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adicaux aux u 
A la veille de ces importantes élections cantonales, le Parti radical-démocrati
que valaisan lance un appel à toutes les sections et à toutes les radicales et 
tous les radicaux du canton pour faire triompher les idées et les candidats de 
notre Parti. 
Pour engager le dialogue avec les citoyens valaisans, le PRDV a précisé ses 
positions dans son programme « Objectifs 80 » et d'emblée le groupe radical au 
Grand Conseil a déposé un train de motions allant dans le sens de ses options 
et de l'intérêt de tous les Valaisans. 

Il est un des seuls partis à avoir agi ainsi à visage découvert. 
Le Parti radical vous fait confiance, faites lui confiance. 

Votez radical au Grand Conseil 
Votez Arthur Bender au Conseil d'Etat 

Parti radical-démocratique valaisan 

La candidature Bender 
Les faits : 
— M. Bender a fait connaître au pré

sident du PRDV le 28 décembre 
1976 qu'il remettait son nom à dis
position du parti pour l'élection au 
Conseil d'Etat ; 

— Le Parti radical de Fully, dans son 
assemblée, a décidé de présenter 
la candidature Bender devant l'as
semblée du district de Martigny ; 

— L'assemblée des délégués du dis
trict de Martigny, à l'unanimité des 
111 représentants des sections pré
sentes, a approuvé cette candida
ture et a décidé de la présenter 
à rassemblée générale du PRDV ; 

— Le 12 février 1977, par 360 voix 
contre 1 et 5 abstentions, M. Ben

der, conseiller d'Etat, est désigné 
candidat du PRDV pour l'élection 
au Conseil d'Etat ; 

— Les sections du PRDV avaient été 
avisées par circulaire du 24 janvier 
1977 de la procédure qui serait 
suivie, et du choix possible entre 
plusieurs candidats. 

Par conséquent, toute autre interpré
tation ressort de l'affabulation et d'élu-
cubrations de la plus haute fantaisie, 
faisant une très larg® part à la mau
vaise foi. 
Dès lors, citoyens valaisans, soutenez 
l'homme respectueux de vos droits 
démocratiques et qui saura vous re
présenter. 

VOTEZ ARTHUR BENDER 

Le président : Bernard Dupont Le secrétaire : Adolphe Ribordy 

2 jours avant le scrutin 
Dans la grande bataille qui se livre 

pour le Conseil d'Etat, les élections 
au Grand Conseil sont comme d'habi
tude demeurée quelque peu au second 
plan. Et pourtant, plus de 300 Valai-
sannes et Valaisans se présentent 
devant le corps électoral pour se faire 
élire tant députés que députés-sup
pléants. 

Une fois élus, c'est devant eux que 
les lois, règlements, décrets, devront 
obligatoirement passés pour être ap
pliqués à l'ensemble des Valaisans, 
c'est eux encore qui se feront les in
terprètes du peuple et de leurs pré
occupations. Ils déposeront ainsi des 
motions, postulats, petites questions, 
etc. 

La campagne ] 
La campagne électorale du Grand 

Conseil s'est déroulée pour l'ensemble 
dans le calme et la sérénité. Le système 
en place est équitable. Les candidats 
députés parcourent leur district pour se 
présenter et demander l'appui des mi
litants de leur parti respectif. Par le 
truchement de papillons, de journaux, 
ils se font mieux connaître. Au soir du 
6 mars, chaque électeur aura choisi le 
parti qu'il préfère et partant aura dé
signé, parmi les candidats qui lui était 
soumis, ceux auxquels il désire con
fier sa représentation politique. 

Ici et là cependant des bavures se 
produisent. Elles sont assez rares. Ex
ploitées pour dérouter l'adversaire, elles 
font en général feu de paille. Quand le 
quotidien de ce canton, titre par exem
ple : « Scandale électoral à Fully », tout 
le monde tourne son regard vers ce 
village paisible. 

Or, tous les gens sensés savent que 
dans ce canton le scandale électoral est 
permanent. Toute la politique de ce 
canton est faite en fonction des élec
tions, on achète, on vend des faveurs 
pour se garder un électorat. Le reste 
n'est que principe-alibi. 

D'ailleurs, s'agit-il de construire une 
route, s'agit-il de désigner un agent 
AVS, s'agit-il de nommer un fonction
naire, s'agit-il de recours électoraux, 
dans tous ces domaines, le scandale est 
sous-jacent. Nous sommes tellement ha
bitués à ces comportements que nos 
réactions se font souvent attendre. Le 
NF qui dénonce ce fait à Fully, n'est-il 
pas lui-même, un défi au bon sens, ou 
si l'on veut un scandale permanent ? 
Alors rappelons encore une fois que le 
choix que l'électorat fera les 5 et 6 

mars sera, dans une mesure plus ou 
moins grande, déterminant sur des faits 
qui touche sa sphère privée. 

Prenons un cas précis. Le PDC affir
me qu'il veut le plein emploi, les radi
caux et les socialistes aussi. Or, le PDC 
qui est au gouvernement n'a pu réaliser 
ce postulat, les socialistes n'en ont pas 
les moyens et procèdent à rebours du 
bon sens. Prenez les cités radicales de 
ce canton et observez qui a créé des 
emplois ces dernières années. C'est sur 
de telles considérations que l'électeur 
doit juger. 

i Conseil d'Etat I 

Alors que cette élection, comme d'au
tre, devrait se dérouler dans le calme 
et la sérénité, un homme alarme les 
esprits, suscite les passions inutiles, 
poursuivant des rancunes tenaces, agis
sant sans discernement, un cas patho

logique en somme, il entraîne les évé
nements sur des chemins qu'il ne con
naît pas. 

Il est paradoxale de constater la dif
férence de ton quant à cette élection 
entre le- Haut-Valais et le Bas-Valais. 
Je pense dès lors, que le prochain Con
seil d'Etat devra se préoccuper sérieu
sement de cette question, au risque de 
laisser croire en ce domaine, comme 
en d'autres, qu'un journaliste égocen-
trique gouverne à leur place. 

Alors qu'au « combat de reines » de
vrait se substituer un vrai débat sur le 
fond, les Valaisans ne choisissent leurs 
représentants que sous l'empire d'élé
ments passionnels. 

En tout état de cause, dès le 6 mars, 
le choix sera fait. Et le Valais s'en ira 
pour quatre nouvelles années conduit 
par de nouveaux représentants. Ceux 
qui s'attachent à l'éphémère n'auront 
plus rien à dire,. les autres pourront 
commencer à travailler. 

A. Ribordy 

La 5 e initiative xénophobe 
On le sait, la 5e initiative xénophobe, 

celle de l'Action nationale, prétend 
limiter à 4000 le nombre des natura
lisations annuelles. 

Le problème des naturalisations est 
un très vaste sujet. Bornons-nous donc 
à quelques rappels significatifs : 

• proportionnellement à l'effectif des 
étrangers, le nombre des naturalisa
tions est actuellement plus faible 
qu'avant, pendant et après la Pre
mière Guerre mondiale ; 

• par année, c'est moins de 1 % de la 
population étrangère qui accède à la 
naturalisation ; en d'autres termes, 
on ne naturalise que 1,4 étranger 
pour 1000 Suisses ; 

• c'est donc bien souligner que la 
Suisse est déjà l'Etat qui se montre 
le plus restrictif quant aux naturali
sations ; 

• enfin, la moitié des naturalisés sont 
nés et ont reçu toute leur forma
tion en Suisse. 

En soi, une limitation des naturalisa
tions serait, par principe, inacceptable. 
Mais, il y a plus grave : l'Action natio
nale comprend dans son chiffre de 4000 
toutes les renaturalisations d'anciennes 
citoyennes suisses, ainsi que les natura
lisations d'enfants nés en Suisse de père 
étranger et de mère suisse. 

Or, ces naturalisations, considérées à 
juste titre comme prioritaires, se mon
tent déjà à près de 4000 par année. 
L'initiative de l'Action nationale inter
dirait donc pratiquement toute natura
lisation ordinaire pour les étrangers. 

Pour souligner le caractère intoléra
ble de cette initiative, rappelons que 
M. Schwarzenbach lui-même admet et 
prévoit (dans son initiative) la natura
lisation automatique des enfants nés de 
père étranger et de mère suisse. 

suite en page 8 

A V A N T ' 
La campagne électorale touche à sa 

fin. Elle porte bien son nom : le lan
gage courant cède le pas au jargon 
militaire. Il est question de tactique, 
voire de stratégie, d'escarmouches, 
d'embuscades, de munition et de ba
taille : feu à volonté sur toute la ligne ! 
Le citoyen est militant et le candidat 
capitaine. 

Assemblée générale extraordinaire 
L'assemblée générale du PRDV est convoquée (en cas de ballotage à 
l'élection du Conseil d'Etat le 6 mars) lundi 7 mars 1977 à 20 h. 15 à la 
salle de l'Abeille à Riddes. 

ORDRE DU JOUR 

1. Rapport du comité directeur sur les élections cantonales; 
2. Election au Conseil d'Etat : 2e tour de scrutin ; 
3. Divers. 

Le président : B. Dupont 
Le secrétaire : A. Ribordy 

Dans ce combat à outrance, l'at
tention se porte d'abord sur l'adver
saire, « l'espion », le « traitre ». Il faut 
déjouer les manœuvres de l'ennemi 
qui se dit parfois « ami », et qui fait 
flèche de tout bois. Le candidat est 
porté à négliger la troupe fidèle de 
ses amis qui lui font confiance. 

Je ne veux pas manquer à ce devoir 
d'honneur : je les remercie, et je pro
mets solennellement que si la redoute 
ne tombe pas au premier coup de se
monce, je serai à leur tête pour l'as
saut final. On se comprend bien : j 'ai 
pris acte avec reconnaissance des ré
solutions multiples des assemblées de 
districts du Parti, qui m'ont, d'ores et 
déjà promu candidat pour un second 
tour de scrutin. 

Comptez sur moi : ensemble, nous 
récolterons le fruit de nos semailles. 

En avant, donc, pour le 6 mars, et, 
si le dieu-souverain le veut, rendez-
vous sans faute au soir du 13 mars ! 

Arthur BENDER 
Conseiller d'Etat 
Candidat au Conseil d'Etat 

• ' ' ' - ; 
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FANFARES RADICALES-DÉMOCRATIQUES DU CENTRE 

Assemblée générale des délégués 
C'est à Chamoson, à la grande salle 

coopérative que s'est tenue le 26 février 
l'assemblée générale des délégués dés 
Fanfares radicales démocratiques du 
Centre. « La Villageoise » de Chamoson, 
organisatrice du 85e Festival des Fan
fares radicales-démocratiques du Cen
tre, a accueilli les délégués en musique 
sous la direction de M. Jean-Michel 
Rieder. 

Il appartint à M. Marco Bruttin, pré
sident, d'ouvrir l'assemblée et l'on pou
vait noter la présence de Me Jean Cleu-
six, président du Tribunal cantonal, 
MM. Lucien Cheseaux, membre d'hon
neur, et René Philippoz, représentant 
la soeiété auprès du comité de l'Asso
ciation cantonale des musiques valai-
sannes. Le président excusa l'absence 
de M. Francis Germanier, président 
d'honneur, actuellement hospitalisé à 
Sion. 

Hommages furent rendus en souvenir 
de deux personnalités disparues, M. 
Henri Favre, ancien président de la 
Fédération, et M. Gustave Rosset, de 
Saxon, vétéran de la Fédération pour 
ses 70 ans d'activité. 

C'est avec plaisir que M. Bruttin sou
ligna l'activité déployée par toutes les 
sociétés durant la. saison écoulée. Nom
bre d'entre elles avaient en effet orga
nisé des manifestations importantes qui 
toutes ont connu un succès très mérité. 
Rappelons pour mémoire le 84e Festival 
de Conthey en félicitant au passage La 
Persévérance de Leytron qui remporta 
le premier prix de fidélité. 

La. parole fut donnée ensuite à M. 
René Philippoz qui retraça tout d'abord 
l'activité du comité cantonal en rele
vant l'organisation des cours pour ins
trumentistes et le déroulement de l'as
semblée annuelle de Morgins à laquelle 
huit sociétés de .la Fédération étaient 
représentées. Il nous dit également tout 
le plaisir qu'il a eu d'assister en tant 
que délégué de l'Association cantonale 
à la Fête fédérale de Bienne en juin 
1976. Et puis il aborda le problème du 
Centenaire de l'Association cantonale 
qui aura lieu les 10-11-12 juin 1977 à 
Sion et dont le comité d'organisation est 
présidé par M. Félix Carruzzo, prési
dent de la ville et conseiller national. 
Comme en toute chose le plus gros souci 
du comité est la récolte des dons d'hno-
neur et annonces qui se fait très lente
ment et qui n'a pas encore atteint, et 
de loin, le chiffre escompté. A la suite 
de nombreuses interventions et propo
sitions faites, M. René Philippoz recom-

CINÉMAS 
Etoile - Martigny 

Ce soir vendredi à 20 h. 30 et dimanche 
à 14 h. 30 et 20 h. 30 - 16 ans - Samedi : 
Relâche - Soirée du Chœur de Dames 
L'ullime chef-d'œuvre de Luchino Visconti 

L'INNOCENT 
avec Laura Antonelli et Giancarlo Giannini 

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

A CAUSE D'UN ASSASSINAT 
d'Alan J. Pakula avec Warren Beatty 

Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni 

ARRIVO CHEN E INTORNO 
A LUI FU MORTE 

Corso - Martigny 
Jusqu'à dimanche - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 h. - 16 ans 
Un western avec Gian Maria Volonté 

IL ETAIT UNE FOIS DANS 
L'ARIZONA 

de Sergio Sollima supervisé par Sergio 
Leone 

Dimanche 5 à 16 h. 30, lundi 6 et mardi 7 
mars à 20 h. 30 - 16 ans 
Des aventures captivantes, rocambolesques 

L'ENLEVEMENT 
avec Telly Savalas et James Mason 

Michel - Fully 

Jusqu'à dimanche - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 h. 30 - 12 ans 
Jean Gabin, Bourvil et Bernard Blier dans 

LES MISERABLES 
3 heures de spectacle inoubliable ! 

