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OUI, OUI, OUI, 

mais... 
par Gérald Rudaz 

Le corps électoral valaisan — ou plutôt 
17 % de celui-ci qui a daigné aller voter — 
a donc accepté les trois lois qui lui étaient 
soumises dimanche. Il a répondu par deux 
« oui » nets (assurance-maladie et organisa
tion judiciaire) et par un « oui, mais... » 
(taxes de séjour). 

Tout commentaire sur cette triple votation 
cantonale devrait porter avant tout sur 
l'abstention massive qui l'a marquée. Un 
confrère du Haut-Valais fait état de la 
« fatigue de la vox populi ». D'autres invo
quent des raisons qui n'en sont plus à force 
d'être ressassées. On perdrait son latin à 
chercher des motivations qui tiennent fina
lement au fait que nos citoyens — y compris 
nos citoyennes puisque celles-ci avaient l'oc
casion de se substituer à la défaillance mas
culine très souvent dénoncée — que nos 
citoyens donc sont beaucoup plus électeurs 
que votants. Et consolons-nous en pensant 
que sur l'ensemble des quelques autres vota-
tions, dans d'autres cantons, ce dimanche, 
notre 17 % figure après tout en bonne 
moyenne... 

C'est l'assurance-maladie — la plus com
battue des trois lois à en juger par la lit
térature négative qu'elle a suscitée — qui 
obtient finalement le meilleur score avec 
16 297 « oui » contre 3514 « non ». Ce résul
tat prouve que le peuple, repoussant les pro
phéties de malheur, a fait sienne la concep
tion d'une sécurité sociale ne voulant ni d'un 
Etat assureur, ni d'assurés livrés à eux-
mêmes comme « des renards libres dans des 
poulaillers libres ». La solution proposée 
dimanche était celle de la raison, laissant à 
chaque partenaire d'un contrat social son 
initiative et sa responsabilité. Le « oui » mas
sif qui l'a approuvée est la meilleure réponse 
aux insinuations et aux contre-vérités fla
grantes qui ont été le fait de certains oppo
sants au cours de la campagne électorale. 

Un oui presque aussi net — 14 485 « oui » 
contre 5047 « non » — a sanctionné les me
sures d'urgence proposées en faveur d'une 
meilleure administration de la justice. C'est 
un « oui » de confiance que l'on enregistre 
avec satisfaction en attendant la mise en 
place définitive — déjà en travail au Dépar
tement de justice — d'une organisation judi
ciaire adaptée aux exigences actuelles.' 

La loi sur l'organisation de l'UVT et des 
sociétés de développement a été vivement 
contestée puisqu'elle recueille 11 534 « oui » 
et 8703 « non ». Des réserves (sinon des oppo
sitions, s'étaient déjà manifestées au Grand 
Conseil, lors des débats. 

Le peuple, quant à lui, restait sur le coup 
de sa réponse négative du 1er février 1970 
et avait de la peine à admettre qu'en pas
sant d'une loi sur les auberges à une loi d'or
ganisation de l'UVT il avait en fait à se pro
noncer sur un même objet : les taxes de 
séjour. Le « mais » accolé au « oui » ne vise 
ni le travail effectué par notre organisation 
de faîte de la propagande touristique, ni le 
principe de la taxe de séjour. Il est une 
manifestation de méfiance envers ce camou
flage successif du véritable objet de la vota
tion que l'on aurait dû appeler « loi sur les 
taxes de séjour ». C'est ainsi — du moins — 
qu'ont raisonné de nombreux opposants, 
alors que d'autres jugeaient insuffisantes les 
garanties quant à une application équitable 
de la loi à tous les partenaires de l'économie 
touristique. 

Un « oui... mais » finalement bienvenu. Il 
apporte la base légale recherchée tout en 
posant des conditions pour la procédure 
d'exécution. A l'exécutif de faire sienne, 
maintenant, cette leçon des urnes. 

.Quatorze millions de francs pour 
une station de recherches agronomiques 

Quatorze millions de francs pour une station de 
recherches agronomiques en Valais 

Nous avons annoncé en son temps le vote, par 
les Chambres fédérales, d'un crédit important en 
faveur de la création en Valais, à la sous-station 
fédérale des Fougères, d'un centre de recherches 
agronomiques. Le total des crédits disponibles 
pour cette œuvre atteint 14 millions de francs. 

La première benne de béton a été coulée au 
cours d'une cérémonie réunissant représentants 
des autorités et de nombreux invités. 

Notre photo montre, près de. ce premier 
élément de la construction, MM. J.-Cl. Piot, 
directeur de la Division de l'agriculture, Rochaix, 
directeur de la Station fédérale de Lausanne, 
Gabriel Perraudin, chef de la sous-station 
fédérale des Fougères, Guy Genoud, chef du Dé
partement cantonal de l'agriculture. 

(Photo Valpresse) 

Martigny a reçu les délégués 
de la Fédération valaisanne 
des sociétés de secours mutuels 

Samedi 11 septembre, les mutualistes valaisans 
ont tenu à Martigny leur assemblée annuelle, sous 
la présidence de M. H. Spahr. 

Les 30 sociétés de la fédération groupent plus 
de 46 600 membres adultes et enfants ; aussi les 
quelque 150 délégués et invités ont-ils conscience 
de l'importance du rôle social qui échoit à ceux 
qui pratiquent l'assurance-maladie dans l'esprit 
mutualiste. 

De nombreux invités, représentants la Fédération 
romande et les fédérations cantonales, ainsi que 
M. Marc Udry, président de la Fédération valai
sanne des caisses-maladie, assistaient à'l 'assemblée, 
comme aussi M. Marcel Gard, ancien président de 
la Fédération valaisanne. 

Les délégués furent salués par M. J. Bollin, vice-
président de Martigny. 

Un juste hommage fut rendu à deux membres du 
comité décédés depuis l'an dernier, MM. Louis Re
bord et René Zwissig, auxquels le président associa 
le docteur Ch. Contât, médecin valaisan d'origine 
et de naissance, mais qui pratiqua son art à Fri-
bourg et fut, ces dernières années, médecin-conseil 
romand pour l'assurance paralysie. 

Les prestations totales servies atteignent le mon
tant de 11138 000 francs ; les dépenses globales attei
gnent 11 600 000 francs (augmentation de 23 °/o sur 
l'an dernier) et les recettes, avec 12150 000 francs 
(+ 24 "/•) ont nécessité un relèvement massif des 

cotisations, qui ne pourra se répéter chaque année. 
Mais le résultat, apparemment favorable, est déjà 
compromis, en 1971, par le relèvement du tarif 
médical de 10 °/o et par les exigences des hôpitaux 
qui voulaient une augmentation importante de leurs 
tarifs. 

Les frais administratifs restent dans une propor
tion très modeste, ne représentant que le 3,99 "/» des 
dépenses totales : ceci prouve que le médecin qui, 
dans le « Nouvelliste » du 8.9 prétend que les frais 
administratifs constituent LE TIERS des dépenses 
commet pour le moins une grossière erreur. 

Le comité de la fédération a pleinement cons
cience de la nécessité de s'adapter aux besoins nou
veaux de la santé publique, et salue le progrès que 
représentera la contribution nouvelle de l'Etat à 
l'assurance-maladie et aux hôpitaux, mais il faut 
une collaboration loyale de tous ceux qui sont im
pliqués — médecins, pharmaciens, professions para
médicales, corporations publiques et institutions 
d'assurance-maladie — pour que les progrès de la 
médecine, qui s'accompagnent d'une augmentation 
constante des frais, ne soient pas compromis par 
une charge financière excessive. 

La révision de la LAMA est en cours, mais du
rera encore plusieurs années, en sorte que des solu
tions partielles et transitoires doivent être trouvées 
pour l'immédiat. 

Les salutations et vœux des fédérations romandes 
et cantonales ont été exprimés par M. René Inder-
miihle, de Genève. 

Dans la discussion générale, la demande a été 
faite que les fédérations valaisannes (caisses-mala
die et sociétés de secours mutuels) réagissent contre 
les injustes critiques formulées à leur endroit tout 
récemment. 

ASSEMBLEE DES DÉLÉGUÉS DES SECTIONS JRV 

Convocation 

Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les délégués des sections de la Jeunesse radicale 
valaisanne sont convoqués en assemblée générale extraordinaire le samedi 18 septembre 
1971 à 17 h. au Cercle démocratique de Fully. 

ORDRE DU JOUR : 
1. Rapport sur le manifeste JRV. 
2. Elections fédérales. 
3. Divers. 
Vu l'importance de l'ordre du jour, à l'approche des élections fédérales, nous prions toutes 
les sections de bien vouloir se faire représenter à Fully. 

Jeunesse radicale valaisanne 
Le Comité directeur 

ASSOCIATION RADICALE-DÉMOCRATIQUE VALAISANNE 

Assemblée des délégués 
L'assemblée générale des délégués de l'Association radicale-démocratique valaisanne est 
convoquée 

samedi 25 septembre 1971 à 14 h. 30 
à Charrat, salle communale. 

ORDRE DU JOUR : 
1. Rapport du comité directeur. 
2. Manifeste des Jeunesses radicales valaisannes. Rapport d'un délégué de la JRV et du 

président du groupe radical du Grand Conseil. Discussion et décision sur l'adoption de 
ce document. 

3. Rapport du conseiller national sortant, M. Aloys Copt. 
4. Elections fédérales ; désignation des candidats. 
5. Organisation de la campagne électorale. 
6. Divers. 

D'un trait de plume 

A propos 
du 100 à l'heure 

Sujet en or que de commenter et surtout de 
combattre avec plus ou moins de passion le 
projet de limitation de vitesse à 100 à l'heure 
des véhicules à moteur puisqu'un adulte sur 
deux a une voiture capable d'aller au-delà et 
se trouve par conséquent touché. 

