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Savr® Quelles perspectives ? L'IMPÔT SUR LA RICHESSE 

Un miroir à aiou 

M. Philippe Henchoz, PDG de Savro, s'adresse au personnel réuni dans un des entrepôts. A gauche, les membres du 
Conseil d'administration avec MM. Bonvin, Gross et d'AHèves. (photo Valprcsse). 

Le vendredi 28 octobre 1977 res
tera peut-être une date historique 
dans ta vie économique de notre can
ton. En effet, les syndicats, le matin, 
les ouvriers de l'entreprise Savro, 
l'après-midi, la presse, en fin de 
journée, étaient avisés des intentions 
du Conseil d'administration de cette 
entreprise et de la famille Fiiippini 
concernant l'avenir de la Société. 

Les faits 

A l'enseignement des récents événe
ments qui mettent en cause l'existence 
même de l'entreprise et imposent une 
décision à brève échéance, il a été fait 
la proposition suivante : 

L'actionnaire majoritaire à 100 % M. 
André Fiiippini se dessaisit de ses ac
tions pour les négocier de la manière 
suivante : 
- 20 % à ses enfants 
- 20 % aux cadres de l'entreprise 
- 60 % aux ouvriers, lesquels ne paie

ront ces actions qu'à moitié prix. 
Ainsi le personnel de l'entreprise dé

tiendra le 80 % du capital social. La 
raison sociale sera modifiée. 

Savro SA fait actuellement un chif
fre d'affaires de 25 millions de francs. 
Elle compte 309 employés répartis de 
la manière suivante : 150 Suisses, 52 
étrangers au bénéfice des permis B et 
Cet 107 saisonniers. 

Ils étaient 201 en assemblée vendredi 
pour répondre à la question de prin
cipe qui leur était posée, sans enga-
Sement de leur part, quant à la pro
priété future de Savro SA. C'est par 
1(15 oui et 6 abstentions qu'ils ont ac
cepté d'entrer en matière sur la base 
des propositions énoncées ci-dessus. 

Afin que tout se passe avec la ri-
Sueur requise jusqu'au 15 décembre, 
date envisagée pour le transfert de pro
priété, les employés devront désigner 
une fiduciaire laquelle devra détermi
ner, avec la fiduciaire actuelle de l'en
treprise, la valeur réelle des actions 
Savro SA. 

Les employés pourront également se 
'aire assister de conseillers juridiques, 
"s pourront enfin dès aujourd'hui dé
signer deux membres au Conseil d'ad
ministration. Le Conseil d'administra
tion actuel a pris l'engagement de ne 
laisser subsister aucune « hypothèque », 
aucun contentieux des activités douteu
ses de Savro d'avant « l'affaire ». 

Ce transfert de propriété d'une en
treprise, d'un seul homme à près de 300 
Hivriers. ainsi que le changement éven

tuel des organes de direction, ne de
vraient pas poser de'grands problèmes. 

Trois grandes questions pourtant sur
gissent dans l'immédiat : 

O Savro SA traverse actuellement des 
difficultés dont une a été mise en 
exergue par le PDG de cette so
ciété, M. Philippe Henchoz, un man
que de liquidités. Si les banques, 
toujours selon M. Henchoz, ont jus
qu'à ce jour fait preuve de beaucoup 
de compréhension et même donné le 
feu vert pour Savro nouvelle for
mule, en sera-t-il de même pour 
l'avenir ? 

© Le carnet de commandes de cette 
entreprise permcttra-l-il à court et 
moyen terme la survie de la nouvelle 
société ? Car on peut penser qu'un 
planning assez rigoureux sur 
plusieurs mois est nécessaire pour 
assurer du travail à près de 300 per
sonnes. 

© Enfin, troisième inconnue plus diffi
cile à cerner celle-là est l'accueil qui 
sera fait à la nouvelle société sur 
le marché valaisan de la construc
tion et du génie civil et, d'une ma
nière plus générale dans l'économie 
valaisanne. Car ne l'oublions pas 
c'est dans un climat détérioré que 
cette cession se fait. On peut la con
sidérer comme une fuite en avant. 
Dès lors, si cette nouvelle société 
échoue la faute pourra être partagée 
entre l'ancien et les nouveaux pro
priétaires. En revanche, si elle réus
sit le mérite en reviendra totalement 
aux employés. Les syndicats qui sui
vent la chose de très près ne man
queront pas d'en tirer les enseigne
ments qui s'imposent. Et, par ce 
biais pourront, preuve à l'appui, se 
réclamer d'une participation, des ou
vriers à la propriété et à la gestion, 
pleinement réussie. 

Quel paradoxe ! Savro SA qui était 
la représentation même d'une forme de 
capitalisme la plus décriée. Une société, 
qui a compté jusqu'à 700 employés, en 

mains d'un seul patron ^ux agisse
ments douteux, étalais sa fortune et sa 
richesse, Joïtftpf su? ViVapirlité des au
tres, voilà que cette société va devenir 
la propriété de ses ouvriers et être en 
pays valaisan le laboratoire de la par
ticipation. Décidément, il semble bien 
que ceux qui affirmaient que l'affaire 
Savro - Etat du Valais n'était qu'une 
simple escroquerie devront dans quel
ques années s'étonner. Comment une 
si petite « affaire » a pu provoquer 
d'aussi gros effets ? Et comme disait 
l'autre « on n'a pas encore tout vu » ! 

Adolphe Ribordy 

Il y a quelques années, les citoyens 
de Bâlc-Campagnc votaient une loi de 
même esprit que celle que nous pro
pose l'initiative socialiste et sur laquelle 
nous serons appelés à nous prononcer 
les 3 et '1 décembre prochains. On char
geait lourdement la fortune cl les hauts 
revenus. 

Le résultat ne se fit pas attendre : du 
jour au lendemain, un nombre appré
ciable de contribuables fortunés quit
taient le canton. Conséquence : il fal
lut majorer les impôts de tout le 
monde. Dans une commune, par exem
ple, le. départ d'un seul contribuable 
obligea d'augmenter les impôts de tous 
les autres de 15 %. 

Instruit par l'expérience, le citoyen 
de Bâle-Campagne modifia une nou
velle fois sa loi d'impôt pour revenir 
à un régime plus humain. Mais, dé
pités par cet insuccès, les socialistes ont 
voulu étendre à l'ensemble de la Suisse 
ce-qui avait raté à Bâlc-Campagnc. 
Ainsi, pensent-ils, la migration fiscale 
d'un canton à l'autre ne sera plus 
possible. 

à la mesure de leur revenu, toute la 
collectivité s'en ressent. Plusieurs pays 
d'Europe en ont déjà fait l'expérience. 

L'initiative socialiste va beaucoup plus 
loin que ce que nous connaissons au
jourd'hui. Elle fixe un impôt minimum 
uniforme dans toute la Suisse, elle con
fie à la Confédération l'imposition des 
sociétés anonymes, et elle exonère très 
largement les contribuables à revenu 
modeste et jusqu'à 100 000 francs de 
fortune, pour charger lourdement les 
autres. 

CHACUN DOIT PARTICIPER 

Cote d'alerte atteinte 

Ce n'est pas d'aujourd'hui que l'on 
impose là richesse. L'impôt progres
sif — dont le principe est généralement 
admis — est déjà poussé aujourd'hui 
au point que des contribuables asse;: 
nombreux laissent plus de la moitié de 
leur revenu au fisc. On peut se deman
der si la cote d'alerte n'est pas dépas
sée. Les contribuables, petits et grands, 
ne sont pas des anges et, lorsqu'ils 
doivent travailler plus pour la collec
tivité que pour eux-mêmes, leur effort 
se relâche. Comme, le plus souvent, 
les responsabilités qu'ils assument sont 

• Ces exonérations complètes sont très 
discutables. Dans un régime démocra
tique, chacun doit participer aux char
ges, si modestement que ce soit, s'il veut 
pouvoir dire son mot la tête haute dans 
les affaires du pays. Seuls quelques cas 
sociaux justifient une exception. 

Quant à la charge qu'on imposerait 
ainsi aux revenus et aux fortunes d'une 
certaine importance, elle dépasse ce 
qu'on appelle 'l'imposition pour deve
nir de la spoliation. On en connaît les 
effets. Notre pays n'est pas si grand 
que la fuite des fortunes soit impos
sible. Et, à supposer qu'elle le soit, le 
résultat ne serait pas meilleur : le ci-
toyèp, dépossédé- du rfruit -de son tra
vail, se décourage, relâche, spn effort, 
et apporte finalement moins au fisc. 
Ce sont tous les autres contribuables 
qui en font les frais. Cela aboutit à 
l'augmentation constante des impôts 
pour tout le monde et à la morosité 
économique, telle que la connaissent 
l'Angleterre depuis longtemps et la 
Suède plus récemment. 

Les expériences des autres peuvent-
elles nous rendre sages ? On veut l'es
pérer. 
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Les perspectives 

A première vue le cadeau fait aux 
employés de Savro apparaît comme un 
Présent royal. En effet, le capital de la 
société est aujourd'hui de 500 000 francs. 
Mais il est fort probable que la valeur 
réelle des actions soit plus grande. On 
Peut donc penser que le 30 % des ac
tions offertes aux ouvriers représente 
Plusieurs centaines de milliers de 
francs. 

Fabrique 
et plus grand 
dépôt de la 
Suisse romande 
à Naters 

Fabrique de meubles 
et agencements intérieurs 

GERTSCHEN SA 
Grandes expositions 

à Martigny - Uvrier/Sion - Brigue 

(026) 2 27 94 - (027) 31 28 85 - (028) 310 55 
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Les récentes élections genevoises 
ont repoussé à l'arrièrc-plan les con
clusions au thème choisi par le Con
grès du Parti libéral suisse, à Troi-
nex, intitulé : « L'enseignement, pro
grès ou impasse ? » Le travail était 
divisé entre quatre groupes, présidés 
par le Genevois René Guidini, le 
Vaudois .Tcan-François Leuba, la Bâ-
loise Judith Lacnncl et le Neuchâ-
telois Jean-Jacques Clémençon. Le 
meneur de jeu n'était autre que le 
conseiller d'Etat genevois Jacques 
Vcrnct. 

Le premier groupe était chargé de 
préciser le but et la place de l'en
seignement. Il est arrivé à la conclu
sion, qu'il faut continuer à faire ac
quérir des connaissances, tout en 
respectant les options familiales. 
L'école doit se garder d'être un car
can, qui sacraliserait le passé et les 
valeurs traditionnelles. Au contraire, 
elle doit être ouverte à la vie, offrir 
un éventail de vérités larges, qui n'a 
rien à voir avec un mondialisme va
gue, mais qui respecte la continuité 
historique et les institutions démo
cratiques, auxquelles nous restons, 
en majorité, attaches. Quant à l'éga
lité des chances, il ne faut pas en 
faire un phare exclusif, puisqu'il 
est bien prouvé, que les êtres res
tent inégaux, quoi qu'on entreprenne. 
L'essentiel consiste à mettre en va
leur les dons de chacun, à conduire 
le grand nombre le plus haut pos
sible. Dans cette optique, le climat 
général de la classe demeure en
courageant pour tous ! 

Il appartenait à un second groupe 
de travail de préciser la conception 
du perfectionnement professionnel, 
du recyclage, de l'éducation perma
nente. Le premier correspond au 
plan des entreprises, qui se révèlent 
plus ou moins dynamiques et à celui 
de l'effort personnel. La liberté doit 

y présider, puisque le profit de l'en
treprise pourrait .devenir contrai
gnant. L'employé devrait, lui-même, 
décider de l'enrichissement qu'il dé
sire obtenir, au risque de tomber 
clans un dirigisme préjudiciable à ses 
intérêts personnels. Quant au recy
clage, il se situe au niveau de l'évo
lution technique cl. économique. 
L'Etat doit le favoriser pour éviter 
les impasses, être attentif à toute 
l'orientation de la main-d'œuvre, 
pour éliminer, si possible, la bruta
lité des contre-coups structurels. Si 
la communauté ne surveille pas cette 
évolution, elle risque d'échapper aux 
professions et aux individus trop 
préoccupés de leurs propres problè
mes. Du côté de la formation per
manente, les moyens resteront diver-

groupes d'intérêts, qui voudraient le 
modeler à leur convenance. .Alors 
seulement, des garanties d'impartia
lité seraient fournies. 

