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Votations : des résultats sans équivoque 
Ainsi, le peuple suisse, une fois de 

plus, sur des thèmes essentiels, s'est 
prononcé sans . laisser planer le 
moindre doute sur ses intentions, il a 
accepté les deux projets gouverne
mentaux relatifs aux droits politiques 
et aux mesures d'économies et a 
refusé l'initiative pour un impôt dit 
sur la richesse ainsi que le mauvais 
compromis proposé au peuple sur la 
base de l'initiative de Munchenstein 
pour l'introduction d'un service civil. 
On pourra, certains ne manqueront 
pas de le faire, entreprendre l'exé
gèse des résultats des votations du 
4 décembre. Cela ne changera rien 
au choix important qui s'est opéré 
ce dernier week-end. Mais regardons 
d'un peu plus près ce qui s'est passé. 

Les refus 

Le refus le plus net est celui que 
le peuple a marqué quant à l'introduc
tion d'un service civil. 

Dans les commentaires de la presse 
du lundi on insiste sur le fait que les 
opposants se situaient aussi bien à 
droite qu'à gauche pour des raisons 
diamétralement opposées. Dès lors, on 
conclut, un peu rapidement, que l'ad
dition de ces oppositions ne pouvaient 
qu'amener un refus. Je pense et beau
coup de citoyens l'ont pensé aussi que 
l'introduction d'un service civil est une 
exception à la règle du devoir de servir 
et qu'avant de discuter de l'exception 
il conviendrait peut-être de discuter de 
la règle elle-même. Ainsi, aucune am
biguïté ne subsisterait. Au moment où 
la récolte de signatures bat son plein 
pour une nouvelle initiative sur un 
véritable service civil, il faut espérer 
que les initiants tireront les enseigne
ments de ce scrutin. 

* * * 
L'initiative pour un impôt sur la ri

chesse a été le sujet le plus discuté 
de ces votations. 

Son refus par une majorité de 55 % 
est encourageant et ceci pour deux rai
sons. Tout d'abord un titre alléchant 
qui laissait entendre que seuls les ri
ches allaient pâtir de ces nouvelles me
sures. Dès lors, on pouvait s'attendre 
à ce que tous les petits et moyens re
venus disent « les riches, ils n'ont qu'à 
payer ». Ce raisonnement simpliste, le 
peuple suisse ne l'a pas fait. Enfin, la 
menace d'un centralisme exagéré a été 
éventée. L'enseignement général que 
l'on peut tirer de cette votation est que 
pour plusieurs années tout ce qui va 
dans le sens d'un renforcement des 
compétences fédérales sera refusé par 
le peuple. Il faut espérer que les cen
tralisateurs à tous crins en tiennent 
compte. Il est évident que les 44 % 
d'acceptants pèseront lourd dans la 
balance de l'harmonisation fiscale. Mais 
qu'ils se rassurent, l'harmonisation fis

cale formelle a été acceptée par le 
peuple il y a quelques mois. Quant à 
l'harmonisation matérielle, elle pourra 
être entreprise dans le cadre d'un fédé
ralisme bien compris et non comme le 
veulent les socialistes imposée par le 
haut avec l'absence de « tact » qui ca
ractérise parfois l'application de la 
législation fédérale. 

Le peuple suisse a donné une bonne 
leçon aux semeurs de zizanie, aux par
tisans du double langage. Il avait af
firmé dans d'autres votations déjà le 
désir de voir la Confédération entre
prendre des économies. C'est aujour
d'hui confirmé. Les auteurs du réfé
rendum en sont pour leur frais. Et 
c'est tant mieux. 

* * * 
Enfin, l'acceptation d'une nouvelle loi 

sur les droits politiques apportera de 
sensibles améliorations dans l'exercice 
des droits populaires. N'était-ce cette 
question de délai pour la récolte de si
gnatures d'initiative qui est un faux 
problème, les autres mesures n'étaient 
pas combattues. 

L'élaboration du « nouveau » droit 
d'initiative, qui requiert pour celle-ci 

cent mille signatures et un délai de 
récolte de dix-huit mois, est donc ter
miné. L'avenir nous démontrera qu'il 
ne s'agissait point d'un démantèlement 
des droits populaires mais d'une adap
tation nécessaire. 

En effet, la faible participation à ces 
votations est toujours alarmante. Elle 
provient certainement, pour une grande 
part, d'un trop grand nombre de con
sultations populaires. On nous annonce 
déjà pour 1978 au moins trois grandes 
votations populaires. La première se 
déroulera le 26 février avec plusieurs 
objets fédéraux et un objet cantonal. 
C'est donc à ce nouveau rendez-vous 
que nous convions les électrices et élec
teurs valaisans. 

Adolphe Ribordy 

Avis à nos lecteurs 
En raison de la fête de 

l'Immaculée Conception, le 
« Confédéré-FED » ne paraî
tra pas le vendredi 9 décem
bre. Nous donnons donc 
rendez-vous à nos lecteurs 
mardi 13 décembre. 
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L'autre jour... 
L'autre jour, j 'ai lu avec indi

gnation l'article du « NF » relatif 
à un soi-disant scandale immobi
lier à Champéry. Mon indignation 
n'a pas été tempérée par la ré
tractation insidieusement malhon
nête du lendemain. 

Alors je crois qu'individuelle
ment le moment est venu de dire 
des choses très simples et très pré
cises. Un homme seul ne peut pas 
grand chose mais tant pis... 

La première chose qui est pour 
moi une évidence c'est que Fran
çois Couchepin est un grand hon
nête homme. Je le dis parce que 
je l'ai suffisamment fréquenté pour 
le savoir. 

La seconde c'est que Pierre Fer
rari est du même bois... 

La troisième c'est que cet ar
ticle était, je mesure mes termes, 
une « saloperie ». 

La quatrième c'est que dans l'at
mosphère actuelle valaisanne cer
tains feront tout pour limiter les 
effets du scandale SAVRO. Ils 
essaieront de salir des responsables 
des partis minoritaires, avouant 
par là qu'à leurs yeux, c'est bien 
le parti majoritaire qui est res
ponsable directement de ce scan
dale. 

Dans l'intérêt même du Valais, 
les radicaux doivent progresser 
dans les années qui viennent en 
démontrant aux Valaisans que la 
surpuissance du PDC est dange
reuse pour la bonne administra

tion du canton tout simplement. Il 
s'agit d'une réalité, de quelque 
chose d'objectif. 

Et qu'on ne vienne pas m'ob-
jecter que le PDC n'a pas le mono
pole du vice ou de la vertu. Je le 
sais. Je collabore avec un certain 
nombre de PDC pour lesquels j 'ai 
respect et amitié. 

Et qu'on ne vienne pas m'objec-
ter que si les radicaux étaient au 
pouvoir, ils feraient la même cho
se. C'est de la politique-fiction. Il 
faut voir le Valais réel. Les radi
caux ne seront jamais majoritai
res. Mais ils peuvent attaquer et 
diminuer la surpuissance du PDC 
à l'ombre de laquelle s'est déve
loppée la corruption. Çà, c'est le 
devoir radical. 

Si les radicaux ne savent pas 
saisir la chance historique de ré
équilibrer politiquement le Valais 
alors leur avenir n'est pas bril
lant. J'entends par là qu'ils doi
vent à l'occasion du choc provo
qué par l'affaire et de l'éveil poli
tique qu'elle occasionne démontrer 
qu'ils sont une force positive, mo
derne, qu'ils ont un programme ef
ficace et une volonté de tolérance 
et d'honnêteté. 

Dans le combat, nous avons déjà 
reçu des coups. Nous recevront 
d'autres coups, des coups bas sur
tout. Mais ce combat, nous devons 
le mener, par amour du Valais et 
de ses habitants. . .,> 

Pascal Couchepin i 
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La nouvelle loi sur la protection des animaux 
répond aux exigences de la société moderne 

en ce qui concerne l'article 4, touchant 
aux formes de détention interdites : je 
pense là, tout spécialement, à l'élevage 
industriel. 

c Volailles en batterie 

La nouvelle loi sur la protection des 
animaux, que le Conseil national vient 
d'approuver, est fondée sur l'article 
25bis de la Constitution fédérale, ac
cepté en décembre 1973 par un million 
de voix contre moins de 200 000. La 
nouvelle disposition constitutionnelle 
donne à la Confédération la compé
tence de légiférer en la matière. Quant 
au texte législatif sur lequel s'est pen
chée la grande chambre du 28 au 30 
novembre dernier, il a été élaboré par 
une commission d'experts constituée par 
le Département fédéral de l'économie 
publique et publié, après la consulta
tion habituelle, dans un message daté 
du 9 février 1977. Le 22 juin dernier, 
le Conseil des Etats l'a approuvé par 
28 voix sans opposition, après lui 
avoir apporté quelques modifications. 

L'article constitutionnel 25bis énumère 
de façon non exhaustive les questions 
que doit régler le législateur, et qui 
sont celles de la garde des animaux et 
des soins à leur donner, de l'utilisa
tion et du commerce des animaux, des 
transports d'animaux, des interventions 
et essais sur les animaux vivants, de 
l'abattage et des autres mises à mort 
d'animaux, enfin de l'importation d'ani
maux et de produits d'origine animale. 
Ainsi, se trouve délimitée la matière 
d'une loi qui doit d'autre part corres
pondre dans ses grandes lignes aux 
conceptions actuelles en matière de pro
tection, satisfaire aux exigences de la 
morale et se fonder autant que pos
sible sur des données scientifiques. En
fin, le nouveau texte législatif, précisé
ment pour pouvoir se baser sur ces 
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Sans cesse, dans toutes les dis
cussions sur la « politique » il ar
rive un moment où quelqu'un dit 
qu'il n'est pas possible de faire de 
la politique sans se salir les mains, 
sans être obligé de se prêter à 
toutes sortes de combines, de ma
chinations, de turpitudes. 

Ceux qui l'affirment le plus fort 
sont en général ceux qui, pour rien 
au monde, n'accepteraient de dis
traire si peu que ce soit de leur 
temps, précieux et souvent rentable, 
pour s'occuper des affaires publi
ques, il faut bien trouver une jus
tification à son propre égoïsme, bien 
sûr. 

Il n'en reste pas moins que la ques
tion étant posée, il faut y répondre. 

Et pour commencer, il faut se 
demander ce que c'est que « faire 
de la politique ». 

C'est d'abord s'intéresser aux cho
ses de la Cité, de l'Etat. C'est aussi 
essayer de faire partager par la 
majorité et de faire passer dans les 

réalisations concrètes, des idées, des 
postulats auxquels on tient parti
culièrement, parce qu'on croit qu'ils 
apporteront une amélioration de la 
vie dans notre société. Jusqu'ici, il 
n'y a pas place pour les compro
missions et les combines. 

Au niveau des moyens employés 
pour atteindre ces buts, en revan
che, la porte peut être ouverte à 
toutes les vilenies. 

D'aucuns sont de l'avis que la fin 

Comme la participation à l'action 
politique peut donner certains pou
voirs, ces gens seront sans doute 
tentés de faire usage de ce moyen 
pour atteindre leurs visées person
nelles, et, bien sûr ils utiliseront, là 
comme ailleurs, les mêmes méthodes. 

Heureusement, ils sont relativement 
rares en politique, ceci d'autant 
plus que, finalement, il existe d'au
tres secteurs où ces méthodes sont 
encore plus rentables. 

MAFFIA ? 
justifiant les moyens, toutes les 
routes seront bonnes pourvu que le 
résultat soit atteint. 

Il ne faut pas oublier que, fina
lement, la « politique » est faite par 
des hommes et pour des hommes. 

Elle ne sera donc que ce que sont 
les hommes qui la font. 

Bien sûr, personne ne peut se 
croire parfait, pur et exempt de toute 
mauvaise action. 

Il est toutefois évident que cer
tains ont érigé la combine en sys
tème dans toute leur action. 

