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Perspectives 
Imaginer les élections communales 

sans campagnes électorales équivaut 
à se mettre à table sans menu. La 
campagne électorale a pour vertu cer
taine de ranimer les énergies du plus 
défaillant des hommes politiques. Le 
président américain disait qu'elle 
louette les imaginations et renforce 
la détermination des plus indécis. 

Cette période préélectorale indispen
sable à toute démocratie m'incite à la 
réflexion. C'est vrai qu'en quatre ans 
de fonction à l'exécutif communal, l'on 
peut dresser un bilan si ce n'est attein
dre certains objectifs. En tant que mi
noritaire, il ne s'agit pas de s'opposer 
systématiquement, mais de s'engager et 
de prendre sa juste part des responsa
bilités à la direction des affaires de 
notre cité. Apporter ses idées et son 
action, c'est aussi être vigilant, et in
tervenir à bon escient, dans un esprit 
constructif et un sens civique profond. 
Toute bonne gestion implique à mon 
avis l'obligation inconditionnelle de 
chercher « ensemble » à résoudre les 
problèmes économiques et sociaux po
sés. Les décisions isolées ont le risque 
d'être tendancieuse et partisanes. Du
rant ces quatre ans, j 'ai vécu comme 
vous ce renversement de la situation 
économique. Quelle que soit l'évolution 
future, je crois qu'il est nécessaire de 
faire appel, dans ces moments, à toutes 
les forces positives du pays. En effet, 
après deux décennies de prospérité qui 
ont engendré dans certaines régions de 
notre _,paj^s. une , euphorie dangereuse, 
cette situation oblige le particulier com
me le constructeur ou la collectivité 
publique à s'engager dans la voie de 
l'austérité. C'est l'occasion de démon
trer aujourd'hui notre solidarité et de 
réapprendre à vivre plus simplement et 
plus ouvertement. 

Dans cet esprit, je salue avec bon
heur le thème choisi par notre parti 
pour la présente campagne et qui nous 
invite à agir « pour l'épanouissement 
de l'homme et de la femme, dans la 
justice, l'ordre et la liberté ». 

moral et son esprit d'habitant de la 
première ville du canton, doit être 
consciente de sa responsabilité en com
mençant par remplir ses devoirs civi
ques. 

Justice et liberté 

L'idéal politique qui n'est pas en 
harmonie avec la. justice sociale, a 
perdu sa base authentique. Je suis con
vaincu que bien rares sont les hommes 
qui n'adhèrent pas à une justice sociale. 
Cette justice existe-t-elle chez l'enfant ? 
N'est-il pas parfois victime d'un milieu, 
d'un enseignement, d'un dossier sco
laire que les ordinateurs veulent déjà 
mémoriser ? 

L'individu, dans sa vie professionnelle 

d'employé ou d'employeur, est-il tou
jours respecté, sa dignité d'homme 
n'est-elle pas quelquefois bafouée ? 

Navons-nous pas tendance à oublier 
dans toutes nos actions, les plus déshé
rités, les handicapés mentaux, ceux qui, 
souvent, sont obligés de garder dans la 
solitude leur angoisse et leur inquié
tude ? Si nous n'avons pas eu l'occa
sion d'être sensibilisé par ce problème, 
ne les oublions pas et donnons-leur la 
possibilité en toute justice et liberté de 
s'épanouir à leur façon. Il ne s'agit pas 
de se dévouer pour quelque chose, mais 
de se sentir solidaire d'une cause. 

Engagement 

Respect et ordre 

Les valeurs fondamentales qui ont 
fait le succès de la société dans laquelle 
nous vivons doivent exhorter toutes les 
citoyennes et tous les citoyens de notre 
cité à vivre dans le respect des règles 
constitutionnelles et des traditions dé
mocratiques. En cela je fais confiance 
à notre population qui, par son capital 

NENDAZ 

Quatre candidats 
radicaux 

Mercredi soir, le Parti radical de 
Nendaz a tenu son assemblée générale 
sous la présidence de M. Francis Four-
nicr. Quatre candidats ont été désignés 
pour figurer sur la liste électorale du 
5 décembre. Il s'agit de M E Louis 
Cartoblaz, agent d'assurance, Marc Ma-
riétnoz, agriculteur, Emmanuel Pittc-
loud, expert-comptable et député. À ces 
trois anciens s'ajoute un nouveau can
didat : M. Luc Follonicr, chef de chan
tier. 

Lors de cette assemblée générale, on 
a mis au point le programme des séan
ces locales qui auront lieu : 
— Mardi 30 novembre à Fey 
— Mercredi 1er décembre à Bassc-Ncn-

daz 
— Jeudi 2 décembre à Brignon 
— Vendredi 3 décembre à Hte-Nendaz. 

Av. 
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1950 
du Midi 8 -

SION 

(fi (027) 22 50 55 

Que chacun s'engage intensément 
dans la campagne électorale, animé par 
cette volonté d'adopter le meilleur de 
soi-même. Qu'il agisse également dans 
un esprit de tolérance envers ceux qui 
ne partagent pas nécessairement les 
mêmes idées. Ce sera pour cet autom
ne la première victoire de notre démo
cratie. 

E. Chcvricr, conseiller, Sion 
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DU COTE DE LA CAPSTA 

ss 

La campagne électorale pour les 
prochaines élections communales bat 
son plein. 

On l'a, en accord avec les conseil
lers en place, mise sous le signe de 
l'homme — pris ici dans le sens le 
plus large et comprenant aussi bien 
l'homme que la femme — au premier 
plan de nos préoccupations. Thème 
choisi : « Pour l'épanouissement de 
l"-.cr.-~e et de la femme, dans la jus
tice, l'ordre et la liberté ». 

Cela revient, comme un refrain, à 
chacune des interventions, non seu
lement pour le plaisir de prononcer 
la même phrase mais également pour 
montrer clairement notre volonté de 
donner la première place à l'homme, 
contrairement à la tendance actuel
lement très prononcée de songer tout 
d'abord aux institutions et aux com
munautés publiques. L'homme, alors, 
n'a plus qu'un rôle subalterne à 
jouer alors qu'il est fait pour occu
per l'avant-scène de la vie de tous 
les jours. 

La liste que le Parti radical-démo
cratique présente au corps électoral 
sédunois a tout ce qu'il faut pour 
plaire : l'expérience des aînés, le re
nouveau de la jeunesse et le souci 
d'une représentation bien équilibrée. 

Il ne suffit naturellement pas de 
présenter une liste, il faut encore la 
faire voter. Les responsables du Parti 
lancent un appel pour que tous les 
adhérents votent et fassent voter ; 
pour qu'ils rendent l'hommage qui 
est dû à nos candidats et pour que 
la voix radicale soit présente avec 
le plus d'élus possible au sein du 
Conseil municipal. 

Nous avons un rôle important à 
jouer dans la politique de la capi
tale. Traduisons cette affirmation 
dans les faits en allant nombreux 
aux urnes. 

Il ne faut pas que l'abstention
nisme soit l'apanage des minorités, 
encore moins de la plus importante 
minorité ! 

Robert Clivaz 
président PRDS 
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Grimisuat: pour une politique du changement 
Les élections : cejmp.t magique, à la 

veille de ce 5 décembre fatidique, 
résonne dans tout le canton et jusque 
dans les plus petits villages. Les «bis
trots », lieu de prédilection pour ce 
genre de joutes, font le plein. C'est 
ici que les langues se délient et vont 
se perpétuer jusqu'au matin dans les 
caves des « cabaleurs ». On y refait 
le monde, on critique, on spécule, on 
se jauge. 

Pour le Parti majoritaire, c'est le mo
ment de refaire des calculs. Ils sont 
quatre conseillers sortants et après de 
minutieux comptes ils représenteront 
quatre candidats. Chez eux, on ne prend 
pas de risques, même si par ailleurs, 
leur slogan est « Dynamisme et Démo
cratie ». On limite le choix. Mais, le 
citoyen qu'en pense-t-il ? 

Le PDC, parti majoritaire à Grimisuat 
depuis des décennies va-t-il enfin cé
der le pas ? 

Sous son administration, le contribua
ble a vu ses impôts fondre dans des 
investissements fort coûteux et pas 
toujours absolument nécessaires. Les 

frais inhérents à l'administration ont 
augmenté de manière vertigineuse. Le 
choix de certaines constructions n'a 
pas toujours été étudié de façon ap
profondie. D'autre part, les citoyens 
ont pu constater en maintes occasions 
une négligence coupable et un manque 
de rigueur concernant les affaires cou
rantes. Souvent, la population a ré
clamé une information plus détaillée du 
travail accompli par le Conseil com
munal. Ces souhaits sont restés lettre 
morte. 

Insatisfaction 

Cependant, depuis plus d'une année, 
une partie de la population semble réa
gir et déclare son mécontentement face 
à cette situation. Mais pour combien 
de temps encore ? Ces mêmes citoyens, 
déçus de la façon dont la commune a 

été administrée durant la période pas
sée, vont-ils cette année affirmer leur 
insatisfaction, en choisissant une autre 
liste que celle du PDC. 

C'est ce que le PRD de Grimisuat 
espère. Il propose une politique de 
changement et avec d'autres formations 
politiques, il offre aux citoyens de Gri
misuat un éventail de choix. Le PRDG 
s'engage à informer, à mener une poli
tique dynamique certes, mais réaliste 
et à la mesure des possibilités finan
cières de la commune. 

Il est encore temps, pour les citoyens 
de Grimisuat, d'analyser la situation, de 
jeter un regard sur la période passée 
et de se rendre aux urnes nombreux 
en faisant un choix pour une politique 
du changement ! 

Les candidats radicaux ont nom : 
M. Mabillard Martial, ancien 
M. Roux Gérard, nouveau. 

Les objectifs du Parti radical 

Il est de bon ton, depuis quel
que temps, de faire venir en Valais 
des porte-parole du libéralisme 
économique le plus strict qui vien
nent nous dire tout le mal qu'ils 
pensent des interventions de la 
Confédération dans les domaines 
les plus divers. 

Reçus dans des milieux fermés ou 
sélects, ils s'attirent les applaudis
sements nourris des assemblées 
qu'ils fréquentent, composées appa
remment des partisans farouches de 
la liberté des affaires. 

Le Valais s'est d'ailleurs distin
gué par ses positions négatives lors 
de diverses votations où il s'agissait 
d'accepter ou de refuser des mesures 
envisagées, à caractère conjoncturel, 
criant à l'ingérence bernoise, inutile, 
voire dangereuse. 

Simultanément, toutefois, d'autres 
entreprennent des démarches réso
lues, appuyées parfois par des paro
les ou des manifestations intempes
tives, en vue d'obtenir l'intervention 
de la Confédération pour protéger 
la production agricole indigène. 

Qu'il s'agisse du secteur des fruits 
et légumes, ou de celui de la viti
culture, par exemple, nous nous 
apercevons que sans la protection 
fédérale, nous n'arriverions jamais 
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à écouler totalement nos produits. 
Ceci tant et aussi longtemps que 

l'on connaîtra d'énormes disparités 
de prix avec les produits concurrents 
étrangers, en relation avec les bas 
revenus dont doivent se contenter 
les paysans des régions qui nous 
ravitaillent. 

Finies, à ce moment-là, les pro
testations contre Berne. Elles iront 
même dans l'autre sens, si l'inter
vention n'est pas assez rapide ou ef
ficace. 

S'agissant des vins, on sait que le 

Il a été donné suite à nos réi
térées réclamations contre l'importa
tion massive de vins en bouteilles, 
blanc ou rouge, à des prix extrême
ment bas. Et puis, si besoin était, on 
pourrait s'attendre aussi à une prise 
en charge, par les importateurs, de 
certaines quantités de vins du pays. 
Cela a permis aux entreprises d'en-
cavage de verser récemment un subs
tantiel acompte sur les vendanges 
1976. 

S'agissant des fruits, on a vu cet 
été que si les importations ne sont 

I 
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Un libéralisme impossible 
Valais, en raison des quantités pro
duites, a besoin de protection et les 
pressantes démarches entreprises ces 
derniers mois commencent à abou
tir, sans lesquelles nos vins ne se 
vendraient plus ou devraient être 
payés à des prix de misère. 

Une aide au financement, sous 
forme de taux réduits, est acquise. 
Elle permettra le soutien des prix. 
Des indemnités pour stockage se
ront probablement versées. Une pro
pagande intense en faveur des vins 
suisses, a cours, payée par un fonds 
fédéral. II y eut des actions en vue 
de liquider des moûts primeurs et 
des jus de raisin pour être vendus 
avant fermentation. 

pas arrêtées au bon moment, con
formément à la loi sur l'agriculture, 
opération qui va à rencontre de la 
liberté de commerce, cela peut être 
catastrophique pour notre produc
tion. 

On n'a pris ici que deux exemples 
qui nous touchent de plus près. Il 
y en a bien d'autres qui doivent nous 
faire réfléchir à deux fois quand 
nous protestons et surtout nous faire 
admettre que dans le contexte éco
nomique européen, le libéralisme to
tal n'est plus acceptable, car il sup
pose un équilibre des conditions éco
nomiques qui en fait n'existe pas. 

EDOUARD MORAND 
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Depuis quelques jours, les dés sont 
jetés. Les candidats des divers partis 
sont connus et vont devoir affronter 
le verdict populaire. Chaque quatre 
ans, la même question se pose : res-
tera-t-on au statu-quo, ou verra-t-on 
enfin une esquisse de changement. 

Certes, dans notre commune, la vie 
n'est pas facile pour l'opposition et la 
minorité, mais le Parti radical-démo
cratique essaye de sortir des chemins 
battus et propose aux citoyens quelques 
objectifs précis concernant la prochaine 
législature : 

O Compression des dépenses avec une 
diminution de 10 % sur le budget. 

Q Suppression du poste à plein temps 
de chef des travaux publics. Ce poste 
à plein temps est inutile pour une 
commune comme la nôtre. 

O Le poste de l'agent de police doit 
être réétudié au niveau intercommu
nal. 

O Réduction du coefficient de l'impôt 
de 1.3 à 1.1. 

O Le Parti radical exige aussi une 
réorganisation complète de l'admi
nistration communale. 

Durant cette dernière législature, peu 
ou pas d'informations officielles n'ont 
transpiré de ce Conseil communal très 
fermé. Le Parti radical démocratique 
pense que, pour le bon fonctionnement 
de la démocratie, il est nécessah-e que 
les citoyens de la commune soient mis 
au courant des affaires, non seulement 
à l'occasion de l'assemblée primaire, 
mais également par la voie de la presse. 
Le Parti radical souhaite que le nou
veau Conseil communal présente au 
début de la nouvelle période un pro
gramme de travail et de réalisation 

afin que le citoyen sache à quoi s'en 
tenir. 

Un autre postulat pour le Parti ra
dical-démocratique durant ces quatre 
prochaines années est l'étude de la mise 
en place d'un Conseil général et ceci 
dans le but d'un contrôle plus attentif 
de la part du citoyen à l'égard de 
l'administration. 

Au comité 

Enfin, à la suite de nouvelles mutations 
intervenues au sein du comité, celui-ci 
se présente ainsi : MM. Vuignier An
toine, président, nouveau ; Vuignier 
Paul, vice-président, ancien ; Bruttin 
Philippe, secrétaire, nouveau ; Savioz 
J.-Daniel, caissier, ancien ; Mabillard 
Rcmy, ancien. 

Le Parti radical 
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Imposante assemblée 

du Parti radical 1 Ai <n i i j | i i \ 

ON GRAND RASSEMBLEMENT POLITIQUE 
Salle archi-comble, assemblée bien 

conduite, discours de qualité, une ex
cellente liste : ces expressions étaient 
sur toutes les lèvres des participants à 
la grande assemblée du Parti radical de 
lundi passé à la salle communale de 
Martigny. 

C'est en effet plus de 630 personnes 
qui étaient présentes lorsque le pré
sident du Parti radical de Martigny, M. 
Pascal Couchepin ouvrit l'assemblée. 
Après avoir salué les autorités, les mi
litants radicaux et sympathisants de 
Martigny, le président rappela les dates 
des prochaines assemblées électorales 
du Parti radical : assemblée bourgeoi-
siale, assemblée pour les dames, as
semblée enfin le lundi 29 pour la dési
gnation des candidats au Conseil gé
néral. 

t e président constate ensuite que ja
mais dans l'histoire de Martigny, une 
assemblée politique avait réuni un tel 
nombre de citoyens et citoyennes. Le 
Parti radical est bien le grand rassem
blement populaire de la politique de 
Martigny. 

Le premier point de l'ordre du jour 
prévoyait le rapport du président de la 
ville. Auparavant, cependant, le Parti 
radical par son président se devait de 
rendre hommage au président Edouard 
Moirand qui, après 16 ans à la tête de 
la cité, a manifesté son intention de se 
retirer. 

Hommage 
au président Morand 

Après avoir fait part officiellement à 
l'assemblée de la décision de M. Mo
rand de renoncer à un nouveau mandat, 
M. Couchepin rappela deux chiffres qui 
résument bien l'évolution de la ville 
en seize ans. En 1960, la ville avait 
5000 habitants environ, en 1976, elle en 
a plus de 11 000. En 1960, recettes et 
dépenses de l'Administration commu
nale tournaient autour de 1 500 000 fr., 
en 1976, elles atteignaient 17 000 000 de 
francs. Ces chiffres ne doivent pas ef-

CINÉMAS 
Etoile - Mart igny 

Jusqu'à dimanche - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 13 h. 30 - 16 ans 
Jean Gabin, Bourvil et Bernard Blier dans 

LES MISERABLES 
3 heures de spectacle inoubliable ! ! ! 

Samedi 27 à 17 h. 15 et lundi 29 à 
20 h. 30 - 16 ans 
Film d'art et d'essai 

LES ANGES AUX FIGURES SALES 
de Michael Curtiz avec Humphrey Bogart 

Domenica aile ore 17.30 - In italiano 
16 anni 

WANG, LA FURIA CHE UCCIDE 

Corso - Martigny 
Jusqu'à dimanche - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 heures - 12 ans 
Une suite d'aventures fantastiques, spec
taculaires 

LE 6e CONTINENT 
Dimanche 28 à 16 h. 30, lundi 29 et 
avec Doug McLure et John McEnery 
mardi 30 à 20 h. 30 - 16 ans 
Marlon Brando, Jane Fonda et Robert 
Redford dans 

LA POURSUITE SAUVAGE 
Pas une minute de détente avec ce film 
mené sur un rythme effréné ! ! ! 

Michel - Fully 
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans 
Le film le plus spectaculaire de la saison 

SUPER EXPRESS 109 
Du « suspens » à 250 km à l'heure ! ! ! 

Vendredi, samedi à 20 h. 30 - 16 ans 
Le deuxième volet du Festival western 
sera : 

MISTER MAJESTIC 
un western moderne, « cascadant » où 
l'auto remplace le cheval. 
Pas de séance dimanche soir. 

frayer car ils traduisent la volonté de 
l'Autorité communale d'offrir plus de 
services et d'installations publiques à la 
communauté. En seize ans, non seule
ment le visage physique de la cité a 
évolué mais encore les institutions. 

Et M. Couchepin d'enchaîner en fai
sant l'historique de la fusion de 1964, 
longuement préparée, mûrement réflé
chie, conduite à bien par le président 
Edouard Morand. La fusion a réparé la 
séparation de 1835. Elle a surtout per
mis à la ville de prendre son envol. De 
nouvelles structures administratives fu
rent mises en place. Plusieurs règle
ments dont le règlement de construc
tion (1967) furent adoptés par le Conseil 
et votés par le peuple. 

L'évolution physique de la ville de
puis 1960 fut aussi spectaculaire : dé
placement de la route cantonale cons
truction de la route de la Fusion, de 
Pré-Borvey, du Milieu, des Finettes ; 
amélioration des rues existantes, réno
vation de la place Centrale, embellisse
ment des bâtiments publics, etc. Il fau
drait encore mentionner les salles de 
gym, le Centre sportif, le local des 
pompes, etc. 

L'œuvre de l'Administration commu
nale durant ces seize ans de présidence 
est considérable. Mais ce qui est im
portant aussi c'est l'esprit dans lequel 
tout fut réalisé : esprit d'ouverture aux 
besoins, de bonne volonté à l'égard des 
communes voisines, de collaboration au 
sein de l'administration. 

