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UNIQUE EN SUISSE 
La plus fabuleuse exposition de 

meubles rustiques 
campagnards 

TRISCONI & FILS 
à Monthey 

La maison n'a pas de succursale 

Fermé le lundi 

GARAGE OLYM PIC 

A. ANTILLE 
Sierre 
55 33 33 

Sion 
23 35 82 

Distributeur officiel pour le Valais : 
VW - Audi NSU - Porsche 

Chrysler - Valiant 

Martigny : 
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fmpr. Montfort, Martiorr 

La session des adieux 
Cette semaine le Grand Conseil 

valaisan siège en session prorogée de 
novembre. Cette session est aussi 
celle des adieux étant la dernière de 
la législature en cours. Le 6 mars, 
les citoyens valaisans seront appelés 
aux urnes pour renouveler les députés 
et les députés-suppléants. 

Quelle sera la nouvelle répartition po
litique au sein de la Haute-Assemblée ? 
Y aura-t-il plus de femmes qui repré
senteront leurs concitoyens ? 

Y aura-t-il des leaders politiques qui 
n'auront pas trouvé grâce devant leur 
électorat ?, etc. 

Nous répondrons à toutes ces questions 
dès le 7 mars. 

Pour l'instant, regardons de plus près 
de quoi doivent débattre cette semaine 
nos députés. 

A première vue, cette session pour
rait laisser croire que l'on va « liqui
der » des objets mineurs qui n'avaient 
pas pu être traités lors de sessions pré
cédentes. 

Il y a bien sûr, les décrets habituels 
concernant les consti-uctions, correc
tions de routes, de trottoirs, ou les 
subventions aux stations d'épuration. 
Mais il y a aussi des sujets plus impor
tants. 
O Parmi ceux-ci, notons le décret con
cernant l'octroi d'un crédit pour la cons
truction d'une école de commerce à 
Martigny. Ce crédit porte sur un mon
tant de 6 716 500 francs dont 3 125 575 
à la charge du canton. 

Cette construction est fort bienvenue 
à Martigny, centre commercial par ex
cellence, et s'inscrit dans le cadre de la 
planification scolaire cantonale selon le 
tableau suivant : 

DIPLOME DE COMMERCE 
Brig : Saint-Ursule pour les filles ; 

Collège pour les garçons. 
Sierre : Ecole de commerce mixte 

sous une seule direction dans les bâti
ments actuels. 

Sion : Ecole supérieure de commerce 
pour les filles ; Collège pour les gar
çons. 

Martigny : Ecole de commerce mixte. 
Bâtiment à construire par l'Etat du Va
lais. 

Monthey : Ecole de commerce mixte 
à Saint-Joseph. 

Aux collèges de Brigue, Sion, Saint-
Maurice se délivreront les maturités 
socio-économiques. 

O Autre décret, celui concernant l'oc
troi d'un crédit pour l'achat du Collège 
Sainte-Marie-des-Anges à Sion. En re
gard de ce décret, la question qu'on peut 
se poser est de savoir si l'Etat dispose 

Pour les deux premiers enfants 
supplément 

Allocation enfant - • formation 
profess. 

dès le 1.1.1978 80 + 35 = 115 
dès le 1.1.1979 85 + 35 = 120 
dès le 1.1.1980 90 + 40 = 130 
dès le 1.1.1981 95 + 40 = 135 
dès le 1.1.1982 100 + 40 = 140 

Dans le même ordre d'idées, le Conseil 
d'Etat propose d'améliorer les alloca
tions familiales existantes concernant 
les agriculteurs indépendants. 

Un règlement d'une grande impor
tance viendra également en discussion 
devant le Grand Conseil, celui concer
nant la péréquation financière. Il semble 
que jusqu'au dernier moment, on ait eu 
du mal à répartir le trop plein du fond 
de péréquation, mais c'est chose faite 
et cela fera beaucoup de communes 
plus heureuses et quelques-unes un peu 
moins. 

Même le Conseil d'Etat s'est réservé 
son petit quota qu'il pourra distribuer 
ici ou là selon les besoin des communes 
et les circonstances du moment, ainsi 
la générosité gratuite fera son entrée 
en politique. 

Il est fort probable que diverses in-

d'une politique plus ou moins rigoureuse 
en matière d'achat de bâtiment ou si 
les circonstances et le vendeur jouent 
un rôle plus grand qu'on peut le sup
poser dans ces affaires. 
0 Autre objet d'importance, les allo
cations familiales. 

Une initiative des syndicats chré
tiens proposait une allocation de 120 
francs par mois et par enfant et, poul
ies enfants de 16 à 25 ans révolus qui 
poursuivent des études ou font un ap
prentissage, une allocation minimum de 

• 180 francs. 
Le Conseil d'Etat fait une proposition 

plus souple comme le montre le tableau 
ci-après : 

Dès le 3e enfant 
supplément 

ition enfant + formation 

120 
125 
130 
135 
140 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

profess. 
35 = 
35 = 
40 = 
40 = 
40 = 

155 
160 
170 
175 
180 

terventions se fassent sur les, grands 
problèmes de l'heure et également sur 
les « pas grands ». Mais nous aurons 
tout le temps d'y revenir. Pour l'ins
tant, laissons les députés brûler leurs 
dernières cartouches avant de repartir 
en campagne pour le 6 mars. 

Adolphe Ribordy 
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M o t i o n concernant S'aide aux caisses-maladie 
L'assurance-maladie rencontre actuel

lement des difficultés qui se répercutent 
défavorablement sur les cotisations des 
assurés. Ainsi en 1968, une famille de 
deux enfants payait 342 francs de pri
mes annuelles pour couvrir les risques 
frais médicaux, pharmaceutiques et 
l'hôpital en division commune. En 1977, 

Pour un gouvernement monocolore ? 
Ni analyste, ni conseiller, ni pro

phète, j 'ai l'audace aujourd'hui de 
vous entretenir de la chose publique. 
Je m'y essaie de temps à autre en 
lisant et approfondissant certains 
événements de la politique cantonale. 
Les élections au Conseil d'Etat sont 
un de ces problèmes qui me capti
vent plus particulièrement : en cela je 
ne suis pas original, bien sûr, et mon 
but n'est ni de convaincre, comme 
trop veulent le faire, ni d'expliciter les 
rouages théoriques et pratiques de ces 
futures élections, faute de compéten
ces. Je tiens seulement, ici, à donner 
mes impressions dans l'idée qu'elles 
pourraient intéresser quelques-uns de 
nos lecteurs. 

Nous allons prochainement élire les 
membres de nos organes exécutifs et 
législatifs cantonaux. Pour quatre ans, 
ce seront ces hommes que nous aurons 
choisis qui devront œuvrer en faveur 
du bien public du canton. Tâche capi
tale, postes nécessitant responsabilité et 
loyauté, avec le souci supérieur de servir 
les intérêts de la communauté avant 
de songer à sa petite gloire et, il faut 
bien le dire, à son portefeuille. Cer
tains grands ducs et autres prophètes 
de ce canton nous ont déjà prodigué 
leurs conseils. Us sont scandalisés, alar
més, étonnés, outragés à l'annonce de 
certaines candidatures. Ce monsieur 
n'est pas de leur bord, donc il n'est pas 
à leur goût, cette dames les rend ner
veux au point qu'ils en deviendraient 
presque mysogines. 

Ce sont ces mêmes hommes qui pleu
rent dans leur soupe, chaque jour, le 
sort misérable des pauvres minorités 
dans les pays de leur choix. Ce sont 
ces mêmes démagogues qui prônent sur 
trois colonnes les vertus inestimables 
de la démocratie. C'est cette presse toute 
puissante, œil au ciel, les pieds pas sou
vent sur la terre, puissante au point de 
vouloir étouffer le plus petit chuchote
ment s'il ne vantait pas les nobles idées 
de l'extrême-droite, qui se fatigue quo
tidiennement à mépriser les minorités 
de son propre canton. 

Chaque minorité a le droit de propo
ser un ou des candidats au poste de 
conseiller d'Etat. Ce n'est pas au « Nou
velliste » de trancher si ces candida
tures sont acceptables ou pas, incon
grues ou sans succès. Le peuple valaisan 
seul a ce pouvoir. Le trop grand quoti
dien valaisan ne trouve plus assez de 
mots pour fleurir de louanges les can
didats de son goût, les candidats démo
crates-chrétiens. Toute autre candida
ture n'appartenant pas à ce parti est 
fustigée, méprisée de façon très chré
tienne d'ailleurs, car il faut bien faire 
semblant de défendre les grands prin
cipes moraux que l'on croit posséder. 

Personnellement, je trouverais très 
intéressant de voir notre exécutif can
tonal composé de cinq démo-chrétiens. 
Pourquoi pas ? Ce serait certainement le 
paradis, à n'en pas douter. Plus de mi
norité, plus de cinquième roue du char, 
plus d'Arthur Bender gênant ; en un mot 
le silence des minorités. Nos cinq con
seillers démo-chrétiens n'auraient plus 
qu'à se regarder, se contempler, se faire 
de vénérables courbettes, s'assembler en 
une collégialité parfaite, sans faille et 
sans reproche. La perfection, quoi... A 
moins que l'un ou l'autre d'entre eux 
dans une audace folle se mette à ne 
plus penser comme avant. La déchirure? 
Le scandale ? Peut-être le début de la 
fin d'un règne et la découverte de la 
morosité. 

Ces gens-là sont intelligents et sont 
conscients de ce problème. Pourtant, ils 
manient à merveille la contradiction. 
D'une part, « ils trouvent juste et séant 
l'entrée au gouvernement de la mino
rité », d'autre part, à peine en existe-
t-il une, qu'ils la lapident à coups 
d'éditoriaux et de grands titres dans 
leur évangile souverain. 

Le Parti démocrate-chrétien a ac
cepté le principe de la collaboration. 
C'est M. André Luisier qui ne l'accepte 
pas, lui et ses sbires habituels. Alors le 
Parti démo-chrétien aurait mille fois 
raison de désapprouver une personne 
qui ne suit plus ses intérêts et qui fausse 
chaque fois qu'elle le peut les vraies con
victions de ce parti même. Mais le rôle 
de moralisateur ne me sied pas aussi 

bien qu'à M. Luisier et c'est pour cela 
que je m'arrête. 

En conclusion, je pense que le respect 
des minorités, je dis bien le Respect, 
est un des traits fondamentaux de notre 
démocratie, et qu'il faut le préserver à 
tout prix. 

Clément Balleys 

pour couvrir ce même risque, la même 
famille payera 2082 francs de cotisa
tions. 

Il paraît intéressant de constater 
qu'une telle famille disposant d'un re
venu de 30 000 francs, aurait payé 3115 
francs d'impôts cantonal et communal 
en 1968 pour voir ce montant rétrogra
der à 2268 francs en 1977. Il ne faut 
pas que les progrès enregistrés au ni
veau d'une imposition plus sociale 
soient annihilés par une parafiscalité 
excessive : les cotisations d'assurance-
maladie sont à notre sens assimilables 
à la parafiscalité. 

La santé publique fait partie des tâ
ches de l'Etat. Même si cette dernière 
notion n'est pas aussi ancienne que celle 
consacrant l'intervention de l'Etat dans 
le domaine scolaire ou dans celui du 
réseau routier, l'Etat a un rôle toujours 
plus important à jouer en faveur de la 
santé de ses administrés : prévention 

au niveau de l'environnement ; patron 
de l'infrastructure hospitalière et de 
l'organisation médico-sociale ; subven
tions aux frais d'exploitation des hôpi
taux et aux caisses-maladie. 

Malheureusement, le 4,5 % seulement 
du budget cantonal est affecté à la 
santé publique. Au-devant de l'explo
sion démesurée du coût des frais de 
soin de la maladie, une part plus im
portante des dépenses de l'Etat devrait 
être affectée à la santé publique. 

Constatant que les primes d'assuran
ce-maladie deviennent insupportables 
pour les assurés, nous prions instam
ment le Conseil d'Etat de soumettre au 
Grand Conseil, dans les plus brefs dé
lais, un projet de décret prévoyant une 
augmentation substantielle de l'aide aux 
caisses-maladie afin de rendre les coti
sations acceptables et équitables pour 
chaque catégorie d'assurés. 

