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NE PAYEZ PAS PLUS CHER 
POUR LE MÊME MEUBLE ! ! 

éputés au vai 
Les parlementaires sont soumis ces 

jours à rude épreuve. En effet, la 
session de novembre s'ouvrira le 14 
novembre mais, depuis plusieurs se
maines les commissions sont au tra
vail afin de fournir leurs rapports de
vant la Haute Assemblée. De plus, la 
commission parlementaire extraordi
naire tiendra sa première séance le 
mercredi 9 novembre. On se sou
vient que cette commission a pour 
tâche de conduire des investigations 
dans les services de l'Etat. D'une 
part pour connaître les manquements 
constatés ces derniers mois le cas 
échéant en découvrir de nouveaux, 
d'autre part pour en tirer les ensei
gnements qui s'imposent. Ceci est un 
travail de longue haleine. Ce n'est 
donc pas demain que des conclu
sions nous seront apportées. 

compétent pouf en ordonner le fau
chage et le cas échéant le faire à la 
place du propriétaire, contre paiement 
bien entendu ? 

Ce problème touche à l'environne
ment, capital énorme pour un pays 
touristique. La loi aborde d'autres su
jets, bien sûr, qui sensibiliseront le ci
toyen : exonération du service de pom
piers, taxes d'exemption, distance mi-
nima du fond voisin, etc. 

Loi sur la police du feu 

Outre le budget 1978, le Grand Conseil 
examinera une série de décrets dont 
il convient de retenir pour ceux qui 
concernent l'épuration des eaux, une 
participation possible des sociétés hy
dro-électriques. 

Le seul grand texte législatif qui 
viendra à l'étude devant le Grand Con
seil, en deuxième lecture, est la loi sur 
la police du feu. Le peuple se pronon
cera à sajMSUjet très vraisemblable
ment en 1978. 

De même qu'à la première lecture 
le débat portera certainement sur la 
participation de tiers au financement 
de la lutte contre le feu. La question 
de principe étant la suivante : Faut-il 
auto-financer les services de lutte con
tre le feu ou bien doit-on admettre que 
l'impôt doit couvrir de telles dépenses ? 
Par ce biais c'est le problème de la 
para-fiscalité qui sera abordé. Par le 
truchement de cette loi, un autre pro
blème d'importance viendra en discus
sion, il s'agit des propriétés incultes. On 
le sait, la régression de l'agriculture a 
l'ait que dans nos vallées de nombreux 
terrains sont laissés à l'abandon. Le 
risque d'incendie est réel. Ces terres 
ont souvent un accès difficile et se 
trouvent en lisière de forêts. Qui sera 

Tribunal administratif 

L'institution du Tribunal administra
tif est vraiment l'exemple type d'une 
juridiction qui aurait dû faire l'unani
mité tant au niveau du pays que du 
Grand Conseil. Au lieu de cela, par la 
faute de mauvais •politiciens, ce tribunal 
se trouve politisé à l'extrême et. perd 
ainsi dès sa naissance toute crédibi
lité. Le Grand Conseil devra désigner 
durant cette session, dix-huit juges non 
permanents, le président et le vice-pré
sident de ce tribunal. Le Groupe ra
dical a fixé sa position à ce sujet. (Voir 
encadré ci-contre). Le Groupe radical 
laissera donc une fois de plus le soin 
au parti majoritaire de faire sa politi
que politicienne se réservant de consa
crer son énergie à une politique du bien 
commun. 

Nous reviendrons plus en détail, lors 

Fabrique 
et plus grand 
dépôt de la 
Suisse romande 
à Nalers 

Fabrique de meubles 
et agencements intérieurs 

GERTSCHEN SA 
Grandes expositions 

a Marligny - Uvrier/Sion - Brigue 
(026) 2 27 94 - (027) 3128 85 - (028) 3 10 55 

des débats, sur le projet de budget. 
Nous voulons cependant insister sur un 
point particulier qui a été soumis à la 
Commission des finances : les terrains 
de Martigny. Cela fait neuf mois que 
cette affaire a été rendue publique. 
L'accouchement du rapport d'enquête 
doit se faire, en d'autres termes il doit 
être publié. Tout accouchement provo
que des douleurs, mais il y a aussi un 
grand soulagement. Dans cette affaire 
nous mettons en jeu l'honnêteté de tou
tes les personnes qui ont eu connais
sance du rapport d'enquête. Ou bien ce 
rapport est anodin et alors sa publi
cation ne gène personne ou bien il est 
accablant et alors on cherche à cacher 
quelque chose. Depuis plusieurs mois, 
on en parle à mots couverts, il faut 
croire que certains ont accès au dos
sier et d'autres pas du tout. 

Nous demandons la publication du 
rapport de la commission d'enquête sur 
les terrains de Martigny, avant de 
croire que les plus hautes autorités du 
canton couvrent des activités aux as
pects peu clairs. Il y va du respect de 
nos institutions. 

Adolphe Ribordy 

9 Le Groupe radical 
® et le Tribunal 
• administratif 
A 
g. Le Groupe '«dical du Grand 
5 Conseil réuni à Martigny, le 

3 novembre 1977 a décidé a 
l 'unanimité : © 

de confirmer sa position 
du 30 juin 1977 compte 
tenu des revendications 
exagérées du parti majo
ritaire ; 
en conséquence de ne 
présenter aucun candidat 
à la fonction de juge non 
permanent au Tribunal 
administratif. 

Le président : 
François Couchcpin 

Le secrétaire : 
Adolphe Ribordy 
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M. Brejnev a peur des chefs com
munistes d'Europe. Avec leur euro
communisme, ils pourraient bien 
donner des idées aux Polonais, Rou
mains, Tchèques et autres satellites. 

Mais, M. Brejnev, pour son gou
vernement, a signé des accords qui 
portent, en particulier, sur 'la libre 
circulation des idées et des gens ! 

Et M. Brejnev a raison d'avoir 
peur, parce que la preuve de la fail
lite du système qu'il défend n'est plus 
à faire ; elle est totale et sur tous 
les plans, elle est évidente au ni
veau économique et social. L'in
fluence russe semble être en baisse 
très sensible dans le concert inter
national, la doctrine soviétique mê
me est vomie par tout ce qui se dit 
marxiste sur la planète. 

C'est donc, preuve à l'appui, un 
mauvais système politique que le 
communisme à la russe. 

Le communisme chinois, lui, appa
raît plus efficace au plan écono
mique, la doctrine n'en est pas impé
rialiste à la manière russe, elle n'est 
pas sclérosée et paralysée par la 
bureaucratie. Les résultats, en sont 
spectaculaires. Toutefois, le système 
est tellement lié à la mentalité, à la 
philosophie et aux mœurs asiati
ques, qu'il est exclu, même trans
posé, de songer à l'appliquer en Eu
rope. 

Reste la sociale démocratie, telle 
que les pays nordiques l'ont appli
quée depuis des décennies, d'une 

part et d'autre part la démocratie 
chrétienne. 

Et puis, entre les deux, le libé
ralisme que pratiquent les radicaux 
.suisses : ils sont bientôt les derniers 
en Europe. 

La sociale-démocratie ? C'est un 
être hybride qui tente d'allier une 
société libérale avec un capitalisme 
d'Etat. La quadrature du cercle, en 
quelque sorte, et, de surcroît une 
société tellement ennuyeuse que les 
pays qui l'ont pratiquée assez long
temps tendent à en revenir. 

La démocratie chrétienne ? C'est 
aussi un être hybride qui lente de 

règne, avec quelques nuances ins-
ipirées précisément des nécessités 
pratiques, dans des pays comme les 
Etats-Unis et le Canada par exem
ple. Peut-on vraiment dire que ces 
pays donnent l'image d'Etals dont 
la politique est en faillite ? 

Ils donnent plutôt l'image d'Etats 
où, en général, c'est le bon sens pra
tique qui s'épanouit pour le plus 
grand bien des citoyens. 

L'expérience montre que c'est fi
nalement un bon système. 

Et i! est exactement applicable aux 
nécessités de notre société. Il permet 
l'épanouissement de l'être, l'exercice 
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régler les problèmes de ce monde 
avec les recettes destinées à l'autre 
monde, celui des élus et des saints ! 

On l'a pratiquée en Italie, dans 
certains Etats allemands et en Va
lais notamment. Partout elle a amené 
la corruption, les faveurs, les com
bines, toutes choses qui sont contrai
res à une bonne et saine démocra
tie. En France, avant même d'être 
vraiment au pouvoir, clic a déjà 
produit ces fruits pourris. 

Reste donc le radicalisme au sens 
économique et politique tel qu'il est 
pratiqué en Suisse. 

Bien sûr, ce n'est pas une doctrine 
qui soit propre à enthousiasmer les 
gens, d'abord parce que ce n'est pas 
une doctrine, c'est une habitude de 
chercher, pragmatiquement, la meil
leure solution concrète à un pro
blème posé. 

Et puis, faut-il 'le rappeler, c'est 
finalement le 'système politique qui 

des libertés fondamentales, la pos
sibilité d'expansion économique, la 
recherche d'un bien être équitable-
ment réparti chez tous les citoyens. 
Il limite l'intervention étatique aux 
cas où l'égoïsme humain doit être 
tempéré alors que le socialisme ne 
conçoit le bonheur que venant de 
l'Etat et que la démocratie chré
tienne fait tout simplement con
fiance en la Providence et laisse 
ainsi les mauvaises passions se dé
chaîner sur terre en attendant que, 
par l'intervention divine les bons 
soienl récompensés et les mauvais 
'châtiés ! 

Plus j 'y réfléchis, plus je suis 
convaincu de ce que de tous les sys
tèmes politiques, le radicalisme est 
le seul qui soit parfaitement adapté 
à l'homme, c'est finalement la raison 
d'être première d'un parti politique. 

FRANÇOIS COUCHEPIN 
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L'autre jour c'était la Toussaint. 
Dans ce petit village de Languedoc 
où nous séjournions, comme en 
Valais, la coutume est de se ren
dre à cette occasion au cimetière. 

Tout près de l'entrée, une tombe 
très simple marquée d'une croix de 
fer forgée portant une inscription 
retint notre attention. Là était en
seveli Armand Cavalier, mort à 
20 ans. au début de la Grande 
Guerre en 1911. Sa profession, sc
ion l'inscription, était : clerc mino
ré, séminariste, soldat. Ainsi A. 
Cavalier venait d'entrer au sémi
naire lorsque la Nation l'appela 
aux armées où il mourut parmi les 
premiers. Jusque-là rien d'extra
ordinaire sinon de constater que le 
pacifisme ne culpabilisait pas en
core celui qui avait lié les deux 
professions de séminariste et de 
soldat. Par contre, le commentaire 
en belles lettres blanches peintes 
à la ronde sur la plaque de métal 
était plus savoureux : « Fleur em
baumée de piété suave, Dieu l'a 
cueilli pour en orner son jardin ». 
?iîon voisin fit remarquer avec iro
nie qu'Armand Cavalier était sans 
doute mort la fleur au fusil. Et puis 
on s'émerveilla de l'évolution ries 
sentiments en un demi-siècle. Qui 
oserait écrire une épitaphe comme 
celle-là en 1977 ? Et pourtant, mal
gré sa grandiloquence, sa sensible
rie « fleur bleue », elle vaut bien 
par son originalité ces plaques de 
inarbre industriel que les pèlerins 
ramènent de Lourdes pour attester 
à la face des passants qu'à la 
Grotte bénie nous avons prié pour 
toi. 