Et il reste tous les autres, ceux 
qui, à la mesure de leurs moyens, 
avec leurs faiblesses, leurs erreurs, 
s'inquiètent d'abord du bien public 
et consacrent une large part de leur 
énergie et de leur temps au fonc
tionnement des institutions. 

Et s'ils sont en contact ou en but 
à des margoulins, ils risquent d'en 
pâtir, qu'importe, ils auront été salis 
par des gens sales, pas par la « po
litique ». 

FRANÇOIS COUCHEPIN 

1 
i 
I 
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données, doit représenter une loi-cadre, 
ne réglant que les aspects essentiels de 
la question, les points de détail figu
rant dans les dispositions d'exécution 
et pouvant de ce fait être plus rapide
ment adaptés à l'évolution de l'a science 
it de la technique. 

Moins de cruauté 

Dans son ensemble, le projet qui nous 
est soumis répond à ces critères. Il est 
surtout inspiré par un esprit de pro
grès. Le Conseil fédéral et tout parti
culièrement le chef du Département de 
l'économie publique ont accompli un 
travail extrêmement louable et qui té
moigne surtout d'une grande volonté 
de mettre fin à la cruauté et aux abus 
évidents pratiqués par l'homme sur les 
animaux. Grâce à la nouvelle loi nous 

par Bernard DUPONT 
conseiller national 

prenons conscience du l'ait que tout ani
mal, sauvage ou domestique, doit être 
considéré comme un être vivant, sen
sible et digne de respect. Notre popula
tion, dans sa très grande majorité, sera 
satisfaite de voir que nous avons légi
féré pour améliorer le comportement 
général de l'homme à l'égard de l'ani
mal. Ce dernier, s'il peut et doit même 
servir à l'homme sous des formes ap
propriées, ne. doit pas satisfaire à des 
besoins effrénés souvent inutiles et im
béciles au risque d'entraîner finale
ment des conséquences néfastes pour 
l'espèce humaine elle-même. Ce n'est 
pas de la sensiblerie que d'empêcher 
de faire souffrir des animaux mais c'est 
combattre une attitude qui par ses ex
cès menace autant l'homme que tout 
le monde vivant. Nous commençons à 
comprendre que la survie de l'homme 
sur cette planète est liée au maintien 
de la vie de toutes les espèces ani
males ou végétales. Mais ne nous ca
chons pas, cependant les difficultés 
qu'il y aura toujours à harmoniser ces 
principes avec la réalité des nécessités 
économiques. 

Certains chapitres de la loi ont sus
cité des controverses — en particulier 

, 

. 
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La commission, avant d'aborder cette 
question a eu l'occasion de visiter un 
certain nombre d'installations. Si nous 
avons pu examiner quelques modèles 
d'élevage de veaux et de porcs accep
tables dans une certaine mesure, nous 
avons également vu des élevages de 
porcelets et surtout de poules en cage 
absolument inadmissibles. Les poules 
en particulier sont élevées, dans ces 
installations, sur des surfaces tellement 
restreintes qu'elles ne peuvent plus dé
plier leurs ailes, et peuvent à peine se 
tourner, que leurs pattes sont complè
tement déformées et qu'elles sont pres
que complètement déplumées après six 
à huit mois d'exploitation intense. Ne 
connaissant plus que la lumière élec
trique, elles se trouvent réduites à la 
condition de véritables machines à pon
dre, utilisées jusqu'à l'épuisement. J'ai 
été; comme la presque totalité de la 
commission, bouleversé par cette visite. 
Il n'est pas tolérable qu'une telle forme 
d'élevage concentrationnaire existe en
core dans nos pays. 

Certes, l'interdiction de telles formes 
d'élevage et d'engraissement. aura des 
conséquences financières. En effet, la 
production industrielle d'oeufs a permis 
de réduire considérablement les coûts 
et a surtout permis de résister à la 
concurrence étrangère qui n'applique et 
n'appliquera pas nécessairement les 
mêmes mesures que celles proposées 
par cette loi. Mais le consommateur 
suisse est-il prêt à payer le prix d'une 
interdiction totale ? Est-il disposé, en 
d'autres termes, à admettre le renché
rissement de certains produits, des œufs 
en particulier ? 

La protection des animaux pose des 
problèmes difficiles, on le voit. Ce qu'il 
faut constater, en conclusion, c'est que 
la nouvelle loi permettra progressive
ment, nous en sommes certains, de les 
résoudre, qu'il s'agisse des méthodes 
d'élevage ou d'autres questions cruciales 
encore. 
: PoUr en rester à l'essentiel, souli
gnons, pour conclure, que l'ensemble 
des dispositions législatives maintenant 
examinées par les deux Conseils for
ment une bonne loi et représente un 
instrument d'avant-garde, répondant 
aux vœux de larges milieux de la po
pulation, tout en restant perfectible, et 
pouvant en particulier s'adapter aux 
conquêtes de la science. 

- • 
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Aménagement 
d'athlétisme 1 AViii H 1)11 \ 

Décisions du Conseil communal 
Au cours de ses dernières séances, le 

Conseil municipal de Martigny a no
tamment : 
— procédé à la nomination des délé

gués du Conseil devant faire partie 
dès commissions de travail de l'As
sociation pour l'aménagement de la 
région de Martigny ; 

— confié à M. André Tissières le fonc
tionnement de la clinique dentaire 
scolaire avec la collaboration de tous 
les dentistes de la place ; 

— pris connaissance d'un rapport de la 
direction des écoles sur l'exercice 
1976-1977 et entendu un exposé de 
la Commission scolaire sur les dis
positions prises en vue de la réou
verture des classes ; 

— demandé la prise de possession im
médiate des terrains nécessaires à 
l'installation du stand de tir en vertu 
de la loi sur les expropriations ; 

— décidé d'apporter les modifications 
et adjonctions suivantes concernant 
les noms de rues : 
la route du Guercet, sur le tronçon 
allant de la rue du Simplon à la 
route du Levant, s'appellera « rue 
des Neuvilles » ; 
la route collectrice Martigny-Ver-
nayaz, côté sud-ouest de la route 
cantonale, dès la route de Salvan, se 
nommera « le chemin de Gilloud » ; 
la route industrielle reliant la route 
du Levant à la rue du Verdan en 
passant par les douanes deviendra 
la « rue de Sarragoux » ; 
la ruelle près ' du bâtiment Guido 
Ribordy portera le nom de « che
min des écoliers » ; 

— attribué au bureau de M. Ami Dela-
loye, urbaniste, l'étude du plan d'ali
gnement du quartier du Bourg ; 

—; pris les dispositions nécessaires en 
vue de l'introduction de la nouvelle 
carte d'identité suisse dès le 1er 
septembre, établi les tarifs et confié 
ce service au Contrôle des habitants ; 

— décidé d'utiliser une partie des lo
caux disponibles du bâtiment de la 
gendarmerie cantonale pour la nou
velle classe des travaux manuels ; 

— pris acte de la décision de l'Etat du 
Valais de faire un avant-projet de 
remaniement parcellaire entre Ver-

MARTIGNY 
Etoile : Network 
Corso : Le Dernier des Géants. Mercredi et 

jeudi : Ursula l'Anti-Gang. 
Exposition : Au Manoir : La Lithographie. 
Police cantonale : (026) 2 20 21. 
Police municipale : (026) 2 27 05. 
Ambulance: (026) 2 2413 - 21552. 
Pharmacie de service: téléphoner au 11. 
Centre de planning familial : Avenue de la 

Gare 38, tél. (026) 2 66 80. 
Séance des A.A., groupe de Martigny : tous 

les vendredis à la Clé des Champs, tél. 
(026) 5 44 61 et 8 42 70. 

MONTHEY 
Montheolo : Les Deux Superflics. 
Plazza : L'Une chante, l'Autre pas. 
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 
Zomm : Le Cuirassé Potemkine. 
Exposition : Bibliothèque ODIS : « Enfants 

du Monde ». 
Police cantonale: (025) 3 62 21. 
Clinique Salnt-Amé : (025) 3 6212. 
Ambulance : No 17. 
Pharmacie de service : Pharmacie Gaillard 

(025) 3 62 17. 
SION 

Arlequin : La Guerre des Etoiles. 
Capitole : Une Journée particulière. 
Lux : El Macho. 
Expositions : Galerie Grande-Fontaine : Do-

minko. Galerie du Vieux-Sion : René-
Pierre Rosset. Galerie des Tanneries : 
Robert Vassaux. 

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

(027) 22 42 35 et (027) 22 41 68. 

SIERRE 
Bourg : L'Etrangleur de Vienne. 
Casino : Ames perdues. 
Police cantonale : (027) 55 15 23. 
Ambulance : (027) 55 63 63. 
Pharmacie de service : Pharmacie Lathion 

(027) 5510 74. 

Cinéma d'Ardon 

Jeudi, vendredi et samedi à 20 h. 30 : 
Louis de Funès nous revient dans 

L'AILE OU LA CUISSE 
Tout commentaire est superflu. On accourt 
de partout pour les retrouvailles. 
ATTENTION ! Jeudi à 15 h. : matinée pour 
enfants, dès 7 ans. 
(Pas de séance le dimanche soir.) 

nayaz et Riddes en relation avec 
l'autoroute et donné un préavis sur 
le choix des géomètres chargés de 
ces travaux divisés en quatre sec
teurs ; 
décidé de passer à la réalisation de 
l'infrastructure des aménagements 
d'athlétisme avec programme réduit 
et de s'en tenir au chiffre budgétisé 
en 1977 ensuite du refus du Dépar
tement militaire fédéral d'octroyer 
une subvention en faveur du nou
veau centre sportif ; 
mis à disposition du club de judo 
les locaux en sous-sol du pavillon 
scolaire des Finettes après rachat 
du droit de jouissance en faveur de 
M. Léonard Gianadda ; 
accordé à l'Office régional du tou
risme une contribution supplémen
taire pour 1977 pour tenir compte 
de la période d'adaptation consé
cutive à la nomination d'un nouveau 
directeur ; 

désigné M. Charles-André Meyer, ar
chitecte à Sion, comme conseiller 
technique des services communaux 
dans l'examen des dossiers relatifs 
au projet de construction du Centre 
commercial du Manoir ; 
passé une convention avec les pro
moteurs au sujet de l'exploitation 
des Caves du Manoir à des fins cul
turelles ; 
approuvé une maquette présentée et 
donné l'autorisation de construire le 
musée romain à la rue du Forum ; 
revisé les statuts de la Fondation 
Pro Ocloduro en fonction du but 
poursuivi ; 
arrêté de nouvelles mesures concer
nant la collecte des ordures ména
gères ; 
pris acte de la démission comme 
conseiller municipal de M. Pierre 
Felley ensuite de sa nomination 
comme juge au Tribunal administra
tif du Bas-Valais et proclamé élu M. 
Bernard Schmid membre du Conseil 
comme premier candidat non élu de 
la liste du Parti PDC ; 
organisé différentes réceptions à 
l'occasion du Comptoir de 'Martigny 
et désigné les représentants du 
Conseil à ces manifestations ; 
mis sur pied le règlement pour le 
raccordement à l'antenne collective 

de la ville de Martigny (télévision 
par câble) ; 
adjugé les travaux du collecteur des 
« Prés Magnins » ; 
arrêté les conditions communales re
latives à l'aménagement du Centre 
commercial du Manoir à soumettre 
à la ratification du Conseil général ; 
approuvé les nouveaux tarifs d'en
trée à la patinoire artificielle ; 
Nommé M. Marcel Claivaz membre 
de la Commission du tourisme en 
remplacement de M. Paul Mottier, 
décédé ; 
proclamé élu M. Guido Ribordy 
conseiller général à la suite du dé
sistement de Mme Geneviève Ab-
bet ; 
transmis au Conseil d'Etat, pour 
prise de position, une pétition de 
MM. Antoine Magarotto et consorts 
à rencontre du nouveau projet de 
tracé de la déviation de Martigny 
par le hameau du Guercet ; 
désigné la Fiduciaire Fidag pour le 
contrôle des comptes communaux et 
la Fiducaire Julien Vergères pour le 
contrôle des comptes des Services 
industriels ; 
procédé à l'établissement du projet 
de budget 1978 et adopté les déci
sions d'imposition ; •- • 
adjugé les travaux d'aménagement 
de la bibliothèques municipale dans 
les locaux^ de la villa Spagnoli ; 
nommé M'. Albert Bender membre 
de la commission de développement 
économique en remplacement de M. 
Bernard Schmid, nouveau conseiller ; 
sollicité et' obtenu de l'administra
tion des PTT l'installation d'un dis
tributeur de timbres à La Bâtiaz ; 
nommé M. Georges Lugon comme 
membre de la Commission scolaire 
en remplacement de M. Fernand Bo-
son, décédé ; 
décidé de faire bénéficier les élèves 
en âge de scolarité obligatoire, qui 
fréquentent l'école du 2e degré, de 
la participation communale de 160 
francs à la prime de l'assurance in
fantile ; 
chargé le corps des sapeurs-pom
piers de Martigny, sur.la requête de 
la direction des PTT, d'intervenir' 
on cas de sinistre à la station poly
valente de Ravôïré de télécommu
nications.. ,., ,-àfVI - » 