Jean Philippoz 
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Dans un précédent article, nous 
avons tenté, malgré la difficulté, de 
résumer le mécanisme de la péré
quation financière intercommunale 
(PFI) en nous référant au Message 
publié par le Conseil d'Etat à l'in
tention du Grand Conseil. 

Aujourd'hui, nous aborderons briè
vement quelques dispositions du rè
glement sur la PFI, document légis
latif nécessaire à la mise en œuvre 
des articles de la nouvelle loi fiscale 
de 1976 concernant cette matière. 

La loi prévoit la création d'un 
fonds de péréquation qui, pour le 
moment, est de 9,5 millions de francs, 
dont la moitié est alimentée par le 
canton, et la moitié par les com
munes. 

L'admission des communes au 
fonds — c'est-à-dire leur droit d'y 
émerger — est fixée en tenant 
compte de la moyenne de leur indice 
de force économique et de leur indice 
de force contributive. Nous savons 
que la force économique d'une com
mune se détermine par le revenu 
de ses personnes physiques et mo
rales par tête de population. C'est 
donc le revenu global divisé par le 
chiffre total de la population. La 
force contributive est la moyenne 
par tête de population du montant 

total des impôts d'une commune au 
coefficient 1 augmenté des redevan
ces hydrauliques. 

La moyenne cantonale calculée sur 
la "base de ces deux indices est de 
100 points. Les communes dont la 
moyenne des indices est inférieure à 
76 points bénéficieront de l'aide du 
fonds. 

Du fonds de 9,5 millions, le 10 % 
est à la disposition du Département 
des finances pour les cas de détresse 
ou de rigueur. Nous avons déjà écrit 
antérieurement que cette règle cons-

du cours de répétition, autant en 
faire profiter le plus grand nombre 
de communes possible. Il paraît que 
le Conseil d'Etat n'est pas d'accord 
avec cette thèse parfaitement défen
dable aux yeux des communes qui... 
ne bénéficient pas de la PFI. 

Parmi les communes, en difficulté, 
la répartition des ressources du fonds 
sera différenciée : les communes dont 
la moyenne des indices se situe en
tre 67 et 75 points se partagent le 
quart du fonds et les trois quarts se
ront dévolus aux communes dont la 

1 
1 

La péréquation financière intercommunale (II) 
titue une masse de manœuvre poli
tique beaucoup trop importante, 
laissée dans les mains d'un seul 
homme. 

Le 90 % du fonds — donc le solde 
après la déduction de la part qui est 
laissée au chef du Département des 
finances pour être distribué comme 
bon lui semble — est réparti entre 
les communes qui ont une moyenne 
des indices inférieure à 76 points. 

• On sait que des membres de la com
mission parlementaire ont proposé de 
porter la barre à 80 points, pour 
élargir le cercle des communes bé
néficiaires. Puisque le fonds est 
constitué par la loi et que ses res
sources doivent veni en aide aux 
communes en difficulté, autrement 
dit puisque l'argent du fonds doit 
être dépensé à l'image des cartou
ches qu'il faut tirer le dernier jour 

moyenne est inférieure à 67 points. 
Il est encore tenu compte du nombre 
d'habitants et de ce que l'on appelle 
l'indice général sur lequel nous ne 
nous étendrons pas, pour éviter de 
provoquer une confusion totale. 

L'inspection cantonale des finances 
effectuera un contrôle périodique de 
la tenue de la comptabilité des com
munes. Ce contrôle portera aussi sur 
leur gestion financière. Ce dernier 
point est contesté par de nombreux 
administrateurs de communes sié
geant au Grand Conseil, qui crai
gnent une immixtion des organes de 
l'Etat dans les programmes commu
naux, en violation du principe de 
l'autonomie communale. 

Le débat de la Haute Assemblée 
promet d'être intéressant sur ce 
point précis. 

JEAN VOGT 
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CONFÉDÉRÉ-FED — MARDI 1er FEVRIER 1977 

Conseil 
général E •liai 1ii|ii\ 

Brillante élection de Raphy Darbellay 
La séance constitutive du Conseil gé

néral de Martigny s'est déroulée jeudi 
passé. Ouverte par le président Morand, 
la séance débuta par la désignation de 
trois scrutateurs. MM. Jean Imboden 
(PRD), Marc Michaud (PDC) et Aloys 
Berguerand (PS) furent applaudis et 
nommés pour une nouvelle période à ce 
poste. 

L'élection à la présidence fut, elle 
aussi, rondement menée. M. Robert 
Franc présenta M. Raphy Darbellay. M. 
Franc rappela les qualités avec lesquel
les M. Darbellay avait conduit les séan
ces du Conseil général durant la légis
lature précédente. Le Conseil général 
à la quasi-unanimité se rallia à la pro
position du groupe radical en nommant 
M. R. Darbellay président du Conseil 
général par 51 voix sur 58 exprimées. 
(Tout au long de la soirée, le groupe 
socialiste votera blanc.) M. Georges Mo-
ret présenta ensuite la candidature de 
M. Bernard Lonfat à la vice-présidence. 
M. Bernard Lonfat fut élu par 35 voix 
sur 58. Ainsi le vice-président du Con
seil général de Martigny sera PDC. On 
notera que Martigny est, avec Bagnes, 
la seule municipalité où un parti qui 
possède la majorité absolue laisse la 
vice-présidence du Conseil général à la 
minorité. A Sion, le PDC a raflé tous 
les postes. A Saint-Maurice, le PDC a 
manifesté plus d'intolérance encore en 
retirant la vice-présidence aux radicaux 
qui la détenaient durant la législature 
précédente. Heureusement, de telles 
mœurs n'ont pas cours à Martigny. Le 
Parti radical a tout lieu d'en être fier. 
Enfin. M. Roger Mouther est élu secré
taire du Conseil général par 40 voix. 

M. Raphy Darbellay remercie l'as
semblée pour son élection et rappelle 
un certain nombre de règles de disci
pline aux membres du Conseil général. 

Haltensbach, Mme Gisèle Pillet, M. Ni
colas Lugon (PDC). 

Commission de gestion 

Les groupes revendiquent respective
ment 1 siège pour le Parti socialiste, 
8 sièges pour le Parti radical et 5 poul
ie PDC. Cela fait 14 sièges alors qu'il 
n'y a que 13 places disponibles au sein 
de la commission de gestion. Au sein 
•du groupe radical, on fait remarquer 
l'appétit du PDC qui, bien qu'ayant 
perdu un siège au Conseil général, pré
tend avoir un commissaire de plus que 
lors de la dernière législature. M. Geor
ges Moret, chef du groupe PDC, finale
ment se rallie et accepte de retirer la 
cinquième candidature PDC. Dès lors 
les 13 commissaires peuvent être élus. 
Pour les socialistes, est élu M. Pierre 
Arlettaz. Pour les radicaux, sont élus : 
MM. Paul Marti Gilbert Reuse, Alain 
Conforti, Robert Franc, Mme Anne-
Marie Couchepin, Pierre-André Pillet, 
Philippe Orsat, Jean-Claude Courtay. 
Pour les PDC, sont élus : MM. Bernard 
Schmid, Guy Voide, Michel Giron et 
Georges Moret. M. Paul Marti est en
suite élu président de la commission. 

Commission d'édilité 

Sont élus Mme Nelly Wanner (PS), 
MM. Subillia, Cretton, Guex-Crosier 
(PDC), MM. Pierre Moret, Roger Sau-
dan, A. Stragiotti, Roger Vaudan, Geor
ges Lattion (PRD). 

Commission sociale 
et culturelle 

Sont élus MM. Jean Gaillard, Mme 
Emilie Nendaz, Mme Gorret, M. Cyrille 
Frossard, M. Hubert Ducry (PRD), Mme 

CINÉMAS 
Etoile ^Mart igny 

Dès ce soir mardi à 20 h. 30 - 18 ans 
Une fresque monumentale qui retrace 
50 ans de vie italienne 

1900 (lie partie) 
de Bernardo Bertolucci avec Burt Lan-
caster, Sterling Hayden et Gérard Depar
dieu 

Corso - Martigny 
Ce soir mardi à 20 h. 30 - 16 ans 
De l'humour noir... mais vraiment très 
noir ! 

L'ETRANGLEUR DE VIENNE 
avec Victor Buono et Brad Harris 

Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 16 ans 
De l'épouvante à gogo ! ! ! 

TERREUR DANS 
LE SANGHAI-EXPRESS 

avec Christopher Lee et Peter Cushing 

Vente de terrains j 
pour l'école commerciale j 

Cet objet qui avait été soumis au 
Conseil général sur la base d'un mes
sage du Conseil communal ne rencontre 
pas d'opposition. L'entrée en matière est 
votée. Le Conseil communal prend note 
de certaines remarques tels que le pro
blème des accès, le problème des com
mandes à Martigny. Au vote, cette ces
sion de terrains est admise à l'unani
mité. 

Motion Pillet 

M. Henri Pillet a déposé une résolu
tion écrite. Cette proposition est déve
loppée par M. Pierre Crittin. Elle tend 
à la création d'une commission des 
sports et loisirs. Après discussion, le 
projet est admis à l'unanimité moins 
une abstention. 

la commune de ce fait : prix des ter
rains lors des expropriations, perte fis
cale, etc. L'Administration communale 
de Martigny n'a pas à juger de l'Admi
nistration de l'Etat mais on est en droit 
tout de même de constater qu'il s'agit 
là d'une affaire grave et qui nécessite 
une intervention rapide et énergique de 
l'Etat et non pas des atermoiements. 

M. Georges Moret cherche à mettre 
en rapport ces ventes de terrains à des 
prix surfaits aux expropriations à des 
prix trop bas intervenus dans la ré
gion de La Bâtiaz. Il lui est répondu 
qu'il s'agit-là de problèmes différents 
mais l'Administration communale s'in
quiète du problème des expropriations 
à La Bâtiaz. . 

M. René Vallotton fait ensuite un 
court exposé au Conseil général sur les 
méthodes utilisées par les taxateurs 
pour estimer les terrains. 

Scandale immobilier 

M. Robert Franc interpelle le Conseil 
communal sur les réactions de la com
mune face à la vente à un prix surfait 
par une famille de Fully de terrains à 
l'Etat du Valais. 

Il demande quelles sont les consé
quences fiscales pour la commune et 
quels sont les moyens d'intervention de 
l'Administration communale. Le prési
dent Morand répond en précisant d'em
blée qu'il s'agit d'une pénible affaire. 
Il rappelle les interventions du Conseil 
communal demandant des explications 
au Conseil d'Etat. Il constate que le 
prix de ces terrains est nettement sur
fait par rapport aux taxes cadastrales, 
par rapport aux ventes intervenues dans 
la région. Il redit le dommage que subit 

SOCIETE DE TIR DE MARTIGNY 

40e anniversaire 
Du vendredi 11 au dimanche 13 mars 

aura lieu le 40e anniversaire de la 
Société de Tir de Martigny. Ce jubilé 
sera fêté avec faste sous le grand cha
piteau de la Place du Manoir. Le ven
dredi soir déjà, un concert de gala 
sera donné avec la participation de 
deux Brass-Bands romands et on ou
vrira le bal avec l'orchestre Les Astérix. 

Le samedi, les enfants pourront s'en 
donner à cœur joie en lâchant des mil
liers de ballons multicolores vers le 
ciel. 

Enfin, le dimanche 13 mars sera l'apo
théose avec la vedette MICHEL SAR-
DOU, le célèbre chanteur français, Le 
Martin Circus et l'imitateur Patrick Sé
bastien. 

La Société de Tir de Martigny a 
donc mis au point un programme des 
plus attrayants pour son anniversaire. 
Nous y reviendrons en temps voulu et 
souhaitons aux organisateurs plein suc
cès dans leur énorme travail. 

ASSEMBLEE GENERAL DU PARTI RADICAL DE FULLY 

Les candidats au Grand Conseil sont connus 
Appui total au conseiller d'Etat Arthur Bender 

Deux candidats députés — MM. 
Raymond Bruchez, président de la 
section locale, député-suppléant sor
tant, et Rémy Roduit siégeant au 
Grand Conseil depuis deux législa
tures comme député-suppléant lui 
aussi — deux candidats suppléants 
— MM. André Constantin, président de 
la Société de gymnastique, nouveau, 
et Emmanuel Bender, secrétaire du 
PRD Fully, nouveau — un appui total 
et inconditionnel au conseiller d'Etat 
Arthur Bender, voilà dans les grandes 
lignes les décisions prises par l'as
semblée générale du PRD Fully, ce 
jeudi 27 janvier. 

