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rarticipation : 
Les délégués du Parti radical valai-

san étaient presque tous là, samedi, à 
Fully, pour prendre part à l'assemblée 
historique qui allait une fois de plus 
décider de la participation ou non du 
Parti radical au gouvernement de ce 
canton. 
Tout le Valais radical était là, et la 

joie des retrouvailles a, un moment, 
"lis au second plan l'important pro
blème sur lequel les délégués devaient 
•e prononcer. 
En ouvrant cette assemblée, le pré

sent du PRDV, M. Bernard Dupont 
a!ua chaleureusement les délégués et 
releva la présence du doyen d'entre 
eux, M. Auguste >Moret de Sion. Il 
passa ensuite la parole à M. Raymond 
Bruchez, président du Parti radical de 
Fully, qui adressa aux délégués du 
PRDV quelques propos de bienvenue 
et fit une brève présentation de sa com
mune et des problèmes qu'elle a à ré 
soudre. 

M. Dupont annonça que 474 délégués 
avaient retiré leur carte de vote. Le 
premier point à l'ordre du jour pré
voyait un rapport présidentiel. Ce rap
port fut pour l'essentiel consacré à un 
vibrant hommage à M. Arthur Bender. 
Nous reproduirons intégralement dans 
ces colonnes les propos tenus par M. 
Dupont à l'adresse du conseiller d'Etat 
Tidical, dans notre prochain numéro. 

Après que huit scrutateurs eussent été 

désignés, à savoir : Mme Gabrielle Sola, 
Jean-Pierre Volluz, Vital Jordan, Victor 
Berclaz, Jean-Louis Rudaz, Emmanuel 
Chevrier, Isidore Pillet et Georges Gex-
Collet, les deux orateurs chargés de 
présenter, l'un la participation et ses 
avantages, et l'autre la non-participa
tion, s'adressèrent aux délégués. 

M. Marc Penon, président de Vétroz, 
par des propos brefs, concis et nets, 
avec des considérations se basant sur 
une pratique jusqu'ici éprouvée, plaida 
en faveur d'une participation radicale 
au Conseil d'Etat. 

M. Emmanuel Pitteloud, ancien dé
puté de Nendaz, avait lui, la tâche plus 
délicate. Il devait convaincre une as
semblée des avantages pour notre parti 
de ne plus participer au gouvernement. 
Son exposé n'ignora aucune facette de 
cette délicate rupture qu'il proposait et 
qui devait, selon M. Pitteloud, aboutir 
à un renouveau pour le PRDV. 

On ne saura jamais si les applaudisse
ments nourris qu'il recueillit récompen
saient son brillant exposé ou si, un 
court moment, les délégués avaient opté 
pour la non-participation. 

La motion 

Avant le débat proprement dit, le 
comité directeur soumit à l'assemblée la 
motion suivante : 

MOTION DU COMITE DIRECTEUR CONCERNANT LA PARTICIPATION RADI

CALE AU GOUVERNEMENT 

Les délégués du Parti radical démocratique valaisan, réunis 

en Assemblée générale le 21 octobre 1978, approuvent le 

principe d'une participation radicale au gouvernement, par

ce qu'ils l'estiment nécessaire et conforme à l'intérêt vé

ritable du Valais. 

Ils refusent néanmoins toute forme de participation qui 

pourrait porter atteinte à l'identité er, à l'indépendance 

du Parti. 

Le représentant radical au gouvernement devra s'engager 

fermement : 

- à travailler à la réalisation des objectifs fixés par 

le parti, 

- à nouer un dialogue fructueux avec les militants ra

dicaux dont il doit refléter les convictions, et avec 

les dirigeants de son parti, \ 

- à travailler en étroite collaboration avec eux, 

- à refuser toute situation de compromis qui soit de nature 

à nuire à sa propre indépendance, à la réalisation du 

programme radical ou à l'intérêt des citoyens, 

- à représenter au sein du gouvernement le mouvement poli

tique de l'opposition, dans l'esprit et. selon la ligne 

tracée par son parti, 

- à lutter avec le parti pour l'introduction du système 

proportionnel dans l'élection du Conseil d'Etat, système 

qui seul peut garantir une totale indépendance du magis

trat radical, 

• à limiter son mandat à trois élections, sous réserve d'une 

décision de l'Assemblée générale demandant une prolonga

tion de ce mandat. 

'•'Assemblée générale désignera un représentant radical qui 
respecte ces principes et qui accepte de se conformer à ces 

°xigences. 

Cette motion résultait du travail d'une 
Commission, hors comité directeur. Elle 
ut approuvée par le comité directeur, à 
'Unanimité, et par le Comité central 
Par 31 voix contre 6. 

Le C o m i t é d i r e c t e u r 

Le président du PRDV, Bernard Du
pont, a longuement commenté les rai
sons de cette motion. Il l'a fait dans les 
termes suivants : 

mais... 
Le développement de la motion 

« Le Comité directeur du Parti radi
cal valaisan a examiné avec toute la 
rigueur nécessaire, les avantages et les 
inconvénients qui pouvaient résulter de 
sa participation au gouvernement. 

» Il a analysé chacune des embûches 
qui ne manqueraient pas de surgir si 
l'Assemblée générale du parti devait se 
prononcer pour l'une ou l'autre des so
lutions, à savoir poursuivre une par
ticipation que les radicaux n'ont jamais 
interrompue depuis 1937, ou refuser dès 
mars prochain toute participation au 
gouvernement. 

» Il estime pour sa part ne pas pou
voir trancher sans dommages pour le 
parti, entre deux solutions qui s'avè
rent l'une comme l'autre, lourdes de 
conséquences. 

» La situation actuelle ne donne plus 
satisfaction à notre parti. Le conseiller 
d'Etat Arthur Bender lui-même a lar
gement relevé, en propos imagés, l'in-
confort dans lequel elle place le mino
ritaire au gouvernement. 

» La participation envisagée par le 
parti majoritaire depuis ses origines est 
conçue en termes de coalition bour
geoise, en termes de complicité et de 
compromis. Elle n'a d'autre but. que de 
sauver les apparences démocratiques. 
Pour les plus cyniques, elle se réduit 
à l'os que l'on donne à ronger. 

» Pour le reste, le conseiller d'Etat 
minoritaire doit servir d'otage au gou
vernement, un gouvernement dont il 
devrait savoir se montrer solidaire des 
faux-pas, mais qui l'ignore, qui le com
bat même dans ses projets, dans ses 
propositions, dans sa politique. 

» Cette participation-là, qu'elle soit 
inscrite ou non dans des Conventions 
qui n'ont d'ailleurs jamais été respec
tées, plus personne n'en veut aujour
d'hui ! Cela signifie-t-il que le Parti ra4 
dical doive renoncer à présenter un 
candidat au Conseil d'Etat ? 

» Un abandon radical ne peut se ré
soudre par un siège vide au gouverne
ment, cela chacun le sait. Une élection 
telle que celle qui se déroulera en dé
cembre prochain ne manquera certai
nement pas de réveiller quelques félins 
endormis ou quelques espoirs rebelles. 
Les majoritaires ne laisseront en aucun 
cas asseoir un socialiste au gouverne
ment. Au besoin, ils occuperont eux-
mêmes, et durablement, la place que 
certains radicaux voudraient laisser dis
ponible, soit en désignant ouvertement 
l'un des leurs, soit en recourant à l'as
tuce d'une candidature portant une éti
quette libérale. 

» Le Parti socialiste en est bien con
scient, même si certains de ses leaders 
prétendent encore jouer la carte « pure 
et dure » de la non-participation au 
gouvernement, attitude démocratique 
qu'ils voudraient nous voir adopter au
jourd'hui, sans jamais remettre en cau
se leur propre participation au gouver
nement, sur le plan de la Confédéra
tion. 

» De toutes manières, la non-partici
pation radicale signifie l'élection d'un 
gouvernement monocolore. Or un tel 
gouvernement ne peut en aucun cas 
prétendre représenter l'ensemble du 
peuple valaisan, si tant est que le gou
vernement actuel le représente aujour
d'hui. 

» Le Parti radical, qui a toujours 
défendu le principe d'une représenta
tion proportionnelle, équitable, correc
te, ne peut pas être, même indirecte
ment, l'artisan de la mise en place 
d'un gouvernement exclusivement con
servateur. Il ne peut prêter son con
cours à une telle mascarade, et cela 
dans l'intérêt même de tous les Valai-
sans. 

» En effet, si notre canton a connu 
l'essor économique qui a été le sien, le 
développement industriel, la réforme 
des structures archaïques du siècle pas
sé, et surtout le progrès social, c'est 
essentiellement aux radicaux qu'il le 
doit, et notamment à des hommes com
me notre conseiller d'Etat Arthur Ben
der qui, par leur action volontaire et 
efficace, ont contribué largement au 
Valais moderne dans lequel vit notre 
génération. 

» Il n'est donc plus possible aujour-

La salle du Cercle Démocratique à Fully était presque trop petite pour recevoir 
les délégués du PRDV. Notre photo : une vue de l'assistance. 

d'hui de concevoir un retour au féoda-
lisme tribal d'autrefois, aux luttes intes
tines, aux oeillères de l'obscurantisme 
et aux privilèges de toutes sortes. Per
sonne ne saurait le souhaiter, même 
animé d'un désir légitime de refuser 
une collaboration jugée déshonorante. 

» Dans un canton où l'on n'en finit 
pas de colmater les voies d'eau dues 
à un exercice solitaire et abusif du pou
voir par la majorité, refuser de partici
per reviendrait non seulement à admet
tre de telles pratiques, mais encore à 
aider l'adversaire politique à se con
forter dans son vice. 

» Il n'y a peut-être aucune nécessité 
absolue pour un parti à s'incarner dans 
un personnage politique. Mais il fau
drait manquer singulièrement de bonne 
foi pour nier tout ce qu'un caractère, 
une personnalité peuvent apporter par

fois de décisif dans la réalisation des 
grands objectifs politiques. 

» Enfin s'il est un point où partisans 
et adversaires de la participation se 
rejoignent, c'est bien dans le souci de 
créer une société plus juste pour tous, 
plus humaine et plus respectueuse de 
l'opinion et des droits de chacun. Ces 
préoccupations-là doivent l'emporter sur 
toute autre préoccupation d'ordre stra
tégique. Or, elles n'impliquent pas un 
abandon du pouvoir. Au contraire, la 
participation au gouvernement est l'un 
des instruments qui peut favoriser la 
matérialisation de notre programme et 
de nos idées. 

» Le Comité directeur du Parti radi
cal valaisan, s'il comprend bien les sen
timents qui animent les adversaires de 

Ry 
suite en page 6 

Pourquoi la participation radicale 
au gouvernement est nécessaire 

Le samedi 21 octobre 1978, les délé
gués du Parti radical-démocratique va
laisan se sont réunis pour décider quelle 
devait être la position du parti, à la 
suite de la démission du conseiller 
d'Etat Arthur Bender. 

