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imer Martigny 
A cette heure, tout a été dit en ma

tière de programme électoral. Les 
partis ont adressé à tous les citoyens 
des brochures mettant en valeur ce 
qui a été fait et annonçant la couleur 
pour l'avenir. Une lecture comparée 
des textes laisserait cependant percer 
une inquiétude discrète : les commu
nes ont beaucoup investi ces derniè
res années pour répondre aux besoins, 
les commandes publiques sont deve
nues par ailleurs indispensables aux 
entreprises et artisans, alors comment 
concilier les charges financières exis
tantes, la poursuite nécessaire de 
l'équipement public et la baisse ou 
tout au moins le freinage des recettes 
publiques ? 

Il faut porter au crédit des partis po
litiques d'avoir soulevé le problème qui 
n'est pourtant ni simple, ni très popu
laire. Le Parti radical de Martigny dé
clare dans son manifeste électoral qu'il 
entend pratiquer le proverbe : « Selon 
ta bourse gouverne ta bouche » tout en 
reconnaissant la nécessité de poursuivre 
l'équipement de Martigny, centre ré
gional. 

Le programme distribué, les options 
précisées, tout est-il dit ? Oui si la poli
tique n'est que prévision budgétaire et 
calculs économiques purs. Non si la 
politique c'est encore autre chose. Or, 
la politique ne peut se résumer aux 
chiffres, elle a encore une autre dimen
sion, la dimension humaine. Les radi
caux de Martigny ont placé leur cam
pagne sous le slogan : « Vous aimez 
Martigny... Votez radical... » En disant 
cela, ils ne veulent pas prétendre qu'ils 
sont les seuls à aimer Martigny. 
L'amour n'est jamais exclusif à moins 
d'être morbide. Par contre, les radi
caux tiennent à dire bien haut que pour 
eux la politique c'est aussi une ques
tion de sentiments. Entre le Parti ra
dical et la ville de Martigny, il s'est 
tissé au cours de l'histoire des liens 
étroits qui nous permettent d'utiliser 

à l'égard de la ville le langage de 
l'affection. 

Les radicaux aiment Martigny 
Ils aiment les caractères physiques de 

cette ville. Ils ne prétendent pas que 
Martigny est la plus belle ville du 
monde. Ils renoncent à la comparer à 
d'autres villes peut-être mieux situées, 
plus ceci ou moins cela. Ils aiment 
Martigny parce que le château de la 
Bâtiaz éveille en eux de nombreux sou
venirs, parce que le Mont-Chemin en 
automne est un tableau superbe, parce 
que les ruelles du Bourg, du Coin de la 
Ville ou de la Bâtiaz ont une personna
lité bien à elles, parce que la place 
Centrale, c'est déjà le Sud, parce que 
les nouveaux quartiers ont une âme, 
parce qu'il y a des meunières à proxi
mité de la ville et même parce qu'il y 
a du vent... 

Ils aiment Martigny parce que la po- . 
pulation de la ville s'est toujours mon
trée réceptive au progrès économique, 
social, touristique, parce que chaque 
quartier a son personnage qu'on ren
contre au hasard des pintes. 

Ils aiment Martigny parce que l'ad
ministration locale a su s'adapter sans 
perdre ce qui faisait son efficacité, sa 
simplicité, son sens de la communica
tion avec le public. Ils aiment Martigny 

parce que la ville a su garder tout en 
vivant son époque les traditions qui 
nous relient à nos pères. 

Un programme c'est bien et c'est 
même nécessaire sans quoi, comme à 
l'opéra, on chante beaucoup sans agir. 
Mais un programme politique même 
bien fait n'est pas tout. II faut en plus 
une flamme qui anime le programme, 
facilite l'intégration des hommes dans 
les cités, soutient, encourage, réduit les 
difficultés. Cette flamme, les radicaux 
de Martigny la puise dans leur affec
tion pour la ville de Martigny. Et com
me l'amour n'est jamais égoïste, ils ne 
demandent pas mieux que de le par
tager. 

Mais l'amour est encore actif. Alors si 
vous aimez vraiment Martigny n'oubliez 
pas d'aller voter. 

Pascal Couchepin 

à la Salle communale 
Au cas 
secret, 
de vote. 

où il y aurait plusieurs candidats, le vote aura lieu au bulletin fe 
Un bureau électoral sera constitué pour contrôler les opérations ^ 

Les participants à l'assemblée sont" priés de se munir de leur carte $̂  
de vote. § 
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L'abonnement 
c'est l'oxygène du journal 

Ce numéro du « Confédéré-FED » est 
distribué à tous les ménages des dis
tricts de Martigny et Entremont. 

Un bulletin de versement est encarté 
dans ce numéro. Il est destiné à tous 
les fidèles abonnés des communes bas-
valaisannes ainsi qu'aux personnes 
voulant contracter un abonnement. 
Malgré la récession, le prix du FED 
demeure inchangé pour l'année 1977 : 
39 francs. 

Le « Confédéré-FED » remercie les 
lecteurs qui renouvelleront leur abonne
ment ou verseront un abonnement de 
soutien de 80 francs. 

Inauguration 
Vendredi après-midi à 16 heures, la 

route du Levant à Martigny sera inau
gurée au cours d'une sympathique cé
rémonie en présence des autorités et de 
quelques invités. 

imminent 
Si le contexte politique et la répar

tition des forces ne subira vraisem
blablement pas de modifications im
portantes dans les communes rurales 
du canton, on se perd cependant en 
conjecture sur les mouvements déjà 
perçus entre la droite, le centre et la 
gauche dans "les communes urbaines 
où subsiste l'incertitude de la déci
sion de ce qu'il est convenu d'appeler 
le « marais », c'est-à-dire l'ensemble 
des citoyens qui déposent un bulletin 
de vote dans l'urne, moins en fonc
tion des étiquettes de partis que de 
la personnalité et de l'orientation des 
candidats en lice. 

Les mutations démographiques qui se 
produisent dans les villes et les nou
velles listes, voire les nouveaux partis 
qui y apparaissent, ne permettent plus 
aux comités électoraux d'établir un 
pointage des électeurs avec la précision 
d'antan. Cette situation oblige les res
ponsables des fractions en présence à 
soutenir une intense campagne de pro
pagande destinée à secouer l'indécision 
ou l'abstentionnisme larvé des élec
teurs. 

La période de récession ou de stabi
lité économique que nous traversons 
vient en aide aux groupements de ci-

Avec un entrain frénétique et une 
régularité d'horloge, on inaugure 
en Suisse de nouveaux tronçons 
de routes nationales ou autres, des 
déviations de localités, des élargis
sements ou des améliorations de 
chaussées existantes. 

Chaque fois, les usagers motorisés 
s'en réjouissent car cela va accroître 
leur sécurité et, souvent, raccourcir 
les temps de parcours. 

Personne ne s'en plaindra donc et 
il faut même se réjouir des progrès 
réalisés dans ce sens. 

L'envers de la médaille, c'est bien 
sûr tout d'abord le fait que ces tra
vaux coûtent cher et que les béné
ficiaires, sous une forme ou sous une 
autre, doivent bien les payer. 

Ensuite, et c'est où nous voulons 
en venir, l'amélioration de la cir
culation, combinée avec l'augmenta
tion du standard de vie de la popu
lation, grâce à laquelle l'automobile 
est devenue un auxiliaire ordinaire 
de l'existence, fait que chaque jour 
on enlève au rail des utilisateurs. 

La concurrence est énorme. On 
peut certes douter de la justesse des 
calculs de ceux qui préfèrent l'auto 
au train. Il y en a de fondés et 
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d'autres moins. En fait, le gaspillage 
est inouï. Mais le phénomène est là : 
l'automobile donne du. plaisir à ses 
conducteurs et le plaisir se paie. 

Nous pourrions assister à cette 
évolution avec une certaine passi
vité si les chemins de fer, les « fé
déraux » et les soi-disants « privés », 
n'étaient pas en définitive la pro -
priété des collectivités publiques, 
donc celle de tous les contribuables 
automobilistes et si, à cause de cette 
concurrence, on ne voyait pas les 

teux, plus il perdra encore de 
clients. 

Une véritable histoire de fous, vous 
en conviendrez, que seul un pays 
prospère peut s'offrir. 

Et le comble, c'est qu'on ne résou
dra que partiellement le problème 
en supprimant les trains, étant don
né qu'il faudra quand même le rem
placer par des services de transports 
publics sur routes, désertés eux aus
si vu le développement des autos 
personnelles. 

Une histoire de fous 
sociétés de transport par rail s'en
foncer dans des déficits spectacu
laires que nous devrons bien payer 
un jour. 770 millions pour les seuls 
CFF sont prévus en 1977. 

En d'autres termes, chaque fois 
qu'un Helvète se rend en automo
bile d'une localité à une autre des
servie par un train, il paie en même 
temps que ses propres frais de trans
ports, une quote-part du déficit du 
chemin de fer qu'il n'a pas utilisé. 

Et les dirigeants du rail n'ont pas 
la faculté de compenser sans autre 
la diminution du nombre des usa
gers par un réajustement des tarifs 
appliqués à ceux qui prennent le 
train, car plus ce dernier sera coû-

C'cst à résoudre cette quadrature 
du cercle que s'emploie une vaste 
commission suisse dite de « concep
tion globale des transports ». Si l'on 
songe aux difficultés qu'on a à ré
soudre cette conception à l'échelon 
réduit d'une petite vallée de monta
gne, à qui par exemple on propose 
la suppression d'une ligne de che
min de fer, on imagine volontiers 
qu'il ne peut pas sortir grand-chose 
de cette grande confrontation. 

Sauf, bien sûr, des mesures pri
vatives de liberté, ou des taxes ac
crues, prises à rencontre des usa
gers de la route, lesquels, c'est im
manquable, se rebifferont. 

EDOUARD MORAND 

I 
1 

W//////////////^^^^^ J 

toyens peu enclins à maintenir une 
confiance totale et inconditionnelle aux 
partis traditionnellement installés sur 
l'échiquier politique. 

D'une aile à l'autre 

Il en est qui craignent la socialisa
tion à outrance qui coûte très cher 
aux contribuables. 

D'autres au contraire veulent à tout 
prix maintenir « l'acquit social » et ten
tent même de le développer. 

L'artisan, l'entrepreneur, l'industriel 
et le commerçant réagissent en fonction 
de la conjoncture. Les travailleurs de 
toute catégorie pensent à la stabilité 
de l'emploi et à la sécurité sociale. 

L'aile libérale veut se dégager de 
l'emprise étatique qu'elle juge trop en
combrante et onéreuse, pour reporter 
les charges sur les cantons et les com
munes plus proches des citoyens. 

L'aile gauche reprend les slogans syn
dicaux et pousse parfois la revendica
tion jusqu'à la socialisation des moyens 
de production. 

Le centre tâche de s'adapter prag-
matiquement à la situation en prenant 
conscience de l'énormité des dépenses 
publiques hors desquelles il est impru
dent de poursuivre toute réflexion poli
tique valable pour l'avenir et non seu
lement pour l'immédiat. Le centre exi
ge plus du citoyen qu'il ne lui offre 
d'avantages. 

Les paris sont ouverts, le choix est 
imminent. Mais la victoire reviendra 
sans doute à ceux qui veulent mainte
nir nos institutions communales dans 
la stabilité politique, l'équilibre des fi
nances et la responsabilité des hom
mes qui forment la communauté. 

Jean Vogt 

P.S. — Dans une « Tribune libre » du 
«NF» du 26 novembre 1976, M. Jean-
Charles Campagnani m'adresse une let
tre ouverte n'engageant pas la respon
sabilité de la rédaction — à la suite 
d'un de mes récents editoriaux publié 
dans le « Confédéré-FED ». Ce jeune da
moiseau nous refait —- comme il y1 a 
quatre ans — sa petite poussée d'urti
caire électorale, que l'ensemble de la 
population de Riddes n'a jamais prise 
au sérieux, pas plus aujourd'hui qu'hier. 
Puisqu'il énumère mes nombreuses ac
tivités, il doit savoir qu'elles ne m'of
frent plus le temps de polémiquer inu
tilement. Quand il aura quitte les lan
ges douillets de la contestation gra
tuite et en l'occurrence injustifiée, 
quand il aura fait ses preuves dans le 
terrain accidenté de l'activité politique 
et de la gestion des affaires publiques, 
nous entamerons éventuellement le 
dialogue. Mais pas avant. 

J. V. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « 

t LA MAISON VALAISANNE ? 
t DU STORE X 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

ROUMAZ-SAVIESE * 

• 
• 
• 
• 
• 

André 
Reynard 

ROUMAZ-SAVIESE 

Fabrication et pose de stores 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

2 V (027) 22 34 67 

« Une bretelle qui va coûter aussi cher qu'un bon complet neuf », c'est avec un 
humour assez pimente que le président Jean Vogt a accueilli, la semaine dernière 
l'ouverture officielle de la déviation de Riddes, en se réjouissant toutefois de 
l'amélioration que cette étape importante de notre réseau routier apporte à la 
communauté riddane. A l'écart de la grande circulation et privés des traditionnels 
bouchons, les gamins en culotte courte de Riddes jouiront désormais d'une sécurité 
nouvelle et oublieront vite les inconvénients d'une bretelle en béton ! 

• 
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A la direction 

de TORTM 1 Àt;niijgii\ 

M. E. Moret, un dictionnaire du tourisme 
A peine ouvre-t-il la bouche que 

déjà on lui rappelle sa réputation de 
bavard... M. Eugène Moret, directeur 
de l'Office régional du Tourisme de 
Martigny. 

Mais s'il parle abondamment, c'est 
aussi parce qu'il doit le faire. Au bu
reau de la place Centrale, samedi ma
tin, je me serais volontiers laissé sub
merger sous les propos de M. Moret si 
ceux-ci m'étaient tous destinés. Mais 
non. Les étapes de la carrière du di
recteur sont sans cesse interrompues et 
même brouillées. Je note : hôtels à Zu
rich, Genève, Chamonix... le téléphone 
sonne, on appelle d'Aoste ! ... palaces de 
Monte-Carlo, St-Moritz, Montreux... on 
demande l'horaire des CFF, l'état de la 
route de la Forclaz ... Ouchy, Lausanne, 
séjour dans un grand hôtel du Caire 
de 1936 à 1939, guide chez Cook ... 
Mais oui Monsieur, le tunnel du 
Saint-Bernard est payant ! ... C'est donc 
entre une réservation de chambre poul
ies Marécottes, la distribution du pro
gramme d'un loto et quelques télépho
nes que M. Eugène Moret retrace les 
années passées à travers la Suisse et 
l'Europe dans le tourisme d'avant-
guerre, puis à l'Office de Martigny. 

Aussi à l'aise' sous les lustres de Lon
dres ou de Paris que sur son mur de 
vigne à La Combe ou dans les rues 
d'une station valaisanne, M. Eugène 
Moret est à lui seul une carte de géo
graphie, un horaire complet, un plan 
de tarifs, un lexique français-anglais-
allemand-italien. Il renseigne les tou
ristes de passage (cela va du nombre 
de téléskis de Verbier au prix des cho
colats en passant par le nom des ban
ques, des médecins ou des pharmacies...), 
établit des réservations d'hôtel pour 
tout le canton selon un système de bon 
d'échange qu'il a mis lui-même au 
point, mais dépanne également les com
merçants de la place empruntés avec 

CINÉMAS 
Etoile ^ M a r t i g n y 

Vendredi 3 à 20 h. 30, samedi 4 à 20 h. 
et 22 h. et dimanche 5 à 14 h. 30 et 
20 h. 30 - 16 ans 
Jean Gabin dans son dernier rôle 

L'ANNÉE SAINTE 
... une histoire pas très catholique ! avec 
Jean-Claude Brialy et Danielle Darrieux 

Samedi 4 à 17 h. 15 et lundi 6 à 20 h. 30 
16 ans - Film d'art et d'essai 

MARIAGE 
de Claude Lelouch avec Bulle Ogier et 
Rufus 

Domenica aile ore 17 - In italiano 
16 anni 

OREMUS, ALLELUIA E COSI SIA 

• • • 

Corso ". Mdrtigriy 
Jusqu'à dimanche 5 - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 heures - 16 ans 
Terence Hill et Fernando Rey dans 

TRINITA VOIT ROUGE 
Un •• Western » dur... qui ne manque pas 
d'humour ! 

Dimanche 5 à 16 h. 30 et lundi 6 à 20 h. 30 
16 ans 
Des aventures et du karaté dans 

L'HOMME DE HONG-KONG 
avec Jimmy Wang Yu et George Lazenby 

Michel - Fully 

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 18 ans 
Elle a 24 ans - elle est religieuse... 
Il a 15 ans - il est collégien... 

LES MAL PARTIS 
(Un amour impossible) 

avec France Dougnac et Olivier Sallageas 

Cinéma d'Ardon 
'• - : ; ; . • ' ' ' • : . ' . - • • • 

Vendredi, samedi, dimanche à 20 h. 30 
14 ans 
Troisième volet du Festival Western, le 
dernier et le meilleur 

LA ROUTE DE L'OUEST 
Ici point de roman, mais dans toute son 
authenticité la fantastique conquête des 
riches terres de l'Ouest. 

MM. Eugène Moret et Georges Saudan 

des touristes de langue étrangère ou en 
mal de traduction. 

M. Eugène Moret a suivi l'évolution 
du tourisme régional. Il 'a connu le 
Champex un peu snob d'autrefois, i l .a 
vu le. boum de Verbier, le développe
ment.des Marécottes, l'éclosion de Ba-
von, la naissance des stations de sports 
d'hiver. Il sait tout ce que celles-ci doi
vent aux esprits d'initiative de leurs 
promoteurs et aussi à là propagande 
mondiale faite par les champions de 
ski (Raymond Feilay, •Fernande Bocha-
tay, Cdllombin, Roux...) ou des guides 
de renom. 

M. Moret côtoie aussi facilement un 
émir arabe, un industriel de là Rhur 
qu'un ami des Reines. L'été, il ne 
compte plus lès raclettes '— parfois' 
quotidiennes —• qu'il doit partager avec 
des groupes de visiteurs ni -les «Vin 
d'honneur». S'il-avoue une préférence' 
secrète pour La Croix et La Ville, il 
sait . que. le développement, du ; giron. 
martignerain est lié étroitement , aux 
vallées: . Malgré le désir de certaines 
personnes, 'la :: nécessité d'un bureau 
unique.— SD de.'Martignyet ORTM —' 
est. évidente. Ert,-plus, l'Office; assure 
le secrétariat du CAS. , ' , - \ ; : - •; ':'"-, '";;' 

A'ia'fin 1977, M: Eugène lyToret^pren-' 
drà . s'a' retraite'. .A (57 '-. ans !, ..Mais pas 
avant d'avoir formé, son successeur,' M. 
Georges Saudan. Fils de Rémy, employé 
EOS au Bourg, le futur directeur de 
l'ORTM a déjà fait apprécier ses qua
lités au sein du Conseil bourgeoisial 
de Martigny et du comité du Comp
toir. Né en 1943, marié, père d'un gar
çon de 3 ans, M. Georges Saudan pos
sède une solide formation commerciale. 
Après ses classes primaires au Bourg, 
les commerciales à Sainte-Marie et la 

Cinéma d'art et d'essai 

maturité à Sion.il obtient brillamment 
la licence en sciences économiques de 
l'Université de Genève. Sportif, pas
sionné de chasse, le: premier-lieutenant 
d'infanterie de montagne Georges Sau
dan saura donner à sa nouvelle fonc
tion son dynamisme et son esprit d'en
treprise. Il quittera au" 31 décembre 
l'usine d'aluminium de Martigny où il 
était responsable de la gestion du por
tefeuille depuis 1971 pour accomplir un 
stage dé trois mois à l'ONST de Lon
dres. Puis, on le retrouvera sur la place 
de Martigny en compagnie de M. Moret. 

L'heure des vœux de fin d'année n'a 
pas encore sonné, ni celle des.souhaits 
•de bonne retraite' à M. Moret, mais le 
« Confédéré-FED » sel fait un plaisir 
d'adresser un • nressage"- amical à MM. 
Moret et Saudan ainsi.iqu'à leur famille. 
Si Mme'Eugène'Moret et ses filles con
naissent le téléphone 2 1018 à toute 
heure, Mme Saudan le saura bientôt par 
cœur, elle aussi. , 

* '' ' M.-J. Luisier 

MARIAGE 
Claude Lelouch, retrouvant l'am

biance intimiste des films à petits bud
gets, où il excelle, croque un portrait 
amer, sans concession aucune, du ma
riage tel qu'il le voit. 

« Mariage » débute le soir du 5 juin 
1944. Henri et Janine, jeunes mariés, 
s'installent dans leur petite maison. Au 
matin, le jeune homme qui ouvre à 
des résistants sous la menace de pisto
lets, devient « héros » malgré lui... Ce 
fait, dont il a tiré gloire, fait de lui 
l'orateur de service à chaque anniver
saire de la Libération. La femme, 
après dix ans de mariage et un enfant, 
ne reconnaît plus l'homme qu'elle ai
mait et que l'égoïsme et la mesquinerie 
ont changé. Elle se fait de plus en plus 
acariâtre. Le couple parle divorce en 
1964, mais demeure encore sous le 
même toit. A cette date, les problèmes 
que pose le fils distraient le couple de 
ses querelles personnelles, sans les ef
facer. En 1974, Janine semble s'être ha
bituée à la récente séparation d'avec 
Henri, après trente ans de vie com
mune. Mais un soir, contre toute at
tente, Henri rentre et lui déclare, scep
tique, qu'ils ont encore de belles an
nées à vivre ensemble, après tout !... 

