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Prix imbattables! 
2 GRANDES EXPOSITIONS - (025) 4 22 97 
Fermé le lundi 4 57 44 

Impr. Montfort, Martigny 

84e FESTIVAL RADICAL DE CONTHEY 

Un vrai et grand rassemblement 
Pour les uns, le Festival atteint son 

sommet dans les applaudissements 
de la cantine, pour d'autres, lors du 
cortège, pour d'autres encore, à la 
remise des distinctions. C'est vrai... 
mais le cœur du Festival bat avec in
tensité, le matin, à l'arrivée des fan
fares : klaxons joyeux des cars de 
Grône, dé Vex et de Salins qui vien
nent à la rencontre de ceux d'Orsiè-
res, de Sembrancher, de Charrat ou 
Chamoson, filles d'honneur en robe 
longue ou mini-jupe, porte-cornes 
fleuris, drapeaux au vent, musiciens 
frais et pimpants. C'est l'heure où l'on 
se serre la main en se reconnaissant, 
en plaçant un nom derrière une cas
quette, car plus tard dans la journée-

Dimanche matin, sur la place de Plan-
Conthey, les musiciens de La Lyre ac
cueillent chaleureusement leurs amis 
des dix-neuf autres fanfares radicales 
de la Fédération. Quelques yeux au
raient besoin d'allumettes, les visages 
sont rasés, il y a une heure à peine. On 
ne dort pas quand on organise un Fes
tival. Mais cela n'arrive que chaque 
vingt ans ! Les gamins ont vite trouvé 
les sandwiches et le sinalco. La dôle 
blanche fait déjà ses premiers ravages 
quand M. Marco Bruttin, président de 
la Fédération, ouvre officiellement le 
84e Festival de Conthey. Ses premières 
paroles sont un témoignage de recon
naissance envers M. Lucien Cheseaux, 
membre du comité durant 14 ans, à qui 
il remet un plateau dédicacé. Nos sin
cères remerciements, Lucien. M. Roland 
Jeltsch, major de table fort spirituel de 
la journée, prend, le premier, la ba
guette pour orchestrer les diverses cé
rémonies. L'émotion gagne la foule lors 
de la traditionnelle marche au drapeau. 
M. Raphy Crittin de Saint-Pierre-de-
Clages, porte-drapeau de la Fédération 
remet la bannière à M. André Sauthier 
de Conthey. 

sa commune, minée au cours des siè
cles par des luttes continuelles. Con
they était la place forte du Valais 
central, le point de départ des expédi
tions contre le Haut. Aujourd'hui, avec 
ses 450 ha de vignes, ses 8000 ha de 
superficie et ses 4700 habitants, elle fait 
partie des grandes communes valai-
sannes. 

Depuis 20, 30, 40, 50 ans, des musi
ciens attendent l'instant où Marco Brut
tin les appellent vers le podium pour 
leur remettre les distinctions de la Fé
dération. Cette année, événement excep
tionnel dans les annales musicales, on 
fête le vétéran des vétérans, M. Gus-

Claude Rapillard 

Il appartient au jeune Claude Rapil
lard, député-suppléant de souhaiter la 
bienvenue aux participants. L'orateur 
brosse un large tableau historique de 

Lors de la marche au drapeau, MM. 
Elie Coudray avec la bannière de 
La Lyre et André Sauthier avec l'éten
dard de la Fédération. 

Pascal Delami | Jean-Pa 

| Valaisans. 
^ Invité d'honneur du 84e Festival, 

uraz, syndic de Lausanne f 

usiciens, radicaux) 

est pour beaucoup de Vaudois, la 
terre de la raclette dominicale. Pour 
moi, le Valais n'est pas une circons
cription décidée par Berne ni une 
région agréable pour les vacances 
mais il est un... PAYS. Valaisans, 
défendez votre liberté. C'est dans la 
mesure où les Etats confédérés de-

Suisse peut 
européens et 

qu'aux espoirs 

particulièrement 
teur relève l'im-

% portance du lien social qui se noue 
5 au sein d'une fanfare, lien social qui 
^ a tendance aujourd'hui à s'affaiblir. 
5 En une boutade sympathique, il 
5 ajoute que plusieurs musiciens ai-
J ment échapper, une fois par se-
S maine, à la tyrannie de leur femme i 

Après le Valais et la musique, M. 
Jean-Pascal Delamuraz souligne l'as
pect radical de cette rencontre de 
Conthey. 

« Radicaux du Valais, dit-il avec 
force, vous acceptez de vous engager 
politiquement sous des drapeaux, 
vous annoncez vos convictions poli
tiques en fanfare. 

» Radicaux, nous sommes, parce 
que nous combattons les privilèges 
que certains en 1848 voulaient culti
ver et que leurs successeurs — qui 
ne sont pas morts — tendent à culti
ver, eux aussi. 

» Radicaux nous sommes, parce que 
nous n'appelons pas de nos vœux le 
socialisme d'Etat, celui de l'aligne
ment, des bureaucrates-chefs, du ni
vellement ; nous ne buvons pas l'eau 
tiède des robinets officiels. 

» Radicaux nous sommes, parce 
que les libertés, l'initiative person
nelle, la joie de vivre ont un prix 
que nous voulons payer et que nous 
ne demandons pas aux autres de 
payer. 

» Radicaux nous sommes, parce que 
le progrès, nous le voulons dans la 
démocratie. 

» Chers amis du 84e Festival, je 
passe des heures claires en votre 
compagnie qui est une compagnie de 
qualité. Je vous félicite de votre 
succès et vous exhorte à continuer 
votre ministère pour le bien du Va
lais, pour le bien de la musique, 
pour le bien du Parti radical qui 
nous unit. » 

W///////////////^^^ 

tave Rosset, 70 ans de musique qui re
çoit un magnifique tonneau dédicacé. 
Et rempli ! M. René Philippoz remet 
également les mérites au nom de l'As
sociation cantonale des musiques. Il est 
secondé par M. Frély de Chippis. 

Eddy Vergères, directeur de La Lyre, 
a le trac. Pour la première fois, il di
rige tous les musiciens de la Fédéra
tion lors des morceaux d'ensemble : « Le 
Colonel Pékam » qui rappelle les belles 
heures d'Isérables l'an dernier, et « Dôle 
Blanche » de Pierre-Marie Solioz, mor
ceau dédié aux cinquante ans de musi
que de Charly Trincherini. Puis, les 
cloches appellent la foule à l'office di
vin. Ce sont les Neridards — ça ne leur 
arrive pas souvent, paraît-il — qui 
jouent durant la mysse. Les autres se 
serrent dans l'église ou ailleurs... 

| Persévérance, prix de défilé 

Il fait toujours beau pour le Festival 
radical, n'en déplaise à certains qui nous 
souhaitaient 35 degrés sous la cantine ! 
Mais le soleil de Conthey s'associe, di
manche, à une petite bise bienfaisante 
qui rend l'atmosphère agréable. Le cor
tège déroule son faste dans les meil
leures conditions. Toutes les fanfares 
brillent, même si les costumes de plu
sieurs commencent à s'user aux coudes. 
Les Contheysans créent la surprise en 
présentarît"au'cor£eg?" plusieurs' chars : 
la casquette géante de La Lyre, un 
tonneau d'Amigne, une scène champê
tre et, bien sûr, les membres fondateurs 
dans le char historique des premières 
sorties. Une fanfare se- distingue parti
culièrement lors du cortège : La Persé
vérance de Leytron à qui le jury formé 
de MM. Victor Berclaz, conseiller com
munal à Sierre, président de La Géron-
dine, et Michel Barras, directeur du 
Brass Band Treize Etoiles et de l'An
cienne Cécilia de Chermignon attribue 
le prix du défilé. Grande joie dans les 
rangs de La Persévérance où pour la 
première fois défilent une dizaine de 
jeunes musiciens. C'est également La 
Persévérance de Leytron que le « Confé
déré-FED » a tiré au sort pour l'exécu
tion du morceau d'ensemble. 

Banquet, concerts, discours, la cantine 
de Conthey est une véritable ruche où 
les verres s'entrechoquent. Roland 
Jeltsch accomplit parfaitement sa tâche 
de major de table et trouve pour cha
que société « la bonne petite histoire » 
à raconter. 

M. Marco Bruttin ouvre les feux de 
la partie oratoire. Il salue les autorités 
présentes : le Parti radical valaisan in 
corpore, les autorités communales de 
Conthey, M. Jean-Pascal Delamuraz, 
conseiller national et syndic de Lau
sanne, invité d'honneur. Il remercie les 
musiciens de La Lyre et le président, 
du CO, M. Jean-Jacques Sauthier. 

Jean-Paul I layon 
président de la JR 

La Jeunesse radicale s'exprime par la 
voix de son nouveau président, M. Jean-
Paul Hugon de Martigny. Celui-ci in
siste sur le rôle de balance que doit 
jouer le Parti radical valaisan face aux 
socialistes et au PDC avec ses diverses 
dissidences. 

« Ce n'est pas en tombant dans un 
extrême que l'on lutte contre un autre 
extrême. » 

Jean-Paul Hugon lance un appel afin 
de faire progresser le parti derrière les 
hommes de valeur qui sont à la tête. Il 
demande aux anciens de donner plus 
de responsabilités aux jeunes. La Jeu
nesse radicale a commencé une campa
gne à travers les villages et va se 
donner un bulletin interne de liaison. 

Avec le brio propre aux orateurs 
radicaux, MM. Delamuraz, Arthur Ben-
der, conseiller d'Etat, et Bernard Du
pont, président du PRDV et conseiller 
national, se sont exprimés à la tribune 
de Conthey (voir allocutions en page une 
et six). 

Enfin, par son groupe folklorique «A 
Cobva », ses tambours et La Lyre, Con
they met le point final à la partie offi
cielle de ce 84e Festival radical, orga
nisé parfaitement par tous les hommes 
du président Jean-Jacques Sauthier. 

Marie-Josèphe Luteier 

Il est la meilleure vitamine et la 
responsables 

admiration s'adresse 
Je félicite et 

^ • ^ la Fédération, 
^ son président M. Marco Bruttin et 
^ le comité d'organisation de Conthey 
& avec son jeune président M. Jean-
fe Jacques Sauthier également prési 

gon, nous devons viser à l'union de ^ 
nos forces, non seulement autour des ^ 
chefs mais surtout autour d'un pro- S 
gramme, avec tous les élus et repré- fe 
sentants de notre parti, avec la jeu- ^ 
nesse. Ce programme, nous le vou- ^ 
Ions réaliste et généreux. ^ 

» Réaliste, en se battant pour ren- ^ 
forcer et transformer l'économie, ?ft 

dent du Parti radical de la corn- c r e f d e n o u v e f u x postes de travail, | 
^ mune. Ma reconnaissance va au pré-
& sident d'honneur, M. Francis Germa-
§ nier et aux anciens présidents MM. 
^ Henri Favre et Jean Cleusix. Je 
^ salue tout particulièrement M. Jean-
•fc Pascal Delamuraz qui nous prouve 
fc par sa présence que le radicalisme 
§ romand n'est pas un vain mot. Notre 
fe parti aura la chance, lundi, de pro-
^ longer cette fête par l'élection de 
gi Me Jean Vogt à la vice-présidence 
î§ du Grand Conseil et Me Jean Cleusix 
^ à la tête du Tribunal cantonal. Je leur 
£ï adresse déjà mes félicitations. 
^ » 1976 est une année électorale, 
^ donc une année de supputation. No-
^ tre conseiller d'Etat Arthur Bender 
Jï accomplit brillamment sa tâche et 
fcs nous devons lui laisser accomplir 

soutenir tous les secteurs, agricul
ture, tourisme, industrie. 

» Généreux, en recherchant; une ^ 
justice sociale, tout en étant soli- S 
daire avec le reste de la Suisse dans 33 
l'intérêt du pays tout entier. 

