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Le rôle du Parlement 
Dans un précédent article nous 

avions tenté de montrer combien est 
difficile l'équilibre entre le pouvoir 
central de la Confédération et le pou
voir indispensable des cantons qui, 
en Suisse, tiennent lieu de régions. 

Cet équilibre dépend essentiellement 
de l'attitude que le Parlement fédéral 
peut avoir à l'égard, d'une part du 
Conseil fédéral et d'autre part des au
tonomies cantonales. Il est donc indis
pensable que le Parlement fédéral soit 
très représentatif des diverses tendan
ces qui existent dans le pays et qu'il 
soit particulièrement soucieux de con
trôler, tout au long de son activité, les 
agissements du Conseil fédéral non pas 
pour contrer systématiquement mais 
pour analyser de manière précise et 
détaillée si, dans tous les cas, les pro
jets issus du Gouvernement sont bien, 
d'abord, destinés à maintenir cet équi
libre dans notre pays. Malheureuse
ment, il arrive un peu trop souvent 
que le Parlement réagisse de manière 
favorable au Gouvernement sans por
ter toute son attention sur la nécessité 
de modérer ses appétits. 

La raison en est bien souvent, au 
Conseil national comme au Conseil des 
Etats que les hommes qui forment le 
Parlement fédéral en sont en même 
temps des Gouvernements cantonaux et 
réagissent plus en hommes de gouver
nement qu'en parlementaires. 

Dans la population, en Valais, à cer
taines occasions, un mouvement violent 
s'est manifesté, qui s'opposait à des pro
positions gouvernementales fédérales 
.jugées inopportunes. Heureusement, le 
canton du Valais était, à cette époque-
là, représenté au Parlement fédéral par 
de vrais parlementaires qui ne se sen
taient liés en aucune manière par les 
impératifs gouvernementaux. 

Ils ont ainsi pu par leur influence 
considérable, apporter à de nombreuses 
reprises des modifications aux projets 
et par conséquent maintenir ce juste 
équilibre dont nous parlions plus haut. 

Le Parti radical, dans sa majorité, 
a été conscient de ce problème, indé
pendamment des qualités personnelles 
des candidats et indépendamment même 
des problèmes de temps qui peuvent se 
poser en cas de cumul des fonctions, le 
Parti radical a choisi de présenter des 
candidats qui sont tous avant tout des 
parlementaires et qui n'auront pas la 
tentation, s'ils viennent à siéger à Ber
ne, de réagir en hommes de gouverne
ment. 

Non seulement le Parti radical estime 

qu'il n'est plus possible d'éloigner du 
Gouvernement, pendant près de quatre 
mois par an, un des cinq conseillers 
d'Etat, mais il pense, compte tenu de 
l'opinion générale dans ce canton, comp
te tenu de l'impérieuse nécessité de con
trôler comme doivent le faire des par
lementaires, les actes du Gouvernement 
fédéral, qu'il serait inopportun de met
tre au Parlement fédéral des gens dont 
la réaction naturelle (nécessaire sur le 
plan cantonal) est d'être par principe 
favorable aux propositions gouverne
mentales. C'est dans cette optique que 
la liste radicale a été élaborée et vrai
semblablement ce souci n'est pas seule
ment propre aux radicaux. 

Le peuple devra donc choisir et il 
devra choisir entre deux options poli
tiques fondamentales, à savoir : faut-il 
déléguer au Parlement fédéral des gens 
qui vont réagir en parlementaires sou
cieux de contrôler la gestion et la poli
tique du Gouvernement ou, au con
traire, des gens qui, par leur fonction 
même sont forcements favorables aux 
propositions gouvernementales. 

C'est là, finalement, la question fon
damentale qui est posée aux électeurs 
de ce canton et chacun devra y répon
dre au plus profond de sa conscience 
indépendamment de toutes considéra
tions de personne ou de parti. 

F. Couchepin 

Votations cantonales du 2 8 septembre 

Recommandations du PRDV 
En ce qui concerne les trois objets soumis à la votation populaire, dimanche 
28 septembre, le comité central du Parti radical-démocratique valaisan s'est 
prononcé de la manière suivante : 

Régime communal : LIBERTE DE VOTE 

Loi sur le tourisme : OUI 

Transports publics : OUI 

LE VALAIS PRÉSENT A BERNE CLOVIS RAPPAZ 

En introduisant le programme élec
toral du Parti radical valaisan, lors de 
sa dernière assemblée à Riddes, le 
président cantonal, M. Bernard Du
pont, a placé la campagne de son 
mouvement sous le slogan : « Le Va
lais présent à Berne ». 

Il y a, nous pensons, plusieurs rai
sons à cette démarche. Il semble, d'a
bord, que les longues discussions qu'ont 
suscitées les décisions des Chambres et 
du Conseil fédéral durant la dernière 
législature soient la cause de cette 
orientation. En effet, diverses mesures 
discutables, telles la limitation des 
ventes aux étrangers, des réglementa
tions concernant l'agriculture et l'in
dustrie, les répartitions des crédits rou
tiers, l'aménagement du territoire et 
autres, ont engendré dans notre canton 
des attitudes différentes, face au pou
voir central. 

De plus, notre position géographique 
périphérique, notre appartenance, dans 
le Bas-Valais, à la minorité linguisti
que du pays, nous procurent souvent 
des complexes, par comparaison avec 
la puissante Suisse alémanique. Nous 
envions, malgré tout, ses nombreuses 
industries, sa puissance économique, la 
discipline de ses organisations, et nous 
avons tendance à assimiler tous ces 
domaines aux décisions bernoises. 

Plus importantes encore, les options 
qui sont prises à New York, dans l'en
ceinte des Nations Unies, à Bruxelles, 
pour le Marché commun, ou dans d'au

tres capitales, et qui sont interprétées, 
imposées par le pouvoir fédéral ! L'in
fluence centralisatrice devient ainsi, 
qu'on le veuille ou non, de plus en 
plus effective. 

Les choix primordiaux 

Il apparaît donc de toute évidence, 
que le Valais doive être toujours plus 
attentif aux projets législatifs, aux ar
rêtés, qui s'ébauchent dans la capitale 
nationale. C'est là que ce décident les 
orientations primordiales de la vie po
litique actuelle. 

Le Parti radical valaisan, qui appar
tient à la grande famille libérale suisse, 
qui compte la plus large représenta
tion sous la coupole fédérale, possède 
donc d'excellentes raisons de partir en 
campagne électorale, en souhaitant que 
notre canton soit bien entendu à Berne, 
au cœur des décisions. 

Dans cette optique, plus la députa-
tion radicale sera forte au Parlement 
fédéral, plus le Valais aura d'influence 
par l'une des formations politiques do
minantes du pays. 

Le conseiller aux Etats zurichois Fritz 
Honegger, président central du parti, 
s'exprime ainsi à propos de la prochaine 
échéance électorale : « Les élections fé
dérales de 1975 sont à l'aube de temps 
nouveaux. Nous sommes au terme d'une 
période de croissance continue et de 
prospérité grandissante. II y a peu de 
temps encore, nombreux étaient ceux 
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Si l'on a beaucoup parlé de la 
loi sur le tourisme et des modifi
cations constitutionnelles sur le ré
gime communal, comme objets 
soumis à votation populaire en 
cette fin de semaine, avec raison 
d'ailleurs car il s'agit de problè
mes relativement importants, on a 
un peu passé sous silence la loi 
sur l'encouragement des transports 
publics. 

C'est tout simplement qu'ici on 
n'innove pas, on régularise des si
tuations acquises en donnant globa
lement, et non à l'aide de décrets 
pris de cas en cas, la possibilité aux 
cantons de couvrir les déficits des 
entreprises de transports publics, par 
automobiles ou par chemins de fer 
privés. 

On va donc au-devant d'une base 
légale générale. 

Le public n'est pas toujours ten
dre à l'égard des transports publics, 
de certains tout au moins, car il a 
tendance à examiner superficielle
ment la situation. 

Effectivement, on peut s'étonner 
parfois que l'on maintienne telle ou 
telle entreprise alors que l'on voit 
se développer au rythme que l'on 
connaît les véhicules privés. 

Le malheur est que si la majorité 
des personnes qui se déplacent pos
sède une automobile, il restera tou

jours des gens sans auto en raison 
de leur âge, de leurs moyens finan
ciers ou pour d'autres raisons qui 
leur sont particulières. 

Et ces personnes peuvent avoir 
un besoin impérieux de se faire 
transporter d'un lieu à un autre, pour 
leurs études, leurs courses, leur tra
vail, etc. 

Donc, une fois pour toutes, quand 
on discute de l'opportunité du main
tien d'un chemin de fer privé, il ne 
faut pas opposer celui-ci à rien mais 
à un autre moyen de transport, 
qui sera effectué par route, celui-là. 

Et il faut bien admettre aussi que 

ceux qui doivent les emprunter et 
conséquemment que les collectivités, 
par le biais des impôts payés par 
tout un chacun, couvrent les défi
cits. 

Certes, on pourrait discuter sur le 
gaspillage qui résulte de tant de 
déplacements individuels, morigéner 
ceux qui polluent, font du bruit, uti
lisent du carburant en quantités qui 
menacent l'équilibre de notre balance 
commerciale ou dépensent inutile
ment un argent précieux utilisable 
à d'autres fins. 

Ce serait peine perdue. L'auto 
est là, elle encombre, elle coûte cher 

I 

Avec les transports publics 
toutes les courses ne peuvent pas 
se faire à plein. Il y a des jours, 
des heures où les gens voyagent 
plus et les moyens de transports 
doivent être tels qu'ils puissent ab
sorber les pointes de trafic. 

On aimerait bien pouvoir dire que 
les transports publics sont des entre
prises rentables. Pour cela il fau
drait que les habitants des régions 
desservies renoncent à leurs voitures 
privées et utilisent les moyens mis à 
leur disposition. 

Mais comme on ne peut pas leur 
demander cela parce que l'auto, cette 
petite reine, les a conquis, leur a 
conféré ce sentiment d'indépendance 
ou de puissance qui leur fait tant 
plaisir, il faut bien, en revanche, 
qu'ils soient d'accord que les trans
ports en commun subsistent pour 

mais le choix des citoyens est fait 
dans ce sens, avec tous les inconvé
nients qu'il est d'accord de suppor
ter. On s'arrêtera au dernier moment 
quand il n'y aura plus d'argent ou 
plus de carburant. 

Donc, tout bien raisonné, il faudra 
accepter cette loi, car si l'on devait, 
comme disent certains faire payer 
le coût effectif des transports 
publics à ceux qui les utilisent, on 
devrait simultanément admettre 
qu'ils soient supprimés et que les 
lieux desservis soient purement et 
simplement abandonnés. 

Ces considérations n'enlèvent rien, 
bien sûr, à l'impérieuse nécessité de 
rationnaliser ces transports et de les 
rendre le moins coûteux possible. 

