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La voix de la sagesse 
<< Vote de sagesse », « L'honneur 

est sauf », « De grandes difficultés 
évitées », « L'image de la Suisse pré
servée », les journalistes de la presse 
utilisent les qualificatifs les plus flat
teurs pour commenter les résultats du 
vote sur l'initiative de l'Action Natio
nale. L'unanimité des cantons et la 
grande majorité du peuple l'ont re
poussée. C'est très bien, c'est juste. 
L'initiative était une mauvaise solu
tion à un problème réel : celui de la 
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limite de notre croissance, celui de la 
coexistence de milliers de travailleurs 
étrangers avec une population dont 
les habitudes, les usages sont parfois 
différents. La grande majorité du peu
ple suisse veut que ce problème soit 
réalisé dans le respect de la personne 
humaine et sans bouleverser nos 
structures économiques et politiques. 
C'est là la grande leçon de ce scru
tin. Pour le reste, le peuple suisse et 
les Valaisans en particulier ont montré 

Résultats 
du 7 juin 1970 

OUI 

60 
222 

(i 
195 
161 
10 

112 
23 

193 
73 
34 

110 
117 
17 

146 
14 

816 
36 
60 
27 

8 
307 
128 
178 
34 
31 

147 
35 
60 

76 
101 
60 

456 
1147 

39 

109 
283 
309 
392 
141 

106 
77 

375 
141 
180 
75 

674 
178 
76 

262 
11 

12 
52 

156 
66 
61 

51 
41 
67 
34 

117 
8 

330 
65 

111 
51 

74 
224 
733 
108 
56 

267 
ir 
158 

NON 

48 
151 
13 

188 
132 

27 
114 
22 

228 
41 
23 

173 
135 
13 

168 
29 

1059 
64 
55 
63 

24 
205 
133 
190 
30 
26 
74 
15 
78 

42 
115 

57 
217 

2312 
43 

184 
182 
414 
274 
194 

53 
112 
338 
53 
99 

102 
1157 
151 
93 

248 
19 

558 
50 
72 

298 
87 

133 

31 
49 
80 
85 
80 
15 

339 
147 
149 
25 

120 
184 
853 
115 
70 

171 
63 
76 

210 

suffisamment de maturité pour qu'on 
ne leur inflige pas de nouveaux com
mentaires. Les chiffres parlent par 
eux-mêmes. Les voici. A noter encore 
qu'en 1970, lors de l'initiative Schwar-
zenbach, les femmes n'avaient pas 
encore le droit de vote. 

Votations cantonales 
Les deux objets valaisans soumis 

aux électeurs du canton, dimanche 
20 octobre, n'étaient pas de nature à 
soulever les passions. De plus, ils 
étaient quelque peu noyés face à 
l'importance de l'Initiative de l'Action 
Nationale. 

La loi concernant la gymnastique 
et le sport a été acceptée par 47194 
oui contre 21 670 non. 

Le décret sur la Banque Cantonale 
du Valais a recueilli 41 623 oui contre 
24147 non. 

Il semble que ce << oui », moins 
spontané que l'autre, résulte d'une 
part, de la conjoncture, de l'autre, des 
discussions au Grand Conseil tendant 
à supprimer la votation chaque fois 
qu'un réajustement est nécessaire. 

Toutes les communes du Bas-Valais, 
à l'exception de Troistorrents et de 
Val-d'Illiez, ont accepté les deux ob
jets. En revanche, seize municipalités 
haut-valaisannes refusent la loi sur la 
gymnastique et le sport. 

Mais, à la lecture des résultats, les 
responsables directement concernés 
disent leur satisfaction. Le peuple va-
laisan a le souci de sa santé. 

Les as de la vente 

Dans notre dernière édition, nous 
avions évoqué les records de vente de 
billets de la tombola du Comptoir, re
cords établis par des écoliers et éco-
lières de Martigny qui ont été récom
pensés de leurs efforts. 

Devant l'Office du Tourisme, entou
rant M. et Mme Eugène Moret, quel
ques-uns des bons vendeurs de billets 
de tombola du Comptoir : Marc Beau-
pain, Gérard Gay-Crosier, Robert Galo-
faro, Doris Pillet. Manquent François 
Rittmann qui jouait un match de foot, 
Catherine Gross et... le vainqueur Ro-

berto Dali Bello qui, avec l'argent de 
poche gagné, s'est payé une splendide 
journée au cirque Knie. 
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Dans un précédent article, nous 
avons mis en relief quelques as
pects de l'avant-projet de loi sur 
le tourisme qui apportent un chan
gement, pour ne pas dire un cham
bardement, aux dispositions légales 
actuellement en vigueur, mises à 
part celles qui ont été reconnues 
comme inopportunes par le Tribu
nal fédéral. 

En lisant les comptes-rendus de 
presse sur les réunions d'associations 
touristiques et de sociétés de déve
loppement, on décèle une sourde op
position et une mauvaise humeur à 
peine voilée des responsables du tou
risme devant l'étatisation et la com-
munalisation des activités touristi
ques proposées par l'avant-projet. 
De même, la suppression des sociétés 
de développement dans les cinq ans 
à compter de l'entrée en vigueur de 
la nouvelle loi soulève un méconten
tement très net dans les milieux in
téressés contre une réforme des 
structures considérée comme une 
véritable appropriation par les pou
voirs publics des affaires touristi
ques. 

Nous voyons dans ces réactions une 
indication plus qu'évidente, un signe 
donné aux députés, pour ne pas dire 
une consigne, avant les débats du 
Grand Conseil sur cette matière, et 
une prémonition quant au sort de la 
loi face au vote populaire. Le coup 
de trompette a dû être entendu en 
haut lieu. 

Sans doute, les auteurs de l'avant-
projet, échaudés par les récentes dé
cisions de la Cour fédérale, ont-ils 
voulu cette fois-ci donner une base 
légale à la perception des taxes de 
séjour. Ils ont aussi institué pour 
les communes la faculté de percevoir 
des centimes additionnels et des 
contributions de plus-value pour 
couvrir le coût non subventionné 
des ouvrages spécifiquement touris
tiques. 

