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CONSEIL D'ETAT — Bons résultats de M. Arthur Bender 

— Deux surprises de taille 
Bulletins Nanchen Guy Antoine Franz Hans 
valables Gabrielle Genoud Zufferey Steiner Wyer 

HAUT-VALAIS 
HAUT-VALAIS 

Ayer 232 
Chalais 917 
Chandolin 56 
Chermignon 1087 
Chippis 655 
Grimentz 119 
Grône 624 
Icogne 140 
Lens 1180 
Miège 306 
Mollens 136 
Montana 680 
Randogne 557 
Saint-Jean 94 
Saint-Léonard 729 
Saint-Luc 98 
Sierre 4 906 
Venthône 287 
Veyras 345 
Vissoie 235 
Total 13 383 

Les Agettes 101 
Ayent 1396 
Evolène 877 
Hérémence 642 
Mase 146 
Nax 158 
Saint-Martin 559 
Vernamic-c 128 
Vex 446 

Total 4 453 

Arbaz 275 
Grimisuat 682 
Salins 365 
Savièse 2126 
Sion 7 366 
Veysonnaz 201 

Total 11015 

Ardon 780 
Chamoson 1 125 
Conthey 2175 
Nendaz 2 045 
Vétroz 905 

Total 7 030 

Bovernier 348 
Charrat 432 
Fully 1941 
Isérables 492 
Leytron 902 
Martigny-C. 579 
Martigny 4 550 
Riddes 779 
Saillon 443 
Saxon 1293 
Trient 54 

Total 11813 

Bagnes 1581 
Bourg-St-Pierre 126 
Liddes 335 
Orsières 1257 
Sembrancher 363 
Vollèges ' 511 
Total 4173 

Collonges 160 
Dorénaz 180 
Evionnaz 339 
Finhaut 183 
Massongex 399 
Mex 33 
Saint-Maurice 1268 
Salvan 434 
Vernayaz 656 
Vérossaz 160 

Total 3 812 

9 939 18 332 14 092 18 777 16 803 
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149 
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HÉRENS 
32 
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73 
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52 

143 
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111 
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132 
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2 496 
36 

3 847 

50 
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69 
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SION 
155 
347 
156 

1009 
4 011 

160 

5 838 

57 
681 
616 
446 

75 
70 

288 
72 

190 

2 495 

150 
341 
168 
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162 
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CONTHEY 
110 
201 
748 
550 
223 

1862 

481 
593 
997 

1029 
439 
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459 
577 
975 

1001 
407 

3 419 

MARTIGNY 
150 
107 
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115 
115 
186 
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108 
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12 
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236 
35 

4 547 

124 
140 
903 
171 
465 
293 

1625 
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Les élections au Conseil d'Etat ont 
révélé deux surprises de taille. Tout 
d'abord le ballotage de MM. Wyer et 
Zufferey et ensuite le succès incontes
table de Mme Nanchen. Soulignons 
également le bon succès de M. Arthur 
Bender. 

L'analyse du scrutin nous conduit 
à plusieurs réflexions. Tout d'abord 
le Haut-Valais a fait pratiquement 
toute la différence. 

Par un écart de 4700 voix entre 
Steiner et Zufferey il a permis à celui-
ci d'être en ballotage. 

M. Wyer fait 2000 voix de moins que 
M. Steiner. Mme Nanchen fait 10 000 
voix dans le seul Haut-Valais. 

M. Bender en fait 6000 au-delà de 
la Raspille. 

Partant des 10 000 voix de plus ex
primées en 1977 et qui s'étaient tues 
en 1973, on peut en déduire que le 
PRD, représentant 20 °/o de l'électo-

rat, pouvait en recueillir 2000. Dès 
lors, M. Bender faisant pratiquement 
le même résultat qu'en 1973, ces voix 
lui ont manqué. Si l'on tient compte 
de la mauvaise humeur de la ville de 
Martigny et surtout de la campagne 
bête et méchante du NF à son égard, 
son riz :":at peut être considéré 
comme très bon. 

Plus alarmant pour la majorité est 
l'échec de MM. Wyer et Zufferey. En 
effet, le premier est président du PDC 
suisse et président du Conseil natio
nal, le second président du Gouver
nement valaisan. Après le ballotage de 
1973, celui de 1977 constitue un signe 
avant-coureur de l'effritement du PDC. 

Si l'on tient compte des chiffres an
noncés par les partis sur la base de 
leur force respective, l'élection au 
Conseil d'Etat se présente de la ma
nière suivante, n'en déplaise aux bo-
nimenteurs : 

corps électoral. M ne peut y avoir deux 
logiques à moins qu'il y ait le droit 
des forts et celui des faibles. 

Espérons en tout état de cause que 
la division ne soit pas notre lot par 
la faute de querelleurs professionnels 
qui ont d'ailleurs reçu la claque mé
ritée. 

Il faut que notre parti sorte grandi 
de ces épreuves. Continuons la lutte. 

Adolphe Ribordy 

Bulletins valables 
PDC 60 °U 
PRD 20 °/o 
Soc. 15 °/o 

92 729 
55 037 
18 346 
13 759 

Genoud Zufferey Steiner 
— 5 560 — 11042 — 6 419 

49 477 43=955 48 618 
Sur la base de ce tableau, il est aisé 

de constater d'où viennent les voix de 
Mme Nanchen. 

De plus, si l'on exige le retrait de 
M. Bender qui fait 6000 voix de plus 

Wyer Bender Nanchen 
— 9 257 + 6 290 + 15 755 

45 780 24 636 29 514 
que ces effectifs de parti, l'on devrait 
exiger le retrait de MM. Zufferey et 
Wyer qui n'arrivent ni l'un ni l'autre 
à 50 ",'n des suffrages exprimés alors 
que leur parti se prévaut de 60 %> du 

MONTHEY 
Champéry 412 
Collombey-Muraz 992 
Monthey 3 071 
Port-Valais 487 
Saint-Gingolph 291 
Troistorrents 1017 
Val-dTlliez 458 
Vionnaz 403 
Vouvry 928 

Total 8 095 

Totaux 91729 

47 
334 

1057 
116 

85 
160 
71 
68 

180 

2 121 

29 514 

228 
462 

1035 
260 
120 
718 

.297 
268 
233 

3 621 

49 477 

223 
462 
987 
242 
108 
641 
216 
265 
214 

3 388 
43 955 

218 
453 
993 
231 
105 
692 
266 
261 
222 

3 441 
48 618 

216 
440 
983 
233 
103 
671 
251 
258 
228 

3 383 
45 780 

177 
248 

1125 
137 
105 
238 
109 
72 
529 

2 740 

24 636 

GRAND CONSEIL 
Dans l'ensemble du canton, les ré

sultats sont satisfaisants pour les ra
dicaux. La perte d'un siège à Mon
they était prévisible, mais pouvait être 
évitée. 

L'on peut regretter le recul de la 
représentation féminine après leur en
trée en lice en 1973. 

Les radicaux de Martigny font un 
résultat remarquable, dû bien sûr à la 
coïncidence des élections commu
nales. 

Le fait le plus marquant est l'effon
drement des petites formations poli
tiques. 

Le MSI perd ses deux représentants 
à Sierre et parmi eux Gérard Per-
raudin, leader du mouvement. 

Le MDS perd ses deux sièges à 
Sion. 

Ainsi donc, à part la dissidence 
Edgar Zufferey à Sierre, 2 députés, 
et Valentini à Conthey, 1 député, le 
Mouvement démocratique d'Hérens, 1 
député, et trois représentants du MSI, 
1 à Conthey et 2 à Martigny, le Grand 
Conseil sera composé des trois for
mations principales : PDC 83 ; PRD 25 ; 
PS 15. 