Plus de trois heures de séance furent 
nécessaires pour venir à bout d'un or
dre du jour particulièrement chargé : 
rapports des mandataires (4 !), désigna
tion des candidats, loi administrative... 

A une large majorité, le PRDF — sec
tion radicale la plus importante en 
nombre du Valais (mises à part celles 
des villes bien sûr !) — a décidé de 
proposer deux candidats au poste de 
député et deux pour la suppléance. Le 
dernier mot appartient évidemment à 
l'assemblée des délégués de l'Associa
tion du district de Martigny qui aura 
lieu le samedi 5 février dans la cité 
octodurienne. Mais il est déjà presque 
certain que ces candidatures seront 
agréées, vu le désir manifesté par le 
comité de district d'élargir la liste, le 
plus possible. 

II est inutile pour l'instant de présen

ter ces candidats aux radicaux et radi
cales du district, pour des raisons évi
dentes : attendons le 5 février et puis, 
lors de la campagne électorale — si elle 
se fait comme à l'accoutumée (visite à 
toutes les communes !) — ces personnes 
auront tout loisir de se faire connaître. 

M. Arthur Bender, conseiller d'Etat, 
ne manqua pas l'occasion de remercier 
chaleureusement le Parti radical de 
Fully qui l'a toujours loyalement sou
tenu sans réserve, ni défaillance. Il 
rappela sa lettre écrite au président 
cantonal M. Bernard Dupont, le 28 dé
cembre, annonçant sa candidature et la 
réaffirma devant l'assemblée. Son dis
cours fut longuement applaudi, et un 
soutien massif à sa candidature fut voté 
par acclamations. 

Secrétariat du PRDF 

Le Parti radical de Fully à 
son serviteur 

Armand Bender, député 

AlmillirY 
MONTHEY 

Assemblée de la SD 
Lundi soir s'est tenue à Monthey l'as

semblée générale annuelle de la Société 
de développement sous la présidence de 
M. Werner Antony. Le bilan de l'année 
écoulée enregistre une baisse sensible 
des nuitées en hôtellerie et para-hôtel
lerie. Mais une note plus gaie figurait 
à l'ordre du jour : le palmarès des bal
cons fleuris dont voici les résultats : 
Pt. 
40 Mme Philomène Rithner, Mme Bar-

latey, MM. Albert Meyer et André 
Boissard. 

39 Mme Elisabeth Dul'ey et M. Michel 
Monay. 

38,5 Mmes Anita Chevalley, Blanche 
Udriot, M. Ephrem Perrin. 

38 MM. Raymond Barlatey, Marius 
Udriot, Mme Madeleine Bulliard. 

Ainsi donc M. Armand Bender quitte 
l'arène politique après plus de quarante 
ans d'activité au service du parti. Vingt 
ans caissier, conseiller communal de 
1952 à 1960 (il siégea en même temps 
que MM. Arthur Bender et Fernand 
Carron, député-suppléant de 1961 à 1969 
et enfin député dès cette date ! A quel
ques mois de son anniversaire.(65 ans), 
le Parti radical de Fully se devait, jeudi 
soir, de fêter dignement son illustre 
membre, agriculteur passionné et poli
ticien passionnant. Une channe lui fut 
remise par le président du PRDF avec 
la dédicace utilisée d'ailleurs pour le 
titre de cet article. Que M. Armand 
Bender trouve ici l'hommage de toutes 
les radicales et de tous les radicaux 
de la commune de Fully qui lui sou
haitent une bonne retraite et lui disent 
déjà « bon anniversaire ». E. B. 

M. Jules Forré et son épouse 

Jules Forré a nonante ans 
C'est samedi 29 janvier dernier, jour 

pour jour, que M. Jules Forré a fêté 
ses 90 ans. M. Forré de Saxon a épousé 
voilà 69 ans, Mlle Adeline Bruchez. De 
leur union naquirent quatre enfants : 
Françoise, Germaine, Georgette et Ray
mond, garde-forestier actuel de Saxon. 
M. Jules Forré est un homme attachant, 
simple, avec derrière lui une foule de 
souvenirs tous plus beaux les uns que 
les autres. Il fut durant quarante-cinq 
ans garde-forestier de la commune et 
prit 51 fois le permis de chasse ! D'ail
leurs, il se souvient encore du premier 
chamois qu'il a abattu : c'était le 7 sep
tembre 1909. 

Radical jusqu'à la moelle, M. Forré 
fut et reste un fidèle serviteur de son 
parti, épluchant chaque « Confédéré », 
n'en laissant passer aucun. Saxon pos
sède en lui l'un des derniers témoins 
des époques héroïques où tous les tra
vaux de la forêt et de la campagne se 
faisaient à la main. Les siennes, sinueu
ses mais fortes, nous rappellent les durs 
matins à la faulx et les vieilles scies-
rabots que l'on devait tirer de toutes 
ses forces pour abattre les énormes mé
lèzes. M. Foré possède un cœur solide 
et une santé à toute épreuve. Il y a 
vingt ans déjà, il • est tombé d'un toit 
que l'on recouvrait et s'est brisé les 
bras et la hanche. Depuis ce jour, han
dicapé certes, mais plein de couleurs 
et de vie, il mène une existence paisi
ble avec son épouse. | 

Adeline, sa femme, est âgée de 87 ans. 
Sa mémoire exceptionnelle et sans faille 
n'a pas de pareil. On déguste chaque 
souvenir qu'elle évoque dans le patois 
mélodieux et la gaieté du verbe et du 
geste. Elle se plait à nous évoquer la 
seconde lune de miel qu'elle a vécue 
avec son mari dans un voyage aux îles 
Borromées, en 1950. Et puis ces jours 
si doux passés dans le site merveilleux 
de Champ-Laurent, M. Forré y dégus
tant chaque jour son petit verre de 
fine et Mme Forré amusant ses voisins 
en racontant ses innombrables souve
nirs. A leur coquette petite maison, Mme 

SEMBRANCHER 

Assemblée du Parti 
Le Parti radical de Sembrancher est 

convoqué en assemblée générale le sa
medi 5 février à 20 heures en la salle 
de l'Avenir, avec l'ordre du jour sui
vant : 
1. Organisation Festival Entremant 77 ; 
2. Elections cantonales 1977. 

Le comité 

^ teur de la JRV et tous les prési- ^ 
fe dents de sections sont convoqués ^ 

§ du RRDV ; 
^ 7. Divers. 
^ Une forte participation est atten 
§ due. 

S 

Le comité directeur ^ 
de la JRV: | 

Président et secrétaire S 
ftf/f/////f///WfU/fftm////////////f////f///Û ê 

Forré a trouvé un nom émouvant et 
rempli de poésie : « C'est notre coquille 
de noix, pleine d'amour », dit-elle en 
jetant un regard de tendresse vers son 
mari. 

MM. Bernard Comby, conseiller com
munal, député et président du Parti 
radical de Saxon ; M. Simon Farquet, 
conseiller communal, ainsi que les mem
bres du comité du Parti radical de 
Saxon ont offert une magnifique chan
ne anniversaire à M. Forré, ému et sou
riant, et n'ont pas oublié non plus 
Mme Forré. M. et Mme Forré ont serré 
nos mains et nous ont dit avec convic
tion et chaleur « Vive le Parti radical ». 

J'ai franchi la porte de cette maison 
avec émotion et, jamais, je n'oublierai 
ces flammes de vie au fond des yeux 
de M. et Mme Forré, flammes auxquel
les je souhaite de briller encore bien 
longtemps. 

FED 

Parti radical 
de Martigny-Croix 

Les membres du Parti radical-démo
cratique sont convoqués à l'assernbjpp 
générale qui aura lieu à la salle d'école 
de Martigny le vendredi 4 février à 
20 h. 15. 

RIDDES 

Assemblée du Parti 
radical 

Les membres du Parti radical-démo
cratique de Riddes sont convoqués en 
assemblée générale le vendredi 4 février 
à 20 heures à la salle de l'Abeille. Or
dre du jour : Elections cantonales. 

Par la même occasion, nous infor
mons tous les membres et sympathi
sants du Parti radical que la soirée du 
parti aura lieu samedi 12 février à 
19 heures à la salle de l'Abeille. 

Les députés du district de 
St-Maurice désignés 

Le Parti radical d'Evionnaz s'est réu
ni cette semaine pour mettre au point 
l'assemblée des délégués du district de 
Saint-Maurice. En effet, aucune salle 
n'étant libre dans la cité d'Agaune, c'est 
le parti radical d'Evionnaz qui est char
gé d'organiser l'assemblée de district qui 
devra désigner les candidats pour les 
prochaines élections au Grand Conseil. 

Cette assemblée aura lieu le samedi 
5 février à 14 h. 30 dans la grande salle 
d'Evionnaz où tout est mis au point 
pour recevoir dignement les délégués 
du district. 

gb 

Assemblée du Parti 
radical de St-Maurice 

Les membres et sympathisants(es) du 
Parti radical-démocratique de Saint-
Maurice sont cordialement invités à 
participer à l'assemblée du parti qui 
aura lieu le jeudi 3 février à 20 h. 30, 
à la grande salle de l'Hôtel des Alpes. 

Ordre du jour : Rapport sur les élec
tions communales 1976 ; élections du 
Grand Conseil et du Conseil d'Etat ; 
désignation des candidats. Divers. 

CRANS-MONTANA 

Exposition et jubilé 
L'agence Crédit Suisse de Montana 

fête son dixième anniversaire aujour
d'hui, mardi 1er février. A cette occa
sion, une réception a lieu dans les lo
caux de l'agence, à 17 heures, au cours 
de laquelle un chèque de 5000 francs 
sera remis au président de la Jeune 
Chambre Economique de Crans-Mon
tana pour aider à la réalisation d'une 
place de sport sur le Haut-Plateau. 

Les locaux de l'agence abriteront, en 
outre, jusqu'au 19 février une exposi
tion d'intéressants documents sur l'his
toire ancienne de; Ul région. . . . 

• 

: 
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Il est temps d'assurer les assurances... 
« L'avenir de l'AVS est assuré ». 

Sous un titre un peu trompeur, du 
moins pour les lecteurs, nombreux, 
qui ne lisent que les titres, divers quo
tidiens ont récemment publié une dé
pêche de l'ATS qui était en fait beau
coup plus nuancée et, surtout, beau
coup moins optimiste. En effet, l'Of
fice fédéral des assurances sociales, 
auquel se référait cette information, 
relevait certes que l'avenir à court 
terme de l'AVS était assuré. Mais, 
soulignant la forte chute de la natalité, 
i'OFAS ne craignait cependant pas 
d'annoncer que, dès l'an 2020, nous 
aurions bel et bien à affronter « une 
série de problèmes complexes ». 

Or, l'an 2020 n'est pas si loin. Et une 
partie non négligeable de notre popula
tion sera alors précisément confrontée 
aux difficiles problèmes de prévoyance-
vieillesse qui se poseront à ce moment. 
Et l'épreuve pourrait être d'autant plus 
amère que c'est justement sur ces géné
rations que vont peser — et de plus 
en plus lourdement — les charges de 
l'AVS. 

Surtout, l'appréciation de I'OFAS ne 
tient guère compte d'un élément im
portant : de 1976 à 1982, les dépenses 
de l'AVS-AI vont passer de 10 à 16 

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

50 °/o 
Facilités 
de paiement. 
Location possi
ble. Installation 
gratuite par nos 
monteurs. 
Garantie totale. 
Réparations 
toutes marques. 

Djdcécer 
L S.A. ^ 

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

A vendre 

monoaxe 
Irus. 12 lt. 
A réviser. 
Ainsi que 

remorque 
à prise de force, 
roues jumelées. 
Charge 2,5 tonnes. 
f (026) 6 22 63. 

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

Vente 
aux 

enchères 
Hôtel Victoria 
Rue de la Gare 

Aigle 

JEUDI 
3 février 1977 
dès 14 h. 30 

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. 

milliards de francs par année, notam
ment à la suite de la 9e revision an
noncée par le Conseil fédéral. Il en 
résultera donc, immanquablement, des 
charges accrues, tant pour les cotisants 
que pour les contribuables. 