A cette occasion, le Comité directeur 
a proposé à l'assemblée, une motion dé
finissant la forme de participation que 
le parti pourrait accepter, ainsi que l'at
titude qu'il désirait voir adopter par son 
représentant au Conseil d'Etat. 

Le Comité directeur estimait en effet 
ne pas pouvoir trancher sans dommages 
pour le parti, entre deux solutions aussi 
sommaires que celle de la participation 
(du moins celle que les majoritaires at
tendent de nous), et celle de la non-
participation. 

La participation assortie de l'élection 
au système majoritaire ne donne pas 
entière satisfaction au Parti radical, il 
est vrai. Elle place trop souvent le mi
noritaire au gouvernement dans une 
situation inconfortable. De plus, elle 
demeure, dans l'optique du Parti démo
crate-chrétien, un geste seigneurial à 
l'égard des minorités, geste appelant une 
certaine reconnaissance comme il se 
doit. 

Le Parti radical doit-il, lui aussi, 
envisager la participation sous cette 
forme, et donner raison à ceux qui la 
concèdent comme un cadeau ? Non ! S'il 

Fabrique 
et plus grand 
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Suisse romande 
à Naters 

Fabrique de meubles 
et agencements intérieurs 

GERSTCHEN SA 
Grandes expositions 

à Martigny - Uvrier/Sion - Brigue 
(026) 2 27 94 - (027) 31 28 85 - (028) 3 10 55 

y a réellement geste de la part du 
PDC, en tant que ce parti s'abstient 
d'occuper tous les postes comme la loi 
l'y autoriserait, celui-ci n'est en l'occur
rence qu'une attitude élémentaire de 
justice, qui, de plus, rend autant de 
services aux majoritaires qu'aux mino
ritaires dans ce canton. 

Une telle attitude ne saurait exiger 
une reconnaissance éternelle, pas plus 
qu'une soumission aveugle, comme cer
tains semblent le craindre. 

Le Parti radical valaisan, qu'il ac
cepte ou non de participer au gouver
nement, reste un parti d'opposition. 

Il a des objectifs et un programme 
qui lui sont propres, ceux-là même qui 
doivent être poursuivis et défendus par 
ses représentants dans le cadre de leur 
action politique, qu'elle se situe au ni
veau du législatif ou de l'exécutif, à 
l'échelle des communes ou à celle du 
canton. 

Ce principe étant admis, il appartient 
aux militants radicaux de désigner leur 
candidat, celui qu'ils estimeront apte à 
les représenter, à défendre leurs idées, 
et à réaliser leur programme. 

Le représentant radical est minori
taire au gouvernement tout comme no
tre parti est minoritaire dans ce canton. 
Cette situation, si elle crée les difficultés 
que l'on imagine pour se faire enten
dre, pour faire valoir son point de vue 
ou pour réaliser un programme, ne jus
tifie en aucun cas l'abandon de la lutte. 

Elle impose cependant certaines exi
gences supplémentaires à notre parti, 
qui doit être d'autant plus sélectif dans 
le choix de son élu que celui-ci sera 
seul à défendre une opinion radicale au 
gouvernement. 

Il doit donc désigner un représentant 
compétent, actif et ouvert, qui œuvre 
•dans l'esprit et selon les objectifs déci
dés par l'ensemble des militants radi
caux qui eux, doivent demeurer atten
tifs à la réalisation de leurs postulats. 

Le Parti radical tient à conserver au 
sein du gouvernement la place à la
quelle son électorat donne droit, mais 
il rejette toute forme de coalition qui 
pourrait porter atteint à son identité, 
ou hypothéquer son indépendance. 

Le président du Parti 
radical-démocratique valaisan : 

B. Dupont 
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Confection 
de 

RIDEAUX 

et 
pose de 

MOQUETTE 

GRATUIT 
jusqu'au 4 novembre 

pour toute commande 

MARTIGNY 
Tél. (026) 2 28 55, 

Vignoble 
Arboriculture f a t i g U e ^ e S 

ioU? 

Dès l'automne 

• • utilisez COFUNA 
fumure organique/mat. org. 50 "/» 
sans tourbe - N-P-K : 1-1-1 

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

Vente : par les commerces et coop. spécialisés 
Agent importateur : LES FILS DE GEORGES GAILLARD, SAXON 

Bâches - Sellerie civile 
pour tous véhicules 

Confection de stores -

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

Zone industrielle - En face du port franc 

MISE AU CONCOURS 
L'Administration cantonale met au concours un 
poste de 

inspectrice 
au Service de la sûreté de la Police cantonale. 
Conditions : diplôme d'une école de commerce 
ou formation jugée équivalente. 
Langue maternelle : française ; bonnes connais
sances de l'allemand. 
Entrée en fonctions : à convenir. 
Les offres de services, rédigées sur formule spé
ciale fournie sur demande par l'Office cantonal 
du personnel, Planta, 1951 Sion, devront être 
adressées à ce dernier jusqu'au 27 octobre 1978 
au plus tard. 

agence de voyages 

Micheline DEGHÊNE 
MARTIGNY Tél. 026-21788 

COMMUNE DE SION 
La commune de Sion procède au recrutement 
d'agents de police. 

RECRUTEMENT 
D'AGENTS DE POLICE 

Conditions générales d'admission : 
— jouir d'une bonne santé et d'une bonne répu

tation ; 
— justifier d'une instruction suffisante ; 
— être incorporé dans une troupe d'élite de 

l'armée ; 
— limite d'âge : 30 ans. 
Cette fonction : 
— comporte des activités variées, 
— offre des possibilités intéressantes d'avance

ment, 
— garantit la sécurité de l'emploi. 
Tous renseignements complémentaires peuvent 
être demandés au Commissaire de police, à Sion, 
à qui les soumissions doivent être adressées pour 
le 15 novembre 1978. 

L'Administration 

Confédéré-FED 

Editeur : Coopérative « Le Confédéré » 
Rédacteur responsable : Adolphe Ribordy 
Rédaction - Administration : rue du Grand-Verger 11 (1er étage) 
1920 Martigny - Case postale 295 - CCP 19-58 - (g (026) 2 65 76 
Publicité : Annonces Suisses SA, pi. du Midi, 1950 Sion CÇ) (027) 22 30 43 

CREDIT SUISSE 

Emprunt 31/4% 1978-91 de fr. 100000000 

Pour la conversion ou le remboursement des emprunts sui
vants: 

Emprunt 5 % 1967—79, série 51, de fr. 12 000 000 
dénoncé au 1 e r novembre 1978 

Ernpruht 5Vz% 1969—81, série 54, de fr. 20 000 000 
dénoncé au 1 e r décembre 1978 

(anciennement emprunts du Crédit Foncier 
Suisse) 

et pour le financement des opérations à long terme, notre 
Banque émet du 

23 au 27 octobre 1978, à midi 

Durée 

Possibilité de 
remboursement 
anticipé à 

Prix d'émission 

Titres au porteur 

Libération 

Cotation 

Numéro de valeur 

un emprunt aux conditions suivantes: 

au maximum 13 ans 

101 % le 1e r décembre 1987 
100V2% le 1e r décembre 1988 
100 % le 1e r décembre 1989 

ou le 1e r décembre 1990 

100% 

de fr. 5000 et fr. 100 000 nominal 

au 1e r décembre 1978 

aux Bourses de Zurich, Bâle, Gène 
Neuchâtel et St-Gall 

50 241 

Tous les sièges en Suisse de notre Banque accepteront 
sans frais les demandes de conversion et de souscription 
en espèces et tiendront des bulletins de conversion et de 
souscription à la disposition des intéressés. 

CREDIT SUISSE J 

Saint-Maurice 
Grande Salle du Collège 

Vendredi 27 oetobre 1978 à 20 h. 3() 

Les Jeunesses musicales 
du Chablais-Saint-Maurice 

présentent 

Marie Paule 
Belle 

Un récital de la chanson 

Location : Librairie St-Au.yustin 
Saint-Maurice - fi (025) 3 67 48 

Places : 12.— à 20 — 
Réduction avec bons Migras. 

Jeunesses : 7.— 

BANQUE ROMANDE 
la Banque à la 

mesure de mon 
commerce 

D e caractère commercial et privé, elle 
vous offre sasécurité, sesservicesrapiefes 

"et personnalisés tant en .Suisse qu'à 
l'étranger. 

La Banque à votre mesure 

Affiliée au groupe B.S.I. 

Récupération 
Fers et Métaux 

Epaves de voitures 

K. Kalbermatter & Fils 
(fii (027) 36 22 26 

VETROZ 

Magasin 

Le Collec
tionneur 
Livres d'occasions 
Monnaies. Timbres. 
Cartes postales an
ciennes. 

Monthey 
Crochetan 2 
CC (025) 4 66 56 

Pour vos soirées, 
réunions et fêtes de 
familles, louez 

Le Carnotzet 
de la Tour 
à Monthey 
Agencé pour 40 
personnes. Location 
par soirée : 100 fr 
CC) (025) 4 61 45 -
461 12. 

Le bel imprimé 

chez Montfort - Martigny 

Des prix Opel -0. 
jamais vus ! 

Venez nous voir. Une surprise de taille vous attend! 

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

Distributeur local : Garage Casanova, Paul Simeon, St-Maurice, <P (025) 3 63 90 
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Volières: Fermeture d'entreprise 
Le jeudi 19 octobre 1978, le directeur 

de l'entreprise Michel SA, affiliée à 
Ebauches SA, en présence de la FTMH, 
annonçait au personnel la fermeture de 
la succursale de Vollèges. 

Après une première réunion syndicale 
convoquée par la FCOM, cette dernière 
rappelle les faits suivants : 
1. Les salaires versés au personnel de 

Vollèges sont d'environ 20 % infé
rieurs à ceux du plateau suisse. Mais 
cette politique coloniale n'est plus as
sez payante. Aujourd'hui Ebauches 
SA se tourne vers d'autres horizons. 
Fermant l'usine de Vollèges, ce grou
pe construit une usine en URSS et 
s'implante là où la main-d'œuvre est 
la plus docile et la moins chère. 

2. Malgré la hausse du franc suisse en 
1977, Ebauches SA a augmenté ses 
ventes de plus de 21,7 % en valeur et 
24,2 % en quantité et a déclaré un 
bénéfice net de 1,8 millions de francs. 
Ce bénéfice qui ne représente ,il est 
vrai, que la moitié de celui des an
nées folles (73-74) a tout de même 
permis de verser des dividendes in
changés aux actionnaires. 

3. Le plan d'aide aux régions économi

quement menacées mis en place par 
le gouvernement, se révèle dans le 
cas présent complètement inadéquat. 

Ainsi, après la fermeture de la suc
cursale de la société des Gardes Temps 
à Savièse, les travailleurs de Vollèges 
font les frais de la politique du citron 
pressé que l'on jette après l'emploi. 

La FCOM dénonce avec la plus gran
de vigueur la décision de ce groupe in
dustriel qui illustre parfaitement la lo
gique de notre système économique qui 
permet aux grandes entreprises de se 
restructurer en faisant payer la crise 
aux travailleurs. En effet, Ebauches SA 
décide de l'avenir de plusieurs centai
nes de personnes uniquement en fonc
tion de sa rentabilité sans tenir compte 
des postes de travail et des besoins des 
salariés. 

