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GRAND COMSE 
Après avoir accepté, à l'unanimité, 

le décret concernant la route Itravers-
Vercorin qui entérine la liaison Anni-
viers-Hérens, celui sur la construction 
de trottoirs dans la région de Veyras, 
les députés ont encore, lundi matin, 
examiné la constitution d'un fonds 
pour le rachat des aménagements 
hydro-électriques. Le Valais se pré
pare, semble-t-il, avec beaucoup de 
soin pour ces échéances qui en fe
ront un des premiers fournisseurs 
d'électricité de Suisse avec d'autres 
compagnies privées. 

Enfin, depuis le passage des tâches 
de l'environnement au Département des 
travaux publics, le groupe radical cons
tate avec inquiétude une baisse substan
tielle de volume des travaux dans ce 
secteur et de craindre qu'il s'agit là de 
la première manifestation d'un change
ment fondamental de la politique de 
l'environnement illustrant les soucis 
exprimés lors de l'examen de la nou
velle répartition des tâches au sein du 
gouvernement. 

Mardi 

Mardi matin les choses sérieuses 
commencèrent. L'examen du budget 
permit aux représentants des groupes 
politiques de donner Jeur avis. Le 
groupe radical, quant à lui, a estimé 
que pour être acceptable le budget de
vait subir quelques modifications. 

Me François Couchepin, porte-parole 
du groupe radical, releva que si, dans 
l'ensemble, l'Administration cantonale 
a su limiter la création de nouveaux 
postes, il n'en va pas de même au Dé
partement de l'instruction publique. 

Le groupe radical s'est inquiété éga
lement de l'utilisation possible des don
nées enregistrées par l'ordinateur. Il 
suggère l'assérmentation des servants 
de cette machine. 

Concernant l'autoroute, le groupe ra
dical fait sienne la résolution signée 
par 150 personnalités valaisannes et qui 
dit « Les personnes soussignées consta
tant qu'un large courant d'opinion re
met en question la politique routière 
du Valais, elles demandent que l'Etat 
s'accorde un temps de réflexion pour 
planifier une conception générale des 
transports et suspendre les travaux de 
la RN9 en amont de Martigny, en at
tendant qu'une étude d'impact soit faite 
conformément aux exigences de la loi 
sur les routes nationales. » 

Les sujets 
qu'on effleure ! 

Mme Cilette Cretton, député, 
a posé au gouvernement la ques
tion suivante : 

Sous la rubrique Conseil aux 
Etats figure la somme de 36 000 
francs. M. Genoud émarge-t-il 
aussi à cette rubrique ? M. Wyer 
a répondu à cette question à une 
vitesse folle ! 

M. Genoud est payé à plein 
temps comme conseiller d'Etat, 
touche 18 000 francs comme con
seiller aux Etats, et reçoit, peut-
être encore, des tantièmes de 
conseils d'administration dans 
lesquels il représente l'Etat. 
Les journées de <M. Genoud ont 
certainement 20 heures de plus 
que celles du commun des mor
tels. Et M. Wyer qui parle d'aus
térité ! Mais comme disait l'au
tre, l'austérité n'est pas la même 
pour tout le monde ! 

Ry 

Enfin, le groupe radical ne saurait 
admettre le budget du Département des 
travaux publics si 'les exigences qu'il 
a formulé concernant l'affaire des ter
rains de Martigny (voir ci-contre) ne 
sont pas satisfaites. 

Pour île surplus il accepte d'entrer en 
matière sur le budget 1978. 
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représentants de groupes, celle de M. 
Paul Schmidhalter, du groupe PDC du 
Haut, qui s'inquiète que la Commission 
des finances n'ait pas changé un iota 
au budget. 

M. Hans Wyer, chef du Département 
des finances, fit savoir aux députés les 
intentions du gouvernement en ma
tière de politique financière. Avec sa 
rigueur habituelle, il démontra que le 
budget présenté était la résultante d'une 
volonté politique bien marquée. L'aus
térité est de mise. Mais le gouverne
ment se réserve la possibilité d'inter
venir par un budget de relance si la 
conjoncture venait, à se modifier. 

Le Grand Conseil examina ensuite, 
en deuxième lecture, la loi sur la police 
du feu. Après un très brillant rapport 
de M. Bernard Dupont, le débat porta, 
par l'intervention de députés haut-
valaisans sur la compétence des com
munes. L'étude de ce projet de loi étant 
à ses débuts nous reviendrons d'une 
manière plus complète sur les princi
pales innovations qu'il apporte, une 
fois voté par le Parlement. 

Mercredi I 

Le 1er décembre: JOURNAL DU VALAIS 

O Los Départements des finances, 
militaire, de l'intérieur, de l'économie 
publique et de justice et police furent 
sur !a sellette durant cette journée. 
Concernant le Département des finan
ces, on suggéra d'augmenter l'effectif de 
l'Inspectorat des finances '(Françoise 
Vannay, soc). On s'inquiéta également 
de savoir combien allait coûter au Va
lais une éventuelle acceptation de « l'im
pôt sur la richesse », Francis Pont (rad). 

Dans le premier cas, M. Wyer répon
dit qu'actuellement l'Inspectorat des fi
nances est composé de trois collabora
teurs extérieurs, trois pour les contrôles 
internes et un collaborateur aux routes 
nationales, qu'un nouvel organigramme 
était en préparation. 

M. Pont se vit répondre que l'impôt 
sur la richesse coûterait 117 millions 
au canton du Valais. 

* * * 
0 Le Département de l'intérieur, une 
fois n'est pas coutume, sollicita beau
coup de questions. 

Le député Victor Berclaz (rad) s'in
quiéta du prix des vins valaisans en 
Suisse allemande et demande s'il ne 
serait pas possible d'intervenir, sous 
une forme élégante, pour freiner cette 
inflation en prenant contact avec toutes 
les associations intéressées et deman
der finalement au dernier maillon de 
la chaîne, avant les consommateurs, de 
ne point exagérer. 

M. Richard Bonvin (rad) s'inquiète 
de l'activité du Service du tourisme. Il 
s'étonne qu'aucun représentant officiel 
de l'Etat n'ait été invité à la dernière 
table ouverte de la Télévision suisse 
romande relative aux nombreuses ré
sidences secondaires fermées durant 
les périodes creuses de l'année touris
tique. 

M. Joseph Genetti (rad) veut savoir 
quelles sont les stations valaisannes 
soumises à la lex Furgler. 

M. Guy Genoud répondit à satisfac
tion à toutes ces questions sauf peut-
être sur le secteur touristique où nous 
l'avons trouvé quelque peu lénifiant. 

Mais comme l'a dit un député haut-
valaisan, M. Genoud a réponse à tout, 
sur tous les sujets ! 

* * * 
O Le Département de l'instruction pu
blique sollicita des questions des dépu
tés Cilette Cretton, sur l'Ecole de com
merce de Martigny, et François Cou
chepin sur les centres de planning fa
milial et Jacques Rossier sur l'achat 
des terrains pour le Collège de Sion. 

M. Antoine Zufferey répondit aux 
interpellants. Il mit en évidence, dans 
sa réponse, un problème très actuel 
soulevé par le groupe radical, le chô
mage des instituteurs. Il pose sous for
me d'interrogation les différentes solu
tions envisagées. Avancer l'âge de la 
retraite. Eliminer les doubles salaires 
dans la profession d'enseignants (mari 
et femme), en créant pour un poste 
deux fonctions à mi-temps. 

suite en page 8 

Le Conseil d'Administration de la 
Coopérative d'édition du «Journal du 
Valais », réuni à la salle bourgeoisiale 
de Chermignon, s'est assuré que tout 
était mis en oeuvre pour la prochaine 
parution du nouveau quotidien. 

L'équipe rédactionnelle est à l'œuvre 
depuis des semaines. Des machines 
ultra-modernes sont mises en place. La 
régie des annonces a été confiée respec
tivement aux maisons Pro Annonces 

SA, à Sion, pour le Valais, et Orell 
!• ussli Publicité SA, Lausanne et Berne, 
pour le reste de la Suisse. 

Le « Journal du Valais » paraîtra ré
gulièrement dès le 1er décembre pro
chain, date de la sortie de son premier 
numéro. 

Une conférence de presse est prévue 
pour le 28 novembre dans les locaux 
de la société à Sion, rue Chanoine-
Berchtold 3. 

Les terrains de Martigny 
Les terrains de Martigny ont été largement évoqués devant .le Grand Conseil 
par le porte-parole du Groupe radical, Me François Couchepin. La séance d'au
jourd'hui, à l'examen du budget des travaux publics, devra donner une suite 
aux conditions que le Groupe radical a mis pour accepter ce budget. Voici en 
quels termes cette affaire a été traitée par le Groupe radical : 

Le Groupe radical a appris avec stu
péfaction, à la lecture du rapport de la 
Commission des finances traitant de 
l'AFFAIRE des terrains de Martigny : 
O Que la Commission d'enquête a dé

posé son rapport le 2 février 1977 
déjà et que le Conseil d'Etat a at
tendu jusqu'au 30 septembre 1977 
pour donner à la question posée 
une réponse évasive et dilatoire ; 

© que la Commission d'enquête a con
clu 
— que la forme juridique utilisée 

pour la transaction n'était pas 
adéquate, 

— que la loi fiscale n'y trouvait pas 
son compte, 

— que le prix convenu est, vrai
semblablement surfait. 

Fondé sur ces constatations de la 
Commission des finances, le groupe ra
dical EXIGE 
a) que le Conseil d'Etat informe le 

Grand Conseil sur les éventuelles 
mesures ou sanctions qu'il entend 
prendre à rencontre des fonction-

Fabrique 
et plus grand 
dépôt de la 
Suisse romande 
à Naters 

Fabrique de meubles 
et agencements intérieurs 

GERTSCHEN SA 
Grandes expositions 

A Martigny - Uvrier/Sion - Brigue 

(026) 2*7 94 - (027) 31 28 85 - (028) 310 55 

naires responsables de cette malheu
reuse transaction ; 

b) que le rapport de la Commission 
d'experts soit, ENFIN, publié pour 
renseigner complètement l'opinion 
publique et le Grand Conseil sur 
la situation ; 

c) que le Gouvernement donne acte au 
Grand Conseil qu'il réclamera, en 
application de l'article 21 de la Cons
titution, en vigueur jusqu'au 31 dé
cembre 1976, aux responsables de 
cette affaire, le payement des dom
mages que l'Etat et la commune 
pourront subir par leur fait ; 

d) que pour éviter toute surprise, les 
démarches nécessaires à interrompre 
la prescription à rencontre des dits 
responsables seront entreprises avant 
le 12 décembre 1977, y compris à 
rencontre du chef du Département 
signataire du contrat ; 

e) que des instructions précises seront 
immédiatement données aux bureaux 
du Registre foncier du canton pour 
éviter que d'autres affaires sembla
bles puissent se reproduire ; 

f) que des garanties soient données 
ici-même, que la tentative de sortir 
de cette situation embarrassante par 
l'étude de nouveaux tracés n'aura pas 
pour conséquences 
— une augmentation du coût global 

de la route, 
— une gêne particulièrement grave, 

au plan de l'environnement, pour 
la population locale qui n'est pas 
responsable des agissements in
admissibles du Service des ponts 
et chaussées. 

En conclusion : 
Le groupe radical ne saurait admet

tre le budget du Département des tra
vaux publics si ces divers points et 
assurances ne sont pas réalisés ou don
nés CETTE SEMAINE ENCORE, en 
particulier si le rapport de la Commis
sion d'enquête n'est pas rendu public 
jusqu'à vendredi. 
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Assemblée annuelle 
de La Persévérance 

La veille de la fête patronale de la 
Saint-Martin, la fanfare -La Persévé
rance de Leytron a tenu ses assises an
nuelles. Devant un auditoire complet, 
les points de l'ordre tju, jour furent 
traités par le président „• de la société 
ainsi que par le président de la com-, 
mission musicale qui, comme d'habitude 
s porté les critiques et commentaires' 
sur chaque prestation de l'année musi
cale écoulée. 

Pour ila nouvelle saison, un program
me varié a déjà été retenu et, la date 
du concert annuel a été fixée au sa
medi 1er avril 1978. Un objet spécial 
figurait à l'ordre du jour, soit la no
mination d'un comité d'organisation 
pour le centenaire de La Persévérance, 
festivités qui se dérouleront dans le 
courant de l'été 1979. Le ménage in
terne de la société étant sain et les 
différents points bien traités par cha
que membre du comité, l'objet des di
vers ne fut que très peu employé par 
les membres présents. C'est en rappe
lant à tous les musiciens, la chance que 
la fanfare La Persévérance a de pos
séder un directeur tel que M. Cécil 
Rudaz, actuel directeur du Conserva
toire valaisan, que le président a ter
miné cette assemblée. 

Cinéma d'art et d'essai 

TODO MODO 
Cinéaste engagé et talentueux, Elio 

Pétri évoque ses derniers films comme 
la description d'un enfer à diverses fa
cettes : enfer du pouvoir dans « Enquête 
sur un citoyen au-dessus de tout soup
çon » ; enfer de la production dans « La 
classe ouvrière va au paradis » et en
fer de l'argent dans « La propriété c'est 
plus le vol ». Son dernier film, « Todo 
Modo » s'inscrit dans cette ligne : à 
l'enfer du pouvoir policier succède l'en
fer du pouvoir politique, un enfer d'au
tant plus intolérable qu'il est le fait 
d'hommes de pouvoir, la démocratie 
chrétienne italienne, qui se réclame du 
paradis. 