Le tableau de la médiocrité est sai
sissant : le crescendo des scènes de mé
nage criant de vérité. Le remarquable 
comédien qu'est Rufus donne dans 
« Mariage » l'éventail de ses étonnantes 
possibilités, à la fois comiques et dra
matiques. Il contribue pour une grande 
part au succès de ce film, aidé en cela 
par Bulle Oggier, toujours parfaite. 
(Etoile, Martigny). 

Martlgny-pèmbe 
Agrès leur bellei; assemblée les par

tis ' radical et' sootaliate, qui s'unissent 
sur le plan communal, demandent à 
tous leurs. membres et sympathisants 
d'aller aux urnes les 4 et 5 décembre, 
de voter et faire voter la liste radicale-
démocratique et sociale. 

Le comité 

Service du feu 
Les citoyens suisses et1 les étrangers 

au bénéfice d'un permis d'établisse
ment, âgés de 20 à 29i ans, qui désirent 
faire partie du corps des sapeurs-pom
piers, peuvent s'inscrire auprès du 
Poste de police jusau'au 15 décembre 
1976. 

L'Administration 

Promotion à Ea gare CFF 
Le « Confédéré-FED » est heureux 

d'adresser au juge de Martigny, M. 
Charly Darbellay, ses chaleureuses fé
licitations à l'occasion de sa nomina
tion au poste de chef de bureau de la 
gare CFF à Martigny. M. Darbellay 
remplace M. Camille Darbellay à qui 
nous souhaitons une abonne retraite. 

Nous profitons également de ces quel
ques lignes pour remercier M. Charly 
Darbellay du travail accompli durant 
cette législature, comme juge de com
mune. 

CHARRAT 

Assemblée 
de l'Indépendante 

A la mi-novembre, une forte cohorte 
de musiciens, membres d'honneurs et 
honoraires se sont réunis au local habi
tuel en vue de la traditionnelle assem
blée générale. 

Tous les musiciens présents ont noté 
avec satisfaction la bonne marche de 
la société pour l'exercice écoulé. Un 
des points principaux fixé à l'ordre du 
jour en plus du Centenaire prévu les 
15, 16 et 17 avril 1977 a été le renou
vellement du comité. Les membres pré
sents ont acclamé à la présidence M. 
Robert Darioly, à la vice-présidence M. 
Robin Giroud, au secrétariat M. Phi
lippe Fardel, à la caisse M. Gérard 
Gaillard et comme membre-adjoint M. 
Michel Cretton. 

En cours de soirée, M. Léon Cretton, 
président du comité d'organisation du 
Centenaire fit le point de la situation 
concernant cette importante manifesta
tion pour l'Indépendante. 

Assemblée générale 
du Parti radical 

C'est à nouveau devant une salle 
comble que s'est déroulée lundi passé 
l'assemblée générale du Parti radical 
de Martigny. 

Convoquée pour traiter élection au 
Conseil général, l'assemblée entendit 
au préalable trois excellents rapports : 
celui du président du Conseil général, 
M. Raphy Darbellay, celui du président 
de la Commission de gestion, M. Paul 
Marti, et celui du président du groupe 
radical du Conseil général, M. Robert 
Franc, par ailleurs président de la So
ciété de développement de Martigny. 
Succincts, précis, ces rapports furent 
vivement applaudis. 

L'assemblée désigna ensuite les can
didats au Conseil général. La liste ra
dicale sera composée de quarante noms. 
Le « Confédéré-FED » publie dans ce 
numéro une page présentant ces can
didatures. 

Ensuite, l'assemblée entendit un ex
posé sur les votations fédérales par 
Mme Ciîette Cretton, député, puis un 
exposé sur la technique de vote par 
M. le député François Couchepin. 

Cette assemblée, la dernière avant les 
élections, a donné au Parti radical de 
Martigny l'image d'un parti uni, bien 
conduit et qui va au-devant d'un suc
cès mérité tant par la qualité de ses 
candidats que par la qualité de ses 
idées. 

HC Martigny-HC Monthey 
Le match de hockey prévu mercredi 

soir a été renvoyé à vendredi soir à 
20 h. 30. Sur la patinoire de Martigny, 
l'équipe locale disputera un important 
derby contre le HC Monthey, 2e au clas
sement avec 7 matches et 11 points. Les 
Martignerains sont 3e avec 7 matches 
et 10 points. Tous à la patinoire donc 
pour ce « derby des élections ». 

Patinoire de Martigny 
Samedi 4 : 8h. Ecoles ; 11 h. 30 Sport 
scolaire (filles) ; 13 h. 30 Patinage pu
blic ; 16 h. 30 UNI Lausanne ; 20 h. 30 
Martigny II. 

Dimanche 5 : 8 h. : UNI Lausanne ; 
13 h. 30 Patinage public ; 16 h. 30 No
vices. Sembrancher ; 20 h. 30 Patinage. 

Lundi 6 : 8 h. Ecoles ; 17 h. 30 No
vices A ; 19 h. Charrat ; 20 h. 45 Sem
brancher. 

BBCM: 
Martigny-Vernier 

Que les élections ne fassent pas ou
blier aux amateurs de basket le grand 
match qui opposera, samedi 4 décembre 
à 17 h. 30 l'équipe martigneraine à 
celle de Vernier. 

Sembrancher - Le ChâbSe 
en autocar 

En raison des travaux, la ligne du 
MO entre Sembrancher et Le Châble 
sera hors de service jusqu'au 10 dé
cembre. Les passagers seront transpor
tés par autocar. 

Des lanternes 
aux platanes 

Agréable surprise pour les passants 
de la place Centrale ! Depuis quelques 
jours, les platanes ont revêtu une ori
ginale parure de fête : des lanternes 
géantes en bois, colorées et éclairées. 
C'est une idée des élèves des classes 
primaires de Martigny qui, sous la con
duite du responsable de la créativité, 
M. Michel Bovisi, ont confectionné cette 
décoration de Noël. Souhaitons qu'en 
cette période électorale, les traînards ne 
prennent pas ces lanternes pour des 
vessies... et respectent le travail soigné 
de nos écoliers. 

VERBIER 

Festival 1977 
• La fanfare Fleur des Neiges de Ver

bier que préside M. René Michaud 
aura l'honneur d'organiser les 27, 28 et 
29 mai 1977 le Festival de la Fédération 
des musiques du Bas-Valais. Samedi 
dernier, la station recevait les délégués 
de ces sociétés à l'occasion de leurs 
assises annuelles. 

Les délibérations se sont tenues au 
« Sport-Hôtel » après un accueil en mu
sique sur la place Centrale. On relevait 
la présence du conseiller Gaston Bar-
ben qui représentait la commune de 
Bagnes. Le président cantonal, M. René 
Turin a adressé aux musiciens un cor
dial message et a parlé des manifesta
tions du centenaire de l'Association can
tonale des musiques valaisannes. 

Après avoir réglé quelques questions 
de détails (statuts, bannière, fichier de 
partitions.;.) et entendu le rapport de 
M. Jean-Michel Volluz, l'assemblée a 
pris connaissance des grandes lignes du 
prochain festival. Vedette de ces mani
festations de Verbier : le chanteur Tino 
Rossi ! En fin d'assemblée, M. César 
Revaz a évoqué le Festival de Salvan 
1976 et souligné l'effort accompli par le 
« Confédéré-FED » et la Revue suisse 
des musiques pour relater cette belle 
journée. Nous l'en remercions. 

FED 

Conseil bourgeoisial 
Georges Darbellay 

Né en 1923. Président de la Bourgeoisie 
dès 1973. Membre du comité cantonal 
de la Fédération valaisanne des Bour
geoisies. 

Jean Guex-Crosier 
Né en 1934. Vice-président de la Bour
geoisie dès 1973. Assistant de direction 
au Crédit Suisse. 

Louis Chappot 
Né en 1926. Conseiller bourgeoisial dès 
1973. Fit partie durant de nombreuses 
années du comité cantonal du C.A.S. 
et du S.C.M. 

Georges Saudan 
Né en 1943. Conseiller bourgeoisial dès 
1973. Nouveau directeur de l'Office ré
gional du Tourisme de Martigny. 

Juge: Fernand Mottier 

Né en 1927 à Saxon, originaire de Sal
van et Vernayaz, études au Collège de 
Saint-Maurice, Université de Lausanne, 
licencié en droit. Agent principal d'as
surances depuis 1972 à Martigny. Ma
rié, père de quatre enfants. 

Vice-juge : 
Michel Morand 

26 ans. Ecole primaire à Martigny. 
Etudes secondaires au Collège de St-
Maurice. Licencié en droit de l'Univer
sité de Lausanne. Fait actuellement un 
stage d'avocat. 

Les candidats de Grône 
GUY BRUTTIN 

33 ans, ingénieur ETS, chef des servi
ces techniques des entreprises Grich-
ting-Valterio et Les Creusets SA à Sion. 
Responsable des projets de cette firme 
pour la Suisse et l'étranger. Marié, 
deux enfants. 

MICHEL COUTURIER 
30 ans, employé technique. Spécialisé 
dans les problèmes du génie civil, de 
l'architecture et le secteur des eaux. 
Collaborateur de l'entreprise Aquatech-
nique Sierre SA à Chippis. Marié, un 
enfant. 

MARTIAL NEUROHR 
36 ans, installateur. Dirige avec son 
frère une entreprise d'installation sani
taire, appareillage et chauffages cen- , 
traux. Marié, deux enfants. 

avecW 
T*TT¥ 

B k R o n est de la partie 
Bitter-Apéritif 

re.iH32r3i 
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L'Entremont et son tourisme 
De tous les districts valaisans, l'En-

tremont est celui dont le caractère de 
district de montagne est le plus mar
qué. Ce handicap géographique, au 
lieu de gêner son économie, l'a au 
contraire, favorisée. 

Au cours de l'histoire d'abord, la 
plaine du Rhône étant improductive ; à 
la montagne et à ses vallées allait la 
préférence des habitants de ce canton. 
Ensuite, lors du développement du can
ton et la mise en valeur de la vallée 
du Rhône, les montagnes et leurs pen
tes abruptes semblaient n'avoir atti
rance que pour les chamois. Au lieu de 
cela, le tourisme élitaire d'abord et le 
tourisme de masse ensuite furent l'ap
port indispensable au maintien d'une 
vie sociale et économique dans notre 
district. 

Cet apport est si évident que l'on 
n'oserait pas imaginer l'Entremont sans 
Verbier, Champex, La Fouly, Super-St-
Bernard, Bruson et j 'en passe. 

Arrêtons-nous un instant sur un bi
lan économique supposé, avec, à l'actif, 
tout ce que le tourisme nous a apporté 
(nuitées, postes de travail, investisse
ments, constructions, etc.) et, au passif, 
tout ce qu'il nous a coûté (frais d'in
frastructures, achat à l'extérieur, etc.). 
Nous pourrions, dès ce constat fait, dire 

que le tourisme a sauvé et notre agri
culture et l'ensemble des autres acti
vités de notre district. 

ITE ] 
Aussi, est-ce soucieux de l'importance 

de ce secteur économique et de ses 
imbrications dans tous les rouages de 
la vie politique et sociale de l'Entre
mont que les responsables des orga
nismes privés et publics chargés du 
tourisme mirent sur pied en 1971 une 
organisation faîtière dénommée Inté
rêts Touristiques d'Entremont : ITE. 

Cette organisation regroupe les six 
communes du district, à savoir : Ba
gnes, Bourg-Saint-Pierre, Liddes, Or-
sières, Sembrancher et Vollèges, neuf 
Sociétés de développement : Verbier, 
Haut-Val-de-Bagnes, Le Châble-Bru-
son, Sembrancher, Orsières, Champex, 
La Fouly-Val-Ferret, Liddes et Bourg-
Saint-Pierre, les organisations de trans
ports dont le Martigny-Orsières, l'en
treprise Perrodin, et les sociétés de re
montées mécaniques avec à leur tête 
Téléverbier S. A. 

L'ITE est dirigée par un comité com
posé de MM. Albert Monnet, préfet 
d'Entremont, Adolphe Ribordy Jr, Eric 

Biselx, Raymond Fellay et Jacques Bo-
chatay. 

Mis à part quelques réalisations con
crètes, à savoir un poste de signalisation 
avancée à l'entrée du district, un « ski-
rama », la création d'un sigle, l'édition 
d'une carte pédestre et bientôt un ou
vrage intitulé « Entremont dans la po
che », cette organisation a surtout per
mis aux responsables du district de se 
rencontrer, d'échanger des points de vue 
et surtout d'envisager la promotion tou
ristique sous une forme régionale, seule 
forme susceptible de retenir le touriste 
chez nous, tant notre district offre de 
possibilités et le potentiel nécessaire au 
tourisme de demain. 

L'ITE : c'est un outil nouveau dans 
les mains de l'Entremont. Si l'on s'en 
sert bien, cet apport du secteur touris
tique à l'économie du district sera dé
terminant pour le maintien de l'équili
bre des secteurs d'activité en Entre
mont. 

Adolphe Ribordy Jr 

COMMANDEZ VOS IMPRIMÉS 
chez 

MONTFORT 
MARTIGNY 

MARTIGNY-CROIX 

Avec le Ski-Club 
Samedi 3 décembre, dans la chaude 

ambiance des élections communales de 
La Combe, le Ski-Club Arpille-Ravoire 
organise son loto annuel à la salle pa
roissiale, sous l'église. Trente séries. 
Abonnement 35 francs. 

Cours 
pour arboriculteurs amateurs 

La Station cantonale d'arboriculture 
organise des cours pour amateurs, pour 
autant que le nombre de ces derniers 
soit suffisant. Inscriptions jusqu'au 6 dé
cembre (027) 36 20 03. 

Stat. cant. d'arboriculture 

Daniel Solioz 
Médecin-dentiste 

Diplômé fédéral 

a ouvert son cabinet dentaire à Châteauneuf-Conthey 
bâtiment Les Saules, près du Restaurant Comte Vert 

Les rendez-vous sont pris au numéro 

(027) 36 33 53 

LUNDI 6 DEC LE CENTRE COOP EST OUVERT TOUTE LA JOURNÉE 

Foire au 
AU CENTRE COOP MARTI 

•ni) 

9 
•'. : l: H i l ' . i 

Grande animation par Gérard BERSIER qui offrira un jambon gratuit 
à celui qui en devinera le poids exact. 

Dégustation gratuite de raclette et fendant. 

Jambon frais entier 
Kg. 

Lard frais maigre 
• 1ere qualité Kg. 

Cuisse de 
avec jarret Kg. 

• 

Le 
: 

Noël? ' , • • 

Il attend tous les enfants sages au 
Centre COOP, lundi 6 décembre. 

HM 
. 
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Une Bible œcuménique 
La parution de la première Traduc

tion œcuménique de la Bible (T.o.b.) 
est une victoire pour la francophonie 
autant que pour l'unité des chrétiens. 
Cent cinq exégètes protestants, catho
liques et orthodoxes ont élaboré un 
texte unique et sont tombés d'accord 
,sur les annotations critiques, théologi
ques et archéologiques. Le texte fran
çais rend bien le caractère concret de 
l'hébreu et l'aspect plus spéculatif du 
(îrec. 

Le Nouveau Testament avait été 
édité en 1972. L'Ancien Testament vient 
de paraître. Un premier essai de Bible 
œcuménique avait été tenté après la 
Réforme, en 1675. Ajourné, il aboutit 
trois cents ans plus tard. Réussite due 
'à l'amitié entre des exégètes protes
tants et catholiques qui se rencon
traient chaque été en vacances dans 
;le Valais. On ne pourra plus solliciter 
'une traduction faite dans le sens de 
ses préférences théologiques : il existe 
désormais une référence d'unité. 

¥• T.o.b. », Ancien Testament. Editions 
•du Cerf, et Bergers et Mages, 2250 p. 
\ 
» 

CERTINA QUARTZ Q 

1. ma. 

Un nouveau sentiment 
de sécurité dans 
la maîtrise du temps 

Mouvement électronique 
à quartz de haute 
précision, calendrier, 
antimagnétique, étanche, 
glace saphir inrayable, 
acier inoxydable Fr. 650. 

Autres modèles électroni
ques, à partir de Fr. 195.— 

LANGEL 
Horlogerie - Bijouterie 

Martigny 

Pour de belles et modernes 

cuisines: 

Agencement THERMÂ 
Beaux choix de cadeaux utiles : 

souvenirs - vaisselles - argenterie - lustrerie et divers 

Magasin d'électricité 

Fam. Francis Bender-Boson 
FULLY — •/' (026) 5 36 28 

in gTapis - Rideaux - Décoration - Tapis r Rideaux^ 
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PAUL JACQUEMET CHATEAUNEUF 

<fi (027) 36 10 96 — 1964 CONTHEY 
n .u' 

ACTION 
confection g ra tu i te 

à l'achat du tissu pour une fenêtre complète (tissu décorat ion 

+ voiles ou filets) 

Confect ion gratuite des voiles 
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CL 
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X 
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ELEGTREiïE 
B$EtE_J_f_ 
Rue du Commerce-Tel. 025/4 21 39 

1870 MONTHEY 
ARTS MENAGERS (GRANDES MARQUES) 

LUSTRERIE (STYLE ET MODERNE) 
CONCESSIONNAIRE TELEPHONE 

INTERCOMMUNICATIONS 
REPONDEURS AUTOMATIQUES 

INSTALLATIONS 
COURANT FORT-FAIBLE 

MAGASINS 

Arts ménagers 
Lustrerie moderne 
Rue des Bourguignons 

Appareils électriques 
Lustrerie de style 
Avenue Crochetan 1 

Service après-vente garanti 

Confédéré-FEO 

Editeur : Coopéra
tive «Le Confédéré» 
Rédacteur respon
sable : Pascal Cou-
chepin. 
Rédaction - Admi
nistration : 11, rua 
du GdVerger (1er 
étage), 1920 Marti
gny - Case postale 
295 - CCP 19-58 
fi rédaction (026) 
2 65 76 - ASSA Mar
tigny (026) 2 56 27. 
Publicité: Annonces 
Suisses S.A., place 
du Midi, 1950 Sion, 
'fi (027) 22 30 43 et 
<fi (026) 2 56 27. 

Impression : Impri
merie Montfort 
1920 Martigny. 
11, rue du Grand-
Verger, 1920 Mar
tigny, 

Annonces Suisses 
SA 

Place du Midi 
Sion l •• 

<fi (027) 22 30 43 

• • * • -• • • • • 
• « a m a • • • • • • • • » 

• • 
• • • • • 

• •••• • • • 
: •, : : : : : T , complet avec 

literie 

Presbolib 
Séduisant salon le jour, le véri

table Prestolit vous offre, dans une 
large gamme de styles, des transforma

bles en parfaite harmo
nie avec votre intérieur. 
Pour la nuit, Prestolit se 
transforme en un confor
table lit à 2 places. 

modèle rustique selon illustration 
complet avec 2 fauteuils^ ^Ff. ' 2690,-

•"JJP pour une documentation gratuite 

Dû Adresse:. 

E 
[ C F ® 

ameublements 

_ _ _ _ 
Bulle: 029/2 99 95 - Yverdon : 024/2176 36 
Genève: 022/432229 - Charrat: 026/5 3342 
Lausanne-ouest / Centre ADOC: 021/3510 72 

Vionner ameub lements - Charrat - Tél. (026) 5 3 3 42 

rajj7_sr_a 
AU CENTRE-NEIGE CHADAR 

SKIS EQUIPEMENTS 
Alpins Chaussures 

Compacts Fixations 

Fonds Bâtons 

Tout pour le déblaiement de la neige 
Fraiseuses à neige neuves et occasions 

Chasse-neige - Pelles à neige 

1000 m' d'exposition de luminaires classiques 

ÉLECTRICITÉ S.A. MARTIGNY 
Avenue Je lu Gare 46, Martigny 

présente une éblouissante collection de 

MAGASIN OUVERT TOUS LES JOURS 
Matin de 8 h. 00 à 12 h. 00 
Après-midi de 13 h. 00 à 18 h. 30 
Samedi après-midi jusqu'à 17 h. 00 

C H A D A R 
DARIOLY BRUNO — 1906 CHARRAT 

ie bel imprimé à 

l'Imprimerie Montfort, Martigny 

LUMINAIRES DE STYLE 
Renaissance - Régence C^J Directoire - Regcncy 
louis Xl l t - Louis XV Y Napoléon III - Kmpire 

Louis XVI jf& Rustique 

Plëpnncc tic lignes Finition impeccable 

II, 
Brome - Crnuin . Porcelaine • Boii irulpie • Eef forée 

CRÉATION-FABRICATION DE LUMINAIRES F.N BRONZE 

Renaissance d'une tradition très ancienne 

NOUVEAU ! 
Notre boutique 

« Le chaland qui passe » 
Braderie permanente d'articles 

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

I 
ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT • 026/53639; 

Combustibles • Carburants Huile de chauffage 
encore à I ancien prix 

Dépôt pétrolier • Châteauneuf 
Tél. 027 / 36 21 21 Bois de inée - Briquettes 
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TOUR D'HORIZON AVEC M. CLOVIS RODUIT, PRÉSIDENT DE FULLY 

Agriculture et jeunesse d'abord 
Dans chaque commune valaisanne, 

les élections de décembre marquent 
un moment privilégié pour dresser le 
bilan d'une législature. Celle qui 
s'achève à Fully peut être considérée 
comme positive. Le tour d'horizon 
que fait le président Clovis Roduit 
des réalisations apportées depuis 
1973 est plus que convaincant. 

— Le souci de l'Administration com
munale, dit-il, concerne principalement 
l'agriculture et la jeunesse. 