L'avant-projet revêt donc un ca
ractère fiscal indéniable. Lorsque la 

taxe de séjour, pour ne parler que 
d'elle, était perçue par l'intermédiaire 
des sociétés de développement, son 
aspect fiscal disparaissait derrière le 
sentiment qu'éprouvait chaque pro
priétaire ou vacancier assujetti de 
verser de son propre chef une con
tribution destinée à l'amélioration 
des conditions de séjour dans un lieu 
touristique et, pourquoi le dissimuler, 
à la propagande et à la publicité. La 
perception par la main publique, 
telle que la préconise le projet, donne 
l'impression que ces mêmes assujettis 
à la taxe devront se mettre en rang 
pour la verser dorénavant dans les 
caisses communales. A ce stade, la 
question se pose aussi de savoir com
ment certaines communes vont uti-

dans nos régions, pour accepter une 
étatisation du tourisme, car l'expé
rience nous apprend que cette bran
che, dont la vie et la solidité sont 
essentiellement fondées sur des con
tacts et sur l'initiative privée, indi
viduelle ou collective, s'accommode 
mal d'une mainmise des pouvoirs 
publics enclins à planifier à outrance, 
parfois à pontifier dans des domaines 
où ils sont peu compétents, à nom
mer des commissions pour un oui 
ou un non, à cogiter ces fameuses 
« conceptions d'ensemble » dont on 
parle à propos de tout et de rien. 

Qu'on laisse à l'Etat et aux com
munes la responsabilité de la régio
nalisation, de la localisation touris
tiques, de l'infrastructure et de l'é-

l a loi sur le tourisme ro 
liser le produit de la taxe de séjour, 
déduction faite de la part qui devra 
être transférée au fonds cantonal 
d'équipement et au financement de 
l'UVT. 

La suppression des sociétés de dé
veloppement et leur remplacement 
par une commission communale du 
tourisme directement intégrée à l'ap
pareil administratif municipal créera, 
selon certains avis, un danger de 
politisation de l'activité touristique, 
surtout dans les communes où la 
tension entre les partis prend le pas 
sur l'examen attentif des conditions 
de développement du tourisme et de 
son financement. On va assister à la 
disparition de l'autonomie des so
ciétés de développement dans leur 
pouvoir de décision et de prospective 
ou programmation touristique. 

Si, par comparaison avec l'état 
actuel des choses, on examine ce 
problème par le haut, on se met à 
la place des organes de l'UVT qui se 
posent des questions sur leur survie, 
leur liberté d'action, même surveil
lée par l'Etat, et leur capacité de 
faire face aux dépenses qui leur sont 
dévolues. On conçoit mal l'UVT com
me un prolongement, une excrois
sance «tolérée» d'un service de l'Etat. 
Nous ne sommes pas encore mûrs, 

quipement, d'accord. Par contre, les 
contacts avec la clientèle qui utilise 
les équipements, l'activité commer
ciale et publicitaire, l'esprit d'initia
tive, l'imagination et l'originalité, 
que voilà des domaines dans lesquels 
les sociétés de développement et leur 
organisation faîtière semblent mieux 
outillées que les pouvoirs publics. 

Les nouvelles lignes directrices de 
la politique gouvernementale pour la 
période 1975-1978 laissent clairement 
entendre, avec raison, que le tou
risme est pour le Valais une branche 
primordiale qui ne s'enferme pas 
dans un cadre schématique bien dé
terminé et ordonné, mais qui déborde 
sur toutes les autres activités de 
l'économie. Or l'Etat, dans ces mêmes 
lignes directrices, érige en principe 
la subsidiarité de son intervention 
dans les branches professionnelles ré
servées à l'initiative privée. 

L'avant-projet dé loi sur le touris
me constituerait-il une première en
torse à ces principes énoncés avec 
fermeté par le Gouvernement can
tonal ? 

Avant de prendre position, lais
sons aux groupements, aux partis et 
aux communes le temps de donner 
leur avis. 

JEAN VOGT 

1 
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Naissance des Intérêts 
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Terrain bosselé pour le skirama commun 
Présidées par M. Albert Monnet, 

sous-préfet, les responsables des so
ciétés de développement des commu
nes et stations de l'Entremont se sont 
réunis, vendredi après-midi, au Res
taurant des Dranses à Sembrancher. 
A peine âgée de deux ans, l'Associa
tion des SD de l'Entremont s'est don
née un nouveau nom : Intérêts Tou
ristiques de l'Entremont dont le sigle 
sera ITE. 

Le baptême a été accepté à l'unani
mité tout comme les comptes de la 
société qui, pour le moment, se limi
tent à deux factures : frais de bureau 
et verrée amicale. Toutes les réalisa

tions sont budgétées et financées de 
cas en cas. 

Il appartient au secrétaire Adolphe 
Ribordy de présenter le protocole de la 
dernière assemblée, exposé fort précis 
et fouillé qui laisse apercevoir qu'au 
sein de l'ITE on aime discuter. 

D'ailleurs, cette assemblée va le 
prouver puisque les membres ont déli
béré de 14 h. 30 à plus de 18 h. 30. 

Premier point sur le tapis : l'oppor
tunité d'élaborer des statuts. L'assem
blée opte pour une association au sens 
large du terme, se réunissant en ses
sion plénière deux fois par an. Me Lu
cien Biuchez, de Verbier, est chargé de 
rédiger ces statuts. Les relations entre 

l'ITE et l'ORTM devront y être men
tionnées. 

Angoisses futures traduites par la peinture 

« Irruption de l'Angoisse », huile sur toile 92x73 cm, automne 1974. 

Un tableau de Jean-Paul Faisant, 
peintre surréaliste de Martigny, ne 
laisse pas indifférent. On aime ou on 
n'aime pas. Cette peinture, d'ailleurs, 
n'est jamais muette. Chaque allégorie 
raconte une histoire fantastique. 

C'est un jour, au bord du Rhône que 
la 108e allégorie apocalyptique a surgi 
dans l'esprit de Faisant et l'a saisi d'une 
manière angoissante. 

Il faut faire un bond dans le temps 
et l'espace. Nous sommes en 2277 en
viron, après la pollution totale de la 
terre. L'homme est réduit à l'état de 
larve et de boue, à la suite d'une 
effroyable guerre bio-chimique. Des 
monstres extra-terrestres ont pris pos
session des hommes pour des essais 
expérimentaux. Ils conservent ces em
bryons humains sous des cloches malé
fiques, sortes de couveuses dans les
quelles ils étudient la race humaine. 

C'est ce moment du récit que Jean-
Paul Faisant fixe dans le tableau « Ir
ruption de l'Angoisse », huile sur toile 
de 92x73 cm, œuvre présentée dès le 
2G octobre à l'Art Libre de Paris. 