Certains ont vu dans « Todo Modo » 
une critique scientifique et clinique de 
la société italienne, un film prophétique 
qui prend la valeur d'un avertisse
ment. Ce qui passionne Elio Pétri, c'est 
de démontrer les mécanismes de la cor
ruption et son film ne ménage pas la 
démocratie chrétienne. 

Chaque étape du film est d'ailleurs 
comme une mise à jour de plus en plus 
claire du mal absolu qui s'amplifie à 
travers les hommes du pouvoir se ré
clamant du christianisme. 

Film intéressant, mais provoquant, 
« Todo Modo » est servi par un style 
admirable, et aussi par l'étonnante in
terprétation de Gian Maria Volonté et 
de Marcello Mastroianni. (Etoile, Mar
tigny) 

mémento 
MARTIGNY 

Etoile : Madame Claude. Samedi à 17 h. 15 
et lundi : Todo Modo. 

Corso : Monsieur St-lves. Dimanche à 
16 h. 30 et lundi : Danger planétaire. 

Exposition : 
Galerie Supersaxo : Giand'Oloni Masoni. 

Police cantonale : (026) 2 20 21. 
Police municipale : (026) 2 27 05. 
Ambulance : (026) 2 24 13 - 2 15 52. 
Pharmacie de service: téléphoner au 11. 
Centre de planning familial : Avenue de la 

Gare 38, tél. (026) 2 66 80. 

MONTHEY 
Montheolo : Un Tueur dans la Foule. 
Plazza : La Dentellière. 
Exposition : Galerie Charles Perrier : Jean-

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

(025) 4 23 02. 

SAINT-MAURICE 
Zoom : Un Pont trop loin. 
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 : L'Ile du Dr Moreau. 
Capitole : Ames perdues. 
Lux : Madame Claude. 
Exposition : dès lundi : Galerie Grande-

Fontaine, Dominko et Pierre Beck. 
Police cantonale : (027) 22 56 56. 
Ambulance : (027) 21 21 91. 
Pharmacie de service : Pharmacie Gindre 

(027) 22 58 08. 
SIERRE 

Bourg : à 20 h. : La Dentellière. A 22 h. : 
Cette Femme est un Flic. 

Casino : Madame Claude. 
Exposition : Château de Villa - Luc Lathion. 
Police cantonale: (027) 5515 23. 
Ambulance : (027) 55 63 63. 
Pharmacie de service : Pharmacie Burgener 

(027) 551129. 

Conférence Edgar Bavarel 
M. Edgar Bavarel, auteur de « La 

Chance de Dieu », donnera une confé
rence sur le thème « Quel homme, quel 
monde, quel Dieu ? », le mercredi 23 
novembre à 20 h. 30 à l'Hôtel de Ville 
de Martigny. 

îSi on 
en causait... 

Ce matin-là était si doux, si lumi
neux, que je décidais d'aller voir les 
roses. Il y en avait encore sur l'uni
que rangée de rosiers. Fascinées par 
le souffle voluptueux de cet estival 
automne ! Elles étaient fraîches... 
comme des roses ! Longtemps, long
temps je les ai contemplées !... je 
crois me souvenir que je leur par
lais... ainsi qu'à des amies ! Depuis 
des années, les roses du Collège 
Sainte-Marie étaient mes amies. Il 
y avait deux superbes lignées de 
rosiers, bordant une allée centrale, 
conduisant à la cour et aux bâti
ments. 

Nous l'avions baptisée « L'allée des 
roses » car nous étions quelques pri
vilégiés à « oser » la parcourir ! Quel
ques privilégiés, à part les gens du 

mon égard, elle attendait pour cela, 
que moi-même, en quelque sorte, je 
disparaisse à mon tour, et que son 
réconfort journalier me soit moins 
nécessaire. 

Ce n'était pas un caprice de jar
dinier !... quelque chose de sérieux 
se préparait ! En effet des ouvriers 
arrivèrent avec des bulldozers, des 
grues, enfin tout ce que comporte 
un important chantier... le collège 
allait s'agrandir ! Pour faire face 
aux exigeantes nécessités de l'en
seignement, il faut des locaux spa
cieux proportionnés à l'importance 
de l'Institut ; lorsque celui-ci re
çoit six cents élèves et plus, il est 
possible de se trouver à l'étroit ! Le 
domaine du sport s'est révélé, pa
rent pauvre ! Les salles actuelles, 
trop petites, insuffisantes pour per
mettre l'exécution d'un programme 
chargé, digne de notre institution 
éducative, si réputée. Voilà pourquoi 
une magnifique halle de gymnasti
que, s'édifie, avance et sera bientôt 
sous toit ! 

Allée des roses !... adieu 
collège, pour profiter de ce plaisir, 
disons de ce bonheur ; aux heures 
où la maison se trouvait .profondé
ment plongée dans l'étude. Les uns 
gagnaient leur lieu professionnel, les 
autres venaient oublier un instant, 
dans ce calme parfumé, la ville tré
pidante, à quelques pas de là. 

Au seuil de cette allée, nous dé
posions nos soucis, nos problèmes ! 
les lui imposer eût été un sacrilège... 
il n'y avait place que pour l'admi
ration ! Cette partie du jardin, c'était 
une parcelle du paradis terrestre 
(sans danger, puisque... pas de pom
me). De multiples variétés de fleurs, 
une profusion infinie des plus belles 
sortes de roses... elles ne duraient 
pas seulement *< l'espace d'un matin » 
nous avions le sentiment qu'elles 
ne se fanaient jamais... Il y en avait 
tellement, que pour nos yeux émer
veillés, il leur était facile de cacher 
la mort par la vie, et de nous lais
ser l'impression que rien ne chan
geait ! 

Un jour, sur un côté, les rosiers 
allaient être arrachés !... instant 
d'émotion ! L'allée des roses... appe
lée à disparaître !... Par un heureux 

Quel contentement pour notre 
jeunesse... Pour des roses en moins, 
une si intéressante réalisation ! 

Il serait heureux l'ancien pro-
fesseur de gymnastique, Charles 
Addy d'enseigner, de pratiquer son 
sport favori, dans un si beau com
plexe ! 

Lors de mes visites aux roses le 
dimanche, un bambin m'accompa
gnait souvent ! Le bambin a gran
di... demain il sera collégien ! Por
tant fièrement sa serviette d'étu
diant, il se souviendra des courses 
folles à travers la grande cour, aux 
noyers séculaires ! 

... Il se souviendra de l'exubé
rance des roses... 

Pour ses joies d'enfant, il aimera 
plus encore « son » collège, ce col
lège qui, pour lui, pour ceux de sa 
génération, se sera fait si grandiose ! 

Dans le jardin, il y aura toujours 
des rosiers... avec leur floraison lu
xuriante, afin que pour ce passé si 
proche encore, il n'y ait aucune 
amertume, aucune tristesse, aucun 
regret... 

Allée des roses !... adieu... 
Iris S coup du sort, une dernière bonté à 
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t 
Monsieur et Madame Victor SOLIOZ-REUSE, ses enfants, petits-enfants, à 

Riddes et Ollon (Vaud) ; 
Monsieur et Madame Joseph SOLIOZ-MONNET, ses enfants et petits-enfants, 

à Riddes, Conthey, Leytron ; 
Mademoisel le Nathalie SOLIOZ, à Riddes ; 
Mademoisel le Henriette SOLIOZ, à Riddes ; 
Monsieur et Madame André SOLIOZ-REY et leurs enfants, à Sion ; 
Madame Simone LATTION, son amie ; 

ont la douleur de faire part du décès de 

Madame Hélène SOLIOZ 
leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, 
décédée à l'âge de 61 ans, munie des sacrements de la rel igion, après une 
courte maladie. 

Selon les volontés de la défunte, la messe de sépulture a eu lieu en l'église 
paroissiale de Riddes et l ' inhumation au cimetière de Riddes, le lundi 14 
novembre 1977, dans l ' intimité de la famil le et des nombreux amis. 

Le deuil ne sera pas porté. 

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez aux œuvres de la paroisse. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

Priez pour elle 
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§ Soirée du PRD 
l 

de Saxon 
La traditionnelle soirée-chou

croute du Parti radical de Saxon 
se déroulera samedi soir 19 no
vembre au Casino de Saxon. 

Amis du parti : venez nom
breux ! 
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Inauguration du nouveau 
central téléphonique 

de Verbier 
Vendredi 2 décembre prochain, It 

nouveau central téléphonique de Ver
bier sera inauguré. La mise en servict 
de ce central constitue une important) 
étape dans l'amélioration des télécom. 
munications dans le district d'Entre, 
mont, plus particulièrement dans h 
région de Verbier. 

I 
Madame Céline DELEZ-ROUILLER, à Martigny ; 
Monsieur et Madame Charly DELEZ-CRETTAZ et leurs enfants Thierry e 

Olivier, à Martigny ; 
Madame et Monsieur Michel MARTIN-DELEZ et leurs enfants Jean-Michel e 

Annick, à Sierre ; 
Monsieur et Madame Alain DELEZ-KEIM et leurs enfants Pascale, Murielle e 

Stéphane, à Martigny ; 
Familles Jean BOISSARD, à Monthey ; 
Familles Delphin ROUILLER, à Troistorrents ; 
Familles Henri BELLON, à Troistorrents ; 
Familles Jean BARLATHEY, à Monthey ; 
Familles Ernest SIEGENTHALER, à Monthey ; 
Familles Félix ROUILLER, à Troistorrents ; 
Familles Emile ROUILLER,_à Ollon ; 
Familles Freddy SCHAEDLER, à Troistorrents ; 
ainsi que les famil les parentes, alliées et amies ont la douleur de faire par 
du décès de 

Monsieur Léonce DE LEZ 
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle, granc 
oncle, cousin et ami enlevé à leur tendre affection dans sa 74e année. 

La messe de sépulture est célébrée en l'église paroissiale de Martign) 
aujourd'hui vendredi 18 novembre 1977 à 10 heures. 

Domici le mortuaire : chemin des Fumeaux, La Bâtiaz, 1920 Martigny. 

Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté. 

Cet avis t ient lieu de lettre de faire-part. 

t 
La Direction et le personnel 

de la maison Robert Keim à Martigny-Verbier 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Léonce DE LEZ 
papa de M. Alain Délez-Keim 

leur cher collaborateur et membre de la famille 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famil le. 

t 
Monsieur et Madame Robert Keim à Martigny 

ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Léonce DE LEZ 
papa de leur beau-fils Alain 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famil le. 

Profondément émue et touchée par les innombrables témoignages de sympa
thie et d'affection reçus lors de son grand deui l , et se trouvant dans l'imposs' 
bil i té de répondre à chacun personnel lement, la famil le de 

Monsieur César FOURNIER 
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse 
épreuve, par leur présence, leurs dons de messes, leurs messages, leur; 
envois de fleurs et couronnes, leur part ic ipat ion aux obsèques. 
Elle les prie de trouver ici l 'expression de sa profonde et vive reconnaissance 

Un merci spécial : 
— au révérend chanoine Georges Revaz ; 
— aux médecins, inf irmières et aide-inf irmières de l 'hôpital de Sion ; 
— à la maison Orsat, à Martigny ; 
— à la société de la « Cible » Salvan et vétérans ; 
— à la société « Le Progrès » à Salvan ; 
— à la classe 1907 de Mart igny ; 
— au Parti radical de Martigny ; 
— au Service cantonal de la protect ion de l 'environnement ; 
— à la cagnotte du Vieux-Valais ; 
— aux locataires du Square-Poste ; 
— aux amis de Plan-Cerisier ; 
— à la classe 1927 de Martigny ; 
— à la classe 1935 de Sion ; 
— aux amis veveysans : 
— aux arbitres de l'ASFA ; 
ainsi qu'à tous les amis. 

Martigny, novembre 1977. 

« a 



FED 3 CONFÉDÉRÉ-FED — VENDREDI 18 NOVEMBRE 1977 

Nouvelle section Terre des Hommes Valais 
Terre des Hommes, mouvement hu

manitaire au service de l'enfance meur
trie, fait un bon chemin en Valais. 

Lancée en 1963, par le regretté Paul 
Veillon de Monthey, l'initiative de fon
der un groupe valaisan au service de 
Terre des Hommes, fondé par Edmond 
Kaiser, trouve dans notre canton tou
jours plus de supporters. 

C'est ainsi qu'après Sierre, c'est la 
région de l'Entremont qui voit la 
naissance d'une nouvelle section de 
Terre des Hommes Valais. 

A Terre des Hommes, le « culte » de 
la personne n'existe pas, chacun tra
vaillant dans l'anonymat et le béné
volat, cependant, il faut toute de même 
que les personnes désirant se dévouer 
à la cause sachent à qui s'adresser. 

Les responsables de ce nouveau grou
pe de l'Entremont sont Mme Jacque
line Nicollier, Supermarché à Verbier, 
Mme Louis Morand à Martigny et M. 
Hermann Julier, conseiller communal, 
Hôtel Les Chamois, à Verbier. 

Appel 
La Maison TdH Massongex lance 
un appel aux producteurs de 
fruits ou autres personnes : les 
pommes, soit de garde, soit de 
consommation directe, nous font 
un peu défaut cette année. 

Nos gosses aiment bien ces 
fruits et quelques cageots, of
ferts gracieusement, seraient les 
bienvenus. Merci. 

TdH 

Toutes les bonnes volontés sont ac
cueillies avec joie et nous ne doutons 
pas que dans le pays d'Entremont elles 
seront nombreuses. Merci par avance. 

