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1975 ANNÉE EUROPÉENNE DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL 

Octodure pour la Suisse 
Saillon pour le Valais 

Si le Conseil fédéral a décidé, le I j H M W T W B ^ M W W W B n i B I W P W i ^ N f c , ^ ^ — n — n — ^ w Si le Conseil fédéral a décidé, le 
18 juin 1973, d'accueillir favorablement 
l'idée, lancée par le Conseil de l'Eu
rope, d'une Année européenne du 
patrimoine architectural et de la mettre 
en pratique dans notre pays, c'est que 
deux considérations lui ont paru dé
terminantes. La Suisse n'appartient 
pas seulement au Conseil de l'Europe, 
comme membre de cette institution ; 
en tant que pays quadrilingue, de par 
sa situation géographique, sa struc
ture culturelle et son histoire, elle est 
liée aux autres peuples européens. De 
plus, elle possède un riche patrimoine 
historique et architectural qui, depuis 
les temples et amphithéâtres de l'épo
que romaine, en passant par les sanc
tuaires carolingiens et jusqu'aux 
temps modernes, a toujours été ali
menté par les grands courants de la 
culture occidentale commune. 

Le comité national suisse désigné par 
le Conseil fédéral pour l'Année euro
péenne du patrimoine architectural 1975 
s'est donné pour tâche de réaliser effi
cacement ce projet élaboré par le Con
seil de l'Europe et approuvé par le 
Conseil fédéral. Il entend donc faire 
en sorte que les citoyens de notre pays 
se rendent compte de la valeur de notre 
patrimoine architectural, connu ou peut-
être moins connu ; que l'intérêt et le 
plaisir qu'il peut procurer s'éveille ; et 
qu'en même temps, partout et dans tous 
les milieux, la volonté soit renforcée 
de ne pas négliger ce patrimoine, ni 
même de le laisser détruire, mais de 
l'entretenir, le sauvegarder et le trans
mettre aux générations futures. 

Le Léman en tranches 

Les thermes romains mis à jour récemment à Martigny se révèlent les mieux 
conservés de Suisse. Notre photo montre le nouveau responsable des chantiers, 
M. François Wiblé, désigné par la Confédération et l'Etat du Valais. 

Réalisations exemplaires 

L'élément principal et commun du 
programme 75, sur le plan européen, 
c'est ce que l'on appelle en français les 
« réalisations exemplaires », et dans l'au
tre langue officielle, l'anglais, « pilot 
projects ». Tous les pays qui participent 
à l'Année européenne font part au Con
seil de l'Europe de projets de ce genre, 
issus de leur choix, dans des communes 
urbaines ou campagnardes, d'un pro
gramme exemplaire de restauration, 
d'assainissement et de « revitalisation ». 
On prévoit une concentration de moyens 
financiers et de contributions person
nelles sur certaines localités, pour pou
voir présenter à bref délai de frap
pantes réussites. Bien entendu, une cer
taine émulation est entretenue entre les 
pays et les communes, et le Conseil de 
l'Europe a prévu aussi de récompenser 
les prestations exceptionnelles de cer
taines communes en faveur d'un site. 
Mais ces « réalisations exemplaires » 
doivent en premier lieu exercer leur 
effet dans le pays même ; elles doivent 
faire école, être pour d'autres com
munes une incitation à se distinguer 
elles aussi par leurs propres initiatives. 

Des réalisations rapides et spectaculai
res sont indispensables, afin que la pres
se, la radio et la télévision puissent les 
faire connaître de manière continue. 

Pour la Suisse, le comité national a 
proposé quatre réalisations exemplai
res : Morat (FR), Ardez (GR), Corippo 
(TI) et Octodurus (Martigny - VS). Di
vers critères ont déterminé ce choix ; 
les plus importants sont : 
• La diversité linguistique et cultu

relle de la Suisse doit se manifester 
sur le plan international à l'occasion 
de cette campagne. 

• Morat, par ses liens historiques avec 
les guerres de Bourgogne, peut ai
sément susciter un écho internatio
nal ; en tant que petite cité médié
vale, il représente un élément ca
ractéristique de notre patrimoine ar
chitectural. 

• L'antiquité doit, elle aussi, avoir sa 
place dans la conscience culturelle 
de notre peuple. Bien qu'étant un 
domaine spécial, l'archéologie est 
largement prise en considération 
pour l'Année européenne. 

• En tant qu'important pays alpestre, 
la Suisse se doit, aux yeux des pays 
participants, de mettre également en 

Fed et la Toussaint 
En raison de la fête de la Tous

saint, vendredi 1er novembre 1974, le 
<< Confédéré-FED » ne paraîtra qu'une 
fois durant la semaine, le jeudi 31 oc
tobre. La rédaction souhaite à tous ses 
lecteurs une bonne fête. 

évidence le patrimoine architectural 
de ses hautes vallées. 

• Il est indispensable aussi que les 
communes concernées aient déjà fait 
un travail préparatoire suffisant dans 
le domaine d'une protection des sites 
largement conçue, ou d'autres do
maines analogues, et soient prêtes à 
fournir un effort spécial, propre à 
leur assurer aussi rapidement que 
possible, une réussite spectaculaire. 

Les quatre communes choisies pa
raissent remplir au mieux les condi
tions ci-dessus énumérées. 

En Valais 

En Valais, la campagne pour l'Année 
européenne du patrimoine architectural 
a été confiée à M. Antoine Zufferey, 
conseiller d'Etat, chef du Département 
de l'instruction publique. Comme réa
lisations exemplaires pour notre canton, 
le Conseil d'Etat a retenu le bourg 
médiéval de Saillon et le centre de 
l'ancien Naters. 

La France a décidé la construction 
d'un certain nombre de centrales nu
cléaires. Son programme dans ce do
maine est particulièrement ambitieux. 
Rien que sur le cours du Rhône, plu
sieurs centrales nucléaires seront cons
truites : l'une à Bugey, dans l'Ain, est 
déjà en construction, tandis qu'une au
tre sera construite à Creys dans l'Is-
sert. Par la suite dans le site du Tri-
castin sera aménagée l'usine européenne 
d'enrichissement d'uranium. Enfin, dans 
la région d'Aramon, dans le Gard, une 
dernière centrale nucléaire est prévue. 

Ces usines utiliseront l'eau du Rhône 
pour le refroidissement. Aussi, d'ores et 
déjà, l'Electricité de France a entrepris 
des études pour calculer d'une manière 
précise de combien de degrés la chaleur 
du Rhône montera lorsque tout sera 
terminé. L'étude de I'EDF a été faite 
sur le modèle de l'étude similaire pour 
le Rhin. 

On a observé pendant quinze années 
la chaleur des eaux charriées par le 
Rhône. On a naturellement aussi tenu 
compte des conditions météorologiques 
comme du mode d'exploitation des cen
trales. Les résultats sont les suivants : 
actuellement, le Rhône à Lyon dépasse 
23 degrés une semaine par an à l'état 
naturel. Lorsque les deux centrales pré
vues dans la région seront construites, 
cette température sera dépassée quatre 
semaines par an en moyenne. La tem
pérature dépassera 25 degrés dix-huit 
jours par an. Enfin, il est possible que 
l'eau atteigne parfois 30 degrés. Plus au 
sud, au-delà du Tricastin, la tempéra
ture du Rhône dépassera 25 degrés, deux 
semaines par an en moyenne. Plus au 
sud encore, au-delà d'Aramon, qui est 
la dernière centrale nucléaire prévue 
avant l'embouchure du Rhône, la tem
pérature de l'eau dépassera 25 degrés 
cinq semaines par an et atteindra 30 de
grés un jour par an en moyenne. 

Bien entendu, toutes ces tempéra
tures sont des températures maximales 
qui pourraient exister lorsque l'équipe
ment du Rhône aura été total. Quel
ques usines seront réfrigérées à l'aide 
de tours atmosphériques mais la plupart 
d'entre elles seront refroidies à l'aide 
des eaux du fleuve. 

Résultat de tous ces travaux : la tem
pérature du Rhône qui était jusqu'à 
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maintenant plus fraîche que beaucoup 
d'autres rivières sera portée à la chaleur 
moyenne des eaux du bassin parisien. 
D'autre part, l'EDF étudie actuellement 
la possibilité d'utiliser les eaux du Lac 
Léman comme réservoir supplémen
taire. L'argumentation de la grande en
treprise électrique française est la sui
vante : les eaux du bassin versant 
d'Emosson transitées autrefois unique
ment par la France, transitent aujour
d'hui par le Lac Léman. En conséquence, 
il est normal qu'une part supplémen
taire des eaux du lac nous soient attri
buées pour nos buts, à savoir le refroi
dissement des usines nucléaires le long 
du Rhône. Il semblerait qu'un accord 
est en train d'être négocié avec la Suisse 
pour mettre à disposition de la France 
une couche de 15 cm d'épaisseur du lac. 
Cette couche serait gérée comme une 
sorte de réservoir pour les eaux fran
çaises transitant par la Suisse. 

Ainsi, le Lac Léman serait vendu en 
tranches ce qui, à première vue, paraît 
surprenant mais n'est pas trop inquié
tant dans la mesure où les variations 
du volume du Lac Léman sont beau
coup plus importantes naturellement 
que quinze centimètres en plus ou en 
moins. 

P. C. 

Union Suisse pour la 
protection civile • 

Le 28 septembre 1974, l'Union suisse 
pour la protection des civils célébrait 
ses vingt ans, à l'occasion de son assem
blée des délégués qui eut lieu à Wein-
felden, et par la visite d'installations de 
protection civile. 

La fondation de l'Union eut lieu offi
ciellement le 21 novembre 1954 dans la 
salle du Grand Conseil à Berne, en pré
sence de nombreuses personnalités. Pri
rent la parole, à cette occasion : l'ancien 
chef de l'état-major général, le colonel 
commandant de corps Louis de Mont-
mollin, le professeur E. von Waldkirch, 
chef de la protection antiaérienne (PA) 
durant la guerre 39-45, le Directeur de 
l'Office fédéral de l'hygiène, M. Vollen-
weider et l'actuel président de la Croix-
Rouge suisse, le professeur Hans Haug. 

Trois présidents centraux ont marqué 
la vie de l'Union, à savoir l'ancien con
seiller fédéral Edouard de Steiger, le 
conseiller aux Etats Gion Darms et le 
professeur Léo Schurmann, à qui vient 
de succéder M. Henri Schmitt, conseil
ler national, Genève. 

Après le rejet de l'initiative A.N. 
Le Comité du Valais romand pour 

une politique raisonnable à l'égard des 
étrangers s'est réuni à Sion le 21 octo
bre 1974. Il a pris connaissance avec 
satisfaction du résultat du vote sur l'ini
tiative de l'Action Nationale. Il a cons
taté que l'humanité et le bon sens ont 
dicté la très grande majorité des Va-
Iaisans dans leur choix. 

Le Comité a décidé par ailleurs de 
se dissoudre tout en reconnaissant que 

pépinières 
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le problème des étrangers en Suisse n'a 
pas été résolu par le seul vote du 20 oc
tobre 1974. Le Comité invite en consé
quence les Valaisans de bonne volonté 
à prendre une part active aux diverses 
commissions et organismes travaillant 
dans ce domaine. II salue en particulier 
la création à la suggestion du Départe
ment valaisan de justice et police d'une 
communauté valaisanne de travail sur 
le problème des étrangers. 

Le Comité du Valais romand pour une 
politique raisonnable à l'égard des 
étrangers remercie tous ceux qui ont 
pris une part active à la campagne pré
cédent le vote. Il remercie spécialement 
la presse qui a fourni un très gros 
effort d'information dans l'objectivité. 

A tous les Valaisans, le Comité redit 
sa fierté et sa reconnaissance du résultat 
acquis dans le canton. 

'lUimmimmmmitmm'nmtnmnumnmmmmmmtmmmmmmmmmtffnmum 

Au lendemain d'une votation com
me celle de dimanche dernier, où 
l'on a assisté à un déploiement 
de force considérable de la part 
des opposants, on a d'abord pous
sé un ouf de soulagement, bien 
sûr, puis, jetant un regard sur la 
presse des jours qui ont précédé 
l'événement, on la voit un peu com
me ces oripeaux de travestis gisant 
sur la descente de lit au lendemain 
du Carnaval. 

Non pas qu'on va mettre en doute 
les déclarations de bonnes intentions 
qui ont été faites. 

Simplement, on imagine que pour 
les besoins de la cause, certaines ont 
peut-être été un peu forcées ! 

J'ai personnellement pour habitude 
d'attendre qu'on passe de la parole 
aux actes. 

Ainsi, beaucoup ont émis le vœu 
que pour résoudre notre problème 
de surpopulation étrangère il fau
drait commencer par assimiler les 
étrangers résidants en les faisant 
Suisses. 

Pas tous, bien sûr ! Ceux qui au-
acheté » le climat par un sé

jour d'une certaine durée et par un 
contact suivi avec la population in
digène. 