Evionnaz : assemblée primaire 
Vendredi s'est tenu l'assemblée pri

maire de la commune d'Evionnaz et 
le président, M. Jacquemoud a su évo
quer tous les problèmes qui se posaient 
à la commune au cours des années à 
venir. L'examen du budget présente un 
léger excédent de dépenses, qui pour
rait être enflé ou diminuer suivant les 
obligations auxquelles devront faire 
face les édiles. Aussi, ce ne sont pas 

de grosses "dépenses irraisonnées qui 
sont avancées mais une prudence dicte 
la marche des affaires. 

Le président conclut son rapport en 
disant : « Certes, ' l'on dit que qui 
n'avance pas recule, à quoi je rétorque
rais, avançons, mais un peu moins 
vite. » '• 

0/mmi/m///m////mnm/tm/tmmtittft 

I La recette d'Edmond ! § 
>% Patron d'un hôtel charmant et fe 
g réputé, dans une jolie station tou- ^ 
g ristique : g 
% Le Bellevue à Champex g 
g Chevalier de la bonne cuisine ^ 
S Gardien de la Tradition ' 
fe du bien-manger ^ 
fe; Aimable, cordial, sympathique : fe 
5 voici EDMOND CRETTEX & 
S- î5 
g Lectrices du « Confédéré-FED », fe 
g il m'a apporté pour vous une ex- ^ 
^ cellente recette ; une délicatesse g 
§ que nous pouvons toutes réussir 
g et qui ne chambarde nullement 
g le budget hebdomadaire : 
§ SAUTÉ DE VEAU 
g AU PAPRIKA (4 personnes) 
ï& 800 g de veau dans l'épaule, cou-
:^ pé en gros dés. Faire revenir dans 
g l'huile chaude les morceaux de 
fe viande et les rissoler. Saupoudrer 
g de 40 g de farine et la roussir 
6 légèrement. 
g Mouiller de 1 dl de vin blanc 
^ et de 4 dl de fond de veau ou de £-
g bouillon, remuer jusqu'à ébuli- g 
j!g tion, puis ajouter un petit bou- g 
g quet garni, 2 cuillerées à soupe ^ 
& de concentré de tomate et 1 cuil- g 
fe lerée à soupe de paprika, sel. 
g Laisser cuire à feu doux, cou- g 
g vert 1 h. 30. Remuer plusieurs fe 
^ fois durant la cuisson et mouiller § 
§ si nécessaire. g 
g Avant de servir, retirer le bou- g 
fe quet garni et rectifier l'assaison- ^ 
g nement. Une bonne purée de pom- g 
g mes de terre, une salade de saison § 
g accompagnent ce sauté. Ainsi à 
g qu'un excellent « goron » ou une fe 
g « dôle ». S 
g Pour Edmond Crettcx, un plein S 
fe chaudron de remerciements ! Pour s 
g nous mesdames, parfaite réussite. ^ 
g Lectrices, lecteurs du « Confé- ^ 
g déré-FED »... super-bon-appétit ! 
•v Iris ïs 

\mtiHm/mini/irmiiiiniiii//nnniif/0 

Le courage du député 
Vital Jordan 

Il fut naturellement question de l'au
toroute dont la construction peut en
gendrer quelques inconvénients pour la 
commune et ses habitants. Le président 
souligna l'intervention de l'ancien pré
sident de la commune et député ra
dical au Grand Conseil, M. Vital Jor
dan, qui demanda au Gouvernement, 
lors de la dernière session du Grand 
Conseil, d'exploiter au maximum les 
gravières existantes, avant d'en ouvrir 
de nouvelles. Un projet de nouvelle 
gravière, au Clou, sur le territoire de 
la commune, n'était pas vu d'un bon 
œil. 

j II est question de la STEP I 

Si le Service des eaux a quelques 
soucis dans son -approvisionnement, 
une station d'épuration des eaux est 
prévue sur le territoire de la commune 
d'Evionnaz. Finalement au lieu d'une 
petite station au service des com
munes d'Evionnaz et de Collonges (il 
faut relever la parfaite entente de ces 
deux communes à tout point de vue), un 
projet plus grand est à l'étude. Cette 
future station d'épuration réunirait les 
communes de Vernayaz, Dorénaz, Col
longes et Evionnaz. L'étude est déjà 
bien avancée et il est probable que 
lors de la prochaine assemblée pri
maire soit présenté un projet définitif 
qui constituerait une économie substan
tielle pour toutes les communes, évi
tant des constructions séparées. 

Ajoutons encore qu'en 1978 débute
ront les travaux de correction du carre
four de la gare avec élargissement du 
pont enjambant la voie CFF, juste pro
longement du nouveau pont de Collon
ges. Comme on le voit on avance len
tement mais prudemment et sûrement 
dans la commune d'Evionnaz. G. B. 

BLONAY. — Nous apprenons l'e décès 
survenu à Blonay de Mme'Henri Felley -
Bonjour. Mme Felley était abonnée au 
« Confédéré-FED » depuis plus de cin
quante ans. Nous présentons à sa fa
mille nos sincères condoléances. 

Le nouveau central téléphonique de Verbier 
Dans la nuit du 28 au 29 novembre 

1977, les techniciens et monteurs de la 
Direction d'Arrondissement des télé
phones de Sion ainsi que de la maison 
Hasler SA de Berne ont procédé à la 
mise en service du nouveau central 
téléphonique de Verbier. 

Le réseau téléphonique de Verbier 
n'a pratiquement pas d'histoire puis
que, jusqu'ici, il n'existait pas de central 
dans la célèbre station bagnarde. Jus
qu'en 1954, année de mise en service 
du premier central téléphonique du 
Châble, les quelques abonnés de Ver
bier et du Châble étaient raccordés au 
central de Scmbrancher. 

Le développement exceptionnel de 
Verbier eut pour conséquence une de
mande sans cesse accrue de nouveaux 
raccordements téléphoniques, d'autant 
plus que les hôtes de la station sont 
à même d'apprécier, depuis le prin
temps 1972, les avantages liés à la sé
lection automatique dans le trafic inter
national. La possibilité de les raccorder 
au central du Châble au moyen de câ
bles d'abonnés devenait précaire. Il fut 
donc décidé la construction d'un cen
tral téléphonique à Verbier. 

Le nouveau central de Verbier est 
relié directement au central principal 
de Martigny pour l'écoulement du tra
fic rural dans le groupe de réseaux 026 
ainsi que du trafic interurbain et in
ternational. Les abonnés qui y sont 
accordés ont la possibilité de sélec
tionner eux-mêmes leurs communica
tions avec les abonnés de trente pays 
européens et vingt pays extra-euro
péens. Verbier est la première localité 
valaisanne à pouvoir offrir à ses hôtes 
le dernier-né des appareils téléphoni

ques à prépaiement, .spécialement con
çu pour les conversations internationales 
puisqu'utilisables avec des pièces allant 
jusqu"à Fr. 5.—. La capacité initiale de 
ces appareils s'élève à 3000 possibilités 
de raccordement. De plus, ces équipe
ments sont logés dans un bâtiment pou
vant abriter jusqu'à 6000 raccorde
ments. Le coût total de cette opération 
s'élève à 4 987 000 francs. Le nouveau 
réseau de Verbier comprend les agglo
mérations de Verbier-Station, Verbicr-
Villagc et Médières. A relever qu'il 
forme avec celui du Châble un seul 
réseau local. A la mise en service, 2128 
raccordements existants ont été com
mutés du central du Châble sur le nou
veau central de Verbier. Cette mise en 
service a nécessité divers travaux 
d'adaptation de câbles, notamment sur 
les câbles principaux existants le long 
du tracé Le Châble-Verbier. C'est ainsi 
qu'une partie des lignes jusqu'ici lo
cales ont été transformées en lignes 
servant à l'écoulement du trafic local. 
Deux nouveaux câbles destinés à re
prendre les installations existantes de 
distribution ont été posés, l'un dans 
l'axe Nouveau Central-Poste de Ver
bier-Station. l'autre dans l'axe Pré
taire. 

Cette réalisation constitue une étape 
importante dans le développement des 
télécommunications dans l'Entremont, 
plus particulièrement dans la région 
de Verbier. Ce nouveau central télé
phonique témoigne bien des efforts dé
ployés par la DAT Sion en vue de doter 
le réseau téléphonique d'une infrastruc
ture propre à résoudre au mieux aux 
désirs de la clientèle aussi bien indi
gène que touristique. 

Le nouveau central téléphonique de Verbier 

La famille de Monsieur Alfred PAPILLOUD 
profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec
tion reçus lors de son grand deuil , vous remercie très s incèrement de votre 
présence, de vos dons de messes, de vos envois de couronnes, de gerbes, 
de fleurs et de vos messages de condoléances et vous prie de trouver ici 
l 'expression de sa profonde reconnaissance. 
Elle remercie part icul ièrement : 
— Le Révérend Prieur Giroud 
— Le Dr Pierre Zumstein 
— L'Harmonie municipale de Martigny 
— La Police cantonale valaisanne 
— Le Personnel de l'Usine électr ique de Lavey 
— Le Parti radical-démocrat ique de Saint-Maurice 
— La Société de gymnast ique féminine de Saint-Maurice 
— Le Ski-Club de Saint-Maurice 
— Le Club de pétanque de Cour à Lausanne 
— Les Pompes funèbres Gay-Crosier à Martigny. 
Martigny, décembre 1977. 

t 
Madame et Monsieur Walter SCHUBERT-FELLAY, à Blonay, leurs enfants et 

petits-enfants ; 
Madame et Monsieur Paul LAVANCHY-FELLEY, à Blonay, leurs enfants et 

petits-enfants ; 
Madame et Monsieur Herbert MARTINSON-FELLEY, à Prince-Albert (Canada) ; 
Madame et Monsieur Georges BAIERLE-FELLEY, à Lausanne, et leurs enfants ; 
Les famil les parentes à Blonay, en Suisse et à l 'étranger ; 
font part, du décès de leur chère mère et grand-mère, arr ière-grand-mère, 
tante, parente et amie 

Madame 

Henri FELLEY-B0NJ0UR 
paisiblement endormie à Blonay, le 30 novembre 1977. 

Une cérémonie religieuse a eu lieu à la chapelle de Blonay le 3 décembre 1977. 

L' incinérat ion a eu lieu au Crématoire de Vevey, le 3 décembre. 

« Confiez-vous en l'Eternel à perpétuité, car l'Eternel est 
le rocher des siècles. » Isaïe 26/4. 
Mon âme bénit l'Eternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 
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Union de Banques Suisses 

40 / Emprunt 1977-92 
/ 0 de Fr. 100 000 000 

•rKYÏ-i 
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Cet emprunt est destiné à réunir des fonds à long terme pour 
le financement des affaires actives. 

