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Je 
M. A. Luisier rouvre « le bal cham

pêtre des dissidences et des ballotages » 
et, dans la passion débridée qu'il met 
à la danse du scalp autour de « l'homme 
à abattre désigné à la vindict publi
que» (cit. de Gérald Rudaz, éditorial 
du « Confédéré » — Après l'élection du 
Conseil d'Etat — 73), il m'oblige invo
lontairement (et bien malgré lui) à tenir 
la une du « Grand Journal » qui domine 
l'information en Valais. 

Etant personnellement peu doué pour 
la danse et depuis longtemps revenu 
de la polémique, je pensais d'abord ne 
plus prêter attention à un journaliste 
qui, depuis longtemps, m'a mis dans la 
situation peu chrétienne de ne plus le 
respecter. 

Je ferai cette seule exception, une 
fois pour toutes, au début de la cam
pagne électorale à l'intention des lec
teurs (s'il en reste encore pour le plu
riel) qui se laisseraient toujours abuser 
par les rodomontades et la logorrhée 
de M. le rédacteur en chef A. L. Je 
réponds à ses attaques personnelles par 
le jugement de deux personnalités va-
laisannes auxquelles, à un titre ou à 
un autre, M. Luisier accorde sans doute 
sa considération. 

O Voici des extraits de la lettre que 
M. l'abbé Jean Anzévui a adressée à 
M. A. Luisier le 26 mars 1976 à la suite 
de la censure opérée par M. Luisier dans 
les articles de M. Anzévui à propos de 
« l'Affaire d'Ecône », (copie de, cette 
lettre m'a été adressée ; les passages 
soulignes le sont dans le texte) : 

... p. 4. Ce n'est pas en vous plaçant 
dans le rôle d'un super-évêque, d'un 
super-président du Grand Conseil, d'un 
super-député, d'un super-conseiller 
d'Etat, d'un super-président de parti que 
vous rencontrerez un écho durable en 
Valais. Vous finirez par agacer tout 
le monde. 

... p. 4. Ce n'est pas en permettant la 
démolition de la démocratie et l'exal
tation des régimes dictatoriaux que vous 
séduirez la jeunesse de ce temps. La 
phrase, non censurée, bien sûr, d'un 
Ploncard d'Assac, disciple de Charles 
Mauras, dans le Nouvelliste du 1er 
mars restera une tache dans votre jour
nal : « La guérison des maux de la 
démocratie, écrit-il, passe par l'ablation 
de la démocratie » (la démocratie et la 
vertu, p. 12). Et voilà ! C'est simple ! 
Dire cela à des Valaisans et à des 
Suisses ! Dans la plus vieille démocra
tie... Comment vous plaindre ensuite 
de l'accusation de fascisme ? 

... p. 6. Soyez enfin l'homme d'une 
information large et sereine, sans parti 
pris, et d'un jugement prudent, réservé 
et sobre ! Qu'avons-nous à craindre de 
la vérité, je vous le demande ? 

... p. 6. Le succès, éclatant parfois, de 

CONSEIL NATIONAL 

MARCHE DES VINS 
Question ordinaire du syndic de Lau
sanne, conseiller national radical, Pas
cal Delamuraz, du 16 décembre 1976. 

Les pays gros producteurs de vin en
gagent tous les moyens possibles pour 
écouler à l'étranger leurs excédents, la 
masse de ceux-ci pesant de plus en 
plus lourdement sur leurs marchés in
térieurs. 

Cette forte pression s'exprime notam
ment par l'entrée en Suisse de quanti
tés considérables de vins en bouteilles 
— le volume en est, aujourd'hui, trente-
cinq iois plus grand qu'il y a vingt ans ! 
— quantités qui échappent au contin
gentement ; le jeu normal de celui-ci 
s'en trouve faussé. 

Il ne s'agit pas de tomber dans un 
protectionnisme d'un autre âge, préju
diciable aux intérêts du consommateur ; 
en limitant strictement les cultures vi-
ticoles suisses, la Confédération et les 
cantons ont d'ailleurs démontré qu'ils 
ne cédaient pas à un tel protection
nisme. 

Mais il ne s'agit pas non plus de 
contribuer au démantèlement de notre 
économie viti-vinicole. Dans cette pers
pective, le Conseil fédéral n'estime-t-il 
pas qu'il serait logique et indispensable 
d'inclure les vins en bouteilles importés 
dans les contingentements ? En outre, 
ne pense-t-il pas que la situation com
mande de fixer annuellement des pla
fonds d'importation des vins en bou
teilles ? 

à l André Luisi 
candidats que vous vouliez abattre est 
dû à une réaction profonde et instinctive 
du bon peuple contre votre passion ex
cessive et incoercible de vouloir domi
ner à tout prix la vie politique valai-
sanne dans l'ensemble et dans le détail. 
Ce succès des candidats méprisés doit 
être interprété comme un refus caté
gorique de tutelle mentale et une sorte 
d'avertissement massif et tacite. Ose
rait-on, dans votre propre intérêt, vous 
suggérer de ne plus ouvrir le bal cham
pêtre des dissidences et des ballottages 
au nom d'un « malaise » que vous étiez 
le seul à ressentir avec quelques-uns 
de vos amis? C'est ainsi qu'on ruine 
les démocraties et qu'on détruit, à la 
racine, le respect de l'autorité. Les par
tis ont des assemblées, des délégués, 
des cadres et des comités librement 
élus. Respectez-les ! Ne les torpillez 
pas ! Contentez-vous d'une information 
sereinement objective. C'est là votre 
rôle essentiel ! Il est primordial. 

Un seul homme, fût-il aussi puissant 
et aussi compétent que vous l'êtes, ne 
peut se permettre de penser et de déci
der pour les citoyens de tout un pays. 

... p. 7. Pourquoi a priori la violence 
verbale de votre contestation des auto
rités élues serait-elle bonne, et celle 
d'autrui mauvaise ? Pour parvenir à 
vos fins, vous utilisez exactement les 
mêmes méthodes que les gauchistes et 
les marxistes-révolutionnaires. Ce sont 
vos. amis et vos conseillers eux-mêmes 
qui me l'ont dit et répété en désespé
rant de vous faire changer jamais d'at
titude, de style et de méthode. 

© Le deuxième avis que je livre à 
la réflexion des lecteurs de M. Luisier 
est tiré d'un éditorial de M. le président 
Edouard Morand paru dans le « Confé

déré » du 13 juin 1972 sous le titre 
« Autres retombées ». Cet article répon
dait à un discours tenu à Liddes par 
une personnalité du PDC qui revendi
quait, pour le Parti démo-chrétien, à 
lui seul le Gouvernement du Valais. Le 
passage cité de M. Morand garde son 
actualité à l'adresse de M. Luisier : 

... « Mais au fait, le seul vrai problè
me n'a pas été posé. C'est celui de 
savoir si oui ou non le travail accompli 
au sein du Gouvernement par M. Ben-
der a été profitable au pays. (C'est 
moi qui le souligne.) 

C'est sur ce terrain-là que la dis
cussion devrait être engagée. Tout le 
reste n'est que propos vengeurs et inu
tiles pour animer des cantines de fêtes.» 

Ma conclusion : Mon commentaire 
sera bref : André Luisier se défend de 
porter des attaques personnelles contre 
quiconque alors que, quotidiennement, 
il administre la preuve du contraire : 
les exemples foisonnent où le rédacteur 
en chef du NF confond « la bataille des 
idées » avec le dénigrement personnel, 
voire une entreprise de démolition 
contre les hommes politiques qui ne 
sollicitent pas son imprimatur. 

* * * 
1 

Cette tournure d'esprit écarte M. Lui
sier de la vérité et le contraint à toutes 
sortes d'artifices qui lui tiennent lieu de 
commentaires et de prétendues infor
mations. Les appeta à. la raison de 
M. l'Abbé Anzévui n'ont aucun effet 
sur un journaliste décidément incurable 
et qu'une large hypertrophie du «MOI» 
a réduit à une vision déformée, unila
térale et « monoculaire » des nommes 
et des événements. 

ARTHUR BENDER 

Campagnes désertes 

Une amitié qui se fait rare de nos jours : celle du paysan et de sa bête de somme. 
Le mulet a quitté les champs pour la place publique ou le safari. L'homme a quitté 
les champs pour l'usine et la ville. 

Barrage de Gletsch 
Prise de position de la Ligue valai-
sanne pour la protection de la nature 
face au problème du barrage de 
Gletsch. 

Le comité cantonal de la Ligue valai-
sanne pour la protection de la nature 
après avoir eu connaissance du projet 
d'un aménagement hydro-électrique à 
Gletsch, a pris la position suivante : 
— La région de Gletsch figure à l'in

ventaire des sites déclarés d'impor
tance nationale sur le plan des ri
chesses naturelles. Cet inventaire a 
été accepté par les instances com
pétentes du canton du Valais. 

— Une des tâches principales de notre 
organisation, en sa qualité de section 
de la Ligue suisse pour la protec

tion de la nature, est de veiller au 
respect de cet inventaire et d'obte
nir que les zones protégées soient 
transmises intactes aux générations 
futures. C'est pour nous non seule
ment un droit mais un devoir de 
prévenir toute menace contre ce 
patrimoine national. 

— Gletsch et sa région représente sur 
le plan des sciences naturelles un 
exemple frappant et irremplaçable. 
Une modification artificielle serait 
plus que regrettable. 

Notre Ligue, qui compte en Valais 
plus de 2500 membres, s'oppose donc 
au projet de l'aménagement hydro

électrique de Gletsch. 
Pour le comité cantonal 

Le président: Jacques Granges 

Dans un précédent article la déser
tion des campagnes avait été vue sous 
son contexte historique. Qu'en est-il 
aux temps où nous vivons ? La cam
pagne est techniquement surpeuplée, 
et la petite propriété n'est pas tou
jours la forme la plus efficace de pro
duction. Suivant les types de culture, 
une famille comprenant deux à trois 
personnes en âge de travailler peut 
ainsi exploiter 5 à 10 hectares. Les 
paysans s'y épuisent en tâches désuè
tes et insuffisamment rénumérées par 
les prix des marchés. 

Rationaliser 

Depuis plusieurs décennies, l'exo;? 
rural allège le surpeuplement technique 
mais aggrave les inconvénients en pro
voquant le vieillissement des popula
tions rurales. 

Une partie des jeunes ayant quitté 
la terre, la responsabilité de l'agricul
ture, dans des conditions médiocres, 
incombe à une population composée en 
majorité de gens âgés peu enclins à de 
gros efforts de modernisation. 

Or, une partie du capital foncier est 
dans certaines régions demeurée aux 
mains de propriétaires étrangers au 
monde rural, qui louent en partie frac
tionnées leurs immeubles et qui sont 
peu disposés à investir sur leurs ter
res. Le changement le plus rationnel 
serait de modifier la grande propriété 
passive et la petite exploitation fami
liale. 

Certains chiffres incitent à envisager 
le changement sous cet angle. Aux USA, 
14 % du blé et de l'orge, 50 % du maïs, 
20 % de viande et de lait produits dans 
le monde, le sont avec six millions 
d'agriculteurs, alors qu'en France avec 
cinq millions de paysans ont produit 
5 % du blé et de l'orge, 5 % de lait et 
de viande produits dans le monde. 

Le rapport hommes-superficie ex
ploitée qui est de 1 homme pour 70 ha 
aux USA tombe à 1 homme pour 5 ha 
dans le Marché commun. 

Par conséquent, sur la base de ces 
chiffres, on peut affirmer que seule la 
grande exploitation permettra d'assu
rer un meilleur rendement et une 
meilleure sélection de travail, lesquels 
permettront de diminuer l'exode rural, 
d'améliorer l'habitat et les conditions 
générales de vie. 

2500 ha en moins 

///////////////////<y^^ 

Si le Conseil d'Etat suivait l'ini
tiative des syndicats chrétiens en 
matière d'allocations familiales, il 
en résulterait, pour les employeurs 
valaisans, une dépense supplémen
taire de 180 millions de francs en 
cinq ans. 

A cela, le Gouvernement valaisan 
oppose un contre-projet qui. limite 
ce surplus à 85 millions, donc à la 
moitié, ceci du fait que les augmen
tations seront introduites en cinq 
paliers successifs. 

En bout de compte, c'est-à-dire 
après cinq ans, le contre-projet pré
voit une allocation mensuelle de 100 
francs pour les deux premiers en
fants et de 140 francs pour les sui
vants, alors que l'initiative n'oblige 
qu'à un versement uniforme de 
120 francs. 

Pour la charge globale, c'est donc 
un peu la même chose pour les 
allocations jusqu'à 16 ans révolus. 

Pour les allocations dites de for
mation professionnelle, versées au-

delà de 16 ans aux enfants qui font 
des études ou un apprentissage, le 
contre-projet prévoit, après cinq ans 
toujours, un montant de 140 francs 
pour les deux premiers enfants et 
180 francs à partir du troisième, 
alors que l'initiative en est à une 
allocation uniforme de 180 francs. 

Les différences entre initiative et 
contre-projet ne seront plus très 
sensibles. 

s'interroger. Jusqu'ici les allocations 
ont suivi le coût de la vie, plus ou 
moins, de sorte que si elles augmen
taient, leur coût en proportion des 
salaires restaient stables, puisque 
ceux-ci augmentaient aussi. Le taux 
de contributions ne variait guère. 

Si l'indice des prix à la consom
mation devait se stabiliser, le pro
blème se poserait en charge supplé
mentaire très sensible, venant s'ajou-

! 

LE COÛT DES ALLOCATIONS 
FAMILIALES AUX SALARIÉS 

En pourcentage, on peut dire que 
le bond en avant, après cinq ans, 
sera de 40 % environ. 

Il faut en outre savoir qu'il y a 
en Valais 88 000 enfants bénéficiai
res répartis sur 48 000 ménages. Sur 
le nombre des enfants, 22 000 ont 
droit à la majoration pour raison 
d'étude ou d'apprentissage. 

Tel est le problème qui va se po
ser aux députés. Pourront-ils pren
dre de tels engagements pour l'ave
nir incertain que nous connaissons ? 

Même en étant chaud partisan de 
l'aide à la famille on a le droit de 

ter aux autres charges nouvelles ^ 
qu'on nous promet en matière de S 
sécurité sociale. ^ 

En conclusion, la nouvelle loi sur ^ 
les allocations familiales qu'on pro- ^ 
pose ne sera supportable que dans ^ 
la mesure où les salariés sans charge fe 
de famille accepteront de sacrifier § 
une partie des augmentations aux- S> 
quelles ils pourraient prétendre en sS 
faveur de ceux qui ont des enfants. ^ 

Mais le voudront-ils ? fe 
Si 

Là est toute la question. fe 
EDOUARD MORAND fe 

%y///////////////////^^^^ 

Relevons qu'au delà des pures nor
mes de rentabilité, un autre facteur 
engendre un correctif constant à tout 
effort de rationalisation, il s'agit du 
mode de partage de la propriété fon
cière, selon que le domaine est partagé 
entre tous les enfants où donné à un 
seul. 

Ces considérations générales émises, 
regardons de plus près, la situation 
valaisanne. 

Entre 1965 et 1975, le secteur pri
maire a perdu 6800 personnes. Il y avait 
11 600 personnes occupées en 1965, soit 
14,6 %, et 4800 aujourd'hui, soit le 
5,8 % des personnes actives. 

Durant cette même période, la sur
face agricole utile s'est rétrécie de 
2500 ha. Seule la vigne a pris de l'ex
tension. 

Les remaniements parcellaires inten
sifs, le développement touristique, l'aide 
accrue aux populations de montagne, 
ont tempéré un exode massif, ont tech
niquement résolu certains problèmes, 
mais ont laissé entier le problème hu
main : une inquiétude tenace et ne plus 
voir personne se pencher sur la terre, 
une autre forme de solitude est née. 

Ry 

Les Français à table 
De profondes transformations affec

tent et affecteront le mode d'alimen
tation des Français. Selon une étude de 
l'Institut français de la statistique et 
des études économiques, commodité, 
gain de temps et diététique en sont les 
facteurs principaux. Entre 1970 et 1980, 
la consommation de pain, en France, 
devrait tomber de 81 à 64 kg par per
sonne et par an, les pommes de terre 
de 96 à 81 kg. Ceci au profit des fro
mages, yoghourts et produits laitiers 
frais : la consommation de fromages 
passerait de 14 à 18 kg, celle des pro
duits laitiers frais et des crèmes gla
cées doublerait. Selon l'étude, une dé
saffection sera constatée pour le bifteak 
de cheval et le veau. Désaffection com
pensée par le bœuf, le porc et la char
cuterie dont le volume pourrait aug
menter de 10 à 15 % sur la table des 
consommateurs français, dans la dé
cennie en cours. 
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OVRONNAZ: ASSEMBLÉE DE LA SD 
Ce sont plus de cent personnes qui 

se sont réunies, le 8 janvier dernier 
à l'Auberge du Vieux Valais, à Ovron-
naz, lors de l'assemblée de la Société 
de Développement présidée par M. 
Guy Crettenand. 

Le bilan de l'année touristique 1976 
est satisfaisant puisqu'on enregistre une 
augmentation globale de 412 nuitées. On 
compte, en effet, 29 373 nuitées en rési
dences et chalets et 20 96 nuitées en 
hôtels, soit un total de 49 469 nuitées. A 
noter que le nombre de nuitées en 
hôtels a baissé mais a été compensé par 
celles enregistrées en parahôtellerie. 
D'autre part, les prix de l'Action Flo
rale destinés à récompenser les meil
leures décorations de la station, ont 
été attribués comme suit : 
— le premier prix chalet revient à M. 

Maurice Mabillard 
— le premier prix commerce revient à 

M. Adrien Crettenand 
— le premier prix Rocailles revient à 

M. Allègre-Felley. 
Autre problème à l'ordre du jour : la 

piscine. L'autorisation de construire a 
été délivrée et sa construction devra 
respecter les données de l'Ecole fédérale 
de gymnastique de Macolin. Soulignons 
que le Centre sportif cantonal qui par
ticipe au financement de la construc-

Ci N ÉM AS 
Etoile - Martigny 

Jusqu'à dimanche 16 - Soirée à 20 h. 30 
Dirfianche : matinée à 14 h. 30 - 18 ans 
Après « Parfum de femme », voici 

LA CARRIERE D'UNE FEMME 
DE CHAMBRE 

de Dino Risi avec Agostina Belli, Vittorio 
Gassman et Ugo Tognazzi 

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

FACE A FACE 
d'Ingmar Bergman avec Liv Ullmann 

Corso - Martigny 
Jusqu'à dimanche 16 - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 heures - 18 ans 
Un vibrant hommage au plus grand kara
téka de tous les temps 

IL ETAIT UNE FOIS BRUCE LEE 
Dimanche 16 à 16 h. 30, lundi 17 et 
mardi 18 à 20 h. 30 - 18 ans 
Entre l'horreur et la réalité ! I ! 

LE DEMON AUX TRIPES 
avec Juliet Mills et Richard Johnson 
Strictement pour adultes ! 

Michel - Fully 

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 14 ans 
Le dernier triomphe de François Truffaut 

L'ARGENT DE POCHE 
... ou du biberon au premier baiser ! 

Cinéma d'Ardon 
Vendredi, samedi - 20 h. 30 - 16 ans 
Pas de séance dimanche soir 
Ce nouveau Polanski est un événement 
dans la série des policiers 

CHINATOWN 
Une histoire d'eau à Los Angeles, pays de 
la peur et de la corruption. 

tion utilisera aussi la piscine. Le pro
blème des pannes d'électricité surve
nues pendant les fêtes a été abordé en 
l'absence du président de la commune. 
M. Cheseaux a informé l'assemblée des 
démarches effectuées auprès de la Lon-
za SA pour que de tels faits ne se re
produisent plus. 

Il apparaît, en outre, que la pré
sence d'un directeur permanent à la 
tête de la Société de Développement 
d'Ovronnaz est nécessaire, mais les pro
blèmes financiers et administratifs ne 
le permettent pas encore. 

Après avoir pris connaissance et ac
cepté la présence d'un nouveau mem
bre au sein du comité en la personne 
de Théo Buchard, l'assemblée a adopté 
à l'unanimité les nouveaux statuts en 
conformité avec la loi du 13 novembre 
1975 sur l'organisation de l'UVT et des 
sociétés de développement. 

BAGNES 

Conseil général 
Le Conseil général est convoqué à la 

séance constitutive fixée au vendredi 
21 janvier à 20 heures à l'Aula du 
Collège, à Châble, avec l'ordre du joui-
suivant : 
— bienvenue et exposé de M. Willy 

Ferrez, président 
— appel des membres 
— nomination du bureau 
— nomination des commissions 
— divers 

Les séances du Conseil général sont 
ouvertes au public. 

Cinéma d'art et d'essai 

FACE A FACE 
Jenny, l'héroïne de « Face à face », 

admirablement interprétée par Liv Ull-
man, est une nouvelle version de ces 
« infirmes émotionnels » que sont la plu
part des personnages d'Ingmar Berg
man. 

Jenny est psychiatre. Elle paraît forte, 
saine, sûre. Mais la voici qui se lé
zarde, qui se brise : une terrible crise 
de dépression et d'angoisse, suivie d'une 
tentative de suicide. La limpide image 
d'un être apparemment sans problème 
vient d'éclater en mille morceaux : il 
va falloir reconstituer le puzzle d'une 
enfance malheureuse, d'une vie gâchée. 

L'onirique a une place importante 
dans le film et une force visuelle éton
nante. C'est le cas notamment où Jenny 
apparaît dans son propre cauchemar, en 
robe et coiffe du Moyen-Age, littérale
ment possédée. Elle parle un moment 
avec une autre voix, celle de sa grand-
mère, répétant le catalogue des inter
dits moraux du sur-moi. Jadis, on brû
lait ces «sorcières»; aujourd'hui, on 
les enferme dans des hôpitaux psychia
triques, on leur ouvre le crâne pour leur 
enlever l'angoisse mais « on oublie d'en 
retirer la peur quotidienne ». 

Jenny est une « infirme émotionnelle » 
mais son ami médecin, apparemment si 
sûr de lui, s'effondre un beau jour dans 
une confession pitoyable. Au fond, elle 
n'a jamais aimé, d'abord parce qu'elle 
n'a jamais été aimée. Et le spectacle 
de ses grands-parents la conduit à la 
réflexion la plus profonde et la plus 
belle : « l'amour embrasse tout, y com
pris la mort ». 

La force et la beauté de « Face à 
face » viennent de la cohérence psy
chologique et plastique. Et on ne peut 
rester insensible à un cauchemar de 
notre temps, ni au prodigieux métier 
de Bergman, ni à l'admirable perfor
mance de Liv Ullmann. (Etoile, Marti
gny) 

Décès 
de M. Marc Vouilloz 

M. Marc Vouilloz est décédé à l'âge 
de 83 ans après une brève maladie. 

M. Vouilloz avait encore assisté, en
tre autres, au mois de décembre, à l'as
semblée bourgeoisiale radicale. 

M. Marc Vouilloz était une figure 
bien connue et appréciée de La Bâtiaz. 
Ses concitoyens l'avaient d'ailleurs ap
pelé au poste de vice-président de l'an
cienne commune. Ces dernières années 
on le voyait assis devant le Café des 
Alpes que tenait sa fille, Mlle Rigoli. 
Volontiers les passants s'arrêtaient pour 
faire la conversation avec M. Vouilloz 
dont les propos et souvenirs étaient 
empreints de la bonne sagesse ter
rienne. 

C'est un homme aimable et sympathi
que que ses amis ont accompagné à sa 
dernière demeure jeudi. 

Le « Confédéré-FED » présente à la 
famille Vouilloz et plus spécialement 
aux enfants de M. Marc Vouilloz, ses 
sincères condoléances. 

Patinoire de Martigny 
Samedi 15 : 08.00 Ecoles ; 13.30 Pati

nage public ; 17.00 Salvan, Verbier ; 
20.30 Charrat-Lens (Championnat). 

Dimanche 16 : 13.30 Patinage public ; 
17.00 Charrat ; 20.30 Patinage public. 

Lundi 17 : 08.00 Ecoles ; 17.30 Novi-
vices A ; 19.00 Martigny II ; 20.30 Pati
nage public. 

Mardi 18 : 08.00 Ecoles ; 17.30 Novi
ces B ; 19.00 HCM Ire équipe ; 20.30 Pa
tinage public. 

Mercredi 19 : 08.00 Ecoles ; 13.30 Pa
tinage public ; 16.30 Ecoles de Bex ; 
19.00 Juniors HCM ; 20.30 Patinage pu
blic. 

Jeudi 20 : 08.00 Ecoles ; 17.30 Novi
ces A ; 19.00 HCM Ire équipe ; 20.45 
Charrat. 

Vendredi 21 : 08.00 Ecoles ; 17.30 No
vices B ; 19.00 Juniors Valais ; 20.30 Pa
tinage public. 

SEMBRANCHER 

Répartition des tâches 
et remerciements 

Le Parti radical a pris acte des nou
velles répartitions des tâches dans le 
Conseil communal pour la législature 
1977-1980. Le statu-quo étant de ri
gueur, aucun élément n'a porté à con
troverse, si ce n'est le statut du nou
veau président. 
Odette Droz (rad.) : Ecole, paroisse, 

sport, manifestations, jeunesse 
Gilbert Luy (rad.) : Police, hygiène, feu, 

protection civile': 
Laurent Favre (M^I) : Services indus

triels, affaires militaires 
.£?• Clément Métroz (QpC) : Aménagement 

du territoire, apprentis," loi sur le 
travail 

Pierre Voutaz (PDC) : Agriculture, al
pages, forêts, cimetière, vin de Pâques 

Pierre Rosset (PDC) : Finances, culture 
des champs 

Adolphe Ribordy : (rad.) : Affaires so
ciales, Chambre pupillaire, tourisme. 

« * * 
Le Parti radical profite de l'occasion 

pour remercier très vivement tous ses 
membres et sympathisants qui, lors des 
élections communales, ont apporté à 
ses candidats appui et soutien. En effet, 
le PRDS a progressé de près de 3 % 
par rapport à 1972. Conscients de cette 
marque de confiance, les mandataires 
radicaux mettront tout en œuvre pour 
pratiquer une politique allant dans le 
sens du bien commun, et qui ne laisse 
pas de place à l'arbitraire et à l'injus
tice. 

PRDS 
A la Société 

de Développement 
L'assemblée générale de la Société 

de Développement de Sembrancher s'est 
tenue le vendredi 6 janvier. Parmi les 
faits à relever, signalons : l'adoption 
des statuts et la communication des 
nuitées 1976. Celles-ci s'élèvent à 28 184 
soit une progression de 5,8 % par rap
port à 1975. 

Aux jeunes radicaux 
Vous êtes invités à l'assemblée générale 
de la Jeunesse radicale de Martigny 
le mercredi 19 janvier à 19 h. 30 au 
carnotzet de l'Hôtel Parking. 

Ordre du jour 
1. Réception des élus JR au CG 
2. Rapport présidentiel 
3. Rapport du caissier 
4. Elections cantonales 
5. Elections statutaires 
6. Divers. 

Amicale des fanfares 
radicales 

Le calendrier de l'Amicale des Fan
fares radicales du district de Martigny 
est connu. Nous vous le donnons ci-
dessous avec le programme des con
certs et des manifestations régio
nales. 

CONCERTS 
— Riddes, L'Abeille : le 19 mars 1977. 
— Saillon, L'Helvétienne : 2 avril 1977 
— Fully, La Liberté : 5 mars 1977 
— Saxon, La Concordia : 12 mars 1977 
— Charrat, L'Indépendante : 19 mars 77 
— Leytron, La Persévérance : 26 mars 
— Isérables, L'Helvétia : 2 avril 1977. 

L'Amicale aura lieu le 11 septembre 
1977 à Saillon. L'Indépendante de Char
rat fêtera son centenaire le 17 avril 
avec la participation de toutes les so
ciétés de la Fédération. 

Remise 
du Mérite sportif 

C'est mardi soir qu'ont été remis les 
mérites sportifs aux deux lutteurs mar-
tignerains Jimmy et Etienne Martinetti, 
des mains de M. Gilbert Dubois, pré
sident du Panathlon-Club du Valais. A 
ces deux sportifs émérites, le « Confé
déré-FED » adresse ses sincères félici
tations. 

AVIMIIIII-V 

Conseil général 
Le Conseil général de la ville de 

Monthey est convoqué en séance à la 
salle centrale, rue Pottier, lundi 31 
janvier à 19 h. 30, avec l'ordre du jour 
suivant : 
1. Election du bureau du Conseil 
2. Nomination des membres de la 

commission du budget et des comp
tes 

3. Divers 

LE FLUOR 
encore et toujours ! 

Dans sa conférence de presse du 6 
écoulé, le Département de la santé 
communiquait les résultats des contrô
les qui avaient été opérés pendant la 
floraison des abricotiers, soit du 5 au 
10 avril, auprès de l'usine d'aluminium 
de Martigny. Pendant cette période, 
dix fours (20 %) étaient au repos. 
Un appareil spécial, l'absorbeur EMPA, 

a enregistré des différences allant du 
simple au double, à 300 mètres de 
l'usine, entre la période d'arrêt des 
fours et leur marche à plein régime. 
En revanche, à 5300 mètres, il n'y avait 
aucune augmentation significative. 

Dès lors, les mêmes restrictions quant 
au fonctionnement des fours pendant la 
floraison seront reconduites en 1977. 

Dans quelques jours, tant le Conseil 
d'Etat que l'Association contre les éma
nations de fluor prendront position sur 
cette affaire, jusque là « top secret ». 

Notre photo : Les paysans ont d'au
tres luttes àlivrer. 

t 
L'Administration communale de Martigny 

a le profond regret de faire part du décès de 

Monsieur Marc VOUILLOZ 
ancien vice-président de La Bâtiaz 

Les obsèques ont eu lieu le jeudi 13 janvier 1977 à Martigny 

Pompes funèbres régionales de Martigny 
Transports internationaux - Service officiel d'ambulances 

Roger G a y - C r o s i e r & Fils 

Successeurs : de M a r c C h a p p o t et R o g e r Gay-Cros ier rue d 'Octodure 4 

CC (026) 2 2413 - 2 15 52 

PROFITEZ DES VENTES SPÉCIALES! 

Prêt a porter M A R E T - V I SE N T I N I Fully 

2 0 à 6 0 % de rabais 
sur tout le stock 

w^mwwmmmmmm • • • • • • • • • • 

GRANDE VENTE & 

Rue du Léman 29 

Tél. (026) 2 23 52 

1920 Martigny 

Places de parc 

RABAIS 
autor isée d u 15 au 31 janv ier 1 9 7 7 

10 - 2 0 - 50 % sur notre stock 

Soldes fracassants 
CHAUSSURES M A R T I G N Y 

I ® 
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MARTIGNY 
Salle Communale 

(ancienne halle de gymnastique) 

Dimanche 16 janvier 

dès 15 heures 

Super 
organisé par le comité régional de Notre-Dame de l'Inalp 

IMMillHirinMIfTTIIIBrWTTrflfWHfM 

De la folie... 

TOUT LE STOCK 50 % DE RABA 

Abonnement : Fr. 50.— 
donnant droit à deux cartes jouées 
par deux personnes différentes. 
Abonnement pour une personne : 
28 francs 

Aperçu des lots : 
Voyage à choix, vélos, radios, 
montres, etc. 

Vente spéciale autorisée du 15 au 31. 1. 1977 et c'est le stock de la saison LES BOUTIQUES 

jfËjllîife mu i^pE 
FERMETURE LUNDI 

TOUTE 

C E M 
Rideaux en 

Largeur 100 
Largeur 200 

LA JOURNÉE 

CATI 
3AI1 

tulle à des prix 

cm 
cm 

PROFITEZ DE NOS TAPIS 

ROULEAUX 
VERITAS 
F L O T T 
RONDO 
VICTORIUS 
RICO 
P A L U E 
D O T T 

RESTES 
375 x 400 
340 x 400 
355 x 400 
380 x 425 
400 x 460 
300 y. 400 
400 x 487 
420 x 420 
425 x 440 
400 x 410 
400 x 530 
350 x 400 
404 x 420 
340 x 370 
348 x 420 
365 x 400 
350 x 365 
290 x 360 
335 x 400 
318 x 335 
365 x 400 
350 x 420 
400 x 420 
380 x 425 
400 x 425 
345 x 400 
400 x 420 
425 x 480 
320 x 420 
400 x 400 
400 x 522 
379 x 420 
410 x 430 
300 x 400 
310 x 400 
400 x 400 
400 x 450 
223 x 445 
172 x 225 
175 x 400 
155 x 430 
200 x 300 

400 cm 14.— 
400 cm 16.— 
420 c m 22.— 
400 cm 24.— 
400 cm 25.— 
425 cm 26.— 
400 cm 36.— 

- COUPONS 
330.— 
343.— 
220.— 
320 — 
404.— 
248.— 
428.— 
388.— 
430.— 
328.— 
466.— 
308.— 
339.— 
289.— 
270.— 
248.— 
260.— 
199 — 
254.— 
117.— 
292.— 
264.— 
336 — 
272.— 
310.— 
250.— 
336.— 
408.— 
235 — 
288.— 
416 — 
348 — 
450.— 
240 — 
290.— 
320.— 
450.— 
148.— 

66.— 
126.— 
120 — 
120.— 

fifcl 
UN 
imbattables 

à Fr. 
à Fr. 

TAPIS DISCOUNT 
A. BURGENER S.A. 

Rue du Simplon 76 3960 SIERRE 
Gérant : M. BIAGGI 0 (027) 55 03 55 

A D i n C A I 
* 

—.95 
1.90 

w « 
le mètre 
le mètre 

A DES PRIX DISCOUNT 

243 x 465 
253 x 400 
130 x 410 
138 x 500 
160 x 245 
240 x 245 
253 x 400 
185 x 232 
219 x 232 
178 x 200 
131 x 420 
128 x 440 
160 x 258 
180 x 510 
175 x 445 
175 x 485 
195 x 418 
235 x 455 
200 x 375 
165 x 340 
118 x 465 
138 x 400 
170 x 330 

95 x 400 
110 x 420 
79 x 447 
82 x 260 
96 x 460 
88 x 220 

114 x 400 
140 x 440 
155 x 240 
189 x 655 
70 x 455 

125 x 160 
120 x 400 
125 x 420 
77 x 430 

123 x 187 
99 x 270 
85 x 419 

183 x 420 
124 x 420 
113 x 176 

85 x 400 
70 x 420 

129 x 149 
132 x 170 
218 x 630 
205 x 315 
200 x 365 
190 x 440 

180.— 
253.— 

70.— 
98.— 
70.— 
60.— 

202.— 
68.— 
78.— 
61.— 
70.— 
65.— 
71.— 

165.— 
143.— 
169 — 

80.— 
171.— 
125.— 

80.— 
109.— 

60.— 
60.— 
64.— 
49.— 
49.— 
28.— 

101.— 
38.— 

100.— 
70.— 
74.— 

297.— 
29.— 
38.— 
91.— 
95.— 
62.— 
52.— 
61.— 
75.— 

199.— 
135.— 

41.— 
51.— 
40.— 
46.— 
42.— 

247.— 
129.— 
138.— 
130.— 

• 

230 x 255 
250 x 400 
278 x 300 
200 x 320 
147 x 420 
223 x 223 
160 x 320 
114 x 460 
170 x 210 
86 x 200 
70 x 272 
99 x 500 

127 x 335 
135 x 330 
109 x 480 
115 x 450 
114 x 212 
166 x 400 
145 x 430 
180 x 420 
252 x 568 
269 x 280 
155 x 335 
105 x 398 
100 x 260 
138 x 440 
95 x 445 

183 x 280 
130 x 450 
124 x 440 
75 x 420 

180 x 420 
160 x 200 
155 x 410 
150 x 410 
127 x 415 
148 x 285 
150 x 358 
155 x 283 
162 x 345 
142 x 438 
157 x 400 
152 x 500 
149 x 420 
150 x 400 
144 x 213 
150 x 393 
165 x 172 
152 x 292 
162 x 545 
165 x 453 
145 x 200 

IY PA 

115.— 
220.— 
151.— 
140.— 

95.— 
109.— 
102.— 
125.— 

67.— 
37.— 
41.— 
80.— 
99.— 
84.— 

120.— 
94.— 
53.— 

135.— 
118.— 
189.— 
330.— 
225.— 

98.— 
100.— 

57.— 
130.— 

85.— 
99.— 
90.— 

120.— 
52.— 

189.— 
60.— 

107.— 
105.— 

94.— 
95.— 

134.— 
86.— 

111.— 
145 — 
125.— 
137.— 
156.— 
100.— 

67.— 
99.— 
70.— 

100.— 
194.— 
165.— 

49.— 

Confédéré-FED 
Editeur : Coopérative « Le Confé
déré » - Rédacteur responsable : 
Pascal Couchepin. 
Rédaction - Administration: rue du 
Grand-Verger 11 (1er étage) - 1920 
Martigny - Case postale 295 - CCP 
19-58 - (fi rédaction (026) 2 65 76 
ASSA, Martigny (026) 2 56 27. 

IL® IN] S A A 

Biologiquement 
plus actifs, voilà ce que nos sols sont devenus 
ces dernières décennies. Cela ressort claire
ment d'analyses de sol et se répercute égale
ment sur les hauts rendements obtenus avant 
tout dans les cultures céréalières, même après 
a sécheresse de 1976. Les Engrais LONZA 
ont contribué 

activement 
eux aussi à cette réanimation de la fertilité 
naturelle de nos sols. Ils ont non seulement 
accru directement les rendements, mais aussi 
produit davantage de substance organique. 
Plus de fourrage, de tubercules, de grains, de 
paille, de chaumes et de racines, ainsi qu'un 
élevage plus intensif avec davantage d'engrais 
de ferme, cela signifie aussi des sols plus 
fertiles. C'est pourquoi les Engrais LONZA, 
dont la réputation n'est plus à faire, sont 

une bonne chose 
ls augmentent les rendements, améliorent la 

qualité, engendrent la réussite. Ils sont actuel
lement avantageux. Pour planifier et comman
der, consultez le plan de fumure qui vient de 
sortir. Demandez-le directement à Bâle ou à 
votre fournisseur, et ne tardez pas à passer 
vos commandes. Nous sommes prêts, pour 
vous ! 

LONZA SA, 4002 Bâle 
Service d'information agricole et horticole 

Téléphone 061 343850 

ELECTRICITE SA - MARTIGNY 
46, avenue de la Gare 

• V 
Téléphone (026) 2 4171 

SURT LE 
20 à 5 0 °A sur articles fin de séries 
Vente autorisée du 15 au 31 janvier 1977 

-

I 

• 

' 
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PROGRAMME TV 
Samedi 15 janvier 
11.55 Ski. Descente messieurs 
12.45 Tele-revista 
13.00 Un'ora per voi 
14.00 TV-Contacts 

Ski acrobatique aux Etats-Unis 
14.15 Folklore irlandais : Fleadh 
14.45 Hippisme : ce monde fou, fou, 

fou des courses 
16.00 TV-Jeunesse 
17.30 La recette du chef sur un plateau 
17.55 Deux minutes avety.. 
18.00 Téléjournal 
18.05 Présentation des programmes 
18.10 L'antenne est à vous 
18.30 Rendez-vous 
19.00 Affaires publiques 
19.30 Dessins animés 
19.40 Téléjournal 
19.50 Loterie suisse à numéros 
20.05 A vos lettres 
20.30 Anne Sylvestre 
20.40 L'opéra sauvage 
21.30 Les oiseaux de nuit 
22.40 Téléjournal 

Mardi 18 
09.55 Ski. Spécial dames (I) 
12.30 Ski. Spécial dames (I - différé) 
12.55 Ski. Spécial dames (II) 
17.45 Point de mire 
17.55 Téléjournal 
18.00 TV-Jeunesse 
18.25 Courrier romand 
18.50 Nounours 
18.55 Les lettres volées 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Vive l'opéra italien 
20.45 La Norma (en direct de la Scala 

de Milan) 
00.15 Téléjournal 

Mercredi 19 

Dimanche 16 
09.30 Service interconfessionnel pour 

l'Unité des chrétiens 
10.25 Ski. Slalom spécial messieurs (I) 
11.00 Téléjournal 
11.05 Tél-hebdo 
11.30 Table ouverte 
12.55 Ski. Slalom spécial messieurs (II) 
14.10 Un bémol à la clé... 
14.35 Ohé Petiot ! 
15.55 L'invitation au rêve 
16.20 Concert 
17.15 TV-Jeunesse 
17.30 Présence œcuménique 
18.00 Téléjournal 
3.8.05 Plateau libre : Renart au Mexique 
18.55 Dessins animés 
19.05 Les actualités sportives 
20.05 « L'Obsédé » de William Wyler 
22.00 Entretiens : Maurizio Ferrara 
22.30 Vespérales 
22.40 Téléjournal 

17.20 Point de mire 
17.30 Les 4 coins 
17.50 Présentation des programmes 
17.55 Téléjournal 
18.00 TV-Jeunesse 
18.25 Tremplin 
18.50 Nounours 
18.55 Les lettres volées 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.10 Le Riche et le Pauvre 
21.00 Finale suisse du Concours Euro-

vision de la chanson 
22.15 Téléjournal 

Jeudi 20 

Lundi 17 

17.45 Point de mire 
17.55 Téléjournal 
18.00 TV-Jeunesse 
18.25 Courrier romand 
J8.50 Nounours 
18.55 Les lettres volées 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Temps présent 
21.15 Rendez-vous en noir : 

Le troisième rendez-vous 
22.10 Ski. Slalom géant dames 
22.20 Installation de Jimmy Carter à 

la présidence des Etats-Unis 
23.00 Téléjournal 

12.55 
17.20 
17.30 
17.50 
17.55 
18.00 
18.15 
18.50 
18.55 
19.15 
19.40 
2d.00 
20.15 

21.05 
21.25 
21.50 
22.20 

Ski. Descente dames 
Point de mire 
Les 4 coins 
Présentation des programmes 
Téléjournal 
TV-Jeunesse 
Sous la loupe 
Nounours 
Les lettres volées 
Un jour, une heure 
Téléjournal . 
Un jour, une heure 
Beauty, Bonny, Daisy, Violet, 
Grâce et Geoffroy Morton, un film 
de Frank Cvitanovich et O. Webb 
A bon entendeur : Ne signez pas 
Caf'Conc' 
La voix au chapitre 
Téléjournal 

Vendredi 21 
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 Nounours 
18.55 Les lettres volées 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.20 Les Visites sont terminées, de 

Nicole Rouan 
21.15 Plateau libre : Jacques Probst 
22.15 Téléjournal 
22.25 La Mort d'un Directeur de 

Cirque de Puces 

9| m. •fw« : 

SELECTIONS TV 
TEMPS PRÉSENT 
LES ELECTIONS A CHERMIGNON 

Une émission réalisée avec la participation 
des habitants de Chermignon. 

Maladie de nos démocraties modernes, 
l'abstentionnisme handicape systématiquement 
les scrutins suisses. Il est fort heureusement 
un domaine où ce fléau n'a pas prise, ce sont 
les élections communales qui, dans tout le 
pays, se portent bien. En Valais, on arrive 
même à des taux de participation record qui 
passent allègrement le cap des 90 pour cent. 
Une équipe de « Temps présent » a voulu dé
couvrir les raisons de cette vitalité électorale 
en suivant une campagne dans la commune 
de Chermignon. Pourquoi Chermignon ? D'une 
part parce que la participation y est fréquem
ment proche de l'absolu : les élections qui 
firent l'objet de ce reportage amenèrent 97 
pour cent des citoyens devant les urnes. En
suite parce qu'un sociologue suisse, Uli Win-
disch, vient de consacrer une étude approfon
die à cette commune, qui représente l'inté
ressante particularité de regrouper les gens 
par « clans » au-delà des partis politiques habi
tuels. On est ainsi «jaune», «blanc» ou «gris» 
en ce qui concerne les affaires communales, 
tout en adhérant à un parti officiel pour le 
reste. 

La scission d'une fanfare, au début du siè
cle, est à l'origine de ces appellations, les 
gens ayant pris l'habitude de se désigner les 
uns les autres par la couleur des instruments 
(cuivre ou nickel) de la fanfare qui avait leur 
soutien. Le clan des « girs » est plus récent. Il 
fut suscité par le développement de Crans et 

regroupe surtout les milieux concernés par la 
promotion immobilière. 

Au-delà du portrait d'une campagne électo
rale — qu'on appelle à Chermignon la « Ca
bale » — et de son dénouement, Jean-Philippe 
Rapp et Jean-Claude Chanel, avec l'aide de 
Jacques Mahrer, Charles Champod et Félix 
Pache, ont également voulu montrer comment 
la structure politique particulière de cette 
commune influence directement la vie de tous 
les jours : Chermignon possède deux cafés, 
deux banques et deux épiceries. 

Le tournage s'est effectué avec la participa
tion des habitants de Chermignon et c'est en
core avec eux que se prolongera cette émis
sion : après la diffusion du film en effet, un 
débat en direct animé par Claude Torracinta 
et auquel prendront part 'Jean-Philippe Rapp 
et Uli Windisch, permettra d'enregistrer sur 
place leurs réactions et de commenter les 
éléments proposés par ce reportage. 

(Jeudi 20 janvier à 20 h. 15.) 

ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT - 026/53639 

VIVE L'OPÉRA ITALIEN ! 
Une grande soirée consacrée au bel canto 

Première partie : « VIVA VERDI » 

Dès 20 h. 45 : en direct de la Scala de Milan 
« LA NORMA », opéra en deux actes de Felice 
Romani, musique de Vincenzo Bellini avec 
Monserrat Cabale dans le rôle de la Norma. 
Chœurs et orchestre de la Scala de Milan. 

En suivant « La Norma », de Bellini, diffusée 
en direct de la Scala de Milan, les amateurs 
du bel canto seront à l'unisson avec les télé
spectateurs du monde entier, puisqu'une quin
zaine de chaînes de télévision retransmettront 
ce spectacle au moment même où se déroulera 
sur la célèbre scène milanaise, sans compter 
de nombreuses autres télévisions qui diffuse
ront cette émission ultérieurement. 

C'est du reste dans les murs de cette même 
Scala de Milan que fut créée « La Norma », 
le'26 décembre 1831. A l'époque, c'était la 
célèbre cantatrice Giuditta Pasta qui incarna 
la première fille du Druide Oroveso. Ce soir, 
c'est la non moins célèbre artiste Monserrat 
Cabale, l'une ds plus grandes personnalités du 
bel canto, qui reprendra le rôle. Quant à l'œu
vre elle-même, il s'agit sans aucun doute d'un 
des chefs-d'œuvre du début du XIXe siècle. 
Le style de Bellini s'y affirme avec une puis
sance dramatique remarquable. La mélodie, 
d'une grande pureté lyrique, comporte notam
ment l'air célèbre « Casta diva », une des plus 
belles pages de la musique italienne. 

L'histoire de « La Norma » est par contre 
quelque peu difficile à résumer brièvement : 
elle met en scène des druides qui, sous la 
conduite de leur chef Oroveso, s'apprêtent à 
attaquer les Romains. La fille du chef, Norma, 
doit donner le signal en frappant sur son bou
clier. Elle aurait toutefois bien d'autres rai
sons de détester les Romains si elle savait 
que le proconsul Pollion, dont elle a deux 
enfants, s'apprête à s'enfuir avec une autre 
femme, Adalgisa. Ignorant sa mauvaise for
tune, elle hésite à frapper sur son bouclier. 
Lorsqu'elle découvre enfin la vérité, Adalgisa 
se range à ses côtés et supplie son amant de 
revenir à ses premières amours. En vain. Nor
ma donne alors le signal de l'attaque et Pol
lion est capturé. Pour tenter de le reconquérir, 
Norma l'interroge à l'écart. Voyant qu'elle n'ar
rivera pas à ses fins, elle se déclare coupable 
avec lui. Un même bûcher les attend... 

C'est à 20 h. 45 que les téléspectateurs 
pénétreront, par le truchement de leurs écrans, 
dans les murs de la Scala de Milan. Aupara
vant, ils sont invités à se mettre dans l'am
biance en suivant un reportage effectué il y 
a quelques années pour « Temps présent ». 

Ce reportage permet de découvrir le culte 
que les habitants de Parme vouent aujourd'hui 
encore à Verdi ; le souvenir du créateur de 
« La Traviata » est encore bien vivace dans 
toute la province, où des clubs, des repré
sentations improvisées avec de petits moyens 
et même... les juke-boxes perpétuent ses plus 
célèbres mélodies I 

(Mardi 18 janvier à 20 ri. 45.) 

PLATEAU LIBRE 
JACQUES PBOBSjT -4SEQUÈNCES 

Agé de 25 ans, écrivain, "poète, auteur dra
matique, comédien, Jacques Probst fait un peu 
figure de créateur maudit. Et pourtant, la radio 
vient d'enregistrer sa pièce « Jamais la mer 
n'a rampé Jusqu'ici», il vient de donner au 
Théâtre de Poche de Genève « La Prose du 
Transsibérien » de Biaise; Cendrars et on a 
créé au mois de décembre sa dernière œuvre, 
« L'Amérique ». A Lausanne, au Théâtre des 
Trois-Coups, il interprétera bientôt un mono
logue dont il est l'auteur, « Douze faces à 
Moi ». 

Ecorché vif, mais prolifique, Jacques Probst 
puise son Inspiration dans certaines expé
riences vécues — l'emprisonnement notam
ment — et — corollaire logique — dans une 
rage de liberté qui va jusqu'à la violence. Il 
est en quelque sorte un continuateur de l'œu
vre de Boris Vian, ennemi de la guerre prô
nant la manière forte. Il éprouve comme lui 
l'attirance du jazz, d'une certaine atmosphère. 
Sa démarche poétique va parfois jusqu'à la 
provocation. • 

Comme ce fut le cas précédemment pour 
d'autres créateurs, « Plateau libre » a, pour la 
présente émission, laissé la parole à Jacques 
Probst. Le film qui en résulte ne fera certes 
pas l'unanimité, mais permet toutefois de dé
couvrir les facettes les plus intéressantes de 
ce jeune auteur. 

(Vendredi 21 janvier à 21 h. 15.) 

ENTREPRISE DE 
RECUPERATION 
et recyclage 

Charly Bader 
Achat de 

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

tallations, etc. 
• Débarras d'épaves et appareils 

électro-ménagers 
• Achat et vente de réemploi 

1920 MARTIGNY 

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

m u — I l I I 

Chez P E T I T - C A R R O Z 

fourrures 

Ventes spéciales 
(autorisées du 15.1 au 31.1.1977) 

20 - 30 - 50 % de rabais ! 
SIERRE 
CC (027) 55 08 01 

Avenue du Château 6 

boutique 

Mesra 
S.A. 

pret-a-porter 

1870 MONTHEY 

Crochetai! 2 

Tél. (025) 4 5 7 5 8 

Tél. privé 
(025) 514 06 

La mode actuelle au prix le 
plus bas pendant les soldes 
antorisés du 15 au 31 janvier 1977 

Pierre-André Bertholet 
PHYSIOTHÉRAPEUTE DIPLÔMÉ 

ouvrira son 

Institut de physiothérapie 

MARDI 18 JANVIER 1977 

Jusqu'à cette date, les rendez-vous peuvent être pris uniquement le 

matin au No de tél. (027) 86 4410. 

Nous engageons 

UNE EMPLOYÉE 
DE BUREAU 

pour notre nouveau Garage 
Olympic à Martigny, rue du 
Léman 43. 

Travail intéressant et varié. 

Début de l'engagement: 1.2.77. 
Faire offre écrite au Garage 
Olympic, A. Antille, 3960 Sierre 

cassa 

LEYTRON 
café - magasin 

Les meilleures spécialités en vins 
du pays 

LE DISCOUNT COMBI à St-Maurlce 
cherche 

pour entrée immédiate ou à con
venir 

vendeuse-responsable 
qualifiée 

Se présenter au bureau de la Lai
terie de Saint-Maurice ou télépho
ner au No (025) 3 63 64. 

Famille avec 2 enfants de 7 et 11 ans 
cherche pour janvier-juillet ou à convenir 

JEUNE FILLE 
comme volontaire. 

D. Brunner, Ob. Heslibachstr. 83 
8700 Kiisnacht. Zurich 

Heures de bureau : (01) 47 46 00 

Entreprise à Martigny 

cherche pour entrée immédiate 

serrurier 
! charpentier sur 

Ecrire sous chiffre P 

Publicitas, 1951 Sion. 

fer 
36-20406 

CONFECTION ENFANTS 
PRET-A-PORTER 
POUR GIRLS ET JUNIORS 

Vente 
RABAIS 
DE 10 A 5 0 % 
Mmes PAPILLOUD + HUGON 

AV. GARE, MARTIGNY - <0 (026) 2 17 31 

autorisée du 15 janvier au 1er février 1977 
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ÉVÉNEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE Lutteurs valai-
sans en 

tité de vues incroyable. Au point 
que les gens, considérations basse
ment chauvines écartées, réclament 
du nouveau. La lassitude devient 
ingratitude, l'exploit répété se trans
forme en péripétie. Et pourtant, c'est 
là que se situe l'aspect fabuleux de 
ces deux champions autrichiens. La 
constance dans les résultats, si elle 
peut effectivement briser le suspens 
des paris, atténuer l'intérêt de la 
Coupe du monde (en fait cette op
position descendeurs-slalomeurs per
mettra peut-être de revoir le sys
tème général), démontre en réalité 

tastique. Dans ce milieu, impitoya
ble où le moindre centième prend 
valeur de condamnation, il faut avoir 
les nerfs solides, autant que les jam
bes. Or, à Garmisch, le test a été 
éloquent. Même si ce parcours ne 
recelait pratiquement aucune diffi
culté technique, il exigeait, de par 
sa longueur, une puissance incon
testable, une condition physique ir
réprochable. On savait qu'elle avait 
psychiquement démoralisé ses ad
versaires en étant d'emblée dans le 
coup mais subsistait un doute quant 
à sa résistance. Ses l'51" de course 
de mardi témoignent de la réussite 

règne dictatorial. C'est donc bien en 
tenant compte de ces obligations 
astreignantes, qu'il convient de ju
ger leurs victoires permanentes. Au
tant dire que le sentiment prédomi
nant est l'admiration totale. 

Demain à Kitzbuhel et en cours 
de semaine prochaine à Schrunz, les 
deux rois de la descente seront en 
territoire conquis. C'est-à-dire qu'ils 
seront en face de milliers de gens 
venus pour eux. 

Il y a longtemps, il est vrai, qu'ils 
ont dépassé ce stade d'inhibition. Et 
c'est cela leurs mérites inconnus. I 

Thierry Vincent fej 

W////////<///////////̂ ^^^ 

1977: saisonniers et frontaliers 
A propos de l'engagement pour 

l'année 1977 de saisonniers et de 
frontaliers dans les secteurs du bâti
ment, du génie civil et des branches 
annexes. 

Dans le but d'accorder la priorité 
d'emploi aux travailleurs du pays con
formément aux dispositions de l'arti
cle 21 de l'ordonnance du Conseil fé
déral du 20 octobre 1976 limitant le 
nombre des étrangers qui exercent une 
activité lucrative et en vue de résorber 
le plus rapidement possible le chômage 
qui, depuis le mois de décembre 1976, 
a pris une recrudescence accentuée dans 
les secteurs dont il est fait mention 

ci-dessus — à ce jour on y compte plus 
de 1000 chômeurs — la Commission 
cantonale d'attribution de la main-
d'œuvre étrangère compétente en la 
matière a décidé, dans sa séance du 
6 janvier 1977, de prendre les mesures 
suivantes et a chargé de leur exécution 
l'Office cantonal du travail. 
© Les anciens saisonniers, c'est-à-dire 

ceux qui, depuis 1972, ont travaillé 
toutes les années en Suisse au béné
fice d'un permis A, ainsi que les 
frontaliers qui satisfont aux mêmes 
exigences, ne pourront pas prendre 
un emploi en Valais avant le 1er 
mars 1977. Des dérogations à cette 
règle ne pourront être consenties que 
dans des cas exceptionnels ou de 
force majeure : elles ne profiteront 
qu'à des entreprises qui ne comp
tent plus de chômeurs dans les ef
fectifs de leur personnel et qui au
ront au besoin accepté d'engager les 
chômeurs venant d'autres entrepri
ses qui leur ont été assignés par 
l'Office cantonal ou communal du 
travail. 

© Les autres saisonniers ou fronta
liers ne seront autorisés à prendre 
un emploi en Valais qu'à partir du 
15 mars 1977. Etant donné qu'il 
s'agit là de prescriptions impérati-
ves de l'article 12 de l'ordonnance 
précitée du Conseil fédéral, aucune 
exception ne pourra être admise. 

O Vu les dispositions qu'elle a prises, 
la Commission de la main-d'œuvre 
étrangère, présidée par le chef de 
l'Office cantonal du travail et com
posée de représentants du Service 
cantonal des étrangers, des syndicats 
ouvriers et des associations patro
nales (association valaisanne des en
trepreneurs + bureau des métiers) 
a _ suspendu, pour le moment, toute 
délivrance de permis saisonnier ou 
frontalier dans les secteurs sus dé
signés. 

Nous engageons 

UN LAVEUR-

GRAISSEUR 

pour notre nouveau Garage 
Olympic à Martigny. 

Date d'entrée : 1.2.1977. 

Faire offre au Garage Olympic, 
Sierre - é (027) 55 33 33. 

O L'Office cantonal du travail n'en
trera en matière sur des demandes 
de dérogation, que si celles-ci sont 
dûment motivées et correspondent 
aux critères ci-dessus énoncés. 

Office cantonal du travail 

Exposé sur le drame 
d'Ecône 

Le Père Biaise Fellay, jésuite, présen
tera le sujet : « Au-delà des polémiques: 
l'autorité de l'Eglise et Mgr Lefebvre », 
vendredi 14 janvier à 20 h. 30 à l'Aula 
du Collège. Ce sont les paroisses de 
Sion qui vous y invitent cordialement 
en accord avec notre évêque. 

En effet, malgré la nette déclaration 
de notre évêque, lue dans toutes nos 
églises le 15 août dernier, malgré la 
dernière lettre de Paul VI, si pater
nelle et compréhensive, une propagande 
active se poursuit, qui tend à voiler ou 
à fausser les positions authentiques de 
l'Eglise pour justifier la désobéissance. 

Sauf quelques exceptions, que nous 
espérons provisoires, les fidèles du dio
cèse de Sion ne se sont pas du tout 
laissé détourner de nos pasteurs légi
times, le pape Paul VI et notre évêque. 

Ils se posent parfois des questions, 
par suite des bruits et accusations pro
pagés. 

La conférence du Père Biaise Fellay 
apportera une bonne réponse d'ensem
ble, vendredi à 20 h. 30 à l'Aula du 
Collège. 

FED félicite... 
... MM. Daniel Bessard du Châble et 
Maurice Besson de Font en elle, seuls fu
turs participants valaisans à la grande 
course de la Vasa (fond) en Suède. 

* .* * 
... MM. Gilbert Bruchez de Versegères ; 
Bernard Darbellay d'Orsières, et Nes
tor Rosset de Sembrancher qui, tous 
trois, viennent de terminer leurs étu
des de médecine à l'Université de Ge
nève. » • • 
... M. Adrien Hugon de Chanton-d'En-
Haut (Martigny), pour avoir fêté son 
95e anniversaire. 

* * » 
... Mme Alice Roduit née Cheseaux, de 
Saillon, pour avoir alertement passé le 
cap de sa 90e année. 

* * * 
...M. Pierre-Michel Rey de Sion qui a 
obtenu brillamment son titre de Docteur 
en Histoire à l'Université de Fribourg. 

Samedi et dimanche, l'équipe valai
sanne de lutte participera au tournoi 
par équipes à Eybens (Grenoble). Ce 
tournoi réunira les sélections du Lyon
nais, de la Côte d'Azur, du Dauphiné-
Savoie, de Bourgogne et du Valais. 

L'équipe valaisanne sera représentée 
par les lutteurs suivants : 
48 kg : Claude-Alain Putallaz 

Christian Rouiller 
Raymond Berguerand 
Eric Pagliotti 
Henri Magistrini 
Yvan Nanchen 
Jimmy Martinetti 
Johny Gay 

Chef de délégation et arbitre : Raphy 
Martinetti. 

D'autre part, nous avons appris que 
les lutteurs qui auront déjà bien dé
pensé des forces sur le tapis, le samedi 
15 janvier, sont conviés à une épreuve 
de ski de fond à Autran. Cela signifie 
que tous ces garçons — du moins la 
plupart d'entre eux — fouleront les 
pistes olympiques qui virent quelques 
exploits suisses en 1968, dont la mé
daille d'argent de Koch et celle de 
bronze d'Aloïs Kaelin. 

52 kg 
57 kg 
62 kg 
68 kg 
74 kg 
82 kg 
90 kg 

Entraînements 
et championnat romand 

D'autre part, le Sporting-Club de 
Martigny reprendra ses entraînements 
le mardi et le jeudi pour les seniors 
et tous les mercredis dès 18 h. 30 pour 
les écoliers. Tous les jeunes de 7 à 15 
ans qui s'intéressent à la lutte — et 
nous savons qu'ils sont nombreux après 
le brillant succès du championnat suisse 
des écoliers organisé à Sion — peuvent 
s'adresser à Jimmy Martinetti, soit par 
téléphone ou, ce qui est plus agréable, 
se présenter au local de lutte du Col
lège communal de Martigny. 

D'autre part, le Sporting-Club de 
Martigny, dont l'activité est débordante, 
organisera les championnats romands de 
lutte libre le dimanche 23 janvier à la 
nouvelle salle de Martigny-Bourg. 

Nous tenons également à féliciter les 
frères Martinetti qui, lundi soir, ont 
reçu le mérite sportif décerné par le 
Panathlon-Club du Valais. Une distinc
tion qui honore deux sportifs qui ont 
sacrifié toutes leurs heures de loisirs 
pour leur sport et son développement. 

Georges Borgeaud 

i . i .« 

t. 

20 
l«. : 'a. 

c/re 
chaussures 

• 

FULLY 

SUR TOUT LE STOCK! 

Centrale d'émission 
des communes suisses 

Durée : 

Garantie 

Cotation : 

Prix d'émission 

Souscription : 

Libération : 

Série 13, 1977-1992 de Fr. 35 000 000 

au maximum 15 ans. 

18 communes membres, en plus de l'obligation de rem
bourser leur tranche à l'égard de la centrale d'émission des 
communes suisses, se portent caution pour le capital et les 
intérêts, selon le prospectus d'émission, jusqu'à concur
rence de leur participation. 

aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Saint-Gall 
et Zurich. 

99,50 %> 

du 13 au 19 janvier 1977, à midi 

le 2 février 1977 

Cartel de Banques Suisses 
Union des Banques Cantonales Suisses 

Union de Banques Régionales et Caisses d'Epargne Suisses 

Groupement de Banquiers Privés de Suisse alémanique 

Les souscriptions sont reçues par toutes les banques membres des groupements 
de banques mentionnés ci-dessus, auprès desquelles dès prospectus et des 
bulletins de souscription peuvent être obtenus. 

A louer 
à Martigny 
Av. du Léman 
2 appartements 
3 pièces % 
(100 m2 + 12 m2 
de balcon) 
dès Fr. 430.— 
charges comprises 
1 bureau 1 pièce 
(25 m2) 
Fr. 270.— 
charges comprises 
1 bureau 3 pièces 
Fr. 450.— 
charges comprises 
Places dans par
king souterrain : 
Fr. 50.— 
Libres de suite ou 
à convenir. 
Rens. et visite 
sans engagement 
Cfj (027) 22 66 23 
(heures de bureau) 

MACHINES A 
LAVER LINGE ET 
VAISSELLE 
Marques suisses, 
neuves, modèles 
1976 à l'ancien prix 
avec rabais jusqu'à 

50 "!« 
Facilités de paie
ment. Location pos
sible. 
Installation gratuite 
par nos monteurs. 
Garantie totale. 
Réparations toutes 
marques. 

Dacècor 
- S.A. -

3, r. du Tunnel 
Lausanne 
cfi (021) 23 52 28 
24 h. / 24 h. 
Martigny 
(026) 5 38 63 
Muraz 
(025) 4 64 50 

A Edy Rôhner 

Sion 

RABAIS 
10 à 50 % 

Vente spéciale du 15 
au 31 janvier 1977 

Duvet piqué 1 place 
120/160 
120/160 
120/160 
120/160 

Duvet 

79 — 
98.— 

148 — 
179 — 

baissé 
baissé 
baissé 
baissé 

59.— 
75.— 

109.— 
145.— 

piqué 1 place 
et demie 
135/170 87.— baissé 69.— 
135/170 189.— baissé 144.— 

Duvet piqué 2 places 
150/170 140.— baissé 105.— 

Duvet piqué 2 places 
160/170 148.— baissé 109.— 
160/170 229.— baissé 175.— 
160/170 279.— baissé 229.— 

Duvet piqué danois, 
2 places extra long 
160/200 260.— baissé 205.— 
160/200 324.— baissé 269.— 

Oreillers 
6060 
60/60 
60/60 
60/60 i 

15.50 baissé 
18.50 baissé 
25.50 baissé 
33.50 baissé 

12.— 
15.— 
18.— 
25.— 

Traversins 
60/90 26.— baissé 20.— 
60/90 39.— baissé 28.— 
60/90 49.— baissé 39.— 

Couvertures 
150/210 97— baissé 49.— 
150/210 120— baissé 75.— 
170/220 125.— baissé 75.— 
230/260 128.— baissé 79.— 

Draps de lit imprimés, 
100% coton 
180/270 

240/280 
25.-
36.-

Draps de lit 
molletonnés 
170/250 

240/270 
20.— 

30.— 

Chemises messieurs à liquider 
pour 10.— 

A Edy Rôhner 
Sion 

» 
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La diligence des j m - o K " 
Chaque année, de septembre à 

avril, on voit se déplacer de village 
en village une étrange machine posée 
sur quatre roues et tirée par un trac
teur : c'est la distillerie agricole am
bulante de la maison Bompard & Cie 
S. A. de Martigny. 

C'est aux Valettes que je l'ai ren
contrée, pareille à une vieille locomo
tive, avec sa haute cheminée, ses ré
servoirs, ses tuyaux enchevêtrés, ses 
pistons, ses rouages compliqués. 

L'élixir bienfaiteur 

Cachée sous une tunique de toile, 
laissant, par endroits, s'échapper les 
vapeurs parfumées et grisantes des 
fruits mûrs, elle s'est placée, discrète
ment au bord de la route qui traverse 
le village. Pas assez discrètement pour 
passer inaperçue, et d'ailleurs ce n'est 
pas le but... Autour d'elle, ça sent l'abri
cot, la poire, la prune, la pomme et la 
myrtille. Odeurs tantôt fortes, tantôt 
subtiles, se frayant un passage dans vos 
narines glacées, odeur du fruit fermenté, 
pénétrante et amère et malgré tout 
bien agréable à respirer par cet après-
midi de brouillard. 

Guy Bruchez et Aloys Rebord, les 
distillateurs, s'étaient d'ailleurs cachés 
près des deux chaudières brûlantes, his
toire de se réchauffer un peu. Et pour
tant il y aurait eu matière à vous 
donner du cœur au ventre : un beau 
filet blanc au fumet d'abricot s'écou
lait lentement du robinet dans le seau 
de Roger Michaud qui était venu amener 
ses fruits pour en faire de la fine. Gre
lottant, les mains cachées au fond des 
poches, on m'a tendu un gobelet plein ; 
j 'y ai trempé avec timidité mes lèvres, 
la première fois. Puis j 'en ai bu une 
gorgée, une bonne, et j 'ai du me retenir 
de tousser. Ah ! l'élixir bienfaiteur n'a 
pas fait longtemps pour incendier mon 
estomac et mon cœur. 

Ils m'ont observé, sournoisement, du 
coin de l'œil, prêts à sourire si je leur 

montrais des signes de faiblesse. Eh 
bien non ! J'ai tenu le coup mais ça a 
été dur. J'ai vite rendu mon gobelet. 

— Cet alambic ambulant, vois-tu, m'a 
dit Guy Bruchez, date de 1914. Dans le 
temps, deux chevaux trapus rempla
çaient le tracteur ou le camion d'au-

Reportage 
Clément Balleys 

jourd'hui. Deux chevaux qui ont vu du 
pays, mais qui ne se sont jamais saou
lés. D'ailleurs les timons sont encore là, 
témoins d'une époque presque héroï
que. 

Guy et Aloys distillent pratiquement 
tout : la pomme, l'abricot, la poire, la 
prune, la myrtille, la gentiane. Ils fa
briquent la lie, le marc. Us distillent 
encore, par endroits, la cornouille, petit 
fruit rouge mûrissant uniquement dans 

M. Guy Bruchez mesurant le taux d'al
cool d'une cuvée d'abricotine. 

La ritournelle. • • 

Sur un ton d'orchestre « pain et 
fromage », à chaque échéance élec
torale, M. André Luisier nous serine 
sa petite rengaine : il faut élire celui-ci 
et pas celui-là, et patati et patata... 
Ce phénomène du calendrier élec
toral nous est connu, mais il convient 
une fois pour toute d'en éclaircir les 
différents aspects. 

Les Valaisans connaissent leurs dé
mons, ils portent un nom : les com
bats électoraux. 

Fort de cela, A.L., non sans arrière-
pensées commerciales d'ailleurs, flatte 
leurs passions. 

Il ne s'est pas passé une échéance 
électorale sans qu'il ait mis ses gros 
pieds dans la soupière. 

Souvenez-vous : 
1965 Déjà Arthur Bender. 
1969 Guy Genoud, le recours au Tri

bunal fédéral patronné par le 
« NF ». 
Guy Genoud, qualifié de chef de 
gare, incapable de faire un con
seiller d'Etat ! ! ! 
Appui inconditionnel à MM. Rup-
pen et Deléglise, le ballotage. 
Encore Arthur Bender. 

— voulez-vous une participation radi
cale au Gouvernement ? 

— parmi le ou les candidats en pré
sence, faites un choix ! 

— voulez-vous une liste commune avec 
d'autres candidats, d'autres partis ? 

Cela fait, notre Parti proposera au 
peuple de ce canton, le candidat qu'il 
a choisi, hors de toute pression. 

Trois conseillers d'Etat 

En 1937, le Parti radical a été solli
cité pour occuper un siège au Conseil 
d'Etat, afin que les séances de notre 
Gouvernement ne se terminent plus en 
pugilat. 

Notre Parti a joué son rôle. Il a pré
senté des candidats de grande valeur, 
tant MM. Fama, Gard et Bender qui, 
tous, ont agi pour le bien du pays. Par 
leur présence, ils ont évité bien des 
querelles fratricides, ne serait-ce qu'à 
ce titre, ils ont bien mérité notre re
connaissance. 

1973 

1977 

Au moins vice-juge 

Second aspect du phénomène : un 
absolutisme sous-jacent, dangereux, qui 
apparaît dans toutes ses campagnes. Le 
désir d'imposer sa volonté à tout le 
pays en dehors des corps constitués et 
en dehors des organisations politiques, 
cela porte un nom. C'est pourquoi, je 
m'insurge contre de tels comporte
ments et les dénonce. 

La liberté de la presse est une chose, 
la volonté d'hégémonie en est une au
tre. Se propulser sans autre, au-dessus 
des élus, comme le censeur universel, 
est outrecuisant. Soyez, A. L., l'élu de 
quelque part, au moins comme vice-
juge. Ce fait, seul, vous autoriserait à 
parler un peu plus haut. 

Le Parti radical a pris acte du désir 
de M. Bender de se mettre à nouveau 
à disposition comme candidat aux pro
chaines élections du Gouvernement va-
laisan. 

L'assemblée générale de notre Parti 
ne changera pas pour cela son mode 
démocratique de décision et répondra 
aux questions qui lui seront posées, à 
savoir : 

C'EST OFFICIEL! 
M. Arthur Bender, conseiller 

d'Etat, a fait savoir au président 
du Parti radical-démocratique, 
M. Bernard Dupont, en date du 
28 décembre, qu'il acceptait une 
nouvelle candidature pour l'élec
tion du Gouvernement au mois 
de mars prochain. Ainsi, la cam
pagne électorale est ouverte. 

Mais, ils sont tous allés au-delà de 
ce rôle de garde-fou. Us ont fait œuvre 
de gouvernant. Us ont donné leurs pro
pres impulsions, leurs propres talents 
pour que le Valais progresse. 

Face au bilan présenté, les rognes 
personnelles, les réactions puériles ne 
pèsent guère. 

M. Bender, nous dit-on, est impopu
laire dans les rangs PDC. M. Genoud 
est-il populaire dans les rangs radi
caux ? 

Un homme politique se juge sur ses 
actes et sur sa politique. Un point c'est 
tout. Le reste ressort du « hit-parade ». 

Pour le surplus, A. L. est citoyen 
comme tout un chacun. Qu'il aille dans 
l'assemblée du parti de son choix et 
fasse prévaloir ses vues dans ce do
maine. Et après « basta ». 

A. Ry 

les revers et les pentes exposées au 
grand soleil ; le sorbier, la baie d'alisier 
et encore bien d'autres. 

Mais alors où sont passés ceux que 
l'on appelle « les gouttiers » ? 

— Ils ont disparu aussi, comme les 
chevaux. On les reconnaissait à leur 
nez rouge et gonflé. Ils se rassemblaient 
autour de la machine, tous les jours, 
tant qu'elle restait dans leur village, 
et venaient boire à la source cette eau 
forte qui, pour eux, n'avait guère plus 
de goût que de l'eau. On raconte même 
qu'un soir, trois hommes, trois solides 
gaillards comme il n'en existe plus, ont 
réussi à vider ensemble douze litres 
d'eau-de-vie ! 

Us n'avaient certainement pas peur 
de tousser, ceux-là, et ce n'est pas le 
froid qui devait rendre écarlate le mi
lieu de leur figure ! 

D'où viennent tous ces paysans qui 
apportent leur compote de fruits em
prisonnée dans de grands seaux hermé
tiques ? 

— Avec notre machine, nous avons 
un rayon d'action qui passe par Fully, 
Riddes, Leytron, Saxon, Martigny et 
l'Entremont jusqu'à Sembrancher. L'an
née passée, nous sommes restés un mois 
et demi à Sembrancher et nous avons 
eu environ 500 propriétaires qui ont 
amené des fruits à distiller. Beaucoup 
la font faire pour leur propre usage, 
d'autres en feront peut-être un marché. 
Il faut aussi que je vous dise que nous 
avons un contrôleur par village, nommé 
par la Régie fédérale des alcools. Alors 
gare à la fraude. 

Aux Valettes, c'est Ernest Pellaud qui 
contrôle ; un grand homme, sévère à 
première vue mais qui sait plaisanter 
et qui raconte un tas d'histoires, des 
souvenirs, et l'on rit autour de lui 
comme autour de Roger, le facteur, ou 
d'Aloys, le chef-distillateur. 

Un remède apprécié, j 

Tous ces hommes n'ont pas oublié 
les bonnes vieilles recettes thérapeuti
ques et la goutte ne passe pas toute 
par leur estomac. On l'utilise pour des 
frictions contre les refroidissements, 
mélangée au camphre. Certes, il existe 
toujours des exceptions. On raconte 
d'ailleurs l'histoire du bon époux qui 
se proposait de soigner un mal de reins 
chez sa femme. Trouvant l'élixir à son 
goût, il buvait le doux remède et, per
mettez-moi, laissait à sa salive le soin 
de faire office de médicament. Sa 
bonne épouse ne s'e,n serait, dit-on, 
jamais aperçue ! w 

Demain, le gros alambic reprendra 
la route. Transhumance lente parmi 
nos paysans, sur la place de nos villa
ges, la haute cheminée vous avertira 
du retour de la diligence des « pousse-
cafés ». 

De droite à gauche : Guy Bruchez, le distillateur, Roger Michaud et Simon Sarrasin 
au travail. 

Le malthusianisme ne peut 
résoudre la crise économique 

Qu'il s'agisse de réduire ou de limi
ter le nombre des étrangers, travail
leurs ou non, résidant dans notre 
pays, de la semaine de 40 heures ou 
de la retraite à 60 ans, toutes ces 
propositions ont en commun qu'elles 
participent d'un malthusianisme mal
sain : on estime qu'il n'y a pas assez 
de travail, de nourriture ou d'argent 
pour tout le monde et, par consé
quent, on cherche à diminuer le nom
bre de ceux qui doivent pouvoir en 
« profiter ». 

Elles ont surtout un grave défaut, 
car elles considèrent le pays, le marché 
et la population « globalement ». C'est 
cette façon de raisonner « globalement » 
qui mène à des absurdités souvent dé
noncées ici et là, selon lesquelles on 
tente de se faire une « image », fatale
ment fausse, du « Suisse moyen », per
sonnage mythique représenté par des 
chiffres et dans lequel finalement au
cun Suisse ne parvient à se recon
naître ! 

Qu'il s'agisse de diminuer la popula
tion — en s'eit prenant à celle des 
étrangers — ou le nombre d'heures de 
travail conduit inévitablement à créer, 
ici et là au sein de l'économie, dans 
les entreprises privilégiées, de vérita
bles bouchons qui sont source d'aggra
vation de la crise. 

DÉClS D'UN GRAND CINÉASTE FRANÇAIS 
Le célèbre metteur en scène Henri-Georges Clouzot est décédé hier. Avec lui 
disparaît une des figures de proue du cinéma français. Ses créations les plus 
connues sont « Les Diaboliques », « Le Salaire de la Peur », « La Vérité », « La 
Prisonnière » et « Le Mystère Picasso ». 

Même dans les secteurs les plus tou
chés par la récession, comme l'horlo
gerie, les arts graphiques et bien d'au
tres, on trouve certaines entreprises qui 
sont actuellement en plein développe
ment. Par leur activité, elles suscitent 
en amont chez leurs fournisseurs, en 
aval chez leurs clients, un véritable 
courant qui, de proche en proche, en
traîne d'autres entreprises et d'autres 
secteurs à repartir en avant. 

Les restrictions « globales » et unifor
mes que l'on peut apporter au fonction
nement de ce régime de liberté du com
merce non seulement n'arrangent guère 
la plupart du temps les entreprises en 
difficultés, mais frappent plus ou moins 
sérieusement celles qui se trouvent en 
progrès. 

Priver ces zones dont la prospérité 
tient souvent à peu de choses d'une 
main-d'œuvre qualifiée ou non, les ré
glementer ainsi de l'extérieur en faisant 
pression soit sur leurs effectifs soit sur 
leur approvisionnement en matières 
premières (ce qui revient dans les deux 
cas à les bloquer), c'est consacrer l'avè
nement d'une Suisse plus pauvre puis
que l'on cherche précisément à lui en
lever sa seule richesse : sa force de 
travail ! 

Incontestablement, il y a eu des désé
quilibres. La crise les a pratiquement 
fait disparaître. Il ne s'agit pas, main
tenant, d'en recréer de nouveaux... dans 
l'autre sens. 

Ainsi, indépendamment de toute pré
occupation humaine, sociale ou morale, 
il faut savoir que toutes les initiatives 
prises dans le sens d'une contrainte 
restrictive favorisent le prolongement 
d'une crise dont on ne sait déjà pas 
très bien comment s'en sortir sans cela ! 

I.A.M. 
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Il m'a dit un jour : 
— J'ai la terre de mon champ qui 

couvre parfois mes souliers. Je la 
sens comme la mort qui vient petit 
à petit me faire comprendre qu'elle 
existe. Je frissonne quelques ins
tants et je sais que cette terre me 
couvrira un jour. Elle m'ôtera toute 
joie de lumière, d'espace et de 
temps. Je me mets parfois à la 
mépriser ; je sais, pour l'avoir ai
mée, l'ingrate, qu'elle n'aura pas de 
pitié. 

— Je suis vieux comme un vieil 
arbre ; je penche déjà. Au printemps, 
lorsque je porterai, une fois encore, 
la terre au sommet de mon champ, 
je lui dirai que c'est la dernière 
fois. Il faut qu'il le sache, au moins 
lui, il faut qu'il sache que mon sang 
n'a plus la force de teinter le bout 
de mes doigts. Je meurs silencieu
sement ; mes yeux ne se lèvent plus 
vers la lumière ; mon dos se rappro
che sensiblement,- comme un arc de 
bois mort, de mes sabots immobiles. 
Je ne vois plus que mon ombre sur 
ce carré de terre, ombre difforme 
que je m'efforce de ne plus regar

der, mais qui persiste à rester, pour 
me faire mieux souffrir. 

— Sais-tu, jeune homme, que la 
force qui t'habite est comme une 
flamme ardente pâlissant chaque 
jour davantage ? Chez moi, la lueur 
a disparu, la chaleur est morte, il 
suffirait d'un souffle d'enfant... 

— Mais jamais, tends l'oreille, 
n'oublie la poussière qui te recou
vrira. C'est la même terre que tu 
travailles et que tu aimes ; c'est celle 
qui salit tes petits souliers blancs ; 
c'est celle qui te nourrit et qui te 
détruit. Alors, comprends que je 
vais finir une grande bataille, celle 
de la vie. 

— Je m'en vais, avec seul souve
nir, la joie d'avoir vu naître un fils 
de la terre, le mien, le plus beau 
et le plus fort... 

Clément Balleys 

Les gonfles 

Clouons le bec aux puristes et, re
nonçant de façon délibérée à l'ex
pression un rien précieuse de « con
gères », appelons par leurs noms ces 
trappes inquiétantes que sont les 
« gonfles »... D'ailleurs, prononcer ce 
mot-là, n'est-ce pas donner la plus 
claire image qui soit de ces paquets 
de neige accumulés, dans lesquels 
l'homme bute et se laisse prendre ? 

Rester « pris dans les gonfles », 
cela m'apparaît plus significatif que 
de tomber sur une « congère » ! Où 
la congère donne une impression 
d'étroitesse, la « gonfle », à l'inverse, 
vous a quelque chose d'opulent, je 
dirai presque de « byzantin ». En 
tout cas, le terme humanise bigre
ment la chose lorsqu'un quidam, 
attendu de longues heures dans l'an
goisse, arrive, suant et soufflant, et 
déclare tout de go : Je suis resté pris 
dans les « gonfles » ! 

Avouez, lecteurs amis, que ça veut 
bien dire ce que cela veut dire, pein
dre ce que cela souhaite peindre, à 
savoir cet arrêt sec, brutal, sans ré
mission, où le prix d'un pas fait en 
avant vous en coûte trois en arrière 
et que, plus on s'en sort, plus on s'y 
attache. Et pas pour le plaisir, il est 
nécessaire de le souligner. La con
gère ? Une distraction pour snob... 
« La gonfle » ? Un ennui capital sur 
le parcours d'une existence, en un 
mot comme en cent, le petit grain 
de gravier grippant la machine et 
compromettant sa bonne marche. 

Certes, hiver après hiver, canton
niers et agriculteurs accumulent les 
pièges à « gonfles ». Mais souvent 
c'est en vain, parce qu'il arrive que 
la neige les rattrape et qu'ils soient 
pris eux-mêmes dans les « gon
fles » ! 

— reb — 
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