Cette préoccupation justifie donc plei
nement les améliorations de nombreu
ses-routes de la plaine et du coteau, 
améliorations procurant des facilités 
aux paysans mais aussi aux nombreux 
usagers de notre commune. Ainsi, la 
Route des Mayens permet actuellement 
aux camions d'atteindre Euloz. La route 
Moulin-Chancotin à laquelle on accède 
depuis le pont de Charnot dégorge le 
centre de Vers-1'Eglise d'une partie de 
la''circulation des Mayens. A la Forêt, 
une correction importante de la chaus
sée a été effectuée devant le bâtiment 
Abel Carron. La route des Fruits et du 
Vin, du Pont-des-Crêtes/Mazembroz à 
Branson a été élargie. Plusieurs des
sertes agricoles ont été réalisées : par 
exemple, celle qui conduit de l'usine 
au sommet de Châtaignier par la Tor-
naire. Toujours au chapitre des routes, 
citons le premier tronçon de Planuit-
Les Garettes (1 km 200 au coût de 
50 francs le m linéaire avec subven
tions cantonales) et la liaison Ovron-
naz-Chiboz (1 km 500 à 05 francs le 
mètre linéaire avec subventions can
tonales et fédérales). 

Sécurité 

— Nous songeons également à la sé
curité des habitants, nous dit M. Ro
duit qui précise que 8000 m3 de terre 
ont été enlevés au dépotoir de l'usine 
pour protéger des ravines La Fontaine 
et Plaquel. Les torrents de Tassonnière 
et du Moulin ont eu la même correc
tion. La terre enlevée est transportée à 
Charrat pour la construction du via
duc. Toujours dans le domaine de la 
sécurité de la population et plus spé
cialement des jeunes, l'administration 
prévoit la réalisation d'une route au 
nord du canal, de Mazembroz à Bran-
son, permettant par exemple de circuler 
à vélo sans danger. Ceci pour répondre 
à un vœu de nombreux parents in
quiets de voir leurs enfants se rendre 
le^soir à des réunions sportives ou cul

tu re l l e s en affrontant la grande circu
lation. 

— Fully possède une jeunesse nom
breuse et active. Que fait la commune 

. pour elle ? 
— Tout d'abord, nous encourageons 

le plus possible les initiatives privées. 
. Récemment, de jeunes artistes ont pu 
i exposer à la salle communale. Un 

groupe d'étudiants et étudiantes sensi
bilisé par les problèmes de notre envi-

; ronnement ont eu l'occasion de présen
ter leur travail lors d'une soirée orga
nisée à la maison de commune et, pré
cédemment, lors d'une votation popu
laire, dans le hall du bâtiment com
munal. De même, nous avons attribué 
une subvention à la Bibliothèque des 
Jeunes. La commune a pris à sa charge 
pour une somme de 18 000 francs par 
année l'entretien du terrain de football 
et la Bourgeoisie a racheté les ves
tiaires. . 

doute la construction de la salle de 
gymnastique tant souhaitée. Celle-ci 
abritera les locaux de la PC et sera 
voisine d'un terrain d'entraînement de 
15 000 m2 et d'une parcelle gazonnée 
de 5000 m2 destinée à diverses mani
festations. Autre cadeau, moins perçu 
peut-être par les jeunes citoyens mais 
apprécié par les contribuable; : l'abais
sement du coefficient d'impôt de 1,6 
à 1,4. 

— Après cet abaissement de l'impôt, 
peut-on encore prétendre que Fully soit 
une commune chère ? 

— Si l'on pense que nos tarifs SI 
sont parmi les plus bas de Suisse, on 
ne peut plus dire aujourd'hui que Fully 
est une commune aux impôts élevés, 
précise M. Roduit qui se montre un 
président attentif aux besoins de tous, 
spécialement des personnes âgées et 
des malades. 

— Que fait la commune dans le do
maine médico-social ? 

— Nous sommes heureux de consta
ter que le service médico-social de la 
commune confié à une infirmière ù 
plein temps, Mme Yolande Gentile et 
à deux infirmières à mi-temps, Mmes 
Gaston Lovey et Herta Vielle, fonc
tionne à satisfaction. 

Précisons aussi que pour les enfants 

des classes enfantines, un service de 
transport par bus est assuré tous les 
jours, ce qui évite aux mamans une 
perte de temps et des soucis. 

— Monsieur le président, et l'avenir 
de Fully ? 

— Je pense que les améliorations 
dans le domaine social resteront la 
préoccupation de base des édiles. Le 
Conseil communal continuera à soute
nir l'agriculture à travers le Syndicat 
fruitier et les commissions agricoles 
pour une meilleure défense des produc
teurs. Parmi les principaux travaux à 
réaliser, je citerai la construction, dès 
le début 1977, de la STEP avec collec
teurs pour les eaux usées de Branson, 
Vers-1'Eglise et La Fontaine, le pont 
sur le canal face à la maison de com
mune, l'élargissement côté canal de la 
route Saillon-Fully de Charnot à Châ
taignier, l'électrification de la rive gau
che du Rhône pour assurer l'irrigation 
et la lutte contre le gel, un projet 
d'alimentation de la commune en eau 
depuis le lac de Sorriiot. 

Des lignes directrices, des réalisa
tions, des projets qui ne manqueront 
pas d'être menés à bien, si les Fullié-
rains font confiance aux hommes qu'ils 
sauront choisir. 1 •-' 

— M. — 

Ley tron : le PR conscient de ses responsabilités 

Cadeaux 

Les sociétés locales trouvent égale
ment un appui auprès des autorités 
toujours prêtes à les soutenir et à 
mettre à leur disposition la salle com
munale. On envisage même dans le 
futur de supprimer le droit des pau
vres pour les sociétés de musique, de 
chant, de théâtre... 

Mais, le plus beau cadeau de celte 
dernière législature est sans aucun 

Réunis en assemblée générale le 24 
novembre, les radicaux leytronnains 
ont enregistré la démission de M. Si-
méon Roduit, conseiller. M. Roduit a 
fonctionné pendant douze ans à l'exé
cutif communal où il a apporté le meil
leur de lui-même, son sérieux, ses 
compétences au service de la collec
tivité. Le grand succès populaire qu'il 
rencontrait à chaque élection témoi
gne du respect et de l'estime que lui 
portent ses concitoyens. Le Parti ra
dical tient à lui dire ici sa reconnais
sance et ses remerciements. 

Les deux autres conseillers radicaux 
en charge, MM. Edouard Crettenand, 
en fonction depuis huit ans, et Emile 
Defayes, élu en 1972, remettent leur 
mandat à disposition. Ils ont eux aussi 
apporté leur franche collaboration à 
une saine administration d'une collecti
vité en pleine expansion. L'assemblée 
a eu la main heureuse en choisissant 
M. Narcisse Chatriand, employé de bu
reau, chef d'un important, service chez 

Marti Matériaux SA à Martigny, pour 
compléter la représentation radicale au 
Conseil communal., 

Le Parti radical de Leytron présente 
donc une liste bien étoffée et pourra 
ainsi continuer à jouer pleinement un 
rôle important au sein de l'administra
tion communale : un rôle d'administra
teur soucieux du bien commun mais 
aussi celui de l'opposition hautement 
souhaitable pour la sauvegarde de la 
démocratie et l'assurance d'une bonne 
gestion des deniers publics. 

Pour la première fois une troisième 
•liste a été déposée dans notre com
mune. La répartition des sièges est 
fonction du succès qu'obtiendra cette 
liste. En tout état de cause, le Parti 
radical compte sur la participation de 
tous ses adhérents et espère, grâce à 
leur appur, pouvoir œuvrer au mieux 
des intérêts et de$ aspirations d'une po
pulation qu'il a ! servie sans passion, 
avec objectivité ejt désintéressement. 

Parti radical-démocratique 
. ï r : : ' , ; . de Leytron 

Orsières: billet du prelfllflfu PR 
Après avoir suivi, durant cette pé

riode législative, le travail des conseil
lers radicaux, après les avoir côtoyés 
durant la campagne électorale, je puis 
assurer tous les citoyens et citoyen
nes de notre commune que nous pou
vons leur faire entière confiance. Ils 
ont rempli au plus près de leur cons
cience le mandat que nous leur avons 
confié il y a quatre ans. Je serai 
même tenté de dire qu'ils l'ont trop 
bien rempli ! 

Et dans l'esprit étroit de certains di
rigeants PDC, les minoritaires qui 
prennent des responsabilités (comme le 
leur avait demandé le président de la 
commune en début de période), qui 
assument leurs responsabilités, qui œu
vrent pour le bien public et surtout 
qui ne se sont pas soumis sans réserve 
aux idées politico-religieuses de cer
tains PDC d'extrême-droite, ces mino
ritaires-là sont dangereux ! Aussi faut-
il les éliminer. Pour ce faire, tous les 
moyens sont bons. C'est pourquoi, de
puis le début de la campagne électo
rale, les personnalités radicales de notre 
commune sont régulièrement insultées, 
injuriées, aussi bien dans les assem

blées PDC que dans la rue ou les éta
blissements publics. 

Les citoyens et citoyennes radicaux 
comprendront dè§ lors que nous devions 
permettre aux Conseillers sortants de 
continuer l'actiaif entreprise dernière
ment. Pour cela, il était inutile d'aller 
les mettre en compétition sur une liste 
ouverte. Les conséquences pour le Parti 
et pour la Fanfare auraient été catas
trophiques et auraient fait la joie des 
PDC. 

Campagne de dénigrement 

CONSEIL COMMUNAL DE SIERRE 

Un nouveau sens unique ? 
Choqués quelque peu par le « ton 

électoral » du manifeste radical sicr-
rois, les conseillers communaux du 
MDCS de Sierre affirment clairement 
la COLLEGIALITE du Conseil. 

Cette communication OUVERTE est, 
au travers de ses mandataires, un bel 
acte de probité du MDCS de Sierre ! 

Ainsi, contrairement à ce qui S'AF
FIRME, au cours des multiples séances 
AUDIO-VISUELLES du MDCS, ce Parti 
reconnaît vertement que tout ce qui 
S'EST FAIT DE BIEN A SIERRE, est 
l'œuvre non pas de ses mandataires 
exclusivement mais aussi pour 5/9cs 
des autres FRACTIONS. 

« COLLEGIALITE » un bien beau 
MOT à sens unique : 
— Critiques, reproches, erreurs, omis

sions = COLLEGIALITE ! 
— Qualité, réussite, travail accompli 

= LE PARTI ! 
En ma qualité de citoyen, je préfère 

le mot RESPONSABILITE, il est moins 
fuyant, plus courageux et honnête. 

Le MDCS affirme d'autre part que : 
« chacun sait que dans les décisions du 

Conseil communal, la personnalité du 
conseiller l'emporte sur son apparte
nance politique ». 

Si j 'admets qu'il n'y a aucune con
tradiction entre les conseillers sortants 
et les animateurs des assemblées MDCS, 
j'en conclus sans trop lire entre les 
lignes que bien que le MDCS sierrois 
n'a pas eu une MAJORITE de nombre, 
il a eu par contre une MAJORITE de 
qualité de par la PERSONNALITE de 
ses mandataires ! ! ! 

Astucieuse affirmation pour redonner 
à la COLLEGIALITE prônée un SENS 
UNIQUE... 

Certains PARTIS (car il faut tout de 
même leur laisser un rôle à jouer) se
raient plus favorables à l'ECLOSION 
de fortes personnalités : c'est là que je 
cède à nouveau la parole aux respon
sables de PARTIS, car c'est à titre per
sonnel que je réponds à l'avis des con
seillers MDCS et que je m'insurge con
tre le MASQUE de la COLLEGIALITE. 

Responsablcment vôtre 
Claude Bergucrand 

Je suis conscient que la campagne de 
dénigrement continue, que l'on va jus
qu'à contacter des personnes âgées ou 
en difficultés pour les persuader de ne 
pas participer au vote ou de voter de 
façon à-ce que leur i vote soit annulé. 
Il n'y a pas de mots pour qualifier de 
telles attitudes. 

A la suite de ces événements je 
pense qu'il devient évident d'encou
rager les radicaux à venir voter. Les 
PDC sont déjà persuadés de gagner 
un siège. 

Les citoyens et' citoyennes d'Orsières 
qui connaissent le travail accompli par 
les minoritaires, qui sont contre les 
« combines », mais qui sont pour la jus
tice et l'équité même dans les affaires 
communales, répondront à leur ma
nière les 3, 4 et 5 décembre prochains. 

Les radicaux: qui ent toujours ré
pondu présents dans les moments dif
ficiles sauront le faire encore celte 
fois. 

Michel Bobillicr 

Votations fédérales : 
FEDERATION ECONOMIQUE 

Le comité de la Fédération économi
que valaisanne recommande un NON 
catégorique à l'initiative" POCH, un 
OUI réfléchi à l'arrêté sur la politique 
du crédit et renonce à formuler une 
recommandation de vote sur ,1a sur
veillance des prix. - ' 

CARTEL SYNDICAL VALAISAN 

Il recommande à ses membres d'ac
cepter la reconduction des mesures sur 
le crédit, ainsi que la poursuite de la 
surveillance des prix, mais renonce à 
donner un mot d'ordre concernant la 
votation sur la diminution de la durée 
de travail. 

Votations 
LE PRDV RECOMMANDE 

OUI à l'arrêté fédéral sur la politi
que de l'argent et du crédit. 

OUI à l'arrêté fédéral sur la surveil
lance des prix. 

NON à l'initiative populaire sur la 
semaine de travail de 40 heures (ini
tiative POCH). 

A ce sujet, le comité central du Parti 
radical-démocratique valaisan, réuni 
sous la présidence de M. Bernard Du
pont, émet les remarques suivantes : 
1. l'objectif d'une réduction à 40 heu

res est souhaitable et le Parti radi
cal s'y rallie pleinement ; 

2. mais, le partage des fruits de l'ac
croissement de productivité doit 
s'opérer équitablement entre les par
tenaires sociaux ; 

il faut respecter un ordre des pré
férences et d'urgence entre les di
verses modalités possibles, à savoir 
essentiellement : hausse des salaires 
réels, accroissement de la durée des 
vacances annuelles, abaissement de 
l'âge de la retraite ; 
sous peine d'entraîner l'économie 
dans de graves pertubations, il faut 
une concertation loyale et objective 
entre partenaires sociaux ainài 
qu'une synchronisation étroite entre 
les accroissements de productivité et 
la réduction des horaires de travail 
Il apparaît hautement souhaitable 
que cet accroissement du temps de 
loisir soit synchronisé avec une poli
tique d'encadrement des loisirs. -

(allonges: candidats radicaux 
Ami Mottiez 

Député, né en 1928. Entreprenant et 
dynamique, les sociétés de chant et de 
musique ont eu recours à lui pour as
surer la présidence du comité d'orga
nisation des Festivals de 1967 et 1976 
ainsi que la présidence du comité de 
construction de la grande salle. Seize 
ans de Grand Conseil et de relations 
avec les différents services de l'Etat du 
Valais font de lui un homme capable 
de présider à la destinée de notre com
mune. 

Charly Chambovey 
Né en 1943. Etudes au Collège Ste-

Marie à Martigny. A effectué un ap
prentissage de laborant à Orgamol SA 
et travaille actuellement à l'usine-pilote 
de cette société. Participe activement à 
la vie des sociétés. Hobbies : musique, 
sports (piste Vita, ski de fond, marche 
en montagne). 

Eric Chambovey 
Né en 1944, marié, père dé deux en

fants. Entré au service des PTT en 
1964, a travaillé pendant huit ans „à 
Genève où il fut président de la Com
mission syndicale pendant deux anjjj. 
Depuis quatre ans revenu au village et 
employé au bureau de poste de Saintr 
Maurice, il fait partie de la société de 
musique et s'occupe de la--gérance de 
la grande salle. 

* * *', . 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs., 

Quels que soient votre opinion et votre 
choix, votez et faites voter. L'avenir 
de notre village dépend des hommes 
que vous aurez choisi. Les affaires 
communales sont vos affaires. 

Un merci spécial pour les services 
rendus s'adresse à MM. Chambovey 
Edouard, président de 1969 à 1976 ; 
Mottiez Emile, vice-président de 1956 
à 1976 ; Jordan Francis, conseiller de 
1956 à 1976. 

-

Départ de M. W. Loretan 
En sa séance du lundi 29 novembre 

1976, le Conseil d'Etat a pris acte avec 
regrets d'une déclaration de M. Lore
tan, chef du Département des finances 
et militaire, faisant part à ses collègues 
qu'il ne se représentera pas aux élec
tions de mars 1977. 

En l'absence de M. Zufferey, prési
dent, il appartint au vice-président du 

-Gduvernement, M. Steiner, d'exprimer 
lès sentiments d'estime et d'amitié des 
membres du collège gouvernemental 
pour M. Loretan et pour l'excellent es
prit de collaboration et de dévouement 
qu'il lçur a toujours manifesté. 

M. Steiner se plut à relever combien 
notre chef des Finances a mérité la 
reconnaissance du pays auquel il s'est 
dévoué sans compter : c'est en particu
lier sur son initiative que fut instaurée 
la présentation par le Conseil d'Etat au 
Parlement, au début de chaque pé
riode législative, des lignes directrices, 
comprenant un plan financier avec pla
fonnement de la dette publique, la loi 
du 15.5.1974 réglant l'octroi de subven
tions cantonales pour la construction et 
l'agrandissement d'aménagements des
tinés à la gymnastique et aux sports, 
la loi fiscale et celle sur les auberges. 
Enfin, sur le plan social, la belle réali
sation de la « Castalie » à Monthey. 

La Chancellerie d'Etat 

Foire du lard 
A Martigny, lundi 6 décembre 1976 

aura lieu, au Bourg, la traditionnelle 
et fameuse Foire du lard. 

Pour permettre l'installation des éta
lages dans les meilleures conditions 
possibles la Police municipale demande 
instamment aux automobilistes de ne 
pas parquer leurs voitures le dimanche 
5 décembre dès 19 heures sur la place 
du Bourg et dans la rue du Bourg,; jus
qu'à la rue du Grand-Saint-Bernard.-

Police municipale 

TRIBUNAL HERENS-CONTHEY 

Nouveau juge • 
En séance du 29 novembre 1976, le 

Tribunal cantonal a nommé Me Jean-
Jérôme Crittin, actuellement greffier et 
juge-instructeur suppléant pour les dis
tricts d'Hérens et de Conthey, juge-
instructeur pour ces mêmes districts 
avec entrée en fonctions le 1er janvier 
1977. Nos chaleureuses félicitations. 

SAINT-MAURICE 

Le marché des élections 
Plus de quarante marchands accueil

leront les visiteurs du marché agau-
nois, samedi matin 4 décembre. De 
nombreuses surprises seront réservées 
aux clients. Vin chaud offert et apéritif 
avec la Farateusé de l'Agaunoise. 

• 

Chez soi pour mieux suivre 
les résu Itats sportifs ou 
électoraux... 

un téléviseur 
couleur 
dès 

Fr. 1298.-

en vente chez 
J^rucKez SJJ-

MARTIGNY 
ELECTRICIEN 

SPÉCIALISÉ ' © 
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LIMAGE DE MARQUE DU VALAIS 1976 

de l'Abricot à Saxon 
L'image de marque du Valais 1 
C'est, depuis quelques mois, à 

l'égard des agriculteurs de la plaine 
du Rhône et de certains journalistes, 
l'exhortation répétée par certaine 
autorité et la presse quotidienne va-
laisanne qui, elles, sont convaincues 
de donner une bonne et véritable 
image de marque du Valais. 

A l'heure des bilans, au moment où 
le paysan consulte sa fiche d'impôt et 
les récoltes engrangées, il est bon de 
rappeler l'une des meilleures images 
de marque du Valais en 1976 : la Se
maine de l'Abricot à Saxon. 

— Nous voulons tisser des liens de 
plus en plus étroits entre les milieux 
de la production et ceux de la consom
mation. La Semaine de l'Abricot cons
titue à la fois une action de promotion 
de ce prince du verger valaisan et de 
tous les autres produits de notre agri
culture et une action de rencontre entre 
la ville et la campagne, disait M. Ber
nard Comby, président de la SD et du 
comité d'organisation de la Semaine 
de l'Abricot 76, lors du discours inau
gural de la manifestation, le 31 juillet 
dernier. 

Ceux-ci ont été appuyés par la quasi-
totalité des sociétés locales de Saxon 
qui ont animé les soirées et ont reçu la 
collaboration de l'OPAV. L'UVT et les 
communes voisines ont adressé au co
mité d'organisation leurs encourage
ments et félicitations. La formule choi
sie — trois grandes manifestations sur 
une semaine, la participation de socié
tés invitées, telles les Trompes de 
chasse de Martigny, les Aiglons d'Hé-
rémence, le groupe folklorique A Cov-
ba, les Majorettes de Fribourg, la fan
fare d'Ependes, l'Ecole de danse de 
Martigny, le cor des Alpes de M. Dar-
bellay de Liddes, le chanteur Bernard 
Montangéi-o... — a fait largement ses 
preuves et sera renouvelée. 

Une fête 

Cette poignée de mains entre produc
teurs et consommateurs, les Saxonnains 
ont voulu la donner de la manière la 
plus sympathique possible. C'est pour
quoi, ils ne se sont pas limités à un 
marché, une sorte de kiosque à abri
cots. Ils ont d'abord ouvert l'éventail 
aux autres fruits du verger valaisan, 
puis offert à leurs hôtes une véritable 
fête : 

— Nous désirions défendre l'abricot 
valaisan en organisant une fête. Celle-
ci se justifiait puisque c'est la première 
année depuis longtemps que nous avions 
à nouveau des fruits. Mais nous ne vou
lions pas une fête disproportionnée, 
nous a déclaré M. Bernard Comby en 
dressant le bilan d'une manifestation 
réussie sur toute la ligne. 

Ce succès, la Semaine de l'Abricot 76 
ne le doit non seulement au temps ex
ceptionnel de cet été, mais surtout à 
l'esprit d'initiative, à l'imagination et au 
sens des réalités des organisateurs. 