Si les licenciements ne peuvent être 
annulés, la FCOM incitera les travail
leurs à obtenir, en employant tous les 
moyens qui sont à leur disposition, des 
indemnités de départ, des garanties de 
reclassement et le remboursement de la 
part patronale des cotisations à la caisse 
de retraite. 

FCOM - Bas-Valais 
le 20 octobre 1978 

Paroisse protestante 
de Martigny 

Elle invite la population de Martigny 
à son marché de fleurs et légumes et 
de fruits, le samedi 28 octobre, sur la 
place Centrale, dès 8 heures et jusqu'à 
12 heures. 

Le samedi 28 octobre, dès 18 heures, 
une soirée familière aura lieu à la salle 
communale : repas - grillades et crêpes, 
cantine et bal. 

Nous nous réjouissons de vous ac
cueillir à ces deux rencontres. 

Le Conseil de paroisse 

Caméra-Club Martigny 
Les personnes se considérant encore 

membres du Caméra-Club de Martigny 
sont convoquées en assemblée le jeudi 
26 octobre à 20 heures au Casino, à 
Martigny. Ordre du jour : dissolution 
du club et des avoirs. 

AGENDA RADICAL 
Saxon 

Le Parti radical-démocratique de Sa
xon convoque ses membres, sympathi
sants et sympathisantes, à l'assemblée 
générale extraordinaire qui aura lieu 
mercredi 25 octobre à 20 heures au Ca
sino avec l'ordre du jour suivant : 
1. Participation radicale au Gouverne

ment 
2. Divers. 

Le Cercle philatélique 
de Martigny & environs 

Quelques membres du Cercle philatélique de Martigny et environs. A l'extrême-
droite, le président, M. Michel Favre. 

Le Cercle philatélique de Martigny et 
environs a été fondé le 3 mars 1965 en 
présence de quinze personnes désireu
ses d'allier leurs connaissances dans le 
domaine qui les intéressait, sous l'im
pulsion plus particulière de M. Jules 
Damay, premier président de la société. 

mémento 
MARTIGNY 

Etoile : Un papillon sur l'épaule 
Corso : Last Walz. Dès mercredi : La «prof» 

de sciences naturelles 
Exposition : Peintres et sculpteurs de 

l'Oberland bernois au Manoir. 
Police cantonale : (026) 2 20 21. 
Police municipale : (026) 2 27 05. 
Ambulance: (026) 2 2413 - 21552. 
Pharmacie de service: téléphoner au 111. 
Centre de planning familial : Avenue de la 

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

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

MONTHEY 
Monthéolo : Blondy 
Plaza : Qui a tué le chat ? 
Pharmacie de service : Pharmacie Carraux 

(025) 4 21 06. 
Police municipale : (025) 4 21 21. 
Ambulance : (025) 4 62 62. 

SAINT-MAURICE 
Zoom : Le prête-nom 
Police cantonale : (025) 3 62 21. 
Clinique Saint-Amé : (025) 3 6212. 
Ambulance : No 117. 
Pharmacie de service : Ph. Gaillard, tél. 

(025) 3 6217 
SION 

Arlequin : Jerry chez les cinglés 
Capitole : Le retour 
Lux : Connaissances du monde 
Police cantonale : (027) 22 56 56. 
Ambulance: (027) 21 21 91. 
Pharmacie de service : Pharmacie du Nord 

(027) 23 47 37. 
SIERRE 

Bourg : Amigo !... mon coït a deux mots à 
te dire... 

Casino : Les Chariots font l'Espagne 
Police cantonale: (027) 55 15 23. 
Ambulance : (027) 55 63 63. 
Pharmacie de service : Pharmacie Bonvin 

(027) 5510 29. 

Après treize ans d'intense activité, l'as
sociation compte actuellement 70 mem
bres environ. Affilié à l'Union suisse des 
sociétés de philatélie, le club de Marti
gny entretient d'excellentes relations 
avec ses homologues du Valais romand 
(Saint-Maurice, Monthey, Sion et Sier-
re). Les sociétaires se retrouvent deux 
fois par mois, .le premier dimanche de 
10 à 12 heures et le troisième mercredi 
dès 20 heures, dans un local aménagé 
au rez-de-chaussée de la rue Marc-
Morand 13. Au cours de ces réunions, 
les membres du club discutent évidem
ment de philatélie et cherchent à com
pléter leur collection personnelle en 
procédant à des échanges. Un service 
de circulation a été institué à cet effet. 
Un responsable envoie des carnets à 
choix, sans obligation d'achat pour le 
destinataire. Selon M. Michel Favre, 
président du club, il existe deux façons 
de collectionner les timbres. La premiè
re manière consiste à les classer par 
pays. L'objectif est donc de disposer du 
plus grand nombre de pièces possible 
concernant le pays choisi. On essaye 
ensuite de remonter le temps. La deu
xième manière est de classer les tim
bres par thème (géographie, histoire, 
sport, etc.). Les amateurs sont plus spé
cialement attirés par ce genre de tra
vail. 

Chaque année, le Cercle philatélique 
de Martigny et environs a pour tâche 
de mettre sur pied la traditionnelle 
bourse-exposition de minéraux. Cette 

manifestation se déroule au printemps 
et suscite un vif intérêt auprès de la 
population octodurienne. Le club ac
corde une grande importance à l'ins
truction des jeunes. Un groupement par
ticulier a été fondé (12 à 18 ans) avec 
son propre comité, présidé par Jacques 
Bourgeois. Quatre moniteurs formés par 
la Commission suisse pour la jeunesse 
se chargent d'inculquer aux débutants 
tous les rudiments de la philatélie. Pen
dant la saison d'hiver, une dizaine de 
cours sont organisés à l'intention des 
intéressés âgés de 10 à 16 ans. 

Assemblée générale 

L'assemb)é.e générale annuelle du Cer
cle philatélique de Martigny et envi
rons se tiendra le samedi 28 octobre 
à 19 heures au Café des Messageries. 
L'ordre du jour prévoit notamment le 
renouvellement du comité. Une invita
tion cordiale est adressée à toutes les 
personnes intéressées. 

Ch. M. 

Attribution du prix 
littéraire Edmond Troillet 

Fondé en 1977 par Anne Troillet-
Boven et Roland Troillet, à la mémoire 
d'Edmond Troillet, ce fin lettré trop tôt 
disparu, le prix littéraire Edmond Troil
let est destiné à encourager les nou
veaux talents. 

Il couronne une œuvre de qualité, en 
prose ou en vers, éditée dans l'année. 
Le lauréat sera un écrivain valaisan, 
ou un écrivain dont l'œuvre se rapporte 
au Valais. 

Les écrivains ayant déjà obtenu des 
distinctions ou des prix littéraires im
portants n'entrent pas en ligne de 
compte ; ce prix Edmond Troillet va 
donc donner une chance à de nouveaux 
talents, et encourager les vocations lit
téraires. 

* * * 
Pour 1978, le jury du prix Edmond 

Troillet, composé de Mmes Anne Troil-
let-Boven, Solange Bréganti, Gaby 
Zryd, MM. Jean Follonier, Jacques Dar-
bellay, Jean-Luc Bagnoud, a décidé de 
couronner le roman d'Hélène Zufferey 
« Le Ludion ». 

Le prix Edmond Troillet étant placé 
sous les auspices de l'Association va-
laisanne des Ecrivains, il sera remis 
à Hélène Zufferey à l'assemblée géné
rale de l'association, en novembre. 

Acoustique 

TISSOT 

12, rue Pichard 

LAUSANNE 
ty 2312 26 

APPAREILS ET 
LUNETTES ACOUSTIQUES 
Grand choix, dernières nouveautés 

Adaptation personnelle par acousticien diplômé. 

CONSULTATIONS ET ESSAIS SANS ENGAGEMENT 

Mercredi 25 octobre de 8 h. 30 à 12 heures 

à MARTIGNY 

PHARMACIE LAUBER 
Avenue de la Gare 7 <fi (026) 2 20 05 

Fournisseur conventionnel de l'Assurance-Invalidité. 

Basketball: MARTIGNY - SION 96-71 
Une ambiance sympathique a régné 

dans la salle du Bourg samedi en fin 
d'après-midi à l'occasion du derby va
laisan qui a opposé le BBC Martigny 
au BBC Sion. Si l'on excepte les pre
miers instants du match pendant les
quels les gens de la capitale ont inscrit 
plusieurs paniers pour mener jusqu'à 
8 points d'écart, les Octoduriens n'ont 
guère connu de difficultés face à cet 
adversaire par trop inexpérimenté, vu 
la jeunesse de ses éléments. Emmenés 
par l'Américain John Saffle, les Sédu-
nois profitèrent du fait que le BBCM 
éprouve généralement de la peine à 
imposer son rythme de jeu dès le coup 
de sifflet initial. C'est ainsi qu'à la 5e 
minute, le tableau d'affichage indiqua 
12 à 6 en faveur des visiteurs. Invain
cus après trois journées de champion
nat et une rencontre de coupe suisse à 
Yvonand, les Bas-Valaisans seraient-
ils en passe ce week-end d'enregistrer 
une cruelle déconvenue, alors que tous 
les espoirs sont aujourd'hui permis en 
ce qui concerne l'attribution de la place 
de leader de LNB. Sous l'impulsion de 
Gallagher et de Yergen, les hommes du 
coach Roduit vont alors grignoter leur 
retard pour fixer le score à 19-18 à la 
10e minute. 

Eu égard aux qualités respectives des 
deux formations et à la valeur intrin
sèque des joueurs alignés, il aurait été 
plus conforme à la logique que le BBCM 
fasse une véritable démonstration de 

basketball, justifiant ainsi le titre de 
favori décerné en début de champion
nat. Malheureusement, en première mi-
temps, les Martignerains se heurtèrent 
à l'enthousiasme affiché par les Sédu-
nois, sentiment corroboré par la pré
sence très remarquée d'une cohorte de 
supporters. Ajoutez à cela une certaine 
réussite à mi-distance (Saffle, Gon-
thier), en conséquence le résultat acquis 
à la mi-temps (44-40) ne constitue en soi 
pas une énorme surprise. 

Martigny se détache 

En seconde période, le BBC Martigny 
offrit enfin le spectacle que le public 
était en droit d'attendre depuis un cer
tain temps. Corollaire de cette brusque 
accélération, les Sédunois perdent la 
plénitude de leurs moyens, le tableau 
d'affichage ne va pas tarder à bouger... 
A la 25e, 60-42 ; à la 30e 74-51 ; à la 35e 
87-59 et le résultat final, 96-71. 

Pour vaincre cette équipe sédunoise, 
la formation bas-valaisanne a utilisé 
— geste ô combien sympathique — l'ef
fectif complet dont elle dispose. En fin 
de match, le BBCM fut en effet formé 
de Masa, Delaloye, Giroud, Moret et Gil-
liéron. Comme on peut le constater, 
l'avenir du club octodurien est d'ores et 
déjà assuré. Mais restons au présent. 
Et comme celui-ci s'annonce sous de 
très bons auspices... Ch. M. 