Une des premières actions (il y en 
aura d'autres) lancée dans ila région 
consiste en un ramassage de laine. Les 
enfants de la Maison de Massongex ap
prennent à effectuer divers travaux de 
tricotage, broderie, etc. et c'est cette 
« matière première » qui rendrait ser
vice. Par la suite, lors de leur retour 
dans leur pays, ce petit apprentissage 
leur permettra d'apporter une aide aux 
besoins de leur famille. 

D'autre part, une partie de cette laine 
sera attribuée à des dames aux doigts 
de fée qui confectionneront, bénévo
lement, divers objets qui seront vendus 
Jors du prochain Comptoir de Martigny 
à notre stand de Terre des Hommes. 

Des centres de ramassage sont ou
verts, grâce à l'amabilité des commer
çants cités ci-dessous : 
— à Verbier : Mme Nicoilier, Super

marché 
— à Martigny : Oly Coiffure, avenue de 

la Gare 38 - Tissus Center, avenue 
de la Gare 29 

— à Martigny-Bourg : M. Louis Ver-
gères, décorateur, place du Bourg 10 

et également à Monthey au bureau de 
Terre des Hommes, rue du Closillon 9, 
ouvert l'après-midi, sauf mercredi et 
samedi. 

Les habits en bon état sont égale
ment acceptés et serviront à « meu-

La SBS à Edimbourg 
Le 1er février 1978, la Société de 

Banque Suisse sera la première banque 
suisse à ouvrir une succursale pour 
l'Ecosse à Edimbourg. Elle sera dirigée 
par M. E. Dietlicher. 

Par l'ouverture de cette représenta
tion, l'importance économique crois
sante de l'Ecosse se trouve soulignée. 

Le réseau de l'organisation de la 
Société de Banque Suisse au Royaume-
Uni comprend désormais un siège, une 
filiale et deux agences à Londres ainsi 
qu'une représentation en Ecosse à Edim
bourg. 

Opel Rekord 
la solution 

la plus 
convaincante. 

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 

bler » le vestiaire de Terre des Hom
mes Monthey, qui les distribue par la 
suite aussi bien en Valais que partout 
où .le besoin s'en fait sentir. 

« Bon vent » donc à la nouvelle sec
tion de l'Entremont de Terre des Hom
mes Valais. 

Que des personnes souhaitant appor
ter leur aide généreuse à notre mou
vement n'hésitent pas à s'adresser aux 
responsables précités qui leur fourni
ront tous les renseignements. 

TdH 

Communiqué 
Par les décisions du 25 mai et du 

26 octobre 1977, le Conseil d'Etat a 
décidé, sous réserve de l'approbation 
des services fédéraux en ce qui con
cerne le financement : 
— la marche à suivre pour l'acquisi

tion, par les voies de droit public, 
du terrain nécessaire au tracé de la 
route nationale ; 

— les remaniements parcellaires du 
périmètre approuvé pour la section 
de l'autoroute Pont du Trient - Rid-
des, conformément aux requêtes des 
communes de Martigny, Fully, Char-
rat, Saillon, Saxon et Riddes. 

Le 10 novembre 1977, en vue de co
ordonner les travaux de construction 
de routes et l'estimation des terrains, 
les chefs des Départements des tra
vaux publics et de l'économie publique 
ont adopté, pour les terrains touchés 
par les travaux en cours dans la ré
gion de Martigny les mesures suivantes : 
1. Relevé photographique des par

celles ; 
2. Désignation d'un groupe d'experts 

chargé du levé des mesures néces
saires à l'estimation ; 

3. Audition des propriétaires en vue de 
l'envoi en possession anticipée dans 
le cadre du R.P. 

Les propriétaires intéressés pourront 
opter pour la poursuite de la procédure 
d'expropriation ou réserver leurs droits 
en vue du remaniement parcellaire. La 
dépossession temporaire de terrains 
pourra être compensée par une indem
nité appropriée et équitable. 

Sion. le 15 novembre 1977. 

Le chef du Département 
des travaux publics : 

F. Steiner 
Le chef du Département 
de l'économie publique : 

G. Genoud 

Chasse et protection de la nature 
Que voilà un titre scabreux, épineux 

et délicat ! C'est le thème que déve
loppe le bulletin de la Ligue suisse 
pour la protection de la nature, No 6, 
1977. 

Le problème a été confié par la LSPN 
à des spécialistes qui font autorité en 
la matière dans notre pays. Pour la 
partie alémanique (le bulletin « Protec
tion de la nature » est bilingue) : H.-J. 
Blankenhorn de Zurich présente la ges
tion de la faune et en particuier le 
cerf au Parc national ; B. Nievergelt 
de Zurich a écrit un article sur les 
aspects écologiques èi éthologiques de 
•la chasse et la réduction des effectifs 
de bouquetins aux Grisons ; A. Kramer 
développe le thème général « la chasse 
aujourd'hui ». 

Pour la partie rédactionnelle fran
çaise, l'étude a été confiée à M. Dr 

André Meylan, zoologiste, de Pran-
gins. Sous le titre « Chasser... quand on 
peut, quand on doit », M a mené son 
travail en reprenant globalement les 
articles de la partie alémanique qui, 
ajoutés à ses appréciations personnel
les, font une synthèse très claire et 
percutante de la manière dont doivent 
être vus les problèmes de la chasse 
dans une conception moderne de la 
gestion de la faune. Nous lisons dans 
son article : 

« Nous sommes bien loin des concep
tions protectionnistes de ceux qui veu
lent laisser la nature régulariser ses 
populations animales au risque de met-
tre en péril les bribes de cette nature 
dont nous disposons encore. Mais la 
conservation moderne de la nature ne 
peut plus être envisagée qu'en tenant 
compte de l'homme et en intervenant 

en fonction de ses connaissances. C'est 
à ce prix que nous laisserons à nos 
descendants une faune et une flore 
peut-être plus tout à fait « libre et sau
vage », mais cependant riche et diver
sifiée. 

Le bulletin « Protection de la nature » 
No 6/77 peut être obtenu gratuitement 
au Bureau d'Information LSPN pour la 
Suisse romande, ch. Source 2, 1009 Pully. 

Fed félicite... 
... M. Dante Cordi, gérant de la Migros 
à Brigue, qui vient de fêter ses 25 ans 
d'activité au service de cette entreprise. 

... Mme Marie Pralong, de Sion, qui 
vient de célébrer son centième anni
versaire. 

* * * 
... M. et Mme Léonce Crettaz, à Euloz-
Fully, qui viennent de fêter leurs cin
quante ans de vie commune. 

Gonset 
cherche pour début janvier 

vendeuse qualifiée 
Rayon rideaux - blanc 

Nous offrons : 
— semaine de cinq jours 
— caisses de retraite, maladie 
Faire offre par écrit avec curricuium vitae à la 
direction 

Magasins Gonset SA 
S I O N 

LA PUBLICITE 
un 
second 
souffle dans u., 
difficile copipétition^ 

LA MUNICIPALITÉ DE SION 
met en soumission 

un poste 
de secrétaire-dactylographe 

(dame) 
au secrétariat municipal 

Conditions : 
— diplôme d'une école officielle de commerce 

ou formation équivalente 
— connaissances approfondies de la langue 

française 
—• habile sténo-dactylographe 
—• savoir faire preuve d'initiative 
— quelques années de pratique désirées. 
Traitement : 
Selon échelle des salaires du personnel de la 
Municipalité de Sion. 
Entrée en fonctions : 
Immédiate ou à convenir. 
Les offres de service manuscrites avec curri
cuium vitae et photocopies de certificats sont à 
envoyer au : 

Secrétariat municipal 
Hôtel de Ville - Grand-Pont 
1950 Sion 

jusqu'au 28 novembre 1977. 
Sien, le 16 novembre 1977. L'Administration 

CAISSE EPARGNE DU VALAIS 
La banque régionale valaisanne 

Saillon 
SALLE DE L'HELVETIENNE 
Samedi 19 novembre 1977 
dès 21 heures 

BAL de la SAINTE-CATHERINE 
Orchestre : 

LES ARISTOCHATS 

Organisation : Fanfare Helvétienne 

«BJWW1W1 mngKseBiKisfsaBBÊ^KeBaituaimmmamjKmm 
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Les ameublemenis Borgeaud à Monthey 

innovent et deviennent : 

O. BORGEAUD AV. DE LA GARE, 15 CH 1S7Q M O N T H E Y 0 2 5 4 .39 .17 

tout en restant fidèles à une longue 

tradition de qualité et de service La boutique Rosenthal Studio Linie donne la ligne directrice à l'ensemble de 
l'exposition. 

UN ACTE DE FOI 

Situées au cœur de la cité monthey-
sanne, avenue de la Gare 15, les 
BOUTIQUES DE L'HABITAT se pré
sentent, dès aujourd'hui, sous un jour 
totalement nouveau. Elles ont pour 
objectif de promouvoir une nouvelle 
conception de l'art de vivre chez soi. 
Elles complètent l'infrastructure com
merciale et ajoutent un élément de 
prestige et d'animation au centre de 
la ville. 

Bien que constituée sous forme de 
société anonyme, la nouvelle société 
garde un caractère strictement fami
lial, puisqu'elle est présidée par M. 
Oswald Borgeaud, secondé par son 
fils Jean-Claude et ses autres mem
bres de la famîlle. Elle perpétuera 
une tradition de qualité et de service 
qui a marqué l'histoire de BORGEAUD 
AMEUBLEMENTS, société en nom col
lectif dissoute récemment pour faire 
place à deux nouvelles entreprises : 
« Boutique de l'Habitat >> et « Borgeaud 
Marcel & Fils ». 

UNE CONCEPTION 
RÉVOLUTIONNAIRE 

Les BOUTIQUES DE L'HABITAT con
tinuent le secteur ameublement mais 
y adjoignent tout ce qui a trait à 
l'aménagement intérieur. 
Elles regroupent sous un même toit 
tout ce que l'on aime voir dans le 
cadre de l'habitat MODERNE. 
Ainsi, l'on y trouve les meubles, tapis, 
rideaux, le linge de maison, les arts 
de la table, les lustres et lampes, 
la literie et les trousseaux, les objets 
décoratifs, peintures et gravures, cui
vres et étains, etc., choisis avec une 
recherche d'harmonie et un souci 
d'originalité. 
Elles offrent de plus un ensemble de 
SERVICES comprenant l'aménage
ment et la décoration intérieure, 
l'agencement de bureau, l'équipement 
complet des résidences secondaires, 
la tapisserie, les listes de mariage, 
ainsi que les cadeaux d'entreprise. 
Peur ce faire, elles occupent les deux 
étages d'exposition d'un "rfôuveî"lm-
meuble, plus le premier étage des 
arrière-magasins qui abrite le dépar-

Les enfants et les jeunes n'ont pas été oubliés et trouveront un ensemble 
conforme à leur univers. 

tement « Résidences secondaires » et 
une spacieuse salle de danse où les 
élèves de l'école de danse Marie-
Noëlle Tollis-Borgeaud peuvent exer
cer la pratique de leur art dans des 
conditions optimales. 

Il a fallu, bien entendu, repenser tout 
l'aménagement des surfaces d'exposi
tion et ce travail a été confié à de 
jeunes architectes d'intérieur, MM. 
Alain Camenzind et Paul Endrès qui 
ont, avec beaucoup de réussite, adap
té le cadre à la nouvelle situation. 
De l'avis de chacun, ils se sont par
faitement identifiés avec l'idée émise 
au départ et l'ont excellement inter
prétée. Leur imagination et leur com
pétence méritent d'être relevées. 

DES BOUTIQUES ? 

Pourquoi parler de « boutiques » au 
pluriel alors que l'idée totalement ori
ginale et réalisée pour la première 
fois en Suisse est de reconstituer 
des Intérieurs"c~oTripiets qui favorisent' 
une ambiance sereine et un climat de 
détente : chambres à coucher, salles 
à manger, etc., avec tous leurs acces
soires ? 
C'est que pour pouvoir présenter la 
plus vaste gamme d'articles, il a été 
nécessaire d'« isoler » certains grou
pes. Un exemple, celui de la boutique 
« ROSENTHAL STUDIO-LINIE ». 

L'on y trouve tout ce qui a trait à 
l'équipement de table : services en 
porcelaine, céramique et faïence, ver
res et couverts créés pour aller en
semble et formant ainsi un tout har
monieux. L'on trouve également des 
articles de cadeaux, vases, chande
liers, lampes et lampadaires. 
C'est en 1960 que Philippe Rosenthal 
créa sa fameuse « Ligne Studio » et 
voici ce qu'il en disait : 
« Nous estimons que notre mission est 
d'amener les meilleurs artistes con
temporains au service de la porce
laine, du verre, du'bois et du métal. 
Ces matières traditionnelles ont tou
jours atteint leur sommet artistique 
et culturel lorsqu'elles reflétaient l'au
thentique image de leur époque. 
De nos jours, cette expression doit 
être aussi variée que les artistes qui 

la créent et aussi diverse que ceux 
qui, contre toutes tendances géné
rales, conservent un choix personnel. 
Le vrai style de notre époque n'est 
pas ennuyeux, froid ou sans fantaisie. 
Tout au contraire, il est varié, fort ou 
élégant. Mais en opposition aux imi
tations souvent dénaturées de styles 
anciens, il reste toujours l'expression 
authentique des forces et de l'esprit 
créateurs contemporains ». 
On peut dire que cette idée, qui pré
side à la sélection de la Ligne Studio 
Rosenthal est également celle que 
BOUTIQUES DE L'HABITAT applique 
à l'ensemble de son activité, recher
chant ce qui se fait de mieux dans le 
style de notre époque. 
Si M. J.-C. Borgeaud joue avant tout 
la carte suisse pour les achats, il 
s'ouvre également aux grandes col
lections internationales qui font auto
rité, que ce soit en Italie, en Alle
magne, en France, en Grande-Breta
gne ou même aux Etats-Unis et en 
Extrème-Oriefrt. 

