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L'Helvetia d'Ardon a inauguré ses uniformes 
MM. DUPONT ET CRITTIN SE PENCHENT SUR L'AGRICULTURE: 

Berne n'est pas seule responsable, M . Genoud 
rr^ \ vetia et parmi celles-ci citons Mg Cou-

ci ray. 

Bernard Dupont : 
un dossier explosif 

Dans la calèche conduite par M. Auguste Gaillard ont pris place les vétérans Paul 
Germanier, Hermann Délitroz, 80 ans, le colonel Frédéric Clémenzo, 82 ans et... 
l'unique membre fondateur, M. Clément Gaillard qui a fêté ses 87 ans le 31 juillet. 
Passionné de musique et de fanfare, M. Gaillard avait l'habitude d'écouter la 
Garde Républicaine, lorsqu'il travaillait à Paris comme cuisinier, de 1916 à 1936. 

La Liberté ! Sous ce nom cher à 
tous les radicaux, trois fanfares (Grô-
ne, Salins et Fully) ont ouvert, diman
che, le cortège d'inauguration des uni
formes de l'Helvetia d'Ardon. Pimpan
te dans zor. :.abït bleu, la société dont 
la fête a été parfaitement orchestrée 
par M. Jacques Bérard et son comité, 
était entourée également des fanfa
res sœurs de Vex, de Charrat, de 
Riddes, de Nendaz, de Vétroz et de 
Chamoson. En attraction lors du dé
filé puis sous la cantine : les petites 
et grandes majorettes d'Ayent qui ont 
obtenu un vif succès, comme d'ail
leurs la calèche des vétérans et le 
mazot avec tonneau. 

A la table des invités, attentifs aux 
productions et aux discours, on recon
naissait MM. Jean Vogt, futur prési
dent du Grand Conseil, les juges canto
naux Jean Cleusix et Henri Gard, Pier
re Putallaz, président d'Ardon, Henri 
Bérard, vice-président, Marco Genetti 
et Félix Delaloye, conseillers, Marc Pe-
non, président de Vétroz, Léon Cretton, 
président de Charrat, Charles Germa
nier, ancien président de Vétroz, Marco 
Bruttin et Arnold Gaillard de la Fédé
ration des fanfares radicales, Jean-Pier
re Delaloye et Jean-Paul Hugon, res
pectivement ancien président et pré

sident de la JRV. De nombreuses autres 
personnalités se sont jointes en cours 
d'après-midi aux festivités de l'Hel-

Pour cette première fête de la ren
trée radicale, les fanfares ont repris 
le répertoire de la saison passée et c'est 
avec plaisir que le public a entendu à 
nouveau des airs connus. La partie 
oratoire quant à elle s'est attachée aux 
problèmes brûlants de l'heure. Le ma
jor de table, M. Marco Genetti, conseil
ler communal, a tout d'abord passé la 
parole à M. Bernard Dupont. Notre con
seiller national et président du PRDV, 
après avoir félicité l'Helvetia pour le 
bon goût de ses uniformes et sa vita
lité (70 ans) a déclaré : 

— « Helvetia, c'est l'Helvétie, c'est la 
Suisse. Il n'y a pas de Valais sans la 
Suisse, mais il n'y a pas de Suisse 
sans le Valais, même si celui-ci est un 
membre turbulent de la grande famille 
helvétique. Aujourd'hui, les relations 
entre le Valais et la Suisse semblent 
se dégrader. Les radicaux valaisans 
n'ont qu'une petite part de responsa
bilités dans cette situation. » 

Et M. Dupont d'énilmérer le nombre 
de dossiers délicats ' qui s'accumulent 
à Berne : Rawyl, Furka, passage de l'au
toroute à St-Maurice. Le PRDV ap
puiera sans réserve l'achèvement des 
travaux engagés. 

Suite en page 2 

Nationalisation, socialisation, entreprises 
Une des réalités de l'économie mo

derne est de confier toujours plus 
de tâches à l'Etat et aux pouvoirs 
publics, et d'abandonner l'entreprise 
privée à un destin parfois précaire. 

Cette tendance est-elle justifiée et 
irréversible, ou bien ne découle-t-elle 
pas plutôt de la croyance en un Eat 
providence. 

Tout d'abord, rappelons une consta
tation maintes fois entendue : l'entre
prise publique, à conditions identiques, 
travaille plus cher que l'entreprise pri
vée, car le dynamisme des dirigeants 
et du personnel s'émousse, le contrôle 
dé la gestion est moins strict, le stimu
lant du profit s'estompe, puisque ce pro
fit bénéficierait à une corporation pu
blique, donc à un corps anonyme. 
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M. de Chastonay 
monte dans le train 

M. Pierre de Chastonay monte 
dans le train à la dernière minu
te. C'est du moins l'impression 
que l'on a en lisant son article 
paru dans le Nouvelliste de sa
medi et consacré au problème de 
l'écoulement des fruits du Valais. 
La seule intervention officielle 
dans ce domaine à ce jour est 
celle du député radical Dupont, à 
la session de juin 1976. 

Confidentiellement, M. de Chas
tonay nous révèle qu'il a parlé de 
ce problème avec M. Brugger à 
Samnaun. Son article donne plu
tôt le sentiment pénible qu'il au
rait bien aimé devancer l'événe
ment. 

Mais qui ne peut, ne peut ! 
M. de Chastonay est passé 

maitre dans l'art de faire ce qui, 
même à la dernière minute, ris
que de lui attirer des suffrages. 
Il est dangereux cependant de 
monter dans un train en marche ! 1 

Les 25 et 26 septembre pro
chains, le corps électoral valaisan 
sera, entre autres, appelé à se pro
noncer sur l'octroi d'un crédit de 
vingt millions de francs pour la 
construction du nouveau collège de 
Sion et l'affectation à cette fin d'un 
terrain acquis au lieu dit Les Creu
sets, c'est-à-dire près du bâtiment 
cantonal de la police et du Service 
des autos. 

A première vue, l'ampleur du mon
tant sollicité pourrait étonner. Il faut, 
cependant, se rappeler que l'ensei
gnement de près de huit cents étu
diants nécessite, en plus des locaux 
ordinaires, de nombreuses salles spé
ciales, des équipements didactiques 
coûteux, des aménagements divers. 
En prévoyant des installations fonc
tionnelles, les architectes contempo
rains font certainement mentir Vic
tor Hugo, qui avait affirmé, qu'ou
vrir une école, c'était fermer une 
prison. Dans les circonstances pré
sentes, les autorités leur recomman
dent d'éviter tout superflu, tout lu
xe ; ils doivent porter leur attention 
sur la solidité, la durabilité, le pra
tique même. Enfin, l'établissement 
des plans fait l'objet d'un concours, 
qui apporte toujours des solutions 
originales. Les lauréats de Sion ont 
été particulièrement ingénieux. En 
outre, le décret prévoit la nomina
tion d'une commission de construc
tion, où les minorités sont toujours 
représentées, pour surveiller l'exé
cution du programme de construc
tion et faire les propositions d'abju-
dication. Dans ces conditions, les 
intérêts du peuple se trouvent bien 
défendus, et le crédit sera judicieu
sement utilisé. 