• • •••• • • • . • ; • • V. • 

Cinéma d'Ardon 
Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 30 
16 ans 
Fiction aujourd'hui, réalité demain III 
Un événement marquant de la saison 

ON NE VIT QUE DEUX FOIS 
James Bond alias Sean Connery dans un 
spectacle plus explosif que jamais 

manda vivement à chaque société de 
faire un effort financier pour le cente
naire de Fr. 100.— au minimum. 

Enfin on en vint à parler du calen
drier des prochaines manifestations avec 
le Centenaire de L'Indépendante de 
Charrat, le Festival de l'Entremont et 
l'inauguration des costumes de l'Avenir 
de Sembrancher le 30 avril 1977 et 
l'Amicale du district de Martigny avec 
l'inauguration des nouveaux uniformes 
de l'Helvétienne de Saillon, le 11 sep
tembre prochain. 

L'assemblée se termina sur une note 
de musique comme il se doit et en dé-
bustant un excellent verre de Johan-
nisberg offert par l'harmonie La Vil
lageoise. 

Félicitations pour l'immense travail 
opéré par la Fédération et à bientôt, 
lors des festivals et autres manifesta
tions qui nous réunissent tous dans 
la musique et la bonne humeur ! 

FED 

MARTIGNY 

Ouverture du scrutin 
Hôtel de Ville 
1er étage : élections communales 
2e étage : élections cantonales 
Vendredi 4 mars de 17 h. 00 à 20 h. 00 
Samedi 5 mars de 9 h. 00 à 12 h. 30 
Dimanche 6 mars de 9 h. 00 à 12 h. 00 

Bâtiment de la Grenette, Bourg 
1er étage : élections communales 
2e étage : élections cantonales 
Samedi 5 mars de 15 h. 00 à 18 h. 30 
Dimanche 6 mars de 12 h. 30 à 13 h. 30 

HANDICAPES 
Un bureau de vote, dont l'accès est 

de plain-pied, est ouvert à la salle com
munale pour les 3 élections le samedi 
5 mars, de 13 h. 45 à 14 h. 45. 

Carte civique. La présentation de la 
carte civique est obligatoire. Les ci
toyens qui ne sont pas en possession 
de cette dernière peuvent en obtenir 
un duplicata auprès du Secrétariat com
munal. 

Les citoyens peuvent, à leur choix, 
voter en Ville ou au Bourg, g . • 

L'Administration communale 

Le Comptoir 
en pleine santé 

Jeudi soir nous avons pu assister au 
rapport de la 17e assemblée générale 
ordinaire du Comptoir de Martigny. Aux 
chiffres énoncés le Comptoir se porte 
bien et peut être verra-t-il encore l'ef
fectif de ses visiteurs augmenter lors
que tous les stands d'exposition seront 
déplacés au CERM. A propos du CERM, 
M. Raphy Darbellay, président du Comp
toir, a tenu à faire une mise au point 
sur le choix, le coût et l'acquisition des 
terrains où se construit actuellement le 
CERM. Le « Confédéré-FED » reviendra 
en détails sur le rapport de l'assemblée 
générale et sur cette mise au point. 
Précisons que M. Raphy Darbellay te
nait à apporter des précisions sur cer
taines allégations dirigées contre lui et 
dit-il : « vous comprendrez aisément 
que quand on se dévoue pour une 
cause, on est parfois surpris et peiné 
de constater que cela n'est pas toujours 
compris ainsi dans tous les milieux ». 

Cinéma d'art et d'essai 

A cause d'un assassinat 

Le dernier film d'Alan J. Pakula, com
me le précédent « Les Hommes du Pré
sident » se situe dans le monde de la 
politique. Cette fois, c'est de l'assassinat 
d'un sénateur qu'il s'agit. 

De nos jours, l'assassinat politique se 
perpétue à une telle cadence qu'un tel 
film prend valeur d'exemple, ou de do
cument, en laissant entrevoir ce qui 
peut se passer dans les coulisses, sans 
que quiconque puisse intervenir avec 
efficacité pour établir la vérité. L'an
goisse vient de ce que nous sommes 
ignorants des agissements de l'autre et 
qu'en outre, nous n'apprenons jamais 
qu'une partie des événements : celle que 
l'on veut bien nous montrer. L'intérêt 
de « A cause d'un Assassinat » tient dans 
l'étude de caractère qu'il nous propose : 
un homme face à une réalité qu'il veut 
tout d'abord oublier ou méconnaître 
pour se laisser gagner ensuite par une 
série de circonstances qui le feront se 
dépasser lui-même. La conclusion de 
Pakula est un constat d'échec : l'individu 
n'est, et ne peut rien, face aux puissan
ces occultes. 

Dans le rôle de Frady, un journaliste, 
Warren Beatty incarne un personnage 
positif dans sa quête opiniâtre de la 
vérité. (Etoile Martigny). 

'' • . ' ' 

Maîtrise 1976-77 «Bois» 
Le cours de perfectionnement et de 

préparation à la maîtrise 1976-1977 
« Bois » touche à sa fin. La clôture offi
cielle des cours précités aura lieu le 
samedi 12 mars à 16 h. 30 à l'Ecole 
professionnelle de Martigny. Cette cé
rémonie verra la participation des re
présentants de l'Etat du Valais, des dé
légués des syndicats des travailleurs et 
d'un membre du comité cantonal de 
l'Association patronale. 

Tout le monde sait que le bois est 
un matériau très utilisé dans la cons
truction. Le menuisier, le charpentier, 
l'ébéniste, le sculpteur travaillent tous 
sur ce matériau, chacun ayant une tâ
che bien précise. Le bois, matière noble 
remplaçant le béton, jadis ; aujourd'hui, 
peut-être pour des raisons de prix, on 
hésite à en recouvrir les façades de nos 
maisons et pourtant l'aspect n'en est 
que plus beau. 

Notre photo : Ces beaux chalets de 
bois parfumé... 

Ski-Club Martigny 
Nous rappelons à nos membres que le 

concours interne du Ski-Club Martigny 
se déroulera le dimanche 13 mars sur 
les pentes du col de la Forclaz. Il s'agit 
d'un slalom géant en une manche. Un 
communiqué, dans le courant de la se
maine prochaine, vous donnera toutes 
les précisions. 

SORTIE DES O..I. 
La 5e et dernière sortie des O.J. du 

Ski-Club de Martigny-Ville aura lieu 
dimanche 6 mars à Ovronnaz. Rassem
blement à 8 h. 15 à la Place du Manoir. 
L'assemblée des moniteurs a lieu ce 
soir vendredi 4 mars à 20 heures au 
Café des Messageries pour la prépara
tion de cette journée. 

Le comité 

Déclarations d'impôts 
1977-1978 

L'entrée en vigueur de la loi fiscale 
du 10 mars 1976 implique le passage, 
pour l'imposition des immeubles, des 
anciennes taxes cadastrales aux valeurs 
fiscales résultant de la révision géné
rale de 1976. 

La mise à jour du cadastre représente 
un travail important et provoquera un 
certain retard dans l'envoi des déclara
tions d'impôt. Celles-ci parviendront aux 
contribuables au courant de mars 1977. 

Immeubles sis sur Martigny 
Pour simplifier la tâche des proprié

taires d'immeubles, la Commission d'im
pôt a décidé au début de cette année 
de reporter sur les déclarations et avant 
leur envoi, les valeurs fiscales des im
meubles sis sur Martigny, déterminan
tes pour les impôts cantonaux et com
munaux 1977-1978. Ce travail sera ef
fectué par le Service communal des 
contributions. 

Dépôt des déclarations d'impôt 
Selon les instructions du Service 

cantonal des contributions, le délai de 
dépôt des déclarations d'impôt est fixé 
au 31 mars 1977, ou, au plus tard, dans 
les 30 jours suivant l'expédition. 

Les demandes de prolongation moti
vées doivent être adressées directement 
au Service cantonal des contributions. 

L'Administration communale 
de Martigny 

Au Ski-Club Vernayaz 
Le dimanche 6 mars est prévue une 

sortie à Grimentz avec le départ à 
7 h. 15. 
Un programme de printemps est à 
l'étude et chaque membre le recevra 
en temps opportun. 

BAGNES 

Convocation 
de l'assemblée primaire 

L'ouverture des bureaux de vote pour 
l'élection des députés et suppléants au 
Grand Conseil, l'élection du Conseil 
d'Etat, aura lieu : 
Samedi 5 mars de 19 heures à 21 heures 
Dimanche G mars de 10 à 12 heures. 

VERBIER 

Grandes vedettes 
Verbier accueillent chaque année 

quelques-unes des grandes vedettes du 
cinéma, de la chanson, du théâtre et 
même de la politique. Ces jours-ci la 
station bas-valaisanne recevait Dino 
de Laurentis et Silvana Mangano, son 
épouse. Le producteur de « King Kong » 
s'est montré très discret, profitant avant 
tout des joies du ski. 

ENTREMONT 

Conseil de district 
Le Conseil de district est convoqué 

en assemblée constitutive le mercredi 
9 mras à 14 heures au Collège à Sem
brancher, avec l'ordre du jour suivant : 
1. Protocole de la séance du 27.10.76 ; 
2. Tour d'horizon du préfet ; 
3. Nominations périodiques : 

délégué à la commission d'impôt de 
district - chambre des tutelles - ar
chiviste du district - délégués aux 
Intérêts Touristiques d'Entremont ; 

4. Comptes ; 
5. Désignation des commissions : matiè

res à traiter (entre autres) - Industrie 
Tourisme - Affaires sociales - Nou
velle loi sur les établissements pu
blics - Salubrité ; 

6. Divers. 

Entre Branson et Vers-1'Eglise, Madame s'apprête à mettre l'allumette sous le 
tas de sarments. 

FULLY: ON TAILLE LA VIGNE 
En passant sur les coteaux de Bran-

son et Vers-l'Eglise pour ne citer qu'eux, 
j 'a i aperçu beaucoup de monde dans les 
vignes. Chacun était occupé à tailler. 
J'ai même rencontrer d'authentiques Or-
siérains, venus de terrains à peine dé
vêtus de leur couverture de neige avec 
leur sécateur soigner leurs parchets, 
eux qui en possédaient autrefois. 

On taille et prépare déjà les prochai
nes vendanges nourrissant dès main
tenant des espoirs de bonne récolte. On 
guette l'arrivée du grand fléau : le gel. 

Les sarments se brûlent, eux qui ont 
porté toutes les grappes de l'année 
passée. Et ça et là, au bord des che
mins vous apercevez des volutes de 
fumée bleue et vous entendez le bruit 
sec du crépitement des flammes, dans 
le bois sec. 

On a bien essayé de m'expliquer les 
techniques de la taille mais cela paraît 
au premier abord assez compliqué. 
Nœud de taille, nœud de fruit, on ne 
laisse pour la montée de la nouvelle 
sève que deux sarments tout courts et 
les ceps ont l'air déshabillés. 

Profitons pour dire que les coteaux 
de Fully se réveillent déjà au printemps 
alors que dans la montagne la neige 
tombe encore presque tous les jours. 
Et c'est avec nostalgie que l'on quitte 
ces coins s'étirent, bâillant sous les pre
miers rayons chauds du soleil. Gageons 
dès aujourd'hui avec les vignerons que 
la récolte de cet automne sera bonne. 
Pensons à leur dur travail et souhai
tons qu'il ne soit pas anéanti par le gel 
printanier. 

FED 

Exposition 
Jeannette Antille 

Jeannette Antille expose ses peintures 
à la Galerie Grange-à-1'Evêque à Sion 
'du 5 au 28 mars. L'exposition est ou
verte tous les jours de 15 à 19 heures, 
sauf le lundi. 

lin ni h r \> 

Non, ce n'est plus Carnaval ! 

• 

! 

On voit ça et là encore quelques affi
ches déchirées, des milliers de confettis 
sur le bord des trottoirs et sous les 
tables des bistrots. Le guignol Carnaval 
est mort et Monthey a retrouvé son 
calme. Elle apparaît comme une ville 
fantôme après les nuits folles, les cris, 
les accordéons essoufflés, les rythmes 
endiablés. Il y eut du tapage, des « bon
nes cuites », des nuits blanches, des es
tomacs malades mais il y eut Carnaval 
et à Monthey on l'a glorifié comme 
nulle part ailleurs dans le canton. Au
jourd'hui, en traversant ses rues pres
que désertes — on s'habitue difficile
ment à la rupture — je revoyais danser 
les jeunes filles sous leur masque, les 
timbales claquer.sur les podiums et les 
bières mousser dans les chopes. Mais 
c'est bien fini. Il y a un temps pour 
tout... " 

Assemblée primaire 
L'assemblée primaire de la commune 

de Sion est convoquée les 3, 4, 5 et 
6 mars à l'effet.de procéder à l'élection : 
1. des députés et des députés-suppléants 
2. du Conseil d'Etat. 

Seront ouverts les bureaux de vote 
suivants : 
Vendredi 4 mars de 17 à 19 heures : 
Casino, Grand-Pont ; Sacré-Cœur, salle 
paroissiale sous l'église ; Saint-Guérin, 
salle paroissiale sous l'église. 
Samedi 5 mars de 9 heures à 12 h. 30 : 
Casino, Sacré-Cœur, Saint-Guérin. 
de 17 à 19 heures : 
Casino. Sacré-Cœur, Saint-Guérin, Bra-
mois. sous la salle de gymnastique ; 
Châteauneuf, école. 
de 17 h. 30 à 19 h. 30 : 
Uvrier, salle de gymnastique. 
Dimanche 6 mars de 9 heures à 12 h. 30 : 
Casino, Sacré-Cœur, Sàint-Guérin. 
de 10 heures à 12 h. 30 : 
Bramois. sous la salle de gymnastique. 

Deux importantes 
expositions 

MM. Willy Suter et Francis Andruet 
exposeront leurs œuvres jusqu'au 26 
mars à la Galerie Grande-Fontaine à 
Sion. 