Le quatrième centre d'intérêt s'in
téressait aux méthodes pédagogiques. 
On semble percevoir, aujourd'hui, un 
désir d'éviter les expériences inutiles. 
Par des coordinations suisses ou ro
mandes, on essaie d'y arriver. On 
cherche aussi à reprendre un second 
souffle, mais avec moins de précipi
tation que durant les folles années 
écoulées. Il faut également bannir 
I ou tes les tentatives visant à mo
difier les programmes et méthodes, 
pour transformer complètement la 
société. On doit encore veiller à cul
tiver l'effort, même en faisant ap
pel à des mémorisations, qui ten-

Du côté de Genève 
sifiés, pour éviter l'endoctrinement. 
Elle repose également sur le libre 
choix des personnes, qui peuvent sa
tisfaire à leurs besoins nuancés à 
diverses sources. A cette seule con
dition, elle garantit la survie de la 
démocratie. 

Les réflexions du troisième groupe 
débouchaient sur le rôle de l'ensei
gnant, son statut, ses droits et ses 
devoirs. Là encore, il s'agit d'auto
riser une certaine marge de manœu
vre aux pédagogues, qui doivent con
server des personnalités diversifiées, 
pour pallier les influences unilaté
rales. Si l'on peut laisser apparaître 
ses propres convictions, il ne faut 
jamais les imposer par respect des 
idées d'autrui. Il est toujours indis
pensable de cultiver le sens critique 
des élèves, pour les amener à une 
bonne compréhension de l'existence. 
L'éthique de l'enseignant postule 
également le respect des familles, 
qui lui confient leurs descendants, 
une compréhension des volontés fon
dées de l'Etat, qu'il sert, mais; un 
retrait devant les pressions des 

dent à être négligées. En tout cas, 
les classes expérimentales seraient 
à confier h des spécialistes, qui ne 
négligeraient pas d'informer les pa
rents sur les motifs de leurs démar
ches. Toute tentative hardie s'effor
cerait de viser à la meilleure inser
tion sociale et professionnelle pos
sible, de même qu'à la formation 
épanouissante de gens responsables. 

En consacrant son Congrès annuel 
aux problèmes de l'enseignement, le 
Parti libéral suisse a certainement 
voulu répondre à quelques interro
gations angoissées de notre temps. 
Avec ses réflexions nuancées de haut 
niveau, il a pu préciser des points de 
vue, convenant à la majorité des 
gens de ce pays, qui possèdent en
core un bon sens louable. En trai
tant de ces questions à Genève, il 
pensait sûrement marquer des dis
tances à l'égard d'un canton, où les 
expériences et attitudes pédagogi
ques ont souvent été très discutées, 
pour ne pas en dire plus à nos amis 
du bout du lac. 

JOSEPH GROSS 
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CONFÉDÉRÉ-FED — MARDI 1er NOVEMBRE 1977 

La Migros 
en fête iluiiij|ii\ 

Journée « Portes ouvertes » à la Migros 
A l'occasion du ,10e anniversaire de 

la centrale de distribution Migros à 
Martigny, la journée « Portes ouvertes » 
a attiré et enchanté un public considé
rable dès 9 heures le matin. L'impo
sant parc mis à la disposition des visi
teurs possédant une voiture a grande
ment favorisé le bon déroulement de 
cette journée. Le public avait alors la 
possibilité de s'extraire de son véhi
cule et de pénétrer directement dans le 
complexe Migros. 

Au cours de ce dimanche, les en
fants n'ont pas été oubliés. A l'entrée 
de la centrale, deux charmantes demoi
selles se faisaient un immense plaisir 
de vendre des ballons gonflables, ceci 
pour la plus grande joie des jeunes 
visiteurs. Les organisateurs de cette 
intéressante journée n'avaient rien 
abandonné aux hasards pour que le 
public se sente vraiment à l'aise ; le 
parcours avait été balisé et chacun 
pouvait visiter les divers locaux sans 
l'aide Mparfois superficielle d'un guide. 
Le hall d'accuei'l, étendu sur 155 m2, 
avait été aménagé en un véritable lieu 
de ralliement des visiteurs : des tables 
recouvertes de chocolats, biscuits et au
tres friandises, de petits tonneaux de 
vin et des séances de cinéma gratuites 
pour les enfants dans une salle annexe. 

Les employés de la Migros accomplis
sent un travail soigné pour améliorer le 
bien-être de la société. 

mémento 
MARTIGNY 

Etoile : La Dentellière. 
Corso : Carrie, au Bal du Diable. 
Exposition : Au Manoir Léo Andenmatten 
Police cantonale : (026) 2 20 21. 
Police municipale : (026) 2 27 05. 
Ambulance: (026) 2 2413 - 21552. 
Pharmacie de service: téléphoner au 11. 
Centre de planning familial : Avenue de la 

Gare 38, tél. (026) 2 66 80. 

MONTHEY 
Montheolo : L'Inspecteur ne renonce ja

mais. 
Plazza : Jour de Fête. 
Police municipale : (025) 4 21 21. 
Ambulance : (025) 4 62 62. 
Pharmacie de service : Pharmacie du Cro-

chetan (025) 415 44. 

SAINT-MAURICE 
Zoom : La Dernière Folie de Mel Brooks. 

Dès jeudi : La Chevauchée sauvage. 
Zoom : Dis Bonjour à la Dame ! 
Police cantonale : (025) 3 62 21. 
Clinique Saint-Amé : (025) 3 6212. 
Ambulance : No 17. 
Pharmacie de service : Pharmacie Gaillard 

(025) 3 62 17. 
SION 

Arlequin : Un Pont trop loin. 
Capitole : Jour de Fête. 
Lux : La Folle Escapade. 
Exposition : Galerie Grande-Fontaine Jean 

Roll et Zaigue. Maison Supersaxo : Le 
livre d'art belge 

Police cantonale : (027) 22 56 56. 
Ambulance : (027) 21 21 91. 
Pharmacie de service : Pharmacie Gindre 

(027) 22 58 08. 

SIERRE 
Bourg : Un Pont trop loin. 
Casino : Jour de Fête. 
Exposition : Château de Villa - Luc Lathion. 
Police cantonale : (027) 55 15 23. 
Ambulance : (027) 55 63 63. 
Pharmacie de service : Pharmacie Lathion 

(027) 5510 74. 

L'énorme hall groupant tous les ser
vices administratifs et bureaux de la 
Migros a permis au public de se ren
dre compte de l'importance d'une telle 
entreprise dans notre canton. Les opé
rations de vente de marchandises sont 
tellement conséquentes que le cerveau 
de l'être humain n'a pas résisté, rem
placé qu'il le fut par un ordinateur 
IBM. Cet appareil ultra-perfectionné 
est constitué de différentes machines 
compliquées : l'imprimante qui produit 
250 lignes à la minute, un lecteur-per
forateur qui, comme son nom l'indique 
permet de lire et perforer les cartes, 
et surtout le cerveau qui dirige le tout. 
Toutes les données sont enregistrées sur 
des disques soigneusement classés dans 
une armoire : fini le classeur et sa 
paperasse, car tout se modernise au
jourd'hui. 

Les étages inférieurs de la Migros 
servent à la boucherie, aux denrées 
coloniales et autres produits alimentai
res. Les personnes qui travaillent dans 
ces différents secteurs accomplissent 
leurs tâches dans des salles dont la tem

pérature oscille entre 5 et 10 degrés. Le 
secteur du désossage boucherie (240 m2) 
occupe par exemple 17 employés, le 
préemballage emploie 8 ouvriers et le 
frigo expédition de viande fraîche ne 
demande la présence que d'une seule 
personne. Après cette visite des étages 
inférieurs, le restaurant du personnel 
prouve que les employés ne manquent 
vraiment pas de la place et de l'espace 
nécessaire à leurs instants de loisirs et 
de détente. 

Les ménagères ne pensent que rare
ment aux périodes de travail que né
cessite la présende de tel produit ali
mentaire dans uiv magasin. Ces ména
gères poussent allègrement leurs cha
riots et choisissent la marchandise dé
sirée. Ce geste serait-il si facile sans 
le travail soigné des employés de la 
centrale de distribution ? Souhaitons 
que cette journée « Portes ouvertes » 
leur a permis de connaître le chemi
nement d'un produit avant que celui-ci 
n'échoue dans les mains expertes des 
clientes. 

Ch. M. 

La centrale de distribution Migros à Martigny, un complexe imposant. 

Grand projet de la Migros 
Le Conseil général de Martigny est 

convoqué le 17 novembre 1977. A son 
ordre du jour figurera des délibérations 
sur les taxes pour l'assainissement' ur
bain, le règlement de la télévision par 
câble ainsi que le projet du Centre 
commercial Migros à la place du Ma
noir. 

Ce projet, dont on entend parler de
puis de nombreux mois, est maintenant 
arrivé à maturité. Les discussions entre 
le Conseil communal de Martigny et la 
Société promotrice ont abouti à un cer
tain nombre de propositions qui doi
vent être discutées et, le cas échéant, 
approuvées par le Conseil général de 
Martigny. 

On sait, en effet, que la Migros en
tend construire un MMM à Martigny. 
La grande société de commerce avait 
d'abord acheté des terrajns.aux Ayouil-
l o n s . P a r ,1a suite, sur . J.'fnïtiati^e des 
architectes Rouiller et Sàudan ùnJ nou
veau projet a été préparé prévoyant 
la construction de ce centre commercial 
sur la place du Manoir le long de la 
rue du Lavoir. L'Administration com
munale, comme elle le relève dans les 
considérations générales, qui ouvrent 
le message du Conseil a vu d'un bon 
œil cette modification de projet. En 
effet, il est essentiel de maintenir une 
vie commerciale active au centre de la 
ville. 

Près de 17 500 m2 

La Migros entend construire un MMM 
qui aura en rez-de-chaussée une sur
face de 3995 m2. Le sous-sol © aura 
une surface de 4770 m2 pour la vente 
et une surface totale de 6750 m2. Le 
sous-sol © aura une surface de 6750 
mètres carrés. Il servira de place de 
parc. 

La commune de Martigny a la pos
sibilité de construire au premier étage 
des locaux pour ses besoins propres. 

La société promotrice a acquis tous 
les terrains nécessaires à cette cons
truction. Elle restituera par contre, après 
construction des terrains à la Ville pour 
permettre l'élargissement de la rue des 
Lavoirs. Finalement la Ville vend à 
la Migros 530 m2 à 250 francs. La Ville 
lèvera la servitude de non bâtir en sa 
faveur sur une parcelle de 1153 m. 
Enfin, la société promotrice paiera 
l'équivalent de plus de 2900 m2 de ter
rain manquant et ce au prix de 187.50. 
Il existe d'autres conditions annexes 
encore. Finalement c'est un montant 
total d'environ un million de francs que 
la société promotrice devra verser à la 
Ville pour permettre la réalisation de 
l'ouvrage. 

La rue des Lavoirs sera, comme on 
l'a dit plus haut, agrandie et assainie. 

C'est un aspect important du problème. 
En effet, il était'., dans l'intention de 
l'administration depuis longtemps de 
procéder à un assainissement de ce 
quartier. Cela sera fait finalement par 
l'initiative privée "et sans que les fi
nances publiques en soient chargées. 
C'est tout bénéfice. 

Une étude des circulations est rendue 
cependant nécessaire par cet important 
ouvrage. Un architecte urbaniste a été 
consulté par l'Administration commu
nale. 