Mais pour cela, il faudra lever des 
entraves : le coût d'abord de ces na
turalisations, des agrégations bour-
geoisiales en particulier, par un ta
rif dégressif selon les années de sé
jour et, pourquoi pas, progressif 
selon la situation financière des re
quérants. 

Il faudra bien aussi, au niveau 
fédéral, prévoir des naturalisations 

sont pas astreints au service mili 
taire, mais on va simplement ad
mettre que des pas en avant doivent 
être faits. 

Sinon, toutes nos belles déclara
tions, c'est de la bouillie pour les 
chats. 

En attendant ces réformes institu
tionnelles dont on se rend compte 
qu'elles demandent réflexion, il est 
à tout le moins facile de soigner 
notre comportement à l'égard des 
étrangers. 

Du pain sur la planche ! Î 

H ront 

d'office autres que celles découlant 
du mariage, par exemple, afin d'évi
ter que les assimilations soient tota
lement dans les mains d'assemblées 
réduites où l'on vote parfois selon 
des critères qui peuvent n'avoir rien 
de commun avec le but général pour
suivi. 

Autre mesure d'accueil celle-là, en 
faveur des étrangers établis : leur 
concéder quelques droits, au niveau 
communal par exemple, afin que, 
contribuables et administrés, ils se 
sentent aussi un peu du pays. On 
ne va pas se déterminer ici sur 
l'étendue de ces droits, on va tenir 
compte aussi que les étrangers ne 

Il convient en tout cas qu'au ni
veau des contacts avec l'administra
tion et ses prolongements, c'est-à-
dire dans les bureaux officiels, là où 
l'on enregistre les arrivées d'étran
gers, là où on les taxe pour l'impôt, 
ainsi que dans les écoles, nos hôtes 
sentent non seulement qu'ils ne 
sont l'objet d'aucune différence de 
traitement, mais encore qu'ils sont 
particulièrement bien reçus, parce 
gu'on fait à leur égard l'effort voulu 
}ui compense leur désarroi de ne 
point se trouver chez eux. 

Donc, il y a du pain sur la planche. 

EDOUARD MORAND 

I 
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Orsières : inauguration 

aujourd'hui de l'ERVEO E l iai Iii|IB\ 

224 élèves dans des locaux spacieux 
Il est difficile de faire une école 

qui soit une école et qui, pourtant, 
ressemble le moins possible à une 
école. Même les plus merveilleux 
contes d'enfants n'ont jamais imaginé 
une classe sans tableau noir, sans 
pupitres, sans leçons à apprendre. 
Mais, avec une certaine dose de péda
gogie, d'expérience scolaire et de sens 
pratique, on arrive à rendre l'école 
moins école. 

Depuis la r en t r ée de sep tembre , à 
Orsières, chaque jou r 224 élèves f r an 
chissent la por te de leur bâ t imen t sco
la i re avec une pointe de fierté. La 
cour, les cours devr ions -nous p lu tô t 
écr i re car il y en a p lus ieurs néces 
saires aux ébats des jeunes , les accuei l 
lent d 'abord. S'il pleut , ils peuven t con
t inuer leurs conversa t ions sous le p réau . 
P a s de cloche, ni de gong pour appeler 
les élèves en classes. Quelques notes 
ha rmonieuses suffisent. 
• Garçons et filles de l 'ERVEO (Ecole 
r ég iona le de la val lée d 'En t r emon t e t 
d 'Orsières) en t r en t pa r le r e z - d e - c h a u s 
sée et se r e t r o u v e n t dans les vest ia i res 
qu i ne sont au t re s que les locaux de la 
PC. Pourquoi , en effet, la isser ceux-c i 
v ides ? Les m u r s blancs, un peu sévè
res , inci tent à l 'ordre.. . et l 'odeur des 
pieds res te au sous-sol . 

Dix classes 

Les salles de classe dégagen t une 
a t m o s p h è r e par t icu l iè re . Bien éclairées 
pa r de g randes baies, elles épousent la 
forme du bâ t imen t qui fait un angle de 
135 degrés . Aussi , une salle se ra - t - e l l e 
a r rondie , une a u t r e car rée , u n e a u t r e 
encore rec tangula i re . Cet te va r i é t é pe r 
me t une g r a n d e indiv idual i té et su r tou t 
u n e disposit ion plus l ibre des rangées 
de pup i t res . 

Comme les classes t radi t ionnel les , 
elles sont équipées de tab leau noir. Mais 
elles laissent de côté l ' e s t rade et la b a 
guet te . Les d ix t i tu la i res d 'Orsières 
adop ten t u n e pédagogie m o d e r n e qui 

CINÉMAS 
Etoile - Martigny 

Jusqu'à dimanche 27 - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 h. 30 - 16 ans 
Le film de Louis Malle que tout le monde 
attend 

LACOMBE LUCIEN 
L'événement cinématographique de la 
saison 

Samedi 26 à 14 h. 30 - ENFANTS dès 7 ans 

NANOU FILS DE LA JUNGLE 
de Walt Disney 

Samedi 26 à 17 h. 15 et lundi 28 à 20 h. 30 
18 ans 
Film d'art et d'essai 
Le chef-d'oevre d'Ingmar Bergman 

CRIS ET CHUCHOTEMENTS 
Domenica aile ore 17 - In italiano 
16 anni 
Kirk Morri è « Maciste » in 

LA VALLE DELL'ECO TONANTE 

Corso - Martigny 
Jusqu'à dimanche 27 - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 h. - 16 ans 
Steve McQueen et Charles Bronson dans 

LA GRANDE ÉVASION 
3 heures de spectacle inoubliable ! 

Dimanche 27 à 17 h., lundi 28 et mardi 29 
à 20 h. 30 - 14 ans 
Jerry Lewis et Dean Martin dans 

UN VRAI CINGLE DE CINEMA 
Un immense, éclat de rire !!! 

Michel - Fuliy 
Jusqu'à dimanche 27 - Soirée à 20 h. 30 
Un « western » enthousiasmant ! 

DIEU PARDONNE... MOI PAS ! 
avec Terence Hill et Bud Spencer 

Dimanche 27 à 14 h. 30. ENFANTS dès 
7 ans 

NANOU FILS DE LA JUNGLE 
de Walt Disney 

Cinéma d'Ardon 

Samedi et dimanche à 20 h. 45 - 16 ans 
La vie dangereuse, les amours tumul
tueuses et les rivalités mortelles des 
grands pilotes de courses dans 

INDIANAPOLIS (PISTE INFERNALE) 
Domenica aile ore 16.30 

ATTACCO A ROMMEL 

17 h. 30. On range les chaises dans la g rande salle d 'é tudes qui accueil le 120 élèves. 

sai t s ' appuyer sur l 'audio-visuel , le l a 
bora to i re de langues , le concret . 

U n déta i l à re lever : la moque t t e 
grise qui recouvre chaque p lancher . 

Grâce a u x t r a v a u x acha rnés de la 
commission de construct ion prés idée pa r 
M. René Gabioud, professeur et d i rec 
teur de l 'ERVEO, les élèves jouissent de 
locaux spacieux et fonctionnels. Aucun 
luxe inut i le dans ce cen t re scolaire qui 
s ' intègre au qua r t i e r de Proz, à Or 
sières. 

Commencés en décembre 1972, les t r a 
vaux se sont poursuiv is jusqu ' à la r e n 
t rée de s ep t embre que l'on peut v r a i 
men t appeler « h is tor ique ». 

En effet, 120 n o u v e a u x élèves sont 
venus grossir les rangs de ce qui était , 
l ' année de rn iè re encore l 'Ecole secon
da i re d 'Orsières , u n e des p remiè res à 
avoi r app l iqué le t ronc commun, la dé 
mocra t i sa t ion des é tudes , la mixi té . 

repas bien p r épa ré s p a r le cuis inier-
concierge. 

Les élèves ne t r a î n e n t pas dans les 
rues d 'Orsières en a t t e n d a n t l eur car 
ou leur t ra in . Ils su ivent des é tudes s u r 
veillées, le mat in de 7 h. 30 à 8 heures 
(étude f réquentée p a r de n o m b r e u x éco
liers d 'Orsières également) , à midi de 
13 h. 25 à 14 heures et le soir de 16 h. 40 
à 17 h. 30. 

29 hameaux différents 

L'ERVEO regroupe dix classes (deux A, 
deux B, une Termina le , deux deux iè 
mes secondaires , une t rois ième secon
daire , une deux ième ménagè re , une deu 
x ième m é n a g è r e et promot ion avec dix 
filles et neuf garçons) pour un effectif 
de 224 élèves dont 7 v iennen t de B o u r g -
Sa in t -P i e r r e , 31 des sept h a m e a u x de 
Liddes, 48 des trois h a m e a u x de S e m -
b ranche r et 138 des 18 h a m e a u x d 'Or
sières. 

Le p rob lème n u m é r o un sau te a u x 
yeux : celui des t r anspor t s et de l ' ac
cueil. Sep tan te -c inq écoliers p r e n n e n t 
leur repas de midi au réfectoire s i tué 
dans le second bâ t iment , p rès de la 
salle de gym. Le sys tème self-service 
a été adopté . P o u r une somme e x t r ê m e 
m e n t modique , les élèves m a n g e n t des 

Programme de l'inauguration 

10.00 Ar r ivée des invités . 
Visite des locaux. 

10.30 Discours de récept ion p a r 
M. René Gabioud, député , 
p rés iden t de la Commission 
de const ruct ion. 
Bénédict ion du cen t re sco
laire . 
Allocution de M. Anto ine 
Zufferey, chef du D é p a r t e 
m e n t de l ' ins t ruct ion pub l i 
que. 
Apérit if offert pa r la com
m u n e d 'Orsières . 
Dîner au cent re d 'accueil . 

11.15 

12.00 

L'Ecole régionale d 'Orsières voit p a r 
tir ses élèves à 17 h. 30 seulement , h e u r e 
à laquel le les professeurs a imen t se 
r e t rouve r pour discuter ou p o u r faire 
ensemble du spor t dans la nouvel le 
halle de gymnas t ique . Une bonne e n 
tente règne au sein du pe r sonne l de 
l 'ERVEO qui, chose assez un ique , est 
composé un iquemen t d 'ense ignants d 'Or
sières. Mais, un nouvel a r r ivé est v i te 
in tégré . La p reuve ? Le cu is in ie r -con
cierge fait pa r t i e de l 'équipe de basket 
des profs. 

M.-J . Luis ier 

Patinoire de Martigny 
Samedi 26 
08.00 Ecoles 
17.30 S e m b r a n c h e r 
19.00 Bagnes , Sa lvan 
20.30 Pa t inage public 
D imanche 27 
08.00 I l l i e z 
10.30 Match Novices Mar t i gny -Nendaz 
13.30 Pa t i nage public 
17.00 Novices S c m b r a n c h e r 
19.00 Verbier 
20.30 Pa t inage publ ic 
Lundi 28 
08.00 Ecoles 
17.00 Novices HCM 
19.00 HCM I re équipe 
20.30 Pa t inage public 
Mard i 29 
08.00 Ecoles 
17.30 Novices C h a r r a t 
19.00 C h a r r a t l i e équipe 
20.30 Pa t inage public 
Mercredi 30 
10.00 Pa t inage public 
13.30 Pa t inage public 
17.00 Novices HCM 
19.00 J u n i o r s HCM 
20.30 Pa t inage public 
J eud i 31 
10.00 Pa t inage public 
13.30 Pa t inage public 
17.00 Novices HCM 
19.00 I r e HCM 
20.30 I re C h a r r a t 
Vendredi 1er n o v e m b r e 
08.00 Verbier 
10.00 Mar t igny II - Bagnes 
13.30 Pa t inage public 
17.00 Novices HCM 
19.00 HCM J u n i o r s et . I re 
20.30 Pa t inage public 

Le timbre caoutchouc chez le professionnel 

-stcuitpjû S.A. 

1950 SION Fabrique de timbres 
Avenue du Midi 3 Numéroteurs et accessoires 
Tél. 027 / 2 50 55 Gravure industrielle 

Samedi : 
Messerli au Manoir 

C'est sans doute un public n o m b r e u x 
qui accueil lera, samedi dès 17 h. 30, le 
pe in t re Pau l Messerli au Manoi r de 
Mar t igny. A l 'occasion de ses 75 ans, 
l 'ar t is te p ré sen te une exposi t ion r é t ro s 
pect ive ouver te tous les jours j u s q u ' a u 
17 novembre . 

Retrouvailles des anciens 
de Sainte-Marie 

Prés idée pa r M. Joseph Gross, l 'As
sociation des Anciens élèves du Collège 
Sa in t e -Mar i e a fixé sa t rad i t ionnel le 
réunion ee d imanche 10 novembre . 

Séances adminis t ra t ive , cul ture l le e t 
récréa t ive composeront le p r o g r a m m e 
de cet te j o u r n é e qui débu te ra p a r la 
Sa in te Messe, avec homélie du Révé rend 
abbé Chételat . 

