'épaule — un lourd torpédo noir — 
pour rejoindre la route. 

i Les vaches | 

A côté du moulin, on trouve la scie
rie (électrique) puis les vaches. 

— Je peux voir les vaches ? 
— Oui, mais vous savez, elles ne sont 

pas noires ! 
Peu importe. J'aime toutes les vaches 

à l'écurie, surtout les grosses blanches 
qui reposent l'esprit par leur tranquil
lité. Chez Théo Lattion, il y aura trois 
veaux avant la fin de l'année. 

— Pourvu que la vache ne vêle pas 
pendant les élections, souhaitent la 
mère et la fille qui préfèrent que le chef 
de famille assiste la bête. 

M. Lattion sourit derrière ses lunettes 
et hausse les épaules. La politique est 
une chose, le bétail une autre. Mais il 
avoue que ce n'est pas aux élections 
qu'il pense en préparant les rations 
pour les vaches. Dans le raccard, il 
aime retrouver les légendes de sa 
grand-mère, inventer des histoires en 
patois ou réciter les couplets des vil
lages de Liddes : Vellan crapa fan, mi 
de gorze que dé pan ; Tsindonai brin-
donai, tapa lo tiu à la nai... 

* * * 
LIDDES, « A la rencontre des Pcca-

Fâvcs», Victor Darbellay, Victorien Dar
bellay, Théodore Lattion. Préface e' 
avant-propos Jean-Claude Darbellay. 
Photos Georges Laurent. 200 pages. Im
primé chez Typo-offset Montfort, Mar
tigny. 
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PROGRAMME TV 
Samedi 13 novembre 
13.00 
14.00 

15.00 
15.30 
16.00 
17.00 
17.55 
18.00 
18.05 
18.10 
18.30 
19.00 
19.25 
19.40 
19.55 
20.05 
20.30 
21.30 
22.25 
22.35 

Un'ora per voi 
TV-Contacts 
En direct de La Neuvevil lc 
Charles Trenet 
La Porteuse de pain 
TV-Jeunesse 
Les femmes soviétiques 
Deux minutes avec... 
Téléjournal 
Présentation des programmes 
L'antenne est à vous 
Rendez-vous 
Affaires publiques 
Dessins animés 
Téléjournal 
Loterie suisse à numéros 
A vos lettres 
La Neuvevil le tambour battant 
Les aventures de Vidocq 
Résultats sportifs 
Téléjournal 

Dimanche 14 
10.10 
11.00 
11.05 
11.30 
12.45 

13.15 
13.35 
14.40 
15.35 
16.05 
16.45 
17.15 
17.40 
18.00 
18.05 
18.55 
19.00 
19.40 
19.55 
21.20 
21.45 
22.10 
22.20 

Il Balcun tort 
Téléjournal 
Tél-hebdo 
Table ouverte 
Musique folklorique du Toggen-
bourg 
Horizons 
Tarzan et les Sirènes 
Au-delà de l'horizon 
L'illusion scénique 
La Neuveville.. . 
Jeunes solistes 
TV-Jeunesse 
Présence catholique 
Téléjournal 
Football 
Dessins animés 
Les actualités sportives 
Téléjournal 
Le Bluffeur, de Sergio Gobbi 
Entretiens : Fernand Ledoux 
Un bémol à la clé... 
Vespérales 
Téléjournal 

• 

Lundi 15 
17.20 
17.30 

17.50 
17.55 
18.00 
18.30 
18.50 
18.55 

19.15 
19.40 
20.00 
20.15 
20.35 
21.35 
22.10 
22.55 

• 

Point de mire 
Les 4 coins 

Présentation des programmes 
Téléjournal 
TV-Jeunesse 
Sous la loupe : hockey sur glace 
Le manège enchanté 
Ces Merveil leuses Pierres (30e et 
dernier épisode) 
Un jour, une heure 
Téléjournal 
Un jour, une heure 
Caf'conc' 
Ouvertures 
La voix au chapitre 
Jazz panorama 
Téléjournal 

Mardi 16 
17.45 
17.55 
18.00 
18.25 
18.50 
18.55 
19.15 
19.40 
20.00 
20.15 
21.30 
22.40 
23.40 

Point de mire 
Téléjournal 
TV-Jeunesse 
Courrier romand 
Le manège enchanté 
Les Mohicans de Paris 
Un jour, une heure 
Téléjournal 
Un jour, une heure 
Chapeau melon et bottes de cuir 
Sartre par lui -même (2c partie) 
Hockey sur glace 
Téléjournal 

Mercredi 17 
14.25 
17.20 
17.30 
17.50 
17.55 
18.00 
18.25 
18.50 
18.55 
19.15 
19.40 
20.00 
20.15 

21.15 

22.35 
22.45 

Football : Italie-Angleterre 
Point de mire 
Les 4 coins 
Présentation des programmes 
Téléjournal 
TV-Jeunesse 
Outre-Sarine, outre-Gothard 
Le manège enchanté 
Les Mohicans de Paris 
Un jour, une heure 
Téléjournal 
Un jour, une heure 
Mosaïque : Eddy Mitchell ; 
Claude François et ses Claudettes 
The Rubettes 
Face au sport : Les grands 
moments des JO 1976 
Téléjournal 
Football : Italie-Angleterre 

Jeudi 18 
17.45 
17.55 
18.00 
18.25 
18.50 
18.55 
19.15 
19.40 
20.00 
20.15 
21.25 
22.15 
22.30 

Point de mire 
Téléjournal 
TV-Jeunesse 
Courrier romand 
Le manège enchanté 
Les Mohicans de Paris 
Un jour, une heure 
Téléjournal 
Un jour, une heure 
Temps présent 
Starsky et Hutch : Folie furieuse 
A témoin : Le Jura irlandisé 
Téléjournal 

Vendredi 19 
17.20 
17.30 
17.50 
17.55 
18.00 
18.05 
18.50 
18.55 
19.15 
19.40 
20.00 
20.15 

22.45 

Point de mire 
Les 4 coins 
Présentation des programmes 
Téléjournal 
Il faut savoir 
Agenda 
Le manège enchanté 
Les Mohicans de Paris 
Un jour, une heure 
.Téléjournal . . . 
Un jour, une heure 
Une soirée à l'Opéra : 
Macbeth, de Giuscppe Verdi 
Téléjournal 

SELECTIONS TV 
Les nouvelles aventures 

de Vidocq 
VIDOCQ ET L'ARCHANGE 

Avec Claude Brasseur et Danièle Lebrun. 
Réalisation de Marcel Bluwal. 

