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La loi fiscale et l'imposition du couple 
Les premiers débats sur le projet de 

loi fiscale ont débuté dans un calme 
relatif au Grand Conseil, puisque l'en
trée en matière n'a finalement été 
combattue par aucun groupe politi
que. Le projet semble donner satis
faction à la majorité du Parlement 
dans sa conception générale comme 
dans ses lignes directrices. 

Cependant, certains chapitres soulè
vent déjà de vigoureuses critiques. Le 
fait que cette loi soit jugée trop sociale 
par les représentants de la droite tradi
tionnelle et trop favorable aux gros re
venus par le groupe socialiste serait de 
nature à confirmer son caractère d'équi
libre. 

Un projet de loi fiscale suscite d'ail
leurs toujours des débats sur les prin
cipes fondamentaux de justice et 
d'équité. 

L'un de ces principes est celui de 
l'imposition du couple. 

Tous les cantons suisses admettent 
que le couple légalement uni forme une 
entité économique, imposable globale
ment. Cette notion reflète la concep
tion de l'actuelle loi sur le régime ma
trimonial. Or, cette loi est en train de 
subir des modifications fondamentales, 
car elle ne correspond plus à la réalité. 

Elle consacre l'asservissement de la 
femme, à une époque où l'accès à la 
vie politique, l'accès à la culture, mili
tent en faveur de droits égaux. 

Mais peut-on parler réellement de 
droits égaux ? 

| Handicap j 

Le statut fiscal défavorable de la 
femme mariée vient s'ajouter aujour
d'hui à l'insécurité de l'emploi. En effet, 
non seulement la femme mariée qui 
exerce une profession paie plus d'im
pôts, non seulement elle est tenue à 
l'écart de toute promotion profession
nelle, mais elle est encore la première 
visée en cas de licenciements ; et c'est 
à elle que l'on confie le plus souvent 
les travaux les plus ingrats et les moins 
bien rémunérés. 

La législation fiscale, en aggravant la 
charge financière de la femme mariée, 
constitue un handicap de plus pour tou
tes celles qui veulent exercer leur mé
tier. 

En outre, en imposant différemment 
le revenu du couple de celui des per
sonnes célibataires, on pénalise l'union 
conjugale. En fait, cette imposition n'est 
pas autre chose qu'une taxe sur le ma
riage. Dès lors, il est pour le moins cu
rieux de voir ce principe défendu avec 
acharnement par ceux-là qui se veulent 
chez nous les grands défenseurs de la 
famille. 

C'est ainsi que le problème a été posé 

au Gouvernement par les députés-fem
mes du Grand Conseil. 

En demandant l'imposition séparée, 
elles n'ont pas cherché uniquement à 
obtenir un allégement fiscal. 

Elles ont voulu rappeler à la Haute 
Assemblée et aux citoyens que la pro
motion de la femme ne passe pas uni
quement par l'acquisition des droits ci
viques, mais qu'elle passe aussi par une 
certaine indépendance économique. 

II eût été souhaitable que le projet de 
loi fiscale (plus particulièrement l'ar
ticle 8) aille dans ce sens. Mais n'ou
blions pas que le mieux est l'ennemi du 
bien ! 

Pour l'heure, le projet du Gouverne
ment corrige d'autres inégalités socia
les, il répond à ce que le peuple est en 
droit d'attendre d'une nouvelle loi fis
cale et à ce titre, mérite notre appui. 

Cilette Cretton 

Le PRD soutient le conseiller fédéral Chevallaz 

La Suisse centrale envoie 
ses vaches au Comptoir 

Cette année, lors de l'exposition de 
bétail au Comptoir suisse, les visiteurs 
pourront voir, outre des vaches de la 
race tachetée rouge et de la race brune 
du canton de Vaud, des vaches prove
nant de la Suisse centrale. Vingt-quatre 
vaches, de la race brune, fournissant 
une moyenne de 4978 kilos de lait et de 
197 kilos de matière grasse, représente
ront dignement le troupeau de cette 
région. 

SAINT-MAURICE 

Assemblée-information 
du Parti radical 

Les membres et sympathisants du 
Parti radical-démocratique de Saint-
Maurice sont cordialement invités à par
ticiper à 1'assemblée-information qui 
aura lieu le jeudi 18 septembre à l'Hôtel 
des Alpes (grande salle), à 20 h. 30. 
Voici l'ordre du jour de cette réunion : 
— Election du vice-président de la 

commune : désignation du candidat ; 
— Exposé sur la votation cantonale qui 

aura lieu en même temps que cette 
élection, soit le 28 septembre. 

Le comité du PRD 

Siégeant sous la présidence du con
seiller national P. Biirgi (Saint-Gall) et 
en présence des conseillers fédéraux 
Brugger et Chevallaz, le groupe radical-
démocratique de l'Assemblée fédérale a 
discuté longuement des divers aspects 
de la politique financière de la Confé
dération. Le conseiller fédéral Chevallaz 
a donné un aperçu des perspectives bud
gétaires, relevant en particulier que, 
pour le budget de 1976, la politique de 
réduction des dépenses sera poursuivie 
dans les limites des possibilités qu'of
frent les conditions économiques géné
rales. On met en outre la main, pour 
1976, à un programme de démarrage 
économique qui, de même que le déficit 
de 1976, devrait être financé par le 
marche des capitaux, sans conséquences 
inflationnistes. 

Surveillance des prix 

Dans la question du versement rétro
actif d'une allocation de renchérisse
ment au personnel fédéral pour 1975, le 
groupe radical-démocratique a approuvé 
l'idée d'une solution différenciée, ainsi 
que l'attitude ferme du conseiller fé
déral Chevallaz et du Conseil fédéral en 

raison de la situation financière de la 
Confédération et des conditions écono
miques générales. Cette solution com
porte le versement d'une allocation de 
renchérissement pleine et entière au 
personnel des classes les plus basses. 

La prolongation des mesures dans le 
domaine du crédit ont été approuvées 
à une forte majorité et les délibérations 
ont porté notamment sur l'évolution ré
cente de la situation économique en 
Suisse. Il a été question, à ce sujet, des 
avantages et des inconvénients d'une 
prolongation de la surveillance des prix. 

Le groupe radical-démocratique s'est 
également prononcé en faveur des pro
positions de la commission du Conseil 
national concernant le référendum en 
matièi'e de traités internationaux. La 
question de la constitutionalité de l'ini
tiative de l'Action Nationale relative à 
ces traités a fourni l'occasion de remar
ques critiques. 

Enfin, le groupe a pris acte, avec 
approbation, du 5e rapport du Conseil 
fédéral sur le commerce extérieur. Il a 
approuvé les propositions concernant la 
lutte contre le bruit et les gaz d'échap
pement des véhicules à moteur, ainsi 
que le projet de loi fédérale sur la 
coopération au développement et l'aide 
humanitaire. 

loi des Finances : Réinvestissement dans l'agriculture 

A l'enseigne symbolique de « N.O.U.S. » 
(Nidwald, Obwald, Uri, Schwytz), les 4 
cantons de la Suisse primitive présen
tent les arts, les coutumes et l'évolu
tion de cette attachante région. 

La semaine dernière, le Grand Con
seil s'est penché sur la nouvelle Loi 
des finances. Au chapitre des gains 

j immobiliers, j'ai déposé une proposi-
j tion de modification à l'article 49 c 
i stipulant que l'imposition est différée 
| « en cas de transaction effectuée dans 

le but d'une amélioration des struc
tures de l'exploitation agricole fami
liale, si le réinvestissement est effec
tué dans le délai de deux ans ». 

Je n'ai rien inventé. Cette disposition 
avait été retenue dans la Loi du 18 fé
vrier 1972, loi qui a malheureusement 
échoué devant le souverain. Toutefois, 
cette disposition en faveur de l'agri
culture n'a pas été reprise dans le projet 
de loi actuellement à l'étude, seul le 
cas d'échange y est traité. 

Au terme des articles 17, 87 et 93 de 
la nouvelle loi, les personnes physiques 
et les personnes morales « qui tiennent 
une comptabilité en bonne et due for
me » peuvent bénéficier de dispositions 
permettant de différer le paiement de 
l'imposition en cas de vente d'un actif 
immobilisé, s'il y a réinvestissement. 

L'article 93 a la teneur suivante : 
Lorsque des biens immobilisés, indis

pensables à l'entreprise, sont remplacés 
par des éléments de même nature qui 
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En ce qui concerne la revision de 
l'assurance-chômage, le Conseil fé
déral met les bouchées doubles. 
Le temps presse et la procédure est 
longue. Il faut en effet modifier la 
Constitution fédérale pour pouvoir 
rendre l'assurance obligatoire sur 
le plan fédéral. Le projet constitu
tionnel vient d'être publié. Le nou
veau Parlement issu des élections 
de fin octobre s'en occupera dès 
décembre et l'on envisage que la 
votation populaire pourrait interve
nir en juin 1976. Il s'agira ensuite, 
si le vote du peuple et des cantons 
est positif, de mettre sur pied la 
législation d'application. Ainsi le 
nouveau régime pourrait entrer en 
vigueur en 1977 déjà. 

L'histoire de l'assurance-chômage 
est exemplaire pour illustrer le pas
sage nécessaire — les événements le 
voulant — des cantons à la Confédé
ration de certaines compétences. En 
1924, on sent venir le chômage et la 
Confédération, sans une base consti

tutionnelle précise, édicté une loi 
concernant l'allocation de subven
tions pour l'assurance-chômage. Du
rant la crise des années 30, la Con
fédération intervient directement 
pour lutter contre le chômage, sans 
qu'elle en ait les compétences. Mais 
nécessité fait loi et les cantons ne 
se plaignent pas de cette intrusion. 
En 1947, on revient à la légalité en 
adoptant l'article 34 ter de la Consti
tution fédérale qui prévoit à l'alinéa 
3 : « L'assurance-chômage incombe 
aux caisses publiques'et aux caisses 
privées, paritaires ou syndicales. Le 

pcnzell Rhodes Intérieures et Valais 
n'ont quasiment rien fait. Entre ces 
deux extrêmes, les solutions sont 
fort diverses. Maintenant que le chô
mage est installé en Suisse — le 
nombre des chômeurs à temps plein 
vient d'atteindre 10 000 — il faut 
d'urgence remédier à ce laisser-aller. 
A la session de juin écoulé, le sys
tème actuel a été provisoirement 
modifié, en ce sens que la protection 
des travailleurs et les prestations de 
chômage ont été améliorés nette
ment. 

Mais le remède consiste une fois 

ASSURANCE-CHOMAGE 

Le temps presse 
droit d'instituer des caisses publiques 
et de déclarer l'assurance-chômage 
obligatoire en général est réservé aux 
cantons. » On était ainsi, à l'époque, 
d'avis qu'il fallait éviter à tout prix 
la centralisation dans ce secteur, per
suadé que les cantons étaient à mê
me de résoudre le problème. Aujour
d'hui, il faut déchanter. Seuls Genève 
et Zoug ont institué l'assurance obli
gatoire pour la grande majorité des 
travailleurs. A l'opposé, Argovie, Ap-

de plus, devant la carence des can
tons, à centraliser le système et à 
rendre l'assurance obligatoire pour 
tous les travailleurs. 

Il sera intéressant d'entendre, lors 
de la votation populaire de l'article 
constitutionnel, ceux qui, le 2 mars 
écoulé, tenaient si farouchement aux 
droits du peuple et des cantons. Ga
geons que le langage sera différent. 