EDOUARD MORAND 

! 
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qui mettaient en garde contre les dan
gers de la surchauffe économique. Il 
semble bien que celle-ci appartienne 
au passé. Un changement rapide dans 
tous les domaines de notre société, par
ticulièrement dans le climat économi
que, place le citoyen, l'Etat, les partis 
et les milieux économiques devant des 
questions nouvelles. Un climat d'inquié
tude a remplacé le sentiment de sécu
rité qui s'était répandu de plus en plus 
ces dernières années dans de larges mi
lieux de la population, inspiré par une 
foi euphorique en la croissance. La sé
curité de l'emploi, la sécurité sociale, 
mais aussi la sécurité personnelle du 
citoyen, ne sont plus choses toutes na
turelles. » 

Il n'y a donc pas de doute, que, dans 
le climat économique actuel, l'influence 
des prises de position centrales sera 
encore plus prépondérante que par le 
passé. Il faudra, à tout prix, que les 
voix valaisannes se fassent entendre, 
pour obtenir les crédits nécessaires au 
développement raisonnable du canton, 
pour que les subventions salvatrices ne 
soient pas trop amputées. 

L'électeur de la vallée du Rhône ne 
doit donc pas oublier cet aspect du 
problème électoral en choisissant et 
composant sa liste. Plus il assurera une 
délégation valaisanne solide à Berne, 
plus il servira ses propres intérêts. 

Autrefois, il était, peut-être, possi
ble de vouloir se proclamer « sage tout 
seul ». Aujourd'hui, ce serait une pré
tention d'un orgueil impardonnable ! 

Joseph Gross 

Sttungc bc In 
Cour o'Sirôelinc 
ê>a.\on 
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Lors du rassemblement familial des 
radicaux du district de Saint-Maurice, 
sous l'emplacement de la Bourgeoisie, 
dans le Bois-Noir, dimanche dernier, 
M. Clovis Rappaz a écouté avec atten
tion les discours des orateurs et a 
chanté les fameux couplets du Gros Bel-
let. Et pourtant, il a 93 ans. Il est le 
doyen du district de Saint-Maurice et 
radical depuis toujours. Il ne manque 
pas une assemblée politique, à Epinas-
sey, à Saint-Maurice ou dans la région. 

M. Clovis Rappaz, une figure qu'il fait 
bon rencontrer. 

Emissions de f luor 
QUESTION ORDINAIRE COPT 

Les usines d'aluminium rejettent dans 
l'atmosphère du fluor. Ce gaz, non seu
lement pollue l'air, mais s'attaque à la 
végétation, spécialement dit-on à l'abri
cotier. 

En Valais, la polémique, qui dure 
depuis 1920, date à laquelle s'est ins
tallée dans la région de Martigny la 
première usine d'aluminium, vient de 
rebondir. Les producteurs rendent les 
émanations de fluor principalement 
responsables de la très faible récolte 
d'abricots 1975. L'industrie mise en 
cause conteste cette allégation. 

Jusqu'ici l'Etat du Valais n'est inter
venu dans cette controverse qu'assez 
timidement. 

Au plan fédéral, si l'on en croit les 

rapports annuels successifs de gestion 
du Conseil fédéral, deux offices s'oc
cupent des problèmes de pollution : ce
lui de la protection de l'environnement, 
qui relève du Département fédéral de 
l'intérieur, et celui de l'industrie, des 
arts et métiers et du travail, qui relève 
du Département fédéral de l'économie 
publique. 

Etant donné la situation, et en vue 
d'établir une fois pour toutes les res
ponsabilités, les deux offices fédéraux 
précités ne devraient-ils pas, après con
certation entre eux, intervenir d'office 
en vertu de l'article 24 septiès de la 
Constitution fédérale et prêter ainsi leur 
concours, tant aux intéressés qu'à l'Etat 
du Valais, comme cela s'est fait sem-
ble-t-il à l'époque dans le Fricktal ? 

Bon voyage, mesdames et messieurs ! 
De bonne heure ce matin, un car est parti de Sion emmenant les participants à la 
croisière du « Confédéré-FED ». Dix-sept personnes, d'Arbaz au Bouveret en 
passant par Sion, Saint-Pierre-de-Clages, Saxon, Saillon, Martigny, Monthcy 
voyageront de la Hollande à Bâle, en remontant le cours du Rhin. Ils seront 
accompagnés dans leur périple par la rédaction du « Confédéré-FED ». 
Bonne route et bon vent à tous ces Valaisannes et Valaisans. Souhaitons qu'à leur 
retour, dans une semaine, ils puissent dire comme le poète : « Heureux qui comme 
Ulysse a fait un beau voyage... » 
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Zurich à Sa rencontre du Valais 
Clarté, précision, goût du travail 

bien fait, ces qualités du caractère 
zurichois se retrouveront, du 4 au 12 
octobre, au Comptoir de Martigny, 
Foire du Valais, dans le pavillon 
d'honneur réservé au plus grand can
ton de Suisse. Lors de la journée 
d'ouverture, samedi 4 octobre, Zurich 
se présentera au public valaisan avec 
ses délégués officiels, ses sociétés de 
musique, son folklore, son humour 
aussi. Le cortège du matin marquera 
un trait d'union tangible entre Zurich 
et le Valais, la Suisse alémanique et 
la Suisse romande. 

Pour les Zurichois, la présence de 
leur canton à Martigny s'inscrit dans 
la recherche de contacts plus étroits 
avec les régions d'expression française. 
Le Comptoir 1975, placé sous le signe 
des rencontres, n'est-il pas le lieu pri
vilégié pour de tels échanges ? C'est 
pourquoi le canton de Zurich a répondu 
spontanément et favorablement à l'in
vitation du Conseil d'Etat du Valais. 

Comme pour Bâle et Genève, trop 
souvent la capitale Zurich est confondue 
avec le canton. Au Comptoir de Mar
tigny, ce n'est pas seulement la ville 
qui est hôte d'honneur, mais l'Etat zu
richois. Ainsi, le pavillon des halles 9 
et 10 aux dimensions impressionnantes 
plus de 1000 m2 — donnera à la capi
tale sa juste place pour s'attarder sur 
les divers aspects du canton. Les visi
teurs du Comptoir se familiariseront 
avec la géographie zurichoise, les pro
blèmes particuliers de quatre cités ru
rales — Bùlach, Eglisau, Regensberg et 
Greifensee — la vie agricole de la plaine 
et de l'Oberland, les grosses industries, 
l'animation culturelle. Chose unique et 
exclusive pour une Foire qui se dé
roule sous tente : le pavillon de Zurich 
proposera une exposition intitulée : 
« Paysages zurichois vus par des artistes 
zurichois », riche de cinquante œuvres 
d'art originales ! 

Pas à la dernière minute 

Zurich a voulu bien faire les choses. 
Les responsables n'ont pas attendu la 

CINÉMAS 
Etoile - Martigny 

Jusqu'à dimanche 28 - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 h. 30 - 18 ans 
Le film drôle et violent d'Yves Boisset 

DUPONT LAJOIE 
avec Jean Carmet et Jean-Pierre Marielle 

Samedi 27 a 17 h. 15 et lundi 29 à 20 h. 30 
16 ans 
Film d'art et d'essai 

LA PALOMA 
(Le temps d'un regard) 

Le film suisse de Daniel Schmid 

Domenica aile ore 17 - In italiano - 18 anni 

MANI D'ACCIAIO : FURIA CINESE 

Corso - Martigny 
Jusqu'à dimanche 28 - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 h. - 16 ans 
Le premier véritable « Western-Karaté » 

LA BRUTE, LE COLT ET 
LE KARATE 

avec Lee van Cleef et Lo Lieh 

Dimanche 28 à 16 h. 30, lundi 29 et mardi 
30 à 20 h. 30 - 16 ans 
Robert Redford et Michael Pollard dans 

L'ULTIME RANDONNÉE 
Le métier dangereux de coureur motocy
cliste ! 

Michel - Fully 
Jusqu'à dimanche 28 - Soirée à 20 h. 30 
16 ans 
L'oeuvre gigantesque de Stanley Kubrick 

SPARTACUS 
avec Kirk Douglas et Laurence Olivier 

Dimanche 28 à 14 h. 30 - ENFANTS dès 
7 ans 

LE NOUVEL AMOUR 
DE COCCINELLE 

Un film divertissant signé Walt Disney 

Cinéma à"Ardon 
Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 45 
16 ans 
Pas de commentaires pour 

LA MOUTARDE ME MONTE AU NEZ 
On vient de près ou de loin pour savourer 
ce régal de bonne humeur 

Domenica aile ore 16.30 
IL SOLE NELLA PULVERE 

dernière minute pour mettre la main 
à la pâte. Déjà, sur la place du Manoir, 
les Zurichois s'affairent. Ils montent les 
échafaudages, construisent les panneaux 
d'exposition, préparent le décor du res
taurant où seront servies les spécia
lités du canton. 

Documenter le plus complètement et 
le plus honnêtement possible le visiteur 
par le moyen du pavillon, tel est le but 
poursuivi par les organisateurs. 

Le Département de l'instruction pu
blique du canton de Zurich a été char
gé par le Conseil d'Etat de la présen
tation au Comptoir de Martigny. M. Al
fred Gilgen, conseiller d'Etat et chef du 
Département de l'instruction publique, a 
confié le pavillon d'honneur à une fem
me, le Dr Silvia Staub, qui a déjà réa
lisé des expositions, notamment en Po

logne. Elle est assistée dans sa tâche 
administrative par M. Tuchschmid, tan
dis que l'atelier d'art graphique Lauro 
à Zurich, a reçu mission d'exécuter 
l'ensemble du pavillon. M. Hans Sohm, 
bras droit de M. Robert Lauro, s'oc
cupe des contacts avec les diverses mai
sons de construction, car Zurich est fort 
bien outillé en sociétés spécialisées dans 
la réalisation d'expositions temporaires. 

Sans être futuriste ou d'avant-garde, 
le pavillon conçu par l'artiste Lauro 
utilise les éléments les plus modernes 
de présentation : 

.— Ce pavillon est digne d'une très 
grande exposition, déclare M. R. Lauro. 
Le canton de Zurich a vu les choses 
en grand. J'espère que les Valaisans 
sauront apprécier notre présence chez 
eux. 

Charrat: assemblée du fluor 
Près de 200 personnes, pour la 

plupart agriculteurs de la région, se 
sont réunies à Charrat, mercredi, pour 
faire le point du problème du fluor. 
M. Léon Cretton, président de Char
rat a apporté le salut de sa commune 
et n'a pas ménagé ses termes pour 
expliquer clairement sa position au 
sujet du fluor : 

— Comme vous, a-t-il dit, je suis 
propriétaire d'abricotiers. Je veux con
naître les raisons de la situation que 
nous avons vécue cette année. Si c'est 
le fluor qui est en cause, il faudra 
trouver les solutions qui s'imposent. 

L'assemblée de mercredi a été pré
sidée par le préfet Raymond Vouilloz. 
Les responsables de l'Association Fluor 
qui compte des centaines d'adhérents 
avaient fait appel à un agronome spé
cialisé dans les questions de pollution, 
M. Gérard Zufferey. Ce dernier a déjà 
contacté de nombreuses personnes et 
fait une enquête fouillée. A l'assemblée 
de Charrat, il expliqua que l'action du 
fluor se faisait au niveau des tissus, 
qu'elle n'était pas toujours visible à 
l'œil nu et que les agents jeunes étaient 
plus sensibles à cette pollution, de mê

me que l'abricotier. Mais le fluor atta
que également les forêts : par exemple, 
où sont les bouleaux de Finges ? Il a 
une action néfaste sur le bétail, les 
vaches spécialement. On peut dire qu'en 
Valais, la situation est grave. 