L'on verra, aux BOUTIQUES DE 
L'HABITAT, des articles de qualité 

supérieure aux meilleurs prix. Des 
articles exclusifs provenant de créa
teurs de talent qui confèrent à l'inté
rieur classe et raffinement. 
Pour conseiller la clientèle et lui ren
dre les services qu'elle est en droit 
d'attendre, une équipe de collabora
trices a été formée. Celles-ci sont à 
même de la faire profiter de leurs 
expériences personnelles de maî
tresses de maison. 
Entreprise familiale aux dimensions 
humaines, restée jusqu'ici dans un 
cadre régional, BOUTIQUES DE L'HA
BITAT espère se développer et attein
dre un cercle de clients dépassant 
les « frontières » du Chablais. A voir 
l'enthousiasme qui anime la nouvelle 
équipe, l'on peut être certain qu'il ne 
faudra pas attendre longtemps pour 
que ce vœu se réalise. Admirons le 
courage de M. Borgeaud père qui, 
malgré son âge et la période de mo
rosité économique actuelle, n'a pas 
hésité à remettre tout en cause pour 
le développement futur des BOUTI
QUES DE L'HABITAT. 

p. a. w. 

Une vue du département « résidences secondaires » qui offre tous les articles 
que l'on se plaît à retrouver dans une ambiance de loisirs. 

Les maîtres d'état suivants ont participé à la réussite des travaux de transformation 
Architecture & Design intérieur 
MM. A. CAMENZIND ET P. ENDRÈS, LAUSANNE 

Architectes chargés de la conception et 
réalisation de la transformation 

BORGEAUD MARCEL, FILS, MONTHEY 
Revêtements de sols 

Fourniture et pose des revêtements de sols 
(moquettes) 

BOSI S.A., MONTHEY 
Entreprise de maçonnerie et travaux publics 

' Travaux de maçonnerie 

CHATELET BERNARD, MONTHEY 
Menuiserie 

Menuiserie - Ebénisterie - Agencement 

DÉFAGO JEAN-CLAUDE, MONTHEY 

Installations sanitaires 

Installations sanitaires et chauffage 

DEVANTHEY DENIS, MONTHEY 

Gypserie-peinture 
Gypserie - Peinture 

ERA S.A., GENÈVE 

Enduits revêtements S. A. 

Enduits rustiques - Produits Pierre liquide 
Application Giclo-plaste Martigny 

GEX CÉSAR, MONTHEY 
Constructions métalliques 

Enseignes lumineuses et bandeau extérieur 

GRAU ROBERT, MONTHEY 

Entreprise générale d'électricité 

Courant fort - Eclairage - Téléphone 

MEIER ERNEST & FILS, MONTHEY 

Gypserie - Peinture 

PIRALLA & GASPARI S.A., MONTHEY 

Entreprise de nettoyage 

WOEFFRAY ANDRÉ, MONTHEY 

Serrurerie 

Ossatures de stores métalliques - Vitrines 
Acier - Aluminium 
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Visitez en toute liberté 
Chacun pourra, quand il le voudra et 
sans aucune obligation d'achat, visi
ter les expositions, rechercher des 
idées, demander des conseils et des 
renseignements, établir un dialogue 
avec les collaborateurs et collabora

trices des BOUTIQUES DE L'HABITAT. 
Il sera aussi possible d'admirer des 
œuvres d'art. Heidi Heer, une artiste 
au goût très sûr, présentera ses sculp
tures florales. Des artistes de renom 
exposeront leurs peintures ou sculp

tures, œuvres qui s'intègrent parfai
tement dans l'habitat contemporain. 
Une nouvelle existence commence 
aujourd'hui pour BOUTIQUES DE 
L'HABITAT à Monthey. Souhaitons lui 
une pleine réussite. 

Programme des journées d'ouverture 

Le modèle exclusif « Shéhérazade » qui traduit bien la nouvelle orientation des 
Boutiques de l'Habitat. 

Vendredi 18 novembre dès 17 h. 30 

Samedi 19 novembre de 9 heures 
à 17 heures sans interruption 

Lundi 21 novembre de 9 heures à 
18 heures sans interruption 

VERNISSAGE OFFICIEL sur invitation 

OUVERTURE du magasin au public et aux acheteurs 

JOURNÉE « PORTES OUVERTES » sans vente. Chaque visiteur recevra une 
attention personnelle et participera à un tirage au sort dont le premier prix 
sera de Fr. 500.—. 

Boutiques de l'Habitat : le carrefour des grandes marques 
Vous y trouverez ce qui se fait de mieux et en exclusivité, 
notamment, les articles et collections suivants : 

MOBILIER 

Les salles à manger et ligne « Nodo » d'Eda URBANI 
Les créations de Mario GABOT 
Les salons et sofas de Gilberto CASSINA et de B & T 
Les salons de cuir de DE SEDE 
Les ensembles « Togo » de ROSET 
Les lits-canapés « Gao » de CINNA 
Les modèles « Cartier » et « Visconte » d'ART & FORM 
Les lignes « Neptune » de GAUTIER 
Les ensembles modulaires de VICTORIA 
Les mobiliers « Résidences secondaires » de FINNOR 
et la ligne « Crocus » d'ARVAULT 
Les créations d'Alberto BAZZANI (ligne Lotus) 
Les collections « Shéhérazade » de TURRI 
Les mobiliers suisses des maisons HORST, JUTZLER, 
ROETHLIN, STROEBEL 

DÉCORATION INTÉRIEURE 

Les voiles, velours, tissus, coussins, tapisseries de Laura 
ASHLEY (GB), CASALS (F), Efebeth KUPFEROTH (D), Jack 
Lenor LARSEN (EU) 
Les collections d'INTER-ADO et de GARDISETTE 
Les bougies décoratives de KERPA et de STEINHART 
Les tapis milieu de Louis de PORTEERE 
Les tables de Roger STEPHENSON et de Tomaso BARBI 
Les sculptures florales d'Heidi HEER 
Les peintures et gravures d'artistes internationaux 

LITS ET LITERIE 
' i 

Les lits et matelas ELITE 
Les lits et matelas VEFER 
Les ensembles coordonnés de RUF INTERNATIONAL 
Les couvertures de la Fabrique valaisanne de Tissus et 
Couvertures 

SECTEURS ENFANTS ET JEUNES 
Les berceaux, couffins et garnitures de LEIPOLD 
Les studios « NORLINE », « PAJDI », « GAUTIER » 
Les coussins et « bambole » du Studio ESSE 

w . . . •:,. 189 ;ï?,'..,.r. - , ... -.J:.'ti 

ARTS DE LA TABLE 

Les services et couverts de table de ROSENTHAL et de 
THOMAS 

Les objets et assiettes décoratifs de ROSENTHAL 

LINGE DE MAISON 

Les nappages, services de table et parures de lits (dormir 
nordique et traditionnel) d'ANNE DE SOLENE, BOLLAG, 
BASSETTI, LINOTEX, NYDEL, VESTOR et de plusieurs 
collections suisses 

LUMINAIRES 

Les lampes de pied et de table de HIGH SOCIETY, 
REGGIANI, ROSENTHAL, REGENT, RUF DESIGN 

ÉQUIPEMENT DE BUREAU 

Les ensembles modulaires d'USM (du prof. HALLER) et de 
VICTORIA 

• • 

Fête alpestre, La Gl-ande Zour, à dé
signer 

Fête romande des jeunes, Loèche-lcs-
Bains, le 3.0.1978 

Journée des vétérans, Gharrat, le 11.6.78 
Les délégués .ont reconduit Albini 

Tornay comme mernbre au comité ro
mand. L'assemblée romande se dérou-
>lera le 22 janvier à Çhézard-St-Martin 
(NE) et notre association sera représen
tée par ie comité et les jurys romands. 
Pierrot Francis de Martigny est nom
mé membre honoraire par acclamations 
et Udry Ail sera proposé comme repré
sentant de la Suisse romande au Jour
nal des Lutteurs. L'association repré
sentera au comité-romand la candida
ture de Raymond Darioly comme mem
bre honoraire fédéral. Notre président 
après avoir mené rondement cette as
semblée remercie le Club de Martigny 
pour son verre de l'amitié et lève l'as
semblée à 1G h. 45. 

semblée de l'A VIS 
Le dimanche 13 novembre s'est tenue 

à Martigny-Bourg l'assemblée générale 
de l'Association valaisanne de lutte 
suisse. Hans Veraguth, président, ouvre 
les débats en présence de Paul Cret-
ton, membre fondateur et membre 
d'honneur, de Basile Héritier, membre 
honoraire fédéral, de plusieurs mem
bres d'honneur et honoraires, soit 69 
délégués présents. Après l'acceptation 
du protocole qui cause quelques discus
sions demandant plus de précision de 
l'assemblée de Môrel, on passe à la 
présentation des divers rapports. Dans 
son exposé le président relate divers 
faits de l'année écoulée, prie les pré
sidents des clubs de bien vouloir ha
bituer les jeunes lutteurs à une meil
leure tenue vestimentaire et les lut
teurs à plus de discipline et de poli
tesse envers les responsables. 

Notre chef technique Jean-Louis Udry 
relate avec beaucoup d'à-propos les fê
tes de l'année et son rapport très fouillé 
donne entière satisfaction à l'assem
blée. Votre serviteur souligne la chan-
ne offerte au jeune lutteur le plus 
méritant, Georges Giroud de Charrat, 
et Etienne Dessimoz pour sa channe 
offerte au meilleur technicien à la Can
tonale de Bovernier, gagnée par Jimmy 
Martinetti. 

Innocent Antoine, Savièse 
Jollien Narcisse, Savièse 
Grutter Ruedi, Locche-les-Eains 
Bonnet Reinard, Morel 

Les fêtes de l'AVLS se dérouleront 
dans les clubs suivants : 
Fête cantonale, Illarsaz, le 2 juillet 1978 
Fête printemps, Vétroz, le 28.5 ou 4.6.78 
Fêle été : à désigner 
Fête automne, Charrat, le 27.8.1978 
Fête cant. des jeunes, Martigny, lé 15.8 

Hockey sur glace: Monthey - Champéry 5-3 

Nominations des jurys 

Classement : 
Imboden Hans, Saint-Nicolas 
Rouiller Roland, Illarsaz 
Cretton Robert, Charrat 
Les jurys cantonaux sont nommés et 

choisis dans les divers clubs. Les dé
légués présentent six jurys romands qui 
sont : 

Delseth Gilbert, Illarsaz 
Terretlaz René, Charrat 

Monthey : Kiïhn,. Wirz, Gr.oss, Bar
man, Daven, Gassner, Trisconi, Per-
rin, Ciana, Cuttelod, Cossetto, Hulmarin, 
Althaus, Béchon, N. Monay. 

Champéry : J.-L. Vouilloz, Anex, Ma
thieu, D. Clément, M. Grenon, J.-C. 
Gex-Collet, R. Tromberl, Ph. Gex-Col-
let, S. Perrin, F. Mariétan, G. Marié-
tan, Sauvain, W. Berra, A. Grenon, Ch. 
Vouilloz, Amhad. Entraîneur : André 
Berra. 

Buts : A. Grenon 0-1 ; S. Perrin 0-2 ; 
Perrin 1-2 ; Gassner 2-2 ; Wirz 3-2 ; 
Trisconi 4-2 ; Perrin 5-2 ; R. Trombert 
5-3. 

Les Champérolains n'ont manifeste- *• 
ment pas supporté leur rôle de favori. 
Pourtant tout avait très bien com
mencé pour eux, puisqu'après 2 mi
nutes ils menaient par 2 buts à 0. Et 
puis plus rien. Les Montheysans, pra
tiquant un jeu plus efficace et collectif, 
marquèrent quatre buts dans le pre
mier tiers-temps. Les nombreux suppor
ters de Champéry attendirent en vain 
une réaction de leur équipe. Celle-ci 
se montra incapable d'imposer sa ma
nière de jouer et céda bien vite à 
l'énervement, ce qui n'arrangea pas ses 
affaires. 

Ainsi Monthey remporte ce derby, et 
il le mérite bien. Ses joueurs sont dis
ciplinés et travaillent ,du début à la 
fin du match. Pour Champéry, cette 
première défaite est une bonne leçon 
car certains de ses joueurs n'ont pas 
encore compris que le hockey est un 
jeu d'équipe. Espérons qu'ils s'en sou
viendront lors de la rencontre de sa
medi soir contre Yverdon. 

Patinoire de Martigny 
Vendredi 18 novembre : 08.00 Ecoles ; 

17.30 Novices HÇÇI ;M9.0Û HCM ; 20.30 
Patinage. < 

Samedi 19 : 08.00 Ecoles ; 13.30 Pati
nage ; 17.00 HCM. ; .20.30 Martigny-Ser-
rières. 

Dimanche 20 : 07.45 Sailvan-Grône ; 
09.30 Novices HCM ; 11.00 Verbier ; 
13.30 Patinage ; 17.00 Sembrancher ; 
19.00 Nendaz ; 20.30 Patinage. 

Lundi 21 : 08.00 Ecoles ; 19.00 HCM ; 
20.45 Charrat. 

Mardi 22 : 08.00 Ecoles ; 17.30 Novi
ces HCM ; 18.30 HCM ; 20.00 Martigny-
Champéry. 

Lutte : Championnats 
suisses jeunesse 

Valaisans : 2 médailles 
On ne peut pas tirer un bilan très 

positif des derniers championnats suis
ses d'écoliers, organisés dimanche à 
Therwil. On assista plutôt à une contre-
performance des Romands, qui ne rem
portèrent qu'un seul titre, grâce à Phi
lippe Ravey, de Valeyres ;!68 kg). 