Il apparaît aussi clairement que 
le bâtiment actuel, au sommet de 
la Planta, ne présente plus les con
ditions nécessaires à un enseigne
ment moderne. La disposition, l'éclai
rage des salles, la conception pres
que monumentale du bâtiment, af
fecté autrefois à l'Ecole normale des 
garçons, à la Bibliothèque et aux 

Archives cantonales, ne permettent 
plus une transformation rationnelle. 
Pour y avoir vécu quelques années, 
il y a déjà du temps, nous pouvons 
parler en connaissance de cause d'a
ménagements, qui datent terrible
ment. De plus, les disponibilités en 
terrains avoisinants se révèlent pres
que inexistantes. 

Que va-t-il donc en advenir ? Les 
plans sont déjà esquissés pour y re
grouper certains services cantonaux 
dispersés en ville. Chacun connaît 
la difficulté actuelle de rejoindre des 
bureaux éloignés de la Planta. On 
y logerait aussi le Tribunal canto
nal et les deux Tribunaux d'arron
dissement du centre. La construc
tion transformée offrirait l'avantage 
de la proximité du palais gouverne
mental ; elle éviterait le paiement de 
locations onéreuses. 

W/UUtt). 

blême étant connu, comme dans 
toute la région, les dispositions uti
les pourront être prises, pour que 
le calme indispensable aux études ne 
soit pas perturbé. 

L'électeur serait aussi tenté de pen
ser qu'il s'agit d'une entreprise uni
quement sédunoise, alors que l'éta
blissement est fréquenté par la ma
jorité des étudiants résidant de Mar
tigny à Sierre. La plus grande par
tie du Valais romand se sent ainsi 
concernée. D'autre part, il s'agit 
d'une question d'équité cantonale, 
puisque le Bas-Valais, avec le Col
lège de la Royale Abbaye, et le 
Haut, avec celui de Brigue, sont déjà 
pourvus de locaux fonctionnels. On 
prévoit aussi la construction pro
chaine d'une Ecole de commerce à 
Martigny, si bien que l'ensemble du 
territoire jouira d'une dispersion ap-
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Oui pour un collège 
On ne peut taire qu'en ville de 

Sion, on a — comme pour l'hôpital 
— beaucoup discuté de l'emplace
ment, qui se trouvait déjà en pos
session de l'Etat, ce qui a certaine
ment joué un rôle dans les décisions 
finales. A ce sujet, il ne faut pas 
oublier que sur plus de sept cents 
étudiants, la moitié à peine habite 
ou loge dans la capitale. La proximité 
des gares CFF et PTT sera donc 
appréciée par les voyageurs, comme 
d'ailleurs par tout le voisinage sédu-
nois. Le fait de s'éloigner du centre 
.allé facilitera aussi les mouvements 
at libérera les trottoirs de l'Avenue de 
la Gare d'une gente parfois encom
brante aux heures de pointe... Enfin, 
les terrains publics des Creusets, de 
même que les aménagements spor
tifs proches revalorisent le nouvel 
aménagement. 

Quant au bruit des avions à réac
tion et à celui des convois CFF, il 
est pallié par des installations acous
tiques et d'aération particulièrement 
soignées. Il ne faut donc pas en 
faire un empêchement majeur, puis
que l'absence de la forte circulation 
urbaine doit aussi être placée dans 
l'autre plateau de la balance. Les 
députés au Grand Conseil ont été 
orientés en détail à ce sujet. Le pro-

(préciée des établissements d'ins
truction secondaire. Il n'y a donc 
aucune raison de refuser un crédit 
au Centre du Valais. 

Plus que jamais, en temps de ré
cession, le peuple valaisan est cons
cient de la valeur de l'éducation. En 
accordant les crédits nécessaires à 
la construction d'un collège secon
daire cantonal, il facilitera encore la 
formation des cadres de demain. Et 
cette élite ne se recrute plus uni
quement dans les familles aisées, 
mais dans tous les milieux, grâce à 
la démocratisation des études ! En
fin, par l'ampleur du budget, de 
nombreux ouvriers et entreprises 
sont intéressés. 

Il ne fait donc pas de doute, qu'il 
s'agit d'une oeuvre d'utilité publique 
de haut intérêt, puisque la situation 
actuelle n'est plus soutenable. Les 
citoyens n'ignorent pas la nécessité 
de l'œuvre prévue, même si — com
me dans tout plan humain soigné 
—, l'étude ne se révèle que la meil
leure possible, ce qui est déjà re
marquable. Ils auront, au moins, 
préparé pour leurs enfants un ex
cellent cadre de formation, repré
sentant un investissement d'une ren
tabilité assurée. 

JOSEPH GROSS 

V//////////////////.W/^^ 

Fidèles à la conception d'une écono
mie libérale, les générations précéden
tes nous ont laissé en héritage une éco
nomie prospère. Elles croyaient en la 
valeur d'un esprit créateur, elles étaient 
fières de la vitalité des entreprises et 
industries fondées en ce temps-là où 
l'on croyait au sens de l'effort, à l'é
nergie dynamique, et où l'on se sentait 
responsables des risques encourus. 

Les mutations dans la société chan
gent l'échelle des valeurs. Les caractè
res trempés pour bâtir un pays riche 
se ramollissent. De nos jours, facilement 
une entreprise fait appel à l'Etat pour 
surmonter une période difficile. D'autre 
part, beaucoup de tâches qui, il y a 
quelques décennies, étaient remplies par 
les individus, sont confiées à l'Etat. 

Un exemple vient des transports, où 
les pouvoirs publics absorbent la perte 
d'exploitation des compagnies. Si cette 
prise en charge peut se concevoir pour 
un service de lignes déficitaires ser
vant une population, autrement isolée, 
qu'en est-il quand le service de trans
port concurrence, à perte, des entre
prises privées pour des excursions ? Ou 
encore d'une corporation publique qui 
exploite un atelier travaillant pour son 
personnel ? L'extension des assurances 
d'Etat, le projet de nationalisation des. 
R.C., des accidents et maladies, sont 
l'indice qu'une partie du public veut la 
nationalisation à outrance. 

Faut-il également que les loisirs, la 
formation des adultes, soient essentiel
lement confiés à l'Etat ? Un être hu
main de 1976 « est-il si accablé du poids 
de son loisir qu'il faille le plaindre ? » 
Alors que le temps libre devrait per
mettre, à chacun de nous, d'organiser 
sa détente, de se cultiver, sans qu'on 
exige la nourriture cérébrale ou les 
moyens de pratiquer son art ou son 
sport aux frais de la collectivité. 

Après 200 ans, il reste encore vrai 
que « la richesse des nations » vient du 
travail de la population et de l'initiative 
privée et non pas d'une socialisation 
trop poussée de l'économie. 

G. Bisclx 

Texsana 
NETTOYAGE CHIMIQUE 

SIERRE 
Place Beaulieu 

RABAIS DE 

(sauf sur le daim et le cuir) 

Pour son 5e anniversaire 
du 14 au 18 septembre 1976 

DEPOT : AU CENTRE COOP 

Direction : A. Derivaz 
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LECTEURS MASCULINS S'ABSTENIR 

Laines, lainages et froufrous ! 
Pour une fois, c'était les hommes 

qu'il fallait compter sur les doigts, 
mardi 7 septembre à la salle du ciné
ma Etoile, victime d'une véritable in
vasion féminine. De Martigny, de la 
plaine, de l'Entremont, ces dames ont 
répondu nombreuses au bristol de 
Saudan-les-Boutiques les invitant à un 
grand défilé de mode. 

