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GRAND CONSEIL 
Cette semaine au Grand Conseil n'a 

pas été marquée par de grands événe
ments législatifs. 

Mardi matin, le règlement sur la péré
quation financière intercommunale a été 
adopté. Ses caractéristiques sont les 
suivantes : 
— un fond de 9 millions 
— trois critères qui déterminent l'ad

mission ou la répartition : 
1. la force économique 
2. la force contributive 
3. la charge fiscale. 

Les deux premiers permettent de 
fixer l'admission à la péréquation et la 
moyenne des trois détermine la ré
partition. 

Il faut constater que le Haut-Valais 
est le principal bénéficiaire de cette 
nouvelle péréquation. En effet, près de 
6 millions sur 9 aideront nos compa
triotes haut-valaisans. Conscient du fait 
que ce trop plein du fond pouvait en
gendrer des abus, le Grand Conseil a 
admis un plafond de 1500 francs par 
habitant domicilié. 

Le problème du contrôle de la gestion 
a été soulevé. Citons à ce titre l'inter
vention du député Comby (rad. Saxon) : 
Nous demandons au Conseil d'Etat 
d'exercer un contrôle très strict de la 
gestion des communes bénéficiant du 
fonds de péréquation financière afin 
d'éviter les abus. Nous lui demandons 
également d'appliquer de façon systé
matique la loi des finances qui prévoit 
Je refus de l'aide aux communes qui 
ne font pas elles-mêmes leur propre 
effort de développement. 

Ces remarques sont d'autant plus ju
dicieuses lorsqu'on constate que le Con
seil d'Etat disposera à discrétion d'une 
partie de ce fonds pour les communes 
qui en auront besoin. C'est là peut-être 
qu'il faudra veiller au grain, lorsque 
l'on sait que les besoins de certaines 
communes coïncident étrangement avec 
des besoins électoraux. 

Le Collège de Martigny 

La construction du Collège de Marti
gny ainsi que le rachat du bâtiment-
collège Notre-Dame-des-Anges à Sion 
ont été acceptés unanimement, non sans 
avoir soulevé deux questions pertinen
tes de Mme Mayor (rad. Sierre) sur la 
dépossession de Sierre d'établissements 
scolaires supérieurs, et M. Morand (rad. 
Sion) sur l'usage abusif des crédits sup
plémentaires. 

La journée de mercredi fut consacrée 
surtout à l'étude des nouvelles lois sur 
les allocations familiales aux salariés 
et aux agriculteurs indépendants. 

Passant de 115 francs au 1er janvier 
1978, les allocations pour enfants + la 
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MARTIGNY 
Ville lumière 

Assise voluptueusement, comme 
une princesse au pied de sa vé
nérable tous-, cette jolie cité veille 
sur ses enfants : la Ville, le Bourg, 
La Bâtiaz. Elle est heureuse de 
leur prospérité. Il y a bien quel
quefois de fameux coups de bise, 
mais c'est le sel de sa vie et per
sonne ne peut dire qu'elle s'enlise 
ou s'atrophie. Lumineuse, élégan
te et fleurie, elle dispense chaque 
jour avec le charme de son beau 
paysage, l'ordonnance de sa vie 
publique. Il fait bon y vivre. Au 
point de vue culturel, sportif ou 
économique, elle est bien aspectée. 
Son petit air méridional permet 
à sa population laborieuse de 
s'évader par la pensée et jouir 
ainsi d'un peu de « dolce vita ». 

Nous nous réjouissons du prin
temps tout proche, de l'été qui la 
fera plus belle que jamais pour 
recevoir nos hôtes étrangers, puis
qu'elle est un carrefour interna
tional. Nous les Martignerains, 
nous l'aimons et souhaitons que 
ce bijou valaisan ait toujours « la 
baraka ». Iris 
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formation professionnelle, seront à 140 
en 1982 pour les deux premiers en
fants, et passeront de 155 à 180 poul
ie troisième enfant. 

Ce débat aura permis de mettre en 
évidence les divisions fondamentales du 
PDC entre son aile chrétienne-sociale 
et les conservateurs ultras dont M. Mo-
risod (PDC, Saint-Maurice) qui a carré
ment voter non à cette loi. 

Une telle attitude est d'autant plus 
amusante que les allocations familiales 
versées aux fonctionnaires d'Etat est 
actuellement de 127 francs, c'est-à-dire 
12 francs de plus que l'amélioration 
prévue pour le commun des mortels 

dans la nouvelle loi. Ainsi M. Antoine 
Zufferey touche pour ses enfants, ac
tuellement, déjà beaucoup plus que les 
ouvriers de l'atelier de M. Morisod. 
Ce sont les gaîtés du système. Après cela, 
M. Charly Darbellay (PDC Martigny) 
lance, avec des trémolos dans la voix, 
un appel pour aider les plus déshérités, 
et pourtant ceux-ci ne demandent qu'à 
être traités comme leurs concitoyens 
employés d'Etat. Cette veillée d'élections 
n'excuse pas tout, que diable ! 

Dans notre prochain numéro, nous 
ferons le bilan de cette session pauvre 
en grands événements mais riche en 
impressions. Adolphe Ribordy 
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Les terrains de Martigny (suite) 

Pitié pour 
les Dorsaz 
En conclusion de leurs plaidoi

ries parties dans le « Nouvelliste » 
du 2 février 1977, MM. Dorsaz 
écrivent sans rire : 

CONCLUSIONS 
En conclusion, nous regrettons 

qu'il y ait eu sur nos parcelles un 
tracé de route prévu, car il est 
bien évident que dans le cas con
traire, nous aurions réalisé celles-
ci à un prix nettement supérieur 
et sans être la proie des hommes 
politiques prétendant se soucier 
du bien public, à la veille des 
élections cantonales. 

Pour les vendeurs 
P. et J. D. 

(extrait du « NF » du 2.2.1977) 

Ces philantropes ayant été 
« forcés » de vendre à l'Etat leurs 
terrains à un prix qu'ils jugent 
modérés, nous lancerions une 
souscription publique en leur fa
veur si il n'y avait pas un moyen 
plus simple de leur venir en aide : 
constater que la transcription au 
Registre foncier est nulle juridi
quement et renoncer à la vente. 

Bâtiment Mezzogiorno SA 
Martigny 

Le Conseil d'administration de la 
Banque Cantonale du Valais regrette 
que, dans un article paru dans le 
« Confédéré » du 21 janvier 1977, un 
correspondant anonyme ait mis injus
tement en cause la B.C.V. 

Il prend acte de la rectification parue 
sous le titre « Malentendu » dans le nu
méro du 25 janvier 1977 du « Confé
déré » et tient à préciser que l'opération 
immobilière dont il est question ci-
devant a été traitée dans le seul but de 
sauvegarder les intérêts de la Banque 
et de ses clients. Cet objectif a été 
atteint. 

Sion, le 27 janvier 1977. 
Le Conseil d'Administration 

La science appelle 
les jeunes 

Voici le palmarès : 
Christian Margot, 20 ans, Lausanne : 

présentation de minéraux du Binnatal, 
excellent, prix : 2500 francs ; droit de 
participer au concours européen Philips. 

Grégoire Nicollier, 20 ans, Sion : ma
thématiques, excellent, prix 2000 francs. 

André Kudelski, 17 ans, le système SB 
très bien, prix 1800 francs. 

3e classe secondaire de l'Institut St-
Francois-de-Sales de Châtel-St-Denis 
(groupe de 9 jeunes filles) : A l'occa
sion d'un centenaire (l'histoire de l'église 
paroissiale de Châtel-St-Denis et ses 
problèmes de restauration), prix 1100 
francs. 

(Dessin de Skyll) 

Participation 
Une fois encore, le peuple valaisan 

a dû voter sur deux projets législatifs. 
D'une part, la juridiction administra
tive d'autre part, un concordat inter
cantonal concernant la procédure ci
vile. Il s'agissait dans les deux cas 
d'une, affaire extrêmement technique 
qui ne touche, à première vue, que 
des spécialistes. A première vue sans 
doute, car, finalement, tous les ci
toyens risquent une fois ou l'autre 
d'être confrontés à la justice ou à 
l'administration et sont donc intéres
sés à savoir comment l'une et l'autre 
fonctionnent et à voir améliorer les 
modalités de ce fonctionnement. 

Seul 10 % de la population valaisanne 
a jugé bon de se déplacer à l'occasion 
de ce scrutin. Bien sûr, il se trouve une 
fois encore bien du monde pour déplo
rer ce désintérêt du citoyen face à la 
chose publique. 

I L'intérêt du citoyen { 

Est-ce bien vrai ? Si l'on se réfère 
aux dernières votations communales qui 
ont vu une participation moyenne de 
l'ordre de 80 % au scrutin, il est pour le 
moins hâtif que de prétendre le citoyen 
valaisan indifférent à la chose publi
que. En revanche, il est exact que ce 
citoyen vient voter lorsque l'affaire l'in
téresse ou le touche directement. Tout 
au moins lorsqu'il a le sentiment qu'elle 
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Je suis au nombre des 888 000 

membres du Touring Club Suisse 
qui a le mérite, ainsi, de ne pas 
être un cercle fermé. 

Populaire donc par définition, puis
que l'effectif de ses membres repré
sente la large majorité des déten
teurs de véhicules, il peut donc par
ler au nom d'un grand nombre de 
personnes. 

Et jouer, par son journal, chaque 
semaine, un rôle considérable dans la 
formation de l'opinion et surtout 
dans l'information. 

C'est un hebdomadaire que je ne 
jette jamais sans en parcourir au 
moins l'essentiel. 

Dans son dernier numéro, la ré
daction fait allusion à son engage
ment politique. 

Cela signifie surtout que le comité 
du TCS entend influencer l'opinion 
publique et surtout les autorités cha
que fois que des décisions émanant 
de la Confédération peuvent indirec
tement toucher les automobilistes. 

Et l'article de citer les sujets les 
plus courants : constructions routiè

res, surtaxes douanières, taxes sur 
les véhicules à moteur, prescriptions 
de circulation, conception globale des 
transports, assurances, protection de 
l'environnement, etc. 

Il est clair que l'automobiliste ne 
doit pas être taillable et corvéable 
à merci. 

Il serait ridicule aussi d'en faire 
le bouc émissaire de tous nos en
nuis. 

Mais il serait tout aussi dange
reux — et c'est en cela que je ne 

sécurité sociale, etc, où tout n'est 
pas encore parfait et suffisant. 

Il serait donc dangereux de rame
ner une politique générale de l'Etat 
au dénominateur de l'automobiliste 
et de partir uniquement de là. 

Le point de vue juste se trouve 
donc, ici comme ailleurs, au milieu 
des extrêmes. J'en veux pour preuve 
le succès grandissant des réserves 
piétonnières, qu'il s'agisse de sta
tions touristiques, de quartiers ou de 
rues de-villes, etc., et aussi les mou-

A propos de l 'engagement 
polit ique du TCS 

I 

i 
puis pas toujours suivre le TCS — 
de construire une politique à partir 
des seuls automobilistes en tant que 
tels. 