Dans le clan valaisan, on note la con
quête de deux médailles : Raymond 
Bcrguerand, de Martigny, qui se classe 
deuxième dans la catégorie des 60 kg 
et Pierre Jollien, de Savièse, qui réa
lise une très bonne performance, en 
46 kg. en obtenant la médaille de bronze. 
On regrettera la quatrième place d'Ale
xis Piïlct, de Martigny, qui manqua de 
peu une médaille. 

Voici le classement des autres Va
laisans : 
55 kg : 5. Claude Putallaz, Conthcy ; 

7. Patrick Jacquier, Martigny 
60 kg : 5. Nicolas Lambiel, Saxon 
38 kg : 8. Laurent Ribordy, Martigny 
46 kg : 9. Jean-Bernard Vouilloz, Mar

tigny 
34 kg : 9. Régis Clavien, Conthey 
26 kg : 7. Jacques Claivaz, Conthey 

La cuvée 1977 a donc été moins bonne 
que celle de 1976, ce qui n'empêche 
pas Jes responsables de la lutte dans 
notre canton de poursuivre leurs inlas
sables efforts auprès de la jeunesse. 

Georges Borgeaud 

Communiqué 
Le 31 décembre 1977, les chefs de 

section militaire de Saint-Martin, Viè-
ge et Sembrancher quitteront leurs 
fonctions pour raison d'âge. 

Il s'agit du major Louis Pralong, du 
capitaine Josef Heinzmann et du sergent 
Ferdinand Vernay, que le Conseil d'Etat 
a tenu à remercier -pour les services 
rendus. 

En sa dernière séance, il leur a dési
gné comme successeurs le capitaine Mi
chel Pralong (Saint-Martin), le capi
taine Ulrich Truffer (Viège) et le capi
taine Guy Marclay (Sembrancher). 

POLITIQUE D'ENERGIE 

Economie, recherche 
et diversité 

Le problème de l'énergie n'est pas 
une guerre idéologique, mais un défi â 
tous ceux qui désirent maintenir le ni
veau socio-économique du bien-être dé
jà atteint. Ceci fut la conclusion d'un 
récent séminaire organisé par la sec
tion suisse de la - International Adver-
tising Association ;> (IAA) sous la pré
sidence de M. Mario Ludwig, président 
de 1TAA, et ayant eu lieu au centre 
de recherches de la maison Brown, 
Bovcri & Cic à Diittwil et à l'usine de 
Birr. La crainte qui règne dans l'esprit 
de la population est à prendre au sé-
irieux. Afin de pouvoir juger objective
ment le problème de l'énergie, une 
meilleure information est nécessaire. 
Une solution à ce problème no peut 
être trouvée qu'en économisant et en 
diversifiant l'énergie, ainsi qu'en favo
risant la recherche. 

C'est maintenant 
qu'il faut y penser... 

La vie n'est pas drôle tous les 
jours, c'est entendu. Mais tout de mê
me ! Quels que soient nos tracas, nos 
inquiétudes, nos déceptions, nous som
mes assurés d'avoir pour l'hiver des 
habits chauds, un foyer confortable, une 
table sinon bien garnie, du moins suf
fisante pour apaiser notre faim et 
élan cher notre soif. 

Il y a les petits bobos, bien sûr ! 
Mais que sont-ils à côté de l'angoisse 
que tant de gens beaucoup moins fa
vorisés que nous, éprouvent en ces 
jours d'hiver commençant ? 

C'est le moment d'y penser. La Lo
terie Romande fera comme d'habitude 
tout ce qui lui est possible pour sou
tenir ces œuvres mais il faut qu'on 
l'aide. II faut qu'on lui donne les 
moyens d'aider ceux qui aident, sinon, 
il y aura beaucoup de gens dans Ja 
peine dans notre petit pays romand. 
Pensez-y en boutonnant, votre chaud 
manteau et n'oubliez pas d'acheter un 
billet pour le tirage du 19 novembre. 
Peut-être que cela vous portera chance 
pour tenter le gros lot de 100 000 francs. 
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PROGRAMME TV 
Samedi 19 novembre 
12.55 Tele-revista 
13.10 Un'ora per voi 
14.10 Hamlet, de Grigori Kotzintsev 
16.30 Cap sur l'aventure 
17.30 Téléjournal 
17.35 Présentation des programmes 
17.40 Itoad Runner 
17.55 La Petite Maison dans la Prairie 
18.55 OK-KO 
19.30 Téléjournal 
19.45 Loterie suisse à numéros 
19.55 Rendez-vous 
20.25 Gérard Lenorman ouvre la soirée 

en chansons 
20.35 Les grands explorateurs 
21.25 Les oiseaux de nuit 
22.35 Téléjournal 
22.45 Gymnastique 

Dimanche 20 
10.00 Messe 
11.00 Téléjournal 
11.05 Tél-hebdo 
11.30 Table ouverte 
12.45 Lucien Leuwen 
13.45 Dimanche-Mélodies 
13.50 Pierre Rapsat 
14.25 Gymnastique 
16.05 Les comiques associés 
16.45 Le carrousel du dimanche 
17.30 Téléjournal 
17.35 Les clés du regard 
18.30 Présence protestante 
18.50 Les actualités sportives 
19.30 Téléjournal 
19.45 Sous la loupe 
20.00 Jean-Christophe 
20.55 A vos lettres 
21.15 AH you need is love 
22.05 Vespérales 
22.15 Téléjournal 

Lundi 21 , 
17.00 Point de mire 
17.10 Au Pays du Ratamiaou 
17.30 Téléjournal 
17.35 Présentation des programmes 
17.40 La Récré du Lundi 
18.05 Les petits plats dans l'écran 
18.30 Musti 
18.40 Système D 
19.00 Un jour, une heure 
19.30 Téléjournal 
19.45 Un jour, une heure 
19.55 Allocution de M. G.-A. Chevallaz 
20.10 Passe et gagne 
20.30 Temps présent 
21.35 Klton John's concert 
22.20 Téléjournal 

16.50 Finale du tournoi juniors C à 
Fribourg 

17.00 Portsmouth - Cap Tovvn : Les 
Suisses dans la course autour du 
monde 

17.30 Téléjournal 
17.35 Présentation des programmes 
17.40 La Récré du Mardi 
18.05 Courrier romand 
18.30 Musti 
18.40 Système D 
19.00 Un jour, une heure 
19.30 Téléjournal 
19.45 Un jour, une heure 
20.00 Passe et gagne 
20.20 Tell quel 

21.40 Le Chemin de la Mauvaise Route 
22.30 Téléjournal 
22.40 Hockey sur glace 

Mercredi 23 
17.00 Point de mire 
17.10 Au Pays du Ratamiaou 
17.30 Téléjournal 
17.35 Ne perdez pas la boule ! 
18.15 L'antenne est à vous 
18.35 Musti 
18.40 Système D 
19.00 Un jour, une heure 
19.30 Téléjournal 
19.45 Un jour, une heure 
20.00 Passe et gagne 
20.20 Lolita, de Stanley Kubriok 
22.50 Téléjournal 

Jeudi 24 
15.20 Point de mire 
15.30 L'Aigle vole au Soleil 
17.10 A bon entendeur 
17.30 Téléjournal 
17.35 Présentation des programmes 
17.40 Chronique montagne 
18.05 Courrier romand 
18.30 Musti 
18.10 Système D 
19.00 Un jour, une heure 
19.30 Téléjournal 
19.45 Un jour, une heure 
20.00 Passe et gagne 
20.20 Temps présent 
21.25 La Machination 
22.55 L'antenne est à vous 
23.15 Téléjournal 

Vendredi 25 

Mardi 22 
13.40 Point de mire 
13.50 Télévision éducative : « Ce n'est 

pourtant qu'un jeu » 
14.30 « Emission O » 
15.00 TV-Contacts 

La Bénichon 
16.00 La pêche en rivière dans le Jura 
16.25 La 14e Etoile 

17.00 Point de mire 
17.10 Au Pays du Ratamiaou 
17.30 Téléjournal 
17.35 Présentation des programmes 
17.40 II faut savoir 
17.45 Agenda 
18.30 Musti 
18.40 Système D 
19.00 Un jour, une heure 
19.30 Télé journal 
19.45 Un jour, une heure 
20.00 Passe et gagne 
20.20 Spectacle d'un soir : Le Brigand 

de Karel Capek 
21.45 Ecoutez voir ! (3) 
22.20 Téléjournal 
22.30 Football : Coupes européennes 

SELECTIONS TV 
Le Chemin 

de la Mauvaise Route 
Pour son premier long métrage, tourné en 
1962, Jean Herman s'est lancé dans le cinéma-
vérité, puisqu'il relate la vie de ce qu'on 
nomme communément les « blousons noirs », 
en l'occurrence Jean-Claude, 18 ans, et sa 
petite amie Colette, 19 ans. Histoire triste et 
banale de ces deux jeunes, dont l'enfance 
s'est passée dans des familles désunies, voire 
inexistantes, qui ont grandi dans la rue, et 
qui, au fil des ans, passent de maisons de 
redressement en centre d'observation. 

Le réalisateur a tout autant voulu éviter le 
sec rapport du sociologue que la confession 
moralisatrice. Il a voulu amener les téléspec
tateurs à se débarrasser de leurs idées pré
conçues et les conduire à la réflexion sur le 
problème qui leur était soumis : d'une part 
en faisant précéder son film d'un prologue 
où un médecin, un éducateur et un psycho
logue discutent de l'intérêt de l'œuvre, en en 
préparant la •< vision » ; d'autre part en re
cueillant dans la rue les opinions diverses 
des gens à propos du phénomène « blousons 
noirs ». 

Le film en soi comporte trois sortes de sé
quences : l'interview proprement dite des deux 
jeunes gens, des scènes jouées par eux et des 
séquences de montage rapide composées de 
plans divers et de photos fixes. 

En réalisant « Le Chemin de la Mauvaise 
Route », Jean Herman espérait ainsi atteindre 
le but primordial qu'il s'était fixé : attirer l'at
tention des téléspectateurs sur la grande dé
tresse des jeunes délinquants, leur misère 
physique et morale. De telle sorte que les 
gens, souvent enclins à porter des jugements 
hâtifs et dénués de tout fondement face à un 
phénomène dont ils ignorent le plus souvent 
les causes et qu'ils condamnent d'emblée, 
se sentent concernés par ce problème si / ; ia l . 

(Mardi 22 novembre à 21 h. 40.) 

LOLITA 
Portant la signature de Stanley Kubrick, 

de « 2001, l'Odyssée de l'Espace » et « Orange 
mécanique », ce long métrage est en fait 
adapté du célèbre roman de Vladimir Nabokov, 
à la gloire d'une « nymphette », Lolita. Ce 
sujet où l'obsession sexuelle tient un grand 
rôle a été transposé de façon si adroite à 
l'écran par le réalisateur qu'il ne perd rien 
de son atmosphère de sensualité et d'éro-
tisme. Il s'agit de l'étude d'une passion qu'é
prouve un homme mûr pour une adolescente, 
passion qui finit par détruire son équilibre 
moral, bouleverse sa vie et va le mener au 
drame. 

Le choix de Stanley Kubrick dans le do
maine de la distribution s'avère judicieux : 
James Mason, Shelley Winters, Peter Sellers 
et Sue Lyon incarnent leur personnage avec 
sincérité et font là une excellente création. 

SI VOUS AVEZ MANQUÉ LE DÉBUT 
Humbert, un homme d'une cinquantaine 

d années, poète et professeur de littérature, 
à sa nomination, trouve a se loger chez une 
veuve, Charlotte Haze, qui vit avec sa fille 
adolescente, Lolita. Humbert, qui lui-même 
est divorcé, s'éprend de Lolita, dont le mé
lange d'innocence et de coquetterie naissante 
l'attire. Afin de pouvoir être constamment au
près de la jeune fille, il en épouse la mère... 

(Mardi 11 octobre à 21 h. 10.) 

A vendre ou à louer dans le bourg 
médiéval de SAILLON 

Café de l'Union 
avec appartement 

Petite restauration. 
Développement touristique réjouis
sant. 
S'adresser à : Gaston Perraudin 
/' (026) 6 24 46 - 6 32 40. 

Cap sur l'aventure 
A la recherche du véritable oiseau de para

dis ou 6000 kilomètres des Iles Célèbes aux 
Iles Aroe. 

L'oiseau de paradis. Il se cache entre le 
ciel et l'eau, à des milliers de kilomètres de 
nos terres. Les premiers spécimens n'avaient 
pas de pattes, on raconte qu'ils tombaient du 
ciel... Pour découvrir ce paradisier au pana
che extraordinaire, un naturaliste anglais du 
siècle dernier, A. Russell Wallace n'a pas hésité 
à faire le voyage des Aroe, en Indonésie, îles 
qui ourlent la Nouvelle-Guinée et qui sont 
habitées par des populations très primitives. 
Car c'est exclusivement dans cet archipel in
donésien de la mer d'Arafura que l'on peut 
rencontrer le véritable oiseau de paradis. Pour 
s'y rendre, Wallace s'embarqua sur un bateau 
des « Bugis », redoutables pirates du sud des 
îles Célèbes. Aujourd'hui encore, les « Bugis » 
sont d'excellents marins qui vivent de pêche, 
de cabotage, de commerce maritime et de 
contrebande. Le naturaliste atteindra son but 
plusieurs mois plus tard, après des milliers 
de kilomètres en mer. 