Base juridique j 

— II faut porter la lutte sur tout le 
canton, précise M. Raymond Vouilloz. Et 
cette lutte risque d'être sans merci. 

En effet, des contacts ont été pris 
au niveau du Département de l'inté
rieur et de la Confédération. Le dia
logue avec les industries est difficile. 
M. Vouilloz parle même de « désinvol
ture de nos industries » face aux pro
blèmes du fluor. Toute une stratégie 
est mise sur pied : enquêtes, dossier 
scientifique, association de diverses 
communes... 

Mais pour que la lutte soit efficace, 
il faut que l'Association ait une base 
juridique. Me François Couchepin a été 
chargé de rédiger les statuts qui ont été 
adoptés par l'assemblée de Charrat, 
après quelques modifications. 

JOURNÉE DU CHEVAL A MARTIGNY 

Championnat valaisan de dressage 

Vernayaz: Fête cantonale de lutte libre 
Notre petite cité des bords du Trient 

s'apprête à accueillir, le dimanche 28 
septembre, les gymnastes lutteurs va
laisans et suisses pour leur tradition
nelle manifestation annuelle. 

Cette mission échoit cette année à 
Vernayaz qui souligne les G0 ans d'ac
tivité de sa sympathique Société fédé
rale de gymnastique. 

Cette joute sportive se déroulera au 
Parc des Sports avec la participation 
des meilleurs lutteurs suisses. Toute 
la population doit s'associer autour des 
rings de sciure pour encourager ses fer
vents lutteurs. Cette fête sera agré-

Cinéma d'art et d'essai 

LA PALOMA 
Cette œuvre chargée d'émotions con

tenues, mais aussi explosives, d'une 
grande inspiration technique et musi
cale est due au réalisateur suisse Da
niel Schmid. 

Dans un cabaret suspendu hors du 
temps, baigné de rouge et d'or flam-
bloyants, quelques bourgeois muets et 
désabusés attentifs au seul spectacle 
de leur décadence... Parmi eux, le 
comte Isidore Palewski, amoureux de 
la Paloma, star à l'orée de sa déchéan
ce, phtisique et langoureuse, qui, tous 
les soirs s'y produit. Le temps d'un 
regard — celui que porte sur lui la 
force de l'imagination, personnage éthé-
ré d'une saynète allégorique — Isidore 
vivra cette passion qui débouchera sur 
la mort et sur la folie... 

Ce film sur un amour fou, tire sa 
substance, et c'est ce qui en fait son 
originalité, de l'excès. Poussées jusqu'à 
leur extrême limite, certaines scènes, 
qui frôleraient ailleurs le ridicule ou 
s'y embourberaient, confinent alors au 
sublime à force de lyrisme exacerbé. 
C'est dire que l'automne, loin de la des
servir, transcende l'œuvre, au point 
d'apparaître parfois comme le sujet 
même du film, et donne au mélodrame 
sa dimension d'épopée imaginaire, ma
gique et débridée. 

A ces qualités auxquelles on ne peut 
rester insensibles, par le ton très per
sonnel de ce film lent, baroque et in
tentionnellement emphalique, il con
vient d'ajouter le travail remarquable 
accompli au niveau d'un accompagne
ment musical à la fois diversifié et 
unitaire, devenu partie intégrante de 
l'œuvre qu'il charpente, ainsi que les 
deux interprètes principaux, Ingrid Ca-
ven, diaphane et satanique, et Peter 
Kern, gros enfant joufflu voué au mal
heur. (Etoile, Martigny) 

mentée samedi soir par un grand bal 
à la halle de gymnastique et le diman
che par la fanfare L'Echo du Trient de 
Vernayaz. 

PROGRAMME 
OS.OO Appel et pesée à la halle de gym

nastique. 
09.00 Début des concours au terrain 

des sports. 
11.30 Fin des concours. 
12.00 Repas. 
13.15 Remise de la bannière cantonale 

au terrain des sports. 
13.30 Reprise du concours. 
17.30 Proclamation des résultats et re

mise des prix au terrain des 
sports, participation de la fanfare 
Echo du Trient. 

Que tout le monde se donne rendez-
vous samedi et dimanche sur les bords 
du Trient. 

— roi. — 

Le Club des Aînés 
en sortie automnale 

Les promenades se suivent mais ne 
se ressemblent pas. Puisqu'il en est ainsi, 
nous nous embarquerons le mardi 30 
septembre pour aller visiter les Salines 
de Bex. Cette balade souterraine, en 
train miniature, sera pour la grande 
partie des membres du club, une révé
lation et un enchantement. 

Inscrivez-vous chez Mme Dirren-
Vaudan au 2 15 05 jusqu'au lundi 29 à 
midi. 

Les cars partiront du Pré de Foire à 
12 h. 30, et de devant l'entrée du Ma
noir à 12 h. 45. Le prix de la course 
est de 5 francs. Une surprise est ré
servée pour le retour. 

Le comité 

Pro Octoduro: 
Pièces numérotées 

A l'occasion du choix d'Octodure 
comme réalisation exemplaire nationale 
de l'Année européenne du patrimoine 
architectural, la Fondation Pro Octo
duro, soucieuse de collaborer avec la 
Confédération suisse et le canton du 
Valais au financement de la mise en 
valeur des vestiges archéologiques ré
cemment découverts, a décidé d'émettre 
un écu commémorant' officiel, dont le 
tirage est d'ores et déjà strictement li
mité à 100 pièces numérotées en or fin 
(625 francs avec écrin), 1000 pièces nu
mérotées en argent fin (30 francs avec 
étui), et 2000 pièces en bronze patiné 
(15 francs avec étui), au maximum. Les 
trois pièces dans un luxueux écrin : 
670 francs. 

Pour la deuxième année consécu
tive, Martigny sera le cadre du 
Championnat valaisan de dressage, 
dimanche 28 septembre, dès 9 heu
res au Guercet. 

Organisée par la Société des Ca
valiers des Dranses en collaboration 
avec la Société des Cavaliers valai
sans, sous l'impulsion de M. Frédéric 
Kiinzi du Manège du Val-Ferret, 
cette manifestation sera un haut mo
ment du hippisme valaisan. Plus de 
vingt-deux chevaux participeront au 
concours de Martigny avec les meil
leurs cavaliers du canton. On s'est 
inscrit de Praz-de-Fort, de Martigny, 
de Vétroz, de Sion, de Sierre, de 
Montana, du Haut-Valais. 

Certes, un championnat de dres
sage est moins spectaculaire qu'un 

concours de sauts et d'obstacles. Mais 
pour le véritable ami du cheval, le 
dressage est la base indispensable de 
toute équitation. Rappelons qu'au ni
veau international, la Suisse s'est 
toujours distinguée en dressage. C'est 
dans des rencontres du genre de celle 
de Martigny que se forment les pé
pinières de champions. 

Dimanche 28 septembre, les épreu
ves de dressage débutent à 9 heures 
pour la catégorie libre, à 13 h. 30 
pour le Championnat valaisan. Le 
concours se déroule au Guercet, à 
500 m du nouveau stade, dans la 
direction de Charrat. Distribution des 
prix et tour d'honneur vers 16 h. 30. 
L'entrée est gratuite afin de permet
tre aux spectateurs de venir applau
dir les cavaliers et leurs chevaux en 
famille. Cantine sur place. 

Course pédestre Fully-Sorniot 
C'est un véritable événement sportif 

que vivra dimanche 28 septembre la 
population de Fully. En effet, sous 
l'impulsion d'un groupe de jeunes de 
la localité et des sociétés sportives 
fulliéraines (Football-Club, Amis-Gyms, 
Ski-Club) a été'mise sur pied la pre
mière course pédestre Fully-Sorniot. 

Cette compétition compte pour le 
Championnat d'Europe de la montagne 
(CIME) et se déroulera sur une dis
tance de 7 km 700, c'est-à-dire du Petit-
Pont à la cabane du Ski-Club à Sor-
niot. 

Plusieurs grands noms de la compéti
tion pédestre suisse se sont inscrits à 
cette course. On pense que les vain
queurs effectueront le parcours entre 
1 heure et 1 h. 15, certains jeunes Ful-
liérains l'ayant déjà fait en un 1 h. 10'. 

Une ambiance de fête régnera au vil
lage de Vers-1'Eglise, lors de la distribu
tion des prix, avec participation des 
Éondenias et des Tregailles. 

Rappelons que cette toute première 
course pédestre Fully-Sorniot est ou
verte à toutes les catégories de cou
reurs et que les écoliers de 10 à 15 ans 
pourront se mesurer sur 3 km, du Petit-
Pont à Planuit. 

PROGRAMME 
Départ : Fully - Petit-Pont ; départ 

en ligne à 8 h. 30. Arrivée devant la 
cabane du Ski-Club à Sorniot (pour les 
adultes) ; à Planuit, dès 9 heures (pour 
les écoliers). 

Tenue : libre. Les survêtements pour 
la descente sont à remettre aux orga
nisateurs une heure avant le départ. 

Inscription : Banque UBS, Fully, ou 
sur place. Juniors : 8 francs ; autres ca
tégories : 12 francs. 

A inscrire au dos du bulletin : 846-
246-01 U Fully-Sorniot. Nom et pré
nom, année de naissance, adresse. 

Prix : Médaille, souvenir à chaque 
participant. Coupe à chaque catégorie. 
Challenge au meilleur temps de la jour
née. 

Coiffure Messieurs 

GREMAUD ANDRÉ 
vous attend tous les matins 

au salon Domino 

(derr ière le Bar Rustique) 

Rue du Léman 8 

La Murithienne 
à Ovronnaz 

Dimanche 5 octobre, La Murithienne ! 
organise sa sortie d'automne à Ovron- [ 

j naz et Saillon avec assemblée générale, 
I visite de la carrière de marbre et de 
! la grotte du Poteu. Pour se rendre à 

Ovronnaz, depuis Saillon, les partici
pants emprunteront la nouvelle route 
forestière de Randonne. L'inscription se 
fait en versant le prix de la course 
(10 francs) au CCP 19 - 623 avant le 
30 septembre. Les enfants paient 6 fr. 
seulement. 

SALVAN 

Réception 
du juge Gross 

Dimanche matin à 11 heures, la com
mune de Salvan recevra officiellement 
le nouveau juge cantonal, Me Jean-
Maurice Gross. 

A LA MEMOIRE DE 

Raoul Mermoud 
'•••", Saxon 

Septembre 1965 - Septembre 1975 

Seuls sont morts ceux qu'on oublie. 

Ta famille 

Heures d'ouverture 
du scrutin 

Hôtel de Ville : 
Vendredi 26 septembre de 17 à 19 h. 
Samedi 27 septembre de 10 à 12 h. 
Dimanche 28 septembre de 10 à 12 h. 
Bâtiment de la Grenette, Bourg 
Samedi 27 septembre de 17 à 19 h. 