Durant la construction du MMM, 
l'Administration communale, si le pro
jet, est' accepté, autorisera la Migros 
à utiliser comme surface de vente les 
actuels terrains Bompard. Toutes les 
transformations sur ce terrain sont à 
charge de la société-promotrice qui ren
dra, après usage le,terrain asphalté. 

Pour, reprendrç.; les conclusions ., du' 
message du Conseil municipal, le pro
jet qui est soumis est d'une très grande 
importance. Sa réalisation a pourtant 
un volume de travail intéressant pour 
les entreprises de la région. Il constitue 
un assainissement,du secteur. Il permet 
enfin, à la Commune d'envisager dans 
une étape ultérieure l'aménagement 
complet de. la place du Manoir. On 
parle déjà d'un nouveau parking sou
terrain et de l'aménagement de la place 
du Manoir en zone de verdure. Mais 
cet aspect du problème est encore de 
la musique d'avenir. Pour l'instant, il 
s'agit de décider si le Conseil muni
cipal est autorisé à passer les conven
tions avec la société promotrice pour 
permettre l'édification d'un MMM dans 
le centre de la Ville, 

Conseil général 
Le Conseil général de Martigny sié

gera le jeudi 17 novembre 1977, à 20 h., 
à la Grande Salle de l'Hôtel de Ville 
avec l'ordre du jour suivant : 
1. Approbation du procès-verbal de la 

séance du 7 juin 1977 ; 
2. Approbation des nouvelles taxes d'as

sainissement urbain ; 
3. Approbation du règlement sur la télé

vision par câble ; 
4. Approbation des décisions du Conseil 

communal relatives à l'aménagement 
du centre commercial du Manoir ; 

5. Divers. 

j//J/Ml/M//II//////WM////M/IM/miMtft 

1 Port-franc 
de Martigny 

S On apprend qu'en date du 18.10. ^ 
fe 1977, le Département fédéral des fe 
^ finances et des douanes a accordé ^ 
5̂  à la société Port-Frànc de Marti- ^ 
fe gny SA, l'autorisation d'exploi- ^ 
^ ter un port-franc à Martigny. Les & 
§ initiateurs en ont pris acte avec Jj 
?ï' satisfaction et se sont mis immé- ^ 
i& diatement au travail pour la réa- Ç: 
3 lisation de cette entreprise. § 

%fiiii////////////////!tiii//i/iif////i/mii///r 

SAXON 

Gym des aînés 
Les cours de gymnastique pour les 

personnes du 3e âge, organisés sous les 
auspices de Pro Senectute, reprendront 
cette année à la salle de gym de l'école, 
le mercredi 2 novembre 1977. Premier 
groupe : de 14 h. à 15 h. Deuxième grou
pe de 15 h. à 16 h. 

Invitation à tous, n'hésitez pas à tirer 
profit de ces cours, qui, comme ces an
nées passées seront donnés par Mme 
Cécile Luy. Pro Senectute 

MONTANGERO DANS LES CAVES DU MANOIR 

Etablissement horticole 
1926 FULLY 

Maîtrise fédérale 
0 (026) 6 2316 

Toutes confections florales 
Maison spécialisée pour la fleur 

Fed félicite. 
... M. Olivier Rubin, de Bex, qui vient 
d'obtenir sa licence es sciences sociales 
et psychopédagogiques à l'Université de 
Lausanne. 

Maîtrises fédérales 
Du 6 au 22 octobre 1977 se sont 

déroulées les 59e et 60e sessions des 
examens fédéraux de maîtrise, respec
tivement dans les locaux de l'Ecole des 
Métiers de la Ville de Lausanne et dans 
ceux du Centre professionnel de Sion. 

Ces sessions, organisées par la Fédé
ration romande des maîtres menuisiers, 
ébénistes, charpentiers, fabricants de 
meubles et pârqueteurs, portent le nom
bre des titulaires du diplôme de maî
trise à six cent soixante-deux pour la 
Suisse romande. 

Pendant huit jours, les candidats ont 
eu l'occasion de fournir la,preuve qu'ils 
possèdent les qualités requises dans 
toutes les. disciplines de leur métier et 
qu'ils étaient ainsi à même d'exécuter 
les travaux les plus difficiles en res
pectant les règles de l'art et de la bien-
facture. : . " • . ; ' • 
, L'industrie du bois démontre, par l'or
ganisation régulière des épreuves supé
rieures du métier, qu'elle entend main
tenir sa réputation dé qualité en déve-

^ l o p p a n t la qualification professionnelle, 
| lfla -maîtrise imposant .une étude appro

f o n d i e des techniques de travail; adap
tées aux exigences-modernes.. 

Les candidats valaisans qui obtien
nent le diplôme fédéral de maîtrise et 
auxquels nous présentons nos plus vives 
félicitations sont MM. 

Pascal Joris, Levron 
Georges Marchetti, Vollèges 
Guy Marel, Lourtier 
Xavier Mathieu, Vercorin 
François Maytain, Beuson 
Georges Savioz, Grimisuat 

En outre, les prix suivants ont été 
attribués par la Maison Ciba-Geigy AG, 
Bâle, à M. Joris Pascal, maître menui
sier à Levron, pour la meilleure moyen
ne générale, soit 5,1 et M. Mathieu 
Xavier, maître menuisier à Vercorin, 
pour la meilleure note de pratique, soit 
5,3, qui ont reçu respectivement 300 
et 100 francs. 

Répartition de la popula
tion par classe d'âge 1976 

1 ans 
5 ans 

10 ans 
15 ans 

. 20-24 ans 
40-44 ans 
60-64 ans 
80-84 ans 
90 ans et plus 

281 
352 
406 
411 

1663 
1461 
856 
225 
31 

L'artiste Bernard Montangero se pro- la résurgence. Monlarigero ne s'est pas 
duira dans les caves du Manoir, jeudi 
soir à 20 h. 30. 

Bernard Montangero naquit le 13 dé
cembre 1931. Il publia son premier dis
que en 1972 : ce disque se voulait celui 
de la vie, de l'amour, de l'espoir et de 

limité à la chanson. En effet, l'artiste a 
écrit pour le théâtre différentes pièces 
telles: Ballast (1964), L'Armure (1968), 
Les Chevaliers d'Apocalypse (1975), Le 
Clown Triste (1976). 

POURVUS PROBLEMES 
DE COMMUNICATION 
ASSAVOUS DONNE 
LES SOLUTIONS 

^!P 
ANNONCES SUISSES S.A. ASSA 

Société «uisne da publicité 
23 tuccunolo» et agences 

SION - Place du Midi - 0 (027) 22 30 43 
MARTIGNY - 11, r. des Grands-Vergers 

V (026) 2 65 76 
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Aii'ii i i i | i i \ 
H n'en reste rien. 

... des anciens locaux de la SBS et du magasin d'articles de sport Renko. En effet, 
vendredi en fin d'après-midi, sur la place Centrale, les bulldozers ont démoli 
tout ce qui restait. Comment se présentera la nouvelle succursale de la SBS ? 
Seul l'avenir nous le dira. Notre photo : l'un des derniers pans de mur est abattu 
par un bulldozer. 

BOVERNÉER : NOUVELLE SALLE 

Les travaux vont bon train à Bovernier pour la construction d'une nouvelle 
salle communale. Elle remplacera la minuscule salle du bâtiment scolaire qui 
devenait année après année plus exiguë ! Ce sera avant tout une salle de gymnas
tique, mais elle permettra aux sociétés locales d'organiser leurs manifestations 
dans un cadre plus volumineux. Sur notre photo, la nouvelle salle en construc
tion. A gauche, le bâtiment scolaire. 

//f/!//r////////i//in/imw///f//////r//m/iff 
'// 

lara ci. OVBIIS pour 
la laine. la viande iui le lait 

Le cheptel ovin mendiai est estimé 
à un milliard de têtes, chiffre très 
stable depuis 19G8. L'Asie en détient 
environ 280 millions, son effectif s'ac-
croissant régulièrement ; toutefois, ce 
continent ne joue qu'un rôle secondaire 
dans les échanges mondiaux. Puis vient 
l'Océanie avec 200 millions de têtes, 
dont les trois quarts en Australie et un 
quart en Nouvelle-Zélande. Le cheptel 
africain est également important, avec 
138 millions de têtes ; comme pour 
l'Asie, son rôle est négligeable du point 
de vue commercial. L'URSS a un trou
peau ovin en augmentation régulière 
(130 millions de têtes en 1970, 140 mil
lions en 1976). Cependant, les besoins 
d'importation vont croissant. Pour les 
autres pays européens à planification 
centrale, les cheptels ne progressent pas. 
Dans la CEE, le cheptel communautaire 
s'élève à 42 millions de têtes dont 16 
en Espagne et 9 en Grèce. Enfin, le 
cheptel sud-américain (115 millions de 
têtes) est en lente régression tandis que 
le cheptel nord-américain (20 millions) 
est en régression plus rapide. 

Cet effectif mondial correspond à 
une production de viande ovine de 6,8 
millions de tonnes, ce qui est relative
ment modeste comparativement à celle 
de viande bovine (44 millions de ton
nes), porcine (42,5) ou de la volaille 
(21,2). Avec 4 % du cheptel mondial, la 
Communauté européenne réalise 7,5 % 
de la production mondiale de viande 
ovine et, surtout, le tiers du commerce 
mondial. En effet, dans la CEE, les 
races sont orientées à 90 % vers la pro
duction de viande et à 10 % vers la 
production laitière. Les troupeaux ex
clusivement orientés vers la laine sont 
en voie de disparition alors que, dans 
le reste du monde, c'est cette orienta
tion qui domine. 

Les échanges mondiaux de viande 
ovine ont comme caractéristique une 
concentration plus forte que celle de la 
viande bovine. En effet, deux pays — la 
Nouvelle-Zélande et l'Australie — re

présentent 80 % des exportations mon
diales et trois pays — le Royaume-Uni, 
le Japon et la France — 75 % des im
portations mondiales. Dans le commerce 
mondial, les livraisons d'agneau con
gelé néo-zélandais destinées au marché 
britannique représentent le courant 
d'échange de beaucoup le plus impor
tant sur les marchés internationaux de 
la viande ovine ((40 % des exportations 
mondiales de viande ovine). La con
sommation de viande ovine est géné
ralement faible : entre 1 et 3 kilos par 
année et par personne, sauf pour l'Aus
tralie, la Nouvelle-Zélande, la Grèce et 
le Royaume-Uni où -la consommation 
varie entre 30 et 10 kilos par habitant 
et par an. 

Grande fête 
du Parti radical 

i 

fMà 

Dimanche 6 novembre 
dès 16 heures 

au CERM (Comptoir) 
Musique 

Jeux pour grands et petits 

\mmmtmu//mwHmmimnumu//r 

Recrutement classe 1959 
Les jeunes gens de nationalité suisse, 

qui doivent se présenter au recrute
ment l'année prochaine, et qui désirent 
être incorporés comme : 
— automobiliste, soldat de chars, hom

me d'équipage de chars de grena
diers ; 

— conducteur d'obusier blindé ou sol
dat de la police des routes, 

doivent s'annoncer au chef de section 
de leur domicile et remplir la formule 
d'inscription qui leur sera remise. Sont 
autorisés à s'inscrire, les jeunes gens 
qui ont l'occasion de conduire réguliè
rement un véhicule à moteur au civil. 
Ceux qui portent des lunettes ne peu
vent pas être incorporés comme soldat 
de chars. 

Les futurs soldats de chars, hommes 
d'équipage de chars de grenadiers, sol
dats de la police des routes, conducteurs 
d'obusier blindé et automobilistes, doi
vent en outre obtenir le permis de con
duire, catégorie A avant l'école de re
crues ; pour les soldats de la police des 
routes, le permis de conduire pour mo
tocyclettes, catégorie F est aussi admis. 

Les mécaniciens et électriciens en au
tomobiles et les mécaniciens en moto-
cycles ne sont pas tenus de s'inscrire ; 
ils sont annoncés par les offices canto
naux d'apprentissage. 