CINÉMAS 
Etoile T^Martigny 

Ce soir : RELACHE - Connaissance du 
monde 
Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 16 ans 
Le film de Louis Malle que tout le monde 
attend 

LACOMBE LUCIEN 
L'événement cinématographique de la 
saison 

Demain mercredi à 14 h. 30 
ENFANTS dès 7 ans 

NANOU FILS DE LA JUNGLE 
de Walt Disney 

Corso - Martigny 
Ce soir mardi à 20 h. 30 - 16 ans 
Un «pol ic ier» avec Burt Reynolds 

L E S B O O T L E G G E R S 

Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 16 ans 
Steve McOueen et Charles Bronson dans 

LA GRANDE ÉVASION 
3 heures de spectacle inoubliable I 

Cette vision cauchemardesque a im
pressionné fortement l'artiste qui note, 
dans son calepin noir, ces lignes à pro
pos du tableau : 

— Automne 74. « Irruption de l'An
goisse » : une planète éclate au loin dans 
un fracas ahurissant. La déflagration 
accentue encore cette vision de cau
chemar où se développe un fœtus sous 
une cloche maléfique. Le sol verdâtre 
de la planète ressemble à une peau de 
batracien et est criblé de cratères. TJn 
ciel noir, intense et profond donne une 
sorte de vertige cosmique et contraste 
avec le paysage aux tons lugubres et 
froids. Une sensation de malaise nous 
envahit inévitablement et nous plonge 
dans les abîmes insoutenables de l'an
goisse. | 

Pour traduire cet état d'âme étouf
fant, Jean-Paul Faisant joue avec deux 
éléments : le fœtus sous cloche et l'astre 
en déflagration. Il fait preuve d'une 
technique précise, d'un dessin soigné 
dans les moindres détails. Les couleurs 
soulignent la perspective. Vert foncé, 
vert de malachite, vert-gris, vert-bleu 
donnent des effets de profondeur. La 
planète éclate dans des tons ocre, rou
ge, orange. Le ciel est noir. Le fœtus 
bleu-gris n'est pas pris dans sa forme 
habituelle. Il vit par l'action d'une 
« pierre philosophale » auréolée de cou
leur cyclamen. La cloche fluorescente 
émet une sorte de rayonnement. 

L'impression d'angoisse est augmentée 
par le réalisme des veines apparentes 
du fœtus et surtout par le bouillonne
ment des cratères. 

Paris, Angoulême 

La science-fiction est le domaine de 
prédilection de Jean-Paul Faisant qui 
participera l'année prochaine au Con
grès international de science-fiction 
d'Angoulême. Pour l'heure, c'est l'ex
position de l'Art Libre à Paris, orga
nisée par M. Georges de Marco qui re
tient toute son attention. Faisant y pré
sentera la seule œuvre de science-fic
tion. Mais, il ne sera pas l'unique re
présentant de notre canton. 

Iza Nanchen, Fred Fajv César Wû-
trich, René-Pierre Rosset, Jean-Charles 
Knupfer défendront les couleurs valai-
sannes auprès des autres artistes suis
ses : Archinard, Audruet, Fontaine. Gé-
taz, Orgiazzi, Paschoud, Pernet, Thié-
baud, Veillard, Vuilleumier et, • à titre 
posthume, Beretta et Meili. 

A tous, nous souhaitons un beau 
succès à Paris. , 

Mjl 

Information aux Trappistes 

Bientôt, l'automobiliste se rendant 
dans les vallées de l'Entremont pourra, 
dès la sortie de Bovernier, se rensei
gner sur les diverses possibilités offertes 
par la région. 

Un premier panneau « Parc » puis un 
second « Information » attireront l'at
tention du voyageur qui s'arrêtera en
suite sans ennui sur le parking amé
nagé avant le tunnel des Trappistes. Là, 
à côté d'une Bienvenue avec les armoi
ries des communes, trois écriteaux don
neront une foule de renseignements sur 
la géographie de la région, sur Entre
mont été-hiver, sur les manifestations 
du mois ou de la saison. 

Cette invitation sympathique à s'ar
rêter a été réalisée grâce au travail de 
la commission présidée par M. Ferrez, 
président de Bagnes. 

Si l'on savait ce que coûte de dis
cussions, de travail et d'argent, la réa
lisation d'un prospectus touristique, on 

Skirama 

garderait celui-ci avec plus de soin. 
Près de deux heures de commentaires 

ont été nécessaires avant que l'assem
blée de Sembrancher se décide sur la 
création d'un prospectus commun « Ski
rama :>. Il s'agit d'un dépliant présen
tant la carte du domaine skiable de 
toute la région et les communications 
possibles avec les vallées voisines. Le 
financement en est assuré par Télé-
verbier qui vient d'éditer un prospectus 
« Verbier-Skirama, 60 installations, 5 
vallées, un forfait ». 

Les discussions ont touché principa
lement le format, le contenu, l'usage 
(pour publication interne ou pour pros
pection à l'étranger). Finalement, on a 
opté pour un dépliant comprenant une 
grande carte détaillée et des indica
tions sur chaque station et commune 
touristiques. 

L'élaboration de la brochure « Entre
mont in the pocket » est remise dans 
la poche... pour quelque temps encore, 
une commission étant à l'étude. 

Bon hiver ! 

L'Entremont ne va pas s'endormir 
sous le blanc manteau qui a déjà fait 
son apparition. M. Monnet, avant de 
clore l'assemblée, a établi avec les 
membres une série de thèmes de tra
vail dont, l'information sur le versant 
sud du Saint-Bernard, la sécurité des 
touristes, élude du marché du travail 
créé par le tourisme. De quoi occuper 
les soirées d'hiver qui ne sont pourtant 
pas très longues pour les responsables 
du tourisme entremontant. 

FED 

Appel 
en faveur de Clairval 
Le comité du Préventorium se per

met, selon la tradition, d'aviser la po
pulation du district de Martigny que le 
camion collecteur passera dans les dif
férentes localités les jeudi 24 et ven
dredi 25 octobre. 

La Channe 
et la brisolée 

Samedi 26 octobre 1974, l'Ordre de la 
Channe tiendra son chapitre de la Bri
solée à la salle Coopérative de Leytron 
en présence des membres de la presse 
suisse, de l'OPAV et des Chanteurs de 
l'Ordre. 
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Illusion de l'indépendance valaisanne 1802-1810 
Le courage que la population va

laisanne manifeste contre l'arbitraire 
des troupes françaises d'occupation 
trouve sa récompense le 5 septembre 
1802 quand, dans toutes les localités 
du pays, on proclame l'indépendance 
de la République valaisanne. La Cons
titution qui l'établit constitue un dé
marquage assez sensible de l'orga
nisation politique de l'Ancien régime. 

Durant la période des débuts du nou
veau régime, les autorités se soucient 
plus particulièrement de respecter les 
formes ancestrales de la vie politique. 
Puis, au cours des années 1804 à 1807, 
les Valaisans vivent dans l'illusion de 
l'indépendance. En fait, on observe alors 
deux constantes: l'aggravation de l'anar
chie dans la vie administrative et la 
mainmise de la France sur l'avenir 
politique du Valais. Dès l'arrivée à Sion 
du représentant français Derville-Malé-
chard, l'indépendance du pays est me
nacée. Des rapports de plus en plus dé
favorables au Valais parviennent au 
ministre des relations extérieures de 
l'Empire ainsi qu'à Napoléon lui-même 
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t igny. /" (0261 2 56 27. 
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qui, en novembre 1810, décide la forma
tion du département du Simplon. 

