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Charrat : Arthur Bender, candidat 
500 délégués, représentant 56 sec

tions, ont assisté samedi à l'assemblée 
générale du PRDV à Charrat. C'est 
dans une ambiance un peu tendue, 
mais chaleureuse et vivifiante, que l'on 
retrouve à chaque échéance impor
tante du parti, que les délégués ont 
plébiscité M. Arthur Bender, conseiller 
d'Etat, comme candidat à l'élection au 
Conseil d'Etat des 5 et 6 mars pro
chains. 

Remarquablement dirigée par M. 
Bernard Dupont, président du parti, 
cette assemblée exprima ces dé
cisions avec toute la sérénité qui est 
d'usage en pareilles circonstances, 
faisant fi des cabales et des pressions 
d'où qu'elles viennent. 

Les délégués furent reçus en fanfare 
par « L'Indépendante » qui fêtera cette 
année son 100e anniversaire. M. Willy 
Chappot, vice-président de Charrat, et 
M. Robert Darioly, président de la fan
fare, s'adressèrent à l'assemblée pour 
leur souhaiter la bienvenue et leur of
frir le verre de l'amitié. 

Dans son rapport, le président Du
pont releva la progression enregistrée 
par le parti lors des élections commu
nales et fit un tour d'horizon des dif
férentes communes où les succès radi
caux furent marquants. 

Après un survol de la situation du 
parti et des candidatures au Grand 
Conseil, district après district, le point 
principal de l'ordre du jour fut abordé. 

Décisions de principe 

Avant la désignation du ou des can
didats, deux questions préalables furent 
posées à l'assemblée : 
O Acceptez-vous le principe de la par

ticipation ? 
© Etes-vous pour une candidature uni

que de notre parti au Conseil d'Etat ? 
Sans discussion aucune, l'assemblée à 

la quasi-unanimité répondit oui à la 
première question, avec une opposition 
et cinq abstentions ; et oui à la seconde 
avec une abstention. 

Il semble donc que le problème de la 
participation au Gouvernement, qui 
était le tourment du parti, ne soit plus 
discuté, tant il est vrai que les radicaux 
ont, de plus en plus, un grand rôle à 
jouer dans l'édification du Valais mo
derne. 
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Nous avons lu avec attention 
dans le NF du 12 février 1977 l'ar
ticle de M. A.L. relatif à l'art. 57 
de la Constitution valaisanne ou 
en d'autres termes la querelle 
Wyer-Genoud. 

Nous avons constaté, pour une 
fois, que les ternies étaient me
surés et la neutralité très helvé
tique. Quels changements ! 

Mais en lisant attentivement ce 
texte, on se rend compte que le 
NF appuie, sans trop le dire, M. 
Wyer. 

Ceci doit nous amener à réflé
chir à ce problème et à se deman 
der à quel jeu on joue. L'intérêt 
du Valais, un équilibre interne, ï 
entre régions, bien compris sont ^ 
l'enjeu de cette partie qui se joue fe 
pour l'instant en coulisse. -5 

Nous avons, en son temps, mis §j 
le doigt sur l'abcès naissant. On ^ 
nous a rétorqué que le malade § 
était en bonne santé. Aujourd'hui, ï 
la maladie s'aggrave au détri- 5 
ment, semble-t-il , du Bas-Valais. ^ 

S Décidément, M. Genoud semble, ^ 
^ avec le NF, aller de rupture en S; 
g réconciliation. ÏN 
g Quant à nous, nous prendrons s 

J position en temps voulu sur ce $ 
; point. Pour l'instant, nous nous § 

^ bornons à dénoncer le coup de ^ 
S pied de l'âne qui se prépare. ^ 
S Ry S 
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Quant à la pluralité de candidats, l'as
semblée a tranché nettement. Les radi
caux tiennent à désigner leur candidat 
et non pas un éventail de noms à dis
position des autres partis qui pourraient 
ainsi jouer à leur aise tel ou tel can
didat en raison de sa docilité ou de sa 
zone d'influence géographique. 

M. Arthur Bender 

M. Antide Luisier présente ensuite 
M. Arthur Bender, conseiller d'Etat, 
comme candidat de l'Association radi
cale du district de Martigny. M. Luisier 
souligne que M. Bender a été désigné 
à l'unanimité des 111 délégués présents 
lors de l'assemblée de l'Association du 
district, et que celle-ci espère que le 
même candidat soit reporté si un 2e tour 
de scrutin est nécessaire après le 6 mars. 

Il profite de l'occasion pour remercier 
chaleureusement le conseiller d'Etat 
sortant pour son dévouement et son 
travail. 

D'autres candidats n'étant pas présen
tés, l'assemblée acclame M. Arthur 
Bender. 

Arthur Bender 

Le vote donne l'unanimité pour M. A. 
Bender à l'exception d'une opposition 
et cinq abstentions. 

Ainsi donc, après une pré-campagne 
odieuse, après avoir fait partir de faux 
bruits, de fausses propositions, dans 
tous les sens, après avoir voulu semer 
le doute dans les esprits, les semeurs 
de zizanie patentés qui « sévissaient » 
dans ce canton ont reçu la réponse cin
glante des délégués radicaux. M. Arthur 
BENDER, conseiller d'Etat, est le can
didat unique du PRDV. 

Le président Dupont brosse un ta
bleau de la situation actuelle pour 
l'élection au Conseil d'Etat. Il souligne 
les incertitudes de ce scrutin, à savoir 
la situation dans le district de Sierre. 

Dès lors, qu'on veut élire notre can
didat, toutes les hypothèses doivent être 
envisagées et aucune solution ne doit 
être écartée. Aussi le président deman
de que l'Assemblée donne au comité 
directeur délégation de compétence pour 
déterminer la meilleure façon d'aller 
au scrutin. A ce jour, précise-t-il, au
cune décision n'est prise quant à la liste 
commune ou séparée. 

M. Pascal Couchepin s'oppose à cette 
délégation de compétence et demande 
que l'assemblée se prononce pour la 
liste séparée. Il y va de notre dignité. 
Il faut, ajoute l'interpellant, que con
fiant dans sa force, confiant dans la 
qualité de son candidat, nous allions 
seul au combat. 

Ces deux propositions sont très dis
cutées. MM. Martial Bruttin, Bernard 
Cottagnoud, Antide Luisier, Bernard 
Morand, François Couchepin, Charles-
Marie 'Crittin, René Spahr, Flavien 
de Torrenté interviennent à leur tour. 

Au vote, c'est par 209 voix contre 178 
que l'Assemblée donne compétence au 
comité directeur pour régler de la meil
leure manière qui soit ce problème de 
liste. 

Relevons, comme l'a justement dit 

M. René Spahr, que pour contracter un 
accord, il faut être deux parties. Dès 
lors, la délégation de compétence de
mandée par le comité directeur est pu
rement technique dans la mesure où 
pour le premier tour, tout au moins, il 
est fort probable que la liste séparée 
soit la règle dans tous les partis. Si l'on 
sait, en outre, que cette délégation de 
compétence n'est valable que pour le 
premier tour, on peut penser que ce 
débat était inutile. Or, ce clivage, qui 
a revêtu parfois d'autres formes a tou
jours existé au sein de notre parti. 
Il s'est cristallisé cette fois sur une 
question de procédure et sur des pro
blèmes d'opportunité électorale. Mais 
au-delà de cette question, le Parti ra
dical sort une fois de plus grandi et uni 
à l'approche de ces élections. 

D'ailleurs, M. Arthur Bender l'a con
firmé dans son intervention finale, lors
qu'il affirme : J'ai misé sur la confiance 
du parti par l'intermédiaire de votre 
assemblée, c'est démocratiquement que 
vous avez choisi hors de toute pres
sion, je vous remercie sincèrement de 
cette marque de confiance. 

Dans le cadre d'un tour d'horizon, et 
en guise de programme politique, M. A. 
Bender s'attache à fixer quelques idées 
force de son programme d'action. 

Tout d'abord, il affirme faire siennes 
les directives et lignes de conduite fixées 
dans le programme du parti «Objec
tifs 80 ». Dans le cadre de son départe
ment, il veut pousser" plus avant la ré
forme judiciaire et la création d'un 
Palais de justice. 

Enfin, il entend contribuer de ma
nière décisive à l'établissement d'une 
politique de l'énergie valaisanne. 

Dans sa conclusion, M. Bender affirme 
que l'intérêt du PRDV coïncide avec 
l'intérêt du pays, le Valais a besoin de 
nous. 

L'assemblée acclame M. Bender. 
M. Bernard Dupont demande ensuite 

à l'assemblée d'approuver les désigna
tions des Associations de Sion et d'En-
tremont de MM. Robert Clivaz et 
Adolphe Ribordy au comité directeur 
du PRDV, ce qui est chose faite. 

Il rapporte sur les votations fédérales 
du 13 mars, relatives aux initiatives 
xénophobes. 

Enfin, il clôt cette assemblée non sans 
avoir salué M. Auguste Moret, doyen 
des délégués. 

Cette assemblée vivante et réconfor
tante aura donc, une fois de plus, dé
montré la cohésion de notre parti. Et 
c'est bien ainsi. 

Adolphe Ribordy 

Grand Conseil: les candidats 
Candidats députés 
Monthey 
Charles Boissard, Monthey 
Bernard Dupont, Vouvry 
Jean-Albert Clément, Champéry 
Nicole Moerch, Collombey-Muraz 
Bernard Mudry, Monthey 
Freddy Roch, Port-Valais 

Saint-Maurice 
Maui.ce Vuilloud, Saint-Maurice 
Vital Jordan, Evionnaz 

Martigny 
Bernard Comby, Saxon 
François Couchepin, Martigny 
Cilette Cretton-Deslarzes, Martigny 
Jean Philippoz, Leytron 
Jean Vogt, Riddes 
Raymond Bruchez, Fully 
Rémy Roduit, Fully 
Fernand Giroud, Charrat 
Pierre Crittin, Martigny 

Entremont 
Maurice Copt, Orsières 
Gaston Nicollier, Bagnes 

Conthey 
Willy Claivaz, Nendaz 
Joseph Genetti, Ardon 
Claude Rapillard, Conthey 

Sion 
Bernard Morand, Sion 
Gilbert Rebord, Sion 
André Reynard, Savièse 
Antoine Vuignier, Grimisuat 

Sierre 
Richard Bonvin, Montana 
Liliane Mayor, Sierre 
Arthur Nanchen, Sierre-Granges 
Charly Devanthéry, Chalais 
Victor Berclaz, Sierre 
Francis Pont, Sierre 

Candidats députés-suppl. 

Paul Coppet, Vouvry 
Jean-Luc Delseth, Vionnaz 
Yvon Crittin, Monthey 
Georges Fornay, Saint-Gingolph 
Régis Premand, Troistorrents 
André Udressy, Val-d'llliez 

Alexandre Morisod, Vérossaz 
Gabriel Grand, Vernayaz 

Pierre Moret, Martigny 
Modeste Voullloz, Martigny-Combe 
Emmanuel Bender, Fully 
André Constantin, Fully 
Simon Farquet, Saxon 
Etienne Michaud, Bovernier 
André Stragiotti, Martigny 

Adolphe Ribordy, Sembrancher 
Roger Troillet, Bagnes 

Lydie Bornet, Nendaz 
Jean-Marc Crittin, Chamoson 
Philippe Sauthier, Vétroz 

Claudine Eichler-Cheseaux, Sion 
René Stalder, Salins 
José Jacquod, Bramois 

Carole Solioz, Saint-Léonard 
Bernard Bétrisey, Crans-Montana 
Alphonse Naoux, Grône 
Jean-Pierre Guidoux, Sierre 
Roger Favre, Venthône 
Roger Aniille, Sierre 
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Ainsi donc 61 radicaux mettent leur 
nom à disposition de leur parti pour 
le servir et faire triompher ses idées. 

La représentativité de ces candida
tures est bien conforme à celle du 
parti et à celle du pays. 

L'intérêt du Valais est d'élire le plus 
grand nombre de candidats de notre 

parti pour contrebalancer le pouvoir 
écrasant d'une majorité qui confond 
souvent ses intérêts et ceux du Valais. 
Nous présenterons dans nos pro
chains numéros tous ces candidates 
et candidats afin que vous puissiez 
faire leur connaissance et leur accor
der votre confiance. Ry 
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Ce n'est pas sans mélancolie que 
les députés en fonction voient 
s'achever une législature du Grand 
Conseil, en particulier quand ils 
prennent part activement à ces tra
vaux, dans les commissions et au 
plénum. 

Quelques-uns d'entre eux — ils 
sont même assez nombreux dans le 
Bas-Valais — respirent une dernière 
fois l'air ambiant de la salle des 
délibérations où règne perpétuelle
ment un bruit de fond, une sorte de 
bourdonnement qui l'apparente à une 
ruche, à cela près que les meilleures 
abeilles ouvrières ne sont pas tou
jours celles qui haussent le ton. 
Ceux-là font leurs adieux ;, ils ne 
brigueront plus de mandat. 

