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LE PROJET DE BUDGET 1974 DE L'ÉTAT 

f lis Ai 39 niions i 
Lors de la prochaine session du 

Grand Conseil, un objet de première 
importance figurera au programme : 
le budget de l'Etat. Lors d'une confé
rence de presse, M. Wolfgang Loré-
lan, chef du Département des finances 
ainsi que son collaborateur M. Salamin 
ont présenté aux journalistes ce bud
get qui sera soumis aux députés. Le 
voici, tel qu'il a été arrêté par le 
Conseil d'Etat : 

Compte général 

610 305 900.-
552 781 200.-

Comptc financier 
Dépenses 
Recettes 
Excédent des dépenses 57 524 700 

Compte tics variations de la fortune 
Produits 
Charges 
Excédent des p rodu i t s 

Compte de résultat 
Excédent des dépenses 
Excédent des produi t s 
Déficit 

Comparat ivement au 
dépenses a u g m e n t e n t de 10,4 
celtes, bien que supér ieures 
aux prévis ions 1073 
d'obtenir un 
cier amél ioré p a r r appor t au budge t 
1973. 

En regard du compte 1972 et des p r é 
visions de l 'exercice 1973, nous e n r e 
gistrons les var ia t ions su ivan tes : 

24 599 900.-
6 295 200.-

Ï8 304 700.-

57 524 700.-
18 304 700.-

D u r a n t ces dern iè res années , on cons
ta te d a n s ce groupe de dépenses , u n e 
progress ion de la charge ne t t e d u c a n 
ton. Nous relevons, c i -après , que lques -
uns des p r inc ipaux postes, à savoir : 

Dépenses pour le personnel (enseignants 
compris) (en millions de francs) 
1970 : 73,2 ; 1971 : 83.5 ; 1972 : 103.1 ; 1973 
(budget) : 134.3 ; 1974 (budget) : 148. 

Entretien des routes : 
1970 : 15.4 ; 1971 : 16 ; 1972 : 17.5 ; 1973 : 
19.2 ; 1974 : 23.7. 

Assurances sociales : 
1970 : 6.2 ; 1971 : 7.9 
9.9 ; 1974 : 13.6. 

Frais d'exploitation des établissements 
sanitaires : 
1970 : 1.1 ; 1971 : 
7 ; 1974 : 8.4. 

Caisses maladie : 
1970 : 0,2 ; 1971 : 1 ; 1972 : 2.4 ; 1973 : 2.5 
1974 : 3.5. 

Les in té rê ts de la 
12 mill ions de francs, 
plus qu 'en 1973. 

1972 : 8.4 ; 1973 

1972 : 6.1 ; 1973 

de t te absorberon t 
soit 2 mill ions de 

39 220 000 — 
budget 1973, les 

. Les r e -
de 8,8 % 

ne p e r m e t t e n t pas 
résu l t a t du compte f inan-

Participation de l'Etat 
aux investissements de tiers 

Dépenses b ru t e s 108 100 000.— 
Par t i c ipa t ions de t iers 50 500 000.— 
Dépenses net tes à charge 
du canton 57 600 000.— 

La charge du canton est de 12.1 mi l 
lions de francs supér i eu re au m o n t a n t 
du budge t 1973. Le crédi t cantonal , 
compte tenu des pr ior i tés fixées pa r les 

Compte 72 
En millions de francs 
COMPTE FINANCIER 
Dépenses 
Recettes 
Excédent des dépenses 

473.8 
450.5 

23.3 

Budget 73 

552.6 
508.2 

44.4 

Projet 
Budget 

610.3 
552.8 

57.5 

COMPTE DES VARIATIONS DE LA FORTUNE 
Produit 
Charges 
Excédents des p rodu i t s 

26.9 
6.1 

20.8 

COMPTE DE RESULTAT 
Déficit 2.5 

28.2 
9.1 

19.1 

25.3 

24.6 
6.3 

18.3 

39.2 

de 
71 

de 
au 

+ 
+ 
+ 

— 

+ 
— 

+ 

Différence 
budget 
cpte 72 

136.5 
102.3 
34.2 

2.3 
0.2 
2.5 

36.7 

71 
du 
par 

projet 
rapport 

au budget 73 

+ 
+ 
+ 

— 
— 
— 

+ 

57.7 
44.6 
13.1 

3.6 
2.8 
0.8 

13.9 

Le tableau qui sui t met en évidence les charges ou produi t s des d é p a r t e m e n t s 
ainsi que leur évolut ion. 

Variation du projet budget 71 

Département Cpl c 72 
Ch. Prod. 

En millions de francs 
1. Adm. généra le 12.4 
2. Finances 
3. In tér ieur 16.6 
4. Instr. pub l ique 03.7 
5. Militaire 0.6 
6. Justice et police 25.3 
7. T ravaux publics 56.3 

— 
171.6 
— 
— 
— 
— 
— 

Budget 73 
Ch. 

6.4 
— 
19.4 
98.9 

0.7 
35.2 
66' 

Prod. 

— 
182.2 
— 
— 
— 
— 
— 

Projet de 
budget 74 
Ch. 

8.7 
— 
22.5 

118.1 
0.7 

45.9 
73.8 

Prod. 

— 
212.2 
— 
— • 

— 
— 
— 

par rapport 
au cpte 72 

Agg. 

— 
— 

5.9 
34.4 

0.1 
20.6 
17.5 

Ame. 

3.7 
40.6 
— 
— 
— 
— 
— 

au bud. 73 
Agg. Am. 

2.3 — 
30 

3.1 — 
19.2 — 
— — 
10.7 — 
7.8 — 

Le proje t de budge t 1974, don t les 
dépenses b ru tes dépassen t pour la p r e 
mière fois le cap des 600 mil l ions de 
francs, s'inscrit dans le cadre des lignes 
directrices de la planification financière 
1971-1974 et de la convention passée en
tre le Conseil fédéral et tous les gou
vernements des cantons conce rnan t les 
directives c o m m u n e s pour l 'é laborat ion 
des budgets 1974. 

l ignes directr ices 1971-1974 et des possi
bili tés f inancières du canton, est repar t i 
comme suit en ce qui concerne les p r i n 
c ipaux postes : 

O g 01 

Dépenses générales 

Dépenses b ru t e s 331400 000.— 
Participations de tiers 98 800 000.— 
Dépenses ne t tes 
à charge du canton 232 600 000 — 

Les subvent ions ord ina i res du can ton 
liées à des disposit ions légales, pour la 
plupart soumises non seu lemen t à des 
objectifs de croissance ou de b i en -ê t r e 
mais aussi à l ' augmenta t ion de l ' indice 
suisse des pr ix à la consommat ion , r e 
présentent une dépense ne t t e p o u r le 
canton de 49 mill ions de f rancs a lors 
qu'en 1973 elle s 'élève à 41 mil l ions. Les 
frais géné raux e t les dépenses pour le 
personnel sont pa r t i cu l i è r emen t in f luen
cés par l 'évolution du renchér i s sement . 

<v 
an 
•a "* 

«2 
en millions de francs 
Améliora t ions fonc. 9.1 
Bâ t imen t s scolaires 14.2 
Etabl iss . san i ta i res 7 
Homes 3e âge 1.9 
Logements 4 
Ouvrage de protect ion 
des eaux 13 
Reconst . du vignoble 1.5 

<u <~ S° 3 

Q a i 

a 1 

u Q, 

Ocre 

1.2 
3.9 

0.5 
0.5 

4 
0.5 + 

1.7 
4.6 
1.4 
1 
0.8 

6.6 
0.1 

Investissements de l'Etat 

Dépenses b ru tes 112 200 000.— 
Par t i c ipa t ions de t iers 70 100 000 — 
Dépenses ne t tes 
à charge du canton 42 100 000.— 

La dépense b r u t e pour la cons t ruc 
tion des rou tes s 'élève à 100.5 mill ions 

de francs, la charge ne t te du canton se 
m o n t a n t à 31.4 millions. L ' augmenta t ion 
du crédi t cantonal de 1.8 mill ion de 
f rancs p a r r appor t au budge t 1973 est 
en re la t ion avec la réal isat ion d 'œuvres 
urgentes , pa r t i cu l i è rement dans le sec
t eu r des passages à n iveau. P a r m i les 
inves t i ssements immobil iers , nous r e l e 
vons pr inc ipa lement les crédi ts nets su i 
van t s : 

4 mill ions pour l ' achèvement de l 'aile de 
l ' in te rna t du collège de Br igue , 
800 000 francs pour le pa i emen t des sol
des de la construct ion du cen t re médico-
éducatif La Castal ie à Monthey dont les 
t r a v a u x seront achevés à fin 1973, 
500 000 francs pour la t r ans format ion du 
pala is du gouvernement à Sion, 2e et 3e 
étages, 

500 000 francs pour la cons t ruc t ion de 
la g e n d a r m e r i e de Vissoie, 
500 000 francs pour la cons t ruc t ion d 'un 
a t e l i e r -ga rage pour les besoins de la 
police can tona le à Sion. 

Il a été p révu en 1974 de m e n e r à 
chef les construct ions en cours et d ' en
t r e p r e n d r e la réal isat ion d 'ouvrages de 
moindre impor tance mais abso lument 
nécessaires . 

j Dette publique j 

La de t te pub l ique qui é tai t de 193.1 
mill ions de francs à fin 1970, a passé à 
202.4 mill ions au 31 décembre 1971 et 
à 204.4 mill ions à la fin de l 'exercice 
1972. D u r a n t les deux p remiè res a n 
nées de la pér iode quad r i enna l e 1971-
1974. 