Les jeunes gens dont l'inscription est 
retenue seront convoqués à un exa
men d'aptitudes. 

Délai d'inscription : 15 janvier 1978. 

Avis officiel 
Vu que les vendanges 1977 sont tar

dives, nous informons la population 
qu'il est interdit de pénétrer dans les 
vignes sises sur le territoire de la com
mune de Sion jusqu'au 15 novembre 
1977. 

L'Administration communale 

Quelques actions 
automnales OPAV-UVT 
Dans le cadre de leur programme 

commun, l'Office de propagande poul
ies produits de l'agriculture valaisanne 
et l'Union va'laisanne du tourisme, or
ganisations faîtières de l'agriculture et 
du tourisme valaisans, ont réalisé au 
cours de cet automne de nombreuses 
actions de grande envergure dans tout 
le pays. 

Ainsi du 26 septembre au 1er octobre, 
ces institutions furent les hôtes du cen
tre commercial d'Avry-sur-Matran ; et 
du 3 au 15 octobre ce fut le grand 
centre Shcppyland de Schônbùhl-Bern, 
où plusieurs dizaines de milliers de 
consommateurs défilent hebdomadaire
ment, qui a accueilli le Valais. Tant sur 
le plan touristique que viticole, l'écho 
fut des plus favorables. L'ouverture de 
toutes ces manifestations a été marquée 
par la présence de la presse et des 
représentants d'agences de voyages, du 
commerce et de l'agriculture locaux. 
Pour animer ces journées, les organisa
teurs avaient notamment délégué la 
Chanson valaisanne. De même un stand 
d'information fut chaque fois desservi par 
une hôtesse en costume du Vieux-Pays. 
Pour couronner ces semaines valaisan-
nes un concours portant sur des ques
tions en rapport avec le Valais était 
proposé au public. 

Depuis le 29 octobre et jusqu'au 6 
novembre se déroulent à Nâfels/Glaris 
au Centre d'achats et sportif l'exposi
tion de Noël, à laquelle le Valais a été 
invité en tant qu'hôte d'honneur. Il 
s'agit là d'une nouvelle occasion de se 
présenter à un public de Suisse orien
tale et il est hors de doute que de tels 
échanges ne peuvent être que bénéfi
ques pour une meilleure compréhen
sion des problèmes que pose notre éco
nomie touristique et agricole. 

Ce qui fait que je suis jeune et RADICAL... 
C'est d'une part d'avoir hérité une 

éducation solide et droite, je m'expli
que, d'être issu d'un milieu où une cri
tique dirigée ne pouvait être émise sans 
qu'on nous fasse remarquer que chacun 
a le droit de penser et d'agir comme bon 
lui semble pour autant qu'il obéisse à 
la loi, d'autre part d'avoir pris la peine, 
à l'âge de la promotion civique, de lire 
des articles politiques de tous les cou
rants, d'avoir comparé avant de fixer 
définitivement mon choix. Pourquoi 
alors ce choix ? D'abord parce qu'à cet 
âge, en pleine forme physique et intel
lectuelle on aspire à une certaine liberté 
qui nous délivre des contraintes de l'en
fance. Ce climat aéré, imbibé du respect 
d'autrui je l'ai rencontré chez les radi
caux qui ne m'ont jamais « tarabusté » 
pour s'assurer de ce que je pensais... 

C'est à l'armée, trois semaines par 
année que l'on accepte de se mettre 
en colonne et avec le sourire pour le 
plaisir de côtoyer des gars de tous azi
muts qui comme moi prennent le « bi-

ribi » pour exercice aidant à se main
tenir en forme et préparant l'appétit ! 
A part çà je ne me laisserais encorder 
que pour faire de l'alpinisme... Ce que 
j'apprécie c'est disposer de mon temps, 
de mes idées à ma guise et déteste par 
dessus tout être ce pauvre mouton con
tinuellement mordu aux fesses par les 
chiens qui ferment le troupeau ou être 
tiré par quelque grand berger douce
reux qui vous tend du sel. J'ai horreur 
qu'on me téléphone ou qu'on m'accoste 
en me parlant politique jeunesse noyau
tée, par affinités ce qui ne fait que 
diviser les classes de notre société qui 
a besoin des bras de tout le monde ! 

Etre jeune et radical c'est ouvrir des 
yeux observateurs sur tout ce qui se 
déroule autour de nous pour être sûr 
d'avoir bien choisi ! C'est remplir dis
crètement son devoir de citoyen, être 
bon vivant et sociable, aimer intensé
ment la vie, la démocratie, en quelques 
mots se sentir encore un vrai Suisse ! 

P. S. 

Si » il 

émise de diplôme «™» 

La remise des diplômes, Clôturant le 
troisième cours extraordinaire destiné 
à la formation de maîtres spécialisés, 
s'est déroulée à l'Ecole normale des 
institutrices, à Sion, le samedi 29 oc
tobre, en présence de M. Antoine Zuf-
ferey, chef du Département de l'ins
truction publique du canton du Valais. 
Le but de la cérémonie était évidem
ment de donner les diplômes aux maî
tres spécialisés, lesquels ont ainsi cou
ronné de fort belle façon les efforts 
fournis pendant trois ans. M. Zufferey, 
en prenant ensuite la parole, a insisté 
sur le fait que cette sympathique cé
rémonie constituait la fête de tous les 
nouveaux diplômés. Le chef du Dépar
tement de l'instruction publique s'est 
exprimé sur le sens profond d'un di
plôme en précisant que ce dernier ne 
représentait qu'une étape dans la vie 
d'une personne. Un diplôme est une ré
compense, une consécration et surtout 
un encouragement pour l'avenir du di
plômé. Les efforts consentis par les maî-
Itres pour se spécialiser sont à signaler : 
les examens proposés sont très diffi
ciles et provoquent une dépense d'éner
gie peu commune. L'obtention du di

plôme entraîne environ 1200 heures de 
travail étendues sur six semestres. On 
comprend dès lors la joie du diplômé 
lorsque ce document si précieux est en
fin entre ses mains. Le Valais romand 
a formé 68 maîtres spécialisés ; 33 maî
tre;; sont en formation dans le Valais 
romand et 15 dans le Haut-Valais. Pour 
i ermin;:- son allocution, M. Zufferey a 
remercié les responsables des cours, 
p rtk'u'.ièrement MM. Mermoud et Ber-
S.'dz (préposé aux handicapés). 

En conclusion, insistons sur les ef
forts fournis pendant ces trois ans par 
'os nouveaux diplômés. Ceux-ci ef
fectuent un travail ardu mais méritoire, 
qui demande naturellement beaucoup 
de sacrifices. Le diplôme ne constitue 
pas la fin ou le couronnement d'une 
carrière, mais un commencement voire 
un tremplin pour propulser l'heureux 
élu vers la vie future eit son entourage. 
La cérémonie de remise des diplômes 
aux maîtres spécialisés se termina par 
une sonate de Haydn, 'suivie d'un repas 
réunissant dans la joie invités et diplô
més dans le réfectoire de l'Ecole nor
male des institutrices à Sion. 

Ch. M. 

La quinzaine belge 
La quinzaine belge de Sion a donné 

à la population du centre du Valais 
l'occasion de mieux connaître la culture 
et l'art de vivre d'un pays attachant et 
original. 

L'Union belge du Valais et l'ambas-
sa'de de Belgique à Berne, organisatri
ces de la manifestation, ont obtenu le 
plein appui de leur gouvernement pour 
assurer dans notre ville une impression
nante série de présentations diverses et 
de très haute qualité : spectacles théâ
traux, concerts, expositions, cortège, 
films, conférences, dégustations... 

L'intérêt suscité chez les Sédunois a 
été très grand et nous tenons, en leur 
nom. à remercier vivement les promo
teurs et organisateurs de cette quin
zaine. Ils ont apporté à la ville une 
animation culturelle bienvenue dont le 
souvenir et les effets seront durables. 

Nous tenons à remercier de manière 
particulière le gouvernement belge du 
magnifique geste qu'il a fait en offrant 
à Sion tous les livres d'art exposés à 
la salle Supersaxo et un chef-d'œuvre 
de l'édition belge : un exemplaire mo
numental, précieux et rare du « Til 
Ulenspiegel » de Charles de Coster. 

Puissent les liens de sympathie noués 

au cours de cette quinzaine belge de 
Sion se resserrer toujours davantage 
pour le plus grand bien de nos deux 
pays. 

Le Conseil communal 
de Sion 

ASSOCIATION VALAISANNE 
DE GYMNASTIQUE 

Assemblée des délégués 
L'assemblée des délégués de l'Asso

ciation valaisanne de gymnastique au
ra lieu le samedi 12 novembre 1977 à 
14 heures, à la salle de congrès de la 
Caisse d'Epargne du Valais à Sion. 

Ordre du jour statutaire. 
Les membres honoraires et les vété

rans cantonaux sont cordialement invi
tés à assister aux délibérations. Le port 
de l'insigne est obligatoire et celui du 
sautoir recommandé. 

Armand Richard à Sion 
L'artiste Armand Richard, aquarelles 

et pastels, exposera à la Galerie Grange 
à l'Evêque, 12, pi. de la Majorie, à Sion. 
L'exposition sera ouverte tous les jours 
de 15 h. à 19 h., sauf le lundi, du 5 au 
30 novembre 1977. Le vernissage aura 
lieu le samedi 5 novembre à 18 heures. 

JO VIDOUDEZ A ST-MAURICE 
L'artiste Jo Vidoudez, peintre ani

malier, exposera ses œuvres à la Bi
bliothèques CDIS, Saint-Maurice, du 5 
au 26 novembre. Visite de l'exposition : 
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15 h. 

à 18 h. 30 ; mercredi et samedi de 
14 à 17 heures. 

Le vernissage aura lieu le vendredi 
4 novembre de 18 h. 30 à 22 heures. 

Dans le cadre de l'exposition Jo Vidoudez, la Bibliothèque ODIS de Saint-
Maurice invite le public à partir en chasse pour découvrir le nom exact et la 
particularité de l'animal dont vous voyez la photo reproduite ci-dessus. Le 
tableau qui fait l'objet de ce concours est exposé à la Bibliothèque parmi les 
nombreux prix offerts par le peintre, les librairies Saint-Augustin à Saint-
Maurice et Gaillard à Monthey. 
Quel est cet animal ? 1. Nom exact ; 2. Particularité. 
Envoyez vos réponses jusqu'au vendredi 25 novembre à la Bibliothèque ODIS, 
case postale 38, 1890 Saint-Maurice. Bonne chasse à tous ! 

Taux d'utilisation des 
capacités productives 

de l'industrie 
Les capacités techniques de l'indus

trie n'ont été utilisées qu'à 80 % en 
moyenne au second trimestre de 1977. 
Ainsi après trois trimestres pendant 
lesquels le taux d'utilisation s'est sta
bilisé à 78 %, un léger progrès semble 
être intervenu. Cette évolution est po
sitive car le degré d'utilisation a fré
quemment baissé entre le premier et le 
second trimestre, même pendant les an
nées de haute conjoncture. Il n'en reste 
pas moins que 'le taux actuel de 80 % 
est trop faible, surtout si l'on songe que 
le processus de « redimensionnement » 
est déjà engagé depuis longtemps dans 
divers secteurs industriels. 

Accidents de travail : 
100000 morts 

dans le monde 
Chaque année, 100 000 personnes per

dent la vie à la suite d'un accident de 
travail. Afin de réduire ce nombre 
impressionnant de victimes, le Bureau 
International du Travail (BIT), dont le 
siège est à Genève, vient d'élaborer un 
programme destiné, en particulier, à 
améliorer les conditions de travail par
tout dans le monde. Son coût est estimé 
à environ 12,5 millions de francs. 