Dans l'inscription d'Armand Ca-

© © 

valier, il y avait une part d'exa
gération méridionale mais aussi 
une note de poésie et d'humour 
peut-être involontaire. Pour l'au
teur de l'inscription, Dieu comme 
le propriétaire d'un mas un jour 
de fête coupe une rose, en l'occur
rence le suave Armand Cavalier, 
pour décorer son jardin. Cette sou
riante familiarité avec la Divinité 
paraît rafraîchissante par compa
raison avec la sévérité et l'austé
rité de la religion dans beaucoup 
de régions. 

Tout à côté de celle d'Armand 
d'autres tombes plus modernes di
saient prétentieusement que la 
nouvelle génération des Cavalier 
avait prospéré et perdu le sens poé
tique tout à la fois. Plus d'inscrip
tion sinon celle indiquant l'identité 
du défunt mais une abondance de 
vases verdâtres et même une petite 
lampe électrique imitant la lampe 
à huile. On imaginait une évolu
tion parallèle dans l'habitat, la dis
parition des meubles d'olivier et de 
chêne remplacés par le formica et 
autres agglomérés. Le suave Ar
mand était peut-être un peu ridi
cule mais il avait au moins le 
mérite d'exister. Ses neveux étaient 
noyés dans l'anonymat de la pro
duction de masse. 

On serait tenté de regretter 
l'époque d'Armand Cavalier si l'on 
oubliait que finalement les seuls 
juges de l'évolution sont ceux qui 
la vivent. Or, comme disait ce 
même jour un habitant du village 
d'A. Cavalier : « Parfois c'était aus
si bien avant, mais que voulez-
vous, on n'arrête pas le progrès ! » 

Pascal Couchepin 

L'envers du décor 

L 
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Radio TV Steiner SA 
L'EXPÉRIENCE A NOTRE SERVICE 

M. Jean-Claude Butikofer, représentant de la maison Steiner à Martigny, et Mlle 
Denise Monnet, de Lausanne, gagnante du concours organisé par Radio TV Steiner 
S.A. dans le cadre du Comptoir de Martigny. Son prix : une TV couleur portable. 

Radio TV Steiner SA fête cette an
née son 50e anniversaire. Créée en 
effet en 1927 par M. Hermann Steiner 
sous la raison sociale Steiner & Cie 
S.A., aujourd'hui Radio TV Steiner 
S.A., cette firme s'est rapidement dé
veloppée pour connaître la notoriété 
qui est actuellement la sienne. La 
maison Steiner S.A. ouvre un maga
sin à Zurich en 1964. En 1969, Ge
nève, Lausanne, Bienne et Montreux 
sont devenues des « villes de Radio-
Steiner » et en 1969, un local de 
vente moderne est inauguré à la 
Waisenhausplatz, en plein centre de la 
ville de Berne. 

Mais pour s'adapter encore mieux 
aux désirs dû client et développer sa 
présence nationale, Radio-Steiner re
prend et ouvre .vingt-xieux autres ma
gasins, afin d'avoir un réseau sans la
cune sur l'ensemble du pays. Ces ma
gasins offrent en outre un assortiment 
plus complet que ne peut le faire le 
conseiller à domicile. Ainsi l'entreprise, 
pour son cinquantenaire, offre l'un des 
réseaux de magasins les plus denses de 
la branche en Suisse. Malgré cela, elle 
continue à pratiquer et à développer 
le service à domicile par ses conseil
lers. Avec ses spécialistes qui peuvent 
aider le client chez lui, Radio-Steiner 
est une des dernières entreprises à of
frir un service à domicile unique en 
son genre. D'autres magasins doivent 

mémento 
MARTIGNY 

Etoile : Un Pont trop loin. 
Corso : Ambulances tous risques. Dès mer

credi : Cannon Bail. 
Exposition : Au Manoir Léo Andenmatten 

Galerie Supersaxo : Giand'Oloni Masoni. 
Police cantonale : (026) 2 20 21. 
Police municipale : (026) 2 27 05. 
Ambulance: (026) 2 2413 - 215 52. 
Pharmacie de service: téléphoner au 11. 
Centre de planning familial : Avenue de la 

Gare 38, tél. (026) 2 66 80. 

MONTHEY 
Montheolo : Faites sauter la Banque. 
Plazza : Servante et Maîtresse. 
Exposition : Galerie Charles Perrier : Jean-

Paul Reuse. 
'Police municipale : (025) 4 21 21. 
Ambulance : (025) 4 62 62. 
Pharmacie de service : Pharmacie Carraux 

(025) 4 21 06. 

SAINT-MAURICE 
Zoom : Yellow Submarine. 
Police cantonale: (025) 3 62 21. 
Clinique Saint-Amé : (025) 3 62 12. 
Ambulance : No 17. 
Pharmacie de service : Pharmacie Gaillard 

(025) 3 62 17. 
SION 

Arlequin : Un Pont trop loin. 
Capitole : L'Arnaque. 
Lux : Le Dictateur. 
Exposition: Galerie Grande-Fontaine Jean 

Roll et Zaigue. Galerie Grange à l'Evê-
que : Armand Richard. 

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

(027) 22 16 59. 
SIERRE 

Bourg : Casse-tête pour le Judoka. 
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 Bonvin 

(027) 5510 29. 

s'ouvrir ces prochaines années pour 
« s'approcher encore davantage » de ses 
nombreux clients. 

Parallèlement à l'extension impres
sionnante du réseau de magasins, Ra
dio TV Steiner développe également le 
réseau de ses bases techniques. Au
jourd'hui, il y a en Suisse neuf cen
trales de service, dotées d'ateliers tech
niques modernes, et .douze stations de 
service qui garantissent un service au 
client sans lacunes dans toutes les ré
gions. Les techniciens et les installa
teurs de Radio. TV Steiner constituent 
l'équipe d'entretien • la plus puissante 
de ce secteur en Suisse. Leur zone d'in
tervention est l'ensemble de la Suisse 
et ils sont fiers que.l'on ne doive pas 
les attendre ' longtemps lorsqu'un télé
viseur est en panne. 

Leui's tâches intéressantes'-et variées 
•vont du raccordement et du réglage 
d'un appareil près d'un lit d'hôpital au 
montage d'une grande antenne collec
tive, qui assure une réception parfaite 
pour des localités entières. Les anten
nes atteignent parfois de telles dimen
sions qu'elles ne peuvent être montées 
qu'à l'aide d'un hélicoptère. Le bâti
ment administratif de Berne abrite aussi 
un laboratoire de contrôle de qualité des 
appareils de télévision ultra-modernes 
et le vaste stock central de pièces de 
rechange. 

A MARTIGNY 
La maison Steiner possède également 

un magasin à Martigny à la rue de la 
Nouvelle-Poste. Ce magasin a été ouvert 
le 16 septembre et présente une gam
me très étendue des articles de Radio 
TV Steiner S.A. (appareils de TV, de 
radio, la stéréophonie, appareils de 
photo, calculatrices et montres électro
niques). Steiner fut présent au Comp
toir de Martigny et le concours orga
nisé par la firme a rencontré un grand 
succès auprès du public (2500 partici
pants). Le tirage au sort du concours 
effectué par Mlle Gabrielle Wycr à 
Martigny, sous la présence de Me Sau-
thier, a donné les résultats suivants : 
1er prix : une TV couleur portable : 

Monnet Denise, Lausanne 
2e prix : une radio portable : 

Cretton Olivier, Martigny 
3e prix : une radio portable : 

Putallaz Roger, Pont-de-Ia-Morge 
4e prix : une radio portable : 

Michellod Angèle, Leytron 
5e prix : un appareil de photo Kodak 

Insiamatic : 
Tache Louis, Aigle 

Ce prix : un appareil de photo Kodak 
Insiamatic : 
Mayencourt Michèle, Saxon 

7e prix : un appareil Kodak Instamatic: 
Fournier Chantai, Beuson-Nendaz 

UNE VRAIE CHAINE 

HAUTE-FIDELITE 
avec: 

Ampli-Tuner AM/FM 
stéréo 2x30 W. Sinus 

Tourne-Disques semi-automatique 
2 vitesses, avec cellule Shure 

2 Enceintes Acoustiques 30 W., 
3 voies 

*12mois minimum le tout: V960.— net 

Jacques TUBEROSA 
Case postale 42 026 - 2 55 93 

1920 MARTIGNY 1 jusqu'à 9.30 h. 

RADIO TV SIEIMER 

La brisolée des radicaux 
La brisolée des familles du Parti ra

dical a obtenu un magnifique succès, 
dimanche après-midi, dès 1G heures, à 
la salle communale. La population radi
cale de la localité s'est déplacée en 
masse pour partager ce plat toujours 
très apprécié. En entrant dans la salle, 
le public fut accueilli par un groupe 
de jeunes de Charrat. Après cette re
marquable interprétation musicale, Mme 
Sola s'est exprimée sur divers sujets, 
particulièrement sur le fait que chacun 
pouvait donner son opinion dans les 
colonnes du journal de notre parti, le 
« Confédéré-FED ». Mme Sola a ensuite 
adressé une pensée à M. César Four
nier, lequel a grandement participé à 
l'élaboration de cette brisolée, et au
jourd'hui gravement malade à l'Hôpital 
de Sion. De nombreuses attractions 
animée par M. P. Crittin ont enchanté 
l'assemblée et une troupe théâtrale s'est 
produite sur la scène, ceci pour la plus 
grande joie du public. 

Tout a été organisé afin que chacun 
se sente vraiment à l'aise dimanche dans 
la salle communale. La jeunesse a égale
ment collaboré au bon déroulement de 
cet agréable après-midi en effectuant 
le service entre les tables. 

Un public enthousiaste et une am
biance sympathique. Tout laisse donc 
supposer que la brisolée des familles du 
Parti radical se renouvellera l'an pro
chain. 

Université populaire 
L'Université populaire, dans le but de 

faire connaître au public martignerain 
le passé valaisan, donnera une confé
rence, ce soir à 20 h. 30 à l'Hôtel de 
Ville de Martigny, par l'intermédiaire 
de M. Michel Salamin, sous le thème 
« Le Valais à l'époque des mutations 
économiques 1870-1913 ». 

Succès pour J.-P. Faisant 
Le peintre international de science-

fiction, Jean-Paul Faisant, a obtenu un 
grand succès auprès du public lausan
nois lors du vernissage de son exposi
tion, mardi 1er novembre 1977, au Mu
sée cantonal des Beaux-Arts. Parmi les 
tableaux présentés par l'artiste, signa
lons « L'Astre maudit » (1973) huile sur 
toile, « Lumière étrange sur Véga » 
(1971) aquarelle, «Créatures d'outre-
espace » (1973) aquarelle, et « L'Oeil 
catapulté » (1974) polymère sur toile. 