Le personnel du Ministère de. la police, Vi
docq en tête, a subi le contrecoup de la dis
grâce de Fouché, démis de ses fonctions par 
le roi Louis XVIII. Tandis que le comte Decazes 
est nommé ministre de la police, Flambart 
prend la direction de la Sûreté. Au moment 
même où Vidocq se voit signifier son congé, 
il reçoit une lettre l'avertissant qu'un complot 
se trame pour attenter à la vie du roi. Voulant 
achever les affaires en cours avant de céder 
la place à son ancien adjoint, Vidocq prend 
rendez-vous avec son correspondant. Hélas ! 
la rencontre ne fait qu'épaissir le mystère, 
puisque Vidocq retrouve l'homme assassiné. 
Un indice va cependant permettre à Vidocq 
de découvrir que le but du complot est de 
déposer Louis XVIII et de le remplacer par 
son frère Charles, dixième du nom. Pour arri
ver à leurs fins, les conjurés ont décidé de se 
servir de Bastien, un guérisseur fameux qui 
prétend être en communication avec l'Ange 
Gabriel. Homme sincère et simple d'esprit, 
Bastien n'est qu'un instrument entre les mains 
de la Baronne de Saint-Gély, l'instigatrice du 
complot. 

Se servant avec une habileté diabolique de 
la naïveté dé Bastien, la Baronne lui apparaît 
sous les traits de l'Archange Gabriel et exécute 
un premier miracle, soigneusement organisé à 
l'avance, avant de lui remettre une poudre 
magique qui doit lui permettre de soigner le 
roi, dont les jambes sont malades. C'est donc 
de bonne foi que le guérisseur visionnaire va 
empoisonner le roi ! 

Vidocq ayant été fait prisonnier alors qu'il 
assistait, caché dans une cheminée, à une 
réunion secrète des conjurés, rien ne semble 
plus désormais sauver le roi... 

(Samedi 13 novembre à 21 h. 30.) 

Les Mohicans de Paris 
Premier épisode : un feuilleton adapté de 

l'œuvre d'Alexandre Dumas. 
Robert Etcheverry fut un bondissant « Gorri 

le Diable » il y a quelques années, puis il 
incarna à la télévision « Arpad le Tzigane » 
avant de faire sa rentrée sur les écrans en 
incarnant un « Carbonaro », l'un des mem
bres de cette société politique secrète qui, 
au lendemain de la chute de Bonaparte, 
s'opposa à la restauration de la monarchie. 

Les téléspectateurs seront sans doute heu
reux de retrouver ce talentueux comédien, 
aux côtés d'autres artistes de grand renom, 
tels qu'André Valmy ou Danielle Voile. Il a 
du reste dans ce feuilleton l'occasion d'exer
cer à nouveau ses talents de cavalier et de 
bretteur en spécialiste du genre •< cape et 
d'épée >• : «Les Mohicans de Paris» est en 
effet une série basée avant tout sur l'action 
et Salvator, le héros incarné par Robert 
Etcheverry, doit traverser l'Europe à cheval, 
commettre des cambriolages, se déguiser, et 
mille autres choses encore, pour essayer de 
faire monter le duc de Reichstadt au pouvoir. 
Les sbires de Charles X ne sont du reste pas 
ses seuls adversaires : il lui faut également 
combattre d'autres membres du Carbonarisme 
qui, eux, sont partisans du duc d'Orléans. 

AINSI DEBUTE LE PREMIER EPISODE 
Mil huit cent trente. Les ordonnances im

populaires de Charles X, visant la liberté de 
la presse, ont soulevé dans la France et sa 
capitale une sourde colère. Dans son cabinet, 
le chef de la police Jackal s'entretient avec 
son secrétaire. Il est inquiet de l'agitation 
des Carbonari, une société politique secrète 
qui semble vouloir la chute de Charles X. 
Aussi a-t-il décidé que toutes les missives 
confiées à la poste seront interceptées par 
la police avant d'être remises à leurs destina
taires. Dans le célèbre cabinet noir, deux 
anciens forçats engagés au service de la 
police sont en train de trier le courrier du 
jour... 

(Mardi 16 novembre à 18 h. 55.) 

LA VOIX AU CHAPITRE 
« LA PRESSE » 

Avec la participation de. 
— Henri de Grandmaison : « Le Papivore » 
— Guillaume Hanoteau : « L'Aventure de Paris-

Match » 
— Jacques Meurant : « La Presse et l'Opinion 

de la Suisse romande face à l'Europe en 
guerre 39-41 ». 

« Toute ressemblance avec des personnes 
existantes ou ayant existé ne saurait être for
tuite. » Telle est l'inscription qu'on pourrait 
trouver sur la page de garde du « Papivore » de 
Henri de Grandmaison, le premier des ouvra
ges présentés au cours de cette « Voix au 
chapitre » consacrée au monde de la presse. 
Car ce roman, qui décrit la prise de pouvoir, 
par un nouveau Citizen Kane, d'un grand quo
tidien de la capitale, n'est que le calque par
fait de la montée irrésistible du citoyen Her
sant, patron du Figaro, de France-Soir et, d'une 
manière générale, d'un sixième de la totalité 
de la presse française. Aussi le problème 
grave de la concentration des moyens d'infor
mation ne manquera-t-elle pas d'être évoquée 
ce soir. Le malaise surgit d'ailleurs dans un 
autre livre : « Le Putsch d'Amaury — main 
basse sur la presse », rédigé par les collabo
rateurs du « Parisien libéré », en conflit avec 
Emilien Amaury. 

Dans un autre domaine, on évoquera, avec 
le livre de Jacques Meurant, « La Presse et 
l'Opinion de la Suisse romande face à l'Eu
rope en guerre », l'attitude et le climat qui 
caractérisèrent notre pays aux heures les plus 
angoissantes du dernier conflit mondial. Jac
ques Meurant, Français établi en Suisse, fait 
ici travail d'analyste de la formation et de 
l'évolution de l'opinion publique en une pé
riode difficile. 

Enfin, on parlera également de « Paris-
Match ». Non pas pour évoquer son acqui
sition récente par le groupe Filipacchi, mais 
pour découvrir les souvenirs cocasses et fort 
divertissants que livre Guillaume Hanoteau 
dans «La Fabuleuse Aventure de Paris-Match». 
Lorsque j 'y étais entré, confie l'auteur, mes 
amis m'avaient charitablement averti. Je n'y 
resterai pas. Paris-Match était une maison 
impossible où personne ne restait. Je devais 
y demeurer vingt-trois ans... 