M. Suter, artiste-peintre, est né à 
Bâle en 1918. Après des études aux 
Beaux-Arts, il séjourna à Paris en Ita
lie et en Bretagne. Il est professeur à 
l'Ecole des Beaux-Arts de Genève de
puis 1958 et fait partie du groupe des 
Corps Saints et de la S.P.S.A.S. La cri
tique nous dit de lui qu'il « a derrière 
lui une carrière bien remplie au cours 

• de laquelle il a constamment mis en 
évidence deux qualités essentielles. 
L'une tient à la composition, à ses liens 
avec le réel et le symbolique et l'autre 
à la technique tout à fait particulière 
don: il fait usage : l'aquarelle sur toile. » 

Francis Andruet, quant à lui, est un 
peintre de la nature. On dit « que c'est 
dans l'aquarelle que F. Andruet atteint 
sans doute au meilleur de lui-même. 
Là, aucun cri de douleur ne vient trou
bler la quiétude du lieu ni ne vient 
monopoliser l'œil. »* 

Deux expositions qui s'annoncent 
fort intéressantes. 

Confédéré-FED 
Editeur : Coopérat ive « Le Confé
déré » - Rédacteur responsable : 
Pascal Couchepin . 
Rédaction - Administration: rue du 
Grand-Verger 11 (1er étage) - 1920 
Mart igny - Case postale 295 - CCP 
1 9 - 5 8 - <fi rédact ion (026) 2 65 76 
ASSA, Mart igny (026) 2 56 27. 
Publicité Annonces Suisses SA, p i . 
du Mid i , 1950 Sion - (fi (027) 22 30 43 
et .11, rue du Grand-Verger, 1920 
Mart igny, <fi (026) 2 56 27. 
Impression : Impr. Montfort Mart igny 
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UN PHOTOCOPIEUR? 

avec papier électrostatique 
ou avec papier normal 

Vous trouverez auprès de votre 
fournisseur la possibilité d'ache
ter, de louer ou de disposer d'un 
appareil en Copy-service. 

Un renseignement ne vous en
gage, a rien ... 

T £ ^ 
Tél. (026) 2 27 06 

Fédération cantonale 
des Bourgeoisies 

Le chœur mixte Echo du Valais de 
Genève a tenu son assemblée générale 
à la Brasserie La Bâloise et a formé son 
comité comme suit : président : Francis 
Solioz ; vice-président : Claude Sarra
sin ; trésorière : Yvonne Favre ; secré
taire : Josiane Baudat ; membres ad
joints : Pierre-André Chenevard, Mi
chel Favre, Rose-Marie Grand. 

Le TCS et le Rawyl 

Le comité cantonal de la section va-
laisanne du Touring-Club Suisse, au 
cours de sa dernière séance, s'est pro
noncé, à l'unanimité, une fois encore, 
pour le maintien du Rawyl dans le ré
seau des routes nationales. 

Il réaffirme son soutien, le plus ab
solu aux autorités pour qu'elles le dé
fendent envers et contre tout. 

FED félicite... 
... M. René Nydegger, buraliste postal à 
Champéry, pour ses quarante ans d'ac
tivité au sein de l'Administration fédé
rale. * * * 
... M. et Mme André et Caroline Jac-
quod-Fleury de Bramois qji ont fêté 
leurs noces d'or. 

* * * 
... M. Oscar Zuber, de Chalais, nouveau 
et alerte nonagénaire. 

... Mme Georgette Fournier de Nendaz, 
heureuse gagnante du concours orga
nisé par le Garage Emile Frey à Sion. 

* * * 
... M. Joseph Mouthon, à Sion, pour ses 
quarante ans de fidèles services à la 
Confédération comme chef de garde à 
l'aérodrome militaire de Sion. 

4 * * 

... M. Marcicn Courtine, de Savièse, pour 
ses 25 ans do service à l'aérodrome de 
Sion. 

Entreprise de 

récupération et 

recyclage 

Charly Bader 

Martigny 
'fi (026) 2 54 08 

Achat de fers, 
métaux et papier, 
au prix du jour. 

LA MUNICIPALITE DE SION 
met en soumission 

pour l'aéroport régional 
un poste d'employé 

a) Conditions d'engagement : 
— âge : 22 à 35 ans ; nationalité suisse 
— formation commerciale ou administrative 

(diplôme d'une école officielle de com
merce ou certificat de fin d'apprentissage 

— formation de pilote privé désirée (la préfé
rence sera donnée) 

— langues : maternelle française ou alle
mande, connaissance de la deuxième lan
gue nationale exigée ; notions d'anglais 

b) Traitement : 
selon échelle des salaires de la Municipalité 
de Sion. 

c) Avantages sociaux : 

d) Entrée en fonction : immédiate ou à convenir. 
Les offres de service manuscrites avec curriculum 
vitae, prétentions de salaire, références et copies 
de certificats sont à adresser au secrétariat muni
cipal où tous autres renseignements pourront être 
demandés jusqu'au 12 mars 1977. 

Adresse : Secrétariat municipal 
Hôtel de Ville 
Grand-Pont 
1950 SION 

Sion, le 28 février 1977 

L'ADMINISTRATION 

Avis de tir 
Office de coord 11 VS 

Des tirs avec munitions de combat auront lieu 
aux dates et lieux suivants : 

Mardi 
Mercredi 
J eud i 
Mard i 
Mercredi 
J e u d i 

8.3 
9.3 

10.3 
15.3 
16.3 
17.3 

• - Zone des positions 

0900-1700 
0900-1700 
0900-1700 
0900-1700 
0900-1700 
0900-1700 

G r a n d Champsec 

0900-1700 
0900-1700 

Grand Champsec 

Place de tir 
596000/120800 
Délimitation de la zone selon CN 1 :50 000, feuille 263/273 
Secteur A : Sex Rouge - La Selle - Pt 2886 - Châble Court 
Sex Noir - Crêta Besse - La Comba (exel) - Pas de Maimbré 
(exel) - Chamossaire (exel) 

Centre de gravité : 595000/130000 
Hauteur verticale : 4000 m s/mer 

Mardi 22.3 
Mercredi 23.3 

Place de tir - Zone des positions 
596000/120800 
Digue du Rhône 597000/124000 
Secteur A 
Hauteur verticale : 4000 m s/mer 

Jeudi 31.3 0900-1800 
Grimisuat 596300/124000 
Secteur A 
Hauteur verticale : 5300 m s/mer 
Troupe : ER art 27 
Armes : can et ob 10,5 .011 
Tirs art et 1m : Elévation maximale de la trajectoire : 5300 m 
s/mer. 

1 

Poste de destruction des ratés : Office coord 11 VS, (027) 
22 87 86. 
Demandes concernant les tirs : (027) 22 29 14. 
Sion, 25.1.77 

Office de coordination 11 Valais 

REGARDEZ 

No1 en Suisse Romande 
A Monthey et Sierre Essence-Manor-Super - .89 
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PROGRAMME TV 
Samedi 5 mars 
12.45 Tele-Kevista 
13.00 TJn'ora per voi 
14.00 TV-Contacts 
14.55 Rugby à 15 : France-Ecosse 
16.35 TV-Jeunesse : La flèche noire 
17.00 Kaleidos-pop 
17.55 Deux minutes avec... 
18.00 Téléjournal 
18.05 Présentation des programmes 
18.10 L'antenne est à nous 
18.30 Rendez-vous 
19.05 Affaires publiques 
19.40 Téléjournal 
20.00 Loterie suisse à numéros 
20.10 A vos lettres 
20.40 Tambour battant 
21.40 Patinage artistique 
22.40 Julie Andrews 
23.25 Téléjournal 

Dimanche 6 
10.00 Messe 
11.00 Téléjournal 
11.05 Tél-hebdo 
11.30 Table ouverte 
12.45 Horizons 
13.05 Ski nordique : La Vasa 
14.15 Brahms : Le trio No 1 en si maj. 
14.50 Tous les pays du monde 
16.10 Handball 
17.15 TV-Jeunesse 
17.40 Présence catholique 
18.00 Télé journal 
18.05 Sous la loupe : 10e anniversaire 
19.00 Dessins animés 
19.05 Les actualités sportives 
19.40 Téléjournal 
19.55 Elections cantonales valaisannes 
20.00 Napoléon, de Sacha Guitry 
21.35 Entretiens : Romain Gary 
22.00 Vespérales 
22.10 Téléjournal 

17.55 Téléjournal 
18.00 TV-Jeunesse 
18.25 Courrier romand 
18.50 Gédéon 
18.55 L'Accusée 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Télcjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Le Riche et le Pauvre 
21.05 Le Barrage vert 
21.55 Stan Getz (jazz) 
22.25 Téléjournal 

Mercredi 9 
17.20 Point de mire 
17.30 Les 4 coins 
17.50 Présentation des programmes 
17.55 Téléjournal 
18.00 TV-Jeunesse 
18.25 Oiitre-Sarine, outre-Gothard 
18.50 Gédéon 
18.55 L'Accusée 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 36, le grand tournant 
21.30 Les clés du regard 
22.20 Téléjournal 

Jeudi 10 
17.45 Point de mire 
17.55 Téléjournal 
18.09 TV-Jeunesse 
18.25 Courrier romand 
18.59 Gédéon 
18.55 L'Accusée 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téiéjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Temps présent 
21.15 Un juge, un flic 
22.10 The Benny Goodman Show 
23.00 Téléjournal 

111 
17.20 
17.S0 
17.50 
17.55 
18.00 
18.25 
18.50 
18.55 
19.15 
19.40 
20.00 
20.15 
21.45 
22.10 
22.40 

Mas 
17.45 

Poin t de mi re 
Les 4 coins 
P ré sen t a t i on des p r o g r a m m e s 
Té lé journa l 
T V - J e u n e s s e 
Sous la loupe 
Gédéon 
L 'Accusée 
Un jour , une h e u r e 
Té lé journa l 
U n jour , une h e u r e 
Vota t ions fédéra les 
Les comiques associés 
La voix au chap i t r e 
Té lé journa l 

di 8 
Poin t de m i r e 

17.20 
17.30 
17.50 
17.55 
18.00 
38.05 
18.50 
18.55 
19.15 
19.40 
20.00 
20.15 

21.45 

22.15 

23.55 

Poin t de mi re 
Les 4 coins 
P ré sen ta t ion des p r o g r a m m e s 
Té ' é jou rna l 
Il faut savoir 
Agenda 
Gédéon 
L'Accusée 
Un jour , une h e u r e 
Té ié journa l 
Un jour , une h e u r e 
Spectacle d 'un soir 
Les Sangl ie rs 
Dietr ich F i scher -Dieskau chan te 
Bee thoven 
Pla is i r s du c inéma : 
Un Trou dans la T e r r e ' 
Té lé journa l 

K-'Mï^ïM'M-; 

38, 8e Grand Tournant 
Un film de montage réalisé par Henri de 

Turenne. Commentaire de Jean-François Revel 
dit par Serge Regglani. 

« 33, le Grand Tournant » est un film de 
montage historique que Henri de Turenne a 
réalisé en 1970, et dont il a fait un document 
d'un réel intérêt, sur une époque particulière
ment importante de l'histoire de France. 

Il évoque aussi bien les aspects politiques 
de cette année décisive — avec des figures 
célèbres, tels Daladier, Léon Blum, Maurras, 
etc., les événements comme les occupations 
d'usines, la grève sur le tas, les manifestations 
de rue — que les aspects artistiques — l'in
fluence de Prévert, de Gide, de Barbusse, de 
Malraux — sans oublier les détails significatifs 
et pittoresques qui émaillent cette époque. 

Henri de Turenne décrit ainsi la genèse de 
son film : « C'est la réflexion qui m'est venue 
à l'esprit sur mai 68 en voyant les usines occu
pées, les défilés gaullistes aux Champs-Ely
sées, les disputes entre les « gauchistes » et 
le Parti communiste, les accords de Grenelle 
(qui rappelaient ceux de Matignon) et, pour 
finir, la dévaluation du franc, comme à l'au
tomne 36 ! : l'histoire ne se répète jamais, elle 
bégaie... Etant journaliste, et ayant manipulé 
beaucoup de documents filmés d'époque, pour 
des émissions de télévision, j 'a i été tenté alors 
de faire un « reportage dans le passé », d'aller 
voir quels étaient les faits, derrière la légende. 
Aussi 36 est avant out une évocation historique 
où j 'ai essayé de recréer le climat, d'une 
époque telle que l'ont ressentie ceux qui l'ont 
vécue et non pas telle que l'analysent aujour
d'hui les historiens ou telle que cherchent à 
exploiter les partis politiques. » 

Par ce portait intime d'une époque, le réa
lisateur révèle une nouvelle dimension du ci
néma dont on ne peut que se réjouir et espé
rer que l'histoire de France cinématographique 
sera ainsi un jour complète. 

(Mercredi 9 mats à 20 h. 15.) 

ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT - 026/53639 

&MM0 

Spectacle d'un soir 
LES SAMGLiERS 

La seconde œuvre de Maurice Failevic dans 
le cadre de « Spectacle d'un soir » est parti
culièrement représentative des méthodes qui 
ont valu au réalisateur français sa réputation : 
Maurice Failevic a en effet attendu une dizaine 
d'années avant de filmer cette histoire paysan
ne. Possédant une maison à Cabrespine, un 
petit village situé à trente kilomètres de Car-
cassonne, il a longuement observé les viticul
teurs dans leur vie quotidienne, dans leurs 
queureîles et leurs parties de chasse, pour 
donner à cette chronique la justesse de ton 
qui convenait. 

Durant cinq semaines, le tournage se déroula 
alors avec la participation — dénuée de toute 
bonne volonté — d'acteurs pour le moins in
habituels : de superbes sangliers en prove
nance d'un élevage des Corbières. Tournage 
difficile, car les sangliers prouvèrent qu'ils 
sont de véritables fauves. Un technicien fut 
mis à mal, et le réalisateur ne dut son salut 
qu'à se3 capacités de coureur de fond. « Ce 
sont de très, très mauvais comédiens », con
clut Maurice Failevic. 