D'autre part, le gain d'un député 
socialiste à Brigue, lié au phénomène 
Nanchen, fait que la gauche valai-
sanne remet petit à petit en cause la 

sui te en page 6 
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La traversée du goulet de Saint-
Maurice, la déviation de Martigny, 
le prolongement sur Sion, les ponts 
de la vallée du Rhône, la percée du 
Rawyl sont autant de sujets qui 
passionnent l'opinion publique de 
notre canton. Depuis quelques 
jours, la proposition du Conseil fé
déral de réduire les crédits routiers 
de 150 millions de francs par an
née suscite aussi des interroga
tions. Il vaut donc la peine de faire 
le point de la situation. 

Aujourd 'hu i , on sait, qu ' un peu plus 
de 50 % du réseau pro je té dans les 
années 1950 est en service. Une cen
ta ine de k i lomètres de rou tes na t io 
nales est en chant ier , et le 90 % 
des p lans géné raux a reçu l ' app ro 
bat ion officielle. Ces cons t ruc t ions 
é ta ient p révues pour un pa rc a u t o 
mobile qui a t t e indra i t le mil l ion en 
1980. Or, d ix-sep t ans p lus tôt, en 
1963, ce chiffre a déjà é té dépassé . 
On envisage, ma in tenan t , d ' a t t e indre 
le n o m b r e de d e u x mil l ions d e v é h i 
cules en 1980. Il n 'y a donc a u c u n e 
ra ison object ive de r e t a r d e r l ' achè
v e m e n t des axes ébauchés . 

Du côté du f inancement , i l faut 
adme t t r e , que les bases ont é té soli
d e m e n t établies . En 1975, ce ne sont 
pas moins de trois mil l iards , qu 'on t 
p rodui t les droi ts de douanes , t axes , 
impôts sur les véhicules à moteur . De 

ce chiffre, 1,3 mi l l ia rd est affecté 
aux const ruct ions . Le res te , 1,7 mi l 
l iard, res te à disposit ion de la Confé
déra t ion et des cantons , soit pour les 
routes , soit pour d ' au t res buts . 

Il semble, pour t an t , que le r y t h m e 
des inaugura t ions se ra lent isse . Si, 
en 1974, on pouva i t encore l ivrer 62 
k i lomètres de nouvel les rou tes na t io 
nales au trafic, il n 'y en ava i t p lus 
que 40 k i lomèt res en 1975 et 23 en 
1976. P o u r 1977, on espère l ibérer 
26 km, spéc ia lement sur la N2 au 
Tessin et su r la N12 de Bul le à 
Vaul ruz . Il y a u r a aussi l ' ouver tu re 

de rnes devra ien t amél iorer l eur t r i s te 
répu ta t ion . Les choses é t an t ce 
qu 'el les sont, d i ra i t la sagesse popu 
laire, il n 'y a qu 'à a t t e n d r e p a t i e m 
ment . 

Oui ! Si nous ne subissions pas d e 
g raves re tombées . En Valais , l ' a r r i 
vée à Mar t igny se fait désirer , et on 
te rg iverse d a n g e r e u s e m e n t pour le 
pe r cemen t du tunne l du Rawyl . Nos 
por tes t a r d e n t à s 'ouvrir l a rgemen t 
sur la Suisse, et nu l ne peu t chiffrer 
les inconvénien ts occasionnés. S u r 
le p lan valaisan, nous enreg is t rons 
u n e sor te d e f rusta t ion, face a u x 

Autoroutes contestées 
de la rou te d'accès Doggen-Giessen 
su r la N3 (cantons de Schwytz et de 
Sain t -Gal l ) , les 1,5 k m d e la N5 à la 
f ront ière des cantons de Be rne et d e 
Neuchâte l , les 1,6 k m près de S a i n t -
Biaise et les 1,5 k m en t r e Ser r i è res 
et Areuse . En Valais , l ' év i tement de 
Simplon-Vil lage , de 2,7 k m en semi -
au to rou t e est p révu . 

Il a p p a r a î t donc que les r e t a r d s 
s 'accumulent , que les fonds à disposi
tion s ' amenuisent . Le réseau esquissé 
n 'est pas près d ' ê t re achevé. On po r t e 
ainsi p ré jud ice au rôle d e p l aque 
t o u r n a n t e de no t re pays , et on , d i 
minue d a n g e r e u s e m e n t la sécur i té d u 
trafic rout ier . En r édu i san t les c r é 
dits, en éche lonnan t les t r a v a u x , en 
r evoyan t les pr ior i tés , on a r r i v e i n é 
v i t ab lemen t à r e n d r e encore p lus 
m e u r t r i e r s les t r a n s p o r t s a u t o m o b i 
les, a lors que des équ ipemen t s m o -

communica t ions faciles des a u t r e s 
cantons . Q u a n t a u x tour is tes , qu i su 
bissent nos bouchons de Mar t igny à 
Aigle, ils ne sont guè re inci tés à 
r even i r f r é q u e m m e n t d a n s nos s t a 
tions. Ne pa r lons pas des g r a n d s c i r 
cuits européens , qui u t i l i sent des 
axes plus fluides ! 

Un, deux, c inq ans de pe rdus , ce 
n'est, peu t - ê t r e , pas i m p o r t a n t face 
à l 'éternité. . . Cela compte , q u a n d on 
pense à la r épu t a t i on d 'une val lée, 
tel le que celle du Rhône, qu i possède 
une vocat ion t rad i t ionne l le de p a s 
sage. Les hab i tudes d ' év i t emen t é t a n t 
v i te pr ises , il nous appa r t i en t à tous 
de voir l ' aven i r en face, et d e songer 
q u e des voies d e communica t ions 
aisées ont tou jours con t r ibué à la 
p rospér i t é d 'un pays . 

JOSEPH GROSS 
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FKOÏJ 
Frou-Frou, c'est une chanson, une 

valse si jolie ! Frou-Frou ce fut une 
époque, une bien belle époque !... Puis 
un silence, pas méchant, un silence sim
plement !... 

V«tu de gris-bleu, délavé, effrangé 
quelques fois ; vint à passer un étran
ger ! Il était simple, sans chichi. Frou-
Frou le regarda gentiment et lui laissa 
sa chance. 

Futée, elle posa ses atours, sur de 
vieilles crédences, se glissa dans les 
bahuts et les armoires anciennes, elle 
en fit ses résidences temporaires. 

Sachant qu'elle en sortirait bientôt, 
dès que la mode, sa fantasque amie 
lui ferait signe ! 

Elle nous revient, pour l'été, nous 
conviant à une débauche de dentelles, 
de satin, de rubans et de fleurs... Et 
vive les volants ! Et vive les beaux tis
sus, les voiles, les soieries... La toute 
grande élégance ! De nos jours quand on 
dit « élégance » on pense... Martigny ! 
Vous connaissez Martigny ? Celle ou 
celui qui répondrait «connais pas» se 
ferait tranquillement traiter de demeu
ré et cela en franc parlé ,d'Octodure. 

On disait autrefois « Petite boîte, bon 
onguent », aujourd'hui « Petite ville bon 
allant ». Quel plaisir d'admirer ces 
beaux magasins, ces vitrines parfaite
ment décorées. Souvent, avec une veine 
du tonnerre, le « moderne » apparaît 
encadré, soutenu par des images, des 
tableaux pleins 'de réminiscence, ou 
aussi, par des objets du temps passé. Ce 
voisinage est chaleureux. 

Dans les « Boutiques » de chez nous, 
il y a l'accueil bienveillant, le choix 
important dans tous les domaines. Les 
nouveautés sont arrivées ; de la robe au 
manteau, en passant par les dessous 
troublants... vous trouverez, gentes da
mes, de quoi vous faire belles. 

Concours OJ 
du Ski-Club Martigny 

Le concours OJ du Ski-Club Marti
gny a eu lieu sous la direction de René 
Çopt et ce sont environ 150 enfants de 
8 à 15 ans qui ont participé à cette 
épreuve qui comprenait un slalom 
géant sur les pentes de Savoleyres à 
Vèrbier.. 