A la veille des brouillards d'automne, 
des giboulées de novembre et des soi
rées de décembre, quelle aubaine de 
faire son choix, confortablement instal
lée, dans une ambiance feutrée et avec 
les commentaires d'un spécialiste de la 
mode parisienne, M. Gérard Saudan. 
Quatre mannequins professionnels (le 
public pourra les admirer à nouveau lors 
des six défilés de mode du Comptoir) et 
deux mannequins « made in Martigny », 
Valérie Saudan et M. Vaudan du magasin 
de confection Monsieur, présentent tou
te la gamme automne-hiver 76. Les gran
des lignes ? D'abord, robes et jupes sont 
toujours reines. Elles se raccourcissent 
légèrement mais couvrent tout de même 
le genou. On les portera volontiers avec 
des bottes de cuir ou de daim, des sacs 
en étoffe signés Cardin, des parapluies 
frappés également de la griffe du grand 
couturier. (En exclusivité chez Saudan). 
Grand succès cet hiver du kilt qui se 
coupe dans le traditionel écossais rouge, 
vert ou gris mais aussi dans le prince-de-
Galles. Les manteaux de pluie aiment les 
doublures colorées : écossais, pied-de-
poule... avec écharpe assortie. Quant 
aux manteaux classiques, ils se taillent 
dans de magnifiques lainages et sont 
souvent réversibles. Les pantalons de
meurent eh vogue. Si les jeunes filles 
du style Vava seront toujours séduites 
par les jeans, les élégantes préféreront 
les beaux tissus et le tombé impeccable 
de Lasserre. sX •• . 

Les mannequins rivalisent d'élégance 
et de grâce pour présenter les robes en 
tricot de Timwear, Rodier ou Sant'Am-
brogio. Ce dernier semble avoir, acquis 

Une robe rouge tricotée signée Timwear. 

CINÉMAS 
Etoile - Martigny 

Ce soir mardi à 20 h. 30 - 16 ans 
Prolongation - Dernière séance du film 
irrésistible de Michel Lang 

A NOUS LES PETITES ANGLAISES 

Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 14 ans 
Le nouveau triompha de François Truffaut 

L'ARGENT DE POCHE 
ou...du biberon au premier baiser III 

Corso -Mar t igny 

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans 
Un •• policier » avec Paul Newman 

LA TOILE D'ARAIGNEE 

Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 12 ans 
Louis de Funès et Yves Montand dans 

LA FOLIE DES GRANDEURS 
Un immense éclat de rire III 

Mannequin d'un soir, Valérie Saudan 
présente une veste écossaise à porter sur 
un pantalon sport. • / 

la cote des Martignerainës, par l'harmo
nie de ses tons, l'originalité, de ses cou
pes, le chic de l'habillé. Des applaudis
sements nourris, ont chaque fois salué 
l'apparition des modèles Liliane Burty. 
Le prêt-à-porter de ce grand couturier 
parisien allie classicisme et charme, don
nant à la femme une élégance naturelle. 

Pour chaque modèle présenté, M. Gé
rard Saudan fournit l'explication adé
quate : tissus, tons, griffé et' même prix ! 
Et cela, le - plus simplement du monde, 
avec une parfaite décontraction. Mais 
quand, après le miroitement des fourru
res, apparaissent les robes du soir tous 
commentaires sont inutiles : ces dames 
expriment leur admiration par des oh ! 
et des ah ! éloquents. Gris argent, toute 
blanche, sans manches, décolletées ou 
pleines de plis, ces tenues de gala 
n'ont qu'un défaut : impossible de passer 
incognito ! 

Les murmures d'admiration ne s'es
tompent pas lors du cocktail qui permet 
de visiter les nouvelles boutiques Saudan 
dont la conception et la réalisation sont 
dues à l'architecte d'intérieur Jean-
François Burgener (alias Skyll) de Mar
tigny et à l'architecte Raymond Coquoz 
de Vernayaz. Par son décor noir qu'ani
ment les vêtements et les accessoires, le 
nouveau magasin Saudan innove à Mar
tigny et dans les environs. Il n'a rien à 
envier aux boutiques des Champs-Ely
sées car chez nous (et c'est facile à 
constater) les finitions sont toujours très 
soignées. 

Marie-Josèphe. 

Conservatoire cantonal 
SECTION DE MARTIGNY 

Nous apprenons avec plaisir, que la 
Section de Martigny du Conservatoire 
cantonal ouvre, cet hiver, trois nouveaux 
cours pour répondre à la demande de 
nombreux jeunes. 
D'abord, M. Roger JONNERET conduira 
les élèves de hautbois, après ses études 
aux Conservatoires de Genève et Lau
sanne. Soliste apprécié de l'Orchestre de 
Saint-Maurice et l'un des animateurs de 
l'Atelier musical de Martigny, ce pro-
feseur est très bien connu en notre 
ville. 

Venant de Saint-Maurice, M. Jean-
Jacques VUILLOUD assurera, ensuite, 
dans la classe de flûte traversière. Après 
une maturité classique au collège de la 
Royale Abbaye, il a suivi les cours du 
Profeseur Defrancesco au Conservatoire 
de Lausanne et a obtenu son diplôme 
d'enseignement chez le maître André 
Pépin. Il a déjà rempli plusieurs rôles 
de soliste à l'Orchestre du Collège de 
Saint-Maurice. Il s'est, en outre, per
fectionné en Hongrie et a suivi les le
çons du célèbre Maxence Larrieu à 
l'Académie de Nice. Nul doute qu'avec 
un tel palmarès nos élèves ne soient en 
de bonnes mains ! 

Enfin, Mademoiselle Elisabeth BRU-
CHEZ de Fully, professeur brevetée, a 
bien voulu se charger de l'enseignement 
de l'accordéon. 

Les candidats, qui n'étaient pas au 
courant de l'ouverture de ces trois clas
ses, peuvent encore s'inscrire rapidement 
auprès de M. Jean-Pierre Cretton, direc
teur des écoles de la ville de Martigny. 

Au Conseil général 
Le Conseil général de Martigny s'est 

réuni le jeudi 9 septembre 1976 pour 
délibérer et voter l'alutorisation d'em
prunter 8 millions. Cet objet fut ap
prouvé à l'unanimité des conseillers et, 
ce, sur proposition des chefs de groupe. 
Dans les divers, plusieurs questions de 
détail furent posées au Conseil com
munal. 

Le Président Morand accepte en outre 
du Conseil quelques propositions. 

Ainsi se termine l'avant-dernière 
séance du Conseil général de la légis
lation 1972-1976. La prochaine séance 
sera consacrée à la discussion et ap
probation du budget. 

Gabriel Pont 
L'Etoile rouge 

Jeudi prochain, le chanoine Pont de 
Martigny-Bourg présentera à la presse 
son dernier livre intitulé « L'Etoile 
rouge ». Il s'agit d'une pièce de théâtre 
ayant pour héroïne Elisabeth Fédorov-
na, Grande-Duchesse de Russie. La pré
face est signée Corinna Bille, les illus
trations couleurs sont de Jean-Claude 
Rouiller. 

Soumission 
La Bourgeoisie de Martigny met en 

location, par voie de soumission publi
que, pour une durée de 4 ans, soit pour 
1977, 1978, 1979 et 1980, son alpage de la 
Giétaz et de Plan Creux. 

Le cahier des charges peut être con
sulté auprès du Greffe bourgeoisial, à 
l'Hôtel-de-Ville, à Martigny. 