Sarrasin fait du banc 
SION - CHENOIS 1-1 

La tradition a été respectée, Chënois 
est venu faire match nul à Sion, comme 
il en a l'habitude, sans faire une dé
monstration de football, loin de là. Et 
Sion, comme de coutume, s'est mis au 
diapason de son adversaire, ne dé
ployant jamais le volume de jeu que 
l'on est en droit d'attendre. Contre les 
grandes équipes (voir Grasshoppers, 
Zurich, Bâle), les Sédunois sont appli
qués et là aussi se mettent au diapa
son. Contre les formations réputées plus 
faibles, les Sédunois baissent d'un ton, 
si ce n'est plus. 

Et pourtant l'occasion aurait été belle 
de prendre deux points contre le Chë
nois d'Hervé Révelli, lequel '.entait des 
essais en introduisant des jeunes comme 
Battardon (excellentes qualités), Barras 
ou Castella. 

L'absence de Sarrasin 

Elle a été invoquée dans les articles 
de présentation du match et nous trou
vions le Martignerain sur le banc des 
remplaçants. Il a suffi que le public 
scande son nom pour que l'entraîneur 

Szabo renonce à ses services, ce qui est 
clans la ligne de conduite d'un entraî
neur qui ne doit en aucun cas se laisser 
influencer par le public. Mais à notre 
avis, M. Szabo aurait dû faire entrer 
Sarrasin en seconde mi-temps, peut-
être à la place de Perrier et d'évoluer 
avec quatre attaquants. 

A Lausanne, lorsque l'entraîneur fit 
entrer Sarrasin, le match tourna rapi
dement car le Martignerain a démon
tré que l'on avait besqin de lui. Diman
che à Sion, si l'entraîneur lui avait 
donné sa chance, Sarrasin aurait cer
tainement semé la déroute chez l'adver
saire, d'autant plus que Clivaz ou le 
jeune Barras, les deux latéraux, ne sont 
pas très rapides. 

Que va devenir Sarrasin, dans cette 
aventure ? On se le demande car il n'a 
plus le feu sacré si on ne le laisse pas 
s'exprimer sur le terrain. Nous con
naissons assez ce garçon pour savoir 
ce qu'il attend : la confiance placée en 
lui et surtout une discussion franche 
pour repartir d'un bon pied. 

Une direction technique placée sous 
la férule de Law Mantula ne lui dé
plairait pas. Georges Borgeaud 

QUAND LA DÉFENSE EST DÉPASSÉE 

SIERRE-KLOTEN 6-7 
Encaisser cinq buis en 14 minutes 

(Sierre menait 6-2 à la 46e minute) in
dique bien la faiblesse de la défense 
et surtout les erreurs de position qui 
ont caractérisé la fin de cette rencontre 
contre la jeune équipe de KIoten. 

Chacun pensait que la victoire était 
en poche, tant les buts marqués furent 
des chefs-d'œuvre (trois de Gagnon, 
deux de Nando Mathieu et un du Mar
tignerain Roland Locher). 

Mais malheureusement, les erreurs dé
fensives, criardes déjà au premier tiers 
mais qui ne prêtèrent pas à conséquen
ce, furent exploitées au maximum par 
les visiteurs dans les dernières mi
nutes. 

On notait l'entrée en lice du jeune 
Martignerain Jean-Louis Locher, aux 
côtés de R. Debons. Malheureusement, 
ce n'est pas le patron désigné pour gui
der ses premiers pas en LNA, d'autant 
plus que la position de ces deux arriè
res est fausse. Locher, droitier, doit 
jouer à gauche, et Debons, gaucher, à 
droite. 

Ne jetons surtout par la pierre au 
jeune Locher qui nous laissa une excel
lente impression car le saut de la pre
mière ligue à la LNA est très important. 
Si l'entraîneur Beaudin continue à lui 
faire confiance, Jean-Louis Locher fera 
certainement une belle carrière. Il a 
encore beaucoup de progrès à faire et 
peut les faire facilement, spécialement 
dans la mise en échec de l'adversaire, 
soit à la canne, soit par des charges 
au corps. Et surtout il faut corriger ces 
positions qui sont fausses non seulement 
pour Debons et Locher, mais également 
pour J.-C. Locher et G. Mathieu. 

Sierre ne devait pas perdre cette 
rencontre, dont le niveau ne nous a pas 

emballé, mais qui a été passionnante par 
les réussites des deux côtés et la re
montée, surprenante, mais finalement 
normale de KIoten. 

Georges Borgeaud 

Patinoire de Sion 
Mardi 24 octobre: 08.00-11.30, 14.00-

16.30 et 20.30-22.00 public ; 22.15-23.15 
HC Ayer. — Mercredi 25 : 14.00-16.30 
public. — Jeudi 26 : 08.00-11.30 et 14.00-
16.30 public, 22.30-23.30 HC Ayer. — 
Vendredi 27 : 08.00-11.30, 14.00-16.30 et 
20.30-22.00 public ; 22.15-23.15 HC Nen-
daz. 

Communiqué AVCS 
La sélection valaisanne OJ de ski al

pin est convoquée pour un camp d'en
traînement sur neige à Saas Fee. En
trée au cours : samedi 28 octobre à 
3 heures à l'Hôtel du Soleil, Saas-Fee. 
Matériel : skis - équipement de gym
nastique. Finance : 110 francs à payer 
à l'entrée du cours. Licenciement : mar
di 31 octobre à 15 h. 30. 

Le chef cantonal OJ : Gaston Gillioz 

Patinoire de Martigny 
Mardi 24. — 08.00 Ecoles ; 17.00 No

vices ; 19.00 HCM Ire et juniors ; 20.30 
Sembrancher. — Mercredi 25 : 08.00 
Ecoles ; 13.30 Patinage public ; 16.15 
Mini Charrat ; 17.00 Sembrancher - St-
Léonard novices ; 19.00 HCM juniors et 
Ire ; 20.30 Martigny II - Lens amical. 
— Jeudi 26 : 08.00 Ecoles ; 17.00 Novi
ces ; 19.00 HCM Ire et juniors ; 20.30 
Sembrancher-Charrat amical. 
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INSTITUT 

Soins du corps 

et du visage 
P. Vuistiner 

Av. de la Gare 50 
1920 MARTIGNY 

Cfi (026) 
2 22 51 - 2 69 25 

Tapis 
Sullam 

29, rouie du Léman 
(Immeuble Drame SI) 

MARTIGNY 
Tél. 026/2 23 52 . 

Place de parc privée 

SALON DE COIFFURE 

Pierrette 
(anc iennement Prévil le) 

Rue du Grand-Vergér 0 (026) 2 22 74 

PIERRETTE CHABBEY 

Permanente - Inf rarouge 

Coif fure gauffrée - Brushing 

CERTINA 

Horlogerie - Bijouterie 

€. KO H LCR 
8. rue des Romp,i 

APPRENDRE EN JOUANT 
C'EST CONNAITRE LES JOUETS 

DIDBCT 
Rue de l'Hôpital 6 

MARTIGNY 

ARTISANAT 

VANNERIE 

MACRAMÉ 

BOUTIQUE INDIENNE 

CADEAUX 

1920 MARTIGNY 

Rue du Col lège - Cfi ' n " v 2 41 17 

UNE SAUNA DO IT YOURSELF 

Il n'est plus nécessaire de disposer 
de moyens financiers importants pour 
se livrer au sain plaisir de la sauna. Il 
est maintenant possible d'en construire 
une de ses propres mains, ce qui permet 
do meubler utilement ses loisirs présents 
en travaillant pour les loisirs futurs. En 
effet, on peut acquérir l'ensemble des 
matériaux nécessaires à.cette construc
tion, à l'exception du raccord électri
que. On a le choix entre 45 modèles, 
présentant chacun une variante du plan. 

SEXOLOGIE 
Certains parents sont souvent gênés 

par des questions directes en matière 
de sexualité ou de procréation. 

Pourtant, il faut absolument tenter 
d'y répondre de manière claire par une 
information à la portée de l'enfant. 

Une histoire jolie.. 

Eliminez d'emblée les grossièretés et 
appelez les organes par leur nom ou, 
éventuellement, par les mots en usage 
dans certaines familles. 

Tous les enfants apprécient les his
toires : racontez-leur comment deux 
êtres qui s'aiment et désirent un enfant 
se serrent très fort l'un contre l'autre 
avec tendresse. 

Le pénis durcit, ce qui lui permet de 
glisser dans l'ouverture discrète que la 
maman possède entre les jambes. La 
graine contenue dans le sexe du papa 
est déposée dans une petite chambre 
très confortable où le bébé, tout d'abord 
presque invisible, se développe pendant 
neuf mois. Puis, l'orifice par lequel la 
petite graine est entrée s'ouvre et le 
bébé en sort. 

Un gosse sera ravi d'apprendre qu'il 
s'est trouvé dans un nid douillet, pré
paré tout exprès pour lui, et il en reti
rera un sentiment affectif profond. 

Vers 11 ans 

Plus tard, vers 11 ans, l'enfant de
vrait être informé sur les transforma
tions qui vont se produire dans son 
corps. Il vaut mieux qu'il l'apprenne 
par ses parents plutôt que par ses 
copains. 

Une information claire doit toujours 
être adaptée aux questions de l'enfant ; 
elle contribue à former un être heu
reux, sain et équilibré, physiquement 
et mentalement. 

En conclusion, faisons preuve de dé
licatesse et de franchise. 

Radio - TV - Hifi - Service de reparution 

iCHEL 1 
192é FULLY 

4427 

A l'Economie 
Edy Rôhner 

Tel. (027) 22 17 40 

SION 

Ce programme Do it yourself a été mis 
au point par l'entreprise de construc
tion de saunas Bûrki, à Adliswil (ZH), 
de même que le système spécial de cli
matisation. En construisant soi-même 
sa sauna selon ce programme, on peut 
obtenir un ouvrage de la même qualité 
que ceux réalisés par les professionnels. 

Le montage est indépendant de la 
nature de la maçonnerie du local choisi, 
cependant, les murs doivent être dis
tants les uns des autres d'au moins 
300 cm et le plafond doit avoir une 
hauteur minimale de 210 cm. Il faut 
revêtir le sol de plomb et le nettoyer 
hygiéniquement après chaque usage. Il 
n'est pas nécessaire d'isoler le sol. Il 
faut d'abord assembler les éléments du 
cadre. Ils sont déjà préparés à la bonne 
dimension, aussi s'agit-il uniquement 
d'un travail de montage. Les divers 
éléments sont marqués de manière à 
rendre toute confusion impossible. L'iso
lation est livrée en rouleaux, déjà dé
coupée à la bonne dimension. Les cloi
sons peuvent être clouées aussi bien à 
la main qu'avec un pistolet-marteau. 
Les parties compliquées, telles les élé
ments de porte, les banquettes ou les 
protections du fourneau, sont livrées 
déjà montées. En construisant soi-même, 
on économise pas seulement plus de 
Fr. 1000.— ce qui permet d'acquérir une 
sauna pour moins de Fr. 3000.—, mais 
encore on a bien plus de plaisir à trans
pirer dans une sauna qu'on a faite soi-
même. 