ALOYS COPT S 
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remplissent la même fonction pour l'en
treprise, les réserves latentes existant 
sur ces biens peuvent être reportées sur 
les éléments acquis en remplacement. » 

A mon sens, l'augmentation de la 
valeur d'un terrain agricole est assimi
lable à des réserves latentes, puisque la 
réserve latente est généralement cons
tituée par la différence entre le prix 
d'achat d'une immobilisation et la va
leur vénale actuelle, compte tenu de 
divers facteurs, notamment de l'infla
tion. 

La notion de remploi permet donc à 
toute entreprise ou commerce de re
porter tout ou partie du bénéfice réa
lisé en cas de vente d'un immeuble sur 
l'immeuble acheté en remplacement de 
celui vendu, pour autant qu'il soit in
dispensable à l'entreprise. 

Le terrain agricole est nécessaire au 
paysan, au même titre que l'atelier à 
l'artisan, l'usine à l'industrie, les lo
caux au commerçant. Il me semble équi
table de permettre au paysan de béné
ficier des mêmes faveurs au chapitre 
des gains immobiliers que celles faites 
aux autres branches de notre économie 
au chapitre de l'imposition sur le re
venu des personnes physiques et à celui 
de l'imposition sur le bénéfice des per
sonnes morales. Il me paraît également 
hors de question d'exiger de chaque 
exploitation agricole « la tenue d'une 
d'une comptabilité en bonne et due for
me » qui lui permettrait de faire valoir 
l'application des dispositions relatives au 
remploi. 

Les transactions effectuées entre pay
sans, dans le but d'améliorer les struc
tures de l'exploitation agricole, sont réa
lisées sans que l'Etat n'ait à verser des 
subventions pour améliorations fonciè
res ou autres participations. Il est donc 
d'autant plus injuste de pénaliser ce 
genre d'opérations hautement profita
bles à notre économie agricole. Le 
Grand Conseil l'a parfaitement com
pris. Il a admis le bien-fondé de notre 

proposition appuyée par MM. les dépu
tés Fontannaz et Evêquoz. 

Pour le surplus, la Loi des finances, 
version 1975, devrait rencontrer l'agré
ment du peuple. Elle est en effet plus 
sociale, mieux adaptée à notre temps. 
L'article 35 sur le plan cantonal et l'ar
ticle 214 sur le plan communal, per
mettent respectivement au Grand Con
seil et au Conseil communal d'adapter 
l'échelle des taux de l'impôt sur le re
venu pour lutter contre les effets de la 
progression à froid. 

Outre la fin de l'examen en première 
lecture à partir du 13 octobre prochain, 
les députés devront, au cours d'une ses
sion ultérieure, polir et repolir cette loi 
avant qu'elle ne soit soumise au peu
ple. D'ici là, nous aurons l'occasion de 
revenir sur un ou l'autre aspect de cette 
loi à la fois sociale et réaliste. 

Jean Philippoz, député 

Vente de beurre 
à prix réduit 

Pendant quinze jours, du 17 septem
bre au 1er octobre, les consommateurs 
achèteront les plaques de beurre de 200 
grammes cinquante centimes moins 
cher. En effet, comme en 1973 et 1974, 
la Butyra, Centrale suisse du ravitail
lement en beurre, organise une campa
gne de vente à prix réduit de beurre 
spécial, beurre qui se reconnaîtra grâ
ce à une estampille rouge sur son em
ballage. 

COMBAT DE REINES DU COMPTOIR 

Inscriptions 
Dans le cadre du Comptoir de Mar

tigny aura lieu le combat de reines 
habituel. 

Cette manifestation se déroulera le 
dimanche 12 octobre à Martigny. Les 
propriétaires de reines d'alpage vou
dront bien inscrire leurs bêtes pour le 
jeudi 30 septembre à 12 heures, auprès 
des responsables, soit : M. Olivier Sau-
dan, 1920 Martigny-Croix, (026) 217 72, 
et M. Ignace Hugon, 1920 Martigny, tél. 
(026) 2 18 76. 

Nous précisons que seules les bêtes 
inscrites dans ce délai seront admises 
aux combats. Elles devront toutes sa
tisfaire aux conditions énumérées à l'ar
ticle 15 de l'arrêté du Conseil d'Etat sur 
l'estivage en 1975. 

Comptoir de Martigny 

Session prorogée 
du Grand Conseil 

Le Grand Conseil est convoqué pour 
le lundi 13 octobre 1975 en session pro
rogée de mai 1975, 3e partie. 

Il se réunira à Sion, au local ordinaire 
des séances à 9 heures. 

Ordre du jour 
de la première séance 

1. Message du Conseil d'Etat concer
nant les crédits supplémentaires ; 

2. Motion Bernard Comby et consorts 
concernant l'abaissement de l'âge de 
vote et d'éligibilité dès 18 ans révo
lus ; 
la majorité en accordant le droit de 

3. Projet de loi sur la procédure et la 
juridiction administratives, lecture 
du rapport de la commission. 

auberge bc la 
Cour u'Suëclmc 
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Mon frère... Raphaël Girard 
Lorsque la décision d'attribuer le Prix de la Ville de Martigny 1975 au célèbre 
ethnologiste Raphaël Girard, domicilié actuellement au Guatemala, a été prise, 
le responsable de la Commission culturelle, M. André Devanthéry, conseiller, a 
effectué des recherches sur le lauréat. C'est ainsi qu'il a rencontré le frère de 
Raphaël Girard, M. Louis Girard, domicilié au Guercet, qui lui a donné l'émouvant 
témoignage que nous publions ci-dessous. C'est un récit d'aventures qui vaut les 
reportages de certains explorateurs, parce que vécu par quelqu'un de chez nous : 

« Mon frère Raphaël a commencé très 
vite à être un homme. A 16 ans, il écri
vait deux ouvrages : « Le Centenaire 
Valaisan » puis « Sur le Trim ». Il étudia 
au Collège Sainte-Marie, puis à Saint-
Maurice. Mon père étant entrepreneur, 
et les percements des deux tunnels con
duisant aux Jeurs lui étant adjugés, en 
1915, à 17 ans, mon frère dirigea ces 
travaux. Il répétera souvent combien 
les chantiers de mon père lui ont été 
utiles dans ses futures entreprises. 

» En 1919, à 21 ans, il part pour l'Amé
rique plus précisément au Honduras, des 
projets pleins la tête. Cependant, il ar
rive dans ce beau pays en pleine révo
lution. Plus d'autorité, aucune garantie, 
état de siège. Ce Honduras-là, c'était 
l'inconnu et l'imprévu. Raphaël s'aper
çoit vite qu'il a tout à apprendre dans 
ce pays, et que sans cet apprentissage 
tout n'est qu'illusion. Il trouve du tra
vail comme chef dans une bananeraie, 
c'est la United Fruit. Il a certifié con
naître ce travail. Pour faire honneur à 
sa parole, en une nuit il a appris, avec 
ses ouvriers, les rudiments de la cul
ture des bananes. Il donne satisfaction 
à la compagnie, gagne de l'argent, puis 
donne congé à ses employeurs à leur 
grand regret. 

Roulé ! 

» Un homme lui a fait miroiter un 
fabuleux commerce de chevaux : les 
acheter à l'intérieur du pays et les ven
dre avec un gros bénéfice à la côte. Le 
bonhomme met son expérience, Raphaël 
son argent. Us ont acheté un joli trou
peau de chevaux, s'en viennent à la 
côte, les vendre. Au moment des comp
tes, le bonhomme garde presque tout 
l'argent. Mon frère menace de la jus
tice, peine perdue. Son filou de compa
gnon avait fait toutes les cartes de 
vente en son nom. Mon frère était me
naça d'escroquerie pour prétendre à un 
dû sans preuve : ce fut là la première 
leçon. 

» Après avoir refait un peu surface, 
il est pris d'une crise de paludisme. Il 
est inanimé, se fait dévaliser et se re
trouve dans un hôpital : deuxième le
çon. Il en faudra encore beaucoup de 
ces coups du sort avant que Raphaël ne 
devienne l'homme qu'il est devenu : un 
invincible. Il veut connaître tout le 
pays. Le Honduras, c'est quatre fois la 
superficie de la Suisse. Moins d'un mil
lion d'habitants. Très montagneux, situé 
au quatorzième parallèle. 

» Il achète le matériel indispensable 
au photographe autonome, prend son 
bâton de pèlerin et en route. Il est tout 
de suite intrigué par les vestiges qu'ont 
laissés un peu partout les anciennes 
civilisations Mayas. Il veut savoir et 
voilà 50 ans au moins qu'il interroge et 
s'interroge. Un beau jour notre photo
graphe arrive en Occident, à Corquin, 
non loin des fameuses ruines de Copan. 
Il a le coup de foudre pour ce paysage 
et ce gros village. Corquin à 830 m d'al
titude, a un très bon climat, situé à deux 
jours et demi à cheval du Pacifique et 
à trois bonnes journées de l'Atlantique. 

» Corquin aura vu naître ses cinq en
fants et les deux miens. Il sera toujours 
question de journées à cheval pour éva
luer les distances. Il n'y a pas d'autres 
moyens de locomotion. Aucune route 
n'existe, encore moins de chemin de fer. 
Ce dernier n'existant qu'en parallèle des 

CINEMAS 
Etoile - Martigny 

Dès ce soir mardi à 20 h. 30 - 16 ans 
Un «pol ic ier» signé Henri Verneuil 

PEUR SUR LA VILLE 
Action... Humour... avec J.-P. Belmondo 

Demain mercredi à 14 h. 30 
ENFANTS dès 7 ans 

LE NOUVEL AMOUR 
DE COCCINELLE 

Un film de Walt Disney 

Corso - Martigny 
à 20 h. 30 - 16 ans 
à 200 à l'heure ! ! ! 

Ce soir mard 
Un « suspens 

LARRY LE DINGUE, 
MARY LA GARCE 

Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 18 ans 
Un « suspens » géant... De l'érotisme 

LE MALE DU SIECLE 
avec Juliet Berto et Claude Berri 
Un film très drôle... pour public averti I 

océans. Les voies de communication 
sont des pistes longeant souvent des 
précipices vertigineux. Je disais donc : 
l'endroit lui plaît. La région produit 
beaucoup de café, du riz, du tabac. Les 
gens dépulpent le riz et le café au mor
tier et au pilon de bois. Un homme dé
pulpe à grand peine 50 kilos par jour. 

Première usine 

Raphaël voit les possibilités merveil
leuses qu'on pourrait tirer d'une force 
hydraulique motrice avec moulin et 
pourquoi ne pas produire de l'électri
cité ? Il s'installe en ce lieu, prospecte 
la rivière : il y a une eau abondante 
et une bonne déclivité. L'industriel est 
né. Il fait la tournée des notables. On 
lui promet de l'aide. Il part à San Sal
vador, achète de quoi monter une petite 
usine, oh ! bien modeste. 

» Il construit sur place une grande 
roue à aube, amène l'eau, installe une 
dynamo courant direct, un moulin à 
café, puis la lumière fut. Un peu pâ-
lote certes, mais ça marche. Un vrai 
coup de tonnerre. Un gros village a son 
usine électrique, ses rues éclairées, alors 
que la plupart des chefs-lieux départe
mentaux s'éclairent au pétrole, à la bou
gie et les plus pauvres au bois résineux. 