M. Couchepin rappela le nom .des 
conseillers des trois partis gouverne— 
mentaux de Martigny qui collaborèrent 
avec le président Morand. En conclu
sion, il rappela que M. Morand fut aussi 
un 'grand militant radical. Pour le pré
sident, servir' la ville est inséparable 
du service du parti. Président du Parti 
radical, du « Confédéré », vice-président 
du Parti radical suisse, M. Morand a 
bien mérité de son parti. 

FEDERATION ECONOMIQUE 
DU VALAIS 

Avec G.-A. Chevallaz 

L'assemblée générale de la Fédéra
tion économique du Valais se tiendra 
à Sion, vendredi 26 novembre à 16 h. 30 
à la salle de la Caisse d'Epargne du 
Valais. La partie administrative sera 
suivie d'une conférence donnée par no
tre grand argentier, le conseiller fédé
ral Georges-André Chevallaz sur le 
thème : Economie, finances fédérales et 
TVA. 

M. Couchepin remercia aussi Mme 
Morand pour sa discrète et intelligente 
collaboration. 

Un cadeau fut offert au président 
alors que Mme Morand était fleurie. 

Réponse du président 

M. Morand, en termes chaleureux, 
remercia le Parti et son président, pour 
l'hommage qui lui était rendu. Il re
traça ensuite les grandes options de ses 
quatre dernières années. Il dégagea 
enfin la philosophie de son action poli
tique. Qu'est-ce qu'être radical ? C'est 
être tolérant, réaliste, attaché à la li
berté de l'homme. C'est aussi être so
cial en croyant que l'individu est d'a
bord responsable et que l'Etat doit in
tervenir lorsqu'il y a abus... 

Vivement applaudi, ovationné, le pré
sident Morand conclut en remerciant 
le parti de son appui durant seize ans. 

Présentation des candidats | 
> 

M. R. Franc présenta M. Raphy Dar-
bellay. M. R. Valloton présenta M. 
Frédéric Gay. Mme Cilette Cretton pré
senta M. Max Granges. La liste du 
Conseil communal comprendra donc, 
avec les anciens, sept noms. 

Le poste de juge étant devenu va
cant par la démission de M. Charly 
Darbellay, qui fut un excellent juge de 
paix, M. Morand, au nom du comité 
directeur, proposa M. Fernand Mottier 
comme nouveau juge. M. Michel Mo
rand, lui, fut proposé comme vice-juge 
à la place de M. Tornay, démissionnaire, 
à qui il fut rendu hommage. 

En conclusion de cette excellente as
semblée, le président Couchepin proposa 
à celle-ci de ne pas fermer la liste pour 
le Conseil général. M. Couchepin rap
pela le slogan radical pour les élections 
1976 : Vous aimez Martigny, votez ra
dical. 

MARTIGN Y-NATATION 

Vingt bougies 
' Samedi, au Motel des Sports, les raern-

1 bres du Martigny-Natation et leur fa
mille soufflaient les vingt bougies dû 
gâtea.u .d'anniversaire de la société. Cel-

\ Ie,-jci .a été fondée \à,.Martigny parallè-
! lement, ,à là construction de la piscine. 

Très dyrïamique, présidée successive
ment ' par MM. Paul Leryen, Roby 
Franc, Henri' Rabaglia, Roger Krieger 
(en 19G8 puis en 1972), Marc Schmid et 
Jean Spahr, , cette société a organisé 
à plusieurs reprises des championnats 
cantonaux et. nationaux. Rappelons, cet 
été, le succès du championnat suisse 
de plongeons. Lors de la soirée anniver
saire en présence des autorités, M. 
Spahr a retracé l'histoire du Martigny-
Natation, souhaitera création d'une pis
cine couverte et reçu, les compliments 
et cadeaux des clubs amis, notamment 
celui de Monthey par M. Jacques Don-
net. Le « Confédéré-FED » se joint aux 
vœux de tous les supporters du Mar
tigny-Natation et félicite les trois nou
veaux membres d'honneur : MM. Mar
cel Filliez, CbriserïTer communal, Roger 
Krieger et Jean Spahr. 

RIDDES 
• V ; . . . 

Télétzoumaz va inaugurer 
Bonne nouvelle pour les skieurs va-

laisans, spécialement ceux du Centre 
de notre canton. Le 16 décembre pro
chain, la nouvelle'télécabine reliant les 
Mayens-de-Riddes à Savoleyres sera 
officiellement inaugurée. Télétzoumaz 
SA peut avoir la satisfaction — moins 
d'une année après sa fondation — de 
réaliser la plus longue télécabine de 
Suisse, un des maillons essentiels de 
la Route Blanche de Verbier à Thvon 
2000. 

Riddes : vive la déviation 
La jeunesse d'abord, ces écoliers de 

Riddes, Leytron, Chamoson, les autorités 
ensuite (présidents de commune, conseil
lers, députés...), les maîtres d'état et enfin 
la population : tel était le sympathique or
dre hiérarchique que l'on pouvait observer, 
mercredi matin, derrière le ruban inaugural 
de la déviation de Riddes. 

Quant aux deux fanfares de la commune, 
elles s'alignaient, Tune en bleu, l'autre en 
grenat, directement sur le nouveau tron
çon... pour la première et la dernière fois. 
Car, après une courte rétrospective par 
l'ingénieur cantonal Gabriel Magnin, la bé
nédiction par le révérend curé Conus et le 
solennel coupé du ruban par M. le con

seiller d'Etat Franz Steiner, les voitures et 
les poids lourds ont chassé les musiciens 
de leur podium de béton neuf. 

C'était donc fête à Riddes, mercredi, 
mais ce sera fêta tous les joi-rs dans la 
rue principale rendue enfin à une vie nor
male et à la sécurité. La déviation de Rid
des, monstre de béton qui enjambe la 
plaine, mais monstre nécessaire, a fait 
l'objet des allocutions du banquet officiel, 
celles de MM. Franz Steiner, chef du DIP, 
Jean Vogt, vice-président du Grand Con
seil et syndic de Riddes, Dupuis du Ser
vice fédéral des routes et Charles Cleusix, 
ingénieur. Ce dernier s'est exprimé au nom 
des maitres d'état. 

SAXON - ÉLECTIONS 1976 
Les 12 et 22 novembre se sont 

tenues à Saxon les assemblées géné
rales du Parti radical-démocratique. A 
l'ordre du jour, les élections com
munales mais aussi la présentation 
du programme du PRDV « Objectifs 
80 » et les rapports du comité direc
teur et des conseillers en charge, MM. 
Marco Bruchez, Bernard Comby et 
Simon Farquet. 

Dans son rapport, le comité directeur 
rappela la proposition du Parti émise 
à l'assemblée primaire du 16 janvier 
et visant à l'abaissement du coefficient 
d'impôt de 1,25 à 1,15 ; il maintient que 
Saxon serait en mesure d'y souscrire 
financièrement et économiquement, en
core faudrait-il éviter la réalisation de 
projets coûteux dont la nécessité n'est 
pas démontrée ou qu'il conviendrait de 
ramener à des plus modestes propor
tions. 

L'affaire du 2 septembre a suscité la 
sympathie des radicaux de Saxon et des 
radicaux valaisans qui, par leurs repré
sentants, se sont élevés avec vigueur 
contre les importations abusives et illé
gales et ont exigé du Gouvernement-une 
application stricte du système des trois 
phases. En concluant son rapport, le 
comité directeur en appelle à l'idéal 
radical-démocratique, soit le respect des 
libertés individuelles dans les limites 
des nécessités collectives et le souci de 
combattre à la fois l'immobilisme de 
droite et le dogmatisme de gauche. 

E N - — 

UELQUES 
UNE FETE POUR Me JEAN CLEUSIX. 
— Lors de leur dernière soirée, les 
Anysetiers valaisans ont complimenté 
et fleuri Me Jean Cleusix, président 
du Tribunal cantonal. M. Michel Leh-
ner, grand maître de la commanderie, 
a prononcé J'éloge de circonstance. Des 
félicitations furent également adressées 
à Me Jean • Vogt, vice-président du 
Grand Conseil et à M. Frànr Steiner, 
conseiller d'Etat, tous deux membres 
de l'Ordre. 
AU C.A.S. SION. — Au programme 77 
de la section Monte-Rosa de Sion, on 
à prévu des, courses spéciales pour les 
membres âgés qui ont abandonné du
rant quelques années la montagne. Dé
sormais, la section pourra disposer d'un 
local à la rue de Savièse et sera confiée 
pour' la prochaine période administra
tive au comité suivant : MM. Werner 
Huber, .pïrésident-.y Pîerre Kohly, vice-
président ; Pierrê"-Louis Kûchler, secré
taire ; Jean-Jacques Bertelletto, cais
sier ; Marcel Fauchère, chef de courses; 
Joseph de Riedmatten, membre adjoint ; 
Alain Parchet, chef OJ ; François Rup-
pen. adjoint au chef OJ. 
A LA JCE SEDUNOISE. — La semaine 
dernière, le président de la JCE de Sion, 
M. Pierre-Albert Luyet a passé les pou
voirs au nouveau président M. Jean 
Revaz. pour l'année 1977. Celui-ci sera 
secondé par Mme Bertelletto et MM. 
Jean-Pierre Râemi, Jean Valtério et 
Jacques Marguerat. L'assemblée a éga
lement décerné le titre de sénateur à 
M. Pierre Bertelletto titulaire de la dis
tinction internationale « Interchapter 
76 » pour l'initiative des rencontres rho
daniennes. Le prix de 100 francs offert 
à un apprenti méritant a été attribué 
à Mlle Andrée Cajeux de Robert de 
Fully. 

Le rapport de la caissière, Mme Clau-
dinetlo Dalberto, fait apparaître une 
situation financière saine. 

Dans son exposé, M. le conseiller Far. 
quet s'est attaché à nous présenter la 
Charte européenne de l'eau dont il s'est 
inspiré et qu'il s'efforce d'appliquer ; il 
n'est qu'à voir des réalisations telles 
que la captation de la source de la Mu-
raille, l'adduction d'eau à la Boveresse 
et au Pré-des-Champs. A ce jour et 
depuis que le conseiller Farquet occupe 
le discatère de l'eau, soit huit ans, plus 
d'un million de francs a été investi et 
consacré à cette matière première, pré
cieuse entre toutes. La recrudescence 
des vols, surtout des vols champêtres et 
du maraudage, a contraint le conseiller 
Farquet, responsables de la Police, a 
désigné des gardes-champêtres auxi
liaires. 

Le conseiller Marco Bruchez releva 
quant à lui l'absurdité de la fiscalité 
communale actuelle et dénonça vigou
reusement les excès de la nouvelle taxa
tion cadastrale. Il s'interrogea sur le sort 
qui allait être fait aux bâtiments bour-
geoisiaux de la Boveresse et des Eta<-
blons et insista sur l'importance éco
nomique et pastorale de leur maintien. 
Le conseiller Bruchez s'est également 
employé à combattre le chômage dans 
le cadre communal, 's'efforçant, en y 
parvenant maintes fois, à trouver de 
l'embauche pour chacun. Enfin, il se 
plut à relever les mérites et les qualités 
professionnelles des forestiers, MM. 
Ulysse Roth et Raymond Forré. 

M. le conseiller Bernard Comby fi; 
état de certaines réalisations du pro
gramme que le Parti radical-démocra
tique de Saxon s'était fixé dans son 
manifeste de 1972, telles la créatior, 
d'un syndicat agricole apolitique, de la 
Société de Développement, l'ouverture 
d'un centre médico-social à Saxon, ou 
encore la création et le développement 
de la bibliothèque scolaire communale 

Point crucial de l'ordre du jour les 
propositions de candidatures du PEDS 
au Conseil communal étaient attendues 
avec impatience, non sans que, aupa
ravant, le conseiller Marco Bruchez eu: 
informé l'assemblée de sa décision irré
vocable, en raison de son état de santéj 
de ne pas solliciter un nouveau man
dat. 

Radical acharné, Marco Bruchez ne 
compte pas moins, de 31 ans d'activité 
au sein du Parti, dont 8 ans en qualité 
de président et, 8 ans comme conseiller. 
Le président' Comby lui exprima, toute 
la reconnaissance du Parti, le remercia 
pour son grand, dévouement et pour le 
travail qu'il. a accompli pour le plus 
grand bien de la commune et du parti 
Honneur à ce valeureux citoyen, fidèle 
et loyal serviteur. Il appartint à la 
caissière;- £ie.4ui -remettre., une iChMMMl 
dédicacée' en "'témoignage' d'estime et de 
gratitude que nous lui vouons. 

Parmi les candidats proposés, -trois 
acceptèrent de mettre leur nom au ser
vice du Parti : il s'agit des conseiller; 
Comby et Farquet, et de M. Marcel 
Délitroz, fils du regretté Georges. On ne 
peut que se féliciter de ce choix a 
constater une fois encore que la liste 
radicale comporte des candidats quali
fiés et aptes à défendre notre idéal. Ilij 
ont droit à toute notre reconnaissance 

. et à notre appui inconditionnel. 
Avant de clore l'assemblée du 29 

novembre, lecture nous fut donnée pa; 
le dévoué Ronald Burnicr d'une lettre 
de notre ami Charly Claret, hospitalisé 
à Martigny, qui, par des mots récon
fortants, exprima son désir de voir 
triompher la noble et juste cause da 
radicalisme. C'est aussi notre vœu. 

Un participant 

t 
Monsieur Louis DARIOLY, à Saxon ; 
Monsieur Charly DARIOLY, à Saxon ; 
Monsieur Norbert DARIOLY, à Saxon ; 
Madame et Monsieur Joseph FELLAY-CLARET, à Saxon ; 
Monsieur et Madame Raymond DARIOLY-BIOLLAZ et leurs enfants, à Charra! 

et Martigny ; 
Monsieur et Madame Gaston DARIOLY et leurs enfants, à Saint-Pierre-de-

Clages et Lausanne ; 
Monsieur et Madame Armand JU1LLAND-DORSAZ et leurs enfants, à Martigny: 
ainsi que les familles parentes et alliées 
DARIOLY, TORNAY, BRUCHEZ, BORGEAT, PELLAUD, CLARET, CRETTENAND, 
LAMBIEL, STIRNEMANN et ROUILLER, ont la douleur de faire part du décès dej 

Madame 
Germaine Dariolf -Tornay 

leur chère épouse, mère, sœur, belle-sœur, tante et cousine, décédée I 
22 novembre 1976 dans sa 63e année, munie des sacrements de l'Eglise. 
L'ensevelissement a eu lieu à Saxon, le mercredi 24 novembre à 10 heureij 
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

•5T 
^ 1 • 
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k on est de • 
Bitter-Apéritif. 
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SKIS-ACTION 
VITTOR TUA RS 2000 
de 180 à 200 cm avec fixations Salomon 

assurance bris 1 année, pose et réglage des fixations sur machine BPA 

Skis Salomon 222 Fl*. 2 6 0 . " 

Skis Salomon 444 F l \ 2 8 0 . " 

CURDY-SPORT 
Avenue des Mayennets 10 - Tél. (027) 22 29 55 - SION 

^rnultati ton 

t 

Cette semaine nous vous 
offrons : 
1 calculatrice électronique 
SHARP 1153 à bande de 
contrôle. 
4 opérations - 10 chiffres -
mémoire 
moins reprise de votre an
cienne machine à calculer 

Fr. 344.— net 
Demandez la visite de notre 
représentant : 

Pour un bel intérieur 

V E T R O Z (bordure route cantonale) 
Tél. 027/36 24 39 Parking-Visites libres 

ANDRÉ D'ANDRÈS, A MARTIGNY 

Invite ses fidèles clients de Martigny et de la région à 

l'inauguration de ses locaux transformés et agrandis. 

Cette inauguration aura lieu le 

SAMEDI 27 NOVEMBRE 1976, DES 15 HEURES 

Un apéritif «au guillon » sera offert dans notre nouveau 
coin rustique «Le Grenier aux étains». 

Nous attendons votre visite avec le plus grand plaisir. 

Cette annonce vaut comme carte d'invitation 
personnelle. 

Nos belles 
occasions 

1 SIMCA 1100 Tl, 1974, jaune, 
32 500 km 

1 MINI 1275 GT - Clubman, orange 
1973, 37 000 km 

1 OPEL KADETT Spéc, 1972, rouge, 
59 500 km 

1 MAZDA 616, 1973, blanche, auto
matique, 39 000 km 

1 PEUGEOT 204, 1974, marron, 
27 500 km 

1 CITROEN GS, 1971, blanche, 
63 000 km 

1 CITROEN GS, 1975, beige, 
13 500 km 

1 ALFA JUNIOR 1300, 1972, rouge, 
53 000 km 

1 ALFA 2000, 1971, beige, moteur 
revisé 

1 FIAT 127 spéc, 1976, orange, 
9500 km 

1 FORD 1300 L, 1971, bleue, 
52 000 km 

et toujours nos occasions 

GOLF - VARIANT - AUDI 80 - VW 

Garantie - Facilité 

GARAGE OLYMPIC 

ALFRED ANTILLE - 1950 SION 

<& (027) 23 35 82 

Représentant : GEORGES PRAZ 
Rue de l'Envol 3 - 1950 SION 

P (027) 22 53 28 

Problème d'HUMUS? 

Utilisez 

• a i 

Wntai • i 

N-P-K: 1-1-1 mat. org. 50u/o 
. 

remplace avantageusement le fumier ! 

EN VENTE : dans les commerces de la branche 
! 

Import: Les Fils de G. Gaillard - 1907 Saxon 

•2 Tapis - Rideaux - Décoration - Tapis - RideauxJ 
a 

c 
o 

o u 
Û 

X 

m 
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PAUL JACQUEMET — CHATEAUNEUF 

P (027) 3610 96 - 1964 CONTHEY 

• • 

confection gratuite 
à l'achat du tissu pour une fenêtre complète (tissu décoration 

+ voiles ou filets) 
Confection gratuite des voiles 

ffxneepjfej - sjdei - UQjtgJOoag - xneapm - sjdei 

o. 
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Abonnez-vous à « FED 

f\ 
i P O U R ' U tyottii A habille ekej Wt* \ N § F 

LA CROISEE - SION 

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. 

1000 m' d'exposition de luminaires classiques 

ELECTRICITE S.A. MARTIGNY 
Avenue de la Gare 46, Martigny 

présente une éblouissante collection de 

LUMINAIRES DE STYLE 
Renaissance • Rcpencc 
Louis XIU-Louis XV 

Louis XVI 

Lli-gaïue de lignes 

Directoire • Rcgency 
Napoléon III - tinipirc 
Rustique 

j Finition impeccable 

Ironie • Cnmui - Porcelaine • Bon sculpli - Fer fora* 

CRrJATtgN.- FABRICATION DL LUMINAIRES EN BRONZE 

Renaissance d'une tradition très ancienne 

NOUVEAU ! 
Notre boutique 

« Le chaland qui passe » 
Braderie permanente d'articles 

de qualité offerte à des prix sacrifies, 
provenant de nos fins de série 

BT^SEKH 

MARTIGNY 
Dimanche 28 novembre à 15 h. 30 

— M M — M ™ M » » I H I iiiMMiii«rninmrririrfflTr-T«"-

Hôtel Central 

Salle Communale 

; 

organisé par 

le HOCKEY-CLUB 

Abonnement : 25 francs 

Tirage des abonnements : 

nombreux et beaux lots 

Aperçu des loto : pendules neuchâteloises - bahuts - TV portatives - caisses de bouteilles - vélos - grils - jambons - fromages - pièces de viande séchée, etc. 
r • • . 
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de Sion 

François Gilliard 
Né à Sion le 2 décembre 1914, ori

ginaire de Fiez sur Grandson. Etudes 
classiques et universitaires à Lausanne 
de 1927 à 1940. Entre en 1941 dans le 
commerce de vins de son père, Robert 
Gilliard. Directeur de l'entreprise fa
miliale dès 1953. 1953-1960, diverses res
ponsabilités dans la communauté ré
formée de Sion dont la présidence du 
Synode durant quatre ans. Durant douze 
ans, juge au Tribunal militaire de la 
Div 10 À et commandant de 1965 à 1968 
du rég inf. 68. Président de la Fédéra
tion suisse des négociants en vins de
puis 1974. Conseiller général de la ville 
de Sion de 1956 à 1960. Conseiller mu
nicipal de 1969 à 1976. Actuellement 
vice-président de la ville. 

