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GRAND CONSEIL 
Au moment où le président Bu-

mann leva la dernière séance de cette 
législature, les députés marquèrent un 
temps d'arrêt. Imperceptiblement l'on 
sentait un brin de nostalgie. En effet, 
un assez grand nombre de députés 
ne se représenteront plus au suffrage 
populaire et, pour d'autres, les incer
titudes du scrutin les obligeront à se 
battre après quatre ans de douce 
quiétude. 

Jeudi et vendredi, le Grand Conseil 
outre les habituels décrets de subven-
tionnement a traité divers sujets d'im
portance : 

Loi sur les stupéfiants 

Le Grand Conseil a accepté ce décret 
d'application de la loi fédérale. La Com
mission parlementaire présidée par Mme 
Cretton (rad. Martigny) a pu constater 
que le Valais n'était pas dépourvu de 
moyens pour lutter contre ce fléau 
mais, comme le faisait remarquer Mme 
Cretton, il convient de lutter ferme
ment, notamment avec le concours de 
l'école. Le député B. Morand (rad. Sion) 
releva les sollicitations qui lui ont été 
adressées par des drogués en tant que 
médecin. Il propose que l'on contrôle 
\a vente de matériel d'injection. 

Revision 
des taxes cadastrales 

Une pétition partie du Haut-Valais 
demandait notamment de retarder la 
mise en vigueur de ces nouvelles taxes. 

Le député Cottagnoud (rad. Conthey) 
releva, comme rapporteur, que cette 
révision a été faite dans le cadre de 
la nouvelle loi fiscale et que dès lors 
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| TERRAINS DE MARTIGNY (suite) 

| Rapport 
i de la commission 
| d'enquête 
^ La commission d'enquêtes char-
^ gée par le Conseil d'Etat de faire 
^ la lumière sur la ténébreuse af-
^ faire de l'achat de terrains par 
à l'Etat à un prix fort et dans des 
5 circonstances plus que troublan-
^ tes, à Martigny, a déposé son 
^ rapport. 
ĵ On dit que les conclusions de 
* ce rapport sont gênantes pour les 
S responsables de l'opération. 
^ Que va faire le Conseil d'Etat ? 
^ Selon des milieux proches de 
» notre Haute Autorité, le Conseil 
1 d'Etat est embarrassé. D'une part, 
^ il souhaite vider l'abcès mais il 
5 craint des retombées politiques. 
s D'autre part, ne rien faire sous 
S prétexte qu'il y a des élections en 
^ vue reviendrait à couvrir l'opé-
^ ration. Or, tous ceux qui connais-
^ sent le problème savent qu'il y 
^ a scandale. 
S Le Conseil d'Etat aura-t-il le 
^ courage de dire toute la vérité, 
^ même si cela est politiquement 
^ dangereux. 
^ Dans une première étape, il 
^ conviendrait que les conclusions 
^ du rapport soient publiées. En 
^ même temps, il serait intéressant 
S de savoir quel fut le mandat de 
s; la Commission d'enquêtes. En 
^ effet, ce point est important. Com-
^ posée de fonctionnaires (certes 
^ compétents et intègres) la com-
5; mission pouvait-elle (avait-elle 

l'ordre ?) de porter le fer dans 
la plaie aux dépens éventuelle
ment d'autres fonctionnaires ou 
même aux dépens d'un conseiller 
d'Etat ? 

La vérité ! Il y va des deniers 
du contribuable. 
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celle-ci entrant en force, le 1er janvier 
1977, il ne convenait pas de retarder 
la mise en application de ces taxes. 
Sans reprendre à notre compte les pro
pos d'un député bas-valaisan qui affir
mait : « pour une fois que le Haut-
Valais paie ce qu'il doit », reconnais
sons que cette uniformisation des taxes 
cadastrales en Valais est une excellente 
chose, « une petite révolution » comme 
le déclarait le conseiller d'Etat Loretan. 

La censure 

A la suite d'une intervention du dé
puté J.-J. Pitteloud (PDC Sion), une 
commission extra-parlementaire, prési
dée par M. Pellegrini (PDC St-Maurice) 
propose le maintien de la censure. 

Nous reviendrons plus complètement 
sur ce problème dans d'autres articles. 
Bornons-nous pour l'instant à faire un 
constat. 

Le débat 
au sommet 

La guerre d'influence entre MM. 
Guy Genoud et Hans Wyer a déjà 
commencé. 

On le savait, M. Genoud exer
çait jusqu'à ce jour une grande 
influence au niveau du PDC. 

L'arrivée, attendue pourtant, de 
M. Wyer, candidat au Conseil 
d'Etat en remplacement de M. 
Loretan, risque bien d'allumer une 
petite guerre semblable à celle 
que l'on connaissait au bon vieux 
temps de Maurice Troillet. 

Il faut le reconnaître, M. Wyer, 
président du Conseil national, est 
un homme remarquable et puis
sant. 

Les premières escarmouches ont 
débuté par une déclaration unila
térale du chef du Département de 
l'intérieur, affirmant qu'en aucun 
cas il ne renoncerait à son mandat 
de conseiller aux Etats. 

La balle est ainsi dans le camp 
de M. Wyer, lequel compte assu
rément sur le résultat de son élec
tion. En effet, homme nouveau, il 
y a fort à parier qu'il sera élu en 
tête de liste; dès lors, fort de cela 
il demandera un désistement de 
M. Genoud. 

Il sera du plus haut intérêt de 
suivre la marche triomphale de 
M. Wyer qui devrait faire rentrer 
dans l'ombre l'influent chef du 
Département de l'intérieur. 

RY 

Les films pornographiques qui sont 
principalement visés par la censure uti
lisent la femme d'une manière révol
tante. Mais, il est amusant de constater, 
toutes proportions gardées, que l'on se 
sert de la femme aussi à des fins valai-
sannes. 

Lors du repas « la soupe des dépu
tés », l'UVT gratifia l'assemblée d'un 
film de propagande qui se résumait à 
présenter le Valais comme une suite 
de beaux paysages et de belles filles, 
plus ou moins déshabillées. Comme quoi 
ce qui est vrai en deçà des montagnes 
n'est plus vrai au-delà ! 

Le traité d'Helsinki 

Enfin, pour terminer sur une note 
d'intérêt général, le Grand Conseil ap
prouva à l'unanimité la résolution sui
vante : 

En 1975, notre pays a donné son adhé
sion au « Pacte international sur les 
droits civils et politiques » et au « Pacte 
international sur les droits économiques, 
sociaux et culturels » signés à Helsinki. 

Il s'est engagé par là à garantir, sur 
tout le territoire de la Confédération, 
l'exercice des libertés fondamentales 
définies par les clauses de ces traités. 

Cet engagement ne nous lie pas unique
ment à l'égard de nos concitoyens, il 
nous lie aussi à l'égard de tous les ci
toyens des pays cosignataires qui sont 
en droit d'exiger de notre pays qu'il 
honore sa signature. A ce même titre, 
les autorités et les citoyens suisses ont 
le droit d'exiger que ces libertés fonda
mentales soient respectées dans tous les 
pays cosignataires. Bien plus, la respon
sabilité morale que nous avons prise en 
signant ces deux pactes nous impose le 
devoir d'en réclamer l'application. 

Conscients que, dans beaucoup de 
pays du monde, les droits fondamentaux 
définis dans ces traités sont l'objet 
d'atteintes graves, 

constatant d'autre part que tous les 
pays cosignataires n'en appliquent pas 
les clauses de la même façon, 

nous souhaitons que le respect de ces 
droits soit bientôt garanti partout et 
demandons au Conseil fédéral qu'il fasse 
son possible pour obtenir de tous les 
cosignataires le respect intégral des 
clauses des traités auxquels nous avons 
adhéré. 

* * * 
La démission d'Amédée Délèze, pro

cureur du Bas-Valais, permit à Pierre 
Moren (PDC Sion) de sortir son petit 
calepin dans lequel est contenu tout 
l'ordre de succession «3e son parti et 
d'annoncer aux initiés qu'Amédée Ar-
lettaz est bien placé pour le remplacer. 

M. le conseiller d'Etat Guy Genoud, 
en réponse à une question de Bernard 
Comby (rad. Saxon), relative à l'impor
tation de vins en bouteilles et aux pro
blèmes structurels de l'économie viti-
cole, constata amèrement que nos in
terventions à Berne doivent être faites 
judicieusement sous peine de n'être plus 
entendues, ceci d'autant plus qu'on a 
de la peine à se faire entendre ! 

C'est fou ce que les voyages (à Berne) 
peuvent être riches d'enseignements. 

Adolphe Ribordy 
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Pourquoi pas un outsider? 
Les élections du 6 mars 1977 déter

mineront la nouvelle composition du 
Conseil d'Etat et du Grand Conseil 
valaisans. Avant cette échéance, la 
Jeunesse radicale valaisanne (JRV) 
entend exprimer son point de vue au 
sujet de l'élection à l'exécutif et plus 
particulièrement de la présence d'un 
groupe minoritaire au Gouvernement. 

A l'assemblée générale du Parti radi
cal démocratique valaisan (PRDV) se 
présenteront le débat de la participa
tion des radicaux au sein d'un gouver
nement qui pourrait être monocolore, 
celui de la procédure à suivre pour as
surer une représentation radicale et ce
lui enfin du choix de la personne du 
représentant. 

* » * 
Depuis la Constitution fédérale de 

1848, le Parti radical (PR) s'efforce 
d'être représenté aux diverses instan
ces du pouvoir : présence au Conseil 
fédéral, aux exécutifs cantonaux et 
communaux. Défini comme un parti de 
Gouvernement, le PR, de par le fond 
même de sa doctrine, se doit de tout 
tenter pour participer à tous les éche
lons de la vie gouvernementale. 

En Valais, depuis 1937, le PRDV élit 
un représentant au Conseil d'Etat, grâce, 
il faut bien le dire, à l'accord du parti 
majoritaire. D'aucuns récusent cette 
collaboration et préféreraient voir notre 
parti faire une cure d'opposition plutôt 
que de se soumettre à la procédure ac
tuelle qui assure l'élection du candidat 
radical. La JRV est cependant d'avis 
que son parti est un parti gouverne
mental et qu'il doit le demeurer. Reste 
donc à choisir la manière la plus digne 
et la plus efficace de maintenir notre 
représentation à l'exécutif cantonal. 

* * * 

La juridiction valaisanne actuelle 
connaît l'élection au système majori
taire. Cette institution inique ne per
met pas à une minorité d'élire son can
didat par ses propres forces ; il faut 
donc un apport extérieur. Si cet apport 
est acceptable, le PRDV se doit cepen
dant de veiller à ne pas, par une liste 
ouverte, disperser son électorat. Cette 
liste permettrait en outre aux voix exté
rieures d'élire le représentant de leur 
choix. D'où la nécessité absolue de pré
senter une candidature unique déter
minée par les radicaux eux-mêmes en 
assemblée générale. 

suite en page 6 
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En 1968, le Parti démocrate du 
canton de Zurich déposait une ini
tiative demandant « la réduction de 
la proportion d'étrangers au béné
fice d'une autorisation d'établisse
ment ou de séjour à 10 % maxi
mum de la population résidente ». 

Il retira finalement son projet. 
Deux ans plus tard, en 1970, l'Action 
nationale exigeait que la proportion 
d'étrangers dans chaque canton, à 
l'exception de Genève, soit rame
née dans un délai de quatre ans à 
10 % des citoyens suisses. Enfin, en 
1974, une troisième initiative dépo
sée encore par l'Action nationale 
voulait limiter les naturalisations à 
4000 par an, abaisser à 500 000, jus
qu'à la fin de 1977, l'effectif des 
étrangers résidant en Suisse, les 
maintenir à 12 % au maximum de la 
population suisse, diminuer le nom
bre des saisonniers et des fronta
liers. 

Le peuple suisse ayant refusé ces 
deux initiatives, on peut être étonné 
de devoir revoter, le 13 mars pro
chain, sur ces objets. Le Parti répu
blicain, d'une part, a déposé une ini
tiative populaire « Pour la protec
tion de la Suisse », la quatrième, pré
voyant que « le nombre des étran
gers résidant en Suisse, qui bénéfi
cient d'une autorisation d'établisse
ment ou de séjour ne dépasse pas 
le 12,5 % de la population suisse de 
résidence ». D'autre part, l'Action 
nationale présente la cinquième ini
tiative contre l'emprise étrangère sur 
notre peuple et notre patrie. Elle pré
voit que « le nombre total des natu
ralisations ne peut dépasser le chiffre 
de 4000 par an ». 

Vous me permettrez de dire que la 

coupe est pleine. 10 %, 12 %, 12,5 % 
au maximum de la population rési
dante, cela devient du business... Il 
suffisait de tâter le pouls du peuple 
suisse, ce qui, en 1974, avec une par
ticipation de 70 %, avait donné 
1 690 000 non contre 880 000 oui, pour 
éviter des démarches superflues. 