Les soumissions doivent être rentrées 
pour le 1er octobre 1976, au plus tard. 

L'Administration bourgeoisiale. 

VILLA LOUIS MORET 

Intégrale de Chopin 
L'Intégrale de Chopin donnée par le 

pianiste Jean Micault dans le cadre des 
Jeunesses Musicales de Martigny rem
porte un vif succès. Les concerts sont 
fréquentés par un grand nombre de 
mélomanes. Mardi 14 septembre, le der
nier récital présenté à la villa Louis 
Moret, chemin des Barrières 3 aux Epi-
neys, comportera les Mazurkas op 33 
et 41, les Nocturnes op 48, la Fantaisie 
op 49, la Polonaise op 44 et les Préludes. 
Les concerts suivants se donneront à la 
salle de l'Hôtel de Ville, à 20 h. 30. Cha
que œuvre est commentée par le pia
niste. 

QUELQUES 
— MOTS 

L'ARMEE ET LA JEUNESSE BAGNAR-
DE — Jeudi dernier, la bat fus mont 204 
en service dans la vallée de Bagnes con
viait les jeunes du CO à une journée 
de démonstrations militaires, sous la 
conduite du colonel Pfefferlé. 

ANCIENS PRESIDENTS AU VERT — 
C'est à Champéry que les anciens prési
dents du Grand Conseil valaisan se sont 
retrouvés pour leur traditionnelle jour
née récréative. Ils ont été reçus par 
M. Marcel Mariétan, président, ont visi
té le centre sportif sous la conduite de 
M. Georges Exhenry et ont apprécié la 
gastronomie du chef Fritz Balestra. Par
mi les participants, on relevait la pré
sence de MM. Marcel Gard, Lucien La-
thion, Edmond Gay, Aloys Copt... 

LA CHANNE EN ASSEMBLEE — Mer
credi en fin de journée, les dignitaires 
de l'Ordre de la Channe ont tenu leurs 
assises annuelles sous la présidence du 
procureur Guy Zwissig. La Channe va
laisanne compte vingt ans d'existence 
et 1200 membres. 22 propos ont été pu-
ment, mercredi à la Matze, en présence 
de M. Félix Carruzzo: 

DES FILMS SUR LE VALAIS — Deux 
membres du corps enseignant zurichois 
ont réalisé cinq films sonores et en cou
leurs sur notre canton. Les films de MM. 
Honegger et Obi sont destinés aux éco
les du canton de Zurich et ont été vision
nés, vendredi dernier chez Provins, sous 
les auspices de la Fédération économique 
du Valais. 

ENTREPRENEURS POSTAUX A NEN-
DAZ — Présidée par M. Stucki, la 48e 
assemblée des entrepreneurs postaux 
de la Suisse romande s'est tenue à Hau-
te-Nendaz, mardi 7 septembre. Cette 
réunion a coïncidé avec les 50 ans de 

Une nuit 
qui est une aurore 

Une nuit qui est une aurore, c'est celle 
du 18 au 19 septembre à la Basilique de 
Saint-Maurice où se déroulera une veil
lée de prière à l'occasion de la fête de 
Saint-Maurice et de sa légion. 

l'entreprise Lathron SA fondée par M. 
Jules Lathion et exploitée aujourd'hui 
bliés et 27 peintres et artistes valaisans 
ont illustré les menus et les chapitres. 
Me Zwissig a été reconduit dans ses 
fonctions de procureur. Mlle Brun et M. 
Giorla. sénéchal, ont donné leur démis
sion. M. Imesch devient officier conseil. 
C'est M. Francis Germanier qui écrira 
les propos en 1977. 

SION A REÇU SES CHAMPIONS — 
Ils étaient plus de cinquante, les sportifs 
sédunois qui se sont particulièrement 
distingués durant la saison écoulée et 
que la Municipalité a reçus officielle-
par les cinq frères de la seconde généra
tion. Nos félicitations. 

AVOCATS POUR LES PAYSANS — 
Maîtres François Couchepin et Pierre 
Felley de Martigny, Gérard Perraudin de 
Sierre ont été choisis par les paysans 
de l'affaire du Saint-Bernard pour dé
fendre leurs intérêts. 

A LA CHAMBRE VALAISANNE DE 
L'AGRICULTURE — Réuni dernière
ment en séance sous la présidence de M. 
le conseiller d'Etat Guy Genoud, le co
mité de la Chambre valaisanne d'agri
culture s'est préoccupé de la situation 
dans le secteur des fruits et légumes et 
l'économie viti-vinicole. 

S'inquiétant de l'attitude de l'autorité 
fédérale, le comité de la Chambre a 
appris avec soulagement qu'une entre
vue aurait lieu prochainement à Berne 
entre le conseiller fédéral E. Brugger 
et le chef du Département cantonal de 
l'Agriculture, accompagné d'une déléga
tion de l'Union Valaisanne pour la vente 
des fruits et légumes. 

Vols spéciaux 
aux Bahamas 

Les Bahamas seront certainement la 
destination balnéaire la plus recherchée 
chez"~Kuoni durant la saison d'hiver 
1976-77. La raison de ce succès s'ex
plique par un programme de voyage 
absolument inédit pour le tourisme 
suisse à l'étranger à des prix les plus 
bas. Entre le 7 novembre 1976 et le 
13 avril 1977, 16 vols spéciaux Zurich-
Nassau-Zurich sont prévus en jets 
DC-8-63 avec la compagnie Internatio
nal Air Bahamas. 

n'est pas s 
(Suitede'lâpr4mière page), , 

— «Le dossier'le plus explosif ac
tuellement est celui de l'écoulement des 
produits agricoles. En 1975, on avait 
constaté des abus. Au début de l'été 
1976, on savait que les mêmes abus 
allaient se répéter. Cependant, par la 
bouche même des responsables des or
ganismes agricoles du Valais, Berne en
tendait dire que tout allait bien dans 
le meilleur des mondes ! » 

L'orateur rappelle son intervention en 
juin 1976 concernant les abus commis 
dans l'importation de fruits et demande 

Il faut avoir l'honnêteté de reconnaître 
que nous ne sommes pas toujours par
faits. Il est clair que l'équation est dif
ficile entre la division du commerce 
et de l'agriculture. Les producteurs va
laisans ont dû agiter la sonnette d'alar
me. Je comprends leur colère sans tou
tefois approuver la violence. Et je sou
haite, qu'avec l'union de toutes les 
forces, on puisse présenter un autre 
visage du Valais, celui d'un canton uni, 
donc plus crédible. Le Parti radical est 
prêt à y travailler avec tous. » 

,M.Genoud 
de ce pays de se laisser enfermer dans 
un statut de « laissés pour compte » et 
de jardiniers du paysage. La situation 
actuelle ne date pas d'aujourd'hui et 
a été dénoncée à l'autorité cantonale et 
fédérale à plusieurs reprises. » 

(I élecioralisme de M. Genoud 

Un grand bravo encore à l'Hel-
vetia d'Ardon présidée par M. 
André Parvex et dont M. Pierre-
André Gaillard tient avec soin 
les archives pour sa magnifique 
journée d'inauguration. 