Dans le cadre de ce programme, le 
EIT créera un système de signalisation 
spéci?!e pour attirer l'attention des gou
vernements des pays membres sur les 
substances nocives utilisées dans l'in
dustrie. 
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he Gfeei fêiii des Goapiœofcs 
Pour bien manper : 
Rendez-vous à Sion 
Pour manger une spécialité : 
rendez-vous à l'Hôtel de la Gare 

RÔTISSERIE 
DE L'HÔTEL DE LA GARE f: 

SION - (jp (027) 23 28 21 

CAFE-RESTAURANT VALAISIA 

Relais routier 

<ZJ (027) 86 25 44 - 1908 RIDDES 
Menu du jour - Restauration 
à la carte 
Spécialités : Osso Bucco 
Scampis 
Salle pour noces et banquets 
Famille G. Michellod 
Grand parc pour camions 

Jambon 
séché du Valais 

Fleury 
1967 Bramois/VS 

Téléphone 

(027) 31 13 28 

HOTEL-RESTAURANT Catcfhe 
Fam. M. Lehner-Corthay 
VERBIER VS - Tél. (026) 7 11 05 - 7 23 57 

L'Hôtel-Restaurant Catogne — avec son 
panorama magnifique — ses spécialités 
valaisannes — son parc privé — sa ter
rasse ensoleillée, vous souhaite la bien
venue. 

Le Café-Restaurant 
VALAISIA à II ici il es 

A l'entrée de Riddes, sur votre droi te quand vous arrivez de 
Martigny, le Café-Restaurant Valaisia, tenu depuis environ quatre 
mois par M. Gérald Michel lod, se fait un plaisir et une jo ie de 
vous accuei l l i r dans sa salle à manger. Avant de s 'occuper des 
destinées du Valaisia, M. Michel lod a exercé son métier au Café 
de la Tzoumaz aux Mayens-de-Riddes. Aujourd 'hu i , dans la cité 
de l 'Abeille, M. Michel lod cuisine personnel lement ses petits 
plats. La carte des menus ne comporte pas de spécial i tés cul i 
naires part icul ières, si ce n'est le scampi (fruit de mer) et l 'entre
côte sultane. A midi, le café s'est surtout préoccupé de restau
ration générale. Par contre, il est possible et conseil lé de goûter 
aux cinq fondues différentes proposées par le patron : la fondue 
habituelle, la fondue au poivre vert, la fondue à l 'échalote, la 
fondue aux tomates et la fondue aux chanterel les. Les amateurs 
de fromage fondu accompagné d'un délicieux vin blanc ne 
voudront certainement pas manquer une pareil le occasion de 
flatter leur palais. La fondue remporte un grand succès auprès 
des visiteurs et représente de ce fait l'une des têtes de série des 
mets offerts par le Café-Restaurant Valaisia. Les vins du pays 
const i tuent essentiel lement la garniture du Valaisia. En effet, 
à l ' image de nombreux restaurants et établissements similaires, 
le Valaisia ignore dél ibérément l 'existence des vins étrangers. 
Toute la gamme habituel le est, bien sûr, présente (dôle, fendant, 
johannisberg). 

En ce qui concerne les desserts, M. Michel lod n'a pas prévu 
de spécial i tés susceptibles d'att irer l 'attention de la cl ientèle. 
Celui-ci nous a d'ail leurs confié qu'un dessert à base de glace 
à la noix de coco allait sous peu f igurer sur la liste des mets 
présentés par le restaurant. "• 
Outre la cl ientèle habituelle, le Valaisia reçoit une quanti té de 
routiers qui profitent de l 'ambiance sympathique pour boire un 
verre, manger un morceau et échanger quelques propos. Les 
routiers savent pert inemment que le Restaurant Valaisia leur 
réservera un bon accuei l ; c'est pour cette raison qu' i ls se pré
sentent souvent en nombre aux portes du café en quest ion. Un 
détail d ' importance : le Café-Restaurant Valaisia est ouvert sept 
jours sur sept. Avant la présence de M. Michel lod en tant que 
responsable, le restaurant était fermé le dimanche. Aujourd 'hu i , 
les gens ont conservé cette habitude et oublient bien involontai
rement que ce n'est heureusement plus le cas. Nous vous faisons 
donc savoir que le restaurant tenu par M. Gérald Michel lod est 
ouvert même le dimanche. Signalons que le Valaisia est égale
ment apte à recevoir des sociétés formées de 15 à 25 personnes. 
M. Michel lod, comme tous les excellents cuisiniers, n 'accorde 
pas de préférence à l 'élaboration de tel ou tel plat. Un cuisinier 
et son restaurant qui mériterit une petite visite. Personne ne 
sera déçu. Ch. M. 

Café-Restaurant Cercle Démocratique 

Menu du jour - Spécialités sur commande 
Grande salle pour sociétés, banquets et 
noces 
Jeux de quilles Fédérés 
Boulangerie-Pâtisserie 
1926 Fully VS - Tél. (026) 5 32 58 

M. ROY-GAUDIN 

HOTEL-RESTAURANT 
DANCING 
STALDBACH 
A l'entrée de la vallée 
de Saas 
à 1 km. de Viège 
Au restaurant, les meilleures spécialités vous attendent. Au carnotzet : 
spécialités de charbonnade, raclette, fondue, assiette valaisanne. 
Camping, piscine, grand parc illimité, jardin zoologique - Grande salle 
pour banquets, sociétés et noces. 
Se recommande: Fam. G. Rôosli-lmboden, (028) 6 28 55. 
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Hôtellerie 4e (jemèHe 
CC (026) 2 31 41 - MARTIGNY 

A. Luyet-Chervaz (chef de cuisine) 

Nos spécialités : gratin de langouste et fruits de mer ; 
cuisses de grenouilles; côte de Charolais «florentine». 

ISÉRABLES 

Hôtel-Restaurant du Mont-Gelé 
% Spécialités du pays 
S Restaurant - Terrasse 
Q Salle pour sociétés 

Téléphone (027) 86 26 88 — FAMILLE A. VOUILLAMOZ 

CAFÉ-RESTAURANT - PIZZERIA 

« LES TOURISTES » - MARTIGNY 
0 Emincé de veau à la provençale 
% Emincé de veau « du Mazot » 
# Entrecôte « Mille Herbes Maison » 
% Grenadines de bœuf garnies 
Q Lasagne - Canelloni - Crêpes à la vénitienne 

(Pâte « Maison ») 
<$ Sous vos yeux la' Pizza au feu de bois 

Se recommande : Famille Sola-Moret - Tél. (026) 2 26 32 

Calé mOCCRDOR toujours frais ECHANTILLONS + DEGUSTATIONS 
L.+ M. CHABBEY MARTIGNY 
TEL. 026/216 83-2 39 49 

Hôtel du Crêt - Bourg-St-Pierre 
Cuisine soignée 
Grande salle pour sociétés - noces -
Chambres tout confort 
Grand parc 

Famille Delasoie - <? (026) 4 9143 

banquets 

La meilleure raison pour 
une nouvelle Volvo 244 
n'a aucun rapport avec la 
nouvelle calandre. 

Mais avec tout ce qui se cache derrière. 
Par exemple, toute une série de nouveautés qui 
rendent la conduite encore plus agréable. Encore 
plus sûre. Et encore plus belle. Sans compter toutes 
les autres caractéristiques typiquement Volvo. 

Quand voulez-vous la rouler? 

Volvo 244 L, I986 cm3, 
90 CV-DIN, 4 portes, Fr. 18400.-, 
Volvo 244 DL, 2127 cm3, 
100 CV-DIN, Fr. 19 575.-, 
Volvo 244 GL, 2127 cm J 

125 CV-DIN, injection CI, 
Fr. 25 225.-. 
Supplément pour: trans
mission automatique, 
toit ouvrant, break. 

VOLVO 
La voiture pour la Suisse. 

Une valeur sûre. 
1950 SION : Garage de l 'Aviation SA, Vultaggio Frères 

Tél . (027) 22 39 24 - 22 97 40 

/ c ? * 
3958 ST-LÉONARD (Valais) 

... . ~ ^ , ~ . , , „ . . . T j, CAMPING 

Nos Choucroutes et la Cochonaille 
* * * 

Et pour les 4 heures... saucisses aux choux 
Pieds de porc ou escargots frais 

* * * 
Et toujours LA POTENCE 

La Charbonnade 
La Fondue Chinoise 

* * * 
Nos petites salles pour groupe 

La cuisine fonctionne en permanence 
jusqu'à 23 heures 

Tél. (027) 31 26 26 

A MARTIGNY 
Place Centrale 

LA BOUTIQUE SPÉCIALISÉE 

C'EST 

que des VRAIS Jeans 

••un second 
' souffle 

dans une 
'difficile compétition 

Confédéré-FED 
Editeur : Coopéra
tive «Le Confédéré» 
Rédacteur respon
sable : Adolphe Ri-
bordy. 
Rédaction - Admi
nistration : 11, rue 
du Gd-Verger (1er 
étage), 1920 Marti
gny - Case postale 
295 - CCP 19-58 
<jp rédaction (026) 
2 65 76 - ASSA Mar
tigny (026) 2 56 27. 
Publicité : Annonces 
Suisses S.A., place 
du Midi, 1950 Sion, 
<P (027) 22 30 43 et 
11, rue du Grand-
Verger, 1920 Mar
tigny, 
0 (026) 2 56 27. 
Impression : Impri
merie Montfort 

Annonces Suisses 
S.A. 

Place du Midi 

SION 
Cfi (027) 22 30 43 

Opel City. 
Maintenant aussi 

avec moteur 1600! 

Faites une course d'essai 
sons engagement. dès 10750.-

Compacte, maniable, élégante. 

J.J. Casanova, Garage Total, Martigny 
('0 (026) 2 29 01 

Distributeur local : Garage Casanova, Paul 
Simeoh, Saint-Maurice, CC (025) 3 63 90 

Bâches - Sellerie civile 
pour tous véhicules 

Confection de stores *J" 

U U 

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

Zone industrielle - En lace du po,t Iranc 



FED 5 CONFÊDÉRt-EED — MARDI 1er NOVEMBRE .1977 

artigny-Meyrin 2-1 
CONFORME A LA LOGIQUE 

Martigny. — Dumas, Costa, Lonfat, 
Moulin, S. Moret, Darbellay, Dvornic, 
Payât, Y. Moret, Bochatay, Lugon. En
traîneur : Chiandussi. 

Meyrin. — Russbach, Isoz. Affolter, 
Chappelu, Burgisser, Chevalier, Casa-
lotto, Hecquet, Martak, Pierre-Charles, 
Devaud. Entraîneur : Barriquand. 

Buts : 45e Darbellay .(1-0) ; 52e Bocha
tay (2-0) ; 88e Hecquet (2-1). 

Notes : 400 spectateurs. Bon arbi
trage de M. Jean Dubach de Nidau 
qui averitit Isoz (35e) pour fautes répé
tées. Changements de joueurs : Chian
dussi pour Lonfat (15e). Ruegsègger 
pour Devaud (00e) et Choppard pour 
Chappelu (70e). 