» Un chef-lieu voisin, Gracias, veut 
voir cela de plus près. Il ne sera pas dit 
que eux, chefs-lieux, n'aient pas leur 
usine. Us prennent rendez-vous avec 
mon frère. Us veulent voir cette lu
mière. Rendez-vous est pris, une dizaine 
de cavaliers arrivent. Les gens de Cor
quin sont fiers d'être à la tête du pro
grès. L'usine est un joujou. La lumière 
est faible, le budget était si minable. 
Les fils conducteurs étant trop minces, 
pas indiqué pour du courant direct. 
Qu'à cela ne tienne. Corquin ne veut 
pas perdre la face. Us furent compli
ces. Le réseau avait deux embranche
ments. Quand les visiteurs étaient d'un 
côté, on enlevait le courant de l'autre 
et vice-versa. Les visiteurs se déclarè
rent satisfaits. Il faut dire que les ra
sades d'eau-de-vie avaient créé l'eupho
rie. La lumière était éclatante. 

» Mon frère fut invité à visiter les 
lieux. Cela se présentait bien. L'affaire 
fut conclue. Une bonne usine électrique 
avec turbines leur était promise. Mon 
frère tira les plans à l'échelle, les four
nisseurs de machines furent de bons 
conseils. 

» Revenons au Honduras, à Corquin, 
la petite usine est submergée de tra
vail. La puissance manque. L'usine est 
minable, comparée aux autres. Qu'à cela 
ne tienne, on va en construire une autre. 
Une vraie celle-là. Un barrage sur la 
rivière, deux kilomètres de canal d'ame
née d'eau, une chute de 22 mètres don
nera une puissance qui aujourd'hui en
core est suffisante. Cette puissance est 
donnée par une conduite forcée qui fait 
tourner une pelton. En plus de Corquin, 
la lumière est transportée par deux li
gnes de haute tension de 3000 W à trois 
villages : San Pedro, Cucuyaoua et le 
Union. A 5-10-15 kilomètres de Corquin. 
Des moulins dépulpent le- café et le riz. 
Un grand moulin de farine est cons
truit. Celui-là pendant mon séjour : j 'en 
ai donc vécu l'aventure. 

» N'oubliez pas que nous sommes à 
l'intérieur du pays, sans route. Tout 
doit être transporté à dos de mulets. Le 
moulin de farine, c'était une caravane 
de. 50 mulets avec des charges invrai
semblables dans des sentiers comme 
celui qui conduit du cimetière à Che
min-Dessous et pire encore. Pas de pont 
sur les rivières. Ce voyage dura une se
maine, car les mules de charges ne vont 
pas aussi vite qu'un cavalier. 

A dos de mulets 

» Comme je raconte, tout a l'air facile 
et simple et c'est pourtant une entre
prise de titans. Pas d'ouvriers qualifiés, 
ces gens n'avaient jamais employé ni 
pelle, ni pic. Il faut tout voir, tout su
pervisé. Le transport des machines à dos 
de mulet fut une épopée. L'usine de 
Gracias donna un magnifique résultat. 
En vue de cela, tous les chefs-lieux 
voulaient leur usine. La ronde com
mença. 

» Il y eut Corquin, Gracias, La Incar
nation puis on l'appela au Guatemala. 
Là, il construisit Esquipulas, Quezalte-
peque, Pinula, El Progesso. Chacune de 
ces constructions fut un défi à l'impos
sible. Il faut être partout à la fois. Sitôt 
que l'œil du maître fait défaut, rien ne 
va plus. Ce sont des marathons à che
val entre le Honduras et le Guatemala. 
Quand il est au Honduras, on l'appelle 
au Guatemala. A peine arrivé, on le 
rappelle au Honduras. Ce système pen
dant des années. 

Pommes de terre 
à prix réduit 

La Régie fédérale des alcools et l'Ad
ministration communale donnent la pos
sibilité, aux personnes à revenu mo
deste, de se procurer des pommes de 
terre à prix réduit de 30 francs les 
100 kilos, qualité « Urgenta ». 

Ont droit à l'achat des pommes de 
terre les familles et personnes dont le 
revenu annuel n'atteint pas les limites 
suivantes (art. 42 de la loi fédérale sur 
l'assurance-vieillesse et survivants) : 
Personnes vivant seules : Fr. 11 700.— 
Couples ou personnes vivant à deux en 
ménage commun : Fr. 17 550.— 
Autres personnes, enfants, adultes, pour 
chacune : Fr. 5 850.—. 

Les commandes doivent être adres
sées au Greffe communal jusqu'au 20 
septembre 1975, au plus tard. 

L'Administration 

ANNONCES SUISSES S A. « ASSA » 

Place du Midi 27 - 1950 SION 
<fl (027) 2 30 43 

Agence à Mart igny : 
Rue du Grand-Verger 11 - 1920 Mart igny 

V (026) 2 21 19 

M. Raphaël Girard, troisième depuis la gauche au premier rang, lors d'un passage 
à Martigny, en janvier 1950. Il est entouré par ses contemporains dont quelques-
uns vivent encore. Ce sont, de gauche à droite : troisième rang, MM. Crausaz, 
Morard, Damay, Frehner, Yergen, Breghini, Farquet, Sarrasin, Chambovey, Payn. 
Deuxième rang, MM. Antoine Arlettaz, Luy, Dorsaz, Rossi, Marty, Perrin, Bergue-
rand, Michaud, Natti, Ulysse Guex. Premier rang, MM. Arlettaz, Meunier, Lovey, 
Raphaël Girard, Morand, Gross, Gaillard, Stragiotti. Devant, MM. Maret et H. 
Bourgeois. (Photo Oscar Darbellay, 6 janvier 1950) 

Tout est vendu 

» Durant ce train d'enfer, mon frère 
réussissait à publier des livres sur la 
culture précolombienne. Où prenait-il le 
temps ? Pendant ses longs voyages à 
cheval, il prenait des notes, il lisait. Si 
vous passiez à 11 heures, à minuit de
vant son domicile, il y avait toujours 
de la lumière. Il lisait, il écrivait. 

» Il était propriétaire de cinq usines 
et décida de toutes les vendre pour s'oc
cuper exclusivement de la culture Maya. 
Voilà trente ans que son activité est 
dirigée uniquement vers la science. Par 
son initiative, Corquin était devenue 
une cité industrielle. Il créa encore une 
tannerie, une fabrique d'eau gazeuse, 
on fabriquait de la glace aussi. Il ins
talla un grand magasin. Il n'était pas 
rare de voir certains jours une cen
taines de mules autour de l'usine char
geant café, riz, farine. 

» Aujourd'hui, c'est^ loin tout ça. Il a 
des amis dans toutésflcs tribus indien
nes. Il a vécu avec eux, chose difficile 
car ils sont méfiants de nature. Voilà 
un petit résumé de son activité. On 
pourrait en écrire des romans. 

» En somme je définis mon frère 
ainsi : « C'est du granit valaisan avec 
une volonté de fer et des nerfs d'acier. » 

Louis Girard 

Les Télécommunications au Comptoir de Martigny 
Cette année, la direction d'arrondis

sement des téléphones de Sion met
tra l'accent sur les transmissions ra-
diophoniques et télévisuelles et plus 
particulièrement sur la station de Ra-
voire dans son stand du Comptoir de 
Martigny. 

Les signaux sonores et lumineux sont 
certainement les plus anciens moyens 
de transmettre des messages. Durant 
des siècles, la Tour de La Bàtiaz, à 
Martigny, a joué un rôle considérable 
dans les deux formes ancestrales de 
communications, d'une part les appels 
acoustiques (roulements de tambours ou 
sonneries de cloches) et d'autre part, les 
signaux émis au moyen de feux ou de 
fumées. 

Le développement de la technique a 
fait apparaître de nouveaux systèmes 
d'information et créé de nouveaux be
soins. Martigny reste aujourd'hui en
core un nœud important dans le do
maine des télécommunications. Pour les 
besoins des techniques modernes, le 
centre de gravité s'est simplement élevé 
de quelques centaines de mètres de 
La Bâtiaz jusqu'à Ravoire. 

voire. Ainsi, la nouvelle station à usages 
multiples abrite des relais pour : 
— un faisceau hertzien de téléphonie 

d'une capacité de 1800 voies ; 
— les faisceaux hertziens de télévision 

alimentait l'émetteur régional de 
Haute-Nendaz ; 

— les faisceaux hertziens destinés à 
l'émetteur de Feschel assurant l'ap-
pel-auto. 

Emetteur 

Liaisons sans fil 

Toutes les communications sans fil 
desservant le Valais transitent par Ra-

De par sa situation géographique, la 
station de Ravoire constitue également 
un point intéressant pour la couverture 
radiophonique et télévisuelle. Elle dif
fuse sur OUC (ondes ultra courtes) les 
deux programmes radio de la Radio 
Suisse Romande (RSR 1 et 2). 

Avec la mise en exploitation des nou
veaux bâtiments dont l'inauguration au
ra lieu prochainement, la'3e chaîne TV 
sera également émise depuis Ravoire 
dès la fin de l'année 1975. 

JSur le plan de la télévision, Ravoire 
sert- de station de base pour les chaînes 
de réémetteurs de tout l'Entremont 
ainsi que de la vallée du Trient et des 
Mayens-de-Riddes. 

Il nous a donc paru indiqué d'attirer 
l'attention du public sur cette impor
tante réalisation à l'occasion du XVIe 
Comptoir de Martigny. 

Avec Georges Laurent, la faune passe la frontière 
Vallouise, l'église est pleine, archi-
pleine. Plus de 700 personnes ont pris 
place dans la nef. Le curé de la pa
roisse n'a pas trouvé de banc. Peu im
porte. Il s'installe sur un coin de l'autel 
et visionne les clichés à l'envers, par 
transparence ! 

Des 4000 à la lavande 

En randonnée dans le Parc des Ecrins 

On ferraille et on mitraille, en ce 
moment, dans nos forêts. Mais les 
chasseurs seront sans doute étonnés 
d'apprendre que, durant l'été, la faune 
de l'Entremont a franchi la frontière. 
Bouquetins, cerfs, chamois, chevreuils, 
lagopèdes... ont fait une magnifique 
escapade en France, dans le Dau-
phiné. Et ceci par le truchement des 
photos de l'animalier Georges Laurent 
de Martigny. 

Lors d'une exposition à Thonon, le 
photographe du Bourg a été invité par 
la Direction du Parc National français 
des Ecrins à venir présenter sa docu
mentation dans les Hautes-Alpes, plus 
précisément dans les villes et localités 
voisines du parc. C'est ainsi qu'en juil
let et août, Bourg d'Oisans a accueilli 
une exposition fixe de 40 photos de 
Georges Laurent. Une seconde expo
sition, de 40 photos également, itiné
rante, a voyagé de La Grave, de Val
louise (dans cette localité des Vaudois 

s'étaient réfugiés pendant la Réforme. 
On y voit encore un « mur des Vau
dois »), à Embrun et Gap. Partout ce fut 
le succès et l'enthousiasme. Le but 
poursuivi par les responsables des 
Ecrins est atteint : le public se montre 
fort réceptif à cette approche de la 
nature. 