En effet, à cet égard, il faut relever 
que le financement de l'AVS pose déjà 
des problèmes sérieux et que même 
l'acceptation populaire de la TVA ne 
permettra pas, à elle seule, de rétablir 
l'équilibre de nos finances fédérales et, 
par conséquent, celui de nos dépenses 
sociales. 

Par ailleurs, notre situation conjonc
turelle a considérablement évolué, en
traînant simultanément — et pour long
temps — une nette diminution des ren
trées fiscales et une diminution du 
nombre des travailleurs actifs (étran
gers notamment), donc des cotisants. 
C'est bien dire que l'euphorie n'est plus 
de mise. 

I Le diable sur la muraille 

Sans même parler des aspects dé
mographiques du problème, inquiétants 
eux aussi. Qu'on en juge : à la création 
de l'AVS, on comptait huit cotisants 

pour un rentier. Aujourd'hui, déjà, on 
ne compte plus que trois cotisants et 
demi pour un rentier. Et d'ici l'an 2020 
on comptera à peine deux cotisants 
pour un rentier. 

Et ce problème est d'autant plus 
préoccupant que, parallèlement, entre
prises et travailleurs auront à contri
buer de manière souvent accrue au 
2e pilier, celui de la prévoyance pro
fessionnelle. Dès lors, selon certaines 
estimations, ce sont ainsi 50 % de la 
masse des salaires qui pourraient bien
tôt être directement affectés à la pré
voyance sociale (impôts non compris). 

Sans vouloir chercher à peindre le 
diable sur la muraille, il est mainte
nant absolument nécessaire d'envisager 
les problèmes de prévoyance sociale 
non plus en termes de promesses élec
torales, mais bien en fonction de ce 
que le peuple suisse pourra ffective-
ment supporter, sur le plan financier. 

A cet égard, on attend avec grand 
intérêt la publication du rapport dé
taillé demandé conjointement au Con
seil fédéral par un conseiller aux Etats 
et un conseiller national, sur les pers
pectives du financement de la pré
voyance sociale justement... 

S.L.I. 

Les banquiers et le nouveau Droit de la famille 
L'Association suisse des banquiers 

appuie les efforts faits en vue de ré
viser les dispositions du Code civil 
suisse relatives au droit matrimonial. 
Dans l'avis qu'elle a remis au Dépar
tement fédéral de justice et police, 
elle examine surtout les répercussions 
patrimoniales des nouvelles disposi
tions. Elle soulève des points impor
tants concernant le passage du régi
me matrimonial actuel à la nouvelle 
conception de la participation aux ac
quêts. 

Clarté dans les rapports 
de propriété 

Les relations entre les époux et la 
banque gérant leur patrimoine seront 
modifiées, ce qui nécessitera une adap
tation d'un grand nombre de carnets 
d'épargne, de comptes et de dépôts en 
banque. En créant une égalité com
plète entre les époux, le nouveau ré
gime légal apporte des solutions équi
tables et plus simples. C'est le cas sur
tout, ce qui est important pour les 
banques et les gérants de fortune, du 

pouvoir de chacun des péoux de dispo
ser de ses biens. 

La période de transition jusqu'à l'en
trée en vigueur du nouveau droit ne 
doit pas être trop brève. Il s'agit 
d'adapter un grand nombre de testa
ments et de contrats de mariage, pour 
lesquels les banques sont souvent ap
pelées à conseiller leur clientèle. L'As
sociation suisse des banquiers demande 
en conséquence que soit prévu un délai 
de un à deux ans entre la date d'expi
ration du délai de référendum et celle 
de l'entrée en vigueur des nouvelles 
dispositions. Cette solution est préfé
rable à une phase transitoire qui lais
serait subsister durant un certain temps 
deux régimes matrimoniaux, et créerait 
ainsi une insécurité néfaste. 

L'exécution des nouvelles dispositions 
n'ira pas sans difficultés. On prévoit 
notamment que les règles de la partici
pation aux acquêts seront applicables, 
lors de la liquidation du régime matri
monial, pour toute la durée du ma
riage, c'est-à-dire également aux biens 
acquis il y a des années et aliénés 
par la suite. Malgré ces difficultés pré
visibles, l'Association suisse des ban
quiers estime aue l'application du nou
veau droit ddft*êtré"Iâ plus étendue 
possible. 

Me 

11, 

Jean-Pierre Guidoux 
Licencié en sciences économiques 

Licencié en droit 

vous annonce l'ouverture de son 

étude de notaire 
Etude provisoire à Sierre : 

:hemin du Repos - 3960 Sierre (Bât. Robert Lehner) 
P (027) 55 55 65 - privé : (027) 55 33 95 

Bureau secondaire à Sion : 

c/o Etude de Me Raymond Flùckiger | 
Avenue de la Gare 32 - 1950 Sion 

<P (027) 22 66 88 

Bâches - Sellerie civile 
pour tous véhicules 

Confection de stores 

IL! U 

PAUL GRANDCHAMP, MARTIGNY - Tél. (026) 2 27 87 * 
Zone industrielle - En face du port franc 

Recherches expérimentales sur le cancer 
Au début octobre furent inaugurés 

les nouveaux bâtiments de l'ISREC 
(Institut suisse de Recherches expé
rimentales sur le cancer) à Epalinges 
sur Lausanne. La Ligue suisse contre 
le cancer et la Ligue valaisanne en 
particulier (qui sont l'une et l'autre 
alimentées essentiellement par des 
dons bénévoles) ont contribué d'une 
manière substantielle au financement 
de cet institut important. En retour, il 
est logique que la population géné
reuse soit informée de l'activité qui se 
déroule dans ces laboratoires de re
cherches mondialement connus. 

Le « Confédéré-FED » publiera les ar
ticles qu'il a reçus au cours de plusieurs 
éditions. Il espère que ceux-ci retien
dront toute votre attention. 

I. 

Recherches 
de biologie cellulaire 

Trois pôles d'intérêt cristallisent les 
recherches dans ce domaine : 
1. Etude biochimique et moléculaire de 

lastructure des chromosomes, por
teurs du matériel génétique cellu
laire. 

2. Etude au microscope électronique des 
relations existant entre les structures 
complexes du noyau de la 'cellule et 
leur fonction. 

3. Etude du mode de transmission par 
l'un ou l'autre parent de certaines 
particules virales à l'embryon. 

Ces trois directions de recherches in
téressent des questions de biologie cel
lulaire fondamentale, mais toutes trois 
débouchent sur des problèmes capitaux 
de cancérologie. 

Recherches 
en biologie moléculaire 

Comment une cellule non différenciée 
(un oeuf récemment fécondé) peut-il 
acquérir par voie de mûrissement et de 

I 
ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT - 026/53639 

Fr. 3 9 5 -
pour une armoire de bureau 
en acier 

— 2 portes battantes 

— 4 tablettes réglables 

— 200 x 93,5 x 46 cm 

UN PRIX AVANTAGEUX 
POUR UN MEUBLE 
DE QUALITÉ CHEZ 

Tél. (026) 2 27 06 

COMMANDEZ VOS IMPRIMES 

chez 

MONTFORT 
MARTIGNY 

ENTREPRISE DE GENIE CIVIL 

cherche pour le centre du Valais 

contremaîtres 
et chefs d'équipes 

spécialisés dans les travaux bitumineux et le 
génie civi l. 

Ecrire sous chiffre P 36-901753 à Publicitas, 
1951 Sion. 

ENTREPRISE DE GENIE CIVIL DE MARTIGNY 

cherche pour son atelier-dépôt 

mécanicien d'entretien 
Date d'engagement au plus tard le 1er mars ou à 
convenir. 

Prestations sociales et avantages d'une grande 
entreprise. 

Faire offre écrite avec références : 
sous chiffre 8 9 - 9 2 aux Annonces Suisses S.A. : 
ASSA, place du Midi 27, 1950 Sion. 
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multiplication les caractéristiques bio
chimiques et morphologiques nécessai<-
res pour remplir une fonction spécifi
que : par exemple celle de synthétiser 
de l'hémoglobine pour les globules rou
ges ? La différenciation cellulaire se dis
tingue de la normale dans les cellules 
tumorales, mais la nature des ano
malies est encore mystérieuse. Pourquoi 
certaines cellules échappent-elles au 
déroulement normal de la différencia
tion ? 

On étudie dans ce but des cellules qui 
sont des précurseurs normaux de glo
bules rouges et ces mêmes cellules qui, 
sous l'action d'un virus, sont à l'origine 
d'une leucémie particulière de la souris. 

On étudie d'autre part comment cer
taines cellules peuvent se différencier, 
c'est-à-dire revenir en quelque sorte en 
arrière : elles peuvent perdre des ca
ractères fonctionnels spécifiques et, à 
partir de ce stade, repartir, soit dans la 
spécialisation originale, soit dans une 
autre. C'est le cas pour la régénération 
du cristalin à partir de cellules pigmen
tées de l'iris (tritons). Il existe une ana
logie avec les cellules tumorales. 

> 

Vente de meubles 
de styles et anciens 
Salons Ls XV avec canapés et 
fauteuils bergères conforta
bles. 
Très joli salon Ls XV bois 
laqué et dorure, canapé et 2 
fauteuils coussins plumes, tis
su beau rouge. 

TRES BELLE 
SALLE A MANGER Ls XIV 
noyer massif sculpté avec 
grand buffet plat arrondi des
sus marbre, grande table à 
1-allonges, 8 chaises, 2 fauteuils: 
mobilier époque 1900. 

1 cheminée noyer sculpté ; 1 
bureau plat ministre Ls XV 
bois de rose ; 1 bureau minis
tre Ls XVI double face. Vi
trine Ls XV bois de rose, com
modes, secrétaires, chevets, 
buffet Napoléon III. 

MAGNIFIQUE MEUBLE 
DE STYLE Ls XVI 

transition richement marqueté 
dessus marbre formant des
serte-bar, toute belle pièce. 

Etc., etc., etc. 

Chez JOSEPH A1BINI 
MONTRMX 

18, avenue des Alpes 
<# (021) 61 22 02 

AfiRÂMA 

But attractif 
d'excursion 

Foire Suisse de la machine agricole 

120 exposants présentent sur 27000 m2 
tout ce que vous-même, vos parents, 
votre personnel, vos amis et connais
sances ont envie de voir depuis long
temps... Une visite de l'AGRAMA- en 
famille ou en groupe - s'impose d'autant 
plus que femmes et enfants bénéficient 
de l'entrée gratuite à la foire. 
L'entrée libre est également offerte à 
tous les élèves des écoles d'agriculture 
et autres établissements d'enseignement 
agricole. Un cours vivant, une leçon 
éducative, une journée instructive à ne 
pas manquer! 

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, enfants, élèves des établissements 
d'enseignement agricole. Billets CFF à prix réduits 
pendant le week-end. Arrangements forfaitaires 
proposés par l'Office du tourisme de Lausanne 
(tel. 02127 73 21). 

\ 
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Hockey-Club 
Martigny 

Philippe Monnet 

reçoit PATSNOIRE DE MARTIGNY 
Jeudi à 2 0 h. 3 0 

Château-d'Oex 
ASSURER LA QUALIFICATION 

Programme chargé cette semaine 
pour le HC Martigny puisque jeudi soir 
il reçoit Chàteau-d'Oex et samedi 
Yverdon. Le championnat de pre
mière ligue a été assez bizarre cette 
saison, dominé au début par Neuchâ-
tel et Martigny. Puis les Mart ignerains 
ont lâché du lest, laissant aux hommes 
d'Uebersax le soin de dominer la s i 
tuat ion. Lest lâché à tel point que Mar
tigny voyait sa seconde place mena
cée par plusieurs clubs, dont Mon-
they, Yverdon, Serrières. 

Quelques explications 

Cela devenait même cr i t ique pour 
une équipe qui avait pour ambit ion, 
au début de la saison, de retrouver 
sa place en LNB. Mais Martigny s'est 
fort bien repris et maintenant il peut 

envisager l'avenir avec plus de séré
nité. 

Dernièrement, le président Johnny 
Baumann nous disait : Nous avons eu 
un passage à vide incompréhensible, 
rien né tournait plus et surtout la 
confiance avait quitté nos joueurs. 
Mais maintenant, nous avons retrouvé 
la bonne formule et la modification 
de lignes apportées par l'entraîneur 
est bénéfique. En principe nous de
vrions obtenir notre qualification pour 
le tour final en vue de l'ascension. 