Pendant trois ans, le Valais participe 
à la vie de l'Empire. Il ne redeviendra 
lui-même que lorsque la puissance na-
poléonnienne s'effondrera sous les coups 
conjugués des alliés. 

Tel sera le sujet de la conférence du 
professeur Michel Salamin, le jeudi 24 
octobre à 20 heures, dans la salle de 
l'Hôtel de Ville, où l'Université popu
laire de Martigny organise ses cycles 
de conférences. 

Nouveau cet hiver: 

TOUR-PASS 
C'est presque un tour de passe-passe 

que réalisent les stations valaisannes 
sous l'impulsion de la Société du Tunnel 
du Saint-Bernard. 

Les automobilistes skieurs seront fa
vorisés pour le passage du tunnel en 
prenant le bon Tour-Pass. Il s'agit d'un 
abonnement comprenant deux cartes 
journalières de ski et le passage du 
tunnel. Les cartes journalières sont va
lables pour le conducteur durant deux 
jours consécutifs dans la même station 
ou pour le conducteur et son passager 
durant un jour dans la même station. 
Les tarifs varient selon le lieu de ski 
choisi, mais les promoteurs de cette 
initiative tâcheront d'unifier les prix 
pour la saison 1975-1970. 

Avec Tour-Pass, on skiera à bon 
compte en Valais dans les stations du 
Super-Saint-Bernard,s-de Champex, La 
Fouly, Nendaz, Bruson, Montana-Crans, 
Verbier, Vichères et Ovronnaz. En Ita
lie, Pila, Courmayeur, La Thuile et 
Flassin accueilleront les porteurs de 
Tour-Pass. 

A C T I O N 

Thuyas occidental is 
60/90 mottes embal lées 
Pr. 5.— pee 
50/80 sans mottes 
Fr. 4.50 pee 
1er choix 

R. BERRA, pépinière 
CC (025) 4 10 08 
Col loin bey-le-Grand 
Monthey (VS) 

Dist i l ler ie valaisanne 

3558 Uvrlar-Slon 

Tél. (027) 9 68 76 • 7 

hernie 
T R O I S C R E A T I O N S 

La méthode moderne 
sans ressort ni pelote 

MYOPLASTIC-KLEBER 
vous offre, grâce à l'utilisation des techniques et 

fibres nouvelles 

une gamme exc lus i ve " ' 
pouvant répondre à tous les cas même 

les plus difficiles 
1J Super-Confor t : souple, léger, la
vable, ce véritable .musc le de secours» 

maintient la hernie 
- C O M M E AVEC LES MAINS» 

2) Modèle en mousse RILSAN d'une douceur extra
ordinaire, ce qui n'a jamais été fait.Hygiône.confort. 
'3) Modèle RELAX spécial pour le sport.la baignade, 
le repos. En fibre LYCRA, sans aucun accessoire 

métallique. Se met comme un slip. 
Essai3 et renseignements auprès de t'appllcateurde 

. ' I N S T I T U T H E R N I A I R E D E L Y O N 
En activité en Suisse depuis 1948 

Martigny : Mme Françoise Héritier, Pharmacie Centrale, 
samedi 26 octobre, l'après-midi de 14-16 heures. 
Sion : Pharmacie Zimmermann, rue de Lausanne, 
samedi 26 octobre, le matin de 9-12 heures. 

/ 

ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT - 026/53639 

REJ1E GRM1GES & Cïe -
C A R R O S S E R I E O U S I M P L O N 

Peinture au four - Installations ultra-modernes - Vente 
et réparations de remorques en tous genres 

.1.1.1.1 •.i-i.i.-i-i.ii-i-F'.i-ici-rr 

GALERIE «LE BOTEH» 
Tapis antiques 

Heriz soie - Senneh - Sarouk - Keshan - Mostashemi 

Caucasiens : 20 Chirvans 

Tous du format collection, env. 130 x 200 cm. 

P (021) 51 84 56 - Rue du Lac 20 - VEVEY 

Ouvert de 10 à 12 heures - de 14 à 18 heures - Lundi fermé 

RONEO 
Armoire en acier 

M o d i M M À L 

2 portes battantes, serrure 

198 X 100 x 46 cm. 

Fr. 485.— 

Schmid & Dirren SA 
Organisat ion de bureau 

1920 MARTIGNY - Tél. (026) 2 27 06 
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L'Office du tourisme inaugure 
Les inaugurations ne manquent pas 

dans le canton. C'est toujours l'occa
sion de réjouissances et de discours, 
tandis que le vin coule dans les 
verres. 

Pourtant, à Sierre, l'inauguration des 
nouveaux locaux de l'Office du tou
risme, que dirige M. Pierre Champion, 
a été plus loin. Non que la manifesta
tion diffère de ce que nous voyons 
actuellement mais bien dans les propos 
tenus par les deux orateurs du jour. 
Aux félicitations habituelles, à l'histoire 
de la Société de développement de.Sier
re, MM. Pierre de Chastonay, président 
de la ville, et Simon Derivaz, président 
de la Société de développement, ont 
ajouté quelques considérations sur 
l'avant-projet de loi sur le tourisme. 
Dénominateur commun qui a permis de 
constater que le texte soumis aux di
verses instances est loin de réunir l'una
nimité. Au contraire, les critiques vont 
bon train. 

M. Derivaz a précisé : « A l'avant-
projet de la loi dite sur le tourisme, 
notre société a dit non-mais, tant il est 
vrai que son comité estime que la dispa
rition des sociétés de développement est 
la plus mauvaise des solutions à adop
ter. » 

M. de Chastonay, qui est également le 
président de la Commission cantonale 
permanente des finances, analyse cet 
avant-projet, se demande si toutes les 
communes valaisannes sont aptes à 
remplir le rôle qu'on leur dévolue. Il 
poursuit : « Nous sommes partisans de 
la décentralisation. Nous sommes aussi 
partisans de redonner aux communes 
la véritable autonomie que la Consti
tution et les lois spécifiques leur attri
bue. Nous nous révélons cependant in
quiets à la constatation que nous livre 
l'avant-projet, selon laquelle tout sem
ble imprégné par l'action étatique, la 
commune n'apparaissant qu'en tant 

qu'organe exécutant de la politique tou
ristique définie par l'Etat. » 

Il a ensuite parlé des moyens finan
ciers à mettre à la disposition du 
développement touristique, précisant 
que la tâche des responsables s'avère 
difficile. 

A cette inauguration participaient de 
très nombreuses personnalités politiques, 
religieuses, juridiques et économiques 
du district, ainsi que M. Fritz Erné, di
recteur de l'Union valaisanne du tou
risme. 

M. Champion dispose maintenant de 
bureaux fort bien placés et fort bien 
agencés et cela permettra certainement 
à l'Office du tourisme de poursuivre sa 
progression. 