Comité d'organisation 
Bernard Comby, président 
Maurice Milhit, vice-président 
Colette Charles, secrétaire 
Hugo Besse, presse et information 
Georges Felley, réception 
Jean-Charles Tornay, bals 
Bernard Veuthey, animation 

Commissions de travail 
Jean-Claude Cotticr 
Walter Fink 
André Hug 
Armand Oreiller 
François Michellod 
Roger Savioz 
Fernand Veuthey 
Michel Veuthey 
Berthe et Bernard Volluz 
Cyrano Vouillamoz 

non plus le rendez-vous avec la presse 
suisse. Les journalistes ont répondu 
nombreux à l'invitation de Saxon et ont 
été reçus d'une manière particulière
ment chaleureuse. Ils sont rentrés chez 
eux chargés d'abricots, mais aussi la 
plume lourde de bonnes impressions. 
L'écho de cette Semaine de l'Abricot 
a été plus que favorable en Suisse alé
manique. 

Chaque coureur a également reçu 
son panier d'abricots. Car, les organi
sateurs ont aussi pensé aux sportifs, 
grands amateurs de fruits frais. Pour 
la première fois, une Course de l'Abri
cot s'est déroulée à travers les rues du 
village et a connu la belle participation 
de 400 coureurs à pied. En 1977, la 
seconde édition verra le jour. Déjà, les 
organisateurs ont attribué au fonds de 
réserve de la Course de l'Abricot une 
partie du bénéfice réalisé. L'autre partie 
sera versée, comme prévu, à l'Associa
tion de défense contre les émanations 
nocives des usines que préside M. Ray
mond Vouilloz, préfet du district de 
Martigny. Ce dernier a d'ailleurs ouvert 
officiellement la Semaine de l'Abricot 
1976. 
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CHARRAT: HOMMAGE AU PRÉSIDENT 

Pari gagné 

Trois jours de fête permettent à cha
cun de participer à la Semaine de 
l'Abricot, sans fatigue ni saturation. 
N'oublions pas qu'à cette époque les 
agriculteurs sont en pleine récolte. On 
a également profité de cette manifes
tation pour célébrer le 1er août. Enfin, 
pour souligner la réussite, mention
nons que chaque soir, plus de mille 
personnes se serraient sous la tente 
dressée sur la place de la Pierre-à-
Voir. Le sommet de la fête a été atteint 
le vendredi 6 août avec le gala final 
conduit par l'animatrice Colette Jean. 

Les organisateurs n'ont pas manqué 

Eh ! oui, que les jaloux pâlissent... 
mais il y a eu bénéfice : 7500 francs. 
Une somme coquette si l'on songe que 
les organisateurs n'ont pas voulu créer 
une fête mercantile et qu'ils ont dû 
louer une cantine. Aujourd'hui, le pari 
est gagné et les Saxonnains sourient 
en relisant ce passage d'une lettre de 
l'administration communale datée du 
25 juin 1976 et adressée au comité d'or
ganisation : 

— En ce qui concerne les différentes 
manifestations prévues dans le cadre 
de la Semaine de l'Abricot 76, notre 
Conseil communal se voit dans l'obliga
tion de dégager toute responsabilité en 
ce qui concerne un éventuel déficit de 
vos journées. 

Incroyable, mais vrai,!, 
Et tout à fait dans ,1a ligne d'une 

certaine catégorie de Saxonnains... Les 
organisateurs, quant à .eux, mettaient 
sur pied une manifestation intéressant 
tous les producteurs de la région. 

Mjl 

Le Parti radical, dans sa réunion du 
22 novembre, a décidé de présenter 
les candidats suivants : 
— Gaillard René, employé CFF, pré

sident 
— Chappot Willy, industriel, vice-

président 
— Roserens Paul, arboriculteur 
— Bruchez Chariy, technicien 

Le juge en charge reconduit sa can
didature. M. Raymond Darioly sera donc 
reporté comme juge et Mme Marie-
Claire Roduit-Dondainaz, employée de 
banque, comme vice-juge. 

Lors de cette soirée, les radicaux de 
Charrat ont chaleureusement remercié 
le président sortant, M. Léon Cretton. 
Une channe dédicacée lui a été remise. 
M. Cretton, dont il est bon de retracer 
ici la carrière politique, a fait partie 
durant 24 ans du Conseil communal de 
Charrat : de 1953 à 1957, comme conseil
ler, de 1957 à 1973 comme vice-prési
dent, dès 1973 comme président. 

Dans presque toutes les sociétés lo
cales, il a marqué son passage dans les 
comités, en tant que membre ou pré
sident. Depuis 1953, il est membre de 
la Commission scolaire qu'il présida dès 
1962. 

Lorsque dans une société, personne 

ne voulait prendre une charge ou une 
responsabilité, M. Léon Cretton se dé
vouait et acceptait. Nous constatons 
qu'aujourd'hui il est toujours plus dif
ficile de trouver des personnes prêtes 
à se dévouer. 

Je me bornerai à vous rappeler briè
vement les oeuvres principales édifiées 
pendant le mandat de M. Cretton, en 
collaboration avec ses collègues : amé
nagement des carrefours, éclairage pu
blic, goudronnage des routes, cons
truction de la nouvelle salle de gym
nastique, achat et installation du bu
reau communal, création de la nou
velle station de pompage, création de la 
centrale d'épuration des eaux et la nou
velle route direction Fully par-dessus 
la route cantonale, aménagement du 
carrefour dans Charrat et construction 
de la route forestière qui vient de dé
buter. 

C'est une somme de travaux qu'il a 
fallu mener à chef, en coordination et 
collaboration avec tous. Notre parti doit 
à son président qui désire se retirer 
après tant d'années au service de la 
cause publique, de sincères remercie
ments. 

J'adresse également un merci à^Mme 
Cretton qui a attendu bien souvent son 
mari, retenu à la chose publique. 

A. Rudaz 
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BERNARD COMBY SEMON FARQUET MARCEL DÉLITROZ 
CONSEILLER CONSEILLER 

Citoyennes, 
Citoyens, 

Les 2, 3, 4 et 5 décembre, vous devrez renouveler les autorités 
communales pour une nouvelle législature. 
Depuis huit ans, notre Parti est représenté au Conseil communal 
par trois conseillers qui œuvrent pour le bien de la collectivité. 
Notre Parti a proposé en 1972 un programme pour l'avenir de notre 
localité. Nos adversaires politiques ont critiqué ce programme en 
nous accusant d'augmenter les impôts et en nous rappelant les 
mesures sévères prises par les Autorités fédérales. 
Aujourd'hui, Citoyennes et Citoyens, nous sommes heureux de vous 
dire que notre programme est partiellement réalisé. En effet, les 
points suivants qui y figuraient donnent satisfaction à notre population: 

• Création d'un syndicat efficace et apolitique regroupant les pro
ducteurs de fruits et légumes de notre localité. 

• Recherche de nouvelles industries (de très nombreux contacts 
ont été pris avec de nouvelles industries). 

• La Société de développement groupant tous les secteurs donne 
entière satisfaction (un exemple : organisation de la Semaine 
de l'Abricot). 

• Les travaux pour la construction de la station d'épuration ont 
ENFIN été accélérés et la mise en service de la station se fera 
en 1977. i 

© La création du Centre médico-social intercommunal est réalisée 
et groupe les communes de Saxon, Riddes, Isérables, Leytron, 
Saillon et Charrat. 
Ce centre rend et rendra service à beaucoup de personnes pour 
les soins à domicile avec infirmières et aides-familiales. 

• Malgré ces réalisations et sans rancune politique, nos adversaires 
auraient dû accepter notre proposition d'abaisser le coefficient 
d'impôt. 

Nos conseillers se sont toujours opposés et s'opposeront toujours 
aux dépenses inutiles et de prestige et œuvreront sans cesse pour 
le bien de la collectivité. 
Pour assurer l'avenir de Saxon, le Parti radical-démocratique vous 
présente trois candidats capables d'encourager par leurs connais
sances et leur appui tout projet bénéfique pour notre commune, mais 
aussi de s'opposer à toutes réalisations hasardeuses. 

Citoyennes et citoyens, votez et faites voter la liste No 3 du Parti 
radical-démocratique ; elle mérite votre confiance et défendra vos 
intérêts. 

PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE 
SAXON 
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St-Léonard : la leçon du sacrifice 
A propos du nombre de candidats 

propre à figurer sur notre liste, je vou
drais briser une lance en faveur du 
candidat unique. Un vieil adage dit : 
« Les conseilleurs ne sont pas les 
payeurs ». 

On pense à ces personnes étrangères 
à notre groupement qui eussent sou
haité que nous déposions une liste à 
candidatures multiples afin d'assurer 
le suspens. Notre parti, fidèle à sa 
mission, a toujours appliqué les règles 
démocratiques et cela à tous les ni
veaux ; même au risque de compro
mettre son unité. 

Le moment est venu de modifier 
notre attitude au sujet de la liste ou
verte. 

Autrefois, on craignait les aléas d'une 
élection complémentaire pouvant décou
ler d'une vacance en cas de maladie 
ou de décès. 

Ces risques n'existent plus par le 
fait que la nouvelle loi électorale attri
bue aux parrains d'une liste le rôle 
de candidats en puissance. 

Si l'on analyse les élections des der
nières décades, il en ressort que cha-

NOTRE CANDIDAT 

que consultation populaire a distillé 
ses séquelles. 

Les coups de crayon sont ppr'S*" 
plus indigestes que la fameuse salade 
aux guidons de vélo ! 

Au surplus, les « passifs » du compte 
sont soigneusement reportés au nouvel 
exercice. 

Il s'ensuit fatalement des animosités, 
ùes rancœurs dont les prolongements 
en font pâtir notre parti aujourd'hui 
encore. 

Les fruits de notre générosité politi
que se sont révélés amers ! 

Puissions-nous en conserver le goût ! 
— G. — 

LES ÉLECTIONS COMMUNALES 

Manque de candidats 
Tout au long de la présente campa

gne électorale pour le renouvellement 
des conseils communaux, la presse, 
dans ses commentaires, a relevé et a 
proclamé bien haut que les partis 
avaient de plus en plus de problèmes 
pour trouver des candidats. 

A quelques rares exceptions près, 
dans des petites sections où le potentiel 
de candidats est effectivement peu éle
vé, il apparaît en consultant les listes 
déposées que cette affirmation est gra
tuite et erronée. Pour l'ensemble des 
communes du Valais romand où l'élec
tion se déroule au système proportion
nel, il est intéressant de relever que l'on 
dénombre un total de 699 candidats 
pour 491 sièges à repourvoir, ce qui 
n'est pas si mal, il faut le reconnaître. 
Si le nombre des candidats n'est pas 
plus élevé encore, cela tient pour beau
coup aux nombreuses listes dites « blo
quées », ceci à tort ou à raison et au gré 
de circonstances souvent particulières. 
Sur les 69 communes dont il est ques
tion, . on relève Je bjocage général des 
listes dans onze communes, ce qui est 
tout de même regrettable. 

Valeur des candidats 

que les candidats qui se reconnaissaient 
dans les deux premières catégories 
étaient rares. Un peu de sérieux tout 
de même. Pour ma part, je suis certain 
que la plus grande partie des candidats 
et des futurs conseillers communaux 
sont des personnes compétentes et par
faitement au courant de leurs respon
sabilités. (Je ne parlerai pas des quel
ques listes absolument folkloriques dont 
le dépôt même est un non sens.) Tous 
les candidats étant nommés par des 
assemblées générales de partis ou de 
groupements, il est possible que leur 
choix peut parfois être sujet à discus
sions, mais très peu souvent pour leur 
manque de capacités. Toutes les per
sonnes qui ont accepté de mettre leur 
nom à disposition et acceptent en cas 
de succès de sacrifier une grande par
tie de leur temps, souvent pris sur les 
loisirs, pour le bien de toute la com
munauté, sont à féliciter. Remercions-
les en faisant notre devoir électoral 
samedi et dimanche prochains. 

J. Zcrmatten 

HANS WYER, PRÉSIDENT DU CONSEIL NATIONAL 

in gram 
Par 141 voix sur 158 bulletins valables, M. Hans Wyer a accédé, lundi dernier, à 
la présidence du Conseil national. Le président de Viège devient donc la plus 
haute autorité suisse. Cette fonction fait honneur au Valais tout entier. S'ils ne 
partagent pas toujours les opinions de M. Wyer, le «Confédéré-FED» et avec lui 
de nombreux Martignerains reconnaissent la forte personnalité du magistrat 
haut-valaisan qui compte au nombre des grands amis de ia ville de Martigny. 
En effet, les visiteurs du Comptoir 1974 n'ont pas oublié la sympathique présence 
de Viège au pavillon d'honneur, ni les liens amicaux qui s'y sont noués. M. Wyer 
reste fidèle chaque année au Comptoir de Martigny qu'il visite avec ses collègues 
du Conseil communal. Notre photo, de gauche à droite : MM. Raphy Darbellay, 
Edouard Morand et Hans Wyer lors d'une réception à Viège. 

uaranie am 
Gilles Favre 

architecte-technicien, marié, père de rux enfants. 

Il a aussi été écrit dans un article 
d'une journaliste romande que les can
didats se recrutent dans les catégories 
suivantes de la population : rentier, 
idéaliste, bête. Il était même spécifié 

politique 
Le Parti radical est un parti démo

cratique dans toute l'acception du 
terme, il a un caractère spécifique
ment suisse, dont le but est avant 
tout la justice sociale. 

L'importance prépondérante que le 
Parti radical attache aux affaires so
ciales, pas plus que leur réalisation, ne 
sont inspirées par les besoins de la 
propagande électorale ou ne sont des 
emprunts empiriques aux socialistes. 

Pour mieux formuler ses postulats 
sociaux, le Parti radical prend le sen
timent de justice comme un fait et met 
en relief l'équivalence entre ce que 
chaque citoyen donne à la société et en 
reçoit. Ce parti peut donc prétendre, 
sans forfanterie, avoir pris l'initiative de 
la construction de notre édifice social 
de base. Il ne faut pas oublier que 
notre pays était déjà doté depuis 1877 
d'une loi sur les fabriques. Or, cette 
législation, destinée à protéger la classe 
ouvrière et à garantir la dignité de 
l'ouvrier dans l'exercice de sa profes
sion, était l'œuvre d'un gouvernement 
radical et d'un parlement à grande ma
jorité radicale. 

Depuis 1877, il a en outre contribué 
à l'élaboration de nombreuses lois so
ciales, allant de la loi sur l'assurance 
obligatoire en cas d'accidents (1911), à 
l'AVS de 1947 et à l'assurance-invali
dité de 1960. 

Le Parti radical préconisa et réalisa 
le premier un système complet d'ins
truction primaire, publique, obligatoire 
et gratuite. 

Sans vouloir citer des noms, il est 
incontestable, que le Parti radical a mis 
à disposition de notre pays, de grands 
hommes politiques qui ont largement 

sur la 
nationale 
participé à l'élaboration de '" là Suisse 
moderne. ',-...•. 

Si nous abordons les. problèmes poli
tique et religieux, nous devons admet
tre, dès le départ, la distinction qu'il'y a 
à faire entre les deux. Reconnaissons 
la primauté du Spirituel puisque, comme 
croyants, nous aspirons à réaliser la 
promesse de la vie éternelle contenue 
dans l'Evangile. En un temps où de 
graves secousses perturbent l'Eglise de 
notre canton, notre premier devoir, est 
de respecter l'autorité religieuse, spécia
lement en la personne du Souverain 
Pontife, chef de l'Eglise et en la hiérar
chie choisie par lui. En vertu du prin
cipe de la séparation de l'Eglise et de 
l'Etat, le choix d'un parti doit être as
suré, pourvu que celui-ci respecte 
l'Eglise et lui laisse accomplir sa mis
sion spirituelle selon l'ordre Divin. 

Le Parti radical, avec un grand res
pect des options de chacun, laisse la 
liberté de croyance et de pratique reli
gieuse, à chaque individu. 

Sur le plan local, nous pouvons affir
mer, que le Parti radical par l'inter
médiaire de ses représentants au Con
seil communal, a toujours participé à 
la conduite des affaires publiques, d'une 
façon correcte et positive en faisant une 
proposition constructive sans démago
gie. 

Le Parti radical, fidèle à lui-même, 
vous propose pour ces élections un can
didat de première force, faites-lui con
fiance en lui accordant vos suffrages, 
vous ne serez pas déçus. Ce candidat 
ne vous promet pas la lune, mais une 
chose est certaine, il travaillera dans 
l'intérêt public en y mettant ses capa
cités au service de toute la communauté 
léonardine. Roger Gillioz 

A l'époque des « cabales », il est 
de coutume de faire une petite rétro
spective de la vie politique. Qui ne 
s'en souvient de l'époque héroïque, 
des moments de gloire de notre parti; 
quand le vent de la liberté balayait 
les derniers obstacles à l'épanouis
sement complet du citoyen-électeur. 
Son pouvoir érosif aidant, il aplanis
sait les crêtes de favoritisme et ro
gnait l'absolutisme de l'oligarchie lo
cale. 

1936. — Un président radical à la 
tête de notre commune ; une révolu
tion en somme. Un tournant dans notre 
politique villageoise dont les bienfaits 
se mesureront avec le recul du temps. 

Cette expérience,n'a. duré que quatre 
ans ; juste assez pbur :prouver qu'une 
majorité de gauche eut é,té bénéfique 
pour nous tous. 

Cependant, lorsqu'on secoue un co
cotier, il se trouwe toujours des per
sonnes sur qui les'' noix tombent. Cer
taines gens au crâne orné d'une bosse, 
ne mirent que quatre ans pour rempla
cer la majorité en place. 

1940. — C'est l'entente avec les so
cialistes. Cruelles désillusions ! Depuis 
cette époque-là, on n'a jamais pu dis
socier quelques « camarades » d'avec le 
Parti au pouvoir. Il est des gaillards 
qui ont passé maintes fois du rouge au 
noir et vice-versa. comme les feux qui 
régissent la circulation routière alter
nent du vert au rouge ! 

1945. — Le retour du deuxième siège. 
La logique est à nouveau respectée 
au grand dam des socialistes qui su
bissent une mémorable correction ! 

1948. — La perte de notre second 
mandat. Le parti est au creux de la 
vague, peut-être par manque d'ambi
tion. 

Alphonse Ebiner, notre vieux lutteur, 
se sent bien seul au Conseil pour dé
fendre notre point de vue. Il lui faut 
toute sa ténacité et son énergie coutu-
mière pour honorer son mandat. 

1952. — L'aggiornamento. La jeu
nesse, sous la conduite du président 
André Solioz, a fait de la belle ouvrage. 
Us vont apporter à leurs aînés ce fruit 
tant convoité : le deuxième siège. 

La Direction et le personnel de Publicitas 
ont le pénible devoir de faire part du décès de leur cher et dévoué collabo
rateur et collègue 

* 

Monsieur Erwin GERBER 
Ils garderont de cet ami exemplaire, au service de la Société durant 40 ans, 
un souvenir fidèle et reconnaissant. 
L'ensevelissement a eu lieu le jeudi 2 décembre 1976. 

'''///////////////////////////////////////////m' 
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Pompes funèbres régionales de Martigny 

Transports internationaux - Service officiel d'ambulances 
Marc Chappot & Roger Gay-Crosier 

Successeur : Roger Gay-Crosier, rue d'Octodure 4 
CC (026) 2 24 13 - 2 15 52 

Ce n'est pas sans émotion que nous 
remémorons l'accueil du nouveau con
seiller Gilbert Studer, à la gare : le 
drapeau, des fleurs pour notre ami Gil
bert, l'un des grands artisans de notre 
succès. . .'. '. . 
, 1956. — Nos ; deux conseillers sont 
bien.assis"!' ; 

104 listes radicales sortent des ur
nes : un record ! Jamais le parti ri'a été 
aussi fort, si l'on excepte lès élections 
de 1936. 

1960. — Le parti recule, notre con
seiller Gérard Brunner, le fer de lance 
de l'opposition, n'est élu qu'à la deu
xième répartition, car les socialistes se 
font, menaçants. , • • I • 

1964.'— Le deuxième siège est perdu ! 
Notre président du parti actuel, André 
Studer; malgré ùh résultat honorable, 
n'est pas élu. 

Notre regretté Ignace, déjà marqué 
par la maladie, porte sur ses seules 
épaules nos espoirs et nos soucis. 

1968. — Les socialistes ont consolidé 
leurs positions. Le conseiller Schwéry 
et Roger l'indomptable ne peuvent ren
verser la vapeur. 

1972. — Le vote des femmes, la gran
de inconnue ? 

Le beau sexe votera plus avec son 
cœur, qu'avec sa raison. Les impératifs 
des partis sur lui n'auront pas de pri
ses : à preuve le savant latoisage qui 
en est résulté ! Ignace, qui avait porté 
à bout de bras, malgré ses forces vacil
lantes, notre idéal et nos aspirations, 
s'est retiré de la scène politique. 

Bilan : seize années de dévouement à 
la chose publique ! 

Michel Haas, notre nouveau repré
sentant au sein du pouvoir exécutif, est 
élu brillamment. 

Michel est enthousiaste ; avec son es
prit ouvert à tous les problèmes, il 
nous réservera bien des satisfactions. 
Hélas ! à cause de ses charges profes
sionnelles écrasantes, il ne pourra ja
mais donner toute sa mesure. Son pas
sage à la municipalité demeurera une 
œuvre inachevée. 

Rémi Bruttin 
En cette période électorale, le mau

vais sort semble s'acharner sur le Parti 
radical de Saint-Léonard. Un matin 
d'octobre comme les autres, se levait 
tout plein de soleil. 

Soudain, le glas sonne, un glas d'une 
lenteur sinistre ! Ne cherchez pas où 
la mort a frappé : Rémi Bruttin n'est 
plus. 