Mais trêve de critiques, nous de
vons revoter et porter un jugement 
objectif sur ces deux points ! La 
première initiative, avec son taux 
uniforme de 12,5 %, supposerait le 
renvoi de 30 000 étrangers environ 
pendant dix ans. Sans compter les 
ennuis diplomatiques, que cela pro
voquerait inévitablement, nous se
rions la cause de drames déchirants, 
dans le cadre de familles, qui ont, 
tout de même, collaboré au bien-être 
de notre peuple. De plus, l'économie 
du marché du travail serait complè-

pérons, répondre par un NON caté
gorique à ces questions répétées, sur 
des sujets, qui n'honorent pas nos 
traditions fraternelles et hospita
lières. 

Quant au troisième objet soumis 
à notre choix, il concerne les traités 
internationaux. Jusqu'ici, l'article 89 
de la Constitution fédérale réglait 
ce domaine de façon assez vague. 
L'initiative de l'Action nationale, 
elle, devient impérative, puisque les 
traités internationaux pourraient 
être soumis au référendum. Elle pri
verait notre exécutif de toute sécu
rité dans ses relations avec l'exté
rieur, soit par son effet rétroactif, 
soit par la menace de rejet par le 
peuple suisse d'accords déjà assez 
difficiles à négocier. Dans ces condi
tions, elle est dangereuse, et il faut 
la repousser. 

I 
I 

LA BARBE! 
tement perturbée par une réglemen
tation draconienne. Enfin, il semble, 
que la récession suisse entraîne déjà 
une diminution suffisante des contin
gents de travailleurs étrangers. 

La seconde, avec son chiffre fixe 
de 4000 naturalisations par année, 
est tout aussi déroutante. Elle pri
verait nos communes, nos cantons, 
d'un choix normal, pour tâcher d'as
similer intimement les étrangers à 
notre vie communautaire, lorsque les 
conditions sont remplies. Si l'on son
ge, que le taux actuel des agréga
tions annuelles n'atteint même pas 
1 % de la population étrangère, soit 
environ 5500 de moyenne, durant ces 
derniers quinze ans, on arrive rapi
dement à la conclusion, qu'il n'y a 
pas un péril de supplantation dans 
la demeure helvétique. 

Le peuple suisse saura, nous l'es-

En considérant les lacunes de l'ar
ticle constitutionnel actuel et l'in
transigeance des initiateurs, l'As
semblée fédérale présente un contre-
projet équilibré. Il délimite souple
ment les cas, où le référendum doit 
être exigé, tout en laissant une cer
taine latitude à nos négociateurs à 
l'étranger. On est donc amené à le 
considérer comme une solution de 
bon sens et à l'accepter. 

Un président américain, Monroe, 
s'était rendu célèbre par son slogan : 
« L'Amérique aux Américains ». Il 
ne faudrait pas que notre pays de
vienne la cible du monde, sous le 
couvert de « protection » et de « lutte 
contre l'emprise étrangère ». A force 
de vouloir trop nous assurer, nous 
risquons de devenir de bien tristes 
solitaires. 

JOSEPH GROSS 

1 
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Assemblée 
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DÉSIGNATION DES CANDIDATS 
L'assemblée des délégués du Part? 

radical du district de Martigny s'est 
tenue samedi en la salle de l'Hôtel de 
Viile de Martigny en présence de 110 
délégués représentant toutes les sec
tions radicales du district de Mar
tigny. 

L'assemblée a été ouverte par le pré
sident de l'Association radicale du dis
trict, M. Antide Luisier. Après avoir 
entendu lecture du procès-verbal des 
dernières assemblée excellemment tenu 
par le secrétaire M. Raymond Bruchez 
de Fully, les délégués prirent connais
sance des comptes de l'Association. 

Désignation des candidats 

L'ordre du jour appelait ensuite la 
désignation des candidats radicaux au 
Grand Conseil. MM. Armand Bender et 
Lévy Fort, députés sortants, ont mani
festé l'intention de ne plus solliciter le 
renouvellement de leur mandat. Par 
contre, MM. Bernard Comby, François 
Couchepin, Mme Cilette Cretton, MM. 
Jean Philippoz et Jean Vogt mettent 
leur mandat à disposition. L'assemblée 
ayant décidé d'ouvrir la liste pour ces 
élections, la section de Fully propose 
deux candidats en la personne de MM. 
Raymond Bruchez et Rémy Roduit, dé
putés-suppléants sortants. La section de 
Martigny propose une troisième candi
dature en la personne de M. Pierre 
Crittin. La section de Charrat propose 
de son côté la candidature de M. Fer-
nand Giroud, député-suppléant sortant. 
Ainsi la liste radicale pour les élec
tions au Grand Conseil sera composée 
de neuf candidats. 

Au chapitre des députés-suppléants, 
MM. Pierre Moret et Modeste Vouilloz 
acceptent une nouvelle candidature. 
Des candidats nouveaux sont proposés 
en les personnes de MM. Emmanuel Ben
der et André Constantin de Fully, Si
mon Farquet de Saxon, Etienne Mi-
chaud de Bovernier et André Stragiotti 
de Martigny. 

M. Marcel Monnet, président d'Isé
rables, -au nom de la section radicale 
d'Isérables, déclare que ses'amis politi
ques de la commune d'Isérables feront 
comme d'habitude le maximum pour 
assurer une participation record aux 
urnes et cela malgré l'absence d'un can
didat d'Isérables. Par contre, les radi
caux d'Isérables souhaitent qu'à l'oc
casion d'une nouvelle élection une can
didature du village soit accueillie favo
rablement. M. Marcel Monnet est vive
ment applaudi par l'assemblée. 

Elections au Conseil d'Etat 

La section de Fully présente la can
didature de M. Arthur Bender, conseiller 
d'Etat sortant. 

Aucune autre candidature n'étant an
noncée, M. Arthur Bender est applaudi 
comme candidat radical du district de 
Martigny. Il sera présenté par l'Asso
ciation du district à l'assemblée géné
rale du Parti. 

M. Arthur Bender est, lui aussi, vive
ment applaudi. 

Le candidat radical au Conseil d'Etat 
étant désigné, on aborde les divers. M. 
Pascal Couchepin demande qu'une dis
cussion soit ouverte au sujet du pro
blème de la liste commune. Quant à 
lui, il pense que le Parti radical doit 
aller à cette élection avec une liste 
séparée. Certes, la décision est du res
sort du candidat lui-même, selon la 
nouvelle loi électorale. Il n'empêche 
que les assemblées radicales peuvent 
donner leur point de vue au sujet de 
ce problème. Le Parti radical par sa 
force électorale, sa représentativité 
économique, son expérience du gouver
nement, a un véritable droit à parti
ciper au gouvernement cantonal. Il doit 

CINÉMAS 
Etoile - Martigny 

Dès ce soir mardi à 20 h. 30 - 16 ans 
Les 1001 rebondissements de « l'affaire 
du Watergate » dans ses moindres détails 

LES HOMMES DU PRESIDENT 
avec Dustin Hoffman et Robert Redford 

Corso - Martigny 

Ce soir mardi à 20 h. 30 - 16 ans 
Un « Bronson » comme vous l'aimez 

LE BAGARREUR 
Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 16 ans 
Le « Western » de l'année ! ! ! 

JOSEY WALES, HORS-LA-LOI 
avec Clint Eastwood en super-forme ! 

le faire cependant dans l'honneur et en 
maintenant son identité propre. Le seul 
moyen d'assurer cette identité est d'aller 
à cette élection avec une liste séparée. 

M. Etienne Bender de Fully répond en 
disant que l'assemblée avait voté la 
confiance à M. Arthur Bender et qu'il 
convenait de lui faire confiance jusqu'au 
bout en lui laissant, à lui seul, le soin 
de décider s'il voulait une liste com
mune ou une liste séparée. M. Pascal 
Couchepin reprend ensuite la parole 
pour déclarer qu'il y avait lieu de sé
parer les problèmes. M. Arthur Bender 
a reçu l'appui de l'Association radicale 
du district de Martigny. C'est une af
faire claire et justifiée au vu de la 
qualité de ce magistrat. Le second pro
blème est celui de la liste commune 
sur lequel on peut avoir des vues dif
férentes. L'essentiel est de savoir ce 
que pensent les radicaux en général. Sans 
vouloir parler au nom de tous les mili
tants radicaux, M. Pascal Couchepin 
prétend qu'une grande partie d'entre 
eux en tous les cas ne veulent pas d'une 

liste commune. Ils veulent un Parti ra
dical avec son identité et avec sa com
bativité. Aller sur une liste commune 
dès le premier tour cela signifie claire
ment que l'on a peur, que l'on craint 
le combat. Cela signifierait que l'on n'a 
pas confiance dans l'impact et la qualité 
du magistrat sortant. Il conclut en di
sant que la liste séparée est un oui à 
la collaboration mais dans l'honneur. M. 
Arthur Bender, conseiller d'Etat, inter
vient à son tour pour déclarer que le 
problème posé par M. Pascal Couchepin 
est vieux de dix ans. Selon la nouvelle 
loi électorale, il revient au candidat de 
décider s'il y a liste commune ou non. 
Il tient à faire remarquer à l'assemblée 
que le Parti radical, à lui seul, ne peut 
faire passer un candidat au premier 
tour. M. Bender ne veut pas être la 
cinquième roue d'un char. Il deman
dera qu'on lui donne compétence pour 
décider s'il y a liste commune ou non. 

C'est ainsi que se termine cette as
semblée excellemment conduite par M. 
le président Antide Luisier. 

CONCERT DE L'HARMONIE MUNICIPALE 

Symphonie pour Martigny 
L'Harmonie municipale de Martigny 

a donné son concert annuel samedi soir 
dans la grande salle du Casino-Etoile. 
Percussion, hautbois, trompettes, cla
rinettes, violoncelles et j'en passe, ont 
charmé nos oreilles, venues nombreu
ses écouter « l'enfant chéri » de la cité. 

L'Harmonie nous a montré un visage 
plein de fraîcheur et dé jeunesse. Il y 
avait des barbes grises et des mousta
ches, bien sûr, mais il y avait ces joues 
d'enfants roses et tendues devant leurs 
instruments étincelants. 

Un bouquet de musique parfaitement 
choisi pour Martigny, des airs célèbres 
aux partitions jonchées de difficultés, 
la Traviata, la Rhapsodie hongroise 
No 2, Moonlight Sérénade, Porgy and 
Bess, exécutés sous l'infaillible baguette 
de son nouveau et zélé directeur, M. 
Jean-François Gorret. . , 

Une musique parfumée de couleurs, 
offerte à Martigny par des amateurs de 
talent, travailleurs, tous amoureux et 
connaisseurs de leurs instruments. Un 
concerto pour clarinettes interprété par 
de jeunes élèves du Conservatoire, MM. 

Michel Evéquoz, Gérard Schlotz, Mlle 
Chantai Schlotz, M. Dominique Tacchini 
et Christian Méroz, avec brio et finesse. 

C'était aussi l'heure des récompenses 
bien méritées, de fidélité et de dévoue
ment à l'Harmonie. Ainsi, MM. Ray
mond Clavel, Yvan Délez, Jean-Bernard 
Saudan (5 ans d'activité), M. Pedro Mu-
noz (15 ans), Alfred Delavy (20 ans), 
Antoine Cappo, Antoine Saudan, Henri 
Sauthier (35 ans), Louis Corthay (40 ans), 
Frédéric Gay-Balmaz (45 ans) et Hector 
Pagliotli pour ses. 62 ans d'activité, ont 
reçu des mains du président Jean Lui
sier les cadeaux souvenirs bien mérités. 

La grande nouveauté nous vient de 
M. Bernard Tacchini, ancien président 
de l'Harmonie, qui a institué un Prix 
de mérite encourageant la personne qui 
s'est dévouée durant l'année pour l'Har
monie. Cette artitée, le. prix a été attri
bué à M. Clément Bbhnet pour ses in
lassables services à la société. 

Nos félicitations à l'Harmonie, à son 
directeur et à tous ses membres dévoués. 
Et à un prochain rendez-vous que nous 
apprécions tant ! 

Triangle de l'amitié: CONCOURS SCOLAIRES 
O ORIENTATION 

Un grand concours scolaire est or
ganisé entre les villes de Chamonix, 
Aoste et Martigny, sous les auspices 
du « Triangle de l'Amitié », association 
qui a pour but de développer les rela
tions touristiques autour du massif du 
Mont-Blanc et par le col du Grand-St-
Bernard. 

O ORGANISATION 
La participation aux concours sui

vants est ouverte à tous les enfants des 
trois régions précitées, répartis dans les 
trois groupes suivants : 
a) 10-12 ans (classes 1965-1966-1967) 
b) 13-15 ans (classes 1962-1963-1964) 
c) 16-17 ans (classes 1960-1961) 

O SUJETS DES CONCOURS 
a) français : Comment peux-tu collabo

rer à la sauvegarde du paysage de 
ton milieu, par tes propres moyens ? 

b) histoire : les pionniers de l'alpinisme 
dans ma région. 

c) géographie : la transhumance dans 
ma vallée. 

d) dessin ou travaux manuels : une 
chapelle de montagne. 

e) patois : cherche douze expressions ou 
proverbes patois de ta région con
cernant le calendrier, le temps, les 
saisons, et commente-les, également 

en patois, en 4-5 lignes ! 
Tous les enfants de la région de Mar

tigny sont cordialement invités à pren
dre part aux concours. 