Plus d'un siècle après, l'Anglais Lawrence 
Blair, trente-cinq ans, docteur en philosophie, 
a marché sur les traces de Alfred Russell Wal
lace. Aves son frère, il a ainsi vécu, il y a 
quelques années, l'extraordinaire aventure du 
grand naturaliste. Une aventure dont il a ra
mené un très beau film d'une heure, comman
dité par son ami Ringo Starr. Ce document, 
commenté par son auteur, est à l'affiche de 
« Cap sur l'aventure », réalisé par Paul Siegrist. 

A Macassar, capitale des iles Célèbes et 
véritable point de départ de l'expédition, le 
premier objectif des deux Britanniques fut de 
trouver les « Bugis » puis de les convaincre de 
les accepter à leur bord. Seul les « Bugis », 
en effet, sont en contact avec les iles Aroe, 
où ils livrent du sel aux pêcheurs de perles. 

Durant cette émission, Lawrence Blair ra
contera donc son voyage de cinq mois et 
demi en Indonésie à bord de l'« Eclat de So
leil » — rudimentaire voilier de trente-deux 
mètres — et sa vie avec les seize pirates qui 
formaient l'équipage. Il évoquera aussi ses 
escales dans les îles perdues et mal connues, 
leur histoire, leurs mythes et l'accueil, heu
reux ou hostile, qu'il reçut. Enfin, bien sûr, 
Lawrence Blair nous fera découvrir le fameux 
oiseau de paradis. Celui que Wallace était 
allé chercher au bout du monde... 

(Samedi 19 novembre à 16 h. 30.) 

Cherche 

à acheter 

TERRAIN 
dans la région de 
Fully, 3000-4000 
mètres, arborisé 
ou non, ainsi 
qu'une VIGNE dé 
1000-1500 m2. 
Cfi (026) 5 42 45 

Machines 
à laver 
linge et 
vaisselle 
Apparei ls neufs 
avec légers dé
fauts d 'émai l , en 
retour d 'exposi
t ions, cédés 
avec jusqu'à 

50% 
de rabais. Ga
rantie d'usine. 
Instal lat ion gra
tuite par nos 
monteurs. 
Réparat ions tou
tes marques 

Dacécor 

Riddes 
(027) 86 48 40 
Mart igny 
(026) 5 38 63 
Muraz 

(025) 4 64 50 
Lausanne, rue 
du Tunnel 3 
Permanence : 
tél. 23 52 28. 

Confédéré-FED 
Editeur : Coopéra
tive «Le Confédéré» 
Rédacteur respon
sable : Ado lphe Ri-
bordy. 

Rédaction - Admi
nistration : 11 , rue 
du Gd-Verger (1er 
étage), 1920 Mart i 
gny - Case postale 
295 - CCP 1 9 - 5 8 
c(j rédact ion (026) 
2 65 76 - ASSA Mar
t igny (026) 2 56 27. 
Publicité: Annonces 
Suisses S.A., place 
du Mid i , 1950 Sion, 
J> (027) 22 30 43 et 
11, rue du Grand-
Verger, 1920 Mar
t igny, 

BAN 
ROMANDE 

m D e F u l l y (valais) 
à C a r a C a S (Venezuela) 

La BANQUE ROMANDE est présente 
dans le monde, grâce à son affiliation à une 
importante banque suisse de dimension 
internationale. 

De caractère commercial et privé elle 
vous offre sa sécurité, ses services rapides et 
personnalisés tant en Suisse romande qu'à 
l'étranger. 

Mais la BANQUE ROMANDE a encore 
des dimensions humaines. 

La Banque qui a le sens de la mesure. 

Coupon-réponse 

Je désire en savoir plus sur les services que peut me rendre 
la BANQUE ROMANDE et vous prie de m'envoyer votre 
brochure. Mon adresse est la suivante: FED 

NOM: PRÉNOM: 

RUE: . .No. Postal .Lieu:. 

à envoyer à: Banque Romande, 8, bd. du Théâtre, 1204 Genève 

IGENÈVE-LAUSANNE-MARTIGNY-YVERDONl 

Bâches - Sellerie civile 
pour tous véhicules 

Confection de stores *-" 

U U 

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

Zone industrielle - En face du po.1 franc 

Abonnez-vous à « FED » 

Docteur 

GUENAT 
Spécial iste FMH 

NEZ - GORGE 

OREILLES 

Quai Perdonnet 14 

1800 VEVEY 

de retour 

Revêtements de sols 

é 
vous 
offre 

dans ses locaux 
agrandis 
un vaste choix 

DE NOTRE PROPRE STOCK 
(plus de 1000 variétés différentes) 

2000 nv de moquette mur à mur 
1000 m2 de plastique à dessins Novilon 

A MARTIGNY 
Rue du Collège 

DES JEANS SOLDÉS 
A DES PRIX SANS 

CONCURRENCE 

Bourse 
aux jeans 

V 
DEVIS SANS ENGAGEMENT 

une équipe de poseurs spécialisés 

MONTHEYTéi.025/4 2114 
Avenue delà Gare 15 entrée côté Immeuble 

UNIQUE 
EN VALAIS 

Vannerie en tout genre. Fabrication 
et réparations de tout article osier ou 
rotin. Empaillage de bonbonnes. Can
nage et tissage de chaises. 
Deux vitrines Grand-Rue - St-Maurice 

AU BRIN D OSIER 
?J (025) 3 77 79 

ELECTRICITE AUTOMOBILE 

P I E R R E 

G U EX 
La batterie 
suisse 
de haute qualité 

Tous les modèles 
en stock 
chez le 

spécialiste 

MARTIGNY Av du Gd-St-Bernard 42 - 026/2200 

VÉTROZ 
GRANDE SALLE DE L'UNION 

Samedi 19 novembre dès 20 h. 30 

conduit par l'orchestre 

«PACIFIC» 

Buffet chaud 

Invitation cordiale 
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La formation de Michel Pellaud, en 
recevant l'un de ses rivaux valaisans, 
le FC Monthey, ne voudra certainement 
pas perdre une bonne occasion de re
trouver le chemin des filets et... de 
la victoire de ce week-end. Mis à 
part le fait que la rencontre se jouera 
sous le signe du derby, les deux équi
pes en présence mettront tout en œu
vre .pour atteindre leur objectif et 
s'échapper de la zone dangereuse qu'ils 
effleurent actuellement. 

Soit Monthey soit Leytron disposent 
du même total de points (9) et occu
pent respectivement les l i e et 12e rangs 
du championnat de première ligue. Les 
Lcytronnains auront l'avantage de jouer 
sur leur propre terrain — devant leurs 
supporters — ce qui représente un 
avantage psychologique certain — sur
tout lorsqu'une rencontre se dispute 
entre deux formations du même can
ton. Les joueurs de la Vièze ont connu 
quelques problèmes ces derniers temps. 
Le limogeage de son entraîneur Visi-
nand démontre bien dans quel état 
d'esprit le FC Monthey a vécu durant 
ces semaines. Après un bon départ dans 
ce championnat, les Montheysans ont 
connu certains déboires qui ont en
traîné leur chute dans les profondeurs 
du classement. Pourtant, le FC Monthey 
possède quelques joueurs de renom, di
gnes de faire bonne figure dans ce 
championnat. Signalons le gardien Boll 
aux réflexes parfois étonnants, le stop
per Fellay, dont les tirs à distance sur 
balle arrêtée aboutissent souvent au 
fond des filets, les demis Fracheboud 

CHRISTIAN PHILIPPOZ 
Electricité - Téléphone 

Vente d'appareils électriques 
MARTIGNY LEYTRON 
(026) 2 61 21 (027) 86 35 31 

BLANCHET-MARTINET 
Gypserie - Peinture - Papier peint 

LEYTRON - OVRONNAZ 
p (027) 86 35 32 ou 86 21 51 

SALON DE COIFFURE 
Josiane Buchard - Leytron 

'p (027) 86 22 31 

PAUL THOMAS 

Appareillage - Ferblanterie 
Chauffage 

LEYTRON-OVRONNAZ 
p (027) 86 35 01 

MONNAT & CHARMILLOT S.A. 
Fabrique de montres mécaniques 

et électroniques hommes et dames 
LEYTRON - Cfj (027) 86 36 76 

RELAIS D'OVRONNAZ 
LEYTRON 

Toutes spécialités au fromage 
(jp (027) 86 25 06 

Fam. Buchard-Michellod 

Ire ligue 

Leytron accueille Monthey 
Sous le signe du derby 

nière de jouer toujours très dange
reuse pour un gardien. 

Le FC Leytron sera suivi par son 
public toujours présent, même lorsque 
le club traverse une mauvaise période. 
Le fait est sympathique et mérite d'être 

PHILIPPOZ REMY & FILS 
LEYTRON - Cfi (027) 86 30 16 

Vignerons-encaveurs 
Se recommandent pour toutes leurs 

spécialités en bouteilles 

signalé. Comme l'adversaire du jour 
est valaisan, aucun doute que le plafond 
des mille spectateurs sera largement 
atteint dimanche après-midi. 

Ch. M. 
Les équipes probables : 
Leytron : Crittin, Cl. Favre, Buchard, 

P.-A. Carrupf, Bridy, R. Roduit, Mi-
chellod, B. Michaud, Ch. Favre, Mot-
tier, J.-P. Michaud (J.-P. Roduit). 

Monthey : Boll, Delacroix, Boisset, 
Fellay, Beaud, Millius, Fracheboud, 
Garrone, Vannay, Moret, S. Monti. 

(ex-Martigny), Garrone et surtout Van
nay, l'homme qui a permis à ses co
équipiers Monti et Moret d'inscrire 
deux buts le week-end passé face à 
Stade Nyonnais (2-2). Par ce résultat, 
les hommes du nouvel entraîneur Mon-
ney semblent avoir retrouvé confiance 
en leurs moyens. Comme quelques par
tisans de la formation bas-valaisanne 
effectueront le déplacement dimanche 
après-midi, il va sans dire que cette 
dernière tentera par tous les moyens 
corrects possibles de ramener un point 
au moins de cette confrontation qui 
s'annonce d'ores et déjà très serrée. 

Pour revenir avec un point dans leur 
escarcelle, les Montheysans se heur
teront au FC Leytron et sa rage de 
vaincre. Malheureusement, les derniè
res sorties des locaux ne se sont guère 
avérées du meilleur acabit ; la venue 
des Bas-Valaisans constitue une très 
bonne occasion de racheter les résul
tats qui ont précipité les Leytronnains 
à la 12e place du classement de pre
mière ligue '(9 points). La bande à 
Pellaud comptera ainsi une fois de plus 
sur la présence et la sûreté de son gar
dien Crittin. Le trio offensif, formé 
de Ch. Favre, Mottier, J.-P. Michaud 
voire J.-P. Roduit, devra étaler toutes 

CAFE DES 
Fam. J. 

MONTAGNON 
<P (027) 

MAYENS 
Roduit 
- LEYTRON 

86 21 16 
Les meilleurs crus du Valais 

TOUT POUR LE SPORT 
J.-C. BUCHARD - SPORT 
LEYTRON - <p (027) 86 22 73 

Confection - Skis - Chaussures, etc. 

PASCAL ROSSIER 
Entreprise électrique 

LEYTRON 
Installateur diplômé fédéral 
Concessionnaire Lonza PTT 

(p (027) 86 30 61 

Les 

COOP 
Café 

LEYTRON 
- Magasin 

meilleures spécialités 
VINS DU PAYS 

en 

CARROSSERIE 

Gaston Vouillamoz-Roduit 

LEYTRON - <P (027) 86 41 66 

VINS « L E BOSSET» 
Toutes spécialités du Valais 

W. MICHELLOD 
LEYTRON - <p (027) 86 18 80 

LEON MABILLARD - LEYTRON 
Propriétaire-encaveur 

Toutes spécialités du Valais 
<p (027) 86 27 15 

GARAGE CONSTANTIN LEON 
Voitures Occasions 

<p (027) 86 36 03 
LEYTRON 

C H E Z 

M I C H E L 

ïftickel £H4*I 
Chaussures et atelier de réparation 
LEYTRON (p (027) 86 26 20 

ELECTRA 
Constructeur du premier réémetteur TV en Suisse 

(Veysonnaz 1958) 

S. MICHELOTTI — SION 
Rue Porte-Neuve 11 - <P (027) 22 2219 

Electra = 18 ans de Télévision 
Electra = Service après-vente à domicile 
Electra = 28 ans de Radio 

G. LEMASSON — LEYTRON 
CP (027) 86 31 69 - privé (027) 86 18 02 

Collaborateur d'ELECTRA 

ses qualités pour renverser la défense 
adverse et battre son gardien Boll. Si 
les locaux entament leur match comme 
le week-end passé, il ne fait aucun 
doute que les Montheysans vont souf
frir sur la pelouse du Stade de Saint-
Martin. Souhaitons simplement que le 
manque de chance qui les a si souvent 
caractérisé face à Fétigny ne se répète 
pas ce dimanche contre Monthey. Les 
Leytronnains se sont laissés surprendre 
plus d'une fois au piège de la contre-
attaque ; à cet égard, espérons que les 
défenseurs sauront se montrer atten
tifs pour être en mesure de contrer 
ces mouvements offensifs et cette ma-

CAFE DES VERGERS - LEYTRON 
Stamm-Local 

<P> (027) 86 30 62 
MICHELLOD FRERES 

CARRIERES D'OVRONNAZ 
RODUIT SIMEON - LEYTRON 

Pierre de taille - Moellons - Tablettes 
Cheminées françaises 

(p chantier cp appartement 
(027) 86 32 75 (027) 86 32 76 

Albert Buchard — Leytron 
Auto-Transports - Téléphone (027) 86 22 30 

Service concessionné : Sion-Ovronnaz ; (Riddes)-Leytron-Ovronnaz 
Voyages - Excursions - Prix pour sociétés, groupes et écoles 

GARAGE DE LA POSTE - LEYTRON 
MICHEL CARRUZZO 

Agence Renault - Aebi 
Machines agricoles - (p (027) 86 24 70 

NARCISSE BRIDY Cons. Téléfunken - Philips 
TV couleurs à partir de Fr. 1590.-

Leytron 
Service de réparations radio-TV - PU 
toutes marques - <p (027) 86 26 20 

Enregistreur 

MICHEL 
Pépiniériste 

ROSSIER 
- Viticulteur 

LEYTRON 
CC (027) 86 34 64 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

JEAN-ALBERT ROSSIER 
LEYTRON-OVRONNAZ 

Tél. (027) 86 26 28 

TEA-ROOM << AU NAIN ROUGE » 

BUCHARD THEO - LEYTRON 

<P (027) 86 41 62 

BUREAU D'ARCHITECTURE 
D'OVRONNAZ 

G. Crettenand - J.-P. Cre'tenand 
1912 OVRONNAZ 

Projets sans engagements 
Devis - Estimations 

rp Leytron (027) 86 36 12 
CC Ovronnaz (027) 86 44 02 

HOCKEY SUR GLACE 

L'équipe suisse sur la sellette... 