Un homme loyal, serviable, ne han
tera plus le « Chaparal », son pied-à-
terre de « Mangold », pour vous offrir 
son hospitalité. 

Lui, pour qui tout bien supposait 
un partage ! 

On aimait son sourire en coin, quand 
il contait ses « witzes », pleins de sa
veur. 

Ce grand timide à la puissante car
rure, qui buvait son verre pour, se 
donner une contenance, n'animera plus 
nos assemblées avec son accordéon ! 

Il chérissait la bonne terre de chez 
nous, ses vignes, son jardin fruitier ; 
son petit univers à lui dans lequel les 
animaux tenaient une large place. 

J'ai revu hier le « Chaparal >• morne 
et désert, la porte de l'écurie entrou
verte, les poneys absents, le chien peut-
êl re mort ! 

Rien que le silence, le canal sans 
eau, les roseaux maigres avec leur 
panache givré ! 

Et maintenant, où allons-nous ? 
Notre parti, toujours soucieux d'as

surer une opposition constructive, se 
doit de présenter devant l'électorat lo
cal un candidat de choix. Nous l'avons 
trouvé eri' la personne'de Gilles Favre. 

, citoyen intègre dont les connaissances 
techniques feront rayonner sur le Côri-
seil toutes les lumières désirées. 

La population sera gagnante, le Parti 
sera honoré !, 

•. : —' G. — •' 

Marthe Bitz ' - ' - • • 

• 

Quelle noblesse émanait de cette per
sonne, noblesse encore mise en relief 
par une infirmité, cette • croix qu'elle 
savait si bien porter ! 

On n'échappait pas à son regard pro
fond, inquisiteur, tout empreint de 
franchise. 

Elle était la couturière des petites 
gens. 

Quand l'imprévu se produisait et 
trouvait une garde-robe déficiente, 
c'est vers Marthe qu'on accourait. Alors, 
jusque tard dans la nuit, elle cousait, 
cousait. C'était une règle d'or pour 
elle : faire l'impossible pour tirer les 
gens d'embarras ! 

Ses services étaient toujours ponc
tués d'un sourire malicieux ou d'une 
répartie spirituelle. 

Son époux, ses filles étaient aux pe
tits soins avec maman Marthe car elle 
était toute sensibilité et toute compré
hension. 

Il ne nous reste plus qu'à souhaiter 
à ses proches de s'inspirer de son 
exemple. 

C'est l'unique façon de faire fructi
fier ses mérites ! 

t 
Joséphine Studer 

Elle s'est endormie paisiblement, 
sans bruit, en bonne chrétienne qui 
n'a rien à se reprocher. 

Elle, sur qui le poids des ans ne sem
blait pas s'appesantir, tant elle avait 
une vie active. 

Phine, comme on l'appelait familiè
rement, avait un sixième sens : celui 
de deviner la famille en difficultés. 

Discrètement, de son pas leste, elle 
arrivait comme la Providence et lais
sait parler son cœur ! 

Le trait marquant de sa personna
lité, c'était sa manière de donner. 

Donner, sans que la personne sur qui 
les faveurs tombent, ne se sente l'obli
gée et par surcroît, dans le secret 
qu'elle se jurait d'emporter dans sa 
tombe ! Son parler direct, ses formules 
à l'emporte-pièce, son sens de l'hu
meur ; tout cela créait le climat favo
rable. Quand le but était atteint, elle 
partait de son bon rire sans mélange ! 

Comment oublier une personne si at
tachante ! ( 

J'en arrive à oublier de parler de 
son époux, de ses enfants qu'elle ché-
rissrit car son amour pluraliste avait 
tellement débordé sur l'entourage. 

Je pense au pauvre logis dans lequel 
le rayon de soleil s'est évanoui ! 

Heureusement, il y a la Croix, l'espé
rance unique, sur laquelle on ne regarde 
jamais en vain ! 

OUP les familles éprouvées trouvent 
ici l'expression de notre profonde sym
pathie. 

G. C. 

• 
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MARTIGNY: Election au Conseil municipal des 2 - 3 - 4 - 5 décembre 
• 

; •••' msmm 

GABRIELLE SOLA 

• 

JEAN BOULIN PASCAL COUCIIEPIN LEON BOCHATEY BAPHY DARBELLAY FREDERIC GAY MAX GRANGES 

Election au Conseil général des 9-10-11-12 décembre: les candidats 

Emile Chappot 
1924, marié, cafetier-
restaurateur, rue du Fo
rum. Conseiller général, 
membre de la Commis
sion des travaux publics 
et de l'édilité. 

Bernard Claivaz 
1944, marié, comptable, 
chemin du Scex. Con
seiller général, membre 
de la Commission so
ciale et culturelle. 

Alain Conforti 
1938, marié, chef d'en
treprise, rue du Sim-
plon. Conseiller général, 
membre de la Commis
sion de gestion. 

Jean-Claude Corthey 
1948, marié, mandataire 
commercial, rue de la 
Dranse. Conseiller gé
néral. 

Anne-Marie 
Couchepin-Cottier 

1933, épouse de Fran
çois, 6 enfants, insti
tutrice, Epeneys, con
seillère gén. Membre 
Com. sociale, culturelle. 

Pierre Crittin 
1942, célibataire, avocat, 
avenue du Grand-Saint-
Bernard. Conseiller gé
néral, rapporteur de la 
Commission sociale et 
culturelle. 

Cécile d'Andrès-
Stragiotti 

1928, épouse de Poupon, 
mariée, ménagère et 
commerçante, ch. des 
Follaterres, membre du 
comité du Parti radical. 

Raphy Darbellay 
1931, marié, administra
teur, rue des Pelits-Epi-
neys. Président du Con
seil général. 

Edmond Darioly 
1944, marié, agriculteur, 
Les Ilots. 

Hubert Ducry 
1945, marié, chef de bu
reau PTT, Les Bonnes-
Luites. Secrétaire du 
Conseil général. 

Picrra Favre Robert Franc 
1919, marié, entrepre- 1932, marié, agent géné-
neur en transports, rue rai d'assurances, rue 
d'Octodure. Conseiller Proz-Fontana: Conseil-
général, membre de la 1er général, président du 
Commission de gestion, groupe radical. 

Raymond Frasseren 
}Sj38, marié, contremaî
tre à Electricité d'Emos-
sori, le Bourg. 

Cyrille Frossard 
1948, marié, instituteur, 
chemin de Surfrête. 

Jean Gaillard 
1921, marié, commer
çant, rue du Gd-Verger. 
Conseiller général, pré
sident de la Commission 
sociale et culturelle. 

Frédéric Gay 
1945, célibataire, fondé 
de pouvoirs, place Cen
trale. Conseiller général, 
rapporteur de la Com
mission de gestion. 

Danièle Gorret-Meunier 
1939, mariée, infirmière 
responsable des soins à 
domicile, rue du Léman. 

Claudine Grand Max Granges 
1942, mariée, tenancière 1942, marié, professeur, 
d'un café, La Bâtiaz. rue de la Fusion. 

Michel Hugon 
1948, marié, patrouilleur 
TCS, rue du Léman. 

Jean Imboden 
1942, marié, électricien-
auto, chemin de Sur
frête. Conseiller géné
ral, scrutateur. 

Georges Lattion 
1950, célibataire, ingé
nieur ETS en génie civil, 
rue Proz-Fontana. 

Philippe Marin 
1943, marié, marbrier, 
rue Octodure. 

Paul Marti 
1916, marié, administra
teur, rue de Plaisance. 
Conseiller général, prés, 
de la Com. de gestion. 

Raphy Martinetti Guy Moret Pierre Moret Raymond Mottier Roger Mouther Emilie Nendaz Philippe Orsat 
1942, marié, installateur 1916, marié, horloger- 1927, marié, propriétaire 1927, marié, contremaî- 1946, marié, avocat et 1921, mariée, commer- 1949, célibataire, œno-
sanitaire, le Bourg. Con- bijoutier, av. Gare. Cons. d'un bureau d'ingénieurs tre, Les Vorziers. notaire, rue de la Mala- çante, avenue de la Gare loguc, chemin du Scex. 
sciller général. général, membre Com. le Bourg. Conseiller gé- dière. Conseillère générale. 

Trav. publics, édilité. néral. 

Hubert Ottrich 
1928, marié, inspecteur 
d'assurances, Le Guercct 

Riri Pillet Pierre-André Pillet Gilbert Reuse Christiane Riondet- Roger Saudan André Stragiotti 
1935, marié, contremaî- 1946, marié, comptable, 1929, marié, administra- Torrione 1922, marié, employé de 1936, marié, chef d'en
tre, Les Martinets. Con- rue des Epineys, cais- teur des douanes, rue du 1944, veuve, secrétaire, bureau, rue de la Délè- treprise, rue Octodure. 
seillor général. sier du Parti radical. Simplon. Conseiller gé- rue de la Fusion. ze. Conseiller général, Conseiller général, rap-

• néral, membre de la membre Com. travaux porteur com. travaux 
Commission de gestion. publics, édilité. publics, édilité. 

René Vallotton 
1927, marié, représen
tant en agro-chimie, ch. 
du Catogne. Conseiller 
général. 

Roger Vaudan 
1941, marié, technicien-
constructeur, Chemin-
Dessous. Conseiller gé
néral. Membre Com. 
trav. publics, édilité. 



CONFÉDÉRÉ-FED — VENDREDI 3 DECEMBRE 1976 

ORSIÈRES A LA VEILLE D'UNE LÉGISLATURE 

Femmes et autorités face au 
La femme, en tant que conseillère 

communale a un rôle important à 
jouer dans le domaine social. Le ser
vice a un très large, éventail de pos
sibilités, ce qui exige un choix judi
cieux pour ne pas tomber dans l'ex
cès. 

Nous nous arrêterons aujourd'hui sur 
un point délicat et important à l'affiche 
sociale : la protection de la santé mo
rale de nos enfants. Il n'est pas super
flu d'étudier ce problème, si l'on veut 
doter la société de demain d'une jeu
nesse saine. Cette protection devrait 
s'exercer déjà au niveau de l'école : en 
motivant les enfants par des exemples 

Parti radical d'Orsières 

et des faits en relations avec la délin
quance. De plus en plus, ils sont agres
sés par la société et les mass-media où 
la fiction et la réalité se côtoient. Man
quant d'expérience et de discernement, 
ils ne peuvent être de bons juges. Mais 
pour entrer dans cette lutte, il faut 
avoir des armes valables. Il ne suffit 
pas de défendre, il faut encore dans la 
mesure du possible apporter des com
pensations : 

O En créant des loisirs 

0 En essayant de donner à l'enfant le 
goût du beau et du bon, en un mot 
un idéal tant sur le plan culturel, 
artistique que sportif. Sans avoir la 
prétention de vouloir se substituer à 
la famille, mais au contraire en re
cherchant une collaboration qui ne 
pourrait être que bénéfique pour 
l'épanouissement de l'enfant. 

O En soutenant davantage les mouve
ments existants, ainsi que les diffé
rentes sociétés, tant culturelles que 
sportives qui contribuent à la for
mation de la nouvelle élite. 

O En s'occupant spécialement de tous 
ceux qui sont défavorisés dans leur 
milieu familial. Plus que les autres, 
ils doivent être entourés de compré
hension et de sollicitude. 

Que ces quelques considérations sur 
la prévention ne nous fassent pas ou
blier les cas concrets : alcoolisme, dro
gue... 

L'alcoolisme, fléau qui fait encore 
beaucoup trop de ravages, ne doit pas 
nous laisser indifférents, surtout lors
qu'il s'agit de la jeunesse. 

Avec le brassage de population, la 
drogue, maladie des temps modernes, 
est à notre porte. Elle doit requérir de 

Jeunesse - Sport - Musique - Politique 
Notre jeunesse est vivante. Voilà un 

slogan qui résonne dans notre esprit. Il 
appelle à réflexion. 

De plus en plus, dans notre pays, on 
se plaint de notre jeunesse. Elle devient 
révoltée, quand ce n'est pas révolution
naire. Elle s'adonne à la drogue, elle 
meurt avant d'avoir vécu. Chez nous, 
par une saine émulation, elle est restée 
vivante et elle le prouve partout où on 
lui fait confiance. Dans la vie de cha
que jour, comme dans chaque société, 
nos jeunes apportent l'exaltation de 
l'âge avec l'esprit d'initiative. Oui, à 
Orsières, la jeunesse est bien vivante. 

Un fait pourtant semble révoquer ce 
que l'on vient de préciser. Avec nos 
dix-neuf villages et hameaux, les jeu
nes se sentent parfois isolés et toutes 
ces forces vives sont parfois trop dis
séminées à travers le territoire. 

Un lien les réunit souvent : le sport. 
Le football, d'abord, est le sport le 

plus populaire dans la commune avec 
ses nombreuses équipes. Il est cet attrait 
particulier à qui personne ne résiste. 
Autour du stade, chacun vibre et se 
sent concerné. 

Parlons un peu du ski qui attire 
nombreux de nos jeunes. Plusieurs sont 
devenus célèbres et ont honoré notre 
communauté. Avec la nouvelle halle de 
gym, nos jeunes goûteront tous aux 
joies de s'ébattre dans le sport qu'ils 
préfèrent, conquis par une ambiance à 
laquelle ils aspirent. 

Les sociétés ne manquent pas chez 
nous et la jeunesse qui ne se sent p,as 
attirée par un sport peut s'adonner aux 
plaisirs de la musique ou du chant. 
Grâce à des musiciens de valeur, nos 
sociétés musicales ont su démontrer 
leur valeur et conquérir les places 
d'honneur en Valais. 

Avec la musique, il y a aussi, chez 
nous comme ailleurs, la politique. Les 
jeunes y prennent leur élan. Les socié
tés de musique ou de chant sont souvent 
le tremplin d'une carrière politique. 

Les jeunes s'intéressent-ils à la poli
tique ? Nous pensons : oui. Il faut les 
amener à y réfléchir, à ne pas songer 
seulement à l'électoralisme, mais à s'ou
vrir à tous les problèmes se posant à 
une communauté. 

Orsières peut s'enorgueillir de possé
der une jeunesse saine, bien que divi
sée souvent futilement, et c'est dom
mage. 

Les candidats au Conseil communal 
Marguerite Volluz-Copt Jean-Claude Vernay 

47 ans, mère de quatre enfants. Conseil
lère communale depuis 1972, elle pré
side la Commission de santé publique. 
Ses avis sont fort écoutés à la Commis
sion scolaire dont elle est membre de
puis 1965. Elle a rempli à merveille son 
rôle de première femme radicale dans 
notre exécutif communal. 

Maurice Copt 
41 ans, entrepreneur en menuiserie à 
Praz-de-Fort. Il est entré au Conseil 
communal en 1968 et a été élu député 
nu Grand Conseil en 1973. Il préside 
avec dévouement la Commission des 
eaux et collabore à la Commission de 
l'aménagement du territoire. Il travaille 
aussi activement au développement 
touristique de notre commune. 

André Métrez 
35 ans, instituteur à Orsières. Entré au 
Conseil communal en 1972, il dirige la 
Commission du feu et protection civile 
Qui a créé, en particulier, le Centre 
Secours-Incendie. Ancien président de 
la Jeunesse radicale, il s'occupe tout 
spécialement des jeunes et de leur 
avenir. 

Emile Tornay 
44 ans, agriculteur habitant La Rosière. 
Depuis douze ans, il fonctionne comme 
conseiller communal. La Commission 
"'agriculture qu'il préside aura sans 
doute à s'occuper de l'important pro
blème du remaniement parcellaire du 
solde du territoire. A la Commission des 
finances, ses avis font autorité. 

34 ans, comptable dans une fiduciaire 
à Martigny. Conseiller communal de
puis 1972, il s'est montré actif dans tous 
les domaines. Il a présidé le Tribunal 
de police. Au Conseil, il a apporté sa 
jeunesse et plus particulièrement des 
connaissances reconnues sur le plan 
financier. 

Max Martinal 
54 ans, entrepreneur à Orsières. Origi
naire de Chez-les-Reuse où il est né. 
Grâce à sa volonté et à un travail 
acharné, il a fondé et développé une 
importante entreprise de maçonnerie 
qui a conquis sa place chez nous et qui 
fait son honneur et sa renommée. 

MARTIGNY 

Alain Confort! 

Génie civil 

et revêtements de routes 

la part des autorités une vigilance ac
crue. La détresse morale qui touche spé
cialement les isolés et ceux que la so
ciété a blessés se traduit trop souvent 
par des gestes tragiques. 

Nous n'avons pas le droit, dans une 
société bien organisée, de fermer les 
yeux et d'ignorer notre voisin qui est 
dans la peine et le besoin. 

Nous sommes conscients que ce tra
vail demande beaucoup de tact et de 
cœur. Il n'est pas toujours facile et 
compris. Les différences de mentalités, 
de classes sociales créent parfois des 
barrières qui peuvent décourager les 
meilleures volontés. 

Ce dévouement, car il faut employer 
ce mot, trouvera son efficacité dans la 
mesure où tous les responsables vou
dront bien se donner la main pour dé
fendre la bonne cause. 

Mmmmimimtm/mrmnmmmmmmmmmmti^^imvtimmtmmmmm^ 

I 

les redevances hydrauliques, ce qui 
donne par habitant un montant de 
contribution de 715 francs (Bagnes 
1435 francs, Bourg-Saint-Pierre 2352 
francs, district 1063 francs). Le re-

nanciêre sérieuse parait indispensa- « 
ble pour que les investissements § 
tiennent compte de la force écono
mique de nos citoyens. Sans cela, la S: 

charge fiscale devient intolérable. Sç 

W/»/////////////////^^^ / 

ENTREMONT - MARTIGNY - CONTHEY - HÉRENS - SION ET SIERRE 

Candidats du Parti radical 
Martigny 

Bovernier 

Conthey 

Sarrasin Max 
Pellaud Gérald 

Trient 
Gay-Crosier Fèrnarid 
Bruchez Jules 
Gay-Crosier Victor 

Martigny-Combe 
Radical-Socialiste 

Rouiller Georges 
Lovey Serge 
Moret Raphy 

Charrat 
Gaillard René 
Chappot Willy 
Roserens Pauï 
Bruchez Charly 

Saxon 
Coinby Bernard 
Parquet Simon 
Delitroz Marcel 

Riddes 
Vogt Jean 
Bessard Marcel 
Dorsaz André 

Isérables 
Monnet Marcel 
Lambicl Thérèse 
Fort Robert 
Monnet Basile 
Crcttenand Jean-Claude 

Leytron 
Crettenand Edouard 
Desfayes Emile 
Chatriand Narcisse 

Saillon 
Entente communale 

Perraudin Gaston (PRD) 
Mahillard André 

Fully 
Roduit Clovis 
Bender Hervé 
Bender-Bender Etienne 
Valotton-Delasoie Laurent 
Bender Emmanuel d'Arthur 

Entremont 
Sembrancher 

Droz Odette 
Luy Gilbert 
Ribordy Adolphe 

V o l l è g e s 

Radical-Socialiste 
Pache Georges 

Bagnes 
Genoud Denise 
Barben Gaston 
Guigoz Charly 
Bessard Philippe 
Troillet Roger 

Orsières 
Marguerite Volluz-Copt 
Copt Maurice 
Métroz André 
Emile Tornay 
Jean-Claude Vernay 
Max Martinal 

Liddes 
Entente communale 

Jacqucmettaz Jean-Claude 
Tochet Henri 
Moret Jean-Noël 

Bourg-Saint-Pierre 
Dorsaz Fèrnarid 
Moret Ami 
Balleys Clément 
Balleys Edmond 
Bregy Edmond 
Villcttaz Georges 
Moret Yvette 

Chamoson 
Michellod Désiré 
Giroud Joseph 
Rémondeulaz Martial 

Ardon 
Gcnetti Marco 
Delaloye Félix 

Vétroz 
Penon Marc 
Pcnon Guy 
Germanier Gérard 

Conthey 
Bcrthousoz Alfred 
Sauthicr Jean-Jacques 
Sauthier Marcel 

Nendaz 
Carthoblaz Louis 
Mariéthoz Marc 
Pitteloud Emmanuel 
Follonier Luc 

Fauchère René 
Gaspoz-Crcttaz Henri 
Georges-Dussex Pierre 
Maistre Lucien 

Sierre 

IX Sion 
Sion 

Gilliard François 
Chcvrler Emmanuel 
Bornet Renée 
Deslarzes Alain 
Georgy Jean-Michel 
de Torrente Albert 

Savièse 
Parti de l'Entente 

Héritier Georges 
Luyet Raymond 
Zuchuat Othmar 
Héritier Henri 
Reynard André 
Dubuis Georges 

, Grimisuat 
Mabillard Martial 
Roux Gérard 

Saint-Léonard 
Favre Gilles 

Chalais 
Christen René 
Perruchoud Edelbert 
Voide Aloys 
Dcvanthéry Charles 
Perruchoud Jean-Claude 

Grône 
Couturier Michel 
Bruttin Guy 
Neuhror Martial 

Chippis 
Roussy André 
Favre Joseph 

Sierre 
Bcrclaz Victor 
Blattcr Pierre 
Faust Christianc 
Biselx Gilbert 
Romailler Gérard 
Sicrro Serge 

Randogne 
Télés Deprez 
Grunder Roland 
Cottini Charly 

Hérens 
Les Agettes 

Radical-Socialiste 
Favre Louis 

Vex 
Front communal 

Micheloud Narcisse 
Micheloud Guy 
Bovier Jean-René 
Praz Simon 
Rudaz Freddy d'Hermann 

Evolène 
Entente communale 

Fauchère Robert 
Beytrison-Maistre Madeleine 
Chevrier-Fournier Jean 
Fauchère Joseph 

Ouverture des bureaux 
de vote 

Seront ouverts les bureaux de vote 
suivants : 

Jeudi 2 décembre de 17 à 20 heures : 
Casino Grand-Pont, Sacré-Cœur (salle 
paroissiale sous l'église), Saint-Guérin 
(salle paroissiale sous l'église). 