Pour ou contre la 
vaccination antigrippe ? 

On sait beaucoup de choses sur la 
grippe, mais pas assez encore, notam
ment sur les moyens de lutter contre 
cette maladie infectieuse et très con
tagieuse. 

Les vaccins sont-ils vraiment effi
caces ? Et qui faut-il vacciner ? 

, 
D'où vient la grippe ? | 

Le responsable de la grippe est un 
virus. Trois sortes de virus, s'attaquent 
à l'homme ; ils sont désignés par les 
lettres A, B et C. 

Le plus répandu, le virus A, a été 
découvert en 1933 ; il possède la parti
cularité d'être instable. 

Ces modifications peuvent donner 
lieu à des poussées de grippe plus ou 
moins violentes, à des épidémies régio
nales ou mondiales appelées pandé
mies. 

Quel vaccin ? 

Le principal mécanisme de défense de 
l'organisme contre le virus grippal est 
la production d'anticorps capables de 
s'opposer à l'infection. 

On utilise deux genres de vaccin : le 
vaccin « tué » purifié, et le vaccin « vi
vant » et atténué. Le problème est de 
savoir quel choix opérer avec les mu
tations et les variations de la grippe, 
car il faut du temps pour fabriquer et 
mettre sur le marché le vaccin adéquat. 

C'est le Service fédéral de l'hygiène 
publique à Berne qui veille sur l'évolu
tion de la grippe en Suisse et les me
sures à prendre concernant l'informa
tion du public. 

En outre, une commission composée 
de praticiens et de médecins spécia
listes se charge, d'entente avec ce ser
vice, de déterminer les groupes de per
sonnes à vacciner en priorité et l'époque 
la plus propice. Il faut aussi tenir comp
te du fait que .le temps d'incubation 
varie, selon les individus, de 8 à 15 
jours, après quoi le vaccin développe 
pleinement ses effets. 

Selon les années, il importe en effet 
d'immuniser plus particulièrement, soit 
les personnes âgées, soit les jeunes 
gens. Pour cet hiver 1978-1979, la grippe 
pourrait être d'intensité moyenne. 

UNE RECETTE... 

La tarte aux épinards 
Pour cinq ou six personnes : 300 g de 

pâte brisée, 1 kg d'épinards bruts, 50 g 
d'échalotes, une gousse d'ail, 150 g de 
lardons, 20 g de beurre, 3 dl de crème, 
deux œufs, 20 g de flocons de beurre, 
du sel et du poivre. 

Foncer une plaque à gâteau avec la 
pâte brisée. Faire revenir les épinards 
dans les échalotes et l'ail coupés en fi
nes lamelles, préalablement rendus 
transparents dans un peu de beurre. 
Assaisonner. 

Faire cuire les lardons dans le reste 
de beurre et les ajouter aux épinards. 
Mettre les légumes sur la pâte et ajou
ter un mélange composé de la crème 
et des œufs. Répandre les flocons de 
beurre sur la tarte et faire cuire à four 
chaud, à 200 degrés pendant environ 
20 minutes. 

Thérapie par le 
mouvement à Alpamare, 
au bord du lac de Zurich 

De plus en plus de gens de tous âges 
désirent se maintenir en forme et con
server un corps souple sans se soumet
tre à un dur entraînement et se prendre 
trop au sérieux, mais en s'amusant et 
en y trouvant du plaisir. La preuve de 
cette affirmation est donnée par le 
nombre record d'entrées à Alpamare, 
Pl'âffikon (SZ). où plus de 25 attractions 
et installations sont à la disposition des 
visiteurs qui peuvent les utiliser à dis
crétion. Un succès particulier est rem
porté par une installation de toute sé

curité, longue de 50 m, dépourvue de 
moteur, qui permet aux gens de se sus
pendre à une corde et d'effectuer un 
parcours aérien qui se termine sur un 
matelas de mousse synthétique. Selon le 
poids du corps et l'élan fourni, il est 
possible d'obtenir des vitesses de 30 à 
40 km-h. 

Chaque vitre devient 
un bloc à dessins 

Comment divertir et occuper les en
fants quand la pluie les contraint de 
garder la chambre pendant les vacan
ces ou le week-end ? Une nouveauté 
mondiale, les couleurs « soleil » Pelikan, 
qui transforme les vitres en inépuisable 
bloc à dessin ou à peinture. Ces nou
velles couleurs inoffensives pour fenê
tres permettent d'orner les vitres 

d'images colorées, lumineuses et trans
parentes. Le clou, c'est que ces pein
tures, sitôt sèches ou après quelques 
jours, peuvent être décollées de la vitre, 
comme une feuille, sans laisser la 
moindre trace. Les couleurs spéciales 
sont disponibles en pot individuel ou en 
un jeu de ô pots (jaune, orange, rouge, 
bleu et vert), avec quatre spatules et 
un mode d'emploi. 

R A D I O - T V 

Bridy Narcisse 
LEYTRON 

CC (027) 80 20 20 

Vente et réparations 
toutes marques à domicile 

La Boutique des Jeunes 
Mme* Paplllcfud-Darbellay 

Av. de la Gare - 1920 MarUflny 
<fi (026) 21731 

Cuir 
Ctéfah ce 

Sacs à main - Petite maroquinerie 

Parapluies - Articles de voyage 

Foulards et gants 

Mrhes JUILLAND et DÉLEZ 
i 1920 Martigny 

Av. de la Gare - Tél . (026) 2 3016 

1000 m' d'exposition de luminaires classiques 

ÉLECTRICITÉ S.A. MARTIGNY 
Avenue de la Gare 46, M a r t i g n y 

présente une éblouissante collection de 

L U M I N A I R E S D E STYLE 

Renaissance - Régence 
Louis X I I I - L o u i s X V 

Louis XVI 

Elégance de lignes 

Directoire - Rcgcncy 
Napoléon [Il - limpire 
Rustique 

F in i t i on impeccable 

Brome - Cristaus - Porcelaine • Bon sculpte • Fer fo r i * 

C R É A T I O N - F A B R I C A T I O N DE L U M I N A I R E S EN BRONZE 

Renaissance crime tradition très ancienne 

NOUVEAU ! 
Notre boutique 

« Le chaland qui passe » 
Braderie permanente d'articles 

de qualité offerte à des prix sacrifiés, 
provenant de nos fins de série 

Un nouveau style de magasin 

LES BOUTIQUES 

MARTIGNY 

DISCOUNT 
TAPIS 

A. Burgenor SA 

SIERRE, rue du Simplon 26 

Livraison à domic i le 

TAPIS D'ORIENT 

TAPIS MÉCANIQUES 

TAPIS MUR A MUR 

GRAND CHOIX DE RESTES DE TAPIS 

AUX PRIX LES PLUS BAS ! 

dans toutes les grandeurs 

Toujours 50-70 ",, meilleur marché 

Demandez notre offre - Instal lons sur demande 

— G é r a n t : W. Biaggi — Tél . (027) 55 03 55 

Fermé le lundi 
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LEYTRON - RAROGNE 0-5 
Leytron : P.-M. Crittin, Bridy. Ed. 

Buchard. P.-A. Carrupt, Cl. Favre, D. 
Roduit, B. Michaud. G. Crittin, Blan
che!. Ch. Favre, J.-P. Michaud. Entraî
neur : Michel Pellaud. 

Rarogne : Imboden, E. Troger, Manz, 
Cina. S. Kalbermatter. P. Troger, Lien-
hardt, Burgener, Borri, G. Bregy, U. 
Kalbermatter. Entraîneur : P. Troger. 

Buts : 22e G. Bregy 0-1 : 29c U. Kal
bermatter 0-2 ; 5tie Borri 0-3 ; 82c Borri 
0-4 : 87e G. Bregy 0-5. 

Notes : stade Saint-Martin, temps 
agréable. Bon arbitrage de M. Janer 
(Yvcrdon). qui avertit U. Kalbermatter 
(40e), G. Crittin (57e), Manz (57e) et P. 
Troger (84c). Changements de joueurs : 
B. Carrupt pour Blanchet (46e). J.-M. 
Buchard pour D. Roduit (46e) et H. Im
boden pour U. Kalbermatter (70e). 

Le FC Leytron serait-il plus à l'aise 
à l'extérieur que sur la pelouse de son 
stade Saint-Martin ? Cette remarque 
semble avoir trouvé confirmation di
manche après-midi lors de la rencontre 
qui a opposé le club local au leader 
actuel de la compétition, le FC Raro
gne. En effet, après avoir subi la loi 
de Stade Nyonnais à domicile, puis in
fligé une sévère défaite à TES Malley 
au stade de Bois-Gentil, les Leytron-
nains ont découvert en Rarogne une for
mation supérieure dans tous les domai
nes. La domination affichée par les 
Haut-Valaisans tout au long de la ren
contre s'est d'ailleurs concrétisée par-
cinq buts inscrits de fort belle manière : 
G. Bregy à la 25e minute d'un tir des 
25 mètres. U. Kalbermatter à la 29e 
seul devant le gardien Crittin, Borri à 
la 56e et à la 82e et G. Bregy à la 87e 
au terme d'un solo éblouissant. 

Les Leytronnains ont tout de même 
bénéficié de quelques occasions de buts 
susceptibles de réduire l'écart, notam
ment à la 31e lorsque Ch. Favre man
qua la transformation d'un penalty et à 
la 60e. par l'intermédiaire de B. Mi
chaud. dont l'essai longea la ligne de 
but avant d'être dégagé par le libero 
Cina. 

Le FC Rarogne a prouvé que sa place 
de leader n'était pas due au simple ha
sard, mais résultait de la classe exté
riorisée par certains de ses éléments. Le 

gardien Imboden par la sûreté de ses 
interventions (il contribua à la victoire 
finale en retenant le penalty botté par 
Ch. Favre). le libero Cina, l'avant-cen-
tre Borri, vainqueur du duel épique li
vré avec le trop coriace P.-A. Carrupt 
et l'ailier gauche U. Kalbermatter, au
teur d'un deuxième but qui valait à 
lui seul le déplacement (légèrement 
déporté sur la gauche des buts de Crit
tin. l'avant haut-valaisan expédie un tir 

lifté » qui frappe l'intersection des 
deux poteaux avant de pénétrer au 
fond des filets). 

L'équipe entraînée par Peter Troger 
nous a impressionnés par sa facilité à 
élaborer des mouvements offensifs et 
son brio à contrecarrer les actions ad
verses. Nombreux encore sont ceux qui 
en feront la cruelle expérience. 

Ch. M. 

Viège-Martigny 0-1 
Après les déconvenues enregistrées 

ces derniers dimanches, on pouvait se 
demander à quelle sauce le Martigny-
Sports allait être accommodé en af
frontant le FC Viège. Heureusement, 
la formation bas-valaisanne semble 
avoir surmonté ce passage à vide, 
puisqu'elle s'est finalement imposée 
sur le score de 1 à 0 (but de Baud à 
la 17e minute sur penalty, aux termes 
d'une action amorcée par Lugon). Si
gnalons que le MS, face à Viège, a 
adopté une nouvelle tactique en ren
forçant le milieu du terrain. 