Cette part ic ipat ion au tour final sera 
effective à l'issue du match de jeudi 
contre Château-d'Oex. Or, les visiteurs 
ne sont pas des foudres de guerre 
car ils végètent dans les derniers du 
classement. Nos représentants, favo
risés par le calendrier de fin de cham
pionnat, puisqu' i ls disputent les trois 
derniers marches sur leur pat inoire, 

Georges Fellay 

Chauffages 
Sanitaires 
Constructions métall. 
Location matériels 
de fêtes 

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

TERRETTAZ 
O 
y 

Raphy Rouiller *T* 

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

au-dessus du Centre Coop 
<5 (026) 2 56 34 

Privé : (026) 2 52 21 

André Pochon 

W, ALAIN CONFORTI 

Génie civil 
et revêtement de route 

MARTIGNY 

Àà 

v \ 

E. 

• a n 

* <*M 

&•«- A 

y 

i Gérard 

/ 

BOV1ER - Tél. 

Vallotton ; 

PISCINE 

ET 

PATINOIRE 

(026) 211 36 

MARTIGNY 

Pierre-André Dovier 

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

PNEUS ET CAOUTCHOUCS 

INDUSTRIELS MARTIGNY S.A. 

Tél. (026) 2 27 85 

Paul-René Farde! 

TOUT... 

A VOTRE SERVICE 

Av. de la Gare 

Martigny 

centre COiO 
-ol 

Jean-Daniel Ribordy 

Meubles et 
machines de bureau 

m 
Schmid & Dirren SA 

Place de la Poste 

Martigny 

doivent remporter ces deux points né
cessaires contre Château-d'Oex. 

Etant en période de solde, donc 
baisse de prix, cette victoire de jeudi 
devrait être obtenue à un prix assez 
bas, c'est-à-dire, sans fatigue extrême 
et surtout en économisant les joueurs, 
donc évitant les blessures. Car il faut 
être en possession de tous ses 
moyens pour le tour final. 

Mais attent ion, il ne faudra pas, 
parce que l'adversaire est faible, faire 
preuve d'excès de confiance. Cette 
erreur a déjà coûté quelques points 
à Martigny. 

Ce sera donc au prix d'une débau
che d'énergie tout de même que sera 
obtenue la victoire indispensable aux 
hommes de l'entraîneur Georges-
Rochat. 

,;.u GfiÇfeges Borgeaud 

Etienne Subilla 

" rlUQUEURSI . I 

l/I/rORANDJ 
' /I/I/\RTTGI\iy\ : * 

Martin Schwab 

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

IS50S3LSSIZI
 Tél- <026>5329-

BRUNO DARIOLY - CHARRAT 

Jean-Luc Vouilloz 

Michel 
Duay 

*-̂ l Electricité 

LUMIERE - FORCE - TELEPHONE 

Tél. atelier 2 38 38 - app. 2 58 50 

Martigny - Rue de la Délèze 32 

Alain Michcllod 

I La plus grande 
I maison spécialisée 
I en Valais 

Tapis d'Orient 
Tapis mécaniques 
Revêtements de sols 

Martigny 
29, route du Léman 

R. Sullam 
Tél. (026) 2 23 52 

CO Continentale Assurance véhiculas 
à moteur - Accl-

Compagnie Générale d'Assurances SA den 's - Responsa
bilité civile - In
cendie - Dégâts des 
eaux - Bris de gla
ces - Vol - Trans
port. 

Agence générale pour le Valais 
Robert Franc - Av. de la Gare 28 
1920 Martigny - (& (026) 2 16 71 - 2 42 44 

i -

fc~ 

jjgfr, Jean-Louis Lochcr 

~-,% Agences : BL - Mini 
S Austin - Morris 

Jiv v w - Audi " NSU 

^ L GARAGE SALANTIN 

Vernayaz - (026) 8 13 05 

Garage Gulf - Martigny 
<W. du Grand-St-Bernard - (026) 2 31 29 

Dépannage ACS jour et nuit 

Georges-Claude Rochat 

Bien conseillé 
Bien assuré 

Clovis Crettex 
Continentale 
Assurances 
« Toutes assurances > 

Martigny 
0 privé (026) 2 29 53 
<f> bureau (026) 2 35 61 

Paride Mattioli 

Agence FIAT et BMW 

BRUCHEZ 

& MATTER S.A. 

Garage City 
Rue du Simplon 32 bis 

MARTIGNY - Tél. (026) 2 10 28 

Fernand Salvator 

Ensemblier-

décorateur 

Tapis 

Guy Jacquier 
Rue Marc-Morand 

MARTIGNY 

regarder l'avenir avec confiance et sur
tout entamer la dernière phase du 
championnat avec comme but initial 
la participation au tour de promotion. 
Il en est capable, mais il faut vouloir. 

Georges Borgeaud 

Roland Locher Christian Vouilloz 

Rodolphe Schwab 

GNE DAMICO 
m z 
g£3N 

< LU WÊM WBr m 
2 Ë 
D RETIENT L< 

Enseignes en tout genre 
Rue Marc-Morand 21 

1920 Martigny - (026) 2 29 26 

////////////////////O^^^ r 

i 
i 
I 
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LE SPORT AUX AGUETS 
Quintette suisse au 

sommet mondial 

I 

Le dimanche 30 janvier restera 
marqué d'une pierre blanche pour le 
sportif suisse qui se mesurait dans 
des compétitions mondiales. Si l'on 
s'attendait à une victoire d'Albert 
Zweifel, qui domine les épreuves de 
cyclo-cross de la saison, les autres 
victoires constituent des surprises 
d'autant plus agréables qu'elles 
étaient inattendues. 

Albert Zweifel a dominé de la tête 
et des jambes les championnats du 
monde de cyclo-cross, prenant la 
tête au premier tour déjà. Comme 
l'année dernière, Peter Fritschknecht 
s'est classé deuxième alors que par 
nation, c'est la Suisse qui l'emporte 
devant la Belgique. Deuxième titre 
mondial consécutif pour Zweifel, le 
voilà bien parti pour s'attaquer au 
record d'Eric de Vlaeminck qui to
talise sept victoires. 

c Russi, la joie 

Il y a quatre ans, pratiquement 
jour pour jour, Bernard Russi rem
portait sa dernière victoire en des
cente. La piste de Morzine-Avoriaz 
lui a donc parfaitement convenu et 
tous les téléspectateurs suisses ont 
partagé la joie de Russi, lorsqu'il 
lança son casque en l'air. Cette vic
toire vient à son heure pour ce char
mant garçon, l'aîné de l'équipe suisse 
et certainement le plus régulier et le 

plus intelligent. Russi, malgré ses re
vers, cette victoire après laquelle il 
court depuis quatre ans, est resté 
fidèle à lui-même, soignant son en
traînement et sa condition au même 
rythme. Une récompense bienvenue 
et inattendue. 

Mais on s'étonnera que la télévi
sion romande, une fois de plus, n'ait 
pas osé déplacer « Table ouverte » 
d'une heure, alors que les télévisions 
tessinoise et alémanique transmet
taient la descente en direct. Les télé
spectateurs sont certainement plus 
passionnés par les compétitions de 
ski que par les sujets fort intéres
sants de « Table ouverte », j 'en con
viens. J'ai même vu une grand-ma
man qui avait la larme à l'œil en 
voyant descendre Russi à 14 heures, 
alors qu'elle ignorait totalement le 
sujet traité sous le coup de midi. 

Autre satisfaction et permettant de 
bember le torse, pour une fois, la 
victoire d'Hildebrandt-Meyer dans 
les championnats du monde de bob 
à deux, suivis par l'équipage de 
Suisse I, Ludi-Trachsel. 

Nous avons vraiment de quoi être 
fiers de nos sportifs suisses en ce 
dimanche, mais on ne m'enlèvera 
pas de la tête que la plus difficile 
victoire a été obtenue par Albert 
Zvveiffel. Car le cyclisme est certai
nement le sport le plus dur qui soit. 

I 

I 

1 

Georges Borgeaud !g 

LES DIABLERETS 

Les favorites contestées? 
Les Diablerets s'apprêtent à fêter 

leur championne locale, Lise-Marie 
Morerod qui récolte succès sur succès 
en Coupe du monde. L'occasion est tou
te trouvée avec les Championnats suis
ses féminins qui auront lieu dans cette 
station et aux Mosses du 8 au 12 février. 
Avec le brillant comportement des 
Suisses aux quatre coins de l'Europe, il 
n'est pas besoin d'insister outre-mesure 
sur. le grand intérêt de ces compétitions. 
Autant en spécial, mardi dès 10 heures, 
qu'en géant, mercredi à 11 heures aux 
Mosses, ou en descente, samedi à 11 h., 
les spectateurs pourront assister à des 
luttes d'une intensité certaine. D'autant 
plus que la nouvelle piste de descente 
du Meilleret, accessible en moins de 
cinq minutes à pied, sera le théâtre 
idéal pour un fameux duel entre Marie-

Thérèse Nadig et Bernadette Zurbrig-
gen. Lise-Marie Morerod, elle, attribuera 
un grand crédit aux titres de slalom, 
du géant et, peut-être, du combiné. Ne 
serait-ce que par orgueil, elle accepte
rait mal d'être battue devant les gosses 
des écoles, dont elle est évidemment 
l'idole. Mais aux Championnats suisses 
il convient de ne pas exclure les sur
prises. Les filles, engagées dans le cir
que blanc, éprouvent quelquefois de la 
lassitude. D'où un manque de punch 
dont savent profiter des skieuses plus 
fraîches et sans complexe. Ce ne sera 
pas le moindre des aspects positifs de 
ces épreuves, mises sur pied par des 
responsables des Diablerets et des Mos
ses. Pour bien montrer la bonne entente 
qui règne entre eux et pour offrir aux 
sportifs romands la possibilité de celles 
qui, pendant deux mois, « crèvent 
l'écran ». 

. 

' 
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LA CONJONCTURE EN PORTE-A-FAUX 

Restaurer la confiance en l'avenir 
Les derniers indicateurs de l'évo

lution économique peuvent paraître 
rassuranis dans la mesure où, en gé
néral, ils traduisent une nette amélio
ration de la situation par rapport à ce 
qu'elle était il y a un an. Néanmoins, 
ils traduisent un trouble profond qui, 
s'il venait à se prolonger trop, abou
tirait indiscutablement à une grave 
perte de substance du pays à tous 
points de vue. 

Nous avons en effet atteint la crois
sance zéro, qui semble vouloir en rester 
là. Les exportations, jusque-là en forte 
hausse, se stabilisent. Les prix aussi, 
tout en demeurant à la merci du moin
dre coup de vent inflationniste. On 
pourrait dire que nous nous situons 
dans une sorte de « no man's land » 
économique très aléatoire. 

En effet, si les entreprises sont par
venues à se maintenir en activité (et 
c'est surtout vrai dans tout le secteur 
de l'exportation ainsi que dans les arts 
graphiques et la construction, très dure
ment touchés), c'est surtout en prati
quant des prix de vente parfois si étu
diés qu'ils sont tombés au-dessous des 
prix de revient ! 

Objectif : la survie. ] 
Le problème, pour beaucoup d'entre

prises, est de pouvoir continuer à sur
vivre, donc à produire, face à une con
currence extérieure soutenue à la fois 
par la hausse du franc et par la crise 
qui sévit encore plus sévèrement qu'à 
l'étranger. 

Une concurrence qui se manifeste 
aussi bien d'ailleurs à l'étranger même, 
où les produits suisses ont bien de la 
peine à se vendre, qu'à l'intérieur du 
pays, où il faut affronter des produits 
concurrentiels qui s'infiltrent en quan
tités d'autant plus grandes que le cours 
du franc monte... et que la libéralisation 
dés échanges internationaux devient 
plus souple. 

On doit se souvenir du cas de l'in
dustrie de transformation de produits 
alimentaires (pâtes, chocolat, etc.), en 
faveur de laquelle il a fallu voter une 
loi de soutien pour qu'elle puisse résister 
et continuer à s'approvisionner, en 
Suisse, en matières premières (aidant 
ainsi l'agriculture et l'élevage) et en 
main-d'œuvre... 

Cette situation incertaine provoque 
indiscutablement une pression sur le 
chômage que l'on espère passager. 