Emmanuel Chevrier 
Né en 1936, père de deux garçons. Etu
des commerciales à Sion. Caissier de la 
ville dès 1958. Dès 1962, réviseur des 
comptes des communes du Valais ro
mand. Ouvre en 1971 un bureau fidu
ciaire sur la place de Sion. 1966, maî
trise fédérale de comptable. 1967, exa
mens de droit fiscal brillamment réus
sis. 1971, membre de l'Association suisse 
des experts comptables. Oeuvre en fa
veur des handicapés mentaux. Prési
dent du comité d'organisation de la 
Fête cantonale des pupilles et pupil-
lettes à Sion en 1977. Conseiller géné
ral en 1968. Conseiller communal en 
1972. 

Renée Bornet-Varone 
Née en 1927, issue d'une famille sédu-

noise. Diplômée de l'Ecole supérieure 
de commerce de Sion. Expérience des 
problèmes socio-économiques en tra
vaillant comme secrétaire au service 
d'une organisation syndicale. Epouse de 
M. André Bornet, architecte, qu'elle se
conde dans son entreprise. Mère d'une 
fillette. Membre du comité du Parti ra
dical de Sion. A collaboré au « Confé
déré » quotidien. Adepte de la forma
tion permanente. 

; ' 

Alain Deslarzes 
Né en 1946, originaire de Bagnes, fils 

d'Albert de Sion. Ecole primaire et col
lège à Sion. Apprentissage de dessina
teur-architecte chez Masserey-Alladin 
de 1964 à 1967. Stage au centre de pro
motion des cadres de distribution à 
Paris 1967-1968. Diplôme d'assistant 
commercial en 1968. Stages à Munich, 
Saint-Gall, Lucerne. Diplôme de cadre 
supérieur de l'Ecole des Cadres de Lau
sanne en 1970. Commerçant à la rue de 
Conthey. Administrateur délégué du 
Centre électronique de Sierre. 

Jean-Michel Georgy 
Né en 1937, originaire d'Ardon. Clas

ses primaires à Ardon, études classi
ques en France sanctionnées par le 
BEPC. 1957, diplôme d'ingénieur ETS 
en génie civil à Genève. Marié en 1963, 
père de deux enfants. Occupe actuelle
ment un poste de collaborateur, res
ponsable des problèmes routiers et gé
nie sanitaire dans un bureau de la 
place. Président de la section bas-valai-
sanne de l'UTS. Expert aux examens 
de fin d'apprentissage pour les dessina
teurs de sa profession. Membre du co
mité du Parti radical sédunois depuis 
1971, secrétaire depuis 1972. Elu au Con
seil général en 1968, vice-président de 
la commission de gestion de ce Conseil 
depus 1972. 

Albert de Torrenté 
Né à Sion le 26 mai 1937. Fils de M. 

Flavien de Torrenté, avocat et notaire. 
Ecoles primaires à Sion. Collège scien
tifique à Sion ; certificat de maturité 
obtenu en 1956. Diplôme d'ingénieur ci
vil obtenu en janvier 1961 à l'EPUL. 
Activité professionnelle à Lausanne 
jusqu'en 1966, puis à Sion, à la Com
pagnie d'Etudes et Réalisations techni
ques SA jusqu'à fin 1971. Dès 1972, 
copropriétaire d'un bureau d'ingénieurs 
civils à Sion. Marié, trois enfants. 

active et 
Nul n'ignore que le Valais vit 

actuellement à l'heure des grandes 
confrontations électorales qui trou
veront leur aboutissement au dé
but décembre prochain. Ces pers
pectives électorales ont pour vertu, 
outre qu'elles sont indispensables 
à tout exercice d'un pouvoir dé
mocratique, de ranimer les éner
gies « du plus défaillant » des fem
mes et des hommes politiques. 

Elles fouettent les imaginations et 
renforcent la détermination des plus 
indécis. C'est pour cette raison que 
ces joutes doivent entraîner de gros 
remous et susciter une certaine fiè
vre, non seulement chez les per
sonnes politiquement intéressées, 
mais par vous toutes et tous. D'ail
leurs ne vous y trompez pas : que 
vous le vouliez ou non, vous êtes 
des êtres politiques. Vous pouvez 
toujours le nier, dire et répéter que 
la politique ne vous intéresse pas, 
que c'est trop compliqué pour vous, 
que ce n'est pas votre affaire, mais 
celle d'une certaine catégorie de 
personnes ; cela ne sert qu'à faire 

de vous des objets politiques, ma
nipulés par des sujets politiques 
(c'est-à-dire ceux qui prennent des 
décisions à votre place) mais cela 
ne vous exclue pas de la politique. 

Personne n'a le droit dans une 
démocratie de se désintéresser de la 
politique, surtout à l'heure actuelle 
où l'on a de grandes options à 
prendre dans tous les domaines. 

Attachez-vous surtout à la doc
trine « radicule pure ». Il faut lutter 
pour appliquer les principes de base 
soit une conception de l'organisa
tion politique fondée sur le respect 
de l'ordre et l'appel à la responsa
bilité des citoyens. 

Ne sombrez pas dans une apa
thie. , En politique, pour assurer le 
succès, il faut agir avec lucidité, 
méthode et persévérance. Le Parti 
radical facilite les échanges et les 
contacts, il est dès lors regrettable 
de ne pas tirer profit de sa sécu
rité et de son équilibre. 

Puisque le Parti radical s'affirme, 
il est impérieux que vous y adhé
rez. 

Claudine Eichler-Cheseaux 
députée-suppléante 

W//////////////////////^^^ 

VERS UN GRAND PAS A L'AÉRODROW 

Gilbert Rebord : la carte touristiqiij 
— Comment ressentez-vous, comme 

conseiller municipal, votre place de pré
sident de la commission de l'aéroport ? 

— Je vous remercie de votre question 
et je vais vous répondre au mieux. 
Voici maintenant quatre ans que j 'ai 
repris le flambeau que m'a remis, avec-
un peu d'insistance, mon collègue Amé-
dée Dénériaz. Je dois le dire franche
ment, ce n'était pas la commission dont 
j'avais rêvé ! Mais en y croyant et en 
collaborant avec une excellente équipe 
bien rodée et déjà éprise par ce virus 
de liberté, d'ordre et de justice, tous 
les problèmes devinrent plus faciles à 
résoudre. Bien entendu, dans le but de 
permettre d'utiliser cet aéroport pour 
recevoir des avions de gros tonnage, il 
a fallu investir de fortes sommes. Et 
si nous devons supporter quelques petits 
inconvénients dus aux bruits, nous som
mes largement compensés par l'apport 
de places de travail parmi les utilisa
teurs de l'aéroport, tels le SAM, Air-
Glaciers, Transvalair, Farner, et j 'en 
passe. 

Vous me direz que ces apports ne se 
traduisent pas tous par des avantages 
financiers ? C'est très juste, mais il faut 
également voir ce qui est mis à la dis
position des jeunes et des moins jeunes 
pour leur permettre de s'épanouir dans 
la justice, l'ordre et la liberté. 

A la suite de nombreuses séances de 
travail avec la Direction des aérodro
mes militaires, par l'intermédiaire de 
M. Philippe Henchoz, et grâce à leur 
compréhension, nous avons pu réaliser 
un excellent outil de travail. 

Lorsque nous voyons atterrir une Ca
ravelle, nous ne pouvons nous empêcher 
de penser que ce sont de beaux billets 
de mille qui restent en Valais, surtout 
dans la période que nous vivons. Le 
Grand Conseil et l'Etat du Valais l'ont 
bien compris et je les en remercie. 

— Qu'a représenté pour vous la jour
née inaugurale du 3 septembre ? 

— Je crois que vous pouvez complé
ter la question par nous tous, et non 
simplement pour moi ! 

Eh bien ! une des belles journées, que 
dis-je, une belle période pour toutes 
les personnes qui, de près ou de loin, 
ont œuvré ou assisté à ces manifesta
tions. Ces journées ont marqué le Va

lais tout entier d'un souvenir que .1 
ne sera pas près d'oublier. 

— Comment voyez-vous l'avenir 
l'aéroport ? 

— A l'héliport, le déplacement d'à 
ciennes citernes est en voie de fia 
lion. A très court terme, il sera néca 
saire d'effectuer divers travaux pou:| 
douane et de construire des locaux 
un hangar pour Transvalair. A pi 
longue échéance, dans les 5 à 15 ans. 
faudra construire une aérogare et met: 
en place des appareils permettant 
avions d'effectuer l'approche aux id 
truments. 

Aujourd'hui que les atterrissage; 
vue sont possible, il est : fridispensab 
de jouer la carte touristique qui, po, 
le moment, est la seule et peut-être po; 
bien longtemps encore. Lés possibilill 
sont là, il faut les utiliser et je suis; 
que nous sortirons de l'impasse où ne 
nous trouvons. 

— Vous semblez bien sûr de vos pi 
pos ! 

— Oui, je ne le cache pas, car i\ 
l'instant où j 'ai vu à Sion, en mfc 
temps, trois avions de grande capac 
comme le DC 9 « Sion » de Swissair, 
Caravelle de SATA et le CL 44 
Transvalair, mon idée a été renfor; 
qu'un nouveau départ avait été don 
Si l'on arrive par ce moyen à occu; 
nos hôtels quinze jours de plus en* 
et en hiver, un grand pas aura I 
franchi. FED 

G A L E R I E GRANDE-FONTAINE 

Double vernissage 
L'exposition de fin d'année à la C 

lerie Grande-Fontaine fera honneur 
deux artistes appelés à une belle c; 
rière. Il s'agit tout d'abord de Dominï 
peintre qui utilise la technique des£ 
ciens maîtres, puis de Grosso-le-Jec 
de Monthey, un artiste qui s'exprir* 
avec une ahurissante maîtrise. 

Le vernissage a lieu samedi 27 I 
vembre dès 17 heures. A cette occ 
sion, Bernard Wyder, histoirien de l'i 
prendra la parole. L'exposition est l 
verte tous les jours sauf le dimanc 
et le lundi de 14 h. 30 à 18 heures j: 
qu'au 13 décembre. 

Perspectives électorales. On tente 
de faire le point. Une page se tourne 
sur quatre années de législature. Pre
mières impressions : des problèmes 
n'ont cessé de se poser dans un dé
ferlement déconcertant. Grands pro
blèmes parfois, lourds à porter ; sou
vent petits problèmes, apparemment 
sans importance, mais délicats, em
barrassants et, à certains égards, plus 
importants qu'il ne semble, à cause 
de principes mis en cause, de précé
dents créés... 

Le métier est difficile. 
On pensait pouvoir réaliser un beau 

programme, conforme à une sage plani
fication... et surgissent brusquement des 
situations imprévues auxquelles il faut 
faire face ; et s'élèvent, multiples, les 
revendications d'une collectivité bien 
vivante auxquelles il faut faire droit 
ou pièce. 

Certes, on peut établir une liste do
due de « bons points » à notre actif : 
prises de position claires, sans ambi
guïté ni équivoques, réalisations cons-
tructives, vigilance constante et cons
tant effort pour tenir le coin de rem
part qui nous était confié, pour défen
dre la citadelle dans le créneau où l'on 
avait été placé... 

Mais il y a eu aussi des moments 

critiques, où l'on s'est trouvé en mau
vaise posture... Il a fallu alors repasser 
dans sa tête la leçon bien apprise, et 
dégager les principes fondamentaux qui 
projettent dans le clair-obscur du mo
ment une lumière déterminante. 

Ainsi en est-il de la vie, non seule
ment politique, mais de la vie de l'hom
me. Et si bien sues que soient les 
leçons apprises, elles ne fourniront ja
mais toutes les réponses, elles ne per
mettront jamais de résoudre tous les 
problèmes. 

Les principes d'abord 

du territoire, l'agriculture, le tourisme ; 
la politique énergétique, les transports 
et communications. 

Et les finances, bien entendu. 
Chacun de ces chapitres doit être 

étudié dans le contexte de la vie so
ciale d'aujourd'hui, et de demain aussi, 
pour autant qu'on puisse l'imaginer. 

par François Gilliard 
vice-président 

Aussi peut-il sembler un peu illusoire 
de définir à nouveau des programmes-
cadres. Certes, des inventaires sont 
utiles, des options nécessaires. Certes, 
les grands problèmes doivent être rap
pelés et des priorités soulignées :' la 
famille, la jeunesse, la santé, le troi
sième âge ; l'éducation, les sports et 
la culture ; l'urbanisme, l'aménagement 

Mais les principes, eux, doivent sub
sister, et nous permettre d'éviter des 
erreurs fondamentales dans l'apprécia
tion des problèmes et la recherche des 
solutions. 

Les principes doivent subsister... Mais 
quels sont-ils donc, les nôtres, ceux du 
radicalisme ? 

Je pense personnellement qu'il n'y a 
pas à proprement parler une manière 
« radicale » d'approcher les problèmes, 
à moins que l'on entende par là une 

manière d'approche qui ait comme uni
que objet et préoccupation l'homme 
(l'homme et la femme s'entend) et son 
(leur) épanouissement. 

Donc toute autre « manière d'appro
che » qui serait initialement déterminée 
par une autre considération que l'épa
nouissement de l'homme ne saurait 
être « radicale ». 

Cela étant dit, que voulons-nous ? 
Nous voulons l'épanouissement de 

l'homme et de la femme dans la justice, 
l'ordre et la liberté. 

Qu'entendons-nous par l'homme ? 
L'homme et la femme, que cela soit 

dit une fois pour toutes. 
Mais aussi tout l'homme, considéré 

non seulement sous l'angle de son con
fort matériel et de sa santé, mais aussi 
au sein de sa famille, dans son activité 
professionnelle, dans ses loisirs, dans sa 
vie intérieure ou spirituelle. 

Tout l'homme, mais aussi tous les 
hommes, quelle que soit leur situation, 
leurs conditions d'existence ou leurs 
convictions politiques ou religieuses. 

Nous voulons l'épanouissement 
l'enfant et du vieillard comme de l'af 
te, au même titre. Nous voulons hl 
nouissement du malade et du handic* 
comme du bien portant ; l'épanoui»' 
ment de l'ouvrier comme du patron,; 
travailleur manuel comme de l'intellfi 
tuel. Nous voulons l'épanouissement 
celui qui penche à gauche comme1 

celui qui penche à droite ; de celui I 
pense que c'est en haut et lève les y* 
comme de celui qui pense que c'est • 
bas et regarde au niveau de l'horiï 
De celui qui vient d'on ne sait où fl 
un drôle de nez, comme de celui qui' 
bien de chez nous, de bonne race, tf 
un nez « comme il faut ». 

Qu'entendons-nous par l'épanouie 
ment ? 

Notons tout d'abord qu'il s'agit m 
le moment d'un épanouissement P * 
tiel. Parce que, dans notre société j 
tuelle, cet épanouissement n'est pasf^ 
core toujours possible, pleinement 
dans tous les cas. Parce que cet w 
nouissement restera inévitablement I 
ressort de l'homme lui-même. La ! 
ciélé ne peut pas « épanouir » l'homrÇi 
elle peut créer les conditions les P| 
favorables à cet épanouissement. l. 
fois les conditions créées, c'est l'an* 
des hommes, donc aussi et principe 
mont de l'homme. 

Suite en paï' 
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Parti radical Conthey - Elections communales 
Sous la présidence de M. Jean-

Jacques Sauthier, le Parti radical de 
Conthey s'est réuni en assemblée gé
nérale le dimanche 21 novembre. Plus 
de trois tours d'horloge ont été né
cessaire pour débattre un ordre du 
jour volumineux. Nous passons sous 
silence les décisions d'ordre admi
nistratif, pour ne retenir que le sujet 
qui est en ce moment à la une de 
l'actualité : les élections communales. 

M. Alfred Berthousoz 
conseiller sortant 

En 1972, le Parti perdait un siège. 
Depuis, il est représenté à l'Exécutif 
communal par deux conseillers, MM. 
Alfred Berthousoz et Gérard Clivaz. 

..• 
Objectif : le 3e siège 

Pour les élections de 1976, l'objectif 
No 1 du Parti est la récupération du 
3e siège. Pour atteindre ce but, le co
mité du Parti a préconisé la liste ou
verte. L'assemblée a suivi la proposi
tion du comité, et après avoir pris 
note de la démission du conseiller sor
tant, M. Gérard Clivaz, a retenu les 
candidatures suivantes : 

CONSEIL COMMUNAL 
M. Alfred Berthousoz, conseiller sortant 
M. Marcel Sauthier, employé communal. 
M. Jean-Jacques Sauthier, employé de 
banque. 

M. Marcel Sauthier 
employé communal, nouveau 

Championnat de lutte 
libre Jeunesse 76 

Organisé par le Club des lutteurs de 
Conthey que préside M. Etienne Des-
simoz, le championnat suisse de lutte 
libre se déroulera dimanche 28 novem
bre à la salle Barbara (casernes) à Sion. 
Les joutes débutent à 9 heures, sont 
interrompues pendant le repas de midi 
et reprennent à 13 h. 15. Proclamation 
des résultats et distribution des mé
dailles vers 16 h. 30. 

Les lutteurs inscrits à cette impor
tante compétition appartiennent aux 
classes 1961 à 1968. 

Voici les qualifiés valaisans à ce 
championnat «Jeunesse 76» : Claivaz 
Jacques, Claivaz Régis, Cattiola Sal-
vatore, Putallaz Claude-Alain et Roh 
Antoine, tous de Conthey ; et Lambiel 
Nicolas et Schwitter Laurent de Sa
xon, Ribordy Laurent, Jacquier Patrick, 
et Berguerand Raymond de Martigny, 
et Biffrare Alain, Delseth Gilbert et 
Vocat André d'HIarsaz-Haut-Lac. 

M. Jean-Jacques Sauthier 
employé de banque, nouveau 

M. Marcel Coppey, vice-juge 

Armoriai 
de la Bourgeoisie 

Mercredi dernier a été présenté à la 
presse l'Armoriai de la Bourgeoisie de 
Sion dont la souscription va s'ouvrir 
prochainement. Il s'agit d'un important 
ouvrage en deux volumes d'aspect lu
xueux présentant environ 600 blasons 
des familles bourgeoises de Sion. Cha
que blason dessiné par Jean-Claude 
Morend aura place sur une page en
tière. A gauche, on trouvera les indica
tions historiques fournies par le spécia
liste en héraldique, M. le chanoine Du-
pont-Lachenal. Issu de l'initiative de la 
Bourgeoisie de Sion que préside M. Ber
nard de Torrenté, cet armoriai a été 
confiée à une commission héraldique 
placée sous la responsabilité du conseil
ler bourgeoisial, M. Joseph Géroudet. 

L'Ensemble de Cuivres 
valaisan : 2e à Crissier 
Le « Confédéré-FED » est fier de fé

liciter les musiciens de l'Ensemble de 
Cuivres Valaisan (CEV), placés sous la 
direction du très compétent André Ma-
thier de Salquenen, qui ont obtenu le 
deuxième rang sur onze sociétés par
ticipant au Festival des Musiques de 
Cuivres suisses, à Crissier, samedi der
nier. Voici un résultat réjouissant pour 
la formation du président François Ge-
noud de Chippis, formation qui fêtera 
en 1977 son dixième anniversaire. 

SAINT-LEONARD 

Candidat radical 
Après la démission du conseiller ra

dical Michel Haas, le Parti de Saint-
Léonard a décidé de présenter aux 
élections du 5 décembre la candidature 
de M. Gilles Favre. 

////////////////^^ 

s SION - HOTEL DU CERF 1 

i 
Lundi 29 novembre à 20 heures !> 

1 

Assemblée générale 
du Parti radical-démocratique 

Présentation des candidats au Conseil communal 
Désignation des candidats au Conseil général 

1 
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CONSEIL GENERAL 
Section d'Aven : M. Charles Pythoud 
Section d'Erde : M. André Torrent 
Section de Premploz : MM. Gaston Roh 

et Jean-Louis Fontannaz. 
Section de Daillon : M. Michel Roh. 
Section de Châteauneuf : MM. Emma

nuel Rémondeulaz, Etienne Germa-
nier, Aimé Udry. 

Section de Plan-Conthey et Place : MM. 
Clair Vergères, Marc Buttet, Jean-Yves 
Clivaz, Willy Udry. 

VICE-JUGE 
M. Marcel Coppey. 