D'autres contemplent l'impression
nante série de tables et de micros 
avec l'espoir de s'y rasseoir et d'y 
développer de nouvelles interven
tions après les élections du 6 mars. 

Ils regardent d'un œil interrogatif 
le banc du Gouvernement et se de
mandent qui l'occupera après les 
joutes électorales mouvementées en 
préparation. 

Bref, c'est la cassure, le hiatus, le 
craquement qui signale le passage 
d'une législature à l'autre en lais

sant pendant un mois environ les 
moteurs du Législatif et de l'Exécu
tif tourner au ralenti, parce que les 
« mécaniciens » sont occupés à d'au
tres tâches. 

En l'espace de quatre ans, les dé
putés ont voté la nouvelle loi fiscale 
et la loi sur la procédure et la jur i
diction administrative. 

Le premier de ces textes, la loi 
fiscale, a reçu la sanction populaire 
après quelques années d'intenses dis
cussions dans les commissions par
lementaires, les groupes politiques et 

régissent la procédure à suivre par-
devant cette instance. 

Le Grand Conseil l'a attendu avec 
impatience pendant au moins deux 
législatures. Il l'a finalement obtenu 
et adopté sans trop de réticence. 
Cette loi ôte à l'Exécutif cantonal 
ses compétences d'instance de re
cours contre les décisions de ses 
propres départements et contre celles 
des communes. Elle entraîne une re
vision historique de nos institutions 
fondamentales. M. Arthur Bender, 
conseiller d'Etat, responsable du Dé-

§ 

Le point final 
les Services de l'Etat chargés d'en 
mesurer l'exacte portée sur le contri
buable peu enclin à se laisser con
vaincre par des promesses. Il aura 
donc fallu trois projets pour que 
cesse le combat entre le peuple, le 
Grand Conseil et le Conseil d'Etat 
en faveur d'une fiscalité plus équi
table. M. Wolfgang Loretan, conseil
ler d'Etat à la tête du Département 
des finances, qui renonce à ses fonc
tions, a droit aux remerciements de 
la population valaisanne. 

Le second document législatif au
quel nous faisons allusion — laissant 
à dessein de côté d'autres lois de 
moindre importance — contient les 
règles d'organisation du Tribunal ad
ministratif valaisan, et celles qui 

partement de justice, a tenu bon et 
a gagné devant les députés et devant 
le peuple. Bravo ! 

Rien qu'en adoptant ces deux lois, 
les députés ont eu déjà la satisfac
tion d'être utiles aux citoyens, dont 
ils ont sauvegardé les droits dans 
deux domaines vitaux : les dépenses 
et les recettes publiques, d'une part, 
et la dépolitisation tant espérée de la 
justice administrative, en la con
fiant à des magistrats spécialisés. 

Le peuple accordera donc sa con
fiance, le 6 mars, d'abord aux partis 
qui ont le mieux assumé la défense 
de ses intérêts et qui doivent à tout 
prix maintenir leurs forces et leur 
impact. 

JEAN VOGT 

-
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VIEUX MARTIGNY 
Mercredi 9 février à 20 heures, en 

la grande salie du Manoir, eut lieu 
la séance de constitution du Vieux 
Martigny, Association de sauvegarde 
du patrimoine architectural de Marti
gny. Me Pascal Couchepin adressa 
un message de bienvenue aux 21 
membres fondateurs présents dont, 
entre autres, M. Jean Bollin, vice-pré
sident de Martigny, M. Raphy Dar
bellay, président du Conseil général, 
M. Marcel Filliez, M. Léon Bochatey, 
conseillers communaux, M. Robert 
Franc, président de la Société de 
développement de Martigny, M. Fran
çois Wiblé, archéologue d'Octodure, 
et excusa les personnes empêchées. 

M. Léonard Closuit, initiateur de la 
création de cette association, exposa les 
motifs qui l'ont amené à redonner vie 
au Vieux Martigny nouvelle formule, 
c'est-à-dire la protection et la conser
vation du patrimoine architectural des 
vieux quartiers de Martigny : Place 
Centrale, quartier de l'église paroissiale, 
coin de la ville, Bâtiaz et rue principale 
de Martigny-Bourg. 

Il rendit hommage à M. Jules Damay, 
fondateur et président d'une association 
portant le même nom, mais dont les 
buts étaient différents et qui cessa son 
activité à la mort de son président. 

La nouvelle association doit s'attacher, 
dans le futur, à préserver et conserver 
intact l'aspect ancien des immeubles 
des vieux quartiers de Martigny ; favo
riser leur mise en valeur, leur restau
ration, selon un plan d'ensemble, en 
évitant les démolitions et en favorisant 
les réfections, dans un esprit d'embel
lissement général de la ville ancienne, 
dont l'ensemble doit dégager, sans 
grande richesse architecturale et déco

rative extraordinaire, le charme incom
parable des siècles passés, tout empreint 
de simplicité, d'harmonie et de bon 
goût. 

Puis, il donna lecture de plusieurs let
tres d'encouragement adressées à l'oc
casion de cette séance historique, éma
nant du préfet du district de Martigny, 
de l'archéologue cantonal, de l'architecte 
cantonal, de M. Edouard Morand et du 
président de Sedunum Nostrum, société 
sœur. 

Me Pascal Couchepin donna lecture 
des statuts qui furent acceptés à l'unani
mité et l'on procéda à la nomination 
du comité qui se compose de la manière 
suivante : 
Président : Me Pascal Couchepin, avocat 

et notaire ; 
Vice-président : M. Jean Guex-Crosier ; 
Secrétaire : M. Léonard Closuit ; 
Trésorier : M. René Pierroz ; 
Membres : Mme Cécile D'Andrès, M. 

Raymond Eggs, M. Willy Fellay. 
Ont été nommés vérificateurs des 

comptes : MM. Marpel Filliez et Raphy 
Darbellay. 

Ont, en outre, accepté de faire partie 
de la commission de conservation et de 
restauration, Mme Mizette Putallaz, M. 
Charles Zimmermann, M. Louis Moret, 
M. Georges Pillet, M. Claude-Alain 
Beausire, M. Charles Pigueron. 

La cotisation annuelle a été fixée à 
5 francs pour les écoliers et les étu
diants ; 10 francs pour les personnes 
physiques ; 50 francs pour les personnes 
morales. 

Dans les divers, prirent la parole : 
M. Raymond Eggs qui entretint l'as
semblée sur l'activité de Sedunum Nos
trum et ses nombreuses réalisations, à 
Sion ; M. Raphy Darbellay, M. Georges 
Pillet, M. Gabriel Arlettaz. 

Léonard Closuit 

Saxon : répartition des commissions 
Conseil communal : Perrier Etienne, 

président ; Goye Lévy, vice-président ; 
Juilland Roland, conseiller ; Farquet Si
mon, conseiller ; Comby Bernard, con
seiller ; Bruchez Eddy, conseiller ; Ar
mand Oreiller, conseiller. 

Conseil de district : tous les mem
bres du Conseil communal ; Vouillamoz 
Georges. 

Secrétaire-caissier, chef du person
nel : Bruchez Fernand d'Alph. 

Administration générale : Perrier 
Etienne, président ; Goye Lévy, Oreiller 
Armand. 

Finances et impôts : Bruchez Eddy, 
président ; Goye Lévy, Vernay Jean, 
Dalberto Claudine, Felley Georges de 
Jos., Neury Bernard, Délitroz Marcel. 

Police et sports : Bruchez Eddy, pré
sident ; Comby Bernard, Oreiller Ar
mand. Suppléants : Dupont Roger, Besse 
Francine, Pillet Michel. 

Service des eaux : Farquet Simon, 
président, Vouilloz Joseph, Lambiel 
Jean-Pierre. 

Travaux publics : Goye Lévy, prési
dent, Oreiller Armand, Garnier Jean ; 
directeur des travaux : Maret Georges-
Paul. 

Irrigation : Juilland Roland, président; 
Bruchez Reynold. Vouillamoz-Bétrisey 
Fernand. 

Forêts et alpages : Goy Lévy, prési
dent ; Denicole Albert, Bruchez Gérard. 

CINÉMAS 
Etoile > Martigny 

Dès ce soir mercredi à 20 h. 30 - 16 ans 
Une merveilleuse histoire d'amour 

UNE FEMME A SA FENETRE 
avec Romy Schneider et Philippe Noiret 
« Grand Prix >• des lectrices de « Elle ». 

Çorsb - Martigny 
Ce soir mardi à 20 h. 30 - 16 ans 
De l'espionnage avec Dirk Bogarde 

LA TRAHISON 
Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 14 ans 
Une comédie qui vous fera rire aux lar
mes ! 

FAITES SAUTER LA BANQUE 
avec Louis de Funès et Jean Lefèbvre 

Affaires sociales et Services médico-
sociaux : Perrier Etienne, président ; 
Guigoz Antoinette, May Marie, Plan 
Lina, Bruchez Adèle, Milhit Monique, 
Tornay Geneviève, Mayehc'ourt Simo
ne, Masserey Rachel, M. le curé;J'M. le 
Dr Pasquier. 

Militaire et protection civile : Oreiller 
Armand, président ; Juilland Roland, 
Bruchez Fernand de Rob., le chef local 
PC. 

Apprentissage, chômage et protection 
des travailleurs : Oreiller Armand, pré
sident, Claret Liliane, Bruchez Georges-
Emile. 

Culte et paroisse : Oreiller Fernand, 
président ; Juilland Roland, M. le curé, 
Vernay Jean. Duc Raymond. 

Service du feu : Farquet Simon, pré
sident, Tornay Ulysse, Rhoner André, 
le commandant du feu, son adjoint, le 
fourrier du corps des S.P., le chef local 
P.C. 

Cadastre : Perrier Etienne, président ; 
Nicolerat Charly, Thomas Jacques, Bru
chez Fernand, teneur des registres, Mil
hit Maurice, substitut. 

Chambre pupillaire : Kohli Charly, 
président, Fellay Elie, Favre Georgette. 
Suppléants : Délitroz Marie-Thérèse, 
Duc François. 

Commission scolaire et culturelle : 
Mayencourt Charly, président ; Juilland 
Roland, Roth Marcelle, secrétaire, M. le 
curé, Neury Georges, Bruchez Pierre. 

Concierge des écoles : Michellod An
dré. 

Construction, édilitc et salubrité : 
Juilland Roland, président ; Mayencourt 
Bernard (pour 1977), Oreiller Armand 
(dès 1978), Crettaz Charly, Police can
tonale, Maret Georges-Paul, secrétaire. 

Commission industrielle et de déve
loppement : Perrier Etienne, président ; 
Comby Bernard, Bruchez Eddy, Oreil
ler Armand, Reuse Albert, Veuthey 
Bernard, Bruchez Jean-Charles. 

Commission agricole : Dupont Ber
nard, président ; Perrier Etienne, Mi
chellod René, Pitteloud Michel, Mer-
moud Jean-Jacques, Reuse Roger, Com
by Richard. 

Taxateurs officiels : Fritz René, pré
sident ; Vouillamoz Georges, Colomb 
Hervé. 

Inspectorat du bétail : Tornay Emile, 
inspecteur (jusqu'au 31.12.1977) ; Police 
locale (dès le 1.4.1977). 

Inspectorat des viandes : Savioz Pier
re, inspecteur. 

Suppléants : Police cantonale. 
Bureau des étrangers : Police locale. 

Concert de l'Edelweiss 
La fanfare Edelweiss a donné un très 

beau concert samedi soir à Martigny. 
Peut-t tre l'était-il pour rappeler le sou
venir de celui qui fut son président du
rant trente-cinq ans, Me Jean-Charles 
Paccolat, décédé au mois d'octobre de 
l'année dernière, et celui d'Albano Si-
monetta, membre d'honneur disparu 
également. 

Aujourd'hui, c'est M. René Bobillier 
qui dirige la société avec une baguette 
sûre. Les récompenses ont fêté les plus 
fidèles de la fanfare, comme il se 
doit et les yeux sont maintenant tournés 
vers l'avenir plein de promesses. Alors 
bonne route. 

P.S. — Le concert 1977 a été enre
gistré lors de la répétition générale pour 
une édition de cassettes 4 piste stéréo-
mono (les petites). Pour obtenir ces 
cassettes au prix de 20 francs pièce, à 
payer 30 jours dès réception, il suffit 
de faire la demande à Enregistrements 
Sonores, Wipfli Roland, Rossettan 20, 
1920 Martigny. 