La présenta t ion de diaposi t ives et une 
exposit ion de t imbres -pos te à motif m a 
riai pa r M. Eugène Clare t seront les 
pièces maî t resses de la pa r t i e cu l tu 
relle su r le t hème : une curiosité, N o t r e -
Dame dans la philatél ie. 

Des mets doux à la mode de Dôdé 
Meil land accompagneron t l 'apérit if of
fert p a r le collège, suivi ensui te d 'une 
choucroute royale. 

Les inscr ip t ions sont à envoyer à M. 
Joseph Adam, Collège Sa in te -Mar ie , 
Mar t igny, j u s q u ' au 3 novembre . 

Quand ces dames se réunissent ! 
S a m e d i 19 oc tobre , en la sal le de 

l 'Hôtel Kluser, le C h œ u r de D a m e s a 
lenu son a s s e m b l é e annue l le . L 'effec
tif p resque comple t de la soc ié té a p 
prouva les divers c o m p t e s et pro to 
coles. 

Mlle F. Gard, prés ident , accepta sa 
réélection, ce dont nous la r e m e r 
cions v ivement . P a r contre , no t re v ice-
prés idente , M m e A. Guex-Cros ie r , d é 
missionna et est r emplacée p a r M m e O. 
Berguerand , a ide-caiss ière . Est éga le 
men t en t rée au comité Mlle Edi th Mi-
cheilod. Le comité est ainsi formé : Mlle 
F. Gard , p rés idente ; Mmes O. B e r g u e 
rand, v ice-prés idente ; C.-L. Pare l , se 
cré ta i re ; C. Curchod, a ide-secré ta i re : 
G. Biber . caissière ; Mlle E. Michellod, 
a ide-caiss ière ; M m e R. Mathey, bibl io
thécaire . 

Notre prés idente remerc ia t rès cha 
l eu reusement M. L. Jo rdan , d i recteur , 
pour son t rava i l t rès efficace à la tê te 
de la société ainsi que les membres du 

comité. Elle eut un mot gentil à l 'adresse 
de Mme A. Guex-Cros ie r , démission
naire , et sur sa proposit ion, c'est par 
acclamaions que l 'assemblée l'a nommée 
m e m b r e d 'honneur . 

Dans son rappor t , no t re prés idente re
leva l 'activité 1974-1975 t rès chargée 
puisque l 'assemblée généra le a accepté 
d 'organiser la fête bas -va l a i s anne de 
chan t les 3-4 mai 1975 à côté de sa 
soirée annue l le fixée au 8 février . L'as
semblée a éga lement accepté de colla
bore r avec not re Ha rmon ie municipale 
à un concert des sociétés ar t is t iques 
pour l ' inaugura t ion de son nouveau 
d rapeau les 14-15 ju in 1975. 

En outre , elle souhai ta à chacune 
beaucoup de plais ir dans l 'accomplisse
ment de cet te tâche et une heureuse 
nouvel le année d 'activité. 

Cette assemblée s'est déroulée de ma
nière t rès sympa th ique et amicale et il 
a été répondu à plus ieurs quest ions de 
m a n i è r e sat isfaisante . 

C.-L. ParcI 

SKI-CLUB: ÉCOLE DE COMPÉTITION 0J 
Selon les directives de la FSS, cha

que ski-club organise une section de 
jeunes skieurs et skieuses dans le 
but de développer la pratique du ski 
en Suisse. Dans le cadre de notre 
club, l'école de compétition OJ vise 
à former de bons skieurs et à entrete
nir un esprit de club grâce à une 
saine émulation sportive. 

Tous les enfants , garçons et filles de 
8 à 15 ans (années 1966 à 1959) p e u 
ven t en faire par t ie , mais à condition 
de n ' appa r t en i r qu 'à un seul ski -c lub. 
Ceux qui n 'ont j ama i s chaussé de skis 
ne sont pas acceptés. 

Le p r o g r a m m e de cet te saison com
prend cinq journées d ' en t r a înemen t 
dans différentes s ta t ions de ski. Les 
mei i leurs sont sélect ionnés et peuven t 
p r e n d r e par t , m o y e n n a n t une pa r t i c ipa 
tion f inancière supp lémenta i r e , à des 
e n t r a î n e m e n t s spéciaux et à des con
cours. Les pa r en t s intéressés reçoivent 
les ins t ruct ions nécessaires en temps 
voulu. 

Les e n t r a î n e m e n t s ont lieu, en p r i n 
cipe, les d imanches 19 janvier , 2 février, 
23 février, 2 m a r s et 9 m a r s 1975. Ces 
dates sont rappe lées dans les écoles et 
dans la presse . En cas de renvoi , elles 
se dérou le ron t le d imanche su ivant . Le 
No 11 du té léphone rense igne le mat in 
en t re 7 h. et 8 h. Le dépa r t est fixé à 
8 h. 30 à la Place du Manoir et le r e 
tour vers 17 h. 30 au m ê m e endroi t . 
Les enfants p r e n n e n t le p ique -n ique ou 

Ce soir à Martigny: 
Concert 

et coups de canon 
Vendredi 25 octobre à 17 h. 30, la 

fanfare du Régiment inf m o n t 18 don
ne ra un concert publ ic pour la popu la 
tion à Mar t igny , à la P lace Cent ra le . 

Le c o m m a n d a n t du Rég iment Ar t 17 
espère ainsi pouvoir r emerc i e r les h a 
b i tan t s pour leur a imable c o m p r é h e n 
sion qui a pe rmis a u x t roupes a l é m a 
niques de passer un sé jour ag réab le 
avec le peuple du Valais. 

Comme cet te année un c o m m a n d a n t 
qu i t t e ra son groupe, on prof i tera de 
cette occasion pour t i rer en son hon 
neu r que lques coups avec un canon 
ancien (modèle K r u p p 1906). 

Invi ta t ion cordiale à tout le m o n d e 
d'assister au concer t et à la cérémonie 
mil i ta i re . 

Cdmt rg t a r t 17 

peuvent m a n g e r dans les self-services. 
Les boissons s 'achètent dans les res tau
ran ts qui nous reçoivent . 

L 'organisat ion et les en t ra înements 
sont assurés p a r des professeurs de ski 
et des moni teurs du sk i -c lub Martigny. 

L 'assurance scolaire couvre les ris
ques d 'accidents de ski. Les enfants 
non couver t s par cet te assurance doi
vent s 'assurer à leurs frais. 

Les car tes et t imbres OJ seront dis
t r ibués lors de la p remiè re sort ie , en 
m ê m e temps que les insignes et bon
nets pour ceux qui le dési rent . 

Les m e m b r e s inscri ts à l 'école de 
compét i t ion peuven t obteni r des skis 
et un équ ipemen t à des condi t ions spé
ciales. Les ins t ruc t ions à ce sujet sont 
données lors de l ' inscr ipt ion à la Ban
que Romande . Ceux qui possèdent déjà 
le bonnet rouge n 'ont pas besoin de le 
c o m m a n d e r cet te année . Ceux qui le 
dés i rent p a y e n t Fr . 20.— en p lus au 
m o m e n t de l ' inscript ion. Les casques 
rouges pour les garçons et j aunes pour 
les filles sont r ecommandés . 

Inscr ip t ions : Pour le 8 n o v e m b r e 1974 
à la B a n q u e Romande , avec le montan t 
de Fr . 75.— pa r enfant , pour les cinq 
sort ies . Ce m o n t a n t comprend le t r ans 
port , les r emontées mécaniques , les 
cours de ski et les insignes. Le solde 
est pr is en charge pa r la caisse du ski-
club et subsidié pa r la c o m m u n e de 
Mar t igny . 

Le chef OJ du sk i -c lub : René Copt 

Brisolées 
... à la journée du TCS 

section Valais, à Leytron 
La t radi t ionnel le brisolée de la sec

tion va la i sanne du TCS aura lieu di
m a n c h e 3 novembre 1974, dans la salle 
de la Coopérat ive , à Leyt ron . Elle sera ; 
servie dès 15 heures , au fur et à me
sure des a r r ivées . Orches t re et danse ; : 

c'est là une amica le r encon t re à ne pas 
manque r . 

... au CAS de Martigny 
Le groupe de Mar t igny de la section 

Monte-Rosa du CAS r é u n i r a ses mem
bres et leur famille, d imanche 27 octo
bre pour une brisolée. Dépar t : place du 
Manoir , 13 h. 30. Inscr ip t ions : Office du 
Tour i sme (2 10 18), Georges Roduit , chef 
de course (2 38 01). 

APPAREILS ET 
LUNETTES ACOUSTIQUES 
Grand choix, dernières nouveautés 

Adaptat ion personnel le par acoust ic ien d ip lômé. 

Avenue de la Gare 7 

Acoust ique 

TISSOT 

12. rue Pichard 

LAUSANNE 

''{> 23 12 26 

PHARMACIE LAUBER 
<fi (026) 2 20 05 

MARTIGNY 
Consultat ions et essais sans engagement 

m e r c r e d i 30 oc tobre 1974. 

Fournisseur convent ionnel de l 'Assuranco-Inval idi té 

î 
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus 
lors de son grand deuil, la famille de 

Monsieur Alfred Veuthey 
remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse épreuve, 
par votre présence, votre envoi de fleurs ou votre message. Elle vous prie de 
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. 

Le BBCM Martigny 
reçoit Vevey 

Samedi 26 octobre, à 17 heures à la 
salle de Mar t igny-Bourg , le BBCM re
çoit Vevey en championna t de LNA 
de basket . Ce match p romet un beau 
spectacle car Mar t igny, au g rand com
plet, avec Will iams, Berger , Uldry, les 
frères Wyder , etc., a u r a à p r e n d r e sa 
r evanche car Vevey, avec ses Amér i 
cains Aust in, F r ank l i n et son en t ra îneur 
Zakar , avai t vaincu le BBCM en finale 
et gagné la Coupe G.-Wyder. 

En ouve r tu re , à 14 h. 45, Mart igny 
Jun io r s B reçoit Hélios-Sion. 
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fête à Charrat ! 
Le nouveau programme C O N T I N E N T M E U B L E 

vient d'arriver 

VISITEZ NOTRE Entrée libre 

GRANDE EXPOSITION D'AUTOMNE 74 
O U V E R T tous les jours de 8 h. 30 à 12 h. et de 14 à 22 heures 

les dimanches 27 octobre, 3 et 11 novembre et le jour de la 

Toussaint 1er novembre, de 14 à 22 heures 

Participes à notre 
LOTERIE GRATUITE CONTINENT MEUBLE 

offre les 

meilleurs 

meubles aux 

meilleurs prix 
.. 

WïZh CEHTIUÏL 
SffLQUERER SALLES POUR 

NOCES, BANQUETS 
ET SOdlETES 

FAM. CARRON-MATHIER 0 2 7 / 5 0 7 8 2 

Thuyas occidentalis 
60/90 mottes emballées 
Fr. 5.— pce 
50/80 sans mottes 
Fr. 4.50 pce 
1er choix 

R. BERRA, pépinière 
<C (025) 4 10 08 
Collombey-le-Grand 
Monthey (VS) 
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Un dépôt à la 

Banque Cantonale du Valais 
est sûr et avantageux 

C a r n e t s d ' é p a r g n e ordinaires 

personnes âgées 

jeunesse 

à terme 

Bons d e d é p ô t ù 3 et 4 ans 

à 5 ans et plus 

% 

% 

6 % 

6 % 

r-w 
Banque Cantonale 
du Valais 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants : 

Mardi 
Mercredi 

29.10.74 
30.10.74 

0600-2400 
0000-1800 

I 

Place de tir - Zone des positions : 

Savièse 592500/123000 
Ayent 597000/125800 
Blignon 596400/124000 
Daillon 589300/122300 
Nax 600000/120150 

Délimitation de la zone : 
La Selle - pt 2886 - Châble Court - Sex Noir - Donin (excl) - Sex 
Rouge - La Selle. _ _ _ ^ _ _ 

Centre de gravité : 594500/130600 
Arpelistock - Arête de l'Arpille - pt 2212 - pt 2047 - Le Sublage 
Le Sérac - Les Grand Gouilles - Arpelistock. 
Centre de gravité : 590700/131000. 
La Faya - Croix de la Cha - M. Gond - Le Larzey (excl) - Torgneu 
Muntoibcn - La Faya. 
Centre do gravité: 587800/126600. 

Observation : 
La région des buts au S du M. Gond est interdite aux tirs. 
Armes : ob 10,5 cm. - can Id 10,5 cm. - Im 8,1 cm. 
Tirs art et Im : Elévation maximale de la trajectoire : 4200 m 
s/mer. 
Poste de destruction des ratés : Cdmt place d'armes de Sion, 
fi (027) 2 87 86. 
Demandes concernant les tirs jusqu'au 27.10.74, cfi (027) 2 2914 ; 
dès le 28.10.74, fj (027) 2 29 12. 