Les épreuves sont à adresser pour le 
30 avril 977 au plus tard à M. Joseph 
Gross, professeur, 1920 Martigny. 

Elles seront examinées par le jury 
suivant : M. Edouard Morand, président 
de Martigny; M. Georges Darbellay, pré
sident de la Bourgeoisie de Martigny ; 
Mme Gabrielle Sola, président de la 
Commission scolaire ; M. André Devan-
théry, président de la Commission cultu
relle ; Me Victor Dupuis, président du 
« Triangle de l'Amitié » ; M. Robert 
Franc, président de la Société de déve
loppement ; M. Jean-Pierre Cretton, di
recteur des écoles ; M. Eugène Claret, 
directeur du Collège Sainte-Marie ; Ré
vérende sœur Marie-Elisabeth, di"ec-
trice de l'Institut Sainte-Jeanne-Antkle ; 
M. Joseph Gross, du comité littéraire 
du « Triangle de l'Amitié ». 

L'attribution des prix se fera à Mar
tigny, le samedi 14 mai 1977, en séance 
publique internationale, où les lauréats 

sont invités. Les décisions du jury in
ternational sont sans appel ; les épreu
ves soumises restent la propriété du 
comité du « Triangle de l'Amitié » et 
peuvent être reproduites dans n'importe 
quel pays ou publication. 

O BUT 
Le comité du « Triangle de l'Ami

tié » désire rendre populaire l'idée de 
la collaboration internationale, qui a 
présidé à sa fondation. En intéressant 
les enfants à ce noble idéal, il espère 
contribuer à établir une meilleure en
tente sur le plan européen, tout en les 
encourageant à fournir un effort sco
laire méritoire. 

vmmmtmmtmiiMuimwmmmuttk 

Ski-Club Martigny | 
Dimanche 13 février : sortie ski | 

de fond à Munster ; ski de piste fc 
à Fiesch-Eggishorn. § 

Pour la première fois, le SCM | 
organise une sortie mixte fond et | 
piste dans le Haut-Valais. ^ 

Possibilité de se baigner à | 
Fiesch. Prendre le matériel né- | 
cessaire avec soi. ^ 

Départ : 07.00 place du Manoir, g 
Inscriptions et renseignements 

auprès du Colibri (2 17 31) jusqu'à 
vendredi 11 février à 18 heures. 
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FED félicite... ;. 
... M. Maurice Gavillet, de Monthey, 
pour ses 25 ans de services au bureau 
des PTT de cette ville. 

* * * 
... M. et Mme Joseph Mutter-Burket, 
de Bramois, pour avoir fêté leurs noces 
d'or. 

... Mlle Monica Krandolfi, de Montana, 
finaliste valaisanne des joutes organi
sées à l'occasion du Salon international 
du Tourisme et des Vacances à Lau
sanne. 

* * * 
... MM. Dominique Neuenschwandener 
et Gabriel Bonvin, respectivement de 
Anzère et de Montana, qui vont s'atta
quer prochainement à la plus longue 
randonnée à pied à travers les Alpes. 

Heureuse initiative d'une collaboration 
entre le M.0 . et le Super Saint-Bernard 

pas d'une voiture automobile. Les en
fants en, particulier, pourront partir de 
Martigny avec ce transport public cir
culant en horaire régulier et skier tout 
un jour pour la modique somme de 
12 fr. 50. 

Rappelons que cette année la piste 
italienne bénéficie d'un enneigement 
exceptionnel; elle sera certainement en
core ouverte à Pâques. Le service de 
cars qui fait l'objet du présent arran
gement permet un service direct, dé
part d'Etroubles à 16 h. 45 à destination 
de Martigny. 

La ville de Martigny est reliée au 
Super-Saint-Bernard par la ligne auto
mobile Martigny-Aoste, que chacun 
connaît. 

La capacité de transport de cette 
ligne n'est pas utilisée. L'horaire étant 
favorable, cette désaffection des skieurs 
ne peut être imputée qu'à un prix trop 
élevé. 

La Compagnie Martigny-Orsières et 
le Super-Saint-Bernard ont conclu un 
arrangement permettant d'ajuster des 
prix compétitifs. 

Cette innovation va rendre de grands 
services aux skieurs qui ne disposent 

Prix du billet combiné (transport et carte journalière) 
adultes entants 

1. au départ de Martigny-CFF - Martigny-Bourg - Martigny-Croix 
et Bovernier 

2. au départ d'Orsières, Sembrancher et Liddcs 

Horaire 
car 

Martigny-CFF, départ 08.20 
Orsières 08.50 
Bourg-Saint-Bernard 09.25 

L'entrée en vigueur de cet arrange ment aura lieu des mardi 8 février 1977. 

La vie du Parti radical 

train 
08.18 
08.48 
— 

25.— 
20.— 

car 
— 

18.05 
17.30 

12.50 
10.— 

train 
18.54 
18.25 
— 

Riddes 
Vendredi 4 février, le Parti radical 

de Riddes tenait son assemblée géné
rale en relation avec les élections can
tonales. L'assemblée était présidée par 
M. Robert Monnet. Elle a décidé de 
présenter un candidat député et a con
firmé M. Jean Vogt, premier vice-pré
sident du Grand Conseil, pour cette 
candidature. 

Elle a d'autre part fixé la date du 
souper choucroute du parti au samedi 
12 février à la salle de l'Abeille. Cette 
soirée sera rehaussée par la présence 
de Mme Gabrielle Sola, conseiller mu
nicipal à Martigny ; Jean Philippoz, 
député, et M. Narcisse Michelloud, pré
sident de Vex. Un accordéoniste agré
mentera la soirée. 

D'ores et déjà, nous comptons sur 
une nombreuse présence. 

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. 

Les membres sont priés de venir nom
breux pour que l'assemblée soit la plus 
vivante possible. 

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. 

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 

Nendaz 
L'assemblée générale du Parti radi

cal-démocratique de Nendaz se tiendra 
le mercredi 9 février 1977 à 20 heures 
à la salle du Café Rosablanche à Basse-
Nendaz. 

Ordre du jour : élections cantonales. 
Invitation cordiale à tous les adhé

rents. 

Sierre 
L'assemblée des délégués du Parti 

radical-démocratique du district de 
Sierre se tiendra le jeudi 10 février à 
l'Hôtel Arnold à Sierre. 

A l'ordre du jour : les élections can
tonales. 

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 ». 

Assemblée de la J.R. 
d'Isérables 

Le samedi 29 janvier, au carnotzet de 
l'Auberge du Mont-Gelé, s'est tenue l'as
semblée générale de la Jeunesse radi
cale avec la participation de MM. Mar
cel Monnet, président ; Robert Fort, 
vice-président ; Mme Thérèse Lambiel, 
conseiller ; Basile Monnet, conseiller ; 
Jean-Claude Crettenand, conseiller. 

Les débats ont été présidés par M. 
Charles Monnet, président. Le rapport 
du comité de la JR a fourni la preuve 
que la section d'Isérables est en très 
bonne santé. 

Deux membres du comité ont donné 
leur démission, soit : Claude-André 
Gillioz, vice-président ; Maurice-Albert 
Crettenand, caissier. Us sont remplacés 
par Bernard Gillioz et Gérard Gillioz. 

Une assemblée constitutive aura lieu 
très prochainement pour la répartition 
des tâches. 

Composition du comité de l'a" JRI : 
Charles Monnet, président ; Narcisse 
Crettenand, vice-président ; Daniela 
Monnet, secrétaire ; Joseph-Urbain 
Crettenand, membre ; Bernard Gillioz, 

Parti radical de Savièse 
L'assemblée générale du Parti radical 

démocratique de Savièse aura lieu à 
20 heures au Café-Restaurant de la 
Channe, le jeudi 10 février. A l'ordre 
du jour : 
1. Présentation des comptes ; 
2. Elections au Grand Conseil, choix 

du candidat ; 
3. Elections au Conseil d'Etat ; 
4. Renouvellement du comité ; 
5. Divers. 

Invitation cordiale à tous les sympa
thisants du Parti radical-démocratique. 

Entremont 
L'Association radicale du district 

d'Entremont se réunira jeudi 10 février 
à 20 heures au local dé l'Avenir à 
Sembrancher. 

Ordre du jour : élections cantonales. 

iliiiilhi'Y 
VOUVRY 

Mme Angeline Dupont 
a 90 ans 

Vendredi 4 février dernier, Mme An
geline Dupont, de Vouvry, a fêté ses 
90 ans. Mère de cinq enfants, grand-
mère de M. Bernard Dupont, conseiller 
national, Mme Angeline Dupont a 15 
petits-enfants. 

Adorable vieille dame, charmante, 
pleine d'humour, Mme Dupont est en
trée dans sa nonatième année avec le 
sourire et la joie. 

Le « Confédéré-FED » lui adresse ses 
plus vives félicitations et lui souhaite 
encore de longues années de vie, dans 
le bonheur et la santé. 

t 
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et 
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de 

Madame Georgine Pillet-Bérard 
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs 
messages de condoléances, leurs dons de messes, leurs envois de couronnes 
et de fleurs, ont pris part à sa douloureuse épreuve. Elle vous prie de trouver 
ici l'expression de sa profonde reconnaissance. 

Magnot-Vétroz, février 1977. 
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Les terroristes: maîtres chanteurs atomiques? 
Une vision fantasmagorique hante 

les pays industriels de l'Occident. On 
annonce que les terroristes auraient la 
possibilité de << bricoler » une bombe 
atomique pour ainsi dire derrière leur 
maison. Ils seraient ainsi non seule
ment en mesure de répandre la peur 
et l'effroi dans un peuple entier, mais 
aussi de contraindre les gouverne
ments à d'importantes concessions. 

Ce qui est tout d'abord exact, c'est 
que cette pensée largement exploitée 
par les ennemis de l'énergie nucléaire 
sème l'inquiétude un peu partout. Ceux 
qui n'arrivent pas à douter du fait que 
les centrales nucléaires comptent parmi 
les installations techniquement les plus 
sûres formulent cette pensée d'autant 
plus souvent. 

I U n m o n d e d a n g e r e u x | 

Il est aussi vrai que nous vivons dans 
un monde dangereux, car notre société 
— fortement imprégnée de technique — 
est très vulnérable. On peut aisément 
imaginer des douzaines d'attentats ter
roristes sur les fabriques, les stations 
d'approvisionnement en eau et énergie, 
etc., qui auraient des conséquences ca
tastrophiques. On a aussi fait allusion 
aux possibilités de la guerre biologi
que. Le fait que de telles possibilités, 
en partie beaucoup plus simples à réa
liser qu'un attentat atomique, n'aient 
pas encore été exploitées jusqu'ici, ne 
saurait nous empêcher d'examiner de 
plus près la question du chantage et 
du sabotage atomique par des terro
ristes. 

Qu'en est-il des possibilités effecti
ves ? Les scientifiques prétendent avec 
raison qu'il n'est pas impossible au
jourd'hui de confectionner des explosifs 
atomiques, même en dehors des instal
lations spécialisées dans cette produc
tion, si l'on dispose des connaissances 
techniques nécessaires et de la matière 
fissible appropriée, par exemple le plu
tonium. Cette matière est aussi tirée 
de la mise en valeur pacifique de l'éner
gie nucléaire et on la traite donc avec 
tout le soin désirable. Elle est contrôlée, 
dans le cadre du traité de non-prolifé
ration que la Suisse a signé, mais non 
encore ratifié, par les autorités interna
tionales (IAEA et Euratom), ainsi qu'en 
vertu d'accords bilatéraux. 

Le vol de telles matières n'est ni 
simple du point de vue technique, ni 
dissimulable, car les centrales nucléai
res sont strictement surveillées pour 
empêcher le vol et le sabotage. A cela 
s'ajoute le fait que les milieux terro
ristes ne comptent que très peu de phy
siciens capables de résoudre en secret, 

dans les conditions les plus difficiles, 
une tâche que seules des équipes de 
spécialistes éprouvés sont capables d'ac
complir avec succès. Quant à savoir si 
l'explosif « bricolé » pourrait être mis à 
feu pendant la courte durée dont dispo
sent les terroristes en attaquant les 
forces de l'ordre, ceci est plus que pro
blématique. 