Dès les premières minutes de jeu, 
chacun put s'apercevoir que le Marti
gny-Sports allait éprouver moult diffi
cultés à se dépêtrer de cette formation 
genevoise comptant avant tout sur la 
rudesse et l'âpreté de certains de ses 
éléments (Isoz, Burgisser). Le FC Mey
rin, entraîné .par l'ex-Servettien Franz 
Barriquand, a tenté en début de ren
contre de tout miser sur le hors-jeu, 
mais la rapidité de Bochatay et de Lu
gon. a bien failli leur causer des désa
gréments en diverses occasions. Autant 
le Martigny-Sports que le FC Meyrin 
se sont montrés nerveux• dans les 20 
premières minutes. En effet,, pendant 
cette période de jeu, les spectateurs 
n'ont pratiquement rien eu de positif 
à se. mettre sous la dent,. le premier 
essai en direction d'une cage se situant 
à la 20e minute par l'ihtermédiaire du 
latéral genevois Isoz. Après cette alerte 
peu dangereuse pour Dumas, les joueurs 
Octoduriens allaient enfin commencer 
à justifier leur rôle de favori par quel
ques incursions à travers la défense 
de Meyrin par Lugon notamment. A la 
30e. minute, Lugon, en verve ce beau 
dimanche après-midi d'automne, .lais
sait sur place le pauvre Isoz et adres
sait.un tir violent en direction du gar
dien Russbach. Les locaux allaient tout 
de même trouver une juste récompense 
à Jours efforts .quelques secondes avant"? 
le coup-de sifflet de;M. Dubach: Dar-
bellay, tout-à fait déporté sur la droite, 
trompait .Russbach d'un tir à première 
vue anodin. Dès la reprise, la forma
tion de Tonio Chiandussi se doit abso
lument d'aggraver la marque, car un 
retour des Genevois est toujours pos

sible. A la 52e, S. Moret, que tout le 
monde croit hors-jeu, s'échappait dans 
l'axe du terrain et servait admirable
ment son capitaine Bochatay qui ne 
manquait pas la cible. Dès lors, contre 
toute attente et nullement démoralisés 
par ce coup du sort, les joueurs de 
Franz Barriquand vont croire en leurs 
chances. Un « bolide » de Pierre-Charles 
eit un lob de Martak (80e) ont bien 
failli ébranler les filets. Finalement, à 
la 88e, une reprise de volée du No 15, 
Hecquet, trompait le portier local. Le 
résultat de 2 à 1 en faveur des Marti-
gnerains n'allait plus bouger jusqu'au 
tintement' du sifflet de M. Dubach ren
voyant définitivement les deux équipes 
au vestiaire. 

Cette rencontre a permis à 2 joueurs 
octoduriens de se mettre particulière
ment en évidence : Payot et Lugon. Le 
premier nommé s'est montré infatigable 
tout au long de la partie et le second 
a fait souffrir son adversaire direct, 
le latéral Isoz. La clairvoyance de 
Chiandussi et le calme de Dvornic, au 
poste de libero en lieu et place de 
Lonfat blessé, ont également prévalu 
dans ce match où les deux formations 
ont parfois affiché une nervosité in
compréhensible. 

Une victoire qui propulse donc le 
Martigny-Sports au 4e rang du groupe 1 
de première ligue, avec un total de 11 
points en 10 matches. Comme les locaux 
se rendront chez le dernier du classe
ment, Concordia, le week-end prochain, 
tout laisse alors prévoir un excellent 
avenir pour la bande à Chiandussi. 

• Ch. M. 

Savièse - Salquenen 1-1 
Nous reviendrons en détail sur cette 

rencontre dans notre prochaine. édition 
de vendredi. 

Match du H.-C. Monthey 
déplacé 

Primitivement fixé au 5 février 1978, 
ie match-retour Monthey-Yvërdon du 
prochain championnat de Première Li
gue a été avancé au vendredi 3 février 
à 20 h. 30. Ceci pour éviter de se trou
ver en concurrence avec le cortège du 
Carnaval de Monthey. 

Les rois du tir 1977 

Vendredi soir, à la salle communale de Martigny, en présence de nombreux et 
sympathiques participants, a eu lieu la soirée de distribution des prix de la 
Société de tir de Martigny. Notre photo montre les Rois du tir 1977 avec, en 
deuxième position depuis la gauche, M. Richard Woltz, valeureux et dynamique 
président de la société. 

«La boxe, c'est moi» 
Les dernières déclarations de Cassius 

Clay, alias Mohammed Ali, donnent à 
réfléchir. « La boxe, c'est moi » a-t-il 
simplement déclaré. 

Il est indéniable que les « sorties » 
du champion du monde des poids 
lourds, si cocasses soient-elles, jouent 
un rôle bien précis dans la vie du 
boxeur. Cassius Clay étant un athlète 
noir, il sait tirer profit de toutes les 
occasions qui lui sont offertes (télévi
sion, radio, journaux) pour, en quelque 
sorte, défendre ses frères de couleur. Si 
ces déclarations nous laissent parfois 
perplexes et permettent un sourire, 
elles ne sont assurément pas pronon
cées dans le but d'éblouir les auditeurs 
ou de faire vibrer le cœur de quelques 

privilégiées, voire de montrer qu'il est 
vraiment le plus fort. Cassius Clay, se 
sachant pertinemment écouté à la ra
dio, admiré à la télévision et lu dans 
les journaux, profite de ces petits in
termèdes, ma foi fort amusants, pour 
dévoiler au monde entier ce que res
sentent des milliers de gens de couleur. 
Cassius Clay sur le ring et en public 
est le type même de l'individu voulant 
à tout prix prouver, à juste titre, que 
la race noire est aujourd'hui capable de 
rivaliser avec l'homme blanc dans tous 
les domaines. Si Mohammed Ali repré
sente le symbole de la réussite noire, 
ses frères peuvent alors en être très' 
fiers. Plus haut, on ne peut pas aller. 

Ch. M. 

La subversion audio-visuelle 
En juin 1976, s'est créée à Sion une 

Association des auditeurs et téléspec
tateurs du Valais romand. 

Il s'agit, comme vous l'avez deviné, 
de radio et de télévision. 

Cette Association, à lire le « Nou
velliste» du 26 octobre dernier, a prin
cipalement pour tâche : le salut des 
pauvres âmes valaisannes de plus en 
plus menacées par les émissions sub
versives de notre radio et TV ro
mandes. 

Ces « sacrés engins » perturbent, pa
raît-il, dangereusement la vie spirituelle 
et contemplative de notre laborieuse po
pulation. 

Ne souriez pas ! C'est très sérieux ! 
D'ailleurs, le titre, en gros caractères 

et en couleur, de l'article du « NF » 
s'intitule: «Sus aux a'bus de la télévi
sion et de la radio ». 

Alors ! vous comprendrez que le mo
ment est venu de prendre position. Une 
position ferme et dure... si nous voulons 
conserver intact « ce qui reste » de nos 
valeurs morales et spirituelles déjà pas
sablement contaminées par « l'affaire » 
Savro et consorts. 

Que vous disais-je ? Le ver est dans 
la pomme ! Et il faut à n'importe quel 
prix sauver le verger valaisan ! 

Pour ce faire, trois pionniers de 
« l'armée du salut valaisanne » ont pris 
les choses en main..Us ont pour nom : 
M. Hermann Pellegrîni, M. Rémy Abbet 
et un apôtre d'Octodure... Me Bernard 
Couchepin. 

Dans le but de lutter plus efficace
ment contre les émissions pernicieuse
ment fascisantes de notre radio et télé
vision romandes, l'Association cantonale 
des auditeurs et téléspectateurs, selon 
le compte-rendu du « Nouvelliste », se 
propose de créer un peu partout dans 
notre Valais — moralement chance
lant — des sous-sections. 

C'est d'ailleurs dans cette optique 
qu'un groupe de « Croisés » s'est consti
tué lors d'une assemblée, à Martigny, 
en date du 24 octobre dernier. 

Le maître des cérémonies de cette 
croulante assemblée — forte d'une ving
taine de personnese— était, comme il 
se doit, M. Bernard Couchepin. 

Dans le brouhaha, « inévitable » de 
cet imposant symposium, M. Bernard 
mena les débats tambour battant, à la 
grande joie des futurs sous-fifres du 
« réarmement moral » valaisan. Au 
cours de cette historique assemblée, qui 
ne manquera pas de rester profondé
ment gravée dans les Annales de la 

cité octodurienne, il fut principalement 
décidé de mettre en place un groupe
ment régional englobant Martigny, 
Trient et le pays des Dranses. 

C'est Me Bernard, par acclamations, 
et presque à l'unanimité des membres 
présents, qui a été élu président du 
groupement régional de Martigny. 

Nous souhaitons à cette nouvelle et 
vertueuse institution de « salut pu
blic » une fructueuse croisade contre 
la perversité «politique» toujours plus 
manifeste de nos mass média audio
visuelles. 

A tous ceux qui se sentiraient l'âme 
blessée par les propos politiquement 
tendancieux — pour reprendre une 
expression chère au « NF » —• 
d'un Claude Torracinta ou de tout au
tre journaliste du petit écran, une seule 
adresse : M. Hermann Pellegrini, prési
dent de la « légion Thébéenne » des cas
ques bleus valaisans. 

Peut-être verrons-nous bientôt une 
nouvelle escalade de la cité de Calvin ? 

Georgy Praz 

EN MARGE D'ÉLECTIONS AU CONSEIL FÉDÉRAL 

Les 6 commandements d'un conseiller fédéral 
O Le conseiller fédéral entrant devra 

être choisi entre 50 et 55 ans d'âge, 
ni en dessous, ni en dessus ! être en 
bonne santé et en plus d'une intel
ligence très au-dessus de la moyen
ne, avoir avec le sens des affaires 
une parfaite honnêteté, et maîtri
sant nos trois langues nationales. 

0 Le conseiller fédéral choisi sous, la 
Coupole devra s'engager sous ser
ment à garder son mandat pour la 
durée de douze ans pour avoir accès 
à la retraite annuelle normale qui 
leur est octroyée. 

Q Le conseiller fédéral en charge, doit 
aussi avoir le droit de regard en 
profondeur sur Qa bonne marche de 
son Département. 

O Le conseiller fédéral sortant ne re
prendra plus d'activité, ni prêtera 
son nom et son influence à une quel
conque entreprise d'ordre privé (ban
ques, trusts, entreprises sous toutes 
ses formes). Son nom ne peut se 
trouver qu'à la tête d'oeuvres huma
nitaires dans son pays en premier 
lieu, et en dehors, s'il veut absolu
ment se recycler... 

O Toute la confiance des Confédérés 
est acquise au nouvel Elu, et. con
firmée pour les autres conseillers 
fédéraux déjà en place pour, autant 
que ce pays soit gouverné avec éco
nomie et bon sens et ceci malgré 
une opinion parfois différente, mais 
qui n'enlève en rien à la confiance 
accordée... , > 
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Autrefois l'événement politique était rapporté au peuple par 

de petits poèmes contenant beaucoup d'ironie et de verve. Au
jourd'hui le monde semblait devenu trop sérieux pour s'adonner 
à ce jeu. Nous avons reçu, exception à la règle, les vers ci-
dessous sur les derniers événements valaisans. A vous de l'ap
précier : 

Sabre au Vent et sans Lâcheté ! 
Au Pays valaisan si cher à notre cœur 
La fureur dû bon peuple est à son paroxysme 
Depuis qu'une vague d'immoral affairisme 
Submerge les esprits et fait danser en chœur 

Les faiseurs de béton et le commun Domaine. 
— Le Valais qu'on croyait, de toute éternité, 
Mis en coupe réglée par cette trinité 
Que forment le parti de la curie romaine 

Et les « régents » d'affaires et les Hauts-Valaisans ; 
Condamné à lire la bible nouvelliste, 
Moralisatrice par trop monopoliste, 
Mais se gardant fort bien de tirer les faisans 

Qui, sans craindre la Loi, se multiplient dans l'ombre ; 
Le Valais serait donc le fief des Piémontais 
De Brigue à Martigny et plus loin vers Monthey ?... 
On s'en doutait un peu, connaissant leur grand nombre ! 

— L'« Affaire » souleva un tollé général 
Que ne put juguler la très sainte gazette. 
Le Centre et la Gauche sonnèrent la trompette, 
Exigeant un débat au niveau cantonal. 

Au Parlement ce fut comme une apothéose ! 
Le flot d'anathèmes proférés à haut cri 
Ne cessa de grossir quand le rouge parti 
Conquit la tribune, au poing tenant la rose... 

— Alors que la Droite mollement se défend, 
A peine égratignée par le parti du Centre 
Auquel on a permis qu'au Directoire il entre, 
La Gauche attaque et mord tel un roquet méchant... 