Car les automobilistes, ce sont 
aussi des piétons, des contribuables 
qui doivent payer les déficits des 
chemins de fer, des citoyens qui ont 
le devoir de constater combien, en 
cours de ces dernières années, il a 
fallu sacrifier aux dépenses routiè
res, pour la fluidité ou la sécurité du 
trafic, au détriment de secteurs tout 
aussi importants pour la vie d'un 
pays : instruction, culture, recherche, 

vements anti-autoroutes, pas tou
jours raisonnes, mais qui trahissent 
une réaction. 

C'est que les propriétaires de véhi
cules ont saisi la limite des nuisances 
qui en découlent et commencent à 
se dire que les autorités ont raison 
de chercher, pour un soutien des 
transports publics, à les priver de 
certaines commodités de mobilité qui 
finissent d'ailleurs par ne plus en 
être quand il faut endurer embou
teillages, pollution et fatigue ner
veuse. 

EDOUARD MORAND 
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pourrait le toucher directement. En re
vanche, lorsque l'objet de la votation 
ne semble pas le concerner, le citoyen 
laisse faire la décision par ceux qui sont 
plus directement intéressés. 

D'aucuns voudront tirer des conclu
sions de cet état de fait, soutenir eh 
particulier qu'il n'est plus utile de main
tenir le référendum populaire en ma-
tière législative et surtout le référendum 
obligatoire comme c'est le cas en Va
lais. Pour ma part, j 'étais d'avis, lors
qu'on a soumis cette modification cons
titutionnelle au peuple, qu'effectivement 
il n'était pas indispensable de déranger 
le corps électoral dans son ensemble 
pour des -modifications de loi de peu 
d'importance ou pour introduire de nou
velles dispositions législatives admises 
par tout le monde ou qui n'intéressaient 
pas et ne touchaient pas tous les ci
toyens. Le problème était de savoir quel 
était le nombre de voix qu'il faudrait 
exiger pour obliger la consultation po
pulaire si l'on abandonnait le système 
actuel du référendum obligatoire. A 
l'époque, le grand ténor de la presse 
valaisanne s'était opposé à ce projet et 
— une fois n'est pas coutume — avait 
emporté l'adhésion du peuple à son 
point de vue. Nous sommes donc restés 
sous l'ancien système : toutes les lois 
votées par le Grand Conseil doivent 
être soumises au peuple. 

Ce système entraîne inévitablement 
le fait qu'à certaines occasions les ci
toyens, soit parce qu'ils ne connaissent 
pas le sujet traité, soit parce que le 
sujet ne les concerne pas, désertent 
les urnes en faisant confiance à ceux 
qui prendront la peine de voter pour 
décider à leur place. Est-ce forcément 
un mal ? 

| Droit de s'abstenir 

Le droit de vote comprend également 
le droit de s'abstenir, c'est un point fon
damental qu'il ne faut pas oublier. Le 
seul danger qui peut résulter de cette 
abstention massive réside dans le fait 
qu'à ce moment-là un petit noyau de 
personnes qui, pour des raisons très par
ticulières, voudraient s'opposer à l'objet 
mis en votation, risquent de triompher, 
faute de combattants, dans les rangs des 
partisans de cet objet. 

Heureusement, dimanche cela ne s'est 
pas produit. 

On peut toutefois rester surpris de 
constater que — contrairement à ce qui 
s'était passé lors de la votation sur la 
loi fiscale — nos autorités n'ont pas 
jugé bon d'entreprendre une propa
gande en faveur de cette nouvelle lé
gislation qui apporte indiscutablement 
une amélioration considérable à nos 
institutions. 

Peut-être qu'une partie de nos conseil
lers d'Etat n'avaient pas très envie de 
voir aboutir cette nouvelle institution 
qui va dépouiller l'autorité executive du 
canton d'une grande partie de ses pré
rogatives juridictionnelles au profit des 
nouveaux juges administratifs. Comme 
s'ils n'avaient pas déjà bien assez à 
faire dans l'administration du pays ! 

François Couchepin 
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Assemblée 

du Parti radical Ë Attii i i y n \ 

Elections communales et cantonales 
En présence de 234 personnes, l'as

semblée générale du Parti radical-
démocratique de Martigny s'est tenue 
lundi soir à la salle communale. Ou
verte par le président du Parti Me Pas
cal Couchepin, cette assemblée devait 
désigner les candidats au Grand Conseil 
du Parti radical-démocratique de Marti
gny. Néanmoins, les choses étant ce 
qu'elles sont, il convenait au préalable 
d'aborder le problème des élections 
communales. 

Elections communales 

Me Pascal Couchepin rappela les ré
sultats des élections au Conseil com
munal et au Conseil général de décem
bre 1976. Au Conseil communal, le Parti 
radical progresse et enlève un siège au 
PDC, ce qui provoque la colère et le 
recours des responsables de ce parti. 
Au Conseil général, le Parti radical 
progresse et enlève deux sièges supplé
mentaires. On doit donc constater une 
progression des effectifs radicaux en 
ville de Martigny. Cela est dû avant 
tout à la qualité de l'Administration et 
à la composition de nos listes de can
didats. 

Le recours au Conseil d'Etat contre 
les élections au Conseil communal 
ayant été admis, il y a deux solutions 
pour le Parti radical : recourir au Tri
bunal fédéral ou ne pas recourir et aller 
à de nouvelles élections. Le président 
du parti constate que la décision du 
Conseil d'Etat a tardé. Normalement, il 
eut été possible de liquider ce recours 
pour le début janvier. Il constate que 
ce retard et le fait que l'administration 
nouvelle n'a pas pu entrer en fonction 
provoquent un trouble dans l'adminis
tration de la ville. Il en tire la conclu
sion que dans l'intérêt général, le Parti 
radical devrait renoncer à prolonger 
plus encore le suspens et aller à de 
nouvelles élections. Et ce d'autant plus 
qu'un fait positif doit être mis à l'actif 
du Conseil d'Etat : les élections auront 
lieu au Conseil communal en même 
temps que les élections au Grand Con
seil. 

La discussion est ensuite ouverte au 
sujet de ce recours. Plusieurs personnes 
s'expriment dans le sens de ce qui avait 
été proposé par le président dii parti. 

Elections cantonales 

Les députés sortants, Mme Cilette 
Cretton et M. François Couchepin, font 
rapport sur leurs activités au sein du 
Parlement cantonal. Tant Mme Cilette 

CINÉMAS 
Etoile - Martigny 

Ce soir vendredi à 20 h. 30 et dimanche 
à 14 h. 30 et 20 h. 30 - 18 ans 
Une fresque monumentale qui.retrace 
50 ans de vie italienne 

1900 (Ire partie) 
de Bernardo Bertolucci avec Burt Lancas-
ter, Sterling Hayden et Gérard Depardieu 

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

ROYAL FLASH 
(Le Froussard héroïque) 

de Richard Lester avec Malcom McDowell 
Samedi soir : relâche - Soirée de l'Har-

Corso&| Martigny 
Jusqu'à dimanche - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 heures - 16 ans 
De l'épouvante à gogo ! ! ! 

TERREUR 
DANS LE SANGHAI-EXPRESS 

avec Christopher Lee et Peter Cushing 

Dimanche 5 à 16 h. 30, lundi 6 et 
mardi 7 à 20 h. 30 - 16 ans 
Un •< Bronson » comme vous l'aimez ! 

LE BAGARREUR 
avec James Coburn et Jill Ireland 

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

CESAR 
Samedi et dimanche : RELACHE 

Cinéma d'Àrdon 

Vendredi et samedi à 20 h. 30 - 16 ans 
Ne vous formalisez pas du titre, vous 
regretteriez la pinte de bon sang que 
vous offre 

LE FAUX CUL 
où prône Bernard Blier parodiant les 
nababs du pétrole. 
Pas de séance dimanche soir. 

Cretton que M. François Couchepin 
s'expriment avec précision et élégance, 
démontrant leurs qualités de parlemen
taire. Le travail que nos deux députés 
ont accompli au sein du Parlement est 
remarquable. Leur participation active 
à l'élaboration de nombreuses lois est 
le signe d'une activité efficace. Le Parti 
radical de Martigny, par ses applaudis
sements, renouvelle aux deux députés 
sortants sa confiance. La parole est en
suite donnée aux participants à l'as
semblée pour faire des propositions de 
candidatures nouvelles. M. Gilbert Reu-
se présente M. Pierre Crittin, notaire à 
Martigny. Il dit les qualités de M. Crit
tin : homme de contact agréable, con
naissant les problèmes économiques de 
nombreux secteurs de la population, re
présentant de la jeunesse, homme d'ex
périence politique. M. Crittin, en outre, 
par ses contacts avec le niveau com
munal (il est conseiller général), pourra 
favoriser une meilleure liaison entre 
Sion et Martigny. 

M. Crittin déclare accepter une can
didature. Il est vivement applaudi. 

Au chapitre des députés suppléants, 
M. René Vallotton déclare renoncer à 
une nouvelle candidature. Il fait rap
port sur son activité de député-sup
pléant pendant trois périodes législa
tives. M. René Vallotton, en outre, a 
été nommé en tant que représentant du 
Parti radical à divers postes de respon
sabilité dans l'économie agricole en 
particulier. Le président du Parti re
mercie M. Vallotton pour son activité 
fructueuse et passe ensuite la parole 
à M. Pierre Moret. M. Moret, dans un 
exposé succinct mais plein d'humour, 
déclare accepter une nouvelle candida
ture en tant que député-suppléant. M. 
André Stragiotti, conseiller général à 
Martigny, est proposé comme candidat 
député-suppléant. Il est heureux qu'un 

Elections communales 
de Martigny 

L'Administration communique : 
Dans sa séance du 1er février 1977, 

le Conseil municipal a pris connais
sance de la décision du Conseil d'Etat 
du canton du Valais du 26 janvier 1977 
ordonnant de nouvelles élections du 
Conseil communal. Considérant que 
l'intérêt public de la commune com
mande que la nouvelle administration 
entre au plus vite en fonction et tenant 
compte que les dates choisies des 6 et 
13 mars coïncident avec les élections 
cantonales et qu'ainsi le corps électoral 
ne sera pas déplacé une fois supplé
mentaire, le Conseil a décidé de renon
cer à former un recours de droit public 
au Tribunal fédéral. 

Les publications relatives à ces élec
tions se feront en temps utile. 

L'Administration 

Décès 
de M. Léonce Pierroz 

M. Léonce Pierroz est décédé à l'âge 
de 66 ans à Martigny-Combe. Homme 
affable, dévoué et travailleur, M. Pier
roz était estimé de tous. A sa famille, 
et à ses proches, le « Confédéré-FED » 
adresse ses sincères condoléances. 

Cinéma d'art et d'essai 

ROYAL FLASH 
Réalisé par Richard Lester, à qui l'on 

doit entre autres « The Knack » et une 
version des « Trois Mousquetaires », 
« Royal Flash » est une comédie burles
que anglo-saxonne, une parodie de faits 
historiques. 

Sacré héros à la suite d'un malen
tendu historique, couvert de médailles, 
Flashman, rutilant officier de Sa Ma
jesté, qui a toujours bénéficié d'une 
chance insolente, est un couard. 