La progression de l ' ende t tement n'a 
pas a t te in t la moyenne annue l le de 18 
mill ions de francs. P a r contre , en 1973, 
l ' augmenta t ion de la det te dépasse ra la 
moyenne p révue e t se s i tuera v r a i s e m 
b lab lement à env i ron 230 mill ions. Les 
amor t i s sements cont rac tue ls de la de t t e 
sont inscri ts au budget pa r 10.8 mill ions 
de francs. 

! Recettes j 

Les recet tes b ru t e s du compte f inan
cier qui se chiffraient en 1972 à 450.4 
mill ions de francs, sont est imées à 508.2 
mill ions au budge t 1973 et à 552.8 mi l 
lions pour 1974. 

Les impôts d i rects b ru t s budgôtés pa r 
215.7 mill ions de francs r ep ré sen t an t 
39 % de la rece t te totale alors que les 
impots indirects b ru ts , consignés p a r 
69.1 millions, font 13 %, le r e n d e m e n t 
ne t de ces deux sources de r evenus é t an t 
respec t ivement de 190.1 et 54.2 mill ions. 

Les subven t ions et par t ic ipa t ions de la 
Confédérat ion, ainsi que la pa r t du c a n 
ton aux régales fédérales et au t imbre 
fédéral , se m o n t e n t à 173.4 mill ions de 
francs, ce qui correspond à 31 % de la 
recet te totale. 

Les trois objectifs su ivants : 
— respecter la convent ion passée en t r e 

le Conseil fédéral et les g o u v e rne 
ment s c an tonaux ; 

— p e r m e t t r e le déve loppement écono
mique n o r m a l du pays, p r inc ipa le 
men t dans les régions défavorisées ; 

— app l iquer les pr ior i tés définies p a r 
les l ignes d i rec t r ices ; 

ont p réva lu tout au long de l ' é labora
tion du pro je t de budget 1974. 

Trois « mots d'ordre » ont prévalu, 
lors de l'élaboration de ce budget : 
— respecter la convention passée entre 

le Conseil fédéral et les gouverne
ments cantonaux ; 

— permettre le développement écono
mique normal du pays, principale
ment dans les régions défavorisées ; 

— appliquer les priorités définies par 
les lignes directrices. 

Voyons de plus près ces trois points. 
Tous les cantons ont signé c'ette con

vention, convaincus qu'ils sont qu'un 
effort commun doit être entrepris pour 
lutter contre l'inflation qui caractérise 
l'époque actuelle. Cette convention, on 
le sait, f ixe le taux de 10 % pour l'aug
mentation des dépenses par rapport au 
budget 1973. Avec un montant brut de 

610 305 900 francs, les dépenses du bud
get « accusent » une augmentation de 
10,4 % par rapport à 1973. On se main
tient donc dans la voie de la conven
tion. A noter, pour clore ce chapitre, 
que les postes nouveaux prévus sont au 
nombre de 25, contre 84 au budget 1973. 
Le maximum a donc été entrepris pour 
respecter cette fameuse convention. 

Le développement économique 

M. Lorétan, dans ce contexte, a, tout 
de suite, mis l'accent sur la réduction 
des investissements de l'Etat en ce qui 
concerne les bâtiments. Par contre, la 
participation de l'Etat aux investisse
ments de tiers, se « déverse » sur la pro
tection des eaux, les bâtiments scolaires, 
les améliorations foncières, les loge
ments et homes pour personnes âgées. 
Sept millions sont prévus pour les éta
blissements sanitaires. Quant à la char
ge des routes, elle représente une dé
pense de 60 millions, environ le 20 % 
du total des dépenses nettes du budget. 

i La det te i 

A la fin de celte année, comme indi
que plus haut, la dette cantonale, se
lon les prévisions, se situera vraisembla
blement à environ 230 millions. En 1970, 
la dette se chiffrait à 193 millions, et en 
1972 à 202 millions. Inutile de préciser 
que cette « poussée » ne va pas sans in
quiéter notre « grand argentier » can
tonal. 

Le message du Conseil d 'Eta t accom
p a g n a n t ce budget est, dans cet te o p 
t ique, r évé l a t eu r : 

Le projet de budget clôt la période 
quadriennale 1971-1974 de notre pro
gramme économique et financier. Il est 
certes trop tôt pour tirer des conclu
sions ; ce n'est qu'à la fin de l'exercice 
1974 qu'il sera possible d'analyser l'ac
tivité de ces quatre dernières années en 
fonction des lignes directrices. Quelques 
constatations peuvent cependant déjà 
être faites, à savoir : 
— que l'établissement des budgets pose 

des problèmes toujours plus aigus et 
difficiles à résoudre ; 

— que le rythme actuel de l'augmenta
tion des dépenses, s'il est maintenu, 
mettrait, malgré la progression des 
recettes, le canton dans une situa
tion financière difficile et qu'en con
séquence, il importe de reconsidérer 
l'ampleur du champ d'intervention 

de l'Etat à la lumière du principe de 
la subsidiarité, qu'il s'agisse de tâ
ches nouvelles ou de tâches qui lui 
sont déjà dévolues ; 

— qu'une augmentation de la dette 
consolidée à un rythme annuel de 40 
à 50 millions de francs ne serait à la 
longue pas supportable ; 

— qu'il importe, par ailleurs, de ne 
négliger aucune source de revenus, 
notamment par la généralisation de 
l'application du principe de l'appel 
à contribution pour plus-values. 

La dette consolidée qui était de 193.1 
millions de francs à fin 1970, a passé 
à 202.4 millions au 31 décembre 1971 et 
à 204.4 millions à la fin de l'exercice 
1972. Durant les deux premières années 
de la période quadriennale 1971-1974, la 
progression de l'endettement n'a pas at
teint la moyenne prévue de 18 mil
lions de francs. Par contre, en 1973, 
l'augmentation de la dette consolidée 
dépassera la moyenne prévue de 18 mil
lions et se situera vraisemblablement à 
environ 230 millions. 

Si les avances faites par le canton, 
notamment pour la construction des 
routes, ne sont pas remboursées assez 
tôt et si la commission chargée du con
trôle des émissions publiques réduit en
core nos demandes d'emprunts obliga
toires, la trésorerie se trouvera dans une 
situation pénible avec les graves con
séquences qui en découleraient. 

Lors de l'élaboration du prochain pro
gramme économique et financier, il 
faudra prendre des mesures pour sau
vegarder la situation financière du can
ton, sans quoi les communes seront les 
premières à en pâtir, bon nombre d'en-
trc-elles ayant aujourd'hui déjà de sé
rieuses difficultés financières. 

Le Conseil d'Etat souhaite que la po
pulation valaisanne s'intéresse toujours 
plus aux affaires du pays et prenne con
science de l'interdépendance qui existe 
entre les prestations du pouvoir public 
et la couverture, pour une bonne part, 
de ses dépenses par les prélèvements 
fiscaux. 

Marc Soutier 

Quand la vigne bourdonne... 

Depuis quelques jours, l'animation est grande sur les coteaux qui entourent 
notre région. Vignerons et vigneronnes cueillent à pleines mains, le fruit de 
leur dur labeur. Mais quelle récompense... Comparées au temps jadis, bien des 
méthodes ont changé. Evolution oblige ! (Lire notre reportage en page 6.) 
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Exposition d'automne 

de la Galerie Supersaxo 1 At;iiiii|ii\ 

Gérald Bressler et ses animaux 
Les œuvres de Gérald Bressler, ce 

sont les animaux de nos forêts qui 
bondissent, sautent, courent, se ca
chent da^ns les hautes herbes. A peine 
l'œil du peintre a-t-il saisi le détail que 
déjà la main s'en empare et te fixe sur 
le papier. Le résultat ? Des croquis, 
des dessins plume, des aquarelles qui 
cernent l'animal dans son attitude la 
plus familière. Le milieu naturel est 
suggéré par quelques traits seulement 
car la bête intéresse Bressler, avant 
tout. Déjà, en admirant l'exposition, le 
visiteur semble transporté dans le 
monde d'Alice au pays des merveilles. 

La Galerie Supersaxo qui présente les 
œuvres de Gérald Bressler jusqu'au 6 
novembre est animée d'une manière 
toute spéciale par- cette collection d'ani
maux. Sans peut-être le vouloir, les 
organisateurs de l'exposition ont donné 
vie à de fantastiques scènes animales. 
On tourne les pages d'un bestiaire dans 
lequel le lièvre variable, éclatant de 
blancheur, regarde un lagopède qui lui-
même se tourne vers le geai des chê
nes. Quelques tableaux plus loin, un 
cerf et un chevreuil semblent amorcer 
une lutte. Le hibou moyen-duc appa
raît avec ses bruns, ses jaunes et ses 
roux tandis que la bécasse des bois se 
recroqueville dans l'herbe. La gelinotte 
est toute ronde dans sa robe de plu
mes sombres à plastron gris. Impres
sionnant ce grand corbeau d'un noir-
bleu... Les renards rivalisent de ruse et 
sont saisis dans leurs grimaces les plus 
sournoises. 