Charles-Marie Crittin : 
je rentre dans le rang 

quelles seraient les sanctions et les 
mesures prises par la Confédération 
pour frapper les fautifs et protéger les 
producteurs. M. Dupont ne prétend pas 
être le seul défenseur ni le spécialiste 
des questions agricoles mais ne pense 
pas que l'unique responsable de }a si
tuation soit le conseiller fédéral Brug
ger : 

— « Il faut rechercher également au 
niveau cantonal si on a véritablement 
tout fait pour empêcher cette situation. 

Votations du 

2 6 septembre 

Une assurance RC automobile 
doit être avant tout au service 
des assurés et non servir à en
gager de nouveaux fonction
naires. 

NON 
A L'ETATISATION DE LA RC 
AUTOMOBILE. 

— « C'est sans doute la dernière oc
casion de ce genre qui m'est offerte de 
m'adresser à vous' en ma qualité de 
député, déclare Me Charles-Marie Crit
tin. Après avoir représenté le district 
de Conthey depuis 1957 au Grand Con
seil, je rentre dans le rang. » 

En remerciant les électeurs et élec-
trices de leur confiance, M. Crittin lance 
un appel à toutes les sections radicales 
afin qu'elles préparent les prochaines 
élections avec sérieux. Puis il rappelle 
que le programme du Parti — Le Point 
— a été mis à jour lors de deux collo
ques, l'un à Evolène en juin, l'autre, 
ce week-end à Thyon 2000. 

— « Dans ce programme, il n'est évi
demment pas question d'instaurer une 
politique socialiste démagogique mais 
d'axer davantage nos préoccupations 
sur la défense des citoyens. Les sou
cis et l'incertitude qui assaillent à nou
veau le monde paysan et agricole doi
vent être pris au sérieux. Une mani
festation comme celle du 2 septembre 
sur la route du Gd-St-Bernard témoi
gne du refus de la population agricole 

M. Crittin rappelle l'intervention des 
députés Comby et Bruchez, le 5 dé
cembre 1975 sur l'application des trois 
phases et la réponse du conseiller d'Etat 
Guy Genoud. M. Crittin constate : 

— « M. le conseiller d'Etat Genoud 
qui était persuadé, en décembre der
nier, que le système des trois phases 
fonctionnait à satisfaction et que, par 
conséquent, il n'y avait rien à y chan
ger, n'a pas craint, dans sa campagne 
de récupération des paysans en colère 
à Saillon, d'affirmer que toute la res
ponsabilité de la situation incombait à 
Berne seule et plus particulièrement au 
département dirigé par le conseiller 
fédéral radical Ernst Brugger. C'était 
oublier volontairement, comme chacun 
le sait, que certains problèmes de pro
duction dépendent du Valais et des au
torités cantonales. 

Et en conclusion, M. Crittin déclare 
avec force : 

— « L'occasion était trop belle en cette 
année électorale de tenter ainsi de 
porter préjudice au Parti radical valai
san. M. Guy Genoud dont on connaît 
le sectarisme, ne l'a pas laissée échap
per, oubliant que l'importance du pro
blème posé aux agriculteurs valaisans 
exige un combat de tous et chacun à 
sa place, combat dont l'issue doit viser 
le mieux-être du peuple valaisan et 
non le succès électoral d'un parti, fut-
il démocrate-chrétien. » 

FED 
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LE SPÉCIALISTE OU MODELE RÉDUIT 

hobby 
Depuis 1963 au service des modélistes 
Toutes les grandes marques et nombreuses exclusivités • ; 

Quelques offres de notre vaste assortiment : 
— MOTEURS A EXPLOSIONS dès Fr. 28.50 
— VOITURES TÉLÉCOMMANDÉES pour moteur 3,5 ce dès Fr. 195.— 
— TÉLÉCOMMANDES proportionnelles complètes dès Fr. 285.— 
— HÉLICOPTÈRES télécommandés avec moteur. Voyez notre action 

spéciale de septembre. 
EXPÉDITION RAPIDE PARTOUT SERVICE APRÈS-VENTE 

Catalogues sur demande 

HOBBY-CENTRE SION- Av. Gare 38- 087/22 48 63 

LA MINI 
MILLE-DONS 

Elle vous propose la gamme la plus 
étendue de petites voitures, hui t 
Mini de la 850 à la Bertone 120, t o u 
tes différentes. 
Nous vous invitons à faire une course 
d'essai. 

GARAGE BRUTTIN FRÈRES """"" 
Noës-Sierre 

Tél. (027) 55 07 20 

GARAGE LE PARC 

O. d'Andrès — Sierre 
Tél. (027) 55 32 36 

Ml/6/7f 

P I E R R E 

G U E X 
MARTIGNY 

AUTO-ELECTRICITE 
Alternateur - Démarreur - Al 
lumage - Eclairage - Batterie' 
Auto-radio - Stéréo - Carbu 
ration - Dépannage - Magasin 
de vente 

(0 (026) 2 20 06 

Cherche 

jeune fille 
ou 

jeune femme 
pour s'occuper de deux enfants 
de 4 et 9 ans. Nourrie - Logée. 
Téléphoner au (022) 46 37 01 

V. & A. ZWISSIG 
Transports 

Terrassements 
Combustibles 

SIERRE 
(fi (027) 55 02 35 

REI1E GRRI1GE5 & Lie - mRRTIGnV 
O U S I M P L O M 

Peinture au (our — Installations ultra-modemet — Venfo «t réparations do re
morques en tous genres - Pneus de marques en stock - Equilibrage électronique 

,II.U.I.I.l.|-J.I,J-J.-|.UWl,jcLT R o u t e du S implon 

i >i 

/l/OR/\l\D 
/ l / l /NRTTGIMy 

TEL. 2 2036 

X : 

— — _ — 

MACHINES 
A LAVER 
linge et vaisselle 
neuves, autotti., sa
crifiées. 
Grand choix de 
•maiiques réputées. 
Légers défauts 
d'émail, avec rabais 
jusqu'à 50 %. 
Livraison de nos 
stocks, pose et ga
rantie gratuite. 
Grandes facilités de 
paiement. 
Pas d'acompte à la 
livraison. 
Réparations toutes 
marques. 

Dacécor 
s- S.A. -

Fully 026 5 38 63 
Muraz 025 4 64 50 
S ion 027 86 48 40 
BUREAU CENTRAL 
LAUSANNE 
Rue du Tunnel 3 
Bureau-expo : 
(021) 23 52 28 
le soir : 
(021) 91 64 92 

Votre 
BANQUE 

PROPRIÉTAIRES! 
;•..-) Profitez de la pér iode calme pour entreprendre 

les rénovations nécessaires 

à vos immeubles grâce au 

crédit de rénovation 
que nous pouvons mettre à votre disposit ion. 

Une consul tat ion ne vous engage à rien. 

Venez nous trouver. 

2, carrefour du Centre 
3960 Sierre 
Tél. 027 52721 
Société filiale de la 
Société de Banque Suisse 

Banque Suisse 
de Crédit 
et de Dépôts 
Schweizerische 
Depositen- und Kreditbank 

• 

"Pï.fï.'^.AV ' 

MrïÀ 
S/OAT 

La maison 
. du trousseau 

complète votre 
bonheur 

Sion, tél. (027) 22 25 57 

Angle Av. de France 

Chemin des Erables 20 

•••••••••••••••••••••••••• 

• TAPIS DISCOUNT • 

FESTIVAL 
RENAULT 
OCCASIONS 

RENAULT-5 GTL - 4000 km. 1976, 
orange, encore en garantie. 

RENAULT-5 TL - 1974 - 30 000 km. 
beige métal, comme neuve. 