Vendredi 3 de 17 à 20 heures : Casino 
Grand Pont, Sacré-Cœur (salle parois
siale sous l'église), Saint-Guérin( salle 
paroissiale sous l'église). 

Samedi 4 décembre de 9 heures à 
12 h. 30 : Casino, Sacré-Cœur, St-Guérin 

de 17 à 20 heures : Casino 
de 17 à 19 heures : Bramois (sous la 

salle de gymnastique), Uvrier (école), 
Châteauneuf (école). 

Dimanche 5 de 9 heures à 12 h. 30 : 
Casino, Sacré-Cœur, Saint-Guérin. 

de 10 heures à 12 h. 30 : Bramois. 

^/////////////////////////////M^^ 

I Evionnaz : Merci M. Vital Jordan 

i 
Après trois législatures à la tête 

de la commune d'Evionnaz, le prési
dent M. Vital Jordan décline une 
réélection qui met dans l'embarras 
les citoyennes et citoyens de cette 
commune. Pendant deux législatures, 
il fut seul radical au Conseil com
munal, mais sa qualité de meneiA' 
d'hommes, d'homme intègre, travail
lant pour le bien de la communauté, 
ne fut jamais mise en péril, même 
par ses collègues de la majorité. 

Travailleur inlassable, mais sur
tout homme de gouvernement, il mo
dela Evionnaz à son image. II créa 
un organigramme à l'intention de 
tous les membres du Conseil et les 
tâches étaient judicieusement répar
ties selon les capacités de chacun. 

Sa présidence fut marquée par 
quelques réalisations importantes 
dont la création de la nouvelle gran
de salle et l'implantation de l'usine 
chimique Hetako. Cela entraîna na
turellement quelques investissements 
mais qui seront de rapport à court 
et à long termes. 

Lors de sa première élection, M. 
Vital Jordan fut un très jeune pré
sident, mais il est resté jeune, mal
gré les soucis, mettant sur pied une 
organisation de la commune jeune. 

Evionnaz doit beaucoup à M. Vital 
Jordan. Tous les citoyens et citoyen
nes peuvent lui dire merci Monsieur 
le président avec le souhait que son 
successeur suive sa ligne de con
duite. G. B. 

%///////////////////////^^^ / 
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FOOTBALL 

LE POINT SUR LE CHAMPIONNAT DE PREMIÈRE LIGUE 

Martigny: un bilan malgré tout positif 
Avec l'apparition du froid, le foot

ball suisse laisse petit à petit sa place 
aux rencontres de hockey sur glace. 
Seuls les clubs de LNA et LNB ré
sistent afin de pallier aux exigences 
du calendrier. En 1re Ligue, le rideau 
est tombé voilà dix jours avec le 
match nul entre Stade Lausanne et 
Fétigny. Nous sommes donc à l'en
tracte et il est l'heure de dresser un 
petit bilan intermédiaire. 

Au mois d'août lorsque nous avons 
réalisé un sondage concernant les prin
cipaux favoris du groupe « Ouest » de 
Ire Ligue, les noms de Stade Lausanne, 
Central. Bulle et Meyrin sont tombés 
sur le tapis. Et voilà qu'à mi-parcours, 
nous retrouvons ces mêmes formations 
à la tête du championnat accompa
gnées, il faut le souligner, de Martigny 
qui constituait la grande inconnue de 
la saison ! 

Un mot donc pourrait très bien résu
mer cette première partie des hostilités : 
logique ! 

Derrière, le groupe des outsiders se 
complète avec Nyon et Fétigny qui 
n'ont pas encore dit leur dernier mot. 
Puis deux équipes sans trop de soucis 
qui sont Orbe et Monthey. Enfin, les 
candidats à la relégation qui sont au 
nombre de trois et qui luttent chaque 

dimanche indirectement entre eux parce 
qu'ils savent que deux sur trois vont 
devoir quitter la Ire Ligue. Dans cette 
optique, Sierre semble être le plus mal 
en point car Boudry, qui apparaissait 
véritablement comme la plus faible des 
trois formations menacées, a réussi qua
tre points dans ses deux derniers mat-
ches contre Bulle et Stade Lausanne ! 
Ainsi, les Neuchâtelois se retrouvent à 
égalité avec Renens et comptent deux 
points d'avance sur les pensionnaires 
de la Cité du Soleil... Autant dire que 
rien n'est joué, tant pour la relégation 
que pour la promotion même si des 
groupes se sont formés. 

De nouvelles bases 

Au mois de juin de cette année, le 
Martigny-Sports quittait la LNB la tête 
haute. On parlait dès lors d'un simple 
aller-retour et puis, tout à coup, il a 
bien fallu se mettre à l'évidence : 
l'équipe avait presque totalement chan
gé ! Les Gallay, Marin, Charvoz, Poli, 
Vannay, Bruttin, Sarrasin n'étaient plus 
là, autant dire qu'il s'agissait de re
construire une équipe. Mais cela ne se 
fait pas du jour au lendemain et Mar
tigny se mit à perdre des matches ami
caux et à se faire éliminer de la Coupe 
contre Naters, si bien qu'à la veille du 

championnat, le public transforma son 
optimisme en pessimisme et Martigny 
devint un relégable possible pour beau
coup de monde... 

Alors tout le monde se mit sérieuse
ment au travail et Jean-Paul Biaggi 
réussit tout de même à construire une 
équipe capable de dialoguer avec les 
ténors du groupe. 

La très nette victoire du match-derby 
contre Sierre allait donner encore 
beaucoup plus de moral à Troillet et à 
ses camarades. Au fil des rencontres, 
on s'aperçut que la défense était solide 
et qu'elle pouvait pallier au manque 
de réalisation des attaquants et ainsi 
Martigny réussit quelques victoires et 
un bon nombre de matches nuls... Les 
protégés du président Crettaz, du reste, 
ne furent battus pour la première fois 
qu'à leur neuvième rencontre face à 
Bulle. 

Certes, parfois, la chance fut avec eux 
mais aussi souvent ils connurent des 
moments de « poisse », si bien qu'en fin 
de compte tout s'est bien équilibré et 
que leur quatorze points actuels ne spnt 
point volés ! En définitive, un bilan 
positif pour ce Martigny-Sports qui 
semble avoir trouvé une juste politique 
et qui devrait aller sans cesse en s'amé-
liorant ! C'est le plus grand mal qu'on 
leur souhaite... 

Philippe Moser 

La Troisième ligue met 
la clef sur la corniche 

Bilan de la Ile ligue : qui l'eut cru 1 7 
C'est maintenant bien fini et tous 

les joueurs de la deuxième ligue, qu'ils 
soient en tête ou en queue de classe
ment ont poussé un « ouf » de soula
gement. Ils pouvaient nettoyer et 
graisser leurs souliers, mettre en malle 
leur équipement jusqu'au printemps. 
Cette pause hivernale est bienvenue 
pour tous, entraîneurs, joueurs, diri
geants et même spectateurs qui com
mençaient à battre la semelle autour 
des stades. L'état des terrains lais
sent à désirer et il aurait été dommage 
que cela faussât certains résultats. 

Il est intéressant de publier le clas
sement de la 2e Ligue, qui se présente 
de la façon suivante : 

naient les équipes à battre et seul Na
ters a infligé une défaite à Leytron, 
Ayent l'obligeait à partager les points, 
alors que Fully battait Viège et qu'au 
cours du duel au sommet, les Haut-
Valaisans perdaient contre Leytron. 

Les viennent ensuite 

1. 
2. 
3. 
4. 
n. 
6. 
7 

8. 
il. 

10. 
11. 
12. 

Leytron 
Viège 
Sa lquenen 
Vouvrv 
Fully 
Savièse 
Naters 
Aycnl 
Chalai.s 
S t -Maur i ce 
Col lombey-M. 
Nendaz 

14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 

12 
12 
7 
6 
7 
6 
6 
4 
4 
2 
2 
0 

1 
0 
3 
4 
2 
3 
2 
5 
3 
3 
3 
3 

1 35-14 25 
2 49-20 24 
4 27-24 17 
4 29-21 16 
5 32-27 16 
5 33-22 15 
6 22-29 14 
5 30-24 13 
7 17-20 11 
9 21-36 7 
9 15-40 7 

11 9-42 3 

Ceux que l'on n'attendait pas 

Avant le début de la compétition, les 
favoris avaient nom Savièse, Fully, 
Vouvry, Saint-Maurice, Ayent et per
sonne n'aurait osé avancer les noms des 
deux néô-promtls : Leytron et Viège. On 
se serait l'ail rire au nez. Les premiers 
nommés affichés comme seule préten
tion celle de se maintenir en 2e Ligue, 
dans les quatre ou cinq premiers. Quant 
aux Haut-Valaisans, sous la férule de 
Peter Trogger, avec l'apport de l'inter
national suisse junior Georges Lien-
hardt. ils entendaient brouiller les car
tes, des favoris. Or Leytron est cham
pion d'automne, devançant Viège d'un 
point, alors que les autres favoris ont 
huil points et plus de retard. Qui l'eut 
cru ? 

Tout au cours de ces quatorze jour
nées de championnat, un peloton de 
poursuivants se constituait, fort de six 
unités : Salquenen, Vouvry, Fully, Sa
vièse, Naters, Ayent, dans l'ordre actuel 
du classement. Mais la position de ces 
six équipes fut souvent dans le désor
dre, si l'on peut s'exprimer ainsi. Mais 
après chaque journée, l'écart avec les 
deux leaders augmentait. Finalement, 
c'est Salquenen qui devient l'équipe de 
proue de championnat. Caracolant dans 
les fonds du classement, l'équipe de 
l'entraîneur Naselli effectua une re
montée spectaculaire pour prendre la 
3e place avant la pause hivernale. 

Fully connut des hauts et des bas 
puisqu'il se paya le luxe de battre 
Viège. Le manque de constance des 
hommes de Cotture les a empêchés de 
devenir l'adversaire le plus sérieux des 
deux leaders. Quant à Savièse, un autre 
favori, il connaît des problèmes inter
nes — pas trop graves — mais qui pri
vent l'équipe de motivation. Spéciale
ment dans les derniers matches de 
championnat. Ayent également n'a pas 
répondu aux espérances mises en lui, 
bien qu'il fit perdre un point à Leytron. 

terrain et, pour redonner un coup de 
fouet, on changea d'entraîneur en cours 
de route, Charvoz succédant à Dirac. Et 
pourtant le matériel (joueurs) est là, 
mais les problèmes subsistent. On pour
ra, pendant la pause, analyser tout ce 
qui ne va pas et reprendre le collier 
au printemps, peut-être avec l'apport 
de quelques anciens et la qualification 
de l'entraîneur Charvoz en tant que 
joueur. 

Saint-Maurice est à la lutte avec Col-
lombey-Muraz, lequel changea égale
ment d'entraîneur. Il fallut faire appel 
à d'anciens joueurs ayant décidé d'ar
rêter la compétition pour tenter de 
stimuler les jeunes. Collombey-Muraz 
n'aura pas, non plus, trop de la pause 
hivernale pour se refaire une santé. 

Quant à Nendaz, la lanterne rouge, 
nous craignons fort que son passage en 
deuxième ligue ne soit qu'éphémère, 
malgré toute la bonne volonté de cha
cun. La plus grande difficulté de Nen
daz réside dans le fait que le club ne 
possède pas de terrain et qu'il doit tou
jours jouer à l'extérieur, ce qui ne 
draîne pas de nombreux supporters. 

Un soulagement pour tout le inonde 
que cette pause hivernale où les uns 
vont se préparer à maintenir leur stan
ding (Leytron, Viège) et les autres à 
tenter de remonter la pente, plus sé
rieusement pour quelques-uns. 

Georges Borgeaud 

Les deux dernières rencontres se 
sont disputées dimanche et l'on peut 
ainsi faire le bilan de cette catégorie 
de jeu, dont le championnat reste pas
sionnant dans le groupe I, alors que 
tout semble consommé dans le grou
pe II. 

Après avoir dominé en début de com
pétition, Grimisuat semble marquer le 
pas et c'est finalement Granges, en
traîné par l'excellent Arnold Toffol, an
cien joueur de Sion et de Martigny, qui 
a pris la tête du groupe I avant la 
pause hivernale. Dans ce groupe, il faut 
souligner la très bonne tenue des deux 
néos-promus Brigue (3e) et Chippis (5e). 
Le classement se présente de la ma
nière suivante : 

1. Granges 14 10 3 
2. Grimisuat 14 8 5 
3. Brigue 14 9 2 
4. Saint-Léonard 14 7 3 
5. Chippis 14 6 3 
6. Agarn 14 5 4 
7. Savièse II 14 4 4 
8. Steg 14 4 4 
9. Varen 14 4 1 

10. Nax 14 3 3 
11. Grône 14 2 4 
12. Lens 14 3 2 

Si la première place se jouera en
tre Granges, Grimisuat et Brigue, l'in
décision persiste en queue de classe
ment où l'on a assisté au réveil de 
Grône et Lens. Les équipes qui se 
seront le mieux préparées durant la 
pause hivernale tireront leur épingle 
du jeu. 

1 35-13 23 
1 34-10 21 
3 42-17 20 
4 30-15 17 
5 24-23 15 
5 26-24 14 
6 21-30 12 
6 20-35 12 
9 24-38 9 
8 31-51 9 
8 18-32 8 
9 24-41 8 

retard et peut maintenant prétendre à 
la deuxième place. Car avec huit points 
d'avance, à huit matches de la fin du 
championnat, Conthey sera champion 
de groupe et promu en deuxième li
gue, à moins d'un accident vraiment 
grave. 

Deux matches en retard se sont dis
putés dimanche sur les rives du Léman 
et de leur issue dépendait la deuxième 
place du classement. Saint-Gingolph 
s'est imposé devant Orsières, ce qui lui 
donne l'honneur d'être le dauphin de 
Conthey. Par contre, Port-Valais a dû 
se contenter du match nul face à Ley
tron II. Il s'agit d'un exploit de la pari 
de Leytron qui ,peut ainsi s'éloigner de 
la zone dangereuse. 

Mais la lutte est très serrée pour la 
seconde place puisque sept clubs peu
vent encore y prétendre, comme nous 
le montre le classement ci-dessous : 

1. Conthey 
2. Saint-Gingolph 
3. Port-Valais 
4. Bagnes 
5. Saxon 
6. Orsières 
7. Riddes 
8. Vétroz 
9. Aproz 

10. Leytron II 
11. La Combe 
12. Monthey II 2 4 8 

14 13 0 1 42-12 26 
14 8 2 4 33-27 18 

3 
5 
3 
6 
7 
6 
(i 
7 
7 

14 
14 
14 
14 
14 
14 
1-1 
14 
14 
14 

21-17 17 
34-22 16 
20-24 14 
26-24 13 
25-28 13 
19-24 13 
19-20 11 
23-31 11 
17-30 8 
9-29 8 

Conthey et Saxon 

Pour son dernier match de cham
pionnat avant l'interruption de la com
pétition, Conthey a été battu chez lui 
par Saxon. Ce dernier a causé une sen
sation et, aussi paradoxal que cela pa
raisse, les trois victoires des Saxon-
nains ont toutes été acquises à l'exté
rieur. Les supporters du verger valai-
san se sont donnés rendez-vous au prin
temps pour fêter la première victoire 
de leur équipe à Saxon. Ce club, qui 
était mal placé après cinq matches de 
championnat grignota petit à petit son 

Si sept équipes peuvent prétendre a 
la seconde place, sept sont également 
menacées par la relégation, Monthey II 
et La Combe restant naturellement les 
plus mal placés. 

La dernière partie du championnat 
pourrait changer totalement l'orienta
tion de jeu de certaines formations, 
mais ce serait dommage car le football 
doit avant tout triompher. 

L'enjeu pour la seconde place est éga
lement très important. On le vit la 
saison précédente puisque le deuxième, 
après un match de barrage (Nendaz) ac
céda à la 2e ligue. 

Ainsi, il n'y aura pas trop de deux 
mois de repos pour panser les blessu
res, se refaire une santé et préparer 
cette fin de championnat qui s'annonce 
déjà fort intéressante. 

Georges Borgeaud 

Les Foyers au service de la jeunesse 
Avec l'émancipation des jeunes et 

leur désir d'indépendance, ne suppor
tant aucune surveillance, on s'est de
mandé quel serait le sort des Foyers 
pour jeunes gens et jeunes filles. 

Ont-ils encore une raison d'être ou 
doivent-ils être destinés pour un autre 
but ? Heureusement, tel n'est pas le 
cas, il y a encore des jeunes qui dési
rent l'intimité d'un foyer où ils peuvent 
rencontrer d'autres jeunes, avec les mê
mes problèmes, les mêmes soucis et aus
si les mêmes joies. 

Il y a encore des parents qui savent 
imposer leur volonté à leur progéniture, 
quand celle-ci désire une chambre in
dépendante en ville, sans surveillance, 
connaissant bien les dangers qui la 
menace. 

Ainsi^_ tous les parents soucieux de 
leurs enfants qui doivent faire un ap
prentissage ou des études, au grand 
centre de notre canton ou en dehors, 
seront contents de connaître les adres
ses des Foyers. 

Pour les jeunes gens : Foyer St-Paul. 
avenue de France, Sion. 

Pour les jeunes filles : Foyer de la 
Jeune Fille, rue de Gravelone 11, Sion. 
Foyer Beausite, Sierre. Foyer Sainte-
Bernadette, Martigny. 

A Viège, le Foyer Saint-Paul, bilin
gue, pour jeunes filles et dames iso
lées, reconvalescentes ou rencontrant 
d'autres difficultés. 

Dans ces Foyers, les jeunes trouvent 
non seulement chambre et pension mais 
aussi une vie réglée pour les études 
comme pour les loisirs. 

La grande déception 

Ces deux dominateurs 

Leytron et Viège ont bâti leurs vic
toires sans le facteur chance. Et pour
tant les deux entraîneurs restent mo
destes car ils disent tous deux : Nous 
avons en la chance de... marquer les 
premiers... d'égaliser au bon moment... 
de profiter d'un passage à vide de l'ad-
vérsairc. etc. Pour notre compte, nous 
savons qu'ils ont su tous deux préparer 
leur équipe en fonction de chaque ren
contre et effectuer un véritable dopage 
moral de leurs joueurs. La préparation 
fût sans reproche et Michel Pellaud, 
comme Peter Trogger, ont droit à notre 
admiration. Avec les moyens dont ils 
disposaient, ils ont donné un style à 
leur équipe qui domina outrageusement 
le championnat. L'hommage que ren
daient, après chaque match, les adver
saires de ces deux clubs était mérité 
et surtout sans hypocrisie. 

Depuis la cinquième journée du 
championnat les deux leaders deve-

Elle vient naturellement de Saint-
Maurice, qui s'était renforçait au début 
de la saison et dont on faisait un épou-
vantail. Les choses ne tournaient pas 
rond, on perdit des rencontres sur son 

Alimentation électrique 
assurée cet hiver 

L'Union des Centrales suisses d'élec
tricité (UCS) considère que la situation 
actuelle est satisfaisante et qu'en ce qui 
concerne l'alimentation électrique pour 
l'hiver qui vient, il est permis d'être 
optimiste. Malgré les craintes initiales, 
les lacs d'accumulation ont fini par at
teindre un niveau de remplissage nor
mal en cette période de l'année. Si les 
conditions restent normales (pas d'in
disponibilité de centrales importantes, 
pas de froid rigoureux de longue du
rée, pas de difficultés d'importation), il 
devrait y avoir suffisamment d'électri
cité cet hiver. 

Aliments : grande 
enquête en France 

Enquête interministérielle en France, 
l'an prochain, sur la qualité des pro
duits alimentaires. Quelques 40 000 me
sures seront effectuées. Pour rechercher 
les pesticides, nitrates, nitrites, sulfates, 
notamment, (cria) 

rf//////////M/////M^ 

I L'ÉVÉNEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE ' 

Quand le dard de Dard pique 
Les milieux cyclistes sont en 

émoi. Ce qui est devenu désormais 
« l'affaire Dard » a pris une am
pleur assez exceptionnelle. Certes, 
ce n'était pas un secret de savoir 
que dans ce sport le dopage exis
tait mais jamais on aurait pu sup
poser que ce complot du silence 
éclatât. 

Il y avait bien eu quelques décla
rations d'anciens coureurs mais il 
était aisé, pour couper court à ces 
accusations, de les faire passer pour 
des jaloux, des aigris. Avec cette 
réflexion toute trouvée : pourquoi ne 
l'ont-ils pas dit plutôt ? Peur de cra
cher dans la soupe ? Bref, l'impact 
était assez limité, d'autant plus que 
la liste des produits interdits et les 
contrôles instaurés donnaient un 
semblant de pureté. Mais cette fois, 
avec la lettre ouverte par Rache 
Dard (en plaisantant on pourrait 
écrire qu'il est normal qu'un dard 
se pique...) à notre confrère L'Equipe, 
les événements prennent une tout 
autre tournure. 

C'est un espoir qui ose prendre 
ses responsabilités, briser sa carrière, 

impliquer des « gros bonnets ». Et le 
fait qu'il ait fait allusion notamment 
à la cortisone a certainement accé
léré la réaction des hommes de tout 
genre. Les spécialistes, les observa
teurs proches des cyclistes n'ont pas 
été étonnés du tout mais les non-
sportifs, ceux qui admirent les ex
ploits au sommet des cols ou dans 
l'effort individuel sont, paraît-il, très 
choqués. Comment ose-t-on sacrifier 
la santé de ces jeunes, les pousser 
en quelque sorte à un suicide lent ? 