Elèctricés et électeurs radicaux de 
Conthey —i les objectifs du comité sont 
clairs et précis — faites confiance à 
vos candidats en vous déplaçant en 
masse aux urnes le 5 décembre 1976. 
Le succès de notre Parti est entre vos 
mains. ' -

Le comité 

g MARCO GENETTI ET FÉLIX DELALOYE 
g CANDIDATS RADICAUX D'ARDON 

is 

Vendredi 19 novembre, les adhé
rents et sympathisants du Parti radi
cal d'Ardon se sont retrouvés en 
assemblée générale afin de désigner 
leurs candidats pour le Conseil com
munal. 

Au cours d'une réunion empreinte 
d'un grand esprit démocratique, ils 
ont décidé de reconduire le mandat 
de leurs deux représentants en place 
MM. Genetti Marc et Delaloye Félix, 
faisant par là preuve de beaucoup 
de maturité civique. 

La disponibilité et le savoir des 
deux candidats étant connus, il ap
partient maintenant aux radicaux 

d'Ardon d'user de leur droit d'élec
teur afin de leur assurer une éjec
tion en rapport à leurs qualités. 

Fidèle d'autre part à sa politique 
d'information, le comité du Parti ra
dical d'Ardon invite tous ses amis, 
jeudi 2 décembre à 20 heures à la 
salle de la Coopérative. 

Le député Bernard Comby, Dr es 
sciences économiques et sociales, se 
fera un plaisir de présenter les trois 
objets fédéraux soumis à votation le 
5 décembre prochain. 

Rendez-vous fixé, ne restez pas '<; 
indifférent devant l'occasion offerte ^ 
de vous informer. 

%////////////////////////M^^^ 

Suite de la page 4 
Que voulons-nous donc ? 
Simplement que dans la société ac

tuelle, l'homme puisse devenir lui-
même, puisse être toujours mieux lui-
même et mettre en valeur, faire valoir 
ses richesses personnelles dans sa vie 
familiale, professionnelle et sociale. 
Nous voulons que l'homme puisse déve
lopper et réaliser au maximum ses va
leurs propres, sa vraie nature, sa per
sonnalité. 

Il ne s'agit de rien d'autre que de 
qualité, de plénitude de vie. Une fleur 
qui ne s'épanouit pas reste un bourgeon 
stérile, qui meurt. Une fleur qui s'épa
nouit porte du fruit. En outre, elle est 
belle et parfume, ce qui est pour la 
fleur une manière de bonheur. 

Voilà ce que, par analogie, nous vou
lons pour l'homme. 

Dans la justice, l'ordre et la liberté. 
Que voilà de .grands mots ! Tentons 

de les décaper.-.ijui peu, de les déban-as-
ser de l'apprètr-dont ils sont trop sou
vent .recouverte et qui dissimulent la 
h-£ 
expr 
rame authentique de la réalité qu'ils 
expriment.'' :{wsèV • . 

Dans la justice 

Nous voulonjÊidjre qu'il faut que le 
^maxirntfrn- dujjpahces équivalentes-soU?'*" 

assuré à chacffii, et aux déshérités et 
aux malchanceux d'abord, c'est-à-dire à 
ceux qui ont ino ins de chances que 
d'autres. ' •*;: 

Nous ne votpons pas d'abord l'épa
nouissement du!, rhalade dans sa mala
die ; nous voulons d'abord la guérison 
du malade, c'est-à-dire pour lui à nou
veau des chances suffisantes. 

Nous ne. vouljpjîs pas d'abord l'épa
nouissement d&; miséreux dans sa mi
sère ; nous voulons d'abord son retour 
à une existence convenable, c'est-à-
dire pour lui à, nouveau des chances 
suffisantes. 

Nous ne vou'ïpns pas d'abord l'épa
nouissement du prisonnier dans sa cel
lule ; nous voujons d'abord sa réadap
tation et sa réintégration dans la so
ciété, c'est-à-dire, pour lui aussi, à 
nouveau des chances nouvelles. 

Mais pour les malheureux et les dés-

CENTRE PROFESSIONNEL 

Cérémonie de clôture 
La cérémonie de remise du certificat 

fédéral de capacité et la distribution des 
prix aux apprentis se déroulera samedi 
dès 8 h. 45 au Centre professionnel de 
Sion en présence de M. Zufferey, pré
sident du Gouvernement. La manifes
tation sera rehaussée par les produc
tions de la Fanfare des Apprentis forte 
de 80 musiciens, placés sous la direc
tion de M. Charly Terrettaz, maître pro
fessionnel. 

Remise des prix 
littéraires 

Demain après-midi, à l'occasion de 
l'assemblée annuelle de la Société des 
écrivains valaisans, aura lieu la céré
monie officielle de remise des prix litté
raires de notre canton, soit ceux du con
cours littéraire des jeunes et du con
cours du roman. Ce dernier a été attri
bué au président de Bagnes, M. Willy 
Ferrez. La manifestation se déroulera 
à la salle Supersaxo à 15 heures. 

Assemblée 
de la Fédération laitière 

L'assemblée annuelle des délégués de 
la Fédération laitière et agricole du Va
lais se déroulera jeudi 2 décembre à 
10 heures à la salle de la Matze à Sion. 

FED souhaite... 
... plein succès aux « Potes au feu du 
Chablais » regroupant des amis de la 
cuisine des communes de Monthey, 
Massongex et Bex dont le commandeur 
ad intérim est M. Pierre-Yves Combes. 

hérités, et il y en aura toujours et de 
toute espèce, il faut que notre société 
offre aussi, à eux également, des pos
sibilités équitables d'épanouissement. 

Car bien que malheureux et déshé
rités, ce sont des hommes comme les 
autres. 

Et ce n'est pas seulement dans les 
taudis, les hôpitaux et les prisons qu'ils 
se trouvent, mais partout sur la terre, 
où vivent des hommes, dans notre pays, 
dans notre ville. 

L'homme malheureux serait moins 
nombreux s'il y avait moins d'injus
tices dans le monde. Et l'injustice, c'est 
la résultante de composantes multiples 
dont certaines, souvent insignifiantes, 
sont au niveau de la collectivité comme 
monnaie courante, à portée de ia pre
mière petite tête venue : esprit d'usur
pation, choix arbitraires, mesures dis
criminatoires, décisions partiales, chau
vinisme, étroitesse d'esprit, sectarisme, 
etc. 

Dans l'ordre | 

Le désordre est le terreau de l'injus
tice. Et le désordre apparaît là où le 
pouvoir est trop faible et n'est pas en 
mesure de faire respecter les règles du 
jeu admises. 

n <igtm6cratie, le. pouvoir est assuré 
le fé lus du peuple. Pour qu'il soit 

fort, le pouvoir doit être réellement 
l'émanation de l'ensemble de la volonté 
populaire. 

Ce qui implique une participation 
massive aux élections, donc une infor
mation objective du citoyen. 

Ce qui implique aussi une représen
tation équitable des groupes politiques 
en présence, donc de la part de ces 
groupes une participation constante aux 
affairés publiques. 

L'ordre, en démocratie, est lié à la 
vie politique du pays et à l'intérêt réel 
que porte le citoyen à cette vie poli
tique. 

Pour que le pouvoir soit fort, il faut 
qu'il soit structuré et que ce ne soit 
pas les mêmes autorités qui décident 
et exécutent. Autre chose est de choisir 
les buts et les chemins, autre chose est 
de suivre le chemin et d'atteindre le 
but. 

Lorsqu'une communauté publique, po
litique, prend une certaine importance, 
il n'est pas normal que le pouvoir soit 
assumé par une seule instance ; les ris

ques de confusion et de défaillance sont 
à la porte. Et avec eux le désordre, qui 
est le terreau... nous l'avons dit. 

La justice est donc liée étroitement 
à l'ordre, l'ordre au respect du jeu dé
mocratique, et le jeu démocratique à la 
séparation des pouvoirs. II faut que le 
citoyen et la citoyenne sachent à quelles 
têtes ils confient le mandat de délibé
rer, et à quelles autres têtes la tâche 
d'exécuter. Ce ne peut être les mêmes. 

Dès l'instant où le citoyen doute de 
la valeur de la démocratie, il ne croit 
plus en ses pouvoirs, il néglige ses de
voirs et démissionne. Il devient un 
homme politiquement passif, résigné, 
replié sur lui-même, qui laisse aller 
où bon semble à Dieu, à la Providence 
ou à quelque politicien sorti des urnes 
ou tombé du ciel. 

C'est parce que nous sommes contre 
cela, c'est parce que nous sommes pour 
l'homme, que nous voulons l'ordre. 

Dans la liberté 

FED félicite... 
... M. Guy Lonfat, fils de Clément, de 
Martigny, qui a obtenu à Fribourg son 
diplôme de maître secondaire. 

* * * 
... Mlle Corinne Charmillot de Crans, 
élève de Mme Caporella, qui a rempor
té la Coupe Juniors B de patinage ar
tistique lors du championnat de Neu-
châtel. 

* * * 
... l'équipe Ciba-Geigy II qui a pris la 
tête du Tournoi corporatif du Chablais. 
Les footballeurs iront en voyage à Lon
dres. 

* * * 
... l'ancien géomètre cantonal, François 
Cardis qui, à l'âge de 90 ans, s'exerce 
encore au tir. Le vert nonagénaire est 
le père de M. Roger Cardis de Trois-
torrents, ingénieur-forestier. 

Là où règne l'ordre, là règne le droit, 
le droit pour chacun de s'affirmer lui-
même, dans la mesure où il ne cause 
aucun tort à l'autre. Le droit d'être 
lui-même, à sa place, dans sa fonction, 
dans son métier, au sein d'une société 
qui a besoin de chacun, non pas pour 
•l'exploiter, mais au contraire pour en 
recevoir ce qu'il peut lui donner de lui-
même. 

C'est dans l'ordre, et l'ordre seule
ment, qu'il est possible à l'homme de 
vivre pleinement à côté et au milieu 
d'autres hommes. Cela implique une ob
servation stricte des règles du jeu, et 
aussi un respect des droits du prochain. 

C'est entre ces deux impératifs que 
s'inscrit la liberté de l'homme: Liberté 
limitée, certes, mais suffisante et néces
saire. Liberté qui, si elle déborde au-
delà de ses limites, débouche très vite 
dans l'anarchie (qui est le désordre dû 
à l'insuffisance du pouvoir) ; ou, si elle 
est contrainte en-deçà de ses limites, 
devient asservissement (qui est l'ordre 
qu'impose le pouvoir despotique). 

L'homme ne peut s'affirmer sans li
berté, mais également sans l'accepta
tion des limites de cette liberté que lui 
impose l'expression de la liberté des 
autres. Cette liberté que lui impose 
l'expression de la liberté des autres. 
Cette liberté individuelle est donc liée 
à une discipline personnelle, à une éthi
que civique. Elle est donc moralement 
et socialement conditionnée. 

Mais toutes ces libertés individuelles 
ensemble constituent ce bien précieux 
entre tous : la liberté. 

La liberté « libère » l'homme, elle le 
grandit, le met en valeur et lui permet 
d'atteindre à ses dimension humaines 
optimales. 

On peut l'opposer à tout ce qui dimi
nue l'homme, l'asservit, le contraint au 
grégarisme, à l'alignement collectiviste, 
au nivellement égalitariste. 

C'est parce que nous sommes contre 
cela, c'est parce que nous sommes pour 
l'homme que nous sommes pour la 
liberté. 

Nous sommes contre bien des choses, 
oui, mais des choses précises : contre 
l'injustice, contre le désordre, contre 
l'anarchie et l'asservissement. 

Parce que nous voulons l'épanouisse
ment de l'homme et de la femme dans 
la justice, l'ordre et la liberté. 

François Gilliard 

//////////////////////////////^^^ 

SION - HOTEL DU CERF 
Lundi 6 décembre à 20 heures 

Assemblée générale 
Election à la vice-présidence de la ville 

Présentation des candidats au Conseil général 

i 

I 
S S Invitation à tous les membres et sympathisants 

; 
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100e ANNIVERSAIRE DES MUSIQUES 

SOS vieux documents 
Les 10, 11 et 12 juin 1977, l'Asso

ciation cantonale des musiques valai-
sanhès, avec le concours de l'Harmo
nie municipale de la ville, fêtera à 
Sion son 100e anniversaire. Un co
mité, présidé par M. Félix Carruzzo, 
président de la ville de Sion et conseil
ler national, œuvre depuis quelques 
mois déjà en vue de ce jubilé excep
tionnel. 

Il s'agit en effet d'un rassemblement 
sans précédent qui donnera lieu à de 
nombreuses manifestations, prévues du 
vendredi au dimanche soir. Le Valais 
tout entier célébrera cet événement par 
la présence notamment de ses sociétés 
de musique, fanfares et harmonies. 
L'Association cantonale saisira même 
cette occasion pour inaugurer une nou
velle bannière. 

Le comité d'organisation entend mar
quer ce 100e anniversaire par la publi
cation d'une plaquette richement illus
trée qui retracera, dans les grandes 
lignes, la vie et l'évolution de nos so

ciétés de musique au cours du siècle 
écoulé. 

Désireux de présenter des documents 
originaux, les responsables lancent un 
appel à tous les détenteurs de photos 
ou pièces similaires susceptibles de fi
gurer dans cette plaquette. Il va sans 
dire que les clichés les plus anciens 
surtout seront les bienvenus. C'est éga
lement là une occasion de les montrer 
à un large public tout en constituant 
une documentation d'archives de la plus 
haute importance. Les organisateurs 
s'engagent à restituer ensuite, intactes, 
à leurs propriétaires, les pièces mises 
aimablement à leur disposition. Elles 
devront être envoyées à l'adresse sui
vante : 

100e anniversaire ACMV 
R. Curdy 
Avenue de Tourbillon 38 
1950 Sion 

Le comité d'organisation exprime 
d'ores et déjà sa reconnaissance à tou
tes les personnes qui voudront bien les 
aider dans cette tâche. 

Aux arboriculteurs, 
maraîchers et vignerons 

Pour les analyses du sol, vous devez 
d'abord demander le tarif et les direc
tives pour le prélèvement des échan
tillons à Sol-Conseil, case postale 188, 
1260 Nyon. Sol-Conseil a été mis en 
place par les organisations profession
nelles pour décharger la Station fédé
rale. Les analyses sont facturées. 

C'est seulement si une culture ne 
vous donne pas satisfaction que vous 
devez envisager une analyse du sol. 
Toutefois, il vaut mieux signaler d'abord 
le cas aux Stations agricoles, 1950 Châ-
teauneuf. 

En général, les sols viticoles valai-
sans sont bien pourvus en produits fer
tilisants. On peut donc diminuer les 
apports d'engrais d'un cinquième ou 
d'un quart. Sauf dans les vignes créées 
après le pré, qui sont exigeantes. 

La fertilisation (= la fumure) et les 
manières de soigner les sols sont de 
vastes sujets. Il n'est pas possible d'in
former correctement les praticiens ni 
par communiqué, ni par lettre. Nous 
leur conseillons de lire des cours ou 
des livres relatifs à leur culture. Ils 
peuvent se renseigner auprès des sous
signées. 

Stations agricoles 
1950 Châteauneuf / 

POUR LE 3* ÂGE DU VALAIS ÉGALEMENT 

Les conseils de Michel Poniatowski 
Une fidèle lectrice nous a fait par

venir les recommandations suivantes 
adressées par le ministre français Mi
chel Poniatowski, aux personnes du 
troisième âge de son pays. Nous esti
mons, avec notre lectrice, que ces 
conseils peuvent également s'adresser 
aux aînés de notre canton : 

« Après avoir travaillé de longues 
années, vous avez acquis le droit de 
prendre votre retraite et d'en profiter 
en toute tranquillité. Or, des individus 
recourant aux procédés les plus lâches 
et les plus insidieux, n'hésitent pas à 
vous agresser pour vous voler l'argent 
que vous avez légitimement gagné. 

» Mais, vous pouvez et vous devez 
vous-même éviter un certain nombre 
de risques que l'audace des malfaiteurs 
fait peser sur votre sécurité. Ainsi : 

» Lorsque vous êtes à votre domicile, 
enfermez-vous ! 

» N'ouvrez pas votre porte au premier 
venu : si vous recevez un visiteur in
connu, ne le quittez pas des yeux. Pour 
toute personne se recommandant d'un 

organisme ou d'un service, exigez la 
carte professionnelle. 

» Tenez votre porte toujours fermée 
à clé. Faites placer un judas ou un œil 
magique sur la porte d'entrée, ainsi 
qu'une chaîne de sécurité. 

» Ne signez jamais de papiers sans 
en comprendre parfaitement le sens : 
demandez des explications autour de 
vous. 

» Lorsque vous sortez, ne laissez ja
mais la clé sous le paillasson, dans un 
pot, à un clou. Gardez-la sur vous ou 
confiez-la à un voisin. Fermez soigneu
sement fenêtres et volets du rez-de-
chaussée. 

» Ne sortez jamais seul la nuit tom
bante : évitez les itinéraires empruntant 
des rues désertes. 

» Lorsque vous allez encaisser votre 
pension, ne la comptez pas dans la rue. 

» Si vous transportez une somme d'ar
gent, répartissez-la dans vos poches et 
votre sac ; soyez discret et faites-vous 
accompagner par une personne sûre. 

» Vivez tranquilles, et n'hésitez jamais 
à aller voir les policiers pour leur de
mander conseil, aide et protection. » 

m & 

: 

A la portée 
de tous: 

Je ski de fond/, 

Ski de fond et de tour isme 
JAERVINEN STEP FIBER, semelle 
P-tex, assurance comprise, 
180-215 cm 9 9 . -

Ski de fond JAERVINEN GLASS GT, 
un modèle réputé avec semelle P-tex 
à farter, assurance comprise, 
180-215 cm 1 1 0 - . 

SkidefondSCHWENDENER TOP 
SPRINT Fiberglas, semelle P-tex et 
bandes mohair, 160-170 cm 9 9 . -
180-207 cm 1 3 0 - assurance 
comprise. 

De gauche à droi te: 

Training 2 pièces, coton/polyamide, 
diverses teintes mode 6 9 . - (tailles 

i 4 - 8 ) et 7 9 . - (taille 9). 

Ensemble de ski de fond, polyester/ 
coton/popel ine à bords tr icot, 
mar ine / rouge149. - (tailles 4 - 8 ) 
e t 1 5 9 . - (taille 9). 

[ Garniture tr icot dames, bonnet 
11.90 echarpe avec franges 

i 1 9 x 2 5 0 cm 14.90. 

Particulièrement avantageux: 
ensemble de ski de fond , coton/ 
polyamide, veste rayée et pantalon 
uni, teintes diverses 7 9 . - (tailles 
4 - 8 ) et 89 . - ( ta i l l e 9). 

Bâtons de ski Tonk in ,125-150 cm 
12.90. Bâtons de ski super-Alu, 
t r ico lorés,125-150cm 2 9 . - . 

Fixations de ski de fond , modèle 
NORDIC NORM, pour pointures 
3 1 - 4 6 1 1 . - , modèle suisse 
BUETTNER, pour pointures 31 -46 
16.80 toujours avec montage 
compris. 

' 

11.- 16.80 

I 

Technique, confort, élégance... et loisirs à COOP CITY! 

PARTICIPEZ TOUS AU Grand concours THY0N 2000 
Demandez les bulletins de participation à noire rayon sports! organisé par COOP CITY Sion 
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Pourquoi pas le FC Sion ? 
Si dans la LNB de hockey sur glace 

il y a place pour quatre équipes parmi 
les grands, en football, il y a place pour 
six formations de LNA disputant le 
titre. 

Dimanche dernier, Sion a passé sans 
trop d'encombre un premier test très 
difficile contre Winterthour. Très diffi
cile pour la simple raison que les Zu
richois renient toutes les lois régissant 
le football et qu'ils pratiquent un 
antijeu affligeant. Cette formation n'est 
pas digne de conserver sa place en 
LNA, par sa conception du football et 
les moyens (illégaux) qu'utilisent ses 
joueurs. 

Il a fallu un penalty que transforma 
avec panache le capitaine Trinchero 
pour que Sion se libère de ce véritable 
gouffre que représentait la défense à 
onze joueurs de Winterthour. 

— J'ai été marqué au propre et au 
figuré, nous dit Roger Vergères. Je crois 
bien que j'ai les crampons de mes ad
versaires marqués même dans le dos. 