Le curé sur l'autel 

Georges Laurent, de son côté, utilise 
d'une façon originale sa période de va
cances. A son tour, il visite ce magni
fique parc national des Ecrins. Le soir, 
il présente ses dias au public. Le plus 
souvent, les conférences ont lieu dans 
les églises. Et quand on se trouve en 
France, dans les localités des Hautes-
Alpes, les imprévus ne manquent pas. 
A Valgaudemar, par exemple, la foule 
serrée attend les premières images. Un 
violent orage éclate sur la région : pan
ne d'électricité dans tout le secteur... A 

Le public français s'est vivement in
téressé aux conférences de Georges 
Laurent. Habitants de la région du Parc 
des Ecrins et vacanciers parmi lesquels 
un grand nombre de Marseillais ont été 
surtout attirés par les bouquetins et les 
cerfs qu'ils ne peuvent voir dans la 
région. Il faut préciser que le Parc des 
Ecrins est une immense réserve natu
relle, idéale pour ceux qui rêvent de 
nature inviolée, de silence, d'effort soli
taire vers, les sommets ou simplement 
d'une authentique cabane de berger. Les 
responsables du Parc ont voulu avant 
tout préserver l'homme et son environ
nement. Ils encouragent ainsi les cultu
res forestières, les alpages, l'économie 
pastorale et rurale. 

— C'est une magnifique région, nous 
dit Georges Laurent qui a passé une 
semaine aux Ecrins. Les vallées s'ou
vrent de tous côtés. Le pays est forte
ment contrasté. D'une part, vous avez 
un sommet qui atteint plus de 4000 m 
d'altitude, Les Ecrins. D'autres en sont 
très proches : le Pellevaux, la Meije. 
De l'autre, des vallons qui sentent la 
menthe, la sarriette et la lavande. 

Les montagnes côtoient ces paysages 
de Haute-Provence tant chantés par 
Giono. C'est là que l'on rencontre, au 
carrefour d'un chemin, un berger et ses 
moutons ou un alpiniste ayant gravi' la 
Barre des Ecrins. Mais tous deux sont 
unis par un même amour : celui de la 
vraie nature. Georges Laurent, cet été, 
est entré en contacts étroits avec ces 
gens qui veulent préserver l'environne
ment, qui veulent protéger la faune et 
la sauvegarder mais en donnant tout 
d'abord à l'homme les moyens de vivre 
décemment. En contribuant par ses 
conférences et ses photos à l'essor du 
Parc des Ecrins, Georges Laurent a fait 
en France l'un de ses plus beaux séjours. 

Mjl 

• 
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56e 
Comptoir suisse 

Lausanne 
FOIRE NATIONALE 

13-28 septembre 1975 

La plus importante 
foire suisse d'automne 

Hôtes d'honneur : 

LA CHINE - LE KENYA 
EL SALVADOR 

LA SUISSE PRIMITIVE 

CFF : facilités de voyage 

A VENDRE A LEYTRON 

un appartement 
de 4 pièces - 130 000 francs 

hypothèque à disposition : 80 000 francs 
Offres sous chiffre 89-010 Annonces 
Suisses S.A. « ASSA », 1951 Sion. 

Dentistes 

J. & E. BURGENER 

Martîgny 

ABSENTS 

jusqu'au 6 octobre 

ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT - 026/53639. 

RÉCUPÉRATION 
aux meilleures conditions 

— tous métaux, ferrailles et fontes 
— tous véhicules automobiles 
— matériel industriel d'occasion 

REMET S.A. 
Société valaisanne 

de récupération métallique 

1963 VETROZ - <$ (027) 36 2918 

Cabinet dentaire 
du Dr Rouiller 

Martigny 
fermé jusqu'au 
23 septembre 

A VENDRE 
A SAINT-PIERRE-DE-CLAGES 

un appartement 
de 2 pièces, 56 m2 - 60 000 francs 

un appartement 
de 4 pièces, 87 m 2 - 125 000 francs 

Offres Sous chiffre 89-166 Annonces 
Suisses S. A. « ASSA », 1951 Sion. 

Société accorderait des 

prêts 
hypothécaires 

en premier rang sur des 
immeubles en Valais 

Ecrire sous chiffre 
P 36-900344 à Publicitas, 
1951 Sion 

Confection dames 
av.delaGare25 MARTIGNY 

A VENDRE A LEYTRON 

un appartement 
de 3 pièces - Fr. 120 000.— 

hypothèque à disposition : 72 000 francs 

Offres sous chiffre 
Suisses SA, ASSA 

89-05, Annonces 
1951 Sion. 

Thyon 2 0 0 0 : Avec les plâtriers-peintres 

Les pâtes moins cher 
Les difficultés d'approvisionnement 

qui ont caractérisé l'hiver 1973-1974 ont 
pour effet que les prix des pâtes ali
mentaires ont subi une forte augmen
tation. Depuis lors, la situation s'est 
toutefois améliorée de façon sensible, 
ce qui a permis à la plupart des fabri
cants de pâtes alimentaires de baisser 
considérablement ces derniers temps les 
prix de leurs produits. Il s'ensuit que 
les pâtes alimentaires comptent à nou
veau parmi les denrées de base les plus 
avantageuses. 

Thyon 2000, station touristique des 
plus modernes, a accueilli les délégués 
des associations cantonales, affiliées à 
la Fédération romande des maîtres plâ
triers-peintres. Ce sont plus de cin
quante personnes qui ont répondu à 
l'invitation du secrétariat central dont 
le siège est à Lausanne. 

Parmi les points prévus à l'ordre du 
jour, relevons les problèmes suivants 
plus spécialement analysés : 
— la peinture est-elle une technique ? 
— formation professionnelle 

a) nouvelle loi sur la FP 
b) cours de préparation aux exa

mens de maîtrise 
c) cours de perfectionnement pour 

patrons et travailleurs. 
— relations avec : 

a) l'Association suisse des maîtres 
plâtriers-peintres 

b) l'Union suisse des fabricants de 
couleurs et vernis 

c) les Autorités fédérales et la SIA. 
— situation économique dans le sec

teur du bâtiment. 
C'est par un appel à la discipline lancé 

à tous les chefs d'entreprises que M. le 
secrétaire romand termine son brillant 
exposé. 

Sans opposition, l'assemblée approuve 
ensuite les comptes 1974 tels que com
mentés. 

Pour l'exercice 1975, l'Association va
laisanne propose les membres suivants : 
Colombara Aldo, Monthey ; Elsig Gé
rard, Chippis ; Bonvin Michel, Montana-
Crans, en qualité de réviseurs des 
comptes. 

Selon la tradition, l'assemblée prend 
ensuite connaissance du rapport des 
examens de maîtrise 1975 présenté par 
M. Oscar Schwegler, président de la 
Commission d'experts de la maîtrise 
fédérale. 

Relevons à cet effet que les candidats 
valaisans ci-après ont obtenu cette an
née le diplôme de maître peintre : Cou-
dray Jean-Michel, Sion ; Defaycs Pierre, 
Leytron ; Rey François, Bramois ; Sa-
vioz Marc, Botyrc-Ayent ; Zuber Char
les-Henri, Sierre. 

Enfin, au nom de l'Association valai
sanne des maîtres plâtriers-peintres, M. 
Paul Coppey, président cantonal, sou
haite la bienvenue à ses collègues pro
fessionnels et les invite à déguster un 
apéritif typiquement valaisan. 

PETITES nnnoniES 
Service Abonnés 
Tarif: 1.9Q la ligne 
<Eï 027-23043 
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SI RAROGNE L'A TROUVÉE 
Sion cherche encore la vérité 

Les « couchc-tôt » du samedi soir — et 
naturellement « lève-tôt » du dimanche 
matin — n'en croyaient pas leurs yeux 
à la lecture du journal dominical : Ra
rogne se trouve seul en tête du classe
ment de LNB, alors que Sion fait déjà 
partie du groupe des menacés. 

A Rarogne on s'explique : les jeunes 
joueurs, bouillants, entourés d'hommes 
d'expérience, en veulent, ils se battent 
et, derrière eux, il y a toute une popu
lation. 

— J'ai rencontré l'entraîneur du Ser-
vette, Sundcrmann, samedi soir, nous 
disait notre excellent confrère de la Ra
dio Romande, Bertrand Zimmermann, 
qui ne cachait pas son admiration pour 
Rarogne. Vous verrez, me disait-il, Lau
sanne va souffrir dimanche prochain en 
Coupe de Suisse, comme nous avons 
souffert, nous. J'admire la volonté de 
ces jeunes, dont la classe de certains 
est indéniable. 

A la suite de la victoire des Valai-
sans à Bellinzone, les Lausannois sont 
en droit de se poser des questions, car 
Rarogne a trouvé la vérité. 

A Sion, des questions 

Ce match contre Zurich fut un test 
pour Sion dont le nouveau visage 

nous a séduit en partie. En effet, l'essai 
de Coutaz dans la charnière centrale 
à la place de Trinchero fut une réus
site. Coutaz n'a pas raté son entrée 
faisant preuve d'une grande décision 
dans ses interventions. Très rapide sur 
la balle, il fut très bon dans la relance. 
Par contre l'essai de Trinchero au mi
lieu ne fut pas entièrement satisfaisant 
et on le comprend car malgré la grande 
classe de notre international, il doit 
s'adapter à cette nouvelle situation. Mais 
là n'est pas le seul problème des Sé-
dunois : il n'y a plus d'ailier type et les 
attaquants ne sont pas complémentai
res, comme le furent par exemple Risi, 
Scheiwiller et Stierli à Zurich. Il man
que une âme au milieu du terrain et 
nous espérons que Trinchero la devien
dra, cette âme. 

— Vous ne savez pas les difficultés 
que j'ai à mettre sur pied une équipe, 
nous disait l'entraîneur Blazevic. Si le 
contingent est nombreux, j'ai malheu
reusement trop de joueurs qui n'ont pas 
encore l'étoffe de la LNA. Je souhaite 
trouver une solution le plus rapidement 
possible. 

Sion est donc à la recherche de la 
vérité, mais il faut se dépêcher de la 
trouver, car la menace se précise. 

Georges Borgeaud 

CHAMPIONNAT SUISSE DE TROIZIÈME LIGUE 

FC La Combe - FC Riddes 0-0 
Stade l'Espérance de Martigny-Croix, 

terrain bon au début puis glissant à la 
suite d'une ondée. Arbitre : M. Philip-
poz, de Sion. 

FC La Combe : Jacquemettaz, Crette-
nand, Raymond, Rossier, Bender, Lar-
gey, Pcllaud, Derivaz, Reichenbach, Mo
rd J.-P., Morct B. 

Venant après la victoire de dimanche 
dernier à Port-Valais, on pensait géné
ralement que les Comberains n'allaient 
faire qu'une bouchée de la jeune équipe 
de Riddes drivée par l'excellent Rose-
rens. Ils durent hélas déchanter, car 
Riddes se défendit bec et ongles, su
bissant les assauts quasi-constants des 
protégés de Largey, auxquels ils firent 
face avec calme pour lancer ensuite des 
contre-attaques qui s'avérèrent dange
reuses surtout dans les dernières pé
riodes de la partie. Il faut bien dire 
qu'avec une régularité constante, les 
Comberains gâchent, dimanche après 
dimanche, des chances réelles de but à 
faire pâlir d'envie leurs collègues du 
Martigny-Sports, ce qui n'est pas peu 

dire ! A ce tarif-là, les joueurs de La 
Combe risquent d'envoyer à l'hôpital 
leurs supporters au cœur faible, le pré
sident du club en tête ! Disons à leur 
décharge que le buteur patenté, Moret 
J.-P., n'est pas au mieux de sa forme, 
souffrant des articulations et, en plus, 
ayant de sérieux examens qui l'atten
dent. 

Il est évident que le jour où les 
Comberains arriveront à concrétiser au 
moins une partie des occasions qu'ils 
se créent, ce jour-là, cette équipe pour
ra faire du chemin car elle en a les 
moyens. 

— L. — 

COMMANDEZ VOS IMPRIMÉS 

chez 

MONTFORT 
MARTIGNY 

Qualités de conduit©. 