1950 Sion, 30.9.74. 
Place d'armes de Sion 

Garantie de l'Etat pour tous les dépôts 

a g e n c e de v o y a g e s 

Micheline DECHÊNE 
MARTIHNY Tel 026 2 I 7 8 8 
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PROGRAMME TV M SELECTIONS TV 
Samedi 26 octobre 
13.30 Un'ora per voi 
.14.45 Gymnastique 
17.00 Nie et Pic 
17.25 Aventures pour la jeunesse 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 Samedi-Jeunesse 
18.55 Deux minutes avec... 
19.05 Affaires publiques 
19.40 Téléjournal 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.05 A vos lettres 
20.35 Mosaïque 
21.55 Témoignages 
22.20 Gymnastique 
22.50 Téléjournal 

Dimanche 27 
10.15 II Balcun Tort 
11.00 Concert 
11.30 Table ouverte 
12.45 Téléjournal 
12.50 Tél.-Hcbdo 
13.15 II faut savoir 
13.20 Audition publique 
13.45 Fêtes et coutumes 
14.05 L'homme de Rio 
16.00 Gymnastique 
18.00 Téléjournal 
18.05 Gymnastique 
18.55 Le synode des évoques 
19.15 Objectivement vôtre 
19.40 Téléjournal 
19.55 Les actualités sportives 
20.25 La belle ensorceleuse 
21.45 Entretiens 
22.20 Téléjournal 
22.30 Méditation 

20.00 Un jour, une heure 
20.20 Le renard à l'anneau d'or 

(6c et dernier épisode) 
21.05 En direct avec... Béate Klarsfcld 
22.05 Concert 
22.25 Téléjournal 

Mercredi 30 
17.00 Le 5 à 6 des jeunes 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 Rappelez-vous 
18.50 Barbapapa 
18.55 Christine 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.20 Goupi mains rouges 
21.50 Le cabinet du conseiller Tronchin 
22.20 Téléjournal 

Lundi 28 
17.00 La boîte à surprises 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 Rendez-vous 
18.25 Sous la loupe 
18.50 Barbapapa 
18.55 Christine 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.20 En personne 
21.40 A vous de jouer Milord 

(6c et dernier épisode) 
22.35 A témoin 
22.50 Téléjournal 

Jeudi 31 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 Chronique montagne 
18.30 Courrier romand 
18.50 Barbapapa 
18.55 Christine 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.20 Temps présent 
21.40 lia voix au chapitre 
22.10 Plateau libre 
23.30 Téléjournal 

Vendredi 1er novembre 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 Evasion 
18.30 Avant-première sportive 
18.40 La météo 
18.50 Barbapapa 
18.55 Christine 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.20 Caméra-Sport 
20.40 Spectacle d'un soir : 

Le pavillon des cancéreux (2) 
21.55 Reflets 
22.20 Jazz Dixieland 
22.50 Téléjournal 

La Belle Ensorceleuse 
UN FILM DE RENÉ CLAIR 

S'estimera-t-elle réellement flattée, la belle 
Marlène, que l'on révèle ainsi son âge ? Quoi 
qu'il en soit, le service film de la TV romande 
prend la liberté — et le risque — d'attirer 
l'attention sur ce chiffre fatidique en diffusant 
« La Belle Ensorceleuse » à l'occasion du 70e 
anniversaire de la créatrice de « L'Ange 
Bleu ». Bien que n'appartenant pas au « cycle 
Siernberg », le film dont il est question ce 
soir porte tout de même la griffe d'un très 
grand auteur, puisqu'il s'agit de René Clair. Et 
l'on peut ajouter à cela qu'il ne s'agit pas 
d'une œuvre mineure, les cinéphiles la clas
sant parmi les meilleurs longs métrages de 
René Clair, aux côtés de titres tels que 
" Sous les Toits de Paris », « Un Chapeau de 
Paille d'Italie », « Le Million » ou encore 
>< Le Silence est d'Or ». 

Aventurière séduisante, maléfique et super
be, Marlène Dietrich apparaît ici conforme au 
personnage qu'elle a rendu célèbre : vêtue 
de toilettes superbes, elle cause le malheur 
des hommes qui se laissent prendre au piège 
de sa beauté ! 

Quand elle tourna cette comédie sentimen
tale, en 1942, elle avait 33 ans, sa carrière 
était déjà légendaire, ses films les plus 
célèbres fixés sur la pellicule. Mais assez 
parlé d'âge : le sujet est peu galant, et de 
toute façon, pour ses admirateurs, Marlène a 
toujours le charme de ces 26 ans que Joseph 
von Sternberg révéla un jour aux yeux émer
veillés d'un public conquis d'emblée... 

LE THÈME 

En 1830, à La Nouvelle-Orléans, une aven
turière séduit un richissime banquier qui, 
bientôî, la couvre de bijoux. L'amoureux en
flammé la convainc enfin de l'accepter pour 
époux, quand vient à passer un beau capi
taine de navire, rustre en diable, mais telle
ment séduisant... 

(Dimanche 27 octobre à 20 h. 25). 

EN DIRECT AVEC... 
Béate Klarsfeid 

Le 7 novembre 1968 : en plein milieu du 
Congrès de la CDU (le parti chrétien démo
crate allemand), une jeune femme gifle publi
quement Kurt Georg Kiesinger. Parce qu'elle 

est Allemande et fière de l'être, parce qu'elle 
considère que seul un acte de caractère 
scandaleux peut secouer l'opinion qui a ten
dance à oublier vite que des milliers de 
Nazis impunis circulent librement en Allema
gne, certains occupant même des hautes 
fonctions, Béate Klarsfeid a décidé d'éveiller 
ainsi l'attention. Le geste réjouit beaucoup 
l'Allemagne de l'Est, qui fait d'elle une héroï
ne de la lutte antifascitste allemande. Mais 
cette euphorie est de courte durée : en 1970, 
à Varsovie, Béate Klarsfeid s'enchaîne à un 
arbre pour protester contre l'antisémitisme en 
Pologne. Un an plus tard, à Prague, nouvelle 
intervention, lors d'un procès intenté contre 
des trotskistes dont la moitié sont Juifs. Elle 
est alors chassée de Tschécoslovaquie. En 
avril de la même année, elle est arrêtée et 
emprisonnée à Cologne, pour avoir tenté 
d'enlever Kurt Lischka, ancien Obersturm-
bannfiihrer-SS responsable de la déportation 
et de la mort de dizaines de milliers de Juifs, 
instigateurs de rafles, d'exécutions d'otages, 
de représailles, etc. Mais Béate Klarsfeid ne 
s'en tient pas là : elle casse littéralement la 
carrière du député libéral Ernst Aschenbach 
en révélant son très lourd passé nazi. Puis 
elle révèle l'identité d'Altmann-Barbie, cou
pable — entre autres — d'avoir fait torturer à 
mort Jean Moulin, à Lyon. 

Ce qui frappe, ce qui gêne, lorsqu'on con
sidère de près les activités de cette jeune 
femme née à Berlin au début de la guerre, de 
parents protestants et appartenant à cette 
vaste majorité du silence qui laissa Hitler 
accéder au pouvoir, c'est de voir que partout 
ou presque, son action se heurte à une hy
pocrite volonté d'oubli. La peur de tourmenter 
d'anciens tortionnaires qui sont devenus de 
puissants personnages « en place » dans leur 
propre pays — car bien peu, finalement, sont 
partis en Amérique du Sud — fait qu'on in
carcère Béate Klarsfeid pour ne pas avoir à 
arrêter Ernst Aschenbach, ancien conseiller 
du Troisième Reich, et... président de la com
mission s'occupant de la Convention qui per
mettrait de poursuivre les criminels de guerre 
nazis en Allemagne ! 

Qu'un tel homme ait occupé un tel poste, 
c'est une anomalie invraisemblable. Et c'est 
parce que de telles anomalies sont nombreu
ses, que Béate Klarsfeid continuera son œu
vre, quitte à être jugée à la place de ceux 
dont elle se refuse à oublier les crimes. 

(Mardi 29 octobre à 21 h.). 

Mardi 29 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
13.05 Musique... musique 
18.30 Courrier romand 
18.50 Barbapapa 
18.55 Christine 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 

ÉTUDES 
ET MAQUETTES PUBLICITAIRES 

CRÉATIONS GRAPHIQUES 
RUE DE LA DIXENCE 21 - 1950 SION 

«5 027 / 3 20 56 

A vendra 

D 
grands et petits écrans. Service de réparation. 
. Se recommande : Germain Mabillard, Charrat 

£5 (026) 53235 (En cas d'absence, enregistreur automatique) 

E «LE BOTEH» 
Tapis antiques 

Heriz soie - Senneh - Sarouk - Keshan - Mostashemi 

Caucasiens : 20 Chirvans 

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

rfi (021) 5184 56 - Rue du Lac 20 - VEVEY 

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

Une émission du Service Jeunesse 

Chronique montagne 
DANS UNE VOIE DU CREUX-DU-VAN 

Pour tout le monde, le Jura ce sont les 
vastes forêts qui bordent de spacieux pâtu
rages, ce sont des crêtes aux lignes d'une 
incomparable douceur, c'est aussi une chaîne 
montagneuse qui semble être réservée aux 
adeptes du tourisme pédestre, excluant du 
même coup les alpinistes et amateurs d'es
calades. Et pourtant... les Sommetres. le Schilt, 
le Raimeux, les Gorges de Covatannaz. l'Ai
guille de la Mort, le Pic de Theusseret, le 
Pilier d'Undervelier et le Creux-du-Van, autant 
de noms qui sonnent clair dans l'oreille du 
varappeur, qui évoquent pour lui un merveil
leux terrain d'entraînement, accessible toute 
l'année, sur lequel il se préparera aux grandes 
courses alpines. 

C'est précisément du Creux-du-Van qu'il 
sera question ce soir dans « Chronique mon
tagne », ce mur du Creux-du-Van, haut de 
170 mètres qui semblent infranchissables, et 
qui, longtemps, a fait reculer bien des alpi
nistes et pas des moindres ! 

En 1969, quatre alpinistes qualifiés, après un 
an d'efforts, forcent le premier passage en 
ouvrant la fameuse voie du « Falconnaire ». Il 
s'agit de Germain Paratte, Maurice Brandt, le 
guide Michel Petermann et Marcel Bindy. 

Récemment, une autre équipe, composée 
de tout jeunes grimpeurs, s'est attaquée à la 
paroi du Creux-du-Van, ouvrant dans ce mur 
un deuxième passage, aussi intéressant que 
le premier, la voie du <• Paratonnerre ». 

Ce nouvel itinéraire exige une parfaite 
maîtrise de l'escalade artificielle. Dix lon
gueurs de corde, à peine quelques « pas de 
libre » et, surtout, le passage clé de la voie, 
un toit, à cent mètres du sol, qui à lui seul 
fait une longueur de corde de quarante 
mètres ! 

Benoît Nlcoulin et Christian Lcmrich, deux 
représentants de cette nouvelle génération 
de grimpeurs, ont refait la voie pour nous, et 
grâce à la caméra confiée à Michel Vaucher 
qui grimpait à leurs côtés pour les besoins 
du film, nous pourrons les suivre tout au 
long de cette difficile escalade, longueur 
après longueur. 

Le passage le plus spectaculaire, le sur
plomb de très forte avancée, est certainement 
celui qui a le plus impressionné Michel Vau
cher : rester plus de trente minutes suspendu 
dans le vide, charge d'une caméra et de sa 
batterie, à attendre le passage des grim
peurs ! ce passage n'est déjà pas tout simple, 
et si en plus il faut être suffisamment stable 
pour filmer correctement — recharger la 
caméra et filmer encore... c'est aussi un 
exploit ! 

(Jeudi 31 octobre à 18 h.05). 

COI© 
-ol 
LEYTRON 

café - magasin 
Les meil leures spécial i tés en vins 

du pays 

Afin de faciliter vos achats et de mieux vous meubler, recourez à notre service de 

CREDIT SANS CAUTION JUSQU'A Fr. 20000. 
sans intermédiaire, sans réserve de propriété sur demande - avec assurance crédit contre risque de 
décès, invalidité totale (annulation du solde à payer) - suspension de versement des mensualités en 
cas de maladie, accident, service militaire, naissance, etc., selon dispositions jointes au contrat. 

VISITEZ NOS EXPOSITIONS 3000 M 
VOUS POUVEZ AUSSI CHOISIR 
C H E Z V O U b en nous ad ressan t a u j o u r d ' h u i 
e n c o r e ce b o n . Vous o b t i e n d r e z t o u t e d o c u m e n 
t a t i o n g r a t u i t e . MC 

N o m , p r é n o m 

NOUS REPRENONS 
VOS MEUBLES USAGÉS 

AU MEILLEUR PRIX 
EN PAIEMENT PARTIEL 

SUR TOUS VOS ACHATS 

d é s i r e ê t r e i n f o r m é sur vos m o d è l e s , vos p r i x , 
v o t r e se rv i ce d e c r é d i t f am i l i a l d i r e c t . 