Cette victoire est un stimulant avant 
le déplacement de dimanche à Bellin-
zone où Sion espère remporter deux 
nouveaux points. Il ne faut pas se ren
dre au Tessin avec l'idée de sauver un 
point mais avec la ferme intention d'en 
glaner deux. 

Car Sion, grâce à sa victoire sur 
Winterthour, fait partie du peloton des 
poursuivants prétendant à une place 
parmi les grands. Une nouvelle vic
toire à Bellinzone lui vaudrait certai
nement la sixième, voire la cinquième 
place et serait un précieux stimulant 
avant le choc du dimanche suivant — 
dernier match de championnat de l'an
née — contre Neuchâtel-Xamax, à 
Tourbillon. 

Peut-on parier sur l'avenir ? C'est 
assez aléatoire, mais pourquoi pas hoc
keyeurs et footballeurs dans le tour final 
des grands. Ce serait une belle démons
tration de la vitalité du sport sédu-
nois. 

Georges Borgeaud 

LE HC SION CRÉE LA SENSATION AUX VERNETS 

Genève-Servette - Sion 4 - 5 
Les hockeyeurs sédunois n'ont pas 

fait venir un entraîneur russe — à 
grands renforts de publicité — ni un 
joueur tchèque réfugié pour disputer 
le présent championnat. Ils ont tout 
simplement fait revenir l'un des leurs 
— Jean-Jacques Debons qui évoluait 
à Sierre — pour les diriger. 

Pour avoir côtoyé de très près le 
nouvel entraîneur du HC Sion,. nous 
pouvons dire qu'il est un exemple pour 
ses camarades sur la glace et dans sa 
vie privée. Or tous ces jeunes, en par
tie issus de l'école sédunoise de hoc
key ne peuvent faire autrement que de 
suivre l'exemple de leur entraîneur qui, 
à 34 ans, après deux années d'arrêt de 
compétition, n'a pas craint de rechaus
ser les patins. . 

Savoir tirer parti 

L'on sait par expérience qu'il est 
difficile à un club évoluant sur pati
noire ouverte,, de réussir de même 
exploit dans une halle fermée. C'est 
ce qui s'est produit mardi soir aux Ver-
nets où_S/ion...a^ battu. Genève-Servette 
sur.un score identique que celui acquis 
sur -la- patinoire de l'Âncien-Stand. 

Jean-Jacques Debons avait fort bien 
préparé son affaire en organisant un 
système défensif strict — marquage 
serré — sans pour autant fermé le jeu. 
Lui et ses camarades ont mis à profit 

toutes les occasions qui se présentaient 
à eux, obtenant finalement une vic
toire méritée, que même des chauds 
supporters genevois ne pouvaient leur 
contester. 

Un exploit qui mérite nos plus vives 
félicitations et qui, surtout, mérite plus 
de 170 spectateurs autour de la pati
noire de l'Ancien-Stand car, incontes
tablement, le HC Sion a besoin des en
couragements d'un très nombreux pu
blic. 

Cette victoire place les hommes de 
Jean-Jacques Debons au quatrième 
rang du" classement, donc p&rrrii les 
équipes susceptibles de disputer le tour 
de promotion. Son programme de fin 
de championnat est difficile puisqu'il 
doit encore affronter Villars, Lausanne 
(à Sion), et doit se rendre à Berne con
tre Rotblau. Notre vœu est que Sion 
puisse maintenir la pqsition qu'il oc
cupe actuellement, ce qui lui permettrait 
de poursuivre le championnat en pré
parant encore l'avenir. . 

Georges Borgeaud 

Un beau mobilier rustique 
s'achète chez le spécialiste 

Meubles en tout genre 
en bois du pays 

Prix sans concurrence 

MEUBLES 
RUSTIQUES 

FÂSOLI 
SON 

PL DU MIDI 46 

L'Eglise Réformée Evangélique 
du Valais cherche 

un - une secrétaire 
à mi-temps, pour le nouveau poste 
de secrétaire administratif de l'Eglise 
Nous désirons collaborer avec une 
personne protestante, parlant et écri
vant les deux langues usuelles. 
Nous souhaitons que notre collabo
rateur (collaboratrice) ait une for
mation administrative et une expé
rience comptable. 
Nous désirons qu'il(elle) ait de l'in
térêt pour la vie de l'Eglise et que 
son travail soit fait dans un esprit 
diaconal. 
Pour renseignements et offres s'a
dresser à M. Max Bronnimann, pré
sident du Conseil Synodal, Nord-
slrasse 2, 3900 Brigue, rfi (028) 3 19 50 
(privé) ; (028) 3 22 19 (professionnel). 
Les offres seront reçues jusqu'au 10 
décembre inclus. Elles devront com
prendre curriculum vitae, prétentions 
de salaire ainsi que les renseigne
ments usuels. 

ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT • 026/53639 

c-B Bâches - Sellerie civile 
pour tous véhicules 
Confection de stores 

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

Zone industrielle - En 'ace du port franc 

iii;iiiii)ii\ 
. . • • • . . 

PIEDS NUS, CHAUSSONS ROSES OU BLANCS 

Leur premier récital ! 

Quelques petits << rats » que vous pourrez applaudir mardi 30 novembre 

Une lumière orange à droite, un peu 
plus d'éclairage blanc à gauche, une 
fillette à moucher, l'enregistreur qui 
crachoté, un chausson à relacer, le 
trac d'une adolescente... quelle accu
mulation de détails, avant la générale, 
avant le premier récital de danse. 

Mais, Christiane Pralong de.Vernayaz 
ne perd pas la maîtrise 'de ses nèrïs. 
Elle s'est lancée avec enthousiasme' dans 
la préparation de son gala, elle ira jus-
qù!au bout avec Je même enthousiasme, 
bien secondée d'ailleurs par son mari, 
son beau-frère, ses amis. 

Et puis, lés élèves ont tant de plaisir 
à préparer cette fameuse soirée du 
30 novembre ! '• 

En effet, mardi prochain 30 novem
bre,' les ballerines de Christiane Pra
long, enseignante à J'Ecole-Clùb Mi
gres, - affronteront- pour la. première 
fois la scène du Casino-Etoile à Marti
gny.'Agées de 3 à 15 ans,, elles comp
tent une ' année dû deux de cours. Si 
les pointes de certaines' sont encore rrïa-

• 
GRAND MUK HCC-FIS 

AU^ÇÏfoSETS 

Avec Walter Tresch 
Toutes les commissions ont travaillé 

d'arrache-pieds pour la réussite du 
Grand Prix HCC-FIS qui se déroulera 
samedi 27 novembre dès 10 heures : 
slalom spécial FIS en deux manches ; 
dimanche 28 dès .9 h. 15 : slalom spécial 
FIS en deux manches ; dès 14 heures : 
slalom parallèle ouvert à 16 coureurs. 

Mais il subsiste une inconnue : la 
neige. Viendra, viendra pas ? Question 
lancinante des organisateurs et aussi 
des coureurs pour lesquels cette mani
festation constitue l'ouverture de la sai
son. Notons déjà la participation des 
équipes d'Allemagne, France, Canada, 
Norvège, Espagne et des coureurs du 
Danemark, de la Hollande et de la 
Grande-Bretagne. Par ailleurs, Walter 
Tresch, meilleur slalomeur suisse sera 
à la tête d'une équipe nationale qui a 
les dents longues et, naturellement pour 
rejoindre l'idée originale et initiale du 
sponsor H.C. Colsenet, des jeunes ta
lents de l'ARRCS et de l'AVCS. Ces 
jeunes piaffent d'impatience de se me
surer avec les grands tout autant dans 
la chasse aux points FIS que dans le 
spectacle que représente le slalom pa
rallèle. 

Par ailleurs, relevons que Roland Col-
tcmbin, ouvreur du concours 1975, a 
accepté de faire partie du comité d'hon
neur 1976. 

ladroites, si les mouvements n'ont pas 
la grâce du cygne, toutes les danseuses 
en revanche sont pleines de bonne vo
lonté et d'engouement. Christiane Pra
long a su leur communiquer sa flam
me., son amour de la danse et de la 
musique. Et cela, une heure par se
maine, sans exercices à domicile ! Tan
dis que les toutes jeunes élèves s'ini
tient d'abord à. la rythmique, les 9-10 
ans commencent les pointes. Sans même 
s'en, rendre compte, les adolescentes (à 
13 ans, c'est l'âge difficile) acquièrent 
par le biais de la danse une discipline 
personnelle- et un maintien. La majo
rité des élèves de, Christiane Pralong 
se sont inscrites aux cours parce qu'el
les avaient envie de connaître cet art 
et non sur l'insistance de }eurs parents 
ou... parce que ça fait bien. Libres, elles 
acceptent donc plus facilement la con
trainte du- B-A-BA de"la danse clas
sique. 

—7 En général, nous dit Mme Pralong, 
les, élèves.préfèrent la, danse classique 
à la dansé' moderne^ Cependant, nous 
avons comffiencé une initiation aux cla
quettes. " • ' ' • " 
, - • 

DOMINIQUE GABELLÂ 
de Rey Philips 

Ainsi, parmi les quatorze ballets pré
sentés mardi prochain par ces jeunes 
élèves, au Casino de Martigny, on pour
ra applaudir une étude à la barre (de 
6 à 15 ans), de la rythmique avec les 
tous petits rats dans Pollux et le menuet 
de Franz Lehar, puis divers intermèdes, 
menuets, galops, polkas adaptés aux 
ûges et aux années d'exercices des dan
seuses. Le classique dominera la ma
jeure partie de la soirée, dans une cho
régraphie signée Christiane Pralong. 
Après l'entracte et trois pièces destinées 
aux élèves de 13-15 ans, le public ap
préciera les talents du professeur de 
Vernayaz dans la 2e Arabesque de De
bussy. 

Enfin, clou de la soirée : l'étoile lau
sannoise Dominique Gabella des Galas 
Rey Philips. Sa réputation a déjà dé
passé largement nos frontières. Elle 
donnera au premier récital de danse de 
Christiane Pralong, présenté par M. 
Gaby Grand de Vernayaz, la note mo
derne avec une interprétation d'un ada
gio de Vivaldi et une production en 
soliste sur une musique japonaise. 

Une excellente soirée en perspective 
à laquelle tout le monde est cordiale
ment invité. 

Mjl 

Martigny Salle Communale 
VENDREDI 26 NOVEMBRE DES 21 HEURES 

organisé par la JEUNESSE RADICALE DE MARTIGNY 

avec la participation des candidats au Conseil 

Orchestre : LES ASTERIX 

BUREAU' FIDUCIAIRE 

Emmanuel Chevrier 
Maîtrise fédérale en comptabilité 

et en droit fiscal 
Expert comptable ASE 

Avenue de la Gare 32 
1950 SION 

Cfi (027) 22 02 33 - 31 15 72 

hobby 
^centre 

Le spécialiste du modèle réduit et 
du jouet technique, à votre service 
depuis 1363 
Tout pour le modélisme à des prix 
étudiés : avions, bateaux, hélicoptères, 
voitures, trains, télécommandes, mo
teurs, accessoires, constructions plas
tiques, modèles terminés, etc. 
Conseils et service après-vente 
Prospectus sur demande 
Grands catalogues et liste de prix : 20'.-
Expéditions Rapides Suisse et étranger 
HOBBY CENTRE, 1951 SION 
38, av. de Is Gare - 0 (027) 22 48 63 

Tous les 

articles 

pour chiens 

Colliers-Laisses 
Brosses et pei
gnes - Corbeil
les - Manteaux 
Flocons Hùbu et 
Ali-Floc - Biomill 

ZOQ-LORETAN - SION 
Rue de la Dixence 17 

SION - fj (027) 22.35 27 

Lunettes 
adaptées 
avec soin et précision 

' Êk. $• • optique du Crochetan 
'_jt A JENTSCH, opticien 

Centre commercial 

f (025) 4 31 21 
<870 MONTHEY 

Commerce de fruits et légumes 
du district de Martigny cherche 

permis poids lourds. 
Place à l'année. 
Entrée tout de suite ou à convenir. 
Etranger accepté. 
Faire offres sous chiffre P 36-31605 à 
Fublicitas, 1951 Sion. 

MÊÊÈÊm 

LEYTROM 
café - magasin 

Les meilleures spécialités en vins 
du pays 

i ' i - f i r r r i l r ' ' " ' - •" 

aux meilleures conditions 
tous métaux, ferrailles et fontes 
ious véhicules automobiles 
matériel industriel d'occasion 

T S.A. 
Société valaisanne 

de récupération métallique 
1963 VETROZ - Cfi (027) 36 2918 

Zone industrielle du Botza 

RIDDES 

Salle du Collège 

Samedi 27 novembre 1976 

dès 20 heures 

• 

organisé par ia fanfare L'INDEPENDANTE 

100 fromages marqués Bagnes 

Demi-porcs 

Jambons paysans 
: 

Quarts de veau 

Carrés de côtelettes 

namsmi caras 5J8S 
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UN APRÈS-MIDI A L'INSTITUT ST-RAPHAËL A CHAMPLAN 

« La mauvaise conscience d'une société » 

Les voyous, les coups, les punitions, 
l'humiliation au dernier banc de la 
classe... c'était autrefois l'image de la 
maison de correction. C'était la me
nace brandie sur les enfants dont on 
ne savait plus que faire. Et aussi, la 
honte des parents, l'échec. 

Saint-Raphaël à Champlan n'est pas 
une maison de correction, mais un 
centre othopédagogique. On y accueille 
des jeunes en difficulté que l'on tente 
de réadapter aux exigences du milieu 
social et scolaire naturel. 

Quand ils viennent pour la pre
mière t'ois à l'institut, parents et en
fants sont surpris : c'est trop bien, di
sent-ils ou, ce n'est pas assez sévère ! 
Mais pourquoi voudraient-ils que l'on 
s'occupe de leurs gosses à coups de 
trique ? Il y a aujourd'hui d'autres 
moyens, d'autres méthodes pour redon
ner à l'enfant perturbé son équilibre et 
sa personnalité. 

— Trop souvent, nous dit le directeur 
Roger Gaillard, l'Institut Saint-Raphaël 
est mis à toutes les sauces. II est clair 
que pour les parents, un placement est 
souvent ressenti comme un déchire
ment, un constat d'échec. Mais ce n'est 
pas toujours la faute des parents si 
l'enfant est difficile. Lors de nos con
tacts avec les familles, nous sommes 
souvent surpris par la richesse inté
rieure de gens que les autres voudraient 
montrer du doigt. 

A Saint-Raphaël, les enfants ne sont 
pas coupés de leur famille. Ils rentrent 
en général le week-end chez eux et 
téléphonent deux à trois fois par se
maine à la maison. Mais souvent, on a 
constaté que pour des « cas difficiles » 
l'éloignement du milieu familial est fa
vorable. L'enfant a parfois besoin d'une 
coupure pour améliorer ensuite ses re
lations. 

Bien entendu, dans un institut com
me celui de Champlan, les responsables 
ne peuvent envisager des succès immé
diats. Certains enfants passeront une 
partie de leur scolarité à Saint-Raphaël 
puis aborderont le monde professionnel 
à Châteauncuf et à Champlan, dans les 
deux centres spécialisés. D'autres — et 
c'est réjouissant — peuvent réintégrer 
la scolarité après une année à St-Ra-

phaël. Mfais encore faudrait-il que notre 
société soit plus indulgente et ne dé
truise pas par quelques préjugés le 
travail des éducateurs et instituteurs : 

— Ah ! tu viens de Saint-Raphaël... 
— Nous sommes la mauvaise con

science de toute une société, dit M. R. 
Gaillard. Lorsqu'un gosse fait une bê
tise, s'il vient de Saint-Raphaël, on en 
parle. Les journaux rapportent-ils tous 
les méfaits accomplis dans des collèges 
ou autres écoles par des jeunes fré
quentant ces établissements ? 

— Nos enfants sont comme les autres, 
dit un instituteur. Ce sont les gens qui 
voudraient les voir autrement. 

Et les éducateurs de citer l'exemple 
récent du cirque Knie où les plus dé
chaînés n'étaient pas ceux de Saint-
Raphaël. Pas plus de violence non plus 
qu'ailleurs. Les gosses de l'Institut se 
bagarrent comme dans les autres éco
les. S'il y a de l'agressivité chez eux, on 
trouve également une grande solidarité. 

— Et les fugues ? 
— Elles font partie de toute maison 

où l'on s'occupe de cas difficiles. Pour 
nous, la fugue n'est pas un mal en soi, 
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car chaque fugue est une nouvelle his
toire dans la vie du jeune garçon, expli
que M. Gaillard. 

La plupart du temps, l'enfant en fu
gue va rejoindre ses parents ou des 
amis. La direction avertit la famille au 
bout de 24 heures, si elle est sans nou
velles puis, la police. Sans mettre la 
maison sans dessus dessous, les respon
sables sont toujours en soucis lorsqu'il 
y a une fugue, surtout si celle-ci peut 
prendre des aspects pathologiques gra
ves et devenir destructrice. Une fois, 
un jeune est allé de Champlan en Af
ghanistan, sans un sou en poche. Il est 
revenu à l'Institut après deux mois de 
fugue, sans se vanter, sans passer au
près des copains pour un héros. A son 
retour, il voit dans un magazine ro
mand un concours : 500 francs pour la 
meilleure fugue ! 

— Vous voyez, dit-il alors au direc
teur. J'aurais encore pu gagner 500 fr. Le décor est gai, mais on tire la langue.. 

Des progrès en dents de scie 
Oeuvre St-Raphaël 
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— Jérôme ! Avant de bouquiner tes 
bandes dessinées, récite-moi ta géo sur 
les villes du Valais. 

— Monthey, Martigny... non, Monthey, 
Saint-Maurice, Martigny, Sion, Sierrc... 
(hésitation), Sierre... (hésitation), Loè-
che, Rarogne, Viège... (nouvelle hésita
tion), Brigue. (_ 

— Bon. Et maintenant, cinq stations 
de ski ! 

— Thyon, Montana, Anzère, Nendaz... 
et... et... 

— Réfléchis Jérôme, celle de Philippe 
Roux. 

— Ah ! oui, Verbier. 
Jérôme répète une seconde fois sa 

leçon de géo à l'éducateur responsable 
de ses devoirs et leçons puis enfouit 
un nez criblé de taches de rousseur 
dans un livre de poche écorné. 

Cette fin de journée à l'Institut St-
Raphaël de Champlan — centre ortho
pédagogique — ressemble à celle de 
n'importe quelle famille nombreuse du 
Valais. Il fait vile nuit en novembre. 

. -, ; u -. ... . 

L'école : pourvu que ça passé vite 
Les élèves de Saint-Raphaël, pour se rendre chaque matin en classe, prennent 
<< leur » chemin de l'école. Un peu plus court peut-être que celui des villages, 
mais un vrai chemin de l'école tout de même où l'on peut traîner les pieds, 
regarder le ciel, se bousculer, courir, crier, rêver, le visage frais lavé perdu 
dans les vignes. Aux fenêtres des bâtiments, les épouses des éducateurs et 
des enseignants les encouragent d'un geste amical. Saint-Raphaël, avec ses 
maisons d'habitation, son pavillon scolaire, sa chapelle, sa halle de gym, sa 
piscine... ressemble à un hameau, étage dans le vignoble, face à la plaine. 

A la porte de l'école, six maîtres 
accueillent les élèves. Certaines clas
ses comptent quatre écoliers, d'autres, 
huit, dix ou douze. Si les enfants sont 
groupés selon leur âge, le matin ils se 
retrouvent dans des «classes à niveaux» 
pour l'apprentissage scolaire propre
ment dit : français et arithmétique spé
cialement. Dans ces classes, l'âge n'en
tre plus en ligne de compte. C'est le 
niveau scolaire et intellectuel de cha
cun qui détermine le choix du groupe. 
Le grand n'aura aucun complexe de se 
trouver à côté d'un plus petit. Pourvu 
que ce temps passe le plus vite possible. 

— Préfères-tu le français ou l'arith
métique ? 

— Boff... 
Quelle question ! Comme si l'on pou

vait aimer l'arithmétique ou la gram
maire... 