LEYTRON 

Décès 
de M. Louis Cleusix 

M. Louis Cleusix est décédé hier à 
Leytron à l'âge de 81 ans. Ancien gérant 
de la Coopérative de Leytron et Saxon, 
M. Cleusix était une personnalité très 
en vue dans sa commune. Il a fonc
tionné longtemps au comité du Parti 
radical de Leytron, ayant fourni tout 
son zèle et son amour au service de 
son parti. Vice-président d'honneur de 
la fanfare La Persévérance, M. Cleusix 
a été premier caissier de la Société de 
Secours Mutuels et membre fondateur, 
ainsi que membre du Conseil d'Admi
nistration de la Caisse d'Epargne du 
Valais. Il avait un fils, M. Charles 
Cleusix, ingénieur à Sion et ancien dé
puté. Nous reviendrons plus en détails 
ainsi que ses amis sur la disparition de 
M. Louis Cleusix dans notre édition de 
vendredi. 

Pour l'instant, le « Confédéré-FED » 
présente à la famille et aux proches du 
défunt ses plus sincères condoléances. 

POUR NOS STATIONS... 
Décidément le temps fait femme capricieuse. Froide, distante et agressive à ses 
heures, douce, câline et amoureuse le lendemain. Chaude et langoureuse, invitant 
à l'amour. Furieuse parfois puis mélancolique au point de devenir agaçante et 
molle. 
Vent, neige, pluie et soleil se disputent les premières places chaque matin. Ce 
n'est pas pour apaiser les nerfs de l'agriculteur, ni ceux du skieur, ni ceux de 
l'automobiliste. L'hiver nous laisse-t-il déjà tomber ? Est-il déjà fatigué ? Plût 
au ciel qu'il accomplisse son mandat jusqu'au bout. Que les bourgeons dorment 
encore et que les pistes restent blanches,, voilà ce que nous souhaitons pour 
l'instant, à l'instar des agriculteurs et des stations valaisannes... 
Super-Saint-Bernard aussi partagera certainement notre avis. 

Planning familial 
Au moment où l'Association pour le 

Mariage annonce l'ouverture d'un cen
tre de planning familial à Martigny. 
l'Association valaisanne pour l'Educa
tion sexuelle et le Planning familial 
(AVESP) tient à relever avec intérêt 
les progrès réalisés au cours de ces 
deux dernières anflées, afin de fournir 
à notre canton les'Services d'accueil, de. 
conseil ou d'information qui lui fai
saient jusqu'alors cruellement défaut. 

L'ouverture d'un centre de planning 
régional à Martigny, dans la mesure où 
ce centre respecte réellement les objec-

MONTANA-CRANS 

M. Bernard Dupont 
avec la JCE 

La Jeune Chambre Economique de 
Montana-Crans s'est ralliée aux propo
sitions faites par la Jeune Chambre 
Economique suisse, et consistant à éla
borer une action d'envergure afin de 
développer chez la jeunesse un senti
ment et une pensée européenne. La 
JCE de Montana a de ce fait invité 
M. Bernard Dupont, conseiller national 
et président de la commune de Vouvry 
ainsi que le délégué de la Confédération 
au Conseil vde l'Europe à Strasbourg. 

M. Dupont présenta brillamment les 
institutions européennes en présence de 
M. Jean-François Gillioz, président de 
la JCE de Montana, de MM. Rod et 
Charly Arm, initiateur du projet « Eu
rope ». Soirée fort intéressante où M. B. 
Dupont répondait aux multiples ques
tions qui lui étaient posées avec les 
compétences qu'on lui connaît. 

SAINT-LEONARD 

Avec le Lions Club 
Les membres du Lion's Club de Sion 

et du Valais romand se sont rencon
trés récemment sous la présidence de 
M. Charles Tornay (Martigny) dans le 
château mis à la leur disposition par 
leur collègue Max Kalbermatten. 

Après la partie administrative, ils eu
rent le privilège d'entendre une cause
rie fort originale et documentée de leur 
ami Sam d'Aymeris sur le thème pas
sionnant « Evolution et sélection ». 

Selon la tradition, les Lion's ont ter
miné leur soirée par un repas en com
mun, en l'occurrence une généreuse 
choucroute, savourée dans une ambian
ce survoltée et dans un " décor pitto
resque séduisant. 

tifs annoncés à plusieurs reprises dans 
la presse, correspond à une évidente 
nécessité. L'AVESP est particulièrement 
heureuse de constater que les objectifs 
de l'Association pour le mariage ten
dent de plus en plus à rejoindre ceux 
qu'elle-même s'était fixés au moment 
:îe7Sa.,.ç£ê§|ij|^, à savoir •nQtarnrnent que 
le-nûnve'Str'ceïitre se^fopo-së~r : ' 
— de respecter l'opinion et les convic

tions des consultants ; 
— d'apporter une aide à toutes les per

sonnes qui en feraient la demande, 
indépendamment de l'âge, du sexe, de 
la confession, et de la situation ma
térielle... ; 

— de garantir une discrétion absolue, 
ce qui doit permettre aux jeunes de 
s'adresser au centre sans craindre 
une quelconque forme de délation. 

Il est donc évident que si les princi
pes ainsi énoncés sont mis en applica
tion, l'AVESP encourage la population 
à utiliser les services de ce centre. Elle 
poursuit par contre son action, en vue 
d'une meilleure information du public, 
en ce qui concerne le planning familial 
et l'éducation sexuelle. 

AVESP 

« Treize Etoiles » 
Les chats d'Evolène 

Tout le village subit leurs bruyants 
ébats et leurs frasques durant le temps 
de Carnaval. Mais il ne s'agit pas là 
des doux compagnons du foyer. De la 
taille d'un homme, vêtus de peaux de 
bêtes, ils n'ont de félin que la tête, une 
tête violemment colorée, propre à semer 
l'effroi. Jean Quinodoz présente aux lec
teurs de la revue « Treize Etoiles "~ces 
êtres et ces scènes dont les pratiques 
semblent remonter au Moyen-Age... 

Une large place est en outre réser
vée au val d'Anniviers, une région 
maintenant bien ouverte au tourisme, 
mais où ses habitants ont su conserver 
ce qui faisait (et fait) leur charme. 
Jean-Jacques Zuber, après nous avoir 
conduit le long d'un itinéraire anni-
viard, renonce pourtant à analyser et 
à dépeindre toute une galerie de per
sonnages — « des portraits impossibles » 
dit-il — saisis par l'objectif du photo
graphe Ruppen. 

Ce premier numéro de la revue valai
sanne par execellence consacre des pa
ges illustrées à Eischoll, à Sierre-les-
Collines, au ski des quatre vallées, au 
tourisme, etc. Il est en vente dans les 
kiosques et les librairies, 3 fr. 50 ; abon-

i nement annuel 38 francs. 

Vacances pour le troisième âge 
Vacances, un mot qui doit dire aussi 

quelque chose à tous ceux du 3e âge ! 
Vacances, mot évocateur de dépay

sement, de plages ensoleillées, de sable 
chaud, de mer délicieusement rafraî
chissante, de montagne et de longues 
randonnées, de promenades en forêt, 
bref, un mot plein de promesses... 

Que signifiait-il il y a encore un 
demi-siècle ? Pas grand chose, pour la 
majorité des gens. 

Aujourd'hui, chacun a droit à des va-
canceSi 

Côte d'Azur, Corse, Italie, mais aussi 
croisière en Méditerranée, Hollande et 
remontée du Rhin, capitales : Paris, 
Rome, Londres, et, pour ceux qui ne 
veulent pas s'expatrier, Crans-sur-Sier-
re et le Tessin, douze destinations dif
férentes, 25 voyages, un programme 
varié et alléchant que celui proposé par 
Pro Senectute qui vient de sortir de 
presse son prospectus « Vacances 77 ». 

Et durant ces voyages : sécurité et 
joie de vivre parce que : 
— les hôtels, lieux de séjour et voyages 

ont été sélectionnés avec le plus 
grand soin et offrent un confort 
adapté au goût et aux moyens de 
chacun ; 

— un responsable expérimenté s'occupe 

des participants pendant toute la 
durée du séjour ; 

— une infirmière est à la disposition 
à toute heure, ce qui permet à cer
taines personnes nécessitant quel
ques soins (piqûres par exemple) de 
partir tout de même en vacances ; 

— un animateur veille à maintenir une 
ambiance joyeuse. 

Et, pour les moins favorisés, un ra
bais pouvant aller jusqu'à 40 % accordé 
sur les prix déjà très bas pratiqués. 
Renseignements complémentaires, pros
pectus et bulletin de réservation au Se
crétariat romand des vacances de Pro 
Senectute, Maupas 49-51, 1004 Lausanne, 
(021) 36 17 21. 

FED félicite... 
...M. Jules Forré, de Saxon, à qui nous 
réitérons nos félicitations pour ses 
90 ans. 

* * * 
... M. Alphonse Vernay, de Saxon, qui a 
fêté ses 90 ans. 

* * * 
...Mme Emma Tornay de Saxon qui a 
fêté ses 90 ans. 
...Mlle Agnès Muller, de Grimisuat, 
nouvelle et alerte nonagénaire. 

102e CARNAVAL DE MONTHEY, DU 18 AU 22 FEVRIER 1977 
Vendredi 18 février : intronisation du Prince, élection de Miss Carnaval - Samedi 19 février : concours de masques 
Dimanche 20 février, dès 14 heures : GRAND CORTEGE, près de 40 chars et groupes, batai l le de confett is, exécut ion de Bonhomme Hiver 
Lundi 21 février : Monthey en folie, « Pimpon-Nicaille » le soir — Mardi 22 lévrier : Carnaval des enfants - n l l n n « c m 
BALS tous les soirs à la cantine et dans les établissements publics (toutes les manifestations officielles sous cantine chauffée, avec l'orchestre JEAN COUHOYER) 
Patronages : Cardinal, Coop, Mary-Long, Pernod, Placette et « 24 Heures » — Pour le cortège : trains spéciaux AOMC Aigle-Monthey 
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Revenu paritaire et déclarations d'impôts 
Dans « Terre Valaisanne » du mois de 

décembre 1976, il a paru un article : 
« Comment remplir les futures décla
rations d'impôts ? » 

Pour le secteur fruits et légumes, il 
est conseillé d'enlever le 50 % des ren
trées, le 50 % restant étant considéré 
comme revenu NET. 

Dans le secteur vigne, il est conseillé 
d'enlever un franc par m2 considéré 
comme frais généraux, le reste étant 
considéré comme bénéfice. 

Nous nous demandons comment vont 
faire les producteurs de William's si 
l'on tient compte des prix payés à la 
production pour 1976. 

Les prix ci-dessous concernent des 
exploitations où la moyenne a été de 
50 % de premier choix et le solde 
deuxième et troisième choix. 

Prix par 100 kg : 47 francs. 
Pour autant que mes souvenirs sont 

exacts, le prix le plus bas payé pour 
la variété William's a été l'année 1938 
de sombre mémoire, prix : 38 et. le kg, 
la main-d'œuvre pour la cueillette était 
de 70 et. à l'heure. 

Secteur vigne 
Pour le secteur vigne, il est recom

mandé d'enlever un franc par m2 poul

ies frais généraux, le reste étant à porter 
en revenu. Il est admis officiellement 
que le m2 payé au métrai qui prend une 
vigne à travailler est de 1 fr. 55 -f- les 
frais de vendanges et fumures, on peut 
admettre que le prix réel payé est de 
1 fr. 80 par m2. 

Pour quelles raisons le propriétaire 
qui travaille sa vigne dans le cadre fa
milial devrait ne décompter qu'un 
franc par m2 ? Est-ce peut-être qu'il ne 
compte pas son temps et celui de sa 
famille ? 

Lors de la dernière assemblée de la 
Chambre Valaisanne d'Agriculture, les 
mêmes chiffres ont été avancés et cor
respondent aux chiffres donnés dans 
l'article de « Terre Valaisanne ». 

Lors de sa dernière apparition à la 
TV romande, M. Piot a causé du revenu 
paritaire du secteur agricole et a dit 
exactement ceci : « Les paysans doivent 
encore abaisser le coût de production : 
comment ? 

Personnellement, nous pensons qu'il 
n'y a qu'une solution. C'est que la gé
nétique fasse de tels progrès et que 
la future race de paysans-esclaves 
soient dotés de quatre MAINS et de 
quatre jambes. 

Benj. G. 

Dépôt de la déclaration d'impôt 1977—78 
Dans le courant du mois de février 

1977, les administrations communales 
adressent aux contribuables les formules 
de déclaration d'impôt. 

Ces formules concernent l'impôt pour 
la défense nationale 19e période et l'im
pôt cantonal et communal 1977-78. 

Les déclarations remplies doivent être 
renvoyées au greffe municipal de la 
commune de domicile jusqu'au 31 mars 
1977, mais au plus tard dans les trente 
jours dès réception de la formule. 

Les demandes de prolongation de dé
lai seront adressées au Service canto
nal des contributions à Sion. 

Le fait de ne pas avoir reçu de for
mule officielle ne dispense pas le con
tribuable de déposer sa déclaration, 
qu'il lui appartiendra de réclamer à 
l'autorité communale. 

Le contribuable doit remplir la dé
claration avec ses annexes de façon 
complète, exacte et détaillée, il doit au 
surplus la dater et la signer. 