RENAULT-5 TS - 1975 - 38 000 km. 
bleu métal, impeccable. 

Véhicules vendus expertisés. 
CREDIT RENAULT. 

GARAGE DES ALPES 
3960 SIERRE 

Tél. (027)55 14 42. 

• 

: A. BURGENER S.A. 

• 
• 
• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Rue du Simplon 76 
3960 SIERRE 

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

COMPTOIR DE MARTIGNY 

Nous engageons .,• 

HOTESSES 
pour la durée du Comptoir à la journée ou demi-

journée. Horaire de 10 h. à 19 h. 

Faire offre écri te à Simon Derivaz, président ACS 

Valais. Case postale 399 - 1951 Sion. 

Confédéré - Fed 
Editeur : Coopérative « Le Confédéré » - Rédacteur responsable : 
Pascal Couchepin. Rédaction - Administration : rue du Grand-
Verger 11 (1er étage) - 1920 Martigny - Case postale 295 - CCP 
19 - 58 - 0 Rédaction (026) 2 65 76 - ASSA Martigny (026) 2 56 27 
Publicité : Annonces Suisses S. A., place du Midi, 1950 Sion, 
(fi (027) 22 30 43 et rue du Grand-Verger 11, 1920 Martigny, 
cfi (026) 2 56 27 - Impression : Imprimerie Montfort, 1920 Martigny. 

Une Austin Allegro 1500 - 1974 

Une Austin 1300 - 1970 

Une Rover 3500 - 1970 

Véhicules de direct ion, de dé

monstrat ion et d'exposit ion 

GROS RABAIS 

Une Austin Princess 2200 HL 

1976 

Une Austin Princess 1800 HL 

1976 

Une Austin Allegro 1300 

4 portes - 1976 

Une Austin Allegro 1300 

3 portes - 1976 

Une Morris Marina 13C0 

4 portes - 1976 

Une Mini 850 - 1976 

ELECTRICITE 

BRUTTin FRERES 
^ è â AGENCE fMj A U S T I N | 

H0E5 & SIERRE 



FED 4 CONFÉDÉRÉ-FED MARDI 14 SEPTEMBRE 1976 

S I O N - S E R V E T T E 1-1 (0-0) 
. . . 

On n'a pas parlé le même langage 
Servette, équipe super-favorite du 

championnat, se présente avec des 
grands noms, jugez plutôt : Engel, Guy-
ot, Valentini, Barberis, Marchi, Chi-
vers, Muller, Pfister. On lui oppose une 
équipe de jeunes avec des Perrier, 
In-Aibon, Balet, Fussen, qui évoluaient 
encore en Ligue nationale C la saison 
dernière. 

Le langage — football s'entend — ne 
devrait pas être le même sur un terrain 
entouré de 8500 spectateurs, dont une 
partie — genevoise — fut certainement 
déçue. Quant à l'autre elle fut enthou
siaste, tant l'organisation et la démons
tration sédunoises furent probantes. Un 
super-favori et un modeste qui vise la 
sixième place n'ont pas connu de vain
queur, sur le plan du résultat tout au 
moins. Sur le plan moral, Sion est sorti 
victorieux, haut la main. 

Le plaisir de jouer 

« C'est un véritable plaisir de jouer 
contre Servette, nous dit Fernand Lui-
sier, car nous ne sommes pas victimes 
du marquage impitoyable dont nous 

sommes l'objet contre des Saint-Gall ou 
Winterthour. C'est tout de même dom
mage, car si nous avions pu réaliser 
toutes les chances de buts nous aurions 
remporté la totalité de l'enjeu. ». 

« Lorsque je me présentais seul face 
au gardien Engel, poursuit Vergères, mon 
intention était d'aller plus près du but, 
mais Lopez m'a crié quelque chose et 
je crus qu'un adversaire venait de con
trer ce qui m'a fait malencontreusement 
précipiter les choses et, manquer la 
cible. ». 

La finesse de Szabo 

Les Sédunois ont pu quitter le terrain 
la tête haute, car ils ont offert une belle 
démonstration de football parfaitement 
organisé et positif. On a peut-être re
gretté le changement fait entre Perrier 
et Fussen, mais il s"agit surtout de pré
server la santé et la condition physique 
de ces tout jeunes qui ont mouillé leur 
maillot — comme tous les Sédunois 
d'ailleurs. Nous avons apprécié l'astuce 
de l'entraîneur Szabo qui opéra un chan
gement à la toute dernière minute. 
Alors que Servette acculait les Valaisans 

M A R T I G N Y - FÉT IGNY 2 - 0 

Victoire de la technique 
Buts : Bochatay et Serge Moret. 
Martigny attendait un Fétigny << gros 

comme çà » et il fut tout surpris de 
trouver une équipe craintive, repliée 
sur elle-même, laissant opérer l'ad
versaire. 

Jean-Paul Biaggi qui s'était permis le 
luxe de laisser sur la touche Yvan Moret 
avait opté pour une tactique offensive 
avec deux ailiers types qui malheureuse
ment ne trouvèrent à aucun moment la 
faille pour apporter le danger devant les 
buts adverses. 
Le véritable danger pour Fétigny vint 
du centre notamment grâce à des tirs 
à distance de Serge Moret et à des dé
viations de Bochatay qui tout en évo
luant à un train de sénateur dominait 
le compartiment offensif octodurien grâ
ce à sa clairvoyance, mais surtout à sa 
très bonne technique. 

Martigny aurait très bien pu mener 
par quatre voire cinq à un à la mi-temps 
mais l'équipe manqua de réussite. Elle 
dominait dès le début, mais il fallut at
tendre presqu'une demi-heure pour voir 
le premier goal qui fut l'œuvre de Bo
chatay transformé tout à coup en oppor
tuniste. C'est encore ce même Bochatay 
qui tira sur le montant quelques instants 
plus tard. Le second but « tomba » quel
ques minutes avant la pause : il y eut 
une mêlée devant les buts et Rap-
paz se fit crocheter alors qu'il tentait 
d'aérer le jeu. Serge Moret tirait le pe
nalty justement sifflé, mais il dut at
tendre le renvoi du gardien pour inscri
re le deux à zéro ! 

Ces deux buts d'écart étaient ample
ment justifiés. Dans cette rencontre où 
les acteurs évoluaient à un tout petit 
ryhme, il était clair que Martigny de

vait faire la différence grâce à sa tech
nique, pourtant les hommes de Jean-
Paul Biaggi eurent toutes les peines du 
monde en seconde mi-temps car ils 
s'endormirent sur leurs lauriers. 

La mi-temps de la défense 

Lorsque Fétigny décida de réagir, 
Martigny fut incapable de changer éga
lement de rythme et ainsi les Fribour-
geois prirent les choses en main. 

Ce fut au tour de la défense de se 
mettre on évidence. Lonfat fut remar
quable dans ses interventions ; on le 
retrouva au four et au moulin et quand 
il montait pour « secouer » quelque peu 
ses camarades, la couverture était assu
rée par Fracheboud qui jouait à merveil
le rôle de demi-offensif. 