L'incertitude est renforcée, en outre, 
par le fait désormais indiscutable que 
l'évolution économique à l'étranger-in
flue sur le marché helvétique, ce qui 
s'ajoute aux facteurs purement inté
rieurs qui peuvent être d'ordres très 
divers. 

Avoir confiance en quoi ? 

Les entreprises n'ont certainement 
jamais eu autant besoin de retrouver 
leur ' confiance envers l'avenir — et 
même sur certains points envers l'Etat ! 
Les risques qui apparaissent à leur ho-

Force et liberté 

L'organisation du 47e Salon interna
tional de l'Automobile de Genève, qui 
se déroulera du 17 au 27 mars 1977, 
avance à grands pas. L'état d'esprit des 
organisateurs peut se résumer en trois 
mots : confiance, enthousiasme et dy
namisme. De plus, le Salon sera placé 
cette année sous le thème : 

L'AUTO NOUS REND 
INDEPENDANTS 

C'est la même idée qui se dégage de 
l'affiche choisie pour annoncer l'expo
sition. Réalisée à partir d'une compo
sition du photographe bâlois Jorg Schô-
nenberger, elle crée une heureuse asso
ciation d'idées entre la roue d'une voi
ture de sport (le Salon 1977 comprend 
un secteur « sport et compétition ») et un 
cheval au galop, symbole de force et de 
liberté. * 

Le Salon souhaite ainsi apporter sa 
contribution aux débats actuels portant 
sur l'automobile en soulignant la qua
lité spécifique du moyen de transport 
individuel qui soit la moins contestée 
de toutes : indépendance que procure 
l'auto à son utilisateur. 

rizon ne sont pas faits pour les encou
rager à prendre... les leurs ! L'inflation, 
le durcissement social et les entailles 
au régime de >< paix du travail », les 
craintes de pression sur les coûts de la 
main-d'œuvre, l'évolution. catastrophi
que des finances publiques ne sont pas 
pratiquement les soutiens d'une con
fiance en cet avenir. 

II est surtout indispensable qu'au ni
veau du citoyen, on soit plus attentif, 
particulièrement lors des occasions de 
votatior.s, aux répercussions économi
ques et sociales que peuvent avoir cer
taines décisions terriblement dangereu
ses (comme la limitation de la popula
tion étrangère ou celle de la limitation 
de la liberté de manœuvre des entre
prises). 

Population en baisse 
L'Office de statistiques du canton du 

Valais publié ces derniers jours fait re
marquer un sensible recul des naissan
ces dans le canton. Le recul des nais
sances va en s'accentuant. La baisse 
mensuelle moyenne, qui était de 21 nais
sances de 1974 à 1975 pour les mois de 
janvier à septembre, a passé à 23 de 
1975 à 1976. Actuellement, le nombre 
des naissances se trouve au niveau de 
celui des années 50. 

Considérées sur la même période, les 
variations mensuelles moyennes des 
décès ont passé de — 24 pour 1974-1975 
à + 25 décès pour 1975-1976. Cette aug
mentation soudaine ne s'explique en 
partie que par une recrudescence des 
décès dus aux maladies du cœur et 
aux accidents de la circulation. 

Enfin, les mariages sont également 
en baisse. De janvier à septembre 1976, 
on en a dénombré 1010 contre 1128 
pour la même période de l'année pré
cédente. 

CHAMBRE VALAISANNE D'AGRICULTURE 

La politique agricole suisse 
Si la Chambre valaisanne d'agricul

ture n'a pas encore atteint sa vitesse 
de croisière, on peut d'ores et déjà dire 
que sa constitution en janvier 1973 a 
favorisé, au fil des ans, la cohésion des 
trente organisations agricoles du can
ton. Intervenant sur le plan des affaires 
communautaires propres à l'économie 
agraire et aux questions sociales et 
fiscales, la CVA s'est aussi préoccupée, 
l'an passé, de mesures de politique 
agraire. L'agriculteur ne doit pas tout 
attendre de l'Etat. Mais les autorités 
doivent adopter une attitude plus posi
tive dans les questions où il n'en va 
pas du sou du contribuable, nous pen
sons en particulier aux mesures du 
commerce extérieur, a déclaré le secré
taire de la CVA, M. P.-N. Julen, lors 
de l'assemblée des délégués de la cham
bre, jeudi à Châteauneuf. 

Avec quelque 330 millions de francs 
en 1976, le rendement brut total de 
l'agriculture valaisanne a dépassé de 
10 % le chiffre de 1975. Mais la rému
nération globale de l'agriculteur ne s'est 
pas améliorée. La baisse générale de 
la demande en Suisse, des importations 
exagérées de produits concurrents, ont 
fait apparaître des excédents dans de 
nombreux secteurs. Alors, quel avenir ? 
Rationaliser encore, mais aussi assurer 
une meilleure protection à la frontière 
en faveur de la production indigène. Le 
6,2 % de la population active du Valais 
(15,2 % dix ans plus tôt) ne baissera 
pas les bras mais il n'y a pas de rai
son pour que les gens de Ja terre pro
duisent ici plus mais n'améliorent pas 
leur revenu. 

En 1976, le rendement brut de la viti
culture valaisanne s'est amélioré de 
20 % environ, pour s'élever à 190 mil
lions de francs. La valeur de la récolte 
de fruits et légumes est estimée à 
50 millions de francs ; le recul dépasse 
le 10 % par rapport à 1975. Les rende
ments de la production animale et des 
grandes cultures se situent à 90 mil
lions de francs, soit un montant sen
siblement égal à celui de l'année pré
cédente. Les revers, ce sont les coûts : 
ils ont augmenté en 1976 de 3 %. 

Un bon partenaire 

> 

Après l'assemblée des délégués de la 
Chambre, l'ambassadeur Arthur Dun-
kel a présenté un exposé relatif à la 
production et au commerce de produits 
agricoles dans le contexte économique 

Banque Cantonale 
du Valais 

Le bilan a augmenté de 9,79 % et 
atteint 2 266 129 021 fr. 22. 

Durant l'année, il a été déposé sur 
carnets d'épargne plus de 325 millions 
de francs et retiré plus de 232 millions 
de francs. Le solde actif est de 92,6 mil
lions de francs et le taux de progression 
de 11,30 %. Le total de ce chapitre 
atteint 912 506 000 francs. Le total des 
obligations de caisse a augmenté de 
21 millions de francs ; il s'élève à 286 
millions de francs ; le taux de progres
sion est de 7,90 %. 

Les prêts hypothécaires ont augmenté 
de 86,3 millions ou de 12,96 % pour at
teindre 752,4 millions, malgré les rem
boursements et amortissements dont le 
total est de 61,9 millions. Les liquidités 
étant abondantes, les demandes de con
solidation ont largement dépassé le 
niveau des années précédentes. Par con
tre, les comptes débiteurs n'ont pro
gressé que de 6,3 millions ou de 0,91 %, 
pour atteindre 698 millions ; ce faible 
accroissement est imputable à la situa
tion économique. Les avances aux cor
porations publiques ont diminué de 27,7 
millions de francs ; cette diminution est 
due aux fluctuations du compte de l'Etat 
et aux rentrées d'impôts durant le der
nier trimestre. 

Après constitution de provisions et 
amortissements usuels, le bénéfice net 
disponible s'élève à 7 661 975 francs, en 
augmentation de 442116 fr. 20 sur l'exer
cice précédent. La répartition proposée 
prévoit un versement de 5 473 000 francs 
à l'Etat du Valais et une attribution de 
1 500 000 francs à la réserve. Le report 
à nouveau est de 688 975 francs. Le 
rendement du capital do dotation est 
de 8,31 %. 

actuel. Selon le délégué du Conseil fé
déral aux accords commerciaux, on 
peut constater que la Suisse n'a épar
gné aucun effort pour se réserver la 
possibilité de poursuivre les objectifs 
de cette politique agricole, que ce soit 
dans le cadre du GATT, de l'AELE, 
de l'Accord de libre échange avec les 
Communautés européennes ou de ses 
accords bilatéraux. Si elle a pu attein
dre cet objectif, ce n'est pas seulement 
parce qu'elle demeure un important im
portateur de produits agricoles mais 
aussi parce qu'elle n'a pas présenté la 
moindre réserve quant à l'ouverture de 
son marché aux importations de pro
duits industriels. De ce fait, la Suisse 
est considérée comme un partenaire 
commercial du plus haut intérêt, a re
levé l'ambassadeur Dunkel. 

Les responsables de nos relations éco
nomiques avec l'extérieur sont amenés 
à montrer la même rigueur lorsqu'ils 
défendent les intérêts de l'agriculture 
suisse à l'extérieur que lorsque, sur le 
plan interne, ils sont amenés à se pro
noncer sur des demandes de renforce
ment de notre système de protection 
allant au-delà des engagements pris sur 
le plan international. 

Au terme de sa conférence, le délé
gué du Conseil fédéral aux accords com
merciaux déclara : N'en concluez pas 
cependant que, dans un cas comme 
dans l'autre, il s'agisse de faire preuve 
de dogmatisme. Bien au contraire, c'est 
en recherchant à chaque fois des solu
tions pragmatiques ' que des véritables 
compromis peuvent être trouvés, (cria) 

4 hôtes d'honneur au 58e Comptoir Suisse 
Le 58e Comptoir Suisse ouvrira ses 

portes du 10 au 25 septembre 1977. 
Une fois de plus, il procurera à ses 
2500 exposants l'occasion bienvenue 
de faire valoir leurs produits indus
triels, agricoles et artisanaux, offrant 
en parallèle aux grands organes de 
distribution et de propagande de no
tre économie la possibilité d'atteindre 
un très large public. Il aura, de plus, 
le privilège de recevoir les participa
tions officielles de quatre hôtes d'hon
neur : trois pays étrangers auxquels 
les responsables de notre économie 
nationale portent un actif intérêt et 
une vaste région de la France voisine, 
le Grand Delta. 

A l'entrée principale de la Foire de 
Lausanne, le visiteur découvrira le pa
villon officiel de l'Arabie Saoudite. Ex
posant pour la première fois en Eu
rope, ce pays, le plus important four
nisseur de pétrole du Golfe Persique, 
consacrera essentiellement son exposi
tion à l'or noir, aux industries pétro
chimiques et aux productions minières 
d'un sous-sol riche en métaux précieux. 
Mais La Mecque est aussi la capitale 
de l'Islam, et notre hôte d'honneur, gar
dien des traditions religieuses et cultu
relles du monde arabe, ne manquera 
pas de l'évoquer. 

La Thaïlande s'exprimera en trois 
volets : au pavillon de la Grande-Ave
nue, une exposition générale de l'écono
mie où le bel artisanat asiatique sera 
mis à l'honneur ; sur le grand bassin 
ce sera l'enchantement d'un kiosque à 

musique où se produiront, évoluant 
parmi les plantes et les fleurs exoti
ques, un groupe de danseuses révélant 
l'art d'une chorégraphie raffinée, élé
gante et précieuse. La Thaïlande ani
mera également, au grill-room, un res
taurant gastronomique d'une très rare 
qualité. 

Au pavillon du rez-de-chaussée du 
Corps central, le 58e Comptoir Suisse 
recevra le Nigeria, pays de 80 millions 
d'habitants^ premier producteur de pé
trole d'Afrique noire, dont le sous-sol 
est par ailleurs très riche en gisements 
de minerais, dont les cultures vivrières 
sont importantes et l'artisanat juste
ment réputé. 

Le Grand Delta i 

Au premier étage, le grand pavillon 
du bâtiment principal recevra les stands 
colorés et pittoresques de cette région 
du sud de la France qui s'est constituée 
en association du Grand Delta. Trian
gle rhodanien, dont la pointe est à Lyon 
et la base au littoral méditerranéen de 
l'Italie à l'Espagne, le Grand Delta a 
son centre de gravité à Marseille et au 
nouveau port autonome de Fos. Cette 
participation souligne que la France est 
à l'heure du régionalisme et, outre l'in
térêt de premier plan qu'elle implique 
pour notre commerce, aura toute la 
gaieté, la saveur, la cordialité du Midi. 

Fidèle à sa vocation de Foire natio
nale largement ouverte au monde, le 
58e Comptoir Suisse s'apprête à ac
cueillir la foule des grands jours ! 