I 

PROFITEZ 
de votre 

SAMEDI 
nos 

EXPOSITIONS, 
sont ouvertes à 8 h. 

pause 1 2 - 1 3 h. 30 

SALON-LIT 1 personne 

dès Fr. 795— ; à crédit Fr. 915—, aepte Fr. 199.— 

S T U D I O C O L O R 

dès Fr. 1225— ; à crédit Fr. 1425— ,'acpte Fr. 307.— 

C H A M B R E A C O U C H E R 

dès Fr. 1285.— ; à crédit Fr. 1485.—, aepte Fr. 322 — 

P A R O I MURALE noyer véritable 

dès Fr. 1465.— ; à crédit Fr. 1685.—, aepte Fr. 367 — 

SALON-LIT 1 personnes, cuir artificiel 

dés Fr. 1585.— ; à crédil Fr. 1825—, aepte Fr. 397 — 

P A R O I A N T I Q U E sculptée 260 cm 

dès Fr. 2235.— , à crédit Fr. 2575—, aepte Fr 559 — 

S A L O N TV fauteuils relax 

dès Fr. 2245— ; è crédit Fr. 2585 —, aepte Fr. 562 — 

C H A M B R E A C O U C H E R Regency 

dès Fr. 2395— ; à crédit Fr. 2755.—, aepte Fr. 599 — 

ENSEMBLE A M A N G E R << D E S I G N » 
chrome-glace 
dès Fr 2845— , à crédit Fr. 3285—, aepte Fr 712 — 

SALLE A M A N G E R Regency 

dès Fr. 2785.— ; à crédit Fr. 3205—, aepte Fr. 697 — 

APPARTEMENT COMPLET 1 pièces 

dès Fr. 3385 — ; à crédit Fr. 3905 —, aepte Fr. 847.— 

APPARTEMENT COMPLET s pièce. 

dès Fr. 6760— ; à crédit Fr. 7780.—, aepte Fr. 1690 — 

par mois 

23.-
37.-
38.-
43.-
47.-
67.-
67.-
71.-
85.-
83.-

101.-
203.-

CENTRE SUISSE ou MEUBLE À CRÉDIT 

GALERIES DU MEUBLE-MONTHEY 
ANGLE AV. DE L'EUROPE - AV. DE LA GARE 65 

(à 50 m. gare CFF). Tél. (025) 4 16 86. 
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Impôt cantonal 1974 
Avis est donné aux contribuables que 

les bordereaux d'impôt cantonal 1971 
seront notifiés à la "fin octobre 1974. 
Dans le but d'éviter des réclamations 
non fondées et des demandes de ren
seignements inutiles, nous les prions de 
bien vouloir prendre connaissance des 
observations qui suivent : 

GENERALITES 
Conformément à la loi des finances 

du 6 février 1960 (LF), la taxation est 
bisannuelle pour toutes les personnes 
physiques (art. 69 LF). En conséquence, 
ces dernières sont imposées pour cette 
année sur les mêmes bases qu'en 1973. 

REVENU IMPOSABLE 
Sauf les cas prévus par la loi où il y 

a lieu de procéder à une taxation inter
médiaire (début ou cessation d'activité, 
changement de profession, etc., art. 25 
al. 4 LF), c'est le revenu moyen des 
années 1971 et 1972, qui a déjà servi 
de base à la taxation 1973, qui sera 
retenu pour l'imposition 1974. 

Si le contribuable décède au cours de 
la taxation, l'hoirie reste imposable 
comme telle pour le reste de la période 
sur la fortune du de cujus et le rende
ment de celle-ci. 

La taxation intermédiaire des héri
tiers intervient donc, cas échéant, à 
partir du 1er janvier de la période sui
vante. 

Cependant, si l'un ou plusieurs des 
héritiers sont hors du canton, la part 
à la fortune mobilière de la succession 
et le rendement de celle-ci doivent être 
déduits de la fortune totale de la suces-
sion dès la date du décès. 

FORTUNE IMPOSABLE 
La fortune imposable est évaluée 

d'après la situation au 1er janvier 1973. 
Cette évaluation est déterminante pour 
l'année 1974 comme elle l'a été pour 
l'année 1973. 

Dans le cas de succession et de dona
tion, une taxation intermédiaire doit 
être effectuée si les modifications au
près du donateur et le bénéficiaire d'une 
succession ou d'une donation représen
tant au moins le tiers de la fortune im
posable brute du contribuable. 

Il n'est pas tenu compte dans des cas 
de moindre importance portant sur une 
fortune inférieure à 20 000 francs. 

IMPOT ANTICIPE 
Le rendement de l'impôt anticipé in

tervient sur la base des demandes d'im
putation 1974. Les contribuables qui 
n'ont pas demandé le remboursement de 
cet impôt en 1974 pourront en faire la 
requête en 1975 qui portera sur les 
échéances 1973-1974. 

RECLAMATIONS 
En principe, les taxations qui n'ont 

pas été modifiées par rapport à l'année 
1973 ne doivent pas faire l'objet d'une 
réclamation. Les contribuables qui con
testent les taxations nouvelles ou inter
médiares ou qui veulent obtenir une 
taxation intermédiaire doivent adresser 
une réclamation écrite à l'administra
tion communale dans les 30 jours dès 
réception du bordereau d'impôt. Attendu 
que l'autorité communale examine les 
réclamations et établit son préavis avant 
de les transmettre au Service cantonal 
des contributions, ce dernier ne sera pas 
en mesure d'y répondre par retour du 
courrier. 

Pour le surplus, les contribuables sont 
instamment priés de tenir compte des 

observations imprimées au verso du 
bordereau d'impôt. 

DIVERS 
Pour tous renseignements complémen

taires, le Service cantonal des contri
butions, à Sion (bureaux) : avenue de 
France, Place de la Poste (entrée sud 
de l'Hôtel de France), se tient volontiers 
à la disposition du public. 

Service cantonal 
des contributions 

Sécurité routière 
et électricité 

L'idée qu'on pourrait en principe ré
duire l'éclairage public de moitié, dans 
le cadre des mesures d'économie, est. en 
contradiction flagrante avec les exigen
ces de la sécurité routière. 
• Dans l'obscurité, les piétons sont ex

posés à un risque d'accidents dix 
fois plus élevé qu'en plein jour, lors
que les conditions météorologiques 
sont défavorables (pluie, brouillard, 
etc.). 

• Des 230 piétons mortellement bles
sés au cours du semestre d'hiver 
1973, 67 ou 30 % l'ont été entre 17 
et 19 heures, donc à un moment où 
il fait sombre. Ce nombre est deux 
fois plus élevé que celui des acci
dents survenus en été aux mêmes 
heures, soit en plein jour (33 ou 16 %). 

Se fondant sur ces constatations, la 
Conférence suisse de sécurité dans le 
trafic routier (SKS) et le Bureau suisse 
de prévention des accidents (BPA) ont, 
par souci de la protection des piétons, 
recommandé au Conseil fédéral de n'en
visager une réduction du niveau de 
l'éclairage des rues qu'au plus tôt trente 
minutes après l'heure de fermeture des 
établissements publics. En cas de res
trictions appliquées plus tôt dans la 
soirée, il faut s'attendre à une augmen
tation du nombre des blessés. 

Etat : Nouveaux postes créés 
Dans l'élaboration du budget 1975 de 

l'Etat du Valais, une augmentation de 
34 millions est prévue pour le per
sonnel. L'Etat essaie de limiter au maxi
mum la création de nouveaux postes 
dans ses services. II n'est cependant 
pas toujours possible de se passer de 
secrétaires ou de dactylos. Depuis l'éla
boration du budget 1974, les postes sui
vants ont été créés dans les divers 
secteurs : 
Administration générale. Informatique : 

un opérateur et une secrétaire dame 
à mi-temps. 

Dix ans de 
gymnastique du 3e âge 

en Suisse 
En septembre 1964 eut lieu à Zurich 

le premier cours d'introduction pour 
moniteurs de gymnastique de 3e âge. 
On avait reconnu que non seulement, 
les aînés ont besoin d'exercice physi
que pratiqué sous une direction com
pétente, mais que, encore, ils apprécient 
les possibilités de contacts qu'offrent 
les séances hebdomadaires. C'est la rai
son pour laquelle cette gymnastique 
connut un tel succès. On compte à 
l'heure actuelle presque 45 000 adhé
rents et quelque 2500 moniteurs. Un 
mouvement aussi vaste peut certes être 
pris en charge, dans les cantons, par 
Pro Senectute pour ce qui est de l'or
ganisation, mais ce n'est pas le cas 
quant au domaine technique. Ainsi est 
né, en 1971, la « Fédération suisse pour 
la gymnastique des aînés (FGS) ». Elle 
forme, selon une méthode unifiée, les 
directeurs techniques qui organisent à 
leur tour, dans les cantons, les cours 
pour moniteurs de groupes. 

3ème et dernière étape 

CAISSE D'EPARGNE DU VALABS PRIX 

«t <T <%àfc 
1er prix : Pendant une année, la CEV 
placera en faveur du gagnant Fr. 100.-
par mois aux conditions les plus favorables. 

2e prix : Fr. 75 . - par mois (mêmes conditions 
que le 1er prixl. 

3e prix : Fr. 5 0 - par mois (mêmes conditions 
que le 1er prixl. 

10 prix de consolation sous forme de livrets 
d'épargne avec une mise de fonds de Fr. 50.-

QUESTIONS 

1 
2 
3 
4 
5 

Depuis quand le Valais faif-il part ie de la Confédéra t ion 

helvétique ? 

Que l est le matériau pr incipal utilisé pour 
la construction de l'église d 'Hérémence ? 

Quel le est la longueur en cm du yard anglo-saxon ? 

Dans quel sport est-il question de «uppercut» ? 

Que l est le nom du centre touristique situé entre les lacs 

de Thoune et de Brienz ? 

O Au 31 décembre 1973, le montant total des dépôts en 
caisse d 'épargne à la CEV était d e Fr. 166128 465 .46 . 
A combien estimez-vous le chiffre de ces dépôts 
au 31.10.1974 ? 

RÈGLEMENT DU CONCOURS : 

Les réponses peuvent être données sur une 
carte-réponse spécialement imprimée ou sur 
simple carte postale. Il suffit d'envoyer ces 
cartes à la CEV ou de les déposer soit au 
siège principal soit dans une des agences de 
la CEV. 
Les règles de participation seront aussi simples 
que possible : 

1. Chaque participant ne peut participer qu'une 
seule fois à l'ensemble du concours. 

2. Les participants qui ne sont pas en possession 
des questions des 2 premières étapes peuvent 
demander des tirages à part à la CEV ou à ses 
agences. 

3. Les réponses à chaque partie du concours 
peuvent nous être adressées au fur et à mesure 
ou toutes ensemble à la fin de la troisième 
partie. Les délais à respecter figureront sur les 
annonces et sur les cartes-réponses. 

4. En cas d'égalité de points, un tirage au sort 
désignera les gagnants. 

5. La décision du jury sera sans appel . 

6. Les collaborateurs, employées et employés 
de la CEV ainsi que les membres de leur 
famille, ne participent pas au concours. 

Les cartes-réponses peuvent être 
déposées ou envoyées par poste à 
la Caisse d'Epargne du Valais à 
Sion ou à l'une de ses agences. 

Délai pour la remise des cartes-
réponses des 3 étapes : 

SAMEDI 9.11.74 

CAISSE D'EPARGNE DU MALAIS 
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Département des finances. Secrétariat : 
un collaborateur fiscal et financier 
et demi-poste dactylo. 
Registre foncier, service juridique : 
un collaborateur et un secrétaire 
dame. 

Département de l'intérieur. Améliora
tions foncières : une sténo-dactylo. 

Département de l'instruction publique. 
Enseignement secondaire : une secré
taire dame. 
Patrimoine artistique : un collabora
teur scientifique temporaire. 

Département militaire. Administration 
jeunesse et sport : un secrétaire comp
table. 
Centre sportif d'Ovronnaz : une aide. 

Département de justice et police. Office 
des mineurs : deux assistantes so
ciales. 
Pénitencier de Sion : un gardien. 
Office des poursuites de Sierre : deux 
dactylos. 
Protection de l'environnement : une 
secrétaire. 

Département des travaux publics. Con
tentieux : un collaborateur juriste. 
Roules nationales : un préposé aux 
expropriations. 
Office de planification : un juriste, un 
urbaniste, un dessinateur-technicien, 
une secrétaire. 

Tribunaux de districts : un juge à Bri
gue ; un greffier à Brigue ; une dac
tylo à Brigue ; un greffier à Hérens. 

Occasion unique 
(neuf) 

1 canapé 3 places 
1 canapé 2 places 
1 fauteuil 
1 guéridon 

pour 1500.— 

19, rue de la Dixence 
CC< (027) 2 19 06 I 

1950 Sion 

? (027) 2 30 43 

H K 

N O U V E A U T É S 
La méthode mod«rne aana rassort ni pâlot* 

^YOPLASTIC-KIEBER 
YOua offra, grâca à l'utilisation éaa 

tactalqu** «t fifcraa nouvatlaa 
C3HSAN. LYCRAJ 

Un« gamma txriuahr* (Tapparalls spéciaux 
pour U trava4, la sport, 
la balgnada ou la rapoa. 