Vingt-trois années de ce qu'il appelle du 
« reportage de luxe », une existence qui ap
partient peut-être — peut-être pas ? — au 
passé, et qui méritait d'être contée... 

(Lundi 15 novembre à 21 h. 35.) 

Dimanche 21 novembre à 20 h. 30 

Eglise catholique 
Charrat 

CONCERT DE NOËL 

ALAIN 
MORISOD 

et son orchestre 

NOUVEAU PROGRAMME 

Locations : Coopérat ive Concord ia, 
Charrat - Tél . (026) 5 31 77. 
et Music lub Damay-Cretton 
av. de la Gare 9, Mart igny 
tél. (026) 2 20 34 

Org. : A. Toth, Delémont 

Gonset 
Nous cherchons pour début 1977, pour compléter notre personnel : 

1 vendeuse 
confection dames 

1 vendeuse textiles 
Nous offrons : 

— Semaine de 5 jours avec rotation. 

Caisses : maladie, accidents, retraite. 

Offre : par écrit et copies de certificat à la Direction des Grands 

Magasins Gonset, Sion. 

KSS&wJ&aBI 

IL 
IL 
U 

La Direction du 1er arrondissement des CFF, 
à Lausanne, met en soumission l'affermage et l'exploi
tation du 

BUFFET DE LA GARE 
DE ST-MAURICE 

Entrée en fonctions : AUSSITOT QUE POSSIBLE 

Délai d'inscription : 30 novembre 1976 

Les offres manuscrites doivent être accompagnées 
d'un curriculum vitae, de copies de certificats et de la 
photographie des deux conjoints. 

Les renseignements et conditions peuvent être obtenus, 
sur demande écrite, auprès de la Division de l'exploi
tation des CFF, case postale 1044, 1001 Lausanne, 
contre versement de Fr. 5.— en timbres-poste, montant 
qui ne sera pas remboursé. 

-

ô 

6 freinages pour 4 roues! 

Voici comment cela se passe: les deux roues 
avant et la roue droite arrière sont reliées à un 
circuit de freinage. Les deux roues avant et la roue 
gauche arrière sont reliées à un second circuit de 
freinage. Les deux circuits sont indépendants l'un 
de l'autre. Si l'un estdéfaillant-ce qui nese produit 
pratiquement jamais - l'autre continue de fonc
tionner en assurant encore 80% de la puissance 
totale de freinage. C'est ce que nous appelons le 

système de freinage Volvo «2 x 3»! A part cela, 

votre concessionnaire Volvo vous parlera encore 

volontiers des incidences du dispositif antiblocage, 

de la servocommande et du frein à main indépen

dant sur la haute sécurité active de la Volvo.. 1 , 

V O L V O 1 ? ' 
/ 

Des freins plus sûrs! 
Volvo 242 - 244 - 245 - 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 

Bitter-Apéritif 

le compagnon de vos 
meilleurs moments 
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Martigny 
0 privé (026) 2 29 53 
'fj bureau (026) 2 35 61 

L'occasion 
Arrière déception samedi soir après 

la défaite — un peu trop sévère ré
pétons-le — enregistrée contre Neu-
châtel. Certes, deux points perdus ne 
constituent pas un drame et nous ne 
pensons pas qu'une seule équipe puis
se faire un parcours sans faute durant 
tout le championnat qui comporte dix-
huit matches. 

Faire son mea-cuïpa 

Dimanche, en fin d'après-midi, Mar
tigny reçoit Leukergrund, nouveau pro
mu, qui fait son apprentissage en 
1re Ligue. Un apprentissage très hon
nête, ce qui signifie que les Haut-
Valaisans — qui ont tout de même 
assurer l'éclosion de nombreux 
joueurs, tels les Mathieu, Locher, 
Loetscher — viennent sur la patinoire 
d'Octodure en victime expiatoire. Ray-

-rf3H! ^Hjjy£'<$&-

aÈfë^: WÊm 

PARTOUT 
O 
U 
ROGER 

TERRETTAZ 
O 
U 

Raphy Rouiller j 

NATIONALE SUISSE D'ASSURANCES 
Bureau : avenue de la Gare 10 

au-dessus du Centre Codp 
0 (026) 2 56 34 

Privé : (026) 2 52 21 

Gérard Vnllotton 

PISCINE 

ET 

PATINOIRE 

E. BOVIER - Tél. (026)!211 3B 

MARTIGNY 

jjP-.i A VOTRE SERVICE 

centre coio 
-o» 

mond Mathieu, leur entraîneur, reste 
un danger pour la défense adverse. 

Pour Martigny, il n'y a pas deux 
alternatives : il s'agit de se réhabiliter 
aux yeux de ses supporters. La se
maine aura été employée, par l'en
traîneur Rochat, à analyser les raisons 
de la défaite de samedi d'une part et, 
d'autre part, à préparer un succès 
pour dimanche. S'il y a eu des erreurs 
lors de la dernière rencontre, Marti
gny doit maintenir sa ligne de con
duite qui est celle de l'attaque. Contre 
une formation venant de la 2e Ligue, 
c'est payant, car c'est par la rapidité 
que l'on peut tromper une défense 
plus lente. 

Pas de complexe 

La victoire ne s'acquiert qu'au prix 
de sacrifices et de cela tous les 

joueurs en sont conscients. Le meil
leur sacrifice que l'on puisse faire est 
celui de.travailler au profit de la col
lectivité en faisant abstraction totale 
d'exploits individuels. Leukergrund 
offre vraiment la possibilité ,de tra
vailler dans ce sens, car deux échéan
ces difficiles attendent les Martigne-
rains à l'extérieur pour les week-ends 
suh/ants : à Serrières et à Yverdon. 

Ce qui veut aire que si l'on veut 
maintenir le contact avec Neuchâtel, 

Georges Fellay 

Chauffages 
Sanitaires 
Constructions métall. 
Location matériels 
de fêtes 

Martinetti Frères 
Martigny 
Tél. (026) 2 21 44 
ou 2 40 40 

HP ̂  
Georges Pochon yi;\j , j ï ^ . l ' , j 6 : ! — l o r r e Christelei 

;rjv'-^'""">• "•"•••• 

^ K H J ^ k Etienne Subllla 

£3!B3' 
i 'LOUEURS' I 

\/I/TOR/M\OJ 

André Pochon 

ALAIN CONFORTI 

Génie civil 
et revêtement de route 

MARTIGNY 

Martin Schwab 

Pour vos enfants le ski 
VITTOR TUA 
<• Turbo Cornet » en 
fibre de verre, noyau 
polyuréthane 

Ç H A D A R Tél. (026) 5 32 92 

BRUNO DARIOLY - CHARRAT 

Pierre-André Bovier 

Pour tous vos achats 
de pneumatiques, con
sultez-nous ! 
Vente - Montage 
Equilibrage 
Réparations 

PNEUS ET CAOUTCHOUCS 

INDUSTRIELS MARTIGNY S.A. 