Mais Lonfat ne fut pas le seul à bien 
jouer en défense et il fallut toute la vo
lonté de Fellay.et Jérôme Moret, toute 
l'a puissance de Troillet et toute la clas
se de Dumas pour faire front à ces atta
ques de Fétigny certes quelque peu mal
adroites, mais combien « rageuses »... 
L'arrivée d'Yvan Moret devait redonner 
un peu de « punch » à ce compartiment 
offensif où Rappaz commençait à être 
victime de crampes et où Bochatay s'ef
faça pour devenir méconnaissable. Mal
gré tout, Yvan réussit de bonnes choses 

- dont une balle de trois à zéro qu'il offrit 
à son frère Serge, mais son tir fut re
poussé par le portier adverse. 

Finalement, Martigny sauva l'essentiel 
mais la manière n'y fut pas toujours. Il 
serait dommage que les Octoduriens né
gligent le spectacle qu'ils sont en mesure 
d'offrir devant leur public... 

Philippe Moser. 

CH A LLENGE GÉRARD 5» ILLET À M A R T I G N Y 

Une remarquable participation 
Le tournoi «Challenge Gérard Pil-

let » mis sur pied par le Tennis-Club 
Martigny a définitivement conquis ses 
lettres de noblesse. 

Le tournoi « Challenge Gérard Pillet » 
mis sur pied par le Tennis-Club Marti
gny a définitivement conquis ses lettres 
de noblesse. 

En effet, après la remarquable parti
cipation de l'an dernier qui a valu son 
inscription définitive parmi les épreuves 
comptant pour le Grand Prix suisse 
d'été, les organisateurs ont eu la main 
assez heureuse pour engager cette année 
les meilleurs joueurs suisses disponibles. 
Malgré la concurrence fort malvenue de 
la coupe Lacoste à Bienne et l'indisponi
bilité de l'équipe nationale de coupe Da
vis qui prépare à Paris la rencontre face 
à la Rhodésie, cinq joueurs de série A 
au moins évolueront du 17 au 20 sep
tembre sur les courts octoduriens. Bur-
gener, Mamasis, Grau, Spitzer, Michod 
devront pourtant s'employer à fond pour 
contrer les ambitions des meilleures Pro
motions emmenées par Mainetti et de 
quelques étrangers de valeur à commen
cer par Rory Chappell, champion juniors 
d'Afrique du Sud. 

Mais en plus du spectacle offert par les 
séries A, les organisateurs ont également 
pensé aux joueurs moins bien classés 
en établissant un tableau avancé qui per
mettra à chaque concurrent d'affronter 
tout d'abord un adversaire de sa valeur 
ou presque, la qualité de l'opposant aug
mentant bien évidemment au fil des 
tours. 

| Juniors 

Un simple Messieurs juniors (de 1962 à 
1958) sera également disputé dans le ca

dre de ce tournoi. Il est à souhaiter qu'à 
rencontre de l'an dernier, de nombreux 
jeunes Romands y participent car il ne 
paraît pas très rationnel de faire dispu
ter à Martigny des rencontres juniors 
entre Zurichois, Argoviens ou Lucernois. 

Les organisateurs octoduriens sont dis
posés à tenter un ultime 'essai, mais de 
la participation cette année dépendra le 
maintien de l'épreuve dont la suppres
sion serait malheureuse car les occasions 
pour les juniors de participer à des com
pétitions ne sont pas légion en Romandie. 

FED félicite... 
M. Alain Granges de Martigny qui a 

obtenu sa maîtrise fédérale de carrossier. 

afin d'arracher la victoire, il fit entrer 
Parrini à la place de Luisier. Cet arrêt 
de jeu provoqua une cassure dans le 
rythme des Genevois, qui, vingt secondes 
après ce changement entendaient l'arbi
tre siffler la fin de la rencontre. 

Sion s'est attiré la sympathie de tout 
le public et nul doute que samedi pro
chain contra Grasshoppers (ils étaient 
8500 contre Servette), autant de specta
teurs viendront encourager une équipe 
qui mérite de l'être tant son engagement 
est inconditionnel. 

Georges Borgeaud. 

Boxing Club Martigny 
Le B.C.M. met à la connaissance 

de ses membres la reprise des 
entraînements : 

Mardi soir à 18 h. 30 : entraî
neur André Espinosa. 

Jeudi soir à 18 h. 30 : entraî
neur Jérôme Rouiller. 

Grâce à la collaboration de ses 
entraîneurs dont la réputation 
n'est plus à faire, le comité es
père une participation fournie au 
local. Les nouveaux qui s'intéres
sent à ce sport sont les bienve
nus au local sous l'ancienne halle 
de gymnastique en s'annonçant 
au début de la répétition à l'en
traîneur. 

FED félicite. 
MM. Jean-Jérôme Evêquoz de Con-

they, Denis Quaglia de Vouvry et Gilles 
Rossi de Vissoie, nouvelles maîtrises fé
dérales de plâtriers-peintres. 

* * * 
M. Marcel Moillen, fils de Marcel, an

cien adjudant aux douanes, qui a ter
miné son final de médecine à l'Univer
sité de Lausanne. 

Sovièse: décès de 

BASILE ZUCHUAT 
C'est ce matin que la population de 

Savièse, plus particulièrement la fan
fare Echo du Prabé et le parti radi
cal accompagneront à sa dernière de
meure, M. Itasile Zuchuat, décédé 
subitement dimanche soir dans sa 59e 
année. 

Le défunt était une figure qui restait 
dans les mémoires dès qu'on l'avait 
rencontrée. Avec son tempérament vi
goureux de vigneron, ses fermes con
victions de radical, M. Basile Zuchuat 
savait intervenir à point dans les as
semblées politiques. 

Né à Savièse en 1917, il n'a pas quit
té sa terre natale, consacrant sa vie à 
sa famille, trois filles et un garçon, 
à la vigne, à la chose publique et bien 
sûr à sa chère société de musique 
l'Echo du Prabé dont il était l'ancien 
président. 
Véritable père spirituel du parti ra
dical de Savièse, il siégea au Grand 
Conseil comme député suppléant du
rant 20 ans. Membre de nombreuses 
commissions de taxation, il représen
tait également la Régie fédérale des 
alcools. Mais M. Basile Zuchuat était 
surtout connu comme courtier de la 
Maison Orsat dont il était d'ailleurs 
membre du Conseil d'Administration, 
représentant les viticulteurs. Il a pré
sidé aussi le consortage de l'alpage de 
l'Infloria. Tout ce que M. Basile Zuchuat 
accomplissait, il le faisait avec sa
gesse, avec bon sens, sans toutefois 
oublier une traditionnelle pointe d'hu
mour. 

La destinée a frappé M. Basile Zu
chuat à plusieurs reprises. L'an der
nier, il perdait son épouse. Il venait, 
il y a à peine trois semaines, de se re
marier avec Mme Olga Berthouzoz. 
Dimanche, il avait passé toute la jour
née en compagnie de ses chers musi
ciens de l'Echo du Prabé qui fêtaient 
le cinquantenaire de la fanfare. A son 
retour chez lui, il fut terrassé par 
une crise cardiaque. 

A son épouse, à ses filles et à son 
fils à Savièse et Saint-Léonard, à tous 
ses proches, le Confédéré-FED présente 
ses sincères condoléances. 

t 
Le Parti radical-démocratique valaisan 

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 
Basile ZUCHUAT 

ancien député 

i 
Pour les obsèques prière de consulter l'avis de la famille. 

t 
Subitement il s'est endormi dans la paix du Seigneur, à l'âge de 59 ans, 

Monsieur 
Basile ZUCHUAT 

ancien député 

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, parrain, 
filleul, cousin et ami. 