Vers 17 h. 30, lors de la distribution 
des prix, le chef OJ remercia tous ceux 
qui collaborent à l'organisation de ces 
journées de ski après quoi, il passa à la 
remise des distinctions et des médr.illes. 
A relever que, grâce à la générosité 
d'une maison de Martigny, chaque OJ 
reçut un magnifique bonnet de ski. 

Il faut saluer l'excellent travail qui 
est consenti pour faire de la jeunesse 
de Martigny une jeunesse sportive et 
saine. Ceci est tout à l'honneur du 
Ski-Club et spécialement de son orga
nisation jeunesse. 

CLASSEMENT 
Filles, 1961, 19G2, 1963 
1., Lonfat Françoise 59"85 
1964, 1965, 1966 
1. Copt Manuella 57"05 
1967, 1968 
1. Morand Nathalie l'07"50 
Garçons, 1961, 1962, 1963 
1. Troillet Christophe 53"66 
1964, 1965, 1966 
1. Lonfat Xavier 56"04 
1967, 1968 
1. Piota Jean-Jacques l'02"33 

Tunnel du Gd-St-Bernard 
Au cours des deux premiers mois de 

1977, le trafic total au tunnel routier du 
Grand-Saint-Bernard a été de 38 083 vé
hicules, soit une diminution de 2 855 par 
rapport à la période correspondante de 
1976. Ce résultat est attribué aux condi
tions atmosphériques défavorables qui 
ont caractérisé le mois de janvier sur 
une partie importante de l'Europe. Il 
faut noter cependant que le tunnel n'a 
connu aucune interruption de trafic. 

CI NlM AS 
Etoile -Martigny 

Dès ce soir mardi à 20 h. 30 - 12 ans 
L'événement de l'année... Le seul, le vrai 

KING-KONG 
Un film à la mesure de son héros : 
colossal ! 

Corso « ' Mart igny 
Ce soir mardi à 20 h. 30 - 16 ans 

• Des aventures avec Telly Savalas 

L'ENLÈVEMENT 
Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 16 ans 
Jean Lefèbvre et Michel Serrault dans 

LA SITUATION EST GRAVE 
MAIS PAS DÉSESPÉRÉE ! 

Un vaudeville à la « Feydeau » 

La chaussure également vous pré
sente « ses titres de noblesse ». Marti
gny possède en ses murs une fabrique 
de chaussures. « L'esprit créateur » de 
ses collections ne manque ni de jeunesse 
ni de goût. Des modèles d'une haute 
qualité, très étudiés, très chics, disons 
même d'avant-garde, vous sont destinés. 

La réussite du commerce de Marti
gny fait le bonheur des Martigneraines 
et de leur mari... qu'elles surprennent 
souvent fredonnant... Frou-Frou... pat-
son jupon la femme !... Sachez mesda
mes qu'à ce moment-là... l̂ e meilleur des 
portefeuilles.baille de toutes ses poches. 

Iris 

BAGNES 
VOTATIONS FEDERALES : 13 MARS 

Assemblée primaire 
1. Arrêté concernant l'initiative popu-

. laire « pour, la protection de la 
2. Arrêté concernant l'initiative popu-

Suisse » ; 
laire « pour une limitation du nom
bre annuel des naturalisations » ; ' 

3. Arrêté instituant de nouvelles dispo
sitions sur le référendum en matière 
de traités internationaux. 

Heures d'ouverture 
des bureaux de vote : 

Samedi soir 12 mars de 19 à 21 heures 
Dimanche 13 mars de 10 à 12 heures. 

MARTIGNY 

A tous les parents 
Une association de parents va se cons

tituer à Martigny. Elle se propose pour 
buts : 
— de grouper tous les parents de Mar

tigny et environs afin d'établir une 
collaboration entre les parents et les 
autorités ; 

— d'assurer, dans la mesure de ses 
moyens, une information ; 

— de permettre aux parents d'élèves 
de faire entendre leur avis dans tout 
ce qui touche à l'enseignement ; 

— d'établir des contacts avec le per
sonnel enseignant de Martigny. 

Cette association est ouverte à tous 
les parents : aux parents d'enfants dans 
tous les degrés de scolarité (enfantines, 
primaires, secondaires et écoles profes
sionnelles) et également aux parents 
dont les enfants ne sont pas encore en 
âge de scolarité. 

La constitution de l'association aura 
lieu lundi 14 mars à 20 h. 30 à l'Hôtel 
de Ville (salle du 1er étage). 

Repas de carême 
Les paroisses catholique et protestante 

de Martigny organisent les vendredis 11, 
18 et 25 mars, les repas « ceinture » à 
la salle communale, dès 11 h. 45. 

L'offrande est destinée à l'Action de 
carême et à Pain pour le Prochain. 
Bienvenue à. tous. 

Paroisses catholique et 
protestante de Martigny 

FED félicite... 
... M. Claude Delseth, à Monthey, nou
veau docteur es sciences de l'Univer
sité de Lausanne. 

...Mme Germaine Bigler-Chevrier pour 
ses 35 ans de service à l'arsenal canto
nal de Sion. 

UN REGARD SUH SAILLON 
Les tours de Saillon jettent un regard 

de conquérant sur la plaine. Murs im
posants, crénaux en dentelles, oubliet
tes indiscrètes, c'est la féodalité qui 
revit. Et il y a toujours, dans l'air, le 
souvenir des pièces de vingt centimes 
généreusement distribuées par Farinet. 
On ne l'oublie pas celui-là, pas plus 
qu'Ali Ben Camélia, l'étrange avaleur 
de sabres. 

Et puis quand le soleil ferme les 
yeux, derrière les vieux murs, les Sail-
lonnains jaloux de leurs mystères, 
s'installent aux tables des bistrots, un 
peu comme à Marseille et se racontent 
pour la millième fois les mêmes histoi
res qui les ont rendus célèbres. 

C'est un village magnifique, po'Urpré 
en automne, avec les Fûes montantes 
de son vieux bourg et la herse d'en
trée, menaçante, comme jadis, qui sem
ble encore le protéger des méchants. 

Du plus petit au plus grand, tous 
ses habitants ont gardé cet accent lan
cinant, rempli de musique et de char
me, surtout lorsqu'ils vous racontent 
leurs exploits à la chasse ou derrière 
les jupons, pour ne pas en dire plus. 
Je reviendrai à Saillon quand les grap
pes de ses coteaux seront mûres où 
quand les filles mettront leurs plus 
belles dentelles, à la Sainte-Catherine. 
Pour l'instant, lorsque je passe en vi
tesse dans la plaine je me contente d'y 
jeter un regard rapide qui me réchauffe 
toujours le cœur. 

Clément Balleys 

TEMPLE GALLO-ROMAIN II 
Les fouilles entreprises en 1976 sur 

des parcelles appartenant à M. Léo
nard Gianadda, au lieu-dit « En Zi-
bre » à Martigny, ont mis au jour un 
temple de type gallo-romain qui a 
toutes les chances d'être le plus an
cien bâtiment public découvert à 
Martigny. C'est le deuxième édifice 
de ce genre découvert dans l'antique 
Octodure, le premier ayant été repéré 
en 1938. 

Sur un podium en pierres sèches, peu 
élevé (16 m 10 sur 12 m 85 environ) 
ont été édifiés, assez tardivement, lès 
murs d'une « cella » (le lieu saint du 
sanctuaire) de 6 m 50 sur 7 m 50 envi
ron, murs qui ont été conservés sur une 
hauteur moyenne de 40 cm. Cette « cel
la » s'ouvrait au nord-est. 

En avant du podium ont été retrou
vés deux massifs de maçonnerie d'iné
gale grandeur, qui pourraient avoir 
•constitué le fondement d'autels. 

Près du plus petit des deux a été re
trouvée une inscription presque com
plète, dont le texte peut se traduire 
ainsi : « A Mercure, Optatus fils de Cin-
tusmo, s'est acquitté de son vœu volon
tiers, ainsi qu'il le fallait. » Les inscrip
tions de ce type sont en général gra
vées sur des autels votifs. C'était pro
bablement le cas de celle-ci : elle était 
certainement placée sur le côté anté
rieur du petit massif de maçonnerie. 