La harnls- is t maintenu* an plaça 

•COMME AVEC LES MAINS-
Hyglen*. Sécurité, Confort 

^ Eaaata at raraalgnamanta aupraa do 
l'appflcateur do 

Î5TSTUT KSRNIA lRg DE LYON 

Martigny : Mme Françoise Héritier, Phar
macie 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. 

Centre commercial MMM 
Métropole 
Avenue de France 14-20 - SION 

LA NATURE À PRÉSERVER 
ou les cinq continents tels que les a vus et 
nous les restitue le célèbre photographe 
suisse 

Emil Schulthess 
Du 24 octobre au 13 novembre 1974 

Exposition itinérante organisée sous le patro
nage de Kodak SA Lausanne et du World 
Wildlife Fund (WWF) Suisse 

Heures d'ouverture : 
Lundi, 13 h. - 18 h. 30 
Mardi-Vendredi, 8 h. 15 - 12 h. et de 13 h. 
à 18 h. 30 
Samedi, 8 h. 15 - 12 h. et 13 h. - 17 h. 
Entrée libre. 

CENTER 

Qua l i té 

-elna 

Cotons - Soies - Laines - Synt. 
Accès. - Rideaux - Confection 
Service de coupe - Montage 

Démonstration permanente par 
notre gérante : 

Mme Françoise DEY 
MARTIGNY - Av. de la Gare 29 

<fj (026) 2 6313 
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PALAIS 
DE BEAULIEU 
LAUSANNE 

du 5 au 10 novembre 1974 

Depuis 25 ans en Europe, la plus merveil
leuse revue sur glace au monde. 

Soirées 

Mardi 5 novembre 20 h. 
Mercredi 6 novembre 20 h. 
Jeudi 7 novembre 20 h. 
Vendredi 8 novembre 20 h. 
Samedi 9 novembre 20 h. 

30 
30 
30 
30 
30 

Matinées 

Mercredi 6 novembre 
Samedi 9 novembre 
Dimanche 10 novembre 
Dimanche 10 novembre 

Nocturne 

Samedi 9 novembre 

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

à minuit Y\ 

Ouverture de la location : mardi 22 octobre à 10 heures au PALAIS DE 
BEAULIEU, LAUSANNE, (021) 2139 11. 

MARTIGNY : DECHENE-VOYAGES MARTIGNY, 11, rue du Grand-Verger, 
<$ (026) 2 17 88. 

ATTENTION : Utilisez l'autoroute du Léman jusqu'à Lausanne-Blécherette. 

Moteur Volvo 2,1 litres, B21. Disponible avec carburateui 
ou dispositif d'injection. Puissance 97 CV-DIN à 5000 
t/min., respectivement 123 CV-DIN à 5500 t/min. -
Couple maximum à 2500 t/min., respectivement à 
3500 t/min. 

2e LIGUE 

FC FULLY REÇOIT FC AYENT 

P.-M. Rard: Le poing sur la table 

La pluie de ces derniers jours n'ar
range pas les footballeurs. Il faut pres
que des palmes pour jouer sur les ter
rains complètement trempés. La ren
contre de dimanche dernier contre Sa
xon a dû être reportée. Elle se dispu
tera peut-être le jour de la Toussaint. 
Le point d'interrogation demeure sur le 
match du 27 octobre. Le terrain de 
Charnot sera-t-il en état pour rece
voir le FC Ayent ? 

Bonne condition physique 

Les joueurs de Fully, quant à eux, 
sont en bonne condition physique. Ils se 
sont entraînés mardi, mercredi et jeudi 
soir. Au programme, tests physiques 
et exercices d'endurance. 

— Il y a une nette amélioration phy
sique, nous dit Paul-Marie Rard. L'équi
pe arrive à dominer une grande partie 
des martches. Mais, il y a le revers de 
la médaille. A une attaque à outrance 
suit nécessairement une période de ré
cupération. C'est à ce moment que nous 
avons de la peine à garder le ballon. 

Paul-Marie Rard a fait en son temps 
couler de l'encre dans les colonnes ré
servées au football. Instituteur à Char-r 
rat, il enseigne pour là première année. 

Ses élèves de troisième primaire doivent 
connaître aussi bien les règles du foot
ball que celles de la grammaire. Car, 
Paul-Marie est un mordu qui a com
mencé dans les juniors de Fully à 
treize ans et continué à jouer, durant 
son Ecole Normale, avec les juniors 
inter II, inter I, puis les réserves du 
FC Sion. Paul-Marie Rard sait ce qu'il 
veut et n'hésite pas à taper le poing 
sur la table lorsque le FC Sion mani
gance un transfert sans son avis. Malgré 
sa licence, Rard préfère jouer dans un 
club inférieur plutôt que d'être mis sur 
le marché « comme un animal ». 

Jouer pour gagner 

de son adversaire. Personnellement, je 
commence toujours un match avec le 
but de gagner, sans crainte aucune. Le 
sentiment d'infériorité ne doit pas en
trer en ligne de compte. 

Nous le souhaitons au FC Fully. 
Mjl 

ATELIER MÉCANIQUE 
MAX RODUIT — FULLY 

(p (026) 5 32 64 
Représentant : Pressoirs VASLIN 

Pulvérisateurs BIRCHMEIER 

— Es-tu satisfait à Fully ? 
— L'ambiance est bonne entre jou

eurs. Bien sûr, c'est assez ennuyeux 
d'arriver dans une équipe, de jouer 
trois matches et de se voir au bas du 
classement. On ne joue pas tout à fait 
la même chose quand on lutte pour la 
ligue supérieure ou pour éviter la relé
gation. 

— Fully redoute-t-il Ayent ? 
— Il n'y a pas d'équipe redoutable. Il 

ne doit pas y en avoir. Chaque joueur 
de Fully a une valeur égale à celle 

HERVÉ BENDER 
Fiduciaire Agence Immobi l ière patentée 

1926 FULLY 
@ (026) 5 44 03 - 5 38 87 

Frigos -
laver pou 
Lustrerie 

Congélateurs 
r linge et vaisse 
- Argenterie -

- Machines 
le - Cuisinie 
Vaisselle 

Articles ménagers et souvenirs 

FRANCIS BENDER 
<Z5 (026) 5 36 28 

- FULLY 

à 
res 

MICHEL COTTURE Cons. Te lephunken - Hitachi 
T V couleurs à partir de Fr, 1 6 6 8 . 

F U L L Y Service de réparations radio - TV toutes marques 

(R (026) 5 44 27 

O T H M A R G U E X 
Meubles - Tapis - Rideaux 

1926 FULLY 
1937 ORSIÊRES 

Magasin : (026) 5 40 31 
Privé : (026) 4 13 36 

NOUVEAUTES 
POUR PAPA ET LE FISTON 

Mesure rapide 
pour les tailles difficiles 

1926 FULLY <fj (026) 5 38 68 

HORLOGERIE G. 
1926 

<H (026) 

FULLY 

5 44 04 -

MARET 

05 

RAYMOND WARPELIN 

C O I F F U R E A N I L 
Maîtrise fédérale 

1926 FULLY — (Ç (026) 5 36 01 

CHAUSSURES 

tfaiftttchd Jteutrif 
1926 FULLY <$ (026) 5 32 44 

CAFÉ-RESTAURANT DE LA POSTE 
Edmond Boson-Luisier - FULLY - Tél. (026) 5 36 15 

BAR-TEA-ROOM << LES MOULINS » 
Boulangerie-Pâtisserie 

L. RARD • 1926 FULLY 

Atelier d'architecture Maurice Luisier - 1 9 3 4 Le Châble r mo m AS 

Agence de Fully - Coll. P.-A. Fauquex P «JPG) 53755 ] 

Voici le nouveau moteur B 21 de la nouvelle Volvo. Arbre à cames en tête. Culasse en 
aluminium. Souple et silencieux. Il répond totalement aux exigences de la circulation 
actuelle, grâce à sa douceur et à la vivacité de ses accélérations. Indice d'octane 
minimum: 93 octanes. 
Faites un essai pour le mettre à l'épreuve.Quand vous voudrez. Faites-nous signe! 

$ 
& 

VOLVO 
L'avez-vous déjà essayée? 

1950 Sion : Garage de l'Aviation SA, Vultaggio Frères, tél. (027) 2 39 24. 
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Champéry regarde 
venir l'hiver 

avec optimisme 
lin ni h r Y 

Triple choix au Centre sporti 
Les sportifs de la région champéro-

laine sont gâtés. Ils ont le choix entre 
la piscine couverte, la patinoire de 
plein air et le curling. En effet, dès 
lundi 28 octobre, toutes ces installa
tions seront mises à nouveau à la dis
position du public. 

La halle de curling est ouverte de
puis le lô octobre et elle abrite durant 
le mois de novembre différents cours 
de curling organisés par l'Association 
valaisanne. Cette halle est un atout de 
valeur pour Champéry à l'heure où le 
curling est en vogue dans tous les 
milieux. 

Bonne nouvelle surtout pour les na
geurs qui verront avec plaisir la réou
verture, pour la saison d'hiver, de la 
piscine couverte. Le bassin de 25 x 11 m 
est parfaitement réussi. Il permet l'en
traînement aux différentes disciplines 
de nage et de compétition. 

Toute l'année, le Café-Restaurant des 
Sports est exploité et satisfait la clien
tèle la plus exigeante comme l'usager le 
moins nanti. 

En hommage 

Horaire 
Piscine couverte, patinoire et cur
ling : dès lundi 28 octobre, tous 
les jours de 9 h. 30 à 22 heures. 

L'exploitation de l'exercice 1973-1974 
permet de faire le point. Les prévisions 
de recettes sont tenues tandis que les 
dépenses d'exploitation exigeront da
vantage du fait du renchérissement des 
huiles combustibles et du fait qu'il n'est 
pas possible de restreindre le personnel 
comme prévu primitivement. 

Deux années d'efforts incessants con
sentis par un grand nombre de pro
moteurs, de techniciens et d'artisans 
Qualifiés ont abouti à l'édification de 
cet ensemble sportif régional de bonne 
qualité. Que tous soient félicités cha
leureusement : 

Le Conseil communal : MM. Mariétan 
Marcel, président ; Gex-Collet Georges, 
vice-président ; Trombert Francis, Bo-
chatay Alfred, Borgeat Marcel, Berra 
Georges, Grenon Armand. 

L'eau du bassin est régénérée à l'aide 
d'un filtre Culligan à diatomée, surdi-
mensionné et très efficace. La stérili
sation se fait au chlore gazeux à l'aide 
d'un injecteur et régulateur à vide d'air 
du type le plus moderne. Le chauffage 
est assuré par un échangeur de chaleur 
alimenté par le circuit général d'eau 
surchauffée. 

Ces dispositifs donnent entière satis
faction. 

Les enfants mais surtout le club local 
de hockey se réjouissent de l'ouverture 
de la patinoire de plein air, dès lundi 
28 octobre. Ainsi, les installations spor
tives de Champéry offrent pour l'hiver 
un vaste complexe comprenant une piste 
glacée artificiellement de 1800 m2, une 
halle de glace fermée (3 pistes de cur
ling), une piscine d'intérieur (300 m2) 
avec vestiaires, douches et dépendances 
utiles. 

En été, le Centre sportif donne les 
possibilités suivantes : 8 cours de tennis, 
une piscine (plein air) 700 m2 (plon
geoirs 3 et 1 m.), une pataugeoire, un 
vaste terrain de pétanque, une place de 
jeux et pelouses, une piscine d'intérieur 
(300 m2), une halle de glace (700 m2 pour 
patinage et curling). 

Parti radical 
de Collombey-Muraz 

Les membres du Parti radical-démo
cratique de Collombey-Muraz et leur 
famille sont invités à la brisolée qui 
sera offerte, dès 16 heures, au Café du 
Pont à Illarsaz, le dimanche 27 octobre. 

PORT-VALAIS 

Les lapins libres 
Tenant compte de la situation sani

taire favorable et du fait qu'aucun 
nouveau cas de myxomatose n'a été 
constaté à Port-Valais et dans la région 
depuis le 18 septembre 1974, nous infor
mons les intéressés que les mesures de 
protection décrétées sur ce territoire 
sont levées. 

Ces dispositions entrent immédiate
ment en vigueur. 

A l'exception des expositions cuni-
coles qui restent interdises pour l'en
semble du canton, la vente et les dé
placements de lapins sont à nouveau 
autorisés dans la commune précitée. 

Office vétérinaire cantonal 

Le comité de la Société de développe
ment : MM. Ballestra Fritz, président ; 
Coquoz René, vice-président ; Mariétan 
Rémy, Monnier René, Berra Georges, 
Clément Fernand, Avanthay René et 
Gérald. 