Pourriture ? 

Nous avons longuement exposé ce 
problème, dans ces colonnes, en af
firmant que les grands champions 
— ceux qui ont les moyens de se 
payer un excellent médecin — ne 
risquent rien. A tout le moins, sont-
ils vingt fois mieux protégés que les 
obscurs qui s'accrochent à un salaire 
dérisoire. En brandissant l'étendard 
de la révolte, en ne mâchant pas ses 
mots, Rachel Dard fait œuvre utile. 
Etant condamné à une suspension de 
six mois, il sait parfaitement qu'il ne 

retrouvera pas d'employeur en cours 
de saison. Alors, plutôt que d'accep
ter ce triste sort, il préfère tenter 
de sauver ce qui peut l'être encore. 
Cyclisme pourri ? Il serait hasar
deux de s'aventurer de manière ca
tégorique sur ce terrain mais l'amor
ce d'épuration est réjouissante. L'in
justice régnera toujours et il serait 
utopique d'imaginer qu'aucun prati
quant ne soit dopé. Hélas, car les 
réelles valeurs subsisteraient, quoi 
qu'il en soit. Dard s'est montré cou
rageux et non délateur. 

Il a mis le doigt sur un système 
qui protège outrageusement les nan
tis. Ce n'est pas de l'amertume ou 
du dégoût, simplement un besoin de 
se confier, d'être non pas une ve
dette du jour au lendemain mais un 
homme honnête qui ne veut pas 
payer pour les autres... même s'il a 
fauté, ce qu'il reconnaît humblement. 
En dénonçant l'engrenage, il s'atta
que évidemment à un monument, à 
une sorte de mafia. Dard est com
me sur la route : enthousiaste. Mais 
le cyclisme n'est pas le seul sport 
incriminé. Certaines fois en football... 

I 

I 
Thierry Vincent 

%//////////V/////^^^ 

A. Stragiottî 
Rue Octodure 1920 Martigny 

Magasin de vente 
Appareils ménagers et camping 
Armes à air comprimé 

FERBLANTERIE - COUVERTURE 
INSTALLATIONS SANITAIRES 

RE'PARATION - ENTRETIEN 

Tél. (026) 2 20 07 
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ARD 
Maitrise fédérale 

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS 

SION TEL. 027/23 14 31 
MONTHEY - MARTIGNY - FULLY 

La montre et les bijoux 

sont encore et toujours 

une affaire de confiance... 

Adressez-vous à la maison de vieille renommée 

MARTIGNY AV GARE 5 Ul'vi.Jf ' i ! 

GYPSERIE - PEINTURE - VITRERIE - VERNIS 

PINCEAUX - ENCADREMENTS 

DEPOT DES PRODUITS SELMA 

1920 MARTIGNY 
Rue Octodure 
P (026) 2 24 20 - 2 27 35 

# « • 

• L i 

NOTRE OFFRE : 

Appareils électro-ménagers de marque 
à des prix très étudiés 

Par exemple : 

Mixer Turmix Euroline 
Hachoir Moulinette 79.5 
Gril-pain automatique Rowenta 49.5 
Machine à trancher Krups 99.-
Réchaud à raclette Sigg 75.-
(avec petit sac à pommes de terre gratuit) 
etc. etc. 

Service après-vente 

Il vaut la peine d'acheter au magasin spécialisé 

C'est plus sûr ! 

TAPIS-DISCOUNT A. BURGENER SA 
Gérant : W. Biaggi 

Immense choix 
de tapis 
Coupons 
de tapis à prix 
discount 

SIERRE 
Rue du Simplon 4 - '? (027) 5 03 55 

Coupons 
de tapis 
toujours de 
5 0 % à 7 0 % 
de rabais 

(Fermé le lundi) 

feUSl 
p r a t i c a 
magasin spécialisé pour 
ménage loisirs artisanat 

1870 Monthey 
025 419 91 

a g e n c e de v o y a g e s 
Micheline DECHÊNE 
MARTIGNY Tel. 026-21788 

% 

CRÉDIT SUISSE / 
/ 

Pour la conversion ou le remboursement de l'emprunt 43A% 
1964—77, série W, de 12 millions de francs venant à échéance 
le 15 janvier 1977 (anciennement Crédit Foncier Suisse), ainsi que 
pour s'assurer des fonds de tiers destinés à financer des opéra
tions à long terme, notre Banque émet un 

emprunt 4'A%1977-92 / 
de fr. 100 000 000 

y 
aux conditions suivantes: / 

Titres au porteur 

Coupons annuels 

Durée 

Prix d'émission 

de f r. 5000 et fr. 100 000 nominal jf 

au 15 janvier 

au maximum 15ans 

100,50% 

Soulte de conversion fr. 5.—parfr. 1000 nom. de capital 
converti seront à payer 

Délai de souscription du2au 8 décembre 1976, à midi Jm 

Libération 

Cotation 
15 janvier 1977 
aux Bourses de Zurich, Bâle, Genève, 
Berne, Lausanne, Neuchâtel etSt-GalI 

Tous les sièges en Suisse de notre Banque accepteront sans frais 
les demandes de conversion et de souscription contre espèces 
et tiendront les bulletins de conversion et de souscription à la 
disposition des intéressés. 

Zurich, le 1er décembre 1976 

CRÉDIT SUISSE 

Kummler & Matter S. A. - Electricité générale 
M A R T I G N Y — <P (026) 2 23 61 

ATELIER ET DEPOT: LE CHABLE - 0 (026) 716 68 

Qui dit meubles pense Gertschent 
Compétent:pôur'toutes les questionsi d'ameublement.-' • 

Grandes expositions à. Brigue, Martigny et Uvrier/Sion. Un choix incroyable sur'14000 
d'exposition, Fabriqué de meublés en propre, disposant d'une équipe d'architectes 
d'intérieur hautement capables. Prix sympathiques grâce à des achats en gros. .;. 
Possibilités de financement idéales et conseils par spécialistes qualifiés.; : 

Toutceia.Géilschen seul'peut vous l'offrir! ' ' \ ' " 

Fabrique et plus grand dépôt de Suisse romande à Naters 

i«88iaM8y.«BMSftaaaB>«refa« 

Brigue 
DIRECTION ET VENTE 

TélépnoneO28 31055 

Grande exposition Bng 

Uvrier/Sion 
Téléphone 027 9 68 86 

Centre Magro 

Martigny 
Téléphone 026 2 27 94 

Avenue de la Gare 

Gronde exposition Uvrier/Sion 

Gertschen SA 
Grande exposition Martigny 

Fabrique de.meubles et 
agencements intérieurs; 3900 Brigue 

Visitez 
nos grandes 
vastes 
expositions à 

MARTIGNY 

Tél. (026) 
22794 

au centre 

MAGRO 

Uvrier-Sion 

Tél. (027) 
312885 
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SELECTIONS TV 
Samedi 4 décembre 
11.45 Tele-Revista 
12.00 Un'ora per voi 
13.00 Ski alpin (Saint-Moritz) 
14.00 La Porteuse de pain 
14.25 Portrait de Marie Rambert 
15.00 Documentaire 
16.00 Samedi-Jeunesse 

Klic et Klic 
17.30 La recette du chef sur un plateau 
17.55 Deux minutes... 
18.00 Téléjournal 
18.05 L'antenne est à vous 
18.25 Rendez-vous 
18.55 Les Mohicans de Paris 
19.10 Affaires publiques 
19.40 Téléjournal 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.05 A vos lettres : 

Match des champions 
20.35 Le commissaire Maigret : 

Maigret hésite 
22.05 Les oiseaux de nuit 
23.15 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 
20.25 Chapeau melon et bottes de cuir : 

Le repaire de l'Aigle 
21.15 En direct avec... Claude Zangger 
22.15 Sarah Vaughan 
22.45 Ici Berne 
22.55 Téléjournal 

Mercredi 8 

Dimanche 5 
9.15 II Balcun tort 

10.00 Culte 
11.00 Téléjournal 
11.05 Tél-hebdo 
11.30 Table ouverte 
12.45 Intermède musical 
13.00 Ski alpin (Saint-Moritz) 
13.45 Laurel et Hardy 
15.15 Au-delà de l'horizon 
16.05 L'illusion scénique 
16.35 Jeunes solistes 
17.10 Téléjournal 
17.15 TV-Jeunesse 
17.40 Présence protestante 
18.00 Téléjournal 
18.05 Football 
18.55 Dessins animés 
19.05 Les actualités sportives 
19.40 Téléjournal 
19.55 Votations fédérales 
20.05 La Nuit de l'Iguane 
21.55 Entretiens : Marcel Jouhandeau 
22.20 Vespérales ; .. 
22.30 Téléjournal 

10.55 Ski alpin (Val d'Isère) 
Descente dames 

12.30 Ski alpin (Val d'Isère) 
Descente dames 

17.20 Point de mire 
17.30 Les 4 coins 
17.50 Présentation des programmes 
17.55 Téléjournal 
18.00 TV-Jeunesse 
18.25 Les orchidées 
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 Spécial cinéma 
23.15 Téléjournal 

Jeudi 9 

Lundi 6 
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. Football 
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 Florian 
21.05 A bon entendeur 
21.25 Caf'Conc' 
21.50 La voix au chapitre 
22.20 Téléjournal 

Mardi 7 
17.45 Point de mire 

10.25 Ski alpin (Val d'Isère) 
Slalom géant dames 

12.30 Ski alpin (Val d'Isère) 
Slalom géant dames 

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 Starky et Hutch : 

Le Tigre d'Omaha 
22.05 Ici Berne 
22.15 Téléjournal 

Vendredi 10 
9.25 Ski alpin 

Slalom géant messieurs 
13.55 Ski alpin (Val d'Isère) 

Slalom géant messieurs (2e m.) 
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 Les Rosenberg ne doivent pas 

mourir (Ire partie) 
22.55 Téléjournal 

PROGRAMME TV 
unf luBHUSI fiilwliMilTilil I II n 

Un film de John Huston 
LA NUIT DE L'IGUANE 
Un film de John Huston interprété par Ri

chard Burton, Ava Gardner et Deborah Kerr. 

C'est de l'œuvre << La Nuit de l'Iguane, du 
dramaturge Tennessee Williams, que John 
Huston a réalisé ce film du même nom. En 
effet, après sa réalisation sur la vie de Freud, 
Huston s'est senti attiré par le théâtre à carac
tère psychopathologique de Williams. Il l'a 
traité ici de manière souvent symbolique en un 
style violent, et à l'image souvent contrastée. 

L'interprétation des personnages agités par 
des passions qu'ils essaient vainement de 
dominer, n'était pas des plus aisées, mais des 
acteurs comme Richard Burton, et Deborah 
Kerr, notamment, ont su la maîtriser Justement. 

SI VOUS AVEZ MANQUÉ LE DÉBUT... 

Le Révérend Lawrence Shannon doit quitter 
sa paroisse pour avoir cédé aux avances d'une 
toute jeune paroissienne. Il se retrouve guide 
au service d'une agence de tourisme et pro
mène à travers le Mexique un car de femmes 
seules menées par Miss Fellows, professeur 
de chant, et qui nourrit à l'égard d'une voya
geuse, adolescente très précoce, Charlotte, 
des sentiments fort équivoques. Charlotte, par 
contre, poursuit Shannon de ses assiduités, au 
point qu'il s'en trouve compromis aux yeux 
de l'acariâtre Fellows, qui demande alors son 
renvoi. Shannon boit, et emmène hors pro
gramme ses clientes dans un hôtel où il 
pense trouver conseil auprès de Fred, un vieux 
philosophe qui, malheureusement, entre-temps, 
est mort. L'ancien pasteur se retrouve pris 
entre les vieilles filles du car et Maxime, la 
veuve insatisfaite de Fred... 

(Dimanche 5 décembre à 20 h. OS.) 

EN DIRECT AVEC... 
Roland Bahy reçoit M. Claude Zangger, pro

fesseur, vice-président de l'Office fédéral de 
l'économie énergétique. 

Depuis la crise du pétrole, les problèmes 
énergétiques mondiaux ont pris une dimension 
nouvelle, contraignant avec plus ou moins de 
bonheur, de rapidité et d'efficacité tous les 
pays à repenser leur politique de l'énergie. 
Différemment touchées par l'explosion de l'au
tomne 1973, les nations et leurs citoyens res
sentent et réagissent de façon contrastée et 
diversifiée. Récemment, l'Agence internationale 
de l'Energie a démontré que la Suisse se situe 
très au-dessous du taux moyen d'économies 
énergétiques pratiquées par la plupart des 
Etats occidentaux et ne paraît pas encore dis
poser d'une politique énergétique cohérente. 
Ce constat et ce reproche mérite analyse et 
réflexion. Sommes-nous réellement des gas
pilleurs, n'avons-nous vraiment pas de doctrine 
structurée, pas de plan-directeur valable en 
matière de rééquilibrage de notre approvision
nement en énergie, ne jouons-nous pas le 
jeu de la solidarité et de l'interdépendance in
ternationales ? 

<< En direct avec... » entend donc bien aller 
plus loin ce soir avec M. Claude Zangger, 
physicien, professeur à l'Université de Neu-
châtel, vice-directeur de l'Office fédéral de 
l'économie énergétique, délégué de la Suisse 
auprès de nombreux organismes scientifiques 
internationaux. Trois journalistes : MM. Henri 
Hartig (TV romande), Eric Schaerllg (Radio 
romande), Marian Slepczynski (Journal de Ge
nève) auront l'occasion d'intervierwer libre
ment l'hôte de Roland Bahy sur la politique 
énergétique de notre pays, son indépendance 
relative en l'occurrence, son engagement dans 
le concert des nations. 

(Mardi 7 décembre à 21 h. 15). 

Les Rosenberg 
ne doivent pas mourir 

D'après la pièce d'Alain Decaux. Interprété 
par Marie-José Nat et Gilles Ségal. 

Première partie ; diffusion de la seconde 
partie le vendredi 17 décembre. 

En réalisant cette dramatique, Stellio Lorenzi 
a fait revivre à l'écran deux êtres impitoyable
ment broyés par la machine maccarthiste, 
ainsi que toute une époque dominée par un 
vent de folie, cette fameuse << chasse aux sor
cières » qui, dans les années cinquante, vit 
les personnalités les plus diverses d'Amérique 
passer au banc des accusés. 
Au lendemain de la guerre, en effet, les Etats-
Unis, possesseurs de la bombe atomique qui 
était venue à bout du Japon, étaient sûrs de 
détenir l'arme absolue. Et voilà que, dans le 
courant de l'été 1946, la première bombe A 
soviétique explosait ! Pour l'Amérique décon
tenancée, il ne pouvait s'agir que de l'œuvre 
d'un réseau d'espionnage. Les « rouges » 
avaient volé la bombe A. La psychose atomique 
et la psychose de l'espionnite étaient nées. 
Joseph Mac Carthy, sénateur du Wisconsin, 
allait se faire le champion de la lutte contre 
le communisme. On diffusa un catéchisme anti
communiste dans tout le pays. Une prise de 
pouvoir fictive par les communistes dans une 
petite ville était « jouée » par les anciens com
battants de l'American Légion pour montrer 
aux gens comment ça se passerait quand «ils» 
viendraient... 

C'est dans ce climat peu propice à un juge
ment « sans haine et sans crainte » que s'ou
vrit le procès Rosenberg. En juin 1950, David 
Greenglass, auteur d'un vol d'uranium, ex
membre des jeunesses communistes, est ar
rêté. Il accuse son beau-frère, Julius Rosen
berg. Ce dernier donne prise aux accusations: 
intellectuel aux idées suspectes, membre du 
Mouvement de la Paix, il est arrêté avec sa 
femme Ethel, Le 12 juillet 1955, Julius et Ethel 
Rosenberg seront exécutés, après l'un des 
plus retentissants procès de tous les temps. 
Etaient-ils coupables ? Impossible d'être for
mel. Mais ils étaient, en tant qu'accusés, les 
victimes d'un système judiciaire faussé par 
des circonstances politiques. Au-delà du plai
doyer de l'auteur pour les Rosenberg subsiste 
cette mise en garde contre tout jugement 
influencé par une opinion publique névrosée... 

SI VOUS AVEZ MANQUÉ LE DÉBUT... 

Hampton, Johnson et Parker se présentent 
au domicile de David Greenglass, autrefois 
membre des jeunesses communistes et em
ployé aux usines atomiques de Los Alamo. 
Après avoir fouillé l'appartement, ils mettent 
la main sur une feuille de papier couverte de 
calculs et cachée dans un carton à chaussu
res. Greenglass est arrêté. Interrogé, il avoue 
que ce document a été rédigé par son beau-
frère, Julius Rosenberg... 

(Vendredi 10 décembre à 20 h. 15.) 

ENTREPRISE DE 
RECUPERATION 
et recyclage 

Charly Bader 
Achat de 

• FERS ET METAUX 
• Démontage d'usines, gravières, ins

tal lat ions, etc. 
• Débarras d'épaves et apparei ls 

é lectro-ménagers 
• Achat et vente de réemploi 

1920 MARTIGNY 

<fi (026) 2 54 08 - CCP 19-4652 

Vente des objets trouvés 
CFF 

à Saint-Maur ice - Le samedi 11 décembre 
1976 - Grande sal le de l 'Hôtel des Alpes 
de 9 heures à 12 heures et dès 13 h. 30 

La Direct ion soussignée fera procéder à 
une vente aux enchères publ iques d 'épa
ves, qui aura lieu à Saint-Maurice où 
seront offerts les objets non réclamés, 
trouvés dans les gares et les trains du 
1er arrondissement. 

Condi t ions de vente : les enchères publ i 
ques auront lieu en vertu de l'art. 11 du 
Règlement de transport suisse, avec mise 
à prix, et les marchandises seront ad ju
gées après deux cr iées, au plus offrant, 
sans échûtes. Paiement comptant en es
pèces, avec transfert immédiat de la pro
priété. Suppression de la garantie au sens 
de l'art. 234, al. 3 du Code des obl iga
t ions, dont les art. 229 et suivants sont 
subsidia i rement appl icables. 
Marchandises : seront offerts notamment 
parapluies, bi joux, montres, apparei ls pho
tographiques, gants, manteaux pour da
mes et messieurs, lunettes, livres, sacs 
divers, serviettes, valises, chapeaux, échar-
pes, skis, etc. 

Direct ion du 1er 
arrondissement CFF 

IMPRIMERIE MONTFORT 
MARTIGNY 

cherche pour entrée immé
diate ou à convenir, une 

EMPLOYÉE DE BUREAU 
(fi (026) 2 21 19. 

Sola Didact I k w 1920 MARTIGNY 

JOUETS 
MAQUETTES 
MATERIEL EDUCATIF 

Rue de l'Hôpital 6 
fi> (026) 2 54 64 

Union de Banques Suisses 

Augmentation de capital 1976 (décembre) 
Offre de souscription 

L'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de l'Union 
de Banques Suisses, qui s'est tenue le 29 novembre 1976, a décidé, 
sur proposition du Conseil d'administration, de porter le capital 
social de Fr. 850000000 à Fr. 950000000. 
En exécution de cette décision, il est procédé à l'émission de 
- 170000 nouvelles actions au porteur de Fr. 500 nominal 
- 150000 nouvelles actions nominatives liées de Fr. 100 nominal 
créées jouissance 1er janvier 1977. 
De ces nouvelles actions 

140000 nouvelles actions au porteur 
de Fr. 500 nominal 

et 
150000 nouvelles actions nominatives 

de Fr. 100 nominal 
sont offertes en souscription aux actionnaires actuels aux condi
tions suivantes: 
1. Actions au porteur 

a) Dix anciennes actions au porteur de Fr. 500 nominal donnent 
droit de souscrire une nouvelle action au porteur de Fr. 500 
nominal. ; 

b) Le prix de souscription est de Fr. 1250.- net par action. Notre 
établissement acquitte le droit de timbre d'émission. 

2. Actions nominatives 
a) Dix anciennes actions nominatives de Fr. 100 nominal donnent 

droit de souscrire une nouvelle action nominative de Fr. 100 
nominal. 

b) Le prix de souscription est de Fr. 250.- net pat action. Notre 
établissement acquitte le droit dé timbre d'émission. 

3. Le droit de souscription s'exerce du 
2 au 16 décembre 1976 à midi, 

au siège central de notre banque à Zurich ou à l'une de nos suc
cursales et agences en Suisse, contre remise du coupon No 61 
des anciennes actions au porteur pour les nouvelles actions au 
porteur, ou du coupon No 3 des anciennes actions nominatives 
pour les nouvelles actions nominatives et au moyen des bulletins 
de souscription prévus à cet effet. Les droits de souscription pro
venant des actions au porteur et nominatives ne peuvent en aucun 
cas être combinés. 

4. La libération des actions nouvelles doit avoir lieu jusqu'au 31 
décembre 1976. 

5. Les nouvelles actions au porteur et nominatives seront délivrées 
dès que possible. Aucun bon de livraison ne sera remis. 

6. Notre établissement servira volontiers d'intermédiaire pour 
l'achat et la vente des droits de souscription. 

7. Les actions au porteur et nominatives ne sont pas enregistrées 
conformément aux prescriptions du «United States Securities 
Act of 1933». Par conséquent, ces titres ne peuvent être ni offerts 
ni vendus directement ou indirectement aux Etats-Unis d'Amé
rique ou dans leurs territoires et possessions. En outre, ces titres 
ne peuvent être ni offerts ni vendus à des personnes (sociétés 
incluses) originaires ou citoyennes des Etats-Unis ou de leurs 
territoires et possessions ou résidant dans ces pays. 

Réduction du prix de souscription de l'emprunt 5% 1972-82 
avec droit d'option pour la souscription d'actions 

Conformément au chiffre 5.8 des modalités de l'emprunt, le prix 
de souscription sera réduit de Fr. 182.-. Le prix de souscription 
s'élèvera donc à Fr. 3062.- dès le 30 novembre 1976. 