Titres: 

Coupons: 
Durée: 

Cotation: 

Prix d'émission: 

Délai de souscription: 
No de valeur: 

Obligations au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100000 valeur 
nominale. 
Coupons annuels au 20 décembre. 

15 ans au maximum; avec faculté pour la banque de 
rembourser l'emprunt par anticipation avec primes dégressives 
à partir du 20 décembre 1987. 
aux bourses de Zurich, Bâle, Berne, Genève, Lausanne, 
St-Gall et Neuchâtel. 

101% 
du 6 au 12 décembre 1977 à midi. 
90.413 

Des bulletins de souscription peuvent être obtenus dans 
toutes nos succursales et agences en Suisse. 

Machines 
à laver 
linge et 
vaisselle 
Grand choix de 
neuf et d 'occa
sion. 
GROS RABAIS 
Répara t ions 
toutes 
marques . 
Devis rapides 
et gra tu i t s 

Dacécor 
w S.A. -

3, r. du Tunne l 
Lausanne 
pe rmanence 
(021) 23 52 28 
Riddcs 
(027) 86 48 40 
Mar t igny 
(026) 5 38 63 
Muraz 
(025) 4 64 50 

A vendre 

Simco 
1308 S 
Modèle 1977, 1300 
km. Fr. 13 000.—. 
{> (026) 5 32 84. 

Revêtements de sols 

vous 
offre 

dans ses locaux 
agrandis 
un vaste choix 

DE NOTRE PROPRE STOCK 
(plus de 1000 variétés différentes) 

2000 m3 de moquette mur à mur 
1000 m2 de plastique à dessins Novilon 

DEVIS SANS ENGAGEMENT 
une équipe de poseurs spécialisés 

MONTHEY Tél. 025/4 21 14 
Avenue de la Gare 15 entrée côté Immeuble 

ALARME D'EAU - ESSAIS 
Electricité d'Emosson procédera, le mercredi 14 
décembre 1977 entre 11 heures el 11 h. 30, dans 
la vallée de l'Eau Noire, la vallée du Trient 
jusqu'à Vernayaz compris et à Martigny, à l'essai 
des sirènes destinées à alerter la populat ion en 
cas d'accident survenant au barrage d'Emosson. 

Ces essais sont exécutés pour le contrôle du bon 
fonct ionnement des installations d'alarme. 

ELECTRICITE D'EMOSSON S.A. 

A vendre 
Simea 1301 S 
Break K a r A Van 
Camionne t t e VW 
double cabine avec 
bâche 
Voiture Simca 
1100 S 
Lucien To r r en t 
Grône 
fj (027) 58 11 22 

Contédéré-FED 

Editeur : Coopéra
tive «Le Confédéré-
Rédacteur respon
sable : Adolphe Ri-
bordy. 
Rédaction - Admi
nistration : 11, rue 
du Gd-Verger (1er 
étage), 1920 Marti
gny - Case postale 
295 - CCP 19-58 
c(j rédaction (026) 
2 65 76 - ASSA Mar
tigny (026) 2 56 27. 

A MARTIGNY 
Place Centrale 

LA BOUTIQUE SPÉCIALISÉE 
C'EST 

que des VRAIS Jeans 

A LOUER A MARTIGNY 

local - magasin 
avec vitrine, centre ville (à côté 
Banque Romande et Mikado). 

Libre dès janvier 1978. 

Téléphoner au (026) 2 21 10. 

La meilleure raison pour 
une nouvelle Volvo 343: 
efficacité alliée à de 
nombreuses nouveautés. 

Par exemple, les sièges légendaires Volvo avec les 
nouveaux protège-nuque ajourés. Et le nouveau 
levier de sélection de la transmission automatique. 
Et, et, et... 

Ce sont quelques nouveautés qui s'allient 
merveilleusement à la sécurité typique de Volvo et 
à la tenue de route exceptionnelle grâce au 
coûteux pont arrière De Dion. 

Quand la roulerez-vous? 

Volvo 545, 1597cm3, 
70 CV-DIN, eofïrc à baga
ges variable grâce à la 
banquette arrière esca
motable. Fr. 13 200.-. 

VOLVO 
I .a \ o i tu re pour la Suisse. 

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

Tél. (027) 22 39 24 - 22 97 40 

i 

; 

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 

TV couleur SHARP 

écran 46 cm 

Jacques T U B E R O S A 
Case postale 42 026 - 2 55 93 

1920 MARTIGNY 1 jusqu'à 9.30 h. 

RADIOTVSIEINER 
notre expérience à votre service 

ELECTRICITE AUTOMOBILE 

PIERRE 
GUEX 

La batterie 
suisse 
de haute qualité 

Tous les modèles 
en stock 
chez le 

spécialiste 

MARTIGNY Av du Gd-St-Bernard 42 - 026/2 200, 

SERVICE SHELL EUR0GA 
Rue du Léman 37 M A R T I G N Y 

Dès le 1er décembre 1977: Self-serviœ 

SUPER 91 
NORMALE 88 
DIESEL 95 

Automate super 
2 4 h. sur 24 h. 

Encore meilleur marché grâce à notre carte de f idél i té A lber t ANÇAY, nouveau gérant 
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ïeauté au ski-club Trient 
Au Café Moret, à Trient, plus de 

trente membres se sont retrouvés pour 
l'assemblée générale annuelle du Ski-
Club Trient sous la présidence dyna
mique de M. Victor Gay-Crosier. 

Si la lecture du protocole, des comp
tes et le rapport présidentiel qui a re
tracé l'activité écoulée n'ont donné lieu 
à aucun commentaire, les membres pré
sents ont ensuite dû prendre de grandes 
décisions. 

Piste de fond. — Chacun sait la va
leur, la proximité de la piste de fond 
de Trient et son utilisation quotidienne 
par nombre d'amateurs de ce sport de 
Martigny et des environs. 

Aussi, pour le ski-club qui veut bien 
faire les choses, il appartenait de ga
rantir l'entretien et le développement 
de cette piste. À l'unanimité, l'assem
blée a accepté cette proposition en ap
prenant en plus, avec beaucoup de sa
tisfaction, l'aide financière apportée par 
la Société de développement locale. 

En avant pour une moto-luge. — Une 
piste de fond de quelque 10 km ne 
s'entretient pas toute seule. Aussi sur 
l'initiative d'un petit groupe et vu le 
succès de l'année dernière, les mem
bres du ski-club Trient ont .jugé utile 
de continuer. 

L'achat d'une moto-luge s'imposait et 
a été décidé sur le champ. La commune 
de Trient, par son conseil communal ap
portait à son tour son aide financière 
et son plein soutien aux décisions de 
la société. 

Ainsi, deux sociétés locales, la So
ciété de développement et le Ski-Club, 
chaperonnées par la Municipalité, vont 
permettre à Trient d'avoir à nouveau 
une vie active en plein hiver. 

Voici un bel exemple de coordina
tion et d'entente auquel s'ajoute le dé
vouement de personnes compétentes et 
désintéressées : 

MM. Jules Monnet, nouveau conduc
teur de la moto-luge et responsable de 
l'entretien des pistes. ; 

Gérald Lugon-Moulin et Robert Amau-
druz, les constructeurs du traceur et du 
rénovateur. 

A eux s'ajoutent tous les membres 
du ski-club qui ne sont pas restés en 
arrière en acceptant le même soir, sans 
opposition, une augmentation des coti
sations pour permettre de couvrir une 
partie des frais nouveaux. 

Réalisations prochaines : Il est bien 
clair, qu'une telle activité ne se fait 
pas sans frais. Aussi, le comité étudic-

t-il la confection d'un autocollant qui 
sera mis en vente et que chaque visi
teur de la piste de fond se fera un 
honneur de coller sur ses skis. 

Le comité prendra aussi contact avec 
les établissements publics pour assurer 
une ouverture régulière et certaine, 
spécialement le mercredi. Nous pou
vons déjà annoncé leur consentement. 

D'autre part, la réalisation de cette 
piste a amené des jeunes à pratiquer 
ce sport et à vouloir participer à des 
concours. Aussi, une étude d'adhésion 
est-elle en cours avec la FSS ainsi que 
l'adaptation de nouveaux statuts. 

Depuis bien longtemps, Trient n'avait 
vécu une assemblée aussi fréquentée et 
c'est par acclamations que le programme 
d'activité 1978 a été accepté : 
12 février : concours interne 
12 mars : sortie d'hiver à Châtel (Mor-

gins) 
8 juillet, bal d'été au Café Moret 
6 août : sortie d'été à l'Arpille 
26 août : loto à l'Hôtel du Glacier. 

Divers. — Dans une ambiance des 
plus amicale s'est clos cette assemblée 
non sans que la société ait offert le 
verre de l'amitié. 

Trient est prêt. Une moto-luge, un Ski-Doo, modèle Alpine 640 ER, 35 CV, toute 
neuve, conduite par M. Jules Monnet, responsable de la piste {f(J 026 - 2 13 lis). 
maintiendra la nouvelle piste, doublée sur sa longueur, en parfait état. Notre 
photo présente M. Jules Monnet lors de la prise de possession de son nouvel 
engin. 

— | r ^ | Bâches • Sellerie civile 
pour tous véhicules 

Confection de stores '* 
PAUL GRANDCHAMP, MARTIGNY - Tél. (026) 2 27 87 

Zone industrielle - En (ace du po/t franc 

Alliiii1lir\ 
Inauguration de Champoussin 

LES TEMPS 
CHANGENT... 

Champoussin-Village vient d'inaugu
rer ses premiers équipements d'infra
structure, sa première étape de quatre 
bâtiments, son restaurant, ses installa
tions de remontées mécaniques. 

Champoussin-Village est un lieu de 
résidences secondaires en montagne, à 
1550 mètres d'altitude en moyenne, qui 
va comprendre environ 5000 lits répar
tis sur une surface globale de terrains 
d'un million de mètres carrés. Cham
poussin s'inscrit fortement dans les 
sports d'hiver, situé qu'il est dans les 

Vingt-cinq ans d'activité 
pour l'atelier d'architec

ture Albert Berrut 
Voilà vingt-cinq ans, l'atelier d'archi
tecture Albert Berrut ouvrait ses por
tes à Monthey. C'est pour cette raison 
que de nombreuses personnes se retrou
vèrent, jeudi soir 1er décembre, à l'Hô
tel du Cerf à Monthey, pour célébrer 
l'événement. Et de quelle façon ! Buffet 
froid, orchestre (Old Merry Boys), bois
sons ont permis aux invités de vivre 
une soirée inoubliable. 

MONTHEY. — Le Conseil général de 
Monthey qui avait été d'abord convo
qué pour le lundi 12 décembre se réu
nira le 13 décembre à 19 h. 30. Ceci 
en raison d'un spectacle culturel qui 
se déroulera le lundi. 

GRONE 

Soirée du Parti radical 
Le Parti radical-démocratique de Grô-

ne organise samedi 10 décembre dès 
19 h. 30 à la salle de gymnastique, sa 
soirée annuelle. 

A cette occasion les deux conseillers 
communaux rapporteront sur leur ac
tivité et sur la marche de la commune. 

Enfin une succulente raclette per
mettra à tous de fraterniser dans une 
excellente ambiance. 

Invitation cordiale à tous les mem
bres et sympathisants du PRDG. 

Portes-du-Soleil, comme aussi dans les 
randonnées d'été. Le panorama dont 
jouit le résident de Champoussin est 
tel qu'on y voit jusqu'à la plaine du 
Rhône ; on y voit également quelques 
sommets telle la magnifique chaîne des 
Dents-du-Midi. 