Casino de Saxon 
MM. Antoine Zufferey, conseiller 

d'Etat, et Edmond Kaiser, fondateur de 
« Terre des Hornmes » ont le plaisir de 
convier le public valaisan à une soirée 
de théâtre et de cabaret donnée sous 
leur haut patronnage, en faveur des 
œuvres de « Terre des Hommes ». A 
cette occasion, Adera « Théâtre 13 » 
présentera le vendredi 11 novembre 
1977, à 20 h. 30, au Casino de Saxon, 
« Le Journal d'un Fou » de Gogol (réa
lisation et jeu : Jean-René Dubulluit) 
et « Cabaret 1900 » avec Liliane Lil, 
chanteuse d'origine montheysanne qui 
a déjà sorti deux 33 tours. 
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chemin de campagne. Deux hommes 
étaient en grande conversation ; l'un 
probablement de chez nous, du troi
sième âge, l'autre jeune, une crinière 
d'un noir d'ébène, le teint basané, 
un étranger. Nous passions auprès 
d'eux lorsque le vieux monsieur nous 
dit « Je ne comprend pas du tout ce 
qu'il me raconte ! » Je me laissais 
gagner par un léger fou-rire, car 
j'imaginais un gars de notre ville, 
jeune comme l'étranger, désirant 
taille]- une bavette avec un « an
cien » engager disent ion mi-Vieux-
Martigny mi-universitaire ! Eux non 
plus n'auraient pas tout compris ! 

Des mots, ces mots qu'ils aimaient, 
•nos vieux, nos vieilles, me venaient 
facilement à la mémoire. Je perce
vais leur force de frappe. 

lait dire pauvre, mais... dans les 
belles envolées de quartiers... après 
pintes... pordai était un mot gentil 
dédié... aux plus... argentés de la 

taper 
:'est 
id-

papa que je veux trigailler. Quel
ques instants et ma « trigaille en 
herbe » me dit « si j 'ai bien compris... 
ce serait faire « les bistrots »... assez 
tard ! (enthousiasme au déclin). 

« Trigailler » c'était un péché mi
gnon ! on ne s'en confessait même 
pas ! On était entre amis, ce n'était 
pas fatiguant... Ce péché gentillet, au 
nom presque élégant, pourquoi ne 
pas le ressortir, l'employer à nou
veau ; les occasions de s'en servir 
ne manqueraient pas... périodes élec
torales... fins de comptoir... affaire 
intéressante à suivre ! 

Le Vieux-Martigny, possédait quel
que chose de très apprécié, par bon
heur cela existe toujours et n'est pas 
près de disparaître ! ! ! C'était l'esprit 
du Bourg !... Il descendait « par » les 

I 
1 

i 
jDe ces s mots qu'ils aimaient... | 

continuant notre bal- Morasses, taquinait « par » la Ville... ^ 
lais au charmant lutin remontait vite « par » le bord de la ^ 
)agnait, quelques ter- Dranse, pour ne pas trop manquer ^ 
alaire ancestral. au Pré de Foire. 5v 
de la Ville » les indi- Aux illustres foires du lard, mar- §! 
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Et tout en 
lade, je dévoi 
qui m'accompagnait, quelques ter 
mes du vocabulaire ancestral. 

« Au Coin de la Ville » les indi 
gènes allaient à la laiterie centrale 
« couler le lait ». Venaient aussi ceux 
du Guercet, ceux de la Bâtiaz, par
lant la même langue, ce qui leur 
permettait, de s'affirmer, d'épater le 
commun des mortels ! 

Des bons mots, des trouvailles sa
voureuses fusaient à ces moments-
là ! Us étaient des paysans très gais, 
nullement courbés sous le joug ! 
Celui qui en aurait douté en arbo
rant un sourire moqueur, risquait de 
recevoir une de ses « trivaste » et en 
plus, se faire traiter de « tabeu ». 

Us... « moyonnaient » quand la 
feuille d'impôt leur paraissait plus 
lourde que prévu ! Mais jamais ces 
bons citoyens auraient eu l'idée de 
« trifouiller » où que ce soit, dans 
quoi que ce soit ; chez eux tout était 
clair et net. 

Ce qu'ils n'aimaient pas, c'était 
« la farrate »... une femme mal coif
fée, peu soignée, habillée avec un 
manque de goût absolu. Les hommes 
quelquefois, faisaient... « patifiou » 
dans leur vêtement d'écurie, de tra
vail, passablement rapiécé... Pour 
« taguenasser » de droite ou de gau
che, pas moyen de « s'habiller en di
manche ! » 

L'incomparable « pordai » me fait 
toujours sourire. Son interprétation 
était pleine d'humour ! «pordai» vou-

Dranse, pour ne pas trop manquer 
au Pré de Foire 

Aux illustres foires du lard, mar 
chés après marchés, les célèbres 
plaisantins du lieu y déployaient 
toute leur verve ! Rien de méchant 
dans ces joutes oratoires. Cepen
dant, les villerains s'en méfiaient un 
peu... car ils savaient capter le re
gard malicieux, farceur de leur vis-
à-vis. 

Us nous aimaient bien ces aima
bles bordillons ! nous nous souve
nons de leurs invitations, des << mer
veilles » dégustées aux St-Michel. Et 
plus tard la splendeur de la fusion, 
l'entente cordiale pour des siècles à 
venir ! 

Dans une si chaude ambiance, 
comment ne pas oublier à jamais 
cette très vieille histoire de « Fan
fare » ! 

Une fanfare était en grande sortie 
à l'étranger. Réception, repas, dis
cours, les autorités courtoises, féli
citent ces superbes fanfarons. Vous 
êtes de ce beau Martigny ?... Le 
meilleur de l'équipe répond : § 

Oui mais... tous du Bourg... pas un^fe 
de la Ville ! § 

Plagiant à ma façon Henri de Ré- ^ 
gnier, nous pouvons dire de nos ^ 
jours, très amicalement, en parlant & 
d'Octodure : ^ 

Tout homme a deux « quartiers » 5; 
le sien et puis... le Bourg ! § 

Iris 

1 

i 
si 
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TOMBOLA DU COMPTOIR 

Fiat 127 

La tombola du Comptoir, dont 40 000 billets environ ont été vendus, a permis à 
M. Gabriel Lonfat, de Martigny, de remporter le premier prix (une Fiat 127). La 
remise du prix s'est déroulée au garage Bruchez-Matter à Martigny. Notre 
photo : MM. Matter, Lonfat, Dubulluis (responsable de la tombola) et Coquoz 
(comité du Comptoir). 

MONTHEY 

Soirée du Parti radical 
Nous rappelons à tous nos adhérents 

la soirée familière du Parti radical de 
Monthey fixée au samedi 12 novembre 
1977. Celle-ci aura lieu dans la grande 
salle de l'Hôtel du Cerf, avec le pro
gramme suivant : 
20.00 apéritif (offert par le Parti) ; 
20.30 repas 

loto et brève partie oratoire 
soirée dansante. 

Le prix a été fixé à 20 francs par 
participant (boissons non comprises). 

Votre comité directeur compte sur 
une belle participation et les inscrip
tions sont à adresser auprès de M. Ray
mond Vionnet, Mabillon 11, 1870 Mon
they. Téléphone appartement 4 2512, 
téléphone bureau 4 38 44. 

Pour aider les responsables, nous 
vous prions de vous inscrire le plus 
rapidement possible. Merci. 

Les économies d'énergie 
par téléphone à Berne 
L'Office de l'économie énergétique du 

Département fédéral helvétique des 
transports et communications et de 
l'énergie a mis en place, la semaine 
dernière à Berne, un système de ré
pondeur téléphonique (031 - 61 Gl 61) 
pour toutes les questions touchant à 
l'énergie, notamment aux économies. Le 
succès a été immédiat, puisque 200 ap
pels ont été enregistrés au cours de ses 
24 premières heures de fonctionnement. 

Toujours en Suisse, on relève que des 
techniciens du bâtiment viennent de 
créer à Begnins, en Suisse romande, un 
groupe d'études pour le chauffage par 
l'énergie solaire et géothermique. Son 
intention est de sélectionner une habi
tation de construction récente pour y 
installer à titre de démonstration, gra
tuitement, un système de chauffage so
laire. 

Chœur d'Hommes 
en assemblée 

Il a tenu son assemblée générale or
dinaire sous la souriante autorité de 
son président, M. Gilbert Dubulluit. 

Les participants à cette assemblée, 
parmi lesquels figuraient plusieurs 
membres d'honneur, ont pu revivre les 
faits saillants de la saison écoulée, 
faits qui furent relevés avec distinc
tion empreinte d'humour par le prési
dent dans son rapport. 

Les différentes prestations du Choeur 
d'hommes durant cette saison — soirée 
annuelle, fête bas-valaisanne des chan
teurs à Dorénaz qui valut à la société 
un élogieux rapport du jury, concert à 
Montana, visite au Castel Notre-Dame 
— ont été couronnées de succès. Ces 
succès, la société les doit en tout pre
mier lieu à la compétence de son di
recteur, M. Léon Jordan, aux exigen
ces qu'il a de la part de ses chanteurs, 
mais aussi à la joie de chanter et à 
l'enthousiasme qu'il leur communique. 

Ce sont aussi vingt-et-un membres 
de la société qui furent récompensés 
par le gobelet traditionnel pour leur 
assiduité à prendre part aux répéti
tions. 

Un membre du comité, M. Roger 
Theux, se retirant, il est remplacé par 
M. Hubert Ottrich, élu par acclama
tions. 

Le comité se compose de MM. : 
Gilbert Dubulluit, président 
Jean-Pierre Balma, vice-président 
Michel Darbellay, caissier 
Biaise Paroi, secrétaire 
François Formaz, archiviste 
Mario Berera et Hubert Ottrich, 
membres. 

Compte tenu du programme attrayant 
proposé par le directeur et la Commis
sion de musique que préside avec dé
vouement M. Michel Nendaz, c'est avec 
confiance que la société peut aller au-
devant de nouveaux succès et repré
senter dignement notre cité à la Fête 
cantonale de chant 1978 à Brigue, année 
qui marquera les 70 ans de « Notre 
Chœur d'hommes ». 

Pa 
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Samuel Burnand, notre Messager boiteux 
Qui, en Suisse romande et même au-

delà, ne connaît Samuel Burnand, de 
La Tour-de-Peilz, qui, depuis près d'un 
quart de siècle, incarne si bien le Mes
sager boiteux ? 

On sait ia part active prise par Sa
muel Burnand à la Fête des Vignerons 
de 1955. à Vevey, puis à celle de 1977. 
Il fut aussi un champion de marche 
au temps où il avait ses deux jambes ; 
mais, devenu Messager boiteux, il n'en 
continua pas moins à sillonner à pied 
les routes de Suisse romande, à prendre 
part à toutes sortes d'épreuves sporti-

Vers l'hiver 
Au seuil de la saison d'hiver, Ber

nard Comby analyse la situation du 
tourisme valaisan dans le numéro d'oc
tobre de la revue illustrée « Treize Etoi
les ». Ses considérations sur l'avenir de 
cette importante force économique sont 
complétées par des reportages sur quel
ques stations et par une enquête sur 
le problème Les Collons-Thyon et Vey-
sonnaz. 