L'Administration 

Ce soir, assemblée 
du HC Martigny 

C'est à la grande salle de l'Hôtel de 
Ville qu'aura lieu, ce soir vendredi 26 
septembre, l'assemblée générale du HC 
Martigny, sous la présidence de M. 
Alain Conforti. Au programme : pré
paration de la saison 75-76 et présen
tation du nouvel entraîneur. 

Concerts de l'Edelweiss 
L'Edelweiss donnera un petit concert 

dimanche 28 septembre à 10 h. 45 de
vant l'église Saint-Michel, puis à 11 h. 15 
sur la place du Bourg. 

Les traditionnelles kermesses de la 
Saint-Michel auront lieu les samedi 4, 
dimanche 5, vendredi 10 et samedi 11 
octobre 1975, pendant la durée du XVIe 
Comptoir de Martigny. 

FED félicite... 
... M. Gilbert Giroud, gérant du domaine 
d'Uvrier, propriété de la Bourgeoisie de 
Sion, pour ses vingt années de service. 

Jeunes Tireurs 
Programme de la finale cantonale des 

Jeunes-Tireurs valaisans du 28 septem
bre à Sion : 
09.00 Appel des participants au Stand 

de Sion. 
09.15 Distribution des cibles, feuilles de 

stand et munition. 
09.30 Début des tirs. 
12.30 Banquet à l'Hôtel du Cerf. 
14.30 Partie officielle et distribution des 

prix. 
15.30 Clôture de la manifestation. 

Le premier tour comprend 4 coups 
d'essais et 6 coups. Les autres tours 
comprennent 2 coups d'essais et 6 coups. 

t 
Madame Elisabeth FAISS-ALTWEGG, ses enfants et sa famille 
ont été très sensibles à la sympathie que vous leur avez témoignée lors du 
décès de 

Monsieur Arno FAISS 
Ils remercient de tout cœur toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont 
pris part à leur cruelle épreuve. 

Fully, septembre 1975. 
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L'Association hôtelière du Valais est intervenue souvent pour demander une 

véritable loi sur le tourisme. 
L'impitoyable concurrence qui caractérise le marché touristique international 
exige en effet, 

si nous voulons rester compétitifs, 
des moyens financiers importants que seule peut apporter une loi 

moderne, équitable et efficace. 
On l'a dit et écrit : il faut gagner la bataille de la neige. 

Mous regrettons 
que la loi proposée au peuple valaisan n'apporte par les moyens financiers 
nécessaires à notre tourisme — et cela de l'avis même de ses défenseurs les 
plus acharnés ; 

qu'elle perpétue et renforce une 

grave injustice 
dont sont victimes les propriétaires et utilisateurs de chalets, d'appartements de 
vacances, de campings et d'hôtels, 

qui seuls paient 
alors que sont exonérés de toute contribution les 

spéculateurs, 
commerçants et autres bénéficiaires du tourisme ; 

quelle ne soit pas, en définitive, la loi sur le tourisme promise et attendue, mais 
uniquement un 

remaniement 
de son premier volet de 1971. 

Toutefois 
l'assemblée des délégués de l'Association hôtelière du Valais a renoncé à com
battre la loi et a décidé de laisser à chaque hôtelier sa 

de vote 
car un -Néant juridique-, s'il se produisait à la fin de l'année — après deux 
votes négatifs, le 28 septembre et lors de la proposition ultérieure de proroger 
le décret d'urgence, ce qui est possible selon l'arrêt du TF du 189.74 — pour
rait avoir, dans certaines stations, des conséquences graves pour ceux qui se 
sont dévoués au sein des sociétés de développement et 

garantissent des dettes 
contractées dans le but de construire ou d'améliorer des équipements touristi
ques collectifs. 

A chacun donc de décider, en citoyen conscient de ses responsabilités 

Tous aux urnes! 
Association hôtelière du Valais, septembre 1975 

Lunettes 
adaptées 

avec soin et précision 

Optique du Crochetan 
A. JENTSCH, opticien 

Centre commercial 
1er étage 
(p (025) 4 31 21 
1870 MONTHEY 

A VENDRE A LEYTRON 

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

thèque à disposition : 72 000 francs 
:s sous chiffre 89-05, Annonces 
es SA, « ASSA », 1951 Sion. 

Dethleffs 

LA PLUS 
AVANTAGEUSE 

Exemple : 

CAMPER 5,10 m. 
fenêtres doubles 

Frigo 68 It comb. 
chauffage gaz 

3000 c. 
Fr. 9950.— 
tout compris 

Nombreux autres 
modèles avec rabais 

d'automne 

Caravanes Schaub 

Villeneuve-Rennaz 
VD 

Tél. (021)60 20 30 

agence de voyages 

Micheline DECHÊNE 
MARTIGNY Tél. 026-21788 

UN PRODUIT 

DE QUALITE 

DIVA S. A. 

Distillerie Valalsann* 

3958 Uvrler-Slon 

RECUPERATION de 

fer 

métaux et 

machines 

usagées 
au prix du jour. 

Charles Badar 

1920 Martigny 

{ (026) 2 54 08 

Confédéré-FED 

Editeur : Coopéra
tive «Le Confédéré» 
Rédacteur respon
sable : Pascal Cou-
chepin. 

Publicité: Annonces 
Suisses S.A., 'place 
du Midi, 1950 Sion, 
£5 (027) 22 30 43 et 
11, rue du Grand-
Verger, 1920 Mar
tigny, 
<P (026) 2 56 27. 

Rédaction - Admi
nistration : 11, rue 
du Gd-Verger (1er 
étage), 1920 Marti
gny - Case postale 
295 - CCP 19-58 
CP rédaction (026) 
2 65 76 - ASSA Mar
tigny (026) 2 56 27. 

Impression : Impri
merie Montfort 
1920 Martigny. 

Couple cinquantaine cherche à 
acheter avec immeuble 

petite auberge 
de campagne 

avec l!ï00-2000 m de terrain, bien 
situé. Valais central. 

Sous chiffre 89-161 Annonces Suisses SA 
« ASSA », 1951 Sion. 

A VENDRE 

A SAINT-PIERRE-DE-CLAGES 

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

un appartement 
de 4 pièces, 87 m2 - 125 000 francs 

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

Les rats volent 
42,5 millions de tonnes 

d'aliments par an 
Malgré l'usage systématique de ro-

tendicides, 4 milliards de rats disputent 
leur nourriture aux 4 milliards d'êtres 
humains. Une étude américaine estime 
l'étendue du fléau à un rat pour deux 
hommes dans les contrées tempérées et 
à trois rats pour un homme dans les 
pays tropicaux. Un rat dévore en 
moyenne au moins 4,5 kg d'aliments 
par an et en rend 5 kg 500 impropres 
à la consommation : à l'échelle mon
diale, cela représente 42,5 millions de 
tonnes de nourriture, soit une perte de 
11 kg par être humain. Du fait que les 
rats pullulent surtout dans les pays 
chauds, la perle dans ces régions peut 
être estimée à 30 kg d'aliments par 
personne, soustraits ainsi aux popula
tions sous-alimentées par la voracité 
des rats. 

CHEMINS DE FER BRIGUE-VIEGE-ZERMATT 
ET DU GORNERGRAT 

BILLETS SPÉCIAUX A PRIX RÉDUITS 

pour le Gornergrot 
chaque jour du 1er au 31 octobre 1975, valables 2 jours, aller et 

retour par n' importe quel train. 

dès Brig Fr. 38.— 
dès Visp Fr. 37.— 
dès St. Niklaus Fr. 34.— 
dès Tâsch Fr. 29.— 

Facil ités de voyage pour famil les. Pour les indigènes de la région 2 
réduct ion spéciale. Présentation de la carte d' ident i té indispensable. 

M 
déco p ein-air 

MARTIGNY 

Case postale 270 

Cfl (025) 7 50 01 

Paysagiste - Entretien 

Créations de jardins 
et parcs 

Goudronnage - Pavaae 

Murets 

La maison 

du trousseau 

Tél. (027) 22 25 57 

Bureau de la place de Sion cherche pour entrée 
immédiate ou date à convenir 

un employé 
de langue maternelle allemande 

une aide de bureau 
pour divers travaux, éventuellement pour la perforation. 

Horaire libre, caisse de retraite et autres avantages 
sociaux. 

Offres sous chiffre 89-53040 Annonces Suisses SA, 
«ASSA », 1951 Sion. 

PO ? 

P et*o 
V 

. ™ * < * 

Devis é t ud i és et p r é c i s , d é l a i s cour ts , 

t ravaux g a r a n t i s pa r les 

E n t r e p r i s e s d u b â t i m e n t . 

vBour que 
votre rêve 
devienne 
réalité... 

FABRIQUE DE MEUBLES 
|>. ,,-£ Conception 
I . 1 el réalisalion 
' ' - j d'agencement 

I Gertschen .. , faites appel 
à noire bureau 
technique de 
Nalers 

12 000 m2 D'EXPOSITION 

* rw A B R I G U E - U V R I E R ( C E N T R E M A G R O ) - M A R T I G N Y F A B R I Q U E "A N A T E R S 
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PROGRAMME TV 
Samedi 27 septembre 
14.45 TV-Contacts 
14.45 Le sommeil 
15.50 Les Angéliques 
16.05 Trempoline 
17.00 TV-Jeunesse 
18.25 Présentation des programmes 

Deux minutes avec... 
18.30 Téléjournal 
18.35 Rendez-vous 
19.05 Affaires publiques 
19.40 Téléjournal 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.05 A vos lettres 
20.30 Concours international d'exécu

tion musicale Genève 1975 
20.55 Richard Roundtree dans SHAFT 

Les Justiciers 
22.05 Les Oiseaux de nuit 
23.15 Téléjournal 

Mardi 30 

Dimanche 28 
10.15 II Balcun Tort 
11.00 Téléjournal 
11.05 Tél-hebdo 
11.30 Table ouverte 
12.45 Cigales et fourmis 
13.15 Les contrebandiers de Moonflcct 
14.40 Concours international d'exécu

tion musicale Genève 1975 
16.00 Tous les pays du monde 
17.15 TV-Jeunesse 
17.40 Présence catholique 
18.00 Téléjournal 
18.05 A la découverte de la tribu 

des Baruya (3e partie) 
19.05 Les actualités sportives 
19.40 Téléjournal 
19.55 Sacré printemps 
21.25 Entretiens 
21.50 W.-A. Mozart 
22.10 Vespérales 
22.20 Téléjournal 

17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 TV-Jeunesse 
18.30 Courrier romand 
18.50 Aglaé et Sidonie 
18.55 Le chirurgien de Saint-Chad 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Faits divers 
21.05 Plateau libre 
22.05 Eddie « Cleanhead » Vinson 
22.30 Téléjournal 

Mercredi 1er octobre 
17.35 Nie et Pic 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 TV-Jeunesse 
18.30 Tremplin 
18.50 Aglaé et Sidonie 
18.55 Le chirurgien de Saint-Chad 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.20 Spécial cinéma 
22.30 Sport 
23.30 Téléjournal 

Jeudi 2 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 TV-Jeunesse 
18.30 Courrier romand 
18.50 Aglaé et Sidonie 
18.55 Le chirurgien de Saint-Chad 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.20 Temps présent 
21.20 Les Peupliers de la Prétentaine 
22.15 A témoin 
22.30 Téléjournal 

Lundi 29 Vendredi 3 
17.35 Nie et Pic 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 TV-Jeunesse 
18.30 La recette du chef sur un 

plateau 
18.50 Aglaé et Sidonie 
18.55 Le chirurgien de Saint-Chad 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Un autre regard 
21.15 La voix au chapitre 
21.45 Sous la loupe. Boxe 
22.20 Téléjournal 

17.35 Nie et Pic 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Télé journal 
18.05 II faut savoir 
18.10 Agenda 
18.50 Aglaé et Sidonie 
18.55 Le chirurgien de Saint-Chad 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Impasse de mon enfance 
21.50 Léo Ferré ou la solitude 
22.35 Premières visions 
22.50 Plaisirs du cinéma 
23.45 Téléjournal 

FAITS DIVERS 

Le Béton est armé 
Texte de Michel Andrieu sur une idée de 

Pierre Dumayet. Réalisation : François Martin. 
Comment dans une cité-dortoir de la région 

parisienne baptisée sans pudeur « Cité des 
Fleurs », le gérant d'un café en est-il venu à 
tuer un adolescent ? 