77 ans 

L'histoire de la Société de développe
ment, c'est M. Derivaz, président, qui la 
rappela dans ses grandes lignes : pre
miers statuts datant de 1897 — dont on 
possède un exemplaire — citations des 
membres fondateurs, MM. Jean-Marie 
de Chastonay, Muller-Baur, Joseph 
de Courten, Meinrad de Werra, Haldi ; 
des pionniers que furent MM. Max 
Zwissig, Jean de Chastonay et Henri 
Arnold, anciens présidents et présents 
à la manifestation ; ouverture du secré
tariat à la Banque Populaire chez M. 
Bieri — caissier durant quarante ans — 
durant la guerre 1914-1918 ; installation 
en 1955 d'un bureau indépendant à 
l'avenue du Général-Guisan et, enfin, 
ouverture du bureau dont on fêtait 
l'inauguration. 

La société compte plus de 500 mem
bres et a enregistré 205 000 nuitées en 
1973, ce qui représente quelque douze 
millions de francs de chiffre d'affaires 
pour l'hôtellerie, la restauration et le 
commerce de la ville. 

Provins inaugure 
à Sion 

C'est vendredi 25 octobre qu'une 
grande manifestation marquera l'inau
guration de la nouvelle centrale d'ex
ploitation de Provins, sise à la rue de 
l'Industrie à Sion. 

Après la visite des bâtiments et la 
bénédiction des locaux, les viticulteurs, 
sociétaires et invités des Caves coopé
ratives Provins Valais entendront une 
allocution de M. Joseph Michaud, pré
sident de la Fédération. De joyeuses 
agapes suivront. 

La nature à préserver 
Du 24 octobre au 13 novembre 1974, 

le Centre Métropole de Sion accueillera 
l'exposition « La nature à préserver » 
qui, en 66 agrandissements couleurs, dé
ploie la carte des cinq continents tels 
que les a vus le célèbre photographe 
suisse Emil Schulthess. Paysages et 
ethnies forment cette fresque haute en 
couleurs qu'agrémente encore le côtoie
ment d'une flore et d'une faune riches. 

Cette exposition itinérante est placée 
sous le patronage du WWF et de Ko
dak S.A. 
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Assemblée des pêcheurs 
à Ardon 

La Fédération cantonale des pêcheurs 
amateurs réunira ses délégués, sous la 
présidence de Me Jean-Charles Pacco-
lat, de Martigny, samedi 26 octobre à 
Ardon. L'assemblée se déroulera à la 
salle de la Coopérative dès 9 heures. 

Amicale des anciens Bttr. Can. lourds 122 
La réunion annuelle, sous l'initiative 

de deux camarades artilleurs Victor 
Devanthéry, de Chalais, et Vital Zu-
ber, de Sierre, a eu lieu le dimanche 
13 octobre selon le programme établi 
par le comité, soit : Rouvinez Albert, 
président, et Chabbey Jérémie, se
crétaire-caissier. 

L'arrivée est très souriante au Châ
teau de Villa à Sierre où a eu lieu la 
séance administrative suivie de la con
férence militaire. Rémy Rappaz a ac
cepté l'assemblée 1975, le dernier di
manche de septembre à Saint-Maurice. 

Le déplacement s'est effectué en voi
ture jusqu'au téléphérique Chalais-
Vercorin, celui-ci ayant été utilisé pour 
la montée et la descente, vu le prix de 

Et le président de la société a pour
suivi en affirmant que l'on s'achemi
nait vers la création d'un office régio
nal du tourisme du bassin naturel des 
districts de Sierre et de Loèche, union 
plus que jamais nécessaire des stations 
d'Anniviers, de Loèche-les-Bains et de 
Montana-Crans. 

Cly 

la benzine. Arrivés à Vercorin, nous 
sommes conduits par les deux organi
sateurs à la demeure d'été de Victor. 
Celui-ci, aidé par sa charmante épouse, 
ainsi que par Vital, nous fait répétition 
de bruit de canon. Véritable et déli
cieux nectar de Chalais ! Les verres 
portaient l'armoirie de Vercorin. Cha
cun emporta le sien, souvenir offert par 
l'Office du tourisme de Vercorin. Vifs 
remerciements. 

Le dîner eut lieu à l'Hôtel Orzival 
où fut servi un excellent menu très ap
précié. Après le, dîner, chacun avait 
la parole facile. Discussions par grou
pes. La. voix de Marcel Cordonnier dé
passait le plafond de la salle. Le cais
sier- Chabbey annonce la liberté jus
qu'à 16 h. 30, heure de départ du télé
phérique. Après la descente, c'est le 
président de la commune de Chalais, 
M.- René Christen, qui nous offre le 
deuxième vin d'honneur à l acavebour -
geoisiale. 

M. Rouvinez fait un tour d'horizon 
et remercie le président Christen. Cha
cun rentre chez soi en se saluant et en 
promettant de se retrouver l'année pro
chaine à Saint-Maurice. 

Motocycliste Moren 

FED félicite. 
... Mme et M. Gaston Moulin-Lonfat, 
chancelier de l'Etat du Valais, pour 
l'heureuse naissance de Claire qui vient 
illuminer leur foyer et réjouir les aï-
nés Jean-Marc, Emmanuelle, Laurent 
et Anne. 
... Mme Ernestine Donazzolo, d'Ardon, 
qui vient de fêter son nonatième anni
versaire entourée de sa famille et du 
Conseil communal. 
... la commune d'Ardon qui, par Mme 
Joséphine Delaloye, vient de fêter sa 
troisième nonagénaire en quelques mois. 
Mme Delaloye a reçu le traditionnel 
fauteuil en présence des autorités. 
... MM. Michel Rapillard, de Pont-de-la-
Morge, et Charles Ferrero, de Sion, qui 
ont brillamment achevé leur médecine 
dentaire à l'Université de Genève. 

Bulletin de santé 
Tous nos bons vœux de rétablisse

ment à MM. les juges cantonaux Henri 
Gard et Joseph Meyer, victimes d'un 
accident de la circulation près de Lau
sanne la semaine dernière. Leur état 
s'améliore et ils pourront bientôt re
joindre le Valais. 

Journalistes sportifs : 
nouveau président 

L'Association valaisanne des journa
listes sportifs a tenu son assemblée gé
nérale annuelle à Sion, sous la prési
dence de M. Johriy Baumann. Un nou
veau comité a été élu et la présidence 
attribuée à M. Maurice Muller, de Viè-
ge, les deux autres membres étant MM. 
Alain Clivaz, de Sierre, et Jean-Claude 
Colombara, de Monthey. 

L'association •& admis plusieurs nou
veaux membres et a traité de quelques 
problèmes internes. Elle a également 
préparé le vote pour l'attribution des 
mérites sportifs, votation qui intervien
dra prochainement. 