Tél. (026) 2 27 85 

Jean-Luc Vouilloz 

Michel 
Duay 

Electricité 

LUMIERE FORCE - TELEPHONE 

Tél. atelier 2 38 38 - app. 2 58 50 

Martigny - Rue de la Délèze 32 

Jean-Daniel Ribordy 

Meubles et 
machines de bureau 

LU 

Schmid & Dirren SA 
Place de la Poste 

Martigny 

Alain Michellod 

La plus grande 
maison spécialisée 
en Valais 

Tapis d'Orient 
Tapis mécaniques 
Revêtements de sols 

Martigny 
29, route du Léman 

R. Sullam 
Tél. (026) 2 23 52 

Garage City 
Rue du Simplon 32 bis 

MARTIGNY - Tél. (026) 2 10 28 

il ne faut plus perdre le moindre point 
car quatre points d'écart seraient trop 
difficiles à remonter. Surtout si l'on 
s'est fixé comme but de reprendre 
place en LNB. 

Jouer sa chance 

Mais cela est un autre problème 
qui, en raison des projets de la Ligue 
suisse de hockey sur glace, laquelle 
entend ne constituer qu'un groupe 
de LNB, entraîne certaines retenues. 
Ce n'est qu'à l'état de projet, un pro
jet qui constituerait une déroute finan
cière pour certains clubs. 

On n'en est pas encore là et pour 
la prochaine échéance, Martigny se 
doit de; mettre tous les atouts de son 
côté et jouer sa chance dans le cham
pionnat jusqu'au bout. 

Patinoire de Martigny 
Samedi 13 
08.00 Ecoles 
11.30 Spor t scolaire facultat if (filles) 
13.30 Pa t i nage publ ic 
16.30 Novices C h a r r a t 
18.45 S e m b r a n c h e r 
20.30 Martigny II - Nendaz (amical) 
Dimanche 14 
08.00 Sa lvan - Bagnes 
10.30 Novices Mar t igny - Sion 
13.30 Pa t i nage publ ic 
17.00 Martigny - Leukergrund (Ire L.) 
20.00 Grône - Verb ier 
Lundi 15 
08.00 Ecoles 
17.30 Novices A 
19.00 C h a r r a t 
20.45 Sa lvan 
Mardi 16 
08.00 Ecoles 
17.30 Novices B 
19.00 HCM I r e équipe 
20.30 Pa t i nage publ ic 
Mercredi 17 
08.00 Ecoles 
13.30 P a t i n a g e publ ic 
16.30 Novices S e m b r a n c h e r 
19.00 HCM J u n . Eli te 
20.45 S e m b r a n c h e r - Grône 
Jeudi 18 
08.00 Ecoles 
17.30 Novices A 
19.00 HCM I re équipe 
20.45 Mar t igny II - C h a r r a t 
Vendredi 19 
08.00 Ecoles 
17.30 Spor t scolaire falcultatif (garçons) 
19.00 HCM J u n . Valais 
20.30 Pa t i nage public 

M0NTHEY - VALLEE-DE-JOUX 14-2 
C'est su r un ré su l t a t inespéré que 

Monthey a r e m p o r t é sa seconde v ic
toire de la saison face à un adversa i re 
qui lui occasionna que lques soucis, en 
début de rencont re , pu i sque les J u r a s 
siens ouvr i r en t le score. Mais, moins de 
q u a t r e minu tes plus tard , Monthey avai t 
r enve r sé la s i tuat ion et pr i t dès lors le 
large. Au de rn ie r t i e r s - t emps , Vallée 
de J o u x — et plus pa r t i cu l i è rement son 
gard ien S ta lder — baissa les b ras si 
bien que les Montheysans accumulè ren t 
les buts , r e m p o r t a n t ainsi la victoire la 
p lus ne t t e de cet te saison, dans le 
groupe 4 de I r e Ligue. 

On t évolué pour Monthey : Ki ihn ; 
Gross, Wirz ; B a r m a n , Daven ; Pe r r in , 
Trisconi, Gassne r ; Ciana, Béchon, H u l -
m a n n ; Monay, Al thaus , Michellod. 

Buts de Trisconi (5), Gassner (4), A l 
thaus (2), Ciana, Michellod et Daven . 

Ensemblier-

décorateur 

Guy Jacquier 
Rue Marc-Morand 

MARTIGNY 

Rodolphe Schwab 

GNEDÛJV/1IGO 
LU 
(0 2 m 
m 

DRÉFiTENTlS 
Enseignes en tout genre 

Rue Marc-Morand 21 
1920 Martigny - (026) 2 29 26 

Georges Borgeaud R°iand Locher Christian Vouilloz 

Patinoire de Sion 
Samedi 13 
08.00-09.30 HC Sion 
10.00-12.00 Cur l ing-Club 
14.00-16.30 Publ ic 
17.15 Sion - Fleurier (LNB) 
20.30-22.00 Publ ic 
18.00 à Montana : Montana-Sion minis 
Dimanche 14 
09.30-11.30 Publ ic 
10.30 à Martigny : Martigny-Sion 
14.00-16.30 Publ ic 
18.00 Sion-Morges (juniors) 
20.30-22.00 Publ ic 
Lundi 15 
08.00-11.30 Publ ic et écoles 
14.00-16.30 Publ ic et écoles 
20.30-22.00 Publ ic 
Mardi 16 
08.00-11.30 Publ ic et écoles 
14.00-16.30 Publ ic et écoles 
20.45-22.00 Publ ic 
20.15 Match de coupe novices 
Mercredi 17 
08.00-11.30 Publ ic et écoles 
14.00-16.30 Publ ic (enfants gra tu i t ) 
18.00 Sion-Montana-Crans (novices) 
20.30 Sion-Martigny (juniors) 
Jeudi 18 
08.00-11.30 Publ ic et écoles 
14.00-16.30 Publ ic et écoles 
20.30-22.00 Cur l ing-Club 
Vendredi 19 
08.00-11.30 Publ ic et écoles 
14.00-16.30 Publ ic et écoles 
20.30-22.00 Publ ic 
Samedi 20 
08.00-09.30 HC Sion 
10.00-12.00 Cur l ing-Club 
14.00-16.30 Publ ic 
18.00-20.15 HC Sion 
20.30-22.00 Publ ic 
17.15 Sion - Forward-Morges (LNB) 

Berne-Sierre : 
train spécial 

Le HC Sier re informe ses nombreux 
et fidèles suppor te r s qu'i l organise un 
t r a in spécial pour le dép lacemen t de 
samedi prochain à Be rne avec l 'horaire 
su ivan t : 

Sierre , dépar t 15 h. 55 
Berne , a r r ivée 17 h. 55 
Berne , dépa r t 23 h. 10 
Sierre , a r r ivée 01 h. 10 
Le pr ix du voyage est de 38 francs. 
Les inscr ipt ions peuven t se faire im

méd ia t emen t auprès de la gare CFF à 
S ie r re qui dél ivrera éga lement les bil
lets d 'en t rée pour la pa t inoi re couverte 
de l 'Allmend. 
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Maison Alphonse Orsat S.A. 