Au sommaire de ce numéro d'au
tomne une place est réservée au por
trait de trois personnalités marquantes 
du Valais : celui de Mgr Schwéry par 
Mme Zryd, du colonel-vigneron Ed
mond Giroud par Maurice Zermatten 
et du peintre Olsommer par le critique 
d'art Kohler, en relation avec la ré
cente donation de plusieurs œuvres à 
l'Etat du Valais et de la parution pro
chaine d'un nouveau livre sur le « soli
taire » de Veyras. 

Liselotte Kauertz nous parle aussi de 
la grande réunion de famille des Wal-
ser à Brigue et de trois anciennes gloi
res de ski haut-valaisannes. 

Et puis, on retrouve les fidèles col
laborateurs Edouard Morand, Lee Eug-
ster, Pascal Thurre, Paul Martinet et 
leurs articles toujours très prisés, ainsi 
que Skyll et ses dessins piquants, les 
jeux, etc. 

« Treize Etoiles » est en vente dans 
les kiosques et les librairies, 3 fr. 50. 
Abonnement annuel 38 francs (12 nu
méros). 

ves où l'on admira aussi bien sa vo
lonté que son endurance. 

Mais quelle a été la vie de cet hom
me ? C'est là une question qu'on se pose 
souvent, ou qu'on lui pose à lui-même 
lorsqu'on voit ce personnage quasi lé
gendaire déambuler à travers villes et 
campagnes dès la parution, septembre 
venu, du célèbre almanach qui porte 
son nom. 

Trois auteurs, qui sont en même 
temps trois amis et qui connaissent bien 
Samuel Burnand, aujourd'hui octogé
naire, se sont associés pour écrire la 
biographie de cet homme pour lequel 
ils se sont pris d'affection. Il s'agit de 
Jean-Pierre Duchoud, compagnon de 
route du Messager boiteux, à Mon-
treux, Arnold Gétaz, ancien directeur 
de l'almanach, et Bernard Pfeiffer, à 
Vevey. 

Tous trois, dans ce livre fort bien 
présenté et qui vient de paraître *, ra
content la vie de cet homme qui, à 
plus d'un titre, peut être un exemple 
pour beaucoup. La volonté — la bonne 
volonté, dirions-nous — le cran, le dé
sir de se perfectionner et de réussir, 
ont constamment animé Samuel Bur
nand, qui a eu une destinée véritable
ment hors du commun. 

Un récit vivant, enrichi de nombreu
ses illustrations — dues à René-W. Bié-
try et Eric-Ed. Guignard notamment 
— et qui nous livre tout entière l'éton
nante personnalité de Samuel Burnand. 
et vient ainsi répondre à toutes nos 
questions. 

Jean-Louis Rebetez 
* « Samuel Burnand, notre Messager 

boiteux », Editions « Le Livre de l'Ami
tié », case postale 183, 1820 Montreux. 
Imprimerie Sauberlin & Pfeiffer, Vevey. 

Nouveau DC-10 
pour Swissair 

Après un vol sans escale de 10 heures 
et 37 minutes entre Los Angeles et la 
Suisse, le neuvième et dernier des DC-
10 commandés par Swissair est arrivé 
à Kloten jeudi matin, le 27 octobre. 

Le DC-10 HB-IHI est le 48e avion de 
la flotte Swissair et portera le nom et 
les armoiries du canton de Fribourg. Il 
sera mis en service régulier le 6 novem
bre 1977 par un vol à destination de 
Tokio. 

Des ami(e)s 
en Allemagne 

par la correspondance! 
Très nombreuses sont les demandes 

qui nous parviennent au début de cette 
année scolaire de toutes les régions 
d'Allemagne fédérale en vue de trouver 
un ou plusieurs correspondants suisses 
romands. 

D'après l'âge des garçons et jeunes 
filles qui nous adressent les demandes, 
sont attendus spécialement des jeunes 
de 12 à 18 ans, en vue de participer 
activement à un échange d'idées pour 
ainsi nouer des contacts amicaux, qui 
apporteront sans doute de part et d'au
tre encore une meilleure connaissance 
mutuelle et aboutiront dans une visite 
réciproque. 

La connaissance de la langue alle
mande n'est pas exigée, mais toutefois 
souhaitable, ouvrant ainsi la possibilité 
de contacts avec ceux et celles n'écri
vant pas encore suffisamment la lan
gue française. 

Les intéressés par de tels contacts 
épistolaires sont cordialement invités 
de se faire connaître, en indiquant âge, 
intérêts et aptitudes linguistiques à Ser
vice des Correspondances, Fax Christi, 
boîte postale 2041, D-6630 Saarlouis 1. 

Le premier veau 
presque artificiel ! 

Le premier veau né d'une nouvelle 
technique destinée à remplacer l'insé
mination artificielle a vu le jour au 
Centre d'insémination artificielle de 
Cha!in-le-Comtal (Loire). Cette nou
velle méthode consiste, au lieu d'insé
miner une vache, à transplanter un 
ovule déjà fécondé. Ceci permettra, 
dans un avenir assez proche, de fournir 
près de 800 veaux en puissance prove
nant d'une seule vache sélectionnée 
(une mère donne dix veaux en moj'enne 
dans son existence alors qu'elle peut 
produire près de 800 ovules). Pour ob
tenir une grande quantité de veaux de 
qualité exceptionnelle, il suffira de 
prendre la semence d'un taureau sélec
tionné et l'ovule d'une vache tout aussi 
remarquable et de faire porter le fœtus 
par une vache quelconque. Les travaux 
ont été menés par la recherche agro
nomique française, notamment. 

PIERRE 

GUEX 
MARTIGNY 

AUTO-ELECTRICITE 
Alternateur - Démarreur - Al
lumage - Eclairage - Batterie 
Auto-radio - Stéréo - Carbu
ration - Dépannage - Magasin 
de vente 

CC (026) 2 20 06 

d iS 

POURVUS PROBLEMES 
DE COMMUNICATION 
ASSAVOUS DONNE 
LES SOLUTIONS 

m&ïm 
ANNONCES SUISSES S.A. ASSA 

SociAtri «u'»s« de publicité 
23 «uccurftalfta «t agença* 

SION - Place du Midi - <jli (027) 22 30 43 

MARTIGNY - 11, v. des Grands-Vergers 
7' (02G) 2 05 76 

Dr Jacques DUCREY 
Spécialiste FMH en médecine interne 

ancien assistant du Service de médecine interne de l'Hôpital de 

Montreux (Dr J. Weber, P.D.) 

ancien assistant de la Polycl inique médicale universitaire de 

Genève (Pr. J. Fabre) 

ancien assistant de la Clinique médicale thérapeutique universitaire 

de Genève (Pr. B. Courvoisier) 

ancien assistant de l'Institut universitaire de médecine physique 

et de rééducat ion de Genève (Pr. G.-H. Fallet) 

A OUVERT SON CABINET MÉDICAL 

A MARTIGNY 

9, rue du Grand-Verger 

Consultat ions sur rendez-vous : té l . (026) 2 47 75 

Docteur 

GUENAT 
Spécialiste FMH 
NEZ - GORGE '• 

OREILLES 
Quai Perdonnet 14 

1800 VEVEY 

de retour 

Dr Bernard BRUCHEZ 
Spécialiste FMH en médecine interne 

ancien chef de cl inique du Service de médecine de l'Hôpital de 

Sierre (Dr J. Rossier) 

ancien assistant du Service de médecine de l'Hôpital de Martigny 

(Dr J. Petite) 

ancien assistant de la Policl inique médicale universitaire de Genève 

(Prof. J. Fabre) 

ancien assistant de la Clinique médicale thérapeutique universi

taire de Genève (Prof. B. Courvoisier) 

ancien assistant de l 'Institut de médecine physique et de rhuma

tologie de Genève (Prof. G.-H. Fallet) 

A OUVERT SON CABINET MÉDICAL 
A MARTIGNY 

Avenue de la Gare 17 

Consultat ions sur rendez-vous : té l . (026) 2 45 75 

Machines 
à laver 
linge et 
vaisselle 
Appareils neufs 
avec légers dé
fauts d'émail, en 
retour d'exposi
tions, cédés 
avec jusqu'à 

50% 
de rabais. Ga
rantie d'usine. 
Installation gra
tuite par nos 
monteurs. 
Réparations tou
tes marques 

Dacécv 

Riddes 
(027) 86 48 40 
Martigny 
(026) 5 38 63 
Muraz 
(025) 4 64 50 
Lausanne, rue 
du Tunnel 3 
Permanence : 
tél. 23 52 28. 

Docteur BERNARD FILLIEZ 
SPECIALISTE FMH EN MEDECINE INTERNE 

— Ancien assistant du Service diétét ique de 
l 'Hôpital cantonal de Genève (Professeur M. 
Demole) 

— Ancien assistant de la Clinique médicale thé
rapeutique universitaire de Genève (Profes
seur Bernard Courvoisier) 

— Ancien assistant du Sanatorium Valaisan à 
Montana (Dr G. Barras) 

— Ancien assistant de la Polycl inique universi
taire de chirurgie de Genève (Dr A. Chamay) 

ouvrira son cabinet médical 
à Martigny 

Avenue de la Gare 17 
le jeudi 10 novembre 1977 

Consultat ions sur rendez-vous 

Tél. (026) 2 50 31 
•l'Ill III HHIlBlia—WBWB 

Fort développement des 
activités des banques 
suisses avec l'étranger 
Les banques et établissements finan

ciers helvétiques ont considérablement 
développé leurs activités avec l'étranger 
au cours des dix dernières années. Ainsi 
leurs actifs étrangers se sont accrus de 
460 % entre 1966 et 1976, pour s'établir 
à environ 122 mia fr., tandis que leurs 
passifs étrangers ont augmenté de 380 ',',', 
atteignant 97 mia fr. Quant à la somme 
totale du bilan, qui, au cours de la 
même période a pourtant triplé, ipour 
passer à 348 mia fr., elle s'est déve
loppée beaucoup moins que la masse 
des avoirs et des engagements suisses 
à l'étranger. Leur part au total des ac
tifs et des passifs s'est donc sensible
ment élevée ; entre 1966 et 1976, elle 
est passée d'un quart à plus de - la 
moitié au chapitre des actifs et à plus 
d'un tiers à ceiui des actifs. 