— Mais, tout a une fin. Quand l'orage s'apaise, 
En hâte on votera la résolution 
Créant, pour enquêter, une Commission 
Que le Pouvoir pourra, bien sûr tout à son aise, 

Mener où il voudra qu'elle aille et à son pas. 
N'est-ce pas le destin de toute « République » 
Où le gouvernement de la chose publique 
Est le fait d'un Parti et son meilleur appât ?... 

Vous, Confédérés du Haut-Rhône, 
Peuple immuable du Valais, 
Préservez votre beau Palais 
Défendez les marches du Trône, 

Sabre au Vent et sans Lâcheté ! 

O Conseiller national : là aussi c'est 
une période minima de huit ans 
qu'on devrait leur accorder pour la 
bonne raison qu'on ne peut s'affir
mer dans une période de quatre ans 
trop courte pour connaître tous des 
rouages politiques et se faire con
naître dans les interpellations qui 
sont nécessaires au cours de son 
mandat. 

Des changements d'ordres pratiques 
doivent se faire rapidement dans le sens 
préconisé ci-dessus, pour le plus grand 
bien des gens de ce Pays. 

Ainsi élaboré par N. P.U. 

UN ERSATZ 
Les articles qu'un petit scribouillard 

fait paraître en première page du pros
pectus hebdomadaire PDC continuent à 
nous faire sourire. 

Sourire de compassion devant tant 
d'indigence. Il faut vraiment être à 
cours d'idées pour s'attaquer aux per
sonnes. 

Nous pouvions nous demander quand 
donc ce trousse-pet allait-il devenir 
adulte ? Nous devons aujourd'hui cons
tater qu'il ne peut y avoir qu'une seule 
réponse. Jamais. 

Nous souhaitons cependant qu'une 
fois, dans un éclair de lucidité, il 
prenne conscience que planta n'est que 
la marque d'une vulgaire margarine et 
que, jusqu'à ce jour, même la meilleure 
des margarines n'a jamais remplacé le 
beurre. Elle sera toujours un ersatz. 

FED félicite... 
... M. Marcel Gard, ancien conseiller 

d'Etat, qui vient de fêter ses 85 ans. 
* * * 

... Les époux Hermann et Olive Bit'fi-
ger-Curdy du Bouveret, pour le cin
quantième anniversaire de leur mariage. 

* * * 
... MM. Dany Pachoud, fils de Jean, en
trepreneur à Martigny et à Monthey, et 
Clément Nantermod, fils de Maurice, 
préfet du district de Monthey, pour 
l'obtention de leur licence en droit à 
l'Université de Lausanne. 
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Dans l'« Aéro-Revue » : 
Championnats d'aviation 

et jubilé 
Avec des articles détaillés sur les 

championnats d'Europe de voltige aé
rienne et les championnats d'Europe de 
vol de pente pour modèles réduits, le 
dernier numéro de l'« Aéro-Revue » 
prête une attention particulière à deux 
importantes manifestations dans la 
ranime si variée des activités sportives 
aéronautiques. Le Club neuchâtelois 
d'aviation, qui fêtait son cinquantenaire, 
retrace son histoire et complète cette 
rétrospective par un compte-rendu sur 
le meeting de jubilé, fort réussi, orga
nisé à Colombier. 

De nombreux autres renseignements 
et informations de tous genres donnent 
un intéressant aperçu des activités dans 
l'ensemble des domaines de l'aéronau
tique. 

« Le système bancaire 
suisse » 

Au moment où le système bancaire 
suisse fait l'objet de nombreuses dis
cussions, il est utile de disposer de don
nées objectives sur cet important sec
teur de notre économie, sur ces struc
tures, ses activités et ses particularités. 

Analysant aussi bien les règles du se
cret bancaire que l'importance relative 
des diverses catégories d'instituts, les 
compétences de la Banque Nationale que 
l'appui des banques donné aux exporta
tions suisses, M. H. J. Mast, directeur 
principal au Crédit Suisse a jait une 
brillante synthèse des principaux pro
blèmes si souvent évoqués aujourd'hui. 
« Le système bancaire suisse », brochure 
de 43 pages, peut être obtenue gratui
tement auprès de tout guichet du Crédit 
Suisse. Elle est également publiée en 
allemand, anglais, italien et espagnol. 
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LILIANE VARO 
isine dans la peau 

Les derniers mois de l'été valaisan ont été traversés par un éclair mettant en 
lumière des personnalités politiques, des hommes d'affaires, des hauts fonc
tionnaires, des carences administratives, des trafics d'influence, etc. Dans 
les convulsions que fit apparaître cet éclair — le scandale Savro - Etat du 
Valais — une journaliste, Liliane Varone, sut mieux que d'autres cerner cette 
actualité, la transposer simplement, révéler des faits inattendus, tenir en 
haleine ses lecteurs. 
Pour des raisons diverses auxquelles elle donne réponse ci-dessous, Liliane 
Varone fut projetée en pleine lumière. Nous avons voulu en savoir davantage 
et sommes allés l'interroger. 
Nous avons rencontré une femme jeune, charmante, intelligente, à la répartie 
vive, au caractère bien trempé avec ce rien d'agressivité qui convient à la 
pratique du métier de journaliste. Nous avons découvert aussi un certain 
courage qui complète bien ce tableau d'une femme d'aujourd'hui. 
Au lieu d'interroger les autres, la voici confrontée à nos questions qu'elle n'a 
pas éludées, enfin pas toutes ! 

© Depuis les dernières affaires que le 
A'alais connaît, vos révélations, dont 
certaines fracassantes parues dans 
la « TLM », font que tout le canton 
parle de vous sans pour autant bien 
vous connaître. Qui êtes-vous Liliane 
Varone ? 

— Je suis avant tout une journaliste 
qui aime son métier et puis, il faut le 
dire aussi, qui ne se prend pas trop au 
sérieux. Aussi, la renommée dont vous 
parlez me paraît bien éphémère. Le fait 
de prendre le devant de l'actualité n'est 
que secondaire. L'important pour moi 
demeure avant tout de bien faire mon 
travail, d'être cette courroie de trans
mission entre l'événement, l'actualité, 
et le lecteur. Le reste vous savez... 

© Dans quels journaux avez-vous tra
vaillé ? 

— Aussi invraisemblable que cela 
ipuisse paraître, j 'ai commencé au « Nou
velliste du Rhône », entendez-moi, avant 
que ce journal devienne « Nouvelliste 
et Feuille d'Avis du Valais ». A cette 
époque, la « Feuille d'Avis du Valais » 
était encore là et cette présence nous 
obligeait à faire réellement de l'infor
mation et du journalisme et non pas 
comme c'est le cas aujourd'hui pour le 
« NF » une sorte de manipulation de 
l'information. Puis, dès 1969 j 'ai tra
vaillé pour la « Tribune de Lausanne 
Le Matin » et la « Feuille d'Avis de 
Lausanne » en collaboration avec Fran
çois Dayer. Depuis cinq ans, je suis 
responsable de la rédaction valaisanne 
de ces deux journaux. 

notre lot. Ne pensez pas que c'était par 
jeu que j 'ai écrit tous ces papiers sur 
ces vilaines affaires. J'ai fait mon mé
tier, c'est tout. Et puis, vous savez lors
que l'on écrit c'est tout d'abord parce 
que l'on dispose d'informations et qu'en
suite c'est notre travail de les commu
niquer. On ne pense pas à priori à nos 
lecteurs. Tenez, je vais vous donner un 
exemple de ce qui s'est passé. En deux 
jours, j 'ai contacté 27 personnes pour 
vérifier mes informations, certaines 
l'ont été pas moins de quatre fois. 
Alors ! 

© Après ces péripéties certains vous 
craignent, d'autres vous admirent et 
j 'en suis, d'autres vous détestent 
cordialement. Avez-vous ressenti cela 
et quelles impressions des senti
ments aussi divers vous laissent-ils ? 

— J'ai ressenti cela à tous les ni
veaux. J'ai reçu des lettres de félicita
tions mais aussi de méchantes lettres 
anonymes. Vous savez, l'important c'est 
avant tout d'être honnête avec soi-
même. Quand on fait un métier public, 
on doit se fixer une ligne, en l'occur
rence le sentiment du travail bien fait, 
et ne pas se laisser porter par les cou
rants qui vont d'un côté de l'autre, qui 
montent ou qui descendent. Pour le sur
plus, je ne ressens pas directement cette 
haine ou cette admiration ayant rela
tivement peu de contacts extra-profes
sionnels. Mais j 'ai de vrais amis et seu
les leurs critiques pourraient me tou
cher voire me faire modifier mon atti
tude. 
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A la fin de la journée, la journaliste communique, au moyen du téléscripteur, 
ses textes à la rédaction. Peut-être parmi ceux-ci figure celui qui, le lendemain 
malin, fera sensation ! 

© Ce que vous avez écrit sur l'affaire 
Savro - Etat du Valais laissait croire 
à certains que vous étiez renseignée 
par de très hauts personnages. Est-
ce exact ? 

— J'admets que j'étais généralement 
informée à de très bonnes sources. 
Mais il faut dire également que la ré
daction valaisanne de la « TLM » dis
pose d'abondants dossiers et renseigne
ments. De plus, nos enquêtes et je ne 
me l'explique, pas, ont fait délier les 
langues parmi les proches des milieux 
intéressés. Vous comprendrez que je 
ne puis vous en dire en plus sauf cette 
précision qui n'en est pas une : toutes 
les cartouches ne sont pas encore tirées ! 

© Jour après jour les Valaisans lisaient 
vos révélations avec délectation. Ne 
vous êtes-vous pas laissée prendre au 
jeu et n'avez-vous pas fait des révé
lations pour révéler quelque chose 
sans vous poser la question de savoir 
si cela avait quelque intérêt pour 
vos lecteurs ? En d'autres termes, 
ne vous êtes-vous pas laissée prendre 
à votre propre jeu ? 

— Non, absolument pas. Dans cette 
affaire comme dans d'autres, j 'ai écrit 
ce que je savais réellement. Contrai
rement à ce que vous affirmez je n'ai 
pas tout dit ce que je savais. J'ai sélec
tionné, contrôlé les informations que je 
recevais ou que j'allais quérir. Je peux 
vous en fournir la preuve. Parmi toutes 
les informations que j 'ai données j 'ai 
eu à déplorer une seule erreur. Je peux 
affirmer que les ragots n'ont pas été 

© On a prétendu que vous aviez été 
menacée. Est-ce exact ? 

— Oui, j 'ai fait l'objet de menaces 
précises. On m'a invitée a être plus mo
dérée. Un haut personnage de ce can
ton m'a même affirmé ne plus pouvoir 
tenir ses familiers lesquels voulaient 
passer à l'action directe. Des menaces 
à rencontre de ma fille ont été profé
rées. Certains de mes déplacements ont 
fait l'objet de surveillance toute parti
culière. On voulait peut-être savoir par 
là qui me renseignait. Tout cela n'était 
pas très agréable. 

© Avez-vous le sentiment d'être deve
nue en quelques mois une vedette 
de la politique valaisanne ? Cela in-
fluencc-t-il votre analyse des faits 
sur lesquels vous devez écrire ? 

— Non, non absolument pas. Ne vous 
méprenez pas. J'ai toujours eu le sen
timent de l'éphémère. Une fois lus, 
après 10 heures, les journaux sont je
tés. Et puis entendez-moi bien je ne 
fais pas de l'apostolat, je fais un métier 
fort intéressant, c'est tout. 

Le vedettariat politique n'est pas pour 
moi. C'est vrai que l'on m'attribue un 
rôle, mais je n'y crois guère. Tenez, 
en période électorale certains ont tenté 
par diverses manœuvres de me neutra
liser. Mais il faut savoir que je ne veux 
soutenir ou détruire aucune personna
lité politique. Je suis totalement indé
pendante et c'est pourquoi, je crois, 
que ma position de journaliste est forte. 

Je sais que dans certains cas on doit 
compter avec ce que j'écris. On l'a dit. 