Aux instituteurs donc à adapter leur 
enseignement à ces enfants et adoles
cents qui ont plus des troubles affectifs 
que des déficiences intellectuelles. Mais 
ces difficultés d'adaptation à un milieu, à 
une société, difficultés qui se traduisent 
souvent par de la passivité, de l'oppo
sition ou de l'agressivité marquent un 
blocage scolaire. 

— La plupart des enfants que nous 

avons à Saint-Raphaël ont un quotient 
intellectuel moyen et parfois au-dessus 
de la moyenne. Mais ils n'ont pas la 
possibilité de le mettre en valeur, nous 
dit le directeur Gaillard en nuançant 
la définition du caractériel. 

Blocage 

Chaque classe a son jardin 

Ainsi, on a vu un adolescent qui 
ànonnait son syllabaire en classe, mais 
lisait correctement le journal ou un 
livre qui l'intéressait. Ces blocages sco
laires sont fréquents parmi les élèves 
de Saint-Raphaël. Dans une classe, par 
exemple, on ne peut occuper les cinq 
enfants qu'avec des travaux manuels. 
Impossible de faire de la scolarisation. 
L'instituteur, par le biais du bricolage, 
de la gymnastique, de la rééducation par 
le mouvement essaie de réconcilier ces 
gosses de 8-9 ans, avec l'école. Chez 
les petits, on met l'accent sur les exer
cices de pré-lecture et de pré-calcul et 
sur toutes les activités visant à déve
lopper la socialisation. Dans les autres 
classes dont une correspond à la Ire 
terminale, on suit le programme valai-
san normal, mais adapté, au rythme de 
chaque élève : 

— Je reste proche du cycle B, nous 
dit M. Bitz, instituteur, même pour 
l'allemand. Il faut s'adapter au rythme 
de l'élève, mais surtout viser le plus 
haut possible. 

I Rolls et villa | 

Dans la classe de M. Bitz, un après-
midi de novembre, les élèves préparent 
de petites conférences à partir d'une 
lecture. Ils sont calmes, un peu affalés 
sur leur livre, copiant les textes avec 
soin : pas de taches d'encre, des traits 
droits, mais... des fautes d'orthogra
phe ! Les intérêts varient d'un élève à 
l'autre et vont de la chauve-souris aux 
fleurs alpines, en passant par les pois
sons et les fossiles. Un garçon se mon
tre passionné par le trésor des Habs
bourg à Vienne : 

— Un jour peut-être, tu auras l'oc
casion de visiter ce trésor. 

— J'espère... mais croyez-vous que 
l'on arrive à voler une couronne ? Avec 
l'argent des diamants, je m'achèterai 
une Rolls et une villa... 

Un copain l'interrompt : 
— T'es bête ! Tu n'arriveras pas à 

vendre les diamants. Ils sont trop con
nus. 

Rêve, réalité. Plus que les autres, ces 

jeunes de Sa in t -Rafaë l qui ont déjà 
éprouvé les dure#é;s;3e la vie( difficul
tés en famille, fugu.jp, petits larcins...), 
sont balancés entre deux mondes et se 
réfugient souvent dans le merveilleux. 
Ils détestent l'école mais désirent deve
nir plus tard aviateurs, ingénieurs, ac-< 
teurs de cinéma... En période de pré
apprentissage — dans les ateliers de 
Champsec par exemple — ils retrouve
ront un sens plus aigu de la réalité. 
A Champlan cependant, l'école essaie 
de développer leur personnalité, de les 
remettre à l'aise dans notre société. 
Cela, à l'aide d'exercices appropriés, 
de méthodes d'éduôation spécialisées. 

— Les méthodes ne valent que par 
les personnes qui les utilisent, déclare 
M. Gaillard. Nous nous sommes atta
chés à développer deux méthodes spé
cifiques. II s'agit de la méthode Ramain 
qui est une méthode d'éducation glo
bale et la psychocinétique du Dr Le-
boulch axée sur une éducation par le 
mouvement. 

Peau dure 

Justement, dans une classe, des en
fants effectuent un exercice Ramain. 
Pour moi, c'est un véritable casse-tête 
chinois où s'emmêlent des traits, des 
ronds, des points. Bref, une méthode 
ne se comprend pas en quelques mi
nutes. A côté, on chante. L'instituteur 
a pris sa guitare. Plus loin, on se pré
pare pour la gymnastique. Chez les 
petits, les instituteurs doivent redou
bler d'imagination : les gosses tiennent 
à peine quelques minutes sur le même 
travail. 

Toutes les classes de ce pavillon sco
laire qui ressemble à un champignon 
rond sont dotées d'un petit jardin. Maî
tres et élèves le cultivent à leur gré. 
Certains se sont spécialisés, cette an
née, dans la culture de plantes rares, 
d'autres ont utilisé une décoration flo
rale pour reproduire la carte du Valais. 
Le jardin des petits est un véritable 
terrain de jeux. On y a même planté un 
vélo ! Les salles de classe sont vastes, 
éclairées par quatre baies arrondies. Sur 
les murs blancs : des affiches, des des
sins, les images de la méthode d'alle
mand... L'école de Saint-Raphaël n'a 
pas l'aspect rébarbatif des ensembles 
scolaires de nos villes. Mais, même 
agréable, elle reste, pour les élèves de 
Champlan, l'école avec toutes ses con
traintes, ses instits, ses éducs, son di
recteur... Et les punitions ? 

— On punit peu chez nous, dit M. 
Bitz, mais on exige d'une façon diffé
rente, en faisant davantage appel à leurs 
responsabilités. Nous essayons de les 
amener à ne pas avoir besoin de les 
punir. Mais parfois, nous sommes com
plètement démunis. Vous savez, ils ont 
la peau dure et pas de pitié. Certains 
ne savent pas ce que signifie « faire 
plaisir ». 

On ne voit plus le ballon et le froid 
pique les joues. Dès 17 h. 30, les éco
liers se retrouvent donc sous la lampe. 
Les plus jeunes colorient en les comp
tant les pétales d'une marguerite : un, 
deux, trois, quatre... Les 9-10 ans tirent 
la langue sur un exercice de gram
maire. Les plus grands sont attelés à 
une analyse logique et à un chapitre 
d'histoire. Mais comme partout, lorsque 
quelques enfants sont ensemble, un 
coup de pied part sous la table, une 
gomme gicle à travers la pièce. On 
entend des « c'est pas moi », des « aie 
tu me fais mal», des «j'ai pas fait 
exprès ». A l'autre bout de la salle, 
indifférent à l'éclat soudain, un gosse 

— Non, oh ! dites vile. Avcz-vous des 
photos ? 

L'école est une vilaine bête noire pour 
ces garçons attablés au réfectoire de
vant les plats de midi. Elle ne fait pas 
partie de leur vie. C'est un monde à 
part, pas aussi fabuleux que celui des 
motos, des voitures de course, des 
avions et des fusées. Aux éducateurs 
et aux instituteurs donc la lourde tâche 
de les réconcilier avec l'école, puis avec 
la réalité. 

Le temps des loisirs 

Reportage 
Marie-Josèphe Luisier 

demeure impassible, perdu dans ses rê
ves ou sa flemme, son pain du goûter 
émietté près de son cahier. Mais tandis 
qu'à la maison, la maman rappelle à 
l'ordre depuis la cuisine, ici, c'est l'édu
cateur qui élève la voix. 

Cependant, il ne faudrait pas croire 
que les éducateurs de Saint-Raphaël se 
cantonnent dans un rôle de surveillant 
comme c'était le cas dans les maisons 
de correction d'autrefois. Non. 

— A Champlan, on ne parle pas de 
discipline ou de correction, mais d'exi
gences, nous dit le directeur Roger 
Gaillard. On essaie d'être le plus libéral 
possible, sans toutefois tomber dans le 
non-dirigisme absolu. II faut savoir se 
montrer autoritaire, si nécessaire. D'ail
leurs, le style de prise en charge des 
enfants est lié à la personnalité de 
l'éducateur lui-même. 

Titulaires d'une formation spécialisée 
(trois ans d'études avec stages) ou d'une 
formation en cours d'emploi, les neuf 
éducateurs de Saint-Raphaël, dont trois 
filles, s'occupent des élèves internes, 
en-dehors des heures scolaires. Us sont 
à la fois père et mère de famille, grand-
frère, grande-sœur et copain. Avec un 
souci constant, du lever au coucher et 
même la nuit. 

La classe : boff ! 

Us réveillent les enfants, le matin, 
entre 7 heures et 7 h. 30, supervisent 
leur toilette et la façon de faire leur 
lit. Mais ils ne se montrent pas trop 
tatillons. Tant pis si certaines cham
bres ont des allures de parc zoologi
que avec des édredons en forme de 
chameau. Comme on fait son lit, on 
se couche... et le sommeil des gosses 
de Champlan est généralement paisi
ble. Après la ruée sur les tartines du 
petit déjeuner pris dans de petits 
foyers — les enfants forment des fa
milles selon les âges — c'est la valse 
des balais et torchons à vaisselle avant 
d'aller en classe. Les éducateurs re
trouvent leurs jeunes à 11 h. 30 et 
s'occupent d'eux pour le repas de midi 
et les temps de récréation. 

— Ça a été en classe ce matin ? 
— Boff... 
— Savez-vous que Honda vient de 

sortir un nouveau modèle ? 

En fin de journée, lorsque les de
voirs scolaires sont achevés, il y a 
place pour des jeux libres, des activités 
diverses, selon les goûts. Mais en prin
cipe, l'éducateur n'intervient pas dans 
ce temps de loisirs que les responsa
bles de la maison veulent laisser à 
l'entière disposition des enfants. En re
vanche, la soirée est à nouveau struc
turée par les adultes. C'est en effet un 
moment délicat. La fatigue d'une jour
née de classe excite les gosses qui ont 
de In peine à maîtriser leur instabilité 
ou leurs troubles de comportement. 

— Au souper parfois, les assiettes 
volent en éclats, nous dit un éducateur 
en précisant que ce n'est cependant 
pas monnaie courante. 

Le « Confédéré-FED » remercie 
la direction de l'Institut Saint-
Raphaël à Champlan qui a per
mis la réalisation de ce repor
tage, tout spécialement M. Roger 
Gaillard, l'instituteur Bitz et 
l'éducateur Fournier. ' 

Clubs de photos, de cuisine, de pein
ture, de modelage, parfois un film à la 
TV ou une projection de cinéma, de 
temps à autre, avec les plus grands, 
un match de foot ou de hockey à Sion 
occupent la soirée avant l'extinction 
des feux vers 20 h. 30 - 21 heures selon 
les âges et le programme. Chaque an
niversaire donne lieu à une véritable 
fête dans le groupe. On mange alors 
dans la salle à manger réservée aux 
grandes occasions. Le mercredi et le 
samedi après-midi, jour de congé, les 
éducateurs accompagnent leurs proté
gés en ville pour des achats, dans la 
campagne pour des jeux, à ski l'hiver. 

Comme dans une grande famille, la 
vie de l'institut est marquée par les 
événements quotidiens, par les fêtes, 
les saisons. Dernièrement, à l'occasion 
des vendanges — l'œuvre possède un 
joli vignoble autour de Saint-Raphaël — 
tout le monde se rend dans les vignes. 
Enthousiasme général chez les jeunes ! 
Mais, au bout de dix minutes, les bras 
tombent. Us en ont déjà assez... Le 
soleil, les vignes, être attentifs sur les 
ceps, ras le bol ! Tout autre qu'un édu
cateur de Saint-Raphaël se serait bra
qué, aurait voulu forcer ces jeunes gar
çons, les dresser même. Mais sans ré
sultat. L'éducation de cas difficiles ne 
s'effectue pas en quelques heures ou 
avec des coups. 

— Chez eux, nous dit M. Gaillard, 
l'évolution se fait en dents de scie... 

Des points, des traits... mais une méthode 
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Les temps ont changé 
Avec un certain recul nécessaire 

pour mieux analyser ce que d'aucun 
appelait une crise, il est possible de 
tirer un enseignement, voire même 
quelques conclusions. 

En effet sans entrer dans la com
plexité des chiffres fournis par d'émi-
nents staticiens, nous osons dire que la 
période de haute conjoncture que nous 
avons connue ne se reverra plus sous 
cette forme. Forme qui ne l'oublions 
pas avait engendré de nombreux excès. 

Pour comprendre le tournant que 
notre économie prend actuellement, il 
nous faut remonter quelque peu dans 
le temps. Au sortir de la dernière 
guerre, notre canton, sans trop exagé
rer, passait pour rétrograde. Il n'y a 
qu'à se souvenir comment vivait la plu
part de nos familles : les hommes à 
l'usine, les femmes aux champs et les 
enfants eurent l'occasion de se pencher 
sur cette terre nourricière. Il fallait 
travailler dur pour essayer de nouer 
les deux bouts. La construction des 
usines électriques, des barrages et des 
routes y conduisant provoquèrent cet 
essor qui permit à notre canton de se 
donner une autre dimension et de frei
ner l'exode vers les grandes centres. 
Cette période coïncida avec une reprise 
des échanges internationaux. Notre can
ton pour sa part vit l'industrie se déve
lopper surtout dans les régions de Mon-
they, Sierre et Viège, industrie qui, par
tiellement, se trouvait déjà sur place : 
chimie, pétro-chimie, construction mé
talliques, pierres fines, aluminium, ex
plosifs, etc. 

à 12 991. Il faut encore penser à tous 
ces travailleurs étrangers qui nous ont 
quittés, laissant de nombreux apparte
ments libres un peu partout en Suisse. 

Cette brusque récession a souligné 
quelques faiblesses au plan de notre 
économie. Soyons honnêtes en disant 
que nous n'y étions pratiquement pas 
préparés, y compris dans nos adminis
trations. D'où, une série de réactions 
quelque peu désordonnées. Les temps 
venaient de changer. Administrer en 
période de crise ou de récession exige 
une « vista » complètement différente 
des problèmes. 

Malgré certaines lueurs, la situation 
reste préoccupante en Suisse, l'industrie 
d'exportation se bat pour maintenir ses 
marchés, elle est confrontée à des dif
ficultés extraordinaires. Le bâtiment ne 
repartira pas de sitôt, en tous les cas 
plus jamais comme auparavant. Dans 
le cadre des grands travaux, nombreux 
sont les chantiers qui seront terminés 
en 1977 ou 1978. Il reste le génie civil 
qui pourra encore utiliser en partie son 
potentiel. N'oublions pas que ces tra
vaux touchent un nombre restreint 
d'entreprises spécialisées tenant compte 
de l'importance des chantiers et de 
l'équipement nécessaire. 

Un des premiers enseignement à ti
rer, doit être le redimensionnement de 
notre économie en générale. C'est dur 
à dire, mais il faudra élaguer. Retrou
ver les proportions sera un objectif im
portant et urgent pour les entreprises. 
Un exemple qui souligne cette dispro
portion : les magasins à grandes sur
faces tenant compte de certaines don
nées valables pour l'an 2000 et qui ont 
été bien corrigées depuis suffisent déjà 
à ce jour pour une population de 12 
millions d'habitants ! 

Nous osons, après avoir survolé quel
que peu les problèmes de notre écono
mie, tirer les conclusions suivantes : il 
faudra retrouver la vitesse de croisière 
qui crée l'équilibre et la sécurité. Nous 
devrons être extrêmement prudents 
dans nos investissements, privés ou 
administratifs. Pour les communes, les 
rentrées fiscales ne seront de loin plus 
aussi importantes. Il faudra comprimer 
tous les budgets, revoir de nombreuses 
dépenses de fonctionnement et remettre 
certains investissements moins urgents 
à plus tard. Il faudra serrer la ceinture. 
Les temps ont changé ! 

Victor Berclaz 
conseiller communal, Sierre 

Plus de complexes ! 

Nous sommes conscients que ces in
dustries de base permirent à de nom
breuses entreprises de s'étendre. L'ar
tisanat et le commerce local profitant 
de cette conjoncture purent enfin en
trevoir un développement décent leur 
permettant de sortir de l'endettement 
endémique auquel ils étaient soumis. 
Certains commerces par des structures 
mieux adaptées réussirent à se déve
lopper et à couvrir une partie du mar
ché en pleine expansion. (« Devises qui 
restaient dans le pays »). 

En parallèle, on constata un plus 
grand intérêt pour les métiers et les 
études. Cette ouverture extraordinaire 
allait transformer, en quelques années, 
le visage de notre économie qui pas
sait ainsi d'une situation statique à une 
conception dynamique. Le Valais s'était i 
enfin libéré de certains complexes et 
autres tabous. 

UVAM ET V0TATI0NS DU 5 DÉCEMBRE 

Surconsommation 

Cependant cette accélération écono
mique s'amplifia presque jusqu'au point 
de fission. Nous nous sommes arrêtés à 
temps. En effet, l'argent gagné, peut-
être trop facilement, conditionna notre 
vie et provoqua cette ère de consom
mation voire même de surconsomma
tion. L'escalade et la spirale des prix 
provoquèrent l'accélération que nous 
avons connue ces dernières années et 
qui, malgré les avertissements, ne put 
être stoppée que par la récession qui, 
brusquement, s'abattit sur une partie de 
notre vieille Europe et chez nous en 
particulier. 

Le chômage, que l'on ne connaissait 
plus depuis de nombreuses années se 
réinstalla dans notre pays. En 1970, 
104 chômeurs complets étaient inscrits 
auprès des offices de travail, à fin 
septembre 1976 leur nombre s'élevaient 

Le comité de l'Union valaisanne des 
Arts et Métiers a pris une position 
triplement négative à l'endroit des 
objets soumis au vote du peuple 
suisse le 5 décembre. 
— Initiative populaire pour l'introduc

tion de la semaine de 40 heures 
NON, car l'acceptation de cette initia

tive serait une catastrophe pour l'éco
nomie suisse et particulièrement pour 
l'économie valaisanne. En effet : 
— le texte proposé manque des nuan

ces les plus élémentaires : pas de pé
riode de transition, aucune distinc
tion entre l'industrie et l'artisanat, 
entre indépendants et salariés. On 
veut même abaisser brutalement la 
durée du travail à 40 heures dans 
l'agriculture dès le 1er janvier 1978 ! 

— la réduction du produit national brut 
serait la même que si la Suisse per
dait d'un seul coup 300 000 travail
leurs. Que deviendraient les espoirs 
relance ? 

— le Message du Conseil fédéral pro
posant le rejet pur et simple de l'ini
tiative estime que les hausses de sa
laires qui ne manqueraient pas d'in
tervenir à brève échéance seraient en 
moyenne de l'ordre de 15 % (et 
même de 19 % si l'on voulait main
tenir la productivité en recourant 
aux heures supplémentaires). De 
telles hausses seraient immédiate-

Les légumes de garde 
en 1976 

Selon la Centrale suisse de la culture 
maraîchère, la surface des légumes de 
garde, en 1976, atteint 1669 ha (1775 ha 
en 75). Par légumes de garde, on en
tend les choux-blancs, choux-rouges, 
choux-frisés, céleris-pommes, carottes, 
betteraves à salade, oignons, poireaux 
et scorsonères. Le rendement de la pre
mière qualité de ces légumes s'élève à 
51 310 tonnes ; il était de 60 060 tonnes 
l'an dernier, (cria) 

ment et inévitablement suivies d'une 
augmentation encore plus forte des 
prix. 

— On assisterait donc à une violente 
recrudescence de l'inflation, à la fer
meture de quantité d'entreprises et 
à la suppression de nombreux postes 
de travail. 

— Les régions les moins fortes écono
miquement seraient une nouvelle 
fois les plus touchées. 

Employeurs et salariés, paysans et vi
ticulteurs ne doivent pas tomber dans 
un piège aussi grossier. 
— Arrêté fédéral sur la politique du 

marché de l'argent et du crédit 
— Arrêté fédéral sur la surveillance des 

prix 
Malgré leur peu d'efficacité, ces deux 

séries de mesures ont pu, dans le passé 
et dans des circonstances exception
nelles (surchauffe) se justifier. Mais 
pourquoi vouloir maintenir aujourd'hui 
— avec toute l'administration que cela 
suppose — des dispositions coercitives 
devenues inutiles ? On pourrait tou
jours les remettre en vigueur, et assez 
rapidement, si plus- tard le besoin s'en 
faisait à nouveau sentir. 

C'est pourquoi l'U.V.A.M. estime qu'il 
faut aussi dire NON à ces deux arrêtés. 