La Rekord a beaucoup de bons côtés. Elle montre le meilleur lorsqu'on 
la conduit. Le châssis Tri-Stabil lui confère une tenue de route 

remarquable. Le puissant moteur rend le dépassement plus court donc 
plus sûr. Le freinage à double circuit est progressif et 

puissant. Faites donc un essai de la Rekord. Vous apprendrez 
alors à connaître ses meilleurs côtés. 

Opel Rekord. N° 1 dans sa catégorie. 
Rekord dès Fr. 14 .075 . -

J.-J. Casanova - Garage Total - Martigny - Téléphone (026) 2 29 01 
Distr ibuteur local : Garage Casanova. Paul Simeon, St-Maurice, tél. (025) 3 63 90 

BASKET: TOURNOI DE NYON 
Dans le cadre de sa préparation au 

prochain championnat de LNB, IVÏarti-
gny a participé vendredi soir et samedi 
au Tournoi de Nyon. Celui-ci réunissait 
quatre équipes, Renens (LNA), Sportive 
Française, Martigny et Nyon (LNB). 

En match d'ouverture, Renens élimi
nait avec peine les Lausannois de Spor
tive Française sur le score de 102-92. 
Puis ce fut la deuxième confrontation 
entre Martigny et Nyon. Pour l'occa
sion, les Vaudois jouaient avec trois 
Américains, sans pour autant les faire 
jouer les trois ensembles. Les Valai-
sans, quant à eux, étaient presque au 
complet puisqu'il ne manquait que Gi-
roud. Martigny prit un très mauvais 
départ. Complètement dépassés en dé
fense, les joueurs de Martigny ne pu
rent jamais faire face aux attaques, du 
moins pendant toute la Ire mi-temps. 
Ainsi l'écart se creusa et Nyon réussit 
l'exploit de mettre 62 points dans les 
vingt premières minutes de jeu déjà. 

Une sévère remise en place de ses 
joueurs par l'entraîneur Walker permit 
à l'équipe de Martigny de refaire sur
face dès la pause. L'écart passa de 
20 points en faveur de Nyon à 2 points 
en moins de dix minutes. Nyon commen
çait à trembler. Pas pour longtemps, 
puisque la sortie de Walker, pour cinq 
fautes, troubla encore une fois le jeu 
des Valaisans et, dès lors, Nyon fit le 
forcing et • reprit sérieusement l'avan
tage pour finalement l'emporter sur le 
score de 111-88. 

Ainsi l'on retrouva Martigny le sa
medi après-midi, jouant la finale pour 
la 3,e place contre Sportive Française. 
Les Lausannois avaient récupéré leur 
deuxième Américain, Powel, blessé lors 
du match de la veille. Martigny pré
senta un bien meilleur basket, légère

ment avantagé en taille, les Valaisans 
ne furent jamais inquiétés de manière 
très sérieuse. Sportive Française ne 
brillait que par la présence de Ferguson 
et de Powel qui, bien que petits, ont fait 
une véritable démonstration. De leur 
côté, Walker et Collins ont eux aussi 
très bien joué et leur présence en dé
fense comme en attaque, fit très sou
vent pencher la balance en faveur de 
Martigny. Le match fut très plaisant à 
suivre et c'est finalement Martigny qui 
remporta la 3e place sur le score de 
90-71. 

Dans la soirée, Renens remportait de 
justesse la grande finale, en battant 
Nyon d'un petit point. 

La prochaine échéance pour Marti
gny : le Mémorial Georges Wydcr avec 
la participation de Renens, Nyon, Lé-
mania-Morges et Martigny. Toutes ces 
équipes seront présentées jeudi de ma
nière plus détaillée. 

M. B. 

Principaux résultats 
du week-end 

LNB 
Wettingen-Martigny 
Bellinzone-Rarogne 

Première ligue 
Bulle-Monthey 

Deuxième ligue 
Naters-Chalais 
Steg-Fully 
Sierre-Ayent 
Saint-Léonard-Salquenen 
Collombey-Muraz - Savièse 
Vouvry-Saint-Maurice 

Troisième ligue 
Saxon-Orsières 

2-
1-

0-

-1 
-3 

-1 

(1-
(1-

(H-

2-
1-
1-
1-
0-
6-

2-

•1) 
•1) 

1) 

- 2 
- 3 

(i 

- 1 
- 1 
- 0 

- 0 
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quelconque 
En premier lieu, c'est une forma

tion à laquelle chaque citoyen est 
obligé de se soumettre, donc la mê
me pour tous : propreté, discipline, 
volonté, caractère, ordre, conscience, 
honneur, patrie, toutes notions né
cessaires au citoyen helvétique. 

Chacun apprend dès le premier 
jour à se laver et à se nettoyer au 
physique aussi bien qu'au moral. 
L'obligation d'obéir à des ordres 
tous aussi désagréables les uns que 
les autres nous permet de constater 
que nous nous plions à une discipline 
qui paraît dure et bête de prime 
abord. En définitive, elle forme le 
caractère, l'assouplit. Cela nous fait 
comprendre qu'avec de la bonne vo
lonté, on se fait très bien à tout, sauf 
naturellement ceux qui veulent faire 
les malins et qui prouvent ainsi 
qu'ils ont une nature qui ne mérite 

S pas notre attention. 
^ La volonté s'acquiert non pas su-
§ bitement, mais bien par des exer-
^ cices d'assouplissement aussi bien 
^ physiques qu'intellectuels ou moraux. 
Jî On vous oblige à obéir : c'est excel-
^ lent, surtout aujourd'hui où la jeu-
^ nesse sombre lamentablement dans 
à une facilité on ne peut plus désas-
"̂  treuse, ce qui n'augure rien de bon, 
§ je dis bien « obéir » car ni en fa-
^ mille ni à l'école ni dans les écoles 
§ secondaires on nous force à un devoir 

ou à une discipline quelconque. 

Ainsi donc, c'est au fond une sé
rieuse reprise en mains, ce qui nous 
permet de réfléchir et de compren
dre que l'ordre est nécessaire dans 
toutes les circonstances de la vie et 

^ surtout dans un pays menacé de tous 
g côtés par des courants ou des forces 
s| occultes qu'il n'y a pas besoin de 
5> désigner. 

on peut encore y croire, l'armée est 
un domaine sacré : c'est notre patrie 
qui est en jeu, un trésor que nous 
ont laissé nos ancêtres, propre, in
tact ; invulnérable ce que d'aucuns 
feraient bien de savoir. On leur pro- 5; 
met du reste la même conduite que S 
le peuple portugais montre au mon
de actuellement. 

Nous avons à défendre non seu
lement notre territoire, mais surtout 
les biens des institutions, de la cul
ture, le patrimoine moral et reli
gieux de la nation. C'est cela notre 
armée, c'est avec celle de Dieu, la 
seule protection qui nous permet de 
croire et de toujours espérer. 

Justice militaire 

Si 
I Apprendre à vivre [ 

Quant au caractère, il se forme tout 
seul, car nous sommes tous astreints 
aux mêmes exercices désagréables 
ou pas : nous apprenons à vivre. 
Chacun dans sa chambrée ou sa sec-

Et maintenant, parlons un peu de 
la justice militaire : c'est toujours le 
leitmotiv des antimilitaristes de tous 
poils et de tous crins. 

Vous qui avez tant de g pour 
toujours attaquer la seule justice 
propre de notre pays, je dis bien la 
seule justice propre, quel est celui 
qui ose dire que notre justice civile 
et du reste celle du monde entier 
est propre ? Quel est celui qui, ac
teur, témoin ou même étranger à 
toute chicane, puisse prétendre que 
dans tous les procès il n'y a pas eu 
de saletés (je mets ce terme au plu
riel). 

La justice militaire, c'est la foi 
dans notre armée, le droit, la sécu- | 
rite sans problème, une autorité sans ^ 
complexe, cependant capable parfois Sj 
d'indulgence. C'est la valeur ou le ^ 
capital d'une conscience populaire, fe 
inscrite en lettres d'or dans le coeur ^ 
de chaque soldat, c'est le respect de ^ 
l'honnêteté de ceux qui en font par- ^ 
tie, c'est enfin la confiance des uns fe 
dans les autres. s. 

C'est justement cette « autorité » ^ 
sans tache, notre justice militaire qui. S 
donne à toute notre armée son as
sise, sa solidité et sa valeur. 

Les chiens peuvent hurler, la pa
trie veille. 

Dr G. Contât 5; 
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Gymnastique spécialisée 
pour rhumatisants 

L'expérience ayant été fort réjouis
sante, la Ligue valaisanne contre le rhu
matisme, avec le précieux concours des 
physiothérapeutes de la région, orga
nise à nouveau des cours de gymnas
tique spécialisée. Ils auront lieu à Sierrc 
le mercredi soir, à Sion le mercredi 
soir, et à Martigny le mardi soir. (Mi-
octobre jusqu'à la mi-avril.) Les frais 
seront modestes, vu qu'il s'agit de cours 
subventionnés. 

Les rhumatisants qui s'intéressent à 
ces cours sont priés de se mettre sans 
tarder en relation avec leur médecin 
traitant qui décidera de l'opportunité 
de leur participation. 

Les inscriptions, accompagnées d'un 
certificat médical mentionnant l'affec
tion rhumatismale, doivent être adres
sées par écrit à M. Walo Suter, assis
tant social de la Ligue valaisanne con
tre le rhumatisme, 3954 Loèche-les-
Bains, au plus tard jusqu'au 25 sep
tembre 1975. Par la suite, des rensei
gnements détaillés sur l'organisation se
ront communiqués aux intéressés. 

Nous encourageons vivement les rhu
matisants à profiter de cette occasion 
d'améliorer ou de maintenir leur santé 
et leur souplesse tout en jouissant d'une 
activité sportive appropriée et dans une 
ambiance sympathique. 

Cours 
de perfectionnement 

pour serruriers 
L'Association valaisanne des maîtres 

serruriers et constructeurs, d'entente 
avec le Service cantonal de la Forma
tion professionnelle et le Centre profes
sionnel de Sion et en collaboration avec 
la Commission professionnelle paritaire 
de la serrurerie et construction métal
lique, organise un cours de dessin B 1 
pour débutants. 

Ce cours peut être fréquenté aussi 
bien par des apprentis de 3e et 4e an
nées d'apprentissage que par des patrons 
et ouvriers en possession d'un certificat 
de fin d'apprentissage de serrurier. 

Le programme prévoit de donner aux 
candidats les bases élémentaires du des
sin. 

Le cours se déroulera au Centre pro
fessionnel de Sion les samedis matin 
4, 11, 18 et 25 octobre 1975. 

Les inscriptions sont à adresser au 
Bureau des Métiers, case postale 184, 
1951 Sion, jusqu'au 22 septembre 1975 
au plus tard. 

Commission professionnelle 

Je m'appelle 
Long Khan 

Cette fillette a cinq ans et s'appelle 
Long Khan. Elle a été amenée à l'Hô
pital de Phnom Penh dans un état dé
sespéré. 

La sous-alimentation est très répan
due parmi les enfants des réfugiés cl 
le nombre de cas de sous-alimentation 
grave augmente. L'UNICEF, le Fonds 
des Nations-Unies pour l'enfance, four
nit dans toutes les régions affligées par 
la guerre du Vietnam, des médica
ments et des vivres pour secourir les 
enfants des réfugiés. 
UNICEF, PC 80 - 7211, Zurich. 