Les contribuables inscrits sur le Re
gistre du commerce et ceux que la loi 
fiscale oblige à tenir une comptabilité 
régulière, notamment les artisans, les 
commerçants, les industriels, doivent 
joindre à leur déclaration une copie 
signée des bilans et des comptes de 
pertes et profits des exercices déter
minants 1975-76. 

Les sociétés anonymes, les sociétés à 
responsabilité limitée, les coopératives, 

les associations et fondations, les cor
porations de droit public et privé reçoi
vent la formule de déclaration directe
ment du Service cantonal des contri
butions et doivent la renvoyer, dans 
les 30 jours, à ce dernier. 

Nous rappelons aux contribuables 
qu'une amende d'ordre devra être infli
gée s'ils ne se conforment pas aux obli
gations qui leur incombent en procé
dure de taxation, notamment s'ils ne 
déposent pas de déclaration, ne répon
dent pas aux citations, refusent de four
nir des pièces ou des renseignements. 

Par ailleurs, les greffes communaux 
et les organes du Service cantonal des 
contributions se tiennent à la disposi
tion du public pour donner toutes pré
cisions supplémentaires. 

Service cantonal 
des contributions 
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ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT - 026/53639 

Mobil 
Essence 
de marque 
ouvert jour et nuit 

Nouveau: 
Rabais supplémentaire 
grâce aux bons-Mobil 

Super - # 9 2 L 

Normal - . 9 0 

Station-Discount-
Mobil : 

rue de la Moya 14 
1920 Martigny 

Ouver tu re d'une nouvel le 
carrosserie 

A MARTIGNY (Le Guercet) 

RROSSERIE 
LAY FRÈRES 

Tél. (026) 2 42 39 

Toutes réparations de tôleries et peinture (four) 
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Eaux vivantes 
Edité par la Ligue suisse pour la Pro

tection de la Nature 1976-1977, de Chris-
toph Imboden, adapté en français par 
Paul Géroudet. 240 pages illustrées de 
190 photographies en couleurs et de 15 
schémas. 

Les plans d'eau et leurs rives, les 
cours d'eau, les étangs, les marais et 
les marécages sont certainement les mi
lieux les plus menacés à l'heure actuelle. 
Pour ses besoins toujours croissants, 
l'homme moderne a sacrifié une grande 
partie de ces zones précieuses pour les 
assainir au profit de l'agriculture, de la 
construction et de l'industrie. En Suisse, 
pendant les 150 dernières années, envi
ron 90 % des marais et autres zones 
humides ont ainsi été asséchées. Les 
cours des ruisseaux, rivières et fleuves 
ont été corrigés et canalisés et les inon
dations, autrefois régulières lors des 
hautes eaux, ne se produisent prati
quement plus aujourd'hui. 

Le maintien des rares biotopes hu
mides qui subsistent est donc une des 
tâches primordiales et urgentes des res
ponsables de la protection de la nature. 

C'est dans le cadre de la campagne 
décidée par le Conseil de l'Europe que 
la Ligue suisse pour la Protection de la 
Nature a édité cet ouvrage sur les zones 
humides de Suisse. « Eaux vivantes » 
explique les principales fonctions des 
zones humides dans l'équilibre naturel ; 
tout au long de ses pages, le lecteur 
découvre la vie extraordinaire, la flore 
et la faune que cachent les marais, les 
étangs, les lacs et les cours d'eau. 

La première partie, « Des eaux en 
général », traite du sujet global, avec 
des cartes et des schémas : L'eau -
Qu'est-ce qu'une zone humide ? - La 
naissance des zones humides et leur 
extension primitive - Dynamique natu
relle - Modifications imposées par 
l'homme - Fonctions et particularités 
écologiques - Pollution des eaux - Me
naces actuelles - Protection - Création 
de nouvelles zones humides. 

La seconde partie, « Les divers milieux 
biologiques », passe en revue les divers 
types de zones humides et présente leur 
flore et leur faune : Sources - Eaux 
courantes - Eaux dormantes et sta
gnantes - Tourbières - Zones humides 
périodiques. 

L'illustration est composée, en trois 
parts à peu près égales, de photos de 
milieux naturels, de plantes et d'ani
maux. Le livre est encore complété par 
un lexique, un index analytique, un in
dex géographique,, une bibliographie et 
un index des espèces. 

« Eaux vivantes » peut être obtenu 
dans les librairies ou au secrétariat de 
la Ligue suisse pour la Protection de la 
Nature (LSPN), case postale 73, 4020 
Bâle, (061) 42 74 42, au prix de 31 fr. 80. 

PROTEGER VOS VALEURS 

en achetant un coffre-fort. 

Savez-vous qu'il est possible 
d'obtenir un coffre à murer dès 
Fr. 295.— ? 
et que notre programme FICHET 
BAUCHE permet de solutionner 
tous les problèmes du privé, du 
commerçant, du bijoutier ou du 
banquier. 

Demandez notre documentation 
sans engagement. 

' CYCLES-MOTOS ^ 
MACHINES-AGRICOLES 

HUIEJ M l f 
CHÂTAIGNIER 026-5.45.66, 

VENTE - REPARATION 

DE TOUS VEHICULES 

CHATAIGNIER-FULLY 

CONTINGENTEMENT LAITIER GLOBAL: 

Nouvel affront pour l'agriculture de montagne 
Le programme de production agricole 

pour les années 1976-80 tenait compte 
du fait que la situation économique des 
exploitations de montagne dépend pour 
une grande part de l'écoulement du bé
tail de rente et d'élevage. De plus, le 
programme précise que la production 
animale est vitale pour l'agriculture de 
montagne. La culture des champs n'en
tre guère en ligne' de compte. Il est 
inadmissible que la production animale 
(lait et élevage) soi: limitée dans ces 
régions par des mesures relevant de 
l'orientation de la production. Ceci vaut 
particulièrement pour la production de 
lait commercial, lit-on dans le plan 
quinquennal agricole suisse 1976-1980. 

La comparaison de cette nouvelle me
sure au programme diffusé chez les 
paysans en 1975 risque d'ébranleï la 
confiance des agriculteurs de montagne 
vis-à-vis de la politique agraire, conclut 
le SAB. (cria) 

Le Groupement suisse pour la popu
lation de montagne (SAB) craint que 
la politique agraire se fasse au détri
ment des paysans de montagne. Il ex
prime les plus grandes réserves quant 
au contingentement laitier tel qu'il a 
été défini par le Conseil fédéral pour 
l'année 1977-78. Alors que le contin

gentement laitier global prévu pour le 
1er mai 1977 aura des conséquences 
relativement modérées pour l'agricul
ture de la plaine (on y dispose de la 
possibilité d'augmenter les terres ou
vertes), il lésera lourdement les paysans 
de montagne dans l'impossibilité maté
rielle de cultiver d'autres champs. 

Un contingentement laitier global, tel 
qu'il a été choisi par le Conseil fédéral, 
ne tient pas compte de la situation tout 
à fait particulière de l'agriculture de 
montagne ; il est en contradiction fla
grante avec l'article 2 de la loi fédérale 
sur l'agriculture, estime le SAB. Cet 
article stipule très clairement qu'on doit 
tenir compte des conditions de produc
tion plus difficiles en régions de mon
tagne dans l'application de la loi sur 
l'agriculture. 

Après l'introduction de la nouvelle 
mesure, les producteurs de lait, en 
plaine, vont d'une part élargir leurs ter
res ouvertes, d'autre part affourager 
plus de lait frais aux veaux destinés à 
l'engrais ou à l'élevage. De cette ma
nière les paysans de montagne écoule
ront beaucoup plus difficilement leur 
bétail de rente et d'élevage. Consé
quence directe de cette situation : le 
revenu de ces paysans diminuera sen
siblement. 

Recherches expérimentales sur le cancer 
Recherches 

en immunologie animale 

Quelles sont les relations existant 
entre le cancer et le système immuni
taire qui assure la protection de l'orga
nisme contre des agents extérieurs (bac
téries ou virus par exemple ?). 

Dans certaines situations expérimen
tales, des animaux vaccinés par des 
cellules tumorales tuées peuvent deve
nir résistants à l'injection de cellules 
vivantes provenant de la même tumeur. 
Toutefois, dans la majorité des cas de 
cancer induit chez l'animal, la réponse 
immunitaire contre la tumeur est appa
remment trop faible pour entraîner une 
destruction efficace des cellules cancé
reuses. 

On analyse actuellement les méca
nismes de l'immunité antitumorale et on 
étudie les moyens d'augmenter leur effi
cacité. 

On a pu démontrer que la réponse 
immunitaire anticancéreuse était carac
térisée par la formation d'une catégorie 
spéciale de globules blancs appelés lym
phocytes cytotoxiques qui ne sont mal
heureusement pas nombreux et donc 

difficiles à étudier. 
On choisit des souris dépourvues con-

génitalement des réactions normales de 
rejet des greffes. On leur transplante 
des tumeurs humaines de différents ty
pes, notamment des tumeurs de gros 
intestins. On peut étudier ainsi les ca
ractéristiques de croissance, le mode de 
développement des tumeurs et, indi
rectement, on peut tester par ce moyen 
certains agents anticancéreux. 

Recherches 
en immunologie humaine 

Cherche à acheter 
en zone industrielle 

2000 m2 
environ 
région Martigny-
Charrat. 
Ecrire sous chiffre 
P 36-400156 à Pu
blieras, 1951 Sion. 

Abonnez-vous 
au* Confédéré > 

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

couleur 
PAL/SECAM 
58.— par mois 

TOUT COMPRIS 

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. 

Les études portent essentiellement sur 
trois sujets : 
1. La mise au point et l'utilisation de 

méthodes immunologiques dans le 
diagnostic du cancer. On étudie donc 
la constitution des cellules cancéreu
ses dans le but d'identifier des subs
tances antigéniques dont la mise 
en évidence dans le sang pourrait 
favoriser un diagnostic précoce du 
cancer. 

2. L'étude des différents mécanismes de 
défense de l'organisme contre le cancer: 
les recherches sont centrées sur la 
mise en évidence de globules blancs 
capables de détruire les cellules can
céreuses in vitro (en éprouvette) : 
lymphocytes cytotoxiques. 

3. L'évaluation des conséquences de 
certaines thérapeutiques sur les mé
canismes de défense antitumorale. 
Cette évaluation, qui porte actuelle
ment sur les effets de la radiothéra
pie post-opératoire dans le cancer 
du sein, fait l'objet d'une étude inter
nationale. 

A plus longue échéance, ce program
me d'étude peut inclure le développe
ment d'un traitement immunologique 
qui compléterait les méthodes thérapeu
tiques actuelles. 

On étudie d'autre part le rôle possi
ble de certains virus dans les cancers 
humains (virus Herpès simplex). 

REI1E GRnnCES & Cie - mnRTIGHV 
D U S I M P L Q N 1 I I lil 

Peintura au four — Installations ultra-modernes — Vente et réparations de re
morques en tous genres - Pneus de marques en stock - Equilibrage électronique 

Wri-J^-|-..l.|.UH'«--M:A.Ut R o u t e du S implon 

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

Dacécer 
- S.A. ^ 

Muraz 
(025) 4 64 50 

Martigny 
(026) 5 38 63 

Bureau central 
3, rue du Tunnel 

Lausanne 

NOUVEAU A MARTIGNY 

ÉCOLE D ' A C C O R D É O N 
Cours de solfège 

J.-P. THUEGAZ, professeur 

Renseignements et inscriptions au Café des Messageries 
le mercredi 16 février de 15 heures à 18 heures 

ou tél. (025) 4 5516 

Bâches - Sellerie civile 
pour tous véhicules 

Confection de stores i"*|l" 

U U 

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

Zone industrielle - En face du port franc 



FED 4 CONFÉDÉRÉ-FED — MARDI 15 FEVRIER 197Z 

La vie du Parti radical 
Saint-Maurice 

Réunie en assemblée de délégués le 
samedi 5 février, l'Association radicale 
du district de Saint-Maurice a désigné 
ses candidats aux élections au Grand 
Conseil. 

Candidats députés : 

M. Maurice Vuilloud, Saint-Maurice 
(ancien) 
M. Vital Jordan, technicien, ancien 
président d'Evionnaz, nouveau 

Candidats députés-suppléants : 

M. Alexandre Morisod, ancien 
M. Gabriel Grand, économiste, conseil
ler communal, Vernayaz, nouveau 

La tournée électorale dans les com
munes du district a été en outre fixée 
comme suit : 

Vernayaz, 19 février, Buffet de la 
Gare, à 20 h. 15. 

Finhaut : 23 février, Restaurant du 
Funiculaire, Châtelard, à 20 heures. 

Salvan : 25 février, Hôtel Bellevue, à 
20 heures. 

Evionnaz-Collonges-Dorénaz : 28 fé
vrier, Maison Communale, Dorénaz, à 
20 heures. 