Union valaisanne 
des Arts et Métiers 

UN SERMON A ST-GUÉRIN ? 
M. le conseiller d'Etat Arthur Bender prononce-t-il une homélie radicale à la 
chaire de Saint-Guérin ? Non, rassurez-vous ! II s'adresse tout simplement aux 
aspirants-gendarmes et apprentis-fonctionnaires de police promus lors de la 
cérémonie d'assermentation qui s'est déroulée à Sion, vendredi dernier, en présence 
des plus hautes autorités du canton. La volée 76 était formée de vingt gendarmes, 
deux aspirants des Polices municipales de Leytron et Conthey, onze apprentis de 
la classe de fonctionnaires de police 1973-1976. A tous, nos sincères félicitations. 
(Photo Valpressc) 
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AVEC LE PERSONNEL ENSEIGNANT DU DISTRICT DE MARTIGNY 

Problèmes professionnels et nouveau président 
Cent cinquante enseignants du dis

trict de Martigny se sont rencontrés 
au Restaurant du Grand-Quai à Mar
tigny pour participer à l'assemblée gé
nérale de leur association, sous la 
présidence de M. Jean-Charles Pon-
cioni de Martigny. 

En ouverture de séance, M. Poncioni 
a relevé la présence de M. Pierre-
André Carron, président de la SPVal, 

0//////////////////////M 

( L'ÉVÉNEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE i 

!Le revers de la médaille 
Guy Drut radié à vie ! La sanc

tion de la Fédération internationale 
d'athlétisme est tout simplement 
grotesque. Que le Français ait fait 
des déclarations pour le moins re
tentissantes en désavouant un sys
tème dont il tirait profit, c'est évi
dent. Son manque de diplomatie, 
assez étonnant pour un homme qui 
a des ambitions politiques, n'est en 
l'occurrence pas un critère de ju
gement. 

Ses propos n'étaient pas de l'affa
bulation. Lorsqu'il a prétendu que 
dans le monde de l'athlétisme con
sidéré comme amateur, les dessous 
de table existaient, ce n'était pas 
qu'une vue de l'esprit. Or, les diri
geants au lieu d'emboîter le pas et 
de faire directement leur auto-criti
que se sont brutalement réfugiés der
rière les arguments conventionnels. 
Le bouclier de la fausse pudeur a 
été utile. Décidément, les responsa
bles au plus haut niveau se refusent 
à vivre avec leur temps, en n'adap
tant pas leurs règlements à l'évolu
tion générale. Il faut vraiment être 
de mauvaise foi ou alors être issu 
d'un autre siècle pour nier l'immix
tion de l'argent dans le sport, quel 
qu'il soit. 

Vouloir à tout prix, si l'on peut 
dire, imaginer que le pratiquant est 
un être qui sacrifie son travail, ses 
aspirations de tout ordre pour l'uni
que plaisir de courir, pour le goût 
de l'effort ne correspond plus à la 
réalité. Il y a heureusement encore 
des purs, des sincères qui s'adon
nent sans arrière-pensée à leur dis
traction favorite mais ce ne sont que 
rarement des athlètes sollicités aux 
quatre coins de l'Europe. L'engre
nage est trop marqué pour que l'on 
puisse raisonnablement supposer que 
les meetings se font sans grandes 
contraintes pécuniaires. Demandez 
donc le budget des organisateurs du 
LC Zurich en juillet ou en août... 

Mission nationale 

Le problème en fait n'est pas là. 
Drut a reconnu avoir touché des 
sommes d'argent pour se produire 
l'espace de treize secondes et cin
quante centièmes. Il était investi 
d'une « mission nationale » lors des 
Jeux de Montréal : pas question qu'il 
rate la médaille d'or aux 110 m 
haies. Son périlleux contrat a été 
rempli. A l'époque il est vrai, Jac
ques Chirac était premier ministre 

et il ne cachait pas son admiration 
pour le coureur, perspectives de 
strapontins au gouvernement à la 
clé. Ce qui est absolument aberrant 
c'est cette disqualification qui ne 
rime peut-être à rien mais qui prou
ve que les dirigeants contestent la 
vérité. Le pauvre Drut n'est d'ail
leurs pas assisté provisoirement par 
la chance : au moment où les « ama
teurs » le renient, c'est le cirque des 
professionnels en athlétisme qui con
naît la faillite ! 

C'est-à-dire que d'un côté il y a 
des responsables, sûrement connais
seurs de leur matière mais dépassés 
par les événements et de l'autre des 
hommes d'affaires conscients de la 
situation mais totalement étrangers 
aux arcanes sportives. Allez trouver 
le juste équilibre... Guy Drut est une 
victime de l'hypocrisie. Karl Schranz 
et d'autres, ne serait-ce que dans 
cette spécialité son compatriote La-
doumègue, ont eux aussi payé très 
cher le manque de réalisme des 
« têtes pensantes ». 

Drut a dit ouvertement ce qui se 
passait. C'est mal vu dans les mi
lieux olympiques ou associés. Le 
coup de balai devrait se faire en 
haut. 

Thierry Vincent 

I 
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de M. Michel Pellaud, inspecteur sco
laire et de M. Jean-Pierre Rausis, res
ponsable de l'ODIS. 

Dans son rapport présidentiel, M. Ch. 
Poncioni a brièvement présenté l'acti
vité de l'année écoulée, en mentionnant 
notamment les trois conférences-débats 
organisées au sein du district à l'inten
tion du personnel enseignant, à savoir : 
« Orientation nouvelle », par Mme Ur-
ben ; « Présentation de la FMEF » par 
MM. Bornet et Pitteloud, et « L'éduca
tion permanente », par M. Perrenoud. 

Mme Marie-Josèphe Solioz, de Riddes, 
membre du comité cantonal, a brossé 
un tableau détaillé du travail accompli 
par l'Association valaisanne et a sou
haité que les enseignants participent 
davantage à la vie de leur association. 
Elle a rappelé également que ceux-ci 
ont un rôle très important à jouer 
dans la société en général. 

M. Marcel Carron, membre de la 
Commission des Intérêts matériels et 
délégué du district à la Caisse de Re
traite, a soulevé les problèmes du mo
ment : la pléthore, le renchérissement, 
les rentes, la situation financière de la 
Caisse de Retraite et l'avancement de 
l'âge de la retraite. 

Quant à M. Jacques Vuignier, mem
bre de la Commission pédagogique, il a 
résumé les deux points traités par la 
commission durant l'année : la grille 
horaire et la formation des maîtres de 
demain. Mis à part ces deux mandats, 
la Commission a étudié les nouveaux 
programmes romands pour les 5e et 
6e années concernant la géographie, 
l'histoire, les sciences et le français. 

1 Nominations | 

Un autre point important figurait à 
l'ordre du jour : les nominations sta
tutaires. M. J.-Charles Poncioni, pré
sident, enseignant dès cette année au 
C.O., Mme Alice Cajeux pour cause 
de maladie et M. Charles Delaloye, 
membre du comité depuis six ans, ont 
présenté leur démission. 

A la suite du remplacement de ces 
membres, le nouveau comité se pré
sente ainsi : Mmes et MM. Vuignier 
Jacques, Martigny, président, nouveau ; 
Carron Germaine, Fully, vice-prési
dente, ancienne ; Coquoz Anne-Marie, 

Riddes, ancienne ; Herren Pierre-André 
Leytron, ancien ; Jacquérioz Georges, 
Martigny, nouveau ; Broccard Willy, 
école La Bruyère, Martigny, ancien ; 
Solioz Marie-Josèphe, Riddes, ancien
ne ; Carron Monique, Fully, nouvelle ; 
Darbellay Raphy, Martigny, nouveau. 
Deux nouveaux vérificateurs de comp
tes ont été nommés : Mme Mireille 
Monnet de Riddes et M. Marius Ba-
gnoud de Martigny. 

En complément de ces nominations, 
M. Gaston Delaloye de Riddes et M. 
Fernand Moulin de Martigny complè
tent la liste des seize délégués à l'as
semblée de la SPVal. 

A la fin de l'assemblée, M. Michel 
Pellaud, nouvel inspecteur de l'arron
dissement, apporta quelques renseigne
ments fort utiles au sujet des examens, 
de la grille horaire, du nouveau livret 
scolaire et de la Caisse de Retraite. 

Pour clôturer cette assemblée, M. 
François Wiblé, archéologue, a fait l'his
torique et a présenté une série de dia
positives sur la ville de Martigny à 
l'époque romaine. 

FED félicite... 
... M. et Mme Robert Weber de Marti
gny qui ont fêté leurs quarante ans de 
mariage. M. Weber a été durant de 
nombreuses années employé à l'Impri
merie Montfort en qualité de linoty
piste. Avant de prendre sa retraite, il 
travailla également à l'Imprimerie Bil
let. 

* * * 
... le nouveau comité des maîtres méca
niciens valaisans formé de MM. Edmond 
Rey de Sierre, président, Walter Schal-
better, vice-président, J.-Pierre Epars, 
secrétaire, Jean-Maurice Fournier, cais
sier, Jean Lathion, assesseur, MM. Ter-
rcttaz et Bessc seront responsables de la 
commission technique. 

* * * 

... M. Paul Kuntschen, de Sion, bien con
nu dans les milieux de chant, qui a 
fêté ses 90 ans. 

... M. Edouard Leutwylcr alias Loulou, 
de Vouvry qui a réussi à abattre un 
sanglier de 110 kilos qui avait dans son 
estomac environ 3 kilos de maïs. 
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Voulez-vous 
VRAIMENT skier ? 
Aimez-vous sortir de votre demeure, 
«chausser» vos skis... 
et dévaler la pente ? 

Alors, n'hésitez pas! Venez à 

Ski de piste, de fond 
et de randonnée 

La station la mieux ensoleillée des Alpes 

Venez y passer vos week-ends ou vos vacances ! 

Vente, location, gérance^ renseignements 
Bureau central à Thyon 2000 
1973 Thyon 
<P (027) 81 16 08 - 09 
Télex : 38 363 OURST CH 

« • • 

Essence self-service... 

pour rouler à bon compte ! 

normale -.91 super .95 
Faites le plein meilleur marché ! 

Economisez en plus 3 cl It 

avec notre carte de fidélité 

(1 lavage valeur Fr. 8.— par 250 I.) 

CENTRE S h e l l EUROGAS 

Route du Simplon 74 

1920 MARTIGNY 

? (026) 2 31 37 

PROFITEZ MAINTENANT 

Pneus neige : grandes marques à des conditions très avantageuses 

HaBBHBHraSE&EB 

Le bel imprimé à l'Imprimerie Montfort, Martigny 

Une cuisine fonctionnelle n'est plus un luxe ! 

Consultez-nous pour l'agencement 
de votre cuisine 

Etude et devis sans engagement 

Agencement, fournitures et pose 
d'appareils électriques de qualité 

avec la garantie et le service du spécialiste 

L. BAUD S.A. - ELECTRICITE 

Place du Scex 9 — SION 

0 (027) 22 25 31 - 22 45 31 
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CONFEDERATION SUISSE 

Emprunt fédéral 1976-91 - fr. 500000000.-
Conditions de l'emprunt 

Durée : 

Coupures : 
Cotation : ' 

15 ans, avec la faculté, pour la Confédération, de rembourser l'emprunt après 
12 ans 
titres de 1000, 5000 et 100 000 francs et créances inscrites 
à Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel, Saint-Gall et Zurich 

PRIX D'ÉMISSION 99,25% 
Délai de souscription : 
Libération : 
No de valeur : 

, 
du 25 novembre au 1er décembre 1976, à midi 
au 15 décembre 1976 
15 502 pour les titres, 15 503 pour les créances inscrites 

Cartel de Banques Suisses 
Union des Banques Cantonales Suisses 
Union des Banques Régionales et Caisses d'Epargne Suisses 
Groupements des banquiers privés de la Suisse alémanique 

Les souscriptions sont reçues sans frais en Suisse aux guichets des établissements faisant partie des groupements 
susmentionnés, par tous les sièges, succursales et agences de la Banque Nationale Suisse, ainsi que par les autres 
établissements bancaires en Suisse. 

ORSIERES 
SALLE ECHO D'ORNY 

Samedi 27 novembre 1976 
à 21 heures 
(Ouverture de la salle à 20 h. 30) LOTO de la fanfare 

«L'ECHO D'ORNY 

Dimanche après-midi 28 novembre 

dès 14 heures 

LOTO POPULAIRE 
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PROGRAMME TV 
Samedi 27 novembre 
13.00 Un'ora per voi 
14.00 TV-Contacts : La Porteuse de pain 
14.25 Annie Cordy 
14.40 La moto en question 
15.25 Vieillir... dans son village 
15.50 Made in Hong-Kong 
16.00 TV-Jeunesse 
17.30 La forêt finnoise 
17.55 Deux minutes avec... 
18.00 Téléjournal 
18.05 Présentation des programmes 
18.10 L'antenne est à vous 
18.30 Rendez-vous 
19.00 Affaires publiques 
19.25 Dessins animés 
19.40 Téléjournal 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.05 A vos lettres : Concours de Noël 
20.25 Au théâtre ce soir : 

« Les Voyageurs égarés » 
22.15 Téléjournal 
22.25 Hockey sur glace 

Dimanche 28 
11.00 Téléjournal 
11.05 Tél-hebdo 
11.30 Table ouverte 
12.45 Sweet liberties 
13.10 Horizons 
13.30 Pouic-Pouic avec Louis de Funès 
14.50 Au-delà de l'horizon 
15.45 L'illusion scénique 
16.10 Fragile 
16.30 L'orchestre du Concertgebouw 

d'Amsterdam 
17.10 TV-Jeunesse 
17.35 Le monde d'Autun 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 Football 
18.55 Dessins animés 
19.05 Les actualités sportives 
19.40 Téléjournal 
19.55 Tiens bon la rampe, Jerry 
21.35 Entretiens : Marcel Jouhandeau 
22.00 Vespérales 
22.10 Téléjournal 

17.55 Téléjournal 
18.00 TV-Jeunesse 
18.25 Courrier romand 
18.50 Gédéon 
18.55 Les Mohicans de Paris 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Votations fédérales : Semaine 

de 40 heures. Pour ou contre ? 
21.30 Chapeau melon et bottes de cuir 

« Pour attraper un rat » 
22.20 The Art Blakey's Jazz Messengers 
22.50 Ici Berne 
23.00 Téléjournal 
23.10 Hockey sur glace 

Mercredi 1er décembre 
17.20 Point de mire 
17.30 Les 4 coins 
17.50 Présentation des programmes 
17.55 Téléjournal 
18.00 TV-Jeunesse 
18.25 Demain. Jura bernois 
18.50 Gédéon 
18.55 Les Mohicans de Paris 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.20 Le Jour de la Vengeance, 

de Damiano Damiani 
21.55 Les clés du regard 
22.45 Ici Berne 
22.55 Téléjournal 

Jeudi 2 

Lundi 29 

17.45 Point de mire 
17.55 Téléjournal 
18.00 TV-Jeunesse 
18.25 Courrier romand 
18.50 Gédéon 
18.55 Les Mohicans de Paris 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Temps présent 
21.15 Starsky et Hutch : 

La vengeance du Texan 
22.05 Ici Berne 
22.15 A témoin 
22.30 Téléjournal 

17.20 Point de mire 
17.30 Les 4 coins 
17.50 Présentation des programmes 
17.55 Téléjournal 
18.00 TV-Jeunesse 
18.30 Sous la loupe 
18.50 Gédéon 
18.55 Les Mohicans de Paris 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.10 Votations fédérales 
20.20 Destins : Dom Helder Camara 
21.35 Les comiques associés 
22.00 La voix au chapitre 
22.30 Téléjournal 

Vendredi 3 

Mardi 30 
17.45 Point de mire 

17.20 Point de mire 
17.30 Les 4 coins 
17.50 Présentation des programmes 
17.55 Téléjournal 
18.00 II faut savoir 
18.05 Agenda 
18.50 Gédéon 
18.55 Les Mohicans de Paris 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Spectacle d'un soir : 

« Liberté à Brème » 
21.35 Manhattan Transfer 
22.20 Plaisirs du cinéma : 

Les Petites Marguerites 
23.30 Téléjournal 

La voix au chapitre: 
Prenez garde à la Justice 
avec « Les naufrages de l'Amour », d'Anne-
Marie Burger ; « Une Robe noire accuse », de 
Colette Piat ; « Aujourd'hui la Prison », de 
Serge Livrozet. 

Thème de l'émission littéraire de ce soir : 
la Justice. Avec, entre autres, trois ouvrages 
remarquables, cités ci-dessus. Ceux qui ont 
suivi les chroniques et les articles qu'Anne-
Marie Burger livre à la presse, ceux qui ont 
pu déguster ce petit chef-d'œuvre d'humour 
et d'humanité qu'est « Accusés taisez-vous », 
savent à quel point cet auteur sait doser 
l'émotion, le caustique, l'ironie sans cruauté. 
Mais aujourd'hui, c'est un livre grave qui est 
proposé au lecteur. Cinq affaires criminelles, 
cinq « crimes passionnels », comme on dit, 
sont relatées dans « Les Naufrages de 
l'Amour ». Ici, le chroniqueur judiciaire et 
l'écrivain se confondent, pour proposer au 
lecteur une réflexion sur la passion destruc
trice, qui peut précipiter un jour n'importe 
qui dans un engrenage absurde. L'une des 
affaires abordées n'est du reste toujours pas 
terminée, puisqu'il s'agit de l'affaire Jaccoud, 
cause célèbre s'il en est. 

Si Anne-Marie Burger sait de quoi elle 
Parle, on peut en dire autant de Serge Li
vrozet qui, dans son nouveau livre, << Aujour
d'hui la Prison », décrit par le menu le 
monde qui se cache derrière les murs péni
tentiaires. Serge Livrozet, jeune apprenti, avait 
volé un rétroviseur. D'une récidive à l'autre, 
il en « écopa » pour neuf ans. Neuf années 
pour en arriver à la conviction que le système 
carcéral est absurde. « L'inquisition, les ga
lères, l'huile bouillante et le bagne ont fait 
leur temps. La prison, écrit-il dans son pro-
'ogue. ne paraît pas encore avoir fait le 
sien 

(Lundi 29 novembre à 22 heures.) 

Le Jour de la Vengeance 
Le cadavre de l'entrepreneur de travaux 

publics Colasberna, trouvé sur le bord d'une 
route de Sicile, non loin de la vieille maison 
où demeurent le ménage Nicolosi et leur 
petite fille, déclenche une enquête des cara
biniers. Le capitaine Belloni, nouvellement 
arrivé de Parme, met son point d'honneur à 
débrouiller cette histoire compliquée. 

En effet, le village autour duquel se cons
truit un réseau de routes touristiques, est 
sous la coupe de Don Marlano, qui en est le 
podestat en même temps qu'il est le chef 
local de la Maffia, ce que nul n'ignore. 

Belloni acquiert bientôt la conviction que 
Colasberna a été supprimé à la suite de 
l'envoi à la police d'une lettre anonyme dé
nonçant une frauduleuse adjudication de tra
vaux. Mais Don Mariano est tout puissant et 
les témoins interrogés gardent un farouche 
silence dicté par la peur. De plus, Nicolosi a 
disparu le lendemain du crime, et sa femme 
Rosa, pourtant inquiète de son absence, ne 
veut cependant rien dire de ses allées et 
venues... 

Tel est le thème de ce film d'origine ita
lienne, réalisé par Damiano Damiani. Le but 
du réalisateur n'était pas de faire des truands 
des héros, bien au contraire, mais d'inspirer 
à tout un chacun le dégoût de cet univers 
qu'est la Maffia. Il y a réussi, car « Le Jour 
de la Vengeance », de par son style déjà, 
révèle les intentions de Damiani : lés angles 
de prises de vues déforment volontairement 
les visages des truands qui prennent ainsi 
valeur de caricatures ; on ne trouve pas non 
plus la truculence habituelle à ce genre de 
films, le but de cette chronique de moeurs 
n'étant pas de faire rire, mais de dénoncer. 

Il faut noter, au générique, la présence 
d'acteurs tels Claudia Cardinale, Franco Nero, 
Lee J. Cobb et Serge Regglani qui font une 
bonne interprétation. 

(Mercredi 1er décembre à 20 heures.) 