M. Jean-Pierre Baehler, membre du 
comité central, était également présent. 

he GfeemiR des Goîipraefcs 
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CAFE-RESTAURANT CENTRAL 

1914 Mayens-de-Riddes - Cfj (027) 87102 

Restauration à la carte 
Spécialités valaisannes - Repas 
de noces-sociétés 
Carnotzet - Grande terrasse 
Chambres - Cuisine soignée 
Fam. A. VALLOTON-REVAZ 

CAFE-RESTAURANT-PIZZERIA 

« Les Touristes », Martigny 
Entrecôte à la Pizzaiola - Saltunbocca alla romana 

Lasagne au four - Spaghetti aux fruits de mer, à la bolognaise, 
à la napolitaine, et le dernier né 

Crêpes à la vénitienne 

Se recommande: Famille Sola-Moret - Tél. (026) 2 26 32 

/WPERGE 
DEb '' 

COLLINES 

Repas de famille le dimanche à 
prix raisonnables 
Cuisine soignée - Cave réputée 
A proximité du lac de Géronde 
Jardin 

Famille Georges Staub 
Sous-Géronde - Sierre 
C(j (027) 512 48 

SALQUENEN 

Hôtel-Restaurant 
du Rhône 
Famille M. Constantin-Gruberl 
Tél. (027) 5 18 38 

Toutes les chambres avec salle de bain et douche 
Relais gastronomique - Cuisine renommée 

Salle pour banquets et noces - Place de parc 

Hôtel de Ravoire 
Jean-Michel Cassaz-Pfyffer 

1921 RAVOIRE s MARTIGNY 

Tél. (026) 2 23 02 

Salles pour banquets, mariages, etc. 

A toute heure, une pause à l'Escale 

Le matin avant le bureau, en quittant la place du marché, à l'heure 
de l'apéritif, dans l'après-midi en faisant ses achats, avant ou après 
le cinéma, il y a toujours quelques minutes dans la journée d'un 
Montheysan ou d'une Montheysanne pour la pause-café à L'Escale, 
chez M. Joseph Schurmann-Frachcboud. 

Tentures écossaises et sièges rouges pour un décor traditionnel et 
accueillant. Les dames ne peuvent résister à la tentation de papoter 
longuement derrière le thé fumant et les pâtisseries. La serveuse, 
Mlle Rey-Bellet, n'a pas besoin de calculs savants pour établir le 
tiercé de L'Escale : ce sont les millcfeuilles qui tiennent générale
ment la tête du classement. Il faut dire que les deux pâtissiers et 
les trois boulangers de M. Schurmann rivalisent de finesse et de 
bon goût dans la confection de leurs croissants, petits pains, 
ballons, canapés, sandwiches, pièces sèches et pièces à la crème. 
La boulangerie, qui côtoie le tea-room, propose également un 
choix de gâteaux maison, de tartes, de roulades aux fruits et... de 
truffes au chocolat. 

L'Escale, c'est le rendez-vous agréable des hommes d'affaires, des 
jeunes et des moins jeunes, des gourmands et des gourmets. 

On risque d'avoir quelques problèmes de ligne en quittant l'établis
sement où règne, le matin, une bonne odeur de croissants et de 
pain chaud. Mais, le patron n'a place aucune balance à la 
sortie... i 

M.-J. Luisier 

Café-Restaurant Cercle Démocratique 

Menu du jour - Spécialités sur commande 
Grande salle pour sociétés, banquets et 
noces 
Jeux de quilles Fédérés 
Boulangerie-Pâtisserie 

1926 Fully (VS) - Tél. (026) 5 32 58 

M. ROY-GAUDIN 

PIZZERIA 

IL PADRÏN0 
AV. IDE LA GARE - SION 
TELEPHONE : 027/2 73 77 

Martigny - Hôtel de la Poste 
Marcel Claivaz-lmfeld Tél. (026) 214 98 - (privé) 2 38 12 

Place de la Poste 

pour vos dîners d'affaires - noces 
banquets - soirées d'entreprises 
Une carte 
et un choix de menus variés 
Toutes les spécialités 
de la chasse - Parking 

Batellerie Belle vue lîlorgins $iï 
Le Braconnier 

Pizzeria 

Carnotzet 

1875 MORGINS 

restaurant français 

cuisine italienne 

spécialités valaisannes 

Tél. (025) 8 38 41 

Jambon 
séché du Valais 

Fleury 
1967 Bramois/VS Téléphone 

(027) 2 37 68 

tea-room -bar X &&ca,ée boulangerie-pâtisserie 
RUE DES ALPES2 1870 MONTHEY j.schûrmcmn TEL. 025/4 2188 
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Inauguration tic la route forestière de Plan-de-la-Jeur 

Une cicatrice de 5 km. pour le bien de tous 
Mercredi matin dernier, M. Alphonse Gross, préfet du district de Saint-Maurice, 
a coupé solennellement le ruban inaugural de la route forestière de Plan-de-la-
Jeur. Les maîtres de l'œuvre, les Bourgeoisies de Saint-Maurice et d'Evionnaz 
ainsi que l'Abbaye de Saint-Maurice étaient représentés par leurs autorités 
respectives. Il appartint à Mgr Salina de bénir le nouveau tronçon dont le but 
est de desservir environ 500 ha de forêt. 

M. le préfet Alphonse Gross inaugure la route 

Cette route forestière fait partie de 
la transversale prévue, partant de la 
région des Granges-Salvan, passant par 
la route de l'Epignat-Kvionnaz, la route 
de Plan-de-la-Jeur, traversant le Saint-
Barthélémy sur le barrage pour conti
nuer par les routes du barrage et des 
Praz-Mex et suivre sur le village de la 
Doëx-Vérossaz avant de rejoindre la 
route Vérossaz - Les Giettes en voie 
d'achèvement. 

Les ouvrages d'art du tronçon de 
5 km inauguré mercredi ont été réduits 
au minimum. Quatre petits murs, cinq 
ouvrages en gabions, un passage sous 
route pour le bétail. La construction 
s'est effectuée en quatre étapes : 
1. 2300 m. par l'entreprise Albert Gi-

roud, Martigny, 1967-1968. 

2. 1800 m. par l'entreprise Joseph Ro-
duit, Fully, 1969-1970. 

3. 700 m. en régie par Bsie de Saint-
Maurice, 1970-1971. 

4. 150 m. minage, entreprise Fernand 
Deladoye, 1972-1973. 

Cette route a été subventionnée à 
20 % par le canton et 40 % par la Confé
dération. Elle s'inscrit dans le projet 
général de dévestiture des forêts du 
versant ouest de la vallée du Rhône 
entre Salvan et Les Giettes. 