ST-MAURICE 
EALLET MODERNE EXCEPTIONNEL 

le Nederlands 
dans theater 
Une soirée de gala inscrite au pro
gramme des spectacles et concerts 
des Jeunesses musicales du Cha-
blais-St-Maurice, par l'une des plus 
prestigieuses troupes chorégraphi
ques européennes. Sous la direction 
artistique de Hans Knill et de Jiri 
Kylian, les 25 danseurs du Neder-
lands dans theater présenteront trois 
suites de ballets : Lieder ohne Worte 
(musique de Mendelssohn), Septet 
Extra (Saint-Saëns) et Stoolgame 
(Ame Nordheim), sur des chorégra
phies de Hans von Manen, pour les 
œuvres classiques et de Jiri Kylian 
pour la musique moderne. 
Un spectacle de toute grande clas
se, consacré par les capitales euro
péennes. 

Grande salle du Collège, St-Mau-
rice, vendredi 11 novembre à 20 h. 
30. 
Location : Librairie St-Augustin, St-
Maurice, tél. (025) 3 67 48. Places de 
Fr. 12. à 24.—. Jeunesses et AR : 
Fr. 8.—. Participation du Service 
culturel Migros, qui émet à cette 
occasion des bons de réduction de 
Fr. 2.—. 

La meilleure 
solution 

pour ceux 
qui calculent: 

KÂDEÏT 

Venez l'essayer chez: 

J.-J. Casanova, Garage Total, 
Martigny, tél. (026) 2 29 01 

Distributeur local : 

Garage Casanova, Paul Simeon, 
St-Maurice, tél. (025) 3 63 90 

A MARTIGNY 

Place Centrale 

LA BOUTIQUE SPÉCIALISÉE 

C'EST 

que des VRAIS Jeans 

aBBgaaBwrom—atswv-

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 
Cfi rédaction (026) 
2 65 76 - ASSA Mar
tigny (026) 2 56 27. 
Publicité: Annonces 
Suisses S.A., place 
du Midi, 1950 Sion, 
r/5 (027) 22 30 43 et 
11, rue du Grand-
Verger, 1920 Mar
tigny, 
<"P (026) 2 56 27. 

Fumure d'automn 
Une formule! 

• BI-FERT 
P.K. 13-26 Mg 2 BO, 15 
La plus économique et complète 

En vente : dans les commerces de la branche 

Import : Les Fils de G. Gaillard - 1907 S 
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he Gkemin des Goarreefcs 
Pour bien manger : 
Rendez-vous à Sion 
Pour manger une spécialité : 
rendez-vous à l'Môtel de la Gare 

RÔTISSERIE 
DE L'HÔTEL DE LA GARE 

L2 8SËS (ZZO) (t - NOIS 

Hôtel-Restaurant Beau-Site 
Mayens-de-Riddes 

Salies pour sociétés - noces - banquets 
Grande terrasse (200 places) - Parc 
Cuisine soignée faite par le patron 

<P (027) 86 27 77 

Devise : « Bien accueillir et bien servir > 

AUBERGE-RESTAURANT 

^ u ^ b u x ^alat*-

Pour votre plaisir et votre 
détente, nous vous offrons : 
• un service attentionné 
• une carte soignée 

grillade au feu de bois 
raclette et spécialités 
valaisannes 

OVRONNAZ 

Cfj (027) 86 21 63 

Possibilités de banquets 
pour groupes, sociétés et 
mariages 
Propriétaires : 
H. HOSTETTLER - LAMBIEL 

PIZZERIA 

IL PABRINQ 
AV. DE LA GARE - SIHN 
TELEPHONE:027/2 79 77 

hôtel 
restaurant la 

lacdeééronàe 
sierre 

Restaurant original creusé 
dans la roche naturelle. 
Jardin ombragé au bord 
du lac. 
Nos spécialités da la cui
sine : • Filets de perche 
frits + meunière B Fon
due Bacchus £ Truites du 

Emincé de veau zurichoise lac • Filets de sandre au Johannisberg _ 
et Rosti 9 Tournedos « La Grotte » H Menu du jour sur assiette I 
Votre but de vacances et d'excursions avec une plage superba. 
Propr. R. 4 M. Freudiger-Lehmann - f! (027) 55 46 46 

HÔTEL-RESTAURANT BEAU-SITE 
Mayens-de-Riddes 

A 15 km de Riddes, l'Hôtel-Restaurant Beau-Site des Mayens-de-
Riddes, construit en 1963 par M. Marcel Vouillamoz, incite les tou
ristes et visiteurs à y jeter un petit coup d'œil. L'établissement peut 
accueillir jusqu'à 150 personnes. La terrasse, d'où l'on peut admirer 
le Mont-Gelé par beau temps, est apte à recevoir 200 personnes. 
L'an prochain, un self-service sera aménagé sur cette dernière, ce 
qui permettra aux clients de faire leur choix. Le Beau-Site rem
porte un succès magnifique auprès des touristes étrangers et les 32 
lits sont déjà réservés pour les fêtes de fin d'année. Au restaurant, 
Gilbert et François Vouillamoz vous proposent leurs spécialités. 
Signalons quatre sortes d'entrecôte (maître d'hôtel, au poivre vert, 
aux morilles, maison), la côte de porc aux bolets et l'émincé strogo-
noff (sauce au paprika). La charbonnade et les fondues (bourgui
gnonne, orientale, tomate, fromage) agrémentent les longues veillées 
entre amis. Le poisson se signale par quelques spécialités dont le 
cocktail de crevettes, la truite meunière et les cuisses de grenouilles 
à la provençale. Sur la carte des desserts : le parfait flambé fine 
Napoléon, les poires Belle-Hélène et surtout la coupe Etablons qui 
tire son nom des pistes de ski environnantes (myrtilles avec glace 
vanille et crème chantilly). 
Les bouteilles qui ornent les caves du Beau-Site sont très diverses. 
Parmi les vins blancs, notons l'amigne, la petite arvine, le johan
nisberg) et dans les rouges, l'humagne, le pinot noir et le rosé. 
Sis à environ deux minutes des téléskis et télécabines, le Restaurant 
Beau-Site accueille, en hiver, un grand nombre de skieurs et propose 
à,G*s derniers ses assiettes skieurspour 8 francs. 
La famille, Vouillamoz sera donc très heureuse de vous recevoir. 

Ch. M. 

Hôtel 
du Grand-Muveran 

1912 OVRONNAZ 

Alt 1400 m. 

Fam. Serge Ricca-Bornet 

? (027) 86 26 21 - 86 22 26 
Grandes salles 

Viande séchée et 
jambon du Valais 

Fleury 
1967 Bramois/VS 

Téléphone 
(027) 31 13 28 

/<?• 
RDI Valois) 

"" 3958 ST-UON%NL*_CAMPING 
AOTEL ' 

vous attend dans un 
cadre sympathique 
pour ses spécialités 
de saison et sa 
Potence 

Restauration chaude de 10 à 23 h. Salles poursociétés 
Motel confort - pour 

Famille Valentin-Gross - (027) 3126 26 groupes et skieurs 

^œ 

CAFE-RESTAURANT CENTRAL 
Mayens-de-Riddes - Cfj (027) 86 20 56 

Restauration à la carte 
Spécialités valaisannes 
Repas de noces-sociétés 
Carnotzet - Grande terrasse 
Chambres - Cuisine soignée 

Fam. A. VALLOTON-REVAZ 

Fiancés-
Présidents de sociétés 

retenez cette adresse... 

Restaurant du Léman - Martigny 
MICHEL CLAIVAZ, propriétaire - Téléphone (026) 2 30 75 

g&AXVSI&e 
Salles de 15 à 160 personnes Fermé le mardi 

- Cabine 2 31 70 

Grande carte de vins suisses et français 

Hôtel Rosa- Blanche 
<P (026) 7 24 72 
60 lits 

LA GROTTE 
VERBIER 

J8ra.lL Restauration 
0 (026) 7 24 02 

37 lits tout confort 

Fam. Jullier-Fellay 

VERBIER 

Les routiers valaisans, dans le but 
d'obtenir le certificat fédéral de con
ducteur de camion, selon l'article 30 de 
la loi fédérale sur la formation profes
sionnelle, vont suivre un cours de deux 
ans au Centre professionnel. 

L'article 30 stipule que les personnes 
majeures n'ayant pas fait d'apprentis
sage ruglier sont admises à l'examen 
de fin d'apprentissage à condition qu'el
les aient exercé la profession de con
ducteur de camion pendant une période 
de six ans au moins et prouvent avoir 
suivi l'enseignement professionnel ou 
acquis d'une autre manière les con
naissances professionnelles requises. 

Voilà ce qui amène aujourd'hui une 
quinzaine de chauffeurs valaisans sur 
les... bancs de l'école du Centre profes
sionnel. C'est l'aboutissement d'un long 
travail préparatoire mis sur pied par 
l'Etat du Valais avec la collaboration 
morale de : 
— l'Association des transporteurs pro

fessionnels du Valais romand ; 
— l'Association suisse des propriétaires 

d'autocamions ; 
- la section Valais - Plaine du Rhône 

des Routiers suisses. 
L'idée n'est évidemment pas nou

velle sur le plan suisse et nombreux 
sont déjà les cantons qui organisent ce 
cours. Au départ, il y a plusieurs an
nées, le mérite du projet initial revient 
aux Routiers suisses qui furent soutenus 
par le Département militaire fédéral, 
l'ASPA apportant son concours tout en 
se spécialisant plus [particulièrement sur 
la formation des apprentis. 

Le cours s'effectuera en Valais sur 
une durée de deux ans (240 heures), la 

première année comportant 116 heures 
de cours toutes données le samedi ma
lin. L'enseignement portera sur les 
branches techniques, la législation rou
tière. 

FED félicite. 
...M. Otto Ardielli, de Richterswil (ZH), 
élu meilleur jasseur de Suisse samedi 
en finale des championnats suisses à 
Morschach. M. Ardielli a totalisé 4264 
points. 

* * * 
... M. Joseph Berclaz, né en 1951, qui 
a obtenu la maîtrise fédérale de radio-
électricien TV. 

JO VIDOUDEZ 

1 Si il il 
ARMAND RICHARD 

peintre de la nature, expose à la Grange-à-l'Evêque 

La bibliothèque ODIS, à Saint-Maurice, expose du 5 au 26 novembre les 
œuvres de l'artiste Jo Vidoudez, peintre animalier. Le vernissage de l'exposition 
a eu lieu vendredi soir de 1S h. 30 à 21i heures et a rencontré un magnifique 
succès auprès du public en nombre. 

Armand Richard, né à Sion, expose quelque soixante tableaux à la Galerie 
Grange-à-l'Evêque. Les peintures sont exécutées dans la nature. Après une 
minutieuse observation, l'artiste reproduit son sujet sur le tableau. L'exposition 
a lieu jusqu'au 30 novembre, tous les jours de 15 à 19 heures, sauf le lundi. 

http://J8ra.lL
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Leytron - Malley 1-4 
Leytron : Crittin, Bridy, Michellod, 

P.-A. Carrupt, B. Carrupt, Ed. Buchard. 
R. Roduit, Ch. Favre, Mottier, B. Mi-
chaud; J.-P. Michaud. 

Malley : Burren, Katz, Knigge, Cec-
con, Perret, Lometti, Fatta, Cuccagna, 
Hagenlocher, Budaudi, Mancini. 