Le trait de Gérald Bressler atteint sa 
pleine liberté dans les croquis faits sur 
place, derrière un arbre, à quelques pas 
de l'animal. Croquis rapides mais ex
trêmement précis. Le peintre ajoute à 
son talent une grande connaissance des 
animaux. Gérald Bressler ne veut pas 
défigurer le chevreuil, le cerf, le san
glier ou l'écureuil qu'il observe depuis 
des heures. Il dessine ses bêtes avec 
beaucoup de fidélité. Le lièvre bondit 
sur le papier comme il le fait dans la 
plaine. L'hermine est craintive, le hi
bou grand-duc myope, la bécasse un 
peu naïve. 

Une merveilleuse leçon de zoologie 
que la visite de cette exposition, mais 
une leçon dépouillée de tout le fatras 
théorique pour, laisser place au talent 

"•artistique et à l'amour des animaux. 

• r -

et des animaux. Grand, l'air dégagé, 
les boucles folles sur un front carré et 
décidé, il montre un indomptable goût 
de la liberté : 

— Enfant, je n'étais heureux qu'avec 
un papier et un crayon. Je courais des 
heures entières dans les hautes herbes 
puis je me couchais sur le sol et je re
gardais. Aujourd'hui, je continue mes 
longues observations et je passe plu
sieurs nuits par semaine à la belle 
étoile. 

— Vos animaux préférés. ? 
— Tous... mais plus particulièrement 

les oiseaux. Je peins volontiers des bar
tavelles, des bécasses, des chouettes-
hulottes, des hiboux. 

En effet, plusieurs aquarelles sont 
consacrées aux rapaces nocturnes et 
autres petits oiseaux. Gérald Bressler 
a lié connaissance, deux ans durant, 
avec un hibou qui nichait dans un parc 

tout près de chez lui. Il sait les secrets 
de ces oiseaux pourtant pleins de mys
tères qu'on n'apprivoise pas avec un 
nichoir ou de la viande mais avec de 
petits rongeurs vivants. Quand on aime 
également les souris et les mulots, quel 
dilemme... 

Une aquarelle de Bressler, c'est tout 
un cheminement et des heures de tra
vail précis et consciencieux. 

— Je peins toujours d'après mes ob
servations. Je pars dans la nature et 
je fais des quantités de croquis. Je les 
trie ensuite puis je commence l'aqua
relle après avoir dessiné une légère es
quisse de mon animal. Les petits points 
caractéristiques de mes peintures sont 
dus simplement à la plume et à l'encre 
de chine. 

Simplement... mais avec une patience 
de moine et le talent d'un artiste. 

M.-J. Luisier 

Ami des oiseaux 

Une rencontre avec le peintre Gérald 
Bressler n'est jamais ennuyeuse. A la 
verve naturelle du Genevois, il joint 
une connaissance profonde de la nature 

Assemblée de l'Harmonie municipale 

24 NOUVEAUX MEMBRES ACTIFS ADMIS 
Mercredi 10 octobre à 20 heures, plus de soixante membres actifs ou hono
raires de l'Harmonie municipale se sont réunis à l'Hôtel du Grand-Saint-
Bernard, sous la présidence de M. Jean-Claude Jonneret, pour assister à 
l'assemblée générale. De l'ordre du jour statutaire mais chargé, retenons les 
points les plus importants. 

Pour la première à l'Harmonie, le 
rapport de la commission musicale, ma
gnifiquement présenté, est lu par M. le 
professeur Bujard, directeur. Relevons 

Pharmacie de service : Vouil-
loz, 2 21 79. 

Médecin de garde : En se
maine, urgence seulement, 
adressez-vous à l'hôpital, 
2 26 05. 

Hôpital : Meures de visites, 
chambres communes et se
mi-privées, tous les jours de 
13 h. 30 à 15 heures et de 
19: à 20 heures. Chambres 
privées tous les jours de 
t3 h. 30 à 20 heures. 

Ambulances officielles : 
2 26 86 - 2 24 13 - 21552 

Service médico-social : 
2 30 31 si non réponse. (027) 
2 37 29, 

A.A. : SOS d'urgence, 2 11 55 
2 32 50 et 2 12 64. Réunion le 
vendredi à 20 h. 30 au DSR. 

Service médico-pédagogique 
2 18 36 
Service dentaire d'urgence . 
pour les week-end et les 
jours de fête, appelez le 11. 

Pompes funèbres : R. Gay-
Balmaz, 2 22 95 - Gilbert Pa-
gliotti, 2 25 02 - Marc Chap-
pot et Roger Gay-Crosier, 
2 26 86 - 2 24 13 - 2 15 52 
Barras, Sion, (027) 212 17. 

Police, secours: 2 61.61. 

Police cantonale : 2 20 21 

Police municipale : 2 27 05 

Pompiers : 18 

A.C.S. : Sion. (027) 2 11 15 
Vétérinaire de service : M 
Filliez. 2 24 29. 

Service de dépannage : Car
rosserie Germano, 2 25 40. 

Administration municipale . 
2 24 64 

Touring-Club Suisse : (027) 
2 26 54 

Dancing Le Derby : Tous les 
soirs dès 21 heures. Fermé 
le lundi. 
Cinéma Etoile — Voir an
nonce. 

Cinéma Corso — Voir an
nonce. 

Cinéma Michel, Fully — Voir 
annonce. 

J 

SllE[HflS 
Patinoire de Martigny 

Mercredi 17 
08.00 Ecoles 

Etoile - Martigny 1 
Dès ce soir mardi à 20 h. 30 - 16 ans 
Le dernier triomphe de Pierre Granier-
Deferre 

LE FILS 
avec Yves Montand et Léa Massari 

Corso - Martigny 
Ce soir mardi à 20 h. 30. - 16 ans 
Un « Western » avec Robert W.ood 

LA POUSSIERE, LA SUEUR ET 
LA POUDRE 

Dès demain mercredi - Soirée à 20 h. 30 
Dès 16 ans 
Robert Mitchum provoque... 

LA COLERE DE DIEU 
Un « Western » de Ralph Nelson (Soldat 
bleu) 
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21.00 Charrat 
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spécialement l'excellente prestation de 
notre Harmonie à la Fête cantonale de 
Glis où directeur et musiciens reçurent 
une juste récompense du travail accom
pli depuis plusieurs années. L'assem
blée remercie chaleureusement son di
recteur si dévoué. 

Le rapport du comité, lu par le pré
sident Jonneret, rappelle la saison écou
lée, qui vit de nombreuses prestations 
en ville et au dehors. Partout l'Harmo
nie fit honneur à la cité qu'elle repré
sente. 

La lecture des comptes laisse appa
raître un assez lourd déficit. L'Harmo
nie remercie les pouvoirs publics de leur 
appui financier et compte toujours sur 
le secours généreux de la population 
martigneraine. Une assez longue dis
cussion suit, qui démontre l'intérêt de 
l'Harmonie pour la section de Martigny 
du Conservatoire cantonal, mais aussi 
le souci d'assurer à la société le recru
tement continu de nouveaux membres 
et la formation musicale de ceux-ci. 
Puis, fait rare et réjouissant, l'assem
blée accepte l'admission de 24 nouveaux 
membres actifs, des jeunes en grande 
partie. 

Nouveaux comitards 

L'assemblée prend note des démis
sions de quatre membres du comité. 
Elle remercie ses membres fidèles qui 
se retirent après avoir servi de lon
gues années leur chère Harmonie. Ce 
sont Mlle Pigueron, responsable des uni
formes, et MM. Leiggener, chef du ma
tériel, et Este, archiviste. L'assemblée, 
après avoir confirmé dans leurs fonc
tions MM. J. Luisier, vice-président ; A. 
Delavy, secrétaire ; L. Corthey, caissier ; 
C. Délez et G. Closuit, membres, rem
place les démissionnaires par MM. Clé
ment Bohnet, matériel ; Jean Jost, ins
truments, et Georges Luisier, archives. 
Quant à M. le président Jonneret, l'as
semblée ne peut malheureusement le 
faire revenir sur sa démission, M. Jon
neret étant trop occupé professionnel
lement. Les membres de la société lui 
prouvent leurs sincères remerciements 
en le nommant membre d'honneur de 
l'Harmonie. Son successeur sera nommé 
dans une prochaine assemblée. 

Avant de terminer la séance, les 
membres confirment M. Jean-François 
Gorret dans sa fonction de sous-direc
teur et nomment MM. Franc et Ma-
riaux vérificateurs de comptes, et M. 
Gérard Duay, suppléant. La séance se 
termine après quelques divers. 

L'Harmonie fait preuve, une fois de 
plus, de sa vitalité. 

JEUNESSES MUSICALES DE MARTIGNY 

PROGRAMME ALLÉCHANl 
La saison musicale des Jeunesses de 

Martigny a pris un excellent départ 
avec le concert donné vendredi 12 oc
tobre par le « Val Big Bang ». Le choix 
d'une soirée consacrée au jazz pour ou
vrir l'hiver 1973-1974 peut paraître 
« barbare ••> aux mélomanes classiques. 
Que ceux-ci se rassurent, la grande 
musique a une place primordiale au pro
gramme. Mais, il est normal qu'un orga
nisme comme celui des Jeunesses mu
sicales s'intéresse aux diverses tendan
ces et donne la possibilité aux artistes 
de Martigny et enviions de s'exprimer. 
Eventail varié pour la saison 1973-1974 
qui va de la musique de chambre aux 
airs de la Renaissance sans omettre l'ac
tuelle avec la Messe valaisanne de Daet-
wyler. 

PROGRAMME DE LA SAISON 

Samedi 10 novembre, église Saint-
Michel, à 20 h. 30 : Récital trombone et 
orgue. 

Vendredi 16 novembre, salle de l'Hô-

tel-de-Ville, à 20 h. 30 : Récital de pian 
Chee Hung Toh. 