On oublie qu'à cet adulte on a interdit déjà 
beaucoup de choses par les milliers de 
signaux divers apposés sur nos routes, y 
compris ceux, précisément, limitant la vitesse 
en de très nombreuses circonstances et par 
de nombreux interdits. 

Chaque fois il y eut des protestations. Que 
n'a-t-on pas lu sur le 60 ou 70 à l'heure dans 
les agglomérations ? 

Que n'a-t-on pas écrit en outre sur le con
trôle de l'alcool, sur les lignes blanches, 
etc. ? 

Et pourtant ! 
Je n'ai pas encore lu le rapport des experts. 

J'ose les croire tout de même intelligents et 
sérieux. J'espère également qu'ils ont pesé le 
pour et le contre et je constate qu'ils se sont 
mis au-dessus de la mêlée composée des gens 
pressés, de ceux qui aiment à se griser de vi
tesse, de ceux qui ont des voitures puissantes 
à vendre et à utiliser et de ceux qui 
cherchent une popularité en les défendant. 

Et je constate que par-dessus tout ils ont eu 
le souci du respect de la personne humaine. 

Ce respect qui devrait nous amener à 
penser que même si cette limitation ne devait 
sauver la vie que d'un seul homme, elle se
rait justifiée. 

Ce même respect qui fait remuer des cen
taines de personnes pour rechercher des alpi
nistes ou des naufragés en détresse sans en 
discuter le prix et l'effort ; 

Ce même respect qui fait entrer en action 
tout le dispositif médical existant pour 
sauver une vie, fût-elle celle d'un presque 
condamné ; 

Ce même respect qui a provoqué des con
troverses à l'échelon mondial à propos du 
maintien ou de l'abolition de la peine de mort 
dans les codes pénaux. 

Il est vrai, hélas, qu'en d'autres 
circonstances, les hommes pourtant animés 
de beaux sentiments, se montrent moins 
scrupuleux ; songeons aux vies humaines sa
crifiées dans les guerres et les révolutions au 
nom d'idéaux oubliés quelques années plus 
tard, songeons aux morts par négligence 
collective que nous préparons peut-être par 
notre impuissance face à certaines formes de 
pollution ou que nous provoquons par notre 
impossibilité d'enrayer des famines. 
Mais qu'au moins là où il est relativement 
simple de sauver des vies humaines en limi
tant des dégâts souvent évitables, on agisse. 

Et je pense que même s'il devait en coûter 
à beaucoup d'entre nous de ne plus pouvoir 
couvrir des kilomètres au même rythme que 
jusqu'ici, ce sacrifice devrait être consenti, 
ne serait-ce qu'en considérant qu'un jour, 
peut-être, nous pourrions être du côté des 
victimes. 

En tout cas, les autorités qu'on rend volon
tiers responsables de tout, auraient tort de ne 
pas agir, elles qui savent quels reproches 
elles risquent de s'attirer si elles n'agissent 
pas. 

Il est possible que la mesure envisagée ne 
soit pas une panacée, il est certain qu'à part 
cela il faut améliorer les routes, il est pro
bable que beaucoup de motorisés 
enfreindront les prescriptions édictées, il est 
clair qu'en de nombreux cas une vitesse 
supérieure à 100 à l 'heure ne porterait pré
judice à personne. Mais un code de la route 
ne s'accommode pas de cas d'espèces. 

Et, encore une fois, le problème n'est pas 
là. Il est dans la tentative de supprimer les 
cas, plus rares dit-on qu'on le pense (?) où un 
homme se tue ou en tue un autre parce qu'il 
a roulé trop vite. Et cela ne saurait être mi
nimisé si l'on croit encore à une certaine 
échelle des valeurs. 

Edouard Morand 

Printemps du Valais 
Dimanche a eu lieu à Haute-Nandaz, le 40e 

Congrès des Jeunesses radicales valaisannes, en 
présence des plus hautes personnalités du parti. 
Reçus par un discours de M. Emmanuel Pitteloud 
député, les participants purent tour à tour dans le 
courant de l'après-midi, entendre les productions 
des dix fanfares accourues pour la circonstance et 
les orateurs du jour. Relevons les noms de Mme 
Liliane Mayor, MM. Jean-Pierre Delaloye et Aloys 

Il faut retenir de cette journée très bien organisée 
par la section de Nendâz, l'hommage rendu au 
mouvement JRV pour son ouvrage, le «Printemps 
du Valais». Mieux que quiconque, Pierre-Simon 
Fournier major de table, sut avec des p r Z s 
teintés d'émotion, replacer le manifeste JRV d a n s 

son contexte. Il a démontré l'acte de foi de notre 
jeunesse, en l'homme et dans les libertés qui per
mettent son épanouissement. 

(Suite en page 6) 
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A VENDRE 

appartement neuf 

4 pièces 

avec bain, douche et tout confort + 
petit locatif résidentiel aux Epeneys 

Possibilité de choisir carrelage et 
table dès le 15 octobre 1971. 

Prix intéressant. 

S'adresser au Mo (026) 217 60. 
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U Record tient le record 
Opel Record, un record véritable: bestseller européen de sa catégorie. 

Plus de 2 millions de personnes roulent en Record. Et vous? 
Qu'attendez-vous? Vous n'avez qu'à choisir la Record S1900, spécialement conçue 

pour la Suisse. Ou la Record Sprint. Ou encore... Venez voir vous-même l 
Une magnifique gamme de Record vous attend... pour un essai gratuit! 

Importante entreprise commerciale cherche 

LOCAUX MAGASINS dè% 80 m2 
situés sur excellent passage ou dans des centre 
commerciaux actuels ou futurs rie Martigny. 

Faire offres sous chiffre PM 902836 à Publicitas 
1002 Lausanne. 

$SsSfe8 

UM 
Garage J.-J. Casanova, St-Maurice, tel (025) 3 7212 

Martigny-Ville, tél. (026) 2 29 01 

Le vin rouge typiquement valaisan, 
un vin flatteur et friand 
qui convient particulièrement aux repas simples. 

Par exemple: 

Le Goron 
associé à une bonne saucisse 
aux poireaux ou aux choux, 

servie chaude ou froide, 
avec du pain paysan et un peu 

de moutarde. 

• i . 

• 

est en vente dans les restaurants, 
chez votre négociant en vins 
ou dans votre commerce d'alimentation. 

CIBA-GEIGY 

en raison de l'extension 

de notre usine nous cherchons 

ouvriers de jour 

ouvriers d'équipe 
Faire offres ou se présenter au Service 

du personnel de CIBA-GEIGY SA, Usine 

de Monthey, 1870 Monthey. 

ASSA 36-1018 

Nous engageons 
pour entrée immédiate 
ou à convenir 

CHARPENTIERS QUALIFIÉS 
APPRENTIS CHARPENTIERS 
APPRENTIS MENUISIERS 
APPRENTI(E) DE BUREAU 

H. Buchard et Fils, commer
ce de bois, 1912 Leytron. 
Téléphone (027) 8 7410. 

ASSA 89-20327 

' 

VERBIER, boulangerie-pâtisserie 
aux Croquignoles 
cherche pour la saison d'hiver, 
éventuellement à l'année, entrée 
début décembre, 

un chef boulanger 
un boulanger 
pâtissiers 
Laboratoire moderne et agréable. 

Faire offres avec certificiats à Al
bert Bircher, Verbier. 
Tél. (026) 71034. 

P 36-30164 

Epilation 
définitive 
visage 
corps 
jambes 

Neves - couperose 
EPILA-ROTH 
R. Melega 
Les Messageries - 1er étage 
MARTIGNY-VILLE 
Tél. (026) 21094 - 219 70 

ASSA 89-20311 

L'Almanach historique 
du véritable 

Messager 
boiteux 
de Berne et Vevey 
1972: 265° année 

VIENT DE PARAITRE 
En vente partout 
Fr. 3 . -

Meubles modernes 

et de style Tapis 
Rideaux 

Marcel Lâchât 
Pré-de-foire 10, 1920 Martigny 
Téléphone (026) 2 3713 

Mobilier complet 

comprenant : 
1 chambre à coucher 
1 salon avec grand lit 
1 table, 2 fauteuils 
et 1 paroi 

1 table de cuisine avec 
2 chaises et 2 tabourets 

Prix: Fr. 3910.— 

OFFRE SPÉCIALE 
POUR FIANCÉS 

ASSA 89-20317 



Le CONFÉDÉRÉ — 

Martigny 

Cycle du f i lm japonais 
au cinéma d'art et d'essai 

Après une interruption de trois mois qui a permis 
à la direction du Ciné-Exploitation de présenter son 
9e Festival d'Eté, le cinéma d'art et d'essai reprend 
ses droits. C'est le cinéma japonais qui sera à 
l'honneui à l'occasion de cette reprise qui débutera 
par la projection d'une œuvre de Kaneto Shindo 
<t Kuroneko » (Les Vampires). 

Scénariste, puis assistant de Mizogushi, Kaneto 
Shindo fit une entrée remarquée dans l'histoire du 
cinéma avec « L'Ile nue » qu'il réalisa en 1961. 
Depuis, Kaneto Shindo réalisa plusieurs films dont 
« Onibaba » (Les Tueuses) présenté également à 
Martigny et qui confirma sa réputation sur le plan 
international. 