Un capital santé 

Dans son allocution de bienvenue, M. 
René Duroux, président de la Bour
geoisie de Saint-Maurice, a dit la satis-

HOCKEY SUR GLACE: M0NTHEY - SERRIERES 2 - 4 
Monthcy : Kiihn, Heubi, Wirz, Bar

man, E. Imesch, Hullmann, Trisconi, 
Gassner, Cossetto, Wiget, Lenoir, F. 
Ciana, Béchon, P.-A. Ciana, G. Imesch. 

Serrièrcs : Piccolo, Matilc, Broyé, Pa-
roz, Gendre, Fluhmann, Nicole, Michaud, 
Gagnebin, Wisard, Lehncrr, Drocl, Gian-
bonini, Grandjcan. 

Arbitres : MM. Bregy et Zurbriggen, 
bons. 

Ce premier match en première ligue 
avait pourtant bien débuté pour les 
Montheysans puisqu'après 4 minutes de 
jeu un tir très violent de Trisconi trou
vait le chemin des filets adverses. La 
solution semblait bonne. Les locaux ne 
lâchaient pas leur pression, sans succès 
toutefois. Un certain manque de réu-
site et, surtout, la performance du gar
dien adverse, dans un grand soir, ne 
permettaient pas un score plus lourd. 

Au deuxième tiers-temps, les Neu-
chàtelois reprenaient un peu leurs es
prits en même temps que les Chabai-
siens les perdaient. Si les occasions de 
buts continuaient à abonder sur les 
crosses de ces derniers, Serrières pou
vaient profiter de trois erreurs de dé
fense pour marquer trois goals. Ainsi, 
à la 24e minute, Giambonini égalisait 
et était suivi aux 33e et 40e minutes 
par Gendre et Fluhmann. ' 

Troisième tiers-temps, l 'entraîneur 
Gilles Wirz modifiait la composition de 
son équipe et ne jouait plus qu'à deux 
lignes. Profitant c"-.me supériorité nu
mérique, il marquait lui-même, en solo, 
le but de l'espoir. Espoir vain qui s'est 
sans cesse heurté au brillant Piccolo. 
Malgré un forcing acharné le score ne 
bougeait plus. Il restait 45 secondes à 
jouer, lorsque, tentant le tout pour le 
tout, le gardien.Kûhn laissait sa place 
à un sixième joueur de champ. Inutile, 
puisque Paroz en profitait pour sceller 
le résultat final en marquant dans la 
cage vide. 

Cette défaite n'a rien de catastrophi
que pour les Montheysans. La valeur 
de l'équipe ne ressort pas du tout di
minuée de cette confrontation. Un peu 
plus de chance, une certaine expérience 
devraient permettre à cette équipe de 
glaner très bientôt ses premiers points. 
De plus, cette partie était pour la plu
part des joueurs, une première. La pre- ' 
mière ligue exige un apprentissage et 
il ne se fait pas en un jour. Les erreurs, 
graves, qui ont coûté les buts en té
moignent. 

Rappelons enfin que le prochain match 
se déroulera, pour les Montheysans, le 
samedi 26 octobre à 20 h. 15 à la Vallée 
de Joux. 

Dcf. 

% 

Le plus Valaisan de tous les pein
tres ! Valaisan dans le sens où 
l'artiste évoque son décor, ses ima
ges et son âme. Car le talent, lui, 
est universel ! Jamais peintre, au
tant que Menge, n'aura chanté avec 
tendresse et ferveur le Haut-Pays ! 
Sa manière est celle de l'artiste qui 
ne cesse d'aimer et qui, sans ja
mais se lasser, renouvelle son acte 
d'amour en portant le sentiment 
au niveau du talent. 

Charles Menge, en effet, a su 
créer un monde qui lui est propre. 
Ses personnages appartiennent à nul 
autre. Ils vivent par la magie de 
son regard, de sa main, de son cœur. 
Virtuose de l'expression habilement 
suggérée, Menge sait faire parler un 
regard, une peau, une oreille, un 
geste. Il possède l'art de révéler un 
drame sur un visage. Ou la joie. Son 
culte de la sensualité est vibrant. 
Rarement d'excès ! Tout juste des 
touches légères, nuancées, qui tra
hissent un désir, une convoitise, une 
résignation. Ou simplement le sens 
du devoir accompli. 

Ses scènes champêtres ont de la 
saveur, de la couleur et, sous une 
apparente naïveté, recèlent un vrai 
réalisme. Tout passe, sous son pin

ceau, de la tablée paysanne, rigou
reuse et traditionnelle, à ces rêves 
rabelaisiens qui s'enchevêtrent jus
qu'au délire déshabillé... 

Collection 
« Peintres de chez nous » 

Témoin probant et vigilant d'un 
pays qui s'exprime par toutes ses 
fibres ! Enorme et subtil, joyeux et 
tourmenté, passionné et intraitable, 
amoureux et fidèle, il est l'artiste pri
vilégié qui a su trouver la maîtrise 
dans l'amour et l'amour dans la maî
trise. Heureux Menge ! A lui tout 
seul, il est le Valais de l'image... 

Le livre magnifique que viennent 
de lui consacrer les Editions de la 
Matze en est la preuve indéniable. 
Guy Gessler l'a paré des atours qu'il 
seyait de lui attribuer. Maurice Zer-
matten, avec son style poétique à 
la mesure de son amitié, à la fois 
pour le peintre et pour l'homme, a 
su dire ce qu'il fallait de cet artiste 
exemplaire. J. PI. 

Un magnifique volume de 144 pa
ges au format 23,5 x 30 cm. En li
brairies et aux Editions de la Matze, 
Pré-Fleuri 12, 1950 Sion. 

faction du consortage de pouvoir célé
brer l'achèvement de cette route et a 
salué les autorités des bourgeoisies et 
des communes de Saint-Maurice et 
Evionnaz. 

Cette route, a-t-i'l déclaré, permettra 
d'exploiter, d'entretenir et de rajeunir 
environ 300 ha de forêt. Une telle réali
sation démontre bien le souci constant 
de nos administrations d'oeuvrer dans 
un but communautaire. Rappelons que, 
d'après des statistiques établies, un seul 
ha de forêt peut annuellement capter 30 
à 80 tonnes de poussière, 10 tonnes de 
gaz carbonique, libérer parallèlement 
20 tonnes d'oxygène et restituer 30 000 
tonnes d'eau dans l'atmosphère. En trois 
ans, à lui seul, un arbre livre en oxy
gène la quantité nécessaire à un homme 
pour 75 ans de vie. Après ces quelques 
considérations, il vous sera aisé de com
parer et de comprendre le capital santé 
qui se trouve dans ce secteur. 

C'est pourquoi, si une blessure a dû 
être occasionnée dans cette belle forêt, 
pour l'ouverture de cette route, nous 
sommes persuadés qu'elle se cicatrisera 
facilement avec les bienfaits qu'elle pro
curera. 