Mercredi 5 décembre, salle du Collèa 
Sainte-Marie, à 20 h. 30, « Les Mène* 
triers ». Tout l'enchantement de lu mu| 
sique du Moyen Age et de la Renais] 
sance. 

Mardi 5 février, église Saint-Michel 
à 20 h. 30, Messe valaisanne de Jeai 
Daetwyler. Messe pour fifres et tam
bours, chœur, orgue, orchestre et réci. 
tant. 

Vendredi 1er mars, salle de l'Hôtel è 
Ville, à 20 h. 30, Duo violon et piaru 
Ayla Erduran, violon, Eduardo VerceH 
piano. 

Samedi 9 mars, salle de l'Hôtel 4 
Ville, à 16 h. 30, Musique et poésie. Heu-
re musicale publique de la Radio-Télé 
vision suisse romande retransmise et 
direct. 

Vendredi 26 avril, salle du Collèg 
Sainte-Marie, à 20 h. 30, Artistes di 
Martigny. Musique de Beethoven e 
Mozart. « Gisèle » de Charles-Adolphi 
Adam, et ballets modernes. 

DU CIRQUE JEUNE ET DYNAMIQUE 

Dimitri de nouveau chez les Knit 
Eh oui ! Le Cirque Knie va revenir, 

avec sa tente, ses roulottes et son 
atmosphère prenante. Son thème de 
cette année ne ment pas : jeune et 
dynamique, le programme comblera 
de joie les spectateurs, et ce pendant 
deux jours : les mercredi 17 et jeudi 
18 octobre. 

Prélude à la succession de numéros 
étonnants, l'orchestre polonais du Cir
que, dirigé par Janusz Skup, ouvre les 
feux. Le moins qu'on puisse dire du 
jeune dompteur allemand Werner Stieb-
ner, c'est qu'il n'a pas froid aux yeux. 
Il se trouve absolument sans défense 
devant ses bêtes. Puis, c'est au tour de 
Manuela Burkett, la seule femme à faire 
l'arbre droit sur la tête, mains libres, 
au trapèze volant. Place ensuite au co
mique de contraste avec une bande de 
chiens dont Erica et Frédy Knie jun. 
ont su exploiter l'instinct ludique pour 
faire de leurs ébats un parfait diver
tissement. Puis apparaît Omar Liazed 
qui gravit les neuf marches d'un esca
beau sur une seule main. 

la gageure de faire reposer en équili
bre, à la pointe d'un couteau dont elle 
tient le manche dans sa bouche, m 
sabre supportant un plateau et quatre 
verres remplis de liquide. Spectaculai
res sont également les cabrioles qu'ef
fectuent, dans les positions les plus in
vraisemblables, les membres de la trou
pe Jumping International. 

Romantisme 

L Heureux... 

Pas de cirque classique sans trapèze 
volant, spécialité de la célèbre troupe 
italienne Attilio Jarz. Costumes presti
gieux, musique brillante : la Haute école 
à cinq prend visage hongrois et c'est le 
romantisme de la Puszta qui envahit le 
manège. Pour le Bavarois Udo Heltano, 
les lois de l'équilibre n'ont plus de se
cret. 

Remarquable, le numéro dans lequel 
Louis et Franco Knie présentent sis 
éléphants indiens adultes et le jeune 
« Delhi ». Des pachydermes dont l'élé
gance et l'adresse sont indiscutables. 
Sensationnelle est également, la..Jaçon 
dont lès deux fils de Roïf Knie s^font 
catapulter par les éléphants. 

Déjà présent en 1970, on est heureux 
de revoir Dimitri. Le succès n'a pour 
ainsi dire pas changé notre sympathique 
clown suisse et c'est avec un soin tout 
particulier qu'il a préparé cette saison. 
Son premier numéro représente un 
voyage qu'il est censé effectuer avec ses 
enfants dans l'arène, à bord d'une vieille 
guimbarde, il est inénarrable. Dans le 
second numéro, il joue de toute sorte 
d'instruments mais fait surtout la ren
contre d'une vache fribourgeoise. 

Puis vient le tour des Castours, des 
antipodistes français ; « Madame Juba », 
l'hippopotame qui vit au Cirque depuis 
plus de 20 ans. Avec Bêla et Kris Kremo, 
c'est un prodigieux numéro d'habileté. 
En compagnie de sa jeune femme, Mary-
José, Frédy Knie jun. nous offre un 
numéro de dressage libre. Puis Rogana, 
agrippée à une échelle instable, réussit 

Apothéose 

Mais le programme serait incomplet 
sans la participation des merveilleux 
chevaux de Frédy Knie sen. Cette pré
sentation trouve son apothéose dans la 
courbette exécutée par l'arabe de Rus
sie « Otradny » en sautant par-dessus 
quatre cavalettis. Les six Délibab, à 
peine sorties de l'Ecole artistique de 
Budapest, ne nous offrent rien de moins 
qu'une première mondiale. Le slogan-
Knie de cette année, « Jeune et dyna
mique », trouve en fait dans les évolu
tions de ces jeunes et charmantes ama
zones une très remarquable illustration. 
Régi par Louis et Frédy Knie jun., le 
programme se termine par le grand final 
et le salut des artistes à un public qui 
ne peut que manifester sa joie. 

AVEC LES MAITRES PLÂTRIERS PEINTRES 
Sous la présidence de M. E. Culand, 

la Fédération romande des maîtres plâ
triers-peintres a tenu son assemblée 
annuelle, en présence de 70 délégués, 
vendredi 5 octobre à Fribourg. M. Bo-
vera, secrétaire romand, a présenté le 
rapport d'activité annuel retraçant plus 
particulièrement les points suivants : 
— buts et tâches de la FRMPP selon 

programme élaboré en son temps ; 
— rapports avec les fournisseurs ; 
— relations avec l'Association suisse des 

maîtres plâtriers-peintres ; 
— formation et perfectionnement pro

fessionnels ; 
— étude prospective de la profession. 

Les comptes 1972 sont acceptés sans 
remarque, après lecture du rapport des 
reviseurs de comptes. Dans les divers, 
plusieurs membres s'expriment sur des 
problèmes propres à la profession de 
peintre et de plâtrier. Puis, à l'issue de 
l'assemblée administrative, le spectacle 

audio-visuel filmé « Force, plâtre... et 
du bon sens » est présenté « en pri
meur » aux délégués. 

Ce film, destiné au recrutement d'ap
prentis sera mis à disposition des éco
les ainsi que des offices d'orientation 
professionnelle. 

Après la visite du Comptoir de Fri
bourg, tous les participants se sont re
trouvés dans la halle des fêtes pour le 
déjeuner en commun. 

La section valaisanne était représen
tée par MM. Coppey, président ; Colom-
bara, président d'honneur ; Bagnoud, 
vice-directeur du Bureau des métiers, 
et plusieurs délégués. 

Les photos des manifestations du 
week-end seront publiées dans 
notre numéro de vendredi. 

BANQUE R O M A N D E 
GENEVE - LAUSANNE - MARTIGNY - YVERDON 

AUGMENTATION DES TAUX D'INTERET 
sur les obligations de caisse 

à 5 cm$ 5 V\ % 
à 3 qns 5 H % 
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Blaupunkt GoslarCR. 
Pour savourer les kilomètres 

en mélomane 

Autoradio à hautes performances 
(OUC, OM et OL) combinée avec un 
puissant et fidèle lecteur de bandes 
stéréo pour cassettes Compact. Une 
réalisation de grande classe signée 

Blaupunkt. Avec un GOSLAR CR on 
savoure les kilomètres en mélomane! 

BLAUPUNKT 
Groupe BOSCH 

Conseils et vente: 

PIERRE 

GUEX 
M A R T I G N Y - Tel 2 2006 
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Jean's et pulls, 
des compagnons 

fidèles en toute 
occasion. Des 

vêtements pra
tiques, bien 

conçus, solides et 
des prix spéciale
ment avantageux. 

Pull fille, 100% acryl, 
col ras du cou, 

ceinture et poche. 
Jaune/rouge/marine, 

marine/écru/rouge. 
4 à 14 ans. 
4 ans 8.— 

+ 1.— par 2 ans 
Pull garçon, 

100% acryl, col roulé. 
Rouille, jaune, camel, 
bouteille. 4 à 14 ans. 

4 ans 8.— 
+ 1 - par 2 ans 

Jean fille ou garçon, 
velours coton à fines 

côtes. Beige, rouge, 
marine, cognac. 

4 à 14 ans. 4 ans 12 . -
+ 1 - par 2 ans 

CIRQUE NATIONAL SUISSE 

DIMITRI 

H.L.M. «PIERRE-A-VOIR » 

C H A R R A T 

appartements neufs 
A LOUER 

3 pièces: 320 francs plus charges 

4 pièces: 390 francs plus charges 

avec ascenseur, cave et galetas pour chaque appartement, 
garages à disposition. 