Le thème de « Kuroneko » est assez proche de ce
lui d'« Oniba ». La mère et la jeune épouse de 
Guitoki, un brave samouraï, sont violées puis 
assassinées par des soldats qui erraient à l'orée de 
la forêt. Parmi les décombres fumantes de la hutte 
incendiée, gisent les deux corps carbonisés des deux 
femmes sur lesquels veille un chat noir. Guitoki 
découvre cet horrible spectacle à son retour, et plus 
tard, rencontrant deux femmes ressemblant aux 
deux disparues, il les accuse d'être des revenantes. 
Elles s'évanouissent dans la nuit, mais le chat au 
regard inquiétant est toujours là. Guitoki aimerait 
revoir la jeune femme, qui elle aussi espère 
s'approcher de lui. Mais la vieille refuse, car toutes 
deux sont liées aux démons infernaux par un 
affreux serment. Elles ont pu reprendre une forme 
humaine car elles ont juré d'égorger tous les guer
riers qit'elles sauront attirer dans leur palais imagi
naire. Mais les deux femmes reconnaissent elles 
aussi, dans le nouveau venu, celui qui fut au monde 
vivant leur fils et leur époux. Mais le samouraï, 
ayant reçu l'ordre de tuer les fantômes, tirera 
l'épée contre sa mère... 

Tout le film est étonnant et touche au sommet du 
7e art. Les paysages des forêts, des roseaux, la chau
mière, le palais de cauchemar sont saisissants et 
faits à la mesure des personnages, si bien que l'on 
retrouve dans « Kuroneko » le souffle des chefs-
d'œuvre du cinéma japonais. 

Hommage à Fernande!, 
marchand de bonheur 

Le dixième Festival du Comptoir qui débutera 
mardi 28 septembre comprendra deux volets : 

1. Les Avant-Premières du Comptoir qui com-
dront huit films en grande première à Mar t i 
gny-

2. Hommage à Fernandel, marchand de bon
heur. 

Losque Fernandel disparut bru ta lement ce 
printemps, ce fut la consternation pour des géné
rations de spectateurs qu'il avait divertis depuis 
son premier film en 1930 jusqu 'au dernier en 1970. 
Quarante ans d 'une carr ière féconde, où l 'excel
lent alternait certes avec le moins bon, mais où 
Fernandel savait toujours toucher le public ma l 
gré tout, avec son sourire en touches de piano, 

son clignement d'oeil célèbre et son sens profond 
de l 'humain. Oui, Fernandel était bien un mar 
chand de bonheur et il était juste que ce festival 
qui a bien souvent rendu hommage à des grands 
du cinéma n'oublie pas celui qui procura à telle
ment de gens des instants de détente, de rêve et 
de gaieté. 

Cet hommage ne peut pré tendre rendre compte 
d'une carr ière de cent quarante-c inq films ! Il 
veut se contenter de rappeler le souvenir de 
Fernand Contandin, dit Fernand d'elle (Henriette 
sa femme) expression qu'util isait sa mère lors de 
ses fiançailles et qui devint son nom d'acteur. 

C'est au t ravers de cinq films que nous rever
rons Fernandel selon le programme suivant : 

Vendredi 1er octobre : Le Schpountz de Marcel 
Pagnol. 

Dimanche 3 octobre : La Fille du Puisatier de 
Marcel Pagnol. 

Mercredi 6 octobre : Ernest le Rebelle de Chris
t i an -Jaque . 

Vendredi 8 octobre : Le Petit Monde de Don 
Camillo de J. Duvivier. 

Dimanche 10 octobre : Heureux qui comme 
Ulysse d 'Henri Colpi, son dernier film. 

Voilà ce que sera cet « Hommage à Fernandel , 
marchand de bonheur ». 

Dans un prochain communiqué, nous vous 
donnerons des nouvelles des « premières » que 
nous avons pu obtenir pour ce dixième Festival. 

Ménagères aveugles 
L'Association pour le bien des aveugles du Va

lais romand, Martigny (2, rue du Léman) avise les 
intéressés que le Service social pour handicapés 
de la vue, Berne (section réhabilitation) organise 
cet automne un cours pour ménagères de langue 
française. 

Le cours aura lieu du 17 octobre au 14 novembre 
la semaine de mise au courant individuelle doit se 
faire avant le 17 octobre ; elle peut avoir lieu dès 
maintenant. 

Peuvent suivre ces cours les aveugles et les 
personnes menacées de le devenir. 

L'assurance invalidité entre en ligne de compte 
pour une part des frais, ceci sur demande préala
ble. 

Renseignements et programme peuvent être 
demandés au secrétariat, M. L. Max, Martigny. 

Une attraction de plus 
au 12e Comptoir de Martigny 

Un journal de Suisse romande présentera aux vi
siteurs de la Foire-Exposition du Valais, du 2 au 10 
octobre 1971, une intéressante nouveauté. En effet, 
chacun pourra s'essayer au téléguidage de' hors-
bords sur un petit lac artificiel. 

Seul ou face à un adversaire, le visiteur tentera 
de boucler le parcours délimité par des bouées, le 
plus rapidement possible. Il aura à sa disposition un 
poste émetteur avec lequel il pourra diriger à droite 
ou à gauche son bateau de course et surtout lui 
donner de la vitesse. 

C'est une attraction moderne qui sera dotée 
chaque'jour de prix et qui réunira le 10 octobre les 
vainqueurs journaliers pour une grande finale. 

Gageons que chacun voudra s'essayer au télégui
dage et mener à bon port le magnifique hors-bord 
mis à sa disposition. 

Cette attraction est présentée à la halle 6 par le 
journal « La Suisse ». 

Monsieur Henri Besse 
C'est jeudi passé, le 9 septembre 1971, que s'est ré

pandue en ville de Martigny l'annonce du décès de 
M. Henri Besse, ancien caissier de la commune de 
Martigny. 

M. Henri Besse mourait après une longue 
maladie, qui par moments avait laissé l'espoir à ses 
proches et à ses nombreux amis, de le voir 
retrouver sa vitalité, mais qui malheureusement de
vait tout de même l'emporter. 

M. Henri Besse ne laisse que des amis. Mais il n'y 
a rien d'étonnant à cela lorsqu'on sait que toute la 
vie de M. Henri Besse fût consacrée à sa famille, 
à sa chère Harmonie et au service de la communau
té à travers la commune. 

Notre cher et ancien caissier était aussi un 
amoureux de la nature. Chaque matin, avant de se 
rendre à son travail, on le voyait se promener sur 
les bords des barrières. Le samedi après-midi, 
fréquemment il prolongeait sa promenade jusqu'à 
Plan-Cerisier où il ne résistait pas au plaisir de 
s'offrir un verre de ce bon vin du coteau 
martignerain. 

M. Henri Besse avait commence sa carrière dans 
l'étude de Mes Jules et Marc Morand. Il était entré 
en 1920 au service de la commune et ne devait plus 
quitter ce poste jusqu'à sa retraite l'an passé. Par 
ailleurs, il fut secrétaire de la Chambre pupillairc, 
il fut caissier de la Bourgeoisie de Martigny, toutes 
activités où il apportait une conscience et un sens 
du devoir rares. A l'Harmonie enfin, il apportait ses 
talents de musicien. Cette société joua lors de ses 
obsèques samedi passé pendant que la population 
lui rendait les honneurs. Notons encore que le 
Conseil municipal avait tenu à rendre « in corpore » 
les honneurs à ce loyal serviteur de Martigny. 

Le « Confédéré » se joint aux amis radicaux de M. 
Henri Besse et à tous ses amis pour exprimer à 
Madame Besse et à sa fille, ses sincères 
condoléances. Que la famille de M. Besse soit 
assurée de la fidélité de notre souvenir. 

Assemblée du 
de Mar t igny 

Parti radical 

C'est en présence d'environ deux cents personnes 
que s'est déroulée le mardi 14 septembre 1971 à l'an
cienne Halle de gymnastique à Martigny, 
l'assemblée générale extraordinaire, du Parti radical 
de notre ville. 

Le président du parti, M. Pascal Couchepin, 
ouvrit l'assemblée en saluant les personnes 
présentes et plus particulièrement les dames qui 
s'étaient déplacées en nombre important pour assis
ter à ces débats. 

Avant d'aborder l'ordre du jour, M. Couchepin re
mercia encore M. Walter Buhrer, caissier du parti 
pendant de longues années, et pour concrétiser ces 
liens d'amitié tissés au cours des ans entre M. 
Walter Buhrer et les organes directeurs du Parti 
radical de Martigny, Mme Raymonde Métrai lui 
remit, au nom du parti radical, une channe. M. 

Buhrer, vivement applaudi, dit alors combien le 
travail caché du caissier lui avait laissé néanmoins 
au cours des ans des satisfactions par les contacts et 
les rencontres que cela lui avait occasionnés. 

L'ordre du jour fut ensuite adopté et le président 
du parti exposa rapidement la situation avant les 
élections au Conseil national et au Conseil aux 
Etats. Le Parti radical de Martigny avait 
pratiquement trois possibilités. La première était de 
ne présenter aucun candidat. La deuxième était de 
présenter un candidat de Martigny et la troisième 
possibilité était de soutenir la candidature de Me 
Aloys Copt. Après discussion, le Comité élargi 
pensait que les Parti radical de Martigny devait, 
soit présenter lui-même un candidat, soit ne pré
senter personne. Néanmoins, un participant à cette 
assemblée proposa que la section radicale de Mar
tigny soutienne la candidature de M. Copt. Cette 
proposition reçut l'approbation de la majorité des 
personnes présentes. 

Le second point de l'ordre du jour était un forum 
sur l'école. Cette importante (partie du programme 
fut présidée excellemment par M. Robert Franc, 
membre du comité directeur du Parti radical de 
Martigny. M. Franc introduisit le débat en 
soulignant l'importance que le parti radical confère 
aux problèmes scolaires. Il passa ensuite la parole à 
M. le président Edouard Morand qui exposa 
l'importance de l'école dans l'administration 
locale : 
environ deux millions de francs de dépenses 
annuelles, mille huit cents élèves, un rythme de 
constructions soutenu, un effort de décentralisation 
permanent... Autant dire que l'école n'est jamais 
absente des soucis des édiles locaux. Cet exposé 
concis et précis obtint un excellent écho dans l'as
semblée. 