Toujours est-il qu'on ne saurait abso
lument exclure qu'un syndicat de gangs
ters, travaillant pour ainsi dire indus
triellement, soit en mesure de produire 
un tel matériel ou, ce qui est plus 
probable, de tenter une action de chan
tage à l'aide de déchets radioactifs dont 
l'effet serait localement beaucoup plus 
limité. 

j T u e r p o u r u n e i d é e 

Une seconde raison, peut-être encore 
plus importante, permet d'admettre 
qu'un tel événement serait très impro
bable : les terroristes sont des gens qui 
propagent systématiquement la crainte 
pour imposer leurs buts politiques ou 
idéologiques. Us agissent sans scrupules 
et n'hésitent pas à mettre en jeu des 
vies humaines. Us se distinguent des 
criminels habituels en ce qu'ils ne com
mettent pas un crime destiné à leur 
assurer tout d'abord un bien-être per
sonnel. Us mettent leur action au service 
d'une idée, d'une cause. Et cette cause 
exige non seulement d'être remarquée, 
ce qu'on obtient par des actes specta
culaires, mais elle veut aussi que le 
public et l'opinion universelle en recon
naissent le bien-fondé. 

Or, c'est précisément là que leurs 
agissements connaissent des limites. Une 
menace à l'aide d'armes atomiques se
rait nettement surdimensionnée. On ne 
saurait guère concevoir une exigence 
qui, si l'on n'y faisait pas droit, entraî
nerait la mort de milliers de gens. Une 
telle revendication serait si monstrueuse 
que chacun s'y opposerait spontané
ment. En d'autres termes, tant sur le 
plan de la raison que sur celui de la 
psychologie, un chantage atomique ou
trepasserait nettement les limites de ce 
qu'on peut attendre du public. La cause 
des terroristes ne bénéficierait plus 
d'aucune compréhension, même de la 
part de leurs sympathisants. 

Mais les auteurs des crimes ne se
raient-ils plus uniquement des anar
chistes convaincus ou des fous ? Ce se
rait théoriquement possible mais, psy
chologiquement parlant, on ne voit 
guère ces gens faire preuve de l'enten
dement, du savoir-faire et de la pa
tience nécessaires à l'accomplissement 
d'un tel plan, qui exige, des mois, si ce 
n'est des années, de préparation. Une 

autre idée est absurde : les terroristes 
recevraient leurs explosifs nucléaires de 
puissances atomiques « amies », afin 
d'appuyer leurs exigences. Bien que les 
criminels politiques soient continuelle
ment repourvus en armes, cette idée 
ne saurait être retenue. Quand on pense 
à la prudence et à la réserve avec les
quelles les armes atomiques sont trai
tées depuis plus de trente ans afin 
d'éviter des contre-attaques, cette éven
tualité ne peut entrer sérieusement en 
considération. 

Non, vraiment, le spectre du terro
risme atomique de grand style fait par
tie du domaine des histoires fantasti
ques destinées à faire dresser les che
veux sur la tête. C'est-à-dire qu'il re
lève de l'arsenal des adversaires des 
centrales nucléaires qui tentent de pein
dre tout en noir pour torpiller la 
source d'énergie qu'ils détestent tant. 
Ces adversaires exercent ainsi, bien que 
dans une proportion minime, une sorte 
de chantage atomique contre lequel ils 
élèvent une voix soucieuse. Et là, ils 
ont enregistré un certain effet. 

G. Daniker 

Comment résoudre votre 
problème de classement ? 

— en classeur type Biella-Rado 
— en dossier suspendu Vétro-

Mobil 
— en dossier suspendu Mono-

Pendex 
— en tiroir CLEN 

Le spécialiste est là pour vous 
conseiller. 
Demandez la visite de notre col
laborateur. 

Tél. ((526) 2 27 06 

Le Crédit Suisse et l'expérience. 

Pendant de nombreuses années, des mil
liers de clients ont obtenu auprès de notre société 
affiliée Alliance Crédit SA, des prêts personnels à des 
conditions équitables. Maintenant nous avons repris cette 
activité d'Alliance Crédit SA. Et naturellement aussi son 
expérience. Donc, si vous avez besoin d'argent à titre privé, 
notre expérience est une raison suffisante pour vous adresser 
au Créait Suisse. Mais pas la seule! 

Le Crédit Suisse et les conseils. 

Dans le choix d'une banque, la valeur des conseils joue un 
rôle décisif. Même quand il s'agit de prêts personnels. Le Cré
dit Suisse est une des banques les plus anciennes et les plus 
expérimentées de Suisse. Si vous êtes client, vous bénéficiez 
de cette longue expérience sous forme de conseils objectifs. 

Le Crédit Suisse et la discrétion. 

Discrétion et confiance sont importantes aussi pour ceux qui 

1920 Martigny \, Avenue de la Gare 21,026/2 33 22 

sollicitent un prêt personnel. Pour le Crédit 
Suisse, la discrétion va de soi. 

Le Crédit Suisse et l'équité. 

Les conditions du Crédit Suisse sont équitables. Votre 
demande est traitée rapidement et avec bienveillance. Car 
un prêt personnel est chez nous une opération bancaire 
comme une autre. Donc tout à fait courante. 

Demandez conseil dans une des 124 succursales du Crédit 
Suisse. Ou envoyez ce coupon à une des adresses ci-contre. 

Coupon X Veuillez marquer d'une croix ce qui convient. 
• J'aimerais en savoir davantage sur le prêt personnel du Crédit 

Suisse. Veuillez m'envoyer sans engagement votre prospectus 
d'information. 

172 Langue désirée.O français Oallem. Oit. 
• Je m'intéresserais à un prêt personnel de Fr. 

avec remboursement par mensualités de Fr. 
Nom Prénom 
Profession 
Rue 
NP/localité 

Date de naissance. 
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| Alors, arrête-toi, voyageur! ! 
C'est les yeux pleins de couleurs 

et les narines gorgées de parfums que 
le voyageur découvre le Valais. Sous 
ses pas, le pays s'ouvre comme un 
bouquet de roses. Les couleurs se 
mélangent, les bruits s'accordent 
comme des instruments dans un or
chestre, les bouches rient, les pru
nelles pétillent comme les fendants 
dorés. 

Le blanc des sommets éblouit par 
sa pureté comme le ciel bleu apaise 
les fatigues. Dans la plaine, les villes 
et les villages se tiennent la main, 
en file indienne le long des deux 
bords du fleuve. Certains dorment à 
l'ombre des vieilles tours, comme le 
lézard sur la pierre chaude des murs 
qui soutiennent les vignes. D'autres 
se mettent en boules, au plat, entre 
les fleurs des pommiers, laissant à 
peine saillir les cheminées géantes, 
sur leurs toits d'ardoises rouges. Sur 

1 

comme les yeux des paresseux, les 
matins d'hiver. 

Un peu plus haut, dans les val
lées, les murs deviennent épais, sou
tenant les poutres séculaires des ha

bitations de montagne. Le bout du 
nez devient rouge, attaqué par le 
froid plus sec. Les granges s'épau
lent et se tiennent chaud. On entend 
dans les étables le lait chaud jaillir 
des tétines jusque dans les seaux ; 
on respire le silence comme sur une 
mer calme. Le soleil timide donne 
de pudiques baisers sur les fronts 
enneigés, et c'est bientôt le cri des 
enfants qui partent à l'école. 

Le Valais chante le long de sa 
vallée comme une source sous les 
pieds du berger. Le soir, il allume 
ses lampes au coin des ruelles étroi
tes, projetant sur ses vieux murs des 
ombres insolites, des chapeaux et 
des pipes, des moustaches et des 
visages de Carnaval. 

Le Valais ouvre au voyageur ses 
jardins d'edelweiss et laisse monter 
sur le dos de ses ânes les plus fati
gués d'entre eux. Bientôt, derrière 
les charrues, pousseront des gerbes 
d'or se pavanant sous les vents doux. !; 
Dans ses villes, sur les tables des ter- ^ 
rasses, tinteront les verres des apé- §£ 
ritifs au vin blanc. £ 

Pour l'instant, le Valais est à l'affût S; 
des causettes politiques. Ne déran- S 
geons personne. Et si la fièvre monte, J 
c'est signe qu'il y a encore de la R 
vie... § 

Clément Balleys S 

S 
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Le Valais en chiffres 1976 
En 1972 déjà un dépliant intitulé « Le 

Valais en chiffres » a connu un très vif 
succès. Cette petite brochure donnait 
en chiffres l'évolution démographique, 
économique, culturelle et politique des 
districts du Valais. 

Aujourd'hui, un nouveau fascicule est 
sorti comprenant les principales don
nées statistiques du Valais, tirées de 
l'Office cantonal de statistiques que di
rige M. G. Rossier. On y découvre une 
foule de renseignements concernant la 
population dans les divers secteurs pri
maire, secondaire et tertiaire du can
ton, renseignements sur les transports 
et communications, sur l'énergie, sur la 
main-d'œuvre étrangère, sur la santé 
publique, l'enseignement, les finances 
publiques, et même des données d'ordre 
géographique. 

« Le Valais en chiffres » nous appor
tera donc de précieux renseignements 
sur notre canton. 

Cherchons couple 
avec certiifeat 

(connaissances français-allemand) dans 
station touristique. Excellente situation du 
commerce : café-restaurant et chambres. 
Remise en gérance dès le 1er mai 1977. 
Faire offres par écrit jusqu'au 15 mars 
1977 à : 

Auberge du Mont-Gelé 
Conseil d'Administration 

1914 I sera blés - & (027) 86 22 48 

AGRAMA 
L 

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 
fi rédaction (026) 
2 65 76 - ASSA Mar
tigny (026) 2 56 27. 
Publicité : Annonces 
Suisses S.A., place 
du Midi, 1950 Sion, 
<$ (027) 22 30 43 et 
11, rue du Grand-
Verger, 1920 Mar
tigny, 
<?J (026) 2 56 27. 
Impression : Impri
merie Montfort 
1920 Martigny. 

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

Dacècor 
«- S.A. -

Muraz 
(025) 4 64 50 

Martigny 
(026) 5 38 63 

Bureau central 
3, rue du Tunnel 

Lausanne 
Permanence : 

f (021)23 52 23 

Nouveautés en 
machines agricoles 

à la 

Foire Suisse de la machine agricole 

Les nouveautés en matière d'équipe
ment rural sont régulièrement présen
tées et vantées dans les pages rédac
tionnelles et publicitaires des journaux. 
Ces annonces ne peuvent cependant 
remplacer une visite à l'AGRAMA. Car 
dans chaque stand, vous bénéficierez 
des renseignements et conseils fournis 
par un personnel qualifié. Vous pourrez 
tout à loisir comparer, juger de la qualité 
et de la valeur des machines. Apprécier 
leur fonction utilitaire. 
Vous trouverez rassemblé à Lausanne 
tout ce qui est sorti sur le plan de la 
technique agricole au cours de ces deux 
dernières années. 

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 
(tél.02127 73 21). 

COMMANDEZ VOS IMPRIMES 

chez 

MONTFORT 
MARTIGNY 

Commerce de fruits et légumes bien situé dans la région de RIDDES 
entrerait en contact avec 

GROUPE DE PRODUCTEURS 
OU PERSONNES COMPÉTENTES 
C O N N A I S S A N T LA BRANCHE 
OU COMMERCE DÉJÀ ÉTABLI 

pouvant assurer la cont inuat ion de son activité. 
Remise éventuelle. 

Dépôt, f r igo, matériel à disposit ion si désiré à des condi t ions favo
rables. 

Ecrire sousc hiffre P 36-21146 à Publicitas, 1951 Sion. 

«SURS 
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he Gkemin des Gouvmet 
^ 

CAFE-RESTAURANT CENTRAL 
Mayens-de-Riddes - (Q (027) 86 20 56 

Restauration à la carte 
Spécialités valaisannes 
Repas de noces-sociétés 
Carnotzet - Grande terrasse 
Chambres - Cuisine soignée 

Fam. A. VALLOTON-REVAZ 

Pour bien mançer : 
Rendez-vous à Sion 
Pour manger une spécialité : 
rendez-vous à l'Hôtel de la Gare 

RÔTISSERIE 
DE L'HÔTEL DE LA GARE 

CAFÉ-RESTAURANT VALAISIA 

••Us... 

ROUTIERS 
RfLÀIS 

• ' 

rO (027) 86 25 44 - 1908 RIDDES 
Menu du jour - Assiette valaisanne 
Fondue - Tranche au fromage 
Spécialités : sur commande 

• Salle pour sociétés et banquets 
Famille J.-C. Roy-Dupont 
Relais routier - Grand parc pour 
camions - Fermé le dimanche 

HOTEL-RESTAURANT 

Ér 
Catctfhe 

Fam. M. Lehner-Corthay 
VERBIER VS - Tél. (026) 71105 - 7 23 57 

L'Hôtel-Restaurant Catogne — avec son 
panorama magnifique — ses spécialités 
valaisannes — son parc privé — sa ter
rasse ensoleillée, vous souhaite la bien
venue. 