Chimie : balance commerciale 
Alors que le commerce extérieur de 

la chimie en 1975 avait marqué un net 
recul par rapport à l'année record 1974, 
les chiffres de l'année écoulée montrent 
un résultat satisfaisant, du moins en ce 
qui concerne la valeur. Lorsque les in
dices de production et les autres indi
cateurs économiques pour 1976 seront 
connus, il sera possible de savoir à quel 
point les entreprises chimiques suisses 
ont été contraintes de réduire les mar
ges pour maintenir leur présence sur 
les marchés internationaux malgré la 
surévaluation du franc suisse et les 
conditions modifiées résultant de la ré
cession mondiale. 

Exportations : + 10,4 % 

Par rapport à 1975, les exportations 
de la chimie suisse ont marqué en 1976 

Enfants étrangers : CVE, problèmes scolaires 
Une commission de la Communauté 

cantonale de travail Valais-Etrangers 
s'est penchée sur les problèmes que 
rencontrent les enfants étrangers lors 
de leur scolarité chez nous. Pour es
sayer de résoudre ces problèmes, la 
commission se heurte à deux princi
pes apparemment contradictoires : 
— soit intégrer les étrangers d'une 

façon définitive, 
— soit les intégrer tout en préser

vant la possibilité de retour au 
pays (la moyenne de séjour en 
Suisse est de 5 ans). 

C'est pourtant à ces deux buts, diffi
ciles à atteindre, qu'il faut tendre si 
nous voulons le bien des enfants. 

Après un inventaire de ce qui existe, 
la commission propose les solutions sui
vantes : 
— favoriser les échanges famille-école 

(informations objectives sur l'école, 
présence de parents étrangers dans 
la commission scolaire, cours de lan
gue pour les parents), 

— permettre aux enfants une intégra-

La conjoncture demain: 
imprévisible 

D'après les résultats d'une enquête de 
la Chambre Vaudoise de Commerce et 
de l'Industrie, 1976 a enregistré un recul 
ralenti de la conjoncture ; pour 1977, 
sans être bonnes, les prévisions sont en
core moins mauvaises. Mais, dans l'in
dustrie et les services, les retards des 
débiteurs et, surtout, la contraction des 
marges de bénéfices restent préoccu
pants. 

Tandis que, durant l'exercice précé
dent, 65 % des grandes entreprises 
avaient dû réduire leurs effectifs (en 
partie par le jeu des retraités), il n'y 
en eut que 42 % l'année passée. Pour 
1977, une tendance à la stabilisation de
vrait se confirmer dans l'industrie et 
une augmentation de l'emploi se mani
fester dans les services. 

Une nouvelle diminution du nombre 
d'étrangers ne permettrait pas d'occu
per plus de Suisses ; elle créerait dans 
certains secteurs une pénurie de main-
d'œuvre empêchant la relance écono
mique et favorisant une nouvelle vague 
de renchérissement. 

Les structures de l'économie vau
doise étant comparables à la moyenne 
suisse, une telle enquête cantonale pré
sente de l'intérêt pour l'ensemble du 
pays. 

tion progressive dans les structures 
existantes (classes normales adap
tées, effectif réduit, 

— soutien pédagogique à partir de la 
2e primaire, 

— cours d'appui accélérés en français, 
— cours de langue maternelle sous for

me audio-visuelle sur la culture, 
l'histoire, la géographie, la littéra
ture du pays d'origine, 

— sensibilisation des maîtres à ces pro
blèmes. 

La commission compte sur l'appui du 
Département de l'instruction publique, 
des communes, des commissions scolai
res pour que ces objectifs soient cou
ronnés de succès. Par la mise sur pied 
de mesures appropriées, la commission 
est convaincue que nous parviendrons, 
dans un proche avenir, à cette intégra
tion sociale des étrangers souhaitée et 
voulue par nos autorités fédérales. 

un net progrès, soit + 10,4 %, pour 
s'établir à 7980 millions de francs (120 
millions de moins toutefois qu'en 1974). 
En tête des augmentations à l'exporta
tion viennent les produits chimiques 
pour usages photographiques avec 
+ 79,4%, mais ils ne représentent que 
0,1 % des exportations chimiques. Les 
engrais minéraux, autre « petit », avec 
0,1 % des exportations, marquent pour 
leur part une progression de près de 
50%. 

Quant aux « grands » secteurs, les va
riations ne sont pas aussi importantes, 
mais intéressantes néanmoins : les pro
duits chimiques organiques (38,6 % des 
exportations) se maintiennent dans la 
bonne moyenne avec une augmentation 
de 10,3 %, alors que les colorants (19,2% 
des exportations) marquent une nette 
progression avec + 28,4 %, tandis que 
les produits pharmaceutiques, troisième 
« grand », avec 17,3 % des exportations, 
n'ont augmenté que de 2,5 %. 

Importations : + 12,5 % 
La nette réticence à se réapprovision

ner au vu de la situation du marché, 
qui s'était manifestée par une diminu
tion de 25,1 % des importations en 1975, 
a fait place à une augmentation de 
12,5 % en 1976. 

Les différences entre les secteurs ne 
sont pas aussi marquées qu'en ce qui 
concerne les exportations puisque le 
record de + 34,5 % revient aux matiè
res albuminoïdes et aux colles (1,2 % 
des importations chimiques). Les grands 
secteurs, tels les produits chimiques or
ganiques (34,6 % des importations) et les 
matières plastiques (18,9 %) ont pro
gressé de manière différenciée, puisque 
les augmentations s'élèvent à 5,6 et 
28,9 % respectivement. 

Au total, les importations se sont 
chiffrées en 1976 à 4592 millions (soit 
859 millions de moins qu'en 1974). La 
balance commerciale, au titre de la 
chimie, présente dès lors un solde actif 
de 3 388 millions en faveur de la Suisse. 

t 
Il a plu au Seigneur de rappeler à lui 

Madame veuve 

Denis MAYE 
née Anna CRITTIN 

tertiaire de Saint-François 

leur très chère maman, belle-mère, grand-maman, arrière-grand-maman, tante, 
grand-tante, cousine et parente, décédée pieusement le 29 janvier 1977, dans 
sa 84e année, réconfortée par les très saints sacrements de l'Eglise. 
Vous font part de leur chagrin, mais aussi de leur espérance : 
Rachel et Alfred CARRUZZO-MAYE, leurs enfants et leur petite-fille Catherine, 

à Saint-Pierre-de-Clages et Vevey ; 
Jérôme MAYE, à Saint-Pierre-de-Clages ; 
Yolande et Marcel BOVEN-MAYE et leurs enfants, à Monthey ; 
Pierre-Marie et Roseline MAYE-KERNBICHLER et leurs enfants, à Lausanne ; 
Madame veuve Aline MAYE-CARRUZZO et ses enfants, à Saint-Pierre-de-

Clages ; 
ainsi que les familles parentes et alliées. 

L'ensevelissement a lieu à Saint-Pierre-de-Clages, ce mardi 1er février 1977, 
à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 
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GRAND CONSEIL 
Le président Bumann ouvre la 

séance par ses vœux de bonne année 
à la Haute Assemblée. Il relève dans 
son discours d'entrée les différents dé
cès de personnalités et anciens dé
putés survenus depuis la session de 
novembre. Il souligne les promotions 
intervenues dans les différents corps 
constitués et félicitent ces bénéficiai
res. Le président a un petit mot pour 
M. Loretan qui quitte le Conseil d'Etat 
et M. Wyer appelé à la présidence du 
Conseil national. 

Les décrets suivants sont acceptés 
sans discussion : 

— concernant la construction de trot
toirs à Saint-Nicolas et à Stalden ; 

— concernant la classification des rou
tes prévue à l'art. 18 de la loi sur 
les routes de 1965 ; 

— proposant le maintien du télé Stal-
den-Staldenried et Gspon, la reprise 
de la gestion par le canton ; 

— concernant la correction du Bruch-
jibach à Naters ; 

— concernant la correction de la Ras-
pille ; 

— concernant l'octroi d'une subvention 
cantonale à la commune de Nendaz 
pour la construction de collecteurs 
d'eaux usées et d'une station d'épura
tion. 

* * * 
Dans les questions écrites et inter

pellations, relevons l'interpellation de 
Mme Liliane Mayor concernant les con
duites de gaz enfouies de la route clas
sée Muraz-Sierre et qui avaient provo
qué le 16 décembre 1976 une violente 
explosion, faisant des blessés. 

Une question écrite du groupe socia
liste a été déposée, question relative à 
l'affaire Cincera. Nous y reviendrons. 

Les terrains de Martfgny (suite) 
Question écrite au Conseil d'Etat du 

canton du Valais : 
La presse a fait état d'acquisition de 

terrains à Martigny par le Départe
ment des travaux publics en vue de la 
construction de la route de détourne
ment de cette ville. 

II semble, d'une part, que les prix con
venus soient surfaits. II semble égale
ment que la procédure d'acquisition soit 
irrégulière dans ce sens que : 
a) L'utilité publique de cette route n'au

rait jamais été décrétée par le Grand 
Conseil (art. de la loi sur les expro
priations, art. 17, alinéa 2 de la loi 
sur les routes) ; 

b) Aucun acte notarié n'a été stipulé 
(art. 657 CCS.) ; 

c) Que, ce nonobstant, le Registre fon
cier de Martigny a opéré le 16 dé
cembre 1976 le transfert de propriété 
à l'Etat fondé sur un tableau d'ex
propriation du 14 décembre 1976, 
signé par l'ingénieur Magnin, chef du 
Service des ponts et chaussées, che
mins de fer et mines. 

Il semble d'autre part que, quelque 
soit le prix, la hâte de faire transcrire 
cette transaction au Registre foncier 
sans cause juridique valable, a permis 
aux vendeurs d'être traités, quant aux 
frais immobiliers, sur la base de l'an
cienne loi fiscale et d'échapper ainsi à 
une imposition des gains immobiliers 
découlant de la nouvelle loi fiscale pour 
un montant qui atteindrait plusieurs 
centaines de milliers de francs. 

Si une telle attitude est légitime pour 
le propriétaire contribuable dans le ca
dre de la loi, elle est totalement incom
préhensible venant d'un organe de l'Etat. 

Le Conseil d'Etat a immédiatement 
nommé une Commission d'enquête. Il 
en est pris acte. Toutefois, le Conseil 
d'Etat voudra bien renseigner le Grand 
Conseil sur les points suivants : 
O Est-il d'usage courant que des ser
vices de l'Etat procèdent de leur propre 
chef à des opérations engageant finan
cièrement l'Etat, en dehors de leur com
pétence, et sans que l'autorité désignée 
par la loi ou la Constitution ait à se 
prononcer préalablement sur l'objet ? 

Martigny : véritable ville de scandale 
Dans son numéro de samedi 29 jan

vier, le « Nouvelliste » publie une lettre 
des lecteurs intitulée : « Martigny, véri
table ville de scandale ». Bien entendu, 
cette lettre est précédée de la mention 
disant que celle-ci n'engage pas la res
ponsabilité du journal. Cependant, le 
titre : Martigny, ville de scandale, a 
été repris en première page. Ne serait-
ce pas la preuve que le journal reprend 
à son compte cette lettre ? 

Cette lettre tente d'établir un rapport 
entre la vente des terrains à l'Etat du 
Valais à un prix surfait et la proposi
tion d'acheter le bâtiment Billieux. 
Comparaison ridicule d'une personne 
qui ne doit pas trop se fatiguer à réflé
chir. D'un côté, il y a les méthodes dou
teuses de l'Etat qui achète des terrains 
à un prix surfait et injustifié, de l'autre 
côté, l'Etat propose au Grand Conseil 
l'achat d'un bâtiment. Le Grand Conseil 
peut refuser, s'il en a l'envie. 

Alors tout est clair. Le « Nouvelliste » 
cherche à salir Martigny. Le « Nouvel
liste » hait Martigny. Ce n'est pas son 

POLICE CANTONALE 
Statistiques routières 

La police cantonale valaisanne, par 
son bureau de circulation, nous com
munique la statistique routière du mois 
de décembre 1976. Il n'y eut pas moins 
de 6 accidents mortels qui firent neuf 
victimes dont trois hommes, deux fem-
met, un adolescent et trois enfants. On 
dénombre en outre 66 accidents qui ont 
fait 95 blessés. Les accidents avec dé
gâts matériels se ' chiffrent à 194. Les 
causes de ces accidents sont diverses 
mais on peut les imputer en grande 
partie à l'inattention, à l'imprudence 
et à l'ivresse. 