Si l'histoire est basée sur la chasse, l'auteur 
ne la pratique pas lui-même. Mais c'est parce 
que ce sport occupe une place extrêmement 
importante dans la vie des villageois du Lan
guedoc qu'il a voulu mettre en scène cette 
rivalité opposant deux communautés à cause 
d'un terrain réservé aux battues... 

SI VOUS AVEZ MANQUÉ LE DÉBUT 
Un matin très.têt, les habilanîs de deux vil

lages languedociens se rendent en voiture 
dans la campagne pour organiser une battue 
au sangier. Une fois rassemblés, ils séparent 
en petits groupes. Parmi eux se trouvent un 
jeune lycéen en vacances. Il est accompagné 
de son grand-père qui, le premier, trouve les 
traces de la bête. La chasse est un succès, 
et le sanglier tué est aussitôt dépecé. Mais le 
lendemain les villageois sont inquiets : le bruit 
court que les terres où ils chassent ont été 
louées à des citadins... 

(Vendredi 11 mars à 20 h. 30.) 

A V E 
à Grône, pour raison d'âge, au plus 
offrant, 
PROPRIETE D'ENVIRON 20 000 m2 
arborisé en abricots, poires, pommes 
et cerises. 
Pour renseignements : & (027) 58 12 33 

LE BARRAGE VERT 
LA LUTTE CONTRE LE DÉSERT EN ALGÉRIE 

Le drame du Sahel il y a quatre ans a 
atirét l'attention sur un phénomène mondial 
inquiétant, le recul des terres productives, la 
désertification. Une conférence internationale 
se tiendra cette année sur ce sujet à Nairobi, 
sous les auspices de l'ONU. 

Le barrage vert constitue la solution que 
l'Algérie a trouvé à la désertification qui me
nace sa steppe. Une solution qui prend en 
considération essentiellement l'homme de cette 
région, principal responsable de la dégrada
tion de son environnement. Car pour satisfaire 
ses besoins essentiels, l'homme a défriché 
inconsidérément, fait pâturer ses troupeaux de 
façon anarchique, épuisant le sol en rompant 
un équilibre écologique fragile entre la nature, 
les hommes et les bêtes. Le but de l'équipe 
pluridisciplinaire de scientifiques qui est à 
l'origine de l'un des projets du barrage vert, 
c'est de rétablir cet équilibre par une utilisa
tion rationnelle des ressources de cette zone. 

L'intérêt de l'expérience algérienne, c'est 
qu'elle devrait permettre aux gens concernés 
d'améliorer leur sort sans faire appel à d'autres 
moyens que ceux qui sont à leur disposition 
et avec le seul encadrement des techniciens 
nationaux. Une partie de la réalisation du pro
jet a été confiée aux jeunes appelés sous les 
drapeaux. 

Pour la première fois, les auteurs de ce 
projet ont accepté d'en exposer les détails à 
une télévision étrangère et de laisser celle-ci 
tourner des séquences significatives. 

(Mardi 8 mars à 21 h. 05.) 
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TIRAGE LE 5 MARS A BRIGUE 

VENTE DES OBJETS 

TROUVÉS CFF 

Brigue - Le samedi 12 mars 1977 

de 9 à 12 heures et dès 13 h. 30 

A la salle de la Maison du Peuple 

Direction du 1er arrondissement CFF 

— M ARTIGNY] 
STATION MIGROL- ROUTE DU SIMPLON - TELEPHONE : 0 2 6 / 2 63 40 

LAVAGE AUTOMATIQUE - VIDANGE - GRAISSAGE - ANTI 

GEL - GOUDRONNAGE DE CHASSIS • 

MOTEL 
CAFÉ-RESTAURANT 

des 
Tous les jours de la semaine : 

MENU à Fr. 8.50 et sa carte 

Se recommande : M. E. Chappot 

Attentio 
OUX iliii 

L'initiative républicaine excepte les saisonniers des << mesures contre l'excès 
de population étrangère ». Contrairement à ce qu'imaginent certains, cela 
ne signifie absolument pas que l'on pourrait à nouveau employer autant 
de saisonniers que l'on voudrait. Cela signifie simplement que M. Schwar-
zenbach se satisfait de l'actuel contingentement fédéral. 

Selon l'initiative, les « établissements prêtant des services importants à la 
communauté » (hôpitaux, maisons de retraite, services publics, etc.) doivent 
se voir accorder la priorité dans l'attribution de main-d'œuvre étrangère. 
Mais, il faut souligner que cette priorité ne serait accordée qu'après réduction 
des effectifs étrangers. 

Ce n'est donc qu'après avoir perdu 80 000 travailleurs à l'année que les 
services d'intérêt général se verraient accorder une priorité quant à la répar
tition des derniers 15 000 annuels restant en Suisse. Cette disposition n'est 
donc qu'un marché de dupes. 

aux 4e et 5e initiatives xénophobes, 
les 12 et 13 mars. 

i 
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EN 
Le << Confédéré-FED » publie deux documents qui illustrent, 
on ne peut mieux, les comportements et les positions du 
NF! 

O Semeur de zizanie patenté, A.L. a passé dans son 
colimateur M. Bender, M. Genoud. Demain à qui le 
tour ? 
Qui aura le courage, dans ce canton, à part M. Bender, 
de remettre M. A.L. à sa place, de rappeler à cet 

individu les règles élémentaires de politesse et des 
rudiments d'honnêteté intellectuelle. 

Nous publions un article, paru il y a quelques semai
nes dans << L'Impartial » de La Chaux-de-Fonds sous 
la plume de Michel-H. Krebs, et qui démontre une 
fois de plus, si cela était nécessaire, le tort fait au 
Valais, à l'extérieur du canton, par le N.F. 

Ry 

HIER M. GENOUD, AUJOURD'HUI M. BENDER 

A qui le tour demain ? 
Au Président du 
Tribunal fédéral 
Mon Repos 
1000 Lausanne 
Sion, le 27 mars 1969 

Concerne : recours de droit public con
tre les décisions du Conseil d'Etat des 
26 et 27 février 1969 d'annulation de la 
liste No 4 pour les élections au Conseil 
d'Etat du canton du Valais. 

Monsieur le Président, 
Tout citoyen ayant qualité pour re

courir directement auprès de la Cour 
suprême helvétique lorsque les moyens 
de droit cantonal sont épuisés, je vous 
prie de considérer la présente lettre, en
voyée en double exemplaires, comme un 
recours en bonne et due forme contre 
les décisions de l'Exécutif valaisan des 
26 et 27 février 1969 visant à l'annula
tion d'une liste électorale régulièrement 
déposée en vue des élections au Con
seil d'Etat. 

Notre gouvernement cantonal a, en 
effet, empêché les électeurs valaisans de 
se prononcer sur le choix qui leur était 
offert par une liste No 4, dite des 
« Hommes libres » et portant les noms 
de MM. Félix Carruzzo, Hans Wyer, 
Francis Germanier et Rodolphe Tissiè-
res. Cette liste avait pourtant été dépo
sée dans les délais légaux, le 25 février 
1969. 

J'estime, avec de nombreux autres 
citoyens de ce canton, que ces décisions 
ne reposent sur aucune base légale. 
Elles vont d'autre part à rencontre de 
.l'immense satisfaction suscitée dans 
toute la partie romande du canton par 
la liste No 4. Notre quotidien en a reçu 
de nombreuses preuves. 

Seul l'électeur pouvait déposer ou non 
dans l'urne le bulletin portant les noms 
des quatre candidats sus-mentionnés, 
avec ou sans latoisage. 

L'Exécutif valaisan, puis le Législatif, 
en date du 17 mars, ont largement ou
trepassé leurs droits en s'arrogeant celui 
qui est exclusivement réservé aux élec
teurs, à savoir le droit fondamental de 
choisir librement les membres du gou
vernement parmi les concitoyens éligi-
bles dont les noms ont été officielle
ment et régulièrement déposés. 

En tant que citoyen libre du parti ma
joritaire du canton du' Valais (Parti 
conservateur-chrétien social), je suis 
révolté non seulement par les procédés 
d'auto-défense, notamment des trois 
conseillers sortants, mais par toutes 
les manœuvres qui ont abouti au choix 
arbitraire des cinq candidats de la liste 
dite officielle. 

La campagne électorale a été menée 
de façon scandaleuse par une poignée 
de responsables de mon parti. 

Le meilleur candidat des quatre dis
tricts du Bas-Valais, M. Hermann Pelle-
grini (en face duquel l'élu actuel M. Guy 
Genoud ne fait pas le poids) a été froi
dement éliminé lors d'assemblées de 
délégués outrageusement « chambrées » 
pour des raisons qui n'ont absolument 
plus rien à voir avec l'intérêt général 

(Cueilli dans le NF du 2 mars 1977.) 

Allons, petite minorité, en avant pour 
quatre ans. Et si vous êtes vous aussi, 
et suivant l'exemple donne plus haut 
par le grand parti (....), très gentille 
mais alors très gentille, au deuxième 
tour, le parti majoritaire, toujours gé
néreux, prendra votre petite main dans 
sa grand main paternelle et chrétienne 
pour vous faire jouer, une fois de plus, 
le grand « jeu ». 

Daniellc Allet-Zwissig 

Note de la rédaction : Mme Danielle 
Allet-Zwissig est ma foi bien jeune. Ne 
se souvient-elle pas qu'en 1937, la gran
de main paternelle et chrétienne du PDC 
est venu chercher la petite main de la 
minorité radicale pour faire cesser les 
pugilats de la majorité sur la place de 
la Planta ? Et heureusement que le NF 
place cette libre opinion de Mme Da
niellc Allet-Zwissig sur le Hit Parade 
(... du rire) car on risquerait de la pren
dre au sérieux. 

du canton et la valeur ou l'homogénéité 
de notre Conseil d'Etat. 

Sachez, par exemple, que M. Pelle-
grini a été évincé par ces délégués pour 
des raisons comme celles-oi : son père 
était Italien avant de se faire natura
liser ; il fait partie du Lion's-Club ; il 
n'a pas suivi les fameuses retraites de 
Chabeuil ; il est âgé de 33 ans ; il était, 
avec M. Zufferey, le deuxième candidat 
bas-valaisan du « Nouvelliste » que je 
dirige et, tare suprême, il a une forma
tion universitaire complète. Il faut noter 
que M. Genoud n'a fait qu'une petite 
école secondaire mais que, par contre, 
il a suivi les retraites de Chabeuil. Si 
l'on a pu dire de M. Antoine Zufferey, 
l'excellent candidat du Centre, que tous 
ceux qui ont appris à le connaître ont 
voté pour lui, on a pu constater que 
seuls ceux qui ne connaissaient pas M. 
Genoud ont voté pour lui. Les résultats 
dans le Valais romand sont d'ailleurs 
significatifs. M. Genoud est sorti pres
que partout dernier, y compris dans son 
district, qui est également le mien. 

Il n'a d'ailleurs pas obtenu la majo
rité absolue dans le Valais romand, ce 
qui est unique, pour un candidat nou
veau, dans les annales des élections au 
Conseil d'Etat du Valais. J'espère fer
mement qu'une chose pareille ne se 
reproduira plus. Pour cela, il ne faut 
pas que quelques dirigeants du parti 
majoritaire se moquent de leurs pro
pres coreligionnaires politiques. 

Pour en revenir aux décisions du 
Conseil d'Etat, celui-ci se doit d'abord 
de faire appliquer la Constitution et la 
loi au lieu de les modifier à son gré ou 
au profit de quelques-uns de ses mem
bres. 

Si les candidats portés sur la liste 
No 4 avaient été élus, je suis convaincu 
que seulement un des quatre aurait 
donné sa démission après coup : Me Ro
dolphe Tissières. Parmi les autres (qui 
ont dû demander la radiation de leur 
nom par la force des choses, c'est-à-dire 
surtout par la crainte des pires repré
sailles), MM. Félix Carruzzo et Hans 
Wyer auraient été élus en tête avec 
probablement M. Antoine Zufferey de 
la liste officielle. 
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Il aurait fallu alors revoir le pro
blème de ila représentation équitable au 
Conseil d'Etat des trois régions : Haut, 
Centre et Bas. 

Il n'est donc pas douteux, pour n'im
porte quel observateur politique impar
tial, que les décisions arbitraires et op
portunistes du Conseil d'Etat ont com
plètement changé le résultat de ces 
élections. 

Je demande au Tribunal fédéral de 
réparer une aussi grave injustice en 
déclarant nulles d'abord les décisions du 
Conseil d'Etat des 26 et 27 février et 
les élections pour le Conseil d'Etat qui 
ont eu lieu les 1er et 2 mars 1969. 

Veuillez croire, Monsieur le Président, 
à mes sentiments très respectueux et 
dévoués. 

Luisier André 
directeur et 
rédacteur en chef 

sffl///////////////////////////////^^^^ 

de leurs ou LEUR auteur (il n'y en 
a peut-être qu'un) n'ont pas du beau
coup souffrir. Ou peut-être étaient-
ils trop fatigués au point de ne plus 
pouvoir signer leur nom et prénom ? 

Je fais partie des courageux qui 
lisent Ploncard d'Assac avec sa « Ba
taille des idées » au goût de rhu
barbe mais je me console en sachant 
que lui ne votera pas dimanche pro
chain. Pour tous les autres H.D., 
S.D., C.B., enfin l'alphabet quoi, 
existe-t-il un centre d'émancipation 
pour adultes ? Il serait à souhaiter 
à en goûter leur niveau intellectuel... 

Je m'étonne, enfin non, soyons 
francs je ne m'étonne plus mais je 
constate encore une fois que le jour
nal qui défend avec beaucoup de 
photos et peu de textes les grands 

la calomnie et la médisance pour se ^ 
défendre, le soin de se retrancher 
là même où ils vivent d'habitude. Et 
nous nous réjouissons de ce signe de 
faiblesse, car c'en est un absolument 
indéniable. Lorsque l'on ne possède 
pas d'arguments plus convaincants 
pour dénigrer soit Mme Nanchen, 
soit M. Arthur Bender que ceux éta
lés dans les premières pages du NF, 
il faut tout simplement se taire ou 
alors éventuellement refaire un stage 
dans une école, l'histoire d'apprendre 
un petit peu à réfléchir. Et je crois 
même me souvenir que j'avais un 
père et une mère qui m'apprenaient 
la politesse... A lire le NF, on pour
rait croire que c'est devenu un privi
lège. 