La composition de l'équipe était la 
suivante : Dumas, S. Moret, Lonfat, 
Moulin, Philippoz, Chiandussi, Baud, 
Costa, Sauthier, Lugon, Payot. 

Cette victoire est amplement méri
tée au vu des nombreuses occasions 
que se sont préparé les joueurs oc-
toduriens. Grâce à une meilleure or
ganisation collective, le MS a dicté 
son rythme de jeu. On souhaite dès 
lors que le club ne s'arrête pas en 
si bon chemin. 

SAXON - LA COMBE 4-2 
Saxon : Michellod, Oberson, Bossy, 

Lattion, Maret, Dirac, C. Fellay, P. Fel-
lay, Haenni, Rouiller, J. Moret. Entraî
neur : Georges-Albert Dirac. 

La Combe : Guex, P.-H. Saudan, Cret-
tenand, N. Reichenbach, Figuereido, De-
villaz, Fellay, L. Gabioud, J. Gabioud, 
Caretti, J.-F. Saudan. Entraîneur : Guy 
Largey. 

Buts : 15e Reichenbach contre son 
camp 1-0 ; 17e J. Moret 2-0 ; 59e Rouil
ler 3-0 ; 70e Fellay 3-1 ; 83e Rouiller 
4-1 ; 85e Boulé 4-2. 

Changements de joueurs : 46e Lar
gey pour J. Gabioud ; 55e Boulé pour 
J.-F. Saudan ; 65e Forré pour P. Fellay. 

De nombreux spectateurs ont assisté 
dimanche matin à la rencontre de troi
sième ligue qui a opposé Saxon à La 
Combe pour le compte de la 10e journée 
de championnat. Dès les premières mi
nutes de jeu, les Saxonnains tentent 
de justifier leur rôle de favori en élabo
rant quelques mouvements offensifs 
propres à tromper la vigilance de la 
défense martigneraine, mais le gardien 
Guex veille au grain. A la 15e minute, 
les efforts accomplis par les joueurs 
locaux sont récompensés par une pre
mière réussite, consécutive à une mé
sentente entre Crettenand et Guex, le 
stoppeur Reichenbach ne pouvant mo
difier la trajectoire de la balle. Les 
Comberains sont à peine remis de leur 
étonnement que J. Moret, admirable
ment servi par l'excellent Haenni, se 

trouve en position favorable, croise son 
tir et inscrit le No 2. A 2 à 0, il est 
permis de se demander quelle sera la 
réaction des protégés de l'entraîneur 
Largey. Contrairement à ce que l'on au
rait pu imaginer, les Comberains se re 
prennent de belle manière et exercent, 
l'espace de quelques minutes, une 
pression constante sur la cage défendue 
par Michellod. A la 21e, La Combe est 
même en passe de réduire le score 
lorsque Fellay, sur coup-franc, voit son 
essai s'écraser sur le montant gauche 
des buts adverses. 

En seconde mi-temps, les Saxonnains 
repartent de plus belle. Le troisième 
but de la rencontre ne devrait pas tar
der. En effet, à la 59e minute, Rouiller, 
d'une habille pichenette, propulse le cuir 
au fond des filets. Les Comberains 
croient toutefois en leurs chances de 
retour, Fellay, à la 70e, se chargeant 
de transformer un coup-franc. Malheu
reusement, cet espoir est de très courte 
durée. Rouiller, encore lui, hérite d'une 
balle en or à la 83e et n'hésite pas pour 
la loger au bon endroit. Même si Boulé 
à la 83e ramène et fixe le score à 4 à 2 
en faveur des Saxonnains, cette ren
contre n'a pas causé de difficultés ma
jeures au club du président Fagherazzi. 
L'écart final aurait pu être plus impor
tant si, à l'ultime seconde, Haenni et 
Rouiller n'avaient pas expédié leur bal
lon sur la barre transversale. 

Ch. M. 

J- Moret inscrit le deuxième but pour Saxon, Guex (à g.) ne peut que s'incliner 
et Crettenand (à dr.) arrive trop tard. 

REI1E GRM1GES & Cie - mORTICnV 
D U S I M P L O N BKaaimaaaaii 

Pointure ou four — Installations ultra-modernes — Vente et réparations de re
morques en tout genre — Pneus de marques en stock — Equilibrage électronique 
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IVe CORRIDA D'OCTODURE: 
Markus Ryffel sans problème 

Vétérans I 1940-1933 5 tours 
1. Fedrigo Lino. Martigny 17'56"61 
2. Mariéthoz Paul, Nendaz 18'05"63 
3. Edelman Charles, Yverdon 18'24"87 

Vétérans II 1932 et plus âgés 5 tours 

1. Helbling John, UGS Genève 18'21"50 
2. Hischier Georges, CA Sion 20'00"45 
3. Mettan G., La T.-de-Peilz 20'05"58 

Klites dès 1958 
1. Ryffel Markus, Suisse 
2. Standing Peter, Angleterre 
3. Conelly Malcolm, Anglet. 
4. Schull Biaise, Suisse 
5. Winkier Peter, Blumenstein 
6. Ancion J.-Marie, Belgique 
7. Moulin Norbert, CA Sion 
8. Bûcher Ruedi. CA Genève 
9. Vetter Paul, CA Sion 

10. Crottaz Bernard, CA Sierre 

10 tours 
30'02"40 
30'30"37 
31'42"28 
31'47"47 
31'50"14 
32'48"25 
32'58'35 
33'20"55 
33'55"01 
34'24"88 

Markus Ryffel assailli par les chasseurs d'autographes après la course 

Populaires 1949 et plus jeunes 6 tours 
1. Greiner Ernest, Le Lignon 20'45"48 
2. Rigolet Freddy, SA Bulle 21'03"56 
3. Bruchez Edmond. Lourtier 21'07"19 

Populaires 1941-48 5 tours 
1. Bellon Octave, Troistorrents 21'49"53 
2. Tornay G.-Ch., Saxon 22'09"85 
3: Clément Michel, Bulle 22'28"48 

Organisée par le CABV Martigny et 
la SFG Octoduria, la 4e Corrida inter
nationale d'Octodure, disputée samedi 
soir devant un public enthousiaste, a 
connu une magnifique participation (500 
concurrents). L'épreuve réservée à la ca
tégorie élites, dans laquelle s'étaient 
notamment inscrits les Anglais Standing 
et Conelly, et le Suisse Markus Ryffel, 
a permis à ce dernier de faire étalage 
de toutes ses qualités puisqu'il s'est fa
cilement imposé dans le temps de 30'02" 
40 centièmes. A l'issue de la course, le 
médaillé de Prague s'est déclaré en
chanté de l'ambiance extraordinaire qui 
a régné tout au long du parcours. Les 
résultats suivants ont été enregistrés : 

Ecoliers (1965 et plus jeunes) 1 tour 
1. Fournier Hervé, CA Sion 3'19"30 
2. Praz Emmanuel, CA Sion 3'20"07 
3. Devenes Gérald, CA Sion 3'20"56 

Ecolières 1966 et plus jeunes 1 tour 
1. Jacquérioz Thierry, CABVM 6'34"62 
2. Clavien Ch.-A., SFG Miège 6'41"03 
3. Clivaz Philippe, CA Sion 6'42"81 

Cadettes B 1964-1965 2 tours 
1. Crettenand Cl-.v CM Isérables 7'51"88 
2. Premand Sylvie, SC Troistorr. 8'01"53 
3. Vouillamoz E., CM Isérables 8'07"39 

Dames 1963 et plus âgées 3 tours 
1. Liebi Lisbeth, Suisse 10'42"70 
2. Ruchti Anne, Usy 11'05"55 
3. Aymon Danièle, ES Ayent 12'16"39 

Cadets A 1961-1962 4 tours 
1. Moulin Ami, CA Sion 13'41"45 
2. Rey J.-Baptiste, CA Sierre 13'43"74 
3. Reuse Claudy, CABVM 14'04"20 

Juniors 1959-1960 4 tours 
1. Leutwiler Bruno, LCZ 12'58"95 
2. Schweickhardt S., Saxon 13'08"81 
3. Tissot Marc, CHP Genève 13'37"43 

MASSONGEX 

1er Cross du Bois 
de Châtillon 

Date : dimanche 5 novembre 1978. 
Organisation : Ski-Club Daviaz 
Départ et arrivée : Gare CFF 

Catégories : 
Filles et garçons 1968-1972 800 m 
Filles et garçons 1963-1967 1600 m 
Dames jusqu'à 1962 4 km 
Juniors 1959-1962 4 km 
Vétérans jusqu'à 1942 8 km 
Seniors 1943-1958 8 km 
Départ : 
09.00 Catégories filles et garçons 
09.45 Catégories Dames et Juniors 
10.45 Catégories Vétérans et Seniors 
Président d'organisation : Richard Marx, 
1891 Massongex 
Inscriptions : Richard Marcel, 1891 Mas
songex (4 41 88). 
Jordan Raymond, Massongex (4 45 19) 
Délai d'inscription : jusqu'au mercredi 
1er novembre sur carte postale avec 
nom et prénom et année de naissance. 
Finance : 
Garçons et filles, dames, juniors 12.— 
Seniors et vétérans 15.— 
Prix : 
Coupes au meilleur temps de toutes 
les catégories attribuées définitivement, 
médailles-souvenir et divers prix en 
nature. 
Résultats : 14 heures. 
Dossard et vestiaire : salle paroissiale 
dès 8 h. 15. 

Samedi 4 novembre, Café Central, bal 
du Ski-Club dès 20 heures. 

CAIRNIET 
Nous apprenons que Philippe Biselx, 

notre confrère journaliste, vient de 
fêter la naissance de son deuxième 
enfant, Ludovic. Suzy, son épouse, se 
porte bien. Quant au père... Sincères 
félicitations. 

PALAIS 
DE BEAULIEU 
LAUSANNE 

31 octobre 
au 5 novembre 1978 

La plus grande et la plus éblouissante des 
revues sur glace au monde 

SOIRÉES 

Mardi 31 octobre 
Mercredi 1er novembre 
Jeudi 2 novembre 
Vendredi 3 novembre 
Samedi 4 novembre 

20 
20 
20 
20 
20 

h. 
h. 
h. 
h. 
h. 

30 
30 
30 
30 
30 

MATINÉES 

Mercredi 1er novembre 
Samedi 4 novembre 
Dimanche 5 novembre 
Dimanche 5 novembre 

NOCTURNE 

Samedi 4 novembre 

15 h. 00 
15 h. 00 
14 h. 00 
17 h. 45 

minuit 1/4 

Location : chaque jour, sauf dimanche, de 10 h. à 19 h. au Palais de Beaulieu 
tél. (021) 21 3911 

Réduction pour les aînés : sur présentation de la carte AVS aux caisses du 
Palais de Beaulieu, fr. 5.— sur le prix des places à Fr. 40.—, 30.—, 20.— 
pour le spectacle du mercredi 1er novembre, en soirée, à 20 h. 30. 