M. Jean-Pierre Cretton, directeur des écoles, ex
posa ensuite les tendances de la pédagogie moderne 
d'enseignement. II fit bien sentir que tout évoluait à 
un rythme très rapide en matière d'enseignement. 
Au passage, M. Cretton fit remarquer que si l'Etat 
du Valais s'adaptait rapidement aux techniques 
modernes d'enseignement, il semblait beaucoup plus 
conservateur en matière d'esprit de l'enseignement. 

Après l'exposé de M. Cretton, M. Joseph Gross 
exposa le nouveau projet d'organisation de l'école 
valaisanne. Il fit cette démonstration avec clarté et 
netteté. 

La discussion s'ouvrit par des questions sur les 
éventuelles difficultés de concilier une 
transformation de l'esprit de l'enseignement et l'ap
prentissage des techniques scolaires, calcul et 
orthographe. M. Cretton répondit à cette question 
mais ce fut le projet Zufferey de réorganisation de 
l'école valaisanne qui entraîna le plus grand 
nombre de discussions. M. Gross, avec beaucoup de 
loyauté et de fairplay, répondit à ces questions mais 
l'assemblée ne put s'empêcher d'avoir souvent le 
sentiment que le projet Zufferey de réorganisation 
de l'école valaisanne n'était pas du tout aussi révo
lutionnaire qu'on le prétendait et que d'autre part, 
il èherchait surtout à obtenir un effet psychologique 
sur l'électorat plutôt qu'à transformer réellement 
l'école valaisanne. 

Cette intéiessante assemblée qui se maintint 
toujours à un haut niveau, se termina à 23 heures, 
non sans que les participants soient invités à 
se munir de ces fameuses boîtes d'allumettes qui 
disent ce qui avait été prouvé par cette soirée, que 
les radicaux ont les idées claires. 

GAIN 
ACCESSOIRE 
durant loisirs par 
activité auxiliaire 

dans rayon 
de domicile 
(surveillance 

et contrôles en 

uniforme lors de 
manifestations). 

S'annoncer à 
SECUKITAS S.A., 

1005 Lausanne 
rue du Tunnel 1, 
Tel (021) 20 24 51. 

ASSA 83-006551 

Une réussite parfaite jusqu'au 
moindre détail. La couture M ASTER, 
symbole d'une couture impeccable. 

Confection Schupboch 
Rue de Conthey - 1950 Sion 

« FÂEMÂ » Pour le Valais : A. 
Tél. (027) 4 2427 

EBENER, Grône 

vous offre : 

Machine à café E 61, 2 groupes, 4 lasses, rendue posée, 
net Fr. 3750.—, icha compris. 
Machine pour le lait, 7 litres, Fr. 590.—. 
Trancheuses pour boucherie de Fr. 1000.— à Fr. 2950.— 
Occasions : Machine à café Schârer, Rex, Cafina, Cim-
bali et trancheuses à viande. 

ASSA 89-2329 

Je cherche 

personne 
pour travailler au pressoir. 

Fernand Aubert, café des Alpes, 
Chamoson. 
Tél. (027) 8 72 98 ou 8 72 06. 

A la même adresse on cherche 

une sommelière 
P 36-1246 

OVRONNAZ, Auberge-Bar-Restau
rant « Au Vieux Valais » 
LA CHASSE BAT SON PLEIN 
Venez déguster à votre choix : 
Le civet de chevreuil 
Le civet de lièvre 
La selle de chevreuil 
Le râble de lièvre 
Le tout arrosé des meilleurs crus. 
Voilà de quoi réjouir les gourmets. 
Se recommande Hostettler-Lambiel. 
téléphone (027) 8 71 44. 

P 36-30468 

Fromage 
Extra quai, gras, 

imp. 2-5 kg., 
Fr. 7.90 le kg. 

G. Hess, Fromage 
4511 Horriwil (So). 

ASSA 79-3782 B 

' 

l 
' 

(7jTi Mes nouvelles collections 

£L* sont arrivées, ainsi que les >ËU 
Cm S X 

JUPES EN DAIM f 
Très mode 

au plaisir de vous accueillir, 

je vous présente, chères clientes, 

mes salutations les meilleures. 

M. Maurer 

10, avenue de la Gare, Sion - Tél. (027) 2 81 20 

P 36-644 

-
Nouvelle entreprise 
de la place de Martigny 

cherche 

un(e) employé(e) de bureau 

Faire offres écrites sous chiffre P 36-30398 
à Publicitas, 1951 Sion. 

' 

A vendre à M a r t i g n y 

chemin du M i l i e u ' 

LES FOLLATÊRES B 
appartements 3 pièces Fr. 65 000.— à 70 000.— 

appartements 4 pièces Fr. 75 000.— à 80 000.— 

chaque appartement a sa cave, galetas et 

place de parc privé. v 

Agence immobilière 

Descartes & Borgeat 
MONTHEY, téléphone (025) 4 42 84 

ASSA 89-21016 
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La Bougeoisie de Sion 

cherche pour sa Chancellerie 

un employé de bureau 
bon salaire, emploi stable, travail indépen
dant, varié et intéressant, jolies possibilités 
d'avancement. 

une employée de bureau 
emploi stable, bon salaire, travail varié et 
intéressant. 

Date d'entrée à convenir. 
Faire offres avec curriculum vitae, photo et 
prétentions de salaire à : Bourgeoisie de 
Sion, Hôtel de Ville, Sion. 

HORLOGERIE 

BIJOUTERIE G. GIRARD 
MARTIGNY Place Centrale Tél. (026) 2 22 93| 

Réparations rapides et soignées 

ASSA 89-210321 

Excursions l'Oiseau Bleu 
Voyages d'automne à prix spéciaux 

Paris - Châteaux de la Loire 
5 jours, du 26 au 30 septembre 

Sud de l'Italie 
7 jours, du 23 au 29 octobre 

Mi lan - Florence - Assise - San G iovann i , visite 

à la tombe du Père Pio, 

retour par N.-D. de Loretto - Rimini 

Âbano Terme 
VOYAGE-CURE pour rhumatisants 

du 2 au 13 novembre 

Pour tous renseignements : Alphonse MELLY, 

Paradis 5 - 3960 Sierre - Téléphone (027) 501 50 

P 36-30190 

Nous engageons des 

radio-électriciens 
ou 

mécaniciens sur appareils 
de télécommunications 
ou électroniques 

pour notre service technique rad io et télévision 

(col laborateurs pour l 'entretien de stations rad io + 

TV ou faisceaux hertziens). 

Lieu de t ravai l : Valais. 

Exigences : 

Na t iona l i té suisse. 

Cert i f icat fédéra l de capaci té. 

Age : 20 à 30 ans. 

A imant la montagne (si possible). 

Nous offrons : 

Travai l intéressant et var ié . 

Bonnes condit ions de salaire. 

Prestations sociales reconnues. 

Semaine de 5 jours. 

Veui l lez adresser vos offres de service avec un 

bref curr iculum vi tae à la Direction d'arrondisse
ment des télécommunications, 1951 Sion ou télé
phoner à notre Service du personnel (027) 3 02 08. 

ASSA 05-7550-1453 

Mobilier 
à rendre 

Très belles occasions 
Beaux meubles de style 

Meublant un appartement de 9 p. 
à savoir : 

splendide salle à manger de .style, 
chippendale avec sculptures et com
prenant grand buffet plat de 2 m. 40 
de long, vitrine-argentier, table à 
rallonges et 6 chaises. 

Belle chambre à coucher marque
tée, soit : grande armoire 3 portes 
bombées (une à glace), coiffeuse 3 
glaces, 2 lits complets et 2 tables 
de chevet. 

Très beau salon Louis XV sculpté, 
avec coussins plumes, canapé et 2 
bergères. Ravissant salon Louis XV 
avec canapé, 2 fauteuils et 2 chai
ses tissu velours bleu. 

Une salle à manger noyer de style 
Henri II avec buffet haut, table à 
rallonges et 6 chaises. 

Nombreux autres meubles intéres
sants. 

A part cela : 1 dressoir courant, 
fauteuils, 2 divans et matelas, 2 jo
lies dessertes Louis XVI, 1 jolie 
chambre à coucher complète 2 lits. 

Ce mobilier se trouvant dans un ap
partement est visible sur rendez-
vous en téléphonant à l'avance à 
Jos. Albini, Montreux, tél. (021) 
61 22 02. 

ASSA 22-1101 

Travail à domicile 
Nous cherchons pour notre 
act ion de vente, des 

collaboratrices 
habiles et honnêtes. 
Vous t ravai l lerez pour nous 
à votre domici le par moyen 
de vot re té léphone de 8 h. 
à 11 h. et de 14 h. à 17 h., 
après une fo rmat ion par nos 
soins. Les invalides sont pris 
en considérat ion. Grâce à 
la provis ion de rendement 
des gains au-dessus de la 
moyenne. 
Appe ler pour tous rensei
gnements au (031) 51 22 09. 

P 44-3028 

Dentiste 

Dr Rouiller 

Mar t igny -Gare 

de retour 

ASSA 36-30078 

A vendre d'occasion 

Kawasaki 
250 et 500 
par fa i t état , garant ie . 

S'adresser à : 
MOTOVALERE 
PH. COUDRAY 
1963 VÉTROZ 

I 

A V I S DE T I R 
N o 31/71 - Tirs d 'ar t i l ler ie (CN 1 :50 000 Montana, feui l le 
273, A ro l l a , feui l le 283). 

Troupe : ER ar t 227 Tirs avec : can. 10,5 cm. 
Jour, date, heure : Position : 
Vendredi 24.9.71, 0800-1800 Nax (600000/120300) 

Zone dangereuse : 
a) Mon t Gauth ier - La Maya - Ptes de Tsavolires - Becs 

de Bosson - Roc de la Tsa - Roc d 'Orts iva - L'Ar du 
Tsa - Mon t Gauthier . 