C'est ce que Pierre et G3ëtan vont essayer 
de comprendre en rencontrant les copains — 
garçons et filles — de Marc, la victime. 

Pour les jeunes, il y a d'abord le travail 
souvent mécanisé et sans intérêt, mais aussi la 
perte de l'emploi quand l'apprenti a fini son 
stage et qu'i l faut le payer davantage. Autant 
recommencer avec un autre... l'absence d'un 
coin à soi, le désœuvrement, l'ennui, les 
étreintes à la sauvette... la moto qu'on a, ou 
qu'on a envie... Alors, il faut bien se défouler... 
Il reste le café, le flipper, le juke-box, le bruit 
qui excède les consommateurs « sérieux ». 

Pour les vieux, il y a par-dessus tout la 
fatigue — et l'incompréhension. Quand on a 
dit «graine de voyous», on a tout dit. On ne 
pardonne ni les cheveux longs ni le chahut. 

Il y a plus grave, la bande de Marc et de 
ses copains n'est pas la pire. D'autres, venus 
d'ailleurs, commettent des vols et se livrent 
au vandalisme. La peur s'installe. L'agressivité 
grandit de part et d'autre, et quand les gens 
de la cité se mettent à faire eux-mêmes la 
police, le climat devient épouvantable. Cela ne 
peut que mal finir. Et ça finit mal. 

Pour des mots, pour des insultes, pour un 
verre refusé, un garçon de dix-huit ans perd 
la tête et se fait menaçant. Un homme perd 
son sang-froid et tue, immédiatement hébété 
lui-même de son geste imbécile. 

Un monde de violence ? Sans doute... 
Mais qui en a donné l'exemple... Et qu'at

tendre d'hommes qui se sont mis à craindre 
leurs propres enfants ? 

(Mardi 30 septembre à 20 h. 15) 

PLATEAU L5BRE 
VENISE SOMBRE ET DANSE 

De juin à juillet 1975 se déroulait à Venise 
une manifestation artistique extraordinaire, à 
savoir la rencontre dans l'ancienne cité des 
Doges des meilleures troupes de ballet mo
derne qui, pendant plusieurs semaines, dé
montrèrent leur talent dans des théâtres, mais 
aussi en plein air. Danza 75 — c'est le nom 
de l'événement — était dû à l'initiative de 
Maurice Béjart et de Maurice Huisman, et pa
tronnée par l'UNESCO. 

« Plateau libre » ne pouvait pas passer sous 
silence un tel spectacle. Mais encore, quelle 
démarche adopter ? Faire un magazine sur la 
danse ? Un reportage filmé sur les prestations 
artistiques proposées ? Pouvait-on ne pas par
ler de la menace qui plane sur l'une des plus 
belles villes du monde alors que Danza 75 est 
né de cette menace et de cette beauté, et que 
le spectacle de MUDRA, l'école de Maurice 
Béjart, était tout entier axé sur ce thème ? Et 
enfin, les problèmes de la protection des sites 
et monuments ont-ils leur place dans une émis
sion comme « Plateau libre » ? 

Devant la multiplicité des thèmes en pré
sence — thèmes qui, soit dit en passant, sont 
par nature impropres à toute tentative de trai
tement exhaustif — François Enderlin et Au
gustin Oltramare ont pris le parti de suggérer 
autant que d'expliquer. De laisser la danse, 
art expressif, s'exprimer. De guetter Venise, 
cette déesse vendant ses charmes au tourisme, 
pour la surprendre quand, aux premières lueurs 
de l'aube, elle se souvient de l'époque où 
Vivaldi, le Prêtre roux, composait en ses murs, 
où la majestueuse galère Bucentaure glissait 
dans un port que ne souillaient pas les hydro
carbures. Cet antagonisme du passé et du 
présent, de la Venise des touristes et de la 
Venise des Vénitiens anime ainsi toute une 
démarche volontairement impressionniste dont 
seules émergent, comme autant de cruels rap

pels, des explications techniques nécessaires 
pour qui veut comprendre ce qu'est l'« Aqua 
alla », ce phénomène chronique d'inondation 
qui, régulièrement, submerge les pierres sécu
laires. 

La danse, elle, n'a pas besoin d'avocat. Elle 
est servie par Maurice Béjart, Jorge Donn, par 
le Ballet Rambert, par la Martha Graham Danco 
Company, par le Ballet de l'Opéra de Ham
bourg. 

Accompagnés du caméraman Gérard Bru-
chez et du preneur de son André Strittmatter, 
les auteurs de cette émission sont allés la 
filmer sur la Place .Saint-Marc, au Théâtre 
Verde, dans le Ghetto Novo ; ils lui ont fait 
faire irruption dans les rues, le long des ca
naux. Puis ils ont ramené le fruit de leur 
tournage à Genève, où le montage de Brigitte 
Blanchoud et l'illustration sonore de Pierre 
Lemrich, qui maria avec bonheur les sonorités 
modernes et les compositions de Gabrieli et 
Vivaldi aux images recueillies, ont complété 
ce portrait d'une Venise qui sombre et qui 
danse... 

(Mardi 30 septembre à 21 h. 05) 

SPÉCIAL CINÉMA 
— LES ORDRES 

Un film inédit en Suisse de Michel Brault, 
interprété par Hélène Loiselle, Jean La-
pointe, Guy Provost, Claude Gauthier et 
Louise Forestier. (Prix de la mise en scène 
au Festival de Cannes 1975). 

— Entretien avec le réalisateur Michel Brault. 

Dans le cadre du Festival international du 
film francophone, qui se déroule à Genève du 
26 septembre au 3 octobre, « Spécial cinéma » 
accueille aujourd'hui le cinéaste québécois 
Michel Brault, président du jury de ce fes
tival, et auteur de « Les Ordres », un long 
métrage qui lui rapporta le Prix de la mise 
en scène au Festival de Cannes 1975. 

Né le 25 juin 1928 à Montréal, Michel Brault 
a derrière lui une carrière imposante comme 
réalisateur, mais aussi comme directeur de la 
photographie (« Mon Oncle Antoine », de Clau
de Jutra, « Le Temps d'une Chasse », de Man-
kiowicz, « Kamouraska », également de Jutra) 
ou encore comme opérateur, son premier 
métier au sein du septième art. 

UN FILM SUR L'HUMILIATION 

« Les Ordres » relate des faits survenus au 
Canada dans le courant de l'automne 1970. 
Faits qu'il faut sans doute rappeler pour la 
bonne compréhension du film de Michel 
Brault : dans le courant du mois d'octobre 
étaient enlevés J.R. Cross, attaché commer
cial de Grande-Bretagne à Montréal et Pierre 
Laporte, ministre du cabinet Bourassa. Le 
Front de Libération du Québec faisait alors 
une série de déclarations exigeant que celles-
ci soient lues à la radio et à la télévision. A 
Montréal, le maire, qui s'estimait impuissant, 
fit appel aux deux gouvernements : le provin
cial et le fédéral. Un vote du Parlement, auto
risant dans la nuit l'application de la loi mar
tiale, permit au gouvernement fédéral d'en
voyer des troupes avec l'autorisation d'arrêter 
toute personne suspecte, ou de perquisitionner 
à toute heure du jour ou de la nuit. 

C'est donc dans cette atmosphère que se 
situe le film, dans lequel l'auteur, à partir de 
témoignages d'une cinquantaine de victimes 
de cet « état d'exception », s'est proposé de 
décrire le sort, le cheminement et la prise de 
conscience de gens cruellement humiliés. 

« J'ai choisi, déclara Michel Brault lors d'une 
interview, de communiquer l'information par 
la sensibilité au plus grand nombre possible 
en me lançant dans un geste spontané et dé
sespéré qui est la création d'un film de 
fiction, même s'il est fortement et soigneuse
ment informé par le vécu. Ce choix délibéré 
est aussi celui d'atteindre celui ou celle qui 
ne semble pas vouloir être attentif, celui qui 
sert de caution à bien des combats politiques 
e! qui ne le sait pas (...). 

» C'est pourquoi, par instinct, je n'ai pas 
voulu faire, avec « Les Ordres » un ii lm sur 
la crise d'octobre au Québec en 1970. J'ai 
voulu faire un film sur l'humiliation à partir 
des événements que nous avons connus (...) 
et dont même les témoins ne pouvaient com
muniquer que le souvenir. » 

(Mercredi 1er octobre à 26 h. 20) 

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. 

A vendre 
Véhicules ut i l i taires 
CAMIONNETTES OPEL BLITZ, révisées, 
long pont. 
KAR-A-VAN OPEL 1700, moteur neuf 

LUCIEN TORRENT - GRONE 

<P (027) 58 11 222 

Me Jean-Bernard Pittelo 
a ouvert 

une étude d'avocat et notaire 

A SION 
Rue de la Dent-Blanche 8 (bâtiment La Croisée, 2e étage) 

Reçoit sur rendez-vous 

à NENDAZ (Hôtel Alpina) 
0 Sion : étude (027) 22 62 92 

Ormône-Savièse privé (027) 22 94 68 
Nendaz sur rendez-vous (027) 88 23 42 

Mobilier complet et exposition 
<P (027) 8611 75 

D 6 U " -r fie®»» 

La voici, la polyvalente, pratique 
et maniable Kâdett City avec hayon. 
Faire ses achats ou partir en 
pique-nique au volant de la City c'est 
toujours une joyeuse randonnée. 

Son équipement comprend notam
ment: pneus à.ceinture d'acier, freins à 
disques à l'avant ceintures à enroulement 
Ld garantie Opel: 
1 annëe,sans limitation 
de kilomètres. 

automatique, vitre arrière chauffante, 
levier de vitesses sportif. Moteur de 
1,2 litre, 52 ch DIN (essence normale) 
ou 60 ch DIN. 

En option)boîte automatique GM. 
Si vous cherchez une voiture avec 

porte arrière, alors essayez là nouvelle 
Kadett City! 