Devise : « Bien accueillir et bien servir > 

AUBERGE-RESTAURANT 

OVRONNAZ 

CC (027) 86 21 63 

Pour votre plaisir et votre 
détente, nous vous offrons : 
• un service attentionné 
• une carte soignée 
• grillade au feu de bois 
• raclette et spécialités 

valaisannes 
Possibilités de banquets 
pour groupes, sociétés et 
mariages 
Propriétaires : 
H. HOSTETTLER - LAMBIEL 

ISÉRABLES 

Hôtel-Restaurant du Mont-Gelé 
Spécialités du pays 
Restaurant - Terrasse 
Salle pour sociétés 

Téléphone (027) 86 26 88 -FAMILLE A. VOUILLAMOZ 

Cuisine et santé 
Oeufs-Carnaval à la sauce verte 

Ces joyeuses créations carnavalesques, faites d'œufs frais suisses 
et de charcuterie, présentées à votre table de famille, trouveront 
sûrement bon accueil et créeront une atmosphère gaie et animée. 
D'abord nous cuisons les œufs, les pelons et les plaçons sur des 
anneaux en carton. Nous nous révélons maquilleuses pleines de 
fantaisie en garnissant les œufs de charcuterie, de concombres au 
jus vinaigré, de tomates, de clous de girofle, etc. Nous servons ces 
petits bonhommes costumés avec une sauce verte piquante, préparée 
avec un œuf, 1 cas . de moutarde, condiment, peu de poivre, 2 dl 
d'huile et du jus d'un demi-citron. Nous passons au mixer œuf, 
moutarde et épices, y versons lentement l'huile en mettant le mixer 
à la plus grande vitesse et ajoutons pour finir le jus de citron. 
Nous enrichissons la sauce en ajoutant encore un œuf dur, un 
grand concombre au jus vinaigré, du persil et de la ciboulette. 
Nous éminçons œuf et concombre, les mettons dans la sauce avec 
persil et ciboulette et la passons au mixer encore une fois. 

Deux pommes par jour 

diminuent la teneur en cholestérol du sang 

Deux pommes contiennent à part bien des éléments précieux, 
environ 15 g de pectine. Ces combinaisons moléculaires du groupe 
celluloses ont, selon les dernières recherches de médecins améri
cains, un effet bénéfique sur les maladies des veines coronaires. 
La valeur en pectine contenue dans deux pommes a la capacité 
de'diminuer la teneur en cholestérol du sang, de sorte que ce corps 
ne surcharge plus les artères et qu'il s'y trouve à un taux plus bas. 
Ces preuves de la médecine soulignent une fois de plus la haute 
valeur de la pomme qu'on mange pendant la récréation. 

C'est la pelure qui contient le plus de vitamines 

La pomme procure plus de 20 sels minéraux et d'autres substances 
vitales. La teneur en vitamines se concentre surtout dans la pelure. 
C'est pour cette raison que les pommes devraient être bien lavées 
et si possibles mangées avec la pelure. En la mangeant crue, toutes 
ses valeurs nutritives peuvent être complètement absorbées par 
l'organisme. 

HÔTEL FARINET - VERBIER 
L'Hôtel Farinet se réjouit de vous accueillir : 

SUR SA TERRASSE ENSOLEILLÉE 
DANS SA RÔTISSERIE 
DANS SON BAR « L'ARISTO »> 

Etablissement C. de Mercurio 

Café-Restaurant Cercle Démocratiq 

Menu du jour - Spécialités sur comrr 
Grande salle pour sociétés, banque 
noces 
Jeux de quilles Fédérés 
Boulangerie-Pâtisserie 
1926 Fully VS - Tél. (026) 5 32 58 

M. ROY-GAUDIN 

HOTEL-RESTAURANT 

DANCING 
STALDBACH 
A l'entrée de la vallée 
de.Saas 
à 1 km. de Viège 
Au restaurant, les meilleures spécialités vous attendent. Au carnot 
spécialités de charbonnade, raclette, fondue, assiette valaisanne. 
Camping, piscine, grand parc illimité, jardin zooiogique - Grande ï 
pour banquets, sociétés et noces. 
Se recommande: Fam. G. Roosli-lmboden, (028) 6 28 55. 

*— 
( * * * 

lil.Xflll R'M 
' -__.,•! j 

ï^-—M-r^r~ , 

Hôtellerie 4e (jenèûe 
Cfj (026) 2 31 41 - MARTIGNY 

A. Luyet-Chervaz (chef de cuisine) 

Nos spécialités : gratin de langouste et fruits de mer 
cuisses de grenouilles ; côte de Charolais « florentine » 

Jambon 
séché du Valais 

Fleury 
1967 Bramois/VS 

Téléphone 
(027) 31 13 28 

Bostelkrie Belle vue m o r p s 
« Le Braconnier » Restaurant - Carte - Menus 
La Pizzeria Cuisine italienne 
Le Carnotzet Spécialités valaisannes 
Le Bar-Pub Bar - Pianiste 
Le Viennois Tea-room - Pâtisserie 

SAFARI-CLUB Discothèque 
(Ci (025) 8 38 41 

Sous le même toit 
1875 Morgins 

CAFÉ-RESTAURANT 

« LES TOURISTES » 

PIZZERIA 

MARTIGNY 
Entrecôte « Mille herbes •• Maison 
Saltimbocca alla romana 
Lasagnes au four, spaghetti aux fruits de mer, 
à la bolognaise, à la napolitaine 
Crêpes à la vénitienne 

Se recommande : Famille Sola-Moret Tél. (026) 2 26 32 

HÔTEL-RESTAURANT V I S P A 
VIÊGE 

Chambres d'hôtel tout confort 
nissement - (5 (028) 6 37 65 

Grill Room 
Spécialités des gourmets 
Carnotzets 
Spécialités du Valais 

Notre sauna : cure de rajeu-

Sirrn 
Chippis: ASSASSINS ASSOCIES 
ou les beaux jours du théâtre amateur P°ur Félix Kolier 

ce qui concerne le texte, les acteurs 
ont pu donner le meilleur d'eux-mêmes 
à la composition de leur rôle et au 
maintien du rythme, vital pour une 
telle comédie. Il ne convient de citer 
aucun nom : toute la troupe doit être 
associée dans le même éloge. 

L'accueil chaleureux qui a été réservé 
à la pièce et aux acteurs était donc par
faitement mérité. 

MONTANA 

Première valaisanne 

culièrement le scarabée et le papillon — 
subit plusieurs stylisations qui éloignent 
peu à peu le motif du modèle. Sur la 
base de ces, dessins stylisés, l'artiste 
crée une sculpture originale que les vi
siteurs pourront admirer à Montana. 
Cette présence au Mirabeau, en février, 
sera pour Félix Michael Kolier, qui 
compte de nombreux amis dans la ré
gion sierroise, une véritable « première 
valaisanne ». 

Le Cercle Théâtral de Chippis a rem
porte un magnifique succès lors des re
présentations de son spectacle annuel. 
Un nombreux public, accouru de toute 
la région, composait'un parterre en or : 
ce que l'on appelle de bons publics, 
presque conquis d'avance et décidés à 
rire de bon cœur. 

A l'affiche : « Assassins Associés », 
une comédie policière de Robert Tho
mas. Après avoir fait « un malheur » à 
Paris, cette pièce a déjà eu la chance 
d'être programmée à la télévision. A 
l'opposé des spectacles qui veulent faire 
réfléchir, cette comédie de boulevard 
n'a d'autre prétention que de faire rire. 
Pendant plus de deux tours d'horloge 
(peut-être une certaine longueur est-elle 
le seul défaut de la pièce), les scènes 
se succèdent à un rythme accéléré, les 
situations drôles se chassent les unes les 

autres : c'est du gros comique, et cela 
plait. 

La mise en scène de Pierre Franzetti, 
dont on a apprécié le très bon travail 
dans la direction des acteurs — qui sont 
tous de véritables amateurs, soulignons-
le — est tout à la fois vivante, précise 
et entraînante. Elle tire le meilleur parti 
de la scène tournante prêtée par une 
troupe vaudoise et confère à la pièce 
l'allant sans lequel le comique, le ca
nular même, ne passerait pas la rampe. 

Il faut dire que le metteur en scène 
a été servi par d'excellents décors, dus 
au « professionnel » Jean Rouvinet, et 
par une régie parfaite, assurée par les 
membres du Cercle eux-mêmes. 

Quant à l'interprétation, que dire si 
ce n'est qu'elle est tout à fait surpre
nante de qualité de la part d'amateurs 
qui sont sur la brèche pendant plus de 
deux heures. Libérés de tout souci en 

Quand la photographie devient inspi
ratrice de la sculpture, il en résulte des 
œuvres d'une veine originale. C'est le 
cas de l'artiste Félix Michael Kolier, né 
à Kassel en Allemagne, mais domicilié 
depuis une dizaine d'années à Zurich. 
Ce sculpteur de trente ans sera l'hôte 
de la station de Montana. En effet, du 
5 février au 5 mars, les salons de l'Hôtel 
Mirabeau accueilleront les sculptures de 
Félix Michael Kolier qui aime s'expri
mer à travers le laiton, le bronze, l'ar
gent et le fer. 

Fils d'un peintre allemand, le jeune 
homme accomplit, après son gymnase, 
une formation d'opticien et de photo
graphe. Sa passion de la macro et de 
la microphoto, les influences de l'art 
indigène des populations africaines et 
américaines du sud qu'il côtoie au cours 
de plusieurs voyages guident sa démar
che artistique. Chez Félix Kolier, la 
photographie d'un animal — plus parti-

Les plus beaux livres 
suisses de l'année 

Vendredi 11 février, à la salle Super
saxo à Sion, aura lieu une conférence 
de presse concernant les résultats du 
concours « Les plus beaux livres suisses 
de l'année ». Les prix seront décernés 
par une commission fédérale dépendant 
de la section culturelle du Département 
de l'intérieur. 

Le jury de cette commission siège 
chaque année dans un canton différent 
et cette année nous avons le plaisir de 
délibérer à Sion et nous serons les 
hôtes tout à la fois de la ville de Sion 
et de l'Etat du Valais. Nous sommes 
en général honorés de la présence de 
M. le ministre Altorfer, chef de section 
des affaires culturelles. 

Communiqué 
de l'Ordre de la Chann 

A la suite de la démission du Proi 
reur de l'Ordre de la Channe, le sec 
tariat et la trésorerie de notre confré 
sont transférés à Sion depuis le 
février 1977. 

Adresse : Ordre de la Channe, ce 
postale 260, 1951 Sion. Tél. (027) 22 83 
CCP 19 - 196. 

Prochainement ,1e Conseil de l'Ord 
se réunira pour désigner le successe 
du Procureur et pour mettre au poi 
le programme d'activité 1977. 

D'ores et déjà, nous pouvons vô  
annoncer que le chapitre de printem] 
aura lieu le 7 mai dans le vignob 
valaisan et le grand chapitre d'automr 
le 12 novernbre à Sierre. 

Ordre de la Chanr 

VERBIER 

Interneige 
Temps maussade, digne des vilain 

jours d'automne, dimanche dernier 
Verbier où se déroulait la premier 
manche du concours Interneige 77. Cel: 
n'a pas empêché les spectateurs de veni 
nombreux encourager leurs idoles de: 
pistes, que ceux soit de Verbier oi 
ceu xdes Gets. Au terme de joutes fon 
sympathiques, Les Gets sortent vain
queurs de cette première édition. Les 
vaincus n'ont certes pas démérité et 
nous les félicitons comme les vainqueurs 
de toutes nos mains. 
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Une belle revanche 
HC MARTIGNY - HC YVERDON 12-1 

Tu es venu voir si nous perdrions 
une nouvelle fois contre Yverdon, nous 
dit un supporter de Martigny. Nous 
voulions voir à l'œuvre cette formation 
qui a acquis maintenant le droit de 
disputer le tour final en vue d'une pro
motion, et surtout comment elle réagis
sait dans le contexte d'une préparation. 

Certes le temps était mauvais, la glace 
rendue rugueuse par une pluie fine in
cessante. Mais ce que nous avons vu au 
deuxième tiers-temps, huit buts consé
cutifs à de beaux mouvements d'ensem
ble, nous a donné satisfaction. Certes, 
l'addition aurait pu être plus élevée si 
les hommes de Georges-Claude. Rochat 
avaient poursuivi sur cette lancée dans 
la dernière période, mais une fois l'écart 
creusé définitivement, on retombait un 
peu dans le travers du jeu personnel. 
D'autre part, Yverdon n'appréciant pas 
tellement une cuisante défaite, détrui
sait le jeu et pratiquait un hockey à 
hueà dia. 

Ils sont plus rapides i 

Quant à l'entraîneur d'Yverdon, notre 
vieil ami Orville Martini, il jugeait ob
jectivement la rencontre : Martigny est 
transformé depuis la rencontre que nous 
avons disputé sur notre patinoire. Tous 
les joueurs sont plus rapides que les 
nôtres et la victoire ne se discute pas. 
Même sur l'ampleur du score il n'y a 
rien à dire, car mes joueurs n'ont ja
mais donne l'impression de pouvoir in
quiéter l'adversaire. 

Lacunes tout de même 

L'entraîneur Rochat était satisfait du 
comportement de son équipe : Nous 
avons disputé un bon match et le deu
xième tiers-temps m'a donné satisfac
tion sur de nombreux points. Jeu col
lectif, discipline, et je suis certain que 
nous devons faire un bon tour final. 