Centre de gravité : 606000/115000 
Hauteur verticale : 4000 m. s/mer 

b) Châble Cour t - Sex No i r - Crêta Besse - Lui du Sac -
Courbe de niveau 2100 - Donin (exel) - Le Four - Pt 
2613 - Châble Court 

Centre de gravité : 594200'129400 
Hauteur verticale : 4000 m s'mer 

Position : 
S Zinal (614750/107500 

Jour, date, heure : 
Ma rd i 28.9.71, 0730-1800 

Zone dangereuse : 
a) Le Tounot - Les Fâches -

Forceletta - Roc de Boudri 
Le Tounot. 

Centre de gravité : 616000/116000 
Hauteur verticale : 4500 m. s/mer 
b) Besso - Moming - Petit Mounte t (excl. 

Zinal - Pt 2464,9 - Pt 2560,9 - Besso. 
Centre de gravité : 616000/103500 
Hauteur verticale : 4000 m. s'mer 

Ptes de Nava - Pte de la 
- Pointe de Tourtemagne -

- Glacier de 

LUSTRERIE et divers 
articles de ménage 

M a g a s i n d 'E lect r ic i té 

Francis BENDER - FULLY 

Tél. (027) 5 36 28 

36-613 

Salami Typ Mllano 
Fr. 9.— ' Kg. 
Magerspeck, 

luftgetr. 
Fr. 8.90 / Kg. 

Portofrel 
ab Fr. 100.-

Vt Porto 
ab F r . 70.— 

SALUMIF1CIO 
VERBANO 

Casella Postale Q 
6600 I.iiranui 4 

A S S A 85-154 

Gravière des Epines 
à Châteauneuf, cherche 

MACHINISTE 
ou 

DRAGUEUR 
pour s'occuper de l'ex
traction de matériaux. 

Tél. (027) 8 13 61. 

ASSA 60388002 

Scierie du Pré-Vert 
F. PRADERVAND 

11580 AVENCHES Tél. (037) 75 11 42 

I SAPIN : Charpente sur liste 
Lattes, lambourdes, 
cof f rage, carrelets. 

| CHÊNE : Plots de menuiserie, 
charpente 

| FEUILLUS : en plots, t rêne, érab le , 
hêtre, t i l leul , orme, 
verne, cerisier, noyer, 
poirier. 

A VENDRE 
TELEVISEURS 
D'OCCASION 

grands et petits 
écrans. Service 

de réparation. 
Ainsi que 
mobiliers 

en tous genres. 
Se recommande 

Germain 
Mabiilard 
Charrat 

sur rendez-vous. 
Tel (026) 5 32 35. 

En cas 
d'absence, 

enregistreur 
automatique. 
ASSA 89-21091 

ASSA 89-20310 

2-10 
octobre 

12e Comptoir de Martigny 

FOIRE-
EXPOSITION 
DU VALAIS 

2 octobre i 

Journée off ic iel le 

G rand cortège à 10 h. 15 

P 36-1030 

Téléviseur de luxe 
particulièrement bon 
narché 

Particulier vend seu
lement à particulier, 
pour cause Imprévue 
téléviseur à grand 
écran panoramique, 
modèle de luxe, mar
que de réputation 
mondiale, comme 
neuf, (toute garantie). 
- Vision parfaite, (or
me élégante, noyer, 
tous les derniers per
fectionnements, auto
matique, etc., avec 
une nouvelle grande 
antenne pour télévi
sion couleur. 
En cas d'achat Im
médiat seulement : 
Fr. 485.- au lieu 
d'env. 1300.- (on 
prendrait ôvent. des 
antiquités en paie
ment). 
Seules les offres sé
rieuse, par express, 
seront prises en con
sidération, sous chif
fre 90.46997 Annon
ces Suisses S.A., 
1951 Sion. 

67 587 002 

?X X i* SION 

MUSIQUE s 
DISQUES 

Bâtiment Richelieu, place 

M id i , tél . (027) 2 12 07. 

du 

SPORTIFS 
Venez tous encourager 

l'équipe suisse de football 
à 

WEMBLEY 
le 10 novembre 1971 

POUR 
SUISSE-ANGLETERRE 
Voyage de 2 jours 

par avions spéciaux JET 

PRIX SPÉCIAL Fr. 310.— 
comprenant le t ransport par 
av ion - les transferts - la t r i 
bune numérotée - Hôtels soi
gnés au coeur de Londres. 

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ. 

Inscriptions et informations 

AGENCE DE GEN VE 

Tél. (022) 31 63 35 

20, Terreaux-du-Temple 

ASSA 83-006503 

Importante vente 
de gré à gré 

très beaux 
mobiliers 

de style et anciens 
beaux tapis d'Orient, glaces, lustres 

objets divers 
à la maison de maîtres 

villa du Chêne 
avenue de la Gare 

entrée ville 

Bex (VD) 
entre Aigle et St-Maurice 

Dimanche 
12 septembre 1971 

de 10 h. à midi et de 14 h. à 18 h. 

Lundi 13 septembre 
après-midi 

de 14 h. à 19 h. 
VENTE-EXPOSITION 

Magnifique salle à manger 
noyer Louis XV 

avec grand buffet plat de 2 m. 40 
de long, belle vitrine-argentier, 
table à rallonges ete 6 chaises, un 

petit meuble roulant. 
2 chambres 

à coucher complètes 
Louis XVI 

à deux lits et literie, très bons 
meubles. 

Très beau lit Louis XV forme cor
beille bois laqué gris avec dorure, 
avec literie état neuf et couvre-lit 
Armoire 3 portes Louis XV bois 

de rose, poudreuse, chevets. 
Divers mobiliers de salons 

Louis XV, Louis XVI Louis XIII 
Belles commodes Louis XV et 
Louis XVI bois de rose, tables, 
chevets, très beau bureau plat 
Louis XV bois de rose environ 
1 m. 60 de long et appliques de 
bronze. Secrétaires, tables Bouil
lotte, vitrines-bibliothèques. Splen
dide vitrine de salon Louis XV bois 
de rose et bronzes. Bergères, fau
teuils, canapés commode Régence 
noyer, semainier, bureaux, bonheur 

de jour, jolies glaces, lulstres. 
Salon Louis XVI bois doré sculpté 
forme médaillon recouvert de tissu 

imitation tapisserie, etc. 
Salle à manger noyer de style 

Henri II complète 
Un buffet plat anglais chêne, 

chaises, table. 
Meubles Louis-Philippe soit : table 
noyer ovale, chaises, buffet-des
serte, blaces, beau canapé de style 
Napoléon III avec franges, beaux 

tapis véritables. 
Nombreux autres meubles 

et objets divers 
Quelques meubles simples tels que : 
buffet dressoir, divans et matelas, 

fauteuils, etc. 
Mobilier bien entretenu 

état de neuf 
Places de parc 

aux abords de la villa 
Vente de gré à gré 

faite par les soins de J. Albini 
ASSA 22-1101 
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p i n s o n s 
Sur le front valaisan des élections fédérales 

Le problème du «centre» 
chez les conservateurs 

A en croire les renseignements diffusés officieuse
ment sur la séance du comité directeur du parti 
démocrate-chrétien qui devait s'occuper de la ré
partition des candidatures en jue de la formation 
de la liste des candidats, ce n'est pas tant au centre 
du problème qu'au problème du « centre » que l'on 
s'est quelque peu accroché ! 

Après avoir accordé au Haut-Valais — soit 
aux démocrates-chrétiens et aux apparentés chré
tiens-sociaux — la liberté de composer respecti
vement leurs listes au mieux des circonstances, le 
comité s'est occupé des diverses propositions quant 
au nombre de candidats de la liste démo-chrétienne 
bas-valaisanne. Des tiraillements de corde eurent 
lieu, dit-on, entre la région du bas, qui détient deux 
sièges renouvelables occupés par MM. Bochatay et 
Tissières, et celle du centre où un seul sortant, M. 
Caruzzo, se présente à nouveau. Le nombre de can
didats de la liste commune du Valais romand est 
d'importance, on comprend aisément pourquoi. Le 
Bas-Valais entend renouveler sa confiance à MM. 
Bochatay et Tissières et éviter qu'une compétition 
trop ouverte puisse mettre en danger l'un ou l'au
tre ces deux sièges. Dans le centre, en revanche, 
on estime qu'une liste de six noms ferait bien l'af
faire, permettant à deux candidats nouveaux de fi
gurer à côté de M. Caruzzo, à la condition que la 
répartition interrégions de 2-3 soit admise. Autre
ment dit, on est, dans le centre conservateur, pour 
une « saine émulation » tandis que dans le bas, on 
pencherait plutôt pour une liste la plus bloquée 
possible. La solution du problème du nombre et 
des noms appartient aux délégués des régions puis 
à l'assemblée générale qui se tiendra le 25 sep
tembre. 

Pour le Conseil aux Etats, des districts du Haut-
Valais ont déjà reconduit, par acclamations, la can
didature de M. Bodenmann. On s'attend que l'autre 
représentant du Valais, M. Lampert, soit l'objet 
d'une même mesure de la part du Valais romand, 
alors même que certains voudraient poser le cas de 
la présence à la Chambre haute d'un conseiller 
d'Etat en exercice. 

Y aura-t-il une ou plusieurs candidatures des mi
norités au Conseil des Etats ? Dans son discours de 
Nendaz, M. Delaloye, président des Jeunesses radi
cales valaisannes, a plaidé pour la participation du 
parti à cette élection. D'autres souhaiteraient une 
sorte d'union des minorités sur un nom. Aux partis 
de décider. Pour le parti radical, la commission 
électorale fera, à ce propos son rapport aux dé
légués, le 25 septembre, à Charrat. 