Saint-Maurice : 1er mars, Hôtel des 
Alpes, à 20 h. 30. 

Massongex-Vérossaz : 2 mars, Bar 
Domino, à 20 heures. 

Entremont 

Ardon 
Le jeudi 10 février 1977 s'est tenue 

au local des réunions du Parti radical 
tf'Ardon, une réunion de la Jeunesse 
radicale d'Ardon. 

Le but principal de cette réunion était 
de reformer le comité de la société et, 
en particulier, d'élire un nouveau prési
dent en la personne de M. Alex Dela
loye qui remplacera M. Jacques Bérard, 
nrésident de la Fanfare Helvétia. 

M. Delaloye est un jeune homme qui 
-'./înaît très bien les questions admi
nistratives d'une société, puisqu'il est 
le fondateur de deux organisations, une 
sur le plan cantonal : la section valai-
sanne des Amis pour le Futur, c'est-à-
dire le célèbre mouvement connu par 
les auditeurs de l'émission « Rendez-
Vous » de Pierre Lang à la TV romande. 
La seconde, elle, au plan communal : 
la troupe Saint-Jean des Eclaireurs 
d'Ardon (40 membres). 

Ainsi M. Delaloye n'en est pas à ses 
débuts et c'est à l'unanimité qu'il a été 
élu jeudi soir. 

L'annuaire périmé 
apporte du bonheur 

radio et la L'Action suisse pour la 
télévision communique : 

Dans quelques jours, le 14 février, 
entrera en vigueur le nouvel annuaire 
téléphonique No 9 pour le canton du 
Valais. Comme de coutume, l'Action 
organise le ramassage des vieux livres 
d u ' téléphone qui sont acceptés dans 
tous les bureaux de poste et dans les 
drogueries. Le produit de la vente de 
cette maculature permet à l'Action 
l'achat d'appareils de radio mis à la dis
position d'aveugles et d'invalides néces
siteux, et de téléviseurs destinés aux 
homes et écoles de communes économi
quement faibles. C'est ainsi que l'an
nuaire des téléphones périmé remis à 
la poste ou dans une droguerie contri
bue à apporter du bonheur ! 

Spécial 100 marchés 
étrangers 

En ce début d'année, l'Office suisse 
d'expansion commerciale (OSEC) publie 
un numéro spécial de ses « Informa
tions économiques ». 

Cette édition représente une analyse 
de l'évolution conjoncturelle en 1976 
de presque tous les marchés avec les
quels la Suisse commerce, avec des don
nées sur leur commerce extérieur, leur 
politique commerciale, les échanges avec 
notre pays. De nombreuses statistiques 
complètent cet ouvrage qui constitue 
ainsi un instrument de travail précieux 
pour nos entreprises désireuses de s'in
former sur les marchés étrangers. 

Dans son éditorial, M. Gérard Bauer, 
président de l'OSEC, fait un tour d'ho
rizon de l'économie de notre pays du
rant l'année 1976 et des problèmes cau
sés à nos exportateurs par le protec
tionnisme de certains pays et le cours 
trop élevé du franc. Un appui à l'ex
portation est heureusement fourni par 
le gouvernement, avec la mise en place 
de délégués commerciaux dans certaines 
régions particulièrement intéressantes, 
avec l'activation de sa politique écono
mique bilatérale, appuyant sa politique 
multilatérale et par son effort constant 
dans le domaine monétaire. Notre in
dustrie garde d'ailleurs toutes ses chan
ces sur les marchés étrangers, grâce à 
sa réputation de haute qualité. Néan
moins, pour sauvegarder les intérêts 
économiques, il est nécessaire de déve
lopper plus encore la coordination entre 
les autorités et les organisations comme 
l'OSEC, entre l'Etat et l'économie privée. 

OSEC 

L'Association radicale du district d'En-
tremont a tenu ses réunions, en vue des 
élections cantonales, les 30 janvier et 10 
février à Sembrancher. 

Les délégués du district ont fixé la 
répartition des candidatures et sur pro
position des sections, entériné les noms 
suivants : 

Candidats députés : 

Maurice Copt, député Orsières 
Gaston Nicollier, député, Bagnes 

Candidats députés-suppléants : 

Adolphe Ribordy, député-suppléant, 
Sembrancher 
Roger Troillet, député suppl., Bagnes 
L'assemblée a en outre désigné ses 

représentants au sein des instances can
tonales : 
— Adolphe Ribordy a été désigné com

me représentant du district au Co
mité directeur du PRDV 

— Les délégués du district au comité 
central ont été répartis entre les 

sections de Bagnes, Orsières, Liddes 
et Bourg-Saint-Pierre. 
Bourg-Saint-Pierre. 

La campagne électorale en vue de 
l'échéance de mars se déroulera selon 
le calendrier suivant : 

Samedi 26 février : 
Sembrancher : Salle de l'Avenir 
Dimanche 27 février : 
Liddes, Salle de la Fraternité 

Lundi 28 février : Verbicr 

Mardi 1er mars : 
Bourg-St-Pierre, Maison communale 

Mercredi 2 mars : 
Orsières, Salle de l'Echo d'Orny 

Jeudi 3 mars : 
Vollèges, Café de l'Union 

D'autre part, les délégués ont décidé 
de tenir, cette année comme par le 
passé, un colloque avec les élus radi
caux du district. 

Ces assemblées se sont tenues dans 
une excellente ambiance qui laisse bien 
augurer des élections prochaines. 

En avant le 102e carnaval 
Pour la 102e fois, le Carnaval de 

Monthey va placer son royaume sous 
le règne de la joie, de l'exubérance, 
voire de la folie. Le comité qui, sous 
la présidence de M. André Cottet, 
oeuvre depuis une dizaine de mois à 
sa réussite, met la dernière main à 
l'organisation et a, pour ses 20 mem
bres, la joie de fêter sa princesse, 
Oanièle Première (il s'agit de Mme 
Danièle Vogel, responsable des cos
tumes et membre du comité durant 
une quinzaine d'années). Elle régnera 
sur Monthey du 18 au 22 février 1977. 

Les candidats radicaux du dis
trict de Conthey sont connus 

Vendredi soir dernier, l'Association ra
dicale du district de Conthey siégeait 
à Haute-Nendaz sous la présidence de 
Me Bernard Cottagnoud. Principal point 
à l'ordre du jour : désignation des can
didats pour l'élection du Grand Conseil. 

Deux semaines auparavant, cette mê
me association s'était réunie à Vétroz où 
elle avait opté pour la liste dite « fer
mée » et décidé de la répartition des 
sièges entre les cinq communes du dis
trict, ceci après avoir pris acte de la 
démission des trois députés sortants, à 
savoir Me Charles-Marie Crittin de 
Chamoson, M. Emmanuel Pitteloud de 
Nendaz et Me Bernard Cottagnoud de 
Vétroz. 

Ainsi, selon une sorte de tpurnus éta
bli dans le district et selon ententes 
écrites ou tacites entre communes, les 
revendications devenaient les suivantes : 

Conthey : 1 député 
Vétroz : 1 suppléant 
Ardon : 1 député 
Chamoson : 1 suppléant 
Nendaz : 1 député + 1 suppléant 

Vendredi soir dernier, il appartenait 
à chaque président de section locale de 
présenter son ou ses candidats. La liste 
qui vient d'être déposée comporte les 
noms suivants : 

Députés : 

Claivaz Willy, ingénieur, Nendaz 
Genetti Joseph, entrepreneur, Ardon 
Rapillard Claude, assurances, Conthey 

Suppléants : 

Bornet Lydie, comptable, Nendaz 
Crittin Jean-Marc, fondé de pouvoirs, 
Chamoson 
Sauthier Philippe, chef de service 
DAT, Vétroz 

A relever que les trois candidats-dé

putés étaient jusqu'ici suppléants tandis 
que les trois futurs suppléants sont tous 
trois nouveaux. Il s'agit, d'autre part, 
d'hommes et d'une femme jeunes et 
dynamiques puisque nombre d'entre eux 
militaient, il n'y a pas si longtemps, 
au sein de la Jeunesse radicale. Tous 
ces candidats seront encore présentés 
dans les diverses sections lors d'assem
blées qui auront lieu : 

à Ardon, le 24 février 
à Chamoson, le 25 février 
à Conthey, le 28 février 
à Nendaz, le 1er mars 
à Vétroz, le 3 mars. 

Pour ce qui est de l'élection au Con
seil d'Etat, plus précisément de la ques
tion de la liste commune ou séparée 
(le principe même de la participation 
n'étant pas remis en cause puisque le 
conseiller d'Etat sortant remet son man
dat à disposition), liberté de vote fut 
accordée aux délégués qui devaient se 
rendre le lendemain, samedi 12 février, 
à l'assemblée cantonale du Parti qui se 
déroulait à Charrat. i 

Enfin, hommage fut: rendu aux trois 
députés démissionnaires,''soit Me Char
les-Marie Crittin qui fit honneur au 
district de la présidence de la Haute 
Assemblée ; M. Emmanuel Pitteloud qui 
vice-présida la Commission des finan
ces, seule commission permanente du 
Grand Conseil et Me Bernard Cotta
gnoud qui œuvra le plus souvent dans 
l'ombre mais non moins efficacement 
au sein de nombreuses commissions dont 
il était efficacement au sein de nom
breuses commissions dont il était fré
quemment le rapporteur. De plus, Me 
Cottagnoud fut réacclamé à la prési
dence de l'Association radicale du dis
trict, fonction qu'il continuera d'assu
mer avec autant de compétence que de 
dévouement. 

FED 

Programme 

Vendredi 18 février 
Intronisation de la Princesse et élec

tion de Miss Carnaval, sous la cantine 
de la place de l'Hôtel-de-Ville. 

Samedi 19 février 
Concours de masques sous la cantine. 

Dimanche 20 février 
Cortège avec participation d'une qua

rantaine de chars et groupes. Exécution 
du Bonhomme Hiver, bataille de con
fettis. Productions des sociétés sur le 
podium de la place Centrale. 

Lundi 21 février 
Soirée typiquement montheysanne 

avec le « Pimpon-Nicaille ». 

Mardi 22 février 
Carnaval des enfants et cortège avec 

chars et musique. 
Miss Carnaval est choisie par le pu

blic et les membres du comité, sous la 
cantine de la place de l'Hôtel-de-Ville ; 
elle défilera sur le char de la princesse 
lors du cortège de dimanche. Elle et ses 
dauphines seront récompensées. 

Le cortège est la manifestation-reine 
du Carnaval et attire parfois plus de 
10 000 spectateurs venant de toute la 
Suisse romande. Celui de cette année 
sera bien fourni avec au moins seize 
chars traitant de divers sujets d'actua
lité. 

Lundi soir sera la soirée typiquement 
montheysanne, le « Pimpon-Nicaille ». Il 
n'y a pas de programme prévu pour 
cette soirée mais, à 20 heures, des grou
pes préparés dans le plus grand secret 
déboucheront sur la place Centrale, co
casses et bruyants, menant un vacarme 
intense, puis circuleront dans les rues, 
entreront dans les établissements pu
blics dans une ambiance indescriptible. 

Mardi, les enfants défilent à leur tour 
sur les chars du cortège. 

La cantine voit se dérouler toutes les 
manifestations officielles à part celles 
du dimanche après-midi. 

Jusqu'au Bout... Rions, c'est le titre 
du journal satirique mis en vente à 
deux reprises durant le Carnaval de 
Monthey et dont le premier numéro est 
sorti de presses le 11 février. Carica
tures, photos et textes permettent de 
railler l'homme public, la célébrité ou 
le simple citoyen. 

Il y a encore lieu de mentionner di
verses actions : la mise en vente de 
pains aux raisins à l'effigie de Triboulet, 
le fou du roi de France François 1er, qui 
est l'emblème officiel du Carnaval de 
Monthey, la vente de briquets, de 
T-shirts, tous frappés du signe rouge de 
Triboulet. 

Fête valaisanne des costumes à Monthey 
L'annuelle réunion des sociétés de 

costumes du Vieux-Pays, une des ma
nifestations les plus importantes du 
canton, avec ses 2000 participants et 
sa soixantaine de groupes, se déroulera 
cette année à Monthey, les 17, 18 et 
19 juin 1977. La société organisatrice 
est là « Clé de Sol », groupe de dames 
d'une bonne vingtaine de membres et 
qui doit à son excellente tenue ainsi qu'à 
sa constance dans les manifestations de 
s'être vu confier cette importante orga
nisation qui va attirer des dizaines de 
milliers de spectateurs sur les bords de 
la Vièze. Une telle manifestation sup
pose une organisation sans faille. C'est 
pourquoi il a été fait un large appel 
à des personnalités qui ont une expé
rience en la matière et que le comité 
se compose comme suit : président, M. 
François-Joseph Dorsaz ; vice-prési
dente, Mme Germaine Bonvin (prési
dente de la « Clé de Sol » secrétaire, 
M. Pierre-André Berthod ; secrétariat 
permanent, Office du tourisme ; cais
sier, M. Jean Rigolet ; conseiller juri
dique, Me Jean-Luc Spahr. 