Je m'appelle : Clément Balleys S 
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Point de vue: le culot majuscule du Nouvelliste 

VALA 
Si les Chaux-de-Fonniers sont dans la 

mouise, c'est leur faute et c'est bien fait 
pour leur pomme : qu'ils se débrouillent ! 

Voilà ce que prgqjamaitj en substance, 
l'éditorial du « Nouvelliste et Feuille 
d'Avis du Valais » de vendredi dernier. 
Sous le titre galvaudé de « Solidarité 
confédérale », un individu signant CEP 
prétendait y peindre la situation de la 
région horlogère mais ne réussissait qu'à 
étaler un badigeon d'âneries d'une cou
che monumentale. On pourrait se con
tenter d'être navré. Mais quand la bê
tise confine à l'insulte et qu'elle répand 
à plusieurs dizaines de milliers d'exem-
paires une caricature de la Chaux-de-
Fond vendue comme si c'était une pho
tographie, on a beau faire des efforts, le 
coup de pied au cul démange davan
tage que la glande à commisération. 

On sait que, parallèlement à l'élabora
tion du budget 1977, le Conseil commu
nal a établi un document dans lequel il 
passe en revue les équipements néces
saires et souhaitables en matière d'équi
pements et de travaux publics ces pro
chaines années. Et dans lequel il expri
me, aussi, ses préoccupations face à la 
situation économique. Cherchant à éta
blir quelques lignes prospectives de l'é-

P 
volution de cette situation, l'Exécutif 
chaux-de-fonnier a été amené à envi
sager les moyens de faire face à une 
éventuelle aggravation. Et parmi diverses 
hypothèses (dont celle d'un « impôt de 
crise »), il a émis celui d'un appel aux 
autorités fédérales, pour que celles-ci 
fassent « agir la solidarité confédérale, 
afin qu'il soit possible de maintenir les 
prestations essentielles nécessaires à l'e
xistence même des régions les plus tou
chées ». 

Pour le susdit CEP, qui n'a visible
ment jamais cherché à se renseigner aux 
sources et qui prend de ce fait des dis
tances aussi considérables qu'un devis 
de tunnel de la Furka avec le coût final, 
cela devient l'intention du conseil com
munal de faire appel à la solidarité con
fédérale pour « couvrir ses déficits ». 
Cela devient la volonté chaux-de-fon-
nière d'obtenir « la prise en charge d'une 
dette publique inconsidérée». Et en toute 
méconnaissance de cause, il ne l'envoie 
pas dire à nos élus : « ... les édiles de la 
métropole horlogère ont fait preuve 
d'une inconscience contraire au bon sens 
le plus élémentaire ». Cette inconscience, 
explique notre anonyme, c'est d'avoir 
recouru largement à l'emprunt pour 
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s'équiper : « Au gré de la haute conjonc
ture, la commune de La Chaux-de-Fonds 
s'est lancée dans un vaste programme 
d'équipement, soit technique, soit social. 
C'est ainsi qu'on a construit un vaste 
hôpital, des homes pour personnes âgées, 
des écoles, une station d'épuration des 
eaux, qu'on a rénové les transports pu
blics et amélioré quantités de services 
communs, etc.. ». Quelle hérésie, n'est-ce 
pas ? Quel gaspillage des deniers pu
blics ? Et c'est à cause de cela que cet 
éditorialiste treize étoiles adresse aux 
Chaux-de-Fonniers, en guise de vœux 
pour l'an nouveau, un bras d'honneur 
bien senti pour ce qui est de la solidarité 
confédérale. Car celle-ci, dans ce cas, 
servirait à « sauvegarder des avantages 
dont la grande majorité des Suisses ne 
jouissent pas, alors que souvent ils doi
vent supporter des charges fiscales plus 
élevées » et qu'elle pourrait tenir lieu 
de fâcheux exemples à d'autres cités qui, 
comme nous, seraient tentées de « s'équi
per somptueusement sur le dos d'au-
trui ». 

Venant de n'importe où, pareille prose 
n'appellerait que le blâme à l'adresse 
d'un journaliste qui ne connaît pas son 
sujet et qui fait preuve d'une bêtise et 
d'une méchanceté plus généreuse que 
son propos. Mais venant du principal 
journal du Valais, c'est du culot majus
cule, en plus ! 

Ce n'est pas que nous nous étonnons 
de voir le « Nouvelliste » considérer 
comme « équipement somptueux » un 
hôpital, une station d'épuration des eaux, 
des établissements pour personnes âgées 
et des écoles : son ouverture à l'esprit 
social est trop connue. Il est déjà plus 
surprenant que, dans son empressement 
à nuire à l'image de la « ville rouge » 
en tirant dessus avec des boulets de mê
me couleur, il nous reproche une fisca
lité trop basse ! Ce doit être de l'humour 
valaisan. Quant à parler d'« inconscien
ce » à propos d'une gestion municipale 
parce qu'elle a eu recours abondamment 
au marché suisse des capitaux, la feuille 
valaisanne entend sans doute faire allu
sion au fait qu'il vaut mieux, pour une 
région, séduire les capitaux étrangers, 
par exemple en leur bradant leur sol. 
Mais la meilleure leçon de la part de ce 
« Nouvelliste » qui prétend nous en don
ner, c'est vraiment celle de solidarité 
confédérale. Celle-là, nous la retien
drons, car comment ne pas reconnaître 
un maître en la matière dans ce Valais 
de pique, qui nous demandera, chômeurs 
ou pas, de lui donner bientôt le tunnel 
du Rawil. Et de le mettra à sens unique 
Berne-Valais. Pour que circule convena
blement la solidarité confédérale. Quand 
il chantera le temps des asperges, le 
temps des fraises, le temps des tomates, 
le temp des abricots, le temps des pom
me, le temps des poires, le temps du 
Fendant, le temps de l'agriculture de 
montagne... 

L'honnêteté intellectuelle semble avoir 
quelque peine à pousser dans certaines 
têtes à rides valaisannes. II est vrai que 
cette culture-là n'est pas subventionnée. 

Michel-H. KREBS 
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HIT 
zième titre pour le SC Berne 

Tout est dit maintenant sur le cham
pionnat suisse de hockey sur glace en 
ce qui concerne la Ligue nationale. En 
battant assez facilement La Chaux-de-
Fonds, dans une patinoire comble 
(16 121 spectateurs), Berne a savouré un 
nouveau titre, dont la série avait été 
interrompue la saison passée par Lang-
nau. Le suspens a duré jusqu'au bout, 
ce qui n'est pas pour déplaire aux fer
vents supporters des équipes de tête, 
alors que la formule du championnat 
présente tout de même certaines lon
gueurs, qu'il faudrait revoir. 

Berne fête ainsi son onzième titre, 
dont voici l'ordre chronologique : 1916, 
1917, 1918, vainqueur du championnat 
national, alors que parallèlement, de 
1909 à 1933 se disputait un champion
nat international ; 1958, champion suisse 
de LNB ; 1959, champion suisse de 
LNA ; 1965, champion suisse de LNA ; 
1969 et 1972, champion suisse de LNB ; 
1974, 1975, 1977, champion suisse de 
LNA. 

Sierre, des bas et des hauts 
) 

Meilleure attaque 
et meilleure défense 

Disputant sa dernière saison sur une 
patinoire à ciel ouvert (Graben sera 
couverte pour la saison prochaine), 
Sierre a connu des fortunes diverses. 
Il a même battu et tenu en échec le 
champion suisse, donné du fil à retor
dre à Langnau, Bienne et battu La 
Chaux-de-Fonds. Samedi, les hommes 
de Didi Imhof ont brillamment termi
né la saison en infligeant à Ambri-
Piotta sa plus lourde défaite de la sai
son. L'objectif de Sierre a été atteint, 
puisqu'il désirait, se maintenir en LNA, 
visant même la 5e place, ce qui était 
dans ses possibilités. C'est un regard 
vers la saison prochaine qu'il faut je
ter, maintenant pour nos seuls représen
tants en LNA, avec cette patinoire cou
verte dans laquelle l'ambiance sera cer
tainement totalement différente. Cette 
transformation des installations inci
tera certainement la plupart des joueurs 
à rester sous le même toit, autour de 
leur prestigieux Canadien Bernard Ga-
gnon. 

sommes persuadés que la saison pro
chaine, Sion pourra encore améliorer 
sa position. 

Un seul regret, c'est que Martigny ait 
échoué dans, sa tentative de reprendre 
sa place en LNB, ce qui aurait donné 
lieu à de beaux derbies. 

Mais l'avenir n'est pas rose pour les 
clubs de LNB si le projet de la ligue 
devait se réaliser, la constitution d'un 
seul groupe de LNB. Les caisses des 
clubs sont déjà bien mal en point et 
nous enregistrerions alors quelques fail
lites retentissantes. 

En regardant plus bas encore, nous 
saluons avec plaisir la performance de 
Champéry, qui se bat avec succès pour 
reprendre sa place en Première Ligue. 
Ses succès successifs sont tout à l'hon
neur de cette formation, entraînée avec 
combien d'intelligence par notre ancien 
international André Berra. 

Arosa a confirmé ] 

Avec 162 buts marqués et 88 encais
sés, Berne compte la meilleure attaque 
et la meilleure défense du pays. Et dire 
que le centre-avant Bruno Wittwer et 
le gardien Jaeggi ne font pas partie des 
cadres de l'équipe nationale pour des 
raisons qui restent obscures, parce que 
l'excuse des causes professionnelles ne 
nous convaint pas. L'entraîneur Paul-
André Cadieux a su reprendre son 
équipe en mains au moment opportun 
et la confiance qu'il a faite à son com
patriote Serge Martel a porté ses fruits, 
puis que Martel devient également le 
meilleur marqueur de la saison, succé
dant au « Sierrois » Bernard Gagnon. 

Contrat rempli 
par les Valaisans de LNB 

Opérant en LNB, Viège et Sion ont 
tenu le rôle que l'on attendait d'eux. 
Si Viège, devant obtenir sans difficulté 
une qualification pour le tour final, 
Sion, par contre, a surpris tout le mon
de en obtenant précisément une place 
dans ce tour de promotion. N'espérant 
plus rien, l'entraîneur Jean-Jacques De-
bons, dont le contrat a été renouvelé, a 
profité d'aligner le plus de jeunes pos
sible, afin de les aguerrir pour l'avenir. 
Ces jeunes nous ont convaincus et nous 

Nous avons écrit dans ces colonnes 
qu'Arosa était la seule équipe de 
Suisse pratiquant un véritable système 
de hockey que d'aucuns ne qualifient 
pas de moderne. Or Arosa, pour son* 
dernier match à Lausanne, a confirmé 
sa classe, même en l'absence de l'un 
de ses meilleurs joueurs : Markus Lin-
denmann. 

Nous pouvons le dire maintenant, la 
saison prochaine, avec ou sans pati
noire couverte, Arosa fera des ravages 
à l'échelon supérieur, ce qui ne sera 
pas pour déplaire aux anciens que sont 
Uli et- Gebi Poltera, Pfosi, Riesen, que 
nous avons revu sur nos petits écrans, 
avec plaisir, lors de il'émission « Sous 
la loupe », consacrée au club grison. 

Georges Borgeaud 

Les fondeurs de Fully à la Fouly 
Dimanche 20 février 1977, les skieurs 

de fond de Fully se sont donnés ren
dez-vous à La Fouly pour participer à 
une course mémorable. Il faut le souli
gner, le temps n'était pas de la partie 
mais le chef technique de cette mani
festation, M. Camille Mottier, après plu
sieurs observations en éclaireurs, donna 
le feu vert. 

C'est sur la Neuve Piste FSS « Toko », 
mise gracieusement à disposition des 
coureurs amateurs, que chacun essaya 
d'améliorer sa propre technique. Mal
gré les rafales violentes du vent, malgré 
les branches cassées au travers de la 
piste, à 13 h. 40 précises le départ fut 
donné. Chaque participant y mit du 
sien. Les derniers mètres furent quel
quefois bien pénibles, mais après les 
efforts fournis, une excellente tasse de 
thé bien chaud attendait les coureurs. 
M. Martial Ançay, à juste titre, peut 
être remercié pour avoir mis à disposi
tion des fondeurs, des locaux pour le 
fartage et pour leur avoir préparé le 
thé. 

Félicitations aussi à M. Camille Mot
tier, chef technique, pour sa parfaite 
organisation, ses connaissances mises au 

service de toutes et de tous. Et puisqu'il 
y eut concours, n'oublions pas les ré
sultats : 

DAMES (3 km 250) 
1. Bender Chantai (gagne le challenge) 
2. Ançay M.-Bernard 
3. Mottier Suzanne 

VETERANS (3 km 250). i4» ' M $ 
1. Roserens Georgy (challenge) 
2. Bender Gérald 
3. Léger Albert 

SENIORS (3 km 250) 
1. Carron Jean (challenge) 33'52"57 
2. Mottier Camille 36'48"61 
3. Ançay Camille 37'10"63 
Le premier reçoit le challenge définitif 
offert par le dévoué chronométreur 
Gérard Maret. 

-OJ (3 km 250) 
1. Léger Bernard 

Pour 1977-1978, un challenge devra 
être mis à disposition pour toutes les 
catégorie. 

Encore félicitations pour cette journée 
passée dans la bonne humeur et la joie 
du sport ! 

Exploit du FC Sion 
à Zurich 

Pour la reprise du championnat, les 
chances de Sion étaient vraiment mini
mes, car les hommes de Szabo ont été 
gênés dans leur préparation, d'une part, 
et, d'autre part, ils ont affronté des 
adversaires de première et deuxième li
gues. 

Ceci d'autâshf; $î«£fe%ue ljè premier 
adversaire s'âppelâifc'CGrasshoppers et 
qu'au premier tour, les Valaisans 
n'avaient pas réussi à,? s'imposer chez 
eux. 