Buts : 15e Budaudi (0-1) ; 30e Ch. Fa
vre (1-1), 43e Hagenlocher (1-2), 51e 
Cuccagna (1-3) ; 60e Hagenlocher (1-4). 

Notes : 900 spectateurs. Arbitre : M. 
Corminbœuf de Domdidier qui avertit 
Michellod (65e). Changements: à Ley
tron : A. Buchard' pour Michellod et 
Blanchet pour. Ch. Favre ; à Malley : 
Gely pour Mancini et Crettaz pour Ha
genlocher. 

Quelle classe ces attaquants de TES 
Malley. Ceux-ci se sont avérés en effet 
un véritable . poison . pour la défense 
locale, qui n'a pas trouvé de solution 
concrète pour contrecarrer les actions 
menées par la ligne d'attaque vaudoise, 
constituée de Mancini, Budaudi et Ha
genlocher. Ces trois joueurs ont dé
montré dimanche après-midi que les 25 
buts qu'ils avaient déjà inscrits aupa
ravant n'étaient pas dus à la chance, 
mais dépendaient au contraire d'une 
classe évidente. A la 19e minute, l'ai
lier gauche Mancini se débarassait de 
son adversaire et servait son centre-
avant Budaudi, lequel ne se faisait pas 
prier pour ébranler une première fois 
les filets défendus par Crittin. Les Ley-
tronnains, emmenés par leur libero Mi
chellod, eurent alors le mérite de ne 
pas subir les coups de boutoir des 
joueurs de Malley et de tenter d'éga
liser. A la 30e, Ch. Favre se jouait de 
la défense vaudoise, se présentait seul 
face à l'ex-Lausannois Burren et ne 
ratait pas la cible. La joie locale était 
de trop courte durée car, à deux mi
nutes du repos, le capitaine vaudois 
Hagenlocher, vraisemblablement en po
sition de hors-jeu, s'échappait entre 
deux Leytronnains pour inciter Crittin 

à ramasser le cuir en-deçà de la ligne 
fatidique. 

La deuxième mi-temps avait à peine 
repris depuis cinq minutes que le vé-
loce Cuccagna profitait d'une erreur de 
B.' Michaud pour se saisir du ballon 
et le propulser hors de portée de Crit
tin. A la 60e, sur un nouveau déborde
ment de Mancini, Hagenlocher se re
trouvait en tête à tête avec Crittin, mais 
la balle était irrégulièrement stoppée, 
de la main, par B. Carrupt. Le penalty 
est incontestable et Hagenlocher ne se 
prive pas de le transformer. 

Le résultat final reflète parfaitement 
la physionomie de la partie, mais il est 
cependant permis de se poser la ques
tion suivante : quelles tournures au
raient pris les événements si M. Cor
minbœuf avait signalé le hors-jeu de 
Hagenlocher à la 43e minute ? Il est 
certains que le FC Leytron n'a pas 
supporté les retombées de ce but en
caissé à un moment psychologiquement 
très important. 

Ne traînons tout de même pas trop 
longtemps sur les causes de cette nou
velle défaite face à un Malley impres
sionnant. Les locaux ont également eu 
quelques réelles occasions de marquer 
des buts. Un « bolide » de Mottier et un 
shoot de Buchard ont failli tromper 
la vigilance de Burren, dont les gestes 
et la tenue rappellent étrangement no
tre portier national, Eric Burgener. 

Au cours de cette partie, Crittin n'a 
pas connu la chance qui caractérise les 
bons gardiens de football. Michellod, 
jusqu'à son remplacement par A. Bu
chard, s'est montré impérial à son poste 
de libero. Malheureusement, les autres 
défenseurs ont été dépassés par la vi
tesse des attaquants vaudois. Comme 
Mottier et les Michaud n'étaient guère 
inspirés aux avant-postes, le résultat 
de ,4 à.l en faveur de Malley peut avoir 
trouvé une explication plausible. 

Ch. M. 

Concordîa - Martigny 3 -0 
Martigny : Dumas, Costa, Dvornic, 

Moulin, S. Moret, Darbellay, Chiandussi, 
Payot, Baud, Bochatay, Lugon. 

Concordia : Rohner, Spoeri, Dupuis, 
Pittet, Puthod, Klaus, Wick, Dicerto, 
Gely, Dogny, Mellet. 

Buts : 20e Gely (1-0) ; 25e Gely (2-0) ; 
90e Presset (3-0). 

Notes : Pelouse glissante. 500 specta
teurs. Bon arbitrage de M. Francesconi 
de Neuchâtel. Changements : Moser 
pour Darbellay (46e) et Y. Moret pour 
Lugon (46e). Cottet pour Spoeri (57e) 
et Presset pour Klaus (76e). A la 58e, 
Baud shoote sur la transversale. 

La pelouse rendue glissante par le 
mauvais temps n'a guère inspiré le Mar-
tigny-Sports dimanche matin face à 
Concordia. Les Lausannois, occupant 
l'une des dernières places du classe
ment de première ligue, n'étaient pour
tant pas des foudres de guerre, si ce 
n'est leur avant-centre Gely, auteur de 
deux buts superbes de la tête à la 
20e et à la 25e. Au cours de cette 
rencontre, où seuls Dvornic, S. Moret, 
Bochatay et Chiandussi par intermit
tence se sont montrés positifs, les 
quelque 500 spectateurs n'ont guère eu 
le loisir d'assister à un spectacle de 
qualité vu l'état de la pelouse. La for
mation de Chiandussi n'a pas démérité ; 
elle a même dominé son vis-à-vis pen
dant une bonne heure de jeu. Mais les 
deux réussites de Gely dans la pre
mière demi-heure ont suffi pour battre 
le « onze » qui avait disposé de Stade-
Lausanne voici un mois. En deuxième 
mi-temps surtout, les joueurs du MS 
se sont littéralement rués à l'assaut des 
< bois » défendus par un gardien, Roh
ner, particulièrement à l'aise sur sa li
gne de but. Un coup-franc de Dvornic 
et un bolide de Baud sur la transver
sale (58e) ont failli tout remettre en 
question, mais Rohner s'est montré in
traitable et a véritablement sauvé son 
équipe d'un retour des Valaisans. Du
mas n'a rien à se reprocher, les trois 
buts de Concordia provenant d'erreurs 
défensives. Dvornic, promu au poste de 
libero en l'absence de Lonfal, fut le 
meilleur de sa formation par ses in
terventions énergiques (tacklings im
pressionnants). Costa a connu beau
coup de difficultés face à son adversaire 
direct, tandis que le duel entre Moulin 
et Gely a tourné à l'avantage de ce der
nier. La dernière minute de jeu, alors 
que tout le monde était monté à l'at
taque, fut une image caractéristique du 
désarroi intermittent des Octoduriens 
en terre lausannoise : la passe habile 
de Gely a permis à Presset de se pla
cer en bonne position et de tromper pour 
la troisième fois un Dumas abandonné 
Par ses défenseurs. 

Le Martigny-Sports, on en convien
dra, n'a pas été aidé par la chance. 
En effet, si le tir de Baud avait échoué 
dans les filets au lieu de s'écraser sur 
la barre transversale de la cage vau
doise, il est à parier que Concordia 

aurait subi la loi des Valaisans dans 
les trente dernières minutes. 

Cette déconvenue du MS permet ainsi 
à Concordia de remporter sa première 
victoire dans ce championnat. Une 
question reste cependant en suspens : 
pourquoi avoir choisi le MS ? 

Signalons que l'actuel capitaine du 
Martigny-Sports, Stéphane Bochatay, a 
joué dimanche son dernier match sous 
le maillot violet des Valaisans. Bocha
tay est en effet transféré à Neuchâtel-
Xamax. Nous profitons de l'occasion 
pour lui souhaiter bonne chance dans 
son nouveau club parmi Blankenburg 
et consorts. 

Ch. M. 

L'APPORT DE FE 

Bonne chance à Xamax ! 

Le Beauvalais nouveau 
La maison Provins Valais a lancé 

l'an dernier à la même époque, sur le 
marché suisse, un goron primeur nom
mé Beauvalais nouveau, lequel connut 
un réel succès. 

Ce vin est issu de vendanges, sélec
tionnées dans les coteaux précoces du 
Valais, mis sous verre des la fermenta
tion alcoolique. C'est un vin tendre à 
robe rouge qui porte en lui la saveur 
franche du goût du raisin. Il s'accom
mode à merveille avec les plats de sai
son tels quel la chasse, la viande sé-
chée, les viandes froides et le fromage. 
On le boit également volontiers sans, 
accompagnement. C'est le premier vin 
du millésime 1977 à être mis sur le mar
ché. De très bonne qualité, il sera tout 
à fait apte à conquérir la clientèle. 

Après la démonstration offerte par 
les Zurichois contre Bratislava, on avait 
quelques craintes pour la jeune équipe 
sédunoise. Celles-ci se sont rapidement 
estompées, car la manière de Grasshop-
pers n'a guère changé — longues balles 
en avant — alors que Sion progresse 
à chaque sortie, malgré des absences 
de marque : Djordjic, Brigger et Cou-
taz qui n'apparut qu'à la 59e minute. 
Grasshoppers pratique un football cer
tainement efficace contre quelques 
équipes, mais déçoit le public par la 
manière. Surtout celle présentée à Sion 
qui est basée sur le système de tous 
à l'attaque et tous en défense. 

laquelle l'entraîneur Szabo a donné un 
style. 

Les résultats enregistrés ce week-end 
laisse les plus grands espoirs au FC 
Sion de figurer dans les six premiers 
du classement. Ce ne serait que justice 
en raison du spectacle que présente 
l'équipe valaisanne, qui sera certaine
ment l'une des équipes reines de la 
saison 1978-1979. Et sans vedette mais 
avec des garçons formés chez nous. 

Georges Borgeaud 

Les effacés ] 
On attendait certes plus de la tri-

plette offensive formée de Ponte, Sul-
ser et Elsener. Mais ces trois avants 
percutants ont paru effacés et on souf
fert de l'organisation défensive des Sé-
dunois, à tel point qu'Elsener baissa les 
bras en seconde mi-temps. On le vit 
plus souvent dans son camp de défense 
qu'à la pointe du combat. 

Bigi Meyer a suppléé au départ de 
Netzer et il est devenu le «pour
voyeur » de balles pour les avants, mais 
avec moins de précision que l'Allemand. 
L'homme qui nous a donné le plus 
d'impression de fraîcheur était l'ar
rière libre Hey, qui ne renonça jamais 
et fit quelques raids offensifs de qualité 
dont l'un fut conclu par le deuxième 
but des visiteurs. 