Les installations de remontées méca
niques de Champoussin comprennent 
trois télésièges qui se rejoignent en 
deux lignes à la Crête de la Pointe de 
l'Au et deux téléskis qui relient Cham
poussin à la région des Bochasses, pla
cés directement sur Morgins. La lon
gueur de ces installations représente un 
total de l'ordre de 5500 mètres. Les 
pistes de descente auront pour l'hiver 
1977-1978 une longueur d'environ dix 
kilomètres. Ces installations ont éga
lement un plus grand rôle à jouer. En 
effet, elles représentent une liaison très 
importante dans le domaine skiable 
franco-suisse, puisque, depuis Cham
poussin, il est possible de se rendre 
sur Avoriaz, Moiv.ine, Châtel, etc. A 
partir de Champoussin, on pourra donc 
parcourir les 550 km de pistes que re
présentaient les Portes-du-Soleil avant 
la création de Champoussin. 

Champoussin-Village ne pourra que 
grandir et grandira certainement vite, 
de par sa situation comme de part 
l'objectif écologique qu'il s'est fixé. 
L'aspect économique régional ne peut 
pas non plus être ignoré, puisqu'à ce 
jour, environ trente nouveaux postes 
de travail ont été créés. 

les concepts 
publicitaires 
aussi 
PLUS QUE 
JAMAIS 
la publicité 

est 
l'affaire 

de 
spécialistes 

Annonces Suisses 
SA 

Place du Midi 
Sion 

ty (027) 22 30 43 
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LE LOTO 
DE LA FANFARE L'ABEILLE 

aura lieu cette année le 18 décembre 

à la grande salle de l 'Abeil le 

dès 14 h. 30 

Le CONCERT ANNUEL 

aura l ieu le 18 mars 1978 

(veille de Saint-Joseph) 

O de rabais 
sur tous vos achats de 

MEUBLES et T 
à l 'emporter 

A u 1er étage de nos magasins 

vous t rouvez en permanence un très grand choix 

de meubles e t tapis offerts à des pr ix 

avantageux 

Le 10% supplémentaire 
que nous accordons pour les ventes à l 'emporter 

vous permet t ra d'acheter encore 

à de meil leures condi t ions 

MARTIGNY 

avec au 1er sous-so! grand parking gra tu i t 

réservé à notre c l ientè le 

B s r a 

SALLE HELVETIENNE 

Samedi 10 décembre 

dès 20 heures Super loto de la fanfare Quartiers de porcs 
Jambons 
Trains de côtelettes 
Fromages du pays 

DDES 
SALLE DE L'ABEILLE 

Mercredi 7 décembre 1977 

(veille de fête) dès 20 h. 30 BAL 
avec l 'orchestre 

J0 PERREER 
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DONZÉ: DEUX PÉNALTIES SUR QUATRE 

lion - Neuchâtei-Xamax 3-1 
Quatre pénalties ont été siffles contre 

Sion dans le présent championnat et 
le gardien Donzé, dont on ne soulignera 
jamais assez l'excellent comportement, 
en a retenu deux. Soit un 50 %, ce qui 
constitue presqu'un record en LNA. 

Et pourtant le gardien sédunois avait 
peur, avant la rencontre. « Le terrain 
est complètement gelé, nous disait-il, et 
même à l'entraînement, je n'ose pas 
plonger car on se blesse aux genoux 
et aux coudes. S'il faut, comme les 
joueurs de hockey sur glace, mettre 
des jambières et des coudières, ce n'est 
finalement pas drôle. » 

Et le terrain a été le martyre des 
défenseurs et gardiens (Forestier peut 
en dire quelque chose sur le deuxième 
but). La moindre glissade ne pardon
nait pas et profitait à l'adversaire. « Le 
problème était le même pour nous les 
avants, surenchérit Fernand Luisier, 
mais il est vrai qu'une balle échappant 

à un défenseur peut constituer une oc
casion de but. » 

Jeu direct ] 
Sion a remporté une victoire méritée 

qui lui ouvre le chemin du tour final 
des six premiers. Il l'a construite en 
pratiquant un jeu direct qui contras
tait terriblement avec le jeu statique 
des Neuchâtelois. 

Au classement, les Sédunois possè
dent maintenant cinq points d'avance 
sur leurs poursuivants immédiats et... 
un moral tout neuf. Les futures rencon
tres ne se disputeront pas avec cette 
nervosité qui engendrait une victoire 
obligatoire. 

Et nous ne serions pas étonnés que 
dimanche prochain à Zurich, les Sé
dunois puissent préserver un point, si 
ce n'est remporter les deux. 

Georges Borgeaud 

MÂRÏSSNY - RENENS 1-4 
Martigny : Dumas, Y. Moret, Dvornic, 

Moulin, Baillod, Costa, Moser, Darbel-
lay, S. Moret, Chiandussi, Payot. 

Rcncns : Pasche, Bongni, Ryf, Staub, 
Duclan, Durussel, Marazzi, Zanini, Bo-
vy, Chanel, Bovier. 

Buts : 2e Bovy 0-1 ; 6e Bovy 0-2 ; 20e 
Chiandussi 1-2 ; 44e Bovy 1-3 ; 89e Cha
nel 1-4. 

Notes : temps froid. 250 spectateurs. 
Changements : Lugon pour Baillod et 
Baud pour Darbellay. Roggli pour Bovy 
et Bersier pour Bovier. 

L'ultime rencontre du championnat 
suisse de première ligue, groupe 1, an
née 77. n'a pas permis au Martigny-
Sports de démontrer que son classement 
actuel ne reflète guère la valeur de la 
formation valaisanne. Samedi après-
midi, le « onze » octodurien ne s'est que 
difficilement adapté à l'état déplorable 
du terrain (recouvert de neige et de 
glace) et a éprouvé moult peines à éla
borer un jeu positif. Dès les premières 
minutes de jeu, les Martignerains su
bissaient les attaques de son adversaire 
sous l'impulsion du puissant Bovy et de 
Zanini. Le premier nommé expédiait un 
- bolide » inarrêtable pour Dumas et 
déviait de la tête un centre de l'ex-
Lausannois Marazzi. C'est donc avec 
deux buts de retard que la formation 
de Chiandussi a commencé à imposer 
son jeu et amener du danger aux 
abords de la cage du gardien Pasche, 
dont les sorties aux poings se sont avé
rées déterminantes tout au long de la 
rencontre. Le Martigny-Sports n'a pas 
été servi par la chance car, à plusieurs 
reprises, les locaux auraient pu inscrire 
des buts. Ainsi, à la 15e minute, la 
balle mal contrôlée par Pasche n'a pas 

rencontré le soulier susceptible de la 
propulser au fond des filets. Cette phase 
de jeu fut une preuve évidente qu'un 
centre-avant de valeur fait actuellement 
défaut dans les rangs du Martigny-
Sports. Ce retard initial ne pouvait 
évidemment pas rester ainsi jusqu'à la 
fin du match. A la 20e. un coup-franc 
habilement transformé par Chiandussi 
redonnait espoir aux Octoduriens, les
quels, emmenés par Moser, Darbellay 
et Moulin, vont dès lors tenter de ra
mener ce score déficitaire. Malheureu
sement, à quelques secondes du coup 
de sifflet renvoyant les équipes pour 
le thé, le pauvre Dumas recevait un 
nouveau but décisif pour la suite des 
opérations. Une tête de Moser suivi 
d'un essai de Lugon ont causé du souci 
à l'excellent Pasche en 2e mi-temps, 
mais comme la chance n'était pas au 
rendez-vous, c'est avec trois buts d'écart 
que le Martigny-Sports a perdu son der
nier match de l'année 1977. 

Au cours de cette rencontre, chacun 
a constaté le retour d'Yvan Moret au 
poste de latéral droit et la position 
de Chiandussi à la pointe de l'attaque. 
Comme ce dernier n'occupait son poste 
que sporadiquement, le MS a singuliè
rement manqué de punch face à Re-
nens. Se basant sur le fait que les deux 
autres attaquants (Payot et Serge Mo
ret) ne sont évidemment pas des ailiers-
types, tout devient dès lors très clair. 
Le problème du MS est le suivant : 
l'absence d'attaquants aptes à renverser 
une défense <mis à part Lugon). Pour 
l'année prochaine, le transfert de quel
ques avants serait à envisager ; ceci 
pour le bien de l'équipe. 

Ch. M. 

HOCKEY SUR GLACE 

Martigny Vallée de Joux 4 4 
Martigny : Michcllod, Fellay, Vallot-

ton, Monnet, Schwab M., Pillet, Locher, 
Schwab R., Bovier, Pochon, Udriot, 
Fardel, Giroud, Schwab N. 

Vallée de Joux : Stalder, Reymond, 
Bolaz Y., Boloney, Bolaz C, Moine, Le-
coultre, Viquerat, Vuilleumier, Thon-
ney, Favre, Fassio, Golay, 'Carrara. 

Buts : 6e Schwab N. 1-0 ; 22e Moine 
1-1 ; 36e Lecoultre 1-2 ; 44e Thonney 
1-3 ; 49e Carrara 1-4 ; 49e Pochon 2-4 ; 
54e Locher 3-4 ; 56e Pillet 4-4. 

Arbitres : MM. Wenger et Grossen-
bacher. 

Le HC Martigny a difficilement di
géré la défaite du week-end passé face 
à l'inamovible leader, en l'occurrence 
le HC Fribourg (0-7). Tout avait pour
tant fort bien débuté pour les locaux, 
lesquels, par l'intermédiaire du très 
jeune N. Schwab, inscrivait un pre
mier but à la 6e minute. Les joueurs 
octoduriens, croyant dès lors partie fa
cile face à cet adversaire de petit aca
bit, vont alors subir régulièrement les 
coups de boutoir des attaquants de la 
Vallée de Joux tout au long du match, 
excepté en fin de partie. Une véritable 
course poursuite s'engagea dans les 20 
dernières minutes de la rencontre pour 
la formation d'Udriot. Le retard de 
trois buts pris dans les deux premiers 
tiers a occasionné une fin de match -
exceptionnelle de la part des deux équi
pes et a permis au HC Martigny de 
faire étalage de toutes ses qualités, en 
cas d'extrême nécessité. D'un résultat 
déficitaire de 1 à 4, les Octoduriens, 
petit à petit, ont comblé leur retard 
pour se porter finalement à la hauteur 
de son vis-à-vis. Les efforts de l'excel
lente deuxième ligne composée de Po
chon, Udriot et Bovier, puis Monnet, 
ont contribué au retour en force des 
Valaisans. La vitesse de Bovier, la tech
nique de Pochon, la vista d'Udriot, la 
volonté de Monnet et les rushes de 
Pillet ont permis au public d'oublier 
le froid qui régna sur la patinoire de 
Martigny samedi soir. Le HC Martigny 
aurait dû logiquement empocher la to

talité de l'enjeu si toutes les occasions 
de buts avaient été concrétisées. Mais 
avec des si... 

Mis à part le dernier tiers, le HC 
Martigny n'a guère convaincu son pu
blic. A mettre sur le dos d'un certain 
7 à 0. Tout ira mieux la prochaine 
fois, souhaitons-le. 

Ch. M. 

Tonio Chiandussi ou 
la passion du football 

Tonio Chiandussi, entraîneur du Mar
tigny-Sports depuis le début de la pré
sente saison, discutable pour les uns, 
exceptionnel pour les autres, mérite 
grandement les lignes qui vont suivre 
afin que le public connaisse plus pro
fondément, à la fin de cette première 
partie de championnat, le personnage 
aujourd'hui à la tête de la plus jeune 
formation de la compétition. 