S'adresser à : 
GEORGES CHEVALLEY, MARTIGNY 
Tél. (026) 2 17 45 

EDOUARD TORNAY, CHARRAT 
Tél. (026) 5 36 77 

adaam 
'ft> 

cherche 

pour aider aux travaux de montage et de 
câblage dans les centraux de téléphone auto
matique du groupe de construction de la 
Suisse romande des 

aides-monteurs 
ainsi que du 

personnel auxil iaire 
masculin 
Instruction par nos soins. 
Sens normal des couleurs indispensable. 
Les intéressés sont priés de s'adresser par 
écrit ou par téléphone à 

M. Berciaz, chef de montage de la Maison 
HASLER SA, Central téléphone de Sion 
Tél. (027) 2 27 65. 

Abonnez-vous 
au 

Martigny - 17 et 18 octobre 

Place du Manoir 

Représentations: tous les soirs à 20 heures 
Matinée : jeudi à 15 heures 

Location des billets : 
Librairie Marcel Gaillard & Fils S.A. 
Place Centrale, Martigny 
Caisse du cirque : 17 octobre dès 14 h., 
18 octobre dès 10 heures / 
Service téléphonique: (026) 2 69 93 
17 octobre de 9 à 23 heures 

Ouverture du zoo Knie ambulant : 
17 octobre : 14 heures à 19 h. 30 
18 octobre : 9 heures à 17 h. 30 

Plus de 300 animaux du monde entier 

Déchargement des animaux : 17 octobre 
entre 9 heures et 11 heures 

Le cirque est bien chauffé 

Des horaires spéciaux aux guichets des 
entreprises de transport 

KNIE 1973 
JEUNE ET DYNAMIQUE 

MISE AU CONCOURS 

La commune de MONTHEY met au concours 

UN POSTE 
D'AGENT DE POLICE 

Conditions : 

— Age maximum : 30 ans 
— Bonne formation générale, si possible certi

ficat de fin d'apprentissage 
— Apte au service militaire 
— Traitement : selon statut du personnel 
— Entrée en fonction : le plus tôt possible. 

Les offres de services manuscrites doivent être 
envoyées au secrétariat communal accompagnées 
d'un curriculum vitae, jusqu'au mercredi 24 oc
tobre 1973 à 18 heures. 

Monthey, le 10 octobre 1973 

L'Administration communale 

&cm£ 

! • • • • • 
1 1 OCCASIONS ' 
*y? garanties + 

• • • 
H 'Jmmi-. . ^ — ^ — 

•nr • i 
• OCCASIONS 
de Frs 800 a 4800 

• • • • • • • | 
— OCCASIONS 
™™ des Frs 4800 

1 -

\ 

Garage Valaisan 

TAUNUS 
Pour la Suisse 

Ancien prix 

Equipement très complet : 
GRATIS 

Cortina 2000 GXL 

26 M 

1971 

1971 

Granada 2600 GXL 1972 

CONSUL 2000 L 

Capri 1700 GT 

1972 

1971 

17 M 

Austin Mini 1000 

Cortina 1600 aut. 

Morris 1300 aut. 

Cortina 1500 stw 

Alfa Romeo GT 

Citroën Ami 8 

VW 1600 TL 

1968 

1970 

1968 

1969 

1967 

1967 

1971 

1967 

Opel Rekord 1900 

Fiat 124 S 

Fiat 125 

Toyota Crow 

Taunus 1300 L 

Capri 2300 GT 

' 

1970 

1970 

1971 

1970 

1971 

1972 

Kaspar Frères 
SION Tél. (027) 2 12 71 

Voitures 

pour bricoleurs 

Opel 1700 1963 

Cortina 1200 19e 6 

I I V. 
Vendeurs Sion: Bonvin J.-L, (027) 81142, Tresoldi A., (027) 23036, Walpen J.-P., (027) 8 25 52. Garage Valaisan SA, Martigny: Fierz André, (026) 21641. 
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Football 

F.C Martigny : enfin une victoire! 
Jimmy Delaloye très satisfait... 

<< Non, ce ne fut point une partie 
facile. Vous l'avez constaté comme 
moi. » Jimmy Delaloye, que nous 
avons à peine entrevu dans les ves
tiaires, après la rencontre, nous pré
cisait encore : << Etoile Carouge est 
venu à Martigny avec le ferme espoir 
de retirer un point. Souvent, ils 
étaient huit en arrière ! Manifestement, 
les gars de Bertschi avaient la crainte 
de perdre... » L'entraîneur martigne-
rain, lui, avait le sourire : « Bien sûr 
que je suis satisfait de récolter ces 
deux points. Certes, tout n'est pas 
parfait encore. Il y aura des retou
ches... ». 

Pendant presque toute la durée du 
match les Valaisans ont dominé un ad
versaire par trop craintif. Ils domi
naient, dominaient... Comme Sœur An
ne, les spectateurs attendaient une con
crétisation avant la fin de la première 
mi-temps. Là, il fallut, une nouvelle 
fois déchanter. Si le milieu du terrain 
était bien couvert, si les arrières « mon
taient », les avants, eux, laissaient sour
dre d'inquiétantes lacunes. 

Presque toujours une passe de trop, 
un « une-deux » en hauteur, alors que 
les arrières genevois, par leur stature, 
pouvaient se confondre avec des bas
ketteurs ; bref, les trois hommes de 
pointe manquaient à chaque fois la ci
ble. Le premier tir dangereux que Tin-
turier eut de la peine à maîtriser se 
situait à la 30e minute environ. 

En embuscade 

Et pendant ce temps, Pottier, posté 
en embuscade attendait, spéculait sur 
l'erreur. Mal compris et mal épaulé, 
Philippe ne put rien faire. 

La deuxième mi-temps ressembla 
comme une goutte d'eau à la première. 
Des attaques martigneraines, bien me
nées jusqu'à 20 mètres de la cage ad
verse, et puis les tirs faisaient long 
feu ! L'observateur avait peine à noter 
le nombre de corners en faveur des 
Valaisans. On avait le sentiment que 
les gars de Delaloye auraient pu en 
botter une centaine, que rien ne passe
rait.,. Et puis, le temps s'écoulait, irré
sistiblement. 

Sur un contre, Etoile Carouge faillit 
marquer. Travaletti « sortit » cette balle 
shootée dans l'angle avec une maestria 
fantastique. 

« Miracle » 

Alors même que le public commen
çait à quitter le terrain — seuls 800 
spectateurs avaient daigné se déplacer 
pour assister à cette rencontre capi
tale — le miracle eut lieu. Sur un cor
ner — encore un — Camatta fit une 
reprise dont il a le secret. Tinturier, 
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CLASSEMENT LNA 

Zurich 
N. -Xamax 
Saint-Gall 
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Winterthour 
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CLASSEMENT LNE 

Lucerne 
Granges 
Wettingen 
Aarau 
Vevey 
Bienne 
Fribourg 
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Martigny 
Nordstern 
Toessfeld 
Y. Fel lows 
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Et. Carouge 
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BASKETBALL 

18- 7 
16- 5 
14- 7 
16-12 

9- 7 
13-11 
15-13 
17-15 
10- 9 

5-11 
5-12 
7-15 
4-16 
8-17 

t . 

18- 3 
14-10 
11- 7 
11- 7 

7- 5 
8- 8 
7- 9 
6- 6 
2- 5 
6-11 
8-13 
4- 6 
7-10 
2-11 

14 
11 
10 
9 
8 
8 
8 
7 
7 
4 
4 
4 
3 
3 

10 
8 
8 
8 
7 
7 
V 
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a 
s 
4 
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3 
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Défaite de Martigny 
Aucune surprise n'a été enregistrée 

au cours de la première journée du 
championnat suisse de LNA. En effet, 
tous les favoris se sont imposés, faci
lement en ce qui concerne UGS, Pre-
gassona et Fribourg Olympic, avec plus 
de difficultés pour Fédérale Lugano et 
Neuchâtel. 

RESULTATS 
Vevey - Fédérale Lugano 85-94 
Nyon - Neuchâtel . 80-84 
UGS - Zurich 94-68 
Fribourg O. - Stade Français 80-69 
Pregassona - Martigny 80-64 

mal placé pour une fois, ne put abso
lument rien esquisser. En six rencon
tres, les Valaisans — en championnat, 
bien sûr — marquaient le deuxième but 
et, de ce fait, augmentaient leur capital-
points à 5. 

Bertschi eut beau lancer un homme 
neuf dans la bataille, plus rien ne se 
passa. L'arbitre, par ailleurs, excellent 
— il s'agissait de M. Gérard Racine, de 
Bienne — sifflait quelques minutes plus 
tard la fin de la rencontre. 

A revoir. 

Une rencontre correcte sur tous les 
plans, mais qui a laissé tout de même 
le spectateur sur sa faim. Certes, l'es

sentiel était d'empocher ces deux points. 
Mais le problème de l'attaque devra, une 
fois encore, être revu et repensé. La 
ligne est beaucoup trop statique, elle 
n'anticipe pas les actions et s'embourbe 
dans un jeu brouillon. 

Bref, on a l'impression que certains 
sportifs manquent nettement de vista. 
Espérons que Delaloye trouvera une 
panacée sans quoi... 

Marc Soutter 

Première ligue 
Sierre - UGS 
Le Locle - Monthey 

Deuxième ligue 
Saxon - Salquencn 
Fully - Ayent 

Petit Neininger 
deviendra grand 

5—4 
1—2 

0—1 
3—4 

ON N'AIME PAS LE FOOTBALL DE COMBAT 

ZURICH-SION 1-0 

Tout avait bien débuté pour les hockeyeurs valaisans 

HC LA CHAUX-DE-FONDS - SIERRE 6 - 4 
Et pourtant tout avait bien débuté pour les Sierrois qui menaient 2-0 au cours 
du premier tiers-temps. Mais le métier des Chaux-de-fonniers et probablement 
leur préparation estivale a prévalu. D'autre part, une expulsion (pénalité de 
match) pour Raymond Mathieu (justifiée nous a-t-on assuré) désorganisa les 
lignes. Mais écoutons l'avis d'un connaisseur en matière de hockey sur glace, 
ancien gardien du HC La Chaux-de-Fonds, qui, tous les jours, se trouve en 
Valais professionnellement : André Ghilardi. 