Des candidats certains 
pour le Conseil national 
; Toujours sous r,éserye ,de la décision finale qui 
appartient, dans tous les partis, aux délégués, nous 
avons jusqu'ici les candidatures, pour le Conseil 
national, de tous les députés sortants soit MM. Aloys 
Copt, présenté par l'Association radicale de l'En-
tremont, Bochatay et Tissières, reportés par le Bas-
Valais démo-chrétien, Caruzzo, reporté par le centre 
démo-chrétien, Wyer, désigné par les chrétiens-so
ciaux de Viège et Lehner, par les démo-chrétiens 
de Rarogne occidental. Quant à M. Dellberg, il a 
annoncé, sans la démentir depuis, son intention de 
repartir sur une liste séparée. 

En plus de ces sept candidats, les noms de MM. 
Schmdidhalter, ingénieur et Willi Gertschen, ingé
nieur sont proposés pour la liste du Haut-Valais par 
les démo-chrétiens de Brigue. La candidature de 
M. Anton Bellwald, député, a été décidée par les 
chrétiens-sociaux de Rarogne occidental. 

Le « suspense » socialiste 
M. Dellberg, le « vieux lion », partirait donc seul 

en guerre contre tous, y compris ses « amis » socia
listes « officiels ». Ces derniers sont déjà en pré-

EN CAS DE DEUIL 
les Pompes funèbres Roger Gay-Balmaz 
9, rue du Grand-St-Bernard 
Martigny-Ville 
se chargent de toutes les formalités. 

Cercueils - couronnes - croix 
Corbillard automobile 

Téléphonez au 

2 22 95 
Saxon: 
Mme Claudine Es-Borrat, tél. 025/37070 
M. Patrick Mayencourt, tél. 026/62675 
Concessionnaire officiel de la commune 

sence d'une candidature proposée par leurs jeunes, 
M. Otto Matter, député à Loèche. Il semblerait que 
la liste définitive de ce parti devrait comporter en
core et au moins deux noms : un pris dans le centre, 
l 'autre dans le bas, ainsi que celui d'une candidate. 

A ce que l'on dit, le parti socialiste rechercherait 
un apparentement avec le mouvement social-indé
pendant de M. Perraudin, qui présentera sa liste, 
pour se garantir des risques de l'opération Dellberg 
qui ne lui avait laissé, en 1967, qu'un total de quel
que 22 000 suffrages alors que le « vieux lion » en 
avait récolté plus de 35 000 avec sa liste. Le MSI 
ayant, lui, totalisé environ 10 000 suffrages lors des 
dernières élections, on voit qu'en comptant sur la 
disparition de l'effet de surprise et sur l'apport de 
son éventuel allié, le parti socialiste pourrait faire 
pièce à M. Dellberg. Mais ce ne sont là, à l'heure 
qu'il est, qu'hypothèses, comme celle d'un appa
rentement socialiste-MSI qui déborderait du cadre 
des élections fédérales pour déboucher sur un accord 
de plus longue durée basé sur un programme mini
mum commun à réaliser au Grand Conseil. 

A l u n d i -
Pas mal d'assemblées de districts ou de régions, 

ont été fixées pour cette fin de semaine. On y verra 
plus clair dès lundi, en attendant les décisions défi
nitives prises le 25 septembre. Gérald Rudaz 

La décision sur l'hôpital régional de Sion 

Ainsi, l 'assemblée des délégués de l 'hôpital, 
formée des représentants des communes des trois 
districts intéressés (Sion, Hérens, Conthey) a 
décidé, à la majori té de 38 voix contre 12, de cons
t ru i re le nouvel établissement hospitalier (400 
lits) à Champsec. Cette décision a été précédée 
d'une discussion au cours de laquelle chacun a 
pu s 'exprimer t rès l ibrement sur l 'emplacement 
de l 'hôpital que les uns voulaient dans le coteau, 
que d 'autres voulaient ailleurs. Ce point a fait 
l 'objet d 'une longue polémique, avan t et après 
une séance d'information publique qui s'était 
tenue en son temps à la salle du Grand Conseil et 
où avaient été exposés les critères présidant au 
choix de l 'emplacement. 

La dernière en date de ces polémiques a 
opposé, après la décision, M. Pier re Moren, p r é 
sident du Conseil de l 'hôpital, à M. Maurice 

Deléglise, qui avai t mené la campagne an t i -
Champsec par la p lume et la parole. M. Moren a 
révélé au public, par son article, que M. Deléglise 
aura i t avoué « se foutre comme de sa première 
chemise » de l 'emplacement de l 'hôpital, son but 
réel é tant de préparer la campagne pour l 'em
placement... du futur collège de Sion ! 

Nous vivons en démocrat ie et — à moins de 
me t t r e en cause la l iberté de vote ou les compé

tences des délégués des communes qui l'ont prise 
— la décision doit cesser de diviser, mais uni r les 
efforts en vue de l 'érection du nouvel hôpital 
qu 'a t tendent les premiers intéressés : les m a 
lades. Tout le reste ne demeurera que l i t té ra ture 
dont l 'avenir jugera. 

On a été étonné, dans toute cette affaire, des 
idées abracadabrantes émises par des gens pour 
tan t censés connaître les rudiments de nos 
institutions. C'est ainsi que certains souhaitaient 
voir cette décision quan t à l 'emplacement 
soumise au vote populaire. Il aura i t fallu pour 
cela — sans examiner la légalité de ce scrutin — 
faire voter les assemblées pr imaires de toutes les 
communes des trois districts. Et dégager quelle 
majori té ? Celle du plus grand nombre de com
munes ou celle d 'une addition des voix ? Dans un 
cas comme dans l 'autre, l 'équité du résul tat ne 
pouvait être obtenue. 

On oublie s implement que le peuple élit ses 
conseils communaux et que, ce faisant, il lui 
délègue des pouvoirs dont celui, ent re autres, de 
désigner les délégués de la commune. C'est donc 
en toute légalité et en toute démocratie que la 
décision a été prise. Qu'elle donne satisfaction 
aux uns et non aux autres ne change rien à ce 
fait qu'il s'agit d'accepter, faute de quoi aucune 
démocrat ie n 'est possible. 

Un problème qui intéresse le Valais 

L'assainissement du verger 
suisse 
et la protection de la nature 

L'on se souvient des critiques formulées par des 
milieux de la protection de la nature et des sites 
contre la campagne d'arrachage d'arbres fruitiers, 

lancée par la Régie fédérale des alcools. Un groupe 
d'étude a été constitué ; les spécialistes et notam
ment les chefs des services cantonaux d'arboricul
ture fruitière se sont rencontrés. Dans tous les mi
lieux, on s'est rendu compte que les réactions du 
public contre l'arrachage d'arbres fruitiers furent 
avant tout provoquées par une inquétude croissante 
quant aux effets possibles pour l'environnement 
d'une densité de population toujours plus forte et 
d'une industrialisation toujours plus poussée. Le 
groupe d'étude des problèmes posés par la protetion 
de la nature et des sites dans le cadre de la réduc
tion des vergers se propose de rédiger des direc
tives à l'intention des spécialistes de l'arboriculture 
fruitière et des milieux intéressés à la protection 
de la nature et du paysage. 

La Régie des alcools, pour sa part, entend 
soutenir ces efforts et compléter ses instructions eiï 
la matière. « Lors de toute transformation de ver
gers, indique-t-elle dans un rapport consacré à la 
question, il convient de tenir compte le mieux pos
sible des exigences de la nature et de protection des 
sites et du paysage... Conformément aux directives 
du groupe d'étude, les producteurs de fruits seront 
conseillés sur la façon d'agir pour sauvegarder des 
vergers ou des arbres isolés dignes d'être protégés. 

Madame Mathi lde Gay-Moulin, à Saillon ; 
Monsieur et Madame Othmar Gay-Baumann 

et leurs enfants Michel et Françoise, à Verbier ; 
Monsieur et Madame Willy Gay-Cre t tenand et 

leurs enfants S téphane et Phi l ippe et Jean-Danie l 
Cret tenand ; 

Madame et Monsieur Mart ia l Jacqu ie r -Gay et 
leurs enfants J ean -Luc et Mart ine, à Leytron ; 

Madame veuve Edouard Thur re -Gay , ses e n 
fants e t pet i ts-enfants , à Mart igny ; 

Monsieur et Madame Alexandre Gay-Berclaz 
et leur fils, à Saillon ; 

Monsieur Marc Vouilloz-Gay et ses enfants et 
pet i ts-enfants , à Mart igny ; 

Madame veuve Alphonse Maye-Moulin et ses 
enfants et pet i ts-enfants , à Chamoson et Leytron ; 

Monsieur Maurice Raymond-Moulin , ses en 
fants e t pet i ts-enfants, à Saillon ; 

les enfants et pet i ts-enfants de feu Joseph 
Gay-Moulin, à Saillon et Leytron ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, Gay, 
Moulin, Rossier, Raymond, 
ont la douleur de faire pa r t du décès de 

Monsieur Félix GAY 
leur cher époux, père, beau-père , grand-père , 
frère, beau-frère , oncle, grand-oncle et cousin, 
décédé le 15 septembre 1971, dans sa 66e année, 
muni des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu le samedi 18 sep
t embre 1971, à 10 h. 30, à Saillon. 

Cet avis t ient lieu de le t t re de faire par t . 

Là où l'arrachage s'impose pour des motifs impé
rieux, il sera recommandé de planter d'autres ar
bres que des essences fruitières en groupes ou en 
haies... Si les opérations d'arrachage ont de 
l'ampleur et englobent de nombreuses exploitations 
de la même région, les mesures à prendre pour pro
téger la nature et les sites seront coordonnées et de 
préférence réglées pour l'ensemble du territoire 
concerné... » Après les expériences qui seront faites 
lors du prochain hiver, il sera possible de formuler 
un jugement quant à l'efficacité des dispositions 
dont nous venons de lire l'essentiel. « Il faut surtout 
souhaiter que l'assainissement du verger suisse n'en 
soit pas entravé mais, au contraire, favorisé d'une 
manière qui réponde aux lois de la nature et de la 

" protection des sites » conclut la Régie des alcools. 