La présence devant le temple de cet 
ex-voto indique que la sanctuaire était 
dédié au dieu Mercure ou à Mercure et 
à d'autres divinités. Le dieu gaulois 
que les Romains ont très vite assimilé 
à leur Mercure était selon les uns Teu-
tatès, et Esus, selon les autres. C''izr 
écrivit que Mercure était le principal 
dieu gaulois. « Il fut l'inventeur de tous 
les arts, le maître des chemins et des 
voyages. » Trouver à Martigny un tem
ple qui lui était dédié n'a rien d'éton

nant. La ville, grâce à sa position au 
débouché d'un col très fréquenté depuis 
l'époque néolithique — le Grand-Saint-
Bernard — a toujours été une ville-
étape, de passage et de commerce, i 

Outre cette inscription, on a re
trouvé, aussi bien, à l'extérieur du po
dium que sur ce dernier et dans la 
« cella », très dispersées, 656 monnaies. 
Elles se répartissent sur cinq siècles 
(depuis le premier siècle avant J.-C. 
jusqu'à la fin du quatrième siècle de 
notre ère). La présence parmi elles 
d'environ 90 monnaies gauloises atteste 
le caractère indigène et témoigne de 
l'ancienneté de ce sanctuaire. 

L'étude de ces monnaies apportera 
très certainement des renseignements 
d'ordre historique très appréciables, 
permettra peut-être de retracer les 
grandes lignes de l'histoire du sanc
tuaire et sera d'une très grande impor
tance pour la compréhension du site 
de Martigny. 

On peut également mentionner la 
découverte d'un bon nombre de fibules 
(attaches de vêtements) en bronze, dont 
certaines sont émaillées, ainsi que de 
deux intailles (chatons de bague, gra
vés en creux, utilisés comme sceaux), 
et d'une petite hachette votive. 

Musée suisse du sel 
Constituée l'an passé, l'Association du 

Musée Suisse du Sel tiendra sa première 
assemblée générale à Aigle, le samedi 19 
mars 1977, à 14 h. 30, à la Salle de 
l'Etoile. 

L'ordre du jour comporte les habituel
les opérations statutaires et l'élection 
d'un membre supplémentaire au comité. 

A l'issue de l'assemblée, l'historien 
connu et apprécié qu'est M. J.-R. Bory, 
donnera une conférence qui doit attirer 
tous les nombreux auditeurs de M. Bory. 

CONCOURS AU SUPER-ST-BERNARD 

Sous le signe de l'amitié 

Devant le tonneau de blanc, c'est le sourire 

II faut le souligner, le beau temps 
était de la partie samedi passé sur les 
merveilleuses pistes de Super-Saint-
Bernard. C'est au Plan du Jeu que se 
retrouvaient, pour des joutes sportives 
très amicales, les employées et employés 
de là société d'exploitation du tunnel 
du Grand-Saint-Bernard ainsi que ceux 
de la société italienne d'exploitation du 
tunnel du Mont-Blanc. Parmi les offi
ciels on notait avec bonheur la pré
sence de MM. Badini, président de la 
société du tunnel du Grand-Saint-Ber
nard, M. Malgéri, président de la société 
du Tunnel du Mont-Blanc, M. Belet 
et M. Campiche, membres du Conseil 
d'administration de la Sisex, M. Véro-
nèse, directeur de l'exploitation du tun
nel du Grand-Saint-Bernard, M. Gros-
set, chef d'exploitation, M. Cuaz, prési
dent de la société italienne du tunnel 
du Mont-Blanc. 

Les nombreux employés de ces deux 
exploitations se. sont retrouvés au dé
part d'un slalom géant, piqueté de 33 
portes, assez long, avec certes beaucoup 
de ' difficultés. Tous ont franchi les 
obstacles à leur manière ; tous les styles 
étaient mêlés avec des audacieux et 
des plus peureux, des habitués des pis
tes et quelques néophites. Organisation 
impeccable^chronométrage sérieux- sans 
oublier le - tonneau de vin blanc gra
cieusement offert par la Société de déve
loppement de Bourg-Saint-Pierre. 

Et, comme il faut des résultats, les 
voici : 
1. Blanchet Lauro, T M-B!anc 1*27"9 
2. Girardi Italo, T M-Blanc l'28"l 
3. Moret Jean-Claude, TSB l'28"6 
4. Lattion Roger, TSB l'32"4 
5. Latapie Maurice, TSB l'34"l 

Le meilleur temps de la journée a 
été effectué par Colombati Ludovico en 
l'27"l, qui faisait partie de la famille 
des employés. 

La journée s'est terminée autour des 
fours à raclette,car après la dure épreu
ve, il fallait bien meubler les estomacs. 
La grande salle de la station inférieure 
du Super-Saint-Bernard, mise gracieu
sement à disposition par M. Albert Mon
net, préfet du district, permit aux 
nombreux participants au concours ain
si qu'à beaucoup de leurs supporters 

d'apprécier les bonnes raclettes du pays. 
Encore félicitations pour cette belle 
journée parfumée d'amitié -et de bonne 
humeur et pour l'effort de tous les or
ganisateurs. 

Ecole d'aides-familiales : 
Délai d'inscription 

Le délai d'inscription pour le cours 
1977-78, à l'école d'aides-familiales de 
Sion, est porté au 31 mars 1977. Au
cune inscription ne sera admise après 
cette date. 

Conditions d'engagement. : 
18 ans révolus. Etre en possession d'un 

certificat .ménager, 
La sélection des candidates se fera 

dans le courant du mois d'avril. -

James Oliivier 
au Petithéâtre 

Ancien comédien, chanteur 'de talent, 
James Oliivier' sera ce soir 'Photè du 
Petithéâtre de la ville de Sion. James 
Oliivier est connu pour mettre en mu
sique beaucoup de poèmes dont le re
nom n'est plus à faire. Pour tous ceux 
qui se rendront au récital, Desnos, Coc
teau, Appolinaire, Verlaine, Aragon et 
bien d'autres vous feront vivre des ins
tants de rêverie, par la bouche du cé
lèbre chanteur et poète. 

Barbara à VaEère 
« La prêtresse de la chanson », la cé

lèbre chanteuse Barbara, sera l'hôte du 
théâtre de Valère au cours d'un unique 
récital donné en Valais. On se souvient 
encore de son passage à Saint-Maurice 
où elle avait remporté un incontestable 
succès. L'artiste sera en outre l'invitée 
des Saillonains, après son tour de chant 
où elle pourra visiter les Gorges de Fa
rinet et goûter le bon vin des caves du 
typique village valaisan. 

-

t 
Madame Marguerite CRETTEX-HAENN1, à Martigny ; 
Monsieur et Madame Fred HAENNI-SCHNEIDER, à Colombier (NE), leurs 

enfants et petits-enfants, à Meilen et Ipsach ; 
Monsieur et Madame Jean-Pierre BOREL-HAENNI et leur fils Philippe, à 

Zurich ; 
Monsieur et Madame Charles BITSCHIN-HAENNI, à Lausanne, leurs enfants 

et petits-enfants, à Pully et en Tanzanie ; 
Les enfants de feu Auguste SAUTHIER, à Conthey ; 
Les enfants de feu Maurice VARONE-SAUTHIER, au Pont-de-la-Morge ; 
Les enfants de feu Alfred SAUTHIER, à Martigny ; 
Les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Madame Otto HAENNI 
née MARGUERITE SAUTHIER 

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante, 
grand-tante, parente et amie, enlevée à leur affection, à l'âge de 90 ans. 

1920 Martigny, le 5 mars 1977. 
(Castel Notre-Dame) 

L'incinération a eu lieu le mardi 8 mars 1977, à Vevey. 