Un routinier précieux 

Bien qu'il n'ait que 29 ans, on peut 
dire que Fernand Luisier est un vieux 
routinier. Il écoppa malheureusement 
d'un avertissement totalement injusti
fié, ce qui ne l'empêcha pas de donner 
le ton à son équipe. Battant infatigua-
ble — pourtant il termine une grande 
période de vendanges — il est prati
quement insaisissable lorsqu'il est en 
possession du ballon. A moins d'une 
faute de l'adversaire, ce qui fut fré
quent. Fernand Luisier prêche par son 
exemple et il donne vraiment le ton à 
ses jeunes camarades. C'est tellement 
probant que Sion ne compte aucun 
tricheur dans cette belle phalange à 

L'amorce du redressement 

Fully bat Savièse 2-0 
On attendait depuis fort longtemps 

cette victoire qui devait sanctionner le 
redressement amorcé par Fully depuis 
quelques semaines. Mais ce qui était 
important, c'est que cette malchance 
qui accablait les hommes de Frochaux 
— défaites à cause de pénalties reçus 
ou manques — les abandonne afin qu'ils 
puissent reprendre confiance. 

Non parce que le classement était 
mauvais, mais parce que cette place 
n'était pas la leur en raison de la con
ception du football adoptée. 

Savièse constituait, un test merveil
leux pour situer la vraie valeur de 
Fully. 

Finalement, cette victoire n'est pas le 
fruit d'un hasard, mais le résultat in
cessant d'un travail fourni par l'en
traîneur et ses hommes. Certes, Sa
vièse aurait eu la possibilité de mar
quer un ou deux buts, mais Fully éga
lement aurait pu présenter une addi
tion-plus lourde dans le score final. 

Victoire donc équitable qui permet à 
Fully de remonter sensiblement au 
classement, mais qui, malheureusement, 
fait perdre ses dernières chances à Sa
vièse. 

Une chose est certaine, tous les 
joueurs des séries inférieures atten
dent avec impatience la pause hiver
nale pour panser les blessures et se 
refaire une santé. 

Il faut préciser que ce qu'on présenté 
Fully et Savièse nous réconcilie avec le 
football de combat qui a trop souvent 
fait son apparition sur nos terrains. 

G. B. 

- -K" HOCKEY SUR GLACE 

Martigny - Leukergrund 5-1 
Martigny : Michellod, R. Schwab, Fel-

lay, Vallotton, Locher, Pochon, Udriot, 
Bovier, Monnet, Giroud, Fardel, Pillet, 
Schwab M. 

Leukergrund : Kuonen, Matter, Cina, 
Matthieu, Ogier, Sewer, Willa, Allen-
bach, Fux, Jâger, Locher, Lôtscher, 
Rotzer, Meichtry. 

Buts : 2e Sewer (0-1) ; 6e Giroud (1-1); 
10e Pillet (2-1) ; 32e Bovier (3-1) ; 36e 
Locher (4-1) ; 43e Bovier (5-1). 

Arbitres : MM. Georges Gross et Karl 
Meyer. 

Dès les premiers instants de jeu, le 
HC Martigny, qui ne s'attendait pas à 
une aussi vive résistance de la part de 
son vis-à-vis haut-valaisan, subissait 
quelque peu la pression de son adver
saire et encaissait le premier but à la 
2e minute déjà. Le public, très enthou
siaste comme à son habitude, se posa 
alors la question si son équipe favorite 
allait perdre face à une formation très 
faible techniquement. Mais les joueurs 
octoduriens se ruèrent dès lors à l'as
saut de la cage défendue par Kuonen 
et, à la 8e minute, Giroud sur passe 
de Monnet rétablissait la situation. Deux 
minutes après cette réussite initiale, 
Pillet, sur effort personnel, donnait en
fin l'avantage au HC Martigny pour la 
plus grande joie des spectateurs massés 
autour de la patinoire. Dès cet instant, 
les Haut-Valaisans vont connaître quel
ques difficultés à se dépêtrer de la 
pression continue pratiquée par les lo
caux. Petit à petit, au fil des tiers-
temps, ces derniers vont prendre le 
large pour ne plus être inquiétés par 
le HC Leukergrund. La classe de cer
tains éléments martignerains a permis 
d'assister à de forts jolis mouvements. 
Les cinq buts obtenus par Martigny ont 
été le produit de combinaisons admi
rables rondement menées par les Bo
vier, Udriot, Pochon et Monnet. Le but 
de Bovier à la 32e, sur passe de Po
chon, fut un exemple de la domination 
du HC Martigny sur son adversaire 
d'un soir. Le match exemplaire de Mi
chellod dans la cage octodurienne a as
suré une certaine assise à la défense, 
au sein de laquelle Locher et Vallot
ton ont régné en maîtres et seigneurs. 
La ligne formée de Pochon, Udriot et 
Bovier, par sa rapidité d'exécution et 
son imagination sur la glace, a bien 
souvent affolé la défense haut-valai-
sanne très mal inspirée samedi soir. 
Les divers schémas présentés se sont 
avérés très intéressants à en suivre le 
déroulement et l'aboutissement. Po
chon fut à l'origine des deux réussites 
du rapide Bovier et s'est très nettement 
montré le meilleur homme sur la glace. 
Son maniement de la crosse a fait mer
veille face aux rugueux joueurs du HC 
Leukergrund. 

Au début du second tiers-temps, le 
juge de ligne et les arbitres se sont 
signalés respectivement en accordant 
deux buts octoduriens et en les refu
sant ensuite. Qui avait raison ? A sup
poser que le résultat final fut très 
serré, de là à imaginer les conséquen
ces, il est un pas que personne n'aurait 
hésité à franchir... 

Bref, le HC Martigny a vaincu, ce 
qui est l'essentiel, et ne perd ainsi pas 
le contact avec le HC Fribourg, son 
grand rival de ce championnat. 

Ch. M. 

Consommation 
de ciment: modifications 

structurelles 
Eu égard à la structure de la con

sommation finale, la vente du ciment 
en Suisse s'est profondément transfor
mée au cours des dix dernières années. 
Si en 1966, 35 % de la production était 
encore affectée à la construction de 
logements, cette proportion est descen
due à 26 % en 1976. En revanche, le 
génie civil a vu sa part progresser de 
15 % (1966) à 29 % (1976). De même, la 
part destinée à la construction d'ou
vrages publics s'est élevée de 12 à 17 %. 
Pour ce qui est de la construction in
dustrielle sa part est passée, selon les 
estimations de l'association industrielle, 
de 24 % (1966) à 21 % (1976). 

Consommation 
et investissements 

des cantons 
Au cours de 1976, les cantons ont 

dépensé au total pour près de 20 mia 
de francs. Sur cette somme, 14,5 mia, 
c'est-à-dire 73 %, étaient des dépenses 
de consommation (salaires, achats de 
biens de consommation et de services, 
transferts pour dépenses courantes) et 
5,4 mia fr., soit 27 % étaient des dé
penses d'investissement '(investissements 
propres, transferts aux fins d'investis
sement). En 1970, les parts étaient en
core de 67 % pour la consommation et 
de 33 % pour les investissements. Tan
dis que les dépenses cantonales totales 
ont augmenté de 110 % depuis le début 
de cette décennie, les salaires se sont 
accrus de 170 %. Les transferts à des 
tiers aux fins de consommation se sont 
également développés dans des propor
tions supérieures à la moyenne. 

France: un tiers des lits 
d'hôpitaux occupés 

par des malades mentaux 
D'après une information du « Monde ••>, 

le journal parisien bien connu, chaque 
année, 300 000 personnes doivent être 
hospitalisées pour maladie mentale en 
France. 

La durée moyenne d'hospitalisation 
d'un malade mental est de 225 jours, 
alors qu'elle n'atteint que 20 jours pour 
les autres patients. 

Parmi ces 300 000 nouveaux malades, 
un tiers, soit environ 100 000 personnes 
resteront internées pendant plus de 
10 ans. 

Malgré l'ampleur de la souffrance 
humaine que ces chiffres représentent 
et la charge financière qu'il en résulte 
pour la collectivité, les montants des
tinés à la psychiatrie ne correspondent 
qu'à 2 % des dépenses totales consa
crées à la recherche et à la formation 
en France. 

Favoriser la relance 
On le sait. C'est le vœu formulé par 

la plupart des économistes qui souhai
tent voir le monde sortir de la crise. 
Si vous voulez favoriser la relance, 
dites-vous bien que relance rime avec 
chance... Et que là où il y a possibilité 
de gagner un gros lot de 100 000 francs 
avec 10 francs, il y a chance aussi de 
favoriser bien des projets. 

Alors ? Pourquoi pas un billet de la 
Loterie Romande pour le tirage du 5 
novembre à Pully '! 

Le soleil du Valais en pays ajoulot 
VINS ET METS DU VIEUX-PAYS PRÉSENTÉS PAR L'ORDRE DE LA CHANNE 

L'Ordre de la Charme, confrérie va
laisanne de la vigne et du vin, viendra 
le 25 novembre apporter en pays ajou
lot la « bonne parole » du vin, du ter
roir valaisan. En effet, cet ordre ba
chique a choisi la sympathique cité de 
Porrentruy, pour y tenir son chapitre 
d'automne hors les murs. 

Ce chapitre, organisé en collabora
tion 'avec l'OPAV (Office de propagan
de pour l'agriculture valaisanne) sera 
tout particulièrement consacré à la dé
gustation des principaux crus valai
sans. L'on aura ainsi l'occasion de faire 
connaissance avec deux fendant, deux 
johannisberg, un goron, deux dôle et 
un ermitage. Il ne fait pas de doute 
qu'après une telle présentation, les par
ticipants ne manqueront certes pas de 
« tutoyer » les meilleurs crus du pays 
valaisan. 

Mais cette dégustation ne se fera pas 

« à blanc », bien entendu. En effet, trois 
buffets seront à disposition pour calmer 
les appétits ; soit un buffet de fromages 
du Valais et de l'Ajoie, un autre de 
délices du grenier (viande séchée, jam
bon cru, lard sec, saucisse à l'ail), le 
tout accompagné d'un très grand choix 
de pains de toutes provenances et com
positions. 

Un chapitre fort sympathique, qui 
permettra à chacun de fraterniser avec 
ces ambassadeurs du Valais accompa
gnés, comme il se doit, du groupe des 
chanteurs de l'Ordre de la Channe qui 
mettront une gaie et fort agréable note 
à ces agapes d'un soir. 

Pour terminer, précisons que ce cha
pitre se déroulera dès 18 heures, dans 
un excellent hôtel de Porrentruy, l'Hô
tel du Cheval Blanc. 

M. G. 
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Sociétés ! 
Gagnez de l'argent en passant commande de 
tous vos imprimés, 

soit affiches, papillons, cartes de loto, etc., à 

L'IMPRIMERIE CASSAZ-M0NTF0RT 
1920 Martigny - Tél. 026 2 21 19 
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Savcz-vous à combien se monte le 
bénéfice de la Régie fédérale des al
cools au terme de l'exercice 1976-77 ? 
Entre 250 et 300 millions de francs, pour 
être précis 291,3 millions. Et savcz-
vous que chaque habitant se voit affec
ter 22 francs dans le partage de ce gâ
teau tellement grand qu'il y en a pour 
tout le monde ? Eh oui, avec un béné
fice dépassant de près de 40 millions 
celui de 1975-76, la régie peut augmen
ter d'un franc la part de chaque rési
dent en Suisse. Il faut dire que l'argent 
récolté avec les impôts grevant les 
boissons distillées et les droits de mo
nopole perçus sur les spiritueux étran
gers profite en définitive à la Confé
dération, c'est-à-dire nous (la moitié des 
bénéfices va sur le compte de l'AVS-
AI) et aux cantons (l'autre moitié leur 
est versée, augmentant les recettes can
tonales). Conclusion : plus les bénéfices 
de la régie augmentent, plus l'AVS-AI 
et les cantons en profitent. 