La véritable carrière de Tonio Chian
dussi a débuté chez les juniors A de 
Young Fellows, puis dans la première 
équipe de la banlieue zurichoise, en 
Ligues A et B, de 1961 à 1969. Il a été 
transféré ensuite à Neuchâtei-Xamax, 
club dont il porta les couleurs de 1970 
à 1972, a joué deux saisons avec 
La Chaux-de-Fonds, puis revint à Xa-
max. En 1973-74, Tonio Chiandussi as
suma la fonction d'entraîneur à Bou-
dry ; cette tâche sembla lui convenir à 
merveille puisqu'il participa à l'ascen
sion des Fribourgeois en première ligue. 
A Boudry, il s'est également occupé de 
la section juniors. Joueur d'abord, en
traîneur ensuite, Tonîo Chiandussi a 
ainsi eu la possibilité d'étudier le foot
ball et ses difficultés au cours de la 
période que l'on pourrait nommer 
« l'avant MS ». Des contacts ont été éta
blis entre le comité du MS et Chian
dussi, ce dernier sachant évidemment 
que le contingent de la première équipe 
était constitué de très jeunes éléments. 
Toutefois, avec l'expérience acquise au 
cours des années précédentes, l'entraî
neur du MS s'est très vite rendu compte 
qu'il était possible d'accomplir un tra
vail intéressant aux conséquences satis
faisantes en compagnie de cette forma
tion. En Suisse, il est actuellement dif
ficile — chacun en conviendra — de 
trouver une équipe aussi jeune à un tel 
niveau. « La présente saison est une an
née de transition » affirme Chiandussi. 
« Nous voulons nous préparer pour 
l'avenir. » Soyons tout de même réa
listes : le team est jeune, inexpérimenté 
et mérite l'indulgence du public. Quel
ques regards attentifs auront certaine
ment remarqué que Tonio Chiandussi 
a procédé à une scission de sa forma
tion en ce qui concerne les entraîne
ments. Le mercredi soir, par exemple, 
pour les défenseurs, et le jeudi soir pour 
les attaquants. Certaines mauvaises lan
gues prétendront que, si l'entraîneur 
agit de cette façon, les joueurs seront, 

POURVOS PROBLEMES 
DE COMMUNICATION 
ASSAVOUS DONNE 
LES SOLUTIONS 
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Sierre : suite heureuse d'accidents 
En deux rencontres (Berne et Bien-

ne), les hockeyeurs valaisans n'ont mar
qué qu'un but contre 21 reçus. Ce que 
nous considérions comme accidents de 
parcours, d'aucuns les prenaient comme 
catastrophe engendrant la chute libre. 
Car Sierre vaut incontestablement 
mieux que ces 10-0 et 11-1. 

La malchance d'Henzen j 

Selon certaines informations, Charly 
Henzen serait perdu pour la compéti
tion. Les miracles sont toujours pos
sibles, mais pour l'instant, notre an
cien international est éloigné des pati
noires. Effectuant un retour en arrière, 
je me souviens que c'est Hervé Lalonde, 
alors entraîneur de l'équipe nationale, 
qui avait découvert le Sierrois pour 
l'équipe nationale. Il m'avait dit à 
l'époque : « Tu verras, ce garçon fera 
son chemin dans le hockey suisse. » Et 
maintenant, ce chemin est brusquement 
barré. Nous espérons que cela ne soit 
que pour des bonnes réfections. 

Ajouter la blessure de Kronig (poi
gnet fracturé) et la suspension de Kil-
lian Locher et l'on comprendra les dé
boires de l'équipe de Didi Imhof. 

Or samedi soir, à Langnau, contre le 
leader du classement, Sierre s'est re
trouvé, menant la vie très dure à son 
adversaire, ne s'inclinant que dans la 

dernière période. Décimée, l'équipe a 
droit à toutes nos félicitations pour ce 
résultat (défaite 6-4) et frôla même l'ex
ploit puisqu'elle menait 2-0 au début 
du match. 

C'est donc à un réveil de bon aloi 
que l'on assiste et les joueurs alignés 
sur la patinoire mettent tout leur cœur 
pour parer aux absences de leur cama
rade. 

Ce soir contre Bienne 

Ce que nous avons considéré comme 
accidents de parcours doivent être es
tompés ce soir sur la patinoire de Gra-
ben, contre ce HC Bienne qui remporta 
une victoire heureuse au premier tour 
et qui humilia nos représentants au 
second. 

L'exploit est possible, d'autant plus 
que l'entraîneur Imhof et ses proté
gés sont animés d'un moral tout neuf. 
Certes Bienne est un prétendant au 
titre, mais nous savons que l'entraî
neur Vanek appréhende ce déplacement 
en terre valaisanne. 

Ce qui sera important, c'est que les 
nombreux supporters qui ont pris l'ex
cellente habitude de se rendre à la 
patinoire de Graben, ne boudent pas 
cette rencontre, car leur équipe a be
soin de leur appui inconditionnel. 

Georges Borgeaud 

par la force des choses, séparés en deux 
clans, avec les rivalités que cela impli
que. Mais est-ce le cas ? Non, bien sûr. 
Car, si Chiandussi effectue son devoir 
d'entraîneur de cette manière, il le fait 
essentiellement dans le but de corriger 
les défauts de joueurs de tel compar
timent, ceci au profit de l'amélioration 
du jeu d'ensemble de la formation. Tonio 
Chiandussi accorde une grande impor
tance à une bonne entente entre les 
joueurs. Evidemment, si un tiers étu
diera exhaustivement le bien-fondé de 
la scission des joueurs dans le domaine 
des entraînements, celui-là aura alors 
le loisir de déclencher une nouvelle 
polémique toujours ennuyeuse pour le 
club. 

A la fin de ce premier tour, Chian
dussi certifie que l'équipe l'a impres
sionné et possède des éléments capables 
de faire le saut en ligue supérieure, 
s'ils le désirent, d'ici quelques années. 
L'important est de savoir souffrir, de 

savoir réagir dans les circonstances les 
plus défavorables. Ce fait semble à pre
mière vue le point faible de la forma
tion. En effet, lorsque l'adversaire mar
que des buts, le MS n'a jamais réussi 
à combler ce handicap et à reprendre 
l'avantage. « C'est pour cette raison » 
certifie Chiandussi « que mes joueurs 
doivent apprendre à lutter sur toutes 
les balles, à faire des efforts et à souf
frir sur un terrain de football ». Des 
efforts, ils en accomplissent ; mais il 
est quelquefois permis de se décourager 
à condition bien sûr de réagir immé
diatement. Les différents résultats ob
tenus face à Stade-Lausanne, Orbe et 
Rarogne prouvent que le Martigny-
Sports a des arguments à faire valoir, 
ceci contre les meilleures formations. 

Les prévisions de Tonio Chiandussi 
sont très nettes : dans les saisons à 
venir, le Martigny-Sports évoluera en 
LNB, puis... plus haut. 

Le club doit avoir une place au degré 
supérieur, au vu des prestations du pre
mier tour. Dans deux ou trois ans, les 
joueurs actuels auront acquis toute la 
maturité nécessaire à un comportement 
honorable au sein de la ligue nationale. 
Dès cet instant, le travail de Chiandussi 
aura porté ses fruits comme il les porte 
actuellement. 

Charles Méroz 

LIURES 
La leçon de l'arbre 

L'avant-dernier numéro de l'année 
de la revue « Treize étoiles » est plus 
particulièrement consacré au bois. La 
couverture, d'emblée, le laisse entendre, 
reproduisant une toile de Mizette Pu-
tallaz. 

C'est tout d'abord la forêt valaisanne 
décrite par un spécialiste, Marc May. 
Dans son prolongement, deux collabo
ratrices taillent un portrait du sculp
teur sur bois Jean Collaud. Suivent de 
nombreuses pages sur l'application de 
ce matériau dans la construction, l'amé
nagement d'intérieurs où il fait bon vi
vre, etc. 

Maurice Chappaz dit un émouvant 
adieu au curé Ducrey, du Châble, tan
dis que deux pages sont réservées aux 
écrivains Germain Clavien et Jacques 
Darbellay, une autre au chansonnier 
Bernard .Montangero, qui font parler 
d'eux présentement. 

Un hommage est aussi rendu à deux 
pionniers du tourisme haut-valaisan : 
le curé Ignaz Seiler et Auxilius Stucky. 

Les exilés ne sont pas oubliés. Plu
sieurs pages reflètent les festivités qui 
ont marqué le soixantième anniversaire 
de la Société valaisanne de Lausanne. 

Et tout le numéro, avec les autres 
rubriques habituelles, est richement il
lustré par des photographes de grand 
talent. En vente dans les kiosques et 
les librairies, 3 fr. 50 ; abonnement 
annuel : 39 francs. 

Consommatrices ! 
Chaque année, les fêtes sont prétex

tes à une folie collective à laquelle par
ticipent, bon an, mal an, les consom
mateurs : rues illuminées, vitrines 
scintillantes, rayons regorgeant de ca
deaux : tout est là pour nous mettre 
en condition d'acheter. 

Dans le No 72 de « J'achète mieux », 
la Fédération romande des consomma
trices aide les consommateurs à se 
frayer un passage dans ces multiples 
sollicitations et à préparer, par des 
achats vraiment réfléchis, des fêtes 
vraiment joyeuses : choisir de bons 
jouets, préparer chez soi une cuisine 
gourmande, acheter en connaissance de 
cause du foie gras ou du cognac, sont 
quelques chapitres de ce numéro qui 
comporte, en outre, un test sur les 
chaussures de bébé, un guide d'achat 
des agendas 78, une étude sur l'étique
tage des sucettes. 

Pour l'obtenir, s'adresser à la Fédé
ration romande des consommatrices, 
3, rue du Stand, 1204 Genève, tél. (022) 
21 32 17. 

La nouvelle Tîssot Quartz. 
Deux fois révolutionnaire. 

Par sa technique. 
Par son prix. 

3 ans sans changer de pile. 

Fr.198.-
Réf. 40643 

TISSOT 

«CHOISIR» 
Le numéro de décembre de la revue 

« CHOISIR » présente un bilan du Sy
node des évêques à Rome, consacré à 
la catéchèse. Albert Longchamp, qui a 
suivi ces assises, en souligne l'enjeu 
pour l'Eglise. 

Antoine Maurice éclaire un aspect 
mal connu du Zaïre, son idéologie de 
l'authenticité. Problème politique et hu
main, le phénomène du terrorisme en 
Allemagne de l'Ouest fait l'objet d'un 
éditorial de Jean-Biaise Fellay et d'une 
analyse pertinente de Joseph Hug, qui 
a vécu à Berlin les récents événements. 
En Suisse romande, c'est la création 
d'un nouveau quotidien en Valais qui 
a retenu l'attention de notre correspon
dant Simon Darioli. • Il a demandé aux 
responsables du futur journal de pré
ciser leurs objectifs. 

La chronique littéraire de Maurice 
Chavardès se situe « entre hier et de
main » en étant consacrée à des ro
mans du passé et des essais sur l'ave
nir. Jean-Biaise Fellay présente une 
réflexion plus philosophique et criti
que en s'appuyant sur quelques paru
tions récentes, dont le livre de Jean-
Claude Barreau « Du bon usage de la 
religion ». Cet article dénonce les pré
tentions totalitaires de certaines idéo
logies contemporaines : les faux dieux 
sont toujours assassins... 

Mais nous approchons de Noël. La 
présence de la fête de l'Incarnation 
incite Louis Rétif à nous rappeler que 
« le Christ n'a pas joué au plus fort 
avec l'homme ». Quant à Marilène Clé
ment, pour fêter à sa manière la pré
sence de l'Enfant, elle nous livre une 
nouvelle inédite, pleine de délicatesse : 
« Maternité ». 

Comme chaque année, le numéro de 
décembre comporte l'index de tous les 
articles de l'année, ainsi que deux pa
ges de livres recensés. 

Union Romande 
de Journaux 

L'Union romande des Journaux 
(URJ), qui groupe cinquante quotidiens 
et périodiques romands, trois grandes 
agences de publicité et une agence 
d'informations, a tenu à Cully sa 58e 
assemblée générale ordinaire. 

L'assemblée 'a constaté la mise en 
place des nouvelles structures de l'URJ, 
adoptées en 1976 dans le but à la fois 
de refléter la diversité de la presse 
romande et de lui assurer une repré
sentation efficace. Elle a adopté ensuite 
le projet de convention collective éla
boré avec la Fédération suisse des jour
nalistes. Une fois ratifiée par cette 
dernière, la convention sera valable jus
qu'à fin 1981. Elle prévoit une amé
lioration du statut matériel et social 
des journalistes professionnels ainsi 
que des conditions de travail et de 
vacances, et institue un régime de for
mation continue. 