Adresse de la famille : Fred Haenni, allée des Marronniers 19 
2013 Colombier NE 

Suivant le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté. 
Prière de ne pas faire de visite. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

• ' 

i 
' 

: \ 
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LE MÉDICAMENT DÉDAIGNÉ 
La sortie de l'hôpital est pour tout 

patient un événement attendu avec im
patience. C'est à juste titre qu'il se ré
jouit de sa santé et de sa liberté retrou
vées. Mais malheureusement, il ne réa
lise pas toujours que c'est lui seul, de 
nouveau, qui porte désormais la res
ponsabilité de son état de santé, et il 
ne se comporte pas toujours comme il le 
devrait. 

Cela concerne principalement les 
médicaments prescrits par le médecin 
de l'hôpital. Une équipe de médecins 
écossais du Royal Collège of Physi-
cians d'Edimbourg, sous la direction du 
Dr D.M. Martin, a constaté que, dix 
jours déjà après avoir quitté l'hôpital, 
51 % — soit plus de la moitié — des 
patients ne respectent plus les prescrip
tions médicales. 35 % des malades sem
blent ne pas avoir bien compris les 
ordonnances ; enfin 15 % des gens qui 
ont repris une vie normale cessent déli
bérément de prendre les médicaments 
prescrits. Cela est particulièrement fré
quent chez les nombreux patients qui 
prenaient déjà des médicaments avant 
leur hospitalisation ; ils reprennent leurs 
anciens médicaments et oublient ceux 
qui leur ont été nouvellement pres
crits. 

Si, par exemple, un patient atteint 
de troubles circulatoires, cesse, de sa 

CENTRE DE COUTURE BERNINA 
R. WARIDEL - 1920 MARTIGNY 

Avenue de la Gare 36 
? (026) 2 29 20 

Comment faut-il aménager 
votre salle de conférence ? 

- Mobilier (tables et armoires) 
- Chaises ou fauteuils 
- tableaux 
- Chevalet pour blocs 
- Rétroprojecteur 

etc. 

Consultez le spécialiste : 

Tél. (026) 2 27 06 

propre initiative, de prendre ses médi
caments anticoagulants ou hypoten
seurs, il met sa vie en péril. Il faut 
donc absolument, quand on quitte l'hô
pital, s'en tenir aux prescriptions du 
médecin. Lorsqu'on a le moindre doute 
à cet égard, on doit se renseigner au
près de lui. Seuls, en effet, les médica
ments pris exactement selon les pres
criptions peuvent avoir l'effet qu'on en 
attend. 

Apparemment, des personnes qui, par 
ailleurs, sont très raisonnables, ne réa
lisent pas qu'en ne respectant pas les 
prescriptions médicales, elles risquent 
de réduire à néant tout le succès de 
l'hospitalisation et, dans certaines cir
constances, s'exposent à de graves dan
gers. 

Etre solidaires 
Les délégués des 36 organisations et 

partis suisses qui ont lancé l'initiative 
« Etre solidaires » en faveur d'une nou
velle politique à l'égard des étrangers 
viennent de tenir leur assemblée à Ol-
ten et ils ont constaté avec satisfaction 
que le chiffre constitutionnel des 50 000 
signatures a été dépassé. 

Le débat sur les étrangers étant à 
nouveau soulevé par les prochaines 
élections, le Comité d'initiative souhaite 
rassembler d'ici là les signatures de 
ceux qui, en opposition aux propositions 
xénophobes, soutiennent une politique 
humaine e tsociale claire à l'égard des 
étrangers. 

La « Communauté de travail en fa
veur d'une nouvelle politique à l'égard 
des étrangers « appelle donc à rejeter 
les deux initiatives soumises au vote 
le 13 mars. En effet, le problème des 
étrangers ne doit pas être abordé par 
une vision purement numérique de la 
situation ; il ne sera jamais résolu par 
le renvoi d'étrangers, ni par le refus 
d'intégrer des catégories entières de 
travailleurs. 

Pourtant, le problème ne va pas non 
plus se résoudre de lui-même dans le 
cadre de la politique actuelle : à côté 
d'une limitation rigoureuse des entrées, 
il est indispensable de pouvoir mener 
une politique active garantissant les 
droits de l'homme, l'intégration et la 
sécurité sociale à tous les habitants du 
pays. 

Aux yeux de la Communauté de tra
vail, c'est ainsi seulement que les divi
sions entre Suisses et étrangers seront, 
à long terme, surmontées. 

Cultures fruitières 
intensives : le Valais No 1 

Seuls le Tessin et Neuchâtel ont con
nu, entre 1974 et 1975, une diminution 
de surface de cultures intensives et cela 
pour l'ensemble des espèces d'arbres 
fruitiers. La diminution constatée est 
respectivement de 1,4 et 0,1 %. 

Les cantons romands, à l'exception de 
Neuchâtel, ont enregistré une augmen
tation de leurs surfaces : 10,9 % à Ge
nève, 5,1 % dans le canton de Vaud, 
1,1 % à Fribourg et 0,2 % en Valais. 
L'augmentation la plus forte signalée 
par la Régie fédérale des Alcools, a 
été enregistrée dans le canton de So-
leure : 13,5 %. Sur le plan national, elle 
a atteint 4,8 %. 

Le Valais, avec 2 261,15 hectares, dé
tient la majeure partie des surfaces de 
cultures fruitières intensives du pays. 

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

vignoble 
cultures maraîchères 
arboriculture 

utilisez C0FUNA 
Fumure organique / MAT. ORG. 50 "Ai 
— sans tourbe — N-P-K : 1-1-

# premier générateur d'humus 
# remplace avantageusement le fumier 
® entretient la fertilité 

Vente : par les commerces et coop. spécialisés 
Agent importateur : LES FILS DE G. GAILLARD — 1907 SAXON 

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

Zone industrielle - En 'ace du port franc 

Bâches - Sellerie civile 
pour tous véhicules 
Confection de stores 

Sauveteur 
dans la détresse? 

Le brave saint-bernard portant un 
tonneau de rhum à son collier, est de
venu une sorte de symbole. Il person
nifie le sauveteur qui, dans la détresse, 
délivre ceux qui sont menacés de mou
rir de froid. Il ne faut cependant pas 
oublier une chose importante à propos 
de cette image réconfortante : si l'on 
s'en remet au pouvoir réchauffant de 
l'alcool, supposé rendre au rescapé la 
joie de vivre, on risque d'avoir de mau
vaises surprises suivies de conséquences 
néfastes. 

Il est vrai que lorsque le rescapé aura 
avalé quelques bonnes gorgées d'alcool, 
il sera envahi par une sensation de 
chaleur intense. Sous l'effet parmaco-
logique de l'alcool, les vaisseaux san
guins sous-cutanés se dilatent. En fait, 
l'alcool dérègle le mécanisme du cen
tre de régulation thermique situé dans 
le diencéphale. Une quantité accrue de 
sang est ainsi amenée en surface, et ce 
sang circule plus rapidement dans les 
vaisseaux superficiels, ce qui — malgré 
la sensation calorifique agréable res
sentie — accélère l'irradiation de la cha
leur et par là le refroidissement de la 
masse sanguine. Ce processus pour être 
agréable par les fortes chaleurs esti
vales, peut s'avérer très dangereux en 
hiver, lors de randonnées à ski, par 
exemple. Cela peut même être fatal à 
la personne en question si elle se trou
ve exposée à un froid intense pendant 
une période prolongée. 

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 

RECUPERATION 
aux meilleures conditions 

— tous métaux, ferrailles et fontes 
— tous véhicules automobiles 
— matériel industriel d'occasion 

REMET S.A. 
Société valaisanne 

de récupération métallique 
1963 VETROZ - £5 (027) 36 2918 

• Zone industrielle du Botza 

Le bel imprimé 
chez Montfort - Martigny 

Non. ee n'est plus Carnaval ! 
On pourrait croire que Carnaval ne désire plus s'arrêter. C'est faux. Carnaval est 
bien fini. Peut-être quelques maux de tête subsistent encore avec ça et là quelques 
migraines. Les folies ont cessé, la sagesse retrouve ses droits. D'autres préoccupa
tions plus sérieuses revivent en teinte d'amertume sur ce fond de sourire et de 
couleurs du Carnaval. La photo ci-dessus n'est pas là pour vous donner la nostalgie 
de ces jours de fête. Elle montre simplement M. Josef ErtI, ministre de l'agriculture 
de la République fédérale d'Allemagne participant à la semaine verte internatio
nale de Berlin au stand « Dégustation et gourmandise du monde entier ». Ce 
dernier a dû faire honneur à son poste en dégustant le bon jus de la treille dans 
un verre gigantesque que lui présentait la Reine du vin allemand... 