Vins du Valais - Martigny 

cherche 

{• 

en possession du permis D 

1 aide-chauffeur 
2 aides-mécaniciens 
1 aide-magasinier 
• Entrée à convenir 
• Semaine de 5 jours 
• Avantages sociaux 

Prière de faire offre par écrit. 

Union de Banques Suisses 

Convocation 
Les actionnaires sont convoqués en 
assemblée générale extraordinaire 

le lundi 29 novembre 1976, à 15 heures 
dans la KongreBsaal du KongreBhaus à Zurich 

Claridenstrasse 5, entrée porte K 

ORDRE DU JOUR 
91.'.' 

1. Augmentation du capital 
a) Résolution relative à la proposition du conseil d'administration 

d'augmenter le capital-actions de Fr. 100 millions et de le porter à 
Fr. 950 millions 

b) Constatation de la souscription et de la libération intégrale des nou
velles actions 

c) Modification de l'art.3,al. 1 des statuts 

2. Tantièmes 
Modification de l'art. 28, al. 2 des statuts 

Les actionnaires au porteur peuvent retirer les cartes d'admission à 
l'assemblée du 10 au 24 novembre 1976 à midi à tous les guichets titres de 
notre banque, moyennant le dépôt des actions ou contre remise d'une 
pièce justifiant de leur dépôt auprès d'une autre banque. 
Les actionnaires nominatifs, inscrits sur le registre des actions en date du 
8 novembre 1976, peuvent demander pendant la même période des cartes 
d'admission en renvoyant le bulletin à l'adresse suivante: Union de 
Banques Suisses, Registre des actions, Bahnhofstrasse 45, 8021 Zurich. 
Du 8 au 30 novembre 1976, aucune inscription ne sera faite sur le registre 
des actions. 
Du 10 au 26 novembre 1976,les actionnaires peuvent prendre connaissance, 
à notre siège et dans nos succursales, des propositions du conseil d'ad
ministration concernant l'augmentation du capital et les modifications 
des statuts. 

Zurich, le 5 novembre 1976 
' - * • - ' ' 

Union de Banques Suisses 
Au nom du conseil d'administration 

Le président: 
Ph. de Week 

• -

• 

. • 
-

vivre avec les glaciers. 

• 

Heinz Lùthi, pilote des glaciers, Sion. 

Depuis toujours, les glaciers ont 
exercé une grande fascination 
sur les alpinistes et les skieurs. Il 
réalise leurs rêves, en lès trans
portant dans cet étrange monde 
des glaces. Et parfois, il va 
même les rechercher, car les Vols 
de recherche et de sauvetage 
font partie de son cahier des 
charges. 
Un métier important, plein de 
responsabilités. Un métier 
aussi caractéristique du Valais que 
la Bière Valaisanne. 

BièreValaisanne. 
La bière qui tient 

ce que le Valais promet 

La bière suisse 
est bonne. 

I 

v 

hs& Bâches - Sellerie civile 
pour tous véhicules 

Confection de stores 

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

Zone industrielle - En face du port franc 

A remettre en location 

LE CAFÉ DE LA POSTE 
A CHARRAT 

Faire offres à la Société coopérative 
« Les Chênes de Charrat » p.a. M. Roland 
Boson, 1906 Charrat. 

Tecnodomus SA 
6904 Lugano 
Importateur 
produits Guildway 

Désirez - vous construire une villa ?... 
ALORS VENEZ VISITER LA VILLA 
DE NOTRE AGENT GENERAL A CHIPPIS 
EN MATERIEL PRE-ASSEMBLE 
Tous les samedis, jusqu'à fin novembre 76, 
de 14:00 h à 18.00 h, ou sur rendez-vous. 
Construction solide, rapide, avantageuse, et soignée. 
Demandez notre documentation gratuite. 
Agent général pour le Valais: 
LANZI BIENVENU - Architecte - c.p. 75 
Rue des Ecoles, 22 - 3965 CHIPPIS. 
Tél. (027) 55.41.80 Répond, autom. 24h/24h. J 

Madame, 

investieren Sie von neuem : 
Ihren Tatendrang 
Ihre angeborene Frôhlichkeit 
Ihre Freude am Mitmenschen und 

Reussieren ! 

— Ihr Alter liegt zwischen 25-45 Jahren 

— Ihr Wohnsitz befindet sich in Martigny 
oder Umgebung 

— Sie gewâhrleisten — bei freier Zeitein-
teilung — einen tàglichen Einsatz von 
4-5 Stunden 

— Sie sind im Besitze eines Autos sowie 
Telefons und kônnen einen auf deutsch 
geschriebenen Text zur Goniige inter-
pretieren. 

Ihr von kompetenter Stelle legitimierter 
Aufgabenkreis bringt Sie tàglich in Kon-
takt mit Personen aus den Schweizer 
Sportkreisen und ermôglicht Ihnen unge-
ahnte Erfolgsaussichten. 
Wir freuen uns auf Ihren baldigen Anruf 
unter 

Nr. (022) 43 55 30 (Biiro Zeit) 

und stehen Ihnen (sowie Ihrem Gatten) 
gerne zu einer ersten Kontaktnahme zur 
Verfùgung. 