La voiture pratique avec porte arrière. °p« 

Q^eLKadett City dès Fr. Dès Fr. 10 625.— 

J.J. Casanova, Garage Total, Martigny, ?> (026) 2 29 01 
Distributeur local: Garage Casanova, Paul Simeon, Si-Maurice, (C (025) 3 63 90 

A louer à 
pion 36 A 

Mart igny, route du Sim-

APPARTEMENT 
2 pièces et demie 

bain, cave, galetas, chauffage cen
tral . 

Fr. 270.— charges compr ises. 
Libre immédiatement. 
S'adresser à : Alp ina S. A. 
•"fi (026) 2 1 6 72 

I 
ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT - 026/53639 

Boucherie - Charcuterie 
1912 Leytron 

CO (027) 86 26 23 

Ovronnaz 

<P (027) 86 36 68 

Spécial i tés 

broches, gr i l lades, 
fondue 
oourgu ignonne 
jambon fumé de 
campagne 

A votre service 
Jean-Albert Rossier 

A vendre 
SIMCA 1301, 1972 

SIMCA 1100 S, 1971 

Voitures vendues expert isées. 

LUCIEN TORRENT - GRONE 

<P (027) 5811 22 

Bâches 
pour tous véhicules 

Confection de stores * 

PAUL GRANDCHAMP MARTIGNY 
Av. Grand-Saint-Bernard Tél. 0 2 6 / 2 2787 

+ÏKÏ 

Saint-Maurice 
Dimanche 28 septembre à 15 h. 30 

25 séries Fr. 25.-

En multiplex : 
Hôtel des Alpes 
Café du Nord 
Café de la Place 

Xafé Le Mazot 

Café de l'Hôtel-de-Ville 
Café des Arcades 
Café du Simplon 
Hôtel de l'Ecu du Valais 

Aperçu des lots : Caméra super 8, Mixer trancheuse 
électrique, Montre Certina, Montre Tissot, 2 pen
dules neuchâteloises, Four à raclette, Mini-vélo, 
Gril, TV portative, Machine à café, 1 voyage à 
Palma, 12 jambons, 12 fromages, etc. 

Tirage des abonnements : 2 jam
bons, 4 fromages, 3 boites de cho
colat. 

Organisation : 

GROUPE SCOUT 
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be Gfeeittii* des Goapneefcs 
Bo$tellerieBellwuemorgîn$$Ji u chasse à l'Hôtel de Ravoire 

Le Braconnier 
Pizzeria 

Carnotzet 

1875 MORGINS 

restaurant français 
cuisine ital ienne 

spécial i tés valaisannes 

Tél. (025) 8 38 41 

Hôtel de la Gare - Saxon 
vous propose 

SES ROGNONS DE VEAU FLAMBES 
ou 

SON FILET DE BOEUF VORONOFF 
Tous les jours, le menu à Fr. 6.50 

Tél. (026) 6 28 78 

PIZZERIA 

IL PADRIN0 
AV. DE LA GARE - SIÉ3N 
TELEPHONE : Q27/2 79 77 

Restaurant zur alteii Post 
VISP 

Menu du jour 
Spécialités sur commande 
Grande salle pour sociétés, 

banquets et noces 
Tél. (028) 6 23 71 

E. Imstepi, chef de cuisine 
Diplôme fédérai 

Restaurant-Brasserie 
Roches-Brunes 

Les spécialités de la Maison flambées à la poêle et pré
parées devant nos hôtes font la joie des amateurs d'une 

cuisine recherchée et savoureuse. 

Max Zaugg - Sous le Scex 1950 Sion - CC (027) 2 64 97 

Un magnifique plat d'automne en cette période de chasse, 
à l'Hôtel de Ravoire chez M. Jean-Michel Cassaz : choux 
de Bruxelles, châtaignes, raisins, confiture d'airelles, pom
mes et poires accompagnent la noisette ou la selle de 
chevreuil. C'est le grand mariage de l 'aigre-doux qui 
fond onctueusement dans la bouche. Les amateurs de civet 
choisiront celui de chevreuil que l'Hôtel de Ravoire sert 
avec l 'apparat digne d'un pavillon de chasse. Patron, 
maître d'hôtel et garçons ont. revêtu pour la circonstance 
la tunique rouge, la bombe et les bottes, style chasse à 
courre. 

Les convives à qui le goût du sauvage ne plaît pas spé
cialement trouveront à la carte de l'Hôtel de Ravoire toute 
une série de plats aux couleurs d'automne : entrecôtes et 
tournedos à la vigneronne, aux morilles ou aux chante
relles ; filets mignons ; émincé de veau à la crème et bien 
sûr, les cailles vigneronnes avec risotto au safran. Sur 
commande, le chef sert, à la broche, des coquelets du pays, 
des pigeons à l 'alsacienne, du gigot d'agneau ou des 
cochons de lait. M. Jean-Michel Cassaz recommande, par
mi les spécialités de la maison, les trois filets du patron 
(19 francs), la fondue bourguignonne ou chinoise et le 
tournedos flambé à la française. Tous les jours, on peut 
manger, à l'Hôtel de Ravoire, la fondue aux fines herbes, 
aux tomates ou aux chanterelles, des scampis, des cuisses 
de grenouilles, des escargots à la bourguignonne et même, 
pour les amateurs d'exotisme, de la soupe aux nids 
d'hirondelles. 

Avec sa magnifique vue sur la plaine du Rhône, ses larges 
baies et son décor de bois, le restaurant convient parfai
tement pour l 'organisation de mariages et de banquets. 
Le jardin offre un cadre idéal pour l'apéritif et, contrai
rement aux noces de Cana, l'Hôtel de Ravoire ne sert que 
d'excellents vins. 

M.-J. Luisier 

Restaurant Bella Tola 
Piscine chauffée 

La Souste - Pletschen - Tél. (027) 63 21 78 
Cuisine chaude de 11 à 23 heures 

Nos spécialités : 
© Steak de veau « Mac-Manon » 
• Brochette << Marocaine » 
9 Côte et chops d'agneau flambées 

Keâtaurant L^ato 9 ne 

A l'entrée de la station 
Ses spécialités valaisannes 

Le patron au fourneau 
Parking 

M. Lehner - CC (026) 71105 

Hôtel-restaurant-
dancing 
Staldbach 

A l'entrée de la vallée 
de Saas 
à 1 km. de Viège 
Au restaurant, les mei l leures spécial i tés vous attendent. Au carnotzet : 
spécial i tés de charbonnade, raclette, fondue, assiette valaisanne. 
Camping, p isc ine, grand parc i l l imi té , jard in zootogique - Grande salle 
pour banquets, sociétés et noces. 
Se recommande : Fam. G. Roosli-lmboden, (028) G 28 55. 

HOTEL-RESTAURANT 

«ATLANTIC» 
SIERRE 

Cfi (027) 55 25 35 
Le nouvel hôtel de tout con
fort au cœur du Valais. 
Pendant l'été, une piscine 
chauffée est à la disposition 
du public. 
Grand parking. 

Viande séchée et 

jambon du Valais 
Fleury 

1967 Bramois/VS 
Téléphone 
(027) 31 13 28 

UvMeUerie 4e (jeuèûe 
CC (026) 2 31 41 - MARTIGNY 

A. Luyet-Chervaz (chef de cuisine) 
Nos spécialités : gratin de langouste et fruits de mer 
cuisses de grenouilles; côte de Charolais «florentine» 

Café mOCCHDOR toujours frais ECHANTILLONS + DEGUSTATIONS 
L.+ M. CHABBEY MARTIGNY 
TEL. 026/216 8 3 - 2 39 49 

llmiflii-Y 

Le Riwanis-Club recevra sa Charte 
Kiwanis signifie dans le langage d'une 

tribu indienne : expression de soi-
même. Ce nom a été choisi un 21 jan
vier 1915, à Détroit au Michigan, par 
les fondateurs du premier club Kiwa
nis. Aujourd'hui, cette association comp
te 270 000 membres en Europe, en Ex
trême-Orient, dans le Pacifique du Sud, 
en Amérique latine, aux USA et au 
Canada. L'essence du Kiwanis est le 
club avec un bureau formé d'un pré
sident, d'un président sortant, d'un ou 
de plusieurs vice-présidents, d'un se
crétaire, d'un trésorier et d'au moins 
trois directeurs. Les Kiwaniens sont des 
hommes exerçant une profession de ni
veau cadre supérieur, de direction ou 
libérale. Ils cherchent à bâtir une meil
leure communauté humaine. 

Monthey, Bex, Champéry 

Ce week-end, les Kiwanis-Club Mon-
they-Chablais aura le grand honneur 
de recevoir les Kiwaniens et Kiwanien-
nes du monde entier pour le rapport du 
district Suisse-Italie-Liechtenstein et la 
remise de la Charte par le gouverneur 
Roger Roman Mayer. D'importantes 
manifestations sont prévues à cette oc
casion et les hommes du président Jean 
Birnholz n'ont pas chômé. La grande 
soirée de gala est prévue à l'Hôtel des 
Salines à Bex. 

Le « Confédéré-FED » félicite le Ki
wanis-Club Monthey-Chablais pour 
l'honneur qui lui échoit et souhaite à 
MM. Birnholz Jean, président ; Dorsaz 
François-Joseph, secrétaire ; Kùnzle Re
né, trésorier ; Avanthey Fernand, Bal-
mer Pierre, Béguin Claude, Béguin Ri-

| chard, Bossert Joseph, Châtelet Ber-
| nard, Cusany Josy, Donnet Jacques, 
iDousse Vincent, Duc Fernand, Gillioz 
|André, Giovanola Michel, Pesse Fran

cis, Puippe Emile, Pusztaszeri Laszlo, 
Rithner Raymond, Udry Charles, Vua-
dens Antoine, Zimmermann Jean-Marc, 
de radieuses journées de fêtes kiwa-
niennes. 

Programme 

Samedi 27 septembre, salle de gare, 
avenue de la Gare, Monthey : 
15.00 Accueil des invités. Production 

folklorique du groupe « Au Bon 
Vieux Temps » de Troistorrents. 

15.30 Rapport de district Suisse-Italie-
Liechtenstein. 
Rapport d'activité 1974-1975 par 
M. Roger Roman Mayer, Gover-
nor. 
Transmission des pouvoirs 
Présentation du programme d'ac
tion 1975-1976 par Konrad Kurt 
Huber, Governor Elect. 

16.00 Cérémonie officielle de la remise 
de la Charte. 

17.00 Vin d'honneur offert par la Mu
nicipalité de la ville de Monthey, 
dans le parc de l'Hôtel de la Gare 
avec le concours de l'Harmonie 
Municipale de la ville de Monthey. 

BEX, Parc Hôtel des Salines : 
19.00 Apéritif offert par la Municipalité 

de la commune de Bex, dans les 
jardins de l'hôtel agrémenté par 
les productions du cor des Alpes 
et du groupe « Au Bon Vieux 
Temps » de Troistorrents. 

20.30 Soirée de gala, sous la conduite 
de l'orchestre Jean Couroyer. 

Dimanche 28 septembre 
Journée récréative typiquement va

laisanne dans le val d'Illiez. Raclette 
«à gogo». Départ 11 heures Hôtel des 
Salines. 

VOUVRY 

Destruction spectaculaire 
Jeudi en début d'après-midi, l'armée 

a procédé à la destruction de la che
minée, haute de cinquante mètres, de 
l'usine « Chaux et Ciment » à Vouvry. 
Cette opération spectaculaire s'est dé
roulée dans de bonnes conditions, un 
service d'ordre spécial ayant été mis 
sur pied. 