«Grappe Dorée> 
Les bons vins du sportif 

CARRUPT-MICHELLOD - LEYTRON 
<P (027) 86 25 52 • 

FIDUCIAIRE JEAN 

Expertises 
Fiscalité -

'HILIPPOZ 
Maîtrise fédérale 
- Revisions -

Organisation 
Assurances 

1912 LEYTRON - Tél. 

Bouclements 
- Gérances 

(027) 86 34 45 

... ou plus précisément ses dirigeants 
représentés par le chef de notre équipe 
nationale, M. Max Roth, dimanche soir 
lors de l'émission « Sous la loupe ». L'in
vité du jour était vraiment dans ses 
petits souliers devant les accusations 
portées par Francis Blank (coach de 
La Chaux-de-Fonds), Max Sterchi (coach 
CP Berne), Bruno Wittwer et les jour
nalistes Enzo Casanova et Bernard Vite. 

M. Roth s'est défendu .comme un ga
min recevant des claques, en mettant 
la main devant la figure pour parer. 
Ses réponses ne furent pas convain
cantes du tout, loin de là. 

J'ai déjà écrit dans ces colonnes ce 
que je pensais de l'engagement de J i -
rik comme entraîneur national. Or, il 
s'avère que Jirik ne sait pas l'alle
mand, ni le français et que la Ligue 
suisse de hockey sur glace a engagé 
trois entraîneurs à temps partiel, qu'il 
faut payer. Il sera intéressant, dans le 
bilan final de connaître le coup de 
l'opération. 

Malaise il y a puisque des joueurs 
renoncent au dernier moment à leur 
sélection. 

Qui peut s'entraîner ? 

le mardi, avec un déplacement parfois 
long (La Chaux-de-Fonds - Ambri-
Piotta, par exemple). Rentrée tardive 
demandant un entraînement léger le 
mercredi alors que le jeudi (seul jour 
de la semaine), on peut mettre sur pied 
un entraînement complet. Vendredi, 
nouveaux exercices légers car le sa
medi est occupé par le championnat. 

Tout ce programme avec des ama
teurs, ce qui est beaucoup demander. 
Il serait plus intéressant d'augmenter 
la Ligue .nationale à dix clubs et de 
faire un championnat avec matches al
ler et retour en consacrant quelques 
jours pour l'équipe nationale. Personne 
ne perdrait au change. 

De toute façon la formule actuelle 
du championnat est à revoir, plusieurs 
possibilités étant offertes quant à sa 
conception. L'équipe nationale y gagne
rait avec un entraîneur parlant notre 
langue. 

Ah, j'oubliais : les personnes qui ont 
fait acte de candidature pour prendre 
en mains l'équipe nationale attendent 
toujours une réponse de M. le Dr Max 
Roth. On peut être docteur, mais la 
politesse n'a jamais tué quelqu'un. 

Georges Borgeaud 

Le mal est plus profond qu'on ne 
l'imagine cl il se trouve déjà au niveau 
dos clubs qui, en raison d'un cham
pionnat trop chargé, n'ont pas la pos
sibilité d'organiser des entraînements 
valables, au cours desquels on .peut 
mettre au point ces tactiques de jeu et 
surtout entraîner le patinage qui est 
insuffisant dans notre pays. 

En Ligue nationale, on joue le sa
medi, donc on ne s'entraîne pas le 
dimanche. Le lundi, il faut faire un 
entraînement léger, parce que l'on joue 

ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT - 026/53639 

^////////////////////^^^^ 

{ L'ÉVÉNEMENT SPORTiF DE LA SEMAIS * 

| Diplôme B : papier indispensable ! 

Ainsi donc l'Association suisse de 
football, à défaut de pratiquer une 
politique cohérente en matière de 
choix de formule de championnat 
(ce sont les clubs de Ligue nationale 
qui décident mais il pourrait se trou
ver dans les plus hautes instances 
des personnalités capables de crier 
« casse-cou ») a au moins l'avantage 
d'avoir de bons dossiers. Il est vrai 
qu'il serait pour le moins bizarre 
que le cas Perroud, qui est tout de 
même allé jusqu'au Tribunal fédé
ral, ait subitement disparu, sans 
qu'on pense aux représailles. 

La réaction est arrivée la semaine 
dernière sous une forme brutale : 
Georges Perroud ne pourra plus en
traîner le FC Savièse. Ou plutôt le 
délai imposé au club valaisan (cinq 
jours) pour se trouver un mentor 
possesseur d'un diplôme B excluait 
l'hypothèse de maintenir au pouvoir 
ce brillant joueur. L'ASF préparait 
depuis longtemps son histoire : quel
ques semaines auparavant c'est Max 
Visinand de Monthey qui avait été 
la victime de l'opération d'épuration. 
Dans son cas, il est clair qu'il avait 
été préalablement averti de l'obliga
tion, non respectée, de suivre des 
cours. On peut donc estimer qu'il 
endossait une certaine responsabi
lité dans la mesure où il ne s'est 
pas soumis au « système ». C'était 
donc l'occasion idéale de poursuivre 
les « purges » de s'attaquer enfin à 
celui qui avait eu l'immense mérite 

de libérer les joueurs d'un esclava
gisme pcut-êjlre doré mais qui quoi 
qu'il en soit existe. Suke à l'inter
vention de Perroud, une commission 
spéciale a été créée qui réglemente 
désormais le marché des transferts. 
C'est elle par exemple — et les 
Lausannois se le rappellent — qui 
fixent un dernier prix qu'il s'agit 
de verser la semaine suivante, faute 
de perdre des points au classement 
ou d'être, en cas de récidive, relé
gué. Nous avions, dans ces colonnes, 
exprimé notre étonnemenl quant à 
la notion de corrélation mais l'es
sentiel était qu'on essaie de mettre 
un peu d'ordre dans ce « trafic ». La 
position courageuse de Perroud a 
coûté cher à Servette, son « em
ployeur » d'alors ; elle a plongé dans 
l'embarras les dirigeants de l'ASF, 
convaincus tout à coup que les 
joueurs étaient autre chose que des 
objets rentables, et elle a débouché 
sur la création d'une Fédération des 
joueurs, animée entre autres par Lu-
cio Bizzini, qui manie aussi bien le 
verbe que le ballon. On créait un 
précédent avec l'arrêté du Tribunal 
fédéral mais il s'agissait de prendre 
une revanche. Depuis la semaine 
dernière, l'ASF peut triompher : elle 
a puni sa « brebis galeuse » : Georges 
Perroud n'avait pas de diplôme adé
quat. Ce qui est frappant c'est qu'il 
n'a pas été fait mention dans le 
communiqué officiel de mises en 
garde et ce qui l'est d'autant plus 

c'est le peu de jours donnés au FC 
Savièse pour se mettre à la recher
che d'un nouvel entraîneur. En d'au
tres termes, c'était mettre Perroud 
sous la guillotine. Il est malheureux 
que les clubs doivent céder devant 
de tels actes d'autoritarisme. Lors
que Gilbert Gress a été convoqué à 
Macolin pour obtenir son brevet à 
« label suisse », il n'a pas insisté. 
Pendant deux ans, sans ce prétendu 
papier, il a dirigé de main de maître 
Neuchâtel Xamax. Ce qui compte 
c'est le travail sur le terrain, la psy
chologie, l'intelligence et non pas 
le droit de faire tourner des joueurs 
pendant une heure en semaine lors 
d'interminables séances de prépara
tion, avec un diplôme en poche. 

Gress a pu éviter la charrette. 
Perroud pas, parce que tout simple
ment on lui pardonne mal d'avoir 
osé dire la vérité et avoir enclenché 
tout un processus gênant. A préci
ser également que celui qui s'occupe 
de faire de l'ordre actuellement à 
l'ASF est un ancien joueur de Xa
max. D'où son désarroi vis-à-vis de 
Gress. 

C'est le même qui désormais in
terdit l'accès des vestiaires vingt 
minutes durant aux journalistes 
après les matches de l'équipe de 
Suisse, sur un ton de sergent-major. 
Mais au fait, a-t-il son diplôme de 
« flic » ?... 

1 
I 

I 

Thierry Vincent SS 

W/////////////////^^^^ 
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RAND CONSEIL 
Suite de la Ire page 

; Concernant le planning familial, il 
informe le Grand Conseil que trois 
t'entres sont opérationnels dans .le Bas-
"Valais seulement. 

* * * 
)0 Le Département de justice et police 
fit l'objet d'un tir groupé des socialistes 
«t de M. Delalay (PDC). 
| L'essentiel du débat tourna autour de 
l'affaire Torsa. 
• . M. Bender fournit avec la précision 
c|ui est la sienne des renseignements 
extrêmement détaillés sur cette affaire. 
Mais comme il l'a dit au début de son 
intervention, cette affaire litigieuse de 
caractère civil est actuellement devant 
un tribunal arbitral. 

Méli-mélo 
Nous suggérons à la Commis

sion des finances du Grand Con
seil de doubler les appointements 
des députés Pierre-André Bornet 
et Edouard Delalay. 

En effet, le premier nommé a 
eu des frais occasionnés par la 
consultation d'un avocat. Cet avo
cat a écrit au « Confédéré-FED » 
pour lui intimer l'ordre de ne plus 
parler de M. Bornet en laissant 
entendre que ce dernier profitait 
de son mandat à la Commission 
des finances pour faire profiter 
un autre mandat qu'il a eu dans 
l'affaire des terrains de Martigny. 
Nous prenons acte des dénéga
tions de M. Bornet et feront dé
sormais les distinctions qu'ils 
nous encouragent à faire et, nous 
en sommes persuadés, qu'il a tou
jours su faire. 

M. Delalay, quant à lui, devrait 
être appointé doublement. D'une 
part, parce que membre de la 
Commission des finances, il « in-
vestigue » d'un côté. Et, d'autre 
part, parce que, comme député, 
il «investigue» aussi. Certains ont 
voulu nous faire croire que dans 
l'affaire Torsa, M. Delalay serait 
plutôt du côté de M. Salamin. 
Nous n'en croyons rien. Nous 
croyons que M. Delalay est un 
homme zélé et un brin vaniteux. 
Dès lors, les treize membres de 
la Commission des finances ne 
font pas un auditoire digne de 
lui. D'où ses interventions devant 
le Grand Conseil. Nous conseil
lons aux autres membres de la 
Commission des finances de ne 
pas l'imiter. Les débats sont assez 
longs. Merci. Ry 

! Il semble bien que cette affaire, que 
'certains veulent transformer en UNE 
AFFAIRE, parce qu'elle touche un 
département géré admirablement par 
[un radical, n'est en .fait que le résultat 
jde la mauvaise volonté d'un citoyen 
•qui se venge ainsi d'un différent avec 
les autorités fiscales. Le Grand Conseil 
a également étudié, après un remar
quable rapport du député François 
Couchepin, les décrets relatifs à la mise 
sur pied du Tribunal administratif. Nous 
aurons l'occasion d'y revenir. 

Cette session est allée crescendo. 
Plus les jours passent plus la tension 
monte. Décidément la politique valai-
sanne nous réserve sans cesse des sur
prises. Ry 

Question écrite 
relative à l'élaboration 

: du bulletin des séances 
du Grand Conseil 

Le bulletin des séances du Grand 
[Conseil est destiné à rapporter le plus 
(fidèlement possible tout ce qui se dit 
; durant les sessions. 

A la réception de ce document, la 
I première chose que l'on recherche se 
'sont en principe ses propres interven-
[tions, non par fierté, mais parce qu'on 
'les connaît. C'est également un excel-
jilent instrument de références et de 
[travail. 

Or, qu'elle n'est pas notre surprise de 
j constater que certaines de nos inter
ventions ne sont pas reportées dans le 
I bulletin. 
i Ayant été une « victime », je me per-
•mets de vous poser .les questions sui-
I vantes : 
j 1. L'enregistrement est-il complet ? 
• 2. Qui juge de la qualité des interven-
| tions ? 
:3 . La Commission de censure du Grand 

Conseil intervient-elle ? 
!4. Envoie-t-on chaque fois aux inter

venants le texte les concernant pour 
i correction ? 
j 5. Qui établit le bulletin ? 