» A l'heure actuelle en Valais, il È 
naît un parti par semaine. Le nou- §1 
veau parti libéral ne peut créer de § 
confusion possible avec le Parti ra- * 
dical. C'est un parti de nouveaux ^ 
riches à l'idéologie douteuse. Il n'y ^ 
a plus de libéralisme dans le sens ^ 
de ceux qui veulent créer ce nou- § 
veau parti, c'est-à-dire dans l'esprit | | 
des privilèges du XIXe siècle. Nous É 
n'avons rien à faire avec ce parti | | 
aux idées de droite. Vive le Parti fe 
radical. » 

ss nous aevons lui laisser accomplir radical. » ^ 

%//////////////////////M^^ 

Hubert Bumann, président du Grand Conseil 
Jean Vogt, 1er vice-président du Grand Conseil 
Jean Cleusix, président du Tribunal cantonal 

La station de Saas Fee en grande fête 
a reçu hier le premier homme du pays, 
M. Hubert Bumann, président du Grand 
Conseil. Agé de 52 ans, père de six en
fants, M. Bumann est également prési
dent de l'Union valaisanne du tourisme. 
Ancien président de la commune de 
Saas Fee et ancien directeur de l'Office 
du tourisme de la station, le nouveau 
Grand Baillif est actuellement directeur 
des sociétés de remontées mécaniques 
de la région. Il mettra toutes ses qua
lités d'homme dynamique et de chef au 
service de la communauté valaisanne. 
Lors de la manifestation officielle d'hier, 
les mérites de M. Hubert Bumann ont 
été relevés par les orateurs, MM. Hans 
VVyer, conseiller national à Viège, Ben
jamin Bumann, président de la com
mune, et Antoine Zufferey, président du 
Gouvernement. Les chefs de groupe se 
sont exprimés lors du banquet. 

Cette première journée de la session 
de mai du Grand Conseil a été marquée 
par diverses élections qui n'ont pas trop 
été perturbées par les manifestations de 
jeunes Agaunois concernant l'autoroute. 

Comme l'a souligné M. Bernard Du
pont au Festival de Conthey, la fête 
continue pour les radicaux puisque Me 
Jean Vogt a brillamment passé le cap 
de la vice-présidence du Grand Conseil. 
Cette élection réjouit particulièrement 
les lecteurs du « Confédéré-FED » qui 
apprécient chaque quinze jours la plu
me de Me Vogt. 

Me Jean Cleusix 

C'est à Riddes le 23 janvier 1930 
qu'est né le futur président du Grand 
Conseil. Après ses études primaires dans 
sa commune, Me Vogt obtient sa matu
rité classique au Collège de St-Mauriçe 
puis sa licence en droit à l'Université 
de Genève. Avocat et notaire, il se 
tourne très jeune vers la politique. Pré
sident de Riddes, député, ancien prési
dent du Groupe radical, musicien che
vronné de L'Abeille de Riddes, Me Vogt 
est marié et père de deux filles et d'un 
garçon. 

Double raison de fêter pour les radi
caux avec l'accession à la présidence du 
Tribunal cantonal de Me Jean Cleusix, 
juge cantonal de Leytron. Né le 20 sep
tembre 1921, le nouveau président fit 
ses classes primaires à Leytron, son 
collège à Saint-Maurice et ses études 
de droit à l'Université de Genève. Avo
cat et notaire, il pratique de 1948 à 
1971, date à laquelle il est nommé juge 
cantonal. Marié, père de deux enfants, 
Me Cleusix œuvre dans divers secteurs 
économiques. Politicien de classe, il 
consacre tous ses loisirs à la musique et 
est vice-président d'honneur de la Fé
dération des fanfares radicales du 
Centre. 

Le « Confédéré-FED » adresse ses re
merciements à M. Clovis Riand qui ren
tre dans le rang et ses chaleureuses 
félicitations aux nouveaux élus. 

Résultats en page G 
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CONFEDERE-FED — MARDI 11 MAI 1976 

Décisions récentes 

de la Municipalité 1 Allai i i g n \ 
y.: ...•••• 

Accord de principe pour un centre commercial 
Le Conseil général de Martigny se 

réunira jeudi 20 mai à la salle de 
l'Hôtel de Ville. Il devra se prononcer 
sur les comptes 1975 et divers objets 
dont une demande de crédit de 
120 000 francs en vue de l'acquisition 
de deux parcelles en zone indus
trielle. 

Ces terrains appartenant à l'hoirie 
Adrien Farquet et à Mme Monique Fi-
nello-Farquet jouxtent la route du Le
vant et forment un seul tenant de 4897 
mètres carrés. Les prix (entre 24 et 30 
francs le m2) sont raisonnables. Ces 
acquisitions sont faites dans un but de 
réalisation de transactions futures en 
matière d'implantation d'industries. 

j 9 programmes TV j 

D'autre part, le Conseil général devra 
également se prononcer sur une de
mande de .crédit de 3 millions en vue 
de créer; un réseau de télévision par-
câble permettant aux habitants de Mar
tigny de recevoir neuf programmes. De
puis plusieurs années, le Conseil muni
cipal, et plus spécialement la direction 
des SI étudie ce problème et suit ce 
qui ..se fait ailleurs. Sur le plan admi
nistratif, le Conseil préfère construire 
et exploiter lui-même le réseau plutôt 
que de confier cela à une société privée 
dont il aurait pu être l'actionnaire. Un 
plan de financement à long terme a 
été élaboré qui permet de supputer 
une rentabilité suffisante de l'entreprise 
et un amortissement des installations 
en dix ans, en supposant que nous au
rons environ 4000 abonnés à qui on 
demandera une taxe de raccordement 
de 100 francs et un abonnement de 
15 francs par mois. 

Des pourparlers sont en cours avec 
la direction des téléphones pour envi
sager un éventuel raccordement avec 
l'installation PTT existante (la station 
de Ravoirc qui sera inaugurée le 21 mai), 
ce qui éviterait le contrat avec la Mai
son Telro. 

Si le Conseil est arrivé à la conclu
sion qu'il pouvait être intéressant pour 
les habitants de notre cité, d'avoir une 
plus grande diversité de programmes en 
vue d'un choix, il n'entend nullement 
s'associer aux critiques sans nuances 
qui sont parfois adressées à. la Téléyi,-
sion romande. Il n'a pas à en faire le 
procès. Tout au plus peut-on relever 
que beaucoup de Français des régions 

voisines captent ses émissions et Char
les Aznavour confiait récemment au 
« Nouvel Illustré » que parmi les plai
sirs qu'il éprouvait d'être à Crans, il y 
avait la découverte de nos programmes 
télévisés. Il les trouvait « bien faits, 
bien dosés, non pas bêtement intellec
tuels, mais intelligents » ! 

Jeudi matin, au cours d'une confé
rence de presse, le président Edouard 
Morand a communiqué les dernières 
décisions du Conseil, décisions qui in
téresseront l'ensemble de la population 
martigneraine : 

Roger Marin 
responsable d'exploitation 

A la suite de la modification du statut 
de gérance de la piscine et de la pati
noire et tenant compte de l'importance 
de l'ensemble des installations sporti
ves, propriété de la commune, le Conseil 
décide de créer un poste à temps partiel 
de responsable de l'exploitation de ces 
installations selon un cahier des char
ges à établir par la commission spor
tive. Son choix se porte sur la per
sonne de M. Roger Marin, adminis
trateur, qui réunit les qualités requises 
dans ce domaine. 

Rue du Levant 

Le Conseil municipal a tenu compte 
de remarques qui lui avaient été faites 
au sujet de l'aménagement et de l'uti
lisation de la rue du Levant. 

Considérant que cette route longe 
d'importants aménagements d'intérêt 
public : CERM, camping, centre sportif, 
que par ailleurs le carrefour de sortie 
à Martigny-Bourg risque de connaître 
des engorgements, il sera renonce à 
faire de cette rue un transit obligatoire 
pour les poids lourds. Y seront dirigés, 
par une signalisation appropriée, les 
véhicules se rendant à la douane, à la 
zone industrielle ainsi qu'aux aménage
ments énoncés ci-dessus. 

Un passage pour piétons sous route 
est mis à l'étude pour traverser la route 
du Grand-Saint-Bernard entre le bâti
ment de la poste du Bourg et le Pré 
de Foire. 

L'$£pp'rtunité d'une signalisation Iu-
«minëuse-» ce carrefour sera réexaminée 
très attentivement, sous l'angle de cer
tains inconvénients signalés. 

taires, dont la commune de Martigny. 
Il a accepté aussi d'étudier l'aména

gement, au 1er étage de ce centre, d'une 
salle communale polyvalente sous ré
serve d'en connaître, le coût afin de le 
comparer avec celui d'une construction 
analogue projetée sur les terrains ac
quis pour le CERM- - b 
• Le Conseil s'est également prononcé 
en faveur de la création d'un parking 
sous ce centre commercial et, plus tard, 
sous la place du Man'oir.-

Ces décisions seront soumises en temps 
opportun à l'approbation du Conseil 
général, c'est-è-dire' lorsque toutes les 
données de cette împdrtante réalisation 
seront connues'."". ''' 

; Vi l la el s c i e r i e B o m p a r d 

Le Conseil a décidé d'acquérir pour 
le prix d'un million de francs les ter
rains et bâtiments de, la Société Bom-
pard. & Cie S.A. a la. rue des Petits-
Ëpineys. Sur cette parcelle, de 1885 m2, 
il y a notamment une villa et une cais-
serie. En prenant cette décision, le Con
seil a tenu compte dp fait que cette 
parcelle s'incorpore sur trois côtés à des 
terrains communaux._ Son acquisition 
doit permettre un aménagement favora
ble de l'ensemble ; de, ce quartier. A 
soumettre au Conseil général. 

Pavillon scolaire 

Le Conseil a décidé la construction 
d'un pavillon scolaire de deux classes 
à la rue des Petits-Epineys en vue d'y 
loger les enfants de l'école enfantine. 

Atelier musical 

Le Conseil a approuvé un règlement 
pour le fonctionnement d'un atelier mu
sical, actuellement sous la direction de 
M. le professeur Jean Lancoux, suscep
tible de recevoir des musiciens doués 
désireux de se perfectionner. Seront 
utilisés, à cet effet, ' les locaux de la 
SI de l'Avenir SA, au-dessus du ma
gasin de parfumerie Leroy. 

» "I 
Bibliothèque -municipale < | 

Le cirque Nock 
à Martigny 

Jusqu'au 12 mai à Sierre, le cirque 
Nock plantera son chapiteau à Mar
tigny du 14 au 16 mai. Du vrai cirque, 
comme depuis 100 ans avec le charme 
du manège, de la sciure, l'odeur des 
bêtes féroces et des chevaux. Le cir
que Nock sait renouveler l 'art tradi
tionnel du chapiteau, mais il présen
tera également des grands classiques tel 
le numéro de la corde haute, spécialité 
de la famille Nock depuis 1895. Dans 
le temps, Victoria Nock sautillait sur 
un fil télégraphique. Aujourd'hui, les 
5e et 6e générations marchent, péda
lent et courent sur la haute corde. 

Au programme du cirque Nock : un 
groupe mixte de fauves, Linda la trapé
ziste, les lamas sud-américains, acroba
tie à l'échelle libre, les clowns d'Espa
gne, magie et illusions, les chimpanzés 
autrichiens dans un numéro d'humour, 
les ours bruns de Turquie, la haute école 
des chevaux hongrois et des acrobates... 

Spectacles : Martigny place du Ma
noir, vendredi, samedi et dimanche à 
20 h. 15. Samedi et dimanche, matinée 
à 15 heures. Ménagerie ouverte dès 
10 heures. 

CINÉMAS 
Stoilé - Martigny 

Dès ce soir mardi à 20 h. 30 - 18 ans 
Il faut le voir... ce film qui fait sursauter 
l'Ordre des médecins ! 