Communiqué 
Campagne spéciale d'élimination de 
vaches en plaine assortie de l'obliga
tion de reconstituer le troupeau avec 
du bétail acheté en montagne. 

Par décision de la Division fédérale 
de l'agriculture, le délai pour l'inscrip
tion des vaches à éliminer a été pro
longé du 19 septembre au 10 octobre 
1975. 

Département de l'intérieur 
Stations agricoles 

BiSlets à prix réduits 
pour le Gornergrat 

Du 1er au 31 octobre 1975, des billets 
à prix réduits à destination du Gorner
grat seront émis journellement au dé
part dé Brig, Visp, St. Niklaus et Tasch. 
Facilités de voyage pour familles (voir 
annonce dans ce numéro). 

Abonnez-vous à « FED » 

Fête des Bourgeoisies 
RASSEMBLEMENT DES VALAISANS DE L'EXTÉRIEUR 

Sierre 1975 
Samedi 27 septembre 

dès 9 heures 

20 h. 30 

Marché folklorique 

Cantine de fête 
Grand spectacle VALAIS, TERRE ARDENTE avec l'ensemble romand de 
danse : 60 danseurs et 20 musiciens — plus de 100 costumes — chorégra
phie : Mme Monette Perrier — musique Jean Daetwyler. 
Dès 22 heures : BAL 

Dimanche 28 septembre 

14 heures 

•„1 

18 heures 

GRAND CORTEGE FOLKLORIQUE 
Plus de 80 groupes et 2000 f igurants 

A l'arrivée du cortège : 
Danses anciennes sur la Plaine du Bellevue 
Couronnement du Roi du Tir des Bourgeoisies 

Clôture 
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KORAC 
à la Galerie-Club 

L'univers en quelques centimètres carrés 
1952. C'est l'heure de dessin dans 

une classe de Yougoslavie. La maî
tresse d'école demande aux élèves 
de reproduire une feuille de platane. 
Georges Korac a 12 ans... et beau
coup d'imagination. Sa feuille de pla
tane devient une véritable mosaïque 
de couleurs. Mais la forme est res
pectée et les nervures aussi. << J'avais 
peur de montrer mon dessin à la 
maîtresse, nous dit Georges Korac. 
Je m'attendais à recevoir des coups, 
car à cette époque en Yougoslavie 
on battait encore les élèves. Mais non, 
la maîtresse a présenté le dessin à 
toute la classe et m'a encouragé. » 

Cet épisode de la feuille de platane 
a été pour Korac la première prise de 
conscience de son talent artistique. Les 
compliments reçus à l'école l'ont mis 
en confiance. Plus tard, au collège, 
seuls le latin, la gymnastique et le des
sin lui plaisent vraiment. C'est pourquoi 
il va opter pour les Beaux-Arts à Bel
grade dont il suit les cours de 1959 à 
1964. Il ne part jamais en vacances 
sans ses gouaches et ses pinceaux. Mais 
on le rencontre aussi avec une canne 
à pêche -et un ballon de football. 

Si l'on parle aujourd'hui de Korac ar
tiste parce qu'il expose à la Galerie-
Club Migros, c'est Korac footballeur, 
gardien du FC Sion dès 1969, qui était 
connu jusqu'ici. Actuellement, il t ra
vaille à la commune de Sion et par
tage ses heures de loisirs entre la gra
vure (eau-forte, taille douce, crayon) 
et l'entraînement du FC Vétroz. 

L'art et le football, n'est-ce pas para
doxal ? 

— Mais non, répond Korac. Au con
traire, pour moi c'est un équilibre par
fait entre le spirituel et le physique. 

Une riche imagination ] 
Dans le sport, Georges Korac dé

verse le trop-plein de sa riche nature 
qu'il ne peut exprimer totalement par 
le dessin. Et pourtant, il en dit des 
choses à travers ses oeuvres... 

A l'exposition de la Galerie-Club Mi-
gros préparée par M. Michel Buchs, j 'ai 
retrouvé le « chat enroulé sur sa queue » 
que Korac avait présenté à l'Activité 73 
du Manoir de Martigny. Une miniature 
mais un bijou ! J'ai découvert avec 
plaisir d'autres expressions de l'imagi
nation du footballeur yougoslave : un 
pêcheur qui semble tricoter son pois
son ; un bateau sur lequel on peut lire 
toute la mer avec ses coquillages, ses 
filets, ses hommes ; un arbre qui dia
logue avec la lune ; la conquête spa
tiale qui fait mourir la poésie puisque 
les oiseaux se mettent à dévorer les 
étoiles ; une tortue dont la carapace 
raconte l'histoire des travaux d'Her
cule ; le carnaval et ses mille cha
peaux ; le voyage de nuit. 

Le rêve slave 

Ah ! ce voyage de nuit. On y trouve 
l'explication de la démarche artistique 
de Georges Korac. Dans un car à gros
ses roues sont mêlés toutes sortes de 
personnages, de formes, de jeux avec 
au-dessus un croissant de lune. Ce mon
de qui nous semble prisonnier dans une 
carcasse d'autocar, c'est la récolte des 
impressions et des pensées de Korac. 
L'artiste est un farouche collection
neur. Il note tout ce qu'il sent, tout ce 
qu'il voit. Il découpe, classe, range. Et 
un jour, ces éléments ressortent dans 
une gravure, empruntent le cadre d'une 
tortue, d'un bateau ou d'un car pour 
s'exprimer. Toujours, les dessins de Ko
rac sont minuscules mais terriblement 
chargés de symboles. Ils ressemblent à 
ces films d'animation qui nous vien
nent de l'Est. C'est peut-être une ex
pression particulière du tempérament 
slave. 

Pour Georges Korac, l'artiste est un 

fantaisiste organisé. Ce n'est pas un 
fou mais un savant qui fait connaître 
une technique. L'atelier est un labora
toire où l'on analyse la vie. 

— Plus jeune, dit Korac, j'avais de la 
peine à mettre en valeur mon imagi
nation. Aujourd'hui, à 35 ans, je peux 
traiter les problèmes généraux : la vie, 
la mort, l'éternité... Mais je pense que 
je vais continuer à évoluer, que je vais 
évoluer toute ma vie. 

L'exposition de Sion, pour Georges 

Korac, n'est ni une consécration, ni un 
achèvement. 

— Une exposition force l'artiste à sor
tir de lui-même pour se voir. L'artiste 
doit rester modeste car il se rend comp
te de tout le travail qui lui reste à 
faire. 

Quant aux visiteurs, ils peuvent ad
mirer le travail déjà fait. Ne manquez 
donc pas le rendez-vous Korac à la 
Galerie-Club à Sion. 

M.-J. Luisicr 

LA LOI SUR LE TOURISME 

Les hôteliers : liberté de vote 
L'Association hôtelière valaisanne, concernant la loi sur le tourisme, laisse la 
liberté de vote. Dans un long communiqué dont voici quelques extraits, les 
hôteliers expliquent le pourquoi de leur attitude : 

« Aléa jacta est ! » 
Oui, comme disait Jules César, le 

sort en est jeté : mais, le peuple valai 

Georges Korac, artiste et footballeur yougoslave, élabore une nouvelle œuvre 
(Photo Atelier A. Zubcr) 

san décidera les 27 et 28 septembre 
sans que notre Association ne fran
chisse le Rubicon pour tenter d'influen
cer son choix. Ainsi l'a voulu l'assem
blée cantonale des délégués réunie à 
Sion le 2 septembre ; son verdict mû
rement réfléchi s'énonce : Liberté de 
vote avec, toutefois, une information 
sur les raisons de notre opposition de 
naguère et de nos regrets d'aujourd'hui. 

Une surprise ? — Même pas ! Durant 
toute la période de gestation de la loi, 
l'Association hôtelière du Valais a plei
nement assumé ses responsabilités en 
s'efforçant de rechercher et de propo
ser des solutions constructives, équita
bles et efficaces. 

Hélas, la loi proposée au peuple va-
laisan ne répond pas suffisamment aux 
besoins du tourisme, ni à ceux de 
l'équité la plus élémentaire. Elle per
pétue et accentue une grave injustice 
qui frappe les propriétaires et utilisa
teurs de chalets, d'appartements de 
vacances, de campings et d'hôtels. Son 
principe est simple : « Seul l'héberge
ment paie ! » Quant aux spéculateurs 
qui foisonnent dans nos régions de tou
risme, aux commerçants de toutes sor
tes qui souvent s'enrichissent dans nos 
stations, on se contente de dire qu'on 
regrette de ne pouvoir les appeler à 
contribution. 

Cette injustice, les délégués hôteliers 
de tout le canton l'ont mise en balance 
avec les conséquences qui découleraient 
d'un échec de la loi. Ils ont surtout 
pensé à leurs nombreux collègues qui, 
dans leur dévouement au sein des so
ciétés de développement sont allés jus
qu'à cautionner les dettes contractées 
pour la création et l'amélioration des 
équipements touristiques collectifs. Pour 
eux, un « vide juridique » serait redou
table. Il fallait donc laisser à chacun 
le soin de peser le pour et le contre 

Rlimaïu'lic: m i ou i > réf léchi 
Le comité de la Fédération écono

mique s'est penché sur les objets de 
la votation du 28 septembre qui ont 
un caractère plus directement écono
mique. 

En ce qui concerne la loi sur le tou
risme, il relève tout d'abord que les 
dispositions les plus contestées de 
l'avant-projet (communalisation des so
ciétés de développement, prélèvement 
de centimes additionnels à l'impôt ou 
de contributions de plus-value) ont été 
écartées du texte définitif. 

Sur le plan des principes, il faut re
gretter que la loi introduise la com
mune et l'Etat dans des domaines où 
l'initiative privée a fait ses preuves 
depuis près de quarante ans. En pra
tique, c'est le prix que la branche doit 
payer pour que ne tarisse pas, faute 
de base légale inattaquable, la source 
financière importante que constitue la 
taxe de séjour (9 à 10 millions de francs 
fournis essentiellement par les hôtes du 
dehors et disponibles pour des investis
sements et autres mesures en faveur 
du développement touristique). 

Par ailleurs, le comité ne sous-estime 
pas l'opinion de ceux qui auraient sou
haité que la loi restreigne l'intervention 
des pouvoirs publics au minimum ab
solument indispensable. Mais, comme la 
consultation populaire ne laisse le choix 
qu'entre l'acceptation ou le rejet, il est 
persuadé que les raisons d'un OUI l'em
portent nettement sur les réticences que 
suscitent certaines dispositions de la 
loi. 

Dans le contexte actuel, les milieux 
économiques ne sauraient prendre la 
responsabilité de refuser une loi dont 
l'objectif primordial est de sauvegarder 
le fondement financier d'organisations 
issues de l'initiative privée et qui ont 
fait leur preuve. Le Valais reviendrait 
en arrière de plusieurs décennies après 

avoir fait œuvre de pionnier dans no
tre pays en matière d'organisation tou
ristique. 