En vous remerciant d'avance, Mon-
I sieur le Président et Messieurs les Con-
j seillers d'Etat, de la réponse donnée 
à mes questions, je vous présente mes 

! respects. 
Francis Pont 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
Tous les décrets relatifs à la mise en 

place du Tribunal administratif ont été 
acceptés par le Parlement, jeudi matin. 

Mais, au moment de passer à l'élec
tion des juges non permanents à ce 
Tribunal, les radicaux et socialistes ont 
fait savoir aux députés de la majorité 
que leur attitude n'avait pas changé 
depuis le mois de juin. Le député Fran
çois Couchepin affirma que les radicaux 
ne voulaient pas être les loups dans la 
bergerie sachant comment, en certaines 
circonstances, ils pouvaient être cha-
sés ! 

Le député Claude Kalbfuss a parlé 
de justice de clan et de parti. Le porte-
parole du Groupe socialiste a affirmé 
que le Tribunal administratif avait été, 
par la faute des PDC, vidé de sa subs
tance. Après une interruption de séance, 
pour sauver la face, le groupe majori
taire a quand même désigné ses dix-huit 
candidats. Ce sont : 
Joseph Biitzberger, fiduciaire, Grimi-

suat 

Paul Morisod, architecte, Sion 
Louis Bonvin, ingénieur, Sierre 
Géo Bélrisey, économiste, Saint-Léonard 
Jérémie Robyr, ingénieur, Sierre 
Michel Morend, entrepreneur, Conthey 
Jean-Paul Bovier, hôtelier, Evolène 
German Mathier, avocat, notaire, Loèche 
VVerner Bloetzer, architecte, Viège 
Félice Walter, architecte, Brig 
Jean-François Curdy, fiduciaire, Mon-

they 
Jean-François Gross, greffier au Tri

bunal, Martigny 
Freddy Michaud, agent immobilier, Ver-

bier 
Pierre Lovey, instituteur, Orsières 
Otto Lorétan, avocat, notaire, Loèche 
Franz Abgopston, comptable, Stalden 
Oskar Jentsch, comptable, Brig 
André Werlen, architecte, Brig 

Ainsi donc, cette année 1977 aura vu 
vingt-quatre PDC de plus accéder à la 
« crèche » de l'Etat. Mon Dieu, que la 
démocratie est parfois encore loin. 

Ry 

Question écrite concernant l'assurance-chômage 
Depuis le 1er avril 1977, le nouveau 

régime transitoire concernant l'assu-
rance-chômage entre en force. 

Ceci signifie que les institutions pu
bliques Confédération, Canton, Commu
nes ne subviennent plus aux caisses de 
chômage, mais que ce sont les cotisa
tions paritaires qui les financent. 

La centrale de recouvrement étant 
l'AVS, .les anciennes caisses ne sont 
plus que des guichets de paiements. 
D'où risque de contrôle atténué. 

Notre canton vivant presque exclu
sivement de l'agriculture, du tourisme 
et de la construction, qui sont des ac
tivités saisonnières, il est relativement 
facile dans l'une des entreprises de dé
créter le chômage complet ou partiel. 

Ce nouveau système d'assurance-chô
mage peut devenir une source d'abus 
ou un oreiller de paresse, car la ten
tation existe pour certaines entreprises 
de reporter une partie de la charge 
salariale sur les caisses de chômage. 

Le taux actuel est de 8 %o et il 

existe la faculté de faire monter ce 
taux à 1,2 % des salaires, si l'on n'y 
prend pas garde. 

Je pose donc la question de connaî
tre les moyens qu'ont à leur disposi
tion les offices cantonaux ou commu
naux pour éviter par exemple que cer
taines entreprises fassent énormément 
d'heures supplémentaires en période fa
vorable, puis mettent leur personnel ou 
partie au chômage, que d'autres encore 
cycliquement ou par habitude inscri
vent la majeur partie de leurs em
ployés au chômage. 

En définitive, le chômage qu'il soit 
complet ou partiel ne doit accorder 
que des facilités temporaires et non pas 
un moyen durable de travailler au ra
bais aux frais de la princesse. 

En vous remerciant ^d'avance, Mon
sieur le Président et Messieurs les Con
seillers d'Etat, de la réponse donnée 
à ma question, je vous présente, mes 
respects. 

, ^ Francis Pont 

SATIRE Xlle 
Vers pour un poster de Mme Gabrielle Nanchen 

conseiller national 
gravissant les marches du P*alais fédéral, à Berne 

Gabrielle Nanchen, surgissant du néant, 
S'est haussée d'un seul coup au faîte de la gloire 
Quand son chef de parti tombait sur son séant, 
D'une arrière défaite hélas ! ayant dû boire 
La coupe empoisonnée que certains électeurs 
Lui avait offerte pour le jeter à terre. 
On sait bien, en Valais, que les réels acteurs 
Qui font les triomphes de cette « prolétaire » 
Ne se recrutent point parmi les citoyens 
Formant les milices du parti de la Rose... 
Mais pourquoi, Valaisans ! n'aviez-vous les moyens 
De trouver, au pays que le Haut-Rhône arrose, 
Une Catherine nouvelle à députer 
A Berne au Parlement, au lieu, oui, que d'élire : , j--
Une « Piémontaise » ne sachant discuter, 
Ô sublime égérie ! qu'en état de délire. 
Cette fleur candide, pauvre petit bouchon, 
A chaque session, abandonnant Icogne, 
Délaissant mioches, balai, brosse et torchon, 
Au Palais fédéral va faire sa besogne. 
Du vieux lion Dellberg étant le successeur 
Et de Maître Zie'gler, l'émule... ou la rivale, 
Voici Gabrielle, l'ange exterminateur, 
Qui, à la tribune, veut se montrer l'égale 
Des plus grands orateurs, face à la nation ! 
A chaque problème socio-politique 
Elle donne la seule et vraie solution 
Qu'on devrait appliquer dans notre République 
Et, toujours, dans le temps qui lui est dévolu, 
Chante les louanges d'une idéologie : <•• 
Où le Bureaucrate règne en maître absolu. 
Gaby Nanchen, « docteur » es sociologie, 
Du monde féminin s'est faite le rempart 
Et noierait volontiers les affreux Phallocrates 
De cette « bourgeoisie » pourrie de toute part, 
En criant : En avant ! Sociaux-démocrates ! 
Quand elle s'exprime les uns sont sidérés 
Par la naïveté de sa dialectique, 
Les autres, captivés, sinon régénérés 
Par cette jactance quasi psychopathique. 
Icogne, le berceau d'un de nos Présidents, 
Verra-t-il au zénith remonter une étoile 
Bien plus brillante encore et, fait sans précédents, 
La Suisse de nouveau naviguer à sa voile ? 
Octobre 1977 

M.M. Valaire 

Super St-Bernard : feu vert pour la saison... blanche 
L'automne lumineux a trouvé son apogée avec l'été de la Saint-Martin, et brus
quement nous voici à la porte de l'hiver. 1977 aura respecté une tradition désormais 
bien établie, qui veut que le « feu vert » de la « Saison blanche » soit donné par 
le Super Saint-Bernard. En effet, l'exploitation est ouverte et dès aujourd'hui on 
y skie tous les jours. Tout au long de l'été, l'équipe du guide Darbellay a parfait 
la qualité des pistes par un nivellement complémentaire et l'épandage d'un 
matelas de paille. A coup sûr, les skieurs qui auront décidé de chausser leurs 
lattes et de se rendre au Super Saint-Bernard dès aujourd'hui, y trouveront 
beaucoup de satisfaction. 

les cuisiniers vaiais&ns à Bâle 
Un grand concours international d'art 

culinaire sera organisé, dans le cadre 
du 7e Salon international de la restau
ration collective, de l'hôtellerie et de 
la restauration, Igeho 77, qui a lieu à 
Bâle du 17 au 23 novembre. Le « Salon 
culinaire mondial », comme est appelée 
la manifestation bâloise dans le noble 
•langage de l'art culinaire est, depuis 
la mémorable HOSPES de 1954 à Berne, 
lé premier grand événement du genre 
qui soit organisé en Suisse. Plus de 
1100 cuisiniers de 22 pays sont attendus 
dans la ville rhénane à cette compé
tition qui durera sept jours. Plus de 
1200 plats et 4000 mets sur assiette 
pourront être admirés à cette démons
tration chaque jour différente du sa
voir-faire de l'élite culinaire. 

Il va de soi que les cuisiniers suisses 
mettent tout leur honneur à faire triom
pher dans un 'concours mondial les qua
lités gastronomiques de l'hôtellerie et 
de la restauration suisses ainsi que — 
innovation intéressante à la démonstra
tion bâloise — les prestations de la 
restauration collective, notamment aussi 
des cuisines des hôpitaux. 

Une équipe nationale désignée par 
la Société suisse des cuisiniers défen
dra notre réputation aux côtés de 13 
autres nations les lundi 21 et mardi 22 
novembre dans la présentation des 
plats et le mercredi 23 novembre avec 
deux spécialités servies dans le « Res
taurant des Nations ». 

Parmi les 60 équipes régionales et 
autres groupes et organisations qui se 
sont annoncés pour le concours par 
groupes ne figurent pas moins de vingt-
huit équipes suisses venant des bords 
du Léman jusqu'au canton des Grisons. 

Citons parmi elles celles de la Suisse 
romande (GE, NE, VD, VS) : cinq au 
total, soit : 
— Amicale des cuisiniers suisses alé

maniques, Genève 
— Amicale des chefs de cuisine, Lau

sanne 
— Amicale des chefs de cuisine, Neu-

châtel 
— Genevoise, Cercle des chefs de cui

sine 
— Equipe valaisanne (mercredi 23 no

vembre). 

Quinzaine valaisanne à Copenhague 
Sous le patronage de l'ambassadeur 

suisse au Danemark, M. Rudolf Hart
mann, et en étroite collaboration avec 
l'agence de l'Office national suisse du 
tourisme, l'Hôtel Royal et les compa
gnies d'aviation Swissair et SAS, 
l'Union valaisanne du tourisme orga
nisa, dans l'hôtel susmentionné une 
quinzaine gastronomique du 28 octobre 
au 13 novembre, sous la direction de 
M. Fritz Erné, chef de la délégation 
valaisanne. 

Les spécialités gastronomiques va-
laisannes ont constitué un réel attrait, 
pour un public choisi provenant d'ori
gines fort diverses, notamment des pays 
Scandinaves, des USA et du Japon. La 
brigade de cuisine était placée sous la 
direction du célèbre maître-queux Fritz 
Balestra, de Champéry, dont la réputa
tion a largement dépassé nos frontiè
res, M. Frédy Moren, de Sion, avait la 
responsabilité des mets au fromage. 

AUTOROUTE 
Vendredi s'ouvrira au Grand Conseil 

un vaste débat. Certains voudraient que 
l'on s'accorde un délai de réflexion. 
D'autres, que l'on commence sans tar
der tous les lots entre Saint-Maurice-
Martigny. Plusieurs problèmes se po
sent dans cette région. Nous croyons 
savoir qu'une intervention sera faite j 
dans le sens suivant, demandant au 
Conseil d'Etat de : 
O Prendre des mesures énergiques afin 

d'éviter dorénavant des retards in
admissibles dans la procédure d'ac
quisitions de terrains, dans les étu
des de projets, dans l'adjudication 
et l'exécution des travaux de la N9. 

0 Renoncer définitivement à ouvrir de 
nouvelles gravières sur des terrains 
cultivables pour y prélever des ma
tériaux de remblai, tant que les au
tres possibilités de prélèvement dans 
les gravières existantes en zones in
cultes, n'ont pas été utilisées. 

0 Instaurer au sein du Grand Conseil 
une commission permanente des rou
les (art. 49 ch. 9 du Règlement du 
Grand Conseil). 

Un stand d'information a été érigé 
dans le hall qui donne accès aux divers 
restaurants, salles de réception et de 
banquets. Ce stand, qui a rencontré 
beaucoup de succès, était agrémenté par 
la projection continue de diapositives 
montrant nos paysages et nos stations. 

Toutes les manifestations furent sui
vies par M. Hartmann, ambassadeur 
suisse au Danemark, lequel leur a 
donné une note toute particulière. 

MM. Raoul Lovisa, directeur de l'Of
fice du tourisme de Verbier, et Firmin 
Fournier, secrétaire général de l'Union 
valaisanne du tourisme, prirent part 
aux diverses manifestations, réceptions, 
discussions, ainsi qu'aux interviews des 
journalistes. 

Cette action publicitaire contribuera 
certainement à renforcer les liens déjà 
existants entre les pays Scandinaves et 
le Valais. 

Décès 
de M. Léonce Délez 

La population de Martigny est en 
deuil. En effet, M. Léonce Délez est dé
cédé mercredi, dans sa 74e année, dans 
la ferme qu'il avait achetée en 1934. 
Mmembre du Conseil communal à La 
Bâtiaz entre 1941 et 1945, footballeur 
émérite, agriculteur et radical convain
cu, M. Délez a vécu une existence faite 
de volonté et de franchise. Très malade 
depuis quelques années, il n'en a pas 
moins continuer à accomplir son tra
vail de paysan et d'homme de la cam
pagne à la perfection. 

A toute sa famille, le « Confédéré-
FED » adresse toute sa sympathie. 

Promotion civique à Monthey 
La traditionnelle cérémonie de pro

motion civique au cours de -laquelle le 
président de la ville, accompagné d'une 
délégation du Conseil communal, reçoit 
les nouveaux citoyens et citoyennes, 
aura lieu le samedi 19 novembre 1977 
à 20 heures à la grande salle, à l'avenue 
de la Gare. 

qui a des invités doit avoir C Y N A R 
JBL Bitter-Apôritif 