» Le grand bonhomme de Sierre fut 
le gardien Meuwly, qui fit des arrêts 
exceptionnels et sauva son équipe d'une 
cuisante défaite. Mais à part cela, on 
sent que Sierre souffre d'une prépara
tion moins poussée que La Chaux-dc-

« Je suis persuadé que nous avons vu Fonds qui dispose de sa patinoire d'été, 
les deux meilleures équipes de Suisse Sur le plan hockey sur glace pur, ce 
samedi soir aux Mélèzes, car il ne faut fut u n match d'un excellent niveau. Je 
pas se fier aux résultats de Berne et pense que ce seront les deux équipes 
Genève-Servette qui sont certainement q u j domineront à nouveau le champion-
trompeurs, nous déclarait Ghilardi. Sier- na(, s u j s s e cette année. » 
re est parti sur des chapeaux de roue 
et a bousculé un Chaux-de-Fonds, dont 
la défense ne donnait pas toute la sé
curité voulue. Cette défense neuchâte-
loise me parait plus vulnérable que la 
saison dernière. 

» Mais, incontestablement, la valeur 
individuelle de certains éléments a fait 
la différence. Je pense au quadragé
naire Gaston Pelletier, qui a montré 
l'exemple, à Turler et aux deux frères 
Neininger, qui furent les quatre meil
leurs hommes sur la glace. A mon avis, 
le plus jeune des Neininger (Benni), 
deviendra un grand joueur, surtout s'il 
se trouve entre les mains de Pelletier. 

Ce soir un test important 

Après cette défaite, Sierre subit un 
test qui dictera sa ligne de conduite 
pour la suite du championnat, puisque 
les Valaisans reçoivent Genève-Servette. 
Cela signifie qu'il faudra vaincre à tout 
prix, malgré le handicap causé par l'ab
sence de Raymond Mathieu. L'entraî
neur Vanek devra modifier ses lignes 
mais nous lui faisons confiance pour 
faire de Sierre encore mieux que ce 
qu'il était l'an dernier. 

Georges Borgeaud 

« Zurich est très fort, nous déclarait 
René Quentin à l'issue de la rencontre 
contre l'actuel leader du championnat 
suisse. Nous avons été dominés en pre
mière mi-temps par une formation très 
au point physiquement et nous n'avons 
jamais pu développer notre jeu dans 
quelque secteur que ce soit. 

» Il y a une très nette différence en
tre Lazio Rome ou Servette, équipes 
contre lesquelles nous avons joui d'une 
certaine liberté d'action. A Zurich, par 
contre, nous ne pouvions pas faire deux 
mètres sans recevoir un coup de pied 
alors que les avants adverses bénéfi
ciaient d'espaces libres parce que nous 
ne marquions pas chaque joueur. Voilà 
la différence et nous n'apprécions pas 
du tout cette forme de football de com
bat. 

Les internationaux en forme 

» J'ai trouvé que Jeandupeux était 
en très grande forme mais l'homme 
qui m'a impressionné est sans conteste 
Kobi Kuhn. Les kilomètres qu'il a pu 

parcourir sur ce terrain, c'est incroya
ble ! A trente ans, il court encore com
me un chat maigre et affiche une con
dition physique remarquable. » 

C'est certainement ce qui a fait la 
différence dans ce match où non seu
lement Zurich a manœuvré Sion en 
première mi-temps et où le score au
rait pu être plus élevé, mais il a con
trôlé les opérations en seconde période. 
C'est dire que le classement de Zurich 
correspond à la valeur certaine de l'é
quipe, même si elle fut éliminée de 
la Coupe de Suisse. 

G. B. 

PETITES nnnonr.Es 
Service Abonnés 
Tarif: 1.9D !a ligne 
?j£ 027- 2 30 43 

Le HC Martigny a bien entamé 
sa saison en Ligue nationale B 

Et pourtant, ce fut Forward qui, le 
premier, marqua ! La pluie eut-elle le 
don de pousser les Martignerains à 
l'attaque ? Avaient-ils peur d'attraper 
froid ? Toujours est-il, que les gars de 
Svoboda, une fois la ruée vaudoise pas
sée, se lancèrent à l'attaque. Le résul
tat ne se fit guère attendre. A la fin 
du premier tiers, les Valaisans me
naient (déjà) à la marque : 1-2 ; le 2e 
tiers-temps ne fut qu'un long monolo
gue. Forward, écœuré, procédait par 
individualités. En vain ! 

Le tournant... 

C'est à la 10e minute que se situa le 
tournant de la rencontre. De 2 à 1, le 
score passa à... 6 à 1, et ce, en l'espace 
de... 2 minutes ! Désemparés complète
ment, les hommes du Canadien Dupré, 
ne savaient plus où donner de... la 

canne. 
Le gardien quitta, sans autre, la 

glace... 
Les gars de Svoboda sentant la victoi

re, se bornèrent, dès lors, à contrôler les 
opérations. Sur contre-attaque, Berra 
scella le score final. 

A ce soir ! 

Toutes formalités -— _j*.^tma. K 
de décès 

Cercueils T H L 

Couronnes - Gerbes 

Transports internationaux 

Pompes funèbres 

Magasin: place du Midi 
<f> (026) 2 2413 

Atelier: rue Octodure 2 
<p (026) 2 2413 

n ^ K &^a9lffl1W'iiSilifc lÀ 

- Incinérations 

MARC CHAPPOT 
Les Messageries 
Rue du Rhône 1 
<f> (026) 2 26 86 

ROGER GAY-CROSIER 
Le Cottentin 
Route du Guercet 23 
<f> (026) 215 52 

ACTIVITÉ ACCESSOIRE 

On cherche 

COURTIER LIBRE 
à la commission 

Cartothèque à disposition et assistance assurée. 
Rayon Sierre à Monthey. 

Offre sous chiffre : Annonces Suisses SA « ASSA 
89-51253 - Case postale - 1950 Sion 

Abonnez-vous au Confédéré-FED 

A l'issue de cette première rencontre 
de championnat, maints observateurs 
étaient d'avis que les Valaisans man
quaient de... technique. Par contre, ils 
firent preuve d'un « mordant » extra
ordinaire. Prendre conscience de sa va
leur : voilà ce que chaque joueur devra 
méditer. On assistera alors à de belles 
joutes sur la patinoire communale. 

Le premier rendez-vous est d'ailleurs 
fixé à ce soir contre Villars. 

M. S. .. 

hernieux 

t
La solution idéale 

vous est offerte par la méthode moderne 
sans ressort, ni pelote 

MY0PLAST1C-KLEBER 
qui utilise les merveilleuses fibres nou
velles RILSAN, TERGAL, LYCRA. Hygiène 
et Sécurité sont garanties avec le confort 

le plus total. 
Essais et renseignements auprès de 

* l'applicateur de 

l'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON 

Martigny : Mme Françoise Héritier, Phar
macie Centrale, samedi 20 octobre, l'après-
midi de 14 à 16 heures. 

http://nnnonr.Es
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Hockey-Club 
Martigny 

villars 
Î1ÏÏ*: ':....'• •:... . . . L _ : _ . . . . . ' . . . . :.-.'. . . 

parole an... capitaine 
Pour son premier match << at home », 

le HC Martigny a tiré le gros lot... En 
effet, les hommes de Svoboda ren
contrent Villars, une équipe donnée 
favorite par maints observateurs. Le 
club vaudois, il y a quelques années, 
gravissait les échelons les uns après 
les autres avec une facilité déconcer
tante. Puis, ce fut la grande consé
cration : champion suisse de LNA. 

Chacun connaît la suite. Le team tom
bait d'un seul coup de Charybde en 
Scylla. Les meilleurs éléments dispa
raissaient, emportés par la tourmente. 

Mais, petit à petit, Villars recommença 
à y croire. Et les résultats positifs de 
tomber comme des fruits mûrs. Actuel
lement, les Chappot, les frères Croci-

Torti, Berra et le Canadien Bartel ont 
réussi à redonner vie à ce team. 

Est-ce dire que Martigny, part battu 
d'avance ? Pour en savoir davantage, 
nous, avons demandé l'avis de Roger 
Bauman, le capitaine. 

— Comment se porte le contingent ? 
— A ŝsez bien ! Pas de blessés heu

reusement. Par contre, plusieurs joueurs 
sont encore au service militaire, ce qui 
fait que rarement nous avons pu nous 
aligner au complet. Je pense surtout 
aux absences de Udriot, Fellay et Mug-
gli. 

— Qu'en est-il de la condition physi
que ? 

— A l'heure actuelle, elle n'est pas 
tout à fait au point. 

— Combien d'entfaînenjènts par se
maine ? 

— Pendant le championnat, en sus 
de deux matches par semaine, trois 
séances sont prévues. 

et Lausanne, que je considère comme 
les prétendants au titre, c'est un peu la 
bouteille à encre. C'est peut-être là que 
réside notre chance de faire un bon 
championnat. 

— Les nouveaux se sont-ils vite 
adaptés ? 

— Vite, c'est beaucoup dire ! Il leur 
manque peut-être un brin d'enthousias
me. Je crois qu'ils ont peur de cette 
Ligue nationale. / Pour eux, c'est l'in
connue. 