Gagner au Hardturm, dans les condi
tions de dimanche, prend valeur d'ex
ploit. En effet, Luisier absent, -Djordjic 
expulsé à la 76e minute, ce qui impli
quait de terminer le match à dix et 
gagner 2-0 est tout à l'honneur des 
hommes de Szabo qui peuvent encore 
prétendre à cette fameuse 6e place. 

Georges Borgeaud 

Le bel imprimé 
chez Montforf - Martigny 

1 L'ÉVÉNEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE j 
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mêmes colonnes, il était question 
de l'incompatibilité de plus en plus 
évidente entre les fonctions du 
dirigeant (autoritarisme fréquem
ment marqué, tremplin politique, 
etc.) et les aspirations du sportif 
(goût de l'effort ; sans qu'on puisse 
exclure il est vrai, dans beaucoup 
de cas, l'appât du gain, manière 
de vivre indépendante, etc.). 

L'opposition se fondait sur la dété
rioration incroyable des rapports en
tre l'ASF et les deux joueurs incri
minés à la suite de ce qui est hélas 
devenu « la (trop) longue nuit d'Os
lo ». Or, les dépêches d'agence vien
nent de nous apprendre dans un 
tout autre domaine d'ailleurs, que 
Jean-Claude Killy et Léo Lacroix 
qui ont, c'est le moins que l'on puisse 
dire, de sérieuses références, ont dé
missionné du « Comité des sages ». 

C'est à eux que l'on faisait appel 
pour essayer d'atténuer les retom
bées d'un différend ou de donner des 
conseils en cas de litige potentiel, 
dans le cadre de la fédération fran
çaise de ski. On sait ce qui vient 
de se passer : les descendeurs Pellat-
Finet et Bertrand ont été chassés 
comme des malpropres, pour insuf
fisance de performances. Killy et 

préciser qu'ils ne sauraient tolérer, 
ou plus exactement cautionner, cette 
politique des « purges ». En l'occur
rence, l'attitude des anciens, ceux 
qui ont connu la période dorée, ex
ceptionnelle même du ski français, 
se conçoit parfaitement, alors que les 
responsables en place arguent de 
leur bonne foi. En fait, ce lent pro
cessus de minage d'un édifice qui 
paraissait d'une solidité à toute 
épreuve (imbrications politiques et 
touristiques avant tout) découle de 
plusieurs phénomènes : 

Trouver des coupables I 

Dès qu'une nation vit sur le rayon
nement de quelques sportifs d'élite, 
sans se préoccuper de la formation 
des tout jeunes, parce que satisfaite 
de l'état de la façade, la chute est 
prévisible. Et ce n'est pas en chan
geant chaque année de dirigeants, 
que les compétiteurs ou les espoirs 
seront mis en confiance. 

Ce fut après la fameuse « ère Jou-
bert » et l'exclusion de six des plus 
brillants skieurs de tous les temps, 
le début de la fin : un directeur tech
nique, ou plutôt une structure tech
nique, par année... 

Certains membres du « Comité des 
sages » devaient deviner la tournure 

sérieusement la 
pourquoi Pellat-Finet qui obtenait 
des rangs dans les dix premiers il 
y a deux ans, y parvient à peine 
en Coupe d'Europe ou termine en 
compétition mondiale régulièrement 
à près de dix secondes, depuis ce 
temps-là. L'environnement est en 
cause. Il faut tout essayer pour bri
ser la morosité. 

Qu'ils n'aient ni l'un, ni l'autre 
recueilli des résultats dignes de ce 
nom, personne ne le conteste. Mais 
pourquoi s'apesantir sur eux, les 
montrer du doigt comme s'ils étaient 
les seuls coupables ? Il est vrai que 
les marques, les fabricants en ont 
assez de payer pour des coureurs au 
rendement limité. 

Mais quand on veut relancer la 
descente, il ne paraît pas judicieux de 
trancher dans le vif. A Garmisch, 
par exemple, il y avait deux cou
reurs français au départ du géant 
et quatre entraîneurs. Navillod a 
raté son départ, parce que la per
sonne chargée de le lui dire était 
ailleurs... Alors, expulsons Pellat-
Finet et Bertrand et la morale sera 
sauve ! Il n'ont pas été bons, c'est 
manifeste, mais pas plus mauvais que 
ceux qui ont le pouvoir de décision. 
Décidément, quelle que soit la disci
pline, c'est un cercle vicieux. 

Thierry Vincent 

i 
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Massongex : amélioration de la route 
Le tronçon de la route Saint-Maurice-

Massongex est en train d'être sérieuse
ment restauré. Ce n'était pas un luxe 
quand on songe que la circulation sur 
cette route devenait presqu'impossible. 
voire périlleuse. L'étroitesse et les cas

sis innombrables n'étaient pas là pour 
arranger les choses. Aujourd'hui, trax 
et camions travaillent afin de rendre 
cette voie de communication enfin car-
rosable et c'est tant mieux. 

MASSONGEX 

rand Ani 
Maintenant chacun le connaît 
Le grand animateur communal et paroissial 
Qui à peine cinq mois du Haut-Valais 
De notre village déjà en fait son gouvernail 
* * * 
Tout juste nommé, il veut commander 
Il supprime dans un « beau geste » 
Tous ceux qui d'entrée lui ont résisté 
Et dont « charitablement », il déteste 
* * rt 
En menant à sa guise 
Une communauté bien tranquille 
Croyant très démocratique de l'avoir conquise 
Oubliant que son règne ne tient qu'à un fil. 
* * * 
Il répète à journée faite 
Qu'à Massongex, il veut la paix 
Cet apôtre de sainteté parfaite 
Que personne aujourd'hui ne croit désormais . 

Il arrive pourtant que c'est assez pour une génération 
D'être silencieuse en ajoutant que le temps s'en chargera 
Lorsque poussés à bout, avec raison 
Nous sortirons de l'ombre et rien alors ne nous résistera. 

Jusqu'à présent-
Nous avons eu de la patience 
Devant ce grand chambardement 
Cependant, maintenant et sans relâche, nous allons réagir en toute circonstance. 
* * * 
Toujours prêts à dialoguer 
Dans l'espoir et l'attente 
Des gens de bonne volonté 
'Demain à Massongex seront une réalité agissante. 
* * * 
Bientôt avec passion et pour donner le change 
A certains personnages quelque soient leurs projets et leurs espérances 
Nous tâcherons de faire mieux et davantage 
Pour réveiller à Massongex bien des consciences. Gy B. 

LE RETOUR AL CALME ? 

,4 

Le Carnaval est passé, mais la comé
die humaine demeure. Chez nous, elle 
offre tour à tour, le burlesque désar
mant et le triste spectacle des affron
tements stérils. 

Que penser, en effet, de ceux qui 
président à nos destinées, qui nomment 
aujourd'hui des commissaires mais qui 
les révoqueront demain sur l'ordre im
pératif du « gouverneur local » fraîche
ment implanté pour jouer à l'éléphant 
dans notre bazar ? 

Devant ces ridicules contradictions, le 
citoyen naïf se demande où loge réelle
ment l'Autorité. Est-ce dans une luxueu-. 
se villa où rien ne sera trop coûteux 
pour abriter le disciple du « Povero » ? 

Pour résoudre ces différents problèmes 
de commissions, il aura fallu, paraît-il 
braver la loi, en confiant à chacun des 
personnages un double rôle. Us revê
tent, tantôt le masque de l'édile sérieux 
et organisé, tantôt, ils l'échangeront 
contre celui de l'enfant de chœur pieu
sement résigné. Quant aux élus rejetés 
pour incompétence (Sa Grandeur, dixit) 

on leur fera comprendre la noblesse de 
leur sacrifice. L'humble chrétien de ser
vice veillera au bon comportement de 
chacun et accordera facilement au mé
content la permission de se retirer. 

Quittons les badinages pour en reve
nir aux lamentables réalités à peine 
croyables pour ceux qui s'interrogent. 

Jusqu'à quelles, extrémtiés se laisse
ront conduire les grands stratèges de la 
politico-liturgie ? 

Bien entendu, la charité, la courtoi
sie, la recherche des contacts de paix, 
ne sont pas susceptibles de les inté
resser. 

Faire régner un minimum d'harmonie 
au sein de notre communauté serait un 
objectif facile pour nos responsables 
pour autant qu'ils le veuillent bien. 

Souhaitons que le vent n'engendre 
plus la tempête ; que l'atmosphère se
reine que nous avons connue avant 
l'avènement du régime actuel revienne, 
pour nous faire oublier les prouesses 
du présent. 

V* Rallye à ski des Portes du Soleil 
Organisé conjointement par les Offi

ces du Tourisme de Val-d'Hliez - Les 
Crosets, de Champéry et de Morgins, le 
Ve Rallye à ski des « Portes du Soleil » 
se déroulera le dimanche 13 mars 1977. 

Comme son nom l'indique, il s'agit 
d'un rallye à ski ouvert à tous et à 
toutes, par équipes de trois, et qui com
prendra deux catégories de participants: 
— une catégorie groupant les équipes 

effectuant le parcours entièrement 
chronométré ; 

— une autre catégorie dite « touristi
que » toujours par équipes de trois 
effectuant le même parcours, mais 
non chronométré et égaillé de jeux 
divers. 

Ce parcours se déroulera sur le cir
cuit balisé des « Portes du Soleil » re
connu par la Fédération suisse de ski 
entre : Champéry - Planachaux, Val-

d'illiez - Les Crosets et Morgins. 
Longueur totale environ 16 km en 

terrain relativement facile. Le départ 
sera donné dès 9 h. 30 à Planachaux 
(accès par le téléphérique à Cham-. 
péry), les équipes devant retirer leurs 
dossards dès 8 heures au Restaurant 
Coquoz à Planachaux. 

Chaque participant recevra à la fin 
de son parcours et dès 15 h. 30 sur la 
place de l'Eglise à Morgins une médaille 
souvenir remise par les organisateurs. 

Renseignements et inscriptions jus
qu'au 9 marsj auprès des trois Offices du 
Tourisme, soit : 
Office du Tourisme de Val-d'Uliez -
Les Crosets (025) 8 31 35 
Office du Tourisme de Champéry (025) 
8 4141 
Office du Tourisme de Morgins (025) 
8 33 64. 

. 
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De la théorie à la pratique 
Chaque année, durant le mois de 

février, le Collège Sainte-Marie orga
nise un stage d'une quinzaine de 
jours de façon à orienter les étudiants 
de troisième commerciale pour leur 
avenir. Les places sont multiples: ban
ques, administration communale, fidu
ciaire, etc. Profitant de l'occasion qui 
lui était offerte, le << Confédéré-FED » 
a posé les questions suivantes à deux 
de ces jeunes stagiaires : 
O Quelles sont les principales d i f fé

rences existant entre la théorie de 
l'école et la pratique de bureau ? 

0 Ce stage vous a- t - i l aidé à trouver 
votre voie future ? 

© Quelles sont les raisons vous ayant 
incités à choisir cette place ? 

O Les tâches proposées étaient-elles 
vraiment intéressantes ? 

O Croyez-vous à la nécessité de ce 
stage et pourquoi ? 

* * * 
Eric Putallaz a choisi la BCV. Voici 

quelles furent ses impressions : 
O Ce sont simplement les différences 
existant entre la théorie et la pratique. 
En d'autres termes, ce stage permet de 
mettre en pratique la théorie apprise 
à l'école. D'autre part, il existe une dif
férence notable entre ce que l'on ap
prend à l'école et ce qui se passe au 
bureau. Chaque banque a un système 
de travail qui lui est propre et qui est 
sensiblement différent du mode de tra
vail de nos manuels scolaires. 

* * * 
Patrick Troillet a opté pour la Fidag 

S.A. 
O On voit de façon différente les tâ
ches de bureau et îles travaux de classe. 
A l'école, ce n'est que la théorie et 
celle-ci pourra être bénéfique pour 
quelqu'un qui travaillera, dans les an
nées suivant son diplôme, dans un bu
reau ou dans une banque. Pour un indi
vidu désirant, plus tard, s'engager dans 
une autre voie, je pense que ce stage 
ne soit d'aucune utilité pour lui. Tou
tefois, ce stage pourra mieux nous si
tuer et par là-même nous permettre 
d'obtenir une meilleure vue sur la pra
tique de bureau et ainsi nous sensibi
liser à ce travail. 

* * * 
E. Puttalaz — @ Oui certainement, 

je pense avoir trouvé là un travail vrai
ment très intéressant et que j 'ai hâte 
de pratiquer dès la fin de l'année sco
laire. 

* * * 
P. Troillet. — 0 Oui. En ce qui me 

concerne, ce stage m'apporte quelque 
chose au sujet de la marche d'un bu
reau. Ayant déjà fixé mon but avant 
de commencer les classes commerciales, 
je pense qu'il a été utile pour les an
nées à venir. 

* * » 
E. Puttalaz. — 0 J'ai eu l'occasion 

de lire quelques documents sur les ban
ques ; c'est certainement ce critère qui 
m'a servi pour choisir cette place. Il 
faut remarquer que l'ambiance régnant 
dans l'établissement où j 'ai passé mon 
stage a été très agréable. Les employés 
étaient très sympathiques à mon égard 
et ne manquaient pas de m'expliquer 
le fonctionnement de certains appareils. 

* * * 
P. Troillet. — 0 Mon choix s'est porté 

sur la fiduciaire Fidag S.A. car mon père 
connaissait bien le directeur de ce bu
reau et m'a cordialement invité à aller 
travailler chez lui. 

E. Puttalas. — 0 Oui. j 'ai eu la 
possibilité, durant ce stage, c'c v. '..' 
toutes les opérations habituellement 
pratiquies dans un ctsblir^ement ban
caire, tels achats et ventes de titres, 
les comptes-courants, les intérêts, etc. 
L'instrument m'ayant le plus impres-
ïicnné est certainement la machine 
électronique comptable et le manie
ment de celle-ci m'a intéressé au plus 
haut point. 