ÇBour que 
votre rêve 
devienne 

FABRIQUE DE MEUBLES 

réalité... 
tCîertsdien 

12 000 m2 D'EXPOSITION 
^•AiSRIGUE - UVRIER (CENTRE MAGRO)'- MAF 

• • • ' • • - . . . " . ; . ; 

Conception 
61 rèalisau'ou 

. d'Agencement 
(J/ l d'inférieur... 

Faites appel 
i noire bureau 
technique de 
Naters 

FABRIQUE-A NA-TERS 
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Ecoles primaires 
et C.O. Sirur 

M. Roland Frossard, 2 T 
M. Bernard Zufferey, 3 

Cycle d'orientation 
Groupe des classes 

allemandes 

Organisation des classes 75 
Contrairement à certaines prévisions 

liées à l'évolution conjoncturelle, les 
effectifs des élèves de Sierre augmen
tent régulièrement : 1972-73 2337 ; 1973-
1974 2425 ; 1974-75 2576 élèves. C'est 
ainsi que nous avons dû agrandir le 
groupe scolaire de Noës qui comprend 
quatre classes en plus et une salle poly
valente pour les activités créatrices et 
le chant. 

Une particularité au plan des écoles 
sierroises, notre bassin absorbe les élè
ves devant participer au CO des com
munes de Salquenen et Varone, qui sont 
les bienvenus, créant en cela un trait 
d'union sympathique entre le Haut et le 
Bas-Valais. 

Ces augmentations nous ont obligé à 
créer de nouvelles salles de gymnasti
que, Goubing II et Borzuat II. Une 
importante étape a été ainsi réalisée 
en quelques mois. Il convient de féli
citer et de remercier la commission des 
nouvelles constructions. Soulignons au 
passage que la conjoncture a permis à 
de nombreuses communes valaisannes 
de se mettre à jour et de moderniser 
leur équipement scolaire. Ce qui est fait 
n'est plus à faire ! 

Dans ce que nous pourrions appeler 
la dernière pha.se, nous allons devoir 
réaliser le centre scolaire de l'Ouest 
et un petit groupe pour enfantines à 
Guillamoz. 

La rentrée scolaire s'est faite dans 
de bonnes conditions et nous vous don
nons ci-dessous, l'organisation de la 
présente scolarité : 

Classes enfantines ï et II 

Préfet : Mme Marion Salamin 
Mlle Anne-Marie Mooser, enf. I, âne. 

bât. Sœurs 
Mlle M.-Françoise Favre, enf. II, anc. 

bât. Sœurs 
Mlle Isabelle Truffer, enf. I, anciens 

buiss. 
Mme Marion Salamin, enf. II, anciens 

buiss. 
Mme Renée Berclaz, enf. II, anciens 

buiss. 
Mme Yvonne Soudrille, enf. II, anciens 

buiss. 
Mlle Elisabeth Fournier, enf. I, Liddes 
Mme Marcia Antonier, enf. II, Liddes 
Mlle Irène Fritschi, enf. II, Liddes 
Mlle Nicole Duc, enf. II, Liddes 
Sr Cécile Pujol, enf. I, Beaulieu 
Mlle Brigitte Michelet, enf. I, Beaulieu 
Mlle Madeleine Masserey, enf. II, Beau-

lieu 
Mme Andrée Gessler, enf. I, Orzival 
Mme Mary-Jane Luyet, enf. II, Orzival 
Mme Madeleine Gay, enf. II, Orzival 

Classes primaires garçons 

Préfet : M. Joseph Vuignier 
Mlle Anne-Marie Luisier, Ire m., Grand 

bâtiment 
Mme Josiane Bornet, Ire m., Beaulieu 
Mme Odile Bagnoud, Ire m., Beaulieu 
Mlle Claudette Antille, Ire m., Liddes 
M. Alcide Follonier, 2e g., Anc. bât. adm. 
M. Ernest Mudry, 2e m., Beaulieu 

UN PRODUIT 
DE QUALITE 

DIVA S. A. 
Distillerie Valalsanna 

3958 Uvrler-Slon 

A LOUER 

A MARTIGNY 
Rue de la Fusion 25 

APPARTEMENT 
de 4 y, pièces 

dès le 1.10.1975. 

S'adresser à la 
Caisse d'Epargne, 
Tél. (026) 2 20 92. 

La maison 
du trousseau 

Tél. (027) 22 25 57 

Confédéré-FED 
Editeur : Coopéra
tive «Le Confédéré» 
Rédacteur respon
sable : Pascal Cou-
chepin. 
Publicité: Annonces 
Suisses S.A., place 
du Midi, 1950 Sion, 
p (027) 22 30 43 et 
11, rue du Grand-
Verger, 1920 Mar-
tigny, 
» (026) 2 56 27. 
Rédaction - Admi
nistration : 11, rue 
du Gd-Verger (1er 
étage), 1920 Marti-
gny - Case postale 
295 - CCP 19-58 
c(j rédaction (026) 
2 65 76 - ASSA Mar-
tigny (026) 2 56 27. 
Impression : Impri
merie Montfort 
1920 Martigny. 

Mme Georgiane Caloz, 2me., Beaulieu 
M. Jean-Jacques Zufferey, 3e g., Grand 

bâtiment 
M. Paul-André Nanzer, 4e g., Grand 

bâtiment 
M. Paul Vetter, 4e m., Grand bâtiment 
M. René Délèze, 4e g., Grand bâtiment 
M. Gaspard Fournier, 4e f., Grand bâ

timent 
M. Bernard Genoud, 5e m., Grand bâ

timent 
M. Paul Glassey, 5e g., Grand bâtiment 
M. Jean-Jacques Joris, 6e m., Grand 

bâtiment 
M. Ulysse Vuistiner, 6e g., Grand bâti

ment 
M. Marco Perrier, intégration, anc. bât. 

adm. 
M. Eddy Travelletti, A.I. term., Goubing 

Classes primaires filles ~1 
Préfet : Mme Helen Richard 

Mme Renée Constantin, Ire m., Pavillon 
Mme Monique Biderbost, Ire m., anc. 

bât. SIS 
Mlle Christine Antille, 2e m., Pavillon 
Mlle Silviane Clivaz, 2e f., anc. bât. adm. 
Mlle Monik Beysard, 3e f., Grand bâti

ment 
Mlle Madeleine Crettaz, 3e f., Grand 

bâtiment 
Sr Marie-Paule de Preux, 3e g., Grand 

bâtiment 
Mlle Jocelyne Bagnoud, 4e f., Grand 

bâtiment 
Mlle Marinette Pellet, 5e f., Grand bâ

timent 
Mme Angélique de Preux, 5e g., Grand 

bâtiment 
Mme Marie-Claire Buschi, 5e f., Grand 

bâtiment 
Mme Helen Richard, 6e f., Grand bâti

ment 
Mme Rose-Marie Papilloud, 6e f., Grand 

bâtiment 
M. Renaud Zufferey, dév. inf., anc. bât. 

SIS 
M. Mario Mayor, dév. sup., anc. bât. 

adm. 
Mme Monique Délèze, A.I., anc. bât. 

adm. 

Classes primaires Muraz 

Préfet : Mlle Cécile Salamin' 
Mlle Marie-Louise Bron, enf. I 
Mme Danielle Lamon, enf. II 
Mme Romaine Zufferey, Ire m. 
Mlle Suzanne Brunelli, 2e m. 
Mlle Cécile Salamin, 3e m. 
Mlle Marie-Madeleine Zufferey, 4e m. 

Classes primaires Noës 

Préfet : M. Jean-Baptiste Rey 
Mlle Anne-Marie Mudry, enf. I 
Mme Gertrude Bornet, enf. II 
Mlle Ariane Nanchen, Ire m. 
Mme Colette Emery, 2e m. 
M. Michel Theytaz, 4e m. 
Mlle Noëlle Berclaz, 3e m. 
M. Charles-André Duc, 5e m. 
M. Jean-Baptiste Rey, 6e m. 

Classes primaires Granges 

Préfet : Mme Alberte Lamon 
Mme Alberte Lamon, enf. I et II 
Mlle Solange Lamon, Ire et 2e m. 
M. Gérard Barmaz, 3e et 4e m. 
M. Laurent Reynard, 5e et 6e m. 

Classes primaires allemandes 

Préfet : M. Georges Antille 
Mme Margrith Noti, enf. I, bât. milieu 
Mme Ursula Constantin, enf. II, bât. 

milieu 
M. Alex Plaschy, Ire m., bât. milieu 
Mlle Marie-Thérèse Bayard, 2me., bât. 

milieu 
Mme Odette Vetter, 3e m., bât. milieu 
Mme Janine Borloz, 4e m. bât. milieu 
M. Ambros Fux, 5e m., anc. bât. adm. 
M. Jean-Louis Bayard, 5e m., bât. milieu 
M. Georges Antille, 6e m., bât. milieu 
Mme Yvonne Imoberdorf, Hilfskl., bât. 

milieu 

POMPES FUNÈBRES DE 
MARTIGNY ET ENVIRONS 
Marc Chappot & Roger Gay-Crosier 
Successeur : Roger Gay-Crosier 

Rue d'Octodure 2 

1920 MARTIGNY 

rfi permanent 
(026) 2 2413 

5̂ privé 
(026) 215 52 

Maison fondée en 1931 

M. Meinrad Wc-rlen, Hilfskl., anc. bât. 
adm. 

Effectifdes classes primaires 1960 

Préfet : M. Léo Eggs 
M. Werner Venetz, 1 Aa 
M. Léo Eggs, 1 Ab 
M. Herbert Salzrriann, 1 B 
Mlle Hélène Tschopp, 1 W 
M. Simon Abgottspon, 2 Aa 
M. Raoul Schnydrig, 2 Ab 
M. André Favre, 2 B 
M. Anton Carlen, 2 W 
M. Christian Pfammatter, 3 

Cycle d'orientation 
Groupe des classes 
françaises Goubing 

Cycle d'orientation 
Groupe des classes 

françaises Liddes 

Préfet : M. Bernard Zufferey 
M. Alain Théier, 1 Aa 
M. François Robert, 1 Ab 
M. Guy-François Salamin, 1 Ac 
M. Daniel-Hervé Zufferey, 1 Ba 
M. Guy-Pierre Pont. 1 Bb 
M. Edmond Rion, 1 Ta 
M. Charles Bonvin, 1 Tb 
M. André Carruzzo, 2 Aa 
M. Georges Favre, 2 Ab 
M. Alain Théier, 2 Ac 
M. Marc Lamon, 2 Ba 
M. Arthur Borloz, 2 Pb 

Préfet : M. Jean Enache 
M. Georges Rion, 1 Aa 
M. André Germanier, 1 Ab 
Mme Madeleine Biollay, 1 Ac 
M. François Juilland, 1 Ba 
M. Amédée Rey, 1 Bb 
M. Charly Favre, 2 Aa 
M. Jean Enache, 2 Ab 
Mme Madeleine Biollay, 2 Ba 
Mme Gisèle Vianin, 2 Bb 
Effectif des classes secondaires : 692 

Victor Berclaz, conseiller 
président de la comm. scolaire 
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Vers le XVh Rallye du Vin 
Une nouvelle fois, les organisateurs 

du Rallye du Vin ont remis l'ouvrage 
sur le métier pour la 16e édition de 
cette compétition automobile dans no
tre canton. Manifestation qui a grandi 
avec celle du Comptoir de Martigny, le 
Rallye du Vin sera, cette année, une 
épreuve importante dans le cadre du 
championnat suisse, nouvelle formule. 
Afin d'être accepté en tant que manche 
nationale, plusieurs modifications ont dû 
être apportées à l'organisation, tout en 
maintenant l'objectif initial : faire 
mieux connaître le vignoble valaisan 
et son tourisme. 