Produits naturels ou de remplacement ? 
A l'heure actuelle, les consommateurs 

sont sensibles aux arguments en faveur 
des produits naturels. C'est le moment, 
chez les producteurs, de saisir l'occa
sion pour contrer les produits alimen
taires manufacturés, estime le secrétaire 
général de la Fédération internationale 
des producteurs agricoles, M. P. Crack-
nell. 

L'évolution de l'industrie des produits 
alimentaires de remplacement inquiète 
les agriculteurs, moins en raison de la 
concurrence qu'elle crée pour les pro
duits naturels tel le beurre, que par ce 
qu'ils considèrent, entre autres dangers, 
comme des méthodes de promotion dé
loyales. Les consommateurs, aussi, se 
rebellent contre de nombreuses techni
ques de transformation et contre l'abus 
des additifs. Et puis, peut-on facilement 
découvrir dans une saucisse, un ragoût 
ou une viande hachée, des protéines de 
soja texturées ? Les arguments soi-
disant « médicaux » mis en évidence par 
des entreprises de produits alimentaires 

qui financent des recherches dont on 
peut penser qu'elles ont été orientées, 
ont-ils l'objectivité que le consomma
teur est en droit d'attendre ? 

Les agriculteurs, déplore M. Crack-
nell, ne se sont pas donné les moyens 
de financer la recherche ni de rassem
bler les résultats de travaux ; cela leur 
aurait permis de riposter aux accusa
tions injustes proférées contre les pro
duits naturels. Les producteurs d'eeufs 
de certains pays, des producteurs de 
lait ont commencé à faire un effort de 
promotion de leurs produits. Mais ils 
doivent regrouper leurs ressources aux 
niveaux national et international, si
non leurs efforts seront gaspillés, faute 
de coordination. 

Arômes artificiels, colorants, agents 
conservateurs d'un côté, matières agri
coles naturelles, de l'autre : la qualité 
de notre alimentation dépendra de celle 
du sol et du travail des gens de la terre 
tant que nous voudrons garder aux mets 
le goût de ce qu'ils sont vraiment. 

Chômage: 
nouvelles illusions 

L'initiative prétend interdire que tout Suisse soit licencié, aussi longtemps 
que son entreprise occupe encore un seul étranger (mais, tous les emplois 
et tous les postes de travail sont-ils vraiment interchangeables ?) Là encore, 
M. Schwarzenbach cultive l'équivoque. Car la réglementation en vigueur 
offre déjà aux Suisses une protection beaucoup plus large. 

Soulignons donc que, selon les prescriptions fédérales actuelles, un étranger 
(annuel, saisonnier ou frontalier) ne peut détenir un emploi, l'autorisation de 
changer de poste ou de profession, voire même la prolongation de son 
permis, que si son employeur peut prouver qu'il ne trouve pas de Suisse 
désireux et capable d'occuper le poste offert. 

A ceux qui rêvent d'expulser tous les étrangers pour assurer l'emploi des 
Suisses, rappelons surtout que ce n'est pas en renvoyant un plombier 
étranger travaillant à Zurich que l'on pourra offrir du travail à un horloger 
loclois. De même, on ne peut pas remplacer, du jour au lendemain, une 
infirmière étrangère par un typographe. 

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

. 
COMITE D'ACTION VALAISANNE 
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Grand-Conseil: les élus radicaux 
Sierre: députés Entremont: députés 

• 

Victor Berclaz 

Conthey: suppléants Entremont: suppl. 

Gaston Nicollier 

- . 

J0\ 
§ __3' 

•fe... -ffa* 

Maurice Copt 

Roger Troillet 

Sierre: suppléants André Reynard Conthey: députés Lydie Bornet Adolphe Ribordy 

Mfffiu/m/m/Mim/mftittit/mt/tim4f, 

S 

LES CITADELLES 
RADICALES 

MARTIGNY 
;?5 Les radicaux ont augmenté . 
^ effectifs de plus de 1000 listes 
^ rapport à 1973. 
S 
| VOUVRY 
& Avec une participation de, moins S 
^ 40 électeurs, par rapport aux ^ 
fe communales, le parti radical fait ^ 
fe 633 listes contre 642 au mois de S 
fe décembre.. \:t ï - | 
S Le PDC fait 255 listes aux corn- g 
fe munales, contre 226 aux élections § 
fe cantonales. ' S 

fe Des rucuurs payants! ' K . i ' i 

Bernard Bëtrisey Bernard Morand Claude Rapillard Jean-Mare Criltin \ '///////////M/////V//M 
•• 
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Grand-
Martigny: députés 

Jean Philippoz 

Bernard Comby 

Jean Vogt 

François Couchepin 

-

• 

Fernand Giroud 

• 

Pierre Crittin 

Martigny: suppL 

Modeste Vouilloz 

Simon Farquet 

Etienne Michaud 

Pierre Moret 

Î • ma ^ 

André Stragiotti 

• 
• 

• • 

: 

André Constantin 

Monthey: suppléants 

km 
PREMAND^ÉGIS C 0 P P E X P A U L 

Alexandre Morisod 

Monthey: députés 

Emmanuel Bender 

St-Maurice: députés 

Bernard Dupont 

DELSETH JEAN-LUC FORNAY GEORGES 

Sierre 
Députés : 

Berclaz Victor 
Bonvin Richard 
Nanchen Arthur 
Pont Francis 

Viennent ensuite : 
Devanthéry Charly 
Mayor Liliane 

Députés-suppléants : 
Bétrisey Bernard 
Guidoux Jean-Pierre 
Antille Roger 
Favre Roger 

Viennent ensuite : 
Naoux Alphonse 
Solioz Carole 

Sion 

' 

Députés : 
Reynard André 
Morand Bernard 
Rebord Gilbert 

Vient ensuite : 
Vuignier Antoine 

Députés-suppléants : 
Jacquod José 
Stalder René 
Eichler-Cheseaux Claudine 

Conthey 
Députés 

Rapillard Claude 
Claivaz Willy 
Genetti Joseph 

Députés-suppléants : 
Sauthier Philippe 
Bornet Lydie 
Crittin Jean-Marc 

Martigny 
Députés : 

Philippoz Jean 
Comby Bernard 
Vogt Jean 
Couchepin François 
Cretton-Deslarzes Cilette 
Giroud Fernand 
Crittin Pierre 

Viennent ensuite : 
Bruchez Raymond 
Roduit Rémy 

Députés-suppléants : 
Modeste Vouilloz 
Farquet Simon 
Michaud Etienne 
Moret Pierre 
Stragiotti André 
Constantin André 
Bender Emmanuel 

Entremont 

St-Maurice: suppl 
Jean-Albert Clément 

• 

Députés : 
Copt Maurice 
Nicollier Gaston 

Députés-suppléants : 
Ribordy Adolphe 
Troillet Roger 

Saint-Maurice 
Députés : 

Jordan Vital 
Vuilloud Maurice 

Députés-suppléants : 
Grand Gabriel 
Morisod Alexandre 

Monthey 

Gabriel Grand 
• • • . • 

. . . ,. . 
. 