P. Troillet. — © Le travail qui m'a 
été proposé fut très intéressant mais 
je ne pense pas qu'en deux semaines 
de stage, on peut confier à un stagiaire 
n'importe quel travail. Ainsi, on nous 
réserve des tâches propres au travail 
de bureau, telles la photocopie de docu
ments administratifs, diverses commis
sions, etc. L'instrument m'ayant le plus 
impressionné est certainement la ma
chine à comptabiliser ; celle-ci com
porte un écran sur lequel on passe les 
écritures qui seront enregistrées sur un 
disque amovible pour être enfin repro
duites sur une bande de cellulose. 

* * * 
E. Puttalaz. — 0 Oui, je crois sincè

rement à la nécessité d'un stage. Il 
permet de se faire une idée précise de 
notre éventuel travail futur et facilite 
la mise en pratique de la théorie ap
prise en classe. Ce stage est peut-être 
un peu court. En effet, l'étudiant n'a 
pas le temps, suivant le bureau dans 
lequel il se travaille, de tout côtoyer et 
de tout comprendre. Un stage d'un 
mois ? Pourquoi pas... 

V * * 

P. Troillet. — 0 Oui, ce stage est 
très utile mais de trop courte durée. A 
mon avis, ce n'est pas en deux semaines 
mais en deux mois que l'on va tout con
naître sur la marche d'un bureau ; on 

SAINT-MAURICE 

Exposition 
Yvon Devanthéry 

M. Yvon Devanthéry, de Réchy-Cha-
lais, expose ses œuvres à la Bibliothè
que de Saint-Maurice jusqu'au 19 mars 
prochain. L'artiste utilise une technique 
tout à fait particulière pour la confec
tion de ses toiles. Spécialiste de la pein
ture à l'encre de Chine, M. Devanthéry 
a puisé son enseignement dans la tech
nique orientale qui lui a été commu
niquée par un père missionnaire revenu 
de Chine. Exposition unique en son 
genre et donc à visiter, jusqu'au 19 
mars. 

SAINT-MAURICE 

«Le Mariage secret» 
« Le Mariage secret » est un opéra-

bouffe en deux actes de Cimarosa. Les 
Jeunesses musicales du Chablais ont 
permis que ce spectacle puisse avoir lieu 
à Saint-Maurice ce vendredi 4 mars à 
20 heures et cela exceptionnellement. 

Qui est Cimarosa ? C'est un composi
teur tenu pour l'un des plus brillants 
et spirituels de son époque, et il fut 
considéré comme le rival de Paesiello. 
L'œuvre fut créée en 1792 au Théâtre 
de la Cour de Vienne et connut un 
énorme succès. Si conventionnelle qu'en 
soit la facture, un ouvrage comme « Le 
Mariage secret » a fait triompher en 
son temps la force de la musique pure 
pour mettre en valeur la moindre pen
sée. Cimarosa traite ses personnages 
comme des instruments humanisés par 
leur figure et leur voix. 

Noble Contrée : une nouvelle section radicale 
Vendredi soir avait lieu pour le Par

ti radical-démocratique du district de 
Sierre un grand événement politique. 
Conscient de ses responsabilités et 
afin que ses idées soient mieux re
présentées dans le district, TARDS 
assistait enfin à la création d'une sec
tion radicale dans la Noble Contrée. 
Au Café de la Croisée à Veyras, l'as
semblée générale convoquée par un 
comité provisoire acceptait ses statuts 
et nommait un comité présidé par M. 
André Frily. 

Le président de TARDS leur sou
haitait les vœux d'usage et bienvenue 
au sein de l'association. 

Nouvelle section radicale de la No
ble-Contrée. 

Comité provisoire de formation : 
MM. Sylvain Salamin, Bernard Cla-

vien, Armand Pfyffer, André Frily. 
Comité élu : 
Président : André Frily ; vice-prési

dent : Georges Zufferey ; membres : Al
fred Schneiter, Jean-Pierre Antille, 
Jean-L. Hitter, Armand Pfyifer. 

Parallèlement se tenait à Chippis 
sous l'impulsion de quelques jeunes 
éléments l'assemblée générale du parti, 
brillamment présidée par M. Jacques 
Zufferey. 

Inexistant depuis 4 ans, le program
me prévu pour ces prochaines années 

saura donner un nouvel essor à la 
section de Chippis. 

Un nouveau comité a été nommé : 
président : M. Jacques Zufferey ; vice-
président : M. Joseph Favre ; secrétaire : 
M. Jean-P. Genoud ; caissier : M. René 
Lagger ; membres : Mme Dolly Murray, 
Mme Jeanine Rouvinet-Bertona, M. Jean 
Perruchoud. 

CHALAIS 

Quand les jeunes 
s'entraident 

Une quarantaine de jeunes gens et 
jeunes filles de 14 à 20 ans se sont 
attelés à la création d'une société « Jeu
nesse, Loisirs et Culture ». Noble ini
tiative de la part de ces jeunes, où 
chacun pourra d'une manière saine 
s'adonner au sport intellectuel et par
faire sa formation. 

Ces jeunes sont les auteurs de plu
sieurs manifestations à caractère social 
comme la mise sur pied du Noël des 
vieillards, les chars de Carnaval, la res
tauration des sentiers de Réchy, la res
tauration de la maison bourgeoisiale 
datant de 1876. Félicitations pour l'ar
deur que met cette jeunesse au service 
de nobles causes. 

ne pourra découvrir que superficielle
ment les nombreuses démarches exé
cutées dans une fiduciaire. Malgré cela, 
;e suis vraiment très content de mon 
séjour chez Fidag S.A. 

•r * * 

Il est grand temps de remercier le 
Collège Sainte-Marie de son heureuse 
initiative qui se perpétue au fil des ans. 
Chaque étudiant a en effet le loisir de 
se rendre compte des profondes diffé
rences existant entre la théorie et la 
pratique. 

L'élève a la chance de parfaire ses 
connaissances théoriques grâce aux di
verses tâches de bureau. Ce stage peut 
éventuellement orienter l'étudiant pour 
son avenir ; celui-ci peut entrevoir, 
malgré la relative étroitesse de ce stage, 
la possibilité de se faire une bonne 
piace parmi la société. Il suffit de re
prendre les dires d'Eric Putallaz qui 
prétend avoir trouvé un travail très 
intéressant et il désire le pratiquer dès 
la fin de l'année scolaire. 

Il faut également remarquer que le 
travail de bureau n'est pas effectué en 
compagnie du sempiternel regard du 
professeur au-dessus de l'épaule prêt à 
adresser à notre égard une remarque 
pas toujours agréable. L'ambiance dans 
laquelle le travail est exécuté est plai
sante et facilite l'acclimatation du sta
giaire dans son milieu. 

Un séjour de deux semaines dans 
telle ou telle entreprise ne permet évi
demment pas une application exhaus
tive de tous les domaines concernant la 
vie pratique et, de ce fait, l'étudiant 
se limitera à un simple survol des réa
lités réglant la vie de société. 

Ce stage de quinze jours revêt une 
grande importance soit pour le stagiaire 
soit pour l'entreprise qui l'a pris en 
charge. Son séjour terminé, l'étudiant 
aura l'obligation de se prononcer, dans 
un rapport écrit, au sujet des princi
pales caractéristiques de cet établisse
ment. Admettons que telle maison de 
commerce ait exagérément profité du 
jeune stagiaire en lui assignant les tâ
ches les plus ingrates, de quelles expé
riences celui-ci se serait-il enrichi ? 

En guise de conclusion, il ne nous 
reste plus qu'à promettre une excel
lente fin d'année scolaire à tous ces 
jeunes étudiants et à leur souhaiter 
pleine réussite de leur diplôme com
mercial. 

Charles Méroz 

M. Méroz appliqué à sa tâche 

Al» ni h r Y 

Champéry: commissions communales 77-80 
Assistance-bienfaisance : Mariétan 

Marcel, président ; Trombert Yvonne, 
Marclay Jean-Pierre. 

Finances : Clément Jean-Albert, pré
sident, Mariétan Marcel, Bochatay Mi
chel. 

Travaux publics : Borgeat Marcel, pré
sident, Bochatay Michel, Gex-Collet 
Jean-Claude. 

Tribunal de police : Mariétan Marcel, 
président ; Borgeat Marcel, Berra Marc. 

Paroisse : M. le curé Closuit, prési
dent ; Mariétan Marcel, Bochatay Mi
chel, Clément Jean-Albert, Berra Marc. 
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Bagnes: commissions communales 1977-80 
Paroisses : Armand Michellod, prési

dent, Denise Genoud, Marc Fellay, Jo
seph Roduit, Alexis Rouiller. 

Ecoles primaires : Angelin Besse, pré
sident, Willy Ferrez, Denise Genoud, Jo
seph Roduit, Alexis Rouiller, Edouard 
Fellay, Céline Michellod. 

Cycle d'orientation (Bagnes-Vollèges) : 
Angelin Besse, président, Willy Ferrez, 
Denise Genoud, Alexis Rouiller. Céline 
Michellod. 

Jeunesse, sports, manifestations : Gas
ton Barben, président, Hermann Jul-
lier, Jean-François Baillifard. 

Affaires sociales : Denise Genoud, 
présidente, Armand Michellod, Angelin 
Besse, Théophile Fellay, Thérèse Bail
lifard. 

Chambre pupillaire : Marc Carron, 
président, Cyrille Gard, Denise Ge
noud, Angelin Vaudan, suppléant, Mau
rice Magnin, suppléant. 

Santé et sécurité : Hermann Jullier, 
président, Gaston Barben, Armand Mi
chellod. 

Agriculture - délégation RP : Marc 
Fellay, président, François Luisier, An
gelin Besse, Louis Perraudin, Charly 
Guigoz. 

Aménagement, mensuration : Fran
çois Luisier, président, Jean-François 
Baillifard, Willy Ferrez, Hermann Jul
lier, Gaston Barben. 

Travaux publics : Charly Guigoz, pré
sident, Louis Perraudin, Willy Ferrez. 

Services industriels : Jean-François 
Baillifard, président, Charly Guigoz, 
Willy Ferrez. 

Bourgeoisie : Louis Perraudin, prési
dent, Marc Fellay, Charly Guigoz. 

Finances : Willy Ferrez, président, 
Angelin Besse, François Luisier. 

Commission d'impôt de district : Gra-
lïen Pittier, Camille Michaud. 

Guigoz, Hermann Jullier, Jean-Fran
çois Baillifard, Gaston Barben, Fran
çois Luisier, conseillers, André Fellay, 
président du Conseil général, Gilbert 
Perrodin, vice-président du Conseil gé
néral, Jean-François May, secrétaire du 
Conseil général, Bernard FeUay, secré
taire du Conseil communal. 

Délégations 

— Au conseil de district. 
— A l'assemblée générale de l'Associa

tion pour l'aménagement de la ré
gion de Martigny (ARM). 

— A l'assemblée générale de l'hôpital 
régional de Martigny : 

Willy Ferrez, président du Conseil com
munal, Angelin Besse, vice-président, 
Denise Genoud, Armand Michellod, 
Marc Fellay,. Louis Perraudin,. Charly 
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Recherches en cyto-
chimie expérimentale 
De nombreux facteurs chimiques de 

l'environnement sont susceptibles de 
transformer des cellules normales en 
cellules cancéreuses. Etant donné l'ac
croissement alarmant des cas de cancer 
broncho-pulmonaire, on étudie actuelle
ment le rôle de la fumée de cigarettes 
(tabac ou Marihuana) en tant que cause 
directe ou associée à d'autres facteurs, 
par exemple l'hérédité ; la pollution de 
l'air, ou les affections respiratoires. 
Quels sont les facteurs chimiques nocifs 
dans la fumée et peut-on les éliminer ? 

La composition chimique de la fumée 
de cigarette est extrêmement complexe: 
elle contient plus de 1200 constituants 
séparés en deux groupes (particules ou 
vapeur gazeuse). On expose dans ce but 
à la fumée de cigarettes d'une part des 
souris et d'autre part des cultures de 
tissu pulmonaire humain et les effets 
produits sont analysés surtout au niveau 
du matériel génétique (ADN) des cel
lules. 

Ces recherches, qui associent étroite
ment des données d'ordre biologique et 
chimique, ont d'ores et déjà permis de 
démontrer que l'inhalation chronique ou 
l'exposition chronique à la fumée de 
tabac accélère l'apparition de cancer 
pulmonaire. Ceci est en accord avec les 
résultats statistiques existant pour les 
populations humaines. De plus, les fac
teurs - responsables ne sont pas seule
ment compris dans la forme particu-
laire mais aussi dans la forme vapeur 
gazeuse, ce qui signifie qu'une réduc
tion ou élimination des particules (par 
exemple goudrons ou nicotine) ne don
ne pas de garantie d'inocuité. 

L'étude de la fumée de marihuana a 
montré qu'elle provoquait une accélé
ration de la production de cancer pul
monaire, équivalente à celle produite 
par le tabac avec même des perturba
tions au niveau du matériel génétique 
plus prononcées. 

Feu et protection civile : Bochatay 
Michel, président. Bellon T., comman
dant du feu, Landry R., chef mat., Mo
rend, agent de police, et Exhenry Pier
re-Ignace. 

Forêts : Marclay Jean-Pierre, prési
dent, Berra Marc, Mariétan Marcel, 
Gex-Collet Jean-Claude, Clément Emile 
et garde-forestier. 

Scolaire : Avanthay Alfred, président, 
Mariétan Marcel, Bochatay Michel, Clé
ment Jean-Albert, et M. le curé Closuit 
(jusqu'à la fin de Tannée scolaire). 

Salubrité publique : Gex-Collet Jean-
Claude, président, M. Morend, agent, Dr 
Galetti, Marclay Jean-Pierre, Berra 
Isaac. 

Alpages : Berra Marc, président, Mar
clay Jean-Pierre, Perrin Louis. 

Taxes cadastrales : Mariétan Marcel, 
président, Clément Emile, Berra Lucien, 
Bochatay Michel. 

Chambre pupillaire : Perrin Edmond, 
président, Truniger Charles, Vieux Si
mone. Suppléants : Clément Jean-Al
bert, Gex-Collet Jean-Claude. 

Constructions : Bochatay Michel, pré
sident, Marclay Jean-Pierre, Gex-Collet 
Jean-Claude. 