But du régime de l'alcool 

Selon l'article 32bis de la Constitu
tion fédérale, la loi sur l'alcool doit 
tendre à diminuer la consommation, 
par conséquent l'importation et la pro
duction d'eau-de-vie. Pour atteindre cet 
objectif : une gestion complète des al
cools, l'imposition, l'encouragement à 
l'emploi de matières premières distil-
lables, des pommes de terre et des 
fruits, et cela pour l'alimentation hu
maine et l'affouragement. 

Le monopole de la Confédération, 
dans le domaine des boissons distillées, 
est complet. Il s'étend à la fabrication, 
l'importation, la vente et l'imposition. 
C'est la régie des alcools qui est char
gée de son application. Dès lors, l'alcool 
est acheté et vendu exclusivement par 
elle. D'où la présence d'entrepôts (à 
Daillens et Delémont, notamment) en 
vue d'approvisionner les consommateurs 
et utilisateurs. On sait qu'ils sont fort 
divers : industries, fabriques de pro
duits pharmaceutiques et de cosméti
ques, de colorants, de produits alimen
taires, etc. 

L'eau-de-vie 'fabriquée dans le pays 
est placée sous le contrôle de la régie. 
Quelle différence avec l'alcool ? Celui-ci 
est un produit distillé à haut degré, qui 
a perdu entièrement ou presque les ca
ractéristiques (arôme et goût) des ma
tières premières mises en œuvre. Celle-
là se présente sous forme de boissons 

distillées qui, en raison de la distilla-
lion à un degré moins élevé, a conservé 
son arôme typique. 

Notons au passage que les produits 
alcooliques obtenus uniquement par fer
mentation, tels le vin, la bière et le 
cidre, ne tombent pas sous le coup de 
la législation sur l'alcool. S'iis sont addi
tionnés d'alcool ou d'eau-de-vie, ces 
produits sont réputés boissons distil
lées. 

Fruits et pommes de terre 

On l'a vu, la régie encourage l'utili
sation sans distillation des fruits et des 
pommes de terre. Coût de l'opération 
en 1976-77 : 6,7 millions pour les pa
tates (— 1,7 mio) et 7,7 millions de 
francs pour les fruits (— 2.7 mio). Des 
remarques, le rapport du Conseil fé
déral à l'Assemblée fédérale, sur la ges
tion et les comptes de la régie des 
alcools en 1976-77, en fait, évidemment. 
Les excédents de pommes de 'terre ont 
représenté les 14 % de la récolte mais 
une partie a pu être exportée. Dans le 
secteur des fruits, instabilité du verger 
traditionnel, problèmes d'écoulement 
des pommes de table mais surtout de 
mise en valeur des poires Williams du 
Valais. En 1975 déjà, les trois-quarts 
de la récolte avaient dû être pris en 
charge par les fabricants d'eau-de-vie 
de poires Williams. La récolte 1976 a 
une fois de plus excédé les possibilités 
de placement ordinaires, distillation 
comprise. « Le déséquilibre toujours 
plus grand entre la production et les 
possibilités d'écoulement, lit-on dans le 
rapport du gouvernement, montre l'ur
gence d'une adaptation de la surface 
de culture des poires Williams. » 

Quelques chiffres 

Avec le bénéfice de son dernier exer
cice, la régie va — par l'intermédiaire 
de la Confédération et des cantons — 
verser 22 francs par tète de population 
sur le compte AVS-AI et pareillement, 
c'est-à-dire près de 138 millions de 
francs, dans les 25 caisses cantonales. 
Ainsi, nous serons 6 269 783 à profiter 
de cette manne. Une manne que les 
cantons seront obligés d'utiliser, à rai
son de 10 % de leur part, pour lutter 
contre les causes et les effets de l'alcoo
lisme. C'est ce que l'on appelle la dîme 
de l'alcool. 

La distillation d'un fruit donne naissance à un impôt qui sera prélevé par la Régie 
fédérale laquelle à son tour alimentera l'AVS. Notre photo : la distillerie Morand, 
la plus importante du Valais. 
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Précision, sur la réponse en paraboles 
du 10 octobre 1977 faite, à tous les 
ménages de la commune, sur papier 
glacé avec armoirie personnelle signe 
de haute noblesse. 

Le Parti radical de Grône ne pré
tend pas avoir le monopole de l'infor
mation sur l'activité de l'exécutif mais 
il estime que le citoyen doit être in
formé d'une manière totale et objective. 

Nous félicitons le président de la 
commune pour sa nomination au CARS 
par le Conseil communal en séance du 
8.1.77, mais nous aimerions connaître 
qui a désigné les commissaires de no
tre commune et pourquoi d'autres com
munes ont fait leur choix en séance de 
conseil ? 

Suite à la nomination du personnel 
enseignant de notre commune, il est 
à croire que les lois sont, comme dit 
Balzac : des toiles d'araignée à travers 
lesquelles passent les grosses mouches 
et ou restent les petites. 

Il est heureux de savoir que les con
seillers radicaux, tous deux pères de 
famille, se soucient du bien être et de 
la santé des petits écoliers. Par contre, 
vous prétendez qu'il n'y a pas urgence 
et que les contingences financières ne 
le permettent pas. 

Permettez que l'on vous suggère 
d'utiliser le bénéfice que vous devez 
réaliser sur le poste secrétariat com-

Qu'est-ce que ces chiffres représen
tent pour les Romands ? Les Fribour-
geois auront droit à 3,97 millions de 
francs ; les Vaudois 11,28 mio ; les Va-
laisans 4,55 mio ; les Neuchâtelois 3,72 
mio et les Genevois 7,3 millions. La part 
du lion va aux canto.ns de Zurich (24,41 
mio) et. de Berne ';21,67 mio), les plus 
peuplés du pays. 

munal pour adapter le mobilier à la 
grandeur des enfants. 

La population devrait être rensei
gnée avec précision sur les motifs de 
la vente de la machine accidentée ? et 
pourquoi chercher l'appui de ceux qui 
apportent leur lait d'où le fromage leur 
est fabriqué gratuitement ? 

Nous sommes heureux de votre 
bonne réponse par laquelle vous dé
clarez avoir refusé, à la demande d'un 
conseiller radical, le droit de consulter 
le dossier de l'étable communautaire 
d'Erdesson. 

Il y aurait-il matière à devoir donner 
raison ? 

Les radicaux sont heureux que leurs 
conseillers ne se sont pas déchiré les 
vêtements de colère et fiers de leur 
dévouement à la défense des intérêts 
publics sans jamais dire : Seigneur Sei
gneur reconnaissez que nos actes sont 
supérieurs et notre manière d'agir la 
meilleure ? 

Le Parti radical est conscient que 
par ce manifeste vous visez, sans con
vaincre, à sauvegarder votre milieu po
litique et à maintenir votre grande et 
solide popularité ! 

Par charité pour le grand président 
que vous avez été, nous n'entendons 
pas continuer le dialogue mais nous 
continuerons, malgré vous, à informer 
la population d'une manière totale et 
objective. — vd — 

Objectif santé publique 

La législation sur l'alcool, en pré
voyant la reparution des bénéfices par 
moitié à la Confédération (pour l'AVS-
AI) et aux cantons (dont 10 ','!, pour la 
lutte contre l'alcoolisme) vise donc la 
sauvegarde de la santé publique. Le 
rapport annuel de la régie des alcools 
met bien en évidence cet objectif : des 
millions et des millions sont affectés à 
l'encouragement de la consommation de 
fruits et pommes de terre à l'état frais, 
à l'approvisionnement des populations 
de montagne et des personnes dans la 
gêne, à la distribution :1e pommes à la 
récréation, pour une somme modique. 
Ce ne sont là que quelques-unes des 
mesures de santé publique prises par 
Berne et dont les chiffres ne disent pas 
toujours ia portée. Il fallait, peu de 
temps après la publication du rapport 
sur l'activité de la régie des alcools, le 
rappeler à chacun des 6 269 783 béné
ficiaires des effets d'une législation qui 
n'a pas l'air sympathique à ceux qui la 
connaissent pas ou mal mais qui porte 
des fruits... que l'AVS et les cantons 
cueillent avec plaisir, chaque automne. 
Pour nous. 

C. R. 
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Préparer ses skis 

La distillation de la William's alimente aussi l'AVS 

Les belles journées d'automne que 
nous vivons nous permettent de jeter 
un regard sur les hauteurs et d'y voir 
les premières neiges. La saison de ski 
est proche. 

Turquie 
Ces derniers jours l'industrie suisse 

a pu obtenir une importante commande 
de ia Turquie. Il s'agit de l'équipement 
électromécanique destiné à la centrale 
de Karakaya sur le cours supérieur de 
l'Euphrate. Un consortium a été formé 
pour la circonstance par Escher Wyss 
SA, Zurich et BBC, Société Anonyme 
Brovvn, Boveri & Cie. Baden. Escher 
Wyss assurera la livraison de six tur
bines Francis de 306 MW chacune et 
de leurs vannes papillon, tandis que 
BBC fournira les six alternateurs de 
315 MVA. Le projet a été élaboré par 
le Groupement Eleotrowatt, Zurich, So
ciété Générale pour l'Industrie, Genève, 
T.A.M.S., New York, et Dolsar Enginee
ring, Ankara. 

Pour l'industrie suisse ces comman

des représentent un précieux appoint 
à la réserve de travail ; leur effet ne 
se fera toutefois pas sentir dans les ate
liers avant deux ans, car les livraisons 
ne commenceront qu'en 1980. 

Un facteur important du succès de 
cette affaire a été le financement à 
long terme assuré par l'Union de Ban
ques Suisses (chef de file), le Crédit 
Suisse, la Société de Banque Suisse et 
la Banque Populaire Suisse. Le contrat 
de crédit d'exportation, d'un montant de 
373 Mio Fr., et un contrat de finance
ment de 120 mio Fr. ont été paraphés 
le 31 octobre par le Gouvernement 
turque. Le premier de ces crédits ser
vira au financement de matériels élec
triques complémentaires pour le même 
projet. 

Plan de situation. — Depuis quelques années le Gouvernement (urque déploie de 
grands efforts pour mieux exploiter l'énergie hydraulique disponible sur le cours 
supérieur de l'Euphrate. L'aménagement du palier de Karakaya est un nouveau 
pas dans ce sens. Le bassin d'accumulation aura environ 300 km2, soit plus de la 
moitié du lac Léman. 

H H B È t l H 
Modèle du barrage, vu de l'aval. Les coursiers des évacuateurs de crues se 
terminent par des tremplins saut de ski placés sur le toit de la centrale qui sera 
incorporé au barrage, ce dernier aura 173 m de hauteur sur ses fondations. 