L'Association de la patinoire de Cham
péry : MM. Défago Marc, président ; 
Avanthay René, vice-président; Exhenry 
Georges, Monnier René, Exhenry Er
nest, Berra Georges, Balestra Fritz. Ber-
thoud René, Bochatay Claude, Défago 
Bernard, Mariétan Rémy, Page Geor
ges, Défago S. et C, Hôtel Suisse, Truf
fer Eric, Thibault Roger, Vernaud Fran
cis, Bellon Michel. 

Le comité de 'a Société des sports et 
piscine : MM. Exhenry Georges, prési- i 
dent ; Borgeat Marcel, vice-président ; ! 
Page Georges, Berra Georges, Clément ! 
Jean-Albert, Exhenry Pierre-Ignace, j 
Monnier Claude. 

FED 

Bientôt le cross 
de Troistorrents 

Le brillant succès remporté l'an der
nier par son cross incite le comité d'or
ganisation du Ski-Club à poursuivre son 
effort et à y apporter des améliorations. 

Cette l i e édition du cross de Trois
torrents se déroulera, comme par le 
passé, au stade de Fayot, le 3 novembre. 

Ecoliers, juniors, seniors et populaires 
retrouveront avec plaisir le fameux cir
cuit de 920 m qui offre la possibilité 
de réaliser de belles performances spor
tives et de donner un caractère très 
spectaculaire à cette épreuve. 

De 10 à 11 heures, les écoliers(ères) 
et les cadets(tes) se mesureront sur un 
parcours de 920 m à boucler une fois 
pour les jeunes (1961-1965) et deux fois 
pour les classes 1958-1960. 

L'après-midi, dès 13 heures, les dames, 
les juniors, les seniors et vétérans non 
licenciés et licenciés se retrouveront sur 
le même parcours, à raison de 4 tours 
pour les juniors et les dames, 5 tours 
pour les seniors çt vétérans non licen
ciés et les omnisports. et 10 tours pour 
les seniors et vétérans licenciés. 

Notons que lé" club s'est assuré la 
participation du vainqueur de l'an der
nier : Nick Minnig. 

A louer au centre 
de Crans (VS) 

1 local 
de 50 m2, conve
nant pour tous gen
res de commerce. 

1 appartement 
3 pièces et demie, 
cuisine équipée, 
bain entièrement 
rénové 

1 appartement 
5 pièces cuisine 
équipée, bains, 3 
chambres avec la
vabo, eau chaude 
et froide. 
Prix à convenir. 
Ecrire à case pos
tale 244, 1951 Sion. 

DOCTEUR 

GUENAT 
Spécialiste F.M.H. 

Nez - Gorge 
Oreilles 

j Quai Perdonnet 14 

1800 VEVEY 

DE RETOUR 

Le centre sportif de Champéry offre une halle de glace fermée 
avec trois pistes de curling 

•SB» 
Association valaisanne 

des agences de voyages 
A Sion, s'est constituée une Asso

ciation valaisanne des agences de voya
ges décidée à une étroite collaboration 
entre ses membres au service de la 
clientèle dans tout le canton. Le voyage 
ayant pris une expansion sociale indé
niable, il est important que les agences 
du Valais unissent leurs efforts pour 
que la clientèle valaisanne sache qu'elle 
peut trouver chez elles toutes les pres
tations possibles dans ce domaine. 

Huit membres fondateurs ont signé 
le procès-verbal de l'assemblée consti-
tive, soit Dechêne-Voyages à Martigny, 
Lavanchy-Voyages, Lathion-Voyages et 
Elysée-Voyages à Sion, SBS-Voyages à 
Crans, Intertours-Voyages à Brigue, 
Monthey-Voyages et Sierre-Voyages. 

Le comité est composé de MM. Claude 
Béguin (Monthey), président ; Josef 
Nellen (Brigue), vice-président ; Mme 
Monique Piaget (Sion), secrétaire ; M. 
Jean-Daniel de Croon (Crans), caissier. 

UVRIER 

Uvrier: Si on essayait... 
Les 25 et 26 octobre 1974, le Garage 

des Nations à Sion invile la*popula
tion à visiter une exposition d'autos au 
Centre Commercial Magro-Uvrier. Les 
visiteurs pourront essayer les nouveaux 
modèles Triumph Dolomite, Jaguar XJ 
6 et 12 série II, Austin Allegro... 

Brisolée, ramequin et surprises pour 
les enfants sont offerts par la maison. 

Parcours Vita à Sion 
La Municipalité de Sion a le souci 

de la santé et des loisirs de ses admi
nistrés. Mercredi matin, à Montorge, 
M. Félix Carruzzo a inauguré d'un 
grand coup de hache le nouveau par
cours Vita de la ville. 

Croix-Rouge : 
remise des brevets 

Vendredi 25 octobre, à 10 heures, aura 
lieu à la cathédrale de Valère la remise 
des brevets aux participantes du cours 
de cadre de la Croix-Rouge II A - II B. 

La cérémonie se déroulera en pré
sence du colonel H. Perret et de nom
breuses personnalités. 

Tomates : 
8 millions de kilos 

Nous souhaiterions une vente plus ac
tive de nos pommes Jonathan. 

Le stock de poires Louise-Bonne en 
Valais s'élève à 600 tonnes au 21 octo
bre. Il suffit à alimenter le marché 
suisse pendant trois semaines environ. 

La récolte des tomates est terminée. • 
En tenant compte des ventes en Va
lais, elle dépassera quelcue peu les 
8.500.000 kilos. 

Les choux-fleurs trouvent facilement 
leur place sur le marché. 

Les carottes, les oignons, les choux 
et les céleris complètent la gamme de 
nos produits. 

Office central, Sion 

$wlwît 
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v: Exposition permanente 
R O U T E DU G U E R C E T 

Un atout: le curling 
Le Curling-Club de Sierre, qui se 

développe avec bonheur, puisqu'il comp
te maintenant quelque soixante mem
bres, organise un tournoi interne, cha
que mercredi, de 20 h. 15 à 22 heures. 
Cela pourrait être banal, mais ce qui 
l'est moins, c'est que des équipes de 
l'extérieur allant de Loèche-les-Bains 
à Evolène, de Crans à Grimentz, de 
Saas-Fee à Vercorin, y participent éga
lement. Sierre n'aligne pas moins de 
cinq équipes. 

Ainsi, tous les mercredis soir jus
qu'au 20 novembre où auront lieu les 
finales pour les six premières places, 
on peut assister, sur la patinoire de 
Sierre, à des rencontres passionnantes. 
Cette manière de rendre le curling en 
plaine plus attractif est certainement 
un atout sportif et touristique original. 

Toussaint 
«Nous sommes cinq 

chez nous... ! » 
Un brave homme tendait un jour une 

pièce de deux francs à un petit garçon 
pour sa tirelire. Regardant tour à tour 
la pièce d'argent et son bienfaiteur, le 
garçon finit par lâcher innocemment 
ces mots : « Nous sommes cinq, chez 
nous... ! » Il ne resta plus à l'homme 
qu'à s'exécuter avec le sourire : il dou
bla la mise ! 

L'Œuvre des Missions intérieures a 
une fois de plus reçu l'an dernier du 
peuple suisse une somme importante 
pour venir en aide aux prêtres et sub-
sidier les besoins pastoraux les plus ur
gents dans notre pays. 

Mais, nous non plus, nous ne restons 
pas les yeux uniquement fixés sur l'ar
gent que nous recevons. Nous nous 
tournons avec reconnaissance vers Dieu 
d'abord : qu'il bénisse tant de bienveil
lante compréhension chez nos bienfai
teurs. Nous laissons aussi notre regard 
vagabonder par monts et par vaux à la 
découverte de trop de paroisses de notre 
pays encore dépourvues de tout et qui 
font tache dans une Suisse réputée 
pays riche ! Elles sont encore nombreu
ses les communautés qui sont dans l'im
possibilité de trouver les moyens finan
ciers nécessaires pour payer convena
blement leurs prêtres, pour entreprendre 
telle ou telle rénovation de chapelle ou 
d'église digne d'intérêt qui tombe en 
ruine, ou encore pour oser envisager 
des constructions qui s'avèrent indis
pensables. Et notre regard revient alors 
vers nos bienfaiteurs pour leur dire — à 
la manière du petit garçon de tout à 
l'heure — « Nous apprécions votre aide 
si généreuse. Mais n'allez pas penser 
que nous risquons de ne pas savoir que 
faire de vos dons ! Les besoins sont tels 
et les demandes si nombreuses que 
même une somme considérable ne sera 
jamais trop importante — étant donné 
encore que l'argent perd chaque année 
de sa valeur ! » 

Après la collecte de 1973, c'est une 
somme de 1 250 000 francs qui nous a 
permis de subsidier 352 postes pasto- ' 
raux et 236 communautés ont pu en 
outre se partager plus d'un demi-mil
lion de dons extraordinaires pour des 
constructions, rénovations ou autres 
frais indispensables. 

Et si les catholiques de Suisse réa
gissaient à la collecte 1974 avec le même 
élan de générosité que notre brave 
homme de tout à l'heure devant le petit 
garçon qui lui faisait remarquer qu'ils 
étaient cinq chez eux, ces « insatiables » 
Missions intérieures auraient le sourire 
pour vous dire : Merci l Dieu vous le 
rendra ! Missions intérieures des 

catholiques suisses 
6300 Zug - CCP 60 - 295 

PETITES nnnonr.ES 
Service Abonnés 
Tarif: 1 . 9 0 la ligne 
*g> 027-23043 
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La brisolée fulliéraine 

Le fromage de l'alpage, le vin nouveau ou le moût, c'est FuIIy que trouvent ces 
braves dames de Vevey sur la table du Restaurant de la Poste. 

La forêt des châtaigniers. Chaque 
gamin de Fully peut dire qu'il la con
naît centimètre carré par centimètre 
carré. Elle est liée à l'enfance des ti
gnasses brunes de Vers-L'Eglise, 
blondes de Saxe et aux taches de 
rousseur de La Fontaine. 

L'école à peine terminée, c'est sous les 
grands arbres que les gosses oublient 
l'arithmétique, les conjugaisons et... 
l'heure. Pour eux, n'existent plus que 
les bogues qui se fendent sous les sou
liers, les châtaignes qui se détachent 
de l'arbre et roulent vers le sol. Quand 
on découvre entre deux feuilles, la toute 
grosse qui vient de tomber, on a la 
chance de cueillir à quelques mètres 
les deux autres châtaignes du « pilii ». 
Le sac s'alourdit, la récolte est bonne. 

Les enfants deviennent alors comme 
les Perrette de la fable. Ils imaginent 
tout ce qu'ils achèteront avec les sous 
de leurs châtaignes vendues aux diffé
rents commerces pour la brisolée. 

La brisolée de Fully, c'est quelque 
chose de vraiment particulier. Chez les 
marchandes de marrons chauds des vil
les, on n'arrive pas à retrouver ce goût 
à la fois doux et sucré qui coule dans 
la bouche. Peut-être manque-t-il le vin 
nouveau, le beurre et le fromage qui 
accompagnent la brisolée servie au Res
taurant de la Poste, à Fully. Cet éta
blissement respecte une tradition qui 
remonte à plus d'un demi-siècle. Au
jourd'hui, les autocars et les voitures 
ont remplacé les attelages d'autrefois. 
Mais, le « brisoleur » est toujours le 
même et les châtaignes grillent dans le 
tonneau de fer avec des crépitements. 
Ce sont les sarments des vignes du 
coteau qui alimentent le feu. Et comme 
toujours, les châtaignes brisolées noir

cissent les mains des convives qui, pour 
une fois, ne font guère attention à l'es
thétique. Mjl 

Avec le Ski-Club 
de Leytron 

Samedi dernier, au Vieux-Valais, à 
Ovronnaz, s'est déroulée l'assemblée gé
nérale du Ski-Club de Leytron. Plus 
de 80 personnes ont répondu à l'appel 
du comité présidé par M. Claude Phi-
lippoz. 

L'assemblée a accepté le règlement 
OJ et l'organisation des Championnats 
valaisans OJ 1975. 

Dans son rapport, le président Phi-
lippoz a félicité et remercié Pierre-
André Roduit pour l'exemple qu'il 
donne aux jeunes et le renom apporté 
au club. 

Au chapitre des nominations statu
taires, relevons le poste de caissier 
confié à M. Bernard Frey. M. Francis 
Michellod sera le responsable de la nou
velle commission pour l'organisation des 
concours. 

FED félicite... 
... M. Bernard Gabioud, fils de M. 

René Gabioud, d'Orsières, qui a bril
lamment obtenu son diplôme de phy
sicien à l'Université de Lausanne. Agé 
de 25 ans seulement, M. Gabioud pour
suit les travaux de recherches pour 
l'obtention du doctorat en assurant la 
place d'assistant. 

... M. Georges Pillet, de Martigny, 
nouveau membre d'honneur de la So
ciété suisse des maîtres imprimeurs. Ce 
titre lui a été conféré lors de l'assem
blée annuelle de Grimentz, présidée par 
M. Jean-Claude Jonneret, de Martigny. 