Quant à la loi sur l'encouragement 
des entreprises de transports publics, 
elle réunit en un tout des textes ac
tuellement dispersés. L'importance de 
l'aide ne saurait être contestée. Elle 

intéresse plus précisément les ré
gions les moins favorisées du canton. 

Le comité de la Fédération économi
que propose donc de déposer dans l'urne 
un double OUI pour la loi sur le tou
risme et pour la loi concernant l'en
couragement des entreprises de trans
ports publics. 

Sion: 3e Tournoi international de basket 
Grand week-end de basket à Sion, 

les 27 et 28 septembre avec le Il le 
Tournoi international de basket. Les' 
équipes masculines de Turin, Sion, Lu-
gano et Fribourg s'affronteront selon 
l'horaire suivant : 
Samedi 27 septembre (2x20') 
13.45 Fribourg Ol. - Sion 

MEUBLES FURRER 
CENTRE DES MEUBLES 

VIÈGE, route cantonale / 028 61112 
SION, av. de Tourbillon $, 027 23 33 93 

15.15 Chinamartini - Fédérale Lugano 
17.15 Fédérale Lugano - Sion 
18.45 Chinamartini - Fribourg Ol. 
Dimanche 28 
09.30 Sion - Chinamartini 
11.00 Fribourg Ol. - Fédérale Lugano 
15.30 Finale 

Quant au basket féminin, il connaî
tra de belles heures avec les équipes 
de Sion, Nyon, Plainpalais, Essey-les-
Nancy, selon cet horaire : 
Samedi 27 septembre (2x15') 
14.30 Sion - Nyon 
15.45 Plainpalais - Essey-les-Nancy 
17.15 Nyon - Plainpalais 
18.30 Essey-les-Nancy - Sion 
Dimanche 28 
09.00 Nyon - Essey-les-Nancy 
10.30 Sion - Plainpalais 
14.00 Finale (2x20') 

La distribution des prix aura lieu à 
17 heures, dimanche. 

TRIBUNE LIBRE • TRIBUNE LIBRE • TRIB 

Taxe de séjour et loi sur le tourisme 
Concernant la Loi sur le tourisme, la 

presse parle spécialement de la perte, 
qu'un refus de la loi, ferait supporter 
aux organes touristiques. 
— Certes, dix millions de taxe de sé

jour c'est important..., mais en vou
lant nous faire accepter cette TAXE 
DE SEJOUR, on nous fait avaler une 
loi pas mûre, indigeste et surtout 
injuste. 

— Pas mûre, parce que faite trop vite, 
pour sauver la taxe de séjour uni
quement. 

— Injuste, parce que la loi ne prévoit 
le paiement de taxe uniquement sur 
le logement (chalet, hôtel, camping, 
privé) alors que du cordonnier à 
l'agent immobilier, sans oublier le 
cafetier-restaurateur (que je suis), les 
grands magasins, et tous les artisans, 
ainsi que les bar-dancings, les en
treprises de transports, etc., tous bé
néficient du tourisme et devraient 
payer la taxe de séjour ou un tim
bre de tourisme. Où est le « un pour 
tous, tous pour un ? ». 

— Et, en fin de compte, àNquoi servira 
la taxe de séjour encaissée par la 
commune ? A mettre un banc, à 
mettre des fleurs ? 

— Que feront les sociétés de dévelop
pement ? Elles n'auront droit qu'à 
un subside pour leur bureau. 

— Et l'UVT, comment pourra-t-il rem
plir son rôle ? puisqu'aucune somme 
ne doit servir à la publicité. 

— On nous promet de compléter la loi, 
après son adoption... Belles promes
ses... comme les routes nationales 
contre l'augmentation du prix de l'es
sence ! 

Depuis plus de quarante ans que 
nous payons le droit des pauvres, soit 
le 10 % sur toutes les manifestations 
(matches, spectacles, cinés, curiosités 
touristiques, etc.), ces sommes impor
tantes, encaissées par les communes de
vraient être versées au tourisme, puis
que c'est le seul pauvre actuellement. 

On nous dit que la taxe de séjour 
est payée spécialement par les étran
gers, oui mais ils trouvent que le Va
lais est beau, mais très et bientôt trop 
cher pour y revenir, et alors se seront 
les Valaisans qui paieront. 

Pensez qu'une loi votée dure et sou
vent trop longtemps (comme le droit des 

pauvres) et c'est la raison qui m'oblige 
à voter NON et trois fois NON, NON, 
NON. Hermann Nigg 

Hôtelier-conseil 

Me Claude Rouiller 
juge-suppléant du TF 

Mercredi dernier, Me Claude Rouiller, 
député socialiste, conseiller communal 
de Saint-Maurice, avocat et notaire, a 
été élu à la fonction de juge suppléant 
au Tribunal fédéral par 137 voix. (Ma
jorité absolue : 100 voix). 

Le « Confédéré-FED » félicite le nou
vel élu et lui souhaite une fructueuse 
carrière dans cette voie juridique. 

et de trancher en fonction du proverbe 
qui dit : « Entre deux maux il faut 
choisir le moindre ». 

Mais, cette « liberté de vote » ne si
gnifie nullement que l'Association hô
telière du Valais renonce aux thèses 
qu'elle a défendues avec acharnement. 
Plus que jamais, elle est convaincue 
de leur valeur, d'autant plus que, à en 
croire une circulaire récente de l'Union 
valaisanne du tourisme : « Le Grand 
Conseil est conscient qu'il faut trouver 
des ressources supplémentaires pour fi
nancer l'infrastructure touristique si 
nos stations veulent rester compétitives 
avec l'étranger. » Car il est évident 
qu'une loi sur le tourisme qui n'ap
porte, pour toute recette, que quelque 
10 millions de francs de taxes de séjour 
ne résoud rien. Elle n'est sur ce point 
capital des ressources financières qu'un 
« remaniement » de la loi de 1971 qui 
elle, au moins, n'avait pas la prétention 
de tout résoudre ! 

En conclusion, l'assemblée des délé
gués de notre Association n'est pas con
vaincue que l'acceptation par le peuple 
de la loi sur le tourisme constituerait 
un bien inappréciable. Elle n'est pas 
non plus convaincue que son rejet serait 
un mal irréparable, car elle persuadée 
qu'une solution pourrait être trouvée 
rapidement pour éviter le « néant ju
ridique » promis dès l'entrée en matière 
au Grand Conseil s'il avait le malheur 
de refuser de jouer ce qu'on a appelé 
« la carte forcée du TF ». En effet, le 
Tribunal fédéral a écrit qu'il était pos
sible, avec l'accord du peuple, d'obtenir 
un délai raisonnable afin d'approfondir 
l'étude d'une véritable loi sur le tou
risme, moderne, équitable et efficace... 
(voir arrêt du TF du 18.9.74 cité par 
le Conseil d'Etat dans son message au 
Grand Conseil du 27.11.74). 

« Aléa jacta est ! » 
La décision incombe au peuple va-

laisan qui, nous l'espérons, se rendra 
nombreux aux urnes. Chaque hôtelier, 
en citoyen conscient de ses responsabi
lités, agira de même et soupèsera mi
nutieusement le mal du « oui » et le mal 
du « non » pour choisir entre ces deux 
maux celui qui, compte tenu de sa si
tuation personnelle cl des circonstances 
locales, lui paraîtra le plus léger ou le 
moins irrémédiable. 

Association hôtelière du Valais 

MONTHEY 

N'oubliez surtout pas... 
...que le dimanche 28 septembre aura 
lieu le traditionnel Rallye de la Jeu
nesse radicale montheysanne. Vous êtes 
conviés à y participer avec vos pro
ches. Les personnes seules trouveront 
lors du départ, ou un véhicule, ou des 
passagers. En principe, les équipages 
seront formés de trois personnes au 
minimum. 

Rendez-vous place du Cotterg à 9 h. 
Inscriptions à Camille Rithner, Chili 

27, Monthey. 
RADICAUX DE SAINT-MAURICE 

TOUS AUX URNES 
Dimanche, la population de St-Mau-

rice sera appelée à élire le vice-prési
dent de la Municipalité. Les radicaux de 
la ville présentent la candidature de 
M. Michel Crittin. Conseiller communal 
depuis sept ans, technicien dans un 
important bureau du Bas-Valais, père 
de trois enfants, le candidat, né en 1934, 
possède une bonne expérience de la 
gestion communale. Il est en outre ma
jor à l'armée. C'est donc un candidat 
de valeur et une forte personnalité que 
les radicaux de Saint-Maurice doivent 
appuyer dimanche. 

Sortie annuelle du parti radical de Chalais 
C'est dans le Valais central, par 

une merveilleuse journée de premier 
automne et de Jeûne fédéral, que le 
Parti radical-démocratique de Chalais 
organisa sa sortie annuelle. 

Animée par son député au Grand 
Conseil, M. Charles Devanthéry, la sec-1 

lion chalaisarde se retrouva sur les 
hauteurs de « La Colline aux Oiseaux » 
au-dessus de Chamoson. Dans ce ca
dre idéal, membres, sympathisantes et 
sympathisants, en toute liberté ont pu 
partager en plus de leur conviction 
politique, des heures fleuries d'amitié 
et arrosées de bonne humeur. 

Cependant, à la veille des élections 
nationales, cette réunion revêtait un 
aspect tout particulier. De ce fait, plu
sieurs personnalités ont honoré de leur 
présence le Parti radical de Chalais : 
Me Charles-Marie Crittin souhaita la 
bienvenue et remercia les organisa
teurs d'avoir choisi sa commune com
me cadre de leur sortie annuelle. En 
cours d'après-midi, prirent aussi part 
à la fête radicale qui battait son plein, 
M. Martial Bruttin, président du Parti 
radical sierrois, accompagné de son se
crétaire, M. Jean-Jacques Zuber. 

Non, personne ne sera oublié. Mais, 
comme aux noces de Cana : le meilleur 
cru pour la fin. 

C'est ainsi, qu'à peine le repas ter
miné, l'assemblée radicale eut le plaisir 

d'accueillir par de chaleureux applau
dissements Me Aloïs Copt, conseiller 
national, et sa famille. 

Me Copt remercia les participants de 
leur cordiale invitation. Puis, en une 
brève allocution, il brossa les grandes 
lignes de la politique internationale, 
volet du programme fédéral débattu aux 
Chambres la semaine dernière. A cette 
occasion, il fit remarquer le rôle im
portant de la commune non seulement 
au sein national mais aussi au niveau 
de la scène internationale. 

Changeant de ton, devenant plus per
cutant, l'orateur ajouta que si les radi
caux avaient connu un succès inespéré 
aux précédentes élections communales 
— un président en la personne de M. 
René Christen, et un conseiller, M. 
Edelbert Perruchoud — ce n'était pas 
une raison pour s'endormir sur leurs 
lauriers, mais qu'il fallait au contraire 
continuer à lutter avec vigueur contre 
les forces d'extrême-droite qui sévis
sent dans notre pays et dans notre Ré
publique valaisanne. 

Bref, ce fut une magnifique journée 
pleinement réussie. Et chacun, renforcé 
dans son idéal politique, regagna en 
début de soirée son foyer. 

Un nouveau départ était ainsi donné 
aux coureurs de l'arène nationale, dans 
l'espoir que les champions soient coif
fés de lauriers plus verts que jamais. 

— x — 