Nous sommes plus à l'aise, après une 
brillante victoire de faire ressortir les 
lacunes. Elles existent dans la position 
en défense, surtout. Pourquoi, lorsque 
l'adversaire attaque, on trouve une 
grappe de joueurs autour des buts, pa
tinant dans tous les sens, alors qu'il est 
facile de conserver une position déter
minée. Chacun est attiré par le puck. 
En attaque — et ce défaut est inhé
rent à toutes les équipes suisses — il 
faut absolument travailler beaucoup 
plus avec les défenseurs. A ce prix là, 
l'addition contre Yverdon aurait pres
que pu doubler. 

Mais n'en faisons pas trop de griefs, 
Martigny a tout de même inscrit la 
douzaine et il s'agit d'une victoire en
courageante. 

Georges Borgeaud 

Daniel Roduit, nouveau président du VC Excelsior 
Cinquante-six membres présents — 

je dis bien 56 — à l'assemblée du VC 
Excelsior qui s'est tenue samedi soir à 
l'Hôtel des Trois Couronnes à Marti-
gny-Bourg. Un record comme le releva 
l'ancien président Paréjac, qui laissait 
prévoir quelques changements. 

En effet, le président Daniel Delé-
glise annonçait qu'il ne pouvait conser
ver ia direction du club en raison d'obli
gations professionnelles. Sur pi-oposition 
du comité, Jean-Marie Lonfat est élu 
nouveau membre du comité, alors que 
Daniel Roduit est acclamé président du 
club. Il ne fait pas de doute que sous 
cette nouvelle direction le VC Excel-
sion de Martigny va au-devant d'une 
belle activité dont le programme a été 
tracé dans les grandes lignes. 

Etape du Tour de Romandie 

Parmi les activités, relevons l'organi
sation d'une arrivée d'étape du Tour de 
Romandie, prévue le 13 mai. Rien n'est 
définitif, mais les pourparlers sont très 
avancés, l'étape prévue étant Le Locle-
Martigny, avec un parcours valaisan de 
derrière les fagots : Col des Planches, 
Chemin, descente sur Sembrancher, 
Forclaz, bifurquation de Ravoire et 
Martigny. 

Mais auparavant, le VC Excelsior or
ganise le Grand Prix Vallotton le 24 
avril, puis les championnats valaisans 

sur route le 10 mai, la course de côte 
Martigny-Mauvoisin le 31 juillet, le cir
cuit du Rhône le 4 septembre. 

Une activité bien remplie pour ce 
club et son nouveau président. 

Les récompenses { 

Sur le plan sportif, deux victoires 
ont été fêtées par le VÇ Excelsior en 
1976 : Christian Bender, champion va
laisan et Pascal Roduit, test du kilo
mètre. Des coupes ont été attribuées 
pour le championnat interne à Pierre 
Grandchamp (amateur), Jean-Marc Fel-
lay (junior) et David Dumoulin (ca
det). D'autre part, Pascal Roduit a reçu, 
des mains du président de la commis
sion technique Jean-Pierre Deléglise 
— lequel malheureusement se retire — 
un challenge pour ses brillantes per
formances en cours de saison. D'autre 
part, des diplômes de membres hono
raires ont été attribués pour quinze ans 
d'activité au club à MM. Jean-Marc 
Fellay, Sylvain Gex et André Vallotton. 

En fin d'assemblée, une intéressante 
suggestion a été faite par Jean-Marie 
Lonfat : faire précéder les courses de 
vétérans de courses d'écoliers. Le mo-
tionnaire a reçu l'appui de toute l'as
semblée car cette initiative permettra 
encore d'attirer les jeunes à ce sport 
très dur qu'est le cyclisme. 

Georges Borgeaud 

Franz Beckenbauer: 
footballeur de l'année 
Franz Beckenbauer, 31 ans, s'est vu 

attribuer à la fin de l'année le presti
gieux « Ballon d'Or », trophée décerné 
par les journalistes sportifs de 28 pays 
européens. Il avait déjà reçu le « Bal
lon d'Or » en 1972. Cette distinction a 
été créée en 1956 à Paris par « France-
Football » et elle a consacré tous les 
talents, de Stanley Matthews à Bec
kenbauer, en passant par Di Stefano, 
Kopa, Yachine, Eusebio, Rivera, Gerd 
Mùller et Johan Cruijff. En Républi
que fédérale d'Allemagne, Franz Bec
kenbauer avait reçu auparavant la Croix 
fédérale du Mérite avec ruban. Le 
« Kaiser » Franz a fait pour son pays 
au moins autant que certains hommes 
politiques. Le « libero de charme » est 
connu dans le monde entier. Ses autres 
qualifications ne manquent pas : Franz 
le « bien aimé », l'aristocrate du ballon, 
l'homme aux deux cents sélections, le 
champion des champions. 

HAUTE-NENDAZ 

7e Tour des Bisses 
Dimanche 13 février, l'Ecole suisse de 

ski de fond et l'Office du tourisme de 
Haute-Nendaz organisent le 7e Tour des 
Bisses. La course s'effectuera sur le 
tracé normal — 12 km — vu les bonnes 
conditions de la neige. 

PROGRAMME 
Catégorie A : course de fond par équipe 
de 3 coureurs : 
08.15 Départ Ire équipe, près de l'Hôtel 

Déserteur. Les coureurs doivent 
faire parti du même ski-club et 
posséder une licence valable. 

Catégorie B : non licenciés, aucune res
triction. 
Marche officielle du Tour des Bisses : 
09.15 Ire départ 
15.00 dernier départ. 

Inscriptions : 12 francs par personne. 
Hôtel Le Déserteur. (027) 88 24 55 et 

Office du Tourisme, 88 14 44, Haute-
Nendaz. 

Dernier délai : 11 février 1977. 
Chaque participant ayant terminé la 

course recevra la médaille souvenir en 
bronze. 

Formation des moniteurs 
Jeunesse et Sports 

Branche sportive : gymnastique à 
l'artistique et aux agrès (jeunes gens). 

Dates du cours : du 11 au 16 avril. 
Délai d'inscription : 11 février. 
Conditions d'admission aux cours de 

moniteurs J + S IA et 1B : 
— être âgé de 18 ans au moins 
— être de nationalité suisse ou, pour 

les étrangers, ̂ ppssédeé un permis 
d'établissementi. ,' . . 

— faire preuve d'une expérience pra
tique acquise dans la branche spor
tive : 
A (agrès) deux ou trois années au 
moins. Connaissance des program
mes 1 à 3A. 
B (artistique) classe de performan
ce 2. Connaissances des programmes 
J + S 1 à 3B. 

— il est indispensable que le candidat 
possède de solides connaissances 
techniques 

— être en bonne condition physique 
— activité de moniteurs : seuls ceux qui 

ont vraiment l'intention d'exercer 
une activité de moniteurs après la 
réussite du cours ont le droit de 
s'inscrire pour un cours de forma
tion 

— être en possession d'une recomman
dation du groupement dans lequel 
l'activité aura lieu. 

Les formules d'inscription sont à de
mander au Service cantonal J + S , rue 
des Remparts 8, (027) 23 11 05. 

^////////////////////^^^^^ 

S I ' É % # É I § L'EVENEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE 

Russi: l'éclat d'une gloire! 

§ 

Bernard Russi représente un cas 
à part dans le monde du sport 
suisse. Il y a tout d'abord ce rayon
nement à nul autre comparable, 
cette tacilité d'approche qui lui 
garantit une carrière à l'américaine, 
comme Jean-Claude Killy, dès qu'il 
aura quitté le cirque blanc, et en
suite ce phénomène de longévité 
qui n'a rien à voir avec la chance. 

Sa première victoire au niveau de 
la Coupe du monde, car il fut avant 
champion cantonal de... slalom et 
vainqueur d'un géant à Berchtesga-
den, remonte à 1970 et tout le monde 
s'en souvient, c'était à l'occasion des 
joutes mondiales à Val Gardena. Per
sonne ne pensait.à lui, d'autant plus 
qu'il avait été appelé en dernière 
minute, grâce à sa 10e place à Wen-
gen, malgré le dossard 73. Un peu 
comme Werner Mattle, envoyé en 
catastrophe aux Jeux de Sappo-
ro parce qu'il avait gagné le géant 
dans la tourmente, à Adelboden, un 
jour avant le départ. Certes, le Gri-
son a obtenu une médaille de bronze 
mais la courbe de ses performances 
n'a pas été trop agitée par la suite. 

Bernard Russi, lui, est toujours 
bien présent. Avec sa classe restée 
intacte, sa manière de skier qui est 

un modèle du genre. Il est en pre
mière ligne pour jouer le rôle de 
l'anti-Klammer. Ce qu'il a fait à 
Morzine-Avoriaz, où de nombreux 
Valaisans s'étaient déplacés pressen
tant une défaite, et cela fait partie 
de la loi des nombres, de l'Autrichien, 
est peut-être — notions chauvines 
délibérément mises à l'écart — l'évé
nement le plus important de la sai
son en matière de descente. C'est 
évidemment une cassure dans l'affo
lante série de succès de Klammer 
mais, essentiellement, c'est la réac
tion d'un homme qui ne gagnait 
plus depuis quatre ans et qui ne 
s'est jamais découragé. 

Sa facilité naturelle aurait pu 
prendre le dessus, l'inciter à arrêter. 
Au contraire, comme pour se faire 
violence, s'imposer une épreuve 
supplémentaire, il avait en son temps 
changé de marque de skis, ce qui 
avait été mal vu par certains, mais 
procédait d'une démarche absolu
ment logique, pour ensuite être le 
premier à réclamer cette licence B 
qui l'autorisait à être considéré com
me un professionnel, ou du moins à 
avouer, contrairement à beaucoup 
d'autres, qu'il touche dé l'argent. Sa 
victoire de dimanche dernier s'ajou
te à ses paces d'honneur mais ce 

qu'il recherchait c'était le triomphe 
sans que Klammer puisse prétexter, 
et ce n'est d'ailleurs pas son genre, 
une excuse due par exemple à une 
chute, fait plaisir à tous les obser
vateurs de ces courses. Parce qu'à 
force de côtoyer quotidiennement 
tous ces champions, il y a des ten
dances qui se dégagent. Russi, par 
l'ensemble de ses qualités, fait l'una
nimité et son succès de cette semaine, 
qu'il a apprécié comme aux plus 
beaux jours de sa gloire, est un 
exemple incomparable. Aux micros 
tendus frénétiquement par les pour-
chasseurs d'informations à la mi
nute, il répond non seulement avec 
une clairvoyance fabuleuse mais il 
le fait en quatre langues. Aux inter-
vieweurs patentés, il leur donne des 
analyses approfondies. 

En gagnant à Morzine-Avoriaz, il 
réhabilite le sport. Mais ce qu'on 
ignore trop souvent c'est que Ber
nard Russi, qui dégage une impres
sion d'aisance extraordinaire, est en 
fait un grand travailleur, soucieux 
de son matériel et de sa préparation. 
On ne dure pas sept ans sans labeur. 
Et il a prouvé que ce n'était pas fini. 
Les championnats du monde auront 
lieu en février 1978... 

Thierry Vincent 

W////////<//////^^ 

Remontez ce petit courant d'eau bordé de. ouate blanche et vous arriverez très 
vite à Zinal, dans un paradis de neige et de soleil. 

Choisissez Zinal ! 
Janvier, le mois calme par excellence, 

tire à sa fin. Les clameurs des Cham
pionnats valaisans de ski nordique, or
ganisés les 15 et janvier, se sont tues. 

Pour mémoire, nous vous en rappe
lons les principaux vainqueurs : 
— Edi Hauser dans la catégorie Mes

sieurs Elite et seniors 
— Armin Jost dans celle des Messieurs 

•Juniora 
-*.&C Qborgoms en relais 3 x 10 km 

Messieurs. 
Février, mois des vacances de neige 

et du Carnaval ! Les réservations vont 
bon train et, nous pouvons dire au
jourd'hui, que les deux dernières se
maines du mois sont d'ores et déjà 
pratiquement complètes. 

Il faut également souligner que les 
conditions d'enneigement sont extrême
ment favorables cette année, toutes les 
pistes étant recouvertes d'un important 
manteau de neige. Les tracés de fond 
et de randonnées rencontrent un grand 
succès, de même que la patinoire et la 
piscine couverte et chauffée. 

Parmi les manifestations réservées au 
divertissement de nos hôtes, nous rele
vons particulièrement : 
— 2 slaloms des hôtes les vendre;:.;? 

11 et 24 février 
— 1 slalom masqué le jeudi 17, Jeudi-

Gras 

— 1 concours des masques, avec cor
tège à travers le village, Mardi-
Gras, le 22 février. 

Pour les amateurs de ski en « pou
dreuse », nous signalons que tous les 
jeudis, si les conditions le permettent, 
l'ESS de Zinal organise la descente à 
skis de la Corne de Sorebois, par la 
Combe de Zirouc, jusqu'à Morasse. Pres
que 1500 m de dénivellation, hors des 
pistes, en haute montagne ; 2 heures 
d'un vrai « régal ». 

Enfin pour les sportifs, le week-end 
des 12 et 13 février aura lieu la tradi
tionnelle Coupe de Zinal. Le samedi 
étant réservé à l'épreuve de fond et le 
dimanche au slalom géant sur les pentes 
de Sorebois. Ces deux épreuves, qui 
donnent également lieu à un classement 
du combiné, comptent pour la Coupe 
valaisanne, aussi bien de ski de fond 
que de ski alpin. 

Dans le domaine des marches popu
laires à skis, réservez la date du diman
che 27 février, car c'est ce jour-là que 
se déroulera la célèbre marche qui, cette 
cimée, reliera Zinal à Griemntz ! . 

Comme vous pouvez le constater, les 
hôtes qui choisiront Zinal ne s'ennuye-
ront pas ce prochain mois et, pour peu 
que le soleil soit de la partie, tout 
concordera à leur faire passer des va
cances inoubliables ! 

Conseils au skieur 
• 

Le nombre de skieurs actifs évolue 
de façon réjouissante d'année en année, 
mais entraîne en même temps, dans 
cette progression, celui des accidents de 
ski. Est-il possible d'éviter ou, du moins, 
de réduire ces accidents ? 

La seule voie sensée pour y arriver 
est que le skieur se prépare lui-même 
et prépare son équipement. La forme 
physique s'acquiert en faisant de' la 
gymnastique prévue pour la saison de 
ski, de la gymnastique pour tous, ou en 
suivant encore, à la maison, la gymnas
tique à la radio ou la gymnastique sur 
cassette. Les meilleurs exercices de 
décontraction et d'assouplissement ; ce
pendant, il est important également de 
s'entraîner à des exercices d'endurance 
et de force. La souplesse corporelle di
minue le nombre des chutes. Une force 
suffisante et de l'endurance sont éga
lement très importantes car les acci
dents qui proviennent de la fatigue sont 
extrêmement très fréquents, quand bien 
même beaucoup ne veulent pas l'ad
mettre. Une autre possibilité de s'en
traîner individuellement réside dans les 
441 parcours Vita répartis sur toute la 
Suisse. Ils demandent de la souplesse, 
augmentent la force et entraînent l'en
durance. Le chemin qui mène aux pistes 
de ski ne devrait être pris qu'après une 
préparation corporelle complète. Mais 
celle-ci ne suffit pas. L'équipement doit 
également être contrôlé avec soin. Les 
chaussures, les fixations de sécurité et 
les skis doivent se fondre en une unité 
fonctionnelle. C'est seulement lorsque 
ces trois éléments s'accordent que le 
skieur peut profiter pleinement de ses 
courses. Le Bureau pour la Prévention 
des Accidents (BPA), vient également en 
aide au skieur par ses recommandations 
et certaines normes établies ; cepen

dant, les conseils de professionnels de 
commerces de sport sont encore meil
leurs, parce que plus personnalisés. 
Ainsi qu'un véhicule à moteur exige 
des contrôles réguliers, les équipements 
de ski demandent des contrôles pério
diques et il ne suffit pas de se fier au 
réglage effectué lors de l'achat. 

Revenons, si vous le voulez bien, sur 
les pistes. Dès que le skieur est arrivé 
enfin au sommet, il veut profiter le plus 
rapidement possible de la descente. Ici 
également une précaution est néces
saire : il est reconnu que la plupart des 
accidents se passent sur les parties su
périeures de la piste. De quoi cela pro
vient-il ? La responsabilité de ces ac
cidents incombe pour la plus grande 
partie aux longues attentes devant les 
ski-lifts et au transport de celui-ci, car 
les muscles du corps se refroidissent. 
Quelques exercices d'assouplissement 
sont donc nécessaires pour redonner au 
corps la chaleur nécessaire. VITA, la 
Compagnie d'assurances sur la vie à 
Zurich, a édité une brochure qui expose 
quelques exercices très simples recom
mandés avant la descente, et qu'il est 
possible d'effectuer skis aux pieds. Cette 
brochure peut être obtenue gratuitement 
auprès de la Compagnie et de toutes 
ses agences générales. Il est dans l'in
térêt de chaque skieur de ne prendre 
le départ qu'après une phase de mise 
en condition. Elle ne peut que mini
miser le risque de l'accident déplorable. 

En conclusion, nous pouvons donc 
émettre la règle suivante : afin que 
vous puissiez jouir pleinement des plai
sirs du ski, soyez très bien préparé, 
ayez un équipement en parfait état et 
bien réglé, et chauffez vos muscles avant 
chaque descente. 

• 

; » 

! 
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BIBLIOTHÈQUE CANTONALE : 
La décentratisation de la lecture 

On y pénètre un peu comme dans 
un monastère, avec sérieux et respect 
des choses sacrées. Il y règne un si
lence d'église à part quelques pas que 
l'on entend claquer sur les dalles 
sourdes des longs corridors. C'est en 
quelque sorte le tombeau mystérieux, 
le musée aux fantômes, le cloître 
froid où l'on entre en se décoiffant, 
en douceur et sans exubérance. 

Derrière ses murs imposants, des di
zaines de milliers de livres se tiennent 
du coude sur les immenses rayons qui 
entourent les salles de la science. Je 
me souviens par instant des vieilles 
gravures du Moyen-Age montrant par 
le dessin nos illustres humanistes de
vant leurs parchemins, déchiffrant le 
langage des livres archaïques, compi
lant les matières, reproduisant savam
ment le résultat de leurs recherches 
pour les léguer ensuite à la postérité. 

La Bibliothèque cantonale du Valais, 
à Sion, est un de ces réservoirs indis
pensables de documents d'études de ma
nuscrits, de livres et de périodiques mis 
à disposition de tous ceux qui désirent 
s'instruire, se cultiver, affiner, rendre 
parfaites et compléter leurs connais
sances. Là, se retrouvent dans la salle 
de lecture où le silence est de rigueur, 
les étudiants, les professeurs, les sa
vants mêmes et tous ceux qui cherchent 
des renseignements sérieux ou inédits 
sur toutes les matières des sciences 
humaines. 

Un but culturel 

— La Bibliothèque cantonale du Va
lais est une bibliothèque d'étude et de 
formation générale. Elle remplit le rôle 
d'une bibliothèque nationale en Valais 
et met à disposition de ses habitants, 
de langues française et allemande, des 
livres touchant tous les domaines du 
savoir, soit pour l'étude et la formation 
permanente, soit pour l'occupation des 
loisirs, nous confie M. Gattlen, direc
teur de la Bibliothèque. 

La Bibliothèque a pris naissance vers 
le milieu du XIXe siècle de la réunion 
de la Bibliothèque de l'Administration 
cantonale et de celle des Jésuites ex
pulsés du Valais en 1848. Son premier 

règlement date de 1864. En 1893, la 
Bibliothèque fut rattachée aux Archives 
d'Etat et en 1904, un nouveau règlement 
vit le jour. Il traça les grandes lignes 
d'une organisation qui fut menée à bien, 
à partir de 1905, par Léo Meyer, biblio
thécaire et archiviste cantonal. 

Si, à ses débuts, la bibliothèque ne 
comptait,que 600 volumes, elle dispose 
aujourd'hui de près de 200 000 volumes, 
sans compter les petits imprimés et les 
doublets de Vallésiana. 

— Un des buts principaux de la 
Bibliothèque cantonale est de recueillir 
et de conserver tous les imprimés rela
tifs au Valais. C'est pourquoi, en dé
cembre 1970, une convention a été con
clue entre la Bibliothèque et les impri
meurs valaisans selon laquelle ceux-ci 
s'engagent à déposer en principe à la 
Bibliothèque cantonale tous les impri
més sortant de leurs presses en deux 
exemplaires. 

Vers la décentralisation 

Chacun peut donc revivre certains 
événements du Valais par l'intermé
diaire des journaux collectionnés à la 
Bibliothèque. Celui qui veut se replon
ger dans certaines grandes polémiques, 
celui qui veut comparer dans le temps 
les positions, désirs, paroles et discours 
de nos autorités, celui qui aime relire 
les pittoresques faits divers du temps 
passé, tous pourront revivre ces heures 
grâce aux exemplaires gardés soigneu
sement derrière les murs de cette Bi-
bliotèque. 

Mais la Bibliothèque est à Sion, et 
Sion c'est loin d'Oberwald ou du Grand-
Saint-Bernard. Pas ce problème : cha
que Valaisan peut obtenir les ouvrages 
qu'il désire par la poste. 

— Pour les dernières années, le nom
bre de volumes envoyés n'atteint pas le 
5 % des livres prêtés. Afin d'atteindre 
plus facilement les Valaisans qui n'ha
bitent pas le centre du canton, des 
bibliothèques avec libre accès aux 
rayons ont été fondées en 1970 à Brigue 
et en 1974 à Saint-Maurice, en collabo
ration avec les communes et la Biblio
thèque Pour Tous. A ces bibliothèques 
est lié un Office d'information qui se 
tient à la disposition de la région en-

Maurice Vuilloud et Vital Jordan 
candidats du district de St-Maurice 

C'est dans la grande salle d'Evionnaz 
que les délégués du Parti radical du 
district de Saint-Maurice se sont réu
nis en assemblée, samedi après-midi, 
sous la présidence de M. Pierre Rappaz. 
En ouvrant la séance, le président salua 
la présence de M. Joseph Gross, membre 
du comité central valaisan, lequel était 
chargé de présenter deux exposés : 
l'élection au Conseil d'Etat et les vota-
tions fédérales du 13 mars. 

C'est avec beaucoup de doigté et un 
certain sens de l'ironie, face aux objets 
soumis au peuple suisse concernant les 
fameuses initiatives de l'Action natio
nale, que M. Gross s'acquitta de cette 
tâche. 

L'assemblée se prononça, après plu
sieurs interventions et une discussion 
constructive, pour la participation au 
Conseil d'Etat, s'en référant à la déci
sion qui sera prise lors de l'assemblée 
cantonale de samedi à Charrat, pour 
cette élection. 

Quant aux objets demandant le dé
placement aux urnes une semaine après 
les élections — M. Gross pense que les 
citoyens valaisans devront de toute 
façon voter à nouveau car il y a du 
ballottage dans l'air — l'assemblée suit 
le mot d'ordre du parti décidé à re
pousser ces initiatives sur l'emprise 
étrangère. A ce sujet, nous renvoyons 
nos lecteurs à l'article de M. Gross : 
« La barbe ! » qui paraît en Ire page. 

j Un départ 

Il appartenait aux députés sortant, 
MM. Maurice Vuilloud, Saint-Maurice, 
et Ami Mottiez, Collonges, de faire un 
rapport sur leur activité durant la légis
lature qui prit fin la semaine dernière. 
Chiffres à l'appui, M. Vuilloud, qui a 
fait partie pendant six ans de la Com
mission des finances, traduisit, tout le 
travail et les heures consenties pour le 
bien du canton. Le groupe radical du 
Grand Conseil, avec ses 26 députés, re
présente le 20 % de la Haute Assem
blée. Mais si cette proportion paraît 
infine, elle a prouvé son homogénéité 
en faisant prendre des décisions vitales, 
participant à toutes les études impor
tantes : nouvelle loi fiscale, péréqua
tion intercommunale, commissions dont 
nos deux députés faisaient partie. 
• Si M. Maurice Vuilloud accepte une 
nouvelle élection, M. Ami Mottiez, 
après quatre législatures renonce à un 
nouveau mandat. Nouveau président de 
Collonges, le député sortant dit tout le 
plaisir qu'il eut de siéger sous la cou
pole à Sion, où il devint un homme 
écouté par son bon sens et ses interven
tions heureuses pour le bien du canton 

et surtout du district qu'il représente. 
Comme il le dit lui-même : Mon pas
sage au Grand Conseil m'a permis de 
découvrir le Valais, ce Valais que je ne 
connaissais pas assez, du Glacier du 
Rhône au lac, en passant dans toutes 
les vallées latérales. Nous avons un 
beau canton, un beau pays, il vaut la 
peine de le servir. 

En témoignage du travail accompli 
pendant seize ans, le comité remit une 
channe et six gobelets à cet homme 
qui aurait pu devenir président du 
groupe radical du Grand Conseil et qui 
se retire jeune avec la satisfaction 
d'avoir servi son pays et qui met en
core ses forces vives à la disposition de 
la commune de Collonges. 

Candidats 

M. Maurice Vuilloud se représentant, 
le groupe radical d'Evionnaz proposa la 
candidature de M. Vital Jordan, prési
dent sortant de la commune, pour rem
placer M. Ami Mottiez. C'est par accla
mations que les deux candidats — MM. 
Vuilloud et Jordan — obtinrent la con
fiance de l'assemblée des délégués. 
Comme députés-suppléants furent pres
sentis MM. Alexandre Morisod, an
cien, et Gabriel Grand, nouveau (Ver-
nayaz). 

Il s'agit maintenant de partir au 
combat et de préparer la campagne 
électorale. Diverses conférences sont 
déjà prévues, si possible après Carna
val, sauf pour Vernayaz. Les dates exac
tes seront communiquées ultérieurement 
dans nos colonnes. 

Par contre, une date importante est 
arrêtée, qui aidera à couvrir les frais 
de la campagne électorale, celle du loto 
qui aura lieu le 22 avril à St-Maurice. 

En terminant la séance, les candi
dats remercièrent l'assemblée de la 
confiance qui leur était témoignée mais 
M. Vuilloud fit une suggestion intéres
sante : il désire que les futurs députés 
aient plus de contacts avec les citoyens 
qui les ont élus et il appartiendra aux 
sections de mettre sur pied des forums 
permettant de discuter des points im
portants et de créer une opinion du 
peuple qui puisse être transmise à la 
Haute Assemblée. 

Nous ne voudrions pas terminer cette 
relation sans une pointe d'humour. Une 
mauvaise langue a dit pour deux com
munes voisines : Avec le départ de M. 
Mottiez, Collonges gagne un président 
et Evionnaz en perd un. A quoi M. A. 
Mottiez répliqua : Mais Evionnaz gagne 
une député et Collonges en perd un, 
il y a donc match nul. 

Georges Borgeaud 

tière pour toutes les questions concer
nant le livre, reste en étroit contact 
avec la Bibliothèque cantonale et orga
nise le prêt interurbain. Dès le début, 
la population a porté un très grand 
intérêt à ces institutions. La Bibliothè
que de Brigue prête chaque année en
viron 25 000 livres alors qu'elle dispose 
seulement d'un fond de 5000 volumes ; 
celle de Saint-Maurice, pour sa part, 
prête 20 000 livres. A notre connais
sance, c'est la première Bibliothèque 
cantonale suisse qui a décentralisé ses 
services de cette façon, nous dit M. 
Gattlen. 

Propos recueillis par 
Clément Balleys 

Le directeur de la Bibliothèque can
tonale du Valais espère que cette dé
centralisation de la lecture aille encore 
plus loin. Il espère, à moyen terme, 
que toutes les régions valaisannes soient 
dotées, si ce n'est d'une bibliothèque 
du moins d'un service de coordination 
entre la région précise et la Bibliothè
que cantonale. Cette coordination per
mettrait à des régions et villages dé
munis de centre de lecture, de pouvoir 
s'approvisionner de livres, selon les dé
sirs de ceux qui les demandent et 
d'ainsi satisfaire ces goûts si sains et 
si légitimes pour la lecture et, par là, 
l'humanisme croissant en Valais. 

Car, il y aura toujours des foules de 
mystères à éclaircir, d'innombrables ré
ponses à donner à de multiples problè
mes. Il y aura toujours cette soif du 
savoir, cet appétit de la connaissance, 
même chez les humbles et surtout chez 
ceux qui sont soucieux d'érudition. 

La Bibliothèque cantonale du Valais, 
comme toutes celles qui existent, s'est 
inscrit comme seul but, celui de nourrir 
les esprits valaisans, et d'être le témoin 
et le gardien de leurs richesses litté
raires et mêmes artistiques, gardant 
pour la postérité des trésors et bijoux 
précieux par le moyen du livre. 

P.S. — Je remercie ici M. Gattlen 
pour sa précieuse collaboration. 

Les livres, indispensables outils de la connaissance. 

Le droit de mourir dans la dignité 
Un article paru dans « L'Express » du 

10 janvier 1977 a retenu particulière
ment notre attention. L'hebdomadaire 
français nous apprend que l'Etat de Ca
lifornie autorise, depuis le 1er janvier, 
tous ses citoyens, ce qui représente 20 
millions, à rédiger un testament dans 
lequel ils demandent à n'être pas main
tenu en vie par des moyens extraordi
naires, artificiels. Cette loi adoptée par 
le Parlement californien n'est pas, 
comme on pourrait le supposer, la con
séquence du «célèbre» procès qu'avaient 
intenté — et gagné — les parents d'une 
jeune Américaine pour que soient ar
rêtées les machines qui la maintenaient 
en vie artificiellement. Mais elle est 
l'œuvre d'un jeune parlementaire, M. 
Barry Keene, que trois expériences 
avaient profondément marqué. Nous ne 
connaissons pas la teneur du texte 
légal mais l'auteur de l'article précise 
que « la loi californienne s'est entourée 
de beaucoup de précautions. Pour pou
voir rédiger le testament de la mort vo-

Pourquoi pas un outsider? 
Suite de la première page 

La loi valaisanne sur les élections 
offre encore aux candidats la possibi
lité de choisir la liste sur laquelle ils 
veulent figurer. De cette disposition sur
git toute la question de la liste com
mune ou pas. La JRV, désireuse de 
voir le PRDV participer au Gouverne
ment avec un seul candidat, ne voit pas 
très bien les raisons qui devraient em
pêcher le candidat radical de choisir la 
liste la plus apte à assurer son élection 
et l'autorise à prendre la responsabi
lité d'utiliser l'article 115. 

Ce débat de la liste commune ou pas 
est un faux débat ; l'origine de cette 
controverse est certainement due au fait 
que le PRDV a souvent de la peine à 
obtenir un consensus général sur la 
personne même de son représentant. 

* * * 
Les questions de procédure étant ré

solues, il reste cependant à savoir qui 
avancer lors de ces prochaines joutes 
électorales. 

Les postes réservés à la minorité ra

dicale valaisanne sont peu nombreux 
et proportionnellement inférieurs à la 
force même de cette dernière. De ce 
fait, le PRDV dispose en permanence 
de personnalités compétentes prêtes à 
assumer les fonctions offertes aux di
verses occasions. Contrairement au 
parti majoritaire, pour respecter la 
même égalité de chances envers cha
cun, il importe que la rotation au ni
veau des mandats soit plus rapide. Le 
respect de cette règle apporterait in
contestablement une saine émulation 
nécessaire à un parti que se veut dy
namique. 

Dans cet ordre d'idées, il faut que 
toutes les candidatures potentielles 
soient prises en considération et sur
tout qu'elles ne se sentent pas exclues 
d'avance par la remise à disposition de 
l'ancien mandat. 

Le vœu de la JRV, comme d'ailleurs 
celui de la majorité silencieuse du 
PRDV, pour l'assemblée générale, est 
de pouvoir choisir ! 

Le Comité directeur de la JRV 

lontaire, il faut être majeur, et assisté 
de deux témoins qui ne soient pas de 
proches parents. Il faut également re
nouveler le document tous les cinq ans. 
Pour ceux qui sentent venir la mort, il 
faut que deux médecins témoignent que 
leur maladie est incurable et que, sans 
le secours des machines, la mort peut 
survenir dans les quinze jours. » 

L'exemple de l'Etat de Californie 
sera-t-il suivi ? Le même article nous 
dit que « 25 autres Etats américains se 
préparent, eux aussi, à reconnaître le 
droit de mourir dans la dignité » et 
« qu'aujourd'hui 1800 Californiens ont 
déjà rédigé leur testament de la mort 
volontaire. » 

La mise en vigueur d'une telle loi ne 
peut nous laisser indifférent puisque le 
problème de l'euthanasie passive a fait 
l'objet d'un très intéressant débat au 
Conseil national le 25 septembre 1975. 
(Bul. Of. 1975 CN p. 1297-1307). Ce dé
bat a été suscité par le député Allgôvver 
déposant une initiative parlementaire 
suivie d'un postulat déposé par M. Aloys 
Copt demandant au Conseil fédéral de 
légiférer dans ce domaine. La commis
sion mise sur pied présenta un impor
tant rapport et recommanda aux dépu
tés de ne pas donner suite à l'initiative. 
Ceux-ci n'ont pas eu besoin de se pro
noncer car M. Allgôwer retira son ini
tiative et M. Copt en fit de même avec 
son postulat. Pourquoi ces retraits ? 
Parce que tous deux ont partagé l'avis 
unanime de la commission, à savoir 
qu'une réglementation de l'euthanasie 
passive comporterait plus d'inconvé
nients que d'avantages. L'exemple amé
ricain nous prouve qu'il est possible au
jourd'hui de légiférer dans ce domaine. 
Alors le dossier de l'euthanasie va-t-il 
être rouvert ? 

RéP 

Exportations de fromage 
L'Europe est le premier client de 

l'Union suisse du commerce de froma
ge puisque les exportations, en 1975-76, 
se sont montées à 38 511 tonnes, soit le 
87,1 %. Viennent ensuite, l'Amérique 
ayee 5022 tonnes ; l'Afrique 251 tonnes ; 
l'Asie 232 tonnes et l'Australie 186 t. 
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Il avait des moustaches à la Bis
marck, rigides et sévères. Assis tou
jours à la même place, au fond du 
vieux bistrot, il laissait sur ses lèvres 
la couleur du vin rouge épais qu'il 
avalait verre après verre, sans ja
mais devenir ivre. Il parlait entre ses 
dents, suçant l'éternel mégot en péril 
sur son menton, la casquette baissée 
sur ses yeux cachés sous d'énormes 
sourcils gris. 

Il nous racontait la guerre d'Indo
chine et ses souvenirs de femmes bel
les et tendres. Il parlait du bout des 
doigts, comme ceux du Sud et il 
n'y avait jamais de verbes dans ses 
phrases. Mais on le comprenait. Il 
aimait montrer ses tatouages et lais
sait exprès sa chemise entrouverte, 
même s'il faisait froid. Les enfants 
se battaient pour monter sur ses ge
noux et il leur distribuait des dix 
centimes pour la tirelire. Son visage 
était dur et son cœur était chaud. 
Certains le disaient fou ; moi, je 
crois qu'il était bon. Il avait son 
histoire comme tous les hommes, 
mais une histoire pleine de couleurs, 
de violence et d'amour. 

Il buvait, parce qu'il fallait boire 
pour redevenir comme les autres. On 
le regardait du coin de l'œil, comme 
un félin dont on guette l'attaque. 
Mais jamais il n'a sorti ses griffes. 

Il n'avait que du velours sur ses 
mains de guerrier et son cœur bat
tait fort sous sa chemise rouge. 

Il pleurait quelquefois, comme un 
orphelin sans abri, comme un vieil
lard qui a subitement trop de joie. 
Il pleurait sur son verre de rouge, 
au coin du bistrot. Il aimait le sou
rire des jolies filles, dans la rue et 
les appelait toutes du même nom. 
Elles se retournaient parfois et il 
était heureux, un instant. Les rides, 
sur son visage, comme des traces 
de poignard, le faisait ressembler aux 
geôliers brutaux des vieux château-
forts. Mais il n'en avait que l'appa
rence. 

A la fin du jour, il peine à porter 
le verre à ses lèvres. Ses yeux ha
gards fixent la douce lumière des 
lampes rouges du bistrot. 

Je me souviens qu'il m'a pris sur 
ses genoux et a posé au creux de ma 
main dix centimes pour la tirelire. Il 
a caressé mes cheveux blonds et 
m'a laissé m'enfuir. 

Clément Balleys 

Scènes 

Un enfant s'est arrêté devant la 
boulangerie et son esprit s'en est 
allé vers les grands champs d'or 
dont parle son livre de lecture. Une 
grand-mère a regardé son steak avec 
curiosité, dans son assiette, persua
dée qu'il lui donnera un peu de 
cette énergie qu'elle envi* aux jeu
nes d'en-dessous. Un conducteur 

d'autobus, au terminus, s'est surpris 
à imaginer qu'il menait à l'étable la 
vache isolée dans le pré, là-bas. 

La vie est une scène sur laquelle 
évoluent gens des terres et des cités, 
plus ou moins heureux, plus ou moins 
courbés sous le poids des tâches et 
des ans. La vie est une scène sur 
laquelle se rencontrent les braves et 
ceux qui le sont moins, tirant sou
vent à la même corde sans le savoir, 
se regardant au fond d'eux-mêmes 
comme s'ils se connaissaient 
Adam. 

Où que vous alliez, disait 
d'une autre époque, vous 
trerez toujours la vérité de 
Sachez-le bien, elle ne ménage 
ceux qu'elle porte. Elle re 
gens tantôt fous, tantôt sereins. 
Ion qu'il vous en coûte, levez 
et filez avec l'oiseau, à l'image 
temps. 

Heureux celui qui laisse aux 
ses le goût de ce qu'elles 
vouloir détailler, à vouloir trop ; 
nager, on finit par dénaturer, 
nom de la vie moderne. Mais, 
le dire sans attendre, veillons 
pas trop chanter les temps 
leurs cortèges aux couleurs 
toyantes, comme on les faits dans le 
souvenir, pour se rassurer ou se 
bénir. Eux aussi ont eu leur dureté, 
celle qu'on n'aime pas, qu'on craint. 

Les campagnes et les villes, un 
monde. Fait d'ombres et de lumiè
res. Avec des silences et des cris. Et 
des appels secrets à la compréhen
sion. 

— ep. — 
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