• , 

• 

Bernard Mudry 

...... | 

Députés : 
Dupont Bernard 
Boissard Charles 
Clément Jean-Albert 
Mudry Bernard 

Viennent ensuite : 
Roch Freddy 
Moerch Nicole 

Députés-suppléants : 
Prémand Régis 
Coppex Paul 
Delseth Jean-Luc 
Forney Georges 

Viennent ensuite : 
Crittin Yvon 
Udressy André 

3099 
2658 
2516 
2505 

2414 
2398 

2823 
2629 
2612 
2359 

2526 
2298 

2263 
2096 
2068 

1900 

1982 
1909 
1903 

2178 
2139 
2092 

2149 
2112 
2102 

5083 
5037 
5036 
4798 
4745 
4718 
4578 

4360 
4142 

' 5307 
5048 
5042 
5012 
4933 
4875 
4472 

1208 
1208 

1158 
1178 

1266 
1128 

1140 
1122 

2980 
2810 
2778 
2765 

2735 
2654 

2812 
2805 
2790 
2773 

2715 
2714 

• 
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Elections communales: 5-3-1 
PARTI RADICAL-DEMOCRATIQUE 

Nombre de listes 
Nombre de suffrages 
Conseillers élus 

2678 
24 268 

5 

Jean Bollin 

Jean Bolin, vice-président 2661 
Gabrielle Sola, conseiller mun. 2569 
Pascal Couchepin, conseiller mun. 2344 
Léon Bochatey, conseiller mun. 2127 
Frédéric Gay, fondé de pouvoir 2094 
Max Granges, professeur 1951 
Raphy Darbellay, administrateur 1900 

PARTI DEMOCRATE-CHRETIEN 

Nombre de listes 1645 
Nombre de suffrages 14 801 
Conseillers élus 3 
Ami Delaloye, conseiller mun. 1626 
Pierre Fellay, avocat et notaire 1585 
Marc Michaud, chef de bureau 1584 
Bernard Schmid, commerçant 1547 
Guy Voide, professeur 1440 

PARTI SOCIALISTE 

Nombre de listes 534 
Nombre de suffrages 4856 
Conseiller élu 1 
Marcel Filliez, conseiller mun. 675 
Henri Caretti, employé PTT 537 
Lucien Rosset, conseiller général 518 

Amicale des Vétérans 
Musiciens 

du Valais romand 
L'Amicale des vétérans musiciens du 

Valais romand a le plaisir de porter à 
votre connaissance qu'en exécution du 
mandat qui lui a été confié par l'as
semblée générale du 7 novembre 1976 à 
Ardon, elle a commandé la bannière de 
l'Amicale. 

Le prix s'élève à environ 4000 francs. 
Comme convenu, le financement sera 
assuré par une souscription. Conscients 
de la générosité de nos vétérans, nous 
sommes assurés de sa réussite. 

De plus, un certain nombre de petits 
fanions qui reproduisent le motif de la 
bannière seront vendus au prix de 
10 francs pièce. 

Le comité a décidé que les généreux 
donateurs de Fr. 100.— et plus rece
vraient gratuitement le petit fanion. 

La bannière sera inaugurée le 11 juin 
prochain, à l'occasion de la célébration 
du centenaire de l'Association canto
nale des musiques valaisannes. 

Beurre : le prix va baisser 
Du 9 au 23 mars, les consommateurs 

profiteront d'une réduction du prix du 
beurre spécial produit dans des beur-
reries centrales reconnues et distribué 
en emballages de 100 et 200 g. La ré
duction de prix : 2 fr. 50 par kg, soit 
25 centimes par emballage de 100 g et 
50 et. par emballage de 200 g. Le beurre 
concerné sera muni de l'estampille 
« prix spécial ». A noter que le beurre 
spécial vendu à un prix réduit durant 
cette période est un beurre frais. 

SBËÈM? \<J 
Gabrielle Sola 

Pascal Couchepin 

Sirrri 
VOTATION DES 12 ET 13 MARS 1977 
Constructions et zones: nouveau règlement 

Léon Bochatey 

Frédéric Gay 

Voilà une décision importante à 
prendre par tous les citoyens sierrois 
le prochain week-end. La commune de 
Sierre se devait, à la suite de la fu
sion Granges-Sierre, d'harmoniser et 
de réunir en un seul, les deux règle
ments de construction respectifs et de 
réaliser en même Camps l'aménage
ment de son territoire. 

C'est maintenant chose faite. Durant 
deux ans la commission composée de 
plus de trente personnes désignées par 
le Conseil communal au début 1975 a 
travaillé sans relâche pour réaliser le 
nouveau plan de zones et règlement des 
constructions. Une large campagne d'in
formation a été mise sur pied en 1976. 
Elle a permis à chaque citoyen de se 
renseigner et de faire ses observations. 
La commission en a tenu compte dans 
les plans et textes définitifs, qui sont 
actuellement à disposition du public au 
bureau de l'Edilité. 

Sierre se doit de ne pas rester en 
retard dans ses décisions. Les options 
que nous prendrons samedi et diman
che prochains, une fois homologuées par 
le Conseil d'Etat, ne seront plus contes
tées ni modifiées par l'aménagement 
régional ou national. Il est donc impor
tant d'apporter notre soutien massif à 
cette réalisation. Chacun sait que tout 
le Valais, y compris la plaine, a été 
admis en totalité comme région de mon
tagne sur le plan suisse et que 8 à 9 
millions de francs lui sont attribués 
pour son aménagement. Il s'agit donc 
pour nous de ne pas rester en retard, 
ni de laisser utiliser et épuiser ces fonds 
par d'autres régions. Nous sommes déjà 

E l le réveil... 
Sous son casque de pierre souvent 

feutré de neige, il fait la sentinelle. 
Comme un bon vieux morbier, il an
nonce le réveil et chante la fin du jour. 
Ses cloches vibrent en chœur sur 
Bourg-Saint-Pierre et quand elles son
nent la mort, les volets se ferment, les 
yeux pleurent de savoir que le petit 
village a perdu l'un des siens. A ses 
pieds dorment à tout jamais les dis
parus sous des croix dentelées de blanc 
et de glace. 

Colosse au milieu des hommes, uni
que témoin d'un riche passé,'cette flè
che de pierre perce les plus épais 
brouillards et les azurs d'été. Le coq, 
au sommet de l'aiguille, se prête aux 
caprices des vents et l'ombre du géant 
s'étale longuement sur les derniers toits 
d'ardoises, quand le soleil s'enfonce 
plus bas, les jours d'automne. 

On l'aime comme une fidèle présence, 
lui qui a les yeux sur tous nos petits 
secrets, sur nos gestes, nos paroles, et 
même nos amours cachées. Il pourrait 
quelquefois rougir, mais nous savons 
que lui ne nous trahira point. 

Et puisqu'il a vu nos premiers pas 
tremblants, il assistera de même à no
tre dernière chute dans cette terre où il 
plonge ses fondements éternels. Alors 
levons de temps en temps la tête et 
disons lui bonjour... Cl. Balleys 

en retard sur certains secteurs du Haut-
Valais, comme Loèche, Conches qui bé
néficient de ces subsides. Notre amé
nagement communal s'intégrera parfai
tement dans celui de la région qui vient 
d'être mis en chantier. C'est Sierre qui 
pourra influencer la .région au lieu de 
se faire imposer certains choix. 

Ce plan de zones et règlement répon
dent aux besoins et à l'intérêt de toute 
la population de notre ville et villages 
de la commune. D'une conception sim
ple, mais moderne de l'urbanisme, équi
librant l'ensemble des intérêts privés 
pour aboutir à l'intérêt général, cet 
aménagement est une sauvegarde du 
passé tout en permettant une croissance 
harmonieuse dans le futur. Il est donc 
important pour chaque citoyen d'appor
ter son oui sans réserve à cette réali
sation. 

Marius Berguerand 

GRONE 

Bientôt la piscine 
Grône sera très bientôt équipé d'une 

piscine couverte. Décidément les petits 
villages se mettent à la page et donnent 
presque l'exemple aux grandes villes, 
La piscine de la commune de Grône 
sera moderne, avec une partie scolaire 
et de protection civile. Alors félicita
tions aux promoteurs de cette impor
tante construction et à bientôt pour le 
premier plongeon. 