M. Cardis, inspecteur forestier d'ar
rondissement, a pris ensuite la parole 
pour un intéressant exposé technique 
tandis que M, Vital Jordan, président 
d'Evionnaz, s'est exprimé au nom de la 
commune sur le territoire de laquelle 
la route est construite. 

En voiture, les invités ont ensuite 
visiter le nouveau tronçon avant de se 
retrouver devant l'apéritif de l'amitié et 
le repas de fête à Saint-Maurice. 

Au cours du banquet, MM. Alphonse 
Gross, préfet, et Hans Dorsaz, inspec
teur cantonal, ont montré les multiples 
avantages de cette réalisation. 

M. René Duroux a profité de cette 
manifestation amicale pour congratuler 
M. Dorsaz qui prendra sa retraite en fin 
de cette année. L'armoriai des familles 
agaunoises a été offert à ce grand ami 
des forêts en témoignage de reconnais
sance. FED 

Chauffages électriques présentés à Martigny 
En vue du développement toujours 

plus croissant du chauffage électri-

Paul Messerli 
AU MANOIR 

A l'occasion de ses 75 ans, le peintre 
de Martigny Paul Messerli présente une 
exposition rétrospective, sous le patro
nage de la Commission culturelle de 
Martigny. 

Les portes du Manoir seront ouvertes 
du 27 octobre au 17 novembre, tous les 
jours de 14 à 21 heures. 

Lors du vernissage, samedi 26 octobre 
à 17 h. 30, M. Jean Bollin, vice-prési
dent de la ville, et M. Bernard Wyder, 
directeur du Manoir, prendront la pa
role pour situer l'artiste et sa peinture 
dans le contexte d'une activité culturelle 
valaisanne. 

que, l'Association cantonale valai
sanne des installateurs électriciens, 
consciente des problèmes que pose 
cette extension, a organisé pour ses 
membres une conférence sur le chauf
fage électrique. 

En effet, depuis quelque temps, on 
entend beaucoup parler à la radio et à 
la télévision d'une possible pénurie 
d'électricité. En outre, comme tout le 
monde le sait, l'approvisionnement en 
huile de chauffage est également pro
blématique et fort cher. 

Il convient dès lors que les installa
teurs de chauffages connaissent au 
mieux ces problèmes afin qu'ils soient 
capables de conseiller efficacement leur 
clientèle. 

C'est dans ce contexte que les instal
lateurs électriciens ont réservé l'après-
midi du vendredi 4 octobre pour cette 
information. 

M. Bernard Mariéthoz, maître élec
tricien, a eu le plaisir d'accueillir, dans 
la grande salle de l'Hôtel de Ville à 
Martigny, une cinquantaine de partici
pants. 

Dans son allocution d'ouverture, après 
avoir souhaité la bienvenue aux trois 
orateurs, MM. Bcrclaz, du Service in
dustriel de Sion, von Roten, du Service 
industriel de Sierre, et Murisier, de la 
Lonza, Vcrnayaz, M. Mariéthoz expri
mait sa satisfaction de voir qu'un si 
grand nombre de collègues profession
nels n'hésitent pas à consacrer une 
demi-journée à l'information, exprimant 
ainsi leur désir de bien conseiller leurs 
clients et d'être, en ce faisant, toujours 
mieux à leur service. 

Parmi les assistants, relevons la pré
sence de M. Louis Baud, président de 
l'Association cantonale, et de M. Jean 
Bollin, vice-président de la commune 
de Martigny. 

Le soir, tous les participants étaient 
conviés à un apéritif, offert gracieuse
ment par la Maison Orsat à Martigny. 
La soirée se termina par la visite du 
Comptoir. 

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

Ce qui fait l'attrait 
de la nouvelle Volvo, c'est que l'on ressent 

sa nouveauté en roulant. 

L'efficacité dé cette suspension ne 
se décrit pas; il faut l'expérimenter 

L'écartement des bras porteurs 
de la suspension arrière a été 
élargi, ce qui améliore le confort 
et la tenue de route dans les 
virages de la nouvelle Volvo. 

Le nouveau siège, 
La position du siège est 
régla bie d'avant en 
arrière et de haut en bas. 
Sur certains modèles, 
le siège du conducteur 
est réchauffabie. L'incli
naison du dossier est 
réglable progressivement 
dans n'importe quelle 
position; sa cambrure 
peut être adaptée à 
la formé du clos du con
ducteur. Les appuie-
tête sont également 
nouveaux. Ils ne font pas 
obstacle à la visibilité 
vers l'arrière. 

La nouvelle colonne de direction 
de sécurité écarte trois fois les 
risques de pénétration dans l'habi
tacle: par un système d'attache 
déformable derrière le volant, par 
une zone télescopique intermé
diaire et par un joint à rotule à son 
extrémité. La nouvelle direction 
à crémaillère assure une conduite 

d'une extrême précision. 

Le nouveau moteur B21. <%%&&? Arbre à cames 
en tête. Souple et silencieux. Il répond aux 
exigences de la circulation actuelle: douceur de 
marche et accélérations rapides. 
Indice d'octane minimum: 93 octanes. 

Beaucoup d'autres choses 
encore sont nouvelles 
dans la nouvelle Volvo. 
Le nouveau levier de 
frein à main, placé au centre, 
entre les sièges. 
Efficacité équivalente du 
nouveau frein à pied en cas 
de rupture d'un circuit de 
freinage. 
Nouvelle conception du 
tableau de bord contribuant 
à une meilleure visibilité. 
La fameuse protection contre 
la rouille est appliquée à un 
plus grand nombre d'éléments 
de la carrosserie et augmente VOLVO „ 

Lavez-vous déjà essayée?^ 

Les pare-chocs de la nouvelle 
Volvo sont à l'avant et à l'arrière • 
incorporés à la carrosserie. Ils 
absorbent des chocs jusqu'à 5 km/h 
sans aucun dommage pour le s 
véhicule. Les nouveaux phares sur- ' 
dimensionnés et les nouveaux 
clignoteurs omnidirectionnels ga
rantissent une sécurité nocturne 
encore meilleure. Les nouvelles 
ampoules de phares peuvent être 
échangées de l'extérieur sans 
aucun outillage. 

encore la longévité de la 
nouvelle Volvo. 
En roulant, vous ne cesserez de 
découvrir d'autres nouveautés 
encore. 

La nouvelle Volvo offre 
naturellement la réputée 
sécurité Volvo! 
Habitacle tout acier, barres 
de protection latérale dans les 
portières, pare-brise en verre 
feuilleté, ceintures de sécurité 
trois points, à inertie, laissant 
toute liberté de mouvement, 
circuit de freins «2x3», réser
voir d'essence placé en dehors 
des zones déformables. 
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