Enfin, après avoir accepté quatre 
nouveaux membres, l'assemblée a élu 
à la présidence d'honneur M. Willy 
Gessler (Impartial), dont le mandat ar
rivait à échéance, et désigné comme 
nouveau président de l'URJ M. Louis 
Ramoni (Journal de Cossonay). 

VENTE DES OBJETS 
TROUVÉS CFF 

A Monthey 
Le samedi 10 décembre 

1977 
Grande salle 

de l'Hôtel du Cerf 
de 9 h. à 12 h. 
et dès 13 h. 30 

-

Direction du 1er arrondissement CFF 

• 
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Chamoson : réflexions à l'approche du budget 
A l'heure où chaque administration 

communale se préoccupe du budget 
1978, il vaut la peine de se remémo
rer les comptes 1976 de la commune 
de Chamoson. Ces derniers font res
sortir : 
— un bénéfice de Fr. 133 292.— (avant 

amortissement de la dette) 
— un amortissement financier de 86 000 

francs 
— des amortissements extraordinaires 

pour Fr. 212 000.— 
— une augmentation de provisions de 

Fr. 360 000.— environ. 
Si l'on admet les amortissements né

cessaires à une commune comme à 
toute entreprise privée ou publique, il 
n'en demeure pas moins qu'en 1976, il 
y a eu à Chamoson un supplément de 
Fr. 500 000.— environ provenant sur
tout de l'imposition. 

Les thuriféraires du PDC agitent déjà 
les incidences de la nouvelle loi fiscale 
qui devraient se traduire par une baisse 
de recettes fiscales de l'ordre de 25 à 
30 %. Or rien n'est moins sûr, puisque 
nous connaissons le cas des communes 
agricoles comme la nôtre qui ont noti
fié les bordereaux d'impôt et ont cons
taté une diminution de recettes fiscales 
de 10 à 15 % seulement. 

Bien sûr, l'optique majoritaire pour
suit le but inavoué de maintenir le 
coefficient au taux actuel. Nous sommes 
persuadés que l'immense majorité de 
la population émet le vœu que l'imposi
tion se fasse de façon équitable et rai
sonnable et que le produit des percep
tions soit utilisé à bon escient. Or, ce 
n'est pas toujours le cas. 

Malgré le résultat 1976, découlant 
d'une loi fiscale inique qui a ponctionné 
les citoyens, la Commune n'a pas exé 
cuté les tâches dont l'urgence n'est plus 
à démontrer : 
CHEMINS AGRICOLES : Certains che
mins se trouvent en piteux état, or 
ces derniers supportent la circulation 
quotidienne de véhicules lourdement 
chargés. Nos agriculteurs mesurent 
donc tous les inconvénients d'utiliser 
ces routes chaoteuses notamment lors 
du transport des récoltes. 

Quant aux chemins de dévestiture de 
la partie supérieure du territoire, pra
tiquement rien ne s'est effectué ces 
dernières années de sorte que s'engager 
sur ces chemins devient une gageure. 
Ne serait-il pas utile et nécessaire que 
l'Administration communale utilise à 
l'amélioration de ces chemins le pro
duit provenant des taxes cadastrales et 
des valeurs locatives de la partie supé
rieure du territoire ? 

Inexistence de places de parc 
dans nos villages 

Alors que les communes qui nous en
tourent font des efforts méritoires pour 
canaliser le f lux toujours croissant des 
moyens de circulation, à Chamoson 
dans ce domaine peu de chose a été 
entrepris. Les véhicules appartenant 
aux citoyens chamosards ou les véhi
cules de passage ne peuvent se garer 
qu'à la sauvette et bien souvent dans 
des endroits interdits ou malaisés. Ce 
fait accentue le zèle de la police locale 
pour pénaliser les véhicules garés in
dûment. Bien sûr, il est facile de la part 
de cette police de glisser dans l'anony
mat un billet sur les voitures alors 
qu'elle se signale surtout par son in
existence lorsque les citoyens ont be
soin d'elle en cas de déprédation des 
biens publics ou privés ou lors de vols 
de récolte. 

Irrigation du vignoble 

Cette irrigation qui s'effectue en 
grande partie selon l'ancien système, 
suscite chaque année plus de récrimi
nations. Il faut donc le remplacer par 
un système mieux adapté aux besoins 
de la vigne et aux conditions actuelles 
de travail. Une commission communale 
est bien à l'étude, mais, cependant avant 

Fédération des fanfares 
radicales du Centre 

La prochaine assemblée annuelle de 
notre Fédération a été fixée au samedi 
10 décembre à 14 heures, au local de 
la fanfare de Bagnes, salle de cinéma, 
au Châble. Chaque société est priée de 
se faire représenter par deux délégués. 

Ordre du jour : 
1. Appel des délégués ; 
2. Lecture du protocole de la dernière 

assemblée ; 
3. Rapport présidentiel ; 
4. Lecture des comptes, rapport des 

vérificateurs, approbation ; 
5. Prochain festival ; 
6. Nominations statutaires ; 
7. Rapport de M. René Philippoz, mem

bre du comité de l'ACMV ; 
8. Examen du projet de révision des 

statuts, approbation ; 
9. Divers. 

Le comité vous prie de prendre con
naissance du projet de révision de nos 
statuts, établi par la commission ad hoc, 
et de préparer déjà vos remarques et 
suggestions éventuelles, ceci afin de 
pouvoir liquider assez rapidement ce 
point lors de notre assemblée. 

Le comité 

d'aller de l'avant, il faut fixer claire
ment les formes. Doit-on conserver le 
système hybride actuel ou bien consti
tuer un service public ou encore créer 
un consortage. D'autre part, avant toute 
décision, les propriétaires aimeraient 
bien connaître les frais d'exploitation 
du nouveau système irriguant une par
tie du coteau ; la commune de Leytron 
dont une grande partie du vignoble est 
irriguée sous la responsabilité d'un 
consortage ne paye que 6000 francs par 
an de frais de personnel. Pourquoi les 
propriétaires des secteurs modernisés 
ne sont-ils pas convoqués pour faire le 
bilan de l'exploitation ? 

Par ailleurs, la politique partisane des 
responsables du PDC provoque des la
cunes dans la gestion communale. Si
gnalons en passant, la soi-disant remise 
en état des chemins longeant le canal ; 
chemins en piteux état où les responsa
bles des travaux publics, sans consulter 
la commission, décida en un tourne
main d'effectuer ce travail d'entretien. 
Sans réfléchir, les matériaux prove
nant de ce décapage furent projetés sur 
les bords et dans le canal. Bien sûr, il 
fallut par la suite, évacuer ces maté

riaux sur l'intervention de l'Etat. Cette 
opération va probablement coûter une 
bagatelle de Fr. 15 000.— environ en 
pure perte car, si ce travail avait été 
effectué selon les règles de l'art ces 
dépenses auraient pu être évitées ; ce 
fait démontre l'incompétence de ce ser
vice. 

Signalons également la rocamboles-
que voire ridicule affaire concernant 
la nomination de deux charges-ayant 
responsables de l'administration des 
alpages. Ici, un semblant de bon sens 
et de compréhension de la part du res
ponsable communal aurait évité des re
cours en cascades aboutissant au Tri
bunal fédéral. En tout état de cause, 
cela représentera pour la commune des 
frais inutiles. 

Bien des critiques, que nous nous 
voyons obligés d'exposer aux citoyens 
par voie de presse, seraient évitées si 
lors de la répartition des tâches au 
sein de l'Administration communale les 
compétences et la formation des con
seillers avaient prévalu sur l'apparte
nance politique. 

PRD Chamoson 
Comité de presse 

Décisions du Conseil communal 
Quatre mois s'étant écoulés, les man

dataires du Parti radical de Chamoson 
utilisent à nouveau les pages de ce jour
nal pour informer la population cha-
mosarde sur les principaux problèmes 
traités par le Conseil communal. 

Séance du 22 juin 1977 

Lors de cette séance le Conseil com
munal a notamment : 

décidé d'alimenter en eau potable la 
région des mayens de l'Ardèvaz ceci 
pour donner suite à la requête des pro
priétaires de chalets de la région ; 

décidé de construire un réservoir pour 
l'eau potable et pour la lutte contre le 
feu en Neimiaz. Il sera par la même 
occasion procédé à la transformation du 
réseau de distribution de l'eau potable 
dont les conduites sont insuffisantes. 
Les conduites actuelles serviront au 
réseau d'irrigation ; 

pris connaissance des résultats des 
premiers contacts pris en vue de l'étude 
pour la construction d'un réseau de dis
tribution TV par câbles. L'étude se 
poursuivra en collaboration avec les 
S.I. de la commune de Sion et le distri
buteur d'électricité La Lonza SA à Ver-
nayaz; 

pris connaissance de la situation défi
nitive des travaux exécutés dans le 
Saint-André, étape 76-77. Coût des tra
vaux : 145 000 francs. 

Séance du 20 juillet 1977 

Le Conseil a notamment : 
décidé de poursuivre les travaux de 

protection du territoire et demande au 
Service des eaux de l'Etat du Valais 
de poursuivre les études et les travaux 
dans la région de Creu-du-Moren ; 

adjugé les travaux de goudronnage 
de la route Champlan-Gru. Huit en
treprises ont soumissionné. Montant de 
l'adjudication 55 000 francs environ ; 

adjugé les travaux de réfection de la 
toiture de l'école de Saint-Pierre-de-
Clages. Montant de l'adjudication : 
26 000 francs environ ; 

donné son préavis pour l'adjudication 
des travaux de correction de la route 
Posse-Borné. Ces travaux ont été mis 
en soumission d'entente avec le Service 
cantonal des améliorations foncières. 
•Ces travaux prévoient l'élargissement 
de la route actuelle par la construction 
d'une route en béton en estacades dans 
sa première partie et par l'élargisse
ment et le goudronnage de la route 
actuelle dans la seconde partie. Mon
tant de l'adjudication : 122 000 francs 
environ ; 

désigné les deux membres devant re
présenter le Conseil communal au sein 
du Conseil d'administration pour la 
construction du stand de tir intercom
munal ; 

décidé de demander la prise en 
charge par le Département des travaux 
publics du canton du Valais de la route 
des Vérines qui a été classée route se
condaire de montagne ; 

décidé de poursuivre la construction 
du réseau d'éclairage public par l'ex-
tention du réseau au Grugnay ; 

pris connaissance de diverses opposi
tions concernant la cancellation du che
min de Creu-de-Li et ratifié le projet 
de convention à passer avec les parties 
intéressées ; 

décidé après consultation des intéres
sés de fixer les heures d'ouverture et 
de fermeture des établissements publics 
comme suit : ouverture 8 heures ; fer
meture 23 heures ; 

fixe également les conditions pour 
demandes de dérogation ou de prolon
gation aux heures officielles ; 

pris connaissance du nouveau plan de 
zone du vignoble établi à la suite d'une 
requête adressée par le Conseil com
munal. 

Séance du 8 août 1977 

Le Conseil communal a notamment : 
adjugé les travaux de construction de 

collecteurs d'eaux usées dans les sec
teurs Nasot-Illiarey et Collombey. Mon

tant des adjudications 89 000 francs en
viron ; 

décidé d'équiper par la même occa
sion ces deux secteurs en eau potable, 
irrigation, éventuellement électricité et 
téléphone ; 

adjugé les travaux concernant l'éclai
rage public au Grugnay. Montant des 
adjudications : 13 000 francs environ ; 

décidé de procéder à l'étude du ré
seau routier dans la partie supérieure 
du territoire (Mayens) ; 

pris connaissance de la décision du 
Conseil d'Etat concernant le recours 
déposé contre le Conseil bourgeoisial 
dans l'affaire des alpages. 