La société de mus ique 

L'HELVÉTIENNE 

a le regret de faire pa r t du décès de 

Monsieur Félix GAY 
son fidèle membre actif et père de son président 
Willy Gay. 

La société part icipera en corps à l 'ensevelis
sement, qui aura lieu à Saillon le samedi 18 sep
tembre 1971, à 10 h. 30. 

La Cave de producteurs de vins de Leytron-Sai l lon-Ful ly et environs a le pénible 
devoir de faire pa r t du décès de 

Monsieur Félix GAY 
membre du comité , :.:«*c' >(«ii-< 

Ses collègues du comité et les sociétaires gardent de M. Gay un souvenir reconnaissant. 
Les obsèques auront lieu à Saillon le samedi 18 septembre 1971 à 10 h. 30. 

HB mi 
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LE CONSEIL MUNICIPAL DE MARTIGNY 

a le pénible devoir de faire pa r t du décès de 

Monsieur Jules DELALOYE 
père de Monsieur Ami Delaloye, conseiller municipal . 

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

mm 
. ' 
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R E M E R C I E M E N T S 

t 
Très touchée pa r les nombreux témoignages de sympathie reçus lors de son 

grand deuil, la famille de 

Monsieur Charles CRETTENAND 
à Leytron 

remercie sincèrement toutes les personnes et sociétés qui l 'ont entourée dans son 
épreuve et les pr ie de t rouver ici l 'expression de sa plus profonde reconnaissance. 

Leytron, septembre 1971. 

Action tracteurs &opd 
Du 1er septembre au 30 novembre prochain, 
l'agent le plus proche peut vous proposer une offre exceptionnelle pour la reprise de votre ancien tracteur. 
FORD vous offre une gamme spécialement étudiée oour l'aariculture-va laisanne : 
VERGER — VIGNE — MONTAGNE — ÉTROIT — SURBAISSÉ — MANIABLE — PUISSANT 
(FORD 2000 — 40 CV — équipement simple dès Fr. 13 700.—) 

Demandez une documentation ou la visite de votre agent le plus proche 

E. RAST, machines agricoles, Fully 
L. EVEQUOZ, machines agricoles, Conthey 
P. GILLIOZ, machines agricoles, Riddes 
C. BERTHOLET, machines agricoles, Saillon 
F. VOGEL, atelier mécanique, Villeneuve 

tél. 
tél. 
tél. 
tél. 
tél. 

(026) 5 33 38 
(027) 817 55 
(027) 8 77 32 
(026) 6 21 51 
(021) 6018 26 

BON 
(à envoyer à la FORD MOTORS Co S.A., Kurvenstr., 8021 Zurich.) 
Veuillez m'envoyer prospectus, liste des prix (sans aucun enga
gement de ma part et sans visite). 

Adresse : 

ASSA 36-5602 



L-fc. CONFÉDÉRÉ 

Plus de deux cents musiciens 
vétérans honorés en Valais 

Réuni sous la présidence de M. Alex Oggier, 
le comité de l'Association cantonale des musi
ques valaisannes a fait le point de la saison et 
pris des décisions importantes pour la prochaine. 

Il a constaté avec satisfaction que 220 vété
rans ont obtenu insignes et récompense pour une 
longue fidélité à la cause de la musique instru
mentale, soit 3 pour soixante ans, 25 pour cin
quante ans, 57 pour trente-cinq ans et 135 pour 
vingt-cinq ans d'activité. 

La Fête fédérale de Lucerne a vu la partici
pation de cinq corps de musique du Valais. Tous 
s'y sont dignement comportés, faisant honneur 
au Valais. 

L'assemblée des délégués est fixée à Saas-Fée, 
le 3 octobre prochain. Celle-ci décidera du lieu 
de la prochaine fête cantonale, dans le Haut-
Valais. 

Avec l'admission de la « Lyre » de Plan-Con-
they et de la « Perce-Neige », de Mase, l'effectif 
de l'association passe à 139 sections, groupant 
6000 musiciens. 

Association radicale-démocratique 
du district de Sierre 

Convocation 

Les délégués des sections du parti radical-
démocratique du district de Sierre sont con
voqués en assemblée générale 

jeudi 23 septembre à 20 h. 15 
à l'Hôtel Arnold à Sierre. 

L'objet principal de l'ordre du jour comporte 
une éventuelle candidature du district pour 
les élections au Conseil national. 
En plus des délégués, toutes les citoyennes et 
tous les citoyens sont cordialement invités à 
notre assemblée. 

Le comité de l'ARDS 

m H ™ _ I 1 • 1 
t ARDON $$^lttmi:-

Vendredi-Samedi-Dimanche — 16 ans 
ATTENTION, vu l'ampleur du film, 
l'heure est avancée à 20 h. 30 préciro 

Paris brûle-t-il ? 
Le récit authentique 
de la libération de Paris 
Vendredi 17.9 
Domenica aile ore 16.30 
Sugar Colr 

iD^ndè-yiMis^û cinéma! 

VALAISKI 
se distingué 

à la pointe 
^ f r ^ a u ski 

Testés dans toutes 
les neiges et les 
conditions par des 
professionnels du ski, 
es skis VALAISKI 
portent le label 
VALAISKI à la pointe 
du ski. 
Vous les trouverez 
dans tous les bons 
commerces d'articles 
de sport — avec 
la garantie VALAISKI. 

25 ans d'expérience 
VALAISKI SAXON VS 

Assemblée de la Cave 
de producteurs de vins 

La Cave coopérative de producteurs de vins de 
Sierre et environs, qui a quarante ans d'existence, a 
tenu son assemblée générale ordinaire, samedi 11, 
sous la présidence de M. Otto Clavien. 950 
sociétaires étaient présents ou représentés sur 1400 
que compte la coopérative. 

Après un exposé de M. Clavien sur l'année 
viticole 1970-1971, M. Léon Monnier, président du 
comité de la cave, a présenté le rapport de gestion 
et les comptes de l'exercice qui font ressortir les 
bons résultats acquis et la situation très saine de la 
société, après les derniers investissements 
effectués. 

Sur rapport des contrôleurs et après intervention 
de M. Barras, député, qui relève notamment la satis
faction des viticulteurs sur la bonne gestion et le 
paiement des vendanges, l'assemblée adopte les 
comptes, le rapport de gestion et donne décharge 
aux organes responsables. 

M. Jean Actis, directeur adjoint de Provins, 
excuse le président Michaud, absent du canton, 
apporte le salut et les félicitations de l'Office 
central pour le 40e anniversaire de la cave de 
Sierre qui fait preuve de vitalité. Il présente en
suite un exposé sur la politique globale de 
Provins ; 

Après une discussion intéressante, l'assemblée à 
une très large majorité, décide de fixer la finance 
d'entrée symboliquement à Fr. 10.— pour permettre 
au plus grand nombre de viticulteurs de profiter 
des avantages de Provins et des Caves coopératives 
et, de ce fait, consolider encore leur position. 

M. R. Faust, secrétaire du comité, présente sa dé
mission après 28 ans d'activité ; il est remercié par 
le président Monnier et par l'assemblée. M. Armand 
Berclaz, maître scieur à Sierre, est élu à l'unanimité 
nouveau membre du comité. 

L'assemblée a également entendu un exposé de M. 
Actis sur les réalisations et les projets de Provins, 
notamment celui relatif à la nouvelle centrale à 
Sion. 

Haut-Valo is 

La cause de la fusion 
des communes 
gagne du terrain 

On sait que le groupe radical du Grand Conseil 
a déposé en son temps un postulat demandant au 
Conseil d'Etat de prendre toutes les mesures ju
gées utiles pour encourager et accélérer la fusion 
des communes dans notre canton. 

Ce postulat avait été considéré par certains com
me utopique en ce qui concerne le Haut-Valais où, 
plus que dans la partie romande du canton, on 
s'accroche à des raisons d'ordre traditionnel et sen
timental pour conserver à chaque collectivité son 
administration et son autonomie, en dépit des rai
sons de tous les autres ordres qui commandent la 
concentration. 
. Il est d'autant plus satisfaisant, dans ces condi
tions, d'apprendre que les pourparlers en vue de la 
fusion des communes de Brigue, Glis et Brigerbad 
se poursuivent et qu'une commission dite « de la 
fusion » va se réunir le 28 septembre. 

Dans le même sens, on enregistre avec intérêt 
l'annonce de la venue devant le Grand Conseil, à 
sa session ordinaire d'automne, du problème de la 
fusion entre Viège et Eyholz. Ici se pose un 
cas un peu spécial. Les deux bourgeoisies ont voté 
contre la fusion, alors que les deux assemblées 
primaires se sont prononcées en sa faveur. On ose 
espérer que, une plus ample information aidant, 
cette divergence disparaîtra grâce aux « bons offi
ces » de notre parlement cantonal appelé à jouer 
sinon l'arbitre, du moins le conseiller que l'on 
écoutera volontiers. 

La mort de Khrouchtchev 
L'événement marquant de la politique inter

nationale, cette semaine écoulée, a été le décès de 
M. Khrouchtchev, ex-grand-maître de l'URSS, 
« l'homme au soulier » de l'ONU mais aussi et sur
tout le chef communiste qui a entrepris la désta-
linisation de l'URSS et inauguré la politique de 
coexistence pacifique avec le reste du monde, par
ticulièrement les Etats-Unis. On retiendra de cet 
homme — qui fut brusquement rejeté dans le rang 
par la venue au pouvoir de la troïka — ses expres
sions imagées et ses soudaines explosions qui fi
rent, à travers le monde, la joie des reporters et 
des photographes, sans oublier cependant que c'est 
sous son règne que l'élan de libération du peuple 
hongrois fut arrêté par les chars et les canons de 
l'armée rouge et réprimé cruellement dans le sang 
et les ruines. 