Vous font part de leur peine : 

Madame Olga ZUCHUAT-BERTHOUZOZ-UDRY, à Savièse ; 
Madame et Monsieur Germain DUMOULIN-ZUCHUAT et leurs enfants, à 

Uvrier ; 
Madame et Monsieur Maurice DUC-ZUCHUAT et leurs enfants, à Savièse ; 
Madame et Monsieur Philippe DEBONS-ZUCHUAT et leur fils, à Savièse ; 
Monsieur et Madame Albert ZUCHUAT-MORAND et leurs enfants, à Saint-

Léonard ; 
Mademoiselle Emma REYNARD, à Savièse ; 
Monsieur et Madame Edy BERTHOUZOZ-RIOND et leur fils,-à Sion; 
Monsieur et Madame Fredy BERTHOUZOZ-CHOUCAN, à Châtaauneuf ; 
Madame veuve Julie UDRY, à Conthey ; 
Madame veuve Marie HERITIER-ZUCHUAT, ses enfants, petits-enfants et 

arrière-petits-enfants, à Savièse, Sion et Vétroz ; 
Monsieur Joseph HERITIER-ZUCHUAT, ses enfants et petits-enfants, à Savièse 

et Sion ; 
Madame Adeline BAATARD-ZUCHUAT, ses enfants et petits-enfants,à Lau

sanne ; 
Monsieur et Madame Jules ZUCHUAT-GOBELET, leurs enfants et petits-

enfants, à Savièse, Lausanne et Vex ; 
Monsieur François SOLLIARD-ZUCHUAT, ses enfants et petits-enfants, à 

Savièse ; 
Monsieur et Madame Jean ZUCHUAT-LUYET-DEBONS, leurs enfants et petits-

enfants, à Savièse, Sion et Fully ; 
Madame et Monsieur Camille ANTONIN-UDRY, leurs enfants et petits-enfants, 

à Saxon, Ardon et Lausanne ; 
Madame et Monsieur Hermann DEBONS-REYNARD, leurs enfants et petits-

enfants, à Savièse et Sion ; 
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies. 

L'ensevelissement aura lieu à Savièse, le mardi 14 septembre 1976, à 10 h. 30. 

Visites jusqu'à 23 heures. 
Priez pour lui 

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

t 
v a 

La direction et le personnel 
de la maison Alpohnse Qrsat SA, à Martigny 

ont le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur 
Basile ZUCHUAT 

Administrateur 

Courtier des caves de Sion et Conthey 

leur fidèle et dévoué collaborateur et collègue de travail 

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

t 
Les membres du Conseil d'Administration 

de la maison Alphonse Orsat SA, à Martigny 
ont le profont regret de faire part du décè de 

Monsieur 
Basile ZUCHUAT 

Administrateur 

Ils garderont du disparu un souvenir ému et reconnaissant. 
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 

t 
Le Parti radical démocratique de Savièse 

a le profond regret de faire part du décès de 

Monsieur 
Basile ZUCHUAT 

ancien député 

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 
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CENTRE COMMERCIAL NOES-SIERRE 

urce 
fromages 

f»OffMf f j l o p 
J û « l l W1MR 

Chaussures 

Bricolage p ^ A C E T l E 

•rm-Pressing 

à sec 
en 1 heure 

vêtements 

MERCURE 

Librairie . 

Papeterie 

l surfs tore) 
Droguerie-
Parfumerie 

**&**<*** 

Bdï Banqu 
Cantonale 
du Valais 

S? 
TfSi ¥* 

OlPVACETTf 

Supermarché P I A C E T 7 Z 

Restaurant 

MAIOBA 
Salon de 
coiffure „ 

Dames-Messieurs 

• 800 places 
gratuites 

sy9 ' Garderie 
d'enfants 
BAMBINETT6, 

heure aràtuite 

(les heures suivantes Fr 1 - l'heure) 

• > MANOR 
SUPER -.93 

Pour une radio-TV au service 
des auditeurs et téléspectateurs 
Le 26 septembre, le peuple suisse est enfin appelé à 
se prononcer sur l'article constitutionnel relatif à la 
radio et la TV. 

© Cet article comble une lacune, car la Suisse est 
le dernier Etat occidental qui n'ait pas encore éta
bli de réglementation légale sur la radio et ÎV. 

® Il garantit l'autonomie des journalistes et réalisa
teurs. 

® Il donne aux auditeurs et téléspectateurs les ga
ranties d'objectivité que l'on est en droit d'attendre 
de ces deux grands média de masse. 

® Il crée une «instance autonome de recours», don
nant une protection élémentaire des droits des ci
toyens. 

Cet article répond ainsi à une nécessite évidente, .,,.,, ;ji>> 

Le 26 septembre 

RC automobile 

ou à l'article constitutionnel sur la radio et TV 

Pourquoi 
un Etat fourre- tout ? 

Si vous êtes favorables à une assurance RC auto
mobile économique et bien gérée, soit le système 
actuel qui a fait ses preuves. 

Si vous êtes satisfaits des services de votre assu
rance RC. 

Si vous êtes contre un monopole d'Etat supplé
mentaire. 

Si vous êtes contre les étatisations inutiles. 

Si vous êtes contre une nouvelle armée de fonc
tionnaires. 

Si vous voulez que la Confédération se charge de 
tâches autrement plus urgentes et moins coûteuses. 

Alors vous direz NON 
• • I 

. • • . ; • • 

le 26 septembre 

à l'initiative de la VPOD visant la nationalisation de 
l'assurance RC automobile. 

COMITÉ D'ACTION VALAISAN 

• 

....... 

H'ï'ii :•••. 
; : t • . • . . •• 

i m 

Transport 
rationnel: 

L L A N D 
R O V E R 

Service 
soigné: 

Tél. (027) 55 07 20 

GARAGE B R U T T I N FRÈRES - Noës-Sierre 

HOMELDTi 

ré l i te •<-::-: •r:
: 

des tronçonneuses 

Le bel imprimé à l'Imprimerie Montfort, Martigny 

légère • puissante • avantageuse 

Dès frs. 458 . - vous aussi t rou : 

verez une HOMELITE: 
Du modèle extra-léger de 
la série éprouvée XL jusque la 
puissante tronçonneuse pour 
bûcherons, professionnels . 

Vente et service après-vente: 

Constantin Rémy 
ATELIER MÉCANIQUE 

3960 SIERRE - Tél. 55 0182 

VERBIER 
Cherche de suite et à l 'année 

UN VENDEUR 
avec responsabi l i té 

Faire offres sous chiffre P36 - 28 783 

à Publici tas, 1951 Sion. 

ECHALAS et 
PIQUETS 

DE VIGNE 
pour toutes tailles 

Metafa 
Rte de la Gemmi 

Sierre 
(027) 55 44 95 - 96 

(028) 5 44 08 - privé 

Abonnez-vous 
au «Confédéré-FED» 

e Huiies de 
Revision et nettoyagç.de citernes 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Otto SIERRE 
Tel : Nouveau No ; 
Bureau (027) 55 46 55 
Privé (027) 55 03] 
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NOUVELLE DEPANNEUSE 

Vendredi, les garagistes sierrois ont présenté à la presse et au public une nouvelle 
dépanneuse qui rendra de grands services dans la région. 

fgmmffmmtimm/u////////i/mmtim,^ Sportifs récompensés 

i 
§ La ville de Sierre vient d'obte-