OSB AG, 1227 Genève-Acacias 
9, rue Boissonnas 

ENTREPRISE DE 
RECUPERATION 
et recyclage 

&m Charly Bader 
Achat de 
• FERS ET METAUX 
• Démontage d'usines, gravières, ins

tallations, etc. 
• Débarras d'épaves et appareils 

électro-ménagers 
• Achat et vente de réemploi 

1920 MARTIGNY 
<$ (026) 2 54 08 - CCP 19-4652 

COMMANDEZ VOS IMPRIMÉS 

chez 

MONTFORT 
MARTIGNY 

LEYTRON 
café - magasin 

Les meilleures spécialités en vins 
du pays 

VÉTROZ 
GRANDE SALLE DE L'UNION 

SAMEDI 13 DECEMBRE 

dès 20 h. 30 

conduit par l'Orchestre 

« PACIFIC » % 
Buffet chaud 

Invitation cordiale 

' • 
• 
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GRAND CONSEIL 
IMPORTATION ABUSIVE DE FRUITS ÉTRANGERS 

Interpellation B. Comby et F. Giroud 
La difficile équation agricole n'est pas encore résolue, ni dans les pays capita
listes, ni moins encore dans les pays communistes. En Suisse, il faut bien 
reconnaître que ce problème est fort complexe et échappe, dans une large 
mesure, aux règles de l'offre et de la demande et aux mécanismes du marché 
libre. 

Il est faux de prétendre que Berne 
seule porte toute la responsabilité des 
difficultés de l'agriculture valaisanne. 

Il faut aussi mettre de l'ordre dans 
la maison valaisanne. Il serait judicieux 
de revoir notamment les modalités de 
financement des fonds de compensation. 
Il est indéniable que les fonds de com
pensation ont déjà rendu de précieux 
services à l'écoulement de la production 
valaisanne de fruits et légumes. 

Cependant, nous considérons que le 
système de financement de ces fonds 
est injuste, car il fait supporter la ma
jeure partie des charges financières aux 
producteurs eux-mêmes. C'est pourquoi, 
nous demandons au Conseil d'Etat 
d'examiner attentivement ce problème 
et de soumettre au Grand Conseil un 
projet de répartition plus équitable de 
la charge financière entre tous les par
tenaires intéressés. 

Le 1er juillet 1976, mon collègue M. le 
député-suppléant Fernand Giroud et 
moi-même avons déposé sur le Bureau 
du Grand Conseil une interpellation 
concernant l'importation abusive de 
fruits étrangers en dénonçant l'appli
cation boiteuse du système des trois 
phases. 

Nous demandions au Conseil d'Etat 
d'intervenir auprès du Conseil fédéral 
dans le but de mettre fin aux nom
breux abus commis dans ce domaine. 
Nous lui demandions notamment d'ap
puyer la requête adressée par M. le 
conseiller national Bernard Dupont. 
Cette requête a été à l'origine de toute 
une série d'enquêtes, car elle posait pour 
la première fois des questions très pré
cises : 
O Quelles sont les sanctions qui ont 

frappé les entreprises qui n'ont pas 
respecté les conditions liées à l'oc
troi d'un permis d'importation ? 

Q Quelles sont les mesures prises pai
lla Confédération pour faire réparer 
le dommage financier causé aux pro
ducteurs ? 

0 Quelles sont les dispositions prises 
par la Confédération pour empêcher 
la répétition de tels abus ? 

Malaise paysan 

Nous aimerions à nouveau attirer l'at
tention du Parlement et du Gouverne
ment valaisans sur la gravité de la si
tuation de l'agriculture et de la viticul
ture valaisannes. Quelques points sail
lants suffiront amplement à démontrer 
l'acuité du malaise paysan dans le do
maine des fruits. 

En 1976, des abus plus graves encore 
qu'en 1975 ont été constatés : importa
tions illicites de pommes et de poires 
et constitution de stocks interdits, spé
cialement de poires, pendant la Ire et 
la 2e phases. 

* * * 
Phénomène du déplacement de la de

mande aggravé .par des pratiques de 
dumping. Importation libre de fruits 
concurrents aux produits indigènes. 
L'exemple de la pêche est sans doute le 
plus significatif. 

L'importation de pêches a été d'envi
ron 20 millions de kilos en juillet et 
août 1975 à un prix moyen de 1 fr. 62. 
Cette année, durant la même période, 
l'importation de pêches a dépassé 
28 millions de kilos à un prix moyen 
de 0 fr. 81. 

Ce prix moyen d'importation extrê
mement bas s'explique entre autres, par 
les éléments suivants : 
— prime de 20 et. accordée par le Mar

ché commun pour faire du dum
ping ; 

— autres avantages offerts à l'exporta
tion par le gouvernement italien, 
dans le cadre de son plan vert (faci
lités de transports, etc.). 

Si nous tenons également compte de 
la forte augmentation des coûts de pro
duction agricoles et de la cherté du 
franc suisse, nous comprendrons aisé
ment pourquoi les produits importés 
exercent souvent une concurrence in
soutenable aux produits indigènes. 

* * * 
Cette situation est donc devenue in

tolérable et nous comprenons fort bien 
les agriculteurs valaisans qui ont été 
acculés à organiser l'action symbolique 
du 2 septembre dernier. Nous manifes
tons une nouvelle fois notre solidarité 
à leur égard et appuyons leurs reven
dications. 

Nous devons bien constater que dans 
cette escalade de la violence, il faut 
chercher les responsabilités là où elles 
se trouvent et non pas au niveau des 
agriculteurs. Ces derniers ont subi pen
dant trop longtemps les méfaits de ceux 
qui ont violé impunément la loi sur 
l'agriculture. 

* * * 
Au mois de décembre 1975, mon col

lègue M, le député-suppléant Raymond 
Eructiez , et moi-même avions déposé 
une question écrite concernant les dif
ficultés des producteurs de fruits et 
légumes. 

A cette occasion, le chef du Dépar
tement de l'intérieur, M. le conseiller 
d'Etat Guy Genoud, nous avait répondu 
ainsi : « En ce qui concerne plus parti
culièrement le plan national, nous de
vons confirmer que, contrairement à 
vos affirmations, l'application du régi
me des trois phases par les autorités 
fédérales a fonctionné cette année à sa
tisfaction... » 

Si tel était le cas, la situation se 
serait donc subitement détériorée en 
1976. Nous pensons plutôt qu'un relâ
chement sensible s'est manifeste depuis 
des années de façon de plus en plus 
accentuée. 

Voici les quelques propositions que 
nous tenons à.vous faire : 

très stricte, en avançant les phases, par 
exemple. Il ne sert à rien de fermer la 
frontière quand on a rempli les frigos 
suisses de produits étrangers ! 

Critères de qualité 

La qualité des produits importés de
vrait être contrôlée de manière plus sé
vère. 