SEPT MORTS SUR ORDONNANCE 
avec Michel Piccoli, Gérard Depardieu, 
Jane Birkin, Marina Vlady et Charles Vanel 

Mercredi 12 à 14 h. 30 - Enfants dès 7 ans 

LA FABULEUSE HISTOIRE 
DE DONALD 

de Walt Disney 

Centre commercial 

Sollicité par Saverma SA, le Conseil 
a donné son accord de principe à la 
construction d'un centre commercial 
projeté en bordure du Manoir sur des 
parcelles appartenant à divers proprié-

Le Conseil a décidé de conférer plus 
d'ampleur aux efforts faits dans la com
mune dans le domaine bibliothécaire. A 
cet effet, il à décidé de louer au rez-
de-chaussée de là maison Spagnoli, à 
la rue des Ecoles, et d'aménager les 
locaux en vue d'y installer un service 
de prêts et des salles de lecture. Ceci 
en étroite collaboration avec les orga
nisations qui existent déjà à Martigny. 

• 

Corso - Martigny 
Ce soir mardi à 20 h. 30 - 16 ans 
Un «Western» avec Gregory Peck 

UN COLT POUR UNE CORDE 
Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 16 ans 
La plus spectaculaire évasion du siècle ! 

L'ÉVADÉ 
,. avec Charles Bronson et Jill Ireland 

Promenade du Club 
des Aînés 

Notre prochaine balade printanière 
aura lieu jeudi 13 mai dans la ravis
sante station de Villars s/Olloni 

Nous profitons de faire une ample 
provision d'air pur avant de satisfaire 
nos estomacs avec un bon casse-croûte. 
Le tout pour un prix très raisonnable, 
grâce à un subside de la caisse. 

S'inscrire chez Mlle Gaby Simonetta, 
(2 63 30) de 9 à 11 heures les mardi 11 
et mercredi 12. Les cars partiront du 
Pré-de-Foire à 13 heures et du Manoir 
à 13 h. 10. Nous vous attendons. 

Le comité 

TUNNEL DU ST-BERNARD 

Hausse du trafic 
Pendant les quatre premiers mois de 

1976, 125 334 véhicules ont passé le tun
nel du Grand-St-Bernard contre 112 731 
pendant la même période de 1975. 

Là progression est donc de 12 503 
véhicules soit le 11,18 %. Malgré les 
fortes pointes des vacances de Pâques, 
là circulation a été particulièrement 
fluide. 

Sympathique vernissage 
pour Mizette Putallaz 

— Comme ils sont sympathiques ces 
Bas-Valaisans de venir encourager leur 
artiste à Sion ! C'est ce que me disait 
une dame de Sion, lors du vernissage 
de Mizette Putallaz à La Grange-à-
l'Evêque, samedi passé. En effet, de 
nombreux Martignerains, parmi les
quels M. et 'Mme Edouard Morand, le 
conseiller Pascal Couchepin, plusieurs 
professeurs de Sainte-Jeanne-Antide... 
ont fait le déplacement pour entourer 
Mizette dont l'exposition remporte un 
brillant succès. Nous y reviendrons. 

FULLY 

Assemblée du parti 
Les membres et sympathisants du 

Parti radical de Fully sont convoqués 
en assemblée, vendredi 14 mai au Cercle 
Démocratique à 20 h. 30. Ordre du jour : 
débat sur la loi fiscale avec MM. Jean 
Vogt et Jean Philippoz comme ora
teurs. , . 

MO : des cars 
pour remplacer 

provisoirement le train 
En raison d'importants travaux sur 

la voie du MO, la compagnie est obli
gée de couper l'électricité sur tout le 
réseau. C'est pourquoi un service de 
cars est organisé dès la gare CFF de 
Martigny avec divers arrêts. Le trans
bordement pour Le .d iab le s'effectue 
à Sembrancher devant le Relais des 
Dranses. Prière de se conformer aux 
directives de la gare. 

EN SOUVENIR 
DE GRATIEN VOLLUZ 

Un film canadien 
Lundi soir, la salle du .collège Ste-

Marie accueillait les 'membres de la 
Fondation Gratien Vpjluz, ce chanoine 
du Saint-Bernard décédé il y a dix ans, 
lors d'une excursion en montagne, dans 
les gorges de Gondo. La vie et l'œuvre 
de ce prêtre dynamique a fait une forte 
impression sur un abbé-belge —i Léon 
Nàveau — spécialisé dans l'information 
religieuse radio-télévisée. L'an dernier, 
en juillet, il a tourné,avec une équipe 
de la TV canadienne un film sur le 
pays du chanoine Volluz, inti tulé: «Il 
gravit la montagne ». Ce métrage d'une 
Heure' environ a passe sur les écrans 
canadiens et a été fort apprécié par les 
téléspectateurs. J'ai reçu à ce sujet un 
message d'amis domiciliés au Canada, 
heureux de revoir l'Entremont et la 
plaine du Rhône, cadre du témoignage 
du chanoine Volluz. L'abbé Naveau a 
présenté ce film aux amis du chanoine 
Volluz qui fêteront cet été le 10e an
niversaire de sa mort. 

Mjl 

Serruriers en assemblée 
L'Association valaisahne des maîtres 

serruriers et constructeurs tiendra son 
assemblée générale à Sierre, samedi 15 
mai à 9 h. 30 au Château Bellevue sous 
la présidence de M. Victor Berclaz. La 
partie administrative .sera suivie du 
banquet puis de la visite commentée de 
la STEP de Noës. La journée se ter
minera par iln goûter valnisan à Miège. 

Les jeunes Charratains de l'Adonis 
avant le concert 

FESTIVAL DE CHANT DE COLLONGES 

Derniers échos chantants 
Sens de l'accueil et dévouement 

font partie des traditions de Coilon-
ges. Le week-end des 1er et 2 mai, 
jeunes et moins jeunes de cette sym
pathique cité ont montré, à l'occasion 
du Festival de chant du Bas-Valais, 
qu'ils savaient recevoir. Toute la po
pulation avait mis la main à la pâte, 
du député Ami Mottiez, président du 
comité d'organisation qui veillait aux 
moindres détails, au président de la 
commune M. Edouard Chambovey qui 
vendait les billets du gala en passant 
par les instituteurs et les écoliers 
sans oublier les mamans qui avaient 
confectionné les gâteaux. 

Toutes les portes de Collonges étaient 
ouvertes pour cette fête. Le public de 
la soirée Robert Rocca, Jean Valton et 
Jean Rigaux a apprécié l'hospitalité des 
cafés, des carnotzets et... des raccards 
transformés en bar. Avant l'humour 
français, les spectateurs — paradoxe ! — 
ont marché au pas avec les productions 
de la fanfare du bat fus mont 1 dirigée 
par le sgt Héritier et le cpl Vernay. 

Des chevaux, des chèvres, même un 
bouc .et... 1100 enfants au cortège de 
samedi après-midi. Quelle belle jour
née ! Collonges envahie par des centai
nes d'enfants, des chansons aux lèvres, 
des barbes à papa dans les mains, les 
sous des carrousels dans les poches. 
Ils ont chanté à l'église et surtout sous 
la cantine. Lès directeurs Bernard Ob'er-
holzer, Guy-. Revaz, Léon Jordan ont 
partagé l'enthousiasme des enfants lors 
des chœurs d'ensemble. Puis il apparte
nait au major de table Jean-François 
Paccolat de procéder à la distribution 
du repas de ces jeunes loups. 

ble bonne. On a essayé de faire de ces 
quelques heures de rencontre des ins
tants mieux consacrés au chant et à 
l'amitié. 

Il appartenait dimanche au président 
du Gouvernement, M. Antoine Zufferey, 
de prononcer l'allocution de circons
tance, tandis que les chœurs d'ensem
ble étaient dirigés par MM. Roger Bal-
leys, Jean-Marc Jordan, Pierre-Marie 
Darbellay, Mme Colombara et MM. 
Bernard Oberholzer, directeur de l'Echo 
d'Arbignon, Léon Jordan et Guy Revaz. 

Du soleil et du chant dans tous les 
chœurs, bravo à l'Echo d'Arbignon, fé
licitations à Collonges. 

Hommage à Fernand Dubois 

Le soir, MM. Edouard Chambovey, 
président de la commune, Emile Mot
tiez, vice-président, Ami Mottiez, dé
puté, accueillaient les treize sociétés 
participant au concours de cette pre
mière partie du Festival. Les chorales 
étaient entourées par l'Agaunoise et 
l'Echo du Trient de Vernayaz. L'église 
de Collonges a offert sa bonne acousti
que et son décor artistique aux diffé
rents concerts jugés par M. Pétignat, 
professeur à Delémont. Sous la cantine, 
les chœurs d'ensemble étaient" dédiés à 
la mémoire de Fernand Dubois de St-
Maurice à qui le président de la Fédé
ration, M. Guy Revaz de Vernayaz a 
adressé un émouvant hommage. 

Dimanche, le chant a régné en maître 
absolu dans les rues de Collonges. Pas 
de cortège officiel, mais partout des 
chorales qui chantaient, des gens main 
dans la main laissant couler leurs 
joyeux refrains. La Villageoise de Do-
rénaz et l'Echo du Jorat d'Evionnaz ac
compagnaient de leurs cuivres les grou
pes de chanteurs. Finis les rangs serrés 
et silencieux, vive le chant spontané ! 
La formule inaugurée à Collonges sem-

Brillant programme 
pour amateurs d'échecs 

Il y a trois ans été créé à Ovronnaz 
un club d'échecs dont les membres en
tretiennent des rapports amicaux avec 
le Club Bois-Gentil de Genève. Parmi 
les manifestations d'envergure des ama
teurs d'échecs d'Ovronnaz, signalons 
l'échiquier géant du Vieux-Valais. C'est 
dans le restaurant de M. Ho que se 
trouve en effet le local du Club d'échecs 
d'Ovronnaz. Pour la première fois, celui-
ci a l'honneur d'organiser les Cham
pionnats romands juniors d'échecs, 
compétition de haut niveau dont la pre
mière partie s'est déroulée les 8 et 9 
m a i La seconde partie ,aura lieu, les 
22.et 23 mai .sous l'égide de M. Ho eh 
collaboration avec MM. WiUy Trepp et 
Bourquin du Club Bois-Gentil, ainsi 
que M. Claude-Alain Mayor d'Yverdon. 

On attend treize finalistes pour ces 
joutes qui seront suivies de près par 
les amateurs d'échecs du Valais. Pour 
le week-end du 23 mai, M. Ho a invité 
MM. Gérald Grand de Sion, Jean-Marie 
Closuit de Martigny et Olsommer de 
Sierre. Tous les jeunes Valaisans sont 
invités à venir suivre ces championnats 
romands. Ils pourront ainsi faire con
naissance avec des camarades parta
geant le même hobby et suivre les 
conseils de personnes avisées. 

Dès le 15 juin, M. Olsommer don
nera au Vieux-Valais des cours d'échecs. 
Nous pouvons déjà annoncer que le 
6 juin, il y aura une démonstration sur 
l'échiquier géant d'Ovronnaz. Entreront 
en confrontation : le champion suisse 
Werner Hug et le champion genevois 
Georges Dillmann. 

RESULTATS 
DU 1er WEEK-END 

1. Stojanovic (Ge). 3,5 ; 2. Mohr (Ge), 3 ; 
3. Donnât (Ge) 2 ; 4. Gnsuom <Ge) -
Roux (Ge) ; Garces (Vd) - Disse (Vd) 2 ; 
8. Hause Ne) 1,5 ; 9. Jaque (Vd), 1,5 ; 
10. Tabin (Vd) 1 ; 11. Zerial (Ge) 1 ; 12. 
Tatraoff (Ge) 0,5. 

Relevons que les responsables de ce 
tournoi, MM. André Bourquin du Club 
Bois-Gentil de Genève, Mayor d'Yver
don et Schwab d'Echallens ont été en
chantés de la parfaite organisation du 
Vieux-Valais. 

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

§ SAMEDI : ASSEMBLÉE DE LA DANTE ALIGHIERI | 

| Révolution industrielle en Valais | 
La section de Martigny de la 

Dante Alighieri que préside le Dr 
Charles Bessero invite ses mem
bres et sympathisants à une con
férence du professeur Michel Sa-
lamin de Sierre sur les débuts de 
la révolution industrielle en Valais. 
Cette assemblée se déroulera en 
la salle de l'Hôtel de Ville, samedi 
15 mai à 17 h. 30. 

Au milieu du siècle passé, les pré
occupations valaisannes étaient pres
que toutes orientées vers les problè
mes agricoles. Peu à peu, la cons-
tructisn des lignes de chemin de fer 
sort le Valais de son isolement. En 
1860, le chemin de fer parvient à 
Sion ; huit ans plus tard, on fête 
sa venue à Sierre ; en 1872, il atteint 
Brigue. Dès cet instant, l'on étudie 
le percement des tunnels du Simplon 

et du Loetschberg. Le Valais retrouve 
alors la fonction que la géographie 
lui assignait : celle de servir de trait 
d'union entre la France et l'Italie. 

A cette même époque, les grandes 
entreprises industrielles, toujours à la 
recherche de main-d'œuvre à bon 
marché et d'énergie électrique, s'im
plantent dans la vallée du Rhône. 
Les Usines de la Lonza, de la Ciba 
et de l'Aluminium de Chippis ouvrent 
tour à tour leurs portes. La menta
lité de la population valaisanne se 
transforme peu à peu en même temps 
que le bien-être se généralise. 

L'exposé du professeur Michel Sa-
lamin sera rehaussé par une exposi
tion présentant des gravures ancien
nes du Valais, des affiches et horaires 
CFF, des pièces d'archives relatives 
aux tunnels du Simplon et du 
Loetschberg, des photographies des 
premières usines. 
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Ceux qu i s en vont... t camme ABBET 
SAINT-MAURICE 

t Marcel CRITTIN 
Notre ami Marcel a tellement « rusé » 

avec la mort que l'on serait tenté d'écri
re à son décès cette banale formule 
consacrée : « Décédé après une courte 
maladie vaillamment supportée.. » 

Telle ne fut pourtant malheureuse
ment pas le cas pour lui. Sa maladie 
fut longue, pernicieuse, douloureuse tant 
pour son moral que pour son physique. 
Marcel Crittin, courageusement, lutta 
contre elle jusqu'à la fin, ayant juré 
de souffrir debout sans connaître un lit 
d'hôpital. Par pudeur pour les siens et 
pour ses amis, il se défendit de les en
combrer de ses plaintes. Se sachant 
« condamné », il, continua à vivre com
me avant et réussit admirablement sa 
« feinte ». C'est qu'il aimait la vie, Mar
cel ! Toujours généreux dans l'effort, 
que celui-ci fût livré pour la profession, 
pour la chose publique, pour la cause 
de son Parti radical ou pour l'anima
tion d'une partie récréative ou d'un car
naval. 

Originaire de Chamoson, mais ayant 
passé sa jeunesse à Monthey, il vint à 
Saint-Maurice pour entrer au service 
des CFF, dont il fut un employé exem
plaire, attaché aux Services électriques. 
II éleva une famille de quatre fils, à 
qui il sut inculquer son goût d'une vie 
active, intense et ardente. Durant de 
nombreuses années, il fut un conseiller 
communal avisé, dont les compétences 
techniques furent particulièrement ap
préciées. 

Toute la population de St-Maurice 
appréciait sa jovialité, son humour à 
froid, ses plaisanteries toujours drôles 
parce que dictées par un rare don d'ob
servation. Mais on appréciait surtout sa 
serviabilité et sa disponibilité. Marcel 
Crittin nous aura donné l'exemple d'un 
art devenu aujourd'hui plus nécessaire 
que jamais, mais si rare : l'art de vivre 
en société. 

Mce Vd 

t François GAY 
François Gay, le doyen de Saint-

Maurice nous a quittés à 94 ans, quel
ques jours seulement après le départ 
du vice-doyen, Clovis Rappaz. 

Honnêteté, simplicité, travail sont les 
principales qualités pour lesquelles 
François Gay nous aura livré un vivant 
exemple. Employé aux CFF durant de 
nombreuses années, il ne put concevoir 
qu'une vie de labeur s'achevât stupide
ment à l'âge de la retraite. Il continua 
dès lors à vaquer infatigablement aux 
besognes les plus diverses, allant jus
qu'à entreprendre à un âge fort avancé 
des tâches qui auraient pu rebuter un 
jeune homme. 

Calme, pondéré, d'une démarche appa
remment lente, mais sûre et effective 
parce que résolue, François Gay avan
çait dans la rue avec son inséparable 
feutre noir et sa pipe philosophique, 
insensible au tourbillon frénétique et 
insensé des gens et des autos toujours 
pressés. 

Devant sa demeure, en bordure de la 
route principale, il fendait son bois de 
feu. Surpris de la vitesse folle de la 
circulation, il me dit un jour : « Mais 
où vont-ils donc pour être si pressés ? » 

Puissions-nous garder de François Gay 
un brin de sagesse et la raison ! 

Mce Vd 

M. Camille Abbet, juge-instructeur du 
district d'Entremont, est décédé subite
ment à Chemin samedi. La nouvelle 
s'est répandue à Martigny et dans toute 
la région provoquant une grande sur
prise et une grande tristesse. 

A 52 ans, M. Abbet paraissait à tous 
ceux qui l'avaient approché ces derniers 
temps bien remis de l'alerte cardiaque 
qui l'avait menacé il y a quelques an
nées. 

Jovial, homme droit, excellent juriste, 
M. Abbet remplissait avec distinction et 
humanité ses fonctions de juge-instruc
teur du district d'Entremont. 

La carrière de M. Abbet l'avait con
duit du stage d'avocat chez Me A. Vouil-
loz au poste de greffier d'Entremont 
puis de juge-instructeur lors de la re
traite de M. Troillet. M. Abbet fut en 
outre membre du Conseil communal de 
Martigny-Bourg pendant trois législa
tures. 

Amateur de plein chant, M. Abbet fut 
président de la Schola Cantorum. 

M. Abbet avait épousé Mlle Gene
viève Stalder. Us eurent quatre enfants 
âgés aujourd'hui de 10 à 14 ans. 

Le « Confédéré-FED » présente sa sym
pathie à la famille de M. Camille Abbet, 
plus particulièrement à Madame Abbet. 

Le souvenir de M. Abbet restera bien 
vivant parmi ceux qui ont eu la chance 
de bénéficier de son amitié et auprès de 
tous ceux qui ont eu l'occasion de l'ap
procher dans sa vie officielle ou privée. 

Maison de distribution à SION cherche 
un 

RESPONSABLE 
DE VENTE 

capable de coordonner toutes les acti
vités commerciales, achats et ventes, 
d'un secteur et de s'imposer, grâce à 
sa formation et à son expérience, 
comme CHEF DE SERVICE. 

Age minimum : environ 30 ans. 

Solides bases professionnelles et con
naissance de la langue allemande. 

Adresser dossier complet comprenant 
offre manuscrite, curriculum vitae dé
taillé, certificats, photos et prétentions 
de salaire sous chiffre PH 901064-22 à 
Publicitas, 1950 Sion. 

Sion retrouve son efficacité 

SION - BALE 5-1 
Il y a longtemps que nous n'avions 

assisté à une pareille fête sur le stade 
de Tourbillon où la ligne d'attaque sé-
dunoise marqua cinq buts. Nous disons 
bien la ligne d'attaque, même si Ver-
gères fut l'auteur de quatre réussites 
sur les cinq buts. Tous furent la con
séquence de mouvements fort bien co
ordonnés et le mérite de cette victoire 
revient aussi bien aux défenseurs, fort 
bien organisés et manifestant de belles 
velléités offensives, qu'aux hommes de 
milieu du terrain — pourvoyeurs de 
balles — qu'aux attaquants. 

Les sourires étaient très larges dans 
les vestiaires et Luisier nous confiait : 
C'est une victoire de toute l'équipe et 
ces cinq buts feront taire nos détrac
teurs qui voyaient éclater le FC Sion. 
• Pour l'entraîneur Blazevic, un homme 

qui n'a jamais jeter la pierre à ses 
joueurs dans les mauvais moments, 
c'est une victoire qui vient à son heure: 

Je veux que Sion termine sa saison en 
beauté et je savais que nous devions 
gagner cette rencontre qui est un sti
mulant moral pour tous. Mon équipe a 
toujours été prête physiquement et si 
nous avons perdu. quelques rencontres, 
dues souvent à la malchance, tous mes 
joueurs ont rempli leur rôle jusqu'au 
bout, sans jamais baisser les bras. 

Des essais intéressants 

Piscine de Martigny engage 

2 sommelières 
pour la saison d'été. 

Entrée et horaire à convenir. 
Offre à Mme Lorette Bovier, cfi (026) 
2 24 90. 

Cherchons pour Café-Restaurant de Champoussin 
(nouvelle station des Crosets - Portes-du-Soleil) 

Cafetier-
Restaurateur 

préférence sera donnée à couple dynamique et 
qualifié. 

Conditions à convenir (employé, gérant, loca
taire ou acheteur de l'établissement). 
Entrée : automne 1976. 

Occasion exceptionnelle pour personne compé
tente, souhaitant se créer une bonne situation. 

Faire offres à : Société de promotion touristique 
Martigny SA, avenue de la Gare 50, 1920 Marti
gny 50, 1920 Martigny I, V (026) 2 47 57 - 58. 

Avis 
aux auditeurs de radio 
et aux téléspectateurs 

Depuis 1974, les commerçants ne sont plus 
tenus d'annoncer les ventes de récepteurs de 
radio et de télévision : chaque utilisateur doit 
présenter lui-même sa demande de conces
sion. 

Afin d'éviter des surprises désagréables, nos services envoient 
de nombreuses mises en garde individuelles aux personnes non 
titulaires de concessions. Ces dernières sont instamment priées 
de renvoyer le questionnaire dans les 14 jours. Cet avis s'adresse 
aussi à tous les auditeurs ou téléspectateurs qui constateraient 
que la taxe de radio ou de télévision ne figure pas sur leur 
facture de téléphone ou sur une autre facture bimestrielle des 
PTT. Des formules de demande de concessions sont à disposi
tion dans les bureaux de poste et à nos guichets. 

Des contrôles domiciliaires pourront avoir lieu et des amendes 
seront infligées aux personnes qui utilisent des récepteurs sans 
concession. 

Pour tout renseignement, appelez le No 13 et demandez le 
service des concessions. 

DIRECTION DARRONDISSEMENT DES TÉLÉPHONES, 1951 SION 

Dethleffs 
Grand choix 

Prix choc 

Ex. 880 x 300 cm 
Fr. 12 900.— 

CARAVANES 
SCHAUB 

Villeneuve-Rennaz 
VD, C(J 021 60 20 30 

Un produit 
de qualité 

DIVA S.A. 
3958 Uvrier-Sion 

Distillerie 
valaisanne 
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Blessé, Bajic a cédé sa place à Cou-
taz et son absence a passé inaperçue, 
tant Coutaz a rempli son rôle à satis
faction. Ce jeune a certainement son 
avenir bien tracé dans la charnière 
défensive et surtout ses premières ex
périences au milieu du terrain lui per
mettent de devenir un défenseur ne 
craignant pas démonte r en attaque. A 
côté d'un Trinchero 'en- grande forme, 
il a pris confiance en ses moyens. A 
Trinchero nous associerons Valentini, 
qui a livré un match exemplaire et qui 
retrouva sa vitalité d'attaquant. Nous 
avons eu peur un moment donné que 
Sion se laisse prendre au jeu étriqué 
de Bâle, mais l'intelligence a triomphé 
dans tous les secteurs et c'est vraiment 
en grand triomphateur que les hommes 
de Blazevic ont quitté le stade de 
Tourbillon. 

Dire qu'avec un peu de chance, l'ad
dition aurait pu être encore plus lourde 
pour ce Bâle qui ne dut de sauver 
l'honneur que grâce à une faute du 
gardien Papilloud (qui se hissa au ni
veau de ses camarades par sa sûreté) 
sanctionnée par l'arbitre. 

Continuant sur cette lancée, Sion va 
nous faire regretter la fin proche du 
championnat. 

Georges Borgeaud 

FED félicite... 
... M. Arthur Udriot, buraliste de Choëx 
pour ses 25 ans de service aux PTT. 

* * * 
... la Bibliothèque de Saint-Maurice, di
rigée par M. Parvex, qui invite les aînés 
de la ville au « mardi du troisième 
âge » à la salle de lecture. 

* * » 
... M. Werner Syz de Chippis pour ses 
40 ans d'activité à rAIusuis.se dont il est 
directeur depuis 1948. 

» * * 
... Mme Céline Moret, maman de Mme 
Gabrielle Sola, conseillère communale, 
à Martigny, qui s'occupe du Café des 
Touristes depuis 60 ans. 

* • • 
... M. Charles-Albert Perrig, ancien ingé
nieur forestier cantonal, fêté le 6 mai 
à Martigny à l'occasion de ses 80 ans. 
... M. Gérard Monod, nouveau président 
des cafetiers-restaurateurs de Sion. 

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

Monsieur 
Candide Moret 

remercie toutes les personnes qui, par 
leur présence, leurs dons de messes, 
leurs envois de fleurs, leurs messages de 
condoléances ont pris part à sa doulou
reuse épreuve. Elle les prie de trouver ici 
l'expression de sa profonde reconnais
sance. 
Un merci spécial aux médecins et au 
personnel du Pavillon de l'Hôpital de Mar
tigny. 
Martigny, 1er mai 1976. 

SION 

A la Galerie Artival 
Après l'artiste martignerain de scien

ce-fiction Jean-Paul Faisant, la Galerie 
Artival, Sion, chez Liberek, accueille les 
collages de Guy de Belleval, écrivain, 
journaliste et cinéaste. L'œuvre de cet 
artiste est violente, crue et audacieuse. 
Guy de Belleval crie tout haut ce que 
le public pense tout bas. Vernissage 
jeudi 13 mai dès 18 heures. Ouverture 
de l'exposition, du 13 mai au 5 juin, du 
lundi au vendredi de 17 à 20 heures, 
samedi matin de 10 à 11 h. 30. 

TOURISME PEDESTRE 

Assemblée à Conthey 
L'assemblée annuelle de l'Association 

valaisanne de tourisme pédestre se 
tiendra mercredi 12 mai au Café des 
Mayens dans les Mayens-de-Conthey, 
à 11 heures. Les participants se ren
dront à pied — selon la coutume — de 
Cernet aux Mayens par le bisse de la 
Tsandra. Deux heures de marche. Après 
l'assemblée, le pique-nique sera tiré 
des sacs. La partie administrative sera 
dirigée par M. Henri Varone, président 
de l'AVTP. Le « Confédéré-FED » sou
haite une belle journée aux marcheurs 
valaisans. 

t 
Madame Marcel CRITTIN-MÙLLER, à Saint-Maurice ; 
Monsieur et Madame Michel CRITTIN-BROGETTI et leurs enfants, à St-Maurice ; 
Monsieur et Madame Georges CRITTIN-GUILLAT et leurs enfants, à St-Maurice; 
Monsieur et Madame Alex CRITTIN-VASSAUX et leurs enfants à Saint-Maurice ; 
Monsieur et Madame Daniel CRITTIN-MUDRY et leurs enfants, à Aigle ; 
Famille Emile M0LLER-LUGON, leurs enfants et petits-enfants, à Berne ; 
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du 
décès de 

Monsieur 

Marcel CRITTIN 
Retraité CFF 

Ancien conseiller communal 

leur très cher époux, père, beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin, 
parent et ami enlevé à leur tendre affection le 9 mai 1976, dans sa 67e année, 
après une maladie courageusement supportée, muni des sacrements de 
l'Eglise. 
L'ensevelissement aura lieu à Saint-Maurice le mardi 11 mai 1976 à 15 heures. 
Départ du convoi mortuaire : place de la Gare. 
Domicile mortuaire : Clinique Saint-Amé, 1890 Saint-Maurice. 
Le deuil ne sera pas porté. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

Priez pour lui 

t 
Le Tribunal cantonal du Valais 

a le douloureux devoir de faire part du décès subit de 

..--Lia... Ï--.U.R ître • 

Camille ABBET 
président du Tribunal du district d'Entremont 

• 

survenu le samedi 8 mai 1976 à la suite d'une crise cardiaque, à l'âge de 52 ans. 

M. Abbet a passé 22 ans au service de la justice dans son district natal. Nous 
garderons de lui un souvenir reconnaissant. 

Sion, le 9 mai 1976. 
Au nom du Tribunal cantonal : 

Le président : Le greffier : 
Jos. Meyer Yves Tabin 

t 
• 

Le Tribunal du district d'Entremont 
a le profond regret de faire part du décès de 

Maître 
Camille ABBET 

son estimé et dévoué président 

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 

i 

. * 

La Municipalité de Martigny 
a le grand regret de faire part du décès de • 

_ _ 

Monsieur 

Camille ABBET 
ancien conseiller 

L'ensevelissement a lieu ce jour en l'église Saint-Michel à Martigny-Bourg à 
10 heures. 

*$M • -

http://rAIusuis.se
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INSTITUT 

Soins du corps 

et du visage 

P. Vuistiner 
Av. de la Gare 50 

1920 MARTIGNY 

<ip (026) 
2 22 51 - 2 69 25 

I 

• 

BOUTIQUE 
ANNY 

SPORT CHIC 
Avenue de la Gare 
1920 MARTIGNY 

85 (026) 2 65 04 

Karting 
1. 

• • " ' • . 

1 00 
[ 00 
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giachino s 
-t- Hitter S 

confection ..- • " " ^ 

3960 Sierre , V " 
Av. Château .6 : L 1 

• 

1000 m' d'exposition de luminaires classiques 

ÉLECTRICITÉ S.A. MARTIGNY 
Avenue de la Gare 46, Mnrtigny 

présente une éblouissante collection de 

LUMINAIRES DE STYLE 
Renaissance - Régence 
Louis XIII - Louis XV 

Louis XVI 

Directoire- Regency 
Napoléon III - Iimpirc 
Rustique 

Finition impeccable 

Bronze - Cmtmx - Porcelaine • Boit sculpté - Fer for|c 

CRÉATION-FABRICATION DE LUMINAIRES EN BRONZE 

Renaissance d'une tradition très ancienne 

NOUVEAU ! 
Notre boutique 

« Le chaland qui passe » 
Braderie permanente d'articles 

de qualité offerte à des prix sacrifiés, 
provenant de nos fins de série 

Madame s'instruit 
On parle partout de protection de 

l'environnement. Souvent les termes 
utilisés par les spécialistes demeu
rent obscurs pour Madame, comme 
pour Monsieur-tout-le-monde, d'ail
leurs. Voici la suite de notre « mini
dictionnaire » transmis par les indus
tries chimiques suisses : 
• Eaux résiduaires : dans la plupart 
des réactions chimiques, les substances 
utili'sées ne sont pas amenées à réagir 
sous forme ipure, mais sont dissoutes 
dans un solvant (alcool, benzène et, très 
souvent, eau). Lorsque le produit fini 
est retiré du solvant, il reste des ' im
puretés dans le solvant. Si le solvant 
est de nature organique, il s'agit alors 
d'un résidu de solvant. Si le solvant est 
de l'eau, il s'agit alors d'eaux rési
duaires. 

Dans les eaux résiduaires de l'indus
trie chimique se trouvent surtout des 
matières organiques (colorants), des 
sels, des acides (acide acétique ou sul-
furique) et des bases, qui rendent les 
eaux acides ou alcalines ; on y trouve 
aussi des métaux lourds. 

Auparavant, les eaux résiduaires 
étaient directement rejetées à la rivière ; 
aujourd'hui, elles sont de plus en plus 
souvent traitées dans une station d'épu
ration. 
• Effluent : cours d'eau qui reçoit les 
eaux résiduaires. 
• Eau de refroidissement : lors de réac
tions chimiques, il se dégage des quan
tités importantes de chaleur ; c'est pour
quoi les parois des chaudières où se 
déroulent ces réactions sont souvent 
refroidies avec de l'eau provenant d'une 
rivière. Cette eau de refroidissement se 
réchauffe ainsi que la quantité de cha
leur transférée ; même de façon peu 
sensible, cette eau de refroidissement, 

restituée à la rivière, contribue à la ré
chauffer. Lors de l'élévation de la tem
pérature d'un cours d'eau, même de 
quelques degrés Celsius, son biotope 
peut être sévèrement atteint. 
• Eau phréatique : eau souterraine, 
dormante ou vive, qui remplit des ca
vités de l'écorce terrestre. La pollution 
d 'une'eau phréatique, par exemple par 
infiltration de produits chimiques liqui
des (huile, etc.) dans 'le sol, est parti
culièrement dangereuse lorsque cette 
eau est utilisée comme source d'eau 
potable. 
• Emission : rejet dans l'atmosphère, 
par une cheminée, de gaz résiduaires se 
formant lors d'un processus technique. 
Le concept « émission » s'applique aussi 
aux bruits et vibrations se produisant 
lors de ce processus. 
• Immission : charge de l'atmosphère 
par les- polluants rejetés par émission 
(ainsi que l'importance du bruit et des 
vibrations). 
• Aérosols ; diffusion dans l'air de fines 
particules de corps solides ou liquides 
(brouillard) ou solides et liquides. 
• Mak (concentration maximale dans 
les locaux de travail) : concentration 
maximale de gaz, de vapeur ou de 
poussière dans l'air et qui n'est pas 
nocive pour l'homme, même lors d'un 
travail quotidien de 8 heures. 
• Mik (concentration maximale d'une 
immission) : concentration maximale de 
polluants dans l'atmosphère et qui n'est 
pas nocive pour les êtres vivants. 
• ppm. (part per million) : 1 ppm = 
1 part pour un million^de parts (p._ex. 
un centimètre cube d'une substance ga
zeuse dans un mètre cube d'air — un 
mètre pour mille kilomètres). 
• ppb; (part per billion) = 1 part pour 
un milliard de parts (1 mètre pour 
1 million de kilomètres). 

Gastronomie beaujolaise à Lausanne 
Jusqu'au 23 mai se tient à Lausanne 

une quinzaine gastronomique beaujo-
laise à laquelle participent les com
merçants, épiciers, fromagers, super
marchés et restaurateurs. 

Un des proverbes qu'apprécient 
particulièrement les habitants de Lyon 
dit : « Il vaut mieux prendre chaud en 
mangeant que froid en travaillant ». 
Parmi les recettes de cette quinzaine 
gastronomique, nous avons relever 
pour vous : 

Soupe au Beaujolais 
1 carotte, 1 blanc de poireau, 1 navet, 

1 oignon, 1 cuillerée à soupe de beurre, 
une demi-bouteille de Beaujolais, (Fleu
rie ou Morgon), 1 litre de bouillon de 
boeuf ou de volaille, 2 cuillerées à soupe 
rases de 'tapioca. 

Eplucher, laver, couper en dés tous 
les légumes. Les faire blondir dans une 
casserole dans le beurre. Mouiller avec 
le vin. Laisser réduire à feu doux jus
qu'à consistance épaisse. Ajouter le 
bouillon chaud. Laisser mijoter pendant 
une heure. Verser le tapioca en pluie. 
Continuer la cuisson pendant 20 min. 

Gratin 
de queues d'écrevisses 

(pour 4 personnes) 
Relais des Grands Crus 
(Daniel Robin) à Chénas 

3 kg d'écrevisses, 300 g de beurre, 5 dl 
de bon vin blanc de Mâcon, 6 échalotes, 
2 carottes, 50 g de persil, 2dl de crème. 

Faire revenir au beurre les échalotes 
et carottes émincées, mouiller avec le 
vin blanc, ajouter sel, poivre, persil. 
Pendant la cuisson du court-bouillon 
qui doit cuire à feu doux pendant 35 
min., laver et châtrer les écrevisses. 

Le court-bouillon étant cuit, le rame
ner en plein feu, plonger les écrevisses, 

les cuire 10 minutes ./en remuant sou
vent avec une écumoire. 

Séparer les queues, réserver douze 
des plus grosses carapaces, piler le 
reste et faire cuire à feu doux avec le 
restant du beurre pendant 30 minutes. 
Retirer du feu, mouiller à l'eau froide 
quatre fois le volume et mettre au froid. 

Passer le fond de cuisson au chinois, 
réduire d'un tiers, ajouter 2 dl de 
crème, laisser réduire cette sauce afin 
qu'elle devienne onctueuse. Pendant ce 
temps, récupérer le beurre d'écrevisse 
qui est monté à la surface, le mettre 
dans une petite casserole et le faire 
clarifier. Ajouter ce beurre doucement 
à la sauce, rectifier l'assaisonnement. 
Faire revenir légèrement les queues 
d'écrevisses dans un plat à gratin, ajou
ter la sauce, mettre à'gratiner au four 
quelques minutes. Dresser sur un plat 
décoré des carapaces et petits bouquets 
de persil et servir très chaud. 

Coq au vin de Brouilly 
Restaurant Au Goutillon (Louise Ruet) 

à 69 Saint-Lager 
1 coq de bonne qualité coupé en mor-

1 ceaux, vin de Brouilly vieux et fort, 
bon cognac, 100 g de lard, 15 petits 
oignons, 150 g de champignons, 6 gous
ses d'ail, 1 bouquet garni, sel, 1 cuillerée 
de farine. 

Dans une cocotte, faire revenir, avec 
du beurre, les morceaux de coq et les 
lardons, saler. Quand ils sont bien do
rés, les flamber avec un bon cognac, 
retirer les morceaux, les réserver, ajou
ter une bonne cuillerée de farine, mé
langer et délayer avec le vin de Brouilly 
que l'on aura fait chauffer. 

Cette sauce ne doit pas être trop 
liquide, ajouter un verre de sang de 
volaille, saler et poivrer. 

Mettre les morceaux de coq, les oi
gnons, les gousses d'ail, le bouquet gar
ni, les champignons blanchis et laisser 
mijoter 45 minutes. Servir chaud. 

55U5 
CENTER 

SYNDIKUS TEXTIL ANSTALT 
Mouettes 20 — 1028 Préverenges 

Lausanne - Morges - Payerne - MARTIGNY 
MAGASIN DE MARTIGNY : Avenue de la Gare 29 - (026) 2 63 13 

Gérante : Mme Françoise Dey 

Les piscines s'ouvrent 

à Feau !... 
Cette semaine, Martigny, Monthey, 

Sion ouvrent leur piscine et les moins 
frileux vont tout de suite se jeter à 
l'eau. Les autres pourront toujours se 
baigner « au chaud » à Vouvry, Bourg-
Saint-Pierre, Charrat, Châteauneuf... A 
nouveau, les bikinis partent gagnants, 
tel celui-ci en Nylsuisse imprimé pied-
de-coq chocolat et blanc. Le soutien-
gorge préformé n'est pas doublé de 
bonnets. Il se ferme sur la nuque et 
garantit un galbe parfait. 

Modèle Triumph International, Zur-
zach, photo S-ftephan Hanslin, Zurich. 

Les costumes de bain pour fillettes 
sont à l'honneur en cette année olym
pique. Voici deux modèles en Tersuisse 
élastique, indéformable et séchant vite. 
Ils sont surtout parfaitement bien cou
pés. A gauche bleu uni, à droite bleu-
vert passepoilé de blanc, tous deux cou
pés haut devant. Modèles Lhaco SA, 
Baden. Photo Andréas Gut, Zurich. 

GEORGES-EMILE BRUCHEZ 
DECO-STYLE DESIGN SAXON 

Décoration 
RIDEAUX 
PAPIERS PEINTS 
TENTURES MURALES 
AMEUBLEMENTS 
ANCIENS 
AMEUBLEMENTS 
MODERNES 
TAPIS MUR A MUR 
MILIEUX ET ORIENTS 
REFECTION 
DE MEUBLES 
ETUDE 
ET REALISATION 
DECORATION 
ET AMENAGEMENTS 
D'INTERIEURS 

Design 
STUDIO DE RECHERCHES 
ESTHETIQUES 
COMPOSITION ET 
CREATION DE MEUBLES 

TAPISSIER-DECORATEUR 
ENSEMBLIER 
Hi ATELIER (026) 6 29 29 
BUREAU ET PRIVE 6 29 40 

• 
• 

• 

• 
• 
• 

• 

• 
• 

• 

• • 

••••••••••••••••••••• 

TAPIS DISCOUNT 

A. BURGENER S.A. 
Rue du Simplon 76 

3960 SIERRE 

Gérant : M. BIAGGI 
<fi (027) 55 03 55 

•••••••••••••••••••«• 

• • • 
• 
• 

: 
• 

• 
• 
• 
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VOTRE TROUSSEAU 
BRIGITTE 

AL'ECONOMIE 
EDY RÛHNER 

SION 

Visitez 
nos 2 GRANDES EXPOSITIONS 

PRIX IMBATTABLES 
AUX ILETTES - 0 (025) 4 57 44 
Av. de France 5 - £j (025) 4 22 97 

1870 Monthey 

IsIâlslâLaLalâLaEIâlaELalâEtHLHEE 

13 

m Chaussures ® 
1 Lerch i 
H J. P. Perrottet Martigny 
im AVENUE DE LA QARE TEL 026/2 23 20 

BtâlsLalâlatâlâtâLalalâLaLstaLaLaLalâ 

LOI 
E 

Spécialités 
du morbier 
et pendules 
Mouvement revisé 
avec garantie 
Pendule ancienne 
• Vente 
• Réparations 
• Fournitures 
Martigny-Bourg 
<P (026) 2 62 44 
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La Boutique des Jeunes 
Mmes Paplllaud-Darbâllay 

Av. de la Gare - 1920 Martigny 
^ (026) 21731 

.HORL<g£BRE A , PLACE DU MIDI 

1950 SION R AD O 0 LANCO 
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CONFECTION DAMES 
1870 MONTHEY - ty (025) 4 24 48 

Le prêt-à-porter qui met à votre 
disposition le meilleur choix 

suivant les tendances de la nouvelle 
ligne printemps-été 1976 

vve 
cKaussures 

0 (026) 5 32 39 - FTJLLY 

Très grand choix 

Libre service 

L'alimentation quotidienne vue par un célibataire 
A l'aise au volant, détendu dans son 

club, intraitable en affaires, l'homme, 
le célibataire, serait-il foncièrement 
démuni devant une batterie de cuisine 
ou une marmite à pression. Qu'on ne 
s'y trompe ! 

De ses années de scoutisme, il aura 
hérité la maîtrise du feu de bois, à 
défaut de celle du gaz et de l'électri
cité. De ses mois de service militaire, 
l'assurance tranquille de ceux qui, au 
besoin, savent se contenter d'un peu 
de pain et de fromage. Deux atouts ma
jeurs dans son jeu, même si un gouffre 
sépare encore la préparation du cas
soulet « Military » de l'entrecôte strogo-
noff. 

Séduits, à leurs débuts, par le côté 
expérimental de l'art culinaire, ils se 
sont lentement initiés aux secrets de la 
gastronomie. De manière empirique, tout 
d'abord, en comparant les différents 
temps de cuisson d'un œuf, les varia
tions qui en découlent, lies résultats ob
tenus. De manière alchimique ensuite, 
en préparant, dans un nuage de vapeur, 
une sauce exotique, un potage inédit. 
De manière scientifique enfin, en no
tant leurs observations et en se con
formant scrupuleusement aux instruc
tions figurant sur les étiquettes chi
noises des rouleaux de printemps sous 
plastique. 

Apprentissage 

Après quelques années d'essais tâ
tonnants et de formation sur le tas, ils 
sont à même de maîtriser n'importe 
quelle mayonnaise récalcitrante et ont 
une conception très personnelle et très 
intuitive de la cuisine qui donne par
fois de surprenants résultats ! 

Mais, pareil apprentissage nécessite 
du temps. Beaucoup de temps. Non seu-

Vente et 
réparations 
aux 
conditions 
les plus 
avanta
geuses 

ATELIER D'HORLOGERIE 

hal/Estrsz 
Rue du Léman 3 3 
1920 MARTIGNY 
Tél.:0 2 6 / S 3 0 91 

Hôtel de la Gare et Terminus MARTIGNY 
Mardi 11 et mercredi 12 mai dès 10 heures 

Exposition - Vente 
d'articles en cuir 

MANTEAUX — VESTES — BLOUSONS 

1re qualité - Au prix de fabrique 

Jeudi 13 et vendredi 14 mai : 

même exposition-vente à l'Hôtel de la Gare à Sion 

FIDROBA SA, Dpt Import 
V (037) 22 59 01 

» • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • * • • • • • • • • • • 

RESTAURANT OLYMPIC 
PIZZERIA 

Au Camping - Martigny 

fitez du club 69 
Repas gratuit 

«Chez Johnny l'Africain» 
Chaque 69e client a droit à un repas gratuit et à un cadeau-
souvenir du bazar Mi-Cop, épicerie 
Fermé du lundi au mardi à 16 heures 

— — M ^ — l 

&• Bâches - Sellerie civile 
pour tous véhicules 

Confection de stores 

U U 

PAUL GRANDCHAMP, MARTIGNY - Tél. (026) 2 27 87 
Zone industrielle - En face du port franc 

lemenl pour cuisiner, mais aussi faire 
le marché, apprêter les mets, laver les 
ingrédients... sans compter le relavage 
et l'essuyage, inévitables, qui tempèrent 
le plus chaleureux des enthousiasmes 
masculins. 

'. Tartines ! 

A l'autre extrémité, se -dessine une 
nouvelle catégorie de célibataires. Net
tement plus passive. Nettement moins 
préoccupée par la préparation de son 
alimentation quotidienne et de forma
tion sommaire. Vous ne sauriez trouver, 
chez elle, cet impressionnant déploie
ment de matériel qui fait l'orgueil de 
la minorité mentionnée ci-dessus : ni 
théière anglaise, ni épices rares, ni spa
tule à rqsti... Dans le grand livre de la 
cuisine, elle en est prudemment restée 
au chapitre un, lettre P : « Préparation 
de tartines, marche à suivre ». Elle ne 
mijote jamais rien, a brassé deux fois 
la fondue sans succès, posséderait tout 
de même un réchaud à café, quelque 
part entre parapluie et souliers de foot
ball. Elle avoue volontiers sa totale 
incompétence, la cultive, mais sait vous 
orienter avec un instinct très sûr, vers 
les meilleurs restaurants de la ville ou 
bistrots de campagne. 

La dernière catégorie est un heureux 
mélange des deux précédentes. Elle se 
distingue bien souvent par le fait qu'elle 
possède, chez elle, un plateau de fruits, 
de fromage, du lait et du pain. Lors
qu'elle reçoit des amis inattendus, elle 
sait, au besoin, réchauffer des pâtes ou 
des pommes de terre. 

Des trois repas quotidiens, on ad
mettra volontiers que celui de midi se 
prend dans le cadre du travail ou à 
proximité : restaurant près du bureau, 
cantine de l'entreprise. Le repas du 
soir, sain et simple, soit au restaurant, 
soit chez soi. Reste le petit déjeuner, 
généralement négligé! 

L'alimentation quotidienne du céliba
taire dépend, ainsi, dans une large me
sure du choix de menus proposés par 
son restaurant habituel. Il lui reste à 
choisir juste. A moins d'être, comme 
dans certains arts martiaux, ceinture 
noire cordon bleu. 

P.-A. Cornaz 

Ce qu'en pense Anne 
Noverraz, diététicienne 
Cuisine ou pas cuisine, voilà la ques

tion, ainsi pourrait-on résumer le di
lemme du jeune célibataire. Bonne so
lution que celle d'avoir toujours du 
fromage, des fruits, des yogourts au 
frigo ; n'oublions pas les pommes de 
terre, qui permettent de faire des « sou
pers suisses ». Restent encore les plats 
complets surgelés, auxquels il ne man
que que salade et fruits, et dont le 
mode de préparation se situe au niveau 
de la tasse de thé dans la hiérarchie des 
complications. On trouve des légumes 
pour salade tout préparés au marché 
et dans les grands magasins, et les fa
bricants nous offrent même des sauces 
à salade toutes prêtes. Mais entre nous, 
il existe des cours de cuisine pour mes
sieurs, et c'est si agréable d'épater amies 
et amis... 

LA MODE MASCULINE EN 1976 

Style homme d'affaires 
La mode masculine a retrouvé une 

élégance classique qui sait pourtant 
adoucir la sévérité de la coupe et des 
détails. Voici en bref les points carac
téristiques pour le nouveau style à 
la mode : Rien de trop large. Ni les 
revers, ni les pantalons ni surtout les 
cravates. La ligne est mince, allongée, 
les revers étirés, les pantalons droits 
et la cravate se refuse une fois pour 
toutes à prendre des allures de fou
lard. 

Les chemises, elles aussi, s'efforcent 
à beaucoup plus de discrétion. Donc 
prédominance des tons pastel et) des 
dessins fondus. A noter que l'avant-
garde redécouvre avec émerveillement 
le charme de la chemise blanche. 

D'une façon générale, deux tendances 
dominent nettement. Tout d'abord le 
complet classique, très élégant, à une 
ou deux rangées de, boutons, interprété 
en uni ou en tissus à petits dessins ton 

sur ton. Le choix est assez vaste pour 
permettre de personnaliser facilement 
une tenue qui peut paraître un peu 
stricte au premier abord : beaucoup de 
motifs tweed, de fins pied-de-poule ou 
encore de petits chevrons estompés. 
L'homme tout à fait à la page n'hésitera 
pas à adopter le gilet. 

De l'autre côté, version très intéres
sante, le complet blazer ou le pantalon 
et blazer coordonnés en Tersuisse. Cette 
solution élégante est pourtant suffisam
ment décontractée pour plaire à tous 
les jeunes cadres qui la porteront avec 
plaisir même en dehors du travail. Car 
on tient aujourd'hui, même pendant ses 
heures de loisirs, à conserver un certain 
sérieux. 

Porcelaine - Argenterie - Cristal 

R. BUTIKOFER - MARTIGNY 
<?J (026) 2 37 37 

Grand choix de lustrerie 
Listes de mariage 

Conditions spéciales 

Tapis 
Sullam 

29, roule du Léman 
(Immeuble Dranse SI) 

MARTIGNY 
Tél. 026/2 23 52 . 

Place de parc privée 

CERTINA 

collection Certifia' or'grlsIBct. ••• 

\m - Horlogerie-Bijouterie 

€. KOHL£R 
8, rue des Remparts 

SION 

Complet sport en Tersuisse/jet men uni. 
Pantalon droit dernier cri et blazer fen
du dans le dos et doublé à l'américaine, 
c'est-à-dire uniquement à la carrure. 
(Modèle : Bimtex SA, Sarmenstorf ; 
photo : Stephan Hanslin, Zurich.) 

Petit feu, petit feu joyeux 
Avec le retour d'une température 

plus clémente, l'envie nous prend de 
nous échapper des murs familiers et 
nous évader par monts et par vaux. 
Le sol, jonché de branchettes, de 
feuilles mortes bien sèches, nous in
cite à allumer un feu, un petit feu. 
Mais attention : un feu ne se surveille 
pas tout seul, il demande à être sur
veillé... nuance ! 

Cette surveillance incombe à qui
conque allume un feu. Pour bien pro
céder, il faut savoir d'où vient le dan
ger. Ce n'est pas toujours facile : com
bien de feux sont-ils allumés — et mal 
allumés —• au mauvais endroit ? Réca
pitulons donc ici les règles à observer : 
1. Ne pas allumer un feu dans la forêt, 

ni à l'orée de la forêt, car le risque 
que des étincelles mettent le feu à 
du gazon, à de la mousse ou à des 
brindilles sèches est très grand. Un 
feu sous un arbre pourrait endom
mager le feuillage au point que plus 
tard l'arbre n'y survivrait pas. Sa
chons garder nos distances pour un 
feu en plein air : distance jusqu'à 
la prochaine maison, la forêt la plus 
proche, une grange, des hangars, etc. 

2. On n'abandonne jamais un feu à 
lui-même. Le promeneur qui, après 
avoir allumé un feu, désire conti
nuer son chemin, doit éteindre soi
gneusement les flammes avant de 
s'en aller. Abandonner derrière soi 

• • • 

des braises est une négligence très 
grave; supposons qu'un vent — même 
léger — se lève : il attise les brai
ses, des flammes apparaissent, le feu 
s'échappe de son foyer et enflamme 
tout ce qui est à sa portée. Quelques 
heures plus tard, il faudra lutter 
contre un incendie de talus, de forêt. 

Or, un incendie de forêt est une chose 
terrible ; il détruit des hectares de ter
re, des tonnes de bon bois. Il est très 
difficile de combattre cette sorte de si
nistre. Il est évidemment préférable 
d'être prudent, de surveiller le feu puis 
de l'éteindre avant qu'il devienne un 
élément dévastateur. 

: 
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ALLOCUTION DE M. ARTHUR BENDER, CONSEILLER D'ÉTAT 

Au cœur du monde politique valaisan 
Nous publions ci-dessous de larges extraits de la brillante allocution de 
M. le conseiller d'Etat Arthur Bender, lors du 84e Festival des fanfares radicales 
à Conthey, dimanche 9 mai 1976 : 

Les pouvoirs .publics sont le mieux 
placés pour intervenir par des mesures 
de relance d'efficacité immédiate. C'est 
ainsi que le Grand Conseil a voté deux 
trains de crédits pour un volume de 
70 millions environ de travaux. La 
concurrence est âpre ; les entreprises 
luttent pour leur survie et pour les 
places de travail en jeu. Pas la peine 
de tempêter contre l'Etat. Il faut plutôt 
l'aider à assumer son devoir social en 
lui donnant les moyens de sa politi
que. Ainsi, l'on ne peut vouloir dans 
le même temps, que l'Etat soit fort et 
agissant, et qu'il soit pauvre ! 

Les finances cantonales sont saines. Le 
budget a centes grossi de trois fois en 
dix ans, passant de 250 à 750 millions 
environ. Mais la dette consolidée est 
de 270 millions, soit exactement le pro
duit d'une année d'impôts directs ; et 
elle se montait à 176 millions en 1966. 
Je n'ignore point que la situation des 
communes est plus préoccupante. On en 
a itenu compte dans le projet de loi fis
cale qui sera soumis au peuple le 30 mai, 
en aménageant la péréquation intercom
munale d'une manière plus efficace 
pour les communes financièrement fai
bles et en alimentant le fonds par une 
part cantonale égale à celle des com
munes. 

CHACALS PILLARDS 

Dans mon discours de Riddes, à la 
8e Amicale du district, j 'a i renvoyé au 
Festival l'examen de problèmes con
crets, jugeant prioritaire un débat sur 
les principes, afin de vérifier si, selon 
le mot d'Edouard Morand, notre idéal 
n'est pas ravalé au niveau d'un geste 
vague et coutumier, ou s'il porte en
core le sceau d'une authentique con
viction. 

En contrôlant l'usage de l'un de ses 
principes directeurs, le fédéralisme, 
nous allons pénétrer plus avant dans 
le monde politique valaisan. (...) 

Le départ des attributions entre les 
cantons et la Confédération est la 
pierre d'angle de la maison suisse. La 
question reste posée en permanence 
et la manière d'y répondre est un test 
de la sagesse politique des gouver
nants et de la maturité civique du 
peuple. 

Evoquons quelques aspects de la 
question : 
— le Conseil fédéral doit-il être armé 

pour remédier en tout temps aux 
effets de la conjoncture ? 

— qui doit régler l'aménagement du 
territoire et poser des principes ré
gissant le prélèvement de plus-
values et la compensation économi
que en faveur de l'agriculteur et des 
zones agricoles ? 

— qui arrêtera la procédure, les condi
tions et les modalités de la vente 
d'immeubles aux étrangers ? 

— est-il justifié de confier à la Confé
dération de nouveaux domaines de 
la formation professionnelle ? La 
santé publique, le contrôle de la 
fabrication et de la vente des médi
caments doivent-ils demeurer l'apa
nage des cantons ? etc. etc. (...) 

Or, les questions précédentes en sus
citent d'autres, du genre de celles-ci : 
— quelles ressources seront mises à dis

position pour l'exécution de ces tâ
ches ? Faut-il introduire une TVA ? 
(...) 

Bref, rendons à César ce qui revient 
à César, et restaurons les cantons dans 
leurs droits souverains de fondateurs 
et de constituants de l'Etat central. 

Ces thèses ne sont pas académiques : 
on les agite quotidiennement dans les* 
milieux dirigeants du canton, et les ra
dicaux n'y sont pas insensibles. Que dit 
le langage des chiffres ? En 15 ans, la 
part des dépenses de la Confédération 
consacrée à ses tâches propres a passé 
de 56 à 35 %. Cela signifie qu'aujourd'hui 
65 % de ses dépenses représentent des 
transferts à d'autres collectivités publi
ques. (...) 

M. Bender développe, chiffres à l'ap
pui, l'importance du rôle redistributeur 
de la Confédération : 

Exemples : En 1974, 45 % de recettes 
des cantons à faible capacité financière 
(Valais) proviennent de la Confédération, 
26 % pour les « moyens », 15 % pour les 
« riches ». (...) 

SUICIDE POLITIQUE 
Le langage des chiffres est-il assez 

éloquent ? En clair, si l'on suivait les 
« bons conseils » des puristes : garder 
pour nous les recettes que l'on transfère 
à Berne en assumant nous seuls les tâ
ches correspondantes, l'on pratiquerait 
ce que le libéral J.-Fr. Aubert a appelé 
un « fédéralisme de riches », qui ne pro
fiterait qu'aux riches. Telle est pour
tant la thèse défendue par une certaine 
droite valaisanne, la droite d'affaires et 
nationaliste. Drôle de liberté que celle-
là, qui consiste à rester pauvre et re
plié sur soi, afin de rester pur et sou
verain ! Moi, j 'appelle ça du suicide po
litique, tout juste bon pour les nostal
giques du Sonderbund. (...) 

Le spectre de la récession plane sur 
l'économie. Les pays industrialisés sont 
mal préparés à la crise, ayant placé leur 
espoir dans une prospérité ininterrom
pue. (...) 

Si je compare l'évolution de mon Dé
partement à celle de l'Etat, je constate 
que son budget a augmenté de huit fois 
en dix ans, de 16 à 116 millions. Les 
secteurs qui ont causé cette progres
sion sont, naturellement, la prévoyance 
sociale, la santé, la protection de l'en
vironnement. Bien sûr, je connais la 
rengaine : les financiers timorés et pa
ternalistes qui composent la droite dont 
je viens de parler, affirment que 
cette catégorie de dépenses n'est pas 
productive et qu'elles procèdent de la 
mégalomanie démagogique. Quitte à 
s'approprier les avantages électoraux de 
notre politique... L'histoire ne sera pas 
tendre pour cette espèce de chacals pil-
liards de caravanes ! 

Ces investissements décriés sont en 
réalité très productifs, car ils tendent à 
augmenter le bien-être général et à 
procurer au plus. grand nombre l'indé
pendance économique et la sécurité sans 
laquelle il n'est pas Je vraie liberté. 

Nos efforts de rcl'orme seront pour
suivis en dépit C ! lu critique et de la 
méfiance de gen.; qui n'ont rien fait 
lorsqu'ils en avaient le pouvoir et les 
moyens. C'est ma réponse concrète à 
ceux qui prétendent régenter la vie 
politique du pays, cette droite qui n'est 
plus la droite traditionnelle et démo
cratique mais un groupe dont le carac
tère intégriste et fasciste a été démas
qué par ses meilleurs connaisseurs, 
confus et repentis. Malgré le mépris 
qu'ils m'inspirent, il est nécessaire que 
je consacre encore quelques propos à 
cette clique de Pharisiens dont je dé
nonce les ravages depuis plus de dix 
ans .Leur idéal à ces camelots de l'in
formation qui passent leur vie à créer 
des malaises pour les exploiter éhon-
tement est de diviser l'opinion entre 
communistes et anti-communistes, sans 
laisser d'autre choix. Le plus grand 
danger pour eux est que le pays sache 
qu'on ne peut l'enfermer dans ce 
dilemme malhonnête, qu'il existe des 
formations d'inspiration autre qui pen
sent que la démocratie peut garantir 
la justice et la paix. (...) 

Us tablent sur l'ignorance du peuple 
et sont attentifs au présent, car ils sa
vent qu'ils n'ont pas d'avenir, que le 
leur est bouché. Je dénoncerai sans re
lâche ces thèses manichéennes ré
pandues par des journalistes étran
gers, vomis par l'immense majorité de 
la population de leur pays, et dont cer
tains ont été condamnés pour collabo
ration avec l'occupant nazi, et pour 
racisme invétéré. 

MENSONGE ET TOTALITARISME 
Les actions florissantes d'une société 
d'édition ne doivent pas faire oublier les 
vilaines activités qui s'abritent sous les 
apparences de la religion de nos pères 
et la morale janséniste. Il n'y a qu'une 
seule ligne de conduite pour un radical 
digne de ce nom : c'est de rejeter toute 
action construite sur le mensonge et le 
totalitarisme. Le Valais est riche de 
ses différences, de ses potentialités ré
gionales et culturelles. Le Valais est 
dans la pleine acceptation du terme : 
pluraliste. C'est le terreau qui convient 
à un parti comme le nôtre, tolérant, 
respectueux de l'homme et de sa di
gnité. Le péril encouru par le Valais 
à cause d'une presse envahissante qui 
entretient des indicateurs et des déla
teurs dans les partis, est double du 
fait que la majorité politique au pou
voir feint de n'être pas d'accord avec 
cet organe qui égratigne occasionnelle
ment ses dirigeants. <(...) 

Aucun PDC n'a >t-jusqu'ici pris la 
défense du conseiller radical invectivé 
par les agents de plume à la solde de 
leur « capitaine ». (...) 

Et M. Bender de terminer : 
« Vive le Valais libre et fort ! 
» libre de la victoire du plus grand 

nombre sur l'obscurantisme, l'insécu
rité, la pauvreté, 

» fort de sa riche identité et soli
daire du lien confédéral. 

» Vive le Valais suisse. » 

50 ans d'activité pour M. Charly Tricherini, La Lyre de Conthey, les frères Marcel 
et Henri Frossard de L'Helvétia d'Ardon, MM. Marcel Monnet de Théo et André 
Vouillamoz de Pierre de L'Helvétia d'Isérables. 

Avec le groupe radical-démocratique du Grand Conseil 

Séance ordinaire de travail 
La préparation des sessions du Grand 

Conseil est non seulement le devoir des 
députés individuellement, mais aussi ce
lui des divers groupes politiques. A ce 

Lors du cortège, sur le char « historique », les membres fondateurs de La Lyre 

Votai ions ; décisions du PRDV 

La fête à Gustave et Lucien : de gauche à droite, MM. Arnold Gaillard d'Ardon, 
vice-président de la Fédération, Marco Bruttin de Grône, président (derrière 
M. Gaillard), Gustave Rosset de Saxon, 70 ans de musique, Lucien Cheseaux de 
Saillon, quatorze ans de comité, Raphy Crittin de Chamoson, porte-drapeau de la 
Fédération, Jean-Jacques Sauthier de Conthey, président du comité d'organisation 
et nouveau secrétaire de la Fédération. 

Réuni en séance le 6 mai 1976, le 
comité central du PRDV a pris position 
de la manière suivante sur les objets 
soumis prochainement au vote des ci
toyens valaisans. 
O Votation cantonale du 30 mai 1976 

sur la nouvelle loi fiscale 
Le comité central recommande d'ac
cepter la nouvelle loi'fiscale, par bul
letins secrets : oui 35 ; non 7 ; blancs 
2 ; bulletins délivrés : 44. 

Q Votation fédérale du 13 juin 1976 sur 
l'aménagement du territoire. 
Après une large discussion, le comité 
central recommande par 33 oui, 1 non 
et 15 abstentions d'accepter de sou
tenir les nouvelles dispositions fé
dérales qui seront favorables aux 
Valaisans dans son ensemble. 

0 Arrêté fédéral accordant un prêt de 
200 000 000 de francs à l'Association 
internationale du développement. 

Grand Conseil 
PRESIDENCE 

DU GRAND CONSEIL 
Bulletins délivrés : 125 ; blancs : 11 ; 

valables : 114 ; majorité : 58. 
M. Hubert Bumann est élu avec 112 

voix. 
PREMIERE VICE-PRESIDENCE 

DU GRAND CONSEIL 
Bulletins délivrés : 128 ; blancs : 19 ; 

valables : 109 ; majorité : 55. 
Me Jean Vogt est élu 1er vice-prési

dent avec 103 voix. 
PRESIDENCE 

DU TRIBUNAL CANTONAL 
Bulletins délivrés : 121 ; blancs : 8 ; 

valables : 113 ; majorité : 57. 
Me Jean Cleusix est élu avec 99 voix. 

VICE-PRESIDENCE 
DU TRIBUNAL CANTONAL 

Est élu Me Paul-Eugène Burgener 
avec 89 voix. 

SECRETAIRES DE L'ASSEMBLÉE 
MM. Pfammater et Rossier élus avec 

102 voix chacun. 
SCRUTATEURS 

Ami Mottiez élu avec 96 voix ; Am-
bros Julen, 94 ; Georges Roten, 94 ; 
Clovis Luyet, 86. 

Le comité central recommande de 
voter ce crédit, combattu d'ailleurs 
uniquement par l'Action nationale et 
les Républicains, par 24 oui, 8 non et 
2 abstentions. 
Arrêté fédéral concernant la nou
velle assurance-chômage, prévoyant 
la parité des cotisations employeurs, 
travailleurs. 
Le comité central recommande de 
voter oui par 30 oui, 0 non et aucune 
abstention. 

Thèse de doctorat 
pour le gendre 
d'Ed. Morand 

Vendredi dernier à Lausanne, 
M. Jacques Rappaz, époux de Pa
tricia, fille du président Edouard 
Morand de Martigny, a soutenu 
brillamment sa thèse de doctorat 
en mathématiques à l'Ecole poly
technique de Lausanne. Assistant-
enseignant, le nouveau docteur va 
s'orienter dans la recherche en 
physique-mathématique dans le 
cadre de l'EPFL. 

Le « Confédéré-FED » félicite 
chaleureusement le nouveau doc
teur et la famille Morand. 

Arts graphiques : 
manifestation à Olten 

Quelque 550 personnes venant de 
toute la Suisse (une trentaine de la 
section valaisanne) ont répondu à l'in
vitation de la Fédération suisse des ty
pographes et de la Fédération des ou
vriers relieurs et cartonniers pour ma
nifester « contre l'attitude des associa
tions d'employeurs qui refusent de re
conduire un accord simple et surtout 
social de compensation du renchérisse
ment » et pour dénoncer « l'accroisse
ment du chômage technique qui se dé
veloppe ainsi que le différend syndi
cat - patronat, à propos de savoir qui 
a la compétence de décider l'introduc
tion du chômage partiel, (ats) 

titre, la députation radicale-démocrati
que se réunit en général dans le cou
rant de la journée du lundi des semai
nes de session — la séance est généra
lement levée ce jour-là vers 10 h. 30 
pour permettre aux groupes de se con
certer — comme aussi, le plus souvent, 
lorsque l'importance des objets l'exige, 
une fois ou deux dans les jours qui pré
cèdent. 

Le premier lundi de la session ordi
naire de mai étant pleinement occupé 
par la réception du président nouvelle
ment élu du Parlement, les députés ra
dicaux se sont donc retrouvés vendredi 
soir à l'Hôtel de Ville de Martigny sous 
la présidence de leur chef de groupe 
M. Charles Boissard, pour entendre di
vers rapports et arrêter leur attitude. 
M. le conseiller d'Etat Bender était pré
sent, alors que les deux juges cantonaux 
MM. Cleusix et Gard, habituellement 
de la revue, s'étaient excusés par suite 
d'autres obligations. 

Disons brièvement que le groupe ra
dical a délibéré sur la procédure des 
recours en grâce, sur les comptes de 
l'Etat et les nombreux crédits routiers 
qui seront soumis à l'approbation du 
Parlement cette semaine. Ce dernier 
point a provoqué une large discussion, 
notamment en ce qui coneerne les com
munes appelées à participer à certaines 
réalisations (cas de Sierre). 

M. Boissard a rappelé l'intervention 
qu'il a faite à la Conférence des chefs 
de groupe au sujet de la charge in
supportable que représente pour un Par
lement de milice — et encore cantonal — 
l'accroissement constant de la tâche lé
gislative et la multiplication des ses
sions. A quoi il faut ajouter les séan
ces des commissions, les séances de 
groupe et l'étude des nombreux docu
ments. Cette question exige une ana
lyse poussée. Des propositions devraient 
être élaborées en cours d'année si l'on 
ne veut pas que le Parlement faillisse 
à sa mission constitutionnelle. 

Le groupe a entendu aussi deux in
terventions de MM. Maurice Vuilloud 
et Ami Mottiez traitant du passage de 
l'autoroute à Saint-Maurice. Il a ac
cepté de soutenir les démarches qui 
pourraient être entreprises sur le plan 
cantonal pour résoudre ce problème dé
licat. Il s'est étonné cependant du man
que d'unanimité qui paraît régner dans 
les milieux politiques majoritaires, 
puisque lors d'une séance ayant réuni 
entre autres les parlementaires natio
naux de la région — M. Bernard Du
pont était présent — M. le conseiller 
national Bochatay, entrepreneur, man
quait. 

Enfin, le groupe a fixé au jeudi 1er 
juillet sa sortie annuelle qui le con
duira dans le Chablais avec la visite 
d'une grande entreprise montheysanne, 
suivie d'un repas en commun dans la 
vallée d'Illiez, à Champéry. 

— R. — 

Congrès radical 
à Schaffhouse 

Les 21 et 22 mai se tiendra à Schaff
house le congrès et l'assemblée ordi
naire des délégués du Parti radical 
suisse, sous la présidence du conseil
ler aux Etats F. Honegger. Point ira-
portant à l'ordre du jour : la réforme 
des structures du parti pour adapter 
les statuts aux principes d'un fédéra
lisme moderne. Il s'agira également de 
prendre position en vue des importantes 
votations fédérales du 13 juin. Le Valais 
a droit à sept délégués. 

FED Spécial Festival 
Ce présent numéro du « Confédéré-

FED » est réservé dans sa majeure par
tie à l'événement radical numéro un du 
week-end : le 84e Festival de Conthey. 
Nous sommes donc forcés de renvoyer 
à l'édition de vendredi de nombreuses 
rubriques et plusieurs manifestations du 
week-end. Nous prions nos lecteurs de 
nous excuser de ce contretemps. 

La rédaction. 