Réduction du prix de conversion de l'emprunt convertible 
5% 1976-81 en dollars US Union de Banques Suisses 

(Luxembourg) S.A.,Luxembourg, 
convertible en actions au porteur de l'Union de 

Banques Suisses 
Conformément aux modalités de l'emprunt, le prix de conversion 
des obligations en circulation sera également réduit après l'As
semblée générale du 29 novembre 1976. Le nouveaux prix de con
version sera publié dans la presse aussitôt que possible. 

Des prospectus d'émission détaillés et des bulletins de souscription 
sont à disposition au siège et à toutes les succursales et agences de 
la banque en Suisse. 

Zurich, le 29 novembre 1976 Union de Banques Suisses 

VÉTROZ 
GRANDE SALLE DE L'UNION 

SAMEDI 4 DECEMBRE 
dès 20 h. 30 

conduit par l'Orchestre 

«PACIFIC» 
Buffet chaud 

Invitation cordiale 
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MARTIGNY - SALLE COMMUNALE (derrière la gendarmerie) SAMEDI 4 DECEMBRE dès 20 h. 30 

JËL 
ANDRE D'ANDRES 

MARTIGNY 

vous invite à visiter sa 

|L tëcutique 4e Pwcetaine 
Choix incomparable d'idées cadeaux pour les fêtes ! 

Invitation au château de 
LA TOUR-DE-PEILZ 
Grande exposition-vente d'automne 

A r m a n d G o y ensemblier-décorateur 

Présentation unique en Suisse de meubles et mobiliers d'art de tous les styles dans toutes 
les catégories de prix. 

Ouvert l'après-midi dès 14 heures 
le mercredi - jeudi - vendredi - samedi 
Les dimanches et jours fériés aux mêmes heures, visites 
sans vente 

Dans ce cadre admirable et spacieux, complémentaire à nos magasins et expositions perma
nentes de Martigny, en toute liberté, saris obligation d'achat, il est présenté, comme il 
convient, un choix invraisemblable de meubles et mobiliers de classe. Chambres à coucher, 
salles à manger, salons, fumoirs, bureaux, armoires, lits, sièges, commodes, tables, cré-
dences, semainiers, écritoires, bahuts, bibliothèques, cache-TV, petits meubles, importants 
lots de meubles anciens restaurés, très belle présentation de lustres, lampadaires, luminaires, 
appliques et lanternes. Armes de décoration, étains, porcelaines de Chine, tapis d'Orient, 
gobelins, tableaux et gravures, miroirs, curiosités, etc. 
Service ensemblier conseil, architecte d'intérieur à disposition, devis et projets pour installa
tions complètes ou partielles, livraison gratuite dans toute la Suisse, service après-vente, 
reprise des anciens meubles. 
Dans nos propres ateliers, confection de meubles sur mesure, parois, lambris, armoires fixes, 
bibliothèques. En décoration, rideaux et tentures murales, rembourrage, restauration d'ancien 

Armand Goy 
1920 Martigny, avenue de la Gare 46 
Tél. (026) 2 38 92 - 2 3414 

Tous les jours, visitez aussi nos magasins et ateliers à Martigny 

En dehors des heures annoncées, 
prendre rendez-vous. 

La Tour-de-Peilz 
Tél. (021) 54 54 13 

wiEEmzjFmœmmasmmmams. 

organisé 

par le 

CHOEUR 

D'HOMMES 

4 jours à Londres 
Montres 
Jambons 
Fromages, etc. 

Abonnements : 

1 carte : Fr. 30.— 
2 cartes : Fr. 45.— 
donnant droit à une 
3e carte gratuite 

Un cadeau 

de bon goût 

se trouve à la 

BOUTIQUE 
•SCANDINAVE 

/ s I O N : RUE PORTE-NEUVE 

CHARLY GAILLARD - Rue de la Porte Neuve 4 Sion - (027) 22 67 77 

A Noël, dans chaque famille 

une machine à écrire 

ADLER portable 

Visitez notre exposition 

<< Spécial Noël » 

économiser 
sur 

ïa publicité 
c'est vouloir 

récolter 
sans avoir 

semé 

LE SPÉCIALISTE OU MODELE RÉOUIT 

hobby 
^centre 

Depuis 1963 au service des modélistes 
Actions spéciales télécommande (valable jusqu'au 18 décembre 1976) 

TELECOMMANDE + AVION + MOTEUR 
— télécommande complète SIMPROP CONTEST 4 avec 3 servos, 

accus, quartz, etc. 
— boîte de construction TAXI, l'avion idéal pour débuter, facile à 

construire 
— moteur 3,5 ce ENYA 19-V RC avec ralenti 

Prix total selon catalogue Fr. 1068.— 
NOTRE PRIX CHOC, SEULEMENT Fr. 900.— 

avec garantie, service après-vente, conseils - Expéditions rapides partout 

HOBBY• C E N T R E • S I O N « Av. Ga re 3 8 - O S 7 / 2 2 4 8 6 3 

Accroitre 
le chômage! 
Dans son message aux Chambres, le Conseil fédéral le dit très 

clairement : « c'est une erreur de croire que l'on pourrait 

résoudre le problème du chômage par une réduction uniforme 

de la durée du travail. » 

Au contraire, souligne-t-il, en cas de succès de l'initiative, « le 

chômage s'étendrait à de nouveaux emplois. » 

à l'initiative du POCH et de 
la Ligue marxiste révolution-

BWKlWMIMBaWHBBHJ kAHHJinm 

ÉTONNEZ 
VOS AMIES ! 

Découvrez le TAPIS PINGOUIN 
à faire soi-même 

170 modèles de tous les styles 

AU FIL 
D'ARGENT 

FULLY 
Trousseaux - Linge de maison 

Services « Jaeger » - Laines - Mercerie 

MAGASIN PINGOUIN 

Exposition - Démonstration - Catalogues gratuits 

• 

• 
• 

* 

Les Boutiques» Martigny. 

EXTRA 
NOS COMBINAISONS-SKI S K I M E R PARIS 

/ 

VESTES FOURRURE ET MOUTONS RETOURNÉS 
MODÈLES DE PARIS 

RHM 
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LE CAR DE NEUF HEURES... LE CAFE' DE MINUIT 

C'est mon horloge et mon baro
mètre, ce car de la Ciba qui emprunte 
régulièrement la route du vignoble, 
de Leytron à Fully, avant de rouler 
vers Martigny, Vernayaz, St-Maurice 
et les multiples déviations de Mon-
they. Je l'entends presque tous les 
jours, selon les humeurs de mon som
meil ou de ma lampe de chevet. Cha
que fois, ce car me rappelle l'heure 
(21 heures, 22 h. 45, 5 h. 45 !) et m'in
dique le temps qu'il fait au bord du 
canal. Si le moteur tourne dans un 
velouté très doux, il pleut. 

Mais ce velours des roues, les soirs 
de pluie, ne justifie pas à lui seul l'in
térêt et la curiosité portés à ce car 
Ciba : il y a les travailleurs. Je les 
rencontre au passage. Ils attendent, aux 
feux du Léman à Martigny ou au Petit-
Pont à Fully, à des heures où les gens 
sont encore dans leur lit, au dessert de 
midi, près de la TV... L'été, la chemise 
ouverte, l'hiver, recroquevillés dans la 
nuit et le froid, ils guettent l'arrivée du 
car, le sac à l'épaule. 

Et si je prenais à mon tour, un soir, 
ce car Ciba ? Si je faisais connaissance 
avec la grande industrie montheysanne 
à travers ces équipes de nuit de Ley
tron, Saxon, Martigny ou Entremont ? 

Grâce à l'accord spontané de la Di
rection de Monthey, les « si » passent 
rapidement à la réalité. 

Et c'est, jeudi 25 novembre 1976, 
Ciba by night ! 

21 heures 

— Dépêche-toi, c'est l'heure. 
Même si on habite à deux pas de 

l'arrêt, il faut se presser. Le car de la 
Ciba a un horaire aussi précis que celui 
des CFF. Quand j 'arrive au pont de 
Fully, un petit groupe attend déjà. 

— Bonsoir, je descends à Monthey 
avec vous. 

— Ah ! Pour un reportage... 
— Ça va ? Pas trop dur de partir au 

travail pour toute la nuit ? 
— On a l'habitude. Ça ira mieux 

demain matin à G heures. 
Le car arrive, tous feux allumés. 

Dans le fond du véhicule, ceux des 
communes précédentes sont déjà instal
lés. Silence. Les gens causent à voix 
basse. Ils imaginent l'ambiance qui rè
gne ces jours-ci derrière les vitres des 
cafés. Certains évoquent les matches 
du dimanche. D'autres se laissent bercer 
par le moteur, somnolent un instant puis 
s'endorment carrément. Le conducteur 
Yvon Bridy de la Maison Buchard a 
éteint les lumières. A Branson, premier 
arrêt brusque. On a failli oublier quel
qu'un. Aux feux de Martigny, une poi
gnée d'hommes pénètre dans le car. 
Juste un petit bonsoir et chacun se 
cale dans son siège. Le feu vert direc
tion Lausanne permet au car du MO 
de nous dépasser. Les hommes s'adres
sent un geste de salut. 

— Ils vont aussi à la Ciba, m'expli
quent mes deux voisins en bâillant et 
en ajoutant : ce soir c'est particulière
ment calme. Il manque Gay, notre 
boute-en-train. Lui, il parle tout le 
temps... 

Pour l'instant, c'est la radio qui meu
ble le silence. Mais personne ne prête 
attention aux commentaires du repor
ter. La conversation se poursuit, par 
bribes. 

— Est-ce facile de dormir la journée? 
— En arrivant de Monthey, je vais 

à l'écurie, dit l'un de mes compagnons 
de route. Je dors tout l'après-midi jus
qu'à 8 heures. 

— Et à 8 heures ? C'est le déjeuner 
ou le souper ? 

— Plutôt le souper... 
Pour l'autre voisin, Jean-Paul, jeune 

père de famille, le sommeil est assez 

night 
difficile à trouver, le jour. Comment 
tenir tranquille trois petits garçons 
dans un appartement ? 

— L'été, ça va, ils sortent, mais l'hi
ver... 

Pas de vin ! 

A Vernayaz, un nouveau groupe 
monte dans le car qui tourniquera en
suite dans Saint-Maurice avant de fon
cer sur Saint-Triphon. A cause de la 
déviation. 

— Bientôt fini ce pont de Saint-Mau
rice ? demande-t-on d'un siège à l'au
tre. Ils ne sont pas trop gâtés ces Mon-
theysans. Et leur train à de ces ho
raires... 

Maintenant, les lumières de Monthey 
brillent tout près. Yvon Bridy réveille 
son petit monde avec de la musique 
folklorique. Le portail blanc de la Ciba 
s'ouvre automatiquement. Et se referme 
aussi sur ces travailleurs que l'air vif 
de la nuit surprend à la descente des 
cars. Pendant quelque vingt minutes, 
certains secteurs de l'usine connais
sent l'ambiance des gares au petit ma
tin, les valises des vacances en moins. 
C'est le changement des équipes. Ceux 
de 22 heures - 6 heures prennent les 
consignes de leurs prédécesseurs de 
14 heures - 22 heures. Tandis que les 
uns enfilent le bleu de travail et les 
lunettes protectrices; les autres rejoi-

On se laisse bercer au rythme de l'autocar 

par Marie-Josèphe Luisier 

M. Putallaz de Saint-Maurice, à la 
porte de la réception de l'usine, véri
table « cerveau de réaction » de la Ciba. 

gnent les cars où les sièges sont encore 
tièdes. Il y a échange de consignes mais 
aussi de saluts et de souhaits. 

— Bonsoir ! Bonne nuit ! Bon travail ! 
22 h. 10 : à l'entrée, les cars de la nuit 

sont alignés, prêts au départ, vers la 
vallée, le Bas-Valais, Leytron ou Or-
sières .La porte blanche s'ouvre, les 
moteurs ronronnent, la porte blanche 
se referme : c'est la longue nuit de la 
ville Ciba qui commence. 

Dans le car, tout à l'heure, on m'a 
dit : 

— Le plus long, c'est de 22 heures à 
2 h. 30. Après, ça passe vite ! 

Mais un jeune ouvrier en plaisantant 
a ajouté : 

— Pour moi, le plus long, c'est de 
22 heures à G heures... Et tu verras, à 
la Ciba, il n'y a pas de vin ! 

S 

passer par les différents horaires. A 
côté de l'équipe de « trois », il y a 
celle, plus astreignante de «quatre» 
qui œuvre du jeudi au lundi matin. 
Mais bien entendu, les compensa
tions financières sont différentes (de 
405 à 555 francs de plus par mois et 

oisirs personnels (bricolage, pein 
ture, champignons, sports indivi- ^ 
duels...) apprécie les heures qu'il peut ^ 
consacrer à son hobby durant la à 
journée. Quant aux skieurs, quel !S 
plaisir d'éviter les queues du di
manche ! 

%////////////////////////^^^^^ J 

sapins, des cheminées à 
donner le tournis ou Père Noël 
La Ciba by night, on pourrait la visiter à la manière de ces touristes qui se 
laissent déverser par troupeaux dans les boîtes de Pigalle après avoir tourné, 
en car, trois fois de la Place Blanche à Rochechouart. Avec M. Christian 
Fessard, chef des relations publiques de l'usine de Monthey, nous avons 
laissé de côté les bus, voitures et autres vélos pour accomplir cette «première» 
(c'est en effet la première fois qu'un journal visite la Ciba de nuit) à pied. 

Quelle ville ! Il y a du charme, de Une rangée de vitres sombres : ce 
la féerie, ie la poésie même, dans cette sont les laboratoires où l'on ne travaille 
cité industrielle qui bourdonne sourde
ment. Sous le ciel noir, les lumières 
remplacent les étoiles. La Ciba, la nuit, 
a ses bruits et ses odeurs. Mais la 
grande avenue est déserte. Les « cédez-
le-passage » et les « sens interdits » ne 
peuvent que se refléter sur les parois 
des bâtiments. La cape sombre d'un 
Sécuritas sera la seule rencontre de 
notre longue flânerie dans les rues noc
turnes de la Ciba. Car, la vie, le tra
vail, tout se passe à l'intérieur, der
rière les lumières et les enchevêtre
ments d'alambics. 

La Ciba fascine à l'instar de ces 
villes de science fiction où il est im
possible de se promener sans plan, pas
seport et protection spéciale. D'ailleurs, 
avec mon sens de l'orientation si peu 
exercé, je me laisse volontiers guider. 

Cent vingt bâtiments ! Une nuit ne 
peut suffire à tout visiter. Avec M. Fes
sard, nous allons flâner sous les lumiè
res, nous arrêtant dans les secteurs les 
plus intéressants. 

que le jour. La gare est déserte. Seuls 
quelques wagons et une loco attendent 
sur les rails à écartement normal. Dans 
le local du feu — la Ciba est à la pointe 
en ce qui concerne la sécurité et la lutte 
contre les incendies — les équipements 
des pompiers sont alignés dans un or
dre parfait. Les véhicules ressemblent 
à des sous neufs. Et pourtant, ils ont 
déjà servis, soit pour l'usine, soit pour 
Monthey. Signalons que le corps des 
pompiers de la Ciba compte une cen
taine d'hommes dont sept en perma
nence. 

Premier contact avec le monde de la 
nuit : l'infirmerie. Sous la lampe, près 
des vitrines de médicaments destinés 
aux premiers secours, un infirmier pro
fite de sa permanence pour mettre de 
l'ordre dans sa paperasse. En sourdine, 
de la musique dans le poste de télé
diffusion. Sur le bureau, un San Anto
nio qui aidera à « couper » la longue 
nuit. 

Tour Eifel 

Un travailleurs de nuit se trouve for
cément décalé par rapport à la vie nor
male de la société. Plus que le som
meil, c'est l'estomac qui souffre du 
changement de rythme, de ces petits 
déjeuners qui deviennent des soupers 
et vice-versa. 

— J'ai de la chance, ajoute M. Gi-
roud. Je n'ai jamais souffert de l'es
tomac. 

— A partir de 2 heures, je ne bois 
plus de café, nous dit un autre ouvrier 
rencontré au moment de sa pause, à la 
centrale électrique. Il est installé à la 
table du petit réfectoire et bouquine 
une revue. 

— Vous prenez un café ? 
— D'accord volontiers. 
Chaque ouvrier possède dans son ca

sier les petites provisions nécessaires 
à agrémenter la pause de la nuit. Celle-
ci est le véritable moment de liberté du 
travailleur, c'est-à-dire qu'il peut à cet 
instant quitter la surveillance des ma
chines, se détendre, manger et fumer. 
Mais pas de vin ! J'étais avertie. Tout 
en dégustant le café bouillant, notre 
amphitryon nous parle d'un sujet leit
motiv à la Ciba ces jours-ci : les élec
tions': 

— Cette année, dit-il, ça paraît plus 
calme. Les autres fois, attention, les 
adversaires politiques ne se regardaient 
pas. 

exécute à la fois un travail manuel et 
un travail de surveillance. Il faut trois 
jours et de multiples réactions chimi
ques pour que le produit initial de
vienne un pigment fin, coloré safran, 
apte à l'utilisation industrielle, pour les 
carrosseries d'auto, par exemple. C'est 
pourquoi, jour et nuit, le travail ne peut 
être interrompu autour des immenses 
alambics. 

Même système « chez les rouges », mais 
l'effort manuel disparaît au profit de 
l'automatisation. Au lieu de brasser les 
colorants liquides, de nettoyer les cu
ves au jet, de déplacer à la pelle les 
pâtes, de s'occuper de la moulure (on 
peut vraiment dire des «jaunes» qu'ils 
sont au four et au moulin !) les « rou
ges » passent des heures à contrôler leur 
sapin de Noël. Sapin de Noël ? L'ex-

Une première 
Le « Confédéré-FED » remercie 

la Direction de Ciba-Monthey et 
MM. Georges Kaestli et Christian 
Fessard qui ont permis de réali
ser cette « première » nocturne à 
l'usine. 

Le café de minuit chez « les rouges ». On parle politique, bien sûr. 

Notre marche dans l'air vif nous con
duit au cœur même de l'usine, sous 
l'immense araignée de l'électrolyse. 
C'est un peu la Tour Eifel de la Ciba. 
Au bas des escaliers de fer, nous ren
controns M. Giroud. Un vieux routinier 
de la nuit ! Et un -< oiseau de nuit » 
aussi, puisque durant ses loisirs, il 
monte sur les tréteaux avec le Théâtre 
du Rrovra de Collombey dont il est 
l'âme et la cheville ouvrière. Depuis 
36 ans à la Ciba, M. Giroud a connu 
quatre électrolyses différentes. Car, ne 
l'oublions pas, le sel arraché à la terre 
de Bex est décomposé pour donner le 
chlore, la soude caustique et l'hydro
gène, produits de base de la fabrication 
chimique de Ciba-Monthey. 

Les cinq hommes de l'électrolyse sa
vent que du rythme de leur production 
dépendent tous les secteurs de l'usine. 

— Notre travail n'est pas trop fati
gant, dit l'acteur du Rovra. Il consiste 
consiste en une part de surveillance et 
une part de manipulation. Mais il ne 
faut pas venir travailler de nuit déjà 
fatigué physiquement. D'autre part, il y 
a une certaine hygiène alimentaire à 
respecter. Eviter les repas trop lourds, 
par exemple. 

Chez les rouges 

C'est encore la politique qui occupe 
la discussion à notre seconde pause-
café chez les « rouges ». Autour de la 
table, on trouve un Hérensard exilé 
à Fully — M. Pannatier — un Entre
montant, un Sicilien. Amicalement, 
dans la pénombre et les volutes des 
cigarettes, ils pronostiquent, ils font le 
tour des villages et des partis et dé
passent tellement les frontières de leur 
localité qu'ils arrivent au fond de la 
botte italienne. 

Avant d'entrer « chez les rouges », 
nous nous sommes attardés « chez les 
jaunes ». Pourquoi ces appellations ? 
Tout simplement parce que dans ces 
deux bâtiments on fabrique les pig
ments jaunes et les pigments rouges. 
D'ailleurs, à la Ciba, on s'appelle par 
le nom ou le numéro du bâtiment. 
Comme dans un village, de l'autre côté 
de la rue, il y a ceux du 317, du 352, 
du 371... Remarquons qu'ici, les bâti
ments sont des numéros et non les 
hommes. 

« Chez les jaunes », les nuits passent 
plus vite, car l'équipe du chef Rohrbach 

pression nous a été donnée par l'élec
tricien de service qui qualifie ainsi son 
tableau de bord. 

— Vous savez, quand les appels vien
nent des différentes centrales, de Pal-
lazuit, d'Orsières, de la Vièze et que 
tout s'allume en même temps, c'est un 
vrai sapin de Noël ! 

Quant au sapin de Noël de l'entrée, il 
a ses quartiers de noblesse. On l'appelle 
le « cerveau de réaction » de l'usine. 
C'est de la réception que partent les 
ordres, les contrôles et bien sûr les 
alarmes. En chimie, chaque seconde 
compte ! 

Je crois que le Père Noël serait aussi 
« paumé » que moi dans cette Ciba by 
night, tant les sapins de Noël se succè
dent, tous aussi fournis et compliqués 
les uns que les autres. Et je ne parlerai 
pas des cheminées ! Je les admire tout 
simplement, majestueuse dans leur 
acier, leurs lumières, leur odeur de gaz. 
Elles dessinent dans le ciel de Mon
they des arabesques qui indiquent — à 
ceux qui peuvent les lire — qu'à la 
Ciba, la nuit, des hommes travaillent 
pour que leur pain et le nôtre soit 
chaque jour meilleur 
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