Au théâtre ce soir: 
« Les Voyageurs égarés » 

Une fois n'est pas coutume, c'est un « Au 
théâtre ce soir » inquiétant que propose au
jourd'hui la Télévision romande : un écrivain 
rencontre, dans une demeure un peu sinistre, 
les personnages de son nouveau roman. Des 
personnages peu recommandables du reste, 
puisque l'un d'eux est un redoutable tueur... 

Réalisée par Georges Folgoas, cette histoire 
insolite est mise en scène par Michel Roux, 
qui assume également le rôle principal. A 
ses côtés, on retrouve la talentueuse Danielle 
Voile. Quant aux deux « personnages », Ils 
ont les traits de Jean-Roger Caussimon et de 
Maria Mériko. 

En rase campagne, une voiture roule dans 
la nuit, installés à l'arrière, un homme et une 
jeune femme scrutent le paysage avec in
quiétude. Lui c'est Luc, romancier à la mode 
qui a enlevé une jeune fi l le, Agathe, pour 
partir en voyage avec elle en Espagne. Spor
tive, férue d'équitatlon, Agathe admire l'écri
vain. Mais le voyage se déroule mal : d'abord 
un ennui mécanique qui les a obligés à 
attendre six heures dans un garage de Char
tres. Puis le chauffeur qui perd son chemin 
et s'égare dans la Brème, une région d'étangs. 
Les voilà forcés d'aller chercher refuge dans 
une demeure isolée. Et là, Luc est saisi d'une 
vive inquiétude : tout, dans cette maison, con
corde avec son dernier roman, « Le Tueur de 
Chipeaux ». Tout, et même... les personnages 
qui font soudain leur apparition... 

(Samedi 27 novembre à 20 h. 25.) 

Amis 
Si vous \ 

skieurs 
'oulez être bien servis, 

adressez-vous en toute confiance à 

Place du Midi 
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Rte de Sion 55 - 3 9 6 0 Sierre - Tél. 55 08 8 4 / 8 5 



FED 12 CONFÉDÉRÉ-FED — VENDREDI 26 NOVEMBRE 1976 

VÉTROZ FACE A L'ÉCHÉANCE DE DÉCEMBRE 

Ressources agricoles 

Périodiquement, chaque quatre ans plus précisément, l'attention du district 
pour ne pas dire du canton se porte sur Vétroz-la-radicale. Et pour cause... 
Que sait-on au juste du passé de cette jeune commune dont la séparation 
d'avec Conthey, sa grande voisine, ne date que de 1862 ? Assez peu de chose 
en réalité, sinon qu'au Ve siècle de notre ère Sigismond de Bourgogne en fit 
don à l'Abbaye de Saint-Maurice qui l'administra jusque vers la fin du Xle. 
Puis, Vétroz releva de la Savoie. 

a pu être qualifiée de galopante ces 
dernières années : 685 âmes de popula
tion en 1888, 899 en 1920, 1200 en 1960, 
1600 en 1967, 2000 en 1973 et 2200 en 
1976. N'oublions pas que la proximité 
de la capitale comme la facilité des 
moyens de transport ont incité nombre 
de citadins, amateurs de calme et de 
vie campagnarde, à s'établir, en ban
lieue. 

Et puis, faisant fi de tout ostracisme 
mais, au contraire, pratiquant une poli
tique d'intégration raisonnable et rai-
sonnée, nos édiles octroyèrent le droit 
de citoyenneté et de bourgeoisie à une 
quinzaine de familles étrangères qui, 
toutes, remplissaient les conditions re
quises pour la naturalisation. 

Qu'on le veuille ou non, on ne par
vient pas à dissocier Vétroz de son vi
gnoble et de ses crus. Et pourtant, si 
vous vous hasardez, même en ces temps 
de pléthore, à vanter son Amigne et sa 
Malvoisie, vous avez de bonnes chances 
pour que l'on vous taxe hautainement 
de « primaire » en vous adjurant d'aban
donner ce « cliché » désuet. Car le Vé-
trozain qui se veut un tant soit peu 

M. Marc Penon, président 

évolué ignore ou « oublie » que la vigne i 
se retrouve dès le Xe siècle dans les 
rôles et les donations pieuses de l'épo
que, qu'elle constituait, avec un peu 
de seigle et d'élevage, l'unique moyen 
de subsistance de son ancêtre, le Véra-
gre, confronté à une plaine insalubre 
et marécageuse, qu'elle a grandement 
contribué, enfin, par sa situation privi
légiée, à l'aisance et au bien-être d'une 
population modeste et laborieuse. 

L'assèchement d'une plaine du Rhône 
marécageuse tout comme un déborde
ment presque providentiel du fleuve 
en 1935 donnèrent naissance à un ver
ger généreux. Après l'Amigne et la 
Malvoisie, le nom de Vétroz devient 
étroitement associé à des appellations 
anglo-saxonnes telles que « Golden » ou 
« Starking », variétés de pommes amé
ricaines s'y plaisant à merveille parce 
qu'ayant soudain trouvé une terre de 
prédilection. 

Autres sources de revenus 

En période de récession économique, 
il semble malvenu de parler développe
ment industriel. Et pourtant, même si 
l'agriculture constitue toujours la base 
économique traditionnelle, on ne peut 
plus parler d'un Vétroz essentiellement 
agricole en 76. Sa population n'est plus 
uniquement vigneronne ou paysanne 
tandis que son cheptel est en voie de 
disparition. L'élevage est devenu une 
sorte de hobby et les « amis des rei
nes » ne pourront prétendre le con
traire. 

M. Guy Penon, candidat vice-président 

En effet, le Vétrozain d'aujourd'hui 
gagne sa vie dans l'industrie, l'artisa
nat, le commerce et l'administration. 
Pour ce faire, il œuvre dans sa com
mune ou dans la capitale voisine. A 
Vétroz même, on ne compte pas moins 
de 40 commerces, 20 ateliers et une 
quinzaine d'industries installées sur
tout dans cette zone où une voie de 
transbordement servit autrefois à la 
construction du barrage de Cleuson. 

Il faut dire qu'une Administration 
clairvoyante a jugé bon de veiller au 
grain et d'appuyer les efforts entrepris 
par le canton pour l'introduction de 
nouvelles industries. 

Démographie 

L'indispensable 
avant le souhaitable ! 

Tel est le grand leitmotiv des respon
sables communaux lorsqu'il s'agit de 
sérier les projets d'abord, les réalisa
tions ensuite. 

AGRICULTURE 
Si elle ne constitue plus l'unique 

source de revenus du Vétrozain, la ra
tionalisation agricole se poursuit tout 
de même et les remaniements parcel
laires sont toujours d'actualité. 

A part cela, d'importants travaux ont 
été entrepris pour assurer l'irrigation 
des cultures. 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
Epineux problème s'il en est mais qui 

a déjà trouvé sa solution à Vétroz où 
un plan de zone a été adopté par les 
citoyens réunis en assemblée primaire. 
D'autre part, un nouveau règlement de 
construction a vu le jour en 1974. 

Même si l'on constate une certaine sta
bilisation actuellement, la démographie 

M. Gérard Germanier 
candidat conseiller 

ECOLAGE 
Parmi les réalisations, l'école a tou

jours occupé une large place, tant il est 
vrai que nous ne devons rien négliger 
pour ceux qui feront le Vétroz de 
demain. 

Un pavillon scolaire sis aux Plantys 
avait dû être aménagé afin de dégorger 
le bâtiment principal de Vétroz. Avec 
la mise à exécution de la 2e étape pro
jetée au départ et la construction d'une 
salle de gymnastique inaugurée l'année 
dernière, ce pavillon est en passe de 
devenir un centre scolaire et sportif. 
(Coût de la 2e étape avec la salle de 
gymnastique et l'aménagement exté
rieur : 2 millions de francs.) 

Quant à la cour entourant le bâti
ment de Vétroz restauré, elle a été 
agrandie et judicieusement aménagée 
(coût : 400 000 francs). A part cela, la 
commune a participé en son temps à 
la construction de l'école secondaire ré
gionale de Sion tandis que viennent 
de débuter, à Châteauneuf-Conthey, les 
travaux de construction du bâtiment 
devant abriter le cycle d'orientation 
Vétroz-Conthey (Quote-part de Vétroz : 
environ 1 000 000 de francs.). 

Signalons enfin les dépenses non né
gligeables représentées par la prise en 
charge des frais de transport des nom
breux élèves fréquentant les classes 
secondaires de la capitale. 

TRAVAUX PUBLICS ET 
INFRASTRUCTURE 

Relevons ici avec satisfaction les dé
marches entreprises par nos édiles et 
qui débouchèrent sur la réalisation de 
deux passages sous-route fort bienve
nus. Si la 2e construction est actuelle
ment en voie d'achèvement, la première 
rend de précieux services depuis 1974 
déjà, priorité ayant été donnée aux éco
liers qui encouraient de sérieux ris
ques (coût : 600 000 francs pour les 
deux.). 

En ce qui concerne l'infrastructure 
en égouts notamment, un réseau com
plet a été créé d'un bout à l'autre du 
territoire communal. Manquait le col
lecteur principal. C'est maintenant 
chose faite et ce collecteur aboutit à la 
nouvelle station d'épuration (STEP), 
inaugurée en octobre dernier et réalisée, 

une fois de plus, avec la commune voi
sine de Conthey. 

Coût du collecteur et de la quote-
part de Vétroz à la STEP : 4 millions 
de francs. 

Sans vouloir nous attarder dans les 
déchets, rappelons que Vétroz est éga-
ment « actionnaire » de l'usine d'inciné
ration des ordures sises à Uvrier. 

M. Georges Cottagnoud, vétérinaire 
juge 

EDILITE ET URBANISME 
Il est vrai que l'aménagement de 

« squares » ou de lieux d'agrément tel 
que nous le connaissons maintenant en 
plein village, à proximité de l'église, 
prête souvent à ironie, en période pré
électorale surtout. Il en va de même 
des divers goudronnages et éclairages. 
On oublie cependant que de tels travaux 
font partie des améliorations foncières 
et les seuls à ne pas en rire ce sont 
bien les heureux bénéficiaires, sans 
compter que ces améliorations donnent 
un nouveau visage à notre petite bour
gade, lui conférant un petit air de ban
lieue, de banlieue qu'elle est puisque 
Vétroz est en passe de devenir le fau
bourg de la capitale. 

CHARGES SOCIALES 
Procurer à l'homme les moyens de 

survivre, faciliter son instruction et sa 
formation, lui « fabriquer » un environ
nement sain, un milieu agréable où il 
se sentira à l'aise, tout cela est bel et 
bon. Mais l'homme n!a-t-il pas égale
ment besoin de se sentir sécurisé ? La 
maladie, entre autres, le guette cons
tamment. 

Les charges sociales de la commune 
sont constituées par une participation 
à l'assurance-maladie, aux frais den
taires scolaires, aux frais d'exploitation 
de l'hôpital régional de Sion ainsi que 
par la mise à disposition de la popula
tion d'un service médico-social modèle 
dirigé par une infirmière polyvalente. 

A part cela, une commission sociale 
tout comme la Chambre pupillaire sont 
appelés à intervenir dans des cas so
ciaux bien précis afin d'alléger par leur 
soutien et leur compétence des situa
tions parfois pénibles. 

M. Maurice Peytrignet 
candidat vice-juge 

Objectifs 80 
Qu'en est-il maintenant des principaux 

projets ? 

DE L'EAU ! 
Si l'irrigation par aspersion des par-

chets de plaine (Botza) est devenue une 
réalité, celle du coteau le deviendra 
bientôt également, ceci grâce à un tirage 
de conduites qui ceintureront tout le 
vignoble et à la construction d'un deu
xième réservoir relié à une station de 
pompage située en plaine. 

D'autre part, on veillera à une dis
tribution plus rationnelle de l'eau pota
ble ou eau de consommation, ceci en 
vue d'enrayer les pénuries temporaires 
enregistrées jusqu'ici, en période cani
culaire surtout. Diantre ! Notre com
mune a une réputation à..défendre en 
ce domaine, si l'on sait que Vétroz à ses 
débuts se nommait « Vertrago », mot qui 
dans le langage de l'époque signifiait 
précisément « torrent », ces torrents qui 
attirèrent les humains sur leurs rives 
en leur amenant à la fois eau potable et 
eau d'irrigation, toutes deux indispen
sables à leur survie. 

DE LA PROPRETÉ ! 
Les tâches d'édilité et d'urbanisme se 

poursuivront partout où elles s'avére
ront encore nécessaires. Signalons, en
tre autres, l'assainissement du canal du 
milieu qui s'avère être l'une des der
nières verrues de la cité et qui cons
titue une grave atteinte à l'environne
ment, offensant à la fois la vue et 
l'odorat. 

EGOUTS 
L'aménagement de collecteurs se pour

suivra dans les zones de construction, 
ceci selon le plan directeur élaboré à 
cet effet. 

NOUVEAU CIMETIERE 
Les travaux ont déjà débuté. Le 

nouveau cimetière sera aménagé selon 
une conception moderne qui tend à ré
cuser le tabou de la mort en associant 
le champ du repos à une sorte de jardin 
d'agrément, à un lieu où les vivants 
aiment à se rendre sans n'y ressentir 
qu'appréhension et tristesse. 

BAHNHOFSTRASSE 
Quelle agglomération n'a pas sa 

« Bahnhofstrasse »? A Vétroz, l'avenue 
de la Gare, fort longue puisqu'elle dé
bouche sur la halte CFF d'Ardon, va 
être aménagée définitivement par l'élar
gissement de la chaussée, la construc
tion de trottoirs (songeons aux piétons 
et aux écoliers !) et l'extension de 
l'éclairage à toute sa longueur. 

NOUVEAU BATIMENT 
ADMINISTRATIF 

Ce projet passera évidemment après 
tous les autres qui ont un caractère 
prioritaire et seulement si la situation 
financière le permet en fin de compte. 

Rappelez-vous : l'indispensable avant 
le souhaitable ! 

Situation financière 

Il faut vivre avec son temps, équi
per, améliorer, tout en évitant de rom
pre l'équilibre financier cela va sans 
dire. Objectivité oblige, les industries 
furent les bienvenues en tant que nou
velle source de revenus qui, joints à 
ceux provenant de l'extension des sur
face imposables, ont permis à nos édiles 

de « la mener un peu plus large » comme 
on dit. 

Selon les critères arrêtés en matière 
de finances communales, Vétroz se clas
se parmi les communes économiquement 
moyennes à fortes. La dette par tête 
d'habitant (782 francs) est inférieure à 
la moyenne valaisanne. Comparative
ment aux recettes fiscales, cette dette 
pourrait facilement se monter au double 
et se situer, malgré tout, dans les limites 
raisonnables. Quant au coefficient d'im
pôt, il est de 1,30 alors que la moyenne 
cantonale s'élève présentement à 1,44. 

La santé économique de la commune 
peut donc être qualifiée de bonne. Elle 
permet à ses responsables de faire face 
à leurs obligations, malgré la situation 
conjoncturelle actuelle. Néanmoins, nos 
élus mandataires déterminent les prio
rités en fonction de l'urgence et des 
besoins impératifs de réalisation, tout 
en tenant compte des conséquences fi
nancières probables. Et nos élus ne sau
raient renoncer à une politique de pru
dence qui doit rester de rigueur par 
les temps qui courent. 

par Philippe Sauthier 

... ou la continuité efficace, voilà ce que 
semblent souhaiter la majorité des Vé-
trozains qui ont mis toute leur con
fiance en leurs représentants radicaux 
au Conseil communal. En effet, à Vétroz 
le Parti radical l'a pratiquement tou
jours emporté, sauf durant la double 
période 1928-1936. Ce qui revient à dire 
qu'il totalise un siècle de réalisations, 
de progrès et de stabilité politique. Oh ! 
les luttes furent parfois âpres. Mais à 
tous les pamphlets, à tous les libelles 
il est répondu par des actes. Ce qui 
prouve bien qu'un peu d'opposition, 
surtout quand elle est intelligente, n'est 
pas malsaine du tout, tant il est vrai 
que sous son œil aussi critique que vigi
lant on essaie de toujours faire mieux 
pour le bien, le beau et le progrès de 
la communauté. N'est-ce pas là le vrai 
jeu démocratique ? Et tant que ce jeu 
demeure correct, courtois et sincère, il 
peut être joué. Voilà à quoi se sont 
engagés les candidats du Parti radical 
vétrozain à qui nous manifesterons no
tre soutien lors des élections des 3, 4 
et 5 décembre prochains. 

Hommage à deux démissionnaires 
A l'approche des élections commu

nales, deux personnalités du Vétroz 
radical ont manifesté le désir de ren
trer dans le rang. 

Martial Sauthier : 
trente ans 

d'engagement politique 

Président des Jeunesses radicales va-
laisannes et romandes après avoir pré
sidé aux destinées de la section vétro-
zaine de la JR, il prendra en mains 
les rênes de la section locale du Parti 
avant d'être proposé comme candidat 
conseiller communal. Elu, il sera désigné 
vice-président de la Municipalité, fonc
tion qu'il assume depuis 1964. Ainsi, à 
l'âge de 48 ans, Martial Sauthier tota
lise déjà plus de trente ans d'engage
ment politique. Durant douze ans, il 
prendra une part active à l'administra
tion générale de sa commune mais œu
vrera plus spécialement à la tête des 
commissions suivantes : 
— Salubrité publique : par un assainis

sement harmonieux du vieux village 
et la création de jardins d'enfants et 
de parcs publics. 

— Service social : par la création d'un 
centre médico-social, le premier en 
Valais à desservir les cinq secteurs 
d'activité, à savoir consultation des 
nourrissons, contrôle pré-scolaire, 
soins à domicile, soins au centre. 

— Commission du cimetière : par la 
création d'un parking, l'agrandisse
ment et un aménagement moderne 
dans la sobriété et l'égalité. 

— Commission scolaire : par la cons
truction d'un deuxième centre sco
laire avec huit nouvelles classes, 

' 

M. Martial Sauthier 

salle de gymnastique et salles spé
ciales exigées par l'introduction du 
programme romand. Tout ceci avec 
un effectif d'élèves ayant passé de 
200 en 1964 à 350 dix ans plus tard. 

Isidore Pillet : 
le conseiller des jeunes 

Entré au Conseil communal en 1964, 
Isidore Pillet n'est âgé que de 45 ans. 

M. Isidore Pillet 

Il mettra tout son dévouement et ses 
compétences au service de la commu
nauté, œuvrant plus précisément à la 
présidence des commissions suivantes : 
— Police : par l'élaboration d'un nou

veau règlement en 1966, tâche pas 
nécessairement populaire mais néan
moins indispensable. 

— Commission des constructions : par 
la mise sur pied d'un nouveau rè
glement en 1974. 

— Commission des sports : en favori
sant et en encourageant la création 
de nouvelles sociétés telles que la 
gymnastique, le basket et le ski. 
D'ailleurs, ne l'appelait-on pas le 
conseiller des jeunes ? 

— Commission d'apprentissage et des 
industries. 

D'autre part, ses connaissances pro
fessionnelles furent particulièrement 
appréciées au sein de la Commission des 
travaux publics dont il était membre. 

* * * 
Ainsi, deux hommes encore jeunes 

prennent une semi-retraite. Leur dé
part est dû à des raisons personnelles, 
professionnelles ou autres, certes. Mais 
il est surtout motivé par un désir de 
céder la place à des forces plus jeunes 
encore, sous peine, disent-ils, de sauter 
une génération. Cette sorte d'altruisme 
politique mérite d'être souligné car il 
dénote bien l'honnêteté et le désinté
ressement qu'ils ont toujours montrés 
durant l'exercice du mandat confié. 

D'autre part, si ces deux décisions 
ont été surprenantes, elles ont surtout 
été regrettées. Mais leur expérience et 
leur disponibilité se retrouveront en
core au service de la collectivité et de 
leur parti puisque l'on peut encore 
compter sur leur présence rassurante 
au sein du comité. 

Martial Sauthier et Isidore Pillet ont 
droit aujourd'hui aux remerciements et 
à la reconnaissance de tous les radicaux 
vétrozains sinon de tous les Vétrozains. 

Us s'en vont, ayant toujours mis en 
pratique une maxime célèbre, signée 
John-F. Kennedy : « Ne vous demandez 
pas ce que le pays peut faire pour vous 
mais ce que vous pouvez faire pour 
votre pays ! » 

Leur pays à eux c'était et c'est avant 
tout Vétroz. Puisse leur exemple être 
suivi et merci aux deux ! 