II évolue dans les hautes et basses 
sphères de la société londonienne. Un 
soir, par suite d'une rafle dans une mai
son de jeu illégale, Flashman se réfugie 
dans le carosse d'une belle inconnue 
accompagnée d'un étranger à l'allure 
froide. La dame n'est autre que Lola 
Montez, l'étranger c'est Bismark, le cer
veau qui va mettre en route deux guer
res mondiales. Quelques années plus 
tard, Bismark rêve de réunir tous les 
petits pays germaniques en une grande 
puissance mondiale. Flashman a le mal
heur d'être le sosie d'un jeune prince 
récalcitrant qui doit se marier avec 
l'héritière d'un des morceaux du puzzle 
germanique. Lola Montez, devenue la 
maîtresse du roi de Bavière, sera l'ap
pât pour attirer Flashman dans une 
série d'aventures folles et étranges... 

Malcolm McDowell, l'inquiétant r"7> 
sonnage de « Orange mécanique », ré
vèle une autre facette de son talent 
dans « Royal Flash » qui constitue un 
excellent divertissement truffé d'un hu
mour typiquement britannique. (Etoile, 
Martigny) 

représentant des milieux de l'artisanat, 
si important pour le Valais et notre 
région, accepte une fonction au sein de 
notre Parlement. M. André Stragiotti 
est lui aussi vivement applaudi. Il 
s'agit là d'une candidature sympathi
que et qui a aussi l'appui de l'assem
blée radicale. 

Elections au Conseil d'Etat 

Le président du Parti rappelle la si
tuation actuelle au Conseil d'Etat : 4 
PDC, 1 radical. Il rappelle que le pro
blème de la liste commune se pose. Il 
déclare que, quant à lui, il ne devrait 
pas y avoir de liste commune au pre
mier tour en tous les cas. Il demande 
aux participants à l'assemblée s'il y a 
des propositions à faire au sujet de cette 
élection. L'assemblée ne se manifestant 
pas, le président du parti, lui-même, 
demande au président Morand s'il est 
vrai qu'il désire être candidat au Con
seil d'Etat. Le président Morand répond 
qu'il avait en effet envisagé d'être can
didat au Conseil d'Etat au cas où la 
place était vacante. Constatant que la 
place n'est pas vacante, M. le président 
Morand déclare renoncer à une candi
dature dans l'intérêt du parti. Nos forces 
ne doivent pas être divisées. 

Dans les divers, le président du parti 
rappelle que notre assemblée prochaine 
aura lieu le 28 février, Elle sera prési
dée par le président Edouard Morand. 

Au Grenier de Borzuat 
Le Grenier de Borzuat, pour notre 

plus grand plaisir, donnera du 16 au 
22 février, tous les soirs à la salle du 
Terminus à Sierre, ses représentations 
de cabaret-théâtre. Cette manifestation, 
chère au coeur des Sierrois, par sa 
verve et son esprit caustique saura, 
entre deux élections, dérider les plus 
maussades. ••• ' "*'K. 

Concert annuel 
de l'Harmonie municipale 

Le concert annuel de l'Harmonie mu
nicipale de Martigny, sous la direction 
de M. Jean-François Gorret, aura lieu 
demain samedi 5 février à 20 h. 30 au 
Casino-Etoile de Martigny. 

PROGRAMME 

1. La Traviata, de Verdi, Prélude du 
1er acte 

2. Suite d'après le « Livre d'Anvers » 
de 1583, arr. Van Lijnschooten : 
a) Chant dansé allemand 
b) Branle de Bourgogne 
c) Pavane 
d) Danse anglaise 

3. Concerto No 2 en mi b pour clari
nettes, de Weber, Allegro 
Solistes : Michel Evéquoz, Gérard 
Schlotz, Chantai Schlotz, Dominique 
Tacchini, Christian Méroz 

4. Rhapsodie hongroise No 2 de Liszt 
5. Les noces au village (Ire audition), 

suite folklorique pour harmonie, tam
bours et clairons, de Gorret 

6. Porgy and Bess, sélection de l'opéra 
de Gershwin 

7. Moonlight Sérénade, de Miller-Haut-
vast 

8. La flotte d'argent, de Penders. 
Le concert sera suivi d'un bal dans 

la Salle communale, animé par l'or
chestre Fidelen-Obergommer (7 musi
ciens). 

« Vieux-Martigny » 

La séance de constitution du « Vieux 
Martigny », association pour la sauve
garde du patrimoine architectural de 
Martigny, aura lieu le mercredi 9 fé
vrier à 20 heures, à la grande salle du 
Manoir. 

Exposition 
de François Gay 

Du 5 au 28 février 1977, François 
Gay, artiste-peintre exposera à la ga
lerie « La Grange-à-1'Evêque ». François 
Gay est très connu dans le milieu de 
la peinture valaisanne. Aquarelliste de 
talent, il a déjà exposé dans de multi
ples galeries d'art du canton ainsi qu'à 
Lausanne et Zurich. En 1970, il a obtenu 
le premier prix de la Biennale des Al
pes ainsi que le Prix de la peinture 1974 
à Vevey. 

Vélo-Club Excelsior 
L'assemblée générale du Vélo-Club 

Excelsior a lieu samedi 5 février 1977 
à 20 heures à l'Hôtel des Trois-Cou-
ronnes à Martigny-Bourg, 

Une collation sera offerte après l'as
semblée. 

Patinoire de Martigny 
Samedi 5 : 08.00 Ecoles ; 13.30 Patinage 

public ; 16.30 UNI Lausanne ; 20.30 Mar
tigny - Yverdon. 

Dimanche 6 : 08.00 UNI Lausanne ; 
13.30 Patinage public ; 20.30 Charrat -
Sembrancher. 

Lundi 7 : 08.00 Ecoles ; 17.30 Novi
ces A ; 19.00 Martigny II ; 20.30 Pati
nage public. 

Mardi 8 : 08.00 Ecoles ; 17.30 Novi
ces B ; 19.00 HCM Ire ; 20.30 Patinage 
public. 

Mercredi 9 : 08.00 Ecoles ; 13.30 Pati
nage public ; 16.30 Ecoles de Bex ; 20.30 
Martigny - Villars (Juniors Elites). 

Jeudi 10 : 08.00 Ecoles ; 17.30 Novi
ces A ; 19.00 HCM Ire équipe ; 20.30 Pa
tinage public. 

Vendredi 11 : 08.00 Ecoles ; 17.30 No
vices B ; 19.00 Juniors Valais ; 20.30 Pa
tinage public. 

CHARRAT 

Sté de gym « Helvétia » : 
Soirée annuelle 

C'est demain 5 février que la société 
de gymnastique Helvétia de Charrat 
donnera sa soirée annuelle à la salle de 
gymnastique de la commune. L'Helvétia 
comptera à ses côtés la participation de 
ses sections de pupillettes, de dames, 
de pupilles et d'actifs. 

Après l'exécution d'un programme 
merveilleusement choisi, les partici
pants, souhaitons qu'ils soient nom
breux, pourront danser sous les mélo
dies de l'orchestre « GEN 2 ». Bonne 
soirée à tous. 

PROGRAMME 
1. Présentation de la section 
2. Fernando (pupillettes) 
3. Les Stroumpfs (pupilles) 
4. Balles élastiques (actives) 
5. Préliminaire (pupilles) 
6. Les Apaches (pupillettes) 
7. La complainte des maladroits (pu

pillettes) 
8. Barres parallèles (pupilles) 
9. En musique (actifs) 

10. En Violine (actives) 
11. Un soir chez les dames (dames) 
12. Hier et aujourd'hui (actifs) 
13. Les corbeaux noirs (pupillettes) 
14. La danse à Saint-Dilon (actives) 

memolo.rK 

La vie du Parti radical 
ASSOCIATION RADICALE 

DU DISTRICT DE ST-MAURICE 

Assemblée des délégués 
Les délégués de l'Association radicale 

du district de Saint-Maurice sont invi
tés à participer à l'assemblée de l'As
sociation qui a lieu demain samedi 5 
février à 14 heures, à la grande salle 
d'Evionnaz. Ordre du jour : 
1. Appel des sections ; 
2. Lecture du protocole de la dernière 

assemblée des délégués ; 
3. Rapport du président ; 
4. Lecture des comptes ; 
5. Election du Conseil d'Etat : rapport 

de M. Joseph Gross ; 
6. Exposé sur les votations fédérales du 

13 mars par M. Joseph Gross ; 
7. Elections du Grand Conseil ; 

Rapport des députés 
Propositions des sections 
Etablissement de la liste 

8. Campagne électorale et budget ; 
9. Divers. 

Le comité 

Assemblée du district 
Le Parti radical-démocratique du dis

trict de Sion est convoqué à l'assemblée 
générale à Sion, le vendredi 11 février 
à 20 heures au Cerf, avec l'ordre du 
jour suivant : 
1. Rapport présidentiel ; 
2. Elections cantonales : 

a) désignation des candidats députés 
b) désignation des candidats sup

pléants 
c) élection au Conseil d'Etat ; 

3. Désignation du représentant au co
mité directeur ; 

4. Divers. 
Les sections ayant été avisées de cette 

assemblée, il ne sera pas envoyé de con
vocations personnelles. 

Tous les membres et sympathisants 
du district peuvent assister aux délibé
rations. 

Le comité 

Soirée récréative 
du Parti radical de Fully 

Demain samedi 5 février à 20 heures, 
au Cercle Démocratique de Fully, aura 
lieu la soirée récréative du Parti radi
cal. Au menu : civet à la mode du chef 
M. Roy ; jeux ; orchestre ; divertisse
ments pour le prix de 25 francs tout 
compris. 

S'inscrire immédiatement au Cercle 
radical-démocratique. Venez nombreux 
vous divertir. 

Au plaisir de vous rencontrer et 
merci de votre présence à tous. 

Assemblée générale 
des délégués 

de l'Association radicale 
du district de Martigny 
Les délégués de l'Association radicale 

du district de Martigny sont convoqués 
demain samedi 5 février à 14 heures 
en la grande salle de l'Hôtel de Ville 
de Martigny. A l'ordre du jour : 
1. Appel des sections 
2. Lecture du protocole des deux der

nières assemblées 
3. Lecture des comptes et approbation 
4. Elections cantonales, Grand Conseil 

et Conseil d'Etat 
5. Désignation des candidats et candi

dates 
6. Divers. 

Parti radical 
de Martigny-Combe 

Les membres du Parti radical-démo
cratique de Martigny-Combe sont con
voqués à l'assemblée générale qui aura 
lieu ce vendredi 4 février à la salle 
d'école de Martigny-Croix à 20 h. 15. 

SEMBRANCHER 

Assemblée du PR 
Les membres et sympathisants du 

Parti radical de Sembrancher sont 
convoqués en assemblée générale le sa
medi 5 février à 20 heures à la salle 
de l'Avenir. Ordre du jour : 
— Organisation du Festival d'Entre-

mont 1977 ; 
— Elections cantonales. 

CONTHEY 

Assemblée radicale 
du district 

L'assemblée radicale du district de 
Conthey s'est réunie en assemblée le 
samedi 29 janvier à la salle de l'Union 
à Vétroz. L'assemblée a décidé de pré
senter une liste fermée de trois can
didats députés et de trois candidats 
députés-suppléants. 

Etant donné qu'il existe un tournus 
dans le cadre dés différentes sections, 
Chamoson présentera un candidat dé
puté-suppléant, Vétroz un candidat dé
puté-suppléant, Ardon un candidat dé
puté, Conthey un candidat député et 
Nendaz un candidat député et un can
didat député-suppléant. 

Les candidats seront présentés lors 
de l'assemblée générale qui aura lieu le 
11 février à 20 heures au Café-Restau
rant Les Gentianes à Haute-Nendaz. 
Pour ce qui concerne l'élection au Con
seil d'Etat, les décisions seront prises 
au cours de cette assemblée générale. 

Assemblée du Parti 
radical de Conthey 

L'assemblée générale du Parti radical 
de Conthey aura lieu dimanche 6 fé
vrier à 20 heures à la salle de gymnas
tique de Saint-Séverin. L'ordre du jour 
est prévu comme suit : 
1. Elections cantonales 
2. Divers. 

Le comité 
SION 

Assemblée générale 
du Parti radical 

Le Parti radical-démocratique de Sion 
est convoqué en assemblée générale le 
jeudi 10 février à 20 heures au Cerf, 
avec l'ordre du jour suivant : 
1. Rapport présidentiel ; 
2. Elections complémentaires au co

mité ; 
3. Elections cantonales : 

a) désignation des candidats députés 
b) désignation des candidats sup

pléants 
c) Conseil d'Etat ; 

4. Préparation de l'assemblée de dis
trict du 11 février ; 

5. Divers. 
Les membres sont priés de venir nom

breux pour que l'assemblée soit la plus 
vivante possible. 

Le comité 
SIERRE 

Assemblée de la Com
mission féminine du PR 

Le comité élargi de la Commission fé
minine du Parti radical de Sierre tien
dra assemblée le mercredi 9 février à 
20 h. 15 à la salle de Récréation de 
l'Hôtel de Ville à Sierre. 

A cette occasion, Mme Liliane Mayor, 
député, animera un débat sur le thème : 
«Le Grand Conseil et son fonctionne
ment ». 

Au parti radical de Grône 
Les membres et sympathisants du 

Parti radical de Grône sont convoqués 
en assemblée générale lundi 7 février 
à 20 heures au Café de l'Industrie. Or
dre du jour : élections cantonales. 

'• 
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C.G.: nécessité du contre-pouvoir 
Lundi dernier, le Conseil général de 

Monthey siégeait pour la première fois 
de cette législature. Il avait à élire 
son bureau et sa commission de ges
t ion. Nous nous bornerons à rappeler 
que la présidence revient à nouveau 
au social iste Claude Kalbfuss, la vice-
présidence au radical Raymond Vion-
net et le secrétariat au démocrate-
chrét ien Edmond Donnet-Descartes. 

Relevons tout d'abord que cette cons
tellation politique est toute à l'honneur 
des élus montheysans qui ont su res
pecter la force respective de chacun 
des partis et donner à chacun la place 
qu'il mérite. Il en fut de même au ni
veau des commissions communales, 
même si certain conseiller PDC a pu se 
sentir lésé. 

On a pu lire qu'il y a actuellement 
alliance entre radicaux et socialistes à 
Monthey. Rien n'est plus faux. M. Kalb
fuss a tenu à le préciser dans son « dis
cours d'investiture », rejoignant et ex
primant un avis qui prime aujourd'hui 
dans les rangs radicaux et socialistes. 

ENTREPRISE DE 
RECUPERATION 
et recyclage 

Charly Bader 
Achat de 

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

tallations, etc. 
• Débarras d'épaves et appareils 

électro-ménagers 
• Achat et vente de réemploi 

1920 MARTIGNY 

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

A vendre à 
VERNAYAZ 
« Otanelle » 

Appartement 
3 pièces 
76 m2. avec cave, 
galetas, place de 
parc et pelouse. 
Prix intéressant. 
Poss. d'hypothèque 
90% 
Tél. (025) 3 77 06 
dès 19 heures 

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 
Cfi rédaction (026) 
2 65 76 - ASSA Mar-
tigny (026) 2 56 27. 

Il n'y a pas d'alliance. Chaque parti 
garde ses objectifs propres et sa ligne 
de pensée. Par contre il y a entente 
tactique. Le vote de lundi soir en fut 
un exemple. Cette entente résulte des 
dernières élections communales dont 
les résultats, décevants pour le PRD et 
le PS, sont le fruit des erreurs com
mises il y a quatre ans par ceux qui ont 
cru bon se mettre un président PDC à 
la tête de Monthey. 

On constate que ce poste a permis au 
PDC de faire un bond en avant, en
traîné dans le sillage de Me Deferr. 
Il eut été possible de freiner cette avan
ce en élisant Jean-Luc Spahr à ce poste. 
Or, grâce notamment à quelque 500 voix 
« radicales », le président reste conser
vateur. 

Le Parti radical perd un siège, subit 
la lourde défaite de son candidat ; le 
Parti socialiste ne gagne péniblement 
qu'un siège à l'exécutif. Que doivent-
ils faire ? Continuer à se regarder en 
chiens de faïence ou faire cause com
mune ? 

Le président du Conseil général l'a 
souligné lundi en démontrant à cha
cun combien est lourde l'hégémonie 
conservatrice dans notre canton. Il est 
nécessaire, sinon vital, de maintenir et, 
si possible, de renforcer des îlots de 
contre-pouvoir, en l'occurence les com
munes qui ont la chance d'être diri
gées par des partis minoritaires sur le 
plan cantonal. Pour cela, dans le cas 
de Monthey, il est indispensable que 
radicaux et socialistes s'unissent cha
que fois qu'il faudra faire échec à ce 
conservatisme tentaculaire et oppres
sant. 

Nous l'avons dit, chacun continuera 
à être radical ou socialiste, chacun con
servera son identité, chacun défendra 
ses propres objectifs. Cela se fera pour
tant selon une tournure d'esprit très 
différente de celle de ces dernières an
nées. La rigueur des luttes devra laisser 
un peu de place à cette tolérance qui 
permettra la vigilance. 

Le ciel politique montheysan s'obscur
cit, il convient d'éviter l'orage. Le 
PRDM et le PSM l'ont bien compris 
qui se réservent la possibilité de par
tager le même toit. 

C. D. 

FED félicite... 
... M. et Mme Louis et Pauline Morard-
Gaudin, d'Argnoud-Ayent, pour avoir 
fêté leurs 50 ans de mariage. 

Décès 
de M. Albert Meyer-Gay 

M. Albert Meyer-Gay est décédé à 
Monthey à l'âge de 61 ans. M. Meyer 
avait une activité débordante ; ouvrier-
jardinier à Malévoz, il fut aussi un 
excellent travailleur d'usine à l'entre
prise Djeva SA à Monthey. Membre 
de la Commission des écoles, inspecteur 
de bétail à Choë, M. Albert Meyer fut, 
en outre, conseiller communal radical 
de la ville de Monthey de 1961 à 1968. 

Avec lui disparaît une figure mar
quante et sympathique de Monthey. M. 
Meyer était un travailleur acharné, cor
dial, excellent compagnon de travail, le 
cœur rempli de gentillesse et de déli
catesse. A sa famille et à ses proches, 
le « Confédéré-FED » adresse ses plus 
sincères condoléances. 

Harmonie municipale : 
Concert annuel de gala 
C'est demain soir à 20 h. 30 que se 

donneront rendez-vous tous les mélo
manes que comptent Monthey et ses 
environs pour participer au concert an
nuel de l'Harmonie municipale. 

Nous avons le plaisir de présenter 
ci-dessous le programme des oeuvres 
qui y seront exécutées et qui plairont 
sans doute à tous les auditeurs. 

Le soliste de la soirée sera M. Claude 
Bréganti, flûtiste, diplômé du Conser
vatoire de Lausanne, qui exécutera, ac
compagné par l'Harmonie, le merveil
leux et délicat Concerto de Vivaldi. La 
présence de cet enfant de Monthey don
nera un cachet particulier à ce concert, 
ses qualités de musicien accompli étant 
connues loin à la ronde. 

PROGRAMME 
1. Marche de la Bannière, de I. F. Groba 
2. Phèdre, ouverture, de J. Massenet 
3. Valse triste, de Jean Sibelius 
4. La Boda de Luis Alonso, de G. Ji-

menez 
5. II Gardelino, concerto pour flûte, de 

Vivaldi. Soliste : Claude Bréganti 
6. Coppelia, ballet, de L. Delibes 
7. Danse burlesque, de J. Devogel 
8. Margam Abbey, marche, de J. Powell 

Le concert aura lieu à la Salle com
munale de la Gare, à Monthey, samedi 
5 février à 20 h. 30. 

Représentant 
à la commission 

est cherché 

Branche ameublement 
Eventuellement à temps partiel 

Offre sous chiffre P 36-901762 
Publicitas, 1951 Sion 

t 
Madame Amélie MEYER-GAY à Outre-Vièze s/Monthey ; 
Madame et Monsieur Michel DONNET-MEYER et leurs enfants, à Saint-

Légier ; 
Madame Carmelle MEYER et son f iancé à Sail lon ; 
Mademoisel le Liliane MEYER, à Lausanne ; 
Monsieur et Madame Jean-Paul MEYER-DUCHOUD et leurs enfants, à Belfaux ; 
Monsieur et Madame André MEYER-MONNET et leurs enfants, à Aigle ; 
Madame et Monsieur Henri JAGER-MEYER, à Tourtemagne, leurs enfants et 

petits-enfants ; 
Monsieur et Madame Fritz MEYER, à Tourtemagne, leurs enfants et petits-

enfants ; 
Monsieur et Madame Wil l iam MEYER, à Tourtemagne, leurs enfants et petits-

enfants ; 
Madame et Monsieur German ZANELLA-MEYER, à Tourtemagne, leurs enfants 

et petits-enfants ; 
Monsieur et Madame Henri MEYER, à Sion, et leurs enfants ; 
Madame et Monsieur Théo RIEDER-MEYER, à La Souste ; 
Madame et Monsieur Hubert PETRIG-MEYER, à Tasch ; 
Révérende Sœur CARMELLA, à La Pelouse s/Bex ; 
Monsieur et Madame Edouard GAY, à Choëx, leurs enfants et petits-enfants ; 
Madame veuve Henri GAY, à Choëx, ses enfants et petits-enfants ; 
Monsieur et Madame Camil le GAY, à Choëx, leurs enfants et petits-enfants ; 
Madame et Monsieur Victor PLASCHY-GAY, à Monthey, leurs enfants et petits-

enfants ; 
Madame Cécile BESSE-GAY, à Monthey, ses enfants et petits-enfants ; 
ainsi que les famil les parentes, all iées et amies, ont la profonde douleur de 
faire part du décès de 

Monsieur 

Albert MEYER-G 
ancien consei l ler communal 

leur très cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, 
oncle, grand-oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé subitement à leur 
tendre affect ion, le jeudi 3 février 1977, à l'âge de 61 ans, muni des sacrements 
de l'Eglise. 

La messe de sépulture aura lieu à Monthey, le samedi 5 février 1977 à 10 h. 30, 
en l'église paroissiale. 

Départ du convoi : place de l'Eglise. 

Domici le mortuaire : Chapelle du Pont, 1870 Monthey. 
Heures de visites : de 19 heures à 20 heures. 

Domici le de la famil le : Outre-Vièze 1871 Choëx. 

Ni f leurs, ni couronnes, mais pensez à «Terre des Hommes», CCP 10-8045 
La Maison, Massongex. 

Cet avis t ient lieu de lettre de faire-part. 

COMMANDEZ VOS IMPRIMES 

chez 

MONTFORT 
MARTIGNY 

^k^dS 

+ 60 ' 

Deux engrais organiques 
éprouvés 
OPTISOL ® 

L'engrais organique à base de fumier de poule, 
à forte puissance organique et minérale. 

Vignes et arbres fruitiers : 

OPTISOL® No 1 = N.P.K.Mg (B) 4.6.12.1,5 (0,1) 
+ 50%) MO 
Util isation : 15 à 30 kg/are + 1 à 2 kg/are de 
Nitrate d 'ammoniaque en fin avril. 

Cultures maraîchères : 

OPTISOL® No 2 = N.P.K.Mg (B) 7.3,5.7.1. (0,1) 
MO 

Util isation : 12 à 25 kg/are + 1 à 2 kg/are de 
Nitrate d 'ammoniaque suivant les cultures 

TERMUS ® 
N.P.K.Mg 4.3.10.0,6 
L'engrais organique à base de matière orga
nique « prédigérée » et combinée aux éléments 
fert i l isants. 
Uti l isation : 15 à 25 kg/are. 

Pour tous les renseignements ultérieurs 
adressez-vous à 
Roland Cheseaux 
1913 Sail lon 
cfi (026) 6 26 64 

Bernard Paccolat 
Rue des Finettes 20 
1920 Martigny 
rfi (026) 2 53 81 

marque enregistrée 

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

Téléphone 061 343850 

> 

ENTREPRISE DE GENIE CIVIL DE MARTIGNY 

cherche pour son atel ier-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. 

Me Régis Chanton 
l icencié en droit 

informe le publ ic qu' i l a ouvert 

une étude de notaire 
à Monthey 

c/o Etude de Me Jean-Luc Spahr 

Av. de la Gare 24, bât. Le Market - 1870 Monthey 
.0 (025) 4 33 44 - Privé 3 66 67 

HfiRAMA 

ENTREPRISE DE GENIE CIVIL 

cherche pour le centre du Valais 

contremaîtres 
et chefs d'équipes 

spécial isés dans les travaux bitumineux et le 
génie civi l . 

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

Vitrine de la 
technique agricole 

Foire Suisse de la machine agricole 

Sous le signe du libre jeu de la con
currence, 120 exposants présentent les 
produits suivants, fabriqués en Suisse 
ou importés de douze pays: Des équi
pements pour écuries et fermes - toutes 
les machines de culture - les différents 
systèmes et marques de semoirs et 
distributeurs d'engrais- la multitude des 
machines de récolte et des dispositifs 
de déchargement - des tracteurs avec 
traction sur les 2 ou 4 roues, ainsi que 
des modèles spéciaux - des transpor
tera - des pulvérisateurs pour vergers et 
vignes, etc.... Vous trouverez à Lau
sanne la gamme complète des machines 
agricoles conçues pour tous les sec
teurs de production et adaptées à tous 
les genres d'exploitation. 

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 de tourisme de Lausanne 
(tél.02127 73 21). 

ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT • 026/53639 

• 
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PROGRAMME TV 
Samedi 5 février 
09.25 Bob à quatre 
12.25 Ski. Descente messieurs 
14.00 TV-Contacts 
14.50 Annie Cordy, Yves Lecocq... 
15.50 Un jour comme un autre 
16.00 TV-Jeunesse 
17.30 Crête, terre des fidélités 
17.55 Deux minutes avec... 
18.00 Téléjournal 
18.05 Présentation des programmes 
18.10 L'antenne est à vous 
18.30 Rendez-vous 
19.00 Affaires publiques 
19.30 Dessins animés 
19.40 Téléjournal 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.05 A vos lettres 
20.35 Commissaire Maigret 
22.15 Sport. Patinage de vitesse 
23.15 Téléjournal 

Dimanche 6 
09.25 Bob à quatre 
11.30 Table ouverte 
12.45 Téléjournal 
12.50 Horizons 
13.15 Interneige 77 
14.15 Ski. Slalom spécial messieurs 

Saut à ski d'Engelberg 
16.25 Claude Kahn, pianiste 
17.15 TV-Jeunesse 
17.40 Présence catholique 
18.00 Téléjournal 
18.05 Patinage de vitesse 
18.55 Dessins animés 
19.05 Les actualités sportives 
19.40 Téléjournal 
19.55 « Monsieur Verdoux », de et avec 

Charlie Chaplin 
21.55 Entretiens : Romain Gary 
22.30 Vespérales 
22.40 Téléjournal 

Lundi 7 
17.20 Point de mire 
17.30 Les 4 coins 
17.50 Présentation des programmes 
17.55 Téléjournal 
18.00 TV-Jeunesse 
18.15 Sous la loupe 
18.50 Nounours 
18.55 Le Septième Continent 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Oualata ou Le Temps suspendu 
21.20 Les comiques associés 
21.45 La voix au chapitre 
22.15 Téléjournal 

Mardi 8 
17.45 Point de mire 
17.55 Téléjournal 
18.00 TV-Jeunesse 
18.25 Courrier romand 
18.50 Nounours 
18.55 Le Septième Continent 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Le Riche et le Pauvre 
21.05 Ouvertures 
22.05 The New Hampshire Big Band 
22.35 Sport. Ski alpin - Hockey 
23.35 Téléjournal 

Mercredi 9 
17.20 Point de mire 
17.30 Les 4 coins 
17.50 Présentation des programmes 
17.55 Téléjournal 
18.00 TV-Jeunesse 
18.25 Outre-Sarine, outre-Gothard 
18.50 Nounours 
18.55 Le Septième Continent 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 « Pouce » avec Guy Bedos 
21.35 Les clés du regard 
22.25 Ski. Slalom géant dames 
22.35 Téléjournal 

Jeudi 10 
17.45 Point de mire 
17.55 Téléjournal 
18.00 TV-Jeunesse 
18.25 Courrier romand 
18.50 Nounours 
18.55 Le Septième Continent 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Temps présent 
21.30 Don Juan, de Richard Strauss 
21.50 Rendez-vous en noir 
22.45 Ski. Slalom géant messieurs 
22.55 Téléjournal 

Vendredi 11 
17.20 Point de mire 
17.30 Les 4 coins 
17.50 Présentation des programmes 
17.55 Téléjournal 
18.00 II faut savoir 
18.05 Agenda 
18.50 Nounours 
18.55 Le Septième Continent 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Récital Gilbert Bécaud 
21.00 Spectacle d'un soir : 

« Le Fonctionnaire nu » 
22.20 Compositeurs suisses 
22.35 Téléjournal 
22.45 Plaisirs du cinéma 

Spectacle d'un soir: 
LE FONCTIONNAIRE NU 

Rarement une émission de télévision est 
arrivée sur les écrans romands précédée 
d'une réputation aussi flatteuse : « Le Fonc
tionnaire nu », qui retrace la vie d'un homo
sexuel en butte aux tracasseries de la société, 
a en effet obtenu le « Prix Italia » 1976 ; le 
réalisateur Jack Gold s'est vu décerner le 
« Desmond Davis Award », l'une des plus hau
tes distinctions de la Télévision anglaise ; 
l'acteur John Huit, titulaire du rôle principal, 
fut élu meilleur acteur de 1975 

Le thème : Quentin Crisp, qui vit aujour
d'hui à Londres, s'est dès son plus jeune 
âge rendu compte qu'il n'était pas « comme 
les autres ». Sorti de l'adolescence, il décida 
de ne pas accepter une société qui ne l'ac
ceptait pas, et d'afficher son homosexualité 
au grand jour. Une manière de croisade, en 
quelque sorte. D'autant plus périlleuse que 
l'Angleterre des années 30 n'était de loin pas 
aussi tolérante qu'aujourd'hui. Il relata ce que 
fut sa vie dans une autobiographie : la jeu
nesse, le désaccord avec les parents, les 
amitiés malheureuses, les rencontres avec la 
loi et la police, l'ostracisme, la violence 
même. 

Et puis (et c'est sans doute la raison pour 
laquelle « Le Fonctionnaire nu » mérite le 
qualificatif de chef-d'œuvre), l'ensemble, qui 
pourrait être ardu, demeure au contraire pal
pitant de bout en bout, et fort divertissant. 
Un ensemble de qualités, il faut l'avouer, ra
rement réunies dans une seule émission. Ce 
qui justifie amplement les appréciations flat
teuses qui saluèrent sa diffusion, et permet | 
de supposer que le public romand, à son ' 
tour, se laissera séduire par cette œuvre I 
dont le thème peut pourtant prêter à contro- I 
verse... 

(Vendredi 11 février à 21 heures.) 

SELECTIONS TV 
De Pierre Barde : Oualata 

ou le temps suspendu 
Petjte ville au bout d'une piste malaisée, 

située en plein Sahara, au sud-est de la 
Mauritanie, Oualata est un morceau de passé 
demeuré vivant au cœur du XXe siècle. Le 
temps s'y est comme arrêté. Cette ville fut 
jadis un marché prospère, peuplé de riches 
bourgeois-commerçants, un important carre
four sur les routes des caravanes qui faisaient 
escale en grand nombre autour de ses puits. 
Mais avec la motorisation, les voies com
merciales se sont détournées d'elle, les ri
ches commerçants n'y font plus escale. Seuls, 
les nomades viennent encore à ses puits 
abreuver leurs chameaux et faire provision 
d'eau. Oubliée dans son coin de désert, re
pliée sur elle-même, la cité continue à vivre 
sur un rythme millénaire. 

Si elle a quelque peu perdu de son éclat 
matériel, Oualata est restée un centre spiri
tuel qui brille d'un éclat très vif. 

Toute la vie s'y déroule toujours selon les 
règles du Coran dont on observe scrupuleuse
ment les préceptes. Des étudiants venus des 
plus lointaines contrées de l'Afrique islamisée 
y suivent l'enseignement de marabouts ré
putés, ces savants professeurs experts dans 
les sciences issues du Livre Saint. 

De grands bourgeois lettrés, de riches 
commerçants maures dont les affaires se dé
veloppent désormais ailleurs, y entretiennent 
encore leurs belles maisons et leurs familles, 
car ils demeurent attachés à la ville de leurs 
ancêtres. Toute une population — artisans 
maures, serviteurs et bergers de race noire — 
travaille pour eux et vit par eux, qui sont 
restés les principaux dispensateurs d'argent, 
les moteurs de l'éconcmie locale. Ainsi se 
maintient dans les faits une hiérarchie sociale 
héritée sans altération directement du 
Moyen Age. 

Cette vivante leçon d'histoire, ce témoi
gnage unique d'un mode de vie ailleurs dis
paru ou fortement altéré, ne pouvait que 
fasciner l'ethnologue passionné du Sahara 
qu'est Jean Gabus, directeur du Musée 
d'Ethnographie de Neuchâtel. Durant ces 30 
dernières années, il s'est rendu plusieurs fois 
à Oualata pour regarder vivre cette cité sans 
pareille. 

(Lundi 7 février à 20 h. 15.) 

l'en-

être 
âme 

Impressions sur un vir
tuose : CLAUDE KAHN 

Cette émission de Aimée Mortimer réalisée 
par William Magnin propose au téléspecta
teur d'entrer dans le monde de Claude Kahn. 
Monde fermé d'un pianiste virtuose, aux côtés 
parfois enfantins, mais monde comblé si l'on 
en juge par l'environnement luxueux qui 
toure et l'attention dont il est l'objet. 

Claude Kahn y apparaît comme un 
plutôt solitaire, se consacrant corps et 
à son piano. Son imprésario le décrit comme 
un « grand virtuose romantique et brillant ». 
Romantique certes, par cette manière un peu 
anachronique de vivre à l'écart des bruisse
ments du monde quotidien. Un artiste a certes 
droit au recueillement, mais le public souhai
terait peut-être qu'un pianiste de cette valeur 
se livrât de manière un peu moins apprêtée 
au jeu de l'niterview. Restent les séquences 
de musique pure, où les qualités de techni
cien brillant de Claude Kahn s'affirment de 
manière indiscutable... 

(Dimanche 6 février à 16 h. 25.) 

LE TV 
COULEUR DU 
CINQUANTENAIRE 

HITACHI 46 cm PAL 

Jacques TUBEROSA 
Case postale 42 

1920 MARTIGNY 1 
026 - 2 55 93 

RADIOTVSIEBMER 

:••*&& 

TIRAGE 5 FEVRIER 

Deux grands chefs à Champéry 

L'Hôtel des Alpes à Champéry 
recevra les 7, 8, 9, 10, 11 et 12 février deux chefs fort réputés 

Jacques Le Divellec 
(Hôtel Le Yachtman, à La Rochelle) 

Gérard Vie 
(Restaurant « Les Trois Marches », à Versailles) 
Cette rencontre de l'amitié entre les chefs Le Divellec, Vie 
et Balestra (père et fils) sera le fait marquant de la saison 
gourmande à Champéry. 
Jacques Le Divellec sera aux fourneaux les 7, 8 et 9 et 
Gérard Vie les 10, 11 et 12 février. 
Il est prudent de réserver sa table : tél. (025) 8 42 22. 

Réparation 
machines à laver 
Toutes marques, 
DEVIS GRATIS 
Travai l rapide soi
gné, avantageux. 

Dacécor 
- S.A.' ' i 

Muraz 
(025) 4 64 50 

Martigny 

(026) 5 38 63 

Bureau centrai 
3, rue du Tunnel 

Lausanne 
Permanence : 

0 (021) 23 52 23 

A louer à Mart igny 

Les Glariers 
6 chaînes TV 

Appartement 
3 pièces 

Libre 1er mars. 

0 (026) 5 38 41 

A vendre 

monoaxe 
Irus. 12 lt. 
A réviser. 

Ainsi que 

remorque 
à prise de force, 
roues jumelées. 
Charge 2,5 tonnes. 
0 (026) 6 22 63. 

Maisons mobi les 

Dethleffs j ^ B W 

QUALITE + CONFORT 
aux prix les plus avantageux 

Evitez tous regrets par votre visite à 
notre grande exposi t ion à Rennaz. 

Grand choix et nombreuses occasions 

CARAVANES SCHAUB 
Cfi (021) 60 20 30 

1844 Villeneuve-Rennaz (VD) 

Gértschêh SA Fabrique de meubles et 
agencements intérieurs, 3900 Brigue 

Visitez 
nos grandes 
vastes 
expositions à 

MARTIGNY 

Tél. (026) 
22794 

au centre 

MAGRQ 

Uvrier-Sion 

Tél. (027) 
312885 

• 
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Hockey-Club 
Martigny 

Philippe Monnet 

reçoit PATINOIRE DE MARTIGNY 
Samedi à 2 0 heures 

Yverdon 
UNE AUTRE PAIRE DE MANCHES 

Après sa victoire sur Château-d'Oex, 
Martigny affronte demain soir Yverdon, 
équipe entraînée par notre vieil le con
naissance Orville Mart ini . C'est donc 
hors de tout souci , que les hommes 
de l 'entraîneur Rochat pourront abor
der cette partie qui doit const i tuer une 
première phase d'entraînement avant 
les joutes importantes offrant l 'ascen
sion en LNB aux deux meil leures 
équipes de première l igue. Donc, rien 
n'est encore perdu pour Martigny, 
même si Fr ibourg, Neuchâtel sont des 
favoris en puissance. 

Un point d'honneur 

Yverdon sera donc un excellent 
« sparr ing-partner » pour les Octodu-
riens, tout comme devrait l'être Mon
tana-Crans lors du dernier match de 
championnat du samedi 12 février. 

Patrice Bovier 

PARTOUT 
O 
U 
ROGER 

TERRETTAZ 
O 
U 

Raphy Rouiller T 

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

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

Privé : (026) 2 52 21 

jgpUtGcrard 

mkk^m 
ÏHferfflP 
vm^!r 
• ' " - ' - " • . 

E. BOVIER - Tél. 

Vallotton 

PISCINE 

ET 

PATINOIRE 

. 

(026) 2 11 36 

MARTIGNY 

'\-itfW A VOTRE SERVICE 

centre COiO 

Il ne s'agira pas pour les joueurs 
locaux de prendre le match à la lé
gère mais au contraire de lutter avec 
acharnement pour obtenir une victoire 
aussi large soit-elle. Prenons l 'exem
ple d'Arosa, dont nous parlons par 
ail leurs, qui, contre Sion, força son 
talent jusqu'au bout, en marquant 21 
buts au pauvre Schopfer. 

Mart igny doit mettre un point d 'hon
neur de remporter cette victoire chez 
lui et fortif ier son système de jeu 
afin, qu'avant les grandes échéances, 
il n'y ait plus que quelques petites 
retouches à apporter. 

Yverdon 
n'est pas une victime 

Longtemps l ' indécision subsista en
tre Martigny, Yverdon, Monthey pour 
cette deuxième place. Les Valaisans 

Georges Feilay 

Chauffages 
Sanitaires 
Constructions métall 
Location matériels 
de fêtes 

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

André Pochon 

ALAIN CONFORTI 

Génie civil 
et revêtement de route 

MARTIGNY 

Pierro-André Bovier 

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

PNEUS ET CAOUTCHOUCS 

INDUSTRIELS MARTIGNY S.A. 

Tél. (026) 2 27 85 

Jean-Daniel Ribordy 

Meubles et 
machines de bureau 

mm 
£V$B * * * • 

Schmîd & Dirren SA 

• 

Place de la Poste 

Martigny 

étant maintenant sûrs de leur affaire, 
les Yverdonnois ne viendront pas en 
Octodure en victimes expiatoires. Bien 
au contraire, ils voudront prouver 
qu'eux, également, méritaient cette 
seconde place et mettront tout en 
œuvre pour battre leurs adversaires. 

Dans cette confrontat ion, le hockey 
sur glace doit sortir grandit car, d'un 
côté, la qualif ication est acquise et, 
de l'autre, il n'y a plus rien à craindre, 
ni à espérer. 

Ce qui ne veut pas dire que la lutte 
ne sera pas chaude, bien au con
traire, mais comme nous le disons 
plus haut, il y a un point d 'honneur 
à l'une des équipes de montrer qu'el le 
est qualif iée de plein droi t (sportif 
bien entendu) et à l'autre qu'el le au
rait pu légitimement revendiquer cette 
place dans les grands. 

, ! Georges Borgeaud 

Jgk H t Etienne Subilla 

: .-• Î - I S S K S H M I 

fHËÏ 
ILlQUEURsl I 

l/l/ORAJ\JD/ 
V ^ . / l / IARTK5l \ iy ' Jl 

Martin Schwab 

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

CHADAR Tél. (026) 5 32 93 

BRUNO DARIOLY - CHARRAT 

Jean-Luc Vouiltoz 

Michel 
Duay 

Electricité 

LUMIERE FORCE - TELEPHONE 

Tél. atelier 2 38 38 - app. 2 58 50 

Martigny - Rue de la Délèze 32 

Alain Michcllod 

La plus grande 
maison spécialisée 
en Valais 

Tapis d'Orient 
Tapis mécaniques 
Revêtements de sols 

Martigny 
29, route du Léman 

R. Sullam 
Tél. (026) 2 23 52 

CÔ Continentale .T:z:r^. 
Compagnie Générale d'Assurances SA d e n t s - Responsa

bilité civile - In-
Agence générale pour le Valais cendle - Dégfits des 
Robert Franc - Av. de la Gare 28 eaux-Bris de gla-

ces - Vol - Trans-
1920 Martigny - ® (026) 2 16 71 - 2 42 44 port. 

MHHnœMBHEBarananKi 

g. Jean-Louis Locher 

v'4. Agences : BL - Mini 
?f. Austin - Morris 

.t'\ VW - Audi - NSU 

' > GARAGE SALANTIN 

Vernayaz - (026) 8 13 05 

Garage Gulf - Martigny 
<\v. du Grand-St-Bemard - (026) 2 31 29 

Dépannage ACS jour et nuit 

Georges-Claude Rochat 

Bien conseillé 
Bien assuré 

Clovis Crettex 
Continentale 
Assurances 
« Toutes assurances » 

Martigny 
<P privé (026) 2 29 53 
523 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 

Fornand Saivator 

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 Veuillez 

Rodolphe Schwab 

GNE DAMICO 
LU Z 

o 

111 S 

D RETIENT L* 
Enseignes en tout genre 

Rue Marc-Morand 21 
1920 Martigny - (026) 2 29 26 

Arosa est dans le vrai 
Nous avons vu à l'œuvre toutes les 

équipes de LNA et bon nombre de fina
listes de la LNB. Samedi dernier en
core, à Sierre, nous avons été déçus de 
la prestation de l'équipe locale tout 
comme de celle de La Chaux-de-Fonds. 
A la décharge des deux équipes, on in
voquera l'état déplorable de la glace, 
rendue rugueuse par une pluie fine. La 
saison prochaine, on ne pourra plus in
voquer cette excuse puisque Sierre aura 
sa patinoire couverte. 

Mais de toute façon, ce que nous 
avons pu suivre parfois de confronta-
lions qualifiées d'au sommet (Langnau-
Bienne, Langnau - La Chaux-de-Fonds, 
Berne-Bienne), nous laissent sur notre 
faim quant à la valeur du hockey sur 
glace helvétique. 

! Arosa a le droit j 

Selon un article des statuts de la 
Ligue suisse de hockey sur glace, Arosa 
ne pourrait accéder à la LNA s'il ne 
joue pas sur une patinoire couverte. 

Il est certain que la station grisonne 
et particulièrement les autorités auront 
à cœur de prévoir cet équipement dans 
un avenir pas trop lointain. Peut-être 
pas la saison prochaine déjà mais dans 
deux ou trois ans. Or, le règlement 
voudrait interdire à Arosa de retirer 
tout le bénéfice de ses efforts sur la 
glace en le privant d'une ascension mé

ritée. Si tel était le cas, on pourrait 
crier au scandale parce que Latinovitch 
et ses protégés ont une saine conception 
du hockey. 

Les Grisons dominent outrageusement 
ce tour de promotion et nous avons 
rarement vu une équipe afficher une 
telle supériorité. Et pourtant il n'y a 
pas de vedettes dans ces vingt joueurs, 
mais un tout homogène qui nous fait 
penser à l'équipe grisonne .des années 
1951 à 1957 où, avec six joueurs (Perl, 
Reinhardt, Pfosi, les frères Poltera et 
Trepp), Arosa enleva le titre sept fois 
consécutivement. Dans la cuvée 1977, 
ils sont vingt, qui pratiquent le hockey 
sur glace dans toutes les règles de l'art. 
Sur la glace, ce ne sont pas deux défen
seurs et trois attaquants, bien en place, 
que nous voyons, mais cinq joueurs 
sans cesse en mouvement qui désarçon
nent l'adversaire par le rythme infernal 
qu'ils imposent et la maturité qu'ont 
tous ces jeunes. Lors de la finale suisse 
de première ligue, opposant Martigny à 
Arosa, nous avions déjà écrit que les 
Grisons iraient loin et sont mûrs pour 
un retour en LNA. Sur le plan hockey, 
ils sont dans le vrai et, la saison pro
chaine, Arosa fera des dégâts dans la 
division supérieure. Et on voudrait re
fuser à cette formation le droit légi
time de reprendre sa place dans la divi
sion supérieure où elle sera certaine
ment l'élite du hockey suisse. On ne 
peut pas lui faire cela. 

Georges Borgeaud 

MARBACH: CHAMPIONNAT SUISSE OJ NORDIQUE 

Forte délégation valaisanne 
les sauteurs, Ire et 2e places de nos 
représentants. 

La délégation valaisanne se réunira 
le vendredi 11 février, à Gampel, à 
11 h. 15 et, en car, se dirigera sur 
Bumbach, avec un bon moral et une 
excellente ambiance. 

Il faut relever le geste de la maison 
Valaiski, à Saxon, qui a offert une paire 
de skis compétition à tous les sélection
nés de l'AVCS. 

La sélection sera dirigée par son chef 
et entraîneur, F. Jordan, assisté de 
Imesch Johann, de Tâsch, son bras 
droit, et le comité nordique du Bas-
Valais, Braun, avec son président, Sar
rasin Henri. 

Fernand Jordan, assisté de ses entraî
neurs, a redonné au Valais une véri
table pépinière de jeunes filles et gar
çons. La relève est désormais assurée. 

Programme : vendredi 11 février 1977, 
rendez-vous à Gampel. 

Frais de transport : depuis Gampel, 
:\ la charge de l'AVCS. 

Frais d'inscriptions : à la charge de 
l'AVCS. 

Il faut relever, pour la première fois 
dans l'histoire de l'AVCS, la participa
tion de six jeunes filles, venant toutes 
de la vallée de Zermatt. Parmi elle, il 
faut relever les noms de Imboden, 
Spôgler, Kalbermatten et Willisch, les
quelles devraient se qualifier pour en
trer dans les cadres de l'équipe natio
nale. 

Chez les garçons, de grands noms 
pointent à l'horizon : Tissières, Pidroni, 
Escher, etc., et, surtout, le talentueux 
Germain Willisch, de Tàsch, né en 1964, 
et qui a gagné, jusqu'à maintenant, tou
tes les courses. 

Rappelons, à cet effet, que l'AVCS 
s'est brillamment défendue, à La Chaux-
de-Fonds, en remportant la première 
place en catégorie II filles, avec Fabiola 
Willisch ; en catégorie III filles, 2e et 
3e places, avec Edith Imboden et Gritli 
Kalbermatten. Chez les garçons OJ II, 
brillante seconde place de Germain Wil
lisch. Bonne tenue de Jean-Marc Tis-
sierçs, Se rang n i catégorie III. excel
lente tenue de Escher et Pidroni, dont 
on reparlera dans le ski valaisan. Chez 
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Arthur Bender 
CONSEILLER D'ÉTAT 
Un homme intelligent, capable, sûr de lui et de ses convictions politiques, 
a répondu à mes questions. M. Arthur Bender, conseiller d'Etat, aux douze 
questions, certaines insidieuses, qui lui ont été posées, a fourni les réponses 
sans esquiver les problèmes. Les procès d'intention, les attaques belliqueuses 
voire puériles n'ont pas leur place dans un vrai débat politique. C'est pour 
rétablir une certaine dignité à l'enjeu du 6 mars prochain que je suis allé à la 
rencontre du magistrat radical. 

Cet entretien m'a convaincu d'une chose. Beaucoup d'hommes, comme 
M. Arthur Bender, seront encore nécessaires au pays pour lutter contre 
l'abâtardissement délibéré des idées et les fossoyeurs de notre démocratie 
qui, dans notre canton, vont jusqu'à oublier le sein qui les a nourris. 
Si ces questions pouvaient en susciter d'autres et à ces nouvelles questions 
d'autres réponses, alors le dialogue démocratique pourrait s'instaurer envers 
et contre tous ceux qui l'escamotent. 

O Voici douze ans, M. Bender, que vous 
êtes au Conseil d'Etat, pouvez-vous 
nous dire quels sont les changements 
les plus marquants intervenus au ni
veau du rôle de l'Etat dans la vie de 
chacun de nous ? 

— La modification la plus impor
tante est indubitablement l'accroisse
ment constant du rôle de l'Etat qui in
tervient de plus en plus dans la vie des 
individus. 

Mais ce rôle accru de l'Etat a des 
causes bien précises, liées au progrès 
et à la forme de civilisation qui est la 
nôtre : le développement de la science 
et de la technique. 

Dès lors, au niveau des structures 
étatiques, nous assistons à deux change
ments majeurs. 

Tout d'abord, par une législation qui 
revêt un caractère technique de plus en 
plus poussé, et nécessite la présence 
d'experts et de spécialistes, l'exécutif se 
voit ainsi confirmé au rôle plus impor
tant dans la conduite des affaires. 

Ensuite, par ce même caractère tech
nique des problèmes qui lui sont sou
mis, le Parlement se trouve régulière
ment confronté à des solutions législa
tives à ces problèmes qu'il ne peut plus 
maîtriser. 

D'où une dépossession et un transfert 
de compétences vers l'exécutif. Ce pro
cessus est inhérent à l'ensemble des 
démocraties occidentales. 

Un autre secteur s'est développé con
sidérablement, il s'agit de la santé pu
blique. 

De la loi sur la santé publique de 
1961, entrée en vigueur en 1963, a dé
coulé une série de décrets dont celui du 
26 mai 1971 qui organise la planifica
tion et le subventionnement des hôpi
taux. Je voudrais relever ici que la 
planification hospitalière résulte d'une 
collaboration de plusieurs services dans 
plusieurs départements, mais que la 
direction technique, confiée à l'époque 
à M. Hagmann, dépendait directement 
du chef du département. 

Quant à l'ordre de progression que 
vous me demandez, il est le suivant : le 
budget de mon département a augmenté 
huit fois alors que celui de l'Etat pro
gressait pour la même période de trois 
fois. 

Département Justice Police Santé 

1964 
1974 

16 millions 
126 millions 

Etat du Valais 
1964 250 millions 
1974 750 millions 

O S'il fallait choisir une seule des 
tâches auxquelles vous avez donné 
l'impulsion décisive, dans votre dé
partement, laquelle choisiriez-vous ? 

— Je n'aimerais pas m'enfermer dans 

O Votre département est devenu sous 
l'impulsion des exigences de notre 
temps un des plus importants. Pou
vez-vous nous dire à quels domaines 
il touche, d'une part. D'autre part, 
quel est l'ordre de progression du 
budget que vous avez géré ces dix 
dernières années ? 

— Votre première appréciation est 
exacte. D'ailleurs, les chiffres que je 
vous donne pour répondre à la dernière 
partie de votre question, le démontre
ront. 

Mon département comporte trois di-
castères principaux (Dans d'autres can
tons, ces dicastères sont chacun d'eux 
un département.). 
— Justice 
— Police 
— Santé publique 

Sans entrer dans le détail de chaque 
département, je tiens à mettre l'accent 
sur deux services nouveaux créés de
puis mon accession au Conseil d'Etat et 
qui ont pris une ampleur toute parti
culière. 

Tout d'abord, le Service cantonal de 
la protection de l'environnement, an
ciennement Service du génie sanitaire, 
découlant de la loi fédérale de 1971, et 
le Service de la protection civile, ratta
chée à l'Inspectorat cantonal du feu 
basée sur la loi fédérale de 1963. 

un seul secteur, laissant entendre que 
j 'aurais contenu mon intérêt sur une 
seule tâche alors que j 'en ai conduit 
plusieurs de front avec égale priorité : 
protection environnement, santé publi
que, protection des enfants. 

Mais, puisque je dois faire un choix, 
j 'ai choisi la loi sur la procédure et la 
juridiction administratives car il s'agit 
d'une réforme de structures essentielles 
en ce sens qu'elle décharge le gouver
nement de tâches purement administra
tives et restaure ainsi l'autorité directo
riale du gouvernement. 

O Abordons, si vous le voulez bien, le 
domaine de la santé. Y a-t-il quel
que chose à faire pour diminuer le 
coût pour chaque citoyen à sa « pro
tection maladie » ? 

— A la lecture de la question, on peut 
penser au « remède miracle ». En réalité, 
il n'en existe point. Par contre, un cer
tain nombre de mesures peuvent tendre 
vers ce but à condition qu'elles procè
dent d'un plan. Je me réfère en cela 
aux mesures instaurées dans le cadre 
de la planification hospitalière dans les 
deux secteurs de l'intervention étati
que. 

— Le contrôle des coûts hospitaliers basé 
sur le décret du 26 octobre 1971 qui est 
donc opérationnel depuis cinq ans, ce 

décret permet de procéder au contrôle 
des éléments constitutifs de la journée-
malade et de conseiller aux hôpitaux 
les mesures les plus rationnelles à 
prendre et qui touchent tous les sec
teurs (frais personnels - pension - taxe 
opérations, tarif des médecins, etc.). 

— Le soutien aux caisses-maladie par le 
truchement des subventions. Le Grand 
Conseil fixe le quota allant de 15 à 
30 % sur la base des subventions fédé
rales aux caisses-maladie reconnues 
par la LAMA. Mais depuis le refus du 
« paquet financier » par le peuple suisse, 
les subventions ont régressé alors que 
les coûts n'ont cessé d'augmenter. 

Parmi les autres mesures à court 
terme, il faut compter sur la modéra
tion de tarifs du corps médical. 

Enfin, d'ici 1985, par la prévention des 
maladies, les soins à domicile, les ser
vices médico-sociaux, nous espérons di
minuer le coût de la santé. 

Comme vous le constatez, il n'y a 
pas de solution miracle mais diverses 
mesures à prendre. 

O Le Parti radical valaisan se dit « à 
caractère » Suisse ; or le Valais, dans 
ses relations avec la Confédération, 
est toujours d'humeur très variable. 
Quelle est l'atmosphère actuelle ? 

Une réalisation parmi d'autres qui ressort du Département de M. Bender : la 
SATOM à Monthey. 

que la règle. Le PRDV s'en est occupé, 
il y a trente ans, et a repoussé ce faux 
problème. Le fait qu'on ne précise pas 
l'âge du magistrat confirme ce point de 
vue. Je suis entré au Conseil d'Etat à 
46 ans, après douze ans et une grande 
expérience, dans ma 58e année, je pense 
être dans la plénitude de mes moyens 
comme magistrat. Permettez que je cite 
l'exemple de mon prédécesseur politi
que : Marcel Gard : entré à 53 ans au 

fàirisage 
découvert 

— Il faut admettre une fois pour 
toutes, que l'Etat central n'est pas 
qu'une addition de souverainetés par
tielles abandonnées par les cantons. Il 
est devenu lui-même un nouveau corps 
qui, une fois né, vit"sa':vie propre, selon 
sa force et la logique interne du sys
tème. 

Le processus est irréversible. Ce que 
nous recevons de la Confédération ne 
doit pas être regardé comme une au
mône, mais comme une aide juste. Nous 
apportons, nous aussi, au giron fédéral, 
toute la diversité de notre génie propre. 
L'expérience est là et elle est positive. 

Quant à l'atmosphère dont vous faites 
état dans votre question, elle n'est pas 
très favorable. Un fédéralisme vraiment 
coopératif n'est pas admis. Le Valais 
n'est pas assez Suisse. Le manque de 

Propos recueillis 
par Adolphe Ribordy 

confiance est flagrant. Cette absence 
de rapports cordiaux se fait à notre 
détriment. Il ne faut pas se repentir de 
nos liens. 

O Quel est pour vous le rôle de l'Etat 
dans la société contemporaine ? 

— Je suis pour une participation ac
tive de l'Etat démocratique. Mais pour 
éviter de dire ce que d'autres ont bien 
défini, je fais miennes les réflexions 
de M. le professeur Tschopp et je me 
permet d'en citer quelques-unes qui ré
sument mon propos. 

« ... le libéralisme ne doit pas aboutir 
à la consécration de la liberté des puis
sants, mais garantir en plus d'une cer
taine aisance, un ensemble de libertés 
à tous les individus, même aux faibles. » 

« La conviction d'un optimum de li
berté et de bien-être peut être réalisé 
si l'Etat s'abstient de toute ingérence 
dans le domaine économique en faisant 
confiance aux pouvoirs autorégulateurs 
des forces économiques et sociales s'est 
donc avérée utopique. La concurrence 
et la prospérité de tous ne peuvent 
être assurées qu'avec le concours actif 
de l'Etat, l'Etat démocratique. » 

« Il est, à mon avis, faux de dire que 
la sécurité sociale paralyse le sens de 
responsabilité des individus, puisque les 
risques socialisés par le biais de la 
sécurité sociale échappent en grande 
partie à l'emprise et à l'influence des 
individus. » (la mort, la maladie, l'acci
dent). 

O Après douze ans de présence au gou
vernement, certains pensent que vous 
avez donné le meilleur de vous-même 
et qu'il convient de laisser la place 
à des forces nouvelles. Qu'en pensez-
vous ? 

— Je relève l'expression « forces nou
velles » qui ne se confond pas avec 
forces plus jeunes. Cela dit, le problème 
posé ressemble à s'y méprendre à la 
prétendue loi des limitations des man
dats. Loi qui contient plus d'exceptions 

gouvernement, il l'a quitté vingt ans 
plus tard ; dans une force que beaucoup 
de jeunes pouvaient lui envier. Ses deux 
lois fiscales, 1952-1960, ont été élaborées 
quand il atteignait la soixantaine et res
pectivement 70 ans. Je ne citerais pas 
l'exemple des magistrats PDC allant de 
seize à quarante ans de présence au 
gouvernement (demi-siècle de Maurice 
Troillet). 

Je crains bien que cette prétendue 
règle de limitation des mandats à 
douze ans ne soit avancée que pour les 
besoins de ma candidature (cette règle 
est défendue par AL du NF qui a pour 
lui la logique puisqu'il a combattu ma 
candidature depuis 1965). 

O Vous avez fait l'objet d'attaques très 
vives, lors de l'annonce de votre can
didature, notamment de la part du 
NF, porte-parole de la droite réac
tionnaire. Pensez-vous qu'il s'agit-Ià 
d'une contestation de votre personne, 
seulement, ou, et surtout, du courant 
politique que vous incarnez ? 

— J'ai cherché avec d'autres les rai
sons des attaques constantes que dirige 
contre moi le NF, depuis 1965. Je ne 
peux pas y répondre, car je ne trouve 
rien qui justifie ces attaques person
nelles, l'outrance des propos et la viola
tion des règles élémentaires en matière 
de journalisme. 

Une personnalité PDC me rapportait 
récemment que AL se fait un devoir de 
me combattre, car il estimait que pal
mes positions sociales et résolument à 
gauche, je me faisais « le fourrier du 
communisme ». 

O Sans violer le secret des dieux, quels 
sont, au niveau politique, les rapports 

que vous entretenez avec vos collè
gues au gouvernement ? 

— Permettez que je vous donne le 
jugement d'un de mes collègues expri
mé devant l'assemblée de son parti à la 
Matze : « Si les problèmes ont pu être 
maîtrisés dans une mesure satisfaisante, 
je le dois à la bonne entente qui a 
imprégné nos rapports entre collègues 
du gouvernement. » 

On peut déduire de cette déclaration 
dont il est fait état que M. Roger Ger-
manier du NF fait erreur lorsqu'il af
firme que je ne recherche pas cette 
entente indispensable au bien du pays. 
En fait, ma position sur ce point a été 
définie par ma déclaration officielle pu
bliée dans toute la presse valaisanne 
en 1965. 

« N'étant le délégué, le courtier, le 
prisonnier d'aucun groupe d'intéVêts 
particuliers, n'acceptant de consignes et 
d'impératifs que de la seule conscience, 
mû par une absolue dévotion à l'indé
pendance de la pensée, je nourris l'am
bition, en homme libre, de travailler 
loyalement avec d'autres hommes li
bres, à la promotion morale, économique 
et sociale du canton : ce Valais, tourné 
résolument vers l'avenir, requiert la 
mise en œuvre de toutes les bonnes 
volontés. 

» Fondé sur ce dénominateur commun 

et ces mobiles impérieux, un homme 
d'Etat n'est plus « dans le vent », qui 
persisterait à voir dans ses partenaires, 
attachés à leurs profondes convictions, 
des adversaires politiques ou des parti
sans égarés dans le dédale des frac
tions. 

» Ayant combattu pour que toutes les 
forces vives du canton soient associées 
équitablement et proportionnellement à 
la conduite des affaires du pays, je ne 
sollicite sans doute aucun cadeau : gou
verner, m'a-t-on appris «officiellement», 
c'est AGIR. 

» Je suis prêt à appliquer et faire 
respecter les règles du jeu qui garan
tissent et favorisent l'action étatique. 

» Il n'y a, sincèrement, pas d'autres 
« garanties » à donner. » 

Ces principes sont toujours miens, 
aujourd'hui encore, je garde toute ma 
liberté. On ne se dépouille pas en entrant 
en séance du Conseil d'Etat de son 
caractère et de son idéologie. Je puis 
affirmer que mes collègues me respec
tent. Sachez bien que s'il y a collabora
tion, il n'y a pas collaborationisme au 
sens péjoratif où on l'entendait dans les 
années de guerre. 

En ce qui me concerne, je fais res
pecter les positions radicales. Disons, 
enfin, pour mettre un terme à cette 
question, que les rapports sont corrects. 
© Un vieux militant radical m'affir"-~ 

mait : « un radical au gouvernement, 
c'est une bonne chose pour le Valais, 
mais c'est moins bon pour le Parti 
radical valaisan ». Quel est votre 
point de vue ? 

— Votre vieux militant me semble 
quelque peu « partisan » sinon fana
tique : il confond sans doute le Valais 
avec le gouvernement majoritaire. Pour 
moi, si le représentant radical au gou
vernement y applique les options et le 
programme de son parti et qu'il est ainsi 
utile au pays, eh bien ! cela ne peut que 
profiter à son parti. 

Le parti n'est pas une fin en soi. Je 
pense que les deux doivent coïncider. 
Je ne peux pas partager l'avis qu'il faut 
« garder le canton au parti » ! 

O En regardant de plus près vos résul
tats électoraux, j'ai constaté que vo
tre « impopularité » n'était pas si 
évidente. Pouvez-vous nous dire com
bien de lois émanant de votre dépar
tement ont été acceptées et refusées 
par le peuple, ces dernières années ? 

— Quatre lois ont été acceptées : 
— Loi sur l'assurance maladie 
— Loi sur la protection des mineurs 
— Deux lois d'organisation judiciaire 
— Loi sur la procédure et juridiction 

administratives. 
Une seule a échoué, la loi sur les 

véhicules à moteur, dont je vous laisse 
à penser si cela était dû à mon impo
pularité ! 

Je ne cite pas les innombrables dé
crets-lois et tous les crédits pour équiper 
les installations qui en découlaient qui 
ont été acceptés par le Grand Conseil. 

© Monsieur le Conseiller d'Etat, je 
vous remercie de m'avoir accordé cet 
entretien. A vous, le mot de la fin. 

— Je vous remercie à mon tour de 
m'avoir accordé l'hospitalité de votre 
journal. Mon « mot de la fin » n'aura 
rien d'inédit : je le tire du message que 
j 'ai adressé au Parti radical de Saint-
Maurice dans son Manifeste électoral 
de mars 1973 ; il me paraît plus actuel 
que jamais : 

« Le Valais s'apprête à réélire son 
Gouvernement et son Parlement. Notre 
parti est en lice : ayant fortement con
tribué à instaurer un canton moderne, 
il pose sa candidature à l'édification du 
Valais de demain. La complexité des 
tâches dévolues à l'Etat commande un 
effort conséquent de coordination et de 
planification, en bref, une politique ex
cluant l'amateurisme et l'improvisation. 
Progrès économique et respect des li
bertés essentielles sont un bien. Mais 
L'ESSENTIEL EST LA JUSTICE : celle 
garantie à l'individu, mais surtout celle 
qui doit régner dans la société, à tous 
les degrés... 

» En avant avec le Parti radical, fier 
de son passé, et rempli d'espérance en 
son destin ! » 