Anzère, Lancia et X. Perrot 
hôtes d'honneur 

Le comité d'organisation, que préside 
cette année, Jacques-Alphonse Orsat 
(administratif), assisté de Jean-Pierre 
Favre et Fernand Dussex (technique), 
ainsi que tous les fidèles collaborateurs 
ont décidé de maintenir les hôtes 
d'honneur du rallye, à savoir la station, 
la marque de voiture et le ou les spor
tifs. Anzère a accepté de recevoir les 
concurrents à la neutralisation de midi, 
Lancia de mettre la voiture de l'hôte 
d'honneur à disposition, qui, cette année, 
sera un ancien chevronné pilote, cham
pion d'Europe, le Zurichois Xavier Per
rot. Actuellement des tractations sont 
en cours pour un deuxième hôte d'hon
neur sportif féminin. 

fermées. C'est pourquoi le Rallye du 
Vin aura un tout autre visage. Il y aura 
en fait deux compétitions, l'une réser
vée aux licenciés, la deuxième, aux non-
licenciés. Le parcours sera le même, 
environ 400 kilomètres, la seule diffé
rence résidant chez les non-licenciés 
avec un tracé de régularité pure. 

Septante licenciés seront acceptés au 
départ, qui effectueront leur pensum 
avec quinze épreuves de vitesse (route 
fermée), le reste du parcours étant dis
puté à une moyenne inférieure à 40 
km-h. Pour les non-licenciés, le rallye 
sera identique aux années précédentes 
avec tous les contrôles de passage, ho
raire et secret. La moyenne horaire ne 
dépassera pas les 49 km 900. C'est une 
épreuve de régularité pure. Les organi
sateurs ont décidé de bien séparer les 
deux compétitions, en sauvegardant l'of-
ficialité de l'épreuve sportive, tout en 
permettant aux jeunes sans licence de 
participer à l'épreuve touristique. Soi
xante seront autorisés à prendre le dé
part. 

Programme général 
de la manifestation 

Epreuves chronométrées 

Les exigences du Championnat suisse 
des rallies demandaient aux organisa
teurs des épreuves de vitesse sur routes 

Vendredi 3 octobre 
Contrôle technique des véhicules. 

Samedi 4 octobre 
Premier départ à 6 heures chez Roduit-
Pneumatiques ; arrivée au Comptoir de 
Martigny dès 16 heures ; neutralisation 
de midi dans la station d'Anzère. 

Dimanche 5 octobre 
Remise des fiches pénalisation, puis 
proclamation des résultats et distribu
tion des prix. 

14e Festival du Comptoir : Spécial U S A 
Pour la 14e année consécutive, les 

cinémas de Martigny organisent à l'oc
casion du Comptoir de Martigny, Foire 
du Valais, un Festival cinématographi
que, événement toujours attendu avec 
impatience par les cinéphiles. Le Fes
tival 1975, qui aura lieu du mercredi 1er 
au dimanche 12 octobre, sera consacré 
cette année au cinéma américain et in
titulé : Spécial USA. 

Pourquoi le cinéma américain ? Pour 
tout cinéphile, le cinéma américain a 
été, demeure et restera toujours le plus 
grand. Quelles que soient les difficul
tés, quelles que soient les funestes pré
dictions des pessimistes ou des jaloux, 
le cinéma américain est encore vivant, 
mieux même ce soi-disant moribond af
fiche une santé resplendissante. 

Certes, Hollywood n'est plus la ville 
fascinante qu'elle a été, certes, les gi
gantesques studios ont à peu près dis
paru. Le cinéma américain se fait main
tenant à Alméria, à Cinecittà, à Buca
rest, à Shepperton, à Moscou. Mais il 
reste une démonstration exemplaire 
d'efficacité, de vitesse, de finition, de 
professionnalisme qui fait du moindre 
western de catégorie B un produit ex
portable dans le monde entier. 

Les générations se suivent, les jeunes 
loups prennent la place des vieux pros, 
l'universalité du cinéma américain de
meure comme demeure son extraordi
naire qualité technique et sa diversité. 

Cette diversité stupéfiante provient de 
l'énormité de son marché, des treize 
chaînes permanentes de télé, du cata
logue géant d'acteurs de tous âges et 
styles, des multitudes de troupes théâ
trales professionnelles. 

Rendre hommage au cinéma améri
cain c'est rendre hommage au cinéma 
tout court, même si cet hommage ne 
saurait prétendre à être exhaustif et ne 
peut être qu'une faible image de ce co
losse. ( 

Néanmoins, au travers de douze jours 
de projection, c'est douze films de douze 
réalisateurs différents qui seront propo
sés au public et ceci à raison de deux 
séances par soir à 20 heures et 22 
heures. 
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Vente de pommes 
à prix réduit 

La Régie fédérale des alcools et l'Ad
ministration communale donnent la pos
sibilité, aux personnes à revenu mo
deste, de se procurer des pommes à 
prix réduit de 9 fr. 60 par carton de 
15 kilos. 

Ont droit à l'achat des pommes les 
familles et personnes dont le revenu an
nuel n'atteint pas les limites suivantes 
(art. 42 de la loi fédérale sur l'assurance-
vieillesse et survivants) : 
Personnes vivant seules : Fr. 11 700.—. 
Couples ou personnes vivant à deux en 
ménage commun : Fr. 17 550.—. 
Autres personnes, enfants, adultes, pour 
chacune : Fr. 5850.—. 

Les commandes doivent être adres
sées au Greffe communal jusqu'au 20 
septembre 1975, au plus tard. 

L'Administration 

TIRS OBLIGATOIRES 

Résultats 
de la dernière journée 

Mentions fédérales - 300 m 
Pt. 
127 Granges Charly 
126 Deladoey Georges et Burger Ro

dolphe 
125 Chapuis Philippe 
123 Coquoz Michel et Rausis Jean-

Claude 
122 Délez Charles et Mayoraz Jules 
121 Gay-des-Combes François 
120 Carrier Michel, Maret Fernand et 

Woltz Richard 
119 Gillioz Paul, Grandchamp Paul 
115 Burger Hugues 
112 Fournier Jacques, Lovey Philippe, 

Sarrasin Michel, Vouilloz Gilbert 
110 Cheseaux Claude, Davet J.-Louis 
109 Savary Laurent, Schmid Joseph 

Mentions cantonales 
106 Rausis Raymond 
105 Bourgeois Roland, Franchini Jean, 

Saudan Jean-Charles 

Mentions fédérales - 50 m 
129 Granges Laurent 
127 Granges Charly 
121 Woltz Richard 
110 Burger Rodolphe 
109 Carron Angelin 
108 Carrier Michel 
Mentions cantonales 
104 Gillioz Paul, Rausis J.-Claude 
Classement « Challenge militaire » 
300 m 
210 Délez Charles 
208 Chapuis Philippe (83) et Deladoey 

Georges (82) 
207 Sauthier Michel 
206 Fort Robert (84) et Burger Rodol

phe (80) 
205 Heinimann Hanz (80) et Granges 

Charly (78) 
204 Mayoraz Jules 
203 Woltz Richard 
202 Carrier Michel (82), Moix Roland 

(81), Coquoz Michel (79) 
50 m 
232 Granges Charly (105) et Granges 

Laurent (103) 
230 Uldry J.-Daniel 
224 Woltz Richard 
220 Fischbach Jean (101) et Gremaud 

André (97) 
216 Tissières Fernand 
214 Sauthier Michel 
209 Pillet Maurice 

FED félicite. 
... M. Jules Girard, de Martigny, qui 
fête sa 40e année dans les PTT. Il oc
cupe actuellement le poste de fonction
naire d'exploitation. 

* * * 
... le CAS de Sion pour la réalisation 
de son refuge-igloo des « Pantalons-
Blancs ». 

* * » 
... les soldats du bat fus mont 11 qui 
ont secouru un veau malade de l'al
page de Mont-Percé et l'ont ramené 
chez son propriétaire à Issert, Orsières. 

* * * 

... la Troupe théâtrale amateurs de Ba
gnes qui a mis sur pied la « Passion 
des Martyrs d'Agaune » d'après l'œu
vre du chanoine Poncet. 

* * * 
... M. et Mme Gabriel Morisod, de Mas-
songex, qui ont fêté leurs noces d'or. 

Inventeurs, détenteurs de brevet d'invention 
Cette année, le Comptoir de Marti

gny, Foire du Valais du 4 au 12 octobre 
1975, est placé sous le vocable « Ren
contre ». Bien qu'une telle manifesta
tion soit une rencontre par elle-même, 
ce mot renforce singulièrement l'idée 
qu'on s'en fait parmi les organisateurs 
et les exposants, ainsi que l'attrait tou
jours plus fort qu'elle exerce sur le 
grand public. 

Aussi est-il hautement souhaitable — 
pour une région où la matière grise ne 
manque pas ! — que des personnes par
ticulièrement utiles à l'économie et au 
progrès, puissent profiter du Comptoir 
de Martigny pour s'y rencontrer. Nous 
voulons parler des inventeurs et déten
teurs de brevets d'invention. 

Tous les intéressés — qu'ils soient ori
ginaires du Valais ou qu'ils y habitent — 
sont cordialement invités à cette pre
mière « Journée de rencontre des in

venteurs et détenteurs de brevet ». Ils 
pourront fraterniser avec leurs homolo
gues de Romandie et mettre au point 
— si l'idée à l'heur de plaire — une 
intéressante exposition exhaustive des 
inventions plus ou moins connues du 
grand public. Cette exposition est pré
vue pour l'année prochaine déjà. Elle 
sera organisée, dans le cadre du Comp
toir de Martigny, sous les auspices de 
la Chambre syndicale pour la Protection 
des inventeurs. 

Nous espérons que nombreux seront 
les inventeurs et détenteurs de brevet 
qui répondront à notre appel pour cette 
journée studieuse et amicale du 11 oc
tobre 1975. 

On peut d'ores et déjà s'annoncer à 
l'adresse suivante : Marcel karrer, case 
postale 134, 1950 Sion 2, téléphone (027) 
38 23 21. 

http://pha.se
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Cinquantenaire 

des sapeurs-pompiers I Si il il 

Au feu... en fanfares, en cortège 
Les pompiers valaisans, plutôt la 

Fédération valaisanne des sapeurs-
pompiers a cinquante ans. Cet anni
versaire s'est fêté avec tout le faste 
nécessaire à Sion. 

Les manifestations débutèrent par 
un apéritif servi à la caserne des 
pompiers puis par le grand banquet de 
fête, fort bien préparé par A. Lamon 
et son équipe. Les deux discours offi
ciels permirent à M. Albert Taramar-
caz, président du comité d'organisa
tion, de saluer les invités et de remer
cier tous ceux qui l'ont secondé, puis 
à M. François Gilliard, vice-président 
de la commune, de souligner — en 
termes choisis — la belle mission des 
pompiers. 

— Ces derniers, dit-il, sont toujours 
prêts à intervenir et ne recherchent 
pas de récompense. Ils font leur de
voir même au péril de leur vie. 

La soirée récréative permit aux fi
fres et tambours de Bâle et au Jodler-
Club de Naters de donner une aubade. 
Le Grenier de Borzuat fêta à sa ma
nière le cinquantenaire tandis que la 
Metailharmonie de Berne constituait 
le morceau de choix de la soirée. Le 
tout se termina par un bal emmené 
par Jo Perrier et José Marcaz. 