86 avertissements ont été donnés à 
la suite de contraventions avec menaces 
de retrait de permis de conduire en 
cas de nouvelles infractions graves. 
125 permis de conduire ont été retirés 
dont 18 pour une durée indéterminée ; 
5 pour une durée de 12 mois ; 8 pour 
une durée de 6 mois ; 2 pour une durée 
de 5 mois ; 14 pour une durée de 4 
mois ; 16 pour une durée de 3 mois, 
39 pour une durée de 2 mois et 23 pour 
une durée de 1 mois. 

droit. On sait pourquoi il déteste Mar
tigny et ses Martignerains : parce que 
ceux-ci ne se sont pas laissés encore 
domestiqués par André Luisier et sa 
clique habituelle. 

Au moment où l'on se rapproche à 
grands pas des élections cantonales, il 
serait bon de rappeler qu'André Lui
sier, ses sbires de toujours et le Parti 
démocrate-chrétien font bon ménage. Et 
c'est bien dommage que M. Luisier dé
teste Martigny. Les vrais Martignerains 
sont assez intelligents pour tirer la con
clusion qui s'impose. 

Gaby la Martigneraine 

Justice et Police 
Au plan de la circulation routière on 

note pour l'année 1976, une recrudes
cence du nombre des accidents mortels. 
Les personnes tuées s'élèvent à 79 con
tre 65 en 1976, ce qui représente une 
hausse de 21,5 %. Toutefois, on enre
gistre une diminution du total des acci
dents qui passe de 2810 à 2712, soit une 
baisse de 3,5 %. 

FED félicite... 
... M. Walter Plaschy, de Salquenen, pour 
ses 25 ans de loyaux services aux aéro
dromes de Sion. 
... M. René Bruchez, à Monthey, pour 
ses 35 ans de fidèles services à la gare 
CFF de Monthey. 
... M. Robert Manzetti, de Monthey, pour 
ses 25 ans de travail accompli à l'en
treprise Giovanola Frères SA. 

Piliers de la recherche: 
machines et chimie 

L'économie suisse dépendant dans une 
large mesure de ses exportations, ses 
deux principaux secteurs industriels : la 
construction de machines et la chimie, 
fournissent plus de 70 % de l'effort de 
la recherche privée. Le Gouvernement 
fédéral supporte moins du quart des 
dépenses alors que, dans tous les pays 
industriels, la participation moyenne de 
l'Etat représente la moitié des sommes 
engagées pour la recherche et le dé
veloppement. 

© Dans une déclaration à la presse, l'in
génieur Magnin a affirmé qu'il signait 
annuellement environ mille documents 
semblables à celui qui a été présenté 
au Registre foncier de Martigny. Y a-t-il 
donc d'autres cas d'acquisitions faits par 
expropriation sans déclaration préalable 
d'utilité publique ordonné par le Conseil 
d'Etat ou le Grand Conseil ? 
0 S'il s'avère que la transcription au 
Registre foncier ne repose sur aucune 
base juridiquement valable, le Conseil 
d'Etat, autorité de surveillance du Re
gistre foncier, entend-il constater la nul
lité absolue de cette inscription et la 
faire radier ? 
O Au cas où cela ne serait pas possible, 
le Conseil d'Etat est-il décidé à deman
der tant pour le canton que pour la 
commune de Martigny, réparation de la 
perte économique, résultat de cette opé
ration malheureuse au responsable qui 
pourra être désigné ? 
© Le Conseil d'Etat sait-il si des com
missions éventuelles ont pu être versées 
indûment à diverses personnes ? 

Enfin, le Conseil d'Etat peut-il ren
seigner le Grand Conseil sur la mission 
de la Commission d'expert en particu
lier dire si les questions 1 à 5 ci-dessus 
font l'objet de sa tâche ? 

Sion, le 31 janvier 1977. 
Cilette Cretton, député 

François Couchepin, député 
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i Oui à un Tribunal 
administratif 

^ La loi sur la procédure et la § 
& juridiction administratives a été S 

Qimmutitttiti/tii/mmmmimiim/tift 

Attention aux moisissures 
Les moisissures sont dangereuses, 

parce qu'elles donnent naissance à des 
substances toxiques dans les aliments. 
Ces aflotoxines sont soupçonnées de 
déclencher ou au moins de favoriser 
certains cancers. Selon une ordonnance 
prise en République fédérale et entrant 
en vigueur en mars prochain, les den
rées alimentaires sujettes aux moisis
sures (comme les noix et les céréales) 
devront être retirées de la circulation 
lorsqu'elles contiennent plus d'un mil-
lionnième d'aflatoxine par kilogramme. 
Les consommateurs sont priés de dé
truire les denrées présentant des moi
sissures (et non seulement les seules 
moisissures) en cas de stockage pro
longé. 

Les vacances c'est... peut-être bientôt flâner dans les rues de Saint-Paul-dc-Vencc ! 

Savoir apprécier chaque saison 
Les jours de froides bourrasques, la 

nostalgie des soleils du Midi envahit 
nos esprits. Comme dans des visions de 
fièvre, on voit des citrons juteux, des 
blés jaunes, des pastis de Marseille. On 
aimerait palper les melons bien mûrs, 
se baigner sur les plages chaudes, goû
ter les petits vins blancs, sur les ter

rasses, au soleil. C'est déjà l'envie des 
vacances ensoleillées, pour quelques-uns 
C'est peut-être bientôt flâner dans les 
rues de Saint-Paul-de-Vence, pour d'au
tres. Pour l'instant, sous nos cache-nez 
et nos fourrures, respirons l'air piquant 
et pur de nos vallées. Apprécions chaque 
saison en son temps ! 

La bicyclette, cette petite reine 
Le moyen de transport le plus effi

cace sur le plan de la consommation 
d'énergie n'est pas l'envol du faucon, 
l'élan du jaguar ou la progression labo
rieuse de l'escargot. Il est le résultat de 
l'inventivité humaine : c'est la bicy
clette. 

Un homme sur une bicyclette con
somme, gramme pour gramme et kilo
mètre pour kilomètre, à peu près quatre 
fois moins de calories qu'un cheval ou 
un avion à réaction, cinq fois moins 
qu'un pigeon ou une automobile, plus 
de six fois moins qu'un chien, une va
che ou une mouette — sans parler des 
gros consommateurs d'énergie comme 
l'hélicoptère, le lapin, le moineau ou les 
insectes. 

Sur sa bicyclette, l'homme utilise au 
mieux les muscles les plus puissants de 
son corps, tout en limitant le gaspillage 
d'énergie par d'autres muscles. Les 
grandes roues, les dérailleurs, les rou
lements à billes et les pneumatiques 
ont été inventés pour adapter la ma
chine à l'utilisation optimale et soute
nue de l'effort humain tous terrains. 
(Cet effort prolongé équivaut à environ 

un dixième de cheval vapeur ; lorsqu'un 
effort supplémentaire est requis pour 
une brève période de temps, la puis*" 
sance peut augmenter jusqu'à un ch et 
plus — flexibilité qui existe rarement 
dans un moteur.) 

La technologie de la bicyclette a 
joué un rôle clé dans le développement 
de la technologie automobile et aérien
ne ; elle a aussi été adaptée à toutes 
sortes d'autres fonctions : pomper l'eau, 
battre ou moudre le grain, ou produire 
de l'électricité dans des endroits isolés 
(un homme peut facilement « cycler » 
suffisamment d'énergie pour faire fonc
tionner un poste récepteur de télévi
sion, par exemple). 

Mais on est loin d'en avoir fini avec 
cette technologie. On peut encore 
l'adapter, à relativement peu de frais, 
à des centaines de tâches. Dans le mon
de occidental, elle est utilisé en tant 
que médecine préventive contre l'obé
sité et les maladies vasculaires, mais 
ailleurs elle restera longtemps l'un des 
meilleurs moyens d'utiliser la force 
musculaire de l'homme. (Cérès, septem
bre 1976.) 
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Jamais le bois n'a autant de valeur 
qu'en hiver. Les bons fourneaux de 
pierre tout comme les vieux pota
gers avalent sans s'arrêter des mas
ses considérables de bûches sèches 
et de rondins de bouleau ou de mé
lèze. On entend dans leur ventre 
craquer les étincelles et les restants 
de sève pleurer sous les flammes 
impitoyables. 

J'ai traversé les forêts en jetant 
des regards vers la cime des arbres. 
Certains sont si hauts qu'ils vous 
donnent le vertige. D'autres meurent 
d'asphyxie sous les branches épais
ses de leurs voisins. 

Et dire qu'un jour on viendra les 
cueillir comme des fleurs fragiles à 
l'aide de belles machines perfection
nées. Leurs têtes tomberont et ja
mais elles ne reverront plus le soleil. 

A Noël, on décore le sapin, on le 
transforme en clown et quand ses 
aiguilles se mettent à sécher, on le 
jette au feu. Plus noble et plus utile 
est celui qui servira à construire nos 
fortes charpentes, nos bonnes parois 
de chambres ; j 'aime celui qui a servi 
à faire mon lit chaud, ma table et 
mes fenêtres. 

L'ébène du violon, le bruyère de 
la pipe, le gaiac des poulies, le bois 
de rose des flûtes douces, tous jouent 
leur rôle admirablement bien. Au

cun n'est jaloux de l'autre et chacun 
remplit sa petite ou grande besogne 
pour le plaisir des fumeurs comme 
celui des mélomanes. 

Ebéniste ou sculpteur, charpentier 
ou menuisier, bûcheron ou ingénieur, 
pourront à leur manière nous racon
ter le bois. Plus doux certes sous le 
« pied de biche » du sculpteur que 
sur le dos du charpentier. 

Et même lorsqu'il craque sous vos 
pas dans les vieilles chambres quand 
vous rentrez tard, vous ne lui en vou
lez pas. 

Alors, quand les vieux troncs ai
guisent le bec du pic bois et cachent 
le hibou, au crépuscule, vous écouter 
le vent pleurer dans ses branches 
nues et vous vous souvenez triste
ment que votre dernière demeure 
est, elle aussi, de bois. 

Clément Balleys 

La chèvre de Nicolas 

Les parents de Nicolas attendent 
un deuxième. Que voudrais-tu, un 
petit frère ou une petite sœur ? Une 
chèvre, répond le bout d'homme qui 
a 4 ans. Cette histoire authentique, 
des amis nous la racontaient l'autre 
dimanche, devant un verre de vin 
du pays. Montagnards et gens de 
plaine à la fois, ils nous disaient leur 
bonheur de vivre près des animaux, 
de la terre et de ses fruits. Un temps 
pour travailler à l'atelier, un autre 
au verger, un temps pour le bois au 

mayen et un autre pour envisager 
l'avenir : « quand j 'aurai ma maison, 
j'achèterai quelques poules, quel
ques moutons, un cochon peut-être. 
Us seront bien. » 

Heureux celui qui garde le lien 
avec la terre, les animaux. Qui voit 
dans le monde animal un complé
ment du monde végétal, dans la 
montagne un trait d'union avec le 
coteau et la campagne. C'est ça, 
l'équilibre, la sérénité. Mais il faut 
se garder de penser que tout vient 
tout seul ; les années de labeur in
tense se succèdent, et les fraises 
cueillies à 6 heures du matin sous 
la pluie froide et continue, et les 
téléphones à n'importe quelle heure 
pour dépanner, et les bêtes qu'il faut 
aller chercher par les collines... 

Pourquoi un gamin de 4 ans sou-
haite-t-il tant une chèvre, à en ou
blier la fierté de devenir bientôt le 
grand frère ? Pourquoi cet acharne
ment de certains villageois, devenus 
artisans faute de place sur le do
maine paternel, à regrouper des par
celles achetées au fil des ans et sur 
lesquelles, un jour, s'élèvera un bâti
ment, avec des animaux paissant 
sous les abricotiers ? Pourquoi cette 
simplicité dans les loisirs, ce plaisir 
dans la tempête de neige, cette vo
lonté d'arriver à un but gardé secret 
pendant un temps qui nous semble 
dépasser l'entendement ? Il y a une 
santé, dans les campagnes et les 
montagnes, qui n'apparaît pas dans 
les statistiques. — ep — 
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