On y va choisir son 
confort ménager... 

I 

126e Salon dés 
arts ménagers 

25octobre-5 novembre 1978 
L'amélioration de l'équipement du foyer 

est devenue une des préoccupations majeures 
des ménages suisses. 

La manifestation la plus complète de Suisse 
dans le domaine des biens 
d'équipement domestique. 

Genève Palais des Expositions 
Sema-ne : de 14 h. à 22 h. 30 (restaurants 23 h.) 

Samedis et dîmanche : de 11 h. à 22 h. 30 (restaurants 23 h.) 
Dimanche 5 novembre : de 11 h. à 20 h. (restaurants 21 h.) 

«Billets spéciaux.CFF» se renseigner dans les gares / 
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Participation : oui mais... 
Suite de la Ire page 

la participation, doit également songer 
à l'avenir du Parti radical, et à l'avenir 
du pays tout entier. 

» Il ne peut donc souscrire à une al
ternative aussi sommaire que celle du 
pouvoir ou de l'opposition. 

» Il estime de son devoir de conser
ver, au sein du gouvernement, la place 
à laquelle son électorat donne droit, 
mais rejette toute forme de coalition 
qui pourrait porter atteinte à son iden
tité, ou hypothéquer son indépendance. 

» La seule forme de participation ac
ceptable pour les radicaux se conçoit 
en termes d'opposition, mais une oppo
sition qui soit présente et qui s'expri
me à l'intérieur même du gouverne
ment. 

» Cela signifie que le Parti radical 
ne « marchandera » pas sa participation, 
qu'il ne négociera pas avec un parti 
majoritaire dont plus personne n'ignore 
l'appétit et les goûts, depuis l'élection 
des juges au Tribunal administratif 
notamment. 

» Mais cela signifie aussi que le re
présentant radical au Conseil d'Etat est 
bien notre représentant, c'est-à-dire 
qu'il n'est lié par aucune notion de col
légialité envers le gouvernement, qui 
ne soit approuvée par son parti et qui 
ne serve l'intérêt des citoyens. 

» Le Conseiller d'Etat radical doit être 
au service du peuple, avant d'être au 
service de l'Etat. 

» C'est dans cet esprit que le Parti 
•radical doit choisir parmi ses adhérents, 
celui qu'il estime le plus apte à le re
présenter. Il doit choisir celui qui tra
vaillera à supprimer les privilèges et à 
changer la société qui les cultive, dans 
le sens des objectifs fixés par notre 
parti. 

» Il ne s'agit pas de fixer un mandat 
impératif à l'élu radical au gouverne
ment, et encore moins d'entraver sa 
liberté d'action. 

» Il s'agit simplement de signifier clai
rement au candidat éventuel, ce que le 
parti attend de son représentant : fer
meté dans les convictions, capacité de 
dialogue avec le parti, et harmonie entre 
ses objectifs et les nôtres. 

» Cette participation-là n'a certes plus 
rien de commun avec celle que les ma
joritaires attendent de nous. 

» Elle s'inscrit dans la ligne politique 
adoptée par le Groupe radical au Grand 
Conseil, que personne ne suspecte de 
complaisance envers la majorité. 

» En conséquence, le Comité directeur 
estime que nous devons être présent 
dans le débat politique, aussi bien au 
niveau de l'Exécutif que du Législatif. 

» Nous devons y exprimer notre vo
lonté et nos idées, et dénoncer au be
soin les manœuvres qui violent nos 
principes et nos convictions démocra
tiques. 

» Le Comité directeur estime enfin 
qu'un parti tel que le nôtre, s'il veut 
préserver son dynamisme et sa crédi
bilité, doit permettre un renouvelle
ment régulier, sinon fréquent de ses 
élus. Il postule donc une limitation des 
mandats les plus importants assurés par 
des représentants radicaux, c'est-à-dire 
ceux de conseiller national et de conseil
ler d'Etat, à trois élections ! 

» Cette limitation ne devrait pas 
avoir un caractère rigide et contrai
gnant pour le parti, ce qui signifie 
que l'Assemblée générale pourrait déci
der, au vu des circonstances, de pro
longer le mandat de l'un ou l'autre de 
ses conseillers. 

» Mesdames et Messieurs, voilà quelle 
est la position du Comité directeur du 
Parti. 

» Pour concrétiser sa volonté, pour 
l'élargir à l'ensemble des militants ra
dicaux, il a décidé d'inscrire ses pro
positions dans une motion, qu'il soumet 
à l'approbation de l'Assemblée générale 
des Délégués. 

» Cette motion définit la forme de 
participation que nous souhaitons, ainsi 
que l'attitude que devrait adopter notre 
représentant au Conseil d'Etat. 

» Il va sans dire que l'approbation 
d'un tel texte n'engage pas seulement 
le futur conseiller d'Etat radical. Elle 
nous engage tous, militants, élus, auto
rités du Parti, à définir régulièrement 
la ligne politique, c'est-à-dire les ob
jectifs et le programme d'action que le 
parti doit adopter. 

» Elle nous engage à vérifier si cette 
ligne est respectée par les élus, et no
tamment par le Conseil d'Etat radical : 
c'est là surtout le rôle du Comité cen
tral. 

» Elle nous engage enfin à émettre 
des propositions, à dialoguer avec le re-

L'aide publique 
au développement 

faiblit dans le monde 
Lors de l'assemblée annuelle de la 

Banque mondiale, le président de cette 
institution, Robert McNamara, a déclaré 
que depuis 1960, J'aide au développe
ment fournie par les pouvoirs publics 
des pays industrialisés a tendance à 
diminuer. Exprimée en pour-cent du 
produit national brut de ces pays, l'aide 
publique a passé de 0,52 % en 1960 à 
0,31 % en 1977. Au cours de la même 
période, au contraire, l'aide officielle ds 
la Suisse s'est accrue, bien que sa part 
au PNB se situe encore bien au-dessous 
de la part moyenne des pays industria
lisés. De 0,04 % en 1960, l'aide suisse est 
ainsi passée à 0,19 % en 1977. 

présentant au gouvernement, afin de 
maintenir constante la liaison avec la 
base : c'est là le rôle de l'Assemblée 
générale, qui sera convoquée à cet uni
que effet, au moins tous les deux ans. » 

••;• * * 

Une dizaine d'intervenants animèrent 
ensuite le débat. 

Mme Droz, de Sembrancher, pense 
que cette motion suspecte M. Bender. 
De plus, souligne l'intervenante, le con
trôle gouvernemental peut très bien se 
faire par le truchement des députés. 

M. le Dr Morand trouve cette mo
tion pour le moins ambiguë ! 

M. Demond, de Sion, s'étonne de la 
procédure qu'a voulue le Comité direc
teur pour présenter cette motion. 

Emmanuel Pitteloud estime, quant à 
lui, que cette motion n'apporte rien au 
débat pour ou contre la participation. 

M. Jean-Paul Hugon pour la JRV 
précise la position de son mouvement, 
qui a dit non à la participation. 

D'autres intervenants apportèrent leur 
soutien à cette motion. 

M. François Couchepin, président du 
groupe radical au Grand Conseil, tout 
en rappelant le travail de son groupe, 
précise en quoi cette motion va dans 
le sens souhaité par le groupe radical. 
Quant à l'ambiguïté de la motion rele
vée par le Dr Morand, M. Couchepin 
déclare que l'ambiguïté réside surtout 
dans la situation actuelle. 

MM. Falvien de Torrenté, de Sion et 
Vital Jordan, d'Evionnaz, apportent leur 
soutien à la motion du Comité direc
teur. 

M. Aloys Copt dans une intervention 
très remarquée précise d'abord sa posi
tion quant à une éventuelle candida
ture au Conseil d'Etat. Au Festival de 
Bagnes déjà, souligne M. Copt, j 'avais 
estimé ne pas être candidat au Conseil 
d'Etat, mais je n'avais pas jugé bon de 
le dire. Quant à ta participation, la po
sition de M. Aloys Copt est claire. Il 
faut être là où les décisions se pren
nent et par les temps qui courent les 
décisions se prennent surtout à l'exé
cutif. Mais tant que la proportionnelle 
n'est pas en vigueur, « je ne me battrai 
plus pour la participation, conclut M. 
Copt. 

Enfin, M. Bernard Dupont mettant 
un terme à ce débat, tient à préciser 
à l'intention de ceux qui ont cru que 
la motion était une « basse manœuvre », 
qu'il était du devoir du Comité direc
teur de préciser la forme de OUI que 
les autorités du parti veulent. C'est son 
rôle. 

Les délégués sont ensuite invités à 
voter. Le résultat est le suivant : 

Votants : 413 
Bulletins rentrés : 413 
Blancs : 2 
Nul : 0 
Valables : 411 
Majorité absolue : 206 
Pour la participation selon les termes 
de la motion du CD : 270 
Contre la participation : 141. 
Dans les divers, M. Jean Philippoz 

propose que le Parti radical lance une 
pétition destinée au Conseil fédéral et 
dans laquelle seraient exprimées les do
léances valaisannes à rencontre de la 
lex Furgler et de ses incidences sur 
l'économie de notre canton. 

Ce problème sera discuté lors de l'as
semblée du 11 novembre. 

Nous aurons l'occasion de revenir sur 
le déroulement et l'analyse de cette as
semblée mémorable qui a prouvé la vi
talité du PRDV. 

Ry 

Extraordinaire donation 
artistique 

Un ancien ferblantier-appareilleur, 
actuellement hôtelier à Crans-Montana, 
M. Michel Lehner a décidé de donner 
son extraordinaire collection d'œuvres 
picturales à une fondation portant son 
nom et qui sera gérée par le Conseil 
de fondation et l'Etat du Valais. Cette 
collection comporte 133 gravures et 
peintures de peintres du Valais et d'ar
tistes de l'école de Savièse avec notam
ment : Bille, Cini, Olsommer, Werlen, 
Bieler, Chavaz, Dallèves, Ritz, Vallet, 
etc. Des expositions seront ouvertes ain
si qu'une salle mise à disposition par 
l'Etat du Valais dans le quartier de la 
Majorie à Sion. Notre photo : le dona
teur, M. Michel Lehner de Crans (photo 
Valpresse, Sion). 

LA CORRUPTION A L'ÉTAT DU VALAIS 

Fond de l'affaire des pots-de-vin 
Traduction libre d'un article de 

Otto Frei, de Lausanne 
paru dans la Neue Zùrcher Zeitung 

du 13 octobre 1978 

L'aveu partiel du chef du Service du 
feu et de la Protection civile du Dé
partement de justice et police du canton 
du Valais, Albert Taramarcaz, d'avoir 
accepté des pots-de-vin de fournisseurs, 
confirme la constatation formulée par 
la commission parlementaire d'enquête 
dans sori rapport intermédiaire sur le 
scandale Savro, que les affaires connues 
jusqu'à présent ne formaient que la 
pointe apparente de T« iceberg ». Celui 
qui connaît quelque peu certaines pra
tiques fortement enracinées en Valais 
ne croit pas au montant des pots-de
vin ridiculement bas de Fr. 35 000.— que 
les amis de l'ancien chef de la protec
tion civile articulent, surtout si l'on 
prend en considération les affaires im
portantes que Taramarcaz a traitées de
puis de nombreuses années et qui étaient 
connues de tous, sans que, pour autant, 
quelqu'un ose passer ouvertement à l'at
taque. 