Police : Gex-Collet Jean-Claude, pré
sident, Mariétan Marcel, Clément Jean-
Albert. 

* * * 
Président-administrateur : Mariétan 

Marcel. 
Secrétaire : Clément Jean-Albert.. 
Caissier : Monnay Alain. 
Teneur des registres : Mariétan Mar

cel, subst. Monnay Alain. 
Experts locaux : Mariétan Marcel, 

Bochatay Michel, Borgeat Marcel, Jac
quier Guy. 

Service poiiee : 
Police communale : J.-M. Morend, 

agent. 
Inspecteur du bétail : Mariétan Mar

cel, subst. : Berra Jacques. 
Inspecteur des viandes : Berra Jac

ques, subst. : Mariétan Marcel. 
Gardes-forestiers : Marclay Marcel, 

Cberhauser Arthur. 
Responsable personnel communal : 

Borgeat Marcel. 
Délégation commission d'impôt du dis

trict : Mariétan Marcel, Clément Jean-
Albert. 

' 
• 

Impôt fédéral 
pour Sa défense nationale 

L'Administration cantonale de l'im
pôt pour la défense nationale commu
nique : 

Dès le début mars 1977, des invita
tions au paiement de l'impôt pour la 
défense nationale 1976 seront envoyées 
aux contribuables. Il convient de pré
ciser à ce sujet ce qui suit : 
1. Il s'agit de la 2e tranche de l'impôt 

pour la défense nationale, 18e pé-
riode; avec délai de paiement de 30 
jours. Si à fin mars 1977 le montant 
dû n'est pas acquitté, ij porte un 
intérêt au taux de 6 %. 

2. Les impôts payés en 1976 concer
naient la tranche 1975, de sorte que 
pour les contribuables qui ne se sont 
pas acquittés de la totalité de l'impôt 
de la défense nationale 18e période, 
Pimpôt 1976 reste encore dû. 

3. Pour lés contribuables qui n'ont pas 
payé la Ire tranche de l'impôt de 
défense nationale 18e période, le rap
pel qui sera envoyé portera sur les 
années 1975 et 1976. A l'impôt 1975 
s'ajouteront les intérêts de retard au 
taux de 6 % dès le 1er avril 1976. 

Administration cantonale 
de l'Impôt 

pour la défense nationale 

• 

• 

• 
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MÂRïiCiNY: élection du Conseil communal des 3-4-5-6 mars 1977 

GABRIELLE SOLA 
Née à Martigny en 1927, 
Bourgeoise de Martigny. 
Conseillère depuis 1972. 
Diplômée de l'Ecole de 
commerce de Ste-Jean-
ne-Antide. Professeur de 
musique. Restauratrice. 
Responsable du dicastère 
de l'Instruction publi
que, présidente de la 
Commission scolaire ré
gionale du C.O. 

JEAN BOLLIN 
Né en 1918. Directeur de 
l'agence de la Caisse 
d'épargne du Valais à 
Martigny depuis 1942. 
Ancien vice-juge. Elu 
vice-président en 1968. 
Président de la Société 
de Secours mutuels lo
cale. Membre de la Fon
dation valaisanne en fa
veur de la prévention et 
du traitement des toxi
comanies. 

PASCAL COUCHEPIN 
Né en 1942, marié, licen
cié en droit, avocat et 
notaire, conseiller muni
cipal depuis 1968, prési
dent du Parti radical de 
Martigny, président du 
«Confédéré-FED», mem
bre du comité de l'As
sociation valaisanne en 
faveur des handicapés, 
président de la Chambre 
pupillaire, président du 
Vieux-Martigny. 

LEON BOCHATEY 
Né en 1922, marié, un 
enfant. Ecoles de La Bâ-
tiaz et de Martigny. A 
fondé à La Bâtiaz, en 
1947, un commerce de 
fruits prospère. Membre 
de l'Union des expédi
teurs de fruits du Valais. 
Etroits contacts avec les 
milieux agricoles. 
Conseiller depuis 1972. 

RAPHY DARBELLAY 
Né à Martigny le 30 dé
cembre 1931. Père de 
deux filles. Administra
teur des Cinémas de 
Martigny, Saint-Maurice 
et Fully. Membre du co
mité des Arts et Métiers. 
Président du Comptoir 
de Martigny dès 1972 et 
du CERM. Président du 
Conseil général. 

FREDERIC GAY 
31 ans. Né à Martigny. 
Fils de commerçants. 
Maturité commerciale au 
Collège de St-Maurice. 
Licence en sciences éco
nomiques et commercia
les à l'Université de Ge
nève. Fondé de pouvoir 
d'une industrie métal
lurgique sédunoise de
puis 1973. Elu au Conseil 
général en 1972. 

MAX GRANGES 
Né en 1942 de Angèle 
Filliez de Bagnes et feu 
René Granges de Fully. 
A Martigny depuis 1954. 
Correspondant au Confé
déré et à la Tribune de 
Lausanne. Ancien vice-
président du PRDM. De
puis 1964, professeur au 
Collège Ste-Marie. En
seigne au C.O. et à 
l'Ecole de Commerce. 

DÉCEMBRE 7 6 : vous avez por té votre appui au Parti radical • M A R S 77: confirmez votre appui au Parti radical 

Martigny: faites vos jeux! 
A la suite du recours déposé par 

le PDC, les citoyens de Martigny de
vront désigner à nouveau leurs auto
rités communales. Si la campagne du 
6 décembre fut animée et fiévreuse 
mais digne, celle du 6 mars fut quel
que peu fanatisée, à tort semble-t-il. 
Les Martignerains sont gens paisibles 
et les excès de propagande du PDC 
ne sont pas du meilleur goût. 

L'enjeu au fond, est la direction de 
la ville, une des plus importantes du 
canton. 

Dans les statistiques, tant fiscales 
qu'économiques, Martigny vient sou
vent en tête. Ce qui tiendrait à démon
trer qu'elle est bien dirigée. 

Les habitants de cette ville le sa
vent, et c'est pourquoi depuis tou
jours ils ont confirmé à leurs postes 
les responsables radicaux. 

Sous la houlette de M. Edouard 
Morand et de son Conseil, la ville de 
Martigny a connu un développement 
remarquable. 

La continuité est de rigueur, surtout 
dans les temps où nous vivons. 

Dès lors, on peut penser que c'est 
avec assurance que les citoyennes et 
citoyens de Martigny voteront la liste 
radicale au Conseil communal dans la 
mesure cù ils peuvent juger une poli
tique faite pour le bien de leur cité. 

Ry 

Martigny-Combe 

(photo Chedel) 

Deux candidats se présentent 

Les membres du Parti radical de 
Martigny-Combe ont pu rencontrer di
manche soir les candidats députés et 
députés-suppléants du district. 

A l'Hôtel de Ravoire, après une sym
pathique raclette, les candidats présen
tèrent brièvement les objectifs géné
raux du parti, puis, chacun put à sa 
guise faire plus ample connaissance 
avec les futurs représentants du Parti 
radical au Grand Conseil. 

Plein succès de cette soirée pour la
quelle il convient de remercier les or
ganisateurs. 

o votez radical 

Prévoir le futur pour organiser le présent 
La régularité du système de crois

sance que connaissent les pays indus
trialisés depuis la fin de la Seconde 
Guerre mondiale a permis un extra
ordinaire développement de l'activité 
économique. Durant une certaine pé
riode abandonnée aux caprices du cher
cheur, les industriels se sont rendus 
compte que la clé des nouvelles centra
lisations était la technologie où le profit 
se montre le plus substantiel. 

Ces ingénieurs de la finance n'ont-
ils pas rendu un très mauvais service 
à la croissance continue de l'homme sur 
la terre. Ces « fous de l'évolution » ne 
se sont-ils poser la question des possi
bilités de travail des secteurs touchés 
par leur transformation au jour où la 
fantastique randonnée des « vaches 
grasses » se terminera. 

L'Etat a le devoir de se préoccuper 
de plus près de problèmes d'avenir. 
Ainsi, nous pourrons avoir un Valais 

organisé,, un Valais qui aura réconcilié 
ses besoins économiques avec son désir 
d'un environnement que nous pourrions 
léguer avec fierté à la génération sui
vante. 

Citoyens, citoyennes, nous nous refu
sons de regarder le futur, préparons-le 
en posant les premières pierres d'une 
politique saine, d'une politique qui met 
en--valeur l'idéalisme de l'écolier, la 
sympathie de l'infirmière, la détermi
nation de l'agriculteur, la sagesse d'un 
enseignant, l'expérience du troisième 
âge et le pragmatisme des chefs .d'en
treprise, l'espoir de celui qui veut tra
vailler pour construire notre vie à tous. 
Nous sommes encore un peuple d'hom
mes libres, nous devons continuer à 
lutter pour le respect et le renforcement 
de la liberté individuelle. 

Alexandre Morisod 
Député-suppléant, Vérossaz 

& A se présente 
C & A, un sigle fort connu à l'étran

ger, fait son apparition en Suisse puis
que la Maison Contis et Frawa-Contis 
font partie de cette importante firme. 
Fondée en 1900, cette maison suisse s'est 
spécialisée dans le textile puis les tis
sus, devenant le Comptoir, puis le 
Comptoir des Tissus puis Contis. 

Des magasins s'installent à Zurich, 
Winterthur, Lucerne, Berne, Bienne, 
Sion, Vevey, Lausanne, Balexert et Ge
nève. L'essor est considérable. 

Le dernier né des magasins s'ouvre 
le 3 mars 1977 à Bienne. Pour marquer 
l'entrée dans la firme internationale, 
les responsables de Contis ont reçu 
autorités et presse dans toutes les loca
lités où se trouve un magasin. 

La rencontre de Sion s'est déroulée 
en présence de MM. Gaist, conseiller 
municipal ; Launaz, président du Con
seil général ; Pellegrini, directeur de 
Publicitas, des représentants de Mi-
gros. 

Après un bref historique, l'on a parlé 
de la nouvelle raison sociale qui maté
rialise de nouvelles orientations et de 

La 5e initiative 
xénophobe 

Suite de la Ire page 

Par ailleurs — et surtout — la natu
ralisation est un droit souverain des 
cantons et des communes (au point que 
ce sont souvent les citoyens eux-mêmes 
qui tranchent des naturalisations). Tou
te intervention de la Confédération en 
ce domaine serait donc une inacceptable 
atteinte au fédéralisme. Ne serait-ce 
qu'à ce titre, l'initiative doit être rejetée. 

Mais, il y a plus triste encore. Dans 
la seconde partie de son initiative, l'Ac
tion nationale prétend non seulement 
limiter la population suisse à 5 millions 
et demi d'habitants (soit une réduction 
de 800 000 âmes par rapport à la popu
lation actuelle), mais aussi assurer no
tre indépendance alimentaire totale. 

Sur les moyens préconisés pour ré
duire aussi arbitrairement la population 
suisse, l'Action nationale reste discrète 
(mesures fiscales contre la famille, avor
teraient ?). En revanche, son président, 
M. Oehen, a bien précisé que notre 
indépendance alimentaire devrait être 
assurée sans tracteurs, ni machines, ni 
carburant, ni engrais, ni denrées four
ragères importées de l'étranger... 

A un tel degré, ce n'est même plus 
de la xénophobie, c'est de l'obsession. 
Une obsession maladive. 

SLI 

Raphy Rappaz : des papillons aux sobriquets 

Le collectionneur de papillons fort connu, Raphy Rappaz de Sion, s'est penché 
sur l'histoire du Valais et du Chablais et a fait paraître un volume fort 
intéressant. Trois titres sur le même livre : « Les sobriquets des localités du 
Valais », « Articles historiques sur le Valais » et « Histoire du Vieux Chablais ». 

nouvelles possibilités de développement. 
La clientèle féminine et masculine 

trouve ainsi dans les magasins un choix 
plus diversifié avec une touche inter
nationale tout en soulignant toujours 
davantage les goûts et les particularités 
qui font la Suisse. 

Le développement des achats chez 
les fournisseurs suisses se renforce 
puisque des commandes parviennent 
également pour les autres sociétés 
C & A des différents pays européens. 
La nouvelle société C & A Mode SA est 
une entreprise indépendante ayant sa . 
propre politique commerciale et dont le 
siège social est à Genève. 

Le sigle maintient l'indépendance des 
entreprises dans leurs divers pays mais 
permet l'exploitation d'une marque sous 
le même drapeau. 

Il s'en est passé des choses depuis 
1841 quand se fonda C & A en Hollande 
et depuis que se créa, par la famille 
Schwob, la maison suisse à Porrentruy. 

Quant au magasin de Sion, l'un des 
partenaires les plus importants du Cen
tre Métropole, il constitue une expé
rience fort intéressante, étant implanté 
dans une petite ville et offrant à la 
clientèle les avantages de la grande 
ville. 

Cly 

Recherches 
concernant les virus 

Des cancers semblables à ceux qu'on 
peut observer chez les êtres humains 
apparaissent spontanément chez de 
nombreuses espèces animales. Certains 
cancers chez l'animal sont causés par 
des virus, dont quelques-uns ont pu 
être isolés ; leur injection à un animal 
normal provoque l'apparition d'un can
cer ou d'une leucémie. 

Si on accepte l'idée qu'une tumeur 
animale peut être causée par un virus^ 
il faut savoir qu'une telle infection n'en
traîne pas toujours l'apparition immé
diate d'un cancer. Au contraire, dans 
bien des cas, l'infection peut être suivie 
d'une longue phase latente pendant la
quelle le virus s'associe au noyau des 
cellules qu'il a infectées. II reste inactif 
pendant des années pour être activé à 
un moment donné par des mécanismes 
souvent inconnus. C'est la raison pour 
laquelle des cancers d'origine virale 
n'apparaissent pas dans une population 
sous une forme d'épidémie. 

On étudie actuellement surtout d'une 
part l'entrée des virus dans une cellule 
animale pour apprendre à bloquer l'in
fection à un stade précoce et d'autre 
part la multiplication des virus dans la 
cellule infectée pour apprendre à pré
venir la dissémination de l'infection. 

• 