Séance du 5 septembre 1977 

Lors de cette séance le Conseil com
munal a notamment : 

adjugé les travaux de génie civil re
latifs à l'amélioration du réseau d'eau 
potable en Neimiaz. Montant de l'ad
judication : 115 000 francs environ. Nom
bre de soumissionnaires : huit entre
prises ; 

adjugé les travaux concernant la ré
fection et le goudronnage de la route 
de la Zoumaz - Glapière. Montant de 
l'adjudication : 76 000 francs environ. 
Nombre d'entreprises soumissionnaires : 
II ; ioo 

décidé sur proposition du Service d'en
tretien des routes de l'Etat du Valais de 
poser un tapis bitumineux sur la route 
des Vérines. Les frais étant répartis 
proportionnellement selon le barème 
cantonal. Coût prévisible des travaux : 
120 000 francs environ ; 

examiné les problèmes posés par la 
remise en état des chemins bordant le 
canal Sion-Riddes et surtout la manière 
dont les travaux ont été entrepris et 
exécutés. 

ASSEMBLÉE DES ÉCRIVAINS VALAISANS 

Séance du 26 septembre 1977 

Lors de cette séance le Conseil com
munal a notamment : 

décidé de fixer à fin 1978 le délai 
de raccordement des immeubles aux 
collecteurs d'eaux usées ; 

décidé de procéder à l'étude d'un pro
jet pour l'aménagement de nouveaux 
locaux pour l'Administration commu
nale et a nommé à cet effet une com
mission chargée de cette étude ; 

décidé de soumettre à la prochaine 
assemblée bourgeoisiale deux demandes 
d'agrégation comme nouveaux bour
geois ; 

décidé sur proposition du Départe
ment des travaux publics du canton 
du Valais d'aménager des places de 
parc sur les terrains situés sous le via
duc de l'avenue de la gare. Participa
tion de la commune : 21 000 francs en
viron ; 

a visité la station d'épuration, station 
qui a été mise en sei'vice au début sep
tembre. 

Séance du 10 octobre 1977 

Lors de cette séance le Conseil com
munal a notamment : 

fixé les taxes d'irrigation du vigno
ble, celles-ci seront inchangées et iden
tiques à celles de l'année précédente ; 

pris connaissance du décompte con
cernant la réfection de la route Gru-
gnay-Proz-chez-Boz. Coût des travaux : 
35 000 francs ; 

pris connaissance du rapport de la 
commission pour l'étude de nouveaux 
systèmes d'irrigation du vignoble. Com
mission qui a visité diverses installa
tions et qui poursuit ces travaux 
d'étude ; 

pris connaissance d'une lettre du Ski-
Club Ardévaz demandant l'aménage
ment d'une piste de fond. 

Lors de chaque séance le Conseil 
prend également connaissance de la 
correspondance, examine de nombreux 
dossiers de demandes d'autorisation de 
construire, prend connaissance et dis
cute les rapports de chaque président 
de commission. 

Les mandataires 
du Parti radical 

L'assemblée générale annuelle des 
écrivains valaisans s'est déroulée sa
medi à Martigny, sous la présidence 
de M. Jean Follonier. Diverses person
nalités ont assisté à la réunion : Mme 
Gabrielle Sola, président de la Com
mission scolaire ; MM. Jean Bollin, pré
sident de Martigny, Antoine Zufferey, 
conseiller d'Etat, Jean-Maurice Gross, 
juge cantonal, Félix Carruzzo, président 
de Sion, Mgr Angelin Lovey, prévôt du 
Saint-Bernard, Léonard Closuit, secré
taire de Pro Octoduro. Sept membres 
actifs sont venus s'ajouter à l'effectif : 
Roseline Kônig, Ludwig Imesch, Al
fred Monnet, Edgar Bavarel, Willy 
Ferrez, Dr Mutrux et Dany Revaz. L'an
née prochaine, le prix littéraire Edmond 
Troillet sera attribué à l'auteur d'un 
ouvrage consacré au Valais. L'Associa
tion a procédé à la proclamation des 
résultats du concours littéraire des 
jeunes. 

POESIE 
1961 et plus jeunes 
1. Vital Bender, Fully 
2. Pascal Rinaldi, Vouvry 
3. Victoria Coiana, Martigny-Bourg 
1960 et plus âgés 
1. Pierre-Joseph Christe, Leytron 

2. Stéphane Spahr, Sion 
:i. Gabriel Cheseaux, Saillon 

NOUVELLE 
1961 et plus jeunes 
1. Pascale Rey, Sierre 
2. Bénita Montani, Sierre 
3. Liliane Brutin, Sierre, et 

Maria del Pilar Cordoba, Sierre 
1960 et plus âgés 
1. Pierre Gauye, Sion 

Cinq membres furent honorés : Mme 
Anne Troillet-Boven, MM. Roland 
Troillet, Antoine Zufferey, Félix Car
ruzzo et Marcel Michelet. 

BAGNES. — Le Conseil général de 
Bagnes est convoqué pour le jeudi 22 
décembre à 20 h. 30 à l'Aula du Collège. 
Cette séance sera surtout consacrée à 
l'examen des budgets 1978 de la Muni
cipalité et des Services industriels ainsi 
qu'au rapport de la Commission de ges
tion. Les Conseils généraux snt ouverts 
au public. C'est pourquoi il convient 
d'insister pour que les citoyennes et 
citoyens qui manifestent un intérêt 
pour la chose publique assistent à ces 
séances qui permettent de se tenir au 
courant de la marche d'une commune. 

Coop Sion-Sierre en assemblée 
L'assemblée des délégués de Coop 

Sion-Sierre s'est tenue vendredi soir 
à Sion, sous la présidence de M. Paul 
Grosclaude, de Montana. Le président 
a rendu hommage a M. Pierre Pralong, 
de Sierre, vice-président, et à deux 
délégués MM. Cinter de Chippis et Ar-
lettaz, de Sion, décédés dans l'année. 
Il a tout particulièrement relevé le 
dévouement de M. Pralong. 

Le rapport annuel commenté par M. 
Jean Sauthier, directeur, était impa
tiemment attendu car la situation éco
nomique générale n'incite pas à l'opti
misme. 1976 a été une année moyenne 
tandis que l'on enregistre une reprise 
intéressante pour 1977. 

Tableaux a l'appui, M. Sauthier a 
donné les résultats des divers centres 
et magasins, relevant l'excellente tenue 
de tous les points de vente et ceci 
grâce au travail des gérants et de tout 
le personnel. Ce dernier est, pour l'en
semble de la société, de 186 unités 
et demie, soit en diminution de 8,5 par 

rapport à l'année précédente. Quant 
aux sociétaires, ils ont passé de 8236 
en 1974 à 12 042 en 1976. Les chiffres 
d'affaires s'améliorent en raison des 
efforts de rationalisation entrepris dans 
tous les"secteurs et de l'accent mis sur 
la qualité de la marchandise offerte 
à la clientèle. La concurrence particu
lièrement sévère du bassin sierrois fait 
que les magasins de la région en subis
sent nettement les conséquences. 

Pour que les comptes bouclent, Coop 
Suisse verse une contribution impor
tante ceci dans le cadre de l'appui ap
porté aux améliorations régionales. 
Cette contribution s'inscrit dans le pro
gramme général de Coop Suisse et si 
elle est accordée, c'est après contrôle 
de la gestion effectué par la fiduciaire 
et plus spécialement par M. Maurice 
Wuilloud. 

Cette assemblée a prouvé, une fois 
de plus, la vitalité de la société et de 
ses responsables. 

Cly 

GYMNASTIQUE A L'ARTISTIQUE 

Assemblée 
des délégués 1977 

L'assemblée des délégués 1977 de 
l'Association valaisanne des gymnastes 
à l'artistique a eu lieu dimanche après-
midi à Sion, sous la présidence de M. 
Pius Eier. Le rapport présidentiel de 
M. Eier a mentionné que les change
ments opérés au sein du comité ont 
causé quelques problèmes de réadapta
tion. Les membres actifs des nombreu
ses sociétés ont participé à des cours à 
Gampel et la fête à l'artistique de Sierre 
a obtenu un grand succès. Le bénéfice 
de l'Association 'pour l'année 77 s'élève 
à 2378 fr. 45. 
Attribution des fêtes 78 : 
23 avril : Coupe haut-valaisanne à Stal-

den 
30 avril : championnat valaisan par 

équipe à Monthey 
1er et 2 juillet : Fête cantonale à l'ar

tistique à Naters 
2 ou 9 décembre : match Suisse-France 

juniors (lieu à désigner). 
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| Importante | 
I assemblée 

1 § de l'association s 
| de district § 
^ Le comité de l'Association du §! 
;S district du Parti radical-démocra- 55 
S> tique de Sion s'est réuni sous la ç« 
5» présidence de M. Robert Clivaz. fe 
^ II s'est occupé des affaires cou- ^ 
fe rantes et a décidé la convocation ^ 
^ d'une assemblée générale de l'As- ^ 
^ sociation du district de Sion le ^ 
g lundi 19 décembre, au Cerf, à Sion 5g 
§ à 20 h. 30. L'ordre du jour pré- ^ 
| v o i t : | 
>5 1. Procès-verbal de l'assemblée ;§ 

d'automne 
^ 2. Désignation d'un représentant s 
^ du district au sein du Comité ^ 
^ directeur cantonal ; ^ 
^ 3. Divers. §5 
i; Les sections sont priées de con- ^ 

voquer leurs membres. IS) 
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Assemblée de la JRV 
Aux membres du Comité direc

teur, 
Aux membres du Comité central, 
Aux membres de la JRV, 

Le Comité directeur de la JRV 
a décidé d'avancer l'assemblée gé
nérale du printemps 1978 ; cette 
dernière aura lieu le 

VENDREDI 9 DECEMBRE 1977 
à 20 heures 

Hôtel du Midi, salle du Rotary 
SION 

L'ordre du jour prévu est le 
suivant : 
1. Appel des sections ; 
2. Acceptation de l'ordre du jour; 
3. Lecture du dernier procès-

verbal ; 
4. Rapport du président ; 
5. Rapport du trésorier ; 
6. Rapport des vérificateurs plus 

décharge du caissier ; 
7. Nominations statutaires ; 
8. Elections du président ; 
9. Divers. 

Comme plusieurs membres du 
Comité directeur se retirent, les 
sections de Monthey, Saint-Mau
rice, Entremont et Sierre ont la 
priorité. 

Nous vous attendons nombreux 
et chargés de propositions. 

Le comité de la JRV 
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Avec le Lion's Club 
Le Lion's Club de Sion et du Valais 

romand a tenu sa réunion mensuelle à 
l'Hôtel Continental à Sion sous la pré
sidence de M. Michel Andenmatten. 

Une soixantaine de membres y par
ticipaient. Après la partie administra
tive, les Lion's eurent le privilège d'en
tendre une causerie bien documentée 
de leur collègue Jacques de Wolff sur 
le thème actuel « Les forces motrices 
valaisannes ». Elle fut suivie d'une large 
discussion. 

M. Marc Guisan, gouverneur du dis
trict 102, assistait à cette manifestation 
qui s'est terminée par un repas en 
commun. 

Patinoire de Sion 
Mardi 6 décembre : 08.00-11.45, 14.00-

16.30 public et écoles ; 20.15 match ju
niors Elite Sion-Martigny. 

Mercredi 7 : 08.00-11.45 public et éco
les ; 14.00-16.30 public (enfants gratuit) 
17.00-22.00 HC Sion ; 20.00 match 2e 
équipe Sion II - Verbier I. 

Jeudi 8 : 08.00-11.45, .14.00-16.30 public 
et écoles ; 20.30-22.00 Curling-Club. 

Vendredi 9 : 08.00-11.45, 14.00-15.30 
public et écoles ; 16.00-19.00 Coupe ro
mande de patinage artistique : entraî
nement des concurrents ; 19.00-20.15 HC 
Sion ; 20.30-22.00 public. 