Un « boss » local 

Un roman incomplet de mœurs som
bres pourrait servir de toile de fond à 
cette affaire. Taramarcaz jouait, sur le 
plan local, le rôle d'un homme puis
sant. Il s'était fait élire, jadis, au comité 
du PDC de Sion et était, à un moment 
donné, le chef de la sûreté. En tant que 
chef du Service du feu et de la Pro
tection civile, il décidait d'une manière 
très autonome de l'attribution du ma
tériel à l'Etat et aux communes. Son 
comportement très courtois ne laissait 
cependant planer aucun doute sur ses 
intentions. Il était capable de faire ad
mettre certains intérêts de façon très 
grossière et affichait en outre un style 
personnel placé sous le signe de la 
« douce vie ». 

On entendait toujours des critiques 
à son égard mais le chef radical du 
Département de justice et police, Arthur 
Bender, le défendait envers et contre 
tous avec un fidélité, selon l'expression 
allemande, à la « Nibelungen ». Cette 
attitude — vue sous un angle subjec
tif — était compréhensible parce qu'en 
tant que seul représentant de Popposi-
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1 Et s'il avait été I 
boucher... i 

i 
i 

Après d'autres affaires du même ; 
genre, le KO (Kritisches Ober- \ 
wallis) a mis en lumière ces der
niers jours l'élimination arbitraire 
de Peter Seiler, jeune mathéma
ticien, postulant une fonction 
d'enseignant, au profit de M. An-
denmatten, personne plus près du 
pouvoir. Ce genre d'affaires, rare 
dans le Haut-Valais jusqu'à ces 
dernières années, met en émoi 
le KO et nous le comprenons. 

Dans le Bas-Valais, il y a long
temps que les minoritaires sont 
habitués à ce genre de comporte
ment plus proche des pays de l'Est 
que de l'Evangile. Un exemple ? 
En voici un tout récent. 

A Chalais, le poste de teneur 
de cadastre était devenu vacant. 
Dans une première phase quatre 
candidatures étaient en concours. 
Des membres de l'administration 
étant en cause, on avait demandé 
à l'Etat de trancher la question 
par un test. 

Par la suite, une candidature 
fut retirée. Conformément, à la 
loi, la commune préavisa cette 
fois en faveur de M. Hector Mé-
traillcr. M. Métrailler avait le tort 
d'être radical. 

L'Etat pour éviter une nomina
tion qui lui déplaisait mais qui 
laissait surtout un PDC sur la 
touche, ignora superbement le 
préavis communal, les lettres ex
plicatives et s'en tint, pour se 
fournir un alibi, à la première de
mande de la commune. 

Les candidats furent convoqués 
pour un test. Un était commer
çant, le deuxième ouvrier et le 
troisième architecte. 

Le test consistait à dessiner des 
balcons en façade. Seul l'archi
tecte réussit le test. 

Inutile de préciser que l'archi
tecte était PDC. 

La question que l'on peut se 
poser est de savoir quel aurait été 
le test si le PDC avait été bou
cher ou croque-mort ! 

Soulignons que M. Wyer était 
parfaitement au courant du dos
sier. C'est souvent dans ces petits 
détails là que l'on reconnaît les 
grands hommes politiques ! On 
voit que la présidence du PDC 
suisse laisse à M. Wyer le temps 
de s'occuper des problèmes d'in
tendance. Ceux qui en doutaient 
ne douteront plus. 

Ry 

lion au Conseil d'Etat, il se trouvait 
confronté à la supériorité numérique 
de l'ennemi. Ainsi, il soutenait son su
bordonné d'une manière presque aveu
gle car il le considérait comme un ami. 

L'affaire n'aurait probablement ja
mais éclaté si les socialistes, dans leur 
journal « Peuple Valaisan », n'avaient 
pas l'ait tant de bruit et s'ils n'avaient 
pas publié des détails aussi ahurissants. 
Apparemment, un entrepreneur très in
fluent avait déposé, il y a quelque 
temps déjà, une plainte contre Tara
marcaz par l'intermédiaire d'un avo
cat. L'affaire était restée en suspens ou 
étouffée. La raison de la querelle était 
un différend entre lui et l'un de ses 
« copains » de naguère, en quelque 
sorte une scission au sein du clan, 
leurs intérêts ayant divergé subitement. 
La défaillance d'une partie de sa clien
tèle a été fatale au « boss local », Tara
marcaz. Très vite, après son interroga
toire, il a offert sa démission, indice 
qui laissait présager des manquements 
de nature très grave. 

Difficile situation pour le 
conseiller d'Etat Bender 

Cette affaire a pour le conseiller 
d'Etat Bender, qui a annoncé il y a 
quelque temps déjà sa démission pour 
le printemps 1979, des conséquences 
presque tragiques. 

Il représentait, avec raison d'ailleurs, 
l'« incarnation » de la conscience de 
l'Etat de droit au sein d'un gouverne
ment PDC. Celui-ci a l'habitude, depuis 
130 ans, de régler les choses dans le 
cadre d'une <• politique de cabinet 
fermé ». 

Maintenant, à la fin d'une activité 
gouvernementale de treize ans, une 
ombre plane sur Bender. De mauvaises 
langues prétendent déjà qu'il fuit de
vant la responsabilité car il aurait, 
paraît-il, prévu l'affaire des pots-de
vin. Quiconque connaît les principes de 
base de Bender considère de telles 
accusations comme calomnies. 

Déjà maintenant, se dessinent en Va
lais les différents camps. Taramarcaz a 
de solides appuis au sein de l'équipe 
conservatrice de droite du « Nouvellis
te ». Celui-ci essaie, dans la mesure du 
possible, de minimiser le scandale. On 
peut dire que ce journal détient pres
que le monopole dans le Valais romand 
et qu'il mène une lutte permanente 
contre les gens qui exigent un éclair
cissement total des affaires. 

Néanmoins, le rédacteur du journal 
radical « Le Confédéré », Adolphe Ri-
bordy, tire à plein feu contre l'ennemi 
si puissant mais la « force de frappe » 
de ce journal est limitée. Plus efficace, 
par contre, sont les attaques de Liliane 
Varone, la combative correspondante 
valaisanne de deux quotidiens lausan
nois qui sont de plus en plus lus dans 
le Valais romand. 

tâchent de les empêcher de remplir leur 
mission. Celui qui exige le contrôle et 
la lumière dans le sens de la démocratie 
de l'état de droit est accusé de « souiller 
le nid ». Même au sein de la commis-
sion d'enquête parlementaire siège un 
<: freineur notoire ». Toujours, on en 
appelle à la «solidarité des Valaisans» 
qui doivent œuvrer pour une bonne 
< image de marque » de leur canton en 
Suisse. Mais, par contre, on ne se rend 
pas compte que seule l'application des 
principes de l'état de droit dans sa pro
pre maison peut améliorer cette image. 

Une fois de plus, il est: prouvé que 
l'enseignement de la Révolution fran
çaise et du libéralisme a passé à côté 
du Vieux Pays. 

Une partie du gouvernement et de 
l'administration essaie de faire pression 
en minimisant l'affaire ou même de la 
balayer sous la table. L'attitude du con
seiller d'Etat Franz Steiner en est un 
exemple. En tant que chef du Départe
ment des travaux publics, il est en 
pleine ligne de tir. Il a essayé de faire 
pression sur le député PDC Paul 
Schmidhalter. Schmidhalter est une tête 
critique et surtout membre de la com
mission d'enquête parlementaire. Il pos
sède, avec deux autres collègues, un 
bureau d'ingénieur auquel Steiner a re
tiré tout mandat de l'Etat pendant la 
durée de l'enquête. Il ne l'a pas fait 
d'une manière interne mais par une 
déclaration publique fulminante. Cette 
dernière a eu pour le Directeur des tra
vaux publics des effets contre-produc
tifs. 

Steiner fait penser, en quelque sorte, 
à un boxeur qui, ayant perdu la vue 
lors de la dernière reprise, frappe main
tenant en l'air d'une manière tout à 
fait désordonnée. 

Pression d'opinion 

Personne de l'extérieur ne peut s'ima
giner la dimension de la pression d'opi
nion existant dans le Valais romand en 
rapport avec le scandale Savro. Contre 
le courageux député PDC Blatter et le 
président du Parti radical et conseiller 
national Bernard Dupont qui président 
la commission d'enquête parlementaire, 
on mène une « guerre d'usure » d'une 
dureté sans pareille. Des milieux in
fluents qui défendent le régime tradi
tionnel et certains intérêts importants 

Diminution des transferts 
de revenus d'étrangers 
Les transferts de revenus opérés par 

des étrangers (saisonniers et détenteurs 
de permis de séjour à l'année) et figu
rant dans la balance suisse des revenus 
n'ont cessé de diminuer depuis 1972. S'ils 
atteignaient encore 1790 millions de 
francs en 1973 selon les estimations de 
la Banque nationale, ils n'étaient plus 
que de 960 millions en 1977 0974 : 1740 
mio. ; 1975 : 1380 mio. ; 1976 : 1030 mio.). 
Cette diminution, qui a contribué à créer 
les excédents de recettes de la balance 
des revenus, ne s'explique pas par un 
changement de comportement des étran
gers en matière d'épargne, mais tout 
simplement par le fait que leur nom
bre, et par conséquent la somme des 
salaires dont ils disposent, ont diminué. 

MONTHEY 

Décès de M. Louis Bosi 
M. Louis Bosi, entrepreneur bien 

connu à Monthey est décédé hier, en 
Italie. 

M. Bosi était une figure attachante 
de Monthey. Il avait développé une 
entreprise qui était devenue au fil des 
ans une des plus importantes du Bas-
Valais. Son rayon d'activité s'étendait 
même depuis quelques années jusqu'au 
Maroc. 

M. Bosi était également un fervent 
radical. 

Mais il avait réservé une grande par
tie de son temps à l'Harmonie munici
pale, société qu'il aimait particulière
ment. 

Nous présentons à sa famille cruel
lement éprouvée nos sincères condo
léances. 
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Le Conseil d'Administration, la Direction 

et le personnel de la Maison Bompard & Cie S.A. 
à Martigny 

ont le devoir de faire part du décès de 

Monsieur Léonce GUEX 
père de leur collaborateur et collègue M. Ami Guex 

forestier et contremaître du chantier agrume 

Messe de sépulture : église Saint-Joseph, Martigny-Croix, mardi 24 octobre 
à 10 heures. 

Le Parti radical social-démocratique de Vouvry 
a le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur Charles VUADENS 
père de M. Bernard Vuadens, vice-président du parti 

et conseiller communal 

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