—- On dit que Martigny aime à évoluer 
contre des formations qui pratiquent 
du bon hockey ? 

— C'est vrai ! Alors, faites-moi con
fiance, mardi, nous serons servis. Le 
spectacle sera de qualité et le public 

Paul Svoboda 

L'ASSICURATRICE ITALIANA 

Assurance véhicules à moteur - Ac
cidents - Responsabilité civile - In
cendie - Dégâts des eaux - Bris de 
glaces - Vol - Transport 

Agence générale pour le Valais 
Raphaël Leryen, rue Grand-Verger 14, 1920 Martigny 
0 (026) 2 29 67 - 2 29 68 

Patrice Bovier FREAMA 
LOUIS & PAUL BERQUERAND 
Atelier spécialisé 

Freins - Embrayages - Accessoires 

Route du Simplon - 1920 MARTIGNY 
(p (026) 2 20 66 

non déçu. m . 
Un seul... 

En rodage 

C H A D A R 
B. Darioly - Charrat 

$ (026) 5 32 93 

CENTRE JARDINAGE 
Baladeuse 

à gazon et à feuilles mortes 
40 cm de largeur de travail 

Fr. 259.— 

— Certains joueurs sont-ils encore fa
tigués ? 

— Ça dépend de l'application qu'ils 
mettent à... s'exercer ! 

— Les lignes sont-elles déjà formées ? 
— Non ! La « machine » est en rodage. 

Nous sommes en train de chercher la 
bonne formule... 

— Les lignes d'attaque sont-elles de 
même valeur ? 

— Normalement cela devrait être le 
cas. Mais je dois vous avouer que pré
sentement je suis assez sceptique ! 
Pourquoi ? Précisément à cause de la 
non-participation aux entraînements. 

— Quelle est la différence essentielle 
entre la Ire ligue et la LNB ? 

— Il y en a plusieurs. En première 
ligue, les individualités comptent ! Cer
tains sportifs, par leur classe, peuvent 
faire pencher la balance. En LNB, il 
faut une formation homogène avant 
tout. Le jeu est plus construit, davan
tage lié. Le « physique » tient aussi un 
rôle prépondérant. 

Pendant cinq ans les Valaisans sont 
restés en purgatoire ! Un seul homme 
joue encore, alors que le HC était à 
l'époque en LNB. Et cet homme, c'est 
précisément... Roger Bauman. 

— En cinq ans, le hockey a bien 
changé ! Sur le plan physique d'abord. 
Et puis le patinage. Maintenant, vitesse 
et force sont indispensables pour qui 
veut se mettre en évidence. 

Nous souhaitons au capitaine Bauman 
de mener à bien son embarcation. Les 
« mousses » peuvent suivre son exemple. 

Merci Roger et bon vent... 
(Propos recueillis par 

Marc Soutter) 

J.-C. GAY 
Grand-Saint-Bernard 

1920 Mart igny 

<~fi (026) 2 1 3 1 2 

• M 
Difficile 

mm 

DOUANES 

HUGO PANIGAS 

1920 Martigny - (026) 2 62 62 

— Redoutez-vous particulièrement les 
Vaudois ? 

— Oui, bien sûr ! Le match sera dif
ficile pour nous. Les joueurs de Villars 
sont au point physiquement ; ils se sont 
plus entraînés et ce club possède des 
gars chevronnés ! Cette saison, nous 
avons disputé une partie contre eux, et 
nous l'avons perdue 7 à 4. C'était une 
rencontre amicale, je le sais, mais elle 
nous a permis de déceler d'utiles ren
seignements. 

— L'ambition du HC Martigny, cette 
saison ? 

— Nous maintenir à tout prix dans 
cette catégorie de jeu. Derrière Villars 

Fornand Salvalore 

GNE DAMICO 
LU 7 

Enseignes en tous genres 
Rue des Hôtels 21 

1920 Mart igny - (026) 2 29 26 

DISPOSI • • • 

Willy Berra 

tuâussuoei. 

MARTICNY 

CABANON 
1938 C H A M P E X — <p (026) 4 1 4 65 

Avenue de la Gare 
1920 Martigny 
0 (026) 21414 

< Q V ^ « 

ife"*» 
É& k* 

E. BOVI 

Roger Baumann 

PISCINE 

ET 

PATINOIRE | 

ER - f (026) 21136 

MARTIGNY 

GARDIENS 
Alain Michellod 
Jean-Luc Vouilloz 

Alain Michollod 

PRESSING 
KUMMER 

Nettoyage à sec 

BERNASCONI& MICHELLOD 

Rue Marc-Morand 

1920 Mart igny - (026) 2 29 74 

ARRIERES 
Paul Svoboda 
Jean-Michel Lambiel 
Georges Fellay 
Paul Muggli 
Jean-Marc Daven 
Gérald Viannin 
Gérald Vallotton 

AVANTS 
Patrice Bovier 
Gilbert Udriot 
Philippe Monnet 
Fernand Salvatorc 
Gilbert Cossetto 
Alain Gassner 
André Gaillard 
Willy Berra 
André Grenon 
Pierre Quinodoz 
Jean-Michel Sudan 
Roger Baumann (capitaine) 
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PARKING COUVERT - NOUVELLE ROUTE 

ouble inauguration à Isérables 

Dans le téléphérique qui mène de Riddes à Isérables, face à la pente que 
grignote déjà l'automne, on est tenté d'évoquer la théorie de l'historien anglais 
Arnold Toynbee qui disait que plus les conditions de vie sont difficiles, plus 
la population fait preuve d'intelligence et d'énergie. Isérables est un brillant 
exemple de cette thèse. Si les plaisanteries régionales affirment qu'on doit y 
« ferrer les poules », la réalité montre qu'aucun Bedjuid n'a dévalé la pente. 
Au contraire, celui-ci reste fort attaché à son village, le seul qui ne se dépeuple 
pas. La jeunesse est nombreuse et samedi, plus de 350 écoliers agitaient des 
drapeaux dans les ruelles pour fêter une double inauguration : le nouveau 
parking et le tronçon Eglise - Les Combes de la route Isérables-Auddes. 

Conduit par la fanfare radicale L'HeK 
vétia, le cortège officiel associant invi
tés d'honneur, personnalités valaisan-
nes et population, s'est rendu sur l'em
placement du nouveau parking. Les au
torités cantonales, dont MM. Franz Stei-
ner et Antoine Zufferey, conseillers 
d'Etat, avaient pris place dans une voi
ture ancienne qui, à son époque, n'a 
jamais pu prendre le chemin d'Iséra
bles... 

Pour la première fois dans le Bas-
Valais, M. Steiner procédait à une 
inauguration officielle. C'est avec une 
certaine émotion que le chef du Dépar
tement des travaux publics coupa le 
traditionnel ruban puis s'adressa à la 
foule en soulignant : 

— Cette route est le signe de nos in
tentions et de nos efforts. Elle est le 
symbole de la solidarité qui unit le 
Gouvernement, le Grand Conseil et la 
commune d'Isérablcs. 

C'est le rvd curé Roch, desservant de 
la paroisse, qui procéda à la bénédic
tion des nouvelles réalisations tandis 
que la population d'Isérables assistait à 
la fête et s'unissait à la cérémonie par 
le truchement des sociétés locales : la 
fanfare et le groupe folklorique « Les 
Bedjuids ». 

Dès le début des travaux routiers, 
consciente de ses responsabilités, l'admi
nistration communale d'Isérables de
mandait l'étude d'un parking publie. 

L'ouvrage entièrement en béton armé 
a été recouvert, en partie, de bois, afin 
de s'intégrer le plus possible au pay
sage. Les places de parc couvertes, au 
nombre de 110 sont situées sur trois ni
veaux. Chaque niveau est doté d'un 
accès indépendant. 

La ventilation du parking est assu
rée par des monoblocs d'extraction cl 
de pulsion, à chaque niveau. La mise en 
marche de ces monnblocs se fait d'une 
manière automatique, selon l'intensité 
des arrivées de véhicules. La tempéra-
turc intérieure sera maintenue à 5 de
grés centigrades durant l'hiver. 

Il faut encore relever que l'adminis
tration communale d'Isérables, en col
laboration avec les services cantonaux 
cl fédéraux de la protection civile, a 
profité de la construction du parking 
pour résoudre, en partie, le problème 
de la protection civile du village. 

Un abri public pour environ 330 per
sonnes occupe la moitié du troisième 
sous-sol. Cet abri peut servir, en temps 
de paix, au parcage des véhicules. 

• M.-J. L. 

Inauguration de la Clique Treize Etoiles 

2 5 0 tambours à Fully 
Tard dans la nuit, dimanche soir, les 

roulements de tambours remplissaient 
Fully. Preuve sonore et combien sym
pathique du succès de la fête de la 
clique Treize Etoiles. Depuis des mois, 
Fully n'avait plus vu de drapeaux à 
ses fenêtres, de cantine au Petit-Pont, 
de carrousels sur la place. 

La manifestation des tambours a été 
accueillie avec joie par toute la po
pulation. Mise sur pied par un comité 
jeune et dynamique, cette inaugura
tion du fanion Treize Etoiles a été rele
vée par la participation de douze cli
ques et quatre fanfares, 450 musiciens 
environ. 