...M. Pierre-Maurice Vuilloud, fils du 
député radical de Saint-Maurice, M. 
Maurice Vuilloud, pour le succès obtenu 
lors du final de médecine-dentaire à 
l'Université de Genève. Le Confédéré-
Fed souhaite au jeune praticien une 
fructueuse carrière. 

Le château de Romont a accueilli Faravel 

L'architecte Jacques Faravel habite 
Martigny depuis quelques années. La 
peinture est sa passion. Longtemps, il a 
hésité avant de se lancer dans l'orga
nisation d'une exposition. Le public va-
laisan a pu admirer à deux reprises ses 
œuvres dans le cadre des Activités du 
Manoir de Martigny. 

Pour sa première grande exposition, 

Jacques Faravel a choisi la ville de 
Romont à laquelle il est fort attaché. 
C'est dans les salles du château qu'il a 
accroché ses peintures, laissant aux 
grosses pierres grises et aux voûtes le 
soin de mettre en valeur ses œuvres. 

L'exposition a été un véritable suc
cès. Elle fermera ses portes dimanche 
27 octobre. 

I L'ÉVÉNEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE ( 

| l e jeu de cartes de Franz Beckenbauer | 
^ Décidément, « l'après Coupe du justifie son surnom d'empereur. Dé- souhaitable ! Devenu le capitaine des ^ 
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monde » n'est guère glorieuse pour 
les lauréats. L'Allemagne a peiné 
contre la Suisse, il y a un peu plus 
d'un mois à Bâle, la Hollande, à 
son tour, n'a rien démontré mer
credi dernier face au même ad
versaire et la Pologne s'est incli
née devant la France, avant de 
prendre la mesure, il est vrai, d'une 
bien modeste Finlande. 

Alors, des questions se posent. Les 
héros de la compétition mondiale 
n'étaient pas présents : Muller, Breit-
ner, Grabowski, Cruyff, Neeskens, 
Szarmach, Gorgon, de quoi former 
une brillante équipe de réservistes. 
Surtout si l'on songe que Gadocha 
évolue à contre-cœur, puisqu'on lui 
a refusé l'autorisation de quitter son 
pays. On murmure toutefois qu'il 
pourrait signer à Nantes, dans un 
proche avenir. La Coupe du monde 
a utilisé totalement les énergies, usé 
abusivement l'influx, en un mot 
« tué » les joueurs. Le cas le plus 
flagrant est celui du Bayern Munich 
qui connaît des heures particulière
ment sombres. Les défaites s'accu
mulent en championnat et la pers
pective d'affronter Magdebourg, et 
un certain Sparwasser, en Coupe 
d'Europe accroît cette morosité. 

Cette période difficile a tout de 
même permis d'apporter quelques ré
vélations intéressantes. Ou, plutôt, la 
confirmation de la toute puissance 
de Beckenbauer, qui, jour après jour, 

jà, au mois de juin, il avait en fait 
repris en mains l'équipe d'Allema
gne, dictant sa loi, imposant ses hom
mes et réduisant par là-même Hel
mut Schoen au rang de simple exé
cutant. Or, à Bayern, il vient égale
ment de reprendre le pouvoir. Pro
fitant de la situation précaire, les 
dirigeants ont un peu limité les res
ponsabilités de l'entraîneur Udo 
Lattek, pour faire de Beckenbauer 
le « deux ex machina ». Sans que 
ce soit officiel, ce changement n'en 
a pas moins été vérifié par l'adoption 
de méthodes de préparation plus 
strictes et quelques déclarations fra
cassantes. 

Travailler le dimanche 

C'est ainsi que pour la première 
fois dans l'histoire du club, les 
joueurs s'entraînent le dimanche (les 
pauvres...) et qu'ils devront désormais 
éviter de gaspiller leurs forces dans 
des activités accessoires. Certains 
courent la campagne pour un ridi
cule cachet de 500 marks a dit Bec
kenbauer à une agence de presse 
allemande. En toute confraternité... 
lui que le football a rendu million
naire et dont le visage ou le nom 
sont exploités (le terme est impro
pre en l'occurrence) dans tous les 
domaines se permet de donner la 
leçon à ses coéquipiers. Pour l'es
prit de la formation, rien de plus 

champions du monde, il ne supporte 
pas que quelqu'un puisse diriger à 
sa place. Gerd Muller piétine, Sepp 
Maier encaisse des buts, Hoeness ne 
trouve pas son plein rendement et, 
pendant ce temps à Madrid, Breitner 
et surtout le « frère ennemi » Net-
zer brillent. Le prestige en prend un 
sale coup. 

Beckenbauer qui gagne en un 
mois, et uniquement sur son salaire 
de Bayern, plus du double du gain 
annuel d'un ouvrier, n'aime pas per
dre. Mais il n'en reste pas moins 
que les retombées de la Coupe du 
monde sont bizarres : en 1954, tous 
les Allemands avaient été victimes 
de la jaunisse. Cette année, on ne re
connaît plus les seigneurs d'il y a 
trois mois. Il y a vingt ans, on par
lait à mots couverts de dopage. En 
1974, c'est uniquement une question 
de jalousie, attisée par les débouchés 
financiers. L'argent a une odeur mal
saine à Bayern où Beckenbauer, vé
ritable monstre d'orgueil, joue une 
carte importante. En étant libero, 
alors qu'il pourrait être si précieux, 
lui qui a des qualités énormes dans 
l'entre-jeu, il laisse apparaître son 
penchant à la facilité. Cette fois, il ne 
faut pas fuir mais remonter le cou
rant. Comme la chance aide souvent 
le talent, Beckenbauer réalisera 
peut-être l'impossible. Mais ses ca
marades, fustigés publiquement, se
ront-ils complices ou révoltés ? 

Thierry Vincent 

Les cours d 
logie sont criminels 

L'enseignement du sexe ne devrait 
jamais faire partie de cours publics, 
ni à des enfants ni à des adultes. Ce 
domaine est exclusivement privé. Et 
seuls les parents sont autorisés à 
mettre leurs enfants au courant, au 
moment où ils le jugent à propos. 

N'oublions jamais que les parents 
sont les éducateurs naturels des en
fants. C'est Dieu, l'Auteur de la 
nature, qui l'a voulu et fait ainsi. 
Les parents ont la compétence natu
relle et la grâce d'état surnaturelle 
pour éduquer leurs enfants dans les 
domaines intimes. 

Et le domaine du sexe devrait 
jouir de l'intimité absolue. Les com
mandements de Dieu l'ordonnent. 
Une société qui étale le sexe comme 
le fait notre société d'aujourd'hui 
est vouée à la décomposition, à la 
barbarie et à l'esclavage. 

Les enfants et adolescents jetés 
dans le sexe perdent leur équilibre 
mental et agissent comme des fous. 
Il faudrait un grand miracle pour 
que, devenus adultes, ils reprennent 
leur équilibre. 

Le mot « sexe » lui-même ne fai
sait pas partie de notre vocabulaire 
autrefois. On ne l'employait que 
dans de rares occasions, et très pri-
vément. Ce mot devrait être banni 
des conversations des enfants. A 
plus forte raison, devrait-il être 
banni de nos écoles. 

On ne devrait jamais enseigner la 
« sexologie » dans les écoles. C'est 
un crime sans pareil. Malheur à 
celui qui scandalise un seul de ces 
petits. « Il vaudrait mieux pour lui, 
dit l'Evangile, qu'on lui attachât au 
cou la meule d'un moulin et qu'on 
le précipitât au fond de la mer > 

C'est absolument impardonnable au 
ministère de l'éducation de mettre 
l'enseignement du sexe au program
me de nos écoles. Il faut immédia
tement faire sauter tous ces cours, 
tous ces films, tous ces programmes 
de télévision, tous ces manuels, mê
me les livres de catéchèse qui par
lent du sexe. 

Et même si des parents donnent 
leur permission pour l'enseignement 
du sexe, cet enseignement demeure 
scandaleux et illégitime. Je n'aurais 
pas le droit d'assassiner mon profes
seur avec la permission de mon père. 
Et bien, le professeur n'a pas le droit 
de tuer, de blesser l'âme des enfants 
avec la permission de leurs parents. 

Tous les parents qui aiment leurs 
enfants doivent imposer fermement 
leur volonté sur ce point, afin de 
délivrer leurs enfants de ces cours 
malsains, honteux, licencieux. C'est 
la pureté qui doit être enseignée aux 
enfants, on doit faire monter leur 
cœur et non pas le traîner dans la 
boue des plaisirs faux et charnels. 

Si ces cours sont donnés ou pa
tronnés par des prêtres ou des reli
gieuses, ils n'en sont que plus per
vers, portant la signature d'une 
Eglise sainte dont la face est main
tenant souillée par des consacrés 
indignes, comme la Sainte Face de 
Notre-Seigneur fut souillée par les 
crachats des impies. 

Nous demandons à nos évêques de 
se servir de tout leur pouvoir pour 
protéger nos enfants contre l'ensei
gnement du sexe. Ça presse ! Nos 
enfants s'en vont en enfer ! Il ne 
faudrait pas que ce soit avec la bé
nédiction des pasteurs du troupeau. 

I 
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PRIX DE L'ESSENCE ET ROUTES NATIONALES 

Position du TCS, section Valais 
Lors de sa dernière séance, le co

mité cantonal de la section valaisanne 
du TCS, présidé par M. Bernard Du
pont, a analysé deux problèmes im
portants : l'augmentation du prix de 
l'essence de 10 centimes par litre ; la 
réalisation des routes nationales. 

En ce qui concerne la hausse du prix 
de l'essence, survenant après quelques 
autres, le bureau du Conseil d'admi
nistration du TCS a fait connaître un 
point de vue que le comité cantonal de 
la section valaisanne appuie sans res
triction : à savoir qu'il est nettement 
opposé à une quelconque utilisation fis
cale du véhicule à moteur ou de l'auto
mobiliste dans le sens que l'on ne doit 
pas percevoir un impôt détourné par 
le biais de la voiture. Il veut que la 
somme totale de cette majoration soit 
véritablement et exclusivement attri-

\ 
buée au programme des routes natio
nales selon la garantie formelle donnée 
par les autorités fédérales. 

D'autre part, le comité cantonal ap
prouve pleinement les propos de M. Ar
thur Bender, président du Conseil d'Etat, 
tenus au Comptoir de Martigny, reflé
tant la position de l'Exécutif cantonal 
au sujet de l'autoroute dont on attend 
la réalisation en Valais aussi dans le 
cadre du programme des routes natio
nales, et cela dans les délais qui ont été 
prévus ou avec le moins de retard 
possible. 

Pour le développement de son écono
mie, de son industrie et de son tou
risme, il est important que le Valais 
tout entier soit relié non seulement 
avec la Riviera vaudoise mais également 
avec la Suisse alémanique par la RN 12. 

Comité cantonal de la 
section valaisanne du TCS 
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Quand les Suisses ne sont pas suisses 
Robert Escarpit a publié un bulletin 

dans << Le Monde » qui est significatif 
de l'esprit dans lequel beaucoup d'Eu
ropéens ont accueilli la décision claire 
du peuple suisse de rejeter l'initiative 
de l'Action Nationale. Nous nous fai
sons un plaisir de le publier. 

Faire Suisse, c'est boire seul, sans in
viter de camarades, dit le dictionnaire. 
Il y avait un peu de cela dans l'initia
tive Schwarzenbach, que les Suisses ont 
rejetée il y a quelques années, et dans 
celle qu'ils viennent de rejeter main
tenant. 

Pourtant, comment ne pas aimer la 
Suisse, même quand on n'a pas de capi
taux à mettre à l'abri, même quand on 
n'a pas une oppression à fuir, un refuge 

OJ nordique 
Cours brevet J et S 

Ce cours aura lieu du 1er au 5 jan
vier 1975 à Oberwald. Les renseigne
ments sont à obtenir au Service can
tonal de J + S : rue des Remparts, 1950 
Sion, <~{i (027) 3 91 11 auprès de M. Juil-
land. 

Le dicastère nordique de l'AVCS en
courage tous les clubs de ski à délé
guer un représentant à ce cours qui est 
indispensable pour planifier et program
mer des cours d'enseignements valables 
sur le plan compétition et touristique 
au sein de chaque club. 

Délai d'inscription : 1er novembre 74. 

à trouver, même quand on n'a pas un 
urgent besoin du calme et de la beauté 
de la nature, de la tranquille et solide 
amitié des hommes ? 

II y a, il est vrai, des amours écra
santes. On peut excuser les Suisses de 
s'être demandé un moment s'ils n'al
laient pas mourir étouffés sous l'enva
hissement. 

L'essentiel est ce qu'ils ont répondu 
à la vraie question, qui était de savoir 
s'ils s'aiment eux-mêmes tels que le 
monde les aime. 

On est soulagé d'apprendre que c'est 
oui. 

Robert Escarpit 
« Le Monde », 22.10.74 
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