Il n'est donc pas normal que des pro
duits importés, souvent par dumping, 
soient d'un niveau de qualité inférieure 
aux produits suisses. Les prescriptions 
suisses de qualité, comparées aux pres
criptions ou normes internationales et 
connues des professionnels de la bran
che, sont la, pour le prouver, 

Il arrive' souvent qu'un beau 2e choix 
de nos produits valaisans corresponde 
à un 1er choix de produits étrangers. 
Cela est inadmissible ! En effet, cette 
dépréciation systématique de la produc
tion indigène est inacceptable. 

Interrogations 

Fonds national 
de compensation 

Etant donné les excédents importants 
de fruits et légumes, le Valais devrait 
travailler de façon concertée avec les 
autres centres de production de Suisse 
afin de mieux structurer un marché 
d'économie dirigée. 

Une entente est intervenue cette an
née dans le domaine des pommes. Il 
n'est pas inutile de rappeler ici que le 
problème de la pomme est avant tout 
un problème suisse. En effet, les stocks 
de pommes au 30 octobre 1976 le prou
vent : les stocks valaisans de pommes 
représentaient environ 38 % du total 
des stocks suisses, soit un peu plus de 
17 millions de kilos sur quelques 45 
millions de kilos au total. 

Cette entente devrait aboutir un jour 
à la création d'un véritable fonds na
tional de compensation .pour tous les 
fruits et légumes du pays, en faisant 
jouer la solidarité confédérale. ' ' 

Limitations d'importations 

Notre économie agricole a connu des 
hausses à tous les niveaux. C'est pour
quoi, les organisations professionnelles 
valaisannes devraient intervenir avec la 
plus grande énergie, au niveau fédéral, 
afin d'opérer un contrôle très strict des 
importations en appliquant les restric
tions et les limitations prévues dans la 
loi sur l'agriculture. 

Par exemple, les contingents d'impor
tation devraient être mieux surveillés, 
car chaque contingent attribué, si petit 
soit-il, nuit à notre économie agricole 
à cause du dumping, notamment. 

Ces contingents devraient être liés à 
une clé de prise en charge importante 
de produits indigènes. 

Par exemple, l'octroi de permis d'im
portation de Grany Schmidt, cette fa
meuse pomme verte de l'hémisphère 
Sud, devrait être lié à une forte prise 
en charge de pommes Golden du pays. 

* * * 
II faut que l'application des deux pre

mières phases se fasse d'une manière 

Nous demandons au Gouvernement de 
nous dire : 
O Quelles ont été et quelles seront les 

démarches entreprises afin de don
ner une suite favorable à notre in
terpellation ? 

O Quels ont été lés résultats des négo
ciations et des efforts réalisés à la 
suite des événements du 2 septembre 
dernier sur la route du Grand-Saint-
Bernard et quelle sera la suite don
née à la pétition, accompagnée de 
plus de 10 000 signatures ? 

O Quels ont été les résultats des dé
marches entreprises à Bruxelles par 
M. le ministre Jolies afin d'éliminer 
les pratiques de dumping ? 

O Quelle est la position du Gouverne
ment valaisan concernant le « nou
veau plan Wahlen », dont le but est 
d'assurer l'auto-alimentation com
plète du pays dans un délai relati
vement court, 'eh cas de difficultés 
majeures? 

Connaissant les difficultés de l'agri
culture et de la viticulture valaisannes, 
la question que nous nous posons est 
la suivante : Ce jour-là y aura-t-il as
sez d'agriculteurs1 pour exécuter ce 
nouveau plan Wahlen ? Nous en dou
tons sérieusement si la loi sur l'agricul
ture n'est pas mieux appliquée et si 
d'autres mesures complémentaires ne 
sont pas adoptées sur le plan national 
et cantonal. 

Le Valais a certes besoin d'améliorer 
son goodwill en Suisse allemande. Cha
cun en est bien conscient. II doit le 
faire et peut le faire, mais tout en 
exigeant de la part du Gouvernement 
fédéral une stricte application des lois 
en vigueur, spécialement de la loi sur 
l'agriculture. 

En conclusion, lés agriculteurs valai
sans sont inquiets. Ils sont las des dis
cours et des promesses. Ils veulent des 
actes concrets et des mesures efficaces, 
car la survie de l'agriculture valaisanne 
en dépend. Demain, il sera trop tard 
de faire des discours sur la protection 
de l'environnement, car on court le ris
que de ne plus avoir assez d'agriculteurs 
pour entretenir le paysage. C'est aujour
d'hui qu'il faut agir ! 

Bernard Comby, député 

M. Genoud : exhortation et sérénité 
Dans sa réponse à l'interpellation des 

députés Comby et Giroud ainsi qu'à 
celle du député Charly Darbellay (PDC), 
M. Guy Genoud, chef du Département 
de l'intérieur, dit tout d'abord qu'il faut 
aborder cette « question grave avec sé
rénité », tout en soulignant que malgré 
les difficultés, le revenu agricole du 
Valaisan en 1976 est satisfaisant. 

Relevant l'interpellation efficace du 
conseiller national Dupont à Berne, M. 
Genoud rappelle qu'au niveau fédéral, 
les problèmes agricoles de notre pays 
ne peuvent être résolus isolément. Il 
reconnaît que cette année, il y a eu 
de graves entorses au système des trois 
phases, mais que dix-neuf sanctions im
portantes ont été prises contre des mai
sons d'importation dont l'une ne pourra 
plus importer de stocks de poires. 

— Mais nous autres Valaisans, ajoute 
M. Genoud, sommes responsables de nos 
excédents de production. 

Quant aux dommages financiers subis 
par les producteurs, aucune réponse for
melle n'a été donnée pour le moment. 

Pour M. Genoud, la situation grave 
de 1976 ne provient pas d'une dégra
dation lente — le système des trois 
phases a marché à satisfaction en 1975 
— mais est un phénomène subit. C'est 
le stock de Gravenstein qui a fait dé
border le vase. 

M. Genoud rappelle les séances du 
23 juin 1976 à Berne et du 16 septem
bre où il a mis en garde l'autorité fédé
rale. Mais son exhortation n'a pas eu 

les effets voulus. Les revendications de
mandaient comme mesure d'urgence la 
fixation appropriée du changement de 
base dans le système des trois phases. 
Une commission d'arbitrage était sou
haitée comme mesure à moyen terme. 
Celle-ci devrait agir en cas d'opposi
tion ferme et nette d'un des partenaires. 

A long terme, M. Genoud ne veut pas 
une revision du système des trois pha
ses mais un affinement de celui-ci. Il 
faut trouver les moyens d'une protec
tion accrue d'une production que l'on 
veut sauvegarder, cela nécessite une 
prise de conscience de toute l'organisa
tion professionnelle. Mais M. Genoud ne 
pense pas qu'un fonds de compensation 
nationale soit la solution idéale, tout 
en estimant qu'une solidarité suisse der 
meure possible. 