Les instructeurs sapeurs-pompiers défilent dans les rues de Sion au cours d'un 
cortège haut en couleur qui a raconté à une foule enthousiaste l'histoire des 
pompiers d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Hydrantes ultra-modernes, échelles 
géantes ont côtoyé les anciennes pompes à bras traînées par des mulets, des ânes 
ou transportées sur des luges. Le Haut-Valais était fort bien représenté à cette 
rétrospective du cinquantenaire. La pompe d'Ausserberg de 1893 et le corps féminin 
des sapeurs-pompiers de Saas Grund ont remporté un vif succès. 

Fresque colorée 

La journée de dimanche débutait 
par les assemblées des associations 
régionales, par l'assemblée plénière à 
l'aula du collège où la Municipalité de 
Sion offrit l'apéritif. 

Puis, le grand cortège allait dérouler 
sa fresque colorée et vivante dans les 
rues de la ville. Ouvert par le groupe 
équestre, l'Harmonie municipale et la 

police cantonale, il comprenait des 
groupes venus de toutes les régions 
du canton, fanfares, sociétés de sau
veteurs, officiers de la ville de Berne, 
scènes de la vie des pompiers, fifres 
et tambours, drapeaux des commu
nes, instructeurs, etc. Un public fort 
nombreux n'a pas ménagé ses applau
dissements. 

La grande revue, avec la mise en 
place des moyens anciens et moder
nes d'intervention, mettait un point f i

nal en feu d'artifice à ces journées 
qui demeureront longtemps gravées 
dans la mémoire des centaines de 
participants et des milliers de spec
tateurs. 

Le comité d'organisation peut être 
fier de sa réussite. 

MM. Arthur Bender, conseiller d'Etat, 
Aloys Copt, conseiller national, et Jean 
Vogt, vice-président du Grand Conseil, 
assistaient à ces manifestations. 

Cly 

RETOUR DES POMPIERS MARTIGNERAINS 

M. Simon Crettenand, en tête de la dé
légation, et M. Sauthicr, porte-drapeau 
de la Municipalité. 

De l'animation, dimanche soir, le long de l'avenue de la Gare de Martigny. Sous 
la conduite de M. Simon Crettenand, la délégation des pompiers d'Octodure avait 
préparé un sympathique cortège pour se présenter à Sion : clairons et tambours de 
l'Harmonie en vieux uniformes et moustaches belle époque, véhicules du feu, 
anciennes pompes... Celle de Trient, tirée par un petit cheval, effectuait son 
baptême de feu. Et pourtant, elle date de 1920 ! Mais elle n'a jamais servi, ce qui 
explique son merveilleux état. De la bonne humeur donc au retour des pompiers 
qui étaient accompagnés par le conseiller Marcel Fillicz et M. Bernard Lonfat. 

La paroisse protestante 
a reçu son pasteur 

D'agréables et fort sympathiques ma
nifestations ont marqué, au Temple de 
Sion, l'arrivée du nouveau pasteur et 
de son diacre. La communauté évan-
gélique de la capitale attendait cet ins
tant avec impatience et il était donc 
normal de voir les sourires illuminer 
les visages des responsables et des fi
dèles. La cérémonie a été suivie par 
de nombreuses personnalités, entourant 
le pasteur Georges Morel et sa famille, 
et le diacre Olivier Conod et son épouse. 

Nous joignons nos vœux de pleine 
réussite à ceux qui ont été formulés à 
l'occasion de ce culte solennel d'instal
lation au cours duquel le professeur 
Claude Bridel a assuré la prédication. 

Manifestations artistiques 
Une série exceptionnelle de trois ré

citals sera donnée à Sion, dans le cadre 
des manifestations de l'abonnement du 
Comité des manifestations artistiques de 
Sion, par les trois pianistes Alexis Weis-

senberg, Roberto Szidon et Brigitte 
Meyer. 

Cette série, intitulée « Chefs-d'œu
vre du piano, Grands Interprètes », a 
pour but de faire connaître non seule
ment au public valaisan, mais égale
ment à celui de l'ensemble de la Suisse 
romande, certaines œuvres rarement in
terprétées en raison de leur difficulté, 
mais toutes présentant un intérêt musi
cal considérable. 

Il s'agit, dans l'ordre, des trois récitals 
suivants : 

1. Mardi 30 septembre à 20 h. 30 à la 
salle de la Matze à Sion : Alexis 
Weissenberg, qui interprétera les 
Variations Goldberg de Jean-Sébas
tien Bach. 

2. Vendredi 30 janvier 1976 à 20 h. 30 
à la salle de la Matze à Sion : Ro
berto Szidon qui interprétera la So
nate Hammerklavier, op. 106 de Bee
thoven ainsi que la deuxième sonate 
de Charles Ives, intitulée « Concorde 
Sonate ». 

3. Vendredi 2 avril 1976 à 20 h. 30, au 
Théâtre de Valère : Brigitte Meyer 
qui interprétera les Variations Dia-
belli de Beethoven. 

VOTATIONS CANTONALES 
DU 28 SEPTEMBRE 1975 

Vote par correspondance 
Il est rappelé aux électrices et aux 

électeurs de la commune de Sion les 
dispositions légales relatives au vote par 
correspondance. Ce dernier, selon arti
cle 24 de la loi du 17.5.1972, est réservé : 
a) aux malades et aux infirmes, 
b) aux citoyens qui séjournent hors de 

leur domicile pour l'exercice d'une 
activité professionnelle, 

c) aux citoyens empêchés de se rendre 
aux urnes dans un cas de force ma
jeure. 

L'électeur qui entend exercer le droit 
de vote par correspondance doit adres
ser sa demande écrite avec indication 
précise des motifs, au secrétariat muni
cipal pour le 18 septembre 1975 au plus 
tard. La requête doit être accompagnée 
de la carte civique. 

L'Administration 

Récital José Marka 
Vendredi soir, à la Grange-à-1'Evê-

que, ,1e chanteur José Marka présen
tera un premier récital de ses chan
sons, I dès 20 h. 45. L'entrée à la soirée 
est gratuite. Tout le monde y est cor
dialement invité. 

Pour la dernière fois, Me Clcusix a présidé le GOV 
Vendredi passé, le Groupement des 

organisations vilicolcs du Valais (GOV) 
a tenu son assemblée générale à l'Ecole 
d'agriculture de Châtcauneuf. Pour la 
dernière fois, Me Jean Cleusix, juge 
cantonal, a présidé les assises. En le 
félicitant pour le travail accompli, les 
participants ont nommé, pour le rem
placer, M. Marc Udry d'Erde. A son 
tour, le « Confédéré-FED » adresse ses 
félicitations à Me Cleusix et souhaite 
au nouveau président plein succès dans 
sa tâche. 

Le dernier rapport de Me Cleusix est 
un abondant document qui intéresse les 
viticulteurs à plus d'un titre. Me Cleu
six y évoque, d'une manière fort claire, 
les problèmes actuels de la vigne et du 
vin. Ainsi, il précise que l'accord de 
stabilisation des prix a été l'un des ins
truments les plus efficaces mis au ser
vice de la viticulture. Il rappelle que 
l'avenir des vins valaisans dépend 

d'abord de la qualité de ceux-ci. Pour 
Me Cleusix, l'agriculteur ne doit plus 
être considéré comme un salarié de la 
terre, mais comme un véritable entre
preneur, avec tout ce que cela com
porte de frais et de risques à couvrir. 
En analysant les résultats de 1960 à 
1974, Me Clcusix constate que la tota
lité des frais de production du vigne
ron n'est pas couverte chaque année par 
la récolte, ni même rattrapée d'une an
née à l'autre. 

Enfin, les membres du GOV ont pu 
prendre connaissance des prévisions de 
la récolte 1975 après les explications de 
M. Jean Actis, président de la Fédéra
tion romande des viticulteurs, sur les 
principes de l'accord de stabilisation. 

Pour 1975, les experts, à la suite de 
contrôles sérieux, prévoient : 15 à 16 
millions de litres de fendant, un million 
de rhin, 6 millions de spécialités, 16 mil
lions de rouge. 

Château restauré pour fantôme anglais ! 

L'Angleterre possède beaucoup de résidences seigneuriales plus imposantes que 
celle de Brympton d'Evcrcy mais il n'en reste pas moins que son nouveau châtelain 
se contente aisément de ses 100 pièces. Car celui-ci, Mister Clive Ponsonby-Fanc, 
qui hérita de la maison en 1974, est un passionné du bricolage. Avec l'aide de sa 
gentille femme, bien entendu, il se mit sans cérémonie à retaper lui-même les 
locaux vétustés. En effet, les réparations étaient importantes, vu que le manoir, 
construit au 17e siècle, avait en outre récemment hébergé de jeunes écoliers turbu
lents. Le fantôme des lieux, cependant, fidèle à la tradition, ne se laissa pas 
déloger — malgré le tapage des élèves et des bricoleurs assidus. D'après la 
légende, il s'agit d'une femme qui aurait noyé son enfant illégitime. Pour expier 
son crime, elle fut incarcérée dans le manoir pendant le reste de ses jours. Mais 
on peut se demander si le fantôme ne serait pas insensible aux touristes car Mister 
Ponsonby-Fane s'attend à une foule de visiteurs cette année à Brympton d'Evcrcy 
depuis l'ouverture de ses portes au public. 

Succès de la conférence 
de Lise Girardin 

Plus de cent personnes invitées par 
la Commission féminine du Parti radi
cal de Sierre se sont retrouvées pour 
entendre un brillant exposé de Mme 
Lise Girardin, conseiller aux Etats et 
maire de Genève. La soirée de vendredi 
a été ouverte par Mme Mayor qui a 
présenté l'oratrice et salué les person
nalités présentes parmi lesquelles MM. 
Bernard Dupont, président du PRDV, 
Victor Berclaz, conseiller communal, 
tous deux candidats aux élections fédé
rales, Martial Bruttin, président du PR 
de Sierre. 

« Les Suissesses devant leur avenir », 
tel était le thème de la conférence de 
Mme Girardin, thème qui a suscité un 
intéressant dialogue entre la conféren
cière et les participants. Relevons que 
Mme Girardin a surtout insisté sur les 
conditions particulières de la femme 
suisse, sur le problème de l'enfance et 
de l'éducation. 

Soirée réussie donc que celle orga
nisée par la Commission féminine du 
Parti radical de Sierre, sous l'impul
sion de la dynamique responsable, Mlle 
Chrislianc Faust. 
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^ Or, en ce temps où la notion de si 
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§ place dans les bons principes fa- §: 
^ miliaux (et celle du crédit s'en fe 
^ aller aux enfers), que n'entend 
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cours de laquelle . 
5; vendeurs de ceci et de cela sti- fe 
^ mulent la demande ! & 
^ II faudrait tout de même se rap- 5; 
& peler que la terre n'est pas si ^ 
fe grande, que ses ressources ont une ^ 
g fin et que la journée a 24 heures. ^ 
K Des boulimiques, nous sommes. De s 
^ grâce, dirait le Dr Bonsens, que ^ 
^ l'on ne stimule plus la demande. ^ 
^ Cela me fait penser à ce gamin fe 
^ voulant manger une pomme et § 
^ qui, en voyant cinq dans le pa- $« 
^ nier, les prend toutes. Jette cha- ^ 
fe cune à peine entamée. Et man- fe 
; gérait bien quelque chose, une S 
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Abonnez-vous 

au « Confédéré-FED » 




