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LA RITOURNELLE CONTINUE 
Il n'était pas dans mes intentions de 

continuer une vaine polémique avec le 
NF, ex-journal indépendant (l'a-t-il 
jamais été ?), ex-journal d'inspiration 
chrétienne (pauvre Christ, il s'en serait 
bien passé d'un tel soutien !) mais par 
deux fois, on attaque grossièrement le 
« Confédéré », avec des intentions mal
veillantes. Rétablissons les faits. 

La campagne de dénigrement 

Dans les numéros des 1, 11, 15, 17 
janvier, le NF sans pudeur aucune, 
avec une prétention sans pareille veut 
imposer aux radicaux, sa manière de 
voir, et, le choix d'autres candidats que 
M. Bender. 

Une telle ingérence dans les problè
mes internes d'un parti est inadmissible 
et discourtoise, mais il est bien connu 
que la courtoisie n'est plus ce qu'elle 
était. 

Monsieur A.L. vous vous demandez 
si notre attitude ne porte pas tort à 
M. Bender ? Mais Monsieur Luisier, il 
y a douze ans, si ce n'est plus, que vous 
portez tort à notre parti, en attaquant 
systématiquement ses plus hauts magis
trats. MM. Bender, Vogt, Crittin et j'en 
passe. 

Il était évident, que M. Bender reste 
ou s'en aille, que des divergences al
laient surgir au sein du Parti radical 
au niveau des personnes. A. L. n'a pu 

s'empêcher de mettre de l'huile sur le 
feu en semeur de zizanie patenté qu'il 
est. II a parlé haut et fort « des dissens-
sions » radicales au sujet de la candi
dature Bender, aujourd'hui tout le Va
lais doit ignorer ce qui se passe entre 
MM. Wyer et Genoud, car le directeur-
rédacteur en a décidé ainsi. 

M. A. L. parle dans un de ses articles 
de notre volonté « d'exciter » les uns 
contre les autres, les amis de M. Genoud 
et ceux de M. Wyer. Je le demande 
bien haut, qui a commencé à « exciter » 
le monde dans notre bonne république 
et plus particulièrement les amis de 
M. Bender contre les amis des candi
dats de Martigny, Vouvry, Leytron ! (Cf. 
NF du 1er janvier 1977.) 

sier d'avoir porté atteinte à cette colla
boration en essayant de diviser le Parti 
radical sur des problèmes de candida
ture. Aujourd'hui, la position de M. 
Bender se renforçant, et par pure coïn
cidence des problèmes surgissant du côté 
PDC avec « les terrains de Martigny » 
et la querelle d'influence entre MM. 
Wyer et Genoud, M. A.L. fait marche 
arrière et écrit : « Alors que les deux 
partis bourgeois du canton du Valais 
devraient faire cause commune (par
dessus les défauts de l'actuel candidat 
radical) ... cf NF du 9 février. 

Tout ceci me fait penser au pompier 
qui boutait le feu à la grange pour être 
le premier sur le lieu du sinistre et qui 
regrettait par la suite que tout le village 
ait brûlé. 

Collaboration loyale 

Il faut s'entendre sur les mots. Si 
A.L. entend par collaboration loyale que 
le Parti radical doivent se taire et cou
vrir les bavures du système, alors ce 
n'est plus de la collaboration loyale 
mais de la lâcheté. Si, par contre, il 
s'agit d'oeuvrer pour le bien du pays 
tout entier, par une politique gouver
nementale efficace, alors nous disons 
oui à cette collaboration qu'il ne faut 
pas confondre comme l'a bien rappelé, 
M. Bender, avec « collaborationnisme ». 

Ne mélangeons pas les torchons avec 
les serviettes. 

J'irai même plus loin. J'accuse M. Lui-

I) 

Les JRV et l'élection au Conseil d'Etat 
Le comité central de la JRV a tenu 

séance à l'Hôtel Arnold à Sierre le 
vendredi 4 février 1977. On note la 
présence de quelques personnalités dont 
Mme Liliane Mayor et M. Bruttin, res
pectivement vice-présidente et président 
du Parti radical de Sierre. 

Le plan d'action de la JRV se limite, 
pour l'instant, aux élections du Conseil 
d'Etat et du Grand Conseil. Le prési
dent de la JRV, P. Mottiez, tient à cana
liser la discussion au sujet de l'élection 
au Conseil d'Etat et demande à l'as
semblée de se prononcer sur trois points 
1. Les jeunes radicaux acceptent l'idée 

de la participation radicale au gou
vernement ? 

2. Doit-on se limiter à ne proposer 
qu'un seul candidat ou bien doit-on 
établir une liste à plusieurs candi
dats ? 

5. Doit-on imposer au(x) candidat(s) la 

liste sur laquelle il(s) doit(vent) fi
gurer ? 

Aux deux premières questions, l'as
semblée se montre unanime : le Parti 
radical doit participer au gouverne
ment, il ne peut présenter plusieurs can
didats mais doit concentrer ses forces 
sur une candidature unique. La troisiè
me question donne lieu à une discussion 
très animée sur la procédure à suivre ; 
à l'issue de ces débats, par 8 voix contre 
3 abstentions, sans opposition, l'assem
blée décide de laisser au candidat la 
responsabilité d'utiliser l'article 115. 

Vient le problème du Grand Conseil. 
La JRV prend l'engagement de veiller à 
ce que toutes les candidatures de jeunes 
députés et députés-suppléants soient 
respectées et souhaite que de plus en 
plus de jeunes viennent se mêler à la 
politique valaisanne. 

C D . de la JRV 

Des institutions pourquoi 

Le canton a des institutions, un 
Conseil d'Etat, un Grand Conseil. Les 
hommes qui y sont, s'engagent dans des 
partis, lesquels prennent des décisions 
politiques ou électorales et les citoyens, 
en règle générale, les suivent. 

Tous les Valaisans respectent ce pro
cessus de décisions qui leur donne sa
tisfaction. Un seul homme veut court-
circuiter cette pyramide institutionnelle 
et démocratique. Par ce seul fait, il se 
marginalise politiquement et encourage 
ceux-là mêmes pou;' qui nos institu
tions sont le dernier obstacle à faire 
tomber avant la révolution finale. Cette 
promiscuité du comportement est alar
mante et mérite toute notre attention. 

Pour le surplus, nous refusons de faire 
une montagne avec de simples questions 
de politique politicienne, mais nous re
fusons également de taire ce qui a trait 
à la bonne marche de nos institutions 
et à la défense de la morale publique. 

Adolphe Ribordy 
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g LES TERRAINS DE MARTIGNY (SUITE) i 

poissons7 Gros 
Petits poissons ? 

s 

L'article 44 de la loi fiscale est 
ainsi stipulé : « L'impôt sur les 
gains immobiliers a pour objet les 
gafns réalisés lors de l'aliénation 
d'immeubles ou de parts d'immeu
bles, à l'exception des gains réali
sés lors d'aliénation d'éléments de 
la fortune commerciale qui sont 
soumis à l'impôt sur le revenu ou 
à l'impôt sur le bénéfice. » 

La loi des finances de 1960 n'était 
pas aussi précise en ce qui concerne 
l'imposition des gains immobiliers. 
Toutefois, un arrêt du Tribunal fé-
déarl a permis au Service cantonal 
des contributions de soumettre cer
taines transactions immobilières à 
l'impôt sur le revenu. 

Tel a été le cas, depuis quelques 
années déjà, des gains immobiliers 
réalisés par des contribuables fai
sant profession de s'entremettre 
dans des affaires immobilières. Il 
suffit également de réaliser deux ou 
trois affaires immobilières par an 
pour n'être plus soumis à l'impôt 
sur les gains immobiliei's et passer 
dans la catégorie des « profession
nels » dont le gain est considéré com
me « commercial », donc soumis à 
l'impôt sur le revenu, ceci surtout 
si les opérations réalisées dépassent 
la gestion normale de la fortune du 
contribuable. 

Or, la qualité de « professionnel » 
ne saurait être mise en doute dans 
le cas qui nous préoccupe. La famille 

Dorsaz, c'est de notoriété publique, 
a régulièrement opéré des transac
tions immobilières. Il ne sert donc 
à rien de savoir s'il y a eu évasion 
fiscale au niveau de l'impôt sur les 
gains immobiliers (exonération après 
15 ans dans la loi de 1960 et après 
25 ans dans celle de 1976). 

Les gains réalisés sur les terrains 
de Martigny sont à notre avis sou
mis à l'imposition sur le revenu. 

M. Henri Dorsaz faisait des tran
sactions immobilières à une grande 
échelle. Les bénéfices réalisés sont 
donc à considérer comme bénéfices 
commerciaux assimilables aux reve
nus ordinaires. Au cas où les héri
tiers continuent l'activité de leur 
père, ils sont également soumis à 
l'impôt sur le revenu. 

Si les héritiers ne font plus pro
fession dans la branche immobi
lière — dans le sens de l'arrêt du 
Tribunal fédéral — ils sont soumis 
à l'impôt sur les gains immobiliers. 
Mais alors, le Service cantonal des 
contributions aurait dû, lors du par
tage des biens de l'Hoirie Dorsaz, 
procéder à l'imposition nécessitée par 
le passage des actifs de la" fortune 
commerciale (de l'hoirie) à la fortune 
privée des héritiers. 

Au cas où les biens sont toujours 
en possession de l'Hoirie, il s'agit 
d'une transaction commerciale et 
l'imposition sur le revenu est de rè
gle. 

Affaire à suivre, donc. 
FED 
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POUR UNE I D E N T I T É RADICALE 

Non à la liste commune au 1er four 
Les jeux sont pratiquement faits. Le 

Parti radical valaisan présentera sa
medi la candidature de M. Arthur 
Bender, conseiller d'Etat sortant, au 
Conseil d'Etat. Ceci dit et fait, reste 
le problème de savoir si le Parti ra
dical doit autoriser son candidat à 

se présenter sur une liste commune 
avec les quatre candidats PDC ou si, 
au contraire, le candidat radical doit 
être présenté sur une liste séparée. 

Un problème politique ] 
w///////////////^//y/^^^ 

Le tunnel du Rawyl a pris le 
Relais de la route du Rawyl dont 
il était déjà question en 1936. Il 
s'agissait à ce moment-là de pas
ser par le col. 

Puis on imagina divers tunnels 
une fois mieux connue la technique 
de construction de ceux-ci, pour 
aboutir à une galerie plus longue 
partant à plus basse altitude, peu 
après Ayent. 

Mais ce qui est clair, c'est qu'avec 
ou sans tunnel le Rawyl a toujours 
eu ses détracteurs du côté bernois. 

A La Lenk on estime qu'on est 
bien comme ça et on ne désire pas 
voir la vallée perturbée par une 
route de transit. 

Ce qu'on oublie cependant c'est 
que depuis 1960, la route du Rawyl, 
avec son tunnel, est comprise dans 
le réseau des routes nationales et 
porte le numéro 6. 

Et qui dit réseau ne dit pas cul-
de-sac. Cela signifie qu'on ne sau
rait concevoir une route nationale 
qui finit à zéro à Zweisimmen ou 
à La Lenk. 

Elle doit coûte que coûte rejoindre 
le Valais. 

C'est aussi invraisemblable que 
d'imaginer l'autoroute du Simplon 
s'arrêter à Martigny et reprendre à 
Brigue pour traverser le Simplon. 

Et pourtant on trouve en ce mo
ment beaucoup de Valaisans qui, 
pour la nationale 9 venant de Lau
sanne, raisonnent comme les Ber
nois avec la nationale 6. 

On est bien comme ça. 
Bon, c'est clair que les routes à 

quatre pistes mangent du terrain. 

peut-être idiot — roule avec des car
tes simplifiées qui lui donnent les 
liaisons autoroutières. 

Le Valais tient-il à en être exclu ? 
Nos ancêtres, avant l'auto, l'ont 

décongestionné en créant les che
mins de fer. 

Aurions-nous aujourd'hui des vues 
plus rétrécies ? 
- C'est un grave problème qu'il faut 
méditer. 

Il y a cependant un autre grand 
souci valaisan dans ce domaine : 
c'est le peu d'empressement des 

1 
Rawyl et Simplon 

C'est peut-être exagéré aussi de 
créer autant de raccordements qu'on 
en a prévus, vu la qualité de la route 
cantonale. 

Mais, on ne le répétera jamais 
assez, les routes nationales sont là 
avant tout pour l'homme. 

L'homme roulant, qui a besoin de 
routes sûres et sans croisement. 

L'homme habitant dans des loca
lités et qui souhaite la tranquillité. 

En outre, l'économie d'un pays, à 
long terme, est en relation directe 
avec la perfection de ses moyens de 
communication. 

L'Européen d'aujourd'hui — c'est 

Italiens à raccorder le Simplon sur 
le réseau de leurs autoroutes. 

Tout l'effort suisse devrait se por
ter sur ce grave problème. 

Sinon le cul-de-sac que nous ne 
voulons ni à La Lenk, ni à Marti
gny, nous l'aurons à Gondo, après 
avoir investi des centaines de mil
lions sur la route du Simplon au
jourd'hui déjà en perte de fréquen
tation. 

Faudra-t-il que les Suisses aillent 
construire l'autoroute en Italie ? 
Après tout, pourquoi pas au moins 
une action concertée ? 

EDOUARD MORAND 

W//////////^^^^^ 

1 
J 

Certes, tout le monde sait qu'il re
vient au candidat lui-même (et cela 
en vertu de la nouvelle loi sur les 
élections et votations) de dire s'il est 
d'accord de figurer sur une liste por
tant d'autres candidats. Un candidat 
peut donc faire ce qu'il veut. Cepen
dant, dans la mesure où le candidat 
désire être le candidat du parti, il s'en
gage à respecter la volonté et l'intérêt 
du parti qui le présente. C'est dans ce 
sens qu'il faut que l'assemblée radicale 
de samedi dise à Charrat si la liste 
commune paraît ou non souhaitable. Il 
s'agit d'abord d'un problème politique... 
Les personnes ne sont en cause que 
secondairement. 

Oui à la collaboration 

qu'elle. Cette éventualité est mathéma
tiquement impossible. D'ailleurs dans le 
clan socialiste, on ne cache pas le fait 
que la candidature Nanchen est une 
candidature de combat destinée à ap
porter de l'eau au moulin socialiste, 
c'est-à-dire des voix. 

La seule solution juste est donc 
l'élection d'un conseiller d'Etat radical. 
Le Parti radical revendique ce poste 
paisiblement et sans arrogance mais 
comme un droit. 

Liste séparée 

Depuis des décennies, le Parti radical 
valaisan participe au gouvernement. 
Son expérience du pouvoir, son sens 
des responsabilités, sa force numérique 
sur le plan suisse et valaisan, sa re
présentativité économique et sociale lui 
donnent le droit de revendiquer un siège 
au gouvernement. Chasser le Parti ra
dical du gouvernement est possible, 
électoralement parlant pour la majo
rité. Ce serait cependant une injustice 
à l'égard du Parti radical et ce serait 
une injure à l'égard du Bien Public 
valaisan. Un tel coup de force ne serait 
pas le signe d'une bonne santé démo
cratique. 

Quant à l'élection d'un autre candi
dat minoritaire, elle est impossible. 
Mme Nanchen ne peut être élue qu'en 
battant M. Zufferey, conseiller d'Etat 
sortant, qui est du même district 

Dès l'instant où l'on admet que le 
Parti radical a un véritable droit à la 
participation au Conseil d'Etat, se pose 
la question de la liste commune. On a 
dit plus haut que le droit du Parti ra
dical est fondé sur sa force person
nelle. Il convient dès lors de justifier 
cet argument en démontrant précisé
ment sa force. Et comment démontrer 
sa propre force sinon en allant au com
bat seul. Il y va de la confiance dans 
notre candidat et dans nos appuis. Le 
Parti radical sait qu'en faisant cavalier 
seul il prend des risques : celui d'être 
battu au premier tour est le plus évi
dent. (Ces risques sont raisonnables.) 

Mais surtout les défauts d'une liste 
commune sont tels que ces risques sont 
de loin préférables à l'aveu d'impuis
sance politique que signifierait l'accep
tation de la liste commune. Et quelle 
crédibilité aurait notre candidat s'il 
était élu grâce à la liste commune et 
cela dès le premier tour ? 

Le Parti radical a du « profil » com
me disent les Suisses allemands. En 
Suisse romande, on dirait tout simple
ment que le Parti radical a une iden
tité. Cette identité il la perdrait en 
jouant l'annexe du PDC. Oui à la col
laboration car c'est un droit. Non à la 
liste commune au premier tour, car il 
y va de notre identité. 

Pascal Couchepin 
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Candidats au 
Grand Conseil 

Afin de rectifier des erreurs parues 
dans un quotidien de ce canton, nous 
reproduisons ci-après la liste des can
didats députés et députés-suppléants 
du district de Martigny. Cette liste est 
définitive. 

CANDIDATS DEPUTES 
Bernard Comby, Saxon 
François Couchepin, Martigny 
Cilette Cretton-Deslarze, Martigny 
Jean Philippoz, Leytron 
Jean Vogt, Riddes 
(tous députés sortants) 
Raymond Bruchez, Fully 
Rémy Roduit, Fully 
Fernand Giroud, Charrat 
tous députés-suppléants sortants 
Pierre Criltin, Martigny 
(nouveau) 

CANDIDATS 
DEPUTES-SUPPLEANTS 

Pierre Moret, Martigny 
Modeste Vouilloz, Martigny-Combe 
(députés-suppléants sortants) 
Emmanuel Bender, Fully 
André Constantin, Fully 
Simon Farquet, Saxon 
Etienne Michaud, Bovernier 
André Stragiotti, Martigny 
(tous nouveaux) 

Décès 
de M. Paul Girard 

M. Paul Girard est décédé à Martigny 
à l'âge de 79 ans. M. Girard avait quit
ter le canton du Valais pour s'établir à 
Montreux où il travaillait pour la Mai
son Provins. Il revint tenir un petit 
commerce de tabac dans sa ville natale. 
M. Girard avait épousé Mlle Desfayes, 
fille de Camille Desfayes, ancien juge 
cantonal radical. 

A sa famille et à ses proches, le 
« Confédéré-FED » adresse ses sincères 
condoléances. 

CINEMAS 
Etoile - Martigny 

Ce soir vendredi à 20 h. 30 et dimanche 
à 14 h. 30 et 20 h. 30 - 16 ans 
Samedi soir : Relâche - Soirée de 
l'Edelweiss 
Les 1001 rebondissements de « L'Affaire 
du Watergate •> dans ses moindres détails 

LES HOMMES DU PRESIDENT 
avec Dustin Hoffman et Robert Redford 

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

L'HONNEUR PERDU 
DE KATHARINA BLUM 

de Volker Schlondorff avec Angela Winkler 

Corso - Martigny 
Jusqu'à dimanche - Soirée à 20 h. 30 

Dimanche : matinée à 14 heures - 16 ans 

Le « Western » de l'année ! ! ! 

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

Dimanche 13 à 16 h. 30, lundi 14 et 

mardi 15 à 20 h. 30 - 16 ans 
De l'espionnage... Du suspens... 

LA TRAHISON 
avec Dirk Bogarde et Ava Gardner 

Michel - Fully 
Ce soir vendredi à 20 h. 30 et dimanche 
à 14 h. 30 et 20 h. 30 - 12 ans 
Samedi : relâche - Soirée « Li Rondenia » 
Le fameux film d'action de John Sturges 

LA GRANDE EVASION 
avec Steve McQueen et Charles Bronson 

Cinéma d'Ardon 

Vendredi, samedi à 20 h. 30 - 16 ans 
Un film mouvementé dans la grande tra
dition du western 

LES CORDES DE LA POTENCE 
avec John Wayne le spécialiste du genre 
Pas de séance dimanche soir. 

Concerts annuels 
de l'Edelweiss... 

La fanfare municipale Edelweiss don
nera son concert annuel le samedi 12 
février à 20 h. 45 à la salle du Casino 
Etoile. Le concert sera suivi d'une soirée 
dansante à la salle communale, derrière 
la gendarmerie, sous la direction des 
Loups de Mer. 

1. Kiefer's Spécial, marche, de Kiefer 
2. La Muette de Portici, ouverture, 

d'Auber-Mol 
3. Prélude marche et chœur, d'Hândel 
4. Productions des tambours 
5. Sabre et lance, marche, de Starke 
6. Joyeux cinquantenaire, marche, de 

F. Barman 
7. Perfidia, de Dominguez-Scheffer 
9. Suite internationale, de Lôffler 

10. Mexican Shùffle, de Pol Stone 
11. Muskrat Ramblc, de Ray Gilbert et 

Kid Ory. 
VERNAYAZ 

... et de l'Echo du Trient 
Demain samedi 12 février, la fanfare 

l'Echo du Trient de Vernayaz donnera, 
à 20 h. 30 à la salle de gymnastique, son 
concert annuel sous la direction du ta
lentueux directeur René Stutzmann 
que chacun connaît puisqu'il est égale
ment à la tête de « La Guinguette » de 
Sion et de la société de musique de 
Bramois. 

1. Nécciid, marche, d'Al. Hayes 
2. Adagio (de l'opéra « La Force du 

Destin »), de G. Verdi 
3. Ouverture dramatique, de H. Lure-

man 
4. Behiit' dich Gott, de Victor E. Ness-

ler, arr. Gosling Mol 
5. Gais-Fanfarons, marche, d'A. Kapp 
6. Via Mala, marche, de Joé Stupin 
7. Ces bons vieux Foxtrots, arr. René 

Stutzmann 
8. Valse brune, G. Krier, arr. René 

Stutzmann 
9. Melody-Makers, médium-fox, de 

R. Beck 
10. Le plus grand cirque du monde, 

marche, V. Young, arr. R. Stutzmann 
Sitôt après le concert, l'orchestre 

Esperanza animera le bal. 

RIDDES 

Concours 
d'exécution musicale 
Un concours unique en Suisse, orga

nisé par M. Henri Bujard aura lieu-Tété 
prochain à Riddes, appuyé par le pré
sident de la commune, Me Jean Vogt. 
Concours original pour instruments à 
vent et percussion destiné aux jeunes 
que Riddes prend la responsabilité 
d'organiser avec sérieux. Les premiè
res joutes auront lieu les 18 et 19 juin 
et 9 et 10 juillet prochains. 

Cinéma d'art et d'essai 

L'Honneur perdu de 
K a t h o r i n a B lum 

Volker Schlondorff fait partie de ces 
cinéastes allemands qui, avec Peter 
Fleischmann et Werner Herzog notam
ment, ont sorti le cinéma allemand 
de l'ornière dans laquelle il se trouvait. 
Le dernier film de Schlondorff, L'hon
neur perdu de Katharina Blum, est tiré 
d'un récit de Heinrich Bôll (Prix Nobel 
de littérature), qui examine la dange
reuse maladie de notre temps : la vio
lence, comment elle peut naître et où 
elle peut conduire. 

Un mercredi de février, tandis que le 
carnaval bat son plein dans une ville 
rhénane, une jeune femme quitte son 
appartement pour se rendre à une ré
ception. Le dimanche suivant, elle sonne 
à la porte d'un commissariat de police 
pour déclarer qu'elle vient d'abattre 
un journaliste de plusieurs coups de 
feu. Que s'est-il passé ? Comment un 
être paisible et réfléchi a-t-il été amené 
à commettre cet acte désespéré ? C'est 
que, devenue subitement l'héroïne d'un 
fait politique — criminel, diraient cer
tains — et la proie de journalistes sans 
scrupules, Katharina Blum a, en quatre 
jours, fait l'apprentissage de la révolte 
et la découverte de l'injustice. 

Ce n'est pas seulement le procès d'un 
type de journalisme qu'intente ce film ; 
c'est aussi celui du lecteur qui tolère 
qu'à coups de demi-vérités ou de demi-
mensonges, lui soient livrés en pâture 
la réputation et l'intimité de ses conci
toyens, tandis qu'il incite à méditer sur 
le mal de notre temps : la violence. 
Et ce qui est arrivé à Katharina Blum 
guette n'importe qui... (Etoile, Marti
gny.) 

Exposition au Manoir 
Les œuvres de l'artiste Johann Robert 

Schùrch seront exposées du 20 février 
au 20 mars prochain au Manoir de Mar
tigny. Le peintre vécut de 1895 à 1941 
et il qualifie lui-même son œuvre com
me suit : « Il doit y avoir quelque chose 
chez moi de Van Gogh ou de Kokosch-
ka. La beauté classique ne me réussit 
pas aussi bien que les déformations 
visionnaires. Mes personnages sont tou
jours tragiques. » 

Le Manoir étant ouvert du mercredi 
au dimanche de 14 à 18 heures, nous 
vous conseillons donc de visiter pro
chainement cette exposition qui appa
raît fort intéressante. 

Patinoire de Martigny 
Samedi 12 : 08.00 Ecoles ; 13.30 Pati

nage public ; 17.00 Novices ; 20.00 Mar-
tigny-Montana. 

Dimanche 13 : 08.00 UNI Lausanne ; 
12.00 HCM (gardiens) ; 13.30 Patinage 
public ; 17.30 Novices B Martigny-An-
niviers ; 20.00 Nendaz-Champéry. 

Lundi 14 : 08.00 Ecoles ; 17.30 Novi
ces A ; 18.15 HCM (gardiens) ; 20.30 Pa
tinage public. 

Mardi 15 : 08.00 Ecoles ; 17.30 Novi
ces B ; 19.00 HCM Ire équipe ; 20.30 
Nendaz-Charrat. 

Mercredi 16 : 08.00 Ecoles ; 13.30 Pa
tinage public ; 16.30 Ecoles de Bex ; 
18.00 Novices Martigny-Champéry ; 
20.00 HCM Ire équipe. 

Jeudi 17 : 08.00 Ecoles ; 17.30 Novi
ces A ; 19.00 HCM Ire équipe ; 20.30 Pa
tinage public. 

Elections communales 
des 6 et 13 mars 1977 

Conformément à l'article 16 de la loi 
sur les élections et votations de 1972, 
les citoyennes et citoyens de la com
mune de Martigny sont informés que 
la liste électorale est à leur disposition, 
à partir du 12 février 1977, au poste de 
police municipale où elle peut être con
sultée tous les jours de 8 heures à 
22 heures. 

Les réclamations contre la dite liste 
doivent être adressées par écrit au Con
seil communal dans les cinq jours dès 
son dépôt officiel, soit jusqu'au 17 fé
vrier 1977. 

VOTE PAR CORRESPONDANCE 

L'Administration rappelle les disposi
tions du règlement cantonal du 8 mars 
1972 selon lesquelles les citoyens qui ont 
la possibilité de voter par correspon
dance doivent adresser leur demande 
au secrétariat communal avant le 24 
février 1977. 

L'Administration 

MANOIR DE MARTIGNY 

Visite commentée 
Une visite commentée de l'exposition 

Griinwald au Manoir de Martigny aura 
lieu ce soir vendredi à 20 h. 15 précises. 
Le commentaire est assuré par M. Ber
nard Wyder, directeur du Manoir. 

Conférence 
sur la Caisse de retraite 

Le comité de l'Association du per
sonnel enseignant du district de Marti
gny vous informe qu'une conférence 
concernant ia Caisse de retraite aura 
lieu le mardi 15 février à 17 h. 30 à 
l'Hôtel de Ville de Martigny. Le confé
rencier sera M. Vital Darbellay, membre 
du comité d'administration de la Caisse 
de retraite. 

Tous les pensionnés, tous les retrai
tés et tous les membres du corps en
seignant sont cordialement invités à y 
participer. 

Le comité du district 

SAINT-MAURICE 
JEUNESSES MUSICALES 

OEDIPE-ROI 
de Roger Masson, en création mondiale 

par les Galas Eurothéâtre 
Roger Masson, dont Saint-Maurice 

garde le souvenir de la création de 
Faust, il y a deux ans, a cherché, dans 
son Oedipe-Roi, à créer un climat théâ
tral en s'inspirant des légendes grec
ques thébaines bien plus qu'à traduire 
le chef-d'œuvre de Sophocle. 

Drame psychologique qui inspira l'une 
des plus prodigieuses découvertes de la 
psychanalyse freudienne ? Première 
énigme policière de tous les temps ? 
Le drame d'Oedipe est de ceux qu'on 
ne peut concevoir et assumer qu'avec 
une angoisse grandissante. 

Mardi 15 février à 20 h. 30, salle du 
Collège, Saint-Maurice. 

La vie du Parti radical 
Monthey 

Les délégués des sections locales au 
sein du Parti radical-démocratique du 
district de Monthey sont convoqués à 
l'assemblée générale qui se tiendra à 
Vouvry, à la salle communale (Hôtel 
de Ville), vendredi 11 février, à 20 h. 30, 
à l'effet de se prononcer sur les objets 
suivants : 
— candidatures à porter en liste 
— désignation des candidats 
— mandat aux délégués pour l'assem

blée cantonale du 12 février à Char-
rat. 

Aux délégués désignés par les comi
tés locaux se joindront tous les élus 
communaux et cantonaux. 

Assemblée généra le 
des J. R. du district 

Grône 

i ??> .. . . . 
Réunies en assemblée générale à Mon

they, au Café du Chablais, les JRDM 
ont ainsi prouvé leur existence et donné 
le départ à leurs activités pour l'année 
1977. Le président, M. Bernard Cachât, 
s'est montré très satisfait de la partici
pation, tout en formulant le vœu que les 
trois communes du district ne possé
dant pas de JR en soient dotées pro
chainement. 

L'assemblée unanime a pris la déci
sion de soutenir inconditionnellement 
les listes des candidats députés et dé
putés-suppléants qui seront établies par 
le Parti radical du district, le 11 février 
à Vouvry. 

Restait à élaborer un programme 
d'activité. Un certain nombre de con
férences-débats seront organisées au 
cours de cette année. Plusieurs thèmes 
ont déjà été retenus et le programme 
complet sera communiqué prochaine
ment. 

En guise de conclusion, l'assemblée a 
pris connaissance du nouveau comité 
des JRDM : 

Président : Bernard Cachât 
Vice-président : Gilbert Favre 
Secrétaire : Louis Mottier 
Caissier : André Udressy 
Presse : Régis Premand 

Le Parti radical de Grône a tenu son 
assemblée générale le lundi 7 février 
1977 au Café Industriel, sous la prési
dence de Michel Couturier, conseiller, 
président du Parti. 

L'assemblée unanime a renouvelé sa 
confiance à Alphonse Naoux, député-
suppléant sortant, qui remet son nom 
à la disposition du Parti pour une nou
velle législature. 

Le comité du parti a été remanié ; 
il se compose de : Denis Vuistiner, pré
sident ; Roger Charvet, secrétaire ; Au
gustin Ballestraz, Marco Bruttin et 
Maurice Roduit, membres. 

M. Emile Favre, caissier, démission
naire, a été chaleureusement remercié 
pour sa longue et fructueuse activité au 
sein du comité. 

Le conseiller Guy Bruttin, au nom 
de nos deux représentants au Conseil, 
a donné connaissance à l'assemblée des 
problèmes qui ont fait l'objet des séan
ces du Conseil communal depuis son en
trée en fonction au début janvier écoulé. 

Les deux élus ont été félicités pour 
la façon dont ils renseignent claire
ment les citoyens sur les travaux et 

décisions de nos autorités. 
Cette vivante assemblée a apporté 

une fois de plus la preuve de la par
faite santé du Parti radical de Grône. 

Ardon 
Jeudi 27 janvier, le Parti radical 

d'Ardon tenait son assemblée générale 
à la salle de la Coopérative. Sevrée de 
députation depuis fort longtemps, la 
section d'Ardon a décidé pour la pro
chaine législature de revendiquer au
près de l'Association du district de Con-
they, la candidature d'un député. 

Pour ce faire, l'assemblée générale a 
désigné à l'unanimité Joseph Genetti, 
député-suppléant, comme candidat dé
puté. 

Après trois périodes comme député-
suppléant, Joseph Genetti réunit l'expé
rience et les qualités voulues pour re
présenter efficacement le district de 
Conthey. 

Au chapitre des manifestations, le 
président Charles-Henri Delaloye a rap
pelé le loto du parti fixé au 20 février. 

Riddes 
SOIRÉE-CHOUCROUTE 

Nous sommes heureux de vous con
firmer que notre soirée-choucroute aura 
lieu le samedi 12 février à la salle de 
l'Abeille. La soirée sera rehaussée par 
la présence de Mme Gabrielle Sola, 
conseiller municipal à Martigny ; de 
M. Jean Philippoz, député, et M. Nar
cisse Michelloud, président de Vex. Un 
accordéoniste agrémentera la soirée. 
D'ores et déjà, nous comptons sur une 
nombreuse présence. 

Champéry 
RéP 

Lundi soir, les adhérents à notre 
Parti se réunissaient pour désigner un 
candidat éventuel lors des élections pro
chaines au Grand Conseil. A l'unani
mité, le choix s'est fixé sur M. Jean-
Albert Clément, député sortant, qui re
mettait son mandat; à disposition. 

Bravo à Jean-Albert Clément et mer
ci de son dévouement à la cause pu
blique. 

L'autre objet important était le re
nouvellement des membres du comité. 
Notre ami Georges Gex-Collet s'est vu 
confirmer à la présidence du parti, tan
dis que Jeannette Balestra était élue 
à la vice-présidence. Une place revenait 
de droit aux dames qui ont ainsi vu 
une des leurs accéder à un poste impor
tant au comité. 

Si l'assemblée n'a pas eu la fréquen
tation souhaitée, il faut en imputer la 
cause à l'activité touristique qui a re
pris dans la station. 

t 
Mademoiselle Anne-Marie GIRARD, à Martigny ; 
Madame et Monsieur Herbert BRENNE-GIRARD, à Martigny ; 

Mademoiselle Colette GIRARD, à Montreux ; 
Monsieur et Madame Léon GIRARD-ANDERSON, leurs enfants et petits-enfants 

à Chicago ; 
Monsieur et Madame Pierre GIRARD-MONTET, à La Tour-de-Peilz, leurs enfants 

et petits-enfants ; 

Monsieur et Madame Charles DESFAYES-MOOS, à Crans, leurs enfants et 
petits-enfants ; . 

Mademoiselle Claire DESFAYES, à Martigny ; 
Madame veuve André DESFAYES, ses enfants et petits-enfants, à Martigny ; 

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande douleur de faire 
part du décès de 

Monsieur Paul GIRARD 
leur cher père, beau-père, frère, beau-frère, oncle, parent et ami survenu dans 
sa 79e année muni des sacrements de l'Eglise ; 

La messe de sépulture a été célébrée en l'église paroissiale de Martigny, le 
jeudi 10 février 1977 à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

LEYTRON 
Dimanche 13 février 1977 
de 17 h. 30 à 18 h. 45 
à la COOPERATIVE 

M I N I - L O T O 
d u p a r t i radical de Leytron 

10 série : 20 francs 

Se joue au carton 

Chaque carton : 
1 fromage du pays 
1 lard sec 
1 carton de bouteilles 
1 vacherin de 2 kg 
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GRAND CONSEIL 
Avant de tourner la page de cette 

législature, relevons encore quelques 
points dignes d'intérêt. 

L'activité du groupe radical au Grand 
Conseil est remarquable en tous points. 
Elle se signale par un intérêt soutenu 
sur tous les problèmes de l'heure, des 
interventions judicieuses et par le dépôt 
de motions, postulat, interpellations et 
questions écrites qui vont dans le sens 
des préoccupations des citoyens. Outre 
les questions relatives « aux terrains de 
Martigny » et aux fuites de gaz à Muraz 
déposées respectivement par les dépu
tés François Couchepin et Liliane Mayor 
et déjà signalées, nous publions ci-après 
les interventions de trois autres députés 
radicaux. 

Le groupe radical, avant de se quitter, 

a tenu à prendre un repas en commun 
auquel étaient invités le conseiller 
d'Etat Bender et les deux juges canto
naux, M. Jean Cleusix, président du 
Tribunal cantonal, et M. Henri Gard. 

Lors de ce repas furent annoncées 
quelques démissions irrévocables, sur 
lesquelles nous reviendrons. Aussi, ce 
n'est pas sans émotion que se donna la 
dernière poignée de main. 

Mais comme pour retarder l'échéance, 
les députés auront encore une fois l'oc
casion de se rencontrer et de s'affron
ter. En effet, le dimanche 20 février se 
tiendra, à Loèche-les-Bains, le 7e con
cours de ski des parlementaires valai-
sans. Et là, impossible de tricher, c'est 
vraiment le meilleur qui l'emporte. 

RY 

tière première d'excellente qualité et 
de la transformer, en laissant le soin 
à d'autres de la vendre. Nous devrions 
augmenter la valeur ajoutée du produit 
en contrôlant mieux le processus pro
duction - transformation - commercia
lisation du début de la chaîne à la fin. 
En résumé, le Valais doit mieux vendre 
encore son vin et tous les produits de 
son magnifique verger. 

L'importance fondamentale du sec
teur viti-vinicole pour l'économie va-

laisanne dans son ensemble exige un 
effort accru du secteur public afin de 
résoudre en commun les graves problè
mes structurels qui se posent. 

En conclusion, je demande au Conseil 
d'Etat d'intervenir à nouveau énergi-
quement auprès du Conseil fédéral afin 
d'obtenir une limitation plus efficace 
de l'importation des vins sous verre. En 
effet, un protectionnisme accru dans ce 
domaine est indispensable à la survie 
de cet important secteur économique. 
Je demande également au Conseil d'Etat 
de promouvoir activement la recherche 
et la réalisation de réformes structu
relles au secteur viti-vinicole valaisan, 
avec la collaboration de tous les par
tenaires intéressés. 

D'avance, je remercie le Conseil d'Etat 
de l'attention qu'il voudra bien donner 
à ma requête. 

Bernard Comby, député 

POSTULAT DU DÉPUTÉ AMI MOTTIEZ 

Question écrite urgente F. Giroud uep.-supp. 
Concerne : construction de la route 

nationale 9. 
Dans le « Bulletin Officiel » du 26 no

vembre 1976 a été mis à l'enquête pu
blique le plan d'expropriation des ter
rains nécessaires à la construction de 
la RN 9, sur le territoire de Martigny. 

Des propriétaires, ainsi que les com
munes de Fully et de Martigny, ont 
demandé le remaniement parcellaire 
sur ce secteur. J'ai eu connaissance que 
le Conseil d'Etat, en date du 30 sep
tembre 1970, a décidé d'adopter la for
mule du remaniement parcellaire, si 
une commune ou des intéressés en fai
saient la demande. La loi fédérale pré
voit que la procédure d'expropriation 
n'est applicable que si les efforts faits 
en vue d'acquérir le terrain de gré à 
gré ou par remaniement ont échoué, 
ceci conformément aux article 30 et 
suivants de la loi fédérale sur les routes 

nationales. 
Aujourd'hui, je dois constater que les 

efforts prévus, soit d'un remaniement 
parcellaire n'ont même pas été entre
pris. 

Je prie le Conseil d'Etat et plus par
ticulièrement le Département des tra
vaux publics de me donner les raisons 
empêchant l'étude des remaniements 
parcellaires sur le tracé de la RN 9 dans 
notre canton, et de stopper la procé
dure en cours. Serait-il possible de pré
voir la construction de rideaux-abris 
sur le tracé de la RN 9 et déviations 
de nouvelles routes dans notre canton ? 

Le Conseil d'Etat peut-il donner une 
garantie concernant la production vé
gétale soit maraîchère, fruitière, her-
bagère et céréalière dans le cadre de la 
pollution éventuelle provoquée par le 
passage de la RN 9 ? 

Fernand Giroud, député-suppl. 

concernant la construction d'écluses 
sur le Rhône et la réalimentation de 
la nappe souterraine. 

Le 29 juin 1976, je déposais le pos
tulat suivant : 

Le Conseil d'Etat est invité à faire 
étudier par ses services : 
1. la construction d'écluses sur le Rhô

ne, afin que le fleuve atteigne la 
partie supérieure, non étanche, de 
son lit et alimente les canaux adja
cents ; 

2. l'écoulement dans la nappe souter
raine des eaux turbinées dans les 
usines hydro-électriques. 

La baisse constante de la nappe 
phréatique est un problème qu'il faut 
résoudre. Plusieurs spécialistes en ont 
recherché les causes qui seraient les 

suivantes : 
a) la présence des barrages qui régu

larisent le débit du Rhône et empê
chent ainsi qu'il déborde hors de son 
lit étanche ; 

b) détournement des eaux d'infiltration 
(endiguement des torrents) ; 

c) pompage effectué dans cette nappe 
pour des raisons : industrielles (usi
nes) ; 
ménagères (eau potable) ; 
agricoles (arrosage) ; 

d) succession d'années sèches. 
Le but de mon intervention est de 

trouver un remède à cette situation. 
La construction d'écluses sur le Rhô

ne permet de contrôler parfaitement le 
niveau de celui-ci et chacun sait que la 
partie supérieure du Rhône n'est pas 

étanche, l'eau peut s'infiltrer au travers 
de la digue. Le fait de remonter le ni
veau du Rhône provoque également un 
refoulement des eaux dans les canaux 
adjacents, comme c'était le cas dans 
les périodes de crus du Rhône, avant la 
construction des barrages. 

Il est souhaitable que l'Etat étudie 
l'établissement d'écluses sur le Rhône, 
afin de rétablir ce que l'homme a rom
pu. 

Le deuxième point de mon postulat 
vise à réintroduire, dans la nappe, les 
eaux turbinées aux sorties des usines. 

Les eaux captées dans nos monta
gnes, mises en conduite, sont achemi
nées sur des usines et de là ramenées 
au Rhône ; dans des canaux étanches, 
elles ne peuvent pas accomplir la mis
sion que le créateur leur a confiée. 

Est-il pensable, de déverser ces eaux, 
sortant d'usines, sur des lits de pier
res, de gros gravier, les obligeant ainsi 
à s'infiltrer dans la nappe souterraine ? 

Cette question mérite certainement un 
examen sérieux. 

L'étude de mon postulat devrait être 
complété par l'aménagement d'un plan 
directeur des rideaux-abris dans toute 
la plaine du Rhône, spécialement dans 
la région Martigny - Saint-Maurice, 
permettant de lutter contre l'évapora-
tion du sol et limiterait la concentra
tion des sels à la surface du sol. 

Pour trouver les surfaces nécessaires 
à l'établissement des rideaux-abris, 
l'Etat devrait profiter de la construc
tion de l'autoroute N 9, actuellement en 
cours dans la région, pour imposer un 
remaniement ou remembrement par
cellaire et soustraire les surfaces néces
saires à cet équipement. 

Ami Molticz 

Question écrite Bernard Comby, député 
La mesure de blocage-financement 

des vins de la récolte 1976, proposée 
par le Conseil d'Etat et adoptée par le 
Grand Conseil durant cette session, est 
une mesure typiquement conjoncturelle. 
Elle est valable et j'y souscris entière
ment. Toutefois, je pense que seules des 
mesures d'ordre structurel permettront 
réellement au secteur viti-vinicole va
laisan de sortir du marasme actuel. 

A mon sens, ces mesures structurelles 
devraient se rapporter à tous les ni
veaux du processus de production des 
raisins, de transformation de la ven
dange et de commercialisation des vins. 

Il faut, sans doute, poursuivre les ef
forts de rationalisation à tous les ni
veaux. Des solutions novatrices et effi
caces pourraient être adoptées dans le 
but d'abaisser certains coûts de pro
duction, de transformation et de com
mercialisation afin de rendre tout le 
secteur viti-vinicole valaisan plus com
pétitif encore. 

Par exemple, le niveau de la commer
cialisation des vins, à part quelques bril
lantes exceptions, échappe en grande 
partie au contrôle effectif du Valais et 
des Valaisans. Trop souvent, nous nous 
sommes contentés de produire une ma-

TV occasion 
à louer : noir/blanc 
22.— par mois 

couleur 
PAL/SECAM 
58.— par mois 
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Service assuré par 
RADIO TV STEINER 

Tél. à 
Jacques Tuberosa 
case postale 42 
1920 Martigny 1 
(026) 2 55 93 
jusqu'à 9 h. 30. 

Abonnez vous 
au 

«Confédéré 

UNION DES PRODUCTEURS VALAISANS 

CONGRÈS ANNUEL 
à l'Hôtel du Cerf, à Sion 

le 3 février 1977 à 14 heures 

ORDRE DU JOUR : 

Rapport du président et du secrétaire 
Conférence de Monsieur Pierre-Georges Produit 
chef de la Division fédérale de la viticulture 
Discussion et divers. 
Les membres, les sympathisants et tous les agriculteurs sont cordialement 
invités. Les dames sont les bienvenues. 

Le comité cantonal 

Madame, 

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

Amicalement Marie-Hélène 
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Qualité et confort 
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plus avantageux 

Ex. : NOMAD 485 T. 

4/5 pi. avec dou
bles fenêtres, frigo, 
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CARAVANES 
SCHAUB 

Villeneuve-Rennaz 
VD <p (021) 60 20 30 

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

Dacècer 
- 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 

CONFÉDÉRATION SUISSE 

Emprunt fédéral 1977-92 Fr. 500000000.-
Conditions de l'emprunt 
Durée : 

Coupures : 

Cotation : 

Prix d'émission 99,75 % 
Délai de souscription : 
Libération : 
No de valeur : 

15 ans, avec la faculté, pour la Confédération, de 
rembourser l'emprunt après 12 ans. 
titres de 1000, 5000 et 100 000 francs et créances 
inscrites. 
à Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel, St-Gall 
et Zurich. 

du 11 au 17 février 1977, à midi. 
au 10 mars 1977. 
15513 pour les titres, 15514 pour les créances inscrites. 

Cartel de Banques Suisses 
Union de Banques Cantonales Suisses 
Union de Banques Régionales et Caisses d'Epargne Suisses 
Groupement des banquiers privés de la Suisse alémanique 

• 

Les souscriptions sont reçues sans frais en Suisse aux guichets des établisse
ments faisant partie des groupements susmentionnés, par tous les sièges, succur
sales et agences de la Banque nationale suisse, ainsi que par les autres établisse
ments bancaires en Suisse. 

SEMBRANCHER 
Salle de l'Avenir 

Samedi 12 février 
dès 20 h. 30 • Grand Loto 

t 

organisé par la fanfare 
L ' A V E N I R 

Abonnement : 40 francs 
2 cartes jouées par la même 
personne : 50 francs 

• 

Aperçu des lots : 

1 congélateur ou bon équivalent 
1 gril d'appartement 
30 fromages de Bagnes 
Jambons - Viandes séchées, etc. 
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PROGRAMME TV 
Samedi 12 février 
13.00 Un'ora per voi 
14.00 TV-Contacts 

Sclmlmeister : La Dame de Vienne 
14.50 Niki Lauda. Extraits de courses 
14.55 Happy End 
14.15 Le ski. « Encyclopédie Bêta » 
16.00 TV-Jeunesse 
16.25 Déclic : Courbes 
16.45 Folk-Club 
17.30 La recette du chef sur un plateau 
17.55 Deux minutes avec... 
18.00 Téléjournal 
18.05 L'antenne est à vous 
18.30 Rendez-vous 
19.00 Affaires publiques 
19.30 Dessins animés 
19.40 Téléjournal 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.05 A vos lettres 
20.30 Nana Mouskouri 
20.10 L'opéra sauvage, de F. Rossif 
21.30 Les oiseaux de nuit 
22.40 Sport. Ski. Championnats suisses 
23.40 Téléjournal 

Mardi 15 
17.45 Point de mire 
17.55 Téléjournal 
18.00 TV-Jeunesse 
18.25 Courrier romand 
18.50 Gédéon 
18.55 Le 7e Continent 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Le Riche et le Pauvre 
21.05 Plateau libre : Martha Graham 
22.05 Sun Ra Arkestra 
22.40 Téléjournal 

Mercredi 16 

Dimanche 13 
10.00 Culte 
11.00 Téléjournal 
11.05 Tél-hebdo 
11.30 Table ouverte 
12.45 Un bémol à la clé 
13.15 Interneige 77 : Vil lard-de-Lans 
14.15 Opération Crossbow 
16.05 Bel canto : Jules Bastin 
17.05 TV-Jeunesse 
17.40 Présence protestante 
18.00 Téléjournal 
18.05 Patinage artistique : gala final 
18.55 Dessins animés 
19.05 Les actualités sportives 
19.40 Téléjournal 
19.55 Les feux de la rampe (Limelight) 
22.05 Entretiens : Romain Gary 
22.30 Vespérales 
22.40 Téléjournal 

17.20 Point de mire 
17.30 Les 4 coins 
17.50 Présentation des programmes 
17.55 Téléjournal 
18.00 TV-Jeunesse 
18.25 Tremplin 
18.50 Gédéon 
18.55 Le 7e Continent 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Spécial cinéma : « La Strada » 
21.45 Quand Fellini tournait Casanova 
22.25 Premières visions 
23.15 Téléjournal 

Jeudi 17 

Lundi 14 

17.45 Point de mire 
17.55 Téléjournal 
18.00 TV-Jeunesse 
18.25 Courrier romand 
18.50 Gédéon 
18.55 Le 7e Continent 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Temps présent : Viol et violence 
21.15 Un juge, un flic, d'Henri Viard 

Un taxi pour l'ombre 
22.10 Téléjournal 

17.20 Point de mire 
17.30 Les 4 coins 
17.50 Présentation des programmes 
17.55 Téléjournal 
18.00 TV-Jeunesse 
18.25 Sous la loupe. Ski alpin 
18.50 Gédéon 
18.55 Le 7e Continent 
19.15 U n jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Oualata ou la Loi du Coran 
21.20 A bon entendeur : « A » comme 

amiante 
21.40 Caf'Conc' 
22.05 La voix au chapitre 
22.35 Téléjournal 

Vendredi 19 
17.20 Point de mire 
17.30 Les 4 coins 
17.50 Présentation des programmes 
17.55 Téléjournal 
18.00 II faut savoir 
18.05 Agenda 
18.50 Gédéon 
18.55 Le 7e Continent 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Spectacle d'un soir : 

La Tuile à loups, de J.-.M. Soyez 
21.45 L'Oiseau de Feu, de Strawinsky 
22.40 Sport : ski nordique Ste-Croix 
22.50 Téléjournal 

SELECTIONS TV 
A bon entendeur: 

« A » comme amiante 
L'amiante, un matériau peu connu et pour

tant, on le trouve dans près de 3000 pro
duits : des freins aux gants de cuisine, des 
bacs en éternit aux panneaux d'insonorisa
tion, des constructions navales aux filtres à 
vin. 

Tissées ou agglomérées, ces fibres consti
tuent un isolant thermique et une protection 
antifeu indéniable. Mais voilà : on sait main
tenant que l'amiante est une substance très 
dangereuse qui, respirée, provoque des ma
ladies respiratoires irréversibles et même le 
cancer du poumon. Un peu partout dans le 
monde, aux Etats-Unis, en Angleterre, en 
France par exemple, on assiste à une mise 
en cause de ce matériau. 

A voir le peu d'intérêt que portent les 
pouvoirs publics et les syndicats de notre 
pays à ce problème, on serait tenté de 
croire que la Suisse n'est pas concernée. Il 
n'en est rien ! Des ouvriers suisses sont morts 
à cause de l'amiante, d'autres sont invalides 
jusqu'à la fin de leur vie. Et la santé, la 
sécurité de l'ouvrier concernent directement 
le consommateur. Trop souvent un cobaye 
— l'ouvrier — préfigure les problèmes qui 
toucheront à moyen terme toute population. 

Catherine Borel et José Roy ont donc mené 
une enquête. Ils ont ainsi rencontré un ou
vrier atteint de cette maladie simplement 
parce qu'il avait été en contact avec l'amiante 
pendant une année. Ils ont fait aussi analyser 
l'air dans un garage et ils ont voulu savoir 
s'il y avait de l'amiante dans les vins. Une 
enquête difficile : c'est ainsi qu'aucun labora
toire romand n'a voulu prendre la responsa
bilité d'analyser les vins suisses. «A bon 
entendeur » a donc fait appel à un labora
toire étranger. 

(Lundi 14 février à 21 h. 20.) 

Spécial cinéma : 

« La Strada » de F. Fellini 
La sortie d'un nouveau Fellini sur les 

écrans est un événement. Et la sortie de 
« Casanova » l'est d'autant plus que le tour
nage de ce film a mis le cinéma italien en 
effervescence pendant des mois : accrochage 
entre réalisateurs et producteurs, controverses 
autour du choix de l'acteur principal — qui 
fut finalement Donald Sutherland, rendu mé
connaissable par un savant maquillage — vol 
de pellicule, bref, depuis l'été 1975, tout le 
monde se demandait de quoi allait accoucher 
la montagne. En sachant du reste pertinem
ment qu'il ne saurait s'agir d'une souris. 

Alors que le tournage s'effectuait, Chris
tian Defaye et Christian Zeender débarquaient 
en novembre 1975, à Cinecitta, pour y effec
tuer un reportage qui fut diffusé dans un 
« Spécial cinéma ». Ce même document est 
à nouveau proposé ce soir au spectateur, car 
il s'agit d'un remarquable témoignage sur les 
méthodes de tournage de Fellini. Et en atten
dant de pouvoir découvrir « Casanova » sur 
grand écran, on regardera ce soir « La 
Strada », un chef-d'œuvre qui n'a pas pris une 
ride. Il est d'ailleurs curieux de voir que le 
grand Fellini avait réussi le même tour de 
force avec Anthony Quinn qu'avec Donald 
Sutherland : deux personnalités-types d'un 
certain cinéma américain devinrent, sous sa 
houlette, des « monstres » felllniens... Et puis 
<< La Strada », c'est aussi la merveilleuse Giu-
lietta Masina, qui campe une Gelsomina uni
que de poésie et de candeur. Ce film, à 
l'époque, déchaina la controverse. Mais, com
me le remarqua un critique, il parlera au 
public encore longtemps après que toutes les 
attaques soient devenues d'imperceptibles 
murmures... 

(Mercredi 16 février à 20 h. 15.) 

Temps présent: 
Viol et violence 

Réalisée à partir d'un reportage français 
effectué par Jean-Marie Perthuls, cette édi
tion de « Temps présent » fait appel à la 
collaboration de Juristes, de médecins, de 
psychiatres et surtout de temmes pour abor
der un sujet difficile et grave : le viol. Sujet 
difficile, parce qu'il est difficile d'en parler. 
(On traitera beaucoup plus aisément du crime, 
thème sur lequel ne subsiste pas d'équivoque, 
que du viol, dont on ose parfois rire de nos 
jours, de manière inconsidérée, parce qu'on 
est « gaulois »). Sujet grave, parce que pré
cisément le viol est un crime, et non point 
un quelconque acte de violence. 

Une femme qui a été violée peut être trau
matisée pour le reste de sa vie. La peur, 
l'agressivité risquent de demeurer à jamais 
ancrées en elle. Et l'un des témoignages ap
portés à cette émission par une jeune femme 
victime d'un viol montre bien que même après 
de longues années, il subsiste une blessure 
morale que le temps ne parvient pas à cica
triser. Ce témoignage pose du reste l'un des 
principaux problèmes : comment la justice 
réagit-elle vis-à-vis d'une femme dont on a 
abusé ? La nécessaire enquête visant à établir 
s'il y a viol n'aboutil-elle pas, en définitive, à 
traiter la victime en accusée ? El les étapes 
de la procédure ne sont-elles pas autant de 
traumalismes supplémentaires infligés à cette 
même victime ? 

Autre aspect du problème : notre société, 
en encourageant la réussite à tout prix, en 
cautionnant de manière à peine déguisée la 
loi du plus fort, en continuant à faire de la 
femme un objet sexuel, n'incite-t-elle pas au 
viol ? Ne creuse-t-elle pas un fossé entre 
hommes et femmes en leur attribuant les rôles 
respectifs de dominateurs et de victimes ? 

Cette société, il faut bien le reconnaître, 
est depuis les temps les plus reculés une 
société d'hommes dirigée par des hommes. 
Et c'est à ce niveau sans doute qu'une trans
formation doit intervenir : le viol est affaire 
de mentalité avant tout, et cette mentalité 
doit changer. Telles sont en tout cas. les 
conclusions qui s'imposent au vu de cette 
enquête. 

(Jeudi 17 février à 20 h. 15.) 

Nous engageons 

UN REPRESENTANT 
pour visiter la cl ientèle part icul ière. 
Eventuel lement occupat ion à temps 
part ie l . 

Conviendrai t également à jeune 
vendeur dynamique. 

Faire offres sous chiffre P 36-901773 
à Publ ic i tas, 1951 Sion. 

A enlever 
• 

1000 m. de câble 
zingué, diamètre 12 mm, par section 
ou au total. Conviendrait pour câble 
tracteur ou porteur. 
S'adresser au (026) 20 34 28, Ançay 
Georges, 1926 Fully. 

LEYTRON 
café - magasin 

Les meilleures spécialités en vins 
du pays 

ïsm SB 

Je cherche à louer 

• r. 
une propriété 

de quelques mil l iers de m2, arbo-
risée en Wil l iam ou en pommiers. 
Région Saxon, Riddes, Sai l lon. 

Georges Mermoud, Saxon 
rfi (026) 6 22 63. 

ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT - 026/53639 

"Par mon métier, ïai mon idée 
sur la qualité du service. 

C'est la raison pour laquelle 
je vais à la Banque Cantonale! 

Bl=^ 

^BANQUE CANTONALE DU VALAISJ 
Sécurité assurée 

La voiture idéale pour la ville. Polyvalente: grâce à son vaste 
hayon, même les objets les plus encombrants se casent facilement. 
Pratique et maniable: surtout si vous optez pour la boîte 
automatique GM. Economique: ses frais d'entretien sont minimes. 
Un bon conseil: faites donc un essai. Et pourquoi pas tout 
de suite en faisant vos courses? 

La garantie Opel: 

*£££**? La voiture pratique avec porte arrière. 

O p e l Kadett City dès Fr. 1 0 7 9 5 -

J.J. Casanova, Garage Total , Mart igny, té l . (026) 2 29 01 

Distr. local : Garage Casanova, Paul Simeon, St-Maurice, tél. (025) 3 63 90 

Bâches - Sellerie civile 
pour tous véhicules 

Confection de stores 

OU 

PAUL GRANDCHAMP, MARTIGNY - Tél. (026) 2 27 87 

Zone industrielle - En face du port franc 

CHARRAT 

Nouvel le et anc ienne salle de gym 

Dimanche 13 février 

dès 15 heures précises 

organise par le 

CLUB DES PATINEURS 

ABONNEMENT : 25 f rancs 

Valeur réelle : 92 francs 

Chaque série 4 car tons 

Valeur du dernier car ton supér ieur 

au pr ix de l 'abonnement 

Service de cars gratui t 

dès 14 h. 05 de Mart igny 

Aperçu des lots : 

Bahuts massifs - Télévision - Vélo 

Cartons de 30 boutei l les - Trancheuses 

Grils - Fours à raclettes - Trains de côte

lettes - Jambons et fromages. 

H S S B a i S H E B & S E a H 

, 
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Philippe Monnet 

Hockey-
Martigiiy 
reçoit 

• M M 

GO Continentale 
Compagnie Générale d'Assurances SA 

Agence générale pour le Valais 

Robert Franc - Av. de la Gare 28 

1920 Martigny - (& (026) 2 16 71 - 2 42 44 

Assurance véhiculas 
à moteur - Acci
dents - Responsa
bilité civile - In
cendie - Dégâts des 
eaux - Bris de gla
ces - Vol - Trans
port. 

PATINOIRE DE MARTIGNY 
Samedi à 2 0 h. 30 

Montana 

Jean-Louis Locher 

Agences : 

£:;» fcr British Leyland 

Mini Austin - Morris 

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

Dépannage ACS jour et nuit 

Georges-Claude Rochat 

Bien conseillé 
Bien assuré 
)ar 

Clovis Crettex 
Continentale 
Assurances 
•' Toutes assurances • 

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

Dernier invité du H.-C Martigny 
Le rideau se baissera sur le cham

pionnat suisse de hockey de première 
ligue samedi soir, dans un derby ya-
laisan, qui devrait être fort sympathi
que. Nous disons bien qui devrait et 
nous souhaitons que ce vœu soit 
exaucé. Lors du match aller sur le 
Haut-Plateau, divers incidents ont 
émail lé la rencontre qui tournait f i 
nalement à des règlements de comp
tes déplaisants. Or, pour ce dernier 
acte du championnat proprement dit, 
l 'enjeu est bien déterminé : raccro
cher les patins pour l'un (Montana-
Crans) et préparer le tour final pour 
l'autre (Martigny) qui se rendra à Fri-
bourg le samedi 19 février. 

Eviter les blessures 

Lors du match contre Yverdon, par
t icul ièrement au deuxième tiers, Mar-

PARTOUT 
O 
U 
ROGER 

TERRETTAZ 
O 
U 

Raphy Rouiller j 

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

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

Privé : (026) 2 52 21 

Gérard Val lot ton 

PISCINE 

ET 

PATINOIRE 

E. BOViER - Tél. (026) 2 11 36 

MARTIGNY 

,\>ejyP A VOTRE SERVICE 

Centre COiO 
-ol 

t igny a donné la preuve qu'i l pouvait 
rivaliser avec les meil leurs de la pre
mière ligue et que sa qual i f icat ion 
pour les finales n'était pas l'effet du 
hasard. 

Nous avons rencontré l 'entraîneur 
Georges-Claude Rochat qui nous 
donnait son point de vue et émettait 
quelques soucis : Cette dernière ren
contre, nous allons l'aborder comme 
un match difficile et ordinaire. Mon
tana-Crans constitue pour nous un 
excellent partenaire et surtout je dé
sire que le match se déroule norma
lement. Certes, notre objectif prin
cipal sera d'éviter les blessures car 
nous avons été servis dans ce sens 
pendant toute la saison. A ce sujet, 
j'espère que le temps se remettra au 
beau car, dans les conditions actuel
les, le mauvais état de la glace peut 
provoquer des blessures stupides. 

Georges Fellay 

Chauffages 
Sanitaires 
Constructions métall. 
Location matériels 
de fêtes 

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

André Pochon 

ALAIN CONFORTI 

Génie civil 
et revêtement de route 

MARTIGNY 

Pierre-André Bovier 

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

PNEUS ET CAOUTCHOUCS 

INDUSTRIELS MARTIGNY S.A. 

Tél. (026) 2 27 85 

IWtWPff» M M . 
Jean-Daniel Ribordy 

Meubles et 
machines de bureau 

m m 
__ '-lill 

Schmid & Dirren SA 

. 

Place de la Poste 

Martigny 

Donc, le mot d'ordre sera prudence, 
sans négliger l'engagement car nous 
devons et voulons obtenir la victoire 
afin que le moral de l'équipe reste 
intact. 

Montana-Crans 
plus de prétentions.. 

... ni de craintes, puisque les cama
rades de Denis Chavaz appart iennent 
au mil ieu du classement. Ils peuvent 
gagner encore un ou deux rangs en 
cas de victoire mais, l 'essentiel pour 
eux, ce sera de terminer la saison. 
Gageons qu' i ls aimeraient bien la ter
miner en beauté en battant leur rival 
local et le métier de quelques anciens 
peut les aider. L'essentiel sera que 
l'esprit sportif soi t .sauvegardé et que 
le publ ic puisse assister à un dernier 
match de la saison plaisant, entre deux 

Etienne Subilla 

?:4.-'-MJHasaiih 

J ' I L I O U E U R S I 

\ / 1 / O R A I \ I D J 

Martin Schwab 

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

C H A D A R Tél. (026) 5 32 92 

BRUNO DARIOLY - CHARRAT 

m 
' -'-mk 

~&* '&% 
• w 

- • 

' 
" V i 

* 

Jean-Luc Vouilloz 

Michel 
Duay 

Electricité 

LUMIERE - FORCE - TELEPHONE 

Tél. atelier 2 38 38 - app. 2 58 50 

Martigny - Rue de la Délèze 32 

Alain Michellod 

La plus grande 
maison spécialisée 
en Valais 

Tapis d'Orient 
Tapis mécaniques 
Revêtements de sols 

Martigny 
29, route du Léman 

R. Sullam 
Tél. (026) 2 23 52 

Paride Matt ioi i 

Agence FIAT et BMW 

BRUCHEZ 

& MATTER S.A. 

Garage City 
J.-P. VOUILLOZ 

Av. Grand-Saint-Bernard 31 
CÇ) (026) 2 31 29 

Fernand Salvator 

Ensemblier-

décorateur 

Tapis 

Guy Jacquier 
Rue Marc-Morand 

MARTIGNY 

équipes désireuses de pratiquer un 
hockey digne de ce nom. 

Si pour Montana-Crans, la saison sera 
terminée, il n'en ira pas autrement 
pour Mart igny qui doit affronter deux 
fois Fr ibourg, peut-être même trois 
fois en cas de victoire et de défaite, 
et qui peut encore prétendre aller 
plus loin dans la compét i t ion. De 
toute façon, ses chances sont intactes 
au seuil de ce tour final et nous au
rons l 'occasion d'en reparler. 

Georges Borgeaud 

• j j i 

flËP% 

m, 
Rodolphe Schwab 

GNE DAMICO 
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Enseignes en tout genre 
Rue Marc-Morand 21 

1920 Martigny - (026) 229 26 

CHAMPIONNATS SUISSES DE LUTTE LIBRE 

Les Martinetti à l'assaut d'un record 
Si mes souvenirs sont exacts, c'est 

le Lausannois Denis Perret qui détient 
le record suisse, avec 21 titres consé
cutifs en lutte. Or, en remportant une 
nouvelle fois le titre de champion suisse, 
Jimmy Martinetti est bien parti pour 
s'attaquer à ce record. Dans sa caté
gorie des 82 kg, il est pratiquement im
battable à l'heure actuelle sur le plan 
national et si l'on devait établir un 
classement mondial, comme cela se fait 
en boxe, le Martignerain figurerait en
tre la cinquième et la huitième place. 
Et dire que nos autorités sportives ont 
refusé sa participation aux Jeux Olym
piques. Mais cela c'est une histoire dont 
nous avons parlé au moment voulu. 

Etienne Martinetti, qui affichait une 
belle forme dimanche dernier, n'est pas 
resté en arrière et il a reconquis un 
titre qu'il avait perdu, devant les hom
mes comme Zingg et Bruno Jutzeler. 

Belles performances 
des jeunes Valaisans 

Le Valais était représenté dans huit 
catégories sur dix et nous sommes heu
reux de donner le classement des Va
laisans : 52 kg : 6e Bernard Volken, 
Martigny ; 8e ex. Stéphane Hernach, 
Illarsaz ; 57 kg : 4e Christian Rouiller, 
Martigny ; 6e Raymond Berguerand, 
Martigny ; 62 kg : 4e Eric Pagliotti, 
Martigny ; 8e Jacques Lambiel, Saxon ; 
68 kg : 2e Henri Magistrini, Martigny ; 
74 kg : 7e Yvon Nanchen, Martigny ; 
100 kg : 5e Antoine Stucki, Illarsaz. 

Llensemble des performances est donc 
très satisfaisant mais il faut relever spé
cialement l'excellente tenue d'Henri Ma
gistrini qui termine deuxième et des 

tout jeunes que sont Christian Rouiller 
et Raymond Berguerand. Certes qu'avec 
un peu plus d'entraînement, Pagliotti 
aurait pu décrocher une médaille, ce 
sera pour l'année prochaine. 

Il convient donc de féliciter particu
lièrement les deux champions suisses 
qui ont créé une véritable école en 
Valais, et tous les lutteurs qui ont fait 
honneur à notre canton. 

Georges Borgeaud 

CHATEATJNEUF 

Cours de taille 
L'Ecole cantonale d'agriculture, 1950 

Châteauneuf, organise un cours de taille 
pour débutants d'une demi-journée, 
consacré aux formes gobelet et guyot. 

Les intéressés seront convoqués par 
lettre personnelle pour une date entre 
le 16 et le 18 février. Ils doivent s'ins
crire par lettre jusqu'au vendredi 11, 
au plus tard, ou par téléphone au 
36 20 01 jusqu'au lundi 14 à 12 heures. 

Manifestation 
unique au monde 

désirant 
instants 
occasion 

Il s'agit du Safari-mulet organisé 
cette année du mois de mai au mois 
d'octobre. Toute personne 
s'oxigéner, oulbier quelques 
ses soucis quotidiens, aura 
de participer à l'un ou à plusieurs des 
dix-huit Safaris-mulets prévus cette 
année. L'itinéraire a été fixé comme 
suit : Haute-Nendaz, Mayens-de-Sion, 
Eison, Nax, Vercorin et Grimentz. Rap
pelons aux amateurs qu'un bon bol d'air 
est un succulent bol de santé. 

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, fr igo, matériel à disposi t ion si désiré à des condi t ions favo
rables. 

Ecrire sousc hiffre P 36-21146 à Publici tas, 1951 Sion. 
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Concert annuel de l'Harmonie municipale 
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Trop d'étrangers en Valais ? 

Chacun attendait avec impatience le 
concert annuel de notre Harmonie mu
nicipale. Ce dernier a obtenu tout le 
succès escompté. C'est devant une salle 
archi-comble que M. Groba et ses mu
siciens ont, une nouvelle fois, charmé 
les auditeurs. 

Il nous plaît à reproduire ci-après la 
critique musicale dressée par M. le cha
noine Revaz. 

Nous tenons cependant à relever 
qu'en début de concert, le président M. 
Raymond Delacoste a salué fort aima
blement le public, soulignant que ce 
rendez-vous annuel était avant tout la 
rencontre dans l'art et l'amitié d'une 
grande communauté et une des formes 
de la reconnaissance que l'Harmonie 
manifeste aux autorités, à ses donateurs 
et à ses membres passifs. Puis le prési
dent rappela les noms de ceux qui ont 
touché leur médaille d'ancienneté lors 
du concert de Sainte-Cécile en novem
bre 1976, à savoir : Jean-Marie Bois-
sard et Charly Perrier (5 ans) ; Roger 
Girard, Marc Baud, Patrie Delacoste 
(10 ans) ; Emile Bertona (35 ans, mais 
58 ans de musique en Valais) ; Marcel 
Borgeaud (60 ans). 

M. Marcel Borgeaud fut congratulé 
pour ce bel anniversaire. Retracer son 
activité au sein de l'Harmonie est su
perflu. Dix-sept ans membre du comtié 
dont cinq ans à la présidence comme 
son frère Oswald, l'Harmonie doit beau
coup à ce musicien, de surcroît époux 
de la marraine du nouveau drapeau. 
Puis ce fut la remise d'un cadeau-sou
venir au parrain et à la marraine du 
nouveau drapeau ainsi qu'au président 
du comité d'organisation des festivités 
ayant marqué cet événement, soit à 
M. Louis Bosi (absent pour cause de 
maladie), Mme Marcel Borgeaud et M. 
Roger Coppex. 

Ensuite, sous un tonnerre d'applau-

C'est dans la magnifique salle du Re-
posieux à Monthey que se sont dérou
lés les 6es championnats valaisans 
d'athlétisme en salle. 

Il n'est pas facile de mettre sur pied 
une telle manifestation avec plus de 
240 concurrents répartis dans les di
verses catégories. Pourtant le Centre 
Althétique Bas-Valais Martigny a réussi 
une organisation parfaite. 

Le samedi après-midi, le plaisir de 
voir évoluer la masse des jeunes spor
tifs était rehaussé par la découverte de 
nouveaux talents. 

Chez les écoliers, la révélation vient 
de Martigny avec Gilles Stragiotti qui 
réussit un excellent 1 m 55 en hauteur 
et gagne également le jet du boulet. 
Chez les cadettes B, Fabienne Bruchez 
de Saint-Maurice fait preuve d'une re
marquable polyvalence en gagnant les 
haies et en se classant 2e en hauteur 
et au boulet. Nouvelle révélation en 
cadets B de Schumacher Willy de Viège 
qui passe 1 m 60 en hauteur ; confir
mation de Dorsaz Philippe de Riddes 
qui gagne le sprint et se classe 2e au 
boulet. Joie également en ce samedi 
de constater la relève avec la forte 

dissements, Raymond Delacoste eut la 
joie de remettre le diplôme de membre 
d'honneur pour 25 ans d'activité à un 
musicien particulièrement qualifié et 
dévoué. Il s'agit de notre ami Jean-
Claude Défago qu'il est inutile de pré
senter tant il est connu par sa gen
tillesse, son amabilité, son contact 
agréable et son sens du devoir. Fils de 
feu Henri Défago, dont les anciens con
servent encore un lumineux souvenir, 
Jean-Claude a également présidé l'Har
monie dont il assume actuellement la 
vice-présidence avec cette cordialité 
dont il a le secret. 

Après le concert les invités se re
trouvèrent dans une salle annexe pour 
la réception habituelle au cours de 
laquelle l'Harmonie municipale reçut 
des félicitations et des compliments de 
la part de Mme Bonvin, présidente de 
« La Clef de Sol », de M. le pasteur 
Nicole et de M. René Turin de Claude, 
président de l'Association cantonale va-
laisanne des musiques, grand ami de la 
société dans laquelle il a joué quelques 
années. A peu près toutes les sociétés 
locales et du district étaient représen
tées comme plusieurs du Valais et du 
canton de Vaud. Notons encore que 
cette réception était rehaussée par la 
présence de Me Claude Kalbfuss, pré
sident du Conseil général, et de MM. 
les conseillers communaux Delmonté, 
Witschi et Boissard. Le président de 
la cité, Me Raymond Deferr, le vice-
président M. Michel Giovanola, Mme 
Marianne Rey-Bellet, conseillère com
munale, M. Armand Bochatay, conseil
ler national, M. Ulysse Casanova et M. 
Jean Balissat, retenu par la Fête des 
Vignerons se sont fait excusés. 

C'est par le bal non moins tradi
tionnel que s'est terminée cette soirée 
en tous points réussie. 

R. C. 

et plaisante participation des benja
mins. 

Le dimanche matin les choses sérieu
ses débutèrent avec les actifs, juniors, 
dames et cadettes A. D'entrée, on re
marquera que les règles de l'athlétisme 
en salle sont spéciales et provoquent 
parfois des surprises. Ainsi le spécia
liste du sprint Paul Wecker bat le 
spécialiste des haies Paul Morand sur 
le 40 m haies. Le point culminant de 
la journée fut sans nul doute le con
cours du boulet où deux performances 
de valeur suisse furent enregistrées. 
Andereggen Rudolf avec un jet de 
16 m 22 prit le meilleur sur son élève 
Imhof Robert qui établit un nouveau 
record personnel avec 15 m 71. Très 
peu de dames pour ces championnats 
en salle, et dans cette catégorie on 
relève la domination de Micheline Far-
quet de Sion. Chez les cadettes A, con
firmation de Isabelle Savary de Mar
tigny qui remporte le saut en hauteur 
et les haies. En juniors, confirmation 
de Alexandre Hasler de Martigny sur 
les haies, mais échec dans sa spécialité, 
le saut en hauteur. 

Le CA Bas-Valais remercie la commu
ne de Monthey et le concierge de la 
salle du Reposieux M. Albert Détienne, 
qui ont permis le bon déroulement de 
ces joutes. 

Bilan, augmentation de plus de 10% 
Cap du demi-milliard passé 

Participation : heureuse initiative 

Dans sa séance du 4 février 1977, le 
Conseil d'Administration de la Caisse 
d'Epargne du Valais a pris connais
sance des comptes de l'exercice 1976. 

Le bilan a augmenté de 51 millions 
depuis le 31 décembre 1975 pour se 
situer, au 31 décembre 1976, à 524 mil
lions, soit une progression de 10,78 %. 

Les dépôts de la clientèle, épargne, 
bons de caisse et comptes courants 
créanciers se chiffraient au 31 décem
bre 1976 à 375 millions contre 345 mil
lions au 31 décembre 1975, soit une aug
mentation de 30 millions ou 8,70 %. 

La progression des dépôts en caisse 
d'épargne se situe à plus de 27 millions 
ou 13,43 %. 

Les prêts à la clientèle ont égale
ment subi une augmentation importante 
en passant de 408 millions au 31 dé
cembre 1975 à 459 millions au 31 décem
bre 1976, soit une progression de 51 mil
lions ou 12,50 %. 

Le résultat de l'exercice, avant im
pôts, mais après constitution de provi
sions et amortissements usuels, s'élève 
à 3 692 287 f r. 36 soit une augmentation 
de 545 352 fr. 04 ou 17,33 % sur le 
résultat de l'exercice 1975. 

Après prélèvement des impôts, le 
montant net à disposition ajouté au 
solde reporté de l'exercice précédent se 
monte à 2 942 397 fr. 20. 

Le Conseil d'Administration propo
sera à l'assemblée générale des socié
taires qui se déroulera le samedi 16 
avril, la répartition suivante : 

La race tachetée 
du Bas-Valais 

L'assemblée annuelle des délégués de 
la Fédération des syndicats d'élevage 
de la race tachetée rouge du Bas-Valais 
aura lieu le samedi 12 février à 9 heu
res à l'Hôtel du Repos à Val-d'Illiez. 

Tous les éleveurs de bétail de la race 
' tachetée rouge du Bas-Valais sont cor
dialement invités à cette réunion, au 
cours de laquelle, après la partie admi
nistrative, ils auront l'occasion d'enten
dre un exposé de M. Schwab, sous-
directeur de la Fédération suisse d'éle
vage de la race tachetée rouge, Zolli-
kofen, sur Conséquences du contingen
tement laitier sur l'élevage bovin. 

Station cantonale de zootechnie 

Le problème No 1 
de la viticulture 

Le' problème No 1 de notre viticul
ture est l'excédent du vin Johannisberg. 
Depuis au moins cinq ans, on a constaté 
que la demande baissait ; depuis deux 
ans, on peut dire que ce vin est boudé 
par les acheteurs, ils n'en commandent 
que des quantités infimes. 

Le premier devoir des producteurs 
est de ne plus augmenter la production 
de Johannisberg, par conséquent de ne 
plus planter de rhin, ni en 1977, ni 
dans les cinq prochaines années. 

En publiant ce communiqué, le sous
signé exprime aussi l'avis de l'autorité 
et des organisations professionnelles. 
Elles recherchent de leur côté des solu
tions à ce problème. 

J. Nicollier 

Ça boum au Carnaval 
de Saint-Maurice 

Une quinzaine de groupes, chars ou 
fanfares sont déjà inscrits pour animer 
le grand cortège humoristique du di
manche 20 février. Que ce soit un 
cercle d'amis ou une classe de contem
porains, tout le monde travaille fiévreu
sement à la réussite de ce 103e Carna 
agaunois. 

Le comité, accompagné d'une fara-
teuse, ouvrira le « tredon » vendredi 
soir 18. Pour garder la tradition, après 
le cortège du dimanche qui fait le 
« dziou » dans la grand'rue tard le soir, 
nous aurons, dès 24 heures, le concours 
officiel de masques.' 

Inauguré en 76 et ayant connu un 
grand succès, le bal nègre aura lieu le 
lundi soir dans tous les établissements 
publics : obligation,à chacun et à cha
cune de se maquiller pour là circons
tance. 

Mardi, place aux enfants pour leur 
cortège et leur concours de masques, 
ils seront accompagnés des chars et 
des groupes du cortège du dimanche. 

N'oublions pas le &Cinq-Mots-Riards», 
journal satirique et mal-pensant. La ré
daction attend les derniers « witz » des 
plumitifs du coin qui pourront déposer 
leur enveloppe dans les boîtes aux let
tres se trouvant à l'Hôtel de la Gare, à 
l'Ecu du Valais, aux Alpes ainsi qu'à 
la case postale No 91. 

Le « Cinq-Mots-Riards » sera mis en 
vente le dimanche matin 20 février à : 
Vernayaz, Dorénaz, Collonges, Evion-
naz, Mex, Lavey, Massongex, Vérossaz 
et Bex. 

Le Carna Agaunois vous promet quel
ques surprises de taille... mais il est un 
peu vite pour donner plus de précisions. 
Le 103e Carna Agaunois c'est dans les 
rues, dans les établissements publics, 
cinq jours de folie joyeuse. 

Le comité 

2 200 890.— à titre de dividende calculé 
au taux de 8 % 

400 000.— aux réserves légales et sta
tutaires 

25 000.— au Fonds des oeuvres phi-
lantropiques des Sociétés de 
Secours Mutuels 

141 372.— aux Sociétés valaisannes de 
Secours Mutuels 

175 135.20 de report à nouveau. 
Après répartition, les fonds propres se 
situeront à 32,7 millions contre 30 mil
lions au 31 décembre 1975, soit une 
augmentation de 2;7 millions ou 9 %. 

Afin de mieux marquer le centenaire 
de la Banque, le Conseil d'Adminis
tration de la Caisse d'Epargne du Va
lais a décidé l'attribution de parts so
ciales au personnel et aux anciens col
laborateurs, à titre de participation au 
capital. 

Ce geste généreux et fort apprécié 
concrétise ainsi de manière heureuse 
la politique de participation et d'in
téressement des collaborateurs de la 
Caisse dp'Eargne du Valais. 

FED félicite... 
...M. Philippe Hagen, de Sion, pour un 
quart de siècle de services aux aéro
dromes militaires de Sion. 

* * * 
... M. Joseph Pitteloud, de Sion, nommé 
greffier au Tribunal d'Hérens-Conthey. 

* * » 
... M. René Rappaz, originaire de Ver
nayaz, pour ses 25 ans de fidèles et 
loyaux services dans la Maison Huber 
& Cie à Martigny. 

Le 13 mars, le peuple suisse sera 
appelé à se prononcer sur deux ini
tiatives populaires lancées par des par
tis nationalistes. Ces deux initiatives 
entendent limiter plus sévèrement en
core le nombre de travailleurs étran
gers en Suisse, freiner le processus d'in
tégration, replier davantage la Suisse 
sur elle-même, tant économiquement 
que politiquement. 

Ces deux initiatives prétendent dé
fendre les intérêts helvétiques. Le fe
raient-elles effectivement si elles étaient 
acceptées ? Notre pays irait-il vers un 
mieux-être socio-économique ? Ou bien 
serait-il plus menacé, au contraire, par 
la récession, le chômage, l'isolement 
économique ? 

La Jeune Chambre Economique de 
Sierre vous propose de débattre ces 
questions, lundi 15 février, à 20 h. 30, 
dans la grande salle du Café de la 
Terrasse, à Sierre. M. Hildebert Heinz-
mann, secrétaire de la Commission fé
dérale consultative pour le Problème 
des Etrangers, fera un exposé sur les 
différents aspects des questions soule
vées ci-dessus. Un débat permettra en
suite à tous les participants de se 
forger une opinion ou de faire valoir 
celle qu'ils auraient déjà. 

Le Valais, qui compte encore parmi 
les cantons économiquement faibles de 

notre pays, est particulièrement inté
ressé par les incidences d'un rejet ou 
d'une acceptation des deux initiatives 
proposées. La JCE souhaite donc que 
vous soyez nombreux à accepter son 
invitation comme elle espère que les 
citoyens qui voteront le 13 mars seront 
à la fois nombreux et bien informés. 

L'entrée est gratuite. 

Exposition 
de Pinet de Gaulade 
L'Hôtel de l'Etrier ouvre une expo

sition consacrée aux œuvres de Pinet 
de Gaulade, artiste belge. Pinet de Gau
lade s'est spécialisé dans la confection 
de tapisseries artistiques. Art subtil, re
produisant les choses dans leurs formes 
simples, imagination et beaucoup de 
génie se mêlent pour faire de l'œuvre 
tout entière un plaisir des yeux. 

CRANS-MONTANA 

Nadine Goloubinoff 
expose 

Nadine Goloubinoff expose ses pho
tographies jusqu'au 28 février à la Ga
lerie d'art de l'Hôtel de l'Etrier à 
Crans-sur-Sierre. —-

Forte délégation aiglonne 
au 102e Carnaval 

Le Carnaval de Monthey, qui se dé
roulera pour la 102e fois du 18 au 22 
février, sera celui du rapprochement 
avec la cité vaudoise et voisine d'Aigle. 
Une sorte de jumelage, en somme, en
tre la Braderie aiglonne et le Carnaval 
montheysan. Ce qui n'a rien d'étonnant 
car, même si la manifestation vau
doise est essentiellement commerciale, 
elle se déroule également sous le signe 
de l'exubérance et de la gaîté. Faut-il 
préciser qu'à l'automne, les Monthey-
sans rendront la politesse à leurs amis 
vaudois et que le Carnaval bas-valaisan 
sera présent à Aigle les 2, 3 et 4 sep
tembre 1977. 

Cette dernière localité fera bien les 
choses, pour son premier déplacement 
officiel sur l'autre rive du Rhône. Elle 
annonce en effet la participation au 
Carnaval de : la Fanfare municipale 
d'Aigle (35 exécutants), la clique « La 
Jeunesse d'Aigle » (18), les majorettes 
(17 adultes, 25 fillettes), un orchestre 
de cinq musiciens, quatre hôtesses, deux 
chars traitant de sujets d'actualité, un 
représentant officiel de la Municipalité 
et un groupe de motos anciennes. En 
tout, près de 120 personnes qui partici
peront au cortège du dimanche après-
midi, lequel aura ainsi une ampleur 
inacoutumée. 

Rappelons que les festivités carnava
lesques montheysannes débuteront le 
vendredi soir 18 février déjà, sous la 
grande cantine de la place de l'Hôtel-
de-Ville, avec l'intronisation du Prince 
Carnaval et l'élection de Miss Carna
val. Le samedi 19 on aura le concours 
de masques ; le dimanche 20 le cortège, 
l'exécution de « Bonhomme Hiver » et la 
bataille de confettis ; le lundi 21 le 
« Pimpon-Nicaille » qui est le Carnaval 
typique des Montheysans et le mardi 22 
le Carnaval des enfants. jee 

I 

Nendaz 
Ry 

Le Parti radical de Nendaz siégeait, 
mercredi soir, pour désigner son can
didat député. Cette assemblée était pré
sidée par M. Francis Fournier. Dans 
son rapport, le président se félicita des 
résultats obtenus lors des élections com
munales mais releva également l'ab
sence de discipline de vote. 

Les participants, après avoir enregis
tré la démission de M. Emmanuel Pitte
loud, député sortant, le félicitèrent cha
leureusement pour son activité au sein 
du Grand Conseil. 

Passant ensuite à la désignation des 
candidats, l'assemblée porta son choix 
sur : 
— M. Willy Claivaz, ingénieur, député-

suppléant sortant, comme candidat 
député 

— Mme Lydie Bornet, employée de bu
reau, comme candidate député-sup
pléant. Elle sera, semble-t-il, la seule 
candidate du district de Conthey. 

Enfin, dans les divers, l'assemblée fut 
informée de la répartition des tâches 
communales. 

Siini 
Maintien du Rawil 
Le 8 février, les comités valaisans et 

bernois pour le Rawil tenaient une 
conférence de presse pour faire con
naître leurs points de vue sur la motion 
du conseiller national socialiste Rubi. 

En effet, cette motion préconise pu
rement et simplement la suppression du 
tunnel du Rawil, laquelle serait, selon 
les comités de défense, anticonstitution
nelle et créerait de fâcheux précédents. 
D'autre part, la motion Rubi propose le 
maintien de la construction de la route 
nationale jusqu'à Zweisimmen, et poul
ie Valais l'abandon du projet. 

Autour de cette affaire tourne une 
vilaine querelle d'intérêt qui concerne 
tant le BLS que les milieux touristiques 
de l'Oberland. 

En marge de cette affaire, il y a une 
chose à ne pas oublier, le Valais a payé 
jusqu'ici par ses retenues sur le prix 
de l'essence, depuis la mise en chantier 
des autoroutes en 1960, au moins la moi
tié de l'autoroute Berne-Thoune et peut-
être la ceinture zurichoise, mais nous 
n'avons pu encore bénéficié du moindre 
lot d'autoroute. Le Rawil n'est pas un 
cadeau, c'est notre part du gâteau 

SION 

CONGÉS SCOLAIRES 
A la suite d'une décision du Conseil 

communal, la Direction des écoles a 
organisé, à partir du 11 janvier dernier 
auprès des parents de Sion, une en
quête pour connaître leurs desiderata 
concernant la répartition des congés 
scolaires. 

Le document qui leur a été soumis 
a comporté un certain nombre de ques
tions conformes aux prescriptions du 
Département de l'instruction publique, 
actuellement en vigueur ; la répartition 
des congés hebdomadaires n'a pas été 
envisagée, une modification de la situa
tion actuelle devant être d'abord exa
minée avec le DIP. 

Les parents ont répondu en masse à 
l'invitation de la Direction des écoles. 
Plus de 5000 questionnaires ont été dé
pouillés sur les 5400 qui ont été distri
bués. -De nombreuses autres suggestions 
ont été formulées, dans un esprit très 
constructif. 

Les résultats de cette enquête sont 
portés à la connaissance des parents 
au moyen d'une lettre-circulaire qui 
leur est remise ce jour même. Dans les 
grandes lignes, ils confirment la répar
tition actuelle des congés scolaires. 

La Municipalité remercie les parents 
de leur collaboration et de l'intérêt 
qu'ils portent à la formation scolaire 
de leurs enfants. 

Municipalité de Sion 

Le «15» à Châteauneuf 
Le 15 février, l'Ecole d'agriculture de 

Châteauneuf donnera son cours sur le 
thème suivant : Déclaration fiscale, re
venu fiscal agricole, avec M. Zufferey, 
directeur de l'Ecole. 

PROGRAMME 
09.00 Ouverture du cours 
09.15 Règlement d'application sur le re

venu agricole par M. Epiney, ex
pert reviseur en matière d'écono
mie agraire. 

10.15 Discussion (valeur cadastrale, va
leur fiscale). 

11.00 Crédit d'investissement par M. 
Pralong, chef du Service du Cré
dit agricole. 

13.30 Exemple pratique présenté par 
MM. Epiney et Zufferey. 
Discussion - Questions. 

CHAMPIONNAT D'ATHLÉTISME EN SALLE 

CAISSE D 'EPARGNE D U V A L A I S 