En conclusion de sa longue réponse, 
il souhaite que les « interventions so
nores » ne se reproduisent pas et as
sure l'assemblée que les démarches vont 
continuer pour faire respecter la loi. 

B. Comby : moins optimiste 

En réponse à M. Genoud, le député 
Bernard Comby constate que les appels 
repétés des producteurs ont forcé le 
Gouvernement à .bouger. Cependant, il 
ne partage pas l'optimisme de M. Ge
noud sur la situation satisfaisante de la 
production 1975. 

Lundi passé, à l'ouverture de la session de novembre du Grand Conseil, les députés 
ont été accueillis par une délégation de Saxon qui venait déposer les 10 400 signa
tures appuyant l'action du « 2 septembre » sur la route du Saint-Bernard. (Photo 
Valpresse) 
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plicitement « analyser et interpréter 
les renseignements obtenus » auprès 
de certaines personnes et « les for
muler à l'intention des instances 
compétentes ». (art. 2, litt. a) 

Elle prétend encore « former » et 
« informer », non seulement ses mem
bres, mais « le public en général » 
(art. 2, litt b), s'érigeant ainsi en or
gane d'éducation et de censure au
près d'une population qui ne l'a pas 
mandatée. 

Elle prétend enfin « se charger de 
la surveillance des programmes (té
lévisés) locaux » (art. 2, litt. c), es
sayant de placer ainsi d'ores et déjà 
sous sa coupe un éventuel moyen 
d'information auquel le Conseil fé
déral n'a pas encore accordé son ap
probation. 

te association. s 
Auriez-vous dès lors l'obligeance ^ 

de répondre aux deux questions sui- ^ 
vantes : J 
a) comment conciliez-vous 

démocratique principe, 
doit vous animer, avec la caution | 
que vous venez d'apporter à une S 
institution antidémocratique ? i 

b) apporteriez-vous votre soutien, et ^ 
votre participation, par mandatai- S 
res interposés, à une association & 
dont le but serait au contraire de ^ 
défendre la liberté d'expression et S 
de favoriser la diffusion par les fc 
média des différentes opinions fc 
socio-politiques ? $> 

Nous vous remercions d'avance, fc 
M. le conseiller d'Etat, de la réponse S 
que vous voudrez bien nous donner. S 
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A PROPOS DU FOYER SAINT-HUBERT 

Intervention du député Philippoz 
Mardi, lors de l'entrée en matière 

concernant l'octroi d'une subvention 
cantonale pour l'achat et la transfor
mation d'appartements et de studios 
en faveur des handicapés du Foyer 
Saint-Hubert à Sion, le député Jean 
Philippoz de Leytron a demandé si 
l'acquisition d'appartements et de stu
dios dans un immeuble à réaménager 
(Cité Lotus, rue de la Blancherie) était 
la solution la plus favorable (1700 
francs le m2). 

Il y a tout juste une année, dit M. 
Philippoz, le Grand Conseil votait à 
l'unanimité un décret de 716 000 francs 
pour subventionner au taux de 20 % le 
rachat et la transformation des locaux 
de la fabrique Bally par la Fondation 
Saint-Hubert. Le message du Conseil 
d'Etat du 14 septembre 1975 stipulait 
entre autres que les transformations 
s'effectueraient sur des terrains achetés 
à Bally. La commission parlementaire 
apportait un complément d'information 
en précisant qu'il fallait loger les han
dicapés avec d'autres personnes, ceci 
afin d'éviter de créer un ghetto. 

« Je comprends la nécessité d'éviter 
l'isolement des handicapés. Je me per
mets toutefois de douter que la meil
leure solution soit bien celle d'acheter 
des locaux à l'état de neuf dans les
quels il faut apporter des transforma
tions conséquentes, démolir, casser, re
construire pour un montant proche du 
40 % du prix d'achat, si l'on excepte 
les postes « mobiliers, lingerie et appa
reils » et « Loisirs et animation ». 

» Ne serait-il pas plus judicieux de 
prévoir ces logements dans un bloc à 
construire où il serait possible d'éviter 
les charges inhérentes à la démolition 
et le paiement à double de certains ap
pareils sanitaires et autres installations 
fixes voués à la démolition ? 

» En outre, je m'étonne que le mes
sage n'ait pas fait mention du nombre 
de m2 achetés, ce qui permettrait à la 
Haute Assemblée d'apprécier la situa
tion en possession de tous les éléments 
du problème. 

» M. le chef du Département peut-il 
me donner l'assurance que nous som
mes en présence de la solution la plus 
favorable ; que les possibilités d'exten
sion existent afin d'éviter le vote d'un 
nouveau crédit d'ici une année ou deux 
pour transformer de nouveaux locaux 
qui permettraient de loger le maximum 
de trente handicapés tel que prévu dans 
le message du 14 octobre 1975. » 

Au Grand Conseil, ce décret fit l'ob
jet d'une demande d'urgence à laquelle 
s'opposa le député Rouiller (soc.) mais 
qui fut accordée par 55 voix contre 23 
et 2 abstentions. 

Recrutement classe 1958 
Inscription obligatoire 

pour conducteurs de véhicule 
Les jeunes gens de nationalité suisse 

qui doivent se présenter au recrutement 
l'année prochaine, et qui désirent être 
incorporés comme 
— automobilistes, soldat de chars, hom

me d'équipage de chars de grena
diers ; 

— conducteur d'obusier blindé ou sol
dat de la police des routes 

doivent s'annoncer immédiatement au 
chef de section de leur domicile et 
remplir la formule d'inscription qui leur 
sera remise. Sont autorisés à s'inscrire, 
les jeunes gens qui ont l'occasion de 
conduire régulièrement un véhicule a 
moteur au civil. Ceux qui portent des 
lunettes ne peuvent pas être incorporés 
comme soldat de chars. 

Les futurs soldats de chars, hommes 
d'équipage de chars de grenadiers, sol
dats de la police des routes, conduc
teurs d'obusier blindé et automobilistes, 
doivent en outre obtenir le permis de 
conduire, catégorie A avant l'école de 
recrues ; pour les soldats de la police 
des routes, le permis de conduire pouf 
motocyclettes, catégorie F est aussi ad
mis. 

Les jeunes gens dont l'inscription est 
retenue, seront convoqués à un examen 
d'aptitudes. 

Délai d'inscription : 15 janvier 1977. 

' 