La seule chose que je puisse faire est 
de le constater sans perdre ma lucidité. 
Encore une précision, on m'attribue une 
étiquette politique, je n'en veux aucune. 

© Dans vos diverses analyses concer
nant l'affaire Savro - Etat du Va
lais, vous n'avez jamais ouvertement 
attaqué les membres du Gouverne
ment. Est-ce pour les ménager ou 
bien avez-vous le sentiment qu'ils ne 
sont pas tout à fait responsables de 
ce qui arrive ? 

— Non, je n'ai jamais ménagé per
sonne. Mais, il faut reconnaître que 
les hommes politiques valaisans ont le 
cuir délicat, la susceptibilité délicate. 
Pour répondre plus directement à vo
tre question j 'ai la conviction que les 
conseillers d'Etat les jplus concernés par 
l'Affaire Savro ont été dépassés par les 
événements. D'une part, ils ont hérité 
de situations antérieures peu satisfai
santes au niveau de l'organisation, d'au
tre part, il faut reconnaître que les vrais 
responsables sont les'« princes », c'est-
à-dire ces chefs de services tout puis
sants, immuables de leur nomination à 
la retraite. Ce n'est, pas le cas des 
conseillers d'Etat. 

Propos recueillis 
par AdolphcRibordy 

Je pense que les conseillers d'Etat 
sont foncièrement honnêtes. Dès lors 
écarter certains d'entre eux ne résoud 
pas le problème. Il faut attaquer le mal 
là où il est. Si l'on a mal au bras il 
ne faut pas soigner la fête. 

© La venue d'un nouveau journal en 
Valais ne vous a-t-il pas incitée à 
prendre du grade et à écrire dans 
un journal typiquement valaisan ? 
On vous fait parfois le reproche 
d'écrire dans un journal étranger au 
canton. 

— Il faut cesser avec ce chauvinisme 
bien valaisan. La «TLM» a une très 
forte diffusion en Valais. C'est au ni
veau du tirage, le deuxième journal va
laisan. Son lieu d'impression ne dimi
nue en rien l'indépendance de la ré
daction valaisanne. Je ne pense pas 
que le « Journal du Valais », puisque 
c'est de lui que voUs voulez parler, 
puisse me garantir mon indépendance 
actuelle. Je crois que certains ont inté
rêt à limiter constamment l'horizon des 
gens. Cet horizon, il faut l'élargir, sur
tout en 1977. Alors que l'on ne vienne 
pas me parler de spécificité valaisanne 
à l'heure où tout le monde est branché 
sur ce qui se passe un .peu partout sur 
la planète. 

© Vous nourrissez avec le directeur du 
« NF » une querelle sans fin. Quelle 
est son origine et à quoi l'attribucz-
vous ? 

— Je ne sais pas si la querelle sera 
sans fin ! Mais ce que, je sais c'est que 
son origine doit se. trouver dans une 
raison d'ordre concurrentiel. Je crois 
n'avoir jamais eu de.j.querelle person
nelle avec André Luisier ni avoir fait 
état de griefs personnels. Je pense qu'il 
s'agit d'une forme de ; jalousie. Ce rôle 
qu'on m'attribue fait- que M. Luisier 
cherche à minimiser ce rôle en le déni
grant, en jetant le discrédit sur la per
sonne. 

© Avez-vous le sentiment qu'il est plus 
difficile pour une femme que pour 
un homme de faire le travail que 
vous faites ou le contraire ? Dans le 
même ordre d'idée êtes-vous fémi
niste ? 

— C'est le contraire. Le fait d'être 
une femme vous ouvre plus facilement 

Liliane Varone à sa table de travail 

les portes. C'est un atout. On rencon
tre en général plus de cordialité dans 
l'accueil. Il faut savoir s'en servir. Au 
niveau où je pratique mon métier c'est 
vraiment un avantage que d'être une 
femme. Avec une restriction cepen
dant, dans le domaine politique il est 
plus difficile de s'imposer. On part en 
général du principe qu'une femme ne 
comprend rien à la chose publique ! Je 
pense qu'aujourd'hui cela ne doit plus 
être un handicap majeur, ce genre de 
préjugés tendant à disparaître. Et puis, 
avant de terminer sur ce point il faut 
dire qu'une femme recueille plus faci
lement les confidences. 

Quant à la question de savoir si je 
suis féministe, je peux répondre affir

mativement. Mais je ne le suis pas dans 
le sens d'une revendication perma
nente, d'un combat contre les hommes. 
J'ai toujours assumé ma condition de 
femme. Je pense que les femmes peu
vent mieux s'intégrer sans taper le 
poing sur la table. S'il y a lutte elle 
doit se faire avec le sourire et de façon 
féminine. Je dois dire que dans le mi
lieu professionnel auquel j'appartiens, 
il est plus facile d'être femme, alors 
que dans une usine... ! Il se trouve ce
pendant de mes consoeurs qui me juge 
insuffisamment combative. 
Liliane Varone, nous vous remercions ae 
nous avoir accordés cet entretien. Ainsi 
nous savons un peu mieux qui se cache 
derrière vos articles. 

AUX ÉDITIONS ELIANE VERNAY 

Aux Vagues du Jour de Marie-Louise Dreier 
« Aux Vagues du Jour » est un recueil 

de poèmes de Marie-Louise Dreier, ins
titutrice, Belge mais installée à Bex 
depuis son mariage. « Aux Vagues du 
Jour ;> est son premier livre, qui lui a 
valu le Prix Paul Budry 1977. Marie-
Louise Dreier prépare actuellement un 
recueil de nouvelles. 

« Aux Vagues du Jour » est le pre
mier ouvrage d'une toute récente mai
son d'édition. Elle est née du fait qu'il 
n'existe vraiment pas grand-chose en 
Suisse pour la poésie : rares sont, par 
exemple, les éditeurs qui prennent le 
risque de publier régulièrement de jeu
nes auteurs, poètes, inconnus. Les 
« grandes maisons » n'ont même pas de 
collection de poésie. La plupart des poè
tes suisses publient à Saint-Germain-
des-Prés ou chez Millas-Martin. Il n'est 
pas possible que cela continue ainsi ! 

Eliane Vernay a choisi de ne publier 
que de la poésie, des manuscrits témoi
gnant d'une qualité poétique, d'une 
émotion brute, dépouillée et d'une écri
ture originale, personnelle, surveillée. 
Une poésie d'images, de sensations, 
c'est-à-dire qui apprenne à voir, 
éblouisse ; une poésie de la subjectivité, 
par opposition à une poésie froide, ob
jective, recherche sur le langage en soi 
— qui sévit depuis maintenant assez 
longtemps. 

Parallèlement à l'édition proprement 
dite, Eliane Vernay désire mener d'au
tres actions, plus directes peut-être, 
permettant d'atteindre un public plus 
large : sortir la poésie du livre, créer 
une animation poétique, des lieux de 
poésie, où elle puisse vivre, exister. 

Les éditions Eliane Vernay ouvrent 
cet hiver à Paris avec Guy Chambel-
land et Alain Simon une librairie-
dépôt. Eliane Vernay songe à monter 
quelque chose de semblable ici en 
Suisse, à Lausanne probablement, un 
genre de librairie-galerie, afin qu'il y 
ail échange entre la poésie et les poètes 
de 'France, voire de Belgique, du Qué
bec ou autres pays francophones, et la 
Suisse. A part lés grandes maisons, 
dont la vocation n'est pas précisément 
poétique, quelles autres éditions de 
poésie trouvons-nous chez nous ? 

Il n'existe pas de diffusion de la 
poésie... 

Décès de 
Richard-Edouard Bernard 

Richard-Edouard Bernard, journaliste 
à « 24-IIeures », homme de théâtre et 
de radio, est décédé lundi en fin d'après-
midi à Saint-Saphorin. Tout au long de 
sa carrière, REB avait publié sept re
cueils de poèmes, dont en 1974 « Ta 
beauté, ma blessure ». C'est au cours 
d'une promenade dans le vignoble et 
dans l'ambiance des vendanges que la 
mort est venue le surprendre sans crier 
gare. 

Les textes admirables de REB trou
vaient toujours une place dans les pa
ges du « Confédéré-FED » sous la ru
brique « Un coin de terre ». 

A sa famille, le « Confédéré-FED » 
adresse ses sincères condoléances. 
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LES MARCHÉS CITADINS 
Entre la terre et la ville, le mar

ché citadin jette un pont dont le ci
tadin ne doit en aucune manière être 
privé. Le jour où un édile d'une cité 
de chez nous laissa entendre que 
l'organisation de ce déploiement heb
domadaire dépendait du bon vœu du 
Prince, ce fut un beau tollé du côté 
du monde où l'on cultive... Et d'où, 
semaine après semaine, arrivent de 
pleines corbeilles « de fruits, de 
fleurs et de légumes », citation quel
que peu revue du vers de Verlaine. 

Le marché citadin est une artère 
vitale et je sais une paysanne sexa
génaire, limitant aujourd'hui son 
apport à quelques douzaines d'oeufs, 
des bottes de carottes et des fleurs 
de salade, qui rejoint, bon an, mal 
an, le même petit morceau de rue 
où elle étale son éventaire depuis 
plus d'un demi-siècle. La priver de 
ce trajet, qui doit lui coûter quel
que effort car je la crois plus riche 
en rhumatismes qu'en lopin, ce *se-
rait lui ôter un peu d'oxygène. Trê
ve, cependant, de gloser en forme de 
nostalgie. 

De retour d'un périple dans quel
ques petites villes du Midi où l'au
tomne paresse encore sans hâte, il 
m'a été donné de constater com
ment ces agglomérations s'éveillent 
les jours de marché. J'ai vu toute 
une vaste banlieue cultivatrice ap
porter ses richesses à des cités qui 
les attendent, découvrant en elles 
cette qualité des produits terriens 
recueillis à la source et passant de 
cette source au delta des tables fa
miliales, que celles-ci soient dispo- j 
sées aux étages d'une H.L.M. ano-
nyme ou dans des immeubles plus 
modestes. 

De surcroît, et je conclus, le mar
ché citadin préserve la dernière ga
zette orale, ce bouche à oreille à 
l'origine de l'art de conter et, sous 
certains aspects, de celui de vivre. 
Simplement. 

reb 
J'AIME NOS RUES 

Le Conseil municipal de Gôme-
nos, en Provence, devait donner des 
noms à sept nouvelles rues de la 
localité, rapporte un journal du dé
partement des Bouches-du-Rhône. 
Fallait-il rappeler à la population 
les mérites de politiciens et histo
riens, les qualités d'écrivains et de 
célébrités ? Le Conseil s'interrogeait 
quand, dit le chroniqueur, « le po
pulaire Ritou Pagnol » proposa des 

noms de lieux géographiques, évoca-
tcurs des beautés du pays. Des noms 
qui sentent bon la farigoule, pour

suit notrfe confrère. 
Les Gémenosiens, le Conseil ayant 

décidé, iront désormais se promener 
ou emprunteront pour leurs activités 
professionnelles le boulevard de l'Es-
pigoulier, l'allée de Bertagne, la co: 
niche du Douard, le chemin de Ro-
queforcade, notamment. De la gau
che à la droite, les propositions du 
conseiller Pignol rallièrent les appro
bations. 

Ce sympathique fait divers met en 
évidence l'attachement d'une popula
tion à son pittoresque territoire. Il 
ravit, en outre, celles et ceux pour 
qui la nature, en ville, peut aussi 
avoir une place sur les plaques in
diquant le nom des rues. Bertagne ? 
un pic. Espigoulier ? un col. Roque-
forcade ? des éminences rocheuses. 
Chez nous, ces noms font aussitôt 
penser aux voyages de Provence. Et 
à la nécessité de conduire avec in
telligence l'esprit et le bras de l'hom
me lorsqu'il est question de les mo-
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jeunes Gémenosiens n'aient pas à 
demander à leurs parents ce que 
signifient certains noms de rues, 
choisis en 1977 par l'édilité. 

— ep — 
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