
VIEGE, route cantonale Tél. (028) 61112 
SION, av. de Tourbillon Tél. (027) 23 33 93 Vendredi 31 octobre 1975 60 et. JA Martigny 

No 79 - Journal fondé en 1860 - Bi-hebdomadaire l 
MARTIGNY 

Impr. Monlfor», Martigny 

Les élections au Conseil National 
ZURICH. — A Zurich, les radicaux, 

les socialistes et le PDC gagnent un 
siège. Le Parti de l'Union démocratique 
du Centre perd un siège, Schwarzen-
bach en perd deux. A noter le bon ré
sultat des radicaux qui progressent dans 
la métropole industrielle de Suisse de 
plus de 2 %. Le PDC, bien qu'il recule 
grâce à l'apparentement des listes avec 
les radicaux et l'UDC, obtient un siège 
de plus que perd l'UDC. M. Schwarzen-
bach recule massivement. 

BERNE. — A Berne, les radicaux et 
les socialistes progressent d'un siège. 
Les Indépendants perdent un siège. 
L'UDC garde ses dix sièges tandis que 
les Républicains perdent leur unique 
siège. Le PDC garde son unique siège. 
Le fait marquant est évidemment au 
niveau personnel l'échec de M. Simon 
Koller, jurassien du nord. Les radicaux 
progressent grâce au bon résultat ra
dical dans le Jura sud. 

LUCERNE. — A Lucerne, on ne note 
aucun changement dans la répartition 
des sièges. Le PDC qui était en pro
grès lors des dernières élections au 
Grand Conseil marque le pas tandis 
que les socialistes progressent. Du côté 
PDC, on note la non-réélection de M. 
Stadelmann. Le troisième mandat ra
dical est un mandat obtenu avec des 
restes. 

URI. — A Uri, comme d'habitude, les 
électeurs ont élu deux conseillers aux 
Etats démocrates-chrétiens et un con
seiller national radical. 

SCHWYTZ. — A Schwytz, le Parti 
radical perd son unique siège au profit 
du PDC. Le siège radical était obtenu 
ces dernières années dans ce canton 
grâce à la forte personnalité de M. We-
ber, président de l'Union suisse des 
paysans. Il s'agit-là d'un changement 
dû à des personnes plus qu'à un chan
gement dans la force respective des 
partis. 

OBWALD, NIDWALD, GLARIS. — 
Dans ces trois cantons, il n'y a qu'un 
siège à repourvoir. Il n'y a pas eu com
pétition. Le siège est attribué à Obwald 
au PDC, à Nidwald au PDC, à Glaris 
aux socialistes. Par contre, au Conseil 
des Etats à Glaris, est élu tradition
nellement un radical et un démocrate-
chrétien. 

ZOÙG. — A Zoug, le fait marquant 
est évidemment la perte du siège de 
M. Brunner, radical, auteur de la fa
meuse... motion. Ce siège passe aux so
cialistes. A noter d'ailleurs que depuis 
l'échec de M. Brunner, les journalistes 
qui avaient monté en épingle cette mo
tion constatent qu'en réalité elle n'avait 
pas pour but de s'attaquer à l'AVS. 
Ainsi joue la propagande massive. 

FRIBOURG. — A Fribourg, les radi
caux perdent un siège au profit des 
socialistes qui en obtiennent deux. Le 
PDC garde ses trois sièges. L'échec ra
dical était prévisible. Les chrétiens-

sociaux dissidents du Parti conserva
teur ayant voté pour les socialistes dans 
la plus grande partie. Mme Spreng est 
réélue brillamment. 

SOLEURE. — A Soleure, les radicaux 
conservent leurs trois sièges. Les con
servateurs leurs deux sièges et les so
cialistes leurs deux sièges. Les radicaux 
et les socialistes progressent en pour-
cent. Les radicaux, en effet, obtien
nent 42 % de l'électorat. Le PDC, de 
son côté, recule en pourcentage. Cela 
s'explique en partie d'ailleurs par l'ab
sence de la locomotive électorale 
qu'était M. Schùrmann. A noter enfin 
l'élection d'une conseillère nationale (ra
dicale) en la personne de Mme Cornélia 
Fûg-Hitz. 

BALE-VILLE. — A Bâle-Ville, les 
socialistes gagnent un siège. Us en au
ront trois. L'Action nationale en perd 
un, les radicaux, les démocrates-chré
tiens, les indépendants et les libéraux 
ont chacun un siège. Les socialistes ré
cupèrent l'électorat qu'ils avaient per
du, il y a quatre ans, au profit des 
mouvements d'extrême-droite. 

BALE-CAMPAGNE. — La répartition 
est la même : deux radicaux, un PDC, 
un UDC, un indépendant et deux so
cialistes. Il n'y a pas de changement 
notable à constater dans ce canton. 

SCHAFFHOUSE. — A Schaffhouse, 
il y avait deux sièges à repourvoir. Les 
radicaux en obtiennent un et les socia
listes un. Pour la première fois depuis 
des années, les radicaux deviennent le 
premier parti du canton. Us réunissent 
23 700 voix contre 22 000 aux socialistes. 

APPENZELL (Rhodes Extérieures). — 
Il y a deux sièges dans ce canton qui 
sont, comme par le passé, occupés par 
un radical et un socialiste. 

APPENZELL (Rhodes Intérieures). — 
Il y a un siège qui est occupé par le 
PDC. 

SAINT-GALL. — A Saint-Gall, le 
nombre de sièges est réparti comme 
dans le passé à raison de trois pour les 
radicaux, six pour les démocrates-chré
tiens, un pour les Indépendants et deux 
pour les socialistes. Les radicaux man
quent, de justesse, un quatrième siège. 

GRISONS. — Aux Grisons, pour la 
première fois depuis 1963, les socialistes 
récupèrent un siège aux dépens de 
l'Union démocratique du Centre, les ra
dicaux gardent leur siège et le PDC 
leurs deux sièges. 

ARGOVIE. — En Argovie, pas de 
changement sinon que les socialistes 
récupèrent un siège qu'ils avaient perdu 
il y a quatre au profit des Indépen
dants. Les radicaux conservent leurs 
trois sièges, le PDC leurs trois sièges, 
l'UDC leurs deux sièges, les Indépen
dants leur siège et les Républicains 
leur siège. 

THURGOVIE. — En Thurgovie, le 
seul changement notable est le passage 
d'un siège au PDC perdu par les Répu

blicains. Cette victoire est attribuée au 
fait que le PDC avait un candidat de 
poids en la personne d'un l'esponsable 
paysan de Thurgovie. 

TESSIN. — Au Tessin, les radicaux 
bien que restant largement le plus fort 
parti perdent un siège sur quatre au 
profit des socialistes autonomes. Les 
PDC gardent leurs trois sièges et les 
socialistes orthodoxes leur siège. Lors 
des élections de 1967, les radicaux 
avaient obtenu leur quatrième siège par 
le miracle pur de la proportionnelle. 
Les radicaux demeurent le plus fort 
parti du canton devant le PDC. 

VAUD. — Dans le canton de Vaud, 
les radicaux obtiennent cinq sièges, les 
PDC un siège, l'Union démocratique du 
Centre un siège, les libéraux deux siè
ges, les socialistes progressent d'un 
siège par rapport à l'Action nationale. 
Le Parti du travail garde ses deux siè
ges. Chez les radicaux, sont élus MM. 
Cevey, Delamuraz, Junod, Cossy et 
Mme Girard-Montet. 

NEUCHATEL. — A Neuchâtel, les 
radicaux gardent leurs deux sièges, les 
socialistes leurs deux sièges et les li
béraux leur unique siège. 

GENEVE. — A Genève, on note la 
perte d'un siège PDC. Les radicaux 
gardent leurs deux sièges, les libéraux 
leurs deux sièges et les socialistes en 
gagnent un. Les républicains gagnent 
un siège. C'est l'unique victoire des 
républicains en Suisse. Le Parti du t ra
vail perd un de ses sièges. Il ne consti
tuera plus un groupe aux Chambres 
fédérales. Chez les radicaux, le conseil
ler d'Etat, Gilbert ©ïfboule (nouveau) 
passe en tête devant M. Fernand Corbat. 

Recueillement pour la Toussaint 
(Chapelle de Commëire) 

Après les élections; 
Avec les chiffres qui disent la force 

réelle des partis et les commentaires des 
observateurs sérieux, on commence à se 
faire une vue plus exacte de la situa
tion politique du pays. 

Une constatation assez générale est 
que les socialistes ont progressé. Us ga
gnent neuf sièges sans pour autant at
teindre le nombre de conseillers natio
naux qu'ils eurent dans le passé (56 en 
1945). En pourcentage de l'électorat 
aussi, les socialistes ont progressé sans 
qu'on puisse parler de vague de fond. 

Les radicaux, eux aussi, ont pro
gressé en pourcent de l'électorat. Us ont 
même progressé davantage que le PDC. 
Pourtant, ils perdent deux sièges alors 
que le PDC en gagne deux. C'est là un 
des effets du système proportionnel qui 
fait gagner ou perdre un siège à un 
parti souvent moins dû à cause des 
modifications dans ses propres effectifs 
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La « Tribune-Le-Matin », en pre
mière page de son numéro de 
mardi, donne l'avis des journalistes 
parlementaires selon lequel ils re
grettent le départ du conseiller na
tional Aloys Copt « qui s'est signalé 
à plusieurs reprises comme juriste 
apprécié — l'égal d'un Claude Bon-
nard — un député actif et compé
tent. On n'oublie pas le rôle Impor
tant qu'il a joué dans la loi sur 
l'aménagement du territoire ». 

M. Pierre-André Stauffer, dans la 
« Gazette de Lausanne » du même 
jour, souligne « l'exacerbation des 
rivalités régionales en Valais, dont 
les électeurs du district de Monthey 
sont le vivant symbole » et relève 
le succès de M. Bernard Dupont, 
« d'où la défaite — je cite — d'Aloys 
Copt que beaucoup sous la Coupole 
considèrent comme le meilleur dé
puté radical du Parlement, avec l'in
fortuné Simon Kohler ». 

Et il ajoute : « C'est une immense 
perte pour le canton du Valais et 
pour le Conseil national ». Ajoutons 
que M. Copt était vice-président du 

groupe radical, mission qui n'est pas 
confiée à n'importe qui. 

* * * 
Je pense qu'il fallait citer ces avis 

glanés à l'extérieur du canton, car 
en Valais, habitués que nous sommes 
aux combats de reines, il ne s'est pas 
trouvé un journaliste pour relever 
cela. On se borne à applaudir le 
gagnant. 

Que dans le parti majoritaire on 
se réjouisse presque ou, tout au 
moins, qu'on reste indifférent face à 

raient rejailli sur le Valais. 
Je ne pense pas ternir les mérites 

certains du nouvel élu en disant qu'il 
était trop tôt pour dire à M. Copt 
de s'en aller car chacun sait que 
pour être « écouté » au Parlement fé
déral — je ne dis pas « pour par
ler » car cela est à la portée de 
chacun— il faut, à un député romand, 
surtout, un certain nombre d'années. 
Un tour de douze ans est donc nor
mal et nullement contesté et contes
table, ceci surtout que nous avons 

! 
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qu'à cause des modifications dans l'ef
fectif des autres partis. 

En Suisse romande, les radicaux mar
quent le pas mais les libéraux progres
sent. 

En Valais, les radicaux reculent légè
rement, tout comme l'ensemble du PDC 
mais les socialistes progressent un peu. 

Il y aurait de nombreuses leçons à 
tirer de ce scrutin. Il reviendra d'abord 
aux responsables des sections locales et 
de district de le faire d'abord. 

Sur le plan du parti cantonal, on peut 
constater cependant deux phénomènes. 
La personnalisation a joué un rôle plus 
grand qu'en 71. Les candidats qui l'ont 
emporté ont littéralement été promus 
comme des vedettes dans leur région : 
c'est le cas de M. Dupont tout comme 
c'est le cas de M. de Chastonay, comme 
c'est le cas encore de Mme Nanchen. 

Sur le plan des idées, les idées sim
ples ont facilité le succès socialiste. La 

motion Brunner a été utilisée comme 
une arme miracle. Aujourd'hui, tout le 
monde admet qu'elle posait un problême 
essentiel, à savoir celui du finance
ment de l'AVS. Avant les élections, les 
journalistes et les socialistes réussirent 
à faire croire que son but premier était 
de démanteler l'AVS. Demain, les so
cialistes reprendront peut-être le pro
blème posé par M. Brunner et diront 
dans toute la presse suisse qu'ils sont 
les seuls à s'inquiéter des sources de 
financement de l'AVS. 

La perspective de nouvelles opéra
tions démagogiques et publicitaires 
pourraient nous inquiéter si la leçon 
n'était pas retenue. Dans le monde où 
nous vivons, il faut parfois attacher le 
grelot à des slogans. L'essentiel devrait 
être que ces slogans soient exacts. Ce 
n'était pas le cas du slogan anti-Brun-
ner. 

Pascal Couchepin 

nelle campagne! 

Départ regrettable 
et regretté i 

l'échec d'Aloys Copt, c'est presque de 
bonne guerre, car l'influence de 
celui-ci à Berne pouvait être gê
nante, politiquement parlant. 

Il nous apparaît par contre qu'au 
sein de notre propre parti on devrait 
méditer sur les conséquences que 
peut avoir pour un parti le fait d'ex
pulser du Conseil national un député 
de 50 ans, dans la force de l'âge, 
après huit ans de législature seule
ment et qui pouvait s'attendre à 
d'autres flatteuses nominations au 
sein de son groupe ; celles-ci au-

critiqué le tournus de huit ans orga
nisé par le Parti démo-chrétien dans 
le Haut-Valais pour le Conseil des 
Etats. 

J'ajouterai encore qu'un parti déjà 
minoritaire qui subdivise ses forces 
par région, risque fort de se sabor
der et de dégoûter les jeunes de la 
politique. Et attention aux retours de 
foire ! 

EDOUARD MORAND 
Ancien président du Parti 

radical-démocratique 
valaisan 

i 
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Les lampions sont éteints, le grand 
chapiteau est démonté. Comme prévu, 
beaucoup d'appelés, peu d'élus. Que 
reste-il de cette campagne pour celles 
ou ceux qui sont sur la touche ? Peu 
ou beaucoup. 

Personnellement, j 'ai vécu une aven
ture extraordinaire. Je ne regrette rien, 
même pas les quelques inévitables égra-
tignures. J'ose affirmer que j 'ai eu la 
chance extraordinaire, en parcourant 
notre magnifique canton, d'apprendre à 
mieux le connaître et surtout à mieux 
comprendre ses besoins. Les nombreuses 
discussions provoquées par les confé
renciers furent pour moi une occasion 
de m'enrichir et de mieux comprendre 
certaines revendications. Tout n'est pas 
tombé dans l'oreille d'un sourd ; je 
pense qu'avec un peu de recul, il s'agira 
de reprendre contact avec la réalité de 
tous les jours et surtout de continuer 
à SERVIR. 

Avant de tourner la page, je me dois 

A propos de la SATOM 
Dans une lettre datée du 27 octobre 

1975, M. Arthur Bender, chef du dépar
tement de la santé publique répond à 
la question écrite du député Daniel 
Lauber concernant le dépassement de 
devis de la SATOM. Nous publierons 
cette réponse détaillée dans notre pro
chaine édition. 

de remercier sincèrement mes colistiers, 
les responsables de la campagne électo
rale, les sections qui nous ont reçus 
celles et ceux qui nous accompagnèrent 
durant notre périple, mon épouse pour 
sa compréhension et son appui tout au 
long de cette campagne. Merci finale
ment à vous toutes et vous tous pour 
votre confiance. 

La terre continuant à tourner, il faut 
reprendre sérieusement le collier et pen
ser aux activités quelque peu mises en 
veilleuse. Mon grand souci, au lende
main de ces élections, reste celui de 
l'Economie de notre canton. Responsable 
d'une association professionnelle, je me 
pose des questions quant au lendemain. 
Plus proche de la pratique que de la 
théorie, j'ose espérer, étant rentré dans 
le rang, que nos parlementaires n'ou
blieront pas trop rapidement leurs pro
messes et qu'ils sauront honorer leur 
parole. 

VICTOR BERCLAZ 
Conseiller communal 

Pour de la belle confection. 

%\ CX*\C>VU-
PAUL SALAMIN SIERRE / 5 08 33 
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L'écu d'or 
à Saillon J il«iiiij|ii\ 

NI UNE RUINE NI UN MUSÉE 
Malgré son cachet extraordinaire-

ment pittoresque, l'intérêt de ses for
tifications médiévales, le charme de 
ses rues aux façades naguère écla
tantes de couleur, le mystère de ses 
étroites ruelles étrangement contour
nées et que hante encore l'ombre de 
Farinet, le vieux bourg n'est pas de
venu un rendez-vous du grand tou
risme. Seule s'y arrête une élite, qui 
connaît son existence et qui sait en
core flâner à l'écart des hauts-lieux 
du snobisme international. 

C'est que, suffisamment à l'écart de 
la grand-route du Valais (entre Mar
tigny et Sion), Saillon est demeuré soi-
même. La commune s'est développée, 
mettant en valeur sa plaine et son 
coteau. Sa population a augmenté et les 
habitations se sont multipliées au gré 
des besoins nouveaux. Mais le bourg 
est resté le centre de ce corps vite 
grandi : l'église prie au flanc du châ
teau, la maison de commune travaille 
discrètement au principal carrefour des 
vieilles rues. Les cafés et les commerces 
ont leur place dans l'enceinte ; l'école 
et la poste s'y adossent de l'extérieur. 
Les maisons sont presque toutes habi
tées ; le travail des vignes, des champs 
et des vergers leur donne seul, à cer
taines heures, l'apparence d'être dé
sertes. 

Saillon n'est pas une ruine ou un 
musée, ni une vieille chose morte que 
l'on montre pour de l'argent. C'est au 
contraire un « chez soi » dont on est fier, 
que l'on entend garder et embellir : on 
en ouvre volontiers les portes à ceux 

CINÉMAS 
Etoile - Martigny 

Ce soir vendredi à 20 h. 30 - 14 ans 
Dernière séance du film avec Robert 
Redtord 

GATSBY'LE MAGNIFIQUE 
Aujourd'hui vendredi à 14 h. 30 
Enfants dès 7 ans 

MICKEY, DONALD, PLUTO ET 
DINGO EN VACANCES 

Samedi 1er et dimanche 2 nov. - 16 ans 
(Les 2 jours à 14 h. 30 et 20 h, 30) 
Trintignant - Jobert - Noiret 

LE SECRET 
Un « policier " robuste signé Robert 
Enrico 

Samedi 1er à 17 h. 15 et lundi 3 à 20 h. 30 
14 ans - Film d'art et d'essai 

!L ETAIT UNE FOIS A HOLLYWOOD 
Le merveilleux festival rétro de Jack 
Haley Jr 

Domenica aile ore 17 - In italiano 
18 anni 

10 MONACA, TRE BASTARDI 
E SETTE PECCATRICI 

Corso - Martigny 

Ce soir vendredi à 20 h. 30 et demain 
samedi à 14 heures et 20 h. 30 - 18 ans 
Michel Constantin et Marcel Bozzuffi dans 

LES HOMMES 
Le " milieu » marseillais des années 50 ! 

Demain samedi à 16 h. 30 et dimanche à 
14 heures et 20 h. 30 - 16 ans 
Le summum de la violence ! ! ! 

LE BOXEUR CHINOIS 
Nerveux ou impressionnables, s'abstenir ! 

Dimanche 2 à 16 h. 30, lundi 3 et mardi 4 
à 20 h. 30 - 16 ans 
Du karaté... De l'épouvante... 

LES SEPT VAMPIRES D'OR 
avec Peter Cushing et Julie Ege 

Michel - Fully 

Jusqu'à dimanche 2 - Soirée à 20 h. 30 
16 ans 
Reprise du fameux •• Western >• de Sergio 
Leone 

IL ETAIT UNE FOIS DANS L'OUEST 
avec Charles Bronson et Claudia Car

dinale 

Cinéma d"Ardon 

Attention à l'horaire : 20 h. 30 - Dès 14 ans 
L'événement de l'année : 

L'ARNAQUE 
Le film tant attendu aux 7 Oscars. 

Samedi et dimanche : de l'extérieur, pas 
de déplacement sans réservation. 
Supplément imposé : Fr. 1 .— par place. 
Italiani : attenzione Sabato aile ore 16.30 

LA STANGATA 
Lundi : dernière séance. 

qui passent, s'arrêtent un peu et devien
nent des amis. 

Depuis le début du siècle, la Confédé
ration et l'Etat ont veillé du dehors sur 
la conservation des fortifications mé
diévales du château et du bourg. 

Voilà quelques années, sans se lais
ser impressionner par les difficultés et 
les lenteurs de toutes sortes, la Muni
cipalité, les sociétés locales et la popu
lation ont commencé à veiller du dedans 
sur leur propre bien. Cette action a été 
menée en bonne entente avec les divers 
organes responsables de la conservation 
des monuments historiques et de la pro
tection des sites. 

Les projets de transformation des bâ
timents dans le bourg et à proximité 
de celui-ci ont été minutieusement exa
minés. Quelques façades, une partie de 
l'enceinte et la toiture de la chapelle 
Saint-Laurent ont été heureusement res
taurées. Deux maisons de la rue du 
Scex, menacées de ruine complète, ont 
été sauvées avec la collaboration de la 
société d'étudiants Stella Helvetica. Un 
secteur de rempart a été dégagé des 
granges qui s'y appuyaient. Les fenêtres 
sont fleuries, les cours nettoyées, l'éclai
rage public rénové avec goût et discré
tion. Diverses restaurations, déjà pré
parées, vont être incessamment entre
prises. 

Plan d'action 

Tous ceux qui, de près ou de loin, 
ont prêté la main à ces réalisations 
doivent être félicités et remerciés. Nous 
pensons particulièrement à M. André 
Luisier, président de Saillon, à sa Mu
nicipalité et aux membres des sociétés 
de développement et de Pro Saillon ; au 
professeur Alfred Schmid et à M. Pierre 
Margot, respectivement président et ex
pert de la Commission fédérale des mo
numents historiques ; à Mme Rose-

Au Ski-Club Martigny 
Vingt-trois nouveaux membres ont 

été admis au sein du Ski-Club de Mar
tigny que préside M. Louis Chappot. 
Lors de l'assemblée générale d'automne, 
le procès-verbal, le rapport de gestion 
et les comptes ont été acceptés. De 
même, les membres présents ont admis 
le principe de leur appartenance à la 
Fédération suisse de ski. Les grandes 
lignes du programme 75-76 ont été don
nées. Les voici : 

Entraînements physiques en salle : les 
mardis 4, 11, 18 et 25 septembre ; 2 et 
9 décembre à 20 heures, à l'ancienne 
salle de gymnastique de l'école primaire 
de la ville. 

Soirée : 29 novembre, en parallèle avec 
le CAS, à l'Hôtel Kluser. 

Loto : les 6 et 7 décembre. 
Cours de ski : avec les moniteurs de 

la section OJ, le dimanche 21 décembre, 
à Bavon. 

Concours interne : dimanche 14 mars. 
Sortie du club : une par mois : 11 jan

vier, Anzère ; 22 février, Laucheneralp, 
dans le Lœtschental ; 19-21 mars, pont 
de Saint-Joseph, Zermatt ; 4 avril, Cour-
mayeur. Mai, triangle de l'amitié. 

OJ école de compétition : ouverte à 
tous les enfants nés entre et y compris 
1960-1967 reçoit les inscriptions en uti
lisant la formule officielle et en l'adres
sant ou l'apportant à la Banque Ro
mande à Martigny. 

Cinq sorties : les dimanches 25 jan
vier, 1er, 8 février, 28 mars et 11 avril 
1976. 

Claire Schulé, vice-présidente de la 
Ligue suisse du patrimoine national ; et 
à M. Bernard Dupont, président de la 
section Heimatschutz du Valais romand ; 
à M. Charles Zimmermann, architecte 
cantonal. 

L'effort sera poursuivi avec patience 
et énergie jusqu'à la réussite complète. 
Comme l'ont bien compris tous les res
ponsables, l'exécution d'un travail d'en
semble nécessite un plan d'action. Ce
lui-ci ne saurait être établi que sur la 
base d'un inventaire aussi complet que 
possible. 

Encouragé par le choix de la restau
ration de Saillon comme chantier 
exemplaire cantonal pour l'Année eu
ropéenne du patrimoine architectural, 
le Service cantonal des monuments his
toriques a consacré à l'ouvrage presque 
tous ses efforts à partir du mois de 
mai 1974. L'équipe de travail a entre
pris simultanément les recherches d'ar
chives et de bibliographie, le dépouil
lement du cadastre, l'examen du ter
rain,' des fortifications et des façades, 
ainsi que la visite des intérieurs (appar
tements et caves). F. O. Dubuis 

Archéologue cantonal 
No spécial du Heimatschutz 

Le Comptoir de Martigny 
remercie 

Une quinzaine s'est écoulée depuis la 
fermeture du 16e Comptoir de Martigny 
qui a reçu cette année 98 292 visiteurs. 

Ce nouveau succès est dû à la colla
boration que le comité de la Foire du 
Valais rencontre chaque année auprès 
de : 
— l'Etat du Valais, son haut Conseil, 

sa Chancellerie et ses divers services ; 
— la Municipalité de Martigny, son pré

sident, ses conseillers, son secrétaire 
général, ses services administratifs 
et techniques, son personnel ; 

— la police municipale et cantonale ; 
— la Direction des écoles et le person

nel enseignant ; 
— la Direction d'arrondissement des té

lécommunications et son personnel ; 
— les journalistes et reporters ; 
— les Sécuritas ; 
— la section locale des samaritains ; 
— les personnes et entreprises' ayant 

fonctionné comme commissaires des 
sociétés invitées ; 

— les sociétés locales et plus particu
lièrement l'Harmonie municipale, la 
fanfare Edelweiss, le Chœur de Da
mes, la Comberintze ; 

— le personnel des caisses et de ser
vice ; 

— les hôtesses de l'information ; 
— les organisateurs des pavillons d'hon

neur, à savoir : le canton de Zurich, 
la commune d'Hérémence, l'Office 
national Suisse du Tourisme, le ser
vice des troupes de transmission ; 

— les fidèles exposants ; 
ainsi que toutes les organisations, en
treprises ou personnes qui, de près ou 
de loin, ont participé à la réussite de 
la manifestation. 

Que chacun soit vivement remercié 
de son précieux appui. 

FULLY 

Gym des aînés 
Tous les mardis à 16 h. 15 dès le 

4 novembre se dérouleront les séances 
de gymnastique pour les aînés à la 
halle du collège. Mme Comte dirigera 
cet après-midi de culture physique. 

Cinéma d'art et d'essai : Il était une fois à Hollywood 

Ce merveilleux festival rétro de Jack Haley junior réunit les meilleures séquences 
de films musicaux tournés à Hollywood, alors au faîte de sa renommée. On peut y 
admirer le couple Ginger Rogers et Fred Astaire (notre photo), Gène Kelly, Judy 
Garland, Mickey Rooney, Frank Sinatra, Bing Crosby et autres célébrités du cinéma 
musical. (Etoile : samedi 1er et lundi 3 novembre.) 

Pas de récession pour les débrouillards 
Vendre sur l'espace de dix jours, 3100 billets de tombola, c'est l'exploit qu'a réalisé 
cette année durant le Comptoir, le jeune Roberto Dall'Bello. Premier l'an dernier 
déjà au concours du meilleur vendeur de la tombola du Comptoir de Martigny, 
Roberto a battu son propre record avec 31 chaînes. Il est suivi de Robert Galofaro 
avec 12 chaînes puis de Patrick Girard, François Rithmann et Jean-Paul Bossetti. 
En quatrième position viennent Bernard et Henri Délez. Notre photo : mercredi 
soir, devant l'Office du Tourisme, les lauréats du concours 1975 entourés par 
M. Eugène Moret, directeur et la secrétaire de l'Office, Mlle Marie-Laure Bridy. 
De gauche à droite : Roberto Dall'Bello, Patrick Girard, Jean-Paul Bossetti, Fran
çois Rithmann, Henri et Bernard Délez. 

Patinoire de Martigny 
Samedi 1er novembre 
13.30 Patinage publique 
17.00 Novices HC Martigny 
20.00 MARTIGNY-YVERDON 

Dimanche 2 
08.00 Sembrancher 
09.30 Novices Sembrancher 
10.30 Salvan, Bagnes 
13.30 Patinage publique 
17.30 Martigny - Lausanne (juniors) 
20.45 Verbier, Grône 

Lundi 3 
08.00 Ecoles 
17.15 Novices A 
19.00 Charrat , 
20.45 Sembrancher 

Mardi 4 
08.00 Ecoles 
16.45 Instituteurs 
17.45 Novices B 
19.00 HC Martigny Ire 
20.30 Patinage publique 

Mercredi 5 
08.00 Ecoles 
13.30 Patinage publique 
17.00 Novices Charrat 
19.00 Juniors HC Martigny 
20.30 Patinage publique 

Jeudi 6 
08.00 Ecoles 
17.15 Novices A 
19.00 HC Martigny Ire 
20.45 Martigny 2 - Ayer 

Vendredi 7 
08.00 Ecoles 
17.30 Novices B 
20.30 Patinage publique 

CHEMIN 

Terrible fatalité 
Vendredi 24 octobre, M. Eugène Du

buis était écrasé par son rouleau com
presseur sur le chantier Gianadda, à 
Chemin. L'accident a consterné la po
pulation de Martigny et toute l'entre
prise où travaillait ce père de sept en
fants. La fatalité est cruelle : mercredi, 
le même accident survenait à M. Ma
nuel Viejo, conducteur de camion de
puis quinze ans au service de la Mai
son Gianadda. On suppose que M. Viejo 
a fait une erreur de manœuvre, ce qui 
a provoqué l'embardée du lourd véhi
cule. Le malheureux n'a pu se dégager 
de l'engin lorsque celui-ci roula dans le 
vide. La victime née en 1928, mariée et 
père de deux enfants était connue à 
Martigny où elle s'était établie depuis 
plus de quinze ans. 

Aux familles Dubuis et Viejo, à tous 
les proches des victimes ainsi qu'à l'en
treprise Gianadda, le « Confédéré-FED » 
adresse ses condoléances émues. 

Cours de soins 
aux malades 

Un cours de soins aux malades à 
domicile est organisé par la section des 
samaritains de Martigny. Il se donnera 
au local des samaritains à Martigny-
Bourg, de 20 à 22 heures, tous les mar
dis et vendredis à partir du 7 novembre, 
et ceci sur sept soirées. 

Inscriptions : chez F. Gilliéron, 2 17 38, 
et Mme L. Copt, 2 68 56. 

Concert à Vernayaz 
L'église de Vernayaz sera le cadre 

d'un beau concert de la Toussaint donné 
par la chorale Stéphane Caillât avec 
Mlle Marie-Marguerite Vouilloz à l'or
gue. Entrée libre, quête à la sortie. 
Début du concert, samedi 1er novembre 
à 20 h. 30. 

Soirées bagnardes: 
Programme 75-76 

Octobre 
31 soirée théâtrale à Lourtier. 
Novembre 

1 soirée théâtrale à Lourtier 
8 loto de la Société de chant de Verbier 
9 loto du Ski-Club Bagnes au Châble 

15 bal du Moto-Club Bagnes au Châble 
23 loto section de musique à Lourtier 
29 théâtre de la Trappe au Châble 
29 bal de la Fête patronale à Sarreyer. 
Décembre 

6 loto de la paroisse de Verbier 
6 loto de la Société de chant et pour la 

chapelle de Lourtier 
7 loto de la Concordia au Châble 

13 loto de l'Avenir au Châble 
14 Noël du pauvre Lazare 
14 loto des Cœurs unis à Champsec 
20 loto de la Société de chant de Sar

reyer 
21 Noël des vieillards au Châble 
27 bal du HC Bagnes au Châble 
31 bal de la Société de chant de Bru-

son. 
SOIRÉES ET CONCERTS 

Janvier 
31 soirée du Vieux Pays au Châble 
Février 
7 soirée du football-club avec bal 

14 soirée de la SFG les Rhodos 
21 soirée de la société de chant Edel

weiss à Lourtier 
Mars 
20 concert de l'Avenir au Châble 
27 concert de la Fleur des Neiges, à 

Verbier 
28 concert de la Concordia au Châble. 
Avril 

3 concert des Cœurs unis à Champsec 
4 concert de la Société de chant de 

Verbier 
10 concert de la Société de chant de 

Lourtier 
24 concert du Chœur d'hommes du 

Châble. 

FED félicite. 
... M. Ernest Barman, de Massongex, qui 
a fêté ses nonante ans entouré de son 
épouse Ludwina (81 ans), de ses huit 
enfants, vingt-cinq petits-enfants et un 
arrière-petit-fils. Le jubilaire est le 
frère cadet de Pierre Barman, ancien 
conseiller aux Etats. 

* * * 
... M. et Mme Théodore Berra-Dubosson 
qui ont célébré, à Champéry, leurs 
noces d'or. 

* * * 
... Mmcs Yvonne Perruchoud, Ruth 
Metzger et Sylvie Kohler, MM. Georgy 
de Chastonay, Marc Savioz, Victor de 
Chastonay, vainqueurs de leur catégorie 
respeotive au Tournoi de tir du per
sonnel communal de Sierre. Chez les 
conseillers communaux, la palme re
vient à M. Peter Blatter devant M. Vic
tor Berclaz. 

* * * 
... Mlle Claude Allet, de Sierre, fille de 
François, pharmacien, qui a brillamment 
terminé ses études de biologie à l'Uni
versité de Lausanne. 

* * * 
... M. Antoine Lathion, de Sierre, fils de 
Lucien, pharmacien, qui a réussi son 
doctorat en droit à l'Université de Lau
sanne. 

* * * 
... les vainqueurs du traditionnel tir au 
pistolet des officiers bas-valaisans : ca
tégorie A : 1. plt Jean-Daniel Uldry, 
Martigny, 102 points et touchés (+ passe 
d'appui 105 pt.) ; 2. maj Marc Brégy, 
Sion, 102 (+ passe d'appui 100) ; 3. cap. 
Léo Moix, Sion, 101. — Catégorie B : 1. 
cap. René Copt, Martigny, 91 points, 
gagne le challenge pour la deuxième 
fois ; 2. plt Mario Met railler, Martigny, 
89 ; etc. 
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Marcel 
Vérolet 
MACHINES AGRICOLES 
MARTIGNY - cfi (026) 2 12 22 

Tronçonneuse ECHO 
à partir de Fr. 590.— 

Agences régionales : Sierre : N. Kreutzer - Saillon : Ch. Bertholet 
Saint-Léonard : de Riedmatten - Savièse : J. Torrent - Conthey : L. 
Evêquoz - Chermignon : Garage Barras 

11 320 tonnes de golden 
Nous étudions la possibilité d'expor

ter des poires Louise-Bonne. Une cer
taine réduction des stocks serait bien
venue. 

Les pommes sont les « millionnaires » 
de la semaine pour la troisième fois. 
Voici les chiffres de notre inventaire 
au 18 octobre (en tonnes) : Boscoop 80, 
Canada 1740, Cloche 50, Fr. Roseau 180, 
Golden 11320, Idared 290, Jonathan 
2430, Maigold 120, Red Dél. 740, R. Rei
nettes 20, Staymann 50, autres 50. To
tal : 17 070 tonnes. 

La cadence des expéditions de ca
rottes est plus forte que celle des an
nées précédentes. 

Les envois de choux-fleurs dimi
nuent. Office central 
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A vendre à FULLY 
Mazembroz, 

terrain 
ir 

de 3200 m2 envi
ron en une ou plu
sieurs parcelles. 
Prix à discuter. 
CO (021) 87 78 43. 

UN PRODUIT 
DE QUALITE 

DIVA S. A. 
Distillerie Valalsann* 

3958 Uvrler-Slon 

RECUPERATION de 

fer 

métaux et 

machines 

usagées 
au prix du jour. 

Charles Bader 
1920 Martigny 

Màs 
SfOJV 

La maison 
du trousseau 

Tél. (027) 22 25 57 

agence de voyages 

Micheline DECHÊNE 
MARTIGNY Tél. 026-21788 

GRAND GARAGE DE LA PLACE DE SION 

chef 
• 

S'adresser sous 
1951 Sion. 

cherche 

mécanicien 
avec expérience 

chiffre P 36-900578 à Publicitas, 
• - . 

REPRISE 
dès le 4 novembre du 

SALON DE COIFFURE 
«DOMINO» à Martigny 

(derrière le nouveau Bar « Le Rustique » 
rue du Léman 8) 

par M. ANDRÉ GREMAUD 

Maîtrise coiffure sport. - £> (026) 2 55 44 

ASSOCIATION DES PARENTS DE SAINT-MAURICE 

Bourse d'objets et d'effets usagés 
Faisant suite à une proposition émise 

lors de sa dernière assemblée, l'As
sociation des parents de St-Maurice 
organise une vente-échange telle 
qu'elle se pratique dans plusieurs 
localités valaisannes. Comment cela 
va-t-il fonctionner ? 

Mardi 4 novembre, salle du Central, 
Grand'Rue, de 15 à 19 heures, vous ap
porterez tous les effets ou objets que 
vos enfants ne peuvent plus employer ; 
par exemple : vêtements, articles de 
sport, skis, patins, chaussures, etc. 

Tous ces articles doivent être en par
fait état de propreté et de fonctionne
ment et encore au goût du jour. 

Ensemble, nous fixons le prix de 
chaque chose. 

Mercredi 5 novembre, de 15 à 19 heu
res, vous viendrez nombreux avec vos 
enfants et connaissances dénicher à 
bon compte l'affaire qui vous intéresse. 

Jeudi 6 novembre, de 15 à 19 heures, 

Un Club 
de Soroptimistes 

Dimanche dernier, le nouveau club 
montheysan des Soroptimistes interna
tionales a reçu sa charte, en présence 
de M. Jean Delmonté, conseiller com
munal, des invités du Rotary et du Ki-
wanis. Mme Gattlen, présidente du Club 
de Sion, est la marraine de la nouvelle 
société montheysanne à qui nous sou
haitons un beau succès. 

vous viendrez retirer le montant de vos 
effets vendus ou les effets invendus. 

Nous vous invitons à venir très nom
breux le mardi 4 novembre pour re
mettre vos articles et nous vous deman
dons de participer activement à cette 
opération qui a pour but de lutter con
tre un certain gaspillage et vous per
mettre de réaliser d'utiles économies. 

Les No 3 72 20 ou 3 61 45 donnent tous 
les renseignements nécessaires. 

Association des parents 

TOURISME PEDESTRE 

Deux randonnées 
en novembre 

Samedi 8 novembre 1975 : Martigny-
Croix, Le Broccard, Pied-du-Château, 
La Fontaine, Plan-Cerisier avec bri-
solée. 

Chef de course : Gilbert Petoud, Sion, 
(027) 22 46 86 — Temps de marche : 3 h. 
environ — Départ : Place Centrale a 
Martigny-Croix à 13 heures — Retour : 
à l'heure des braves — Prix : 12 francs 
par personne sans les boissons. 

* * * 
Dimanche 23 novembre 1975 : Crans, 

Cry-d'Er, Bella-Lui, Cabane des Violet
tes, Vermala, Crans ou, si les conditions 
ne le permettaient pas, Lens, Montana-
Village, Blnche, Montana, Crans, Lens. 

Chef de course : Gilbert Petoud, Sion, 
(027) 22 46 86 — Temps de marche : 
4 h. 30 environ — Départ : Lens, place 
devant l'église — Retour : à Lens à 
16 h. 30 environ. 

Une voiture qui ne 
change pas de visage 
chaque année est une 
voiture qui conserve 
longtemps sa valeur. 

a. 

VOLVO 

Série 240 + 260 

1950 Sion : Garage de l'Aviation S. A., Vultaggio Frères 

9 (027) 22 39 24 - (027) 22 97 40 

BANQUE 
R O M A N D E 

affiliée à la 

BANCA DELLA SVIZZERA ITALIANA 

BANK DER ITALIENISCHEN SCHWEIZ 

BANQUE DE LA SUISSE ITALIENNE 

vous propose son nouveau 

COMPTE DE DÉPÔT 
(le compte-courant du particulier) 

avec un intérêt de 3 1 / 2 % 

— retrait Fr. 10 000.— par mois, sans préavis 
— carnet de chèques sur demande 

- fréquence des relevés de compte à la demande 

I GENEVE- LAUSANNE-MARTIONY-YVERDON 

Êow que 
votre rêve 
devienne 
réalité... 

FABRIQUE DE MEUBLES 

"IGertschen 
Coticeplton 
et réalisation 

, d'agencement. 
) d'intérieur... -. 

Faites appel 
) notre bureau 
technique de « 
Nalers 

12 000 m2 D'EXPOSITION 

A BRIGUE - UVRIER (CENTRE MAGRO) - MARTIGNY FABRIQUE A NATERS 
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PROGRAMME TV 
Samedi 1er novembre 
13.30 Te le -Revis ta 
13.40 Un 'o ra per voi 
14.55 TV-Contac t s 
17.00 TV-Jeunes se 
18.25 P résen ta t ion des p r o g r a m m e s 
18.30 Té lé journa l 
18.35 Rendez-vous 
19.05 Affaires publ iques 
19.40 Té lé journa l 
19.55 Loter ie suisse à numéros 
20.05 A vos le t t res 
20.30 Escale à Soral 
21.30 Glenn Ford d a n s Sam Cade 
22.20 Diver t imento 
23.15 Té lé journa l 

Dimanche 2 
10.00 Culte 
11.00 Té lé journa l 
11.05 Té l -hebdo 
11.30 Table ouver te 
12.45 Cigales et fourmis 
13.10 Horizons 
13.40 « Le Card ina l » d'O. P r e m i n g e r 
16.25 F ranz Schube r t 
17.05 Dessins an imés 
17.15 TV-Jeunesse 
17.40 Présence p ro tes tan te 
18.00 Té lé journa l 
18.05 Pr i sonnie rs du bois 
19.05 Les ac tua l i tés spor t ives 
19.40 Té lé journa l 
19.55 « Electre », de M. Cacoyannis 
21.40 En t re t i ens : Léopold S. Senghor 
22.10 Vespéra les 
22.20 Té lé journa l 

18.05 TV-Jeunesse 
18.30 Courr ie r r o m a n d 
18.05 Aglaé et Sidonie 
18.55 La Véri té t ient à un fil 
19.15 Un jour , une heure 
19.40 Té lé journa l 
20.00 Un jour , une heure 
20.20 Michel Strogoff ( Ire par t ie) 
21.15 Dimensions 
22.25 Jazz P a n o r a m a 
23.05 Té lé journa l 

Mercredi 5 
17.35 Les 4 coins de Mar t ine et Mar t in 
17.55 P résen ta t ion des p r o g r a m m e s 
18.00 Té lé journa l 
18.05 TV-Jeunesse 
18.30 . Demain 
18.50 Aglaé et Sidonie 
18.55 La Véri té t ient à u n fil 
19.15 Un jour , une h e u r e 
19.40 Té lé journa l 
20.00 Un jour , une h e u r e 
20.20 L 'Homme qui a imai t la gue r r e 
22.05 Les clés du rega rd 
23.00 Té lé journa l 

Jeudi 6 

Lundi 3 
17.35 Les 4 coins de Mar t ine et Mar t in 
17.55 P résen ta t ion des p r o g r a m m e s 
18.00 Té lé journa l 
18.05 TV-Jeunes se 
18.30 Un aveni r pour no t re passé 
18.50 Aglaé et Sidonie 
18.55 La Véri té t ient à u n fil 
19.15 Un jour , u n e h e u r e 
19.40 Té lé journa l 
20.00 Un jour , une h e u r e 
20.20 Georges Pitoëff 
21.35 La Voix au Chap i t r e 
22.05 Sous la loupe 
22.30 Té lé journa l 

Mardi 4 
17.55 P résen ta t ion des p r o g r a m m e s 
18.00 Té lé journa l 

17.55 Présen ta t ion des p r o g r a m m e s 
18.00 Té lé journa l 
18.05 TV-Jeunesse 
18.30 Courr ie r r o m a n d 
18.55 La Véri té t ient à un fil 
19.15 Un jour , une h e u r e 
19.40 Té lé journa l 
20.00 Un jour , une h e u r e 
20.20 Temps p résen t 
21.35 Sp lendeurs et misères des 

cour t i sanes 
22.35 L ' an tenne est à vous 
22.50 Té lé journa l 

Vendredi 7 
17.35 Les 4 coins de Mar t ine et Mar t in 
17.55 Présen ta t ion des p r o g r a m m e s 
18.00 Té lé journa l 
18.05 II faut savoir 
18.10 Agenda 
18.50 Aglaé et Sidonie 
18.55 La Véri té t ient à un fil 
19.15 Un jour , une heure 
19.10 Té lé journa l 
20.00 Un jour , une h e u r e 
20.15 Spectacle d 'un soir 
21.20 Un bémol à la clé 
21.45 Plais i rs du c inéma : 

Une h e u r e avec vous 
23.00 Té lé journa l 

SELECTIONS TV 
Escale à Soral 

avec Maxime Le Forestier 
Les régions de la région genevoise con

naissent bien Soral, ce village tout proche 
de la frontière française, un des derniers 
du canton qui peut encore se payer un air 
de vraie campagne. 

C'est dans le cadre épargné pour l'instant 
par l'expansion de la cité du bout du Léman 
que la TV romande se rend ce week-end, en 
compagnie du chanteur Maxime Le Fores
tier. Au cours de ces trois dernières années, 
Maxime Le Forestier, qui avait discrètement 
débuté dans ce monde curieux et instable 
de la chanson, s'est tranquillement affirmé 
comme l'un des rares chanteurs « longue 
durée » de la génération actuelle. Il a appris 
son métier patiemment, chantant d'abord en 
duo, puis seul, faisant la manche dans les 
rues, courant les cabarets aux cachets déri
soires. Il a rencontré ensuite Georges Mous-
taki, Serge Reggiani, qui enregistra sa « Bal
lade pour un Traître » et Joan Baez, qui reste 
un peu pour Maxime Le Forestier un mo
dèle : celui du militantisme et du profes
sionnalisme. 

Maxime Le Forestier s'est défini comme 
un arbre << planté entre le béton et le bi
tume ». Pour ce samedi soir, le voilà planté 
dans un décor d'arrière-automne, au fond 
de la campagne genevoise... 

(Samedi 1er novembre à 20 h. 30.) 

Lunettes 
adaptées 
avec soin et précision 

Optique du Crochetan 

A. JENTSCH, opt ic ien 

Centre commerc ia l 
1er étage 
(?J (025) 4 31 21 
1870 MONTHEY 

< > 

« La Voix au Chapitre » : 
L'ESPAGNE ET LE CHILI 

Avec la participation de Mme Salvador 
Allende, Georges Haldas et des exilés espa
gnols et chiliens. 

C'est à la littérature espagnole et latino-
américaine que cette « Voix au Chapitre » 
ouvre ses portes, à l'occasion du centième 
anniversaire de la naissance du grand poète 
castillan Antonio Machado. Un anniversaire 
qui permettra à Georges Haldas de retracer 
la trajectoire de l'auteur des « Solitudes », 
des « Chants de Castille » et des « Chants 
nouveaux ». 

Machado, qui avait accueilli avec enthou
siasme la naissance de la république en 1931, 
s'était engagé aux côtés des républicains 
lors de la guerre d'Espagne. Il mourut en 
exil en 1939. Des membres de la commu
nauté espagnole de Genève liront des ex
traits de son œuvre poétique. Il sera égale
ment question, dans cette émission réalisée 
par Claude Goretta, de Pab'lo Neruda, dont 
le journal (« J'avoue que j 'ai vécu ») vient 
de paraître. La violente épopée du monde 
moderne qui forme l'essentiel de l'œuvre de 
Neruda permet de considérer le poète du 
« Canto gênerai » comme l'un des grands 
artisans de l'Age d'Or des lettres chiliennes. 
Création poétique et engagement politique 
furent depuis toujours indissociables chez cet 
homme dont parlera notamment Mme Salva
dor Allende. Enfin, un autre ouvrage sera 
présenté au cours de la soirée, les « Lettres 
de Prison » qu'Eva Forrest, incarcérée dans 
les prisons espagnoles depuis de longs mois, 
a écrites et qui furent récemment publiées. 

(Lundi 3 novembre à 21 h. 35.) 

I 
ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT - 026/53639 

Spectacle d'un soir: 
«La Mise en Scène» ou 
«La Création du Diable» 

Il en est des réalisateurs comme des 
écrivains ou des compositeurs : « certains l i 
vrent au public leurs ouvrages avec une 
régularité de bonne poule pondeuse, fidèles 
artisans d'un style bien maîtrisé. Ce sont des 
« valeurs sûres » dans la mesure où ils se 
cassent rarement la figure. Mais aussi cou
rent-ils le risque de ne jamais rien apporter 
de nouveau ou d'original à leur art. D'autres, 
au contraire, sont des idéalistes ; en tant que 
tels, il arrive qu'ils fassent fausse route : 
l'originalité véritable est à ce prix. 

Dans le domaine du spectacle télévisé, 
Raymond Vouillamoz — signataire de nom
breuses émissions d'information — avait dé
buté avec « Le Piano magique ». Ce fut une 
expérience difficile, mais pas inutile, loin de 
là. Car avec « Max dans l'Ordinateur », sa 
deuxième dramatique, et surtout avec cette 
« Création du Diable » dont il est question 
aujourd'hui, il prouve qu'il suffit parfois de 
s'accrocher à une idée précise pour arriver 
finalement à la genèse d'un ouvrage dense, 
riche, solide. 

Cette idée, quelle est-elle ? Faire de la 
télévision sur la base non pas de scénarios 
de cinéma ou de pièces de théâtre, mais de 
ce que le réalisateur lui-même appelle des 
« livrets de télévision ». Et dans cette même 
optique, utiliser tous les moyens existants 
(musique, marionnettes, masques, décors, 
effets de couleur, trucages, etc.) en les su
bordonnant à la caméra. Avec la « Création 
du Diable », on se trouve ainsi devant un 
« livret de télévision » dû à la plume de 
Jean-Pierre Moulin, et qui échappe aux clas
sifications traditionnelles : ce n'est ni un film, 
ni une pièce, ni même une dramatique-TV. 
Mais c'est indiscutablement un spectacle in
concevable ailleurs qu'à la télévision. 

Au centre de cette émission, un person
nage : Gaspard. Grand industriel du jouet, il 
a payé sa réussite le prix fort : son ménage 
s'est désagrégé, son fils ne le comprend 
pas. Pour remédier à cet état de chose, il 
crée un théâtre de marionnettes. Il entend 
ainsi faire comprendre à Christian, son fils, 
comment, dans la vie on « tire les ficelles ». 
C'est un échec. Il fabrique alors une marion
nette superbe qu'il croit destinée au jeune 
homme. Celui-ci lui rit au nez, mais Gaspard, 
nouveau Pygmallon, tombe amoureux de sa 
créature qui prend vie. Marion, la femme-
marionnette, se détache de lui. Pour la gar
der, il crée le diable afin de lui achète 
l'amour de Marion. Un diable mercanti, affai
riste, qui ne parle pas d'âme, mais de capital-
action... 

(Vendredi 7 novembre à 20 h. 15.) 

Mise 
au concours 

Le Département militaire du canton du Valais met au concours le 
poste de restaurateur des cantines militaires des casernes cantonales 
de Sion. 

Conditions : — être citoyen suisse 

— être en possession du certificat valaisan des cafe
tiers-restaurateurs 

— être si possible cuisinier 

— être en possession d'un certificat de bonnes mœurs 

La préférence sera donnée à un couple. 

Entrée en fonctions : 1er janvier 1976. 

Les demandes de renseignements ainsi que les offres doivent être 
adressées à la Direction de l'Arsenal et des Casernes, Pratifori, 
1950 Sion, jusqu'au 10 novembre 1975. 

Bâches - Sellerie civile 
pour tous véhicules 
Confection de stores 

PAUL GRANDCHAMP MARTIGNY 
Av. Grand-Saint-Bernard Tél. 026/2 2787 

Avant tout achat 

testez nos machines 

ÂDLER 

Schmid & Dirren SA 

Organisat ion de bureau 

1920 MARTIGNY - <jP (026) 2 27 06 

m m 
Un dépôt à la 

Banque Cantonale du Valais 
est sûr et avantageux 

Carnets d'épargne 

• 

Bons de dépôt 

ordinaires 

personnes âgées 

jeunesse 

à terme 

à 3 et 4 ans 

à 5 et 6 ans 

à 7 et 8 ans 

5 

5 1/2 

5 1/2 

5 1/2 

5 1/2 

6 

6 1/2 

Vo 

Vo 

Ve 

Vo 

°/o 

% 

% 

Banque Cantonale 
du Valais 
Garantie de l'Etat pour tous les dépôts 

REY-TONOSSI SA - S9ERRE Confection dames 
Face à l'Hôtel Terminus 

Pour des raisons de santé 

Liquidation totale - Rabais 20 à 70 % 

autorisée dès lundi 20 octobre, 13 h. 30 
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Hockey-Club 
Martigny 
reçoit PATINOIRE DE MARTIGNY 

Samedi 1er novembre à 20 h. 

Yverdon 
Alain Conf orti : « le choc des deux premiers » 

Ils sont jeunes (une moyenne d'âge 
d'à peine 19 ans), ils sont pleins de 
fougue et en excellente condition 
physique, les joueurs du HC Martigny. 
Pour eux, le championnat de 1re ligue 
75-76 a fort bien débuté : match nul 
3-3 contre Montana sur la patinoire 
de Martigny le 17 octobre ; une belle 
victoire contre Monthey par 7 à 2, 
samedi passé sur la patinoire de Vil-
lars. Ils occupent ainsi la deuxième 
place du classement, derrière Yverdon 

Fernand Salvator 

Pour tous vos achats 
de pneumatiques, con
sultez-nous... Le capi
taine du H.CM. vous 
conseillera 

PNEUS ET CAOUTCHOUCS 

INDUSTRIELS MARTIGNY S. A. 

à. <P (026) 2 27 85 

qu'ils affronteront demain à 20 heures. 
Deuxième au classement... après deux 

matches, on ne peut parler déjà d'une 
position assise, mais c'est un encourage
ment de poids pour les gars du prési
dent Alain Conforti. Ce dernier, d'ail
leurs, se montre satisfait devant ce bon 
départ et espère une suite semblable. 
Certes, la rencontre du 1er novembre 
contre Yverdon sera un match impor
tant : 

— Le grand choc ! nous dit le prési
dent Conforti. Yverdon occupe la tête 
du classement et est une des meilleures 
équipes de la Ire ligue. Je demeure 
optimiste. Si les joueurs sont discipli
nés, ils peuvent gagner. 

Rappelons que samedi dernier, les 
hockeyeurs martignerains ont prouvé, 
contre Monthey, qu'ils pouvaient jouer 
une technique qu'ils n'avaient pas au
paravant. Et ceci grâce aux efforts de 
l'entraîneur Georges-Claude Rochat qui 
est un véritable instructeur et non un 
joueur. Monthey a misé sur son expé
rience, Martigny a mis en avant sa 
force physique et sa jeunesse et ces 
qualités-là ont prévalu. 
' Cet' hiver, le HC Martigny ne déce
vra pas son public. Les responsables 
espèrent que les supporters de l'an der-

Georges Fellay 

Chauffages 
Sanitaires 
Constructions métall 
Location matériels 
de fêtes 

Martinetti Frères 
Martigny 
rC> (026) 2 21 44 ou 
2 40 40 

-**535fc 

J ^ ^ B *"*•» 4!^ÊÊ 

BBv"^/ 
• p r ^ S j j j ^ ^ , 

Johny Gremaud 

Agences : BL - Mini 
Austin - Morris 
VW - Audi - NSU 

GARAGE SALANTIN 
1904 VERNAYAZ 
(jp (026) 813 05 

GARAGE GULF — MARTIGNY 

Av. du Gd-St-Bernard - <fi (026) 2 31 29 

Dépannage ACS jour et nuit 

Paul-Renc Fardcl 

TOUT... 

A VOTRE SERVICE 

Av. de la Gare 

Martigny 

centre coio 
-o l 

Gérald Vallol lon 

PISCINE 

ET 

PATINOIRE 

E. BOVIER - { (026) 21136 

MARTIGNY 

Etienne Subilia 

Williamine 

%, Prestige du Valais 

/ I / IORAIMD 
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Raphy Rouiller 

Bien conseillé 
Bien assuré 
par 

Clovis Crettex 
Continentale 
Assurances 
« Toutes assurances » 
Martigny 
<# privé (026) 2 29 53 
cfi bureau (026) 2 35 61 

Jean-Luc Vouilloz 

CO Continentale 
Compagnie Générale d'Assurances SA 

Agence générale pour le Valais 

Raphaël Leryen, rue Grand-Verger 14 

1920 Martigny - 0 (026) 2 29 67 - 2 29 68 

Assurance véhicules 
à moteur - Acci
dents - Responsa
bilité civile - In
cendie - Dégâts des 
eaux - Bris de gla
ces - Vol - Trans
port. 

nier ne bouderont pas la patinoire. On 
craint quelque peu la concurrence des 
matches de LNB et LNA qui se dispu
teront à Sion, à Sierre et à Villars. 
Pourtant, la compétition de Ire ligue ne 
manquera pas de panache avec les der-
bies valaisans Martigny-Monthey-Mon-
tana et Saas Grund. 

La forme physique actuelle des titu
laires de la première équipe du HC 
Martigny est due à une intense prépa
ration. Le Tournoi du Comptoir, par 
exemple, qui a remporté un beau succès, 
est une excellente mise en train pour 
l'équipe. On peut considérer cette sym
pathique manifestation comme un véri
table camp d'entraînement. Et gratuit ! 

Guerre au gaspillage 

Du côté des responsables, on n'a pas 
chômé. Le président Alain Conforti di
rige le HC Martigny avec doigté. Ce 
n'est pourtant pas toujours facile de 
ménager les susceptibilités... Les comp
tes de l'exercice écoulé, tenus avec soin, 
bouclent avec \xm bénéfice. Mais bien 
sûr, là dette dtr*%3la(res1f encore lourde. 
Cette saison, dirigeants et joueurs ont 
décidé de déclarer la guerre au gaspil
lage. Chaque hockeyeur est un amateur 
qui joue pour le club et pour son plai
sir. Tous sont des enfants de Martigny 
ou des villages environnants. Cette 
équipe du cru est entièrement béné
vole. 

D'autre part, un appel est lancé aux 
supporters, parents et amis pour aider 
le HC Martigny dans ses déplacements. 
En parole, les bonnes volontés ne man
quent pas. En pratique, le HC Martigny 
a besoin de quelques voitures privées 
pour les matches à l'extérieur, ceci aussi 
bien pour la première équipe que poul
ies Juniors et les Novices. 

• Pierre-Gérard Collaud 

La plus grande 
maison spécialisée 
en Valais 

Tapis d'Orient 
Tapis mécaniques 
Revêtements de sols 

Martigny 
29, route du Léman 

R. Sullam 
Cp (026) 2 23 52 

Christian Vouil loz 

Saucissons - Lard sec 
Jambons secs 

MARTIGNY-BOURG 
<0 (026) 2 20 91 

Boucherie - Charcuterie 

William Debétaz 

Paride Mal l iol i 

Michel 
Duay 

Electricité 

LUMIERE - FORCE - TELEPHONE 

<P atelier 2 38 38 - app. 2 58 50 

Martigny - Rue de la Délèze 32 

Christophe Voûta i 

On est bien servi si 
on est bien conseillé 

On est sans souci si 
on est bien assuré 

On est bien assuré auprès de 

Roger Terrettaz 
Inspecteur 

Martigny - Fusion 62 
(j>i (026) 2 56 34 - (027) 22 24 44 

Rodolphe Schwab 

Pour un équipement de 
ski de fond du débu
tant au spécialiste. Se
melle à écailles, avec 
peaux mohair, en ny
lon. Chaussures PVC 
ou cuir avec tige basse 
ou haute pour la pro
menade. 

C H A D A R Cfi (026) 5 32 98 

BRUNO DARIOLY - CHARRAT 

Cet hiver, le HC Martigny voit ses 
Juniors évoluer en Elites, puisqu'ils sont 
sortis brillamment deuxième au cham
pionnat suisse juniors 1974-1975. Di
manche 2 novembre à 17 h. 30, ils dis
puteront à la patinoire de Martigny un 
match contre Lausanne. M. César Vou-
taz est responsable de cette équipe en
traînée par Rochat et dont le coach est 
M. Jean-Claude Butikofer. Les Novi
ces, quant à eux, ont remporté l'année 
passée le championnat du groupe Mt-
Rose. Us sont placés sous la houlette 
de Roger Baumann, ancien capitaine 
de la première équipe, et de Michel 
Moulin, ancien joueur de LNA. Nous 
ne manquerons pas de souligner l'acti
vité de M. Lambercy qui se dévoue pour 
les Novices, et celle de M. Franco Mat
tioli. responsable du matériel de toutes 
les équipes et adjoint de Voutaz poul
ies Juniors. M. Mattioli suit tous les 
matches et assure le rôle de soigneur. 

Roland Locher Henri Roserens 

Le comité du HC Martigny a été ren
forcé par la présence de M. Herbert 
Wiederkehr et de Fernand Salvator, 
joueur délégué, véritable « locomotive » 
morale de la première équipe qui peut 
compter sur M. Roger Terrettaz, res
ponsable. 

Riche de toutes ces forces et de toutes 

Marlin Schwab 

ALAIN CONFORTI 

Génie civil 
et revêtement de route 

MARTIGNY 

^ ^ 

m w\ 

LJS*ÊÎ 
Schmid 

Jean-Daniol Ribordy 

Meubles et 
machines de bureau 

00 03 

& Dirren SA 
Place de la Poste 

Martigny 

Alain Michellod 

PRESSING 

KUMMER 

Nettoyage à sec 

BERNASCONI & MICHELLOD 

Rue Marc-Morand 

Martigny - Q (026) 2 29 74 

ces bonnes volontés, le HC Martigny va 
au-devant d'une belle saison. 

M.-J. Luisier 

EQUIPE DU HC MARTIGNY 
Saison 1975-1976 

Age moyen : 19 ans 
Gardiens : 

Alain Michellod, 1949 
Jean-Luc Vouilloz, 1955 

'\rricrcs * 
Georges Fellay, 1953 
Gérald Vallotton, 1954 
Jean-Daniel Ribordy, 1956 
Paride Mattioli, 1957 
Rodolphe Schwab, 1956 
Jean-Michel Lambiel, 1953 

Avants : 
Patrice Bovier, 1953 
Raphy Rouiller, 1956 
Fernand Salvator, 1952 
Christophe Vouilloz, 1956 
Johnny Cremand, 1954 
Roland Locher, 1960 
Martin Schwab, 1958 
Etienne Subilia, 1958 
Paul-René Fardel, 1958 
Christophe Voutaz, 1957 
Henri Roserens, 1955 

Entraîneur : 
Georges-Claude Rochat, 1938 
maître de sport 

N.B. — Le HC Martigny a prêté plu
sieurs joueurs du contingent 74-75 à 
d'autres clubs pour une année. Parmi 
les nouveaux joueurs de cette saison, 
Mattioli, Gremaud, les deux frères 
Schwab, Subilia, Roland Locher, Rose
rens, Christian Vouilloz viennent des 
Juniors. René Fardel a été prêté par le 
CP Charrat. II faut relever deux arri
vées de Scmbrancher : Christophe Vou
taz et Jean-Daniel Ribordy. 

Le Tiers-monde et nous 
On en parle, on en écrit. On fait des 

propositions et des contre-propositions. 
Moins on en sait et plus on vous en 
tartine. Mais il y a aussi des personnes 
et des groupes qui réfléchissent, à leur 
échelle, à leur place, sans faire grand 
étalage. Peut-on d'ailleurs réfléchir à la 
situation de ces millions d'hommes, des 
êtres humains comme vous et moi sans 
mettre la main à la pâte. Peut-on fermer 
les yeux sous prétexte que ça ne nous 
regarde pas, qu'ils n'ont qu'à se dé
brouiller tout seuls, qu'ils n'ont qu'à 
travailler comme nous. « Ils », ce sont 
ceux qui n'ont rien, rien à dire, rien à 
vivre, rien à manger, rien qu'à se taire 
et à courber l'échiné. « Ils », ça habite 
chez nous, en Europe, en Afrique, en 
Amérique du Sud, en Asie. « Ils », on 
passe à côté d'eux en détournant la tête, 
en se bouchant les oreilles. «Ils», c'est 
ceux de l'autre côté de la rue. 

On ne peut pas vivre toute une vie 
en détournant la tête. Ça vous donne 
le torticolis à la fin. Si on essayait de 
les regarder, de les écouter, de com
prendre leurs aspirations, de partager 
un peu leur vie. 

C'est vrai qu'ils ont une autre men
talité, une autre conception de la vie 
que nous. On ne va quand même pas 
claquer la porte à sa belle-mère parce 
qu'elle fait la tarte aux pommes d'une 
autre façon que sa mère. C'est vrai 
aussi que nous avons « nos » problè
mes. Nos égratignures ne doivent pas 
nous faire oublier ceux qui sont écor-
chés comme bétail à l'abattoir. 

C'est pour ça, entre autre, que depuis 
une quinzaine d'années, quelque cinq 

cents jeunes de Suisse romande ont dé
cidé de partir pour deux ans, pour 
trois ans ; ils ont passé de l'autre côté 
de la rue, pas seulement pour voir ni 
même pour travailler, mais pour vivre 
avec, réfléchir avec, travailler avec. 
Cela, ils ne l'ont pas appris dans des 
livres à portée de main. Ils l'ont expé
rimenté dans leur vie de tous les jours 
avant même de partir. 

Ils ne se sont pas embarqués pour 
une aventure malgré toutes les incon
nues que réserve un séjour sous une 
latitude tropicale. 

Héroïsme ? Non ! Courage ? Peut-
être ! Envie de tout changer ? Oui, cer
taines fois, puis constatation que les 
changements les plus durables se font 
dans la persévérance, sans éclat ni pu
blicité aussi bien les changements per
sonnels que ceux d'une société. Souci 
missionnaire ? Faut s'entendre sur les 
mots ! La foi ne peut pas se vivre 
différemment pour des raisons climati
ques ou sociologiques. Partout, elle en
gage l'homme tout entier. Volonté de 
faire quelque chose de sa vie ? Oui, 
mais ils avaient déjà commencé chez 
nous. Aller un peu plus loin dans une 
vie où ils veulent puiser et donner à 
pleines mains. 

Ça t'intéresse ? Prends contact avec 
« Frères sans Frontières » Valais. Le 
prochain week-end de réflexion et de 
partage aura lieu les 22 et 23 novembre. 

Renseignements : Louis Bessi, Che-
min-du-Milieu 28, 1920 Martigny, (026) 
2 55 68 ; Frère Jean-Pierre Babey, 28, av. 
Saint-François, 1950 Sion, (027) 2218 58. 
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Projet de budget 1976 de l'Etat du Valais 
Message du Conseil d'Etat au Grand Conseil du canton du Valais concernant 
le projet de budget pour l'année 1976. Le projet soumis à la Haute Assemblée 
donne les prévisions suivantes : 

COMPTE GÉNÉRAL 

Compte financier 
Dépenses 
Recettes 
Excédent des dépenses 
Compte des variations de la fortune 
Produits 
Charges 
Excédent des produits 
Compte de résultat 
Excédent des dépenses 
Excédent des produits 
Déficit du projet de budget 1976 

Considérations générales 

Les dépenses brutes du compte fi
nancier progressent chaque année. Elles 
étaient de 598,7 millions de francs au 
compte 1974 ; au budget 1975 elles se 
montent à 723,1 millions et elles attei
gnent 769,9 millions au budget 1976. 
Bien que les recettes passent de 586,1 
millions de francs en 1974 à 680,1 mil
lions au budget 1975 et qu'elles de
vraient atteindre 722,4 millions selon les 
prévisions de 1976, l'excédent de dépen
ses du compte financier s'élève encore 
à 47,5 millions. 

L'accroissement des dépenses n'est 
pas le seul fait du renchérissement gé
néral mais provient également des plus 
grandes interventions de l'Etat sur le 
plan économique, dans le domaine de 
l'enseignement et de ses actions de ca
ractère social et culturel. A la suite de 
tous les efforts consentis depuis bien 
des années en vue de favoriser le déve
loppement du pays, l'économie en gé
néral a pris un essor considérable qui 
s'est répercuté également sur les re
cettes du canton. 

Toutefois, le ralentissement économi
que qui s'est amorcé en 1974 nous obli
ge à envisager l'avenir avec prudence. 
L'appréciation de la situation, aussi bien 
en Suisse qu'à l'étranger, suscite des 
appréhensions. Le revirement de la 
conjoncture et l'application de nos fu
tures dispositions légales concernant 
l'impôt direct vont influencer nos prin
cipales sources de revenus. Il faut donc 
s'attendre à ce que les recettes ralen
tissent leur croissance. 

Compte tenu de la situation écono
mique actuelle et de l'incertitude de 
l'avenir, le Conseil d'Etat a entrepris 
l'étude du budget en retenant les objec
tifs suivants : 
• présenter un budget en fonction des 

lignes directrices de la politique 
gouvernementale 1975-1978 ; 

• poursuivre son action en vue d'as
surer un développement normal du 
pays ; 

• préparer un programme de travaux 
destinés à lutter contre le fléchisse
ment de la conjoncture qui sera sou
mis à la Haute Assemblée en temps 
opportun ; 

• respecter la convention instituant des 
directives communes pour l'élabora
tion des budgets 1976 passée entre le 
Conseil fédéral et les gouvernements 
des cantons. 

Au 1er janvier 1975, la dette publique 
se montait à 239 millions de francs, 
elle atteindra vraisemblablement 268 
millions à fin 1975. En 1976, la progres
sion de l'endettement sera, selon le bud
get, supérieure à l'augmentation an
nuelle prévue dans le cadre de la poli
tique financière 1975-1978. 

Dépenses générales 

L'augmentation des dépenses pour le 
personnel (205,1 millions au budget 76, 
182,2 millions au budget 75) est due à 
différents facteurs, à savoir : 
— création de 64 nouvelles classes pour 

le Cycle d'orientation et l'enseigne
ment primaire ; 

— création de 5 nouvelles classes pour 
les écoles préprofessionnelles et 
d'enfants handicapés ; 

— augmentation de 7 unités de l'effec
tif du personnel de l'administration 
centrale ; 

— création de 2 nouveaux postes pour 
les besoins des établissements so
ciaux ; 

— majoration des charges sociales par 
suite de l'augmentation de la part de 
l'employeur à l'AVS de 4,7 à 5,2 % ; 

— primes d'âge, de fidélité et renché
rissement. 

En ce qui concerne le renchérisse
ment, il y a lieu de signaler que, con
formément aux dispositions légales en 
vigueur, les salaires de base inscrits au 
budget 1976 sont fondés sur l'indice du 
coût de la vie à 152,26 points, alors qu'à 
fin août 1975, l'indice s'élevait déjà à 
163,9 points. 

Les salaires servis par les autres can
tons sont, pour la plupart, stabilisés à 
l'indice du mois de décembre qui pré
cède l'ouverture du prochain exercice. 
Le montant versé au titre d'indemnité 

1976 

769 849 700.-
722 365 050.-

47 484 650.-

23 079 450.-
7 858 800.-

15 220 650.-

47 484 650.-
15 220 650.-
32 264 000.-

Par rapport à 1975 
en millions 

+ 
+ 
+ 

+ — 

46,8 
42,3 
4,5 

2,8 
0,7 
3 

+ 7,5 
de rattrapage du renchérissement à la 
fin de l'année peut paraître moins im
portant qu'en Valais, ce qui n'est pas le 
cas en réalité puisque l'allocation en 
cause est déjà incorporée en grande 
partie dans le salaire de base. Pour ces 
cantons, l'indemnité de rattrapage est 
calculée sur l'année civile et servie à 
la fin du mois de décembre. En Valais, 
le système est différent en ce sens 
qu'elle est décomptée sur la période 
allant du 1er septembre de l'année pré
cédente au 31 août de l'exercice en 
cours et n'est payée que quatre mois 
plus tard, soit à fin décembre. 

L'indemnité servie au titre de rattra
page du renchérissement est à l'étude 
aussi bien sur le plan fédéral que sur 
celui des cantons ; on envisage d'adop
ter, à ce sujet, une politique commune. 
Nous attendons le résultat des délibé
rations en cours avant de vous sou
mettre des propositions. 

Les subventions et participations de 
l'Etat sans caractère d'investissement 
représentent 13,1 % des dépenses to
tales nettes du budget 1976. 

Les participations aux assurances so
ciales (AVS - AI - PC) et les subven
tions à l'enseignement sont toujours plus 
importantes. 

Il en est de même dans le domaine 
de la santé où les subventions aux cais
ses-maladie et aux déficits d'exploita
tion des hôpitaux et des écoles d'infir
mières, etc., exigeront de la part de 
l'Etat une contribution toujours plus 
élevée. 

Les transports publics, tels que les 
téléphériques gérés par l'Etat, les com
pagnies privées de chemin de fer et 
les lignes automobiles concessionnées, 
enregistrent depuis 1973 une aggrava
tion de leur déficit qui se répercute sur 
le budget de l'Etat. 

L'augmentation des dépenses diverses 
est due principalement à l'octroi d'un 
crédit supérieur de 1,3 million de francs 
à celui de 1975 pour l'entretien des 
routes. En étant budgetée à 26,7 mil
lions de francs nets, cette catégorie de 
dépenses correspond au 6,2 % de la dé
pense totale nette du budget. 

Le service de la dette s'inscrit au 
budget par 24,7 millions de francs, soit 
1,1 million de plus qu'en 1975. Les cré
dits consignés pour le paiement des in
térêts et des amortissements des em
prunts effectués correspondent aux en
gagements pris. Par contre, les frais se 
rapportant aux emprunts et aux con
versions de 1976, ne peuvent être qu'es
timés étant donné les fluctuations du 
marché des capitaux. Les emprunts 
échus en 1976 s'élèvent à plus de 31 mil
lions de francs ; ils ont été conclus à 
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l'époque à des taux d'intérêt de 3,75 , 
4,50 et 5 % Si le loyer actuel de l'argent 
devait rester aussi élevé, les frais occa
sionnés par le service de la dette ab
sorberont des fonds toujours plus im
portant. Pour 1976, le 4,2 % de la dé
pense nette du canton est affecté aux 
intérêts et frais divers. 

Subventions 
et participations de l'Etat 

aux investissements de tiers 

Les subventions et participations de 
l'Etat aux investissements de tiers ont 
apporté un sérieux appui financier au 
développement de l'infrastructure du 
pays. Aujourd'hui, elles prennent un ca
ractère tout particulier, en ce sens 
qu'elles ont une incidence importante 
sur l'économie en récession et jouent, 
par conséquent, le rôle de soutien que 
l'on attend de la part de l'Etat. 

Aussi, le Gouvernement a-t-il exa
miné avec toute l'attention voulue les 
consignes des services et a-t-il établi 
son budget en fonction de l'urgence et 
des ouvrages en cours, en opérant une 
répartition de crédits aussi juste et 
large que possible entre les différents 
secteurs d'investissements et en tenant 
compte des régions nécessiteuses et les 
plus touchées par le ralentissement de 
l'économie. Les mêmes critères seront 
retenus lors de l'établissement du pro
gramme de relance pour 1976. 

Il est plus aisé pour le canton, par 
le biais de ses subventions et partici
pations que par ses investissements 
propres, d'apporter son appui en créant 
des occasions de travail dans les en
droits du pays où la nécessité se fait 
le plus sentir. 

Investissements de l'Etat 

Au budget 1975, les investissements 
routiers nets s'élevaient à 33,4 millions 
de francs et le crédit cantonal octroyé 
à la construction et réfection des bâti
ments et autres investissements se mon
tait à 13,4 millions ; en 1976, la charge 
totale nette budgetée est de 49,4 mil
lions. 

En ce qui concerne les bâtiments, le 
Gouvernement n'a consigné que les cré
dits nécessaires à l'exécution d'ouvra
ges en cours et prioritaires et pour les
quels plans et devis sont arrêtés. 

Les principales réalisations prévues 
pour 1976 sont énumérées ci-après et 
les crédits respectifs correspondent à la 
part du canton. 
1 500 000.— construction d'un atelier à 

Sion pour les besoins du 
service de l'entretien des 
routes ; 

1 225 000.— construction du bâtiment de 
rééducation au pénitencier 
de Crête-Longue ; 

1 100 000.— réfection de l'aile est du 
Palais du Gouvernement ; 

1 000 000.— agrandissement de l'Ecole 
professionnelle de Viège ; 

1 000 000.—• amélioration et extension 
du centre sportif d'Ovron-
naz ; 

660 000.— transformation du pavillon 
Le Châtaignier à Malévoz ; 

500 000.— début de la construction du 
collège de Sion, plans et 
devis ; 

450 000.— fin de la construction du 
collège de Brigue ; 

350 000.— construction de la cave du 
domaine du Grand-Brûlé. 

La part du canton affectée à ses in
vestissements en 1976 correspond au 
11,5 % de la dépense totale nette du 
budget. 

Avec son programme de relance éco
nomique, le Conseil d'Etat interviendra 
également dans le domaine de la cons
truction de bâtiments dans la mesure 
où plans et devis seront prêts et ac
ceptés. Des travaux d'entretien de bâti
ments seront aussi prévus afin de don
ner des occasions de travail à nos en
treprises réparties sur tout le terri
toire. 

Recettes 

Les recettes globales nettes de l'Etat, 
budgétées à 387 millions de francs, sont 
de 30,5 millions supérieures à celles de 
1975. 

Le produit net des impôts directs, es
timé à 286,2 millions de francs, aug
mente de 10,8 % par rapport aux pré
visions de l'exercice 1975. Le rendement 
net des impôts indirects, en atteignant 
la somme de 56,1 millions de francs, ne 
progresse que de 2,1 millions. 

La part de l'Etat aux régales fédérales 
et au timbre fédéral accuse une aug
mentation d'environ 800 000 francs com
parativement à 1975. 
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Collecte 1975 
de la 
Toussaint 

Récession et Mission : non seulement 
deux mots qui riment, mais aussi, sur 
le plan des finances, deux réalités qui 
ont l'air d'être faites pour s'accorder... 
Et pourtant au moment de notre col
lecte 1974, nous ne le pensions vraiment 
pas ! Cependant, le fait est là : la col
lecte 1974 a produit 2 217 777 fr. 16 
contre 2 053 628 fr. 30 pour 1973. 

Etonnement donc et surprise, chez 
nous comme à l'Action de Carême : 
comment expliquer que les collectes 
rapportent davantage, alors que baisse 
le pouvoir d'achat ? 

Parmi les réponses qu'on tente de 
donner à cette question, retenons deux 
hypothèses : 
— les gens ont peut-être pris conscience 

du fait que « l'on ne s'appauvrit ja
mais en faisant l'aumône » ? 

— si l'on bénéficie, sur ce que l'on 
gagne, d'un certain taux de renché
rissement, peut-être de même — bien 
que dans une moins large mesure — 
tient-on compte de ce renchérisse
ment pour ce que l'on donne ? 

Une autre raison joue éventuellement 
aussi en faveur des Missions Intérieu
res : on a un peu honte d'entendre tou
jours parler des «richesses de la Suisse» 
et de constater encore la pauvreté de 
bon nombre de villages et de paroisses 
de montagne, la misère de certains prê
tres âgés et souvent aussi malades. 

Quoi qu'il en soit, la Suisse passe 
pour une nation avide d'argent : le peu
ple cherche à faire mentir cette image 
qu'on donne de lui et si, en cette pé
riode de moins grande prospérité, il se 
montre plus généreux qu'avant, c'est 
tout à son honneur. 

En organisant la collecte 1975, les 
Missions Intérieures ne peuvent donc 
que renouveler leur confiance en l'ave
nir. Merci pour votre générosité à toute 
épreuve ! 

Missions Intérieures des catholiques 
en Suisse, collecte 1975, 6300 Zoug, CCP 
60 - 295. 

Du pain 
pour Terre des Hommes 

Il y a les enfants qui « ont faim », 
et il y a ceux qui meurent de mort. 
D'avoir faim. 
— Bangladesh : centres nourriciers dont 

les enfants avaient été dispersés. 
Passer devant, passer dedans, mais 

1 pas au large. Ils sont 600 qui, bien
tôt, seront 1000. 

— Inde : 7850. 
— Ceylan, dans l'enfer des esclaves de 

la cueillette du thé : 1400 enfants. 
— Ethiopie : de 300 à 400 enfants. 

Plus de 10 000 enfants sur ces seuls 
points du monde, choisis parmi la qua
rantaine de pays où travaille Terre des 
Hommes. 

Et, tous, ils n'ont absolument rien 
d'autre pour survivre. Puis, peu à peu, 
monter vers une vie que nous tenterons 
de leur faire respirable. 

Même à un franc par jour pour nour
rir un enfant, ce sont quand même des 
millions qu'il nous faut pour le faire, et 
pour continuer. Car il n'est pas possible 
que nous leur disions un jour, la bouche 
pleine : « Nous n'avons plus d'argent, 
c'est terminé, on ferme. Il faut mourir. » 

Jusqu'au 2 novembre 

Et l'Association suisse des maîtres 
boulangers-pâtissiers, boulangers pères 
nourriciers du monde qui mange, s'est 
lancée avec ferveur dans l'organisation 
de la « Semaine du Pain », opération 
de sauvetage d'un style nouveau : sor
tir la tête de notre assiette pleine, et 
payer notre pain un peu plus cher pour 
en nourrir ceux qui n'ont rien. 

Toute la semaine, jusqu'au 2 novem
bre. Pendant sept jours chaque jour. Ou 
même un seul. 

Car ce franc d'un seul jour rendra 
la lumière, en votre nom et ce jour-là, 
à l'un de ces enfants qui s'en allait 
mourir. 

Sirrn 
Décisions du Conseil communal 

De juillet à octobre 1975, le Conseil 
communal de Sierre a pris un certain 
nombre de décisions parmi lesquelles 
nous retiendrons les suivantes : 
— Etudié, d'entente avec l'Etat du Va

lais, la mise sur pied d'un office 
communal de l'emploi. 

'r— Désigné la Commission communale 
chargée de la" révision des taxes ca
dastrales. 

— Adjugé à des entreprises sierroises 
de nombreux travaux en rapport 
avec les dépôts de SI et des TP à 
Itagne, les écoles de Muraz et Noës, 
les salles de gymnastique de Gou-
bing et de Borzuat, de l'Hôtel de 
Ville, des collecteurs, etc. 

— Décidé la création d'une bibliothè-
que communale dans les locaux de la 
Fondation de la Maison des Jeunes 
à la rue des Ecoles. 

— Décidé la construction d'un nouveau 
local des pompes à Granges afin de 
libérer la salle utilisée actuellement 
dans le bâtiment d'école. 

— Décidé l'achat, de gré à gré, des 
terrains nécessaires à l'établissement 
d'une nouvelle décharge communale 
dans la région de Pramont. 

— Pris acte d'un rapport sur l'état ac
tuel du dossier relatif au Plan du 
Bourg ; chargé la Commission du 
Plan d'aménagement d'étudier à nou
veau ce dossier pour arriver à des 
solutions agréées par l'Etat. 

— Etudié et discuté plusieurs variantes 
tendant à réduire partiellement la 
compensation du renchérissement 
pour le personnel communal, ceci en 
fonction de la situation conjonctu
relle et des mesures d'économie du 
même ordre qui seront prises par la 
Confédération. 

— Décidé l'engagement d'une assistante 
sociale en remplacement de Sr Ma
rie-Louise qui prendra sa retraite à 
la fin de l'année. 

— Etudié et discuté à fond le rapport 
de la Commission sociale en ce qui 
concerne les problèmes posés par le 
subventionnement de l'Association 
sierroise de loisirs et culture ; arrivé 
à la conclusion de porter le subside 
annuel à 60 000 francs pour 1976, à 
65 000 francs pour 1977 et à 70 000 
francs pour 1978. 

— Entendu un rapport du président de 
la Commission scolaire et constaté 
que la rentrée de septembre s'était 
déroulée sans problèmes particuliers. 

— Décidé l'agrandissement du cimetière 
de Noës. 

— Décidé de demander l'avis des prin
cipaux groupements locaux (Société 
de développement, hôteliers, cafe
tiers, garagistes), sur les expériences 
faites pour les cinq premiers mois 
de mise en service des sens uniques. 
Enregistré les divers avis exprimés et 
chargé la commission de signalisa
tion de les étudier pour trouver, 
d'entente avec les Services respon
sables de l'Etat du Valais, des amé
liorations donnant satisfaction aux 
plus larges couches de la population. 

— Intervenu énergiquement à l'Etat 
pour obtenir le plus rapidement pos
sible la poursuite des travaux de 
construction des trottoirs de Noës 
jusqu'à la hauteur des écoles. 

— Etudié et discuté le rapport de la 
Société coopérative de la patinoire 
de Graben au sujet de la moderni
sation et des transformations des 
installations techniques, ainsi que de 
la couverture de la patinoire. Décidé 
de participer, sous forme de modifi
cation du subside annuel, aux trans
formations techniques indispensa
bles ; demandé, avant toute décision, 
un rapport complémentaire sur les 
possibilités de couverture économi
que. 

— Décidé de poursuivre l'étude du pro
jet définitif en vue de la construc
tion d'une piscine. 

L'Administration communale 

Nouveau comité 
Pro Juventute 

Lors de sa dernière assemblée, Pro 
Juventute du district de Sierre s'est 
donné un nouveau comité formé de : 
M .Nicolas von Roten, président ; Mme 
Liliane Défago, secrétaire ; Mlle Liliane 
Crittin, Mlle Marie-Anne Bayard, Mlle 
Evelyne Gard, .Mme Marie Tschopp, 
M. Marc-Antoine Biderbost, M. Roger 
Crettol, M. Hermann-Michel Hagmann, 
M. l'abbé Maurice Migy, M. Henri Tu-
rel, membres. 

Les pommes 
et les cantons 

Le Valais, avec 151 000 tonnes, est le 
premier producteur de pommes, en 
Suisse ; il est suivi par la Thurgovie 
(125 000) et Vaud (75 000). Valais et Vaud 
sont les plus importants producteurs de 
golden et de maigold tandis que le 
Valais et la Thurgovie se partagent les 
gravenstein, les Jonathan, l'idared. La 
Thurgovie produit à elle seule les deux 
tiers des pommes cloche. 

Avec chaque bouteille de Cynar: 
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encore remporté une seule victoire à 
l'extérieur. 

Le public octodurien retrouvera cer
taines têtes connues comme celles de 
Joseph, Wolfensberger, Cebinac ou, 
aussi, le libéro Hauser qui, en tant que 
centre-avant, a fait les beaux jours du 
FC Bâle, voilà plus de huit ans. 

Parmi les autres joueurs, l'ailier gau
che Wernle semble le plus dangereux 
élément de la formation. N'a-t-il pas 
marqué 5 buts en neuf rencontres ? 

A Martigny, les Argoviens s'appuye-
ront sur une défense renforcée et ten
teront de lancer quelques contres très 
rapides, notamment par l'intermédiaire 
des avants de pointe Joseph, Muller et 
Wernle. Cette tactique n'embellira en 
rien le spectacle que Martigny devra 
créer tout seul en prouvant qu'il est 
capable d'attaquer et de marquer des 
buts quand cela devient nécessaire. 

Vol - Trans- Martigny : toujours plus jeune 

L'avenir du football suisse réside dans 
la jeunesse. Peter Pazmandy l'a com-

Déjà un match à quatre points ! i 
Face à des routiniers tels Kunz, Pao-

lucci et autres Corti, la jeune formation 
de Peter Roesch a été « balayée », di
manche passé au Rankhof de Bâle. 
Etait-ce une surprise ? Pas vraiment ; 
on sait depuis longtemps que Martigny 
ne jouerait pas les premiers rôles, cette 
année encore. 

Mais le niveau de la LNB n'est pas 
des plus élevés et toutes les équipes se 
tiennent d'assez près. Témoin le clas
sement, où les Octoduriens occupent le 
13e rang avec un point de plus que la 
lanterne rouge Chiasso, mais seulement 
à quatre points de Gossau qui se trouve 
en troisième position ! 

En recevant Aarau, samedi après-midi, 
les joueurs de l'entraîneur Peter Roesch 
doivent être conscients qu'il s'agit-là, 
peut-être, déjà d'un « match à quatre 

points ». En effet, les Argoviens occu
pent également le fond du classement 
et leurs ambitions se limitent à éviter 
la relégation. Et lès points qui sont 
déjà acquis maintenant ne seront plus 
à refaire au second tour... 

Aarau : certaines limites 

Depuis des années, le FC Aarau vé
gète en LNB. Chaque saison, on reprend 
(presque) les mêmes et on recommence. 
Mais le football présenté ne varie pas 
beaucoup non plus et il n'a jamais en
thousiasmé les foules, surtout pas quand 
l'équipe joue à l'extérieur où, visible
ment, elle cherche à obtenir un match 
nul. Cette année, tout comme Chiasso, 
Wettingen et Fribourg, Aarau n'a pas 

pris puisqu'il a fait évoluer pas moins 
de trois juniors contre Bienne et que 
Chênois a remporté le match par 3 à 0. 
Peter Roesch est aussi sur le droit che
min : à Bâle, en plus des jeunes élé
ments, déjà titulaires, il a introduit le 
junior Stéphane Bochatay, durant qua
rante-cinq minutes. Voilà une preuve 
réelle que l'entraîneur octodurien ne se 
contente pas de former un team ca
pable de jouer actuellement, mais qu'il 
regarde aussi l'avenir du club. Cette 
attitude mérite d'être soulignée ! 

Donc, avec une équipe toujours plus 
jeune, Martigny va affronter Aarau 
dans une rencontre certainement plus 
importante qu'elle ne le paraît. 

Pour Charvoz et ses coéquipiers, il 
n'y aura pas de demi-mesure : il faut 
vaincre à tout prix et, pour ce faire, il 
s'agira d'attaquer, de harceler sans cesse 
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CROSS DU CHABLAIS 

Un succès 
pour Michel Darioly 

de Martigny 
Dimanche dernier, le Club Equestre 

du Chablais recevait ses membres et 
amis du Valais. Encouragés par le 
soleil éclatant, ceux-ci se déplacèrent de 
Naters, Sion, Martigny, Bex et Mon-
treux. 

Très tôt, alors que les premières ge
lées fondaient et que la brume autom
nale se dissipait, les premiers chevaux 
recouverts de leur couverture débar
quaient. Les cavaliers découvraient le 
magnifique parcours de cross préparé 
avec soin : dix-sept obstacles se succé
daient sur 2 km d'un excellent terrain. 

A midi, chacun prit le temps de se 
remettre de ses émotions à la cantine 
où saucisses et grillades réjouirent les 
plus gourmands. 

Les organisateurs montèrent les neuf 
obstacles du parcours de saut en un 
temps record et les .épreuves reprirent 
dès 14 heures. 

Les résultats du combiné cross-saut 
sont les suivants : 

Catégorie non-licenciés 
1. Michel Darioly, Martigny 
2. Willy Schmid, Naters 
3. André Hubert, Vernayaz 
4. Mlle Beverly, Troistorrents 

Catégorie licenciés 
1. Cosette Suter sur « Kennet Haed », 

qui gagne ainsi le challenge de la 
Gérance Emile Freymond à Aigle 

2. Chantai Blanc, sur « Yang » 
3. Cosette Suter sur « Copenhague » 
4. Olivier Lauffer sur « Bibi Royal » 

En outre, le challenge interne du 
cross a été remporté par M. André Hu
bert sur « Luc'ky », quant au challenge 
dressage-saut-cross c'est là jeune Al-
baric Donnet-Monny qui l'a obtenu. 

M. » . 

la défense adverse qui, à un moment ou 
à un autre, devra céder sous la pres
sion dictée par les joueurs locaux. 

Les deux points sont amplement à la 
portée des hommes du président Woltz. 
Pour le Martigny-Sports, cette rencontre 
est une occasion réelle de remporter une 
nouvelle victoire et, ainsi, « de se refaire 
une beauté » ! 

Quant au public, il n'a pas le droit 
d'abandonner une équipe prometteuse, 
même s'il lui arrive de commettre de 
graves erreurs. Les jeunes qui arrivent 
ont besoin de sentir derrière eux des 

gens qui apprécient ce qu'ils font et 
qui les encouragent... 

Philippe Moser 

Note : Les sociétés sportives de Mar
tigny se plaignent du peu de specta
teurs qui suivent leurs rencontres res
pectives. C'est pourquoi, il est inconce
vable que des matches de football et de 
basketball aient lieu à la même heure. 
Voilà un fait regrettable tant pour les 
clubs que pour les passionnés de sport ! 
Espérons qu'à l'avenir ces sociétés puis
sent s'entendre entre elles. 

Basket : MARTIGNY - SWISSAIR ZURICH 
Une semaine après avoir affronté 

Uni-Bâle sur son terrain, le BBC Mar
tigny va recevoir la deuxième équipe 
suisse alémanique de LNB, à savoir 
Swissair Zurich. 

A vrai dire, l'équipe zurichoise, qui 
n'est pas très connue, est encore plus 
faible que les Bâlois. Face à ce pré
tendant à la relégation, le BBC Mar
tigny ne devrait pas connaître de trop 
grandes difficultés. Si la victoire sem
ble pratiquement assurée, il faudra tout 
de même se méfier de tout excès de 
confiance. Du moment où la tâche est 
relativement facile, il conviendra sur
tout de soigner la manière. Celle-ci ne 
fut d'ailleurs que très embellie lors des 
dernières rencontres. 

A chaque partie, les jeunes joueurs 

prennent un peu plus d'assurance et il 
faut espérer que les prochaines fois, le 
panachage des points ne soit pas seu
lement l'œuvre des Américains. Rappe
lons que Walker et Collins avaient mar
qué 85 points à eux deux. Une belle 
performance, d'accord ! mais il serait 
peut-être préférable que l'ensemble de 
l'équipe s'affirme, non pas deux joueurs 
seulement. 

Malgré cela, nous avons confiance dans 
les résultats de l'entraîneur Walker et 
gageons que les jeunes Martignerains 
feront à leur tour des dégâts sur le 
terrain. 

Rendez-vous donc à 16 heures à la 
salle de Martigny-Bourg pour cette ren
contre. 

M. Burnier 

CIME : Coupe internationale de la montagne 
Lancée l'hiver dernier par << Spiri-

don », revue internationale de course 
à pied, la CIME répondait sans nul 
doute à un besoin, celui des hommes 
et des femmes d'aujourd'hui de re
trouver la nature, en l'occurrence la 
montagne, en des joutes pacifiques. 
Ce succès est surtout frappant si l'on 
songe que la première CIME (18 cour
ses de quatre pays) n'était pas termi
née que déjà 35 organisateurs avaient 
fait acte de candidature pour 1976 ! 

C'est trop ! disent certains. Pour ne 
pas leur donner raison, il a fallu mo
difier la formule. En 1976, pour déshel-
véliser la CIME, on a fait que les can
didats à la victoire finale trouveront 
certes un nombre d'épreuves suisses — 
mais à faible maximum de points — alors 
qu'à l'étranger ils pourront glaner un 
nombre de points relativement élevé. 
Le vainqueur de chacune des cinq caté
gories (jeunes, féminines, vétérans I 
(40-49 ans), vétérans II (50 ans et plus), 
seniors, sera presque forcément un cou
reur qui aura beaucoup voyagé durant 
cette longue saison, qui débutera en 
mars pour s'achever à fin octobre. No
tons que sur 35 épreuves annoncées à 
« Spiridon », il se trouve 22 courses suis
ses : toutefois, les coureurs ne pourront 
totaliser des points que sur environ 
un tiers d'entre elles (règlement pas 
encore définitivement élaboré). 

de particulier qu'il a débuté cette an
née en course à pied : à 44 ans ! 

En vétérans II, le Genevois Emile 
Herren a peu à peu comblé son handi
cap initial, pour terminer en vainqueur, 
avec 216 points, devant le Lausannois 
Jean Fontaine, 205 points, puis Degou-
mois, de Lavey, 177 pt., Louis Lugon, 
d'Evionnaz, 94 pt., et Samuel Burri, des 
Ormonts, 76 pt. 

Enfin, c'est par abandon au dernier 
round qu'en seniors le Français Jean-
François Barbier, 148 pt., s'est incliné 
devant Robert Wehren, de Gryon, 166 
points. La troisième place revient à 
Ulysse Perren, de Bluche, 117 pt., ta
lonné par... le Bernois Albrecht Moser, 
107 points, mais en quatre épreuves 
seulement, puis Jacques Berlie, de Ta-
nay, 98 points. On attend avec impa
tience le retour du Valaisan Edi Hauser 
dans cette catégorie. 

L'essentiel n'est pas de gagner mais 
de participer. On voit peut-être par là 
que la CIME a aussi remis en hon
neur cette affirmation d'un archevêque 
de Canterbury (et que l'on attribue à 
tort à Pierre de Coubertin). Car, même 
après avoir terminé 4e à Sierre-Mon-
tana, 2e de Sierre-Zinal, 1er à Salvan-
Emaney et à Genève-Salève, Albrecht 
Moser, crossman et pistard de talent, 
n'a pu terminer mieux que 4e de cette 
première CIME. 

Noël T. 

Succès valaisans 

Pour cette année, chez les féminines, 
la victoire a souri à la Française An
nick Loir,. 17 ans, qui totalise 170 points, 
devant Mireille Melly, d'Ayer, 148 pt., 
et Marie-Hélène Deloffre, Sion, 135 pt. 

Chez les moins de 20 ans, victoire 
de Daniel Oppliger, 18 ans, avec 197 
points. Pour couronner le tout, à Sierre-
Montana, Oppliger — auquel on repro
che toutefois de manger son blé en 
herbe — s'est, offert la rare satisfaction 
de battre l'Anglais Ian Thompson, 
champion d'Europe de marathon en 
1974 ! Viennent ensuite le Genevois 
Markus Jôrg, Pierre-Marie Lonfat (né 
en 1960 !), des Marécottes, et Marcelin 
Sulamin, de Grimentz, celui-ci n'ayant 
toutefois participé qu'à quatre épreuves. 

En catégorie vétérans I, le favori 
Gilbert Granger, de Troistorrents, ter
mine largement en tête, avec 203 pt., 
devant Henri' Ecœur, 166 points, de 
Chêne-Bourg,'et le Neuchâtelois Fran
çois Fatton,' 142 pt.. puis Michel Vallot-
lon, do Sion, 137 pt., et Gilbert Mettan, 
de La Tour-de-Peilz. Ce dernier a ceci 

Célibat paysan: 
un problème de surface 

Le célibat masculin est devenu très 
fréquent dans les campagnes françai
ses. Il atteint non seulement les ouvriers 
agricoles mais aussi les chefs d'exploi
tation dont la superficie est inférieure 
à dix hectares. L'agriculteur disposant 
d'une cinquantaine d'hectares ou plus 
se marie aussi facilement que les cadres 
moyens et supérieurs. 

Les filles d'origine agricole préfèrent 
des ouvriers spécialisés et des manœu
vres aux petits et moyens paysans. 
Quant à celles qui viennent de la ville 
et. épousent, actuellement, des agricul
teurs, il se confirme que le prestige du 
métier de la terre est généralement fai
ble ; s'il existe, à tous les niveaux de la 
hiérarchie, des filles qui acceptent d'être 
épouses de paysans, l'événement a une 
probabilité d'autant moins faible que le 
niveau social est bas. 

En France, les chances de se marier 
baissent quand la surface du domaine 
diminue ; c'est on montagne que le 
célibat paysan s'est développé le plus. 
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Conseil Général 

de Monthey lin ni h r\ 

Lénine, Mao Tsé-Toung et Claude Kalbfuss 
Tel est le chemin qu'aura parcouru 

en quatre ans le législatif monthey-
san. Lundi soir, en effet, le dernier 
élément de cette trinité — nous 
n'osons pas l'écrire avec un T majus
cule — a été mis en place. 

Le brusque décès de M. Tony Kalber-
matten a, on s'en souvient, laissé une 
place vacante au sein du Conseil com
munal. Celle-ci est aujourd'hui occu
pée par M. Gérald Rapin qui assumait 
la présidence du Conseil général. Sa 
place de conseiller étant reprise par 
M. Ruedi Kobler, premier des viennent-
ensuite de la liste socialiste, il fallait 
procéder à l'élection d'un nouveau pré
sident. 

redescendre dans l'arène. Pour lui, son 
élection est un fait marquant pour le 
Parti socialiste et, citant, non sans ironie 
et malice, Mao, pour la jeunesse. Pré
cisons en effet que M. Kalbfuss est né 
en 1949. Il s'efforcera, notamment, de 
procéder à un meilleur contrôle de 
l'Exécutif et à une meilleure informa
tion de la population. On nous pardon
nera de passer sous silence, dans ces 
lignes, un plaidoyer pro domo que nous 
ne saurions que trahir. Le « Peuple Va-
laisan », lui, traduira. 

seul être me manque et tout est dé
peuplé » ! 

Télédistribution et divers 

Quelques impressions 

Un seul candidat 

M. Lugon, pour le groupe socialiste, 
estime qu'il ne faut pas modifier l'équi
libre politique actuel qui veut que les 
trois postes les plus importants — pré
sident et vice-président de la commune 
et président du Conseil ' général — 
soient occupés par les trois partis de la 
ville. A cette fin, il présente la candi
dature du leader actuel de son groupe, 
M. Claude Kalbfuss. 

M. Boissard, pour le PRD, conteste 
la notion d'équilibre politique prônée 
par son collègue socialiste. Il fait en 
outre un bref historique des événe
ments qui ont amené l'alliance socialo-
démo-chrétienne à jouer les... trapé
zistes sous le chapiteau de la politique 
montheysanne. Laissant le soin à l'élec
teur de trancher l'année prochaine, il 
précise que son groupe ne revendique 
pas ce poste et, désirant accorder à cha
cun la liberté de ses pensées et des 
actes, il demande le bulletin secret. 

M. Vannay, pour le « centre dynami
que », reste sur ses positions de 1973 
et appuie la candidature Kalbfuss. 

Finalement, M. Kalbfuss est élu par 
35 voix sur 54. On dénombre dix-huit 
bulletins blancs qui se répartissent, se
lon un sondage personnel, entre les 
groupes radical et conservateur. Ce 
dernier élément peut être intéressant 
dans la mesure où il stigmatiserait une 
faille que l'on devinait depuis quelque 
temps dans l'édifice PS-PDC. 

Félicité par l'assemblée et le prési
dent de l'Exécutif, M. Deferr, le nou
veau président prenait place pour la 
première fois face à ses collègues. 

Cela lui donnait l'occasion de relever 
que cette responsabilité lui impose l'ob
jectivité la plus grande. Il précise tou
tefois que, dans l'impossibilité de frei
ner son tempérament combatif, il lais
sera occasionnellement le soin à M. Ber
ger, vice-président du Conseil général, 
de présider les débats afin qu'il puisse 

Variation de l'électorat 
des partis (en %) 

Nous tenons tout d'abord à préciser 
que cette élection récompense un hom
me qui, depuis plusieurs années, apporte 
beaucoup à la collectivité monthey
sanne. Nous le reconnaissons même si 
nous ne partageons pas toujours ses 
positions que son rôle de minoritaire 
dicte souvent extrêmes et utopiques. 

Mais nous avons dit « récompense un 
homme ». Enlever M. Kalbfuss du Parti 
socialiste montheysan et celui-ci n'existe 
plus. Nous savons que tout passe par 
lui, à tous les échelons de la politique 
communale. Nous insistons de la sorte 
sur sa valeur, mais nous tenons à sou
ligner combien est faible l'édifice sur 
lequel elle repose. Même ses plus pro
ches soutiens lui posent de sérieux sou
cis puisqu'il se prépare déjà à redes
cendre dans la salle, sous prétexte de 
combat. La vérité est qu'il est le seul à 
détenir et à savoir utiliser les armes de 
la politique. Nous entendons déjà le 
groupe socialiste le réclamer : « Un 

Nous ne nous arrêterons pas sur ce 
sujet que la presse locale a déjà re
laté, préférant nous arrêter au volet 
politique, ou « combats de reines » de 
cette séance. Nous soulignerons toute
fois que les conseillers généraux ont 
bénéficié d'une information détaillée sur 
le réseau de télédistribution qui, dès 
Noël, permettra à la population mon
theysanne de capter neuf chaînes de té
lévision et quinze postes de radio en 
modulation de fréquence. 

C. D. 

1922 
1925 
1928 
1931 
1935 
1943 
1947 
1951 
1955 
1959 
1963 
1967 
1971 
1975 

Rad. 

28,3 
27,8 
27,4 
26,9 
23,7 
22,5 
23 
24 
23,3 
23,7 
24 
23,2 
21,7 
22,6 

PDC 
20,9 
20,9 
21,4 
21,4 
20,3 
20,8 
21,2 
22,5 
23,2 
23,3 
23,4 
22,1 
20,6 
20,8 

Soc. 

23,3 
25,8 
27,4 
28,7 
28 
28,6 
26,2 
26 
27 
26,4 
26,6 
23,5 
22,9 
25,1 

UDC 
16,1 
15,3 
15,8 
15,3 
11 
11,6 
12,1 
12,6 
12,1 
11,6 
11,4 
11 
11,1* 
10,4* 

Ind. 

4,2 
5,5 
4,4 
5,1 
5,5 
5,5 
5 
9,1 
7,6 
6,2 

* inclus les démocrates de Glaris et des 
Grisons. 

Tournoi corporatif 
Samedi en fin d'après-midi, la clique 

des tambours de Monthey nous conviait 
à une sympathique manifestation de 
remise des prix de l'association du tour
noi corporatif montheysan, dans le hall 
du Centre commercial Placette qui avait 
été aimablement mis à disposition pour 
la circonstance. Le président M. Revaz 
adressa le salut à toutes les équipes et 
amis venus nombreux. II brossa ensuite 
un bref tableau du championnat 1974 
et fit remarquer la très bonne tenue 
sportive des équipes, constata, en rai
son de la situation économique notam
ment dans le secteur du bâtiment, que 
plusieurs équipes ont été retirées. En
suite M. Keller, que nous remercions 
pour son travail inlassable dans tout 
ce qui touche au football a pris la pa
role. Dans le classement, notons que le 
groupe A a été gagné par les Raffineries 
de Collombey ; le groupe B 1 a été ga
gné par l'entreprise Rey-Mermet ; le 
groupe B 2 a été gagné par Ultra-Pré
cision. La Coupe a été remportée par 
l'équipe Djéva. 

L. Mottiez 

Une première 
pour Défago, Ostrini 

et Petten 
Dimanche dernier, les alpinistes raon-

theysans Claude Défago, Jean-Marc Os
trini et Philippe Petten ont réalisé une 
« première » dans la face nord de 
l'« Eglise », sommet de la Tour Salière. 
Cet exploit a nécessité une marche 
d'approche de six heures et demie et 
une grimpée de degré de difficultés éle
vées d'environ deux heures et demie. 

Nos félicitations à ces trois jeunes 
candidats guides, plus particulièrement 
à M. Claude Défago, correspondant 
montheysan du « Confédéré-FED ». 

Franco... 

(Dessin Philippe Biselx) 

AVEC LES PECHEURS VALAISANS 

Nouveau 
membre d'honneur 

C'est à Brigue, sous la présidence de 
Me Jean-Charles Paccolat, de Martigny, 
que se sont tenues les assises de la 
Fédération cantonale des pêcheurs ama
teurs. 90 délégués y participaient. 

Le rapport de gestion fait état des 
efforts déployés par la société pour le 
repeuplement des lacs et rivières. Ainsi, 
la pisciculture a fourni 2 056 000 ale
vins. 55 800 truitelles ont été jetées dans 
les lacs de montagne, 77 000 farios dans 
les rivières. Le Rhône a reçu 2400 kilos 
de poissons de mesure. Au total, les 
eaux valaisannes ont été repeuplées par 
873 000 truitelles et 5600 kg de poissons. 

On a parlé pollution à l'assemblée de 
Brigue. M. Léo Felley, de Saxon, pré
sident de la section de Martigny, a 
proposé à la Fédération de participer à 
l'association en faveur de la lutte contre 
le fluor. Quant à M. Bressoud, de Mon
they, il s'est surtout attaché à la pollu
tion par le mercure. 

Les finances de la Fédération sont 
saines : on peut compter sur une ré
serve de 70 000 francs. 

L'assemblée ne s'est pas dissoute sans 
avoir acclamé membre d'honneur, pour 
quarante ans d'activité dont seize au 
comité, M. Hans Braun, de Sierre. Nos 
félicitations. 

La répartition des sièges au Conseil National 
Cantons Sièges 

Zurich 35 
Berne 31 
Lucerne 9 
Uri 1 
Schwytz 3 
Obwald 1 
Nidwald 1 
Glaris 1 
Zoug 2 
Fribourg 6 
Soleure 7 
Bâle-Ville 7 
Bâle-Campagne 7 
Schaffhouse 2 
Appenzel R. E. 2 
Appenzel R. I. 1 
Saint-Gall 12 
Grisons 5 
Aarau 14 
Thurgovie 6 
Tessin 8 
Vaud 16 
Valais 7 
Neuchâtel 5 
Genève 11 

Rad. 
71-75 
6 7 

PDC 
71-75 
5 4 
1 1 
5 5 

UDC Lib. Ind. 
71-75 71-75 71-75 

— — 6 6 2 2 
10 10 — — 2 1 

EV Soc. Rep. A.N. PdT Div. 
71-75 71-75 71-75 
8 9 8 9 4 2 
1 1 10 11 1 0 

— — 1 1 — — 

71-75 71-75 75 
1 1 — — — 
1 1 — — — 

1 2 
1 1 
1 1 

1 1 
— 1 
1 2 

— 1 1 1 1 
1 1 

2 1 — — — 
2 2 
2 2 

1 — 

— — 2 1 — 

2 2 
— 1 
3 4 

2 — 

— 1 
— 2 

1 1 
1 0 

— — 1 0 2 2 

_ _ 3 2 — 

ALOYS COPT - S IMON KOHLER 

L'incroyable échec 
Aloys Copt et Simon Kohler exclus 

du Conseil national ? C'est à n'y pas 
croire. De l'avis de nombreux observa
teurs, les députés valaisan et jurassien 
du Parti radical comptèrent au nombre 
des plus attachants des dernières légis
latures. Leur échec du 26 octobre 1975 
n'en est que plus troublant. 

Autre sujet de préoccupation : ni A. 
Copt ni Simon Kohler ne sont victimes 
de la perte de siège radical. En Valais, 
c'est Bernard Dupont, de Vouvry, qui 
s'en empare. Dans le Jura, le fauteuil 
pourrait être repris par un séparatiste 
du sud : Geneviève Aubry ou Roland 
Staehli de préférence. Alors ? Qu'est-il 
arrivé au Valaisan et au Jurassien ? 

C'est la défaite de Simon Kohler la 
moins inexplicable. Au départ, le Ju
rassien disposait d'excellents atouts. 
Président acclamé du Conseil national, 
membre jurassien du Gouvernement 
bernois, protagoniste rigoureusement 
impartial de l'affaire jurassienne, Si
mon Kohler avait toutes les chances 
du monde de recueillir de nombreuses 
voix dans toutes les parties du Jura et 
de l'ancien canton. 

Mais un brin de sable est venu se 
glisser. Décision fut prise de séparer 
en deux listes les candidatures radicales 
du Jura-Nord et du Jura-Sud. Elles fu
rent, certes, apparentées. Pourtant, Si
mon Kohler perdit du coup l'avantage 
qui lui valait lors d'élections précéden
tes, les listes uniques pour l'ensemble 
du Jura. Chaque sympathisant domicilié 
hors du Jura-Nord — fief de Simon 
Kohler — était pratiquement conduit à 
panacher le nom du président sur une 
autre liste. Or, les panachages électo

raux ne sont pas toujours d'une effi
cacité garantie. A moins d'un excep
tionnel battage publicitaire dans les au
tres contrées de l'arrondissement Ber
ne-Jura, ils étaient voués à l'échec. C'est 
probablement ce qui s'est produit. Du 
même pas, Simon Kohler, passionné
ment « non engagé » dans l'affaire ju
rassienne, n'était plus l'homme de 
grand-monde. Ni séparatistes ni anti
séparatistes ne consentaient de gros ef
forts pour le sauver. 

L'insuccès d'Aloys Copt est moins sim
ple à déchiffrer. Bien sûr, les rivalités 
propres au Parti radical valaisan jouè
rent leur rôle. Bien sûr, la prestation 
étonnamment médiocre accomplie par 
le député lors de l'émission électorale 
de télévision lui a peut-être enlevé 
quelques voix (Aloys Copt, il est vrai, 
était ce jour-là, en mauvaise forme 
physique). Bien sûr, le conseiller na
tional de Martigny se vit parfois re
procher par certains milieux particu
lièrement chauvins de son canton de 
faire davantage la politique de « Ber
ne » que de « Sion ». 

Il n'empêche ! Ces reproches, s'ils ont 
joué, pèsent bien léger. Que valent-ils 
face au remarquable travail de parle
mentaire d'Aloys Copt, face à ses inter
ventions toujours solidement étayées, 
face à ses rapports de commission d'une 
qualité rare (souvenez-vous de l'aména
gement du territoire). Le Parti radical 
assez -durement éprouvé par les élec
tions du 26 octobre 1975, ne retrouvera 
en un tour de main ni un Simon Koh
ler ni un Aloys Copt. 

Georges Plomb 
« La Suisse », 28.10.75 

1 Si il il 

Budget 1976 de Sion 
Le Conseil municipal de Sion a 

adopté le budget de la commune pour 
l'année 1976. Ce budget respecte le 
plan financier quadriennal et main
tient notamment une politique active 
d'investissements qui tient compte de 
la nécessité d'animer la vie économi
que locale. 

Les chiffres principaux du budget 
1976 peuvent se résumer ainsi : 
Compte ordinaire 
Recettes 36 454 150.— 
Dépenses 31 772 960 — 

Excédent de recettes 

Comptes autofinancés 
Dépenses 
Recettes 

Excédent de dépenses 

4 681 190.— 

6 930 300.— 
5 421 650.— 

1 538 650.— 

Compte extraordinaire 
Dépenses 
Recettes 

Excédent de dépenses 

Récapitulation 
du compte financier 
Dépenses 
Recettes 

Excédent de dépenses 

Comptes des variations 
de la fortune 
Charges 
Produits 

Déficit du budget 1976 

12 147 000.-
3 100 000.-

9 047 000.-

50 880 260.— 
44 975 800.— 

5 904 460.— 

Total 200 49 47 44 46 23 21 13 11 46 55 4 2 5 4 

Centre de consultation 
familiale 

Du nouveau au Centre de consulta
tion familiale de Sion : l'Association 
valaisanne pour le mariage, présidée 
par Mme Michèle Loretan, tiendra son 
assemblée générale mercredi 5 novem
bre à 20 h. 30 à la salle de conférences 
de la Caisse d'Epargne du Valais à Sion. 
Cette soirée sera publique en raison de 
l'importance de son programme. 

En effet, nous avons l'avantage d'an
noncer que le Centre de consultation 
familiale de Sion va prendre un nou
veau départ, grâce à l'engagement d'une 
nouvelle conseillère, Mme Marie-José 
Bourban. L'activité du Centre vous sera 
présentée par Mme Bourban elle-même. 

Au programme de cette soirée figure 
également une conférence de M. le Dr 
Pierre Delacoste, de Lausanne, sur un 
sujet qui doit être envisagé dans toutes 
ses dimensions : amour - responsabi
lité - planing. En mettant ses compé
tences au service des couples depuis 
de nombreuses années, le Dr Delacoste 
a acquis une expérience dont beaucoup 
seront sans doute heureux de bénéfi
cier. 

Notre civilisation nous offre des 
avantages appréciables dans le domaine 
économique et social, mais les problè
mes humains de l'individu et du couple 
demeurent les mêmes. 

Mieux connaître le visage actuel de 
ces problèmes, prendre contact avec une 
association qui veut être au service du 
public, cela justifie bien une soirée ! 

Une clarinette en nylon 
Faite de bois d'Afrique, la clarinette 

est ultra-sensible aux changements de 
température et à l'humidité. Un fabri
cant d'instruments de musique de Lon
dres, après deux ans de travail avec des 
chimistes d'une usine de plastiques an
glaise (ICI) a mis au point une clarinette 
en fibre de verre et en nylon que vient 
d'adopter un soliste de l'Orchestre sym-
phonique de Londres : sa sonorité est 
excellente et elle n'a pas les inconvé
nients des clarinettes conventionnelles. 

7 937 880.— 
7 175 930.— 

761 950.— 

Le total des investissements prévus 
s'élève à 15 592 000 francs. Pour couvrir 
l'excédent de dépenses du compte fi
nancier de 5 904 460 francs, la Munici
palité recourra en 1976, à un emprunt 
public, sous forme d'émission d'obliga
tions. 

Municipalité de Sion 

UNIVERSITE POPULAIRE 
DE NENDAZ 

Conférence publique 
Au programme de son activité 1975-

1976, la section de l'Université popu
laire de Nendaz a inscrit une confé
rence publique sur le thème « La mathé
matique moderne à l'école primaire et 
au Cycle d'orientation ». 

Celle-ci sera présentée par M. Serge 
Sauthier, professeur de mathématiques 
à Sion, et aura lieu le lundi 3 novembre 
à 20 h. 15 à la salle de gymnastique de 
Basse-Nendaz. 

Les responsables de la section de 
l'Université populaire de Nendaz espè
rent vivement que le sujet traité inté
ressera un nombreux public et invitent 
cordialement chacune et chacun à y 
assister. L'entrée est libre. 

Défaillances de mémoire 
— On ne devrait jamais, mon chéri, 

quand on prévoit une chose, en dif
férer l'exécution. 

— Tiens, pourquoi ? 
— Parce qu'on risque d'avoir des défail

lances de mémoire. 
— Toi, tu as une idée derrière la tête... 
— Eh bien oui... Tu m'as dit, l'autre 

jour, de ne pas oublier le prochain 
tirage de la Loterie Romande. 

— J'ai dit ça, moi ? 
— Tu as même précisé la date, le 8 no

vembre, et le montant du gros lot : 
100 000 francs. 

— C'est vrai, je m'en souviens mainte
nant... 

— Heureusement, mon chéri, que j 'avais 
aussitôt acheté des billets. 

— Tu es adorable... Tiens, prends cet 
argent de quoi m'offrir les miens ! 