M. Aloys Copt 
candidat de l'Entremont 

L'Association radicale du district d'Entremont 
s'est réunie, jeudi 8 septembre, sous la présidence 
d'Eugène Reuse. Elle a pris les décisions 
suivantes : 
— De proposer à l'assemblée des délégués du 

PRDV, le 25 septembre, la candidature de 
M. Aloys Copt, conseiller national, eu égard au 
très grand mérite, ainsi qu'au travail accompli 
durant des quatre dernières années, à Berne. 
Cette désignation n'est en fait que l'expression 
de la vive reconnaissance du district à son 
représentant ; 

— d'adopter les statuts de l'Association ; 
— de renouveler son comité de la manière 

suivante : Président : Adolphe Ribordy jr. ; 
vice-président : Michel Bobillier ; membres : 
Henri Genoud, Théo Lattion, Henri Balleys, 
André Métroz ; 

— de mettre sur pied une Association jeune 
radicale en Entremont, sous la responsabilité de 
M. André Métroz. 

L'Orphéon a soixante ans 
Le comité de l'Orphéon montheysan nous a convié 

récemment à une assemblée fort sympathique qui 
s'est déroulée dans son local mis aimablement à dis
position par M. Michellod et dont s'occupe avec 
beaucoup de dévouement M. Emile Vicky. 

On nous avait promis une surprise et c'en fut une 
lorsque nous sommes arrivé dans la salle bien 
éclairée pour admirer une exposition rétrospective 
commémorant les soixante ans d'existence de la so
ciété. 

Premiers statuts de la société, fondée en 1911, 
anciens livres de protocoles, livrets de fêtes, photos 
agrandies, programmes de soirées telles sont les 
pièces authentiques et originales qu'à rassemblées 
M. Francis George, président de l'Orphéon, aidé par 
M. Roch, vice-président et M. Renaud, secrétaire du 
Vieux-Monthey. 

Disons d'emblée que le comité de la société n'a 
pas l'intention de fêter cet anniversaire par une 
manifestation de grande envergure. Le point 
principal à l'ordre du jour de cette assemblée était 
le choix d'un drapeau qui sera commandé d'ici peu 
et inauguré selon la coutume. 

Rappelons encore que l'Orphéon organisera cet 
automne sa soirée familière suivie de sa soirée 
annuelle réservée au public et que, en 1972, il 
collaborera à l'organisation de la Fête des sociétés 
de chant du Bas-Valais. 

Enfin, pour terminer dans une excellente ambi
ance cette soirée, M. Riedo projeta sur l'écran un 
film qu'il avait réalisé au cours des sorties de la 
société. 

Le Binocle 
A paru ces derniers jours, le numéro deux, du 

journal « Le Binocle », édité à Sion. 
Ce périodique offre à son sommaire : un article 

sur les problèmes de l'enseignement en Valais et 
plus particulièrement sur le cycle d'orientation ; 
faisant référence d'ailleurs en cela au « Printemps 
du Valais » et à d'autres ouvrages. 

Nous trouvons aussi une page d'information com
parée spécialement entre le « Nouvelliste » et les 
autres journaux romands. 

Enfin diverses rubriques s'ont consacrées à l'église 
d'Hérémence, à un article de l'abbé Michellod, et à 
quelques notices amusantes sur l'éducation scolaire 
en Valais. 

Congrès du printemps 
du Valais Suite de la page 1 

Mais incontestablement, les propos relatifs aux 
élections au Conseil national retinrent l'attention. 
La position de la JRV en ce domaine est claire : la 
présence d'au moins cinq candidats sur la liste pour 
la Chambre basse est nécessaire. C'est à cette con
dition seulement que le PRDV peut renouveler le 
contrat avec ses électeurs. 

La présence d'une liste de combat au Conseil des 
Etat estj nécessaire. L'alternative politique que la 
JRV a proposée, avec son manifeste, au peuple 
valaisan doit avoir son prolongement aussi sur le 
plan électoral. 

Les enseignements à tirer de ce Congrès sont de 
deux sortes : d'une part quoi qu'en disent les 
« prophètes », le dialogue se poursuit, intense 
parfois tendu, mais toujours fructueux entre le 
parti et la JRV. Dans cet ordre d'idée, il appartient 
à tous les dirigeants d'en faire prolonger les effets 
jusqu'à la base, elle seule en définitive, est 
concernée. 

D'autre part, il est nécessaire ainsi que l'affirmait 
le président Delaloye de faire en sorte que les 
élections du 31 octobre soit l'occasion de poser 
pleinement au Valais l'alternative radicale. En 1936, 
déjà, M. Camille Crittin, ne disait-il pas «Etre 
radical, c'est être optimiste ». A. R. 

ASSEMBLEE DES PRÉSIDENTS DE SECTIONS JRV 

Convocation 

Les présidents des sections locales de la Jeunesse radicale valaisanne sont convoqués en 
assemblée le samedi 18 septembre 1971 à 16 h. au Cercle démocratique de Fully. 

. 

ORDRE DU JOUR : 
1. Rapport sur le manifeste JRV. 
2. Elections fédérales. 
3. Divers. 
Vu l'importance de l'ordre du jour, à l'approche des élections fédérales, nous comptons sur 
la participation de tous les présidents de sections. 

Jeunesse radicale valaisanne 
Le Comité directeur 

H y a vingt ans... 

Naissance de la route 

de Derborence et mort' t ragique 

du directeur des travaux 
Projetée depuis longtemps, c'est en juillet 1951 

qu'allait enfin être réalisée la route de la vallée de 
la Lizerne à travers les pentes vertigineuses domi
nant la rivière. L'œuvre était due à l'initiative d'un 
consortage comprenant les présidents d'Arbon, M. 
Pierre Delaloye, de Vétroz, M. Charles Germanier 
et de Conthey, M. Marcel Papilloud, ainsi que tous 
les propriétaires intéressés. Elle a pu être menée à 
bien grâce à un important appui financier de la 
Confédération, du canton et des communes ainsi 
qu'à l'aide technique apportée par M. Charles-Al
bert Perrig, M. Rufli, M. Elie Gaillard, aujourd'hui 
décédés, et M. Théodore Kuonen, chef de l'arrondis
sement forestier. 

Le comité du consortage était préside par M. Os
car Coudray, préfet. M. Alfred Roh, conseiller com
munal, en était le caissier. M. Camille Papilloud, se
crétaire, était le directeur des travaux. Ce dernier 
devait malheureusement trouver la mort, le mardi 
25 septembre 1951, alors qu'il sondait le rocher pour 
marquer des points de mines. Il a été atteint à la 
tête par une pierre et précipité à 80 mètres en con
trebas. Transporté à la clinique générale de Sion, il 
y rendait le dernier soupir dans la nuit du 29 sep
tembre. 

Pour célébrer le vingtième anniversaire du pre
mier coup de pioche de la route et pour honorer la 
mémoire de M. Papilloud, ainsi que de MM. Alfred 
Roh et Daniel Putallaz, membres du comité décédés 
il y a quelques années, une marche souvenir est or
ganisée le dimanche 26 septembre prochain, sur le 
parcours Aven-Godé. Un avis ultérieur renseignera 
sur les détails de cette marche. 

Sembrancher remercie 
Nous avons reçu — trop tard pour notre dernier 

numéro — la prière d'insérer suivante de l'admi
nistration communale de Sembrancher : 

Au lendemain d'une tragédie qui a profondément 
bouleversé notre population et atteint dans leur si
tuation matérielle de nombreux agriculteurs de 
notre commune, nous devons faire part avec émo
tion de notre reconnaissance à toutes les personnes 
qui nous ont apporté leur aide désintéressée dans 
ces moments douloureux. 

Cell-ci s'adresse aux corps de sapeurs-pompiers 
des communes de Martigny, Bagnes, Orsières et 
Vollèges, aux étrangers travaillant sur les diffé
rents chantiers de notre commune, aux nombreuses 
personnes de passage qui nous ont apporté leur 
appui bénévole, aux habitants des communes 
voisines, à la police cantonale, en bref à toutes les 
personnes connues et inconnues qui se sont 
dépensées sans compter pour combattre le 
sinistre. 

Nous remercions également les généreux 
donateurs de l'aide financière offerte aux 
sinistrés. 

Cet élan de générosité est un baume pour tous 
ceux qui ont grandement souffert lors de cette pé
nible journée. 

L'administration communale 

BANQUE 
ROMANDE 

Capital et réserves : 30 millions 

LIVRET 
DE PLACEMENT 

CONDITIONS SPÉCIALES : 

LIVRE! DE PLACEAAENT «VIEILLESSE» 
LIVRET DE PLACEMENT «JEUNESSE» 

MARTIGNY 

Genève - Lausanne - Yverdon 
P 18-1007 

Ford Capri 

de production allemande 
dès Fr. 9810.— 

Occasions garanties + 
20 M XL 1969 
Renault fourgonnette 1968 

Cortina 1300 L 
Fiat 124 S 
Capri 1300 L 
15 M RS 
Alfa 1750 GTV 
Ga ma ro SS 
Mercedes 230 
17 M 

• 

1971 
1970 

1970 

1969 
1970 

1968 

Occasions de 
Fr. 800.— à 3500.— 
VW 1500 S 1964 
12 M TS 1964 
Opel Rekord 1965 
Simca 1965 
Opel 1700 1966 
Fiat 1500 1965 

Occasions 
dès Fr. 3500.— 

17 M 

Simca 1500 STW 

Vauxhall Victor 

17 M 

20 M TS 

1965 

1965 

1965 

1966 

1967 

Nos vendeurs : 
SION 
Bonvin J.-L (027) 81142 
Walpen J.-P. (027) 81142 

MARTIGNY 
Filippi A.-B. (026) 2 52 34 
Tresoldi A. (027) 212 72 

I Exposition permanente I 
36-2849 

• 

• 