Quant aux commissions, elles sont 

présidées par : 
M. Jean-Jacques Défago (cantine) 
M. Charles Hagenbuch (constructions) 
M. Raymond Vionnet (terrains) 
M. Georges Barlatey (décoration) 
M. Hans-Ulrich Witschi (service d'or

dre) 
M. Jean-Claude Colombara (presse, pu

blicité) 
Mme Annie Duc (tombola) 
M. Yves Guidetti (approvisionnement) 
M. André Pot (reportage) 
M. Francis Bruttin (livret de fêle) 
M. Otto Schùtz (réception) 
Abbé Othon Mabillard (culte) 
M. Robert Balet (banquet) 
M. Pierre-Antoine Gschwend (program

me et productions) 
Mlle Lily Donnet et M. Raymond Cop-

pex (cortège) 
M. Michel Giovanola (commissaires) 
M. Jean Delmonté (animation cultu

relle) 
M. Roland Riedo (jeux et divertisse

ments). 
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L'ÉVÉNEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE 1 

Eric Burgener, avant-centre ? i 
Eric Burgener, avant-centre. L'hy

pothèse paraît à priori farfelue. Et 
pourtant Miroslav Blazevic, même 
s'il est passé maître dans l'art de 
la publicité, recherche autre chose 
en l'occurrence. Ce n'est pas uni
quement un coup d'esbrouffe mais 
bien une tentative que l'on ne sau
rait considérer avec mépris. Le 
meilleur gardien du pays, et on 
pourrait sans chauvinisme le clas
ser au niveau européen parmi les 
tout premiers, peut-il être décem
ment à la pointe de l'attaque ? 

Il n'y a apparemment aucune in
compatibilité. Au contraire et on a 
eu déjà quelques exemples, ne se
rait-ce que René Schneider ou Par-
lier, les similitudes entre ces deux 
postes sont telles que la transition 
s'opère facilement. 

Un gardien est un homme qui sait 
estimer les trajectoires, qui doit sor
tir dans les mêlées en faisant preuve 
de courage, qui en arrive à anticiper 
lorsqu'un avant s'apprête à tirer. De 
victime, il peut aisément devenir 
exécutant. Et le Valaisan l'a claire
ment démontré en se montrant sous 
un jour très favorable autant lors 
de la tournée du Lausanne-Sports 
en Algérie que récemment en match 
amical contre Fribourg. 

Reste à tenir compte de la valeur 
de l'opposition. Il n'en reste pas 
moins que Burgener, par sa corpu

lence, sa vivacité, son esprit fonceur, 
possède toutes les qualités requises 
pour être un avant-centre de luxe. 
D'autant plus, et il ne s'en cache 
pas, qu'il apprécie hautement cette 
diversion. C'est une sorte de revan
che qu'il prend, un plaisir intense 
qu'il se fait en inversant les rôles. 
A n'en pas douter, il constitue un 
cas intéressant, il ouvre des perspec
tives nouvelles à beaucoup de ses 
collègues, trop enclins à être en
glués dans le conformisme. Il a pour 
lui le plaisir de la découverte, la 
ferme volonté de vouloir réussir. 
Mais peut-on décemment imaginer 
que l'expérience aura des prolonge
ments au niveau du championnat ? 

Contre Servette 

Blazevic est catégorique : Nous 
faisons encore un essai en Yougo
slavie. S'il est concluant, Burgener 
sera en attaque contre Servette. 

La phrase n'a pas de relent de 
plaisanterie. Avec Burren dans les 
buts, un excellent gardien qui ne 
demande qu'à s'affirmer, la parade 
est toute trouvée pour l'arrière-dé-
fense. Mais cette substitution impli
que l'assimilation rapide de certains 
automatismes au sein du système. Le 
pari est audacieux et Lausanne-
Sports d'ailleurs n'a pas grand-chose 
à perdre dans l'aventure. Sa situa

tion au classement implique une prise 
de risques indéniable. La lutte con
tre Grasshoppers et Neuchâtel-Xa-
max va se jouer au point près. En 
adoptant cette solution, Miroslav Bla
zevic ferait alors coup double. Il se 
priverait du gardien numéro un du 
pays, ce qui ferait de son rempla
çant un garçon de 20 ans en pleine 
confiance, et surtout il intriguerait 
ses adversaires. 

Burgener, qu'il soit dans les buts 
ou à proximité du poteau de corner 
est un perturbateur. L'idée en soi, 
pour autant qu'elle soit concrétisée 
(les dirigeants vont-ils accepter ? les 
critiques en cas d'échec seraient sé
vères) est séduisante. Un ultime 
rempart devenant perceur de mu
raille, c'est à suivre. Depuis que Ro
ger Vonlanthen a repris l'équipe de 
Suisse, il y a des raisons de croire 
à nouveau aux vertus offensives. 
C'est la première fois qu'un atta
quant s'occupe enfin des internatio
naux. Une mini-révolution dans ce 
domaine. Alors pourquoi pas Bur
gener avant-centre ? Cela nous 
changerait de ces entraîneurs qui 
veulent à tout prix convertir les ai
liers rapides en arrières. Le projet 
dépasse le cadre purement lausan
nois, quand bien même la force phy
sique du personnage en ferait aussi 
bien un attaquant (ce qu'il fut à ses 
débuts à Rarogne) qu'un décathlo-
nien par exemple. 

Thierry Vincent 
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Pour la première fois 
à Monthey 

Le programme général de la mani
festation prévoit, pour le vendredi 17 
juin, une soirée montheysanne avec 
participation des sociétés locales ou de 
la région ; le samedi 18, on aura une 
animation de la ville avec des produc
tions folkloriques dans les divers quar
tiers (après-midi) puis une soirée fol
klorique par les sociétés du Centre et 
du Bas-Valais ; enfin, le dimanche 19 
débutera par le culte (en plein.air) avec 
une messe chantée par les chœurs de 
la Fédération valaisanne des costumes, 
le vin d'honneur, la traditionnelle fa
randole, la partie officielle, le banquet, 
le cortège, les danses individuelles, les 
chants d'ensemble. 

Pour la circonstance, une cantine de 
4500 places sera dressée au centre de la 
cité bas-valaisanne à travers les rues 
de laquelle se déroulera le cortège co
loré qui constitue la manifestation la 
plus courue de cette fête du folklore, 
un domaine où le Valais jouit d'une 
richesse peu commune. On accourra donc 
de loin pour admirer et applaudir les 
groupes costumés valaisans qui se réu
niront pour la première fois à Monthey. 

jcc 

de M. 

MONTHEY 

Décès 
Alexandre Rithner 

Dimanche matin est décédé à Mon
they M. Alexandre Rithner à l'âge de 
58 ans. M. Rithner était un agriculteur 
et apiculteur, chevronné, ancien prési
dent de la Société d'apiculture du dis
trict de Monthey, membre des comités 
des sociétés d'agriculture et de viticul
ture. Personnalité typique du Chablais, 
M. Rithner était connu dans tout le 
canton. 

A sa famille et à ses proches, le 
« Confédéré-FED » adresse ses sincères 
condoléances. 
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Les musiques valaisannes sont centenaires 

C'est par de grandes manifestations 
qui se dérouleront à Sion les 10, 11 et 
12 juin que l'Association cantonale des 
musiques fêtera son centenaire. 

Le comité d'organisation, que préside 
M. Félix Carruzzo et dont les deux 
vice-présidents sont MM. Métrailler et 
Dubuis, a reçu la presse pour donner 
les premiers renseignements sur ces 
manifestations, en présence de MM. Tu
rin, président cantonal, et José Pelle-
grini, chef de presse. 

Constituée à Sion le 13 mai 1877, l'As
sociation compte actuellement 147 corps 
de musique — il en manque deux sur 
tout le canton — et 6600 membres. Cela 
la place au 2e rang pour les effectifs 
et au troisième pour les sections sur le 
plan fédéral. 

L'Association a eu 21 présidents. La 
première fête cantonale a été organisée 
à Martigny-Bourg en 1880, avec 16 sec
tions et il y eut 26 autres fêtes de ce 
genre, la dernière à Glis en 1973. 

La fête qui se déroulera à Sion grou

pera 80 corps de musique et les ma
nifestations s'étaleront sur trois jours. 

Le vendredi soir, l'on prévoit un dé
filé et un concert de l'Harmonie de Sion 
puis la cantate « Mon Pays ». 

Le samedi matin se bénira la nou
velle bannière cantonale, avant l'assem
blée de l'Amicale des vétérans et le 
culte du souvenir à la mémoire des 
membres défunts. 

Le samedi après-midi se dérouleront 
le grand cortège, les concerts. 

Le dimanche matin, les présidents 
cantonaux suisses se retrouveront tan
dis que le programme de l'après-midi 
sera le même que pour le samedi, la 
moitié des participants défilant à cha
que cortège. 

Un livret de fête, une plaquette-sou
venir, une affiche, un auto-collant vont 
rappeler à la population ce grand ras
semblement des musiciens valaisans, 
puisqu'ils seront plus de 4000 à se re
trouver dans la capitale. 

Cly 

VETROZ 

Difficultés 
d'une entreprise 

En vue d'assurer la continuité de 
l'entreprise et suite à la situation insa
tisfaisante des commandes, la Direction 
de Willy Buhler SA Berne, avec postes 
de production à Vétroz et Salquenen, 
a été contrainte d'analyser sa structure 
par rapport aux possibilités du marché 
à moyen et long terme. 

Il en résulte que la production totale 
devra être concentrée à Salquenen. Pour 
la réalisation de la restructuration et 
concentration de l'activité à Salquenen 
un délai de six mois a été prévu. 

Les mesures dans le secteur du per
sonnel sont les suivantes : 
— 2 employés seront mis à la retraite 

anticipée conformément au plan so
cial accepté par les partenaires so
ciaux ; 

— 2 employés commerciaux perdront 
leur fonction, l'entreprise s'efforcera 
de leur procurer une situation équi
valente ; 

— aucune autre mesure dans le sec
teur personnel ne sera prise les six 
prochains mois. Pendant ce laps de 
temps une commission formée par 
des représentants de la Direction et 
du personnel (président de la com
mission d'entreprise) est chargée 

d'étudier toutes les mesures suscep
tibles d'améliorer l'occupation de no
tre poste de production. 

Le personnel, leur délégation, ainsi 
que les représentants syndicaux ont été 
informés de la situation. Situation dis
cutée par la suite entre les intéressés. 

Par cette mesure de rationalisation, 
la Direction exprime sa ferme volonté 
de maintenir la fabrication ainsi que le 
service après-vente en Valais, but 
qu'elle espère atteindre avec l'aide sé
rieuse de ses partenaires et des auto
rités. 

ARDON 

Décès 
de M. Franz Widmer 

M. Franz Widmer est décédé acciden
tellement à l'âge de 60 ans. Sous-direc
teur de l'Ecole cantonale d'agriculture, 
M. Widmer était une des personnalités 
les plus en vue de l'agriculture valai-
sanne. Outre sa fonction de sous-direc
teur, il était à la tête de nombreuses 
commissions, accomplissant son travail 
avec zèle et amour. Ami du Valais et des 
Valaisans, il a mis tout son cœur pour 
servir l'agriculture, la protection de la 
nature et du paysagge de notre beau 
canton. 

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

France : vaccination obligatoire contre la rubéole ? ? 
La France sera peut-être le premier 

pays du monde à rendre obligatoire pour 
toutes les fillettes la vaccination contre 
la rubéole. Le Ministère de la santé étu
die actuellement un projet de loi dans 
ce sens. , 

Cette maladie infantile bénigne, pro
voquée par un virus et accompagnée 
d'une éruption cutanée caractéristique, 
d'une enflure des ganglions et d'une fiè
vre modérée, guérit généralement, chez 
l'adulte comme chez l'enfant, au bout de 
quelques jours, sans laisser de séquelles. 
En revanche, si une future mère con
tracte la rubéole durant la première 
moitié de la grossesse — en particulier 
pendant les trois premiers mois — il se 
peut qu'elle mette au monde un enfant 
malformé. Vacciner les fillettes contre 
la rubéole n'est donc pas du tout «-tirer 
des oiseaux avec un canon » ! 

Depuis plusieurs années déjà, il existe 
des vaccins efficaces contre la rubéole. 
Mais ils sont fabriqués à partir de ger
mes vivants, certes atténués, mais non 
détruits, si bien qu'on ne peut les utili
ser qu'en étant sûr que la femme n'est 
pas enceinte, ni ne va l'être dans les 
trois mois qui suivent. En outre, on ne 
connaît pas encore exactement la durée 
de la protection assurée par le vaccin. 