A peine quelques gouttes de pluie 
pour le grand cortège qui a défilé sous 
les applaudissements de la foule. Les 
gens de Fully ont pu faire connaissance 
avec les diverses cliques valaisannes 
toutes aussi pimpantes les unes que les 
autres : tambours de Sierre en costume 
XVIIIe siècle ; tambours de Savièse en 
grenadiers ; tambours de Marligny avec 
des .jeunes hauts comme trois pom
mes... La clique Treize Etoiles de Fully 
a été particulièrement remarquée. Elle 
présente une phalange de jeunes gar

çons enthousiastes et passionnés par 
leur tambour. Ils sont dirigés par M. 
Jean-Bernard Fellay. 

Pour la première fois aussi le Conseil 
communal in corpore a défilé. C'est le 
conseiller Hervé Bender, président de 
la commission de jeunesse, qui adressa 
Je message de bienvenue, retraçant les 
belles étapes de la commune. 

Sous la cantine, chaque clique a joué 
quatre morceaux dans lesquels toutes 
les subtilités du tambour ont été vain
cues. M. Roland Carron, distingué ma
jor de table, jouait de la baguette entre 
les tambours et les musiciens de quatre 
fanfares : <> La Liberté » et « L'Avenir » 
de Fully, « L'Edelweiss » de Martigny, 
« La Collongienne ». Applaudissements, 
échanges de cadeaux, félicitations et 
souhaits ont marqué les concerts de 
l'après-midi tandis que dehors les ma
nèges étaient pris d'assaut par les en
fants. 

Une fête populaire ne peut se conce
voir sans un bal. Avec les « Mcrrys 
Boys », lous les goûts rythmiques étaient 
comblés. Le samedi soir, avant la danse, 
les spectateurs ont écouté le célèbre 
accordéoniste Freddy Balta, des joueurs 
de cor des Alpes et le toujours sym
pathique groupe « Li Rondenia ». 

M.-J. L. 

chauffé et ventilé. Celui-ci apporte une 
protection de plus pour notre environ
nement en empêchant que 160 véhi
cules encombrent les rues du village. 

Je suis reconnaissant envers tous ceux 
qui ont travaillé à cette importante 
construction. Durant les travaux, nous 
n'avons déploré aucune perte humaine 
ni d'accidents graves. Cette réalisation 
a pu se faire parce que « nous y avons 
cru »... 

I Conditions rudes 

160 voitures 

Maître du protocole, M. André Mon
net passa la parole au président de la 
commune, M. Marcel Monnet, pour l'al
locution officielle. Après avoir rappelé 
qu'Isérables avait su garder son visage 
caractéristique malgré l'introduction de 
trois fabriques, le président insista sur 
la nécessité du parking et de la route : 

— Isérables compte aujourd'hui près 
de deux mille habitants qui vivent de 
l'industrie et de l'agriculture ou travail
lent en-dehors de la commune sur les 
chantiers. Le téléphérique seul ne peut 
suffire au déplacement de la population. 
La route inaugurée aujourd'hui amé
liore l'accès par Auddes pour atteindre 
les Maycns-de-Riddes. Nous espérons 
que la seconde étape .jusqu'à la Farre 
sera exécutée le plus rapidement possi
ble. C'est à l'unanimité que l'ancienne 
administration communale avait décidé 
la construction d'un parking couvert, 

Quoique long de 700 m, le tronçon 
Eglise - Les Combes a exigé la cons
truction de trois pents : le pont vers 
l'Eglise de 38 mètre:, de long, le pont 
du Roty de 45 mètres de long et le pont 
des Moulins de 11 mètres de long. 

Afin de réaliser un passage entre 
les principales constructions existantes, 
il a fallu, dans son ensemble, conserver 
le tracé de l'ancien chemin. Plusieurs 
granges et habitations n'en ont pas 
moins été sacrifiées à l'harmonie du 
tracé. La pente ne dépasse pas 6 %, 
sauf à l'arrivée vers l'Eglise où elle 
atteint, sur une longueur de 100 m, 13 %. 
La largeur de la chaussée prévue à 
5 m plus deux banquettes de 50 cm 
a été augmentée au cours des travaux 
partout où cela pouvait s'effectuer sans 
de gros investissements. Plus de trente 
places de parc en bordure de la chaus
sée, outre le parking proprement dit, 
contribuent à faciliter la circulation en 
sortant les véhicules des pistes routières. 

Le coût des travaux, expropriations et 
études comprises, se monte à 1 700 000 
francs, soit près de 2500 francs le mètre 
courant. 

I Parking-abri 

Le grand village d'Isérables, une fois 
relié à la plaine par une route, voit 
surgir le problème que pose l'afflux de 
voitures automobiles. La situation géo
graphique du village, l'exiguïté de ses 
ruelles, un sous-sol essentiellement ro
cheux, exigeaient pratiquement des au
torités communales, une solution globale 
du problème. 

LONZâ 

CHEF DE BUREAU 
Pour le secteur administratif de notre distribution générale d'énergie 
électrique à Vernayaz, nous cherchons un chef de bureau devant, 
après une période de formation, diriger un groupe administratif. 
Le nouveau cadre administratif doit faire preuve d'une bonne forma
tion commerciale et générale, avec expérience dans l'administration 
ou dans l'industrie et d'un esprit d'initiative. De plus, le sens de 
l'organisation et de bonnes connaissances d'allemand sont indispen
sables. (Age idéal : 32-40 ans.) 

Nous offrons, en plus des avantages sociaux habituels : 

— une activité indépendante et intéressante 
— des facilités pour le déménagement et la mise à disposition d'un 

appartement à Vernayaz ou à Martigny. 
Entrée à convenir. 
Prière de faire offre avec curriculum vitae, copies de certificats et 
prétentions de salaire à 

LONZA SA, usines électriques, « Personnel » 
Rue de la Gare - 3930 VIEGE 

Les vténes ? Une ruche bourdonnante... 
Cela avait commencé très lentement. 

Comme ces fines gouttes de pluie avant 
l'abondante averse. Puis maintenant, 
c'est l'assaut en bonne et duc forme. 
Oh ! Un assaut pacifique, rassurez-vous ! 

Regardez donc sur les coteaux qui 
entourent Martigny. Vous ne distinguez 
rien ? Allons donc... Tous ces points 
minuscules, étrangement colorés, ce sont 
les vendangeurs. 

Ils sont des centaines qui, des l'aube 
jusqu'au crépuscule tombé, cueillent 
sans relâche. Plan-Cerisier, pour pren
dre un exemple, ressemble à une ruche 
bourdonnante. 

Tracteurs, engins « bizarres », sont ali
gnés sur le chemin. Sur les chariots, 
des caisses rouges et jaunes — comme 
la couleur du raisin — sont empilées. 
On croit que le chargement va dégrin
goler... Pensez donc, tout est calculé, 
mesuré, pesé. 

Ce même spectacle s'offre à vos yeux, 
si vous empruntez la route qui mène 
au col de La Forclaz. 

Un conseil, à La Caffc, stoppez votre 
véhicule. Le coup d'oeil sur la plaine 
vaut toutes les cartes postales du mon
de. Les teintes des arbustes font rê
ver... 

Juste au-dessous, les hommes, les 
femmes s'adonnent avec fébrilité à leur 
labeur. 

— Venez, approchez ! Goûtez ce rouge, 
me lance un vigneron d'un âge certain. 

Avançant prudemment dans le sillon 
— ça glisse ! — je vais à l'endroit indi
qué. En deux minutes, on fait connais
sance... Puis me tendant une grappe 
— grosse comme ça — l'homme esquisse 
un sourire auquel on ne résiste pas... 

— Dites-moi ce que vous en pensez ! 

Les grains sont encore tièdes, car 
Phocbus est aussi de la fête. 

— Succulent. 
Effectivement, ce raisin est doux, pas 

trop sucré ; il glisse entre mes dents... 
Sur les feuilles ocres, se balancent 

encore quelques larmes de rosée. Le cep 
regretterait-il ses fruits ? Ah ! L'au
tomne... La plus belle des saisons, mais 
si courte ! Que de cadeaux la nature 
nous offre en cette période de l'année. 

Regrets ? 
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— Prenez-en encore une ! 
Pourquoi me faire prier, alors que la 

tentation est si forte... Bien sûr, les 
esprits chagrins regretteront le temps 
jadis où le bois n'était pas écarté au 
profit du plastique, où le mulet, voire 
le cheval, piétinait, attelé à son char. 
Aujourd'hui, ia roue a tourné. Le mo
teur a tout révolutionné. Ne voit-on pas 
ici ou là de minuscules téléphériques 
transportant leur chargement de raisins! 
Sait-on les fatigues « économisées », les 
marches lointaines « évanouies ». A-t-on 
calculé le temps... gagné ! 

Le soir venu, devant les grandes « Coo
pératives », ce sont des dizaines et des 
dizaines de tracteurs qui pétaradent. 
Certes, une certaine poésie a fui. Le 
chant des grelots fixés à la mule agi
tant sa tête à tous vents, nous ne l'ouï
rons plus. Regrets encore ? Pourquoi 
donc vouloir toujours se pencher sur le 
puits du passé ? Vivons avec notre 
temps... 

Près de la Caffc, se trouve un mélèze 
splcndide. Ses paillettes d'or tombent 
maintenant une à une, dès qu'un souf
fle d'air passe... Et quand les derniers 
rais du soleil se posent là-haut, sur les 
rochers, l'arbre devient incandescent. On 
dirait qu'il va prendre feu ! Pendant de 
longues minutes, je suis resté là, rê
veur. Puis l'or s'est transformé en ar
gent, l'argent en étain. L'astre avait dis
paru ! 

Ah ! l'automne... 
Marc Soutter 