SIERRE 

Les moulins à café 
Une exposition originale se tient ac

tuellement à Sierre, à la galerie Johny 
Gay. Originale, en effet, car on s'y rend 
pour admirer toute une collection de 
moulins à café. Au total : 553 moulins 
appartenant à Mme Edith Delachaux 
qui a consacré vingt ans de son exis
tence, par un travail assidu, à la créa
tion de cette exposition. Mme Edith 
Delachaux est Viennoise d'origine et 
fait partie de nombreux organismes 
internationaux dont l'International Ad-
vertising Gift Council. 

Les moulins proviennent de toutes les 
régions d'Europe et le plus vieux date 
de 1790. Les plus beaux sont d'Autri
che, pays où « la famille avait à coeur 
de pesonnaliser ces objets ». Donc, une 
très intéressante exposition à voir. 

Confédéré-FED 
Editeur : Coopérative « Le Confé
déré » - Rédacteur responsable : 
Pascal Couchepin. 
Rédaction - Administration: rue du 
Grand-Verger 11 (1er étage) - 1920 
Martigny - Case postale 295 - CCP 
19-58 - Cfi rédaction (026) 2 65 76 
ASSA, Martigny (026) 2 56 27. 
Publicité Annonces Suisses SA, pi. 
du Midi, 1950 Sion - j3 (027) 22 30 43 
et 11, rue du Grand-Verger, 1920 
Martigny, <~fj (026) 2 56 27. 
Impression : Impr. Montfort Martigny 

Industrie valaisanne: 
la sécurité 

Le comité d'initiative de l'association 
pour la promotion de la sécurité dans 
l'industrie se réunira en assemblée cons
titutive à la salle du Grand Conseil, le 
vendredi 25 mars 1977, à 8 h. 30, avec 
l'ordre du jour suivant : 

1. Bienvenue du président ; 
2. Contrôle des présences ; 
3. Rapport du président ; 
4. Nomination des vérificateurs des 

comptes ; 
5. Constitution de l'Association ; 
6. Approbation des statuts ; 
7. Nominations statutaires ; 
8. Cotisations et budget 1977 ; 
9. Divers ; 

10. Exposé sur l'organisation de la sé-
uurité dans une petite entreprise par 
M. Nicoulaz ; 
curité dans une petite entreprise 

Police cantonale 
La police catonale communique les 

statistiques de la circulation pour le 
mois de janvier 1977. Il y eut un acci
dent mortel avec une victime. Le nom
bre des accidents avec blessés est de 51 
dont 28 hommes, 10 femmes, 7 adoles
cents, 6 enfants. Les accidents avec dé
gâts matériels se chiffrent à 150. En 
outre, 56 avertissements furent donnés 
à la suite de contraventions avec mena
ces de retraits de permis en cas de 
nouvelles infractions graves. On retira 
19 permis de conduire pour une durée 
indéterminée, 15 pour une durée de 12 
mois, 4 pour une durée de 6 mois, 1 pour 
une durée de 5 mois, 13 pour 4 mois, 17 
pour 3 mois, 11 pour 2 mois et 28 pour 
1 mois. 

GRAND CONSEIL 
Suite de la Ire page 

suprématie PDC dans le Haut-Valais, 
alors que dans le Bas, le statu-quo 
est de rigueur. 

Si l'on tient compte des moyens 
stratégiques à disposition du PDC, 
notamment l'appareil étatique (recours 
de Martigny, Vouvry, etc.) le résultat 
du PRD est conforme aux prévisions 
pré-électorales. 

Dans beaucoup de communes, 
l'avance radicale du mois de décem
bre s'est confirmée, mais n'a pu se 
concrétiser par le gain de siège. 

Parmi les échecs retentissants, si
gnalons la chute de M. Léonce Emo-
net en Entremont. 

D'autre part, au dépouillement du 
lundi, il est apparu que la liste so
cialiste MSI obtenait trois sièges. Ain
si Lucien Rosset est élu au détriment 
d'un PDC de Fully, Amédée Arlettaz. 

Il est frappant de constater la sta
bilité du corps électoral pour l'élec
tion au Grand Conseil par opposition 
à l'élection au Conseil d'Etat. Il y a 
là. un phénomène très intéressant sur 
lequel nous reviendrons. 

Ry 

La Loterie Romande 
à Brigue 

L'escale valaisanne de la Loterie Ro
mande s'est déroulée samedi à Brigue 
dans une ambiance fort agréable. 

Le matin, au château Stockalper, la 
commission administrative a siégé sous 
la présidence de M. Alfred Margot en 
présence de M. Barraut, directeur et la 
commission de presse sous la présidence 
de M. Paul Bourquin. L'on a appris avec 
satisfaction que la Loterie poursuit son 
essor et continue à distribuer d'impor
tantes sommes aux œuvres d'utilité pu
blique. 

Après la visite du château et la dégus
tation de l'apéritif offert par l'Etat, les 
participants se retrouvèrent pour le re
pas officiel au cours duquel furent pro
noncés quelques discours. 

Les cérémonies du tirage se déroulè
rent dans la magnifique Simplonhalle, 
sous la direction de Me Bruno Imhof et 
sous la présidence de M. Stephan Zen-
klusen, préfet. Dans la salle, l'on remar
quait la présence de MM. Franz Steiner, 
conseiller d'Etat ; Paul Biderbost, con
seiller national ; Werner Perrig, prési
dent de Brigue et Norbert Roten, vice-
président de la Loterie Romande et pré
sident de la délégation valaisanne. Le 
discours officiel au nom de la Loterie 
Romande a été prononcé par M. Hubert 
Bumann, président du Grand Conseil. 

Les cérémonies du tirage furent en
trecoupées de quelques productions de 
la musique Glishorn et du Volkslieder-
chor. Une soirée fort bien réussie. 

Cly 

Ils préparent la Fête cantonale des costumes 

La Fête cantonale des costumes se déroulera en 1977 dans la ville de Monthey. 
On y songe déjà depuis plusieurs mois. Un comité d'organisation présidé par 
M. François-Joseph Dorsaz est à l'œuvre. Il travaille en coordination avec le 
comité cantonal de la Fédération valaisanne des costumes que dirige M. Alphonse 
Seppey. 
Notre photo représente les artisans de cette grande fête cantonale prévue les 
17, 18 et 19 juin. De gauche à droite : Me Adelphe Salamin, vice-président du 
comité cantonal ; Mme Germaine Bonvin, présidente de la « Clé de Sol » à 
Monthey ; MM. Alphonse Seppey et François-Joseph Dorsaz. 

PERMIS DE CONDUIRE 

Le 47e Salon de l'Auto 
Le 47e Salon international de l'Auto

mobile de Genève ouvrira ses portes 
le 17 mars 1977 et durera jusqu'au 27 
mars 1977. 

L'exposition comprendra plus de 1100 
marques en provenance de 28 pays. 
Outre les marques habituelles, on y 
trouvera plusieurs fabricants présen
tant leurs produits pour la première 
fois en Suisse et même en Europe. 
D'autre part, trois pays constructeurs 
seront présents pour la première fois 
au Salon de Genève, à savoir la Corée 
du Sud, la Grèce et la Roumanie. 

La surface totale du Palais des Expo
sitions de Genève a été louée sans diffi

culté. Une vingtaine de maisons figu
rent même sur une liste d'attente. Les 
voitures de tourisme occuperont une 
surface de 23 000 m2. Avec les secteurs 
accessoires, équipements de garage, car
rosseries, l'exposition de « old-timers » 
et l'important secteur « sport et compé
tition », la surface totale des stands 
s'élèvera à 34 000 m2. 

Ces chiffres démontrent que le Salon 
de Genève, devenu le seul Salon de 
l'Automobile annuel d'Europe, continue 
de bénéficier d'un très grand intérêt de 
la part des exposants et conserve toute 
sa force d'attraction à l'égard de la 
presse internationale et du grand public. 

La direction du Salon de Genève est 
du reste convaincue que le rythme an
nuel de cette manifestation garde sa 
pleine justification. 