Même pendant Carnaval ! 
Dans l'intérêt de notre santé, les 

points suivants doivent être toujours 
présents à notre mémoire lorsqu'il est 
question de boissons alcooliques : 

— Le taux d'alcoolémie et la gueule 
de bois dépendent tout d'abord de la 
quantité d'alcool absorbée, secondement 
du poids de l'individu et troisièmement 
de son sexe (les femmes sont plus sen
sibles parce que leur corps contient 
davantage de graisses visibles et invi
sibles et moins d'eau). Il n'y a pas de 
truc pour échapper à cette règle. Si 
l'alcool est consommé l'estomac vide, la 
situation s'en trouve aggravée pendant 
la première heure. 

— Il faut du temps pour débarrasser 
son sang de l'alcool qu'il contient et 
pour que les effets de la gueule de bois 
se dissipent : il n'existe ni truc ni pillule 
miracle qui puisse y contribuer. Si l'on 
a bu une bouteille de vin, il faudra 
6 à 8 heures pour que cet alcool soit 
éliminé du système circulatoire (Si vous 
voulez des valeurs plus exactes, vous 
saurez que votre foie élimine 1 gramme 
d'alcool par heure et par 10 kg de votre 
poids). Donc, si vous avez bu inconsi
dérément, il convient de ne pas conduire 
et de .prendre du repos, seul- apte à 
rétablir un état satisfaisant. 

Il semblerait donc que le meilleur 
moment pour la vaccination contre la 
rubéole se situe aux alentours de la sei
zième année. Quant aux rappels néces
saires, ils pourraint avoir lieu sitôt après 
chaque accouchement, en étant suivis 
de deux à trois mois de continence ou 
de contraception. 

Toutes ces raisons font que certains 
contestent encore l'opportunité d'une 
vaccination généralisée contre la ru
béole. Sur un point cependant les avis 
sont unanimes : il ne faut en aucun cas 
vacciner les garçons, chez qui on doit 
pouvoir continuer à trouver une source 
d'infection naturelle, permettant aux fil
lettes d'être contaminées et de se pro
curer ainsi une immunité définitive. 

Situation actuelle 
de l'agriculture 

Au cours de la dernière décennie, 
l'agriculture suisse a poursuivi son évo
lution, caractérisée par la substitution 
de la technique au travail de l'homme 
et l'agrandissement simultané des ex
ploitations. Entre 1965 et 1975, l'exode 
rural s'est poursuivi : le nombre des 
hommes occupés à plein temps dans 
l'agriculture a reculé de 28 %. Le nom
bre des entreprises agricoles a diminué 
de 18 %. Les agriculteurs cultivant, à 
titre de profession principale, des do
maines de plus de 10 hectares ont aug
menté fortement en l'espace de dix ans, 
passant de 47 à 65 % en 1975. La pro
duction agricole a progressé de 2 % 
en moyenne annuelle, la valeur brute de 
la production augmentant de 6 à 8 % 
par an pour atteindre 6,4 milliards de 
francs en 1975 (1976 : chiffre provisoire 
de 6,75 milliards). 

Le produit du travail paysan s'est, en 
moyenne, développé pour le moins aussi 
rapidement que les salaires ouvriers ces 
toutes dernières années aussi sans par
venir, il est vrai, à combler le retard 
pris par rapport à la rétribution pari
taire de référence. En revanche, les 
résultats moyens enregistrés dans les 
exploitations de montagne sont restés 
nettement à la traîne. Toutefois, selon 
M. Brugger, l'objectif de la rétribution 
paritaire doit être considéré de manière 
souple, celle-ci n'étant pas inscrite dans 
la loi mais dans l'ordonnance sur l'agri
culture. « Je souhaite que ce revenu soit 
atteint, a-t-il déclaré, mais cela dépen
dra du développement général de l'éco
nomie, de l'attitude des consommateurs, 
des finances fédérales. » Et aussi, a 
ajouté M. J.-Cl. Piot, directeur de la 
Division de l'agriculture, de la façon 
dont les exploitants agricoles gèrent 
leur exploitation. 

La fondue maraîchère 
En grande première mondiale, les 

membres du comité cantonal des cafe-
('"••';, restaurateurs, hôteliers entourant 
leur président Ulrich Truffer, quelques 
invités parmi lesquels M. Jacques Bé-
rard, directeur de l'Association hôte
lière du Valais, ont dégusté la Fondue 
maraîchère présentée par M. Antoine 
Venetz, directeur de l'OPAV. 

Le but premier de cette nouvelle spé
cialité est, bien entendu, de faire ven
dre des légumes mais ceux qui se prê
tent à cette expérience se piquent rapi
dement au jeu car elle est concluante. 

La recette n'a rien de secret. Il s'agit 
tout simplement de préparer une tra
ditionnelle fondue au fromage et de 
remplacer les dés de pain par des petits 
morceaux de légumes. Et le tour est 
joué. 

Lors de la dégustation, les participants 
ont émis quelques remarques qui per
mettront aux restaurateurs de présen
ter ce met sur leurs cartes. Ils n'auront 
probablement pas plus de travail que 
pour la fondue traditionnelle puisque 
l'on prévoit qu'une maison spécialisée 
préparera l'assortiment de légumes dans 
un emballage spécial. 

Les légumes ne doivent pas être trop 
cuits pour qu'ils résistent à la four
chette. 

De plus, et c'est une constatation qui 
réjouit tous ceux qui sauvegardent leur 
ligne, cette fondue est moins lourde et 
possède moins de calories. Il semble 
également que l'on mange moins de fro
mage. 

Les légumes qui sont conseillés sont 
les cardons, carottes, céleris-raves, cour
gettes, fenouil, navets, choux de Bruxel
les, choux-fleurs, poireaux, scorsonères 
et pommes de terre. Et, avec cette fon
due, expérience faite, il est loisible de 
boire du fendant ou du johannisberg. 

C'est un mets que l'on retrouvera cer
tainement très bientôt sur les cartes et 
la première de Viège risque de se mul
tiplier rapidement. 

r L'électricité valaisanne 
Dans son exposé, samedi à 
Charrat, M. Bender a transmis à 
l'assemblée des chiffres fort in
téressants concernant la pro
duction d'électricité valaisanne : 
Production totale : 10 milliards 
200 millions de kWh. 
Consommation valaisanne : 600 
millions de kWh. 
Recettes financières, redevan
ces comprises, pour le Valais : 
36 millions de francs. 
Investissement global : 5 mil
liards de francs. 
Taux de rendement : 0,72 "In. 

Chronique horlogère 
Dans une lettre adressée le 29 no

vembre aux actionnaires, M. G. Ber-
tola, président du Conseil d'adminis
tration de la Société suisse pour l'In
dustrie Horlogère SA, déclarait entre 
autres : 

— L'année 1976 a été caractérisée 
par le lancement industriel des calibres 
électroniques à quartz, démonstration 
manifeste de la volonté et de la capa
cité du groupe d'adapter sa production 
aux besoins nouveaux du marché, et 
cela dans un délai jugé utopique il y a 
deux ans seulement. 

— L'avance dans la technologie du 
quartz a permis de conclure avec des 
partenaires étrangers des contrats de 
licences dont les effets se feront pro
gressivement sentir. Parallèlement, un 
effort important est poursuivi pour 
l'étude et le développement de toute 
forme de diversification permettant 
d'utiliser les aptitudes et expériences de 
la S.S.I.H. dans lés domaines de la 
micromécanique et de l'électronique : de 
substantiels contrats ont pu être signés 
portant sur des livraisons en 1977 et 
1978. 

— L'adaptation des structures aux 
nouveaux impératifs technologiques est 
actuellement en cours et doit tenir 
compte de la diminution de la valeur 
ajoutée dans la production des calibres 
électroniques. La réorganisation qui en 
découle se traduira plus tard seulement 
par des économies substantielles. 

— Les réorganisations ou redimen-
sionnements envisagés devront conduire 
à certains regroupements d'activités. 
Les conséquences humaines et sociales 
des mesures nécessaires seront exami
nées avec une considération toute par
ticulière et feront l'objet d'une concer
tation avec les cadres et le personnel, 
les autorités et les partenaires sociaux. 
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t 
Monsieur et Madame Charles CLEUSIX-DUCHINI et leurs enfants Anne-Carol, 

Fabienne et Pierre, à Sion ; 
Monsieur Albert BRIDY, ses enfants et petits-enfants, à Leytron ; 
Monsieur et Madame André BRIDY, à Pont-de-la-Morge ; 
Madame veuve Adrienne BRIDY-DEFAYES, ses enfants et petits-enfants, à 

Leytron, Genève et Sion ; 
Les familles CLEUSIX, JUILLAND, FAVRE, CARRUZZO, CRETTENAND, ainsi 
que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur 

Louis CLEUSIX 
leur cher père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, grand-oncle et 
cousin enlevé à leur tendre affection le 14 février 1977, à l'âge de 81 ans, 
réconforté par les sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Leytron le mercredi 16 février 1977 
à 10 h. 30. 

P. P.L 

t 
La Société Coopérative de Consommation 

de Leytron 

a le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur 

Louis CLEUSIX 
ancien gérant 

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 16 février 1977 à 10 h. 30 à Leytron. 

t 
La fanfare La Persévérance de Leytron 

fi hu., . 
a la douleur de faire part du décès de 

Monsieur 

Louis CLEUSIX 
vice-président d'honneur 

La société participera en corps aux obsèques. 

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Leytron le mercredi 16 février 1977 
à 10 h. 30. 

- s , • . . ' • -

Le Conseil d'Administration et la Direction 
de la Caisse d'Epargne du Valais 

ont ie regret de faire part du décès de 

Monsieur 

Louis CLEUSIX 
ancien administrateur de notre établissement. 

Les obsèques auront lieu à Leytron le mercredi 16 février à 10 h. 30. 

t 
COOP Saxon-Saillon 

a le regret de faire part du décès de 
i 

Monsieur 

Louis CLEUSIX 
son ancien et estimé gérant 

Pour les obsèques, consulter l'avis de la famille. 
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L'ORGANISATION D'UN GRAND 
CHANTIER DE CONSTRUCTION 

En général, maître de l'ouvrage, ar
chitecte et ingénieur élaborent en com
mun le projet d'une construction. Lors
que ces travaux préliminaires sont as
sez avancés, le terrain acheté, les auto
risations officielles obtenues et que les 
plans sont pour ainsi dire terminés, la 
construction est mise en soumission. 
Cela signifie pour l'entrepreneur s'in-
téressant à l'affaire qu'il doit — sou
vent en se fondant uniquement sur une 
documentation fort restreinte — calcu
ler dans les délais les plus courts les 
prix de son offre. 

Pour établir cette offre, il s'agit dç 
dresser les plans de tout le futur chan
tier ; il faut préparer pour la construc
tion les plans d'installation, prévoir le 
déroulement de la construction, le pro
gramme de construction, dresser la liste 
du matériel nécessaire, etc., car c'est 
ainsi seulement qu'il est possible de cal
culer avec une certaine exactitude les 
frais futurs. Il s'ensuit que le planning 
du chantier doit tenir compte du temps 
que durera la construction, des besoins 
en main-d'œuvre et en machines, ainsi 
que des frais que cela entraînera. Le 
prix qu'indiquera le devis est donc fon
dé sur ces documents. L'établissement 
de l'offre peut atteindre 150 ou 300 pa
ges, le devis d'un travail de cette sorte 
coûte entre 20 000 et 150 000 francs. On 
oublie presque toujours qu'il n'est pas 
rare qu'un entrepreneur doive élaborer 
souvent une vingtaine d'offres avant 
d'obtenir une commande ! 

Le calcul des nombreuses positions 
du devis englobe également le calcul 
de l'installation du chantier. Avant de 
pouvoir entreprendre la construction 
proprement dite, l'entreprise qui ac
complira les travaux doit amener l'éner
gie électrique, l'eau sur le chantier, y 
édifier les baraques et les installations 
sanitaires indispensables. Il faut souvent 
organiser des réfectoires et une cantine 
débitant la marchandise au prix de re
vient. 

Au sommet de la hiérarchie d'un 
chantier important de construction, on 
trouve le conducteur des travaux qui est 
le représentant de l'entreprise de cons

truction. Il doit être capable d'impro
viser d'une manière correcte et rapide. 
Il est souhaitable qu'en sa qualité de 
futur chef de chantier, il participe déjà 
à l'élaboration du devis. En tant que 
« chef du personnel du chantier », il 
doit bien connaître les caractères hu
mains, car c'est lui qui choisit et engage 
les ouvriers. De plus, il surveille et es
time la qualité du travail et contrôle 
les frais. Avec la collaboration des chefs 
de section qui lui sont subordonnés, il 
prépare les travaux, surtout lorsqu'il 
s'agit de travail par équipes. 

Travail d'état-major 

Le conducteur des travaux établit ses 
contrôles et la direction du chantier en 
se basant sur le calcul préalable. Il 
s'ensuit donc qu'un calcul préalable ex
trêmement détaillé revêt une énorme 
importance. On voit ainsi que lorsqu'on 
projette un grand chantier de construc
tion, on accomplit dans le secteur de 
la construction un travail d'état-major. 

Si l'entrepreneur a la grande chance 
d'obtenir une commande, l'activité qui 
va se déployer est basée sur les plans. 
Il faut pouvoir disposer des plans, y 
compris des plans de détail, avant le 
début des travaux ; c'e*st à cette condi
tion seulement qu'il est possible de 
prendre, pour la construction, des dis
positions une année à l'avance. Maître 
de l'ouvrage, architectes et ingénieurs 
doivent veiller à disposer des plans 
assez tôt, afin de pouvoir également 
soigner la coordination dans le dérou
lement du projet de construction. C'est 
à partir des plans que le conducteur 
des travaux commande le matériel poul
ie baraquement et que le chef du mesu-
rage commence à travailler. Peu de 
temps après', en étroite collaboration 
avec le chef du parc des machines, les 
premiers engins arrivent sur le chan
tier. Dès que les machines commencent 
à travailler, le besoin de main-d'œuvre 
devient urgent et en un clin d'œil un 
observateur profane voit régner sur le 
chantier une activité générale pareille 

V ,w<-'^w:^' 

La mise en œuvre électronique des informations a également fait son apparition 
dans l'industrie de la construction. C'est aujourd'hui un auxiliaire indispensable 
pour le calcul préalable, les devis, la surveillance des frais et les comptes. Une vue 
de la centrale électronique de l'entreprise Losinger & Cie SA. 

Actuellement, on utilise sur les grands chantiers un parc de machines représentant 
50 à 150 CV par ouvrier ; elles sont confiées au chef du parc des machines. 

Fourrages importés 
Les fourrages importés doivent être 

considérés comme le complément in
dispensable de la production indigène. 
Leur transformation en viande et en 
œufs du pays est un élément du revenu 
du paysan suisse dans la mesure où 
l'importation est adaptée aux besoins du 
ravitaillement du pays. Ce postulat a 
été présenté par une délégation de 

l'Union des fédérations agricoles de 
Suisse au chef du Département fédéral 
de l'Economie publique, M. E. Brugger. 
La délégation s'est dite préoccupée par 
la situation actuelle ; il faut que la pro
duction indigène destinée au marché 
s'écoule à des prix suffisants. Les pro
positions que font les autorités devraient 
tendre à maintenir en Suisse une popu
lation agricole suffisamment nombreu
se et prospère. 

à un système compliqué d'engrenages. 
Seul le conducteur des travaux sait ce 
qui se passe dans le moindre détail sur 
le chantier, et il doit garder une vue 
d'ensemble jusque dans les recoins les 
plus cachés. 

Aux gros investissements prévus au 
devis s'ajoutent ceux que nécessitent 
les machines et les engins, les frais 
pour les places de dépôt de matériel, qui 
doivent souvent être couverts, les ca
pitaux pour pièces de rechange, pour 
l'organisation d'un atelier et pour l'en
gagement d'un mécanicien. Il faut en 
outre préparer l'hébergement des ou
vriers étrangers et le vaste appareil ad
ministratif qui s'occupe des salaires, des 
taxes, impôts et assurances et de tous 
autres travaux de bureau. 

Ces dépenses élevées s'imposent, sans 
considération des modifications con
joncturelles dans le secteur de la cons
truction (gros-œuvre et génie civil) qui 
ont amené un écroulement de la struc
ture des prix. Les bénéfices sont de
venus rares dans l'industrie de la cons
truction, un assez grand nombre d'en
trepreneurs enregistrent actuellement 
des chiffres rouges. La concurrence im
pitoyable se manifeste déjà dans les 
devis et conduit à une modification des 
structures dans l'industrie de la cons
truction. C'est là une des raisons, et 
non la moindre, pour laquelle les en
trepreneurs sollicitent des lots de cons
truction plus vastes, qui seuls permet
tent une organisation de la construc
tion et une exécution de la commande 
plus rationnelles. 

Les usines hydrauliques au fil de l'eau ont toujours été d'importantes fabriques 
d'énergie. 

La Direction des Téléphones fait le point 
Une fois l'an, M. Werner Haenggi, 

directeur de l'Arrondissement des télé
phones de Sion, groupant les réseaux 
026, 027 et 028, réunit son état-major 
pour faire le point de la situation, en 
présence de quelques invités de marque, 
spécialement le président du Grand 
Conseil et le président de la ville de 
Sion. 

Le tour d'horizon directorial est com
plété par ceux de MM. Doggwiler, sous-
directeur de la division commerciale ; 
Brechbùhl, de la division d'exploitation; 
Monbaron de la division de construc
tion ; Luyet, de la division radio et 
télévision ; Huber, des services matériel 
et transports, et Kalbermatten, du ser
vice du télégraphe. 

Il ressort de ces divers exposés que, 
pour 1976 : 
— la situation économique générale a 

incité les responsables de la DAT à 
pratiquer une gestion économe tout 
en poursuivant l'effort d'équipement; 

— le trafic téléphonique a marqué une 
légère hausse, les conversations loca
les accusant un mieux de 2 % (28 
millions pour l'arrondissement). Le 
trafic rural est en augmentation de 
10 %, le trafic interurbain de 1,2 % 
tandis que le trafic international aug
mente ses minutes de 4,84 %. 

— Le service de renseignements a ré
pondu à plus d'un million d'appels, 
192 000 ordres de réveils ont été 
donnés, l'horloge parlante a été uti
lisée 1,2 million de fois tandis que 
le service de dérangements a reçu 
145 000 appels. 

— 67 084 abonnés étaient enregistrés au 
31 décembre et les demandes de 
nouveaux raccordements ont passé 

de 5005 à 4728 en une année. La 
diminution des abonnés en attente 
est réjouissante. Il y en avait 1498 
à la fin de l'année. 

— De nombreux millions ont été in
vestis pour l'équipement des cen
traux, ceux de Verbier et de Gran
ges seront inaugurés en 1977, tandis 
que plusieurs cabanes de haute mon
tagne sont maintenant pour du télé
phone. 

— 103 450 postes téléphoniques sont en 
service dans l'arrondissement. 

— 206 km de câbles souterrains et 2000 
km de fils pour lignes aériennes ont 
été posés. 

— 20 641 abonnés utilisent la télédiffu
sion (+ 919). 

— Grâce aux nouvelles stations com
plétant l'équipement radio et télé
vision, 54 888 auditeurs (+. 983) et 
48 762 téléspectateurs (+ 1584) sont 
enregistrés. 

1976 restera l'année de l'inauguration 
de la station polyvalente de Ravoire qui 
compte parmi les plus modernes de 
Suisse et celle de l'amenée par la Dôle, 
le Mont-Pèlerin et Ravoire, des trois 
programmes français de TV dans la ré
gion de Martigny. 

Les premiers travaux sont en cours 
pour la nouvelle station polyvalente de 
Feschel devisée à 4 millions de francs. 
— Le mouvement de matériel est es

timé à 31,5 millions de francs et le 
stock de 3,5 mios est presque entiè
rement géré par l'ordinateur. 

— Le parc à véhicules de la DAT est 
de 248 unités qui a parcouru plus 
de 3 millions de kilomètres et con
sommé 405 000 litres d'essence. 

— Les télégrammes diminuent, à l'ex

ception des télégrammes de presse, 
les abonnés au télex ont augmenté de 
6 % et les communications de 10 ",'u. 
Saas Fee compte maintenant une ca
bine télex publique. 

— L'effectif du personnel a diminué 
pour atteindre 521 personnes, soit 
384 hommes, 137 femmes. 

Dans les perspectives 1977, l'on est 
décidé à maintenir et développer le 
trafic ; améliorer l'écoulement du tra
fic dans les services téléphoniques au
tomatiques ; prendre toutes les mnorca 
nécessaires pour l'accélération des ser
vices lorsque cela est possible, etc. 

Les travaux se poursuivront pour la 
mise en service des centraux de Gran
ges et de Verbier tandis que celui de 
Brigue sera inauguré en 1978, ainsi que 
pour les extensions de réseaux. 

L'on va également intensifier la lutte 
contre les personnes qui dégradent les 
cabines téléphoniques, plus de 90 ins
tallations en ayant souffert l'an dernier. 

Les travaux d'équipement se poursui
vront également dans le secteur radio
télévision. 

Enfin, l'on enregistre la construction 
du nouveau garage PTT devisé à 9 mil
lions de francs dont les travaux débu
teront en été et la préparation du projet 
de construction du bâtiment administra
tif. 

L'activité de la DAT de Sion, on le 
voit, est intense et ces rencontres per
mettent d'en mieux connaître les roua
ges. La partie administrative fut com
plétée par une conférence de M. Ber
nard Bornet sur le tourisme valaisan et 
par une réception amicale « à la valai-
sanne ». 

Cly 
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Les yeux de l'homme oublient trop 
souvent le ciel. Et pourtant il est 
juste au-dessus de lui, guidant ses 
pas dans la lumière ou cachant ses 
amours sous les chauds crépuscules. 
Il faut regarder le temps à sa mon
tre, planter son nez dans les vitrines, 
faire attention à la marche d'esca
lier, mais du ciel, il ne faut pas s'en 
occuper, par peur de trébucher dans 
la prochaine flaque d'eau ou d'em
brasser involontairement sa voisine, 
dans la rue. Le ciel est ce dais mer
veilleux où montent, fières, les poin
tes des clochers, où les ailes des fau
cons dessinent de grands cercles 
noirs dans le velours bleu des soirs 
d'été. Parfois il pèse lourd, habillé 
de deuil, à la veille des orages, et 
lorsque tout se déchaîne, comme des 
traits de lansquenets, les éclairs 
harponnent les nuages. 

Certaines fois, le ciel est saupou
dré de cirro-cumulus, pareils à des 
bribes de laine, après la tonte des 
moutons. Cela me rappelle les ciels 
d'Arizona, sur les photos du premier 
livre de géographie. Et puis cela évo
que des noms terribles de cyclones, 
typhons et tornades, les jours où le 
vent furieux fait trembler la racine 
des arbres. 

Le soleil à midi dans le ciel, com

me le centre d'un cercle, brûle le dos 
nu des vignerons entre les ceps. Il 
n'y a plus de bleu, mais une lumière 
blanche, éclatante, pareille à celle 
des apparitions. 

Et lorsque l'Angélus rappelle au 
foyer les enfants, le ciel enfile sa 
majestueuse robe de soirée à den
telles d'or sur fond bleu, jusqu'au 
moment où des milliers de diamants 
étincelleront, incrustés dans le tissu 
qui devient plus noir. 

Tout s'apaise et on ne voit plus 
que les yeux jaunes des hiboux, sur 
la branche du mélèze, et les vers 
luisants, comme des perles de lu
mière, au bord des chemins. C'est la 
nuit. Les robes des amoureuses frô
lent encore un instant les vieux murs. 
L'ivrogne rentre en titubant. Quel
ques matous miaulent lugubrement 
cherchant en vain leurs compagnes 
sages, ronronnant sur les bons ca
napés. 

Demain le jour renaîtra, comme 
un rideau de théâtre derrière les 
projecteurs et il faudra faire atten
tion à la marche d'escalier... 

Clément Balleys 

L'âtre l'hiver 

J'imagine, un jour de « l'horizon 
deux mille », un enseignant « rétro » 
(je n'aime pas le mot, mais on en 
use tant et tant...) demander à sa 
classe de coquebins et coquebines : 

Qu'est-ce qu'un âtre ? 

Silence profond puis, soudain, le 
premier (ou la première) de la classe 
lève la main et répond : 

— Un coléoptère ! 
— Non, répond l'enseignant. Au

tre chose ? 
— Une motivation de l'être par 

rapport à l'en-soi ! 
— Non plus... 
Une petite fille à taches de rous

seur, un peu dans la lune : 
— Une flamme de vrai feu ! 
Cette réponse indiquerait bien ce 

qu'a pu être un âtre, un siècle avant 
celui où nous sommes. A savoir, une 
flamme allumée en un endroit de la 
maison où la famille, encore exis
tante, se rassemblait le soir venu 
pour avoir chaud. Aux pieds, bien 
entendu, mais au cœur aussi. Car en 
réalité, l'âtre, c'est bien cela qu'il 
réchauffait, et réchauffe encore, 
dans les grandes maisons rurales. 

D'un côté, l'écurie, avec sa cha
leur à elle. De l'autre, l'habitat, avec 
des draps d'un frisquet à vous faire 
claquer du bec jusqu'aux aubes. 
Mais, entre ces deux pôles de la 
demeure campagnarde, l'immense 
cuisine « à tout faire ». Manger. Cau
ser. Attendre. Veiller... Voici le mot 
lâché : l'âtre a été longtemps ce 
« veilleur » accompagnant, au seuil 
des nuits, la solitude du paysan et 
des siens. 

Où l'âtre s'est éteint, que reste-
t- i l? 

Au lecteur de répondre... 
Richard Edouard Bernard 
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