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PRENDRE PARTI 
Une fois de plus les Valaisans se

ront appelés les 5 et 6 mars à dési
gner leurs représentants tant au Grand 
Conseil qu'au Conseil d'Etat. Ils de
vront choisir le parti et partant les 
hommes qui défendront leurs intérêts. 

Cette sélection, on ne le répétera 
jamais assez, est essentielle et cons
titue la raison même de notre système 
politique. Elle illustre un choix de so
ciété et la désignation d'hommes qui 
appliquent les principes auxquels ils 
doivent leur élection. 

Regardons de plus près, sur un pro
blème précis, quels sont ces principes. 

i Le rôle de l'Etat i 

L'aile droite du PDC, dominante dans 
ce parti, estime que l'Etat a un rôle 
subsidiaire à jouer. C'est-à-dire, que 
l'Etat n'est là que pour pailler aux dé
fections des hommes ou des organisa
tions sociales créées par eux. Quelques 
fois cependant l'audace est poussée jus
qu'à mettre sur pied des organisations 
quasi-étatiques avant même de se pré
occuper si de telles organisations pou
vaient être constituées par des groupes 
de l'économie privée. C'est le cas no
tamment de toute une série d'établisse
ments à caractère agricole. On peut se 
poser cependant la question de savoir 
pourquoi ce qui a été fait en matière 
agricole ne l'a pas été pour le secteur 
de l'énergie. Il faut voir là, non pas la 
défense de grands principes, mais seu
lement des perspectives politiciennes. 
En d'autres termes, admettre ce prin
cipe de subsidiarité implique une inter
vention étatique très limitée, il est donc 
normal pour les défenseurs de cette 
doctrine de considérer que la nature a 
pour le surplus créer un ordre social 
où le plus faible est soumis au plus fort 
et que dès lors il n'y a rien à changer. 

L'Etat socialiste 

A l'opposé, les socialistes sont pour 
une intervention étatique dans tous les 
domaines de la vie sociale et économi
que. Il ressort d'une telle conception 

Les terrains 
de Martigny 

(suite) 
Ainsi donc le rapport de la Com

mission d'enquête concernant l'ac
quisition par l'Etat du Valais de 
terrains dans la région de Marti
gny est déposé. Voici plus de dix 
jours qu'il est en mains du Con
seil d'Etat et les conclusions ne 
sont toujours pas rendues publi
ques. 

Rappelons pour mémoire, que 
_,le « Confédéré-FED » avait sou
levé ce problème qui touche di
rectement l'affectation de l'argent 
public, il y a un mois déjà. 

Le député François Couchepin 
par une question écrite urgente 
avait interpellé le Conseil d'Etat 
à ce sujet. 

Enfin que la presse dans son 
ensemble, Radio et TV compri
ses, avait soulevé ce problème 
aux relents de scandale. 

Nous savons, car tout se sait 
dans notre bonne République, que 
la Commission suggérait de ne pas 
casser la vente ainsi opérée. En 
revanche, d'autres conclusions de 
ce rapport méritent d'être con
nues ! 

Alors avant que de fausses nou
velles se répandent par trop, il 
serait bon que toute la lumière 
puisse être faite sur cette affaire. 

Donc, toujours à suivre. 
Ry 

que le principe qui guide le socialisme, 
à savoir : la solidarité, est souvent im
posé sans un consensus général. Il en 
résulte une contrainte qui débouche en 
général non pas sur un concept de soli
darité mais sur un esprit revendicateur 
qui accentue les antagonismes sociaux. 

Ainsi que le disait, un écrivain fran
çais réputé à gauche : « La droite est 
l'addition d'une multitude d'égoïsmes 
individuels alors que la gauche est tout 
simplement l'égoïsme d'un groupe so
cial. 

Une vue radicale 

Les radicaux admettent d'une maniè
re générale, que l'Etat doit jouer un 
rôle actif dans la société. Toutefois ce 
rôle est limité. Certains aléas de l'exis
tence créent chez l'homme une inégalité 
naturelle c'est notamment le cas lorsque 
la maladie, l'invalidité, la mort, la vieil
lesse, etc. touchent tout un chacun. Il 
faut y parer, c'est le rôle de l'Etat. Une 

des plus anciennes revendications radi
cales : le droit à l'instruction ressort de 
cette même préoccupation. 

Ce que les radicaux veulent, c'est 
donner à l'homme devant l'existence 
le maximum de chances à égalité 'avec 
ses semblables. En d'autres termes, 
donner à chacun les armes pour affron
ter la vie, mais en laissant libre chacun 
de les utiliser comme bon lui semble. 

Deux éléments clés doivent conduire 
notre action : la solidarité, considérée 
non pas comme une somme de bons 
sentiments mais comme un principe de 
la politique active de l'Etat, la respon
sabilité, laissée à chaque individu, hors 
sa participation à l'édifice social, d'ap
porter ce qu'il juge nécessaire à sa pro
pre communauté. 

Admettre cela, c'est retenir pour long
temps les démons qui agitent les sociétés 
bloquées, ou les sociétés contraignantes, 
à la limite liberticides. Etre radical, en 
somme, ce n'est pas vivre hier, ou après-
demain, c'est vivre aujourd'hui. 

Adolphe Ribordy 
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SIERRE: LA CAMPAGNE EST OUVERTE S 
Les radicaux du district ont ou

vert la campagne électorale mercredi 
soir par une conférence de quartier 
en ville de Sierre. 

M. Martial Bruttin présidait cette 
soirée, au cours de laquelle se sont 
présentés tous les candidats députés 

et députés-suppléants. Un public 
nombreux et attentif participait à 
cette soirée qui annonce une cam
pagne de très bonne qualité. 

La « caravane » sera dimanche soir 
20 février : Chermignon, lundi 21 : 
Montana-Crans ; mercredi 23 : Lens. 

1 
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le Valais, pays d'énergies... 

Charrat: la page est tournée 
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On a volé le soleil diront les uns, on a réchauffé les hommes diront les autres ! 

Le comité directeur du PRDV, de gauche à droite : MM. Pascal Mottiez, JRV ; 
Narcisse Micheloud, Marius Berguerand, Robert Clivaz, Joseph Gross, Mme Levet-
Martin, Jean Vogt, Bernard Dupont, Adolphe Ribordy, Mme Liliane Mayor, 
Charles-Marie Crittin, Marco Bruttin, Willy Chappot, vice-président de Charrat, 
Arthur Bender, conseiller d'Etat. 

Après l'ère des barrages, voici ve
nue l'ère des centrales solaires. M. A. 
Bender, conseiller d'Etat, dans son 
allocution, samedi 12 février, devant 
les délégués du PRDV, affirmait que 
le Valais doit se doter d'une politique 
de l'énergie. 

Ces propos sont vraiment d'actua
lité lorsque l'on sait que l'installation 
de centrales solaires en haute altitude 
ne relève plus de la science-fiction 
mais d'une proche réalité ; et que, dès 
lors, il faudra éviter les erreurs monu
mentales commises par l'Etat du Va
lais lors de l'installation chez nous des 
barrages, usines, etc. 

La Commission fédérale pour une 
conception globale de l'énergie vient de 
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Depuis que l'Etat du Valais publie 
des statistiques, les Valaisans ont 
le sentiment d'être beaucoup mieux 
informés qu'auparavant sur une 
foule de choses. 

Dans les chiffres annoncés, il en 
est de très clairs tels que la super
ficie du pays, le nombre d'habitants, 
les mouvements de population et les 
classes d'âge. 

De même en ce qui concerne les 
activités économiques, bien qu'ici 
elles ne se laissent pas toujours dé
crire avec exactitude. 

Puis pour ce qui touche à des don
nées simples, telles que la main-
d'œuvre étrangère, le nombre des 
élèves fréquentant les écoles, les hô
pitaux, les compositions politiques 
des députations fédérales et canto
nales, etc. 

Tout cela est précieux. 
Plus délicate est l'évaluation en 

francs par habitant des revenus et 
des fortunes imposables. 

C'est le genre de moyennes qui 
peuvent être fort trompeuses, tout 
comme lorsqu'on dit que le peuple 
suisse fume tant de cigarettes et boit 
tant le litres de vin par an et par 
personne. 

Quand on dit, par exemple, qu'à 
Monthey les revenus s'élèvent à 
Fr. 19 274.— par habitant, à 10 718 — 
à Saint-Maurice, à 17 869.— à Bourg-
Saint-Pierre et à 40 134.— à Lalden, 
cela ne dit que très imparfaitement 
la réalité. 

Dans les fortunes, c'est encore plus 
criard. Ainsi on dit que celles-ci sont 
en moyenne de Fr. 25 661.— à Char
rat et Fr. 104 880.— à Hérémence, 
Fr. 165 717.— à Trient et 185 607.— 
à Chandolin et 46 364.— à Martigny. 

Cela fait sourire, bien sûr. 

Les 
On voit immédiatement que les 

moyennes peuvent être influencées 
plus ou moins fortement par une 
petite minorité de gens aisés et plus 
encore par la présence, sur le terri
toire d'une petite commune, d'une 
grande industrie, d'un barrage ou 
encore d'un Crésus quelconque éta
bli là par hasard. 

Voilà pourquoi la seule statistique 
juste, en l'occurrence, c'est celle qui 
ferait ressortir la pyramide des re
venus imposables, et encore à la con
dition que l'on admette à priori que 
ce qui est imposé correspond à une 
stricte réalité. 

Mais ceci est une autre histoire, la 

réalité n'existant que dans le paradis 
de la sincérité fiscale. 

Avec la pyramide détaillée par 
Fr. 1000.— de revenus ou par 
Fr. 10 000.— de fortune, par exem
ple, et indiquant pour chaque tran
che combien de contribuables, res
pectivement combien d'habitants s'y 
trouvent, on aurait alors une idée 
plus précise de la répartition de ces 
revenus et de ces fortunes. 

Pour simplifier, disons que si de 
deux contribuables, l'un possède un 
million et l'autre un franc, on ne 

yennes 
va tout de même pas dire que la 
fortune moyenne de ces deux per
sonnes est de Fr. 500 000.— ! 

C'est donc en partant de cette py
ramide qu'on arriverait à classer, non 
pas les communes riches et les com
munes pauvres, mais les communes 
où il y a proportionnellement plus 
de riches, plus de pauvres ou plus 
de situations moyennes. Car ce sont 
ces dernières données seulement qui 
peuvent servir de base à une poli
tique économique et peut-être, pour 
certains, à l'évaluation du bonheur 
terrestre ! 

EDOUARD MORAND S 
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rendre public un rapport sur l'utilisa
tion de l'énergie solaire pour la pro
duction d'électricité dans les Alpes. 

Ce rapport a été rédigé en collabo
ration entre l'Institut Battelle à Genève, 
Elektrowatt et l'Institut suisse de mé
téorologie. Il examine quels sont les 
différents facteurs qui entrent en ligne 
de compte pour l'établissement de cen
trales solaires. 
— L'emplacement devrait normalement 

se situer à moyenne altitude vers 
2500 mètres pour avoir un rendement 
optimum. 
Dès lors, seuls les cantons monta
gneux entrent en considération. Sur 
120 km2 répertoriés, les Grisons en 
comptent 63,2 km2, le Tessin 25,3, 
le Valais 19,4, Uri 5,6, etc. 

— Le temps étant par définition varia
ble, il n'est pas possible d'assurer un 
approvisionnement énergétique cons
tant. Ces centrales seront utilisées 
pour la production d'électricité de 
pointe. 
Ainsi, chaque fois que le beau temps 
est de la partie, l'électricité est injec
tée dans le réseau et permet d'éco
nomiser l'énergie stockée, notamment 
l'eau des barrages. 

— Le système de production d'électri
cité est simple. Un système de mi
roirs capte la chaleur du soleil, 
chauffe l'eau contenue dans un réci
pient approprié, la vapeur ainsi ob
tenue est détendue dans une tur
bine à alternateurs. 

— Le coût du kWh, d'après les auteurs 
de ce rapport ne serait pas supérieur 
au coût de l'électricité produite ac
tuellement par ce genre d'énergie de 
pointe. 

— La construction de ces centrales n'ap
porterait pas de modifications plus 
importantes à l'environnement que 
n'en a apporté les barrages. 

* * * 
Si l'on sait que la totalité de la pro

duction valaisanne est de 10 milliards 
200 millions de kWh et que l'énergie 
produite en Valais par ce système pour
rait être de 2 milliards 500 millions de 
kWh (soit le quart de la production 
actuelle), on se rend compte de l'impor
tance des possibilités ainsi offertes. 

Ainsi donc, une nouvelle ère de 
grands chantiers s'ouvrira demain peut-
être, avec les investissements que cela 
suppose, le développement de régions 
sous-équipées, les accès aux lieux de 
production, etc. 

L'enjeu est grand, saura-t-on cana
liser cette nouvelle ruée vers l'or ? 

Ry 
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Orsières: le Carnaval a sonné 
Carnaval, c'est la fête des réjouis

sances et le rendez-vous en gaîté et 
fanfares de tous les gens d'un vil
lage, d'une région et d'un peuple. 
C'est le défoulement, la joie, un verre 
de trop, des rubans dans les cheveux, 
l'accordéon, les masques drôles et 
les grosses plaisanteries. 

Orsières a toujours voué beaucoup de 
soin à cette fête et l'a dignement hono
rée. Un peu comme l'étang qui récolte 
les ruisseaux, le grand village d'Entre-
mont aspire en ces jours de musique 
et de rires les populations de tous les 
hameaux et localités environnantes. 
Chacun vient se perdre quelques ins
tants dans le tumulte coloré et bruyant 
du Carnaval, chacun vient danser sous 
les rythmes endiablés et s'offrir, dans 
le vin et la bière, des moments de 
folie pour oublier les soucis quotidiens, 
le travail, les contrariétés, abandonnant 
les habitudes moroses du reste de l'an
née. 

Orsières a donné un caractère gran
diose à ce Carnaval, couronnant l'ac
cordéon par l'engagement de deux or
chestres de valeur : Bruno Lorenzoni 
et André Blot. 

A l'Echo d'Orny, les filles danseront 
et les vins couleront encore cette an-

Bruno Lorenzoni 

CI N ÉM AS 
Etoile -: Martigny 

Jusqu'à dimanche - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 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 » 

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

SOUVENIRS D'EN FRANCE 
d'André Techiné avec Jeanne Moreau 

Corso - Martigny 

Jusqu'à dimanche - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 heures - 14 ans 
Une comédie qui vous fera rire aux 
larmes ! 

FAITES SAUTER LA BANQUE 
avec Louis de Funès et Jean Lefèbvre 

Dimanche 20 à 16 h. 30, lundi 21 et 
mardi 22 à 20 h. 30 - 18 ans 
Un «Pol ic ier» d'une rare violence! 

JUSTICE SAUVAGE 
avec Joe Don Baker et Elisabeth Hartman 

Michel - Fully 
Ce soir vendredi à 20 h. 30 ; 16 ans 
De l'espionnage avec Dirk Bogarde 

LA TRAHISON 
Samedi et dimanche : relâche 

Cinéma d'Ardon 

Le film qui fit découvrir le fameux trio 
comique : Louis de Funès, Jean Marais et 
Mylène Demongeot 

FANTOMAS 
Un joyeux Carnaval pour tous. 

Dimanche à 15 heures : séance pour en
fants dès 12 ans. 
Pas de séance dimanche soir. 

On se travestit pour rire-
née. Pour quelques jours, on arrosera 
le Roi Carnaval dans cette magnifique 
salle. Musique populaire et moderne al
terneront pour satisfaire tous les goûts. 
Bruno Lorenzoni, dont la réputation 
n'est plus à faire, sera avec son orches
tre le virtuose de longues soirées. 

Le bal sera ouvert dès dimanche 20 
février à 21 heures et on annonce nuit 
libre. On en retrouvera peut être sous 
les tables, au petit matin, mais ce jour 
là tout est pardonné. Le lundi 21 fé
vrier, dès 21 heures, ce sera le bal 
masqué et le concours du masque le plus 
original. L'horaire est précis et le con
cours débutera à 22 h. 45 précises pour 
les masques individuels et les groupes. 

Et le grand et dernier jour des festi
vités arrive déjà. Le mardi 22 février 
dès 12 h. 30, le cortège avec chars et 
groupes se pavanera dans les rues d'Or-
sières. Dès 14 heures, les enfants du 
pays auront la joie de se produire au 
cours d'un bal costumé dé tout l'Eu-
tremont. On promet déjà de nombreux 
et beaux prix. A 20 h. 30, aura lieu le 
concours du masque le plus beau. La 
fête se terminera dans la Jo ie et les 

..valses.*-; ;-',";•-• •-, • 
A l'Echo d'Orny, on pense même à 

ceux dont l'estomac grince vers les mi
nuit. Un carnotzet tout spécialement 
aménagé pour le Carnaval vous offrira 
son buffet chaud et froid, à toute heure. 

Pour un prix très modeste, vous pas
serez des heures inoubliables en musi
que et en couleurs, dans une salle dé
corée à vous donner le vertige. 

Alors pour bien vous amuser, bien 
danser, bien rire et bien boire, rendez-
vous au Carnaval d'Orsières, à l'Echo 
d'Orny. 

C. B. 

Cinéma d'art et d'essai 

Souvenirs d'en France 

Ce film d'André Techiné, qui suscite 
l'intérêt par son intelligence et sa poé
sie, retrace l'existence d'une famille et 
brosse en même temps un portrait de 
la société française du début du siècle 
à nos jours. Dans les années 30, au sein 
d'une famille bourgeoise, l'un des fils 
épouse Regina, une jeune fille de son 
rang, tandis que son frère aîné a une 
liaison avec Berthe, une blanchisseuse. 
Hector décide finalement de la présen
ter à sa famille et le grand-père recon
naît en Berthe quelqu'un qui, comme 
lui, a le désir « d'arriver ». Aussi, pour 
la mettre à l'aise, il évoque ses débuts 
d'émigré qui, peu à peu, réussi à trans
formé la forge initial en atelier puis 
en usine. Aussi décide-t-il de marier le 
couple Hector-Berthe. 

La guerre survient. Berthe s'engage 
dans le conflit et devient une héroïne 
de la Résistance. Son autorité et son 
prestige en font le véritable chef de 
famille. Ses relations avec Hector se 
sont dégradées et Regina, de son côté, 
profite de la Libération pour fuir avec 
un Américain. Berthe affronte la situa
tion avec succès. Pourtant, une grève 
éclate, à laquelle elle fait face. Une 
nouvelle fois, Berthe modernise l'usine 
et lui fait prendre un nouvel élan grâce 
à ses relations privilégiées avec les ou
vriers... 

Au centre de cette chronique se 
dresse le personnage de Berthe, char
nière entre deux mondes. Le proléta
riat et la classe dirigeante qui parvien
nent, à force de volonté, à s'introduire 
dans un milieu bourgeois, puis à le 
dominer, alors qu'ébranlé par une série 
de crises, il est voué, à travers la vision 
historique de l'auteur, à un inévitable 
affaissement. André Techiné a fait bni-
gner son film dans un climat « rétro », 
lui imprimant ainsi une atmosphère ori
ginale qu'augmentent encore l'éclairage 
et le jeu des interprètes, Jeanne Mo
reau en tête. (Etoile, Martigny) 

Patinoire de Martigny 
Samedi 19 : 08.00 Ecoles ; 13.30 Pati

nage public ; 16.30 Novices B ; 20.30 
Patinage public. 

Dimanche 20 : 13.30 Patinage public ; 
20.00 Nendaz - Lens. 

Lundi 21 : 10.00 Patinage ; 13.30 Pa
tinage public ; 16.30 Novices A ; 19.00 
HCM Ire équipe ; 20.30 Patinage public. 

Mardi 22 : 10.00 Patinage public ; 13.30 
Patinage public ; 16.30 Novices B ; 19.00 
HCM Ire équipe ; 20.30 Patinage public. 

Mercredi 23 : 10.00 Patinage ; 13.30 
Patinage public ; 16.30 Ecoles de Bex ; 
20.00 Martigny - Fribourg. 

Jeudi 24 : 08.00 Ecoles ; 17.30 Novices 
HCM ; 19.00 HCM Ire équipe ; 20.30 
CNAMO Monthey. 

Vendredi 24 : 08.00 Ecoles ; 18.30 Ins
tituteurs - Crédit Suisse ; 20.30 Patinage 
public. 

SALVAN 

Toujours après 
les élections communales 

A Salvan, comme dans toutes les 
communes, le nouveau Conseil s'est ré
solument mis à la tâche. Après avoir 
nommé les commissions et créé les 
différents services administratifs, il a, 
dans sa dernière séance, nommé un se
crétaire-caissier, nouveau poste à plein 
temps qui avait été mis au concours. 
Le choix de la majorité PDC-Socialiste 
s'est porté sur un jeune de 21 ans. L'idée 
de nommer un jeune est certes fort 
louable, surtout à une époque où bon 
nombre d'entre eux se trouvent devant 
des portes fermées à la fin de leurs 
études ou au sortir de l'apprentissage. 
On pourrait applaudir des deux mains 
s'il ne s'était trouvé un père de famille 
parmi les postulants. 

La déception n'est que plus grande 
lorsque l'on pense que le PDC, à chaque 
occasion, proclame bien haut la défense 
de la famille et de tout ce qui y touche. 
Quant au Parti socialiste, ne veut-il pas 
se faire le grand champion de la cause 
sociale ? Familial-social devrait être le 
résultat de cette combinaison. Mais en
tre les proclamations et la réalité, il y a 
le fossé de l'appartenance politique et 
de l'électoralisme. 

Les honorables pères et mères de fa
mille présentés comme candidats, par 
une circulaire pré-électorale du PDC, 
auraient-ils oublié qu'il existe d'autres 
pères et mères qui ont les mêmes soucis 
familiaux qu'eux? Qu'en pense-t-on à 
la tête de la Commission des affaires 
sociales de notre commune ? 

Nous sommes certains que la majorité 
des citoyennes et citoyens ont déjà jugé 
et se souviendront. 

A. F. 
SEMBRANCHER 

Un tragique décès 
Mercredi dernier une bien triste nou

velle se répandait sur Sembrancher. M. 
Sylvain Darbellay, 22 ans, électronicien, 
décédait à la suite d'un terrible acci
dent survenu il y a déjà une semaine. 
M. Sylvain Darbellay était le premier 
enfant de M. Jean Darbellay, commer
çant à Sembrancher. Il avait terminé, 
il y a quelques mois son apprentissage 
d'électronicien à la Ciba à Monthey et 
travaillait depuis le début de l'année 
au service de la Maison Audio-Visuel 
Sati à Saint-Maurice. M. Sylvain Dar
bellay était un excellent travailleur, sé
rieux, un collègue de travail souriant, 
frondeur par instant, rendant service 
chaque fois qu'il le pouvait avec une 
disponibilité à toute épreuve. Sembran
cher pleure en lui un être cher, encore 
un jeune dont la disparition laissera 
des marques profondes dans tous les 
cœurs de ceux qui l'ont connu et aimé. 

Le « Confédéré-FED » aura l'occasion 
de revenir sur cette tragique dispari
tion et pour l'instant il adresse à la 
famille, à la fiancée et aux proches du 
défunt ses plus sincères condoléances. 

AIIIIIIIIII-Y 

Champéry 
à l'heure bretonne 

Faisant preuve d'éclectisme, Cham
péry s'apprête à vivre une grande soi
rée celtique. C'est en effet le samedi 
19 février, à 19 h. 30, que l'Office du 
Tourisme et l'Ecole suisse de ski organi
sent à la salle des Fagots de l'Hôtel de 
Champéry, un festival de folk-song cel
tique. 

Le groupe breton « SKLOF » fera re
vivre la magie du folklore en interpré
tant musique et chants de son pays, 
mélodies écossaises et irlandaises. 

Cette formation comprend cinq mu
siciens jouant avec des guitares, des 
violons, contrebasse, mandoline, tam
bourin, banjo, flûtes irlandaises et mê
me des cuillères. 

Une liste d'instruments qui définit 
très bien l'univers du folklore celte, 
joyeux, vivant, explosif, mais aussi ten
dre et nostalgique. 

Ces bardes bretons, version 20e siè
cle, animeront une soirée à laquelle il 
est annoncé la présence de M. Werner 
Kaempfen, directeur de l'Office natio
nal du Tourisme, et d'une douzaine de 
rédacteurs en chef de la presse romande 
venus passer, en avant-première du 
Salon international du Tourisme qui se 
tiendra prochainement à Lausanne, une 
journée d'information sur le côté suisse 
des « Portes du Soleil ». 

La réservation de sa table, directe
ment à l'Hôtel de Champéry, tél. (025) 
8 42 45, est vivement conseillée, le nom
bre de places étant limité. 

La vie du Parti radical 
Monthey 

En avril 1975, M. Charles Boissard, 
président du comité du district, se de
mandait dans quel abîme avait sombré 
la Jeunesse radicale. Il chargeait alors 
Bernard Cachât de redonner vie à cette 
Jeunesse. Ce n'est pas sans difficultés 
que cette entreprise fut réussie. 

Aujourd'hui, la Jeunesse radicale du 
district existe. Six sections sont déjà 
formées, les trois autres répondront à 
l'appel d'ici au mois d'avril. 

Félicitations à Bernard Cachât pour 
son zèle, sa volonté et sa combativité ! 
La récompense d'efforts soutenus est 
venue lors des dernières assemblées de 
Vouvry et Charrat où la participation 
des jeunes a été remarquée. 

Les sections en place, un comité de 
district a été formé : 

Bernard Cachât, président 
Gilbert Favre, vice-président 
André Udressy, caissier 
Louis Mottier, secrétaire 
Régis Premand, presse 

Ce comilé sera complété par des 
membres de sections en formation. Un 
programme a déjà été proposé, il sera 
présenté prochainement. Pour l'instant, 
la Jeunesse radicale du district se plaît 
à relever l'excellente composition de la 
liste de députés et députés-suppléants 
candidats au Grand Conseil les 4, 5 et 
6 mars. La JR recommande donc à tous 
les électeurs de voter et de faire voter 
massivement la liste compacte. 

Vernayaz 
R. A. 

Les membres et sympathisants du 
Parti radical sont tous conviés samedi 
19 février au Buffet de la Gare à Ver
nayaz à 20 h. 15 pour une séance d'in
formation en vue des prochaines élec
tions au Grand Conseil. Les candidats 
du district de Saint-Maurice seront 
présents et répondront à vos questions. 

Leytron 

' CONNAISSANCE DU MONDE 

«O CALIFORNIE» 
Film en couleurs commenté sur scè

ne par l'auteur Guy Thomas, « O Cali
fornie » c'est l'étonnement, l'admiration, 
le regret, le désir, la crainte et la sur
prise d'un Européen devant ce vrai 
« nouveau monde ». 

•Ce film se veut tout cela à la fois. 
Admiration devant les richesses natu
relles, surprise devant tant de beauté, 
étonnement devant la manière dont 
toute cette jeunesse se veut plus libre, 
désir de voir accepter tant d'idées nou
velles, crainte de laisser passer cette 
chance, regret de ne voir copier que le 
médiocre et le factice. 

Le film nous entraîne dans la vie de 
tous les jours de cette Amérique plus 
sophistiquée qu'ailleurs, mais aussi dans 
les rues de San Francisco les collines 
d'or qui se prélassent le long de la plus 
belle baie du monde, dans les coulisses 
de l'Université de Berkeley où se fabri
quent les plus grands cerveaux de 
demain et les prix Nobel presque à la 
chaîne. On survole Los Angeles, on tra
verse lentement Death Valley aux beau
tés sauvages, on parcourt les hautes 
plaines heureusement préservées là 
même où, il y a un siècle, les Indiens 
chassaient le buffle et les pionniers 
cherchaient de l'or. 

Bref, un mélange de décors grandio
ses et d'hyper-civilisation, autrement dit 
la nature et l'homme. 

L'Europe ressemble chaque jour da
vantage aux Etats-Unis et les Etats-
Unis se pensent et se recréent en Cali
fornie. Un miroir dans lequel on peut 
se regarder avec un quart de siècle 
d'avance. Un film pour faire rêver. 

Martigny, Etoile, mardi 22 février à 
20 h. 30. 

Sierre, Bourg, lundi 28 février à 
20 h. 30. 

Monthey, Monthéolo, mardi 1er mars, 
à 20 h. 30. 

Billets : Fr. 7.— directement à l'en
trée. 

Service culturel Migros Valais 

Nous rappelons à tous les amis radi
caux que le souper du parti aura lieu 
vendredi 19 à 20 heures à la salle de 
la Coopérative de Leytron. A cette oc
casion, les candidats au Conseil d'Etat 
fraterniseront et plusieurs d'entre eux 
prendront la parole. La « Pharateuse » 
sera présente pour animer cette soirée ! 
Amis radicaux, venez nombreux ! 

Chermignon 
Les candidats du district de Sierre 

se présenteront dimanche 20 février à 
20 heures à la salle bourgeoisiale. 

Montana-Crans 
La campagne se poursuivra à Mon

tana-Crans où les candidats de Sierre 
seront présents le lundi 21 février au 
Café du Centre. 

Club des Patineurs : 
20 ans 

Le Club des Patineurs de Sion fête 
cette année ses vingt ans d'existence. 
Dynamique, rassemblant de très nom
breux adeptes, le Club des Patineurs 
est à juste titre une des multiples étoi
les qui ornent le blason de la ville de 
Sion. Sion est certainement le siège du 
patinage artistique valaisan-. On'ne peut 
que féliciter les patineurs et toua- ica 
membres adeptes de ce sport si gra
cieux de continuer sur ce chemin et les 
encourager à toujours faire mieux. 

Interneige 
Une émission Interneige aura lieu 

dans la conque de Pila, à 20 km d'Aoste. 
Les ski-Clubs d'Aoste, de Chamonix et 
de Martigny s'affronteront à cette occa
sion. L'Office régional du Tourisme a 
réuni les deux sociétés sœurs de la 
Ville et du Bourg pour désigner la délé
gation octodurienne. Souhaitons bonne 
chance à toutes et à tous ceux qui par
ticiperont à ces joutes par ailleurs fort 
sympathiques. 

t 
La fanfare L'Aurore de Vex 

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 

Louis CLEUSIX 
Membre honoraire 

L'ensevelissement a eu lieu le mercredi 16 février dernier à Leytron. 

t 
Profondément touchée par les témoignages de sympathie qui l'ont soutenue 
dans son épreuve, la famille de 

Monsieur Paul Girard 
prie chacun de trouver ici l'expression de sa reconnaissance. 
Ses remerciements vont en particulier : 
aux médecins et au personnel de l'Hôpital de Martigny 
aux Révérends Chanoines Hubert, aumônier de l'Hôpital, Marcel Giroud, prieur, 
Gabriel Pont, recteur du Bourg et au Frère Joseph Adam 
à la classe 1898 
à la Communauté des Franciscaines, à Mlle Bruttin, directrice, aux professeurs 
et aux élèves du Collège Sainte-Marie-des-Anges à Sion 
à la direction et au personnel du bureau technique Georges Rey-Bellet S. A. 
à Saint-Maurice et Monthey 
et à tous ceux qui, par leur présence, leurs fleurs, leurs messages, dons de 
messes et prières, ont témoigné de leur amitié. 
Martigny, février 1977. 
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il 
pour acheter vos billets de LOTERIE ROMANDE Tirage demain ; 

CHAR 
Nouvelle et ancienne salles 

DIMANCHE 20 FEVRIER 1977 

dès 15 heures précises 

Vente des abonnements dès 13 h. 30 

LOTO 
organisé par la société de gymnastique «Helvétia 

Abonnement : Fr. 25.— 

Valeur réelle des jeux : Fr. 92.— 
Aperçu des lots : 
Bahuts massifs, pendules neuchâte-
loises, télévision, vélo, 4 x 30 bouteilles 
de vin, trancheuses, grils, fours à 
raclette, jambons, trains de côtelettes, 
fromages 

Dès Martigny gare CFF : 
service de car gratuit dès 14 h. 05 

BS385S3ZZ2ES1S3S5 

Le Dr ROGER WASER 
Spécialiste FMH en Médecine Interne 

— Ancien assistant de la Clinique Médicale Thé
rapeutique (Prof. B. Courvoisier) H.C. Genève 

— Ancien assistant du service de médecine de 
l'Hôpital Beau-Séjour (Prof. B. Courvoisier -
Dr R. Junet) H.C. Genève 

— Ancien assistant du service de chirurgie de 
l 'Hôpital de Martigny (Dr B. Zen-Ruffinen) 

a ouvert son cabinet médical : 

Bât. des Acacias, av. Mercier-de-Molin 2 

3960 Sierre - <? 55 59 19 

Reçoit sur rendez-vous. 

Nous pouvons à nouveau livrer du 

fumier bovin 
rendu à domici le. 

A. Dunand, 1635 La Tour-de-Trême 

i? (029) 2 74 58. 

Occasions 
Vente et achat de 
tous meubles, 
même vieux, 
de toutes sortes. 

<f> (026) 2 55 69 

Martigny 

Appartement : (026) 
2 38 10. 

A vendre, éven
tuellement à louer 
à Vernayaz, Ota-
nelle A 

APPARTEMENT 
de 3 pièces, 76 m2 
Place de parc, ca-
veet galetas. 
Possibilité hypo
thèque 90 %. 
<~{i (025) 3 77 06. 

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

S S.A. i* 

Muraz 
(025) 4 64 50 

Martigny 
(026) 5 38 63 

Bureau central 
3, rue du Tunnel 

Lausanne 
Permanence : 

p (021) 23 52 23 

NOES - Café des Voyageurs 
et salle de gymnastique 

Samedi 19 février à 16 h. 30 

LOTO 
organise par I 

Association radicale 
du district de Sierre 

Nombreux et beaux lots - Séries spéciales 

^%un second" 
' soufflé 

- 0 dans une 
difficile compétition 

Annonces Sulsseï 
SA 

Place du Midi 

S ion 
0 (027) 22 30 43 

On cherche 

ACCORDEONISTE 
animateur dans pe
tite auberge-restau
rant de montagne, 
centre du Valais. 

Entrée immédiate et 
pour 10 jours. 

CC (027) 86 21 63. 

A vendre moto 

YAMAHA 
250 
Année 1973. 
P (026) 2 64 91. 

Abonnez-vous 

au 
# i # # 

BIBLIOGRAPHIE 
« LES DOIGTS D'OR » 
Devant le grand succès remporté l'an

née dernière lors du lancement, en 
fascicules hebdomadaires, de l'encycld-
pédie « Les Doigts d'Or », les Editions 
Kister ont décidé de relancer cette col
lection dès le No 1. 

Stylistes et techniciens, photographes 
et metteurs en page, dessinateurs et 
rédacteurs spécialisés présentent, cha
que semaine, aux lectrices, des leçons 
progressives, illustrées, de tricot, de cro
chet et de couture, assorties de modèles 
soigneusement expliqués ainsi que des 
propositions de broderie, de tapisserie 
et de tissage. 

Une des originalités de cette collec
tion est qu'elle s'adresse aussi bien aux 
débutantes qu'aux chevronnées : un 
système de notation permet du pre
mier coup d'oeil de voir si le modèle 
est simple ou plus élaboré. De plus, 
une rubrique « comment faire » dévoile 
à la lectrice des astuces de travail qui 
sont, de plus, clairement expliquées par 
des illustrations. 

Dans chaque numéro, les lectrices 
trouveront un patron et deux ou trois 
fois par mois un décalque de broderie. 

« Les Doigts d'Or », encyclopédie pra
tique des travaux d'aiguilles, en 120 
fascicules hebdomadaires, en vente 
chez tous les marchands de journaux 
dès le mercredi 16 février. 

COOP, avec plus de 1500 magasins en Suisse, est la plus importante entreprise 
de distribution de notre pays. 

A ce titre, elle se doit d'être un régulateur des prix, en particulier sur les denrées 
de première nécessité. 

COOP refuse d'entrer dans le jeu démagogique de quelques-uns de ses concur
rents qui, pour appâter la clientèle, vendent certains articles en dessous de leur 
prix d'achat. 

La TV romande nous rappelait récemment ce rôle régulateur de prix pratiqué 
par COOP à l'occasion d'une émission consacrée aux prix actuels du café. 

En achetant COOP, vous défendez vos intérêts. 

SUCRE FIN 
CRISTALLISÉ 

Quantité limitée 
à 10 kg par personne kg 

FROMAGE 

RACLETTE 
SUISSE 

Par pièce, dès 5 kg. kg. 

YOGOURT 
AROMES 

ET MOCCA 

pour 

Fendant Papilles 
Goron Beauvalais 
« PROVINS » | , 

LARD SE 
A L'AIR 

En plaques kg 

BANANES 
UN PRIX BAS 

PERMANENT 

DE COOP kg. 

Sociétaires de COOP Valais 
DANS LE JOURNAL «COOPÉRATION» DE CETTE SEMAINE, NE MANQUEZ 
PAS DE DECOUPER 2 BONS DE Fr. 4.— A FAIRE VALOIR SUR 2 DEMI-PIECES 
DE FROMAGE A RACLETTE DU VALAIS. 

"*•»•« qui'iiiiiiMiimmiiiiimiH 
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PROGRAMME TV 
Samedi 19 février 
10.45 Tele-revista 
11.00 Un'ora per voi 
11.55 Vol à skis 
14.00 TV-Contacts 
14.05 Schulmeister : L'Affaire Adams 
14.55 Claude François 
15.00 Un village qui se meurt : Fang 
15.15 Eddie Mitchell 
15.20 Attention... avalanches ! 
15.40 Les Rubettes 
16.00 TV-Jeunesse : Flèche noire 
16.25 Cap sur l'aventure 
17.30 La Zélande 
17.55 Deux minutes avec... 
18.00 Téléjournal 
18.05 L'antenne est à vous 
18.30 Rendez-vous 
19.00 Affaires publiques 
19.30 Dessins animés 
19.40 Téléjournal 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.05 A vos lettres 
20.30 Au théâtre ce soir 
22.25 Sport. Hockey sur glace 
23.25 Téléjournal 

Dimanche 20 
10.15 II Balcun tort 
11.00 Téléjournal 
11.05 Tél-hebdo 
11.30 Table ouverte 
12.50 Fêtes et coutumes 
13.15 Interneige 77 
14.15 Horizons 
14.35 Le Petit Lord Fauntlcroy 
16.25 Bel canto 
17.15 TV-Jeunesse 
17.40 Présence catholique 
18.00 Téléjournal 
18.05 Vol à skis 
18.55 Dessins animés 
19.05 Les actualités sportives 
19.40 Téléjournal 
19.55 Un meurtre est un meurtre 
21.35 Entretiens : Romain Gary 
22.05 Ski nordique à Ste-Croix 
22.15 Visages de femmes 
22.25 Téléjournal 

Mardi 22 
17.45 Point de mire 
17.55 Téléjournal 
18.00 TV-Jeunesse 
18.25 Courrier romand 
18.50 Gédéon 
18.55 Le 7e Continent 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Le Riche et le Pauvre 
21.05 Alexandre Soljénitsyne 
21.55 Odetta : folk et blues 
22.20 Téléjournal 

Mercredi 23 
17.20 Point de mire 
17.30 Les 4 coins 
17.50 Présentation des programmes 
17.55 Téléjournal 
18.00 TV-Jeunesse 
18.25 Demain. Neuchâtel 
18.50 Gédéon 
18.55 Le 7e Continent 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Mosaïque : Pierre Perret 
21.20 Face au sport : Le doute canadien 
22.35 Téléjournal 

Jeudi 24 
13.55 Ski nordique, de Lathi (Finlande) 

15 km messieurs 
17.45 Point de mire 
17.55 Téléjournal 
18.00 TV-Jeunesse 
18.25 Courrier romand 
18.50 Gédéon 
18.55 L'Accusée (1er épisode) 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.20 Temps présent : 

L'expansion soviétique 
21.20 Un Juge, un Flic : 

Le Crocodile empaillé 
22.15 Téléjournal 

Lundi 21 Vendredi 25 
17.20 Point de mire 
17.30 Les 4 coins 
17.50 Présentation des programmes 
17.55 Téléjournal 
18.00 TV-Jeunesse 
18.25 Sous la loupe 
18.50 Gédéon 
18.55 Le 7e Continent 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Archives 
21.00 Festival mondial de la magie 
21.40 La voix au chapitre 
22.10 Téléjournal 

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

Un Enfant dans la Peau 
21.35 Compositeurs suisses 
21.50 Plaisirs du cinéma : Tortilla Fiat 
23.30 Téléjournal 

SELECTIONS TV 
Face au sport: 

LE DOUTE CANADIEN 
En septembre 1976, l'équipe du Canada, 

sélection des meilleurs joueurs professionnels 
du pays, remportait, non sans peine, la Coupe 
du Canada, premier championnat du monde 
officieux ouvert aux joueurs professionnels. 
En avril 1977, le Canada sera représenté pour 
la première fois par une équipe de profes
sionnels aux championnats du monde de 
Vienne, mais pas par les meilleurs, hélas ! 
C'était donc la bonne époque pour tourner un 
« Face au sport » au Canada, berceau du 
hockey sur glace, pour tenter d'analyser les 
problèmes de ce hockey qui reste encore 
— mais pour combien de temps ? — le meil
leur du monde. 

En quelques années, le nombre des équipes 
professionnelles d'outre-Atlantique a quintu
plé : de six, il a passé à trente ; dix-huit pour 
la Ligue nationale, douze pour la Ligue mon
diale. D'où une baisse certaine de la qualité 
du jeu, un nivellement par le bas, car il n'y 
a pas assez de joueurs de classe pour appro
visionner tous ces clubs. D'où aussi une di
minution importante du nombre de specta
teurs. 

Pour son enquête, Bernard Vite a approché 
le seul club canadien français de la Ligue 
mondiale, le Canadien de Montréal, le club 
glorieux qui a remporté à plusieurs reprises 
la Coupe Stanley, notamment la saison der
nière. 

La TV a suivi les joueurs de Montréal dans 
deux déplacements, à New York et Chicago, 
les a filmés au Forum, ce véritable « temple » 
du hockey, à l'entrainement et dans certaines 
de leurs activités extra-sportives. Elle a ap
proché de grands joueurs tels Guy Lafleur, 
Serge Savard, Phil Esposito, Pierre Bouchard, 
le gardien Ken Dryden. Elle a interrogé l'en
traîneur Scotty Bowman, le grand patron Sam 
Pollock, ainsi que plusieurs spécialistes et 
journalistes. Une enquête qui tombe à son 
heure sur ce hockey sur glace canadien, 
sport-spectacle et sport-business. 

(Mercredi 23 février à 21 h. 20.) 

Spectacle d'un soir: 
«Un Enfant dans la Peau» 

La seconde dramatique de Valérie Bierens-
de-Haan, comme la première (« Le Vague à 
l'Ame »), parle d'amour. Mais ici, il s'agit de 
l'amour qu'un homme porte aux enfants. A 
tous les enfants, et surtout à celui qu'il n'a 
pas. Pour cet être tendre, doux et solitaire 
— un rôle sur mesure pour Michel Cassa-
gne — avoir un enfant (fils ou fille, peu im
porte) tourne à l'obsession. Une première 
fois, il croit toucher au but : une jeune mère 
célibataire, dont il a fait la rencontre de 
manière fortuite, est au bord du désespoir. 
Elle ne veut pas garder le bébé qu'elle porte 
en elle, et compte le confier à l'adoption 
dès la naissance. Pour Pierre, qui travaille 
comme jardinier dans une petite ville romande 
et qui a développé au contact des plantes 
une philosophie simple — et simplifiante 
parfois — le problème est résolu ; il adoptera 
l'enfant, et au besoin le reconnaîtra, en se 
faisant passer pour le père. Mais c'est là 
faire fi des sursauts de l'amour maternel, 
même s'il ne s'éveille que tardivement et se 
manifeste par le truchement de sentiments 
agressifs et contradictoires. Pierre se retrouve 
seul, alors qu'il avait tout prévu, tout installé 
dans l'attente de cette paternité tombée du 
ciel. Le choc est tellement rude qu'il en 
perd son self-contrôle. C'est le premier con
tact avec la police locale. 

Les mois passent. Pierre se remet lente
ment de ce qu'il a ressenti comme un enlè
vement. Et c'est précisément par un enlève
ment qu'il va satisfaire ce besoin taraudant 
de donner son affection. Ou plutôt une es
pèce d'escapade irraisonnée avec un jeune 
écolier délaissé par ses parents. L'aventure 
se terminera devant les tribunaux. Le jeune 
Jérôme sera rendu à un père et une mère 
trop souvent absents. Quant à Pierre, il se 
retrouvera seul. Plus seul que jamais, la 
société l'ayant mis au ban de la défiance... 

(Vendredi 25 février à 20 h. 15.) 

La voix au chapitre: 
DIRE LA SEXUALITÉ 
Pourquoi une émission littéraire sur la 

sexualité ? Pour diverses raisons. L'une d'elles 
est que cet aspect fondamental de la physio
logie et de la personnalité humaines est 
l'objet, depuis quelques années, d'une atten
tion toute particulière. Jamais sans doute on 
a tant parlé de sexualité. Un flot verbal qui 
masque une manière d'escroquerie : cette 
fameuse liberté sexuelle — il faudrait peut-
être écrire >< épanouissement » ou « harmo
nie » pour éviter tout malentendu — n'existe 
pas plus aujourd'hui qu'hier. Tout au plus 
a-t-on interpellé des tas de braves gens qui 
croyaient, jusqu'ici, ne pas avoir de problè
mes. Quant aux autres, ceux qui souffraient 
déjà dans leur corps et dans leur esprit, on 
peut douter que l'avalanche d'érotisme recou
vrant aujourd'hui la littérature et le cinéma 
les ait « libérés ». Le cinéma, d'ailleurs, sem
ble s'appliquer à ravaler la femme au rang 
d'objet, et perpétue le mythe du mâle tout-
puissant. 

Or, divers ouvrages récemment parus sem
blent annoncer un tournant. De ces ouvrages, 
il sera précisément question ce soir : << Dire 
nos sexualités », de Xavière Gauthier, va à 
l'encontre d'une certaine « mode de la clas
sification ». Chacun réagit différemment face 
à la sexualité. Il n'y a pas de << normal » et 
d'« anormal ». Cette enquête menée pendant 
plusieurs années proclame le droit de chacun 
d'avoir ses fantasmes, et montre combien il 
serait vain de vouloir cataloguer lesdits fan
tasmes par rapport à une norme. Avec « La 
Pomme et le Serpent », d'Armanda Guiducci, 
on entre dans une nouvelle forme de fémi
nisme, au-delà des théories marxistes et de 
l'agressivité caractérisant certains mouve
ments. Enfin, aux côtés des deux auteurs 
présents sur le plateau, Roland Jaccard par
lera notamment de « La Volonté de Savoir », 
un nouvel ouvrage de Michel Foucault. Ce 
livre préfigure une série de plusieurs volu
mes qui retraceront l'histoire de la sexualité, 
et permettant par là d'analyser tous les my
thes qui lui sont liés... 

(Lundi 21 février à 21 h. 40.) 

~2••""•""""'"', Maisons mobi les 

M^JÊLM ABBEY 

CARAVANE 

Dethleffs 
QUALITE + CONFORT 

aux prix les plus avantageux 

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

Grand choix et nombreuses occasions 

CARAVANES SCHAUB 
<& (021) 60 20 30 

1844 Vi l leneuve-Rennaz (VD) 

La solution 
spacieuse. 

La Renault 20. c'est l'espace, là où il est 
utile: à l'intérieur. Et le coffre variable a une 
contenance maximale de 1400 dm3 ! ~, 

Il existe 4 versions de Renault 20: 
Renault 20TL Jubilé 16950.-! 
Renault 20 GTL Jubilé 17950.-
Renault20TL 17950.-
RenauIt20GTL 19300.-

Venez nous rendre visite. Nous vous conseil
lerons dans le choix de l'un de ces modèles. 

GARAGE DU MONT-BLANC 
Boisset & Moulin 

MARTIGNY - V (026) 2 56 66 

Martigny-Ville : Garage de Martigny 
M. Fleury- V (026)2 20 90 

i>REI\IAULT20 
Espace, confort cl sécurité 

LE TOURING-CLUB SUISSE 
cherche un 

Chef d'office 
à Sion 

Ce poste de confiance est réservé à une personnalité 
indépendante, dynamique et ayant de l'initiative. Il 
comprend simultanément la surveillance de nos 
bureaux de renseignements à Monthey et à Brigue 
et la tenue du secrétariat administratif de la Section 
valaisanne du TCS. 

Nous demandons notamment : 
— bilingue français/allemand et des connaissances 

d'autres langues 
— une formation commerciale complète 
— du talent d'organisateur 
— du goût pour les questions touristiques et tou

chant l'automobile ; si possible de la pratique 
dans une agence de voyages 

— de la facilité pour la rédaction 
— de l'entregent et contact facile en particulier 

avec les membres du TCS. 

Nous offrons : 
— salaire correspondant aux qualifications 
— prestations sociales modernes. 

Les candidats pour ce poste intéressant sont priés 
d'adresser leurs offres manuscrites, accompagnées 
d'un curriculum vitae, d'une photo, des certificats 
de travail et des prétentions de salaire, au chef du 
personnel du Touring-Club Suisse, Siège central, 
rue Pierre-Fatio 9, 1211 Genève 3. 
Il va de soi que les offres seront traitées avec la plus 
grande discrétion. 

, t: Ti% ' 

La Direction du 1er arrondissement des CFF, à 
Lausanne, met en soumission l'affermage et l'exploi
tation du 

Buffet de la gare 
de Saint-Maurice 

Entrée en fonctions : aussitôt que possible. 
Délai d'inscription: 10 mars 1977. 
Les offres manuscrites doivent être accompagnées 
d'un curriculum vitae, de copies de certificats et de 
la photographie des deux conjoints. 
Les renseignements et conditions peuvent être obte
nus, sur demande écrite, auprès de la Division de 
l'exploitation des CFF, case postale 1044, 1001 Lau
sanne, contre versement de Fr. 5.— en timbres-
poste, montant qui ne sera pas remboursé. 

BERNARD BIOL AZ — MARTIGNY 
STATION MIGROL- ROUTE DU SIMPLON - TELEPHONE : 026 / 2 63 4 0 

LAVAGE AUTOMATIQUE - VIDANGE - GRAISSAGE - ANTI 

GEL - GOUDRONNAGE DE CHASSIS - LAVAGE DU MOTEUR 

RIDDES - Salle de l'Abeille 
Samedi 19 février 1977 dès 20 h. 30 

avec l'orchestre 

JO PERRIER 
dans sa nouvelle formation 

MARTIGNY 
Salle communale 

Samedi 19 février 1977 à 20 heures 

• • • • • • • • • • • • • M i 

SUPERBE LOTO VICTUAILLES 

organise par 
SPORT-HANDICAP MARTIGNY 

Abonnement simple : Fr. 30.— 
Double abonnement suivi par 
la même personne : Fr. 40.— 
Toutes les séries se jouent au carton 
Tirage des abonnements 
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AVANT LES QUARTS DE FINALE DE LA COUPE D'EUROPE 

Si-Etienne à l'heure du verdict 
Au début du mois de mars, la saison 

internationale de football prendra son 
envol avec les quarts de finale des 
diverses coupes européennes. La Coupe 
des clubs champions connaîtra son épi
logue au mois de mai à Rome où seule
ment deux des huit formations encore 
en lisse se disputeront le titre suprême. 
Vu la qualité de la participation, il fau
dra s'attendre à de fantastiques em
poignades... 

Le tenant du trophée, le Bayern de 
Munich, sera privé des services de son 
buteur patenté, le rusé Gerd Muller. 
Une absence qui pourrait peser lourd 
en défaveur des Bavarois qui se retrou
veront aux prises avec un adversaire 
avide de vengeance et de succès, les 
Soviétiques de Dynamo Kiev. Ces deux 
équipes possèdent plusieurs caractéris
tiques communes : une défense très so
lide et un jeu souvent basé sur la puis
sance. Dans de telles confrontations, ce 
sont souvent les individualités qui font 
la différence et, à ce jeu-là, les Alle
mands sont favoris, eux qui peuvent 
compter sur la classe des Maier, Bec-
kenbauer, Hoeness et autres ! Mais qui 
sait si Oleg Blokhine, l'ailier le plus 
rapide du continent, ne leur réserve 
pas quelques surprises ? 

Eliminés l'an dernier par un Real 
Madrid combattif mais surtout par... un 
arbitre bien complaisant, les champions 
d'Allemagne de Borussia Mônchenglad-
bach'n'attendent que l'heure de succé
der à leurs « cousins » du Bayern au 
sommet de la hiérarchie européenne. 
Afin d'atteindre ce but, ils devront tout 
d'abord éliminer le FC Brugges, club 
belge dont les ambitions ont décuplé 
depuis sa victoire sur le Real de Ma
drid. Bonhof et ses camarades feraient 
bien de se méfier sérieusement de cette 
formation qui, sur son terrain, est capa
ble de choses étonnantes, à l'image de 

son avant-centre de renom : Raoul Lam
bert. Encore un choc qui promet... 

Quant à nos champions suisses, le FC 
Zurich, le sort leur a réservé un adver
saire des plus robustes, Dynamo Dresde! 
Ces Allemands de l'Est pratiquent un 
football très puissant et très athlétique 
qui, avec un brin de génie en plus, cor
respondrait parfaitement à la définition 
du football « moderne ». De toute 
façon, les joueurs du président Nâgeli 
n'auront absolument rien à perdre dans 
l'aventure et ce rôle d'outsider pour
rait bien jouer en leur faveur. Et après 
tout, des joueurs tels que Chapuisat, 
Botteron et Kuhn sont loin d'être les 
premiers venus, même à un tel niveau 
de la compétition... 

Le match phare de ces quarts de 
finale reste sans doute celui qui oppo
sera Saint-Etienne à Liverpool. Une 
affiche de gala ! 

Pour les « Verts », cela pourrait bien 
être l'heure de la vérité. Condamnés en 
championnat de France, les hommes de 
Robert Herbin attendent avec une 
grande anxiété le verdict européen. 
Face à Liverpool, ils devront prouver 
si, oui ou non, ils sont la grande équipe 
dont tout le continent parle. Un exa
men qui paraît terriblement difficile 
compte tenu de la force des « Rouges » 
de Liverpool, une véritable machine à 
attaquer ! 

Face, aux ténors britanniques Clé
mence, Hugues, Heighway, Toschack et 
Keegan, les Stéphanois devront. une 
fois de plus donner le maximum d'eux-
mêmes, jusqu'à l'épuisement de leurs 
forces. Un nouveau miracle va-t-il se 
réaliser ? Curkovic, Piazza, Rocheteau et 
les autres se doivent de répondre par 
l'affirmative, sinon ils devront dire 
adieu à la gloire européenne !... 

Philippe Moser 

Assemblée 
de la Fédération cycliste 

Il y a quelques jours s'est tenue l'as
semblée cycliste de Sierre organisée 
p.'.r le Vélo-Club Eclair qui fête cette 
année son 75e anniversaire. La fédé
ration est très satisfaite du bilan de 
l'année 1976 qui a surtout sacré cham
pion du monde junior de poursuite 
Robert Dill Bundi. Déjà, le calendrier 
de la saison 1977 s'annonce chargé. Et 
on comptera encore la participation de 
Robert Dill Bundi, Robert Gaviïlet et 
Hervé Viaccoz. 

HAUTE-NENDAZ 

Grand Prix OVO 1977 
Avant-dernière éliminatoire pour cette 

édition du Grand Prix OVO, la « ro
mande » a connu, sur les pistes de 
Haute-Nendaz, un très grand succès. 
Près de 450 jeunes ont lutté pour ac
quérir le droit de participer à la finale 
helvétique prévue les 5 et 6 mars à 
Sôrenberg. Et si le nombre était le plus 
grand jamais réuni en Romandie, il 
convient de dire que chacun a défendu 
ses chances dans les meilleures condi
tions, les pistes préparées par les deux 
ski-clubs et par l'Ecole de ski de Haute-
Nendaz ayant tenu jusqu'au bout. 

Jean-Pierre Fournier, entraîneur de 
notre équipe nationale féminine, s'ac
cordait une semaine de congé avant de 
partir pour le Japon. Il a suivi toute 
la manifestation et s'est surtout inté
ressé à Josiane Possa (fille de l'ancien 
champion de ski nordique, Lorenz 
Possa de Loèche) : Cette fille skie fa
cile, elle laisse glisser et si elle a battu 
les garçons c'est parce qu'ils sont sou
vent trop nerveux et attaquent trop ! 

Il y a chez les filles de réels espoirs : 
Tatiana Sermier, Murielle Bourban, Mi
reille de Kalbermatten, Véronique Ul-
dry et, naturellement, la dynastie des 
Studer et des Andenmatten. 

Chez les garçons, on retiendra Chris
tophe Berra, Cédric Datwyler, Antoine 
Mariéthoz, Dominique Michelet, Frédé
ric Bourban. Tous des noms d'anciens 
grands champions. Chez les « âgés », si 
l'on peut dire (classe... 1964), Philippe 
Terretaz et Mario Riva ont créé une 
sorte de surprise, laissant à égalité au 
troisième rang Thierry Rombaldy (fils 
de l'ancien entraîneur fédéral Bouby) 
et Claude Schmidhalter dont le père, 
président de l'Association valaisanne 
des clubs de ski, a suivi les épreuves 
avec ses principaux collaborateurs. 

Rendez-vous a maintenant été pris 
pour la finale suisse à Sôrenberg. 

A Monthey, Saint-Maurice, Martigny-Bourg, Siort, Orsières, Saint-Léonard, 
Sierre, le Lôtschental, Brig et j'en passe, les festivités carnavalesques 
sont de rigueur. 
Les journaux de Carnaval se laissent aller à une revue critique et 
acerbe des événements insolites qui touchent tout un chacun et plus 
particulièrement les notables de notre bonne République. 
Ainsi à travers « La Terreur », << La Dzapate », le << Jusqu'au-bout-rions » 
et les différentes << Bise » locales, la population s'en donne à cœur joie, 
se gaussant des travers de son voisin et des caricatures illustrant les 
plus grands personnages de la République. 
Cette année, plus qu'une autre, le défoulement est de rigueur puisque 
dès la fin du Carnaval les choses sérieuses de la politique vont reprendre 
l'actualité en mains ; aussi, le « Confédéré-FED » profite-t-il de ce répit 
pour adresser un clin d'œil et un sourire à tous ceux qui considèrent 
que tout ce qui est sérieux revêt, quand même, un brin d'humour ! 

i 

M. Guy Genoud exprimant sa joie 
lorsqu'il apprend que M. Wyer 
désire rester au Conseil national 
et que le NF lui apporte son sou
tien. 

' WM/S w/////////////////////̂ ^^^ 

C.E.V. : fonds pour la jeunesse valaisanne 

La pratique sportive: ordonnance sans médicaments-. 
La Caisse d'Epargne du Valais a orga

nisé à Sion une conférence-débat sur 
le thème « Du sport pour votre cœur ». 
Celle-ci a obtenu un brillant succès 
puisque plus de deux cents personnes 
ont répondu à l'invitation de cet éta
blissement bancaire régional. 

Après la présentation du film « Du 
sport pour votre cœur », produit par 
l'Ecole fédérale de gymnastique et de 
sport de Macolin, des invités de marque 
animèrent une discussion fort nourrie. 
Parmi eux : MM. Yves Jeannotat, Jac
ques Guhl, Michel et Jean-Biaise Evé-
quoz, Gérard Joris, Jean-Claude Donzé, 
Edmond Isoz, Serge Trinchero, Dr A. 
Spahr, Dr G. de Sépibus, Mme Liliane 
Mayor, etc. 

Vouloir, en une seule soirée, déve
lopper un sujet aussi vaste que le sport 
sous tous ' ses angles n'est pas chose 
aisée et les personnalités chargées de 
susciter le débat se sont fort bien ac
quittées de leur tâche. 

Personne ne le conteste, la sédenta-
rité a des effets nocifs pratiquement 
dans tous les domaines de la vie, dont 
elle raccourcit le cours. Pour l'homme 
moderne, les activités sportives consti
tuent de plus en plus la seule occasion 
d'effectuer les exercices exigés par son 
organisation biologique et physiologi
que. 

Comme l'ont affirmé les médecins 
présents, une pratique appropriée de 
certains sports permet à l'être humain 
non seulement de prévenir les maladies 
cardio-vasculaires, de maintenir l'équi
libre neuropsychique, d'élargir ses ca
pacités de travail, mais encore joue-
t-elle un rôle non négligeable dans 
l'éclosion du bien-être général et du 
plaisir de vivre en société comme sur 
le plan individuel. 

oublier que la régularité est à la base 
du succès. S'entraîner trois fois par 
semaine 15 à 20 minutes vaut large
ment mieux qu'une longue séance le 
dimanche. 

Abordé volontairement de façon éva-
sive, le chapitre du sport de compéti
tion fut développé par MM. Jean-Biaise 
Evéquoz et Edmond Isoz. Ceux-ci n'eu
rent pas de peine à démontrer qu'il est 
une grave erreur de ne voir en la com
pétition que des dangers (chauvinisme, 
accidents, argent, etc.). Celle-ci consti
tue l'essence même du sport dont elle 
assure la popularité. 

Dernier sujet abordé lors de cette 
conférence-débat : le rôle des médias. 
A juste titre, l'on s'étonne de constater 
que de plus en plus la télévision nous 
présente des émissions où le sport-spec
tacle est roi. Quant à la place réservée 

à certains sports à la portée de tous 
comme le ski de fond ou la course à 
pied, elle s'amenuise de jour en jour. 
Faut-il juger une telle politique à tra
vers les gros intérêts financiers qui sont 
en jeu ? C'est une question que l'on peut 
se poser. 

En conclusion, il convient de féliciter 
la CEV qui a eu l'heureuse idée d'or
ganiser cette conférence-débat qui nous 
aura permis de constater que, s'il est 
naturel que nous partagions la joie de 
nos représentants lorsqu'ils réalisent un 
exploit, seule la pratique du sport peut 
nous permettre d'en découvrir les vraies 
vertus. A pied ou en ski, marcher ou 
courir, c'est une ordonnance sans mé
dicaments, une cure sans psychanalyse, 
une villégiature qui ne coûte pas un 
sou ! 

R. Epiney 

A l'occasion de son Centenaire, la 
Caisse d'Epargne du Valais a créé un 
fonds en faveur de la jeunesse valai
sanne. Ce fonds a pour but de récom
penser de jeunes Valaisans qui se sont 
distingués par des performances remar
quables dans les domaines culturel, ar
tistique, économique, scientifique, tech
nique, sportif et social. 

En ce début d'année, une première 
tranche a été remise le vendredi 11 fé
vrier 1977, lors d'une petite cérémonie, 
à Mlle Sabrina Trachsel, d'Anzère, une 
jeune étudiante qui vient d'obtenir der
nièrement le 1er Prix de dissertation 
de la Journée européenne des Ecoles. 

Les jeunes Valaisans ou Valaisannes 
qui voudraient bénéficier du Fonds de 
la Jeunesse CEV peuvent sans autre 
adresser leur requête au Fonds de Jeu
nesse - Caisse d'Epargne du Valais, 
1950 Sion ou directement aux membres 
du jury aux adresses suivantes : 
— Me Victor Dupuis, place Centrale 7, 

1920 Martigny 
— M. Bernard Dupont, conseiller na

tional, 1896 Vouvry 
— M. René Spahr, Grand-Pont 44, 

1950 Sion 
— M. Michel Boven, directeur Caisse 

d'Epargne du Valais, 1950 Sion 

— M. Gilbert Rebord, rue Oscar-Bider, 
1950 Sion -

— M. Bernard Mucry, chemin du Gros-
Bellet 19, 1870 Monthey 

— Mme Liliane Mayor, rue Mercier-de-
Molin 2, 3960 Sierre 

— Mme Cilette Cretton, chemin de la 
Chapelle 7, La Bâtiaz, 1920 Martigny 
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Modérément - Régulièrement 

L'efficacité de la pratique des sports 
ne se discute pas, il convient, pour 
retrouver la forme, de respecter certai
nes règles. Pour l'enfant il est néces
saire qu'il puisse diversifier au maxi
mum son activité physique en se basant 
avant tout sur le jeu. Sauf motivation 
extraordinaire, même en compétition, 
il n'encourt pas le risque de franchir 
ses limites naturelles sauf en cas de 
maladie ou de déficiences graves. Il 
n'en est plus de même à un certain 
âge. Course à pied, ski de fond, gym
nastique sont à la portée de tous pour 
autant que les mouvements soient exé
cutés en toute décontraction et sans ja
mais se retrouver en déséquilibre d'oxy
gène (être en permanence en mesure 
de converser !). De plus, il ne faut pas 

»..«,.« . opération 
^ a été amendé par son club, Young-
^ Boys, pour avoir exagérément fêté 
5* son anniversaire la veille du match 
^ contre Zurich. 
^ Les Bernois se sont qualifiés grâce 
fe à une passe éblouissante de celui 
^ que l'on peut accuser de défier la 
^ nuit mais qui n'en reste pas moins 
g un des plus prestigieux joueurs de 

sa génération. 
A cette liste des « bannis » on 

pourrait y ajouter Roland Collom-
bin qui avive la curiosité maladive 
des gendarmes des Diablerets, tout 
fiers de pouvoir vérifier s'il avait 
encore son permis et rapidement 
convaincus de l'inutilité de leurs 
démarches. Prenez également Lise-
Marie Morerod qui a avoué, lundi 
soir, lors du « Sous la loupe », qu'elle 
recevait force lettres qu'elle a qua-
lifées de pornographiques mais qui 

1 

! 

rassant par tous les pores. Le drame, 
c'est que les dirigeants eux-mêmes 
appliquent ce raisonnement d'une 
manière plus concrète en profitant 
de leur autorité. Où va-t-on désor
mais ? Vers le règne absolu de la 
délation, de la priorité accordée aux 
« penseurs », aigris par l'échec de leur 
carrière. Il n'est pas question pour 
autant de prôner l'anarchie mais la 
moindre des compréhensions serait 
la bienvenue. Désormais, c'est la 
lutte ouverte : même s'il y a des suc
cès, peu importe. Ce qui compte c'est 
que les responsables puissent assou
vir leur passion de pouvoir, avoir 
le sentiment qu'ils servent réellement 
à quelque chose. Si l'on a uniquement 
que des sportifs doués, des êtres 
d'exception, à qui tout semble natu
rel, où va-t-on ? Comment justifier 
dès lors la fonction de dirigeant qui 
vous procure quelques voyages agréa
bles et des banquets appréciables ? 

souvent considérées comme matière 
négligeable en cas de discussion. Et 
pourtant, ils auraient ce sens du 
jugement humain, cette perception 
instantanée de la situation sans pers
pective politique ou vaniteuse. Mais 
tous ces obscurs, ces « chercheurs 
d'or » anonymes ne sont pas des in
grats. Us ne veulent pas régler des 
comptes. Ils croient à ce qu'ils font, 
par amour, par conviction profonde. 
Et si un jour, un junior a le maillot 
qui tombe au-dessus de la cuissette 
ou qu'il arrive en retard à l'entraî
nement, ils ne s'érigeront pas en 
censeurs. Car ils s'identifient à ces 
jeunes, ils se mijotent une existence 
sportive qu'ils auraient aimé con
naître. 

Tandis que les « pontes » sont sur ;';'. 
le chemin du retour. Ou, dans les 
cas précis, du non-retour. \ • 

Thierry Vincent 

i 

r« %//////////////////^^^^ 

Le Diabie 
au Cabaret sierrois 

Est-ce une farce ou la véritable des
cente aux enfers ? Les comédiens dy
namiques et zélés du Grenier de Bor-
zuat veulent, cette fois, offrir quelque 
chose d'absolument inédit au public. 
« Faut pas l'Enfer » sera le thème prin
cipal du Cabaret sierrois 1977. 

Le public est averti que les portes 
seront ouvertes à chaque représentation 
dès 20 heures et que le spectacle débu
tera à 20 h. 30 précises. 

RANDOGNE 

Nouveaux citoyens 
Les jeunes filles et jeunes gens de la 

classe de 1957 ont été conviés mardi 
dernier pour la traditionnelle récep
tion de nouveaux citoyens. Ce sont : 
Emmanuel Berclaz, Ariane Berclaz, Pa
trice Clivaz, Marie-Claire Clivaz, Marc-
André Clivaz, Chantai Constantin, Jean-
Luc Crettol, Norbert Fiorey, Jean-
Claude Mounir, Verena Mulhberger, 
Andrée Naefen, Françoise Saillen, Fa
bienne Vocat, Martine Zufferey qui re
çurent des mains de M. Jean-Pierre 
Clivaz, président de la commune, le 
souvenir de nouveau citoyen. 

MONTANA-CRANS 

La cuisine avec 
P. Romever 

Le célèbre cuisinier belge Pierre Ro-
meyer, originaire des Ardennes, fut l'in
vité de Catherine Michel pour l'émis
sion de radio « Aux ordres du chef » 
en direct depuis l'Hôtel du Golf à Mon
tana-Crans. M. Pierre Romeyer relève 
que la cuisine belge est l'une des meil
leures car elle allie le raffinement fran
çais avec la qualité allemande. Emis
sion fort sympathique où tous les ama
teurs de gastronomie ont été comblés 
par la présence d'un chef de la trempe 
de Bocuse et autres. 

FED félicite... 
... Mme Sidonie Deuri-Bonvin, née à 
Lens, domiciliée à Champsec, qui a fêté 
ses 90 ans. 

* * * 
... Mlle Patricia Carron, de Bagnes, pour 
sa très bonne prestation au Champion
nat d'Europe de tir à air comprimé. 

* * * 
...M. et Mme Eugène Tozzini - de Van-
téry, de Monthey, qui ont fêté leurs 
noces d'or. 
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ISERABLES 
Ce village au bout d'un fil ! 

Isérables, j'avais l'habitude de le 
voir depuis en-bas, levant la tête vers 
les coteaux pentus, accrochés sur la 
Fare, riant de toutes leurs couleurs 
dans les premiers rayons de soleil. 
J'ai pris, ce matin, le téléphérique, un 
peu comme on monte sur les ailes 
d'un oiseau qui regagne son nid et 
je me suis laissé conduire, enivré 
de vertige et de curiosité, vers ces 
maisons de bois et de pierres, les 
unes au-dessus des autres, comme les 
membres d'une chorale dont tous les 
visages sont prêts pour la photo-sou
venir. Riddes est déjà tout timide, 
sous la brume, dans la plaine ; on re
marque mieux la géométrie des vi
gnes, les traits tirés à la règle, dépar
tageant les parcelles, les spirales de 
la future autoroute et la ligne plus 
épaisse du Rhône. En face, les Alpes 
s'habillent chaque mois différemment, 
se donnant en spectacle, pareilles aux 
belles filles qui posent sur les maga
zines, avec des cheveux blonds, des 
robes rouges et bleues, et des fou
lards de soie. Et lorsque la lune est 
grosse comme une assiette blanche, 
isérables ferme les yeux, tel le hibou 
sur la branche, sans tomber du per
choir. 

Bois et poésie 

Sous les avant-toits de bois brûlé, 
les balcons attendent d'être vêtus de 
fleurs, imprégnés qu'ils sont du parfum 
des cheminées, laissant s'ébattre sur 
leurs planchers grinçants les troupes 
bruyantes de moineaux. Au coin d'une 
ruelle, dans l'ombre, vous apercevez 
des visages de femmes, émaciés, cra
quelés comme des paysages volcaniques, 
entourés d'un voile discret qui cache 
leurs cheveux gris. Au fond de leurs 
yeux brillent des milliers de soleils, 
leur front a la couleur des blés et 
leurs mains comme de vieilles tenailles 
s'accrochent aux balais, sur le seuil des 
habitations. Les enfants jouent et crient 
dans un accent presque méridional ; ils 
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vous sourient surtout quand ils ne vous 
connaissent pas. Ils sont très nombreux 
à Isérables et les vieux les regardent 
courir, sachant qu'ils possèdent en eux 
le plus beau des espoirs : la vie. Les 
rues sont propres, elles s'échelonnent 
comme les rizières de Chine, bordées de 
maisons aux murs de pierres robustes 
tapissées de bois pour ne pas trahir la 
montagne. Et puis on se souvient encore 
du gigantesque incendie qui a ravagé 
le village entièrement construit en bois 
au mois de juin 1881 ; on a alors marié 
les deux éléments qui caractérisent no
tre canton : la forêt et le rocher. Iséra
bles peut s'enorgueillir de posséder les 
plus gros mélèzes d'Europe à l'alpage 
de Balavaud (13 m de circonférence !) 
et il n'a pas oublié d'en faire la ma
tière d'ornement de ses chalets. Accord 
parfait, symbolisé dans les vieux rac-
cards d'Isérables avec une inimitable 
poésie, hymne offert au touriste en re
connaissance de son passage. 

Il n'est pas facile de parler de ce 
merveilleux village avec des chiffres. 
Les calculs savants, les statistiques, les 
dénombrements, les plans, les données 
techniques n'ont pas d'impact sur celui 
qui regarde le village avec des yeux de 
poète ou de simple observateur. Les 
choses parlent d'elles-mêmes, simples 
mais belles, comme une œuvre d'art, 
une perle au fond d'un écrin. 

J'aurais aimé vous raconter Iséra
bles tel que je l'ai vu, senti et touché, 
mais on ne peut pas parler de lui sans 
relater ce monde à part, le progrès im
mense réalisé dans cette commune sur 
le plan économique, culturel, social et 

touristique. Avec M. Marcel Monnet, 
président de la commune, j'ai ressenti 
d'emblée la chaude st séculaire hospita
lité des Bedjuis. Nous avons conversé 
comme des amis, autour d'un succulent 
verre de Malvoisie, et le temps a passé 
si rapidement qu'on n'entendait plus nos 
estomacs crier fringale. 

Epopée montagnarde 

Isérables a son histoire comme toutes 
les choses de cette terre, avec, au fil 
des siècles, des dates qui ressortent, 
illustres ou sombres, mais c'est surtout 
la longue épopée d'une population de 
montagne, confrontée à des problèmes 
particuliers et dont la philosophie ne 
s'est jamais transmise par les livres. 
Le bedjui fabrique pratiquement tout 
ce qui lui est utile ; artisan ingénieux, 
imaginatif, il vit dans une nature qui 
n'est pas toujours docile. Ce sont ses 
mains et ses yeux qui lui viennent en 
aide. Ses doigts ne s'amusent pas sur des 
pianos ; ils sont venus durs au contact 
des outils et lorsque l'on vous touche 
la main vous la sentez serrer la vôtre 
avec force et fierté. Il a fallu dans ce 
qui était « le grenier du Valais » cons
truire des moulins, des fours, des bisses. 
Aujourd'hui, les témoins de ce temps 

On transporte encore la paille sur les 
hottes à Isérables. 

sont au musée d'Isérables, dormant pour 
toujours sous la poussière jaune. 

Isérables s'est attelé à des tâches nou
velles, modernes. Ses autorités avec 
l'appui des autorités cantonales se sont 
acquittées avec brio et aussi avec par
fois beaucoup d'endurance des innom
brables problèmes qui leur étaient po
sés : problème des eaux potables, élar
gissement de la route cantonale, créa
tion d'un parking souterrain de trois 
étages, routes forestières, station d'épu
ration, place publique de jeux avec 
l'aide de l'armée. Tout cela en prévi
sion d'une jeunesse qui ne cesse d'aug
menter à Isérables puisqu'on compte 
actuellement 42 % de jeunes qui n'ont 
pas encore 20 ans ! 

De nouvelles industries et, par là, de 
nouvelles sources d'emplois, se sont 
implantées dans le village. En 1957, on 
a inauguré la fabrique d'horlogerie, suc
cursale de Fontainemelon. Elle occupe 
régulièrement entre 80 et 100 employées 
et employés. En 1963, c'est le tour de 
l'Orfèvrerie Sola et, finalement, en 1970, 
une fabrique de boîtes de montres, 
Bapic s'implante à Isérables. Une qua
trième fabrique, Electronics Isérables a 
vu le jour dans le village. Les quatre 
industries locales occupent aujourd'hui 
quelque 120 personnes, soit plus du 
quart du potentiel de la main-d'œuvre 

de l'endroit avec quelques soucis eu 
égard à la récession. 

En agriculture, plus de quatre cents 
têtes de cheptel bovin sont encore éle
vés, ce qui signifie que l'attachement 
à la terre est encore bien vivant. Par 
ses possibilités agricoles et industrielles, 
Isérables ne connaît pas l'exode rurale. 

Pour 1260 habitants, Isérables compte 
vingt sociétés locales : groupes folklori
ques, théâtraux, fanfares. Le village a 
organisé maintes importantes manifes
tations dont la Fête valaisanne des cos
tumes en 1974, la Semaine musicale 
des cuivres dirigée par un enfant natif 
de la commune, ainsi que des représen
tations théâtrales diverses interprétées 
par de véritables artistes bedjuis. 

Sans vouloir plus longtemps vous ac
cabler de détails, je signalerai qu'Isé-
rables prend soin de ses habitants. Les 
autorités ont demandé que soit faite 
une étude régionale. Le professeur Val-
lat et M. Charly Darbellay ont publié, 
en 1968, une étude approfondie et sé
rieuse sur la région à la satisfaction 
de toutes les autorités et des habi
tants. 

Voilà. J'aurai certes oublié encore 
plusieurs choses. Que les Bedjuis me 
le pardonnent. Je reprends maintenant 
la cabine qui glisse vers la plaine. Quel
ques enfants sont descendus m'accom-
pagner jusqu'à Riddes ; ils m'ont laissé 
en guise d'aurevoir leurs sourires pour 
la photographie qu'ils attendaient tant. 
Je leur ai promis de revenir bientôt, 
lorsqu'ils auront des colliers de fleurs 
autour du cou et que les cigales se 
remettront à chanter entre les épis de 
leurs champs de blé. 
P.S. — Que M. Marcel Monnet trouve 
ici toute ma gratitude et mes remercie
ments pour ses précieux renseigne
ments. 

Quelques-uns des très nombreux enfants d'Isérables. 

Le problème No 2 
de notre viticulture 

Le problème numéro deux de notre 
viticulture est la qualité de la dôle. 
Pour produire de la bonne dôle, il faut 
aussi du pinot noir. 

Le pinot noir auquel vous êtes habi
tué, que tous les Valaisans plantent 
depuis trente ans, donne, avec ou sans 
le gamay en mélange, la dôle que vous 
connaissez et qui est'bonne. Pour évi
ter qu'il pourrisse, ne pas lui donner 
trop d'engrais ni trop l'arroser, bien 
sulfater ses raisins. 

Mais pour faire de la bonne dôle, il 
ne faut pas planter le pinot noir Maria-
feld. C'est une nouveauté, pour laquelle 
les pépiniéristes qui en ont greffé font 
de la publicité. Expérimenté en Suisse 
allemande, le pinot noir Mariafeld four
nit un vin rude et grossier, qui enlève
rait l'agrément et la finesse de la dôle. 
Si sa grappe est moins serrée jusque 
dans le mois de juillet, ensuite ses 
grains deviennent très gros : la grappée 
est ainsi rendue compacte et autant 
pourrisseuse que celle du pinot tradi
tionnel. Donc, pour sauvegarder la qua
lité de la dôle, ne plantez pas le pinot 
noir Mariafeld. J. Nicollier 

Les ornements de bois devant les maisons d'Isérables. 

De l'armée à la protection civile 
A la fin de l'année 1976, quelque 

12 000 soldats de la classe d'âge 1926 
ont été libérés de leurs obligations 
militaires ; après avoir remis leurs ar
mes et leurs uniformes à l'armée, ils 
seront incorporés dans les rangs de la 
protection civile où ils assureront la 
sauvegarde de leur famille, leur foyer 
et leur place de travail. 

Les soldats de la classe 1926 ont 
encore en mémoire les années de la 
dernière guerre mondiale et du service 
actif et se souviennent des dangers qui 
menaçaient alors leur patrie. Ils se sou
viennent aussi de la fermeté sans com
promis et de la volonté de défense qui 
animaient alors le peuple suisse. A cette 
époque, la tâche de protéger la popu
lation incombait aux « troupes bleues » 
de la défense passive. Celles-ci eurent 
à intervenir à maintes reprises. Le 1er 
avril 1944, par exemple, lors du bom
bardement de Schaffhouse et à l'occa
sion d'autres atteintes à notre neutra
lité par les troupes aériennes des pays 
belligérants. 

Depuis lors, l'image de la guerre s'est 
encore modifiée et la protection civile 
est devenue, dans le cadre de la défense 
totale, un important pilier de notre dis
positif de défense. Ces considérations 
ont entraîné l'abaissement de 60 à 
50 ans de l'âge de la libération des obli
gations militaires, ce qui permet de 
gagner dix ans de service pour les tâ

ches de la protection civile dans les 
commune. 

Collaborer à la protection civile après 
avoir déposé leurs armes et leurs uni
formes ne représente pour ces soldats 
aucunement un recul ou une perte de la 
personnalité. En entrant dans l'un ou 
l'autre des services de l'organisation lo
cale de protection civile, ils assumeront, 
dans le cadre de notre défense totale, 
une nouvelle obligation qui aujourd'hui 
ne revêt pas moins d'importance ailS. 
leurs anciennes tâches militaires. Les 
hommes libérés de leurs obligations mi
litaires bénéficient de précieuses con
naissances pratiques et d'expériences 
dont ils peuvent faire bénéficier la pro
tection civile qui en a grand besoin. 

Et c'est dans un esprit de collabora
tion bien comprise que nous souhaitons 
la bienvenue dans nos rangs à toutes 
ces « nouvelles recrues »... 

Ch. Délez 

« La Terreur » jaune 
et verte 

Le journal satirique de Carnaval est 
sorti. Tout y est truculent, plein de sa
veur et de verve valaisanne. Emotions 
fortes, gags piquants se succèdent et 
provoquent le sourire. Alors, dès au
jourd'hui, pour vous mettre dans le 
bain, avant les élections, procurez-vous 
« La Terreur » et riez avec nous. 
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Comme la chèvre qui lèche le sel 
sur les cailloux humides, je tends 
le cou, le matin, à ma fenêtre et 
prend le premier bain d'air. Les 
raideurs de l'aube s'évanouissent peu 
à peu ; les os craquent et puis c'est 
reparti pour un jour. Il faut de la 
bonne humeur, un chant de pinson, 
une fleur qui s'ouvre, un baiser sur 
le front, et quelques gouttes d'eau 
froide sur le nez. Chaque matin, 
dans le bruissement discret des feuil
les qui se frôlent, la nature baille 
et s'étire, laissant s'envoler les notes 
de multiples partitions. 

La plaine se cache encore sous le 
drap moelleux de brume qui la re
couvre ; quelques frissons et les lam
pes de la nuit s'éteignent une à une, 
comme des bougies usées sous le jour 
qui naît. Là-bas, les fruits sont moins 
doux. Les cuillères tintent dans les 
tasses de café, les moteurs mettent 
plein gaz et dans les usines, les ma
chines se remettent à gueuler dans 
les oreilles des ouvriers. 

En-haut, les cloches balancent dans 
les tours des églises, joyeuses d'an
noncer le réveil et l'on entend miau
ler les chats qui sortent des granges 
dérangés par les premiers labeurs. 
Le nez dans leur soupe au pain, les 
paysans s'apprêtent à nourrir leurs 
veaux et les porcs qui grognent sous 
les plafonds chauds des étables. 

Symphonie de bruits insolites que 
nous ne prenons même plus la peine 
d'écouter. Ce sont pourtant de multi
ples vies qui bougent, qui travaillent, 
qui respirent. Marteau sur enclume, 
ruissellement des fontaines, cris des 
enfants, plaintes des souffrants, con
cert des oiseaux, tout se mêle en un 
jour comme les battements d'un cœur 
que l'on écoute, sous sa chemise. 

Alors, même si-ces petits bruits 
nous dérangent, soyons patients, car 
s'ils n'existaient pas, il faudrait sup
porter le silence de marbre des cham
bres d'hôpital et ce n'est sûrement 
pas ce que nous cherchons. 

Laissons chanter les enfants et les 
rivières ; pleurons s'il le faut sous 
l'édredon ; écoutons les étincelles 
craquer dans les cheminées et dor
mons en supportant les ronflements 
de son voisin... 

Demain, levons-nous en sifflant... 
Clément Balleys 

j Rapports ville-campagne | 

Longtemps, rat des villes et rat des 
champs se sont mutuellement jalou
sés sur des questions d'intérêts, l'un 
recevant son « quibus » de saison
nière façon, cependant que l'autre 
était mensualisé, d'où un décalage 
entre deux formes d'économie qui 
eurent de la peine à se rejoindre. 
En plus, l'amuseur patenté du rat 
des villes choisissait couramment ses 
niais ' dans la famille du rat des 
champs et tirait ainsi fortune à faire 
rire Ja ville aux dépens de la cam
pagne. 

Dans plusieurs domaines dès lors, 
à commencer par ceux de l'informa
tion, il a été donné au rat des villes 
d'avoir de A jusqu'à Z une concep
tion nouvelle à l'endroit du rat des 
champs. Pris qu'il est dans ses 
océans de béton, le rat des villes 
se tourne aujourd'hui vers son con
génère des campagnes pour la sim
ple et bonne raison que, sans être 
en rien rétrograde, ce dernier jouit 
d'un rôle, grâce auquel notre monde 
a une dernière chance de ne pas 
basculer dans le chaos : son labeur 
terrien, de quel ordre qu'il soit, 
maintient certains endroits de notre 
planète en état de nature. 

Gardien des espaces verts et pour
voyeur de la table citadine, quand 
cette dernière renonce à l'ouvre-
boîte, voilà ce qu'il est devenu au
jourd'hui, le rat des champs. Non 
qu'il tienne le couteau par le man
che et en profite, il intervient au 
centre des rapports plus haut cités 
et provoque, chez le rat urbain, un 
sens de la mesure grâce auquel il 
est possible, désormais, de concevoir 
un monde où travaux des champs et 
labeurs des villes se rejoignent, dans 
un équilibre dont jouissent, d'une 
part, les cités, d'autre part, les villa
ges. Et si, d'aventure, il advient que 
le citadin ait à tout prix besoin de 
la terre indigène pour se nourrir, il 
lui sera donné de convenir que ce 
rat des champs, dont il s'était autre
fois gaussé, est en quelque sorte la 
clef des rapports entre la ville et la 
campagne. 

Richard Edouard Bernard 
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