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Fin de la pollution fluorée ? 
« Les procédés d'épuration de fluor 

en service aux usines de Martigny, 
Chippis et Steg sont de mauvaise ef
ficacité, de conception dépassée et 
d'un fonctionnement aléatoire. Ils ne 
répondent pas à l'état actuel de la 
technique dans l'industrie ni aux exi
gences modernes de protection de la 
santé humaine et de l'environne
ment. » 

Ces par ces mots sévères et senten
cieux que l'Association de défense con
tre les émanations nocives des usines 
résument les causes de la pollution fluo
rée en Valais. 

Cette association présentait ce 25 jan
vier, à la presse, un document remar
quablement bien fait, dans lequel est 
explicité les sources d'émanations pol
luantes, les dispositifs d'épuration que 
l'on trouve en Valais comparés à ceux 
que l'on trouve dans d'autres pays où la 
législation est plus rigide et, enfin, le 
coût qu'entraînerait l'élimination quasi 
complète de pollution fluorée. 

dans des installations qui permettent 
une épuration à plus de 90 %. 

Si l'on ajoute à ce rapport ceux éta
blis par les deux commissions créées 
par le Conseil d'Etat, et qui devaient 
se préoccuper de l'étendue des dégâts, 
et de quantifier ceux-ci, commissions 
respectivement présidée par MM. Favre 
et Chastellain, l'Association de défense 
a aujourd'hui toutes les armes en main 
pour accélérer la solution à ce problème 
« serpent de mer ». 

il est inadmissible que la santé des hom
mes, la destruction de l'environnement, 
soient subordonnées au profit et surtout 
au profit immédiat qui ne se soucie 
guère des incidences à long terme. 

La Suisse est un des rares pays où 
l'image de marque de ses industries est 
bonne. Elle est en train de se détériorer 
par les tours de « passe-passe » visant 
à retarder les investissements indispen
sables à la protection de l'environne
ment. Les Suisses n'ont jamais autant 

Les principaux fabricants d'aluminium dans le monde 
Aluminium Company of America (Alcoa) (Etats-Unis) 13,3 % 
Alcan Aluminium Ltd (Alcan) (Canada) 12,9 % 
Reynolds Métal Co. (Reynolds) (Etats-Unis) 9,5 % 
Péchiney-Ugine-Kuhlmann (Péchiney) (France) 8 % 
Kaiser Aluminium & Chemical Corp. (Kaiser) (Etats-Unis) 7,8 % 
Alusuisse SA (Alusuisse) (Suisse) 6,2 % 

3200 tonnes 

Me François Couchepin, avocat de 
l'Association, a relevé en tout cas que 
les normes législatives étaient suffisam-
emnt nombreuses pour intervenir effi
cacement. 

Il faut savoir que 3200 tonnes de fluor 
sont consommées annuellement par les 
trois usines valaisannes et, qu'étant don
né le système d'épuration désuet, la 
totalité se répand soit dans l'atmosphère 
(1200 tonnes) ,dans l'eau (1200 tonnes), 
720 tonnes par les décharges dans le 
réseau hydrique et 80 tonnes par les 
décharges dans l'air. 

M. Vuffray, ingénieur agronome, char
gé par l'Association de défense de l'éta
blissement de ce rapport, relève que des 
méthodes d'épuration de fluor nette
ment plus efficaces que celles que l'on 
connaît en Valais ont été développées 
partout dans le monde et notamment 
aux USA où elles sont opérationnelles. 
Des usines appartenant au groupe Alu
suisse sont équipées de ce modèle d'épu
ration dit par voie sèche. 

Ainsi, pour un investissement de l'or
dre de 14 à 22 millions de francs pour 
l'ensemble des usines valaisannes, les 
émissions de fluor pourraient être rédui
tes de 7 à 10 fois dans l'atmosphère et 
simultanément jusqu'à plus de 20 fois 
dans les eaux usées. 

Ajoutons encore que l'état de la tech
nique permet de résoudre facilement ce 
problème, ceci d'autant plus qu'un tiers 
de la production mondiale est usinée 

Production annuelle 
des déchets polluants 

des trois usines d'aluminium 

Anydride sulfureux 2 600 t 
Fluor 3 200 t 
Poussières - 4 000-5 000 t 
Monoxyde de carbone 22 000 t 
Gaz carbonique 130 000 t 
Vapeurs de goudrons : plusieurs 

milliers de tonnes 

M. Raymond Vouilloz, président de 
cette association, a fait valoir sa satis
faction de constater la volonté inébran
lable du Conseil d'Etat de résoudre de 
manière définitive ce problème lanci
nant. 

Le civisme du profit 

Mais au-delà du problème des éma
nations de fluor, il y a celui posé par 
le rôle des industries polluantes dans 
la communauté humaine. En effet, s'il 
est légitime pour toute entreprise de 
faire un profit résultant de son activité, 

Chippis 

Steg 

Martigny 

Propriétaire 

Alusuisse 

Alusuisse 

Les usines valaisannes 

Famille Giulini, 

Bénéfices moyens 
des dernières années 

Suisse Monde 

•j 41,7 mio 88,1 mio 

4 à 4,5 mio 

' 

Observations 

Amortissements considéra
bles. 
L'usine de Steg, inaugurée 
en 1963, est amortie tota
lement en 1966. 
Propriétaire des Laminoirs 
et Tréfileries de Miinchen-
stein St. 

m: 

été préoccupés de la nature et de sa 
défense. Or, pour obtenir une courbe 
de bénéfices toujours ascendante, on 
n'hésite pas à sacrifier la santé des gé
nérations à venir, nos lacs, nos riviè
res, etc. 

Là est le vrai problème... 
A. Ry 

ÉLECTIONS COMMUNALES DE MARTIGNY 

Recours accepté 
Dans sa séance de mercredi, le Conseil d'Etat a accepté le recours 
déposé par le PDC de Martigny, visant à invalider les élections commu
nales de décembre 1976. 
Rappelons que ce recours portait sur dix listes de trop trouvées lors du 
dépouillement et supprimées par le bureau électoral. Ces listes, semble-
t-il, auraient pu modifier le résultat final puisque le PDC, avec seulement 
dix suffrages en plus, pouvait prétendre à un troisième siège. 
Cette affaire sera-t-elle portée devant le Tribunal fédéral ? Attendons 
peu: cela, la décision des responsables radicaux. Ce que l'on sait, en 
revanche, c'est la date à laquelle ces nouvelles élections devront se 
dérouler si l'instance supérieure n'est pas saisie : le 6 mars, c'est-à-dire 
le même jour que les élections cantonales. 
Le choix de cette date est satisfaisant à tous points de vue et il est 
heureux que l'on ait suivi en cela l'avis des autorités de la ville. En effet, 
le corps électoral de Martigny n'aura pas à se déplacer aux urnes quatre 
fois en quelques semaines d'une part et, d'autre part, l'économie ainsi 
réalisée n'est pas négligeable. 
La première incidence de ces nouvelles élections, à cette date, se retrou
vera certainement aux élections cantonales. 
Quant à la seconde incidence, elle est formulée par le président du Parti 
radical de Martigny, Me Pascal Couchepin : << La position du Parti radical 
est bonne. Savez-vous qu'en Valais, jusqu'à ce jour, jamais un recours 
n'a modifié, lors du second vote, la répartition des sièges entre les 
partis?» FED ii 
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Bally et la lex Furgler 
Il y a quelques jours, lors d'une 

assemblée générale extraordinaire de 
la société Bally, le Conseil d'adminis
tration du holding a été contraint de 
démissionner sous la pression d'un 
groupe d'actionnaires représenté par 
la Société Syndicats SA. Cette der
nière avait depuis quelque temps, plus 
ou moins discrètement, racheté plu
sieurs milliers de titres. 

© Ces fonds (étrangers) ont permis de 
prendre le contrôle de cette impor
tante société suisse. A première vue, 
aucun moyen ne sera mis en œuvre 
pour empêcher cette main-mise 
(étrangère) sur notre patrimoine in
dustriel. 

Quels fonds ? 

Il n'est pas de notre ressort de mettre 
en évidence la cuisine interne de cette 
multinationale, ce qui nous intéresse à 
travers cette prise de participation ma
joritaire chez Bally, c'est de constater 
deux faits d'importance : 
O Personne, semble-t-il, ne sait d'où 

viennent les fonds ayant servi à ra
cheter les actions Bally. On peut 
penser qu'il s'agit de fonds étran
gers. 

crisie est bien réelle. L'interdiction de 
vente d'immeubles aux étrangers est 
l'arbre qui caché la forêt. 

Ou bien l'on interdit purement et 
simplement à tout argent étranger le 
droit d'être investi en Suisse ou bien 
on laisse une liberté totale à ces fonds. 
Pourquoi y a-t-il mise à l'encan du sol 
national pour des appartements vendus 
aux étrangers, mais « investissements 
flatteurs » lorsque des étrangers achè
tent nos industries. 

Au moment même où le Conseil fé
déral propose de reconduire la lex 
Furgler pour cinq années, ces ques
tions doivent être posées. 

Et alors, me direz-vous, quels rap
ports entre Bally et la lex Furgler ? 

C'est très simple. Un étranger peut 
acquérir une participation majoritaire 
chez Bally, mais il ne peut pas acheter 
un appartement à Crans. 

Je schématise, il est vrai. Mais l'hypo-

Un paravent., 

Cette distinction subtile qu'on a voulu 
faire entre les achats de biens immo
biliers dans certaines régions du pays 
et les prises de participations dans des 

suite en p. 6 
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Le « Nouvel Illustré » de cette 
semaine publie un reportage sur le 
Bangla-Desch, cet Etat-refuge où 
les « politiques » ont décidé de 
« parquer » les Musulmans. 

En quoi, lit-on, ils ont résolu « un 
problème politique en créant un for
midable problème humain ». 

Cela devrait signifier, entre paren
thèses, que humain et politique peu
vent très bien' s'exclure et qu'en 
définitive au nom d'une idéologie ou 
d'une religion on en arrive tout sim
plement à sacrifier l'homme. 

Oh aberration ! 
Mais mon propos n'est pas de 

m'étendre sur cet aspect de la ques
tion, ni de relever que si l'on n'avait 
pas réussi à inscrire la tolérance 
dans notre charte fédérale au siècle 
dernier, on en serait peut-être en
core aussi à nous disputer entre 
Suisses le même Bon Dieu au lieu de 
rechercher notre bien-être. 

Je mets simplement en parallèle 
la misère des gens de ce pays, évo
quée dans ce reportage, les visages 
affamés des enfants et des adultes 
à qui il manque l'essentiel pour se 
survivre, avec la « marée blanche » 
helvétique. 

Eh oui ! Pendant qu'on meure de 
faim là-bas au Bangla-Desh et dans 
tant d'autres pays du monde, nos 
autorités s'arrachent les cheveux 
pour savoir comment on va diminuer 
la production du lait. 

Une véritable « menace » ! •< Mal
gré la sécheresse estivale », dit un 
communiqué qui n'ajoute tout juste 
pas que nous l'eussions souhaitée 
plus dévastatrice, les livraisons de 
lait ont dépassé celles de l'année 
précédente. 

Mais cela donne quand même à ré
fléchir sur l'un des plus tristes as
pects de ces contratses qui marquent 
la disparité des peuples vivant sur 
c&tte planète. 

« Je me refuse à me sentir culpa
bilisé, parce que j 'ai assez à man
ger » me disait récemment quelqu'un. 

Oui, c'est vrai, on ne peut pas 
chaque matin regretter son meilleur 
sort. 

Mais on peut quand même souhai
ter que cela change et que l'on trouve 

Disette ou abondance ! 
En décembre 1976, révèle-t-on en

core, la situation s'est encore « ag
gravée » ! 

Mais voici que tout en prévoyant 
de punir ceux qui s'aviseraient de ne 
pas endiguer la marée blanche, on 
les avertit en même temps qu'ils ne 
devront plus, avec ce lait, engraisser 
trop de bétail de boucherie car nous 
pourrions avoir, oh horreur, une mon
tagne de viande. 

Bon, je badine. C'est clair que les 
autorités suisses cherchent un équi
libre économique afin que la surpro
duction ne se tourne pas contre les 
producteurs eux-mêmes. Je ne con
nais pas assez le problème pour sa
voir si les méthodes sont bonnes. 

le moyen de ne pas gaspiller ici ce 
qui manque là. 

Rêve utopique ! et de toujours de 
surcroît ! Peut-être, mais qui doit 
marquer le refus d'une autosatisfac
tion ronronnante alors qu'il y a en
core tant de choses à faire. Il est 
vrai, par contre, qu'on a trouvé le 
moyen d'aller se promener sur la 
lune pour constater que personne n'y 
meure de faim. 

Et honneur à tous ces pionniers 
de la charité, partis de Suisse pour 
tenter de soulager là-bas, au Bangla 
Desh, la misère humaine, ainsi que 
nous l'apprend aussi ce reportage. 

EDOUARD MORAND 

i 
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Assemblée 
de la SD J Alaiiif|]iY 

Le Midi commence à Martigny 
L'assemblée générale de la Société 

de développement de Martigny s'est 
réunie le mercredi 26 janvier à l'Hôtel 
Kluser sous la présidence de M. Roby 
Franc. Le comité, composé de M. G. 
Valiotton, vice-président, Mme Lune-
bourg, secrétaire, M. J. Gay-Crosier, 
caissier, MM. E. Sauthier, Léonard Clo-
suit, Otto Kuonen, Michel Claivaz, An
dré Devanthéry et Eugène Moret, di
recteur de l'Office du tourisme, s'en 
est tenu à l'ordre du jour. On notait 
d'autre part la présence de M. Ed. 
Morand, président de la Municipalité, 
M. Jean Bollin, actuel vice-président, 
des conseillers municipaux Pascal 
Couchepin, Vital Darbellay. Excusés : 
Mme Sola, conseillère municipale, M. 
Raymond Vouilloz, préfet, M. Ami De-
laloye et M. François Rouiller, prési
dent de La Combe. 

Il appartient à M. Roby Franc d'ou
vrir cette assemblée en saluant la pré
sence de l'Administration communale et 
les nombreux participants qui s'étaient 
déplacés. Dans son rapport du comité, 
M. Franc retrace les grandes lignes de 
la vie touristique de la ville de Mar
tigny durant l'année écoulée. La réces
sion n'est pas encore entrée dans le 
domaine des souvenirs et les différentes 
branches de notre économie ont fait un 
gros effort pour adapter leurs structures 
à la situation nouvelle, aidés en cela 
par les pouvoirs publics qui, à tous les 
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MARTIGNY § 

Assemblée générale | 
du parti radical | 

L'assemblée générale du Parti § 
radical de Martigny est convoquée ^ 
le lundi 31 janvier à 20 h. 15 à la & 
salle communale. S 

Ordre du jour : fe 
1. Rapport sur les élections coin- ï 

minuties. ^ 
2. Elections cantonales : procé- J 

dure, désignation des candi- 5 
dats de Martigny. |*J 

3. Elections communales §j 
4. Divers. 

y*twmtmimmtmmmmmmmiiA 

CINÉMAS 
Etoile - Martigny 

Jusqu'à dimanche - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 h. 30 - 18 ans 
Le superthriller de John Schlessinger qui 
triomphe sur tous les écrans romands 

MARATHON MAN 
avec Dustin Hoffman et Marthe Keller 

Samedi 29 à 17 h. 15 et lundi 31 à 
20 h. 30 - 16 ans 
Film d'art et d'essai 

AGUIRRE, LA COLERE DE DIEU 
de Werner Herzog avec Klaus Kinski 

Corso - Martigny 

Jusqu'à dimanche - Soirée à 20 h. 30 
7 ans - Matinées : samedi à 14 h. 30 et 
dimanche à 14 heures 
Immense succès = prolongation 

L'AILE OU LA CUISSE 
avec Louis de Funès et Coluche 

Dimanche 30 à 16 h. 30, lundi 31 et 
mardi 1er février à 20 h. 30 - 16 ans 
De l'humour noir... mais vraiment très 
noir ! 

L'ETRANGLEUR DE VIENNE 
avec Victor Buono et Brad Harris 

Michel - Fully 

Ce soir vendredi à 20 h. 30 - 16 ans 
Le deuxième film de la trilogie de Pagnol 

FANNY 
Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 18 ans 
L'escalade de la violence ! ! ! 

ROLLERBALL 
La lutte sans merci des gladiateurs de 
demain ! 

Cinéma d'Ardon 

Vendredi, samedi, dimanche - 20 h. 30 
18 ans 
Tant l'on en parle de cet invincible cham
pion, Bruce Lee, qu'il faut le voir dans 

LA FUREUR DE VAINCRE 
dans de nouvelles et fantastiques aven
tures. 

niveaux, ont injecté du sang frais dans 
le circuit en mettant en chantier des 
travaux importants. 

Les nuitées, nous dit M. Franc, ont 
diminué de 4,8 % en Valais en 1976, et 
de 4,3 % à Martigny durant cette même 
année. Un phénomène particulièrement 
intéressant dans l'évolution du tourisme 
de notre ville est à souligner, poursuit-
il ; le tourisme de groupes s'étend de 
plus, ceci pour des raisons économiques 
plus avantageuses. 

Une commission de propagande a été 
formée, ayant mis au point revues, 
journaux, guides touristiques de la ré
gion pour les distribuer dans les di
verses agences de voyages étrangères. 
Cette prospection sera certainement bé
néfique pour le tourisme de la cité. 

Au chapitre des manifestations, on 
note avec plaisir les groupes folklori
ques ou musicaux qui ont égayé la Place 
Centrale durant les douces soirées d'été. 
Mention spéciale est bien sur faite au 
Comptoir qui, en 1976, avec 105 148 en
trées, a battu tous les records. Dans le 
domaine culturel, le vénérable Manoir 
a abrité une fois de plus des œuvres 
d'artistes de talent tel Edouard Vallet. 
La Fondation Pro Octoduro mérite aus
si une place d'honneur dans les mani

festations sous l'impulsion et le travail 
acharné de M. Léonard Closuit. 

L'Harmonie Municipale et L'Edelweiss, 
les deux fanfares si souvent sur la 
brèche, ont participé avec brio à con
server l'image de marque de Martigny. 

Pour terminer, M. Roby Franc sou
haite que l'année 1977 soit bonne, et 
cela malgré la récession. « En unissant 
nos efforts dans un esprit de solidarité, 
nous pourrons surmonter cette période 
difficile. » Le programme 1977 prévoit 
d'ailleurs de changer l'ancien slogan par 
un nouveau : Le Midi commence à Mar
tigny. Souhaitons aussi qu'il obtienne 
tout le succès qu'il mérite. 

Après lecture des comptes et renou
vellement du comité qui, lui, ne change 
pas, si ce n'est que M. Eugène Moret 
sera remplacé par M. Georges Saudan 
à la Direction de l'Office du tourisme. 

M. Edouard Morand tient à féliciter 
personnellement le bon et grand travail 
effectué par le comité. 

— Il n'y a jamais eu d'assemblée, et 
c'est la 17e à laquelle j'assiste en tant 
que président où je n'aie appris quelque 
chose. Celle-ci, je me l'offre un peu à 
titre d'adieu. 

Pour clore, un conférencier de talent, 
M. Tschan, projeta et commenta un film 
intitulé : « Swissair in Concert ». 

JEUNE CHAMBRE ÉCONOMIQUE 

Un nouveau mémento 
Mercredi 26 janvier, la Jeune Cham

bre Economique donnait une confé
rence de presse à l'Hôtel de Ville de 
Martigny. On notait la présence de M. 
Claude-Alain Beausire, ancien prési
dent de la J.C.E., et une partie des 
membres de la « Commission Mémen
to » dont MM. Maurice Michellod, Phi
lippe Valiotton, Michel Pichon, Olivier 
Auras, Georges Cassaz. D'autre part, 
le nouveau président de la J.C.E., M. 
Marc Cuypers, M. Clovis Crettex, se
crétaire, et M. Jean-Paul Bircher, cais
sier, étaient présents, ainsi que M. Ro
bert Franc, président de la Société de 
développement de Martigny. 

Il s'agissait de faire connaître à la 
presse la parution d'un nouveau Mé
mento « Martigny et environs » qui en 
est à sa huitième édition. Ce Mémento 
a été édité en collaboration avec 
l'ORTM. Il a été tiré à 10 000 exem
plaires et est distribué gratuitement par 
l'Office du Tourisme de Martigny. Cette 
brochure très complète sur Martigny et 
ses environs donne tous les renseigne
ments nécessaires aux indigènes comme 
aux hôtes étrangers, sur les activités 
de cette région. Particulièrement agréa
ble à feuilleter, il sert de guide à toute 
personne qui désire obtenir des infor
mations soit par l'adresse, soit par le 
numéro de téléphone des divers sec
teurs de la vie politique, culturelle, tou
ristique, religieuse, médicale et autres 
de cette belle région. 

Rien n'a été oublié et chaque village 
a droit à sa petite chronique, accom
pagnée d'une magnifique photographie. 
Cette brochure fera certes mieux con
naître notre région de Martigny, ses 
envh-ons avec les stations de Verbier, 
de Champex, des Marécottes, les villa
ges du district, des environs, leurs pos
sibilités et caractéristiques. 

Le « Confédéré-FED » ne peut que re

commander de se procurer le Mémento 
« Martigny et ses environs », surtout aux 
Sociétés de développement des nom
breux villages, afin qu'elles fassent 
mieux connaître et apprécier notre beau 
pays, dans leur intérêt et celui de toute 
la région. Avec nos félicitations à la 
Jeune Chambre Economique. FED 

CONCERT ANNUEL 
L'Harmonie municipale de Martigny 

donnera son concert annuel le samedi 
5 février à 20 h. 30 au Casino-Etoile à 
Martigny. Le coiutrl sera suivi d'un 
bal dans la Salle communale, conduit' 
par l'orchestre Fidelen Obergommer (7 
musiciens). 

BOVERNIER 

Assemblée du PRD 
Le Parti radical de Bovernier est con

voqué en assemblée générale le lundi 
31 janvier à 20 heures à la salle de la 
maison d'école à Bovernier. 

Ordre du jour : élections cantonales. 
Le comité 

SAXON 

Assemblée du PRD 
Le Parti radical-démocratique de 

Saxon invite tous les membres et sym
pathisants à participer à l'assemblée 
générale qui aura lieu mercredi 2 février 
à 20 heures au Casino, avec l'ordre du 
jour suivant : 
1. Protocole de la dernière assemblée ; 
2. Informations sur les élections com

munales 1976 ; 
3. Informations sur la répartition des 

dieastères et la nomination des mem
bres des commissions communales ; 

4. Rapport du député ; 
5. Désignation du ou des candidats aux 

élections cantonales 1977 ; 
6. Divers. 

Film d'art et d'essai : Aguirre la colère de Dieu 

Patinoire de Martigny 
Samedi 29 : 08.00 Ecoles ; 13.30 Pati

nage public ; 17.30 Martigny - Genève 
(Juniors Elites) ; 20.30 Salvan, Bagnes. 

Dimanche 30 : 10.30 Martigny-Montana 
(Novices) ; 13.30 Patinage public ; 17.00 
Charrat - Sembrancher (Novices). 

Lundi 31 : 08.00 Ecoles ; 17.30 Novi
ces A ; 19.00 Charrat ; 20.45 : Verbier -
Martigny II. 

Mardi 1er février : 08.00 Ecoles ; 17.30 
Novices B ; 19.00 HCM Ire équipe ; 20.30 
Patinage public. 

Mercredi 2 : 08.00 Ecoles ; 13.30 Pati
nage public ; 16.30 Ecoles de Bex ; 18.00 
Novices Martigny - Viège ; 20.30 Marti
gny II - Nendaz. 

Jeudi 3 : 08.00 Ecoles ; 17.30 Novices A 
20.30 Martigny - Château-d'Oex. 

Vendredi 4 : 08.00 Ecoles ; 17.30 No
vices B ; 20.30 Patinage public. 

VERBIER 

Philippe Roux, 
pas de chance 

Lundi dernier, Philippe Roux a mis 
un terme brutal à sa saison de compé
tition. Skiant sur les pistes de Verbier 
en compagnie de son ami Harold Bau-
meler, il fut victime d'un accident stu-
pide mais grave. Il dut être transporté 
d'urgence à l'Hôpital de Martigny, per
dant beaucoup de sang, l'artère fémo
rale ayant été sectionnée par l'un de 
ses skis. Une opération a été nécessaire 
mais son état est considéré comme sa
tisfaisant. 

Le sympathique coureur de Verbier 
joue vraiment de malchance et le 
« Confédéré-FED » ne peut que lui sou
haiter un prompt rétablissement et la 
conservation d'un bon moral. 

LEYTRON 

Décès 
de Mme Catherine Bridy 

Est décédée à Leytron, dans sa 82e 
année, Mme Catherine Bridy, veuve de 
Louis. Mme Bridy avait eu la douleur 
de perdre son mari, ancien conseiller 
radical, il y a deux ans. 

Ce couple méritant avait élevé une 
famille de onze enfants et, fait à re
marquer en l'occurrence, onze filles. 

Mme Bridy était la belle-mère de M. 
Clovis Roduit, président de Fully, et 
de M. Jean Parchet, vice-président de 
Vouvry. 

Le « Confédéré-FED » présente à la 
famille et aux proches de cette personne 
méritante, l'expression de sa vive sym
pathie. 

Foire de Saint-Ours: 
977e édition 

Dimanche 30 et lundi 31 janvier aura 
lieu à Aoste la traditionnelle Foire de 
Saint-Ours. Des récompenses, à savoir 
des médailles d'or et d'argent, des prix 
en espèces et des diplômes seront of
fertes aux meilleurs exposants. Nom
breux seront les Valaisans qui se ren
dront soit par voiture, soit par car pos
tal organisé, à cette foire dont la répu
tation n'est plus à faire. 

SAINT-MAURICE 

Avec les radicaux 
du district 

C'est en présence des présidents de 
sections, des députés et députés-sup
pléants, du représentant du district au 
comité directeur du PRDV et d'élus lo
caux, que le comité de l'Association 
radicale du district de Saint-Maurice a 
tenu sa première séance de l'année le 
vendredi 21 janvier à Vernayaz, sous 
la présidence de M. Pierre Rappaz. 

L'assemblée s'est tout d'abord penchée 
sur les résultats des élections commu
nales 1976 et a constaté avec plaisir que 
le PRD est en nette progression dans 
le district : le Parti radical a en effet 
augmenté le nombre de ses listes d'en
viron 8 % par rapport à 1972 et, dans 
trois communes, il a renforcé sa repré
sentation au Conseil communal. 

Les délégués ont ensuite procédé à 
un échange de vues sur les élections 
cantonales de mars : Grand Conseil et 
Conseil d'Etat ; soin a été laissé aux 
présidents de consulter les sections sur 
ces élections (candidatures, composition 
de la liste, etc.). Au cours de cette même 
séance, ils ont pris acte de la démission 
de M. Ami Mottiez, député au Grand 
Conseil depuis 1961. Un hommage mé
rité lui sera rendu lors de l'assemblée 
générale des délégués du district, as
semblée qui a été fixée au samedi 5 
février à 14 heures, à la grande salle 
d'Evionnaz. 

Le comité 

FED félicite... 
... Mme Virginie Antille de Chalais qui, 
entourée de ses quatre enfants, a fêté 
ses 90 ans. 

Les congés scolaires 

Klaus Kinski, qui vient de publier 
ses mémoires — « Crever pour vivre » 
— une sorte de voyage au bout de la 
nuit, incarne le personnage d'Aguirre. 
C'est d'après le journal de Frère Gas-
par de Carvahal, qui constitue le seul 
document parvenu jusqu'à nous à tra
vers les siècles que Werner Herzog a 
réalisé cette œuvre fascinante. Le film 

relate les péripéties, vers l'an 1560, d'un 
groupe de soldats de l'armée de Pizzaro 
qui s'enfonce dans la forêt amazonienne 
à la recherche du fabuleux trésor de 
l'Eldorado. Un film envoûtant qui res
pire le mystère, d'une beauté plastique 
admirable mais qui constitue également 
une dénonciation oppressante des abus 
de la colonisation. (Etoile, Martigny) 

Le groupe radical du Conseil gé
néral de Sion a fait une intervention 
lors de la séance du 19 janvier, rela
tive aux congés scolaires, intervention 
fort bienvenue : 

Les parents d'élèves des écoles com
munales ont été appelés, ces jours der
niers, à faire connaître leurs opinions 
préférentielles quant à une éventuelle 
modification des congés scolaires pé
riodiques. 

Cette enquête était présentée sous la 
forme d'un questionnaire comportant 
huit questions, chacune d'entre elles 
étant assortie d'un choix de trois ré
ponses préalablement rédigées. 

Les parents devaient donc s'exprimer 
en cochant simplement l'une des solu
tions proposées. 

Les réactions et confidences de la 
population au sujet de cette consulta
tion permettent de constater que l'in
tention des responsables de la Direction 
des écoles a été bien accueillie et una
nimement approuvée. 

En revanche, la forme, la présenta
tion de la dite enquête n'ont pas, tant 
s'en faut, suscité l'enthousiasme pa
rental. 

Le groupe radical remercie égale
ment ici les auteurs de cette heureuse 
initiative mais doit aussi remarquer 
que le mode de réponse choisi était 
imparfait, voire quelque peu maladroit. 

I Formule critiquable 

Il n'est, en effet, pas agréable de 
devoir se contenter de répondre sur un 

Madame, 

Connaissez-vous le petit journal que je 
publ ie mensuel lement et dans lequel vous 
trouverez, à coup sûr, gracieusement pour 
vous, le ou les ami(e)s que vous désirer iez 
connaître... Non ? Alors, n'hésitez pas à me 
demander l 'exemplaire gratuit que je vous 
adresserai d iscrètement. Vous constaterez 
ainsi que je vous offre de réelles chances 
de rencontres. Mieux encore, je publ ierai 
gracieusement, avec ou sans photo, le 
texte de l 'annonce que vous désirer iez 
publ ier ; d 'ores et déjà je vous en garantis 
plein succès. Mes services - l 'abonnement 
au journal compr is - sont toujours gratuits 
pour les dames. Votre demande m'attein
dra à case postale 2, 1000 Lausanne 7. 

Amicalement Marie-Hélène 

sujet aussi important en traçant seu
lement des croix et en ne disposant 
que d'un éventail préalable de trois 
solutions. Sur ce point, c'est donc le 
recours à la formule du « test améri
cain » qui est apparu critiquable à 
nombre de parents. 

En outre, le délai de remise des 
« copies » était excessivement court. Les 
membres du corps enseignant ont en 
effet distribué les formulaires aux élè
ves avec consigne stricte de les rappor
ter le lendemain déjà... 

Cela suppose une telle précipitation 
que la compilation des exemplaires ren
trés est sujette à caution ; le résultat 
final risque ainsi d'être dévié du but 
fort louable qui lui était assigné. 

Autre regret généralement exprimé 
par les parents d'élèves : l'absence, dans 
ce sondage, de toute allusion aux con
gés hebdomadaires. 

C'est là un aspect important du plan
ning scolaire qu'il eût été utile d'in
clure, semble-t-il en priorité, dans le 
questionnaire. 

La date de restitution étant dépas
sée (c'était ce dernier lundi), j'imagine 
que les réponses sont maintenant en 
cours d'examen et demande, à la Di
rection des écoles autant qu'au Conseil 
municipal, de les analyser avec cir
conspection. 

Enfin, le groupe radical pense pouvoir 
suggérer : 
1. Qu'un projet de nouvelle répartition 

des congés périodiques et hebdoma
daires soit établi aussi tôt que pos
sible et soumis au Conseil général 
pour y être largement débattu. 

2. Que la commission d'information du 
présent Conseil soit amplement do
cumentée et renseignée sur la pro
gression des travaux relatifs à cet 
objet ainsi que dûment habilitée par 
le Conseil communal à en informer 
le grand public. 

Décès 
de M. Charles Gollut 
M. Charles Gollut, de Massongex, est 

décédé à l'âge de 83 ans à Sion. Ancien 
commandant de la Police cantonale, an
cien président de la commune de Mas
songex, M. Charles Gollut était un hom
me apprécié, sérieux, de grand cœur. A 
sa famille et à ses proches, le « Confé
déré-FED » adresse ses sincères condo
léances. 

• . 
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Votation cantonale du 30 janvier 1977 
POUR UN CONTROLE EFFICACE 

DE L'ADMINISTRATION ET LA PROTECTION 
DU CITOYEN 

OUI 
A LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE 

COMITÉ DE SOUTIEN 
Président : François-Joseph BAGNOUD, député, Cor in/Montana 

Membres : 
COPT Aloïs, Bâtonnier de l'Ordre des avocats, Martigny 
GERTSCHEN Richard, député, Naters 
BELLWALD Anton, député, Brigue 
PELLEGRINI Hermann, député, Saint-Maurice 
ROUILLER Claude, juge fédéral suppléant, Saint-Maurice 
PERRAUDIN Gérard, député, Sion 
Dr Odi lo GUNTERN, conseil ler aux Etats, Brigue 

ainsi que : - » ™ . ^ — 
ABGOTTSPON Franz, président, Stalden ; ACTIS Jean, directeur Provins, 
Sion ; d'ALLEVES Maurice, préfet, Sion ; ANTHAMATTEN Adolf, député, 
Viège ; ANTONIOLI Pierre, procureur, Sion ; ARLETTAZ Amédée, député, 
Fully ; Dr ARNOLD Max, juge-instructeur, Brigue ; BAGNOUD Albert, juge de 
commune et député-suppléant, Montana ; BAGNOUD Firmin, député-suppléant, 
Icogne ; BARRAS Gaston, président, Crans/Sierre ; BARRAS Monique, député-
suppléant, Chermignon ; BAGNOUD Prosper, député, président du groupe DC 
du Centre, Crans,Sierre ; BENDER Armand, député, Fully ; BENDER Arthur, 
conseiller d'Etat, Fully ; BERCLAZ Paul-Albert, juge-instructeur, Sierre ; 
BIDERBOST Paul, Nationalrat, Naters ; BITZ Onésime, président, Nax ; 
BLATTER Josef, député, Sion ; BLOETZER Peter, président, Viège ; BOISSARD 
Charles, député, Monthey ; BORNET André, ancien président du Grand Conseil, 
Sion ; BORNET Pierre-André, président de Nendaz, Sion ; BRUNNER René, 
député, Baltschieder ; Dr BUCLIN Pascal, directeur, Monthey ; BÛHRER Walter, 
directeur Orsat, Martigny ; BURGENER Paul-Eugène, juge cantonal, Viège ; 
CAPPI René, ancien vétérinaire cantonal, Sion ; CHASTELLAIN Philippe, juge-
instructeur Entremont ; CHASTONAY Adalbert, administrateur, Sierre ; de 
CHASTONAY Pierre, conseiller national, Sierre ; CLAIVAZ Willy, député-
suppléant, Haute-Nendaz ; CLEUSIX Jean, président du Tribunal cantonal, 
Leytron ; CLIVAZ Clovis, député, Veyras ; CLIVAZ Maurice, député, Montana-
Randogne ; COLLOMBIN Gaston, juge-instructeur, Martigny ; COMBY Bernard, 
député, Saxon ; CORDONIER Denis, fiduciaire, Montana ; COTTAGNOUD 
Bernard, député, Sion ; COUCHEPIN François, député, Martigny ; CRETTON 
Cilette, député, Martigny ; CRITTIN Charles-Marie, ancien-président du Grand 
Conseil, Saint-Pierre-de-Clages ; CRITTIN Jean-Jérôme, juge-instructeur, Sion ; 
DARBELLAY Vital, directeur centre professionnel, Martigny; DELALAY Edouard, 
président et député, Saint-Léonard ; DELALOYE Ami, architecte, Martigny ; 
DELALOYE Pierre, juge cantonal, Ardon ; DELLBERG Charles, ancien conseil
ler national, Sierre ; DERIVAZ Marius, président, Saint-Gingolph ; DIRREN 
Herbert, député, Agarn ; DORSAZ Fernand, président, Bourg-Saint-Pierre ; 
Dupont Bernard, conseiller national et président du PRDV, Vouvry ; DUSSEX 
Albert, président Parti socialiste, Sion ; EMERY Gérard, juge cantonal, Sion ; 
Dr ERNE Fritz, directeur UVT, Sion ; ESCHER Alfred, ancien président, 
Brigue ; EVEQUOZ Marcel, député, Erde-Conthey ; FERRARI Pierre, juge-
instructeur, Martigny ; FONTANNAZ Luc, député, Erde-Conthey ; FOURNIER 
Firmin, député-suppléant, Montorge/Sion ; FRAGNIERE Henri, juge fédéral, 
Lausanne ; FUX Hermann, conseiller communal, St. Niklaus ; GABIOUD René, 
député, Orsières ; GARD Henri, juge cantonal, Sierre ; GARD Marcel, ancien 
conseiller d'Etat, Sierre ; GAY Edmond, ancien président du Grand Conseil, 
Pully ; GEROUDET Joseph, président de l'UCOVA, Sion ; GIANADDA Henri, 
directeur UCOVA, Sion ; GILLIOZ Victor, juge cantonal suppléant, Sion ; 
GIROUD Jean-Edmond, président, Chamoson ; GROSS Jean-Maurice, juge 
cantonal, Martigny ; GUNTERN Viktor, président, Ritzingen ; GURTEN Peter, 
député, Grengiols ; HAENNI Jean-Charles, député, Sion ; HEINZMANN Leander, 
juge-instructeur, Viège ; HUGENTOBLER Otto, député, Salquenen ; IMHALSY 
Alphonse, président et député, Lax ; IMHOF Robert, président, Bitsch ; 
IMSAND Albert, ancien président du Grand Conseil, Sion ; INDERMITTE Josef, 
président, Steg ; JACQUOD Christian, juge-instructeur, Sion ; JACQUOD René, 
ancien président du Grand Conseil, Bramois-Sion ; JAGER Josef, préfet, 
Turtmann ; JUON Roman, président, Tôrbel ; KITTEL Urbain, député, Vissoie ; 
KOHLBRENNER Fabian, président, Bratsch ; KREUZER Konrad, président, 
Oberwald ; LAMPERT Marius, ancien conseiller d'Etat, Ardon ; LAUBER Daniel, 
président et député, Zermatt ; LOCHER Aloïs, président, Loèche ; MAISTRE 
Jean, député, Evolène ; MARTIG Josef, président, Gampel ; MARTY Theodor, 
président, Varen ; MASSON René, directeur Grande-Dixence S.A., Sion; 
MASSY Jean-Baptiste, président, Vissoie ; MATHIEU René, député-suppléant, 
Sierre ; MAYOR-BERCLAZ Liliane, député, Sierre ; MELDEM Charles, techni
cien, Martigny ; MEYER Joseph, juge cantonal, Sion ; MICHELET Cyrille, 
ancien directeur, Sion ; MICHELOUD Bernard, agence immobilière, Sion ; 
MORAITINIS Christophe, directeur Profruits, Sion ; Dr MORAND Bernard, 
député, Sion ; MORISOD Georges, député, Vernayaz ; MUTTER Heinrich, prési
dent, Niederwald ; NANCHEN Gabrielle, conseiller national, Icogne ; NELLEN 
Raymond, directeur FLAV, Sion ; NELLEN René, député-suppléant, Viège ; 
NICOLET Jacques, président de la Chambre immobilière du Valais, Monthey ; 
NIKLAUS Stefan, député-suppléant, Brigue ; PATTARONI Georges, juge-instruc
teur, Monthey ; Dr PERRIG Werner, président et député, Brigue ; PITTELOUD 
Hector, député, Salins ; PITTELOUD Roger, député, Chamoson ; PFAMMATTER 
Peter, député, Loèche-Ville ; PONT Jacqueline, député, Sierre ; PRALONG 
Cyrille, président de la Communauté des Cies d'assurances Incendie du 
Valais, Sion ; PRALONG Louis, préfet, St-Martin ; PRAPLAN Marcel, président 
groupement des populations de montagne du Valais romand, Icogne ; PUTAL-
LAZ Pierre, président Ardon, Ardon ; REY Alfred, ancien député, Granges-
Sierre ; RIBORDY Adolphe, secrétaire général du PRDV, Sembrancher ; de 
RIEDMATTEN Franz, juge-instructeur, Viège ; RITZ Peter, conseiller communal, 
Naters ; ROBYR Jérémie, vice-président, Corin/Montana ; ROSSIER Bernard! 
président, Mase ; ROSSIER Eugène, député, Trpistorrents ; RUPPEN Mario! 
avocat, Viège ; SARTORETTI Robert, préfet du 'district de Sierre, Granges-
Sierre ; SCHALCH Walter, député-suppléant, Chippis ; SCHMID Gerhard, 
député, Morel ; SCHWERY Reinhart, juge-instructeur, Brigue ; SIGRIST Joseph! 
secrétaire du Grand Conseil, Sion ; STALDER René, Salins ; STEHLIN Joseph! 
Chambre immobilière, Viège ; STEINER Franz, conseiller d'Etat, Brigue ; 
STOFFEL Niklaus, député, Viège ; STUDER Paul, député-suppléant, Sion ; 
THEODOLOZ Gérard, président, Grône ; THEYTAZ Rémy, ancien président du 
Grand Conseil, Ayer ; TRAVELLETTI Adolphe, directeur BCV, Sion ; TROGER 
Ernst, président, Raron ; VALENTINI André, député et président, Conthey ; 
VANNAY Françoise, député, Vionnaz ; VEUTHEY Pierre, président du PDc! 
Martigny ; VOGT Jean, vice-président du Grand Conseil, Riddes ; VOIDE Guy! 
député-suppléant, Martigny ; VUILLOUD Maurice, député, Saint-Maurice ; 
WALPEN Hubert, président, Reckingen ; WENGER Markus, président, Bell-
wald ; de WERRA Raphaël, juge fédéral, Lausanne ; WIDMER Franz, Ecole 
d'agriculture, Châteauneuf ; WYER Hans, président du Conseil national, Viège ; 
WYSSEN Egon, député-suppléant, Naters ; Dr ZENHAUSERN Armand, juge-
instructeur, Leuk ; ZENKLUSEN Stephan, préfet du district de Brigue, Naters ; 
ZUCHUAT Victor, agent général, Sion ; ZUFFEREY Michel, secrétaire syndical! 
Sion ; SCHMIDHALTER Paul, député, Brigue ; MENGIS Ignace, député, Viège ; 
BUMAMN Hubert, président du Grand Conseil, Saas Fee ; CARRUZZO Félix! 
président et conseiller national, Sion ; PIERROZ Amy, directeur de l'Association 
valaisanne des entrepreneurs, Sion. 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
On pourrait croire qu'à la suite du 

refus de la loi fédérale, l'aménagement 
du territoire ne progresse plus en Va
lais. 

Rien n'est plus faux. 
En effet, la quasi totalité des com

munes valaisannes est couverte par un 
aménagement local. 

De plus, de par la loi sur l'investisse

ment dans les régions de montagne, le 
Valais entier, considéré comme région 
de montagne, sera couvert par les étu
des d'aménagement. 

La future loi fédérale sur l'aménage
ment du territoire devra mieux tenir 
compte de l'action souveraine des can
tons et s'éloigner des tendances socia
lisantes si elle ne veut pas se heurter 
une nouvelle fois à un référendum. 

ASPAN-Valais 

ENTREPRISE DE 
RECUPERATION 

|^T»EL et recyclage 

^ ^ Charly Bader 
Achat de 

0 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 

AGRAMA 
L 

Echanges 
d'idées 

à la 

Foire Suisse de la machine agricole 

L'AGRAMA est le lieu de rendez-vous 
des paysans de plaine et de montagne, 
des éleveurs, vignerons, arboriculteurs 
et maraîchers de toutes les régions de 
notre pays. C'est aussi le point de ren
contre des ingénieurs agronomes, vul
garisateurs, conseillers et journalistes 
agricoles. 120 exposants y présentent 
une gamme complète de machines, 
matériels, outils et véhicules agricoles. 
Connaissez-vous un endroit plus favo-

• rable qu'un stand pour échanger des 
idées entre collègues, confrères ou 
spécialistes? 

10-15 février 1977 
Lausanne 

Halles chauffées du Comptoir Suisse. Ouvert 
de 09.00 à 18.00 h. Carte journalière: Fr .5. - . 
Militaires et adolescents: Fr.2.50. Entrée gratuite 
pour épouses, enU.rrts, élevés des établissements 
d'enseignement agricole! Billets CFF à'prix réduits 
pendant le week-end. Arrangements forfaitaires 
proposes par l'Office du tourisme de Lausanne 
(tél .02127 73 21). 

Vente 
aux 

enchères 
Hôtel Victoria 
Rue de la Gare 

Aigle 

JEUDI 
3 février 1977 
dès 14 h. 30 

il sera procédé à la vente aux 
enchères publiques d'un 

IMPORTANT LOT DE 

tapis 
d'Orient 

authentiques d'origine, noués à 
la main et dédouanés, compre
nant notamment des pièces de 
toutes dimensions de Kirman, 
Kachan, Tébriz, Ghoum, Afghan, 
Belouch, tapis de prière nomade, 
Chiraz Afchar, Hamadan, Me-
ched, Bakhtiar, Serabend, Keh-
lim, Boukhara russe, Pakistan, 
Chine, Inde, ainsi que quelques 
pièces rares et anciennes de 
l'Iran, du Caucase russe' et de 
la Turquie. 

Exposition : dès 13 h. 30 
Adjudication à tout prix et mi-
nima 

> 
Vente avec garantie 
sans échute. 

Des catalogues seront distribués 
pendant l'exposition et la vente 
La vente est volontaire et indé
pendante de l'hôtel. 

Commissaire-priseur : Charles 
GRISONI. 

•:X$S& 
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TIRAGE 5 FEVRIER 

LE TV 
COULEUR DU 
CINQUANTENAIRE 

HITACHI 46 cm PAL 

980.-
Jacques TUBEROSA 

6 Case postale 42 
1920 MARTIGNY 1 

026 - 2 55 93 

RADIO IV SIEINER 

BIBLIOGRAPHIE 

PROTEGEZ 
VOS DOCUMENTS 
CONTRE LE FEU 

Tout chef d'entreprise sait 
que les documents impor
tants sont à conserver uni
quement dans des armoires 
résistant au feu. 
Avez-vous songé aux consé
quences de la destruction par 
le feu de votre comptabilité ? 
Informez-vous sans frais au
près de... 

(fi (026) 2 27 06 

Association valaisanne 
des campings 

Le comité de l'Association valaisanne 
des campings s'est à nouveau réuni le 
samedi 22 janvier au Restaurant de la 
Belle-Ombre à Bramois, sous la prési
dence de M. Joseph Roessli. 

Il a constaté la bienfacture des nou
veaux guides de l'Association suisse 
des campings qui sont actuellement en 
voie d'achèvement et en a mis au point 
le mode de diffusion. Il a attribué les 
tâches de chaque membre pour les dif
férentes expositions européennes. 

L'Association sera présente avec ses 
stands aux expositions touristiques de 
Munich, Utrecht, Lausanne et Bruxel
les, sans aucun appui officiel. 

Lors de l'exposition de Bruxelles, elle 
projettera en ville des films sur le Va
lais. 

J'achète mieux 
Dans son numéro de janvier, J'achète 

mieux, organe de la Fédération roman
de des consommatrices, donne la parole 
aux usagers des transports publics de 
Suisse romande. Sont-ils satisfaits de 
l'organisation de ceux-ci dans leur ré
gion ? Des améliorations seraient-elles 
souhaitables (plus de lignes, horaires 
plus souples, meilleure correspondance 
avec les CFF) etc ? 

Quel pourboire donner chez le coif
feur, au garage, au livreur ? Faut-il 
jeter nos montres traditionnelles pour 
les remplacer par une montre à quartz? 
Y a-t-il un progrès dans la gestion des 
déchets ménagers et les consommateurs 
peuvent-ils y contribuer ? Autant de 
questions auxquelles J'achète mieux 
répond dans le numéro 67. 

Un test sur les fouets mécaniques, 
une analyse d'écorces de citron, une 
étude sur les fils à tricoter, un guide 
d'achat des pâtes alimentaires complè
tent cet intéressant numéro, en vente 
au prix de 3 francs dans les kiosques 
ou à la FRC, 3, rue du Stand, 1204 Ge
nève, (022) 21 32 17. 

LA BOITE A OUTILS 
Après avoir donné à la femme une 

encyclopédie pratique des travaux d'ai
guilles et une encyclopédie de la cui
sine d'aujourd'hui, les Editions Kister 
offrent à l'homme et peut-être aussi à 
la femme une encyclopédie du brico
lage : La boîte à outils. 

Ce nouveau titre fait partie de la 
collection Doigts d'Or qui a remporté 
un très grand succès l'année dernière. 
La boîte à outils est une encyclopédie 
pratique du bricolage, pleine d'idées, 
d'astuces et de techniques offrant aux 
amateurs la possibilité de réaliser de 
multiples travaux qui sont à la portée 
de chacun. Cette nouvelle collection ne 
se borne pas à donner seulement des 
conseils pour faire de petits travaux ou 
de simples réparations mais aussi des 
idées pour effectuer 'des choses nouvel
les et les moyens de les réaliser. 

Avez-vous un joint de robinet à chan
ger ? une prise de courant à poser ? un 
carreau à remplacer ? Attendre un dé
pannage est une gêne alors que le faire 
soi-même est si simple. Savoir changer 
un décor intérieur, le rajeunir, tapisser 
la salle de séjour, changer une mo
quette, carreler la salle de bains ou 
faire une bibliothèque sera utile à cha
cun. Cette encyclopédie apporte une 
documentation très riche, des conseils 
pratiques, des idées et des trucs. Les 
textes précis, les photos, dessins et cro
quis, tout en couleurs, mettent en évi
dence, de la manière la plus claire, les 
gestes à faire avec les outils appropriés. 

La boîte à outils, en fascicules hebdo
madaires, est en vente chaque semaine 
chez tous les marchands de journaux. 

Economie laitière 
Au cours de la réunion de presse, le 

message fédéral concernant des mesu
res contre les livraisons excédentaires 
de lait, l'arrêté sur l'économie laitière 
1977, la révision de l'arrêté sur le statut 
du lait, celle de la loi sur l'agriculture 
et de la loi sur la vente de bestiaux 
ont été développés par le directeur de 
la Division fédérale de l'agriculture et 
ses collaborateurs. 

. 
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PROGRAMME TV 
Samedi 29 janvier 
09.55 Ski. Slalom géant dames 
12.00Un'ora per voi 
12.55 
14.00 
14.30 

14.50 
15.15 
15.20 
16.00 
17.30 

17.55 
18.09 
18.05 
18.30 
15.00 
19.30 
19.40 
19.55 
20.05 
20.30 
20.40 
21.30 
22.40 
23.40 

Bob à deux 
TV-Contac t s 
Schulmeis ter , l 'espion de l 'Em
pe reu r 
Le secours en m o n t a g n e 
Les m u r s d 'une ville 
Documen ta i r e 
S a m e d i - J e u n e s s e 
La rece t te du chef sur un p la teau : 
J a r r e t de porc bra i sé 
Deux minu te s avec... 
Té lé journa l 
Un inconnu n o m m é Eiffel 
Rendez-vous 
Affaires pub l iques 
Dessins an imés 
Té lé journa l 
Loter ie suisse à n u m é r o s 
A vos le t t res 
Ala in Souchon 
L 'opéra sauvage 
Les o iseaux de nui t 
Pa t inage a r t i s t ique 
Té lé journa l 

21.35 Caf 'Conc' : Pa t r i ck Font 
22.00 La voix au chap i t re 
22.30 Té lé journa l 

Mardi 1er février 
17.45 Point de mi re 
17.55 Té lé journa l 
18.00 TV-Jeunes se 
18.25 Courr ie r r o m a n d 
18.50 Nounour s 
18.55 Les le t t res volées 
19.15 Un jour , une h e u r e 
19.40 Té lé journa l 
20.00 Un jour , une h e u r e 
20.15 Le Riche et le P a u v r e (5e part ie) 
21.05 En direct avec... René Felber 
22.05 J i m m y Witherspoon 
22.35 Té lé journa l 

Mercredi 2 

Dimanche 30 
10.00 
11.00 
11.05 
11.30 
12.55 
14.00 

16.25 

17.15 
17.40 
18.00 
18.05 
18.55 
19.05 
19.40 
19.55 
21.35 
22.05 
22.15 

Messe t r ansmise de Sier re 
Té lé journa l 
Té l -hebdo 
Table ouver te 
Bob à d e u x 
En a l t e rnance : bob à deux ; 
cyclo-cross ; ski alpin 
(descente mess ieurs) 
Semaines in te rna t iona les de m u 
sique, L u c e r n e : La Moldau, de 
S m e t a n a ; 8e Symphon ie en sol 
majeur , op 88, de Dvorak 
T V - J e u n e s s e 
P résence ca thol ique 
Té lé journa l 
Sau t à skis 
Dessins an imés 
Les ac tual i tés spor t ives 
Té lé journa l 
Les Fur ies , d 'An thony Mann 
En t re t i en : B runo Tren t in 
Vespéra les 
Té lé journa l 

17.20 Point de m i r e 
17.30 Les 4 coins 
17.50 P résen ta t ion des p r o g r a m m e s 

*17.55 Télé journa l 
18.00 TV-Jeunes se 
18.25 San té - Société : bien m a n g e r 

pour m i e u x v ivre 
18.50 Nounour s 
18.55 Les le t t res volées 
19.15 Un jour , u n e h e u r e 
19.40 Té lé journa l 
20.00 U n jour , u n e h e u r e 
20.15 Spécial c inéma : 

La bata i l le de Naples 
22.05 En t re t i ens avec Léa Massary 
22.40 P remiè re s visions 
23.15 Té lé journa l 

Jeudi 3 

Lundi 31 

17.45 Po in t de mi re 
17.55 Té lé journa l 
18.00 T V - J e u n e s s e 
18.25 Courr ie r r o m a n d 
18.50 Nounour s 
18.55 Les le t t res volées 
19.15 Un jour , une h e u r e 
19.40 Té lé journa l 
20.00 Un jour , une h e u r e 
20.15 T e m p s p résen t : Seveso 
21.15 Rendez -vous en noir : 

Le c inqu ième rendez -vous 
22.05 Sau t à skis 
22.35 Té lé journa l 

11.55 Ski . Descente mess ieurs 
17.20 Poin t de m i r e 
17.30 Les 4 coins 
17.50 P résen ta t ion des p r o g r a m m e s 
17.55 Té lé journa l 
18.00 TV-Jeunes se 
18.15 Sous la loupe. Cyclo-cross 
18.50 Nounours 
18.55 Les le t t res volées 
19.15 Un jour , u n e h e u r e 
19.40 Té lé journa l 
20.00 Un jour , u n e h e u r e 
20.15 Hors - sé r i e : Au bout de la val lée 

longue 
21.15 A bon e n t e n d e u r : le froid chez soi 

Vendredi 4 
17.20 Point dé mi re 
17.30 Les 4 coins 
17.50 P résen ta t ion des p r o g r a m m e s 
17.55 Té lé journa l 
18.00 H faut savoir 
18.05 Agenda 
18.50 Nounour s 
18.55 Les le t t res volées 
19.15 Un jour , u n e h e u r e 
19.40 Té lé journa l - , fc ' ' 
20.00 Un jour , une h e u r e 
20.15 Spectacle d 'un soir : 

Anto ine et Cléopâtre , Shakespea re 
22.55 Té lé journa l 

SELECTIONS TV 
Temps présent : SEVESO 
l'accident « impossible » 

Samedi 10 juillet 1976, 12 h. 40. A Seveso, 
une localité de la grande banlieue de Milan, 
dans une fabrique de produits chimiques, un 
accident libère un nuage toxique qui empoi
sonne les environs. Ce qui, au départ, passe 
pour un banal accident de la pollution, tourne 
bientôt à la catastrophe. Les gens sont pris 
de vomissements, des enfants sont hospitalisés, 
des animaux meurent... On s'affole : c'est de 
la dioxine qui s'est échappée, l'un des poi
sons les plus violents que l'on connaisse. La 
police et l'armée interviennent : la zone est 
évacuée. Des femmes enceintes se font avor
ter : on craint, un second Minamata. Toute la 
presse internationale se saisit de cette affaire 
et les rumeurs les plus folles circulent. 

Volontairement, « Temps présent » a pris du 
recul pour faire ie point, raconter le drame 
et en tirer les leçons dans l'important dossier 
de ce soir. Important par sa durée et son 
contenu. Parce que la fabrique en question 
appartient à Givaudan, une grande entreprise 
genevoise qui, elle-même, fait partie du très 
puissant groupe chimique suisse Hoffmann-
La Roche. Parce que cela repose le problème 
des multinationales. Parce que cela soulève 
des questions qui nous concernent tous : le 
choix de certaines technoigies et les risques 
qu'elles peuvent nous faire courir. Refusan. 
le défaitisme aussi bien que l'alarmisme, les 
auteurs de ce dossier — Pierre Demont et 
Pierre-Pascal Rossi — ont opté pour un re
gard critique sur l'événement et fourni à des 
scientifiques d'une valeur incontestable l'oc
casion d'une réflexion lucide à son propos. 

(Jeudi 3 février à 20 h. 15.) 

LES OISEAUX DE NUIT : 
ALAIN SOUCHON 

Qui n'a pas fredonné son « tube » •< Sidon » ? 
Un succès qui lui permettra d'imposer les 
compositions de qualité qui s'accumulaient 
dans ses tiroirs depuis quelques années. Car 
le monde du disque est ainsi fait qu'il faut 
avoir connu la réussite commerciale pour se 
faire entendre. Il y a quelque chose de vicieux 
dans ce cercle. Alain Souchon en dira davan
tage en direct devant les caméras. 

SOEUR FRANÇOISE VANDERMEERSCH est 
lune des rares religieuses sur laquelle se 
soient braqués les projecteurs des média. 
On se trouvera en face d'une femme d'audace 
mesurée, qui vit intensément les problèmes 
de la condition féminine encore exacerbés par 
sa condition de religieuse. 

ANDRÉ RIHS racontera un drame vécu par 
lui-même et qui a remis en question ie sens 
même de sa vie. 

SUZY NRIEGER apprend à ses élèves à 
maîtriser le côté émotionnel de tout échange 
avec autrui. Tout ceux qui souhaitent com
battre en eux des restes de timidité seront 
à l'écoute. 

(Samedi 29 janvier à 21 h. 30.) 

A BON ENTENDEUR: 
« LE FROID CHEZ SOI » 

Les congélateurs sont à la mode. Un mé
nage sur trois, en Suisse, en possède un. 
Mais combien de personnes s'en servent-elles 
judicieusement ? Et combien ignorent que cer
taines fausses manœuvres peuvent dégrader 
la qualité des produits consommables jusqu'à 
en faire des produits toxiques ? Avant d'ache
ter un congélateur, il convient donc de réflé
chir lucidement au besoin réel de ce genre 
d'équipement, justifié'avant tout lorsqu'on pro 
duit soi-même des fruits et des légumes par 
exemple. Il faut ensuite apprendre à s'en 
servir. Cette émission permettra au consom
mateur d'éviter les principales erreurs en ma
tière de congélation... 

(Lundi 31 janvier à 21 h. 05.) 

La s< 
"coup 

ÛÊfoudre 
Les Renault 5: 4 modèles — de 850 ù 
1300 cm.3 — <!"' forcent la sympathie. ._ 

Renault 5 L: 
Renault 5TL: 
Renault 5 GTL: 
Renault 5 TS: 

850 cm3, 8995.-
950 cm3, 10400.-

1.100 cm3, 11600. 
1300 cm3, 12300. 

Et toutes les Renault 5 sont 
équipées de ceintures auto
matiques à enrouleur. 

RENAULT5 
Venez les essayer 

GARAGE DU MONT-BLANC 

Boisset et Moulin 

Martigny - 0 (026) 2 56 66 

WIACH1NES 
A LAVER 
LINGE ET 
VAISSELLE 
Marques suisses 
neuves, modèles 
1976 à l 'ancien 
prix avec rabais 
jusqu'à 

50 °/o 
Facil i tés 
de paiement. 
Locat ion possi
ble. Instal lat ion 
gratui te par nos 
monteurs. 

Garantie totale. 
Réparat ions 
toutes marques. 

Dacèca 
^ S.A. -

3, rue du i unnel 
Lausanne 
021 - 23 52 28 
24 h . / 24 h. 
Mart igny 
(026) 5 38 63 

Muraz 
(025) 4 64 50 

Confédéré-FED 

Editeur : Coopéra
tive «Le Confédéré» 
Rédacteur respon
sable : Pascal Cou-
chepin. 

Rédact ion - Admi 
nistrat ion : 11, rue 
du Gd-Verger (1er 
étage), 1920 Mart i 
gny - Case postale 
295 - CCP 1 9 - 5 8 
rfi rédact ion (026) 
2 65 76 - ASSA Mar
t igny (026) 2 56 27. 

Pub l ic i té : Annonces 
Suisses S.A., place 
du Midi , 1950 Sion, 
<P (027) 22 30 43 et 
11, rue du Grand-
Verger, 1920 Mar
tigny, 
75 (026) 2 56 27. 

Impression : Impr i 
merie Montfort 
1920 Mart igny. 

Grande vente de bons 
MOBILIERS D'OCCASION 
tels que : JOLIES CHAMBRES A COUCHER 
COMPLETES avec armoires 3 portes, 2 lits 
complets et literie ; 2 tables de nuit et coif
feuses, Noyer, Frêne, etc. 1 chambre à coucher 
noyer avec armoire 3 portes collode dessus 
glace, 1 grand lit de 140 cm large avec som
mier et matelas et 2 tables de nuit. 

QUELQUES LITS COMPLETS 1 PLACE noyer, 
etc ; divans-liis, fauteuils, glaces, tables à ral
longes, dressoirs, buffets plats vaisseliers, des
sertes. 

1 JOLIE SALLE A MANGER MODERNE ACA
JOU POLI avec buffet plat 4 portes, table à 
rallonges et 6 chaises rembourrées, très bon 
état. 

1 SALLE A MANGER MI-MODERNE CLASSI
QUE NOYER de très bonne construction avec 
grand buffet plat dessus marbre, table ronde 
à rallonges et 6 jolies chaises. 

20 BOIS DE LITS NOYER, chêne, etc. sans 
literie ; 1 lits Ls XV noyer ancien avec som
mier ; 1 divan-iit 1 place, 2 fauteuils et table 
modernes ; 1 armoire à glace 3 portes chêne 
clair, 1 armoire à glace 2 portes, 1 grand 
buffet plat bois clair avec tiroirs et portes 
moderne beau bois. 

1 BEAU SALON ANGLAIS CONFORTABLE 
3 PIECES tout recouvert avec coussins mo
biles. 

1 canapé et 2 fauteuils très bien pour chalets. 

1 LOT DE 20 SOMMIERS SEPARES 1 PLACE 
à débarrasser très bon marché. 

A la même adresse : 

GRAND ET BEAU CHOIX DE MEUBLES STY

LES ET ANCIENS DE TOUTE BELLE QUALITE 

chez Joseph ALBINI 
Montreux 

18, avenue des Alpes - f- (021) 61 22 02 

ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARAS1TAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT • 026/53639 

Lunettes 
adaptées 
avec soin et précision 

< > 
Optique du Crochetan 

A. JENTSCH, opt ic ien 

Centre commerc ia l 

<P (025) 4 31 21 

1870 MONTHEY 

LEYTRON 
café - magasin 

Les meil leures spécial i tés en vins 
du pays 

Représentant 
à la commission 

est cherché 
Branche ameublement. Eventuellement à 

temps part iel . 

Faire offre sous chif fre P 36-9051744 à 

Publ ici tas. 1951 Sion. 

Visitez 
nos grandes 
vastes 
expositions à 

MARTIGNY 

Tél. (026) 
22794 

au centre 

MAGR0 

Uvrier-Sion 

Tél. (027) 
312885 
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COUPE DU MONDE FIS DAMES À MONTANA-CRANS 

Pour un coup d'essai... un coup de maître ! 
Si Lise-Mar ie Morerod a pr is cer ta ins 

r isques dans la descente pour essayer 
de g laner quelques points au général , 
pour son classement en Coupe du m o n 
de ! Si Mar ie -Thérèse Nadig nous a 
offert une belle démons t ra t ion d 'acro
batie, à que lque 200 m de la l igne d 'ar 
rivée ! Si Be rnade t t e Zurbr iggen n'a 
pas réussi à s ' imposer comme pronos 
t iqué par de n o m b r e u x spécialistes ! Si 
toutes les équipes commencen t à se 
décimer, et sér ieusement , en fin de sai
son, fatigue, accidents ! J e me bornera i 
ici (en chauvin , sû rement , mais en 
croyant) , pour coiffer à gros t ra i ts la 
l iste des résul ta ts , de d i re que l'idée 
d 'organiser une ép reuve FIS , après la 
b r i l l an te démons t ra t ion que vient de 
nous offrir le Sk i -C lub de Crans -Mon
tana , est m a i n t e n a n t acquise et admise, 
non seu lement en Valais, mais en 
« hau t - l i eu » de la Fédéra t ion i n t e r n a 
t ionale d e ski. Organisés en « p remiè re 
va la i sanne » le slalom spécial et la d e s 
cente de Crans -Montana ont été, en 
tous points, une réussi te . Il avai t neigé 
p lus de 60 cm trois jour s avan t la 
descente alors q u e la piste é tai t p rê te 
pour la course : le pa rcours a été e n 
t iè rement refait , et d 'une m a n i è r e i r r é 
prochable . Il a plu toute la nui t de 
mard i à mercred i et il a neigé sans 
in te r rup t ion pendant le dé rou lement du 

slalom : le spécial a eu lieu, ma lg ré tout, 
dans de bonnes condit ions. 

[ De nombreuses possibilités 

M. Krecek, délégué F I S (le St-Nicolas 
de Flue du ski alpin après la mémorab l e 
« affaire » de Schrunz) me déclara i t au 
cours d'un repas que j ' a i eu l 'honneur 
de p r end re avec lui, que pour pouvoir 
organiser une ép reuve comptan t pour la 
Coupe du monde , une stat ion devai t 
compter p lus ieurs possibil i tés. C r a n s -
Montana, avec la Nat ionale , possède une 
t rès belle piste de descente Dames et 
Hommes, qui peut faci lement p r en d re 
place aux côtés des g randes classiques 
de Ki tzbueh l ou du Laube rho rn . Un 
géant peut s 'organiser aussi bien de 
Bel la-Lui à Oulès que sur la piste de 
Toula. Un spécial peut se d i spu te r soit 
aux Barzet tes , ce fut le cas mercredi , 
soit à Merbé, soit à Oulès ou à la 
Toula. M. Krecek s'est m o n t r é t rès fa
vorable au main t ien d 'une ép reuve F I S 
Coupe du m o n d e à Crans-Montana . . . 
mais à quand une course H o m m e s ? 

Au n iveau de décisions sociales ou 
poli t iques, p a r exemple , le Valais a m a l 
heu reusemen t souvent t endance à se 
pa r t age r en deux blocs, quelquefois en 

trois, dont la Raspille est la pr incipale 
séparat ion. J ama i s encore un espri t de 
sol idari té aussi soudée ne s'est m a n i 
festé au tour d'un événement sportif. En 
effet, r a res étaient 1-ss villes ou les vi l 
lages hau t -va la i sans non- rep résen tés le 
long du parcours de descente ; Saas -Fee 
et Ze rmat t étaient représen tés en m a s 
se ; Verbier, les s ta t ions bas -va la i san -
nes, les villes et les villages é ta ient fi
dèles au rendez-vous . Sur le plan local, 
chacun s'est fait un devoir de prê ter 
main forte à cette vas te organisat ion, 
et ceci d 'une maniè re généreuse , effi
cace et désintéressée. 

Bernard Bétrisey 

Classement du slalom 

1. Perrine Pelen (France) 86'66 
2. Lise-Marie Morerod (Suisse) 86'69 
3. Fabienne Serrât (France) 87'25 
4. Claudia Giordani (Italie) 87'40 
5. Pamela Behr (Allemagne) 88'03 
6. Patricia Emonet (France) 88'16 
7. Monika Kaserer (Autriche) 88'33 
8. Hanni Wenzel (Liecht.) 88'92 
9. Christa Zechmeister (Ail.) 89'32 

10. Christin Cooper (USA) 89'49 

Mérites sportifs 1976 

Lutte libre : 10 Valaisans en finale 
Toujours sur la brèche, les lu t t eu r s de 

Mar t igny organisaient , d imanche , les 
championna t s romands de lu t te l ibre 
dans la salle du Bourg. Par t i c ipa t ion 
re levée, n o m b r e u s e et su r tou t des com
ba t s d 'une hau t e t e n u e t echn ique ont 
carac tér i sé ces championna t s qui ont vu 
six t i t res reven i r en Valais , dont c inq 
à Mar t igny . C'est d i re l 'essor de ce 
sport dans la cité d 'Octodure . Les six 
champions r o m a n d s sont : 52 kg : Cac-
ciola (Conthey) ; 62 kg : Pagl iot t i (Mar
tigny) ; 68 kg : Magis t r in i (Martigny) ; 
74 kg : Nanchen (Martigny) ; 82 kg : 
J i m m y Mar t ine t t i (Mart inet t i ) ; 100 kg : 
E t i enne Mar t ine t t i (Martigny). 

Les trois p remie r s de chaque catégo
r ie sont qualifiés pour les finales su is 
ses qui se dérouleront à Willisau le 
6iJévrier. T ' " 

En plus des champions t i t rés , pa r t i c i 
peron t à la finale suisse : Chris t ian 
Rouil ler (Haut-Lac) et Raymond B e r -
gue rand (Martigny), deux j eunes lu t 
teurs qui ont accompli de vér i tables 
prouesses en se c lassant respec t ivement 
deux ième et t rois ième dans la ca tégo
rie des 57 kg ; et les deux lu t t eu r s d ' I l -
larsaz : He rnach (52 kg) et S tucky (plus 
de 100 kg) qui se sont classés respec t i 
vemen t 3e et 2e de leur catégorie . 

Nous tenons à féliciter v ivemen t nos 
r ep résen tan t s pour la belle moisson de 
médai l les et leur souha i te r plein succès 
p o u r les finales tout en re levan t l ' ex
cellence de l 'organisat ion des lu t t eu r s 
mar t ignera ins , passés ma î t r e s dans ce 
domaine . • • 

PRINCIPAUX RESULTATS 

Catégorie 48 kg 
1. Cacciola Salvatore , Conthey 
Catégorie 52 kg 
1. B r ù h l a r t Arnold, Sensée 
2. Pu ta l laz Fél ix, Conthey 
3. H e r n a c h Stéfane, I l larsaz 
Catégorie 57 kg : 
1. Nardo Salvatore , Genève 
2. Rouil ler Chris t ian, H a u t - L a c 
3. Be rgue rand Raymond, Mar t igny 
Catégorie 62 kg : 
1. Pagliot t i Eric, Mar t igny 
2. J o r d a n P . -André , Domdidier 
3. Evard J . -François , Neuchâte l 
Catégorie 68 kg : 
1. Magestr ini Henri , Mar t igny 
2. Chuard Charly, Domdid ie r 
3. Buia Eric, Domdid ie r 
Catégorie 74 kg : 
1. Nanchen Yvon, Mar t igny 
2. Mar ro Rudolph, Sensée 
3. Gachoud Roland, F r ibourg 
Catégorie 82 kg : 
1. Mar t ine t t i J i m m y , Mar t igny 
2. B ie lmann Josy, Sensée 
3. Wiessbaum J . - Jacques , F r ibourg 
Catégorie 90 kg : 
1. Cha rdonnens J e a n - M a r c , F r ibourg 
2. Marga i raz Michel, Valeyres 
3. Esseiva J ean , Vevey 
Catégorie 100 kg : 
1. Mar t ine t t i Et ienne, Mar t igny 
2. Gasser Dominique, F r ibourg 
3. Fauchez René, Valeyres 

Georges Borgeaud 

[ Situation en Coupe du monde 

1. Lise-Marie Morerod 193 
2. Anne-Marie Moser-Proell 174 
3. Brigitte Habersatter 147 
4. Hanni Wenzel 131 
5. Marie-Thérèse Nadig 122 
6. Bernadette Zurbriggen 78 
7. Monika Kaserer 76 
8. Nicola Spiess 61 
9. Rosi Mittermaier 57 

10. Perrine Pelen 54 

Robert Dill-Bundi 

Dans sa séance du vendredi 14 jan
vier 1977, le comité de l'AVJS a procédé 
au dépouillement du vote pour l'attri
bution des mérites sportifs 1976. 

SPORTIF VALAISAN DE L'ANNÉE 
1. Dill-Bundi Robert, cyclisme 583 
2. Trinchero Serge, football 462 
3. Roux Philippe, ski alpin 396 
4. Zurbriggen Bernadette, ski 360 
5. Burgener Eric, football 360 
6. Locher Bernard, gym 268 
7. Roethli Serge, boxe 257 
8. Nellen Janine, escrime 189 
9. Andereggen Rudolf, athlétisme 126 

10. Marclay Sylvestre, marche 

EQUIPE VALAISANNE 
DE L'ANNÉE 

1. Basketball-Club Sion 
2. TV Naters 
3. CA Sierre 
4. Club d'escrime, Sion 
5. Carron-Schaer 

99 

158 
365 

234 
170 

SPORTIF VALAISAN 
PARTICULIEMENT MERITANT 
Devaud Jean-Claude, natation, Sion 

SAINT-ROMAIN 

Grand meeting de boxe 
Sa in t -Romain -Ayen t accueil lera sa

medi 29 j anv ie r les g rands a m a t e u r s 
de boxe. Cet te manifes ta t ion est o rga
nisée par le Club sédunois et qua torze 
combats se dérouleront . Ce meet ing 
sera rehaussé par la présence de qua t r e 
champions suisses sédunois (Serge Ro-
duit, Willy Emery, J e a n - C l a u d e Mabi!-
lard, J e a n - L u c Jaqu ie r ) . 

L 'équipe vala isanne, à savoir onze Sé 
dunois, deux Mar t ignera ins et deux 
Sierrois , en présence d'un public va la i -
san, défendra toutes ses chances . Il y 
faudra du cœur et du punch mais nous 
leur faisons confiance et souhai tons 
qu 'un nombreux public v iendra encou
rager nos sportifs. 

CHAMPERY 

Bientôt Morzine-Avoriaz 
Il faut s ' a t tendre à ce que de t rès 

n o m b r e u x spec ta teurs assis tent ces d i 
manche 30 et lundi 31 j anv ie r 1977 aux 
deux descentes « hommes » Coupe du 
monde qui seront courues sur la pisté 
de Morzine-Avoriaz . 

A cet effet, il est rappe lé que les 
instal la t ions mécaniques de Champéry , 
des Crosets et d 'Avoriaz fonct ionnent 
pendan t ces deux journées dès 7 h. 45. 

Le badge donnan t droi t à l 'accès aux 
ins ta l la t ions et aux descentes est obli
gatoire, il pour ra ê t re obtenu aux cais
ses des instal la t ions. 

MONTANA-CRANS 

Exposition Simone Dégal 
Simone Degal, a r t i s t e -pe in t re , expose 

à la galer ie Annie à Mon tana -Crans , 
du 29 j a n v i e r au 15 m a r s 1977. Sa pe in 
t u r e inspirée du dessin, saisit les for
mes, les mouvemen t s , sans les f ixer 
comme pa r la photographie . D y n a m i s m e 
univers des gens simples, tel les sont 
les carac té r i s t iques de son œ u v r e . 

Droits politiques : mise en ordre bienvenue 
On annonce qu'un référendum va 

être lancé contre la nouvelle loi fédé
rale sur l'exercice des droits politi
ques du 17 décembre 1976, le délai 
d'opposition expirant le 28 mars 1977. 
Ceci nous oblige à examiner de plus 
près le texte important que les Cham
bres fédérales ont adopté après des 
délibérations qui se sont étendues sur 
une période d'une année et demie (le 
message du Conseil fédéral date 
d'avril 1975). 

En légiférant sur la mat iè re , les r e 
p ré sen tan t s du peuple et des cantons 
n 'ont point cédé à ce penchan t r eg re t 
table qui les pousse t rop souvent à 
adopter des lois dont l 'uti l i té n 'est pas 
toujours évidente . Au contra i re , ils ont 
fait là œ u v r e utile de simplification et 
de ra t ional isa t ion puisque les disposi
t ions rég lant en Suisse l 'exercice des 
droi ts poli t iques et démocra t iques 
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cas ces dernières années , d 'assis ter 
aux en t r a înemen t s de descente , pour 
la s imple et bonne raison que lors
qu' i ls ont lieu, s imu l t anémen t se d é 
roule une a u t r e course à des ki lo
mèt res de dis tance. s 

Vra imen t depuis le mois de décem
bre, pour les obse rva teu r s habi tue ls 
— ceux à qui on souhai te i ron ique 
men t de bonnes vacances à ski et qui 
en réa l i té font et dé fon t des valises, 
roulent sur des routes verglacées et 
s 'énervent parce que le té léphone 
d e m a n d é t a rde — la moros i té règne . 
Et quand les in tempér ies v iennen t 
bouleverser le p r o g r a m m e , en i m p o 
sant des renvois ou des changemen t s 
d 'épreuves , il y a de quoi, m ê m e pour 
les plus placides, se poser de sér ieu
ses quest ions . 

Mais pourquoi donc ce r y t h m e in 
fernal ? Ces mil l iers de k i lomètres 
pour des secondes et des cent ièmes 
de c o u r s e ? En fait, la Coupe du 
monde est v ic t ime de son succès. 
Au début , en 1967, on se contenta i t 

avec ce qui est devenu « l 'affaire de 
la descente », la moindre cont rar ié té 
dans l 'horai re p rend des propor t ions 
folles. Dans cet te recherche f rénét i 
que du gain et du commerce, les 
sk ieurs ne sont pas les gagnants . 
Certes , ils augmen ten t , et pour cause, 
leurs chances d 'obtenir des p r imes 
appréc iables mais la p répa ra t ion en 
souffre. 

Un marathon 

Si les hommes ont une rés is tance 
et une condit ion phys ique qui les a u 
tor isent à mul t ip l ie r les efforts sur 
un laps de t emps res t re in t , les filles, 
elles, ép rouven t des problèmes de 
récupéra t ion . Au m o m e n t où l'on cla
me pa r tou t qu'il convient d 'avoir u n e 
sécur i té absolue sur les pistes, ce 
qui est un pr inc ipe d e plus en plus 
respecté, on les oblige à affronter 
d ' au t res dangers . Ce n'est plus te l le 
m e n t sur un parcours qu 'el les ont le 

t ions, pu isque la Coupe du monde 
est une en t repr i se qui s 'étale sur une 
pér iode b iza r rement longue. En l 'oc
currence , pa r exemple , la saison a 
commencé à Val d ' Isère le 8 décem
bre pour se t e rmine r le 27 m a r s en 
Espagne, après un crochet par le 
J a p o n et les Eta ts -Unis . C'est une 
cadence épu isan te e t on est en droi t 
de se d e m a n d e r si tout le m o n d e 
n ' aura i t pas avan tage à avoir un ca
lendr ier plus allégé. Ce serai t mieux 
pour la san té des skieuses et... pour 
la compréhens ion des gens. Allez 
vous y r e t r o u v e r avec ces calculs 
compliqués pour le c lassement (on 
ne t ient compte que d 'un cer ta in 
nombre de résul ta ts , on défalque des 
points, etc.) et ses va inqueu r s p r a t i 
quemen t tous les jours . Il serai t peu t -
ê t re t emps de s 'apercevoir que l ' in
flation qui sévit dans ce domaine 
est nuisible. Mais l 'argent fait sou
vent office de bandeau devan t les 
yeux . 

Thierry Vincent 
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éta ient dispersées ju squ ' à ce j ou r dans 
six lois différentes, à savoir la loi sur 
les élections et les vota t ions de 1872, 
la loi concernant les vota t ions popula i 
res sur les lois et a r rê t é s fédéraux 
(1874), la loi de 1962 concernan t le 
mode de procéder pour les ini t ia t ives 
populai res , la loi de 1965 ins t i tuan t des 
facilités en ma t i è re de vota t ions et 
d 'élections fédérales, une c inquième loi 
da t an t de 1963 répa r t i s san t en t r e les 
cantons les députés au Conseil nat ional , 
enfin une loi de 1919 concernan t l 'élec
tion au Conseil nat ional . 

Ce s imple é n u m é r é donne une idée 
du contenu de la nouvel le loi. Ces droi ts 
poli t iques fort é tendus , dont no t re pays 
est fier, c'est d 'abord le droi t de vote, 
c ' es t -à -d i re le droit pour le citoyen de 
se p rononcer sur les revis ions de la 
Const i tut ion fédérale et sur les lois et 
a r rê t é s soumis au souvera in à la sui te 
d 'un ré fé rendum. Un a u t r e chap i t re 
t ra i t e du mode d'élection des 200 m e m 
bres du Conseil na t iona l (Chambre du 
peuple). On sait que ce sont les cantons 
qui ont la compétence de régler la 
p rocédure d'élection des conseillers aux 
Eta ts . Les droi ts démocra t iques en 
Suisse, c'est aussi et su r tou t les droi ts 
d ' in i t ia t ive et de ré fé rendum, cet te fa
cul té qu 'on t tous les citoyens de d e m a n 
der u n e revision de la Const i tu t ion ou 
le vote d 'une loi adoptée par le P a r l e 
ment , dès l ' instant où un cer ta in nombre 
de s igna tures ont été recueill ies. A ce 
sujet, il convient de préciser que le 
n o m b r e de s igna tures requis aussi bien 
pour l ' ini t iat ive que le r é f é rendum ne 
figure pas dans la loi, puisqu ' i l s'agit 
de disposit ions const i tut ionnel les . Com
me on le sait, le peuple suisse devra se 
p rononcer bientôt sur un proje t d 'aug
m e n t e r à 100 000 (50 000 actuel lement) 
le nombre ' de s ignatures nécessaires 
pour faire about i r une ini t ia t ive et à 
50 000 le n o m b r e requis pour le réfé
r e n d u m (aujourd 'hui 30 000). Mais ceci 
est donc une au t re his toire ! 

j Un peu plus d'ordre j 

Il ne faut pas se faire d'illusions. La 
nouvelle loi n'apporte pas d'innovations 
majeures pour la bonne raison que les 
grands principes qui règlent la vie dé
mocratique helvétique figurent dans la 
Constitution. Mais le grand mérite de 
cette revision est de faire de l'ordre 
dans une législation qui était compli
quée et difficile à consulter jusqu'à 
présent. 

La seule vér i tab le innovat ion dans 
cet te affaire, c'est la f ixation d'un délai 
de dépôt des s ignatures , délai qui n ' ex i s 
ta i t pas aupa ravan t . L 'ar t ic le prévoi t 
que « les listes de s igna tures à l 'appui 
d 'une in i t ia t ive popula i re sont déposées 
en une seule fois à la Chancel ler ie 
fédérale au plus t a rd dix-huit mois 
après la publ icat ion du t ex t e d a n s la 
Feui l le fédérale. » 

D 'au t re part , toute ini t ia t ive popu
laire peut ê t re re t i rée pa r la major i té 
des m e m b r e s du comité d ' ini t ia t ive et 
ceci jusqu ' au j o u r où le Conseil fédéral 
fixe là da té dé la votat ion popula i re . 

Actuel lement , l ' ini t iat ive doit ê t re pou r 
vue de la célèbre clause d e re t ra i t . 

Pas de changemen t non plus du 
mode de votat ion popula i re dans les 
cas où les Chambres fédérales opposent 
un cont re -pro je t à une ini t ia t ive. Le 
sys tème actuel sera ma in tenu . Il est 
p révu que l'on considère comme nu l s 
tous les bul le t ins de vote qui r éponden t 
oui aux deux quest ions , à l ' ini t iat ive et 
au cont re -pro je t . Ce mode de faire a 
parfois des conséquences redoutables . 
Ainsi le con t re -pro je t pa r l emen ta i r e à 
l ' ini t iat ive sur l ' a s surance-malad ie fut 
re je té comme l ' ini t iat ive socialiste e l le-
même, car ni l 'un ni l ' au t re n 'ava ient 
obtenu la major i té absolue. Il en fut de 
m ê m e lors de la votat ion sur la p a r t i 
cipation dans les en t repr ises . Quelques 
démocra tes s incères souhai ta ien t que le 
citoyen puisse r épondre deux fois oui. 
L'objet qui ob t iendra i t le plus de voix 
serai t adopté , pour a u t a n t bien sûr que 
le résu l ta t d e la votat ion soit positif. 
Mais les députés n 'ont pas re tenu ces 
changemen t s et l'on res te à la formule 
actuel le : « Les bul le t ins qui r éponden t 
oui aux deux quest ions sont nuls ». 

Pas de bou leversement donc dans 
cet te nouvel le loi. Il é ta i t bien difficile 
d ' appor te r des innovat ions essentielles 
à un sys tème par fa i t ement rodé, qui a 
fait ses preuves , qui donne satisfaction 
et que bien des démocra tes de pa r le 
monde nous envient . 

On se d e m a n d e dès lors pour quel les 
raisons que lques m o u v e m e n t s gauchis 
tes ont décidé de lancer une campagne 
contre un proje t pa r fa i t emen t équ i 
libré. 

R. V. 

Un Salon international 
des loisirs 

Dès 1978, un nouveau salon interna
tional verra le jour à Genève. Baptisé 
LOISIRAMA, il a pour but de présenter 
sous une forme attractive un panorama 
complet des loisirs, donnant à tous les 
professionnels et organismes spécialisés 
de la branche la possibilité de nouer 
des contacts et d'offrir leurs produits 
et leurs services aux visiteurs. Pour le 
public, ce Salon revêtira le caractère 
d'une grande fête populaire. 

La p remiè re édition du' Salon in t e r 
nat ional des loisirs se déroulera du 6 
au 16 avr i l 1978 au Pa la i s des Expos i 
tions à Genève. 

Cette impor t an t e manifes ta t ion à v o 
cation cul turel le , sociale et commer 
ciale, placée sous le t hème généra l « Le 
loisir, un besoin essentiel de l 'être h u 
main », sera subdivisée en treize sec
t eurs bien dist incts : les sports , le c a m 
p ing-ca ravan ing , le bricolage, les h o b 
bies-ar t i sana t , le j a rd inage , la pho to 
c inéma-opt ique , la mus ique , la j e u n e s 
se, les j eux , la l i t t é ra ture , la santé , les 
associations-école?, les voyages -vacan
ces. 

Le secré tar ia t p e r m a n e n t de L O I S I 
RAMA, 22, rue d u Mont -Blanc . 1201 G e 
nève, (022) 32 15 22, se t ient à la d ispo
sition dos personnes ot organismes i n 
téressés. 

• 
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ARMAND LATTION : 
Le ciseau dans l'arole 

Fontaine-Dessous. Au petit matin, il 
s'éveille dans la fumée bleue de ses 
cheminées. Village discret, tapis com
me un chasseur dans les prairies qui 
bordent la Dranse, on écoute entre 
ses vieux murs les mélodies du tor
rent qui chante dans son lit de pier
res. Ses maisons, en hiver, sont grou
pées comme des moutons sous la 
neige. L'été, ses toits font la sieste 
entre les blés jaunes qui mûrissent. 
Dans un silence d'or, les vaches ru
minent en cadence sous la chaleur 
épaisse des étables. On respire dans 
ce lieu la paix des campagnes et 
l'odeur naturelle du fumier, sous la 
paille. Une maison timide, au fond du 
village, tourne ses fenêtres vers le 
sud. Elle abrite entre ses parois de 
bois chaud, un véritable artiste, Ar
mand Lattion. 

Il est souvent difficile d'aborder ce 
genre d'homme. Simplicité, discrétion, 
méfiance, lèvent un mur entre lui et 
vous ; Armand Lattion m'a ouvert sa 
porte toute grande et, c'est dépouillé 
du complexe du colporteur, que j 'ai 
pénétré sous son toit, dans son uni
vers. Un univers de bois parfumé, d'ani
maux sculptés, univers où l'on reste 
béat devant des merveilles ciselées avec 
une exceptionnelle maîtrise. 

Reportage 
Clément Balleys 

Armand Lattion était un homme com
me vous et moi. Il avait un emploi fixe 
qui lui permettait de faire vivre sa fa
mille. Il se rendait à son travail avec 
amour et sérieux jusqu'au jour où : 

— En 1970, j'ai subi une grave atteinte 
à ma santé, ce qui m'a obligé à quitter 
mon emploi. C'était le repos forcé et, 
ma foi, irritant. Habitué aux activités 
débordantes, c'est avec grand peine que 

Armand Lattion, au travail devant sa 
maison. 
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j'ai accepté une vie plus calme et c'est 
surtout pour distraire mon esprit et mes 
mains que je me suis mis à sculpter. 

Mes yeux se sont mis alors à par
courir les innombrables pièces sculp
tées dans l'arole tendre et odoriférant. 
Le chamois fier, les bouquetins trapus, 
les cerfs croisant leurs bois dans l'ul
time empoignade, les chouettes, les 
marmottes et écureuils, l'aigle royal 
dans toute sa majesté, le petit faon 
sous le ventre de sa mère. Un véritable 
jardin zoologique de notre faune alpine. 
Ce qui rend perplexe est la finesse 
suprême du travail. 

socle de bois, mais je sculpte entière
ment toute la pièce. Les cornes et les 
bois sont les parties de l'animal les 
plus difficiles à exécuter. 

Armand Lattion ne cherche pas à 
connaître la vraie valeur de ses sculp
tures. Pour lui compte la satisfaction 
du travail bien fait, c'est-à-dire la re
production exacte de la nature. D'ail
leurs, la sculpture sans machine ne per
met pas d'entretenir une famille, nous 
dit-il. Et il n'aime pas parler d'argent 
dans ce qu'il fait ; il préfère parler de 
cet amour de la nature et de ses mys
tères. 

Observer sous la lune. ] [ Un péché pardonné 

— Ce travail léger mais exigeant tout 
de même une grande concentration a 
contribué bénéfiquement à meubler mon 
nouveau genre de vie et m'a aidé à 
supporter les privations que m'impose 
mon état de santé. 

Il y a, à n'en pas douter, du sang 
d'artiste qui coule dans les veines d'Ar
mand Lattion. Un sang de montagnard 

Mais il y eut des temps plus durs... 
— Un temps de ma jeunesse, durant 

les années de restriction de 1939 à 1947, 
j'ai peut-être commis quelques dépré
dations pour les besoins de la casse
role. Et si aujourd'hui j'ai à cœur la 
protection et les soins des richesses de 
la nature, c'est aussi un peu à titre de 
réhabilitation. 

Sur le dressoir du salon : un jardin zoologique 

observateur, admirateur des richesses de 
son pays. Armand a parcouru depuis 
son jeune âge forêts et montagnes ; il 
a traversé les torrents, escaladé les der
niers retranchements de, chamois. Il a 
passé des nuits se as la lune, guettant 
les combats de cerfs, épiant les parades 
amoureuses du tc'.i'a.T lyre, écoutant la 
chouette. La nuit, m'a-t-il dit, est le seul 
moment propice pour surprendre nos 
animaux dans leur intimité. Il y faut de 
la patience, mais surtout beaucoup 
d'amour. C'est là, sous les branches des 
sapins, cachés dans les noisetiers, les 
genoux souvent humides, qu'Armand 
Lattion a découvert les merveilles qu'il 
fait revivre dans l'arole. 

— A l'aide de quelques ciseaux, sans 
aucune machine, j'essaie de reproduire 
dans l'arole toute la faune de nos Alpes. 
Certaines pièces me coûtent beaucoup 
d'heures de travail. Car je ne colle 
pas la bête, une fois terminée sur un 

Armand Lattion n'est pas seulement 
ce sculpteur de talent, inimitable, il est 
aussi celui qui, par petits tas de foin 
sec, donne à manger aux lièvres durant 
les hivers rigoureux. Et ils sont nom
breux à venir réconforter leurs appétits 
sous ses fenêtres. Lé'fusil du bracon
nier est maintenant jpendu au galetas, 
la gibecière orne un coin de sa chambre. 

Le ciseau entre des doigts pareils à 
ceux des pianistes, le long tablier bleu 
où viennent s'amonceler les minuscules 
copeaux de bois tendre, Armand Lat
tion s'en retourne à son atelier, der
rière les carreaux de neige. Du monde 
entier on vient le déranger dans son 
tout petit village pour s'approprier une 
de ses merveilles. 

Cela n'empêche pas les oiseaux de 
chanter sous son toit, ni le soleil de 
lécher son balcon. L'amour de la sim
plicité et du beau brille pour toujours 
au fond de ses yeux noirs. 

Rapport de là division montagne 10 
Le rapport annuel 1977 de la division 

de montagne romande s'est déroulé le 
samedi 22 janvier à Monthey, sous la 
direction du divisionnaire Mabillard, 
nouveau commandant de division. 

Ce rapport, tenu en présence de tous 
les commandants des troupes de la di
vision, a permis au divisionnaire Ma
billard de prendre officiellement con
tact avec son unité d'armée. 

La première partie du rapport, diri
gée par le chef d'état-major de la divi
sion, le lt-colonel EMG Tschumy, a été 
consacrée à la préparation et à l'orga
nisation des cours de répétition et de 
complément, qui seront accomplis par 
les troupes de la division durant l'an
née en cours. 

Les divers groupements, constitués 
en fonction de données impératives en 
matière d'instruction, effectueront tour 
à tour leur période de service de jan
vier à octobre 1977, dans un vaste sec
teur alpin englobant la vallée du Rhô
ne, la vallée des Ormonts, le Pays-
d'Enhaut, le Simmental et l'Oberland 
bernois. 

La deuxième partie du rapport de
vait permettre au commandant de di
vision de définir ses exigences et de 
donner au corps des officiers de la di
vision ses directives dans les domaines 
de la discipline, du commandement et 
de l'instruction. 

Les programmes de travail des cours 
de répétition de l'année 1977 visent à 
compléter et à renforcer les connais
sances acquises par les cadres et la 
troupe. Des exercices dirigés par le com
mandement de division permettront aux 
corps de troupes divisionnaires de faire 
valoir leur aptitude dans l'engagement. 

A l'issue du rapport, les quelque 250 
participants ont assisté à une confé
rence présentée par le lt-colonel Chuard, 
chef du Service armée et Foyer du 
Corps d'armée de campagne 1, et con
sacrée au problème de l'information. 

Comme de coutume, le rapport de 
division a été honoré de la présence 

de plusieurs personnalités représentant 
les autorités civiles et militaires, parmi 
lesquelles il convient de citer M. le 
conseiller d'Etat C. Bonnard, chef du 
Département de justice, police et des 
affaires militaires du canton de Vaud, 
M. le conseiller d'Etat W. Loretan ; M. 
R. Deferr, président de Monthey, M. le 
brigadier J.-G. Digier. 

Des animaux sculptés avec une exceptionnelle maîtrise.. 

En ce temps là • • • 

Un fidèle lecteur nous a transmis 
une trouvaille faite dans ses lectures, 
tirée de l'ouvrage de Mgr J. Luquet 
sur l'état de l'Eglise en Suisse en 
1847, dans laquelle nous découvrons, 
sous pièces justificatives, le docu
ment ci-dessous. 

FED 
LETTRE de M. l'abbé Métrailler, curé 

de Savièse, en Valais, aux officiers du 
Landsturm (Sonderbund). 

Nota de M. Luquet : J'ai copié moi-
même cette lettre sur l'original. J'en ai 
transcrit exactement l'orthographe. 

* * * 
Messieurs les Capitaines, 
C'est avec le plus grand plaisir que 

je me hâte de vous apprendre les heu
reuses nouvelles que je viens d'appren
dre ; le Canton du Tessin est gagné ; 
les catholiques de ce Canton ont profité 
du temps que les radicaux ont employé 
sur le mont Gothard contre nos alliés, 
pour renverser ce méchant gouverne
ment ; ainsi les troupes catholiques 
sont à Lugano, le Tessin est gagné, il 
est pour nous. 

Le General en chef des 7 Cantons 
catholiques est entré avec ses troupes 
dans le canton d'Argovie, il a couché 
dans le couvent de Mûri il occupe tout 
le Freyampt ; les catholiques d'Argovie 
les ont reçus a foras ouverts, ils les 
traitent avec abondance, pleurent de 
joie et leur disent : c'étoient bien temps 
que vous fussiez venus nous délivrer de 
la Tyrannie dés protestants et des radi
caux catholiques ; Enfin Messieurs les 
Capitaines, le Canton du Tessin et le 
Canton d'Argovie sont gagnés ; bientôt 
je pense on ira saluer Ochsenbein à 
Berne ; on dit que notre grande armée 
à Saint-Maurice va entrer demain dans 
le Canton de Vau, peut-être recevrez-
vous l'ordre d'avancer par les monta
gnes. J'aurois bien d'autres nouvelles 
toutes consolantes, entre autre on as
sure que 18 personnes ont vu la Ste 
Vierge à Lucerne ; et qu'à St. Maurice 
on à vu une croix dans l'air, rejouis-
sons-nous dans le Seigneur, servons le 
Dieu des armées et pensons au beau 
jour de l'éternité car le Seigneur des 
armées combat visiblement pour nous ; 
en effet nous apprenons que les catho
liques ne perdent point de monde, l'en
nemi ne peut point toucher, au lieu que 
nos soldats ne manquent pas un coup, 
ainsi que je le lis dans une lettre du 
Major jaquier qui, écrit aujourd'hui 
depuis le St. Gothard ou les ennemis 
ont perdu au delà de 30 hommes restés 
morts, il me dit que ceux d'Uri tirent 
avec une telle justesse qu'ils ne man
quent jamais leur coup. Le General 
Soglio en dit à peu près autant, rejouis-
sons-nous donc et continuons a prier ; 

ne nous enorgueillissons point mais 
renvoyons toute gloire au Dieu d'Ysrael 
au vinqueur d'Holoferne, à celui qui 
combatit autrefois avec Moïse, Josué 
et le brave et vaillant judas Machabée ; 
non nobis Domine, non nobis, sed no-
mini tuo da gloriam. 

Je prie le capitaine Luyet de bien 
vouloir me faire parvenir les barreaux * 
que j 'ai envoyé faites part Messieurs 
les Capitaines de la présente à tous vos 
braves soldats que je salue tous cordia
lement. Dieu soit avec vous mes bons 
amis. 

Savièse le 15 novembre 1847. 
Signé : Antoine Métrailler, curé 

* barreaux : tonnelets à vin. 

Nota de Mgr. Luquet : Quel affli
geant mélange de piété sincère et de 
triste exaltation ! 

Nota de notre correspondant. — En 
écrivant cette lettre, le brave curé de 
Savièse ignorait que Fribourg avait déjà 
capitulé la veille (14 novembre), déclen
chant, en chaîne, et en quelques jours, 
la défaite totale des autres cantons du 
Sonderbund. Dans son exaltation, le 
curé songeait quand même à récupérer 
les « barreaux » vides qu'il avait en
voyés pleins pour animer le zèle des 
officiers du Landsturm. 

S. 

Deuil à Chamonix 
Une fois encore le monde de la mon» s 

gne est en deuil. En effet, le célèbre 
guide Guy Devouassoux s'est tué mer
credi alors qu'il skiait seul sur les pen
tes des Grands-Montets. Avec lui dis
paraît l'un des guides les plus fameux 
du moment, mais aussi un père de fa
mille de quatre enfants. 

Bally et la lex Furgler 
Suite de la Ire page 

holdings ainsi que les investissements 
industriels, va à rencontre du concept 
de solidarité confédérale. 

Ainsi, les régions les mieux dotées 
du pays accroissent leurs équipements 
par l'arrivée d'argent frais et les can
tons les moins bien nantis connaissent 
des difficultés sectorielles importantes 
qui freinent considérablement leur plan 
de développement. 

En fait la lex Furgler, ne servirait-
elle pas à calmer M. Schwarzenbach 
d'une part et, d'autre part, à servir de 
paravent aux investissements étran
gers en Suisse, en touchant les secteurs 
économiques qu'on estime secondaires 
sans pour autant toucher à l'essentiel ? 

A. Ry 

r////////////////////////////M^^^^ 

s 

Les soleils de juillet ont écartelé 
son visage. Comme une écorce sè
che, son front et ses joues se sont 
plissés dessinant d'étranges méan
dres autour de ses yeux. Il nous 
montre encore son beau portrait sur 
la vieille photo qu'il a gardée dans 
ses archives : celle qu'il avait prise 
avant de partir à l'école de recrue. 
Il était frais, lisse, comme une ce
rise. Aujourd'hui la pelure a flétri. 
Le temps a passé dans ses cheveux, 
dans ses yeux, sur son front. 

J'aime admirer l'étincelle de vie 
qui brille au fond des yeux du vieil
lard ; comme une flamme de bougie 
tremblante et pâle, comme l'éclat de 
l'ostensoir d'or au fond du taber
nacle, l'œil du vieil homme s'arrête 
encore, avec amour, sur les cheveux 
fous des enfants ; il regarde l'ombre 
de son dos voûté sur le sol et se 
souvient de la faulx, à l'aube des 
matins d'été, lorsqu'il faisait bon 
tremper ses lèvres chaudes dans le 
bol de café au lait. 

Les raccards de nos villages ont 
aussi bruni ; ridés de part en part, 
ils n'ont pas osé laisser vieillir seuls 
ceux qui épinglaient à leurs balcons 

les bottes de paille ou les fagots de 
foin mouillé. 

Les vieux parlent encore sous 
leurs moustaches d'argent. Ils sont 
secoués jusqu'au bout de leurs doigts 
comme les trembles feuillus les jours 
de vent d'automne. Ils sont là sur 
les bancs avec leurs vieux souliers 
et leurs vieux bas de laine. La lippe 
teintée au petit verre de rouge, ils 
attendent le soir pour noyer leurs 
fatigues. Leurs habits sentent bon 
l'odeur de la cheminée, leur pipe 
brûle entre leurs dents jaunies. 

On les aperçoit quelquefois s'at
tarder, au pied du clocher, sur le 
champ des morts. Dans leurs désirs 
plus question de voyage et de gran
des amours : il faut préparer en si
lence l'ultime rendez-vous et celui-
là, il faut le soigner. 

Je les aime me raconter la vie, 
le temps et les tas de poèmes... 

Clément Balleys 

L'eau en hiver 

La « houille blanche » demeure, 
l'hiver, conditionnée, d'abord par les 
éléments, favorables ou non, par la 
disposition des aires ensuite. En fait 
pour en revenir à une image que 
La Fontaine ne démentrait point, il 
y a, d'une part, « l'eau des villes », 
d'autre part, « l'eau des champs ». 

Dès les premiers froids, l'exploi
tant rural se trouve aux prises avec 
des eaux dont le gel piège, avec un 
malin plaisir, la liberté d'écoulement, 
plaie que l'on ne retrouve aujour
d'hui que très peu du côté des cités. 
Il est vrai que, quelque cinquante 
ans en arrière et même moins, la 
rigueur de certains hivers a bloqué 
également les canalisations des gran
des agglomérations. Et le siècle pré
cédant le nôtre, dans les immeubles 
où il fallait aller encore puiser l'eau 
au puits (il n'est que de relire Dic
kens, Daudet ou Gorki) a vu des 
humbles du monde citadin briser la 
glace pour en faire... de l'eau. 

Aujourd'hui, du côté de l'univers 
rural, l'eau demeure un produit qui 
mérite autant de surveillance en hi
ver qu'en été. Croire, par exemple, 
que la pléthore des dernières neiges 
se contente de donner un regain aux 
sources et de protéger les terres, c'est 
oublier que la recrudescence des fri
mas met à rude épreuve les canali
sations et compromet parfois l'ali
mentation du bétail. 

L'hiver, la neige ? Ce n'est pas 
seulement le « blanc linceul du si
lence poétique » étendu sur les cam
pagnes. C'est aussi le recours à une 
vigilance accrue pour que l'eau ar
rive sans ambage où on l'attend. 
Particulièrement du côté des écu
ries... Richard Edouard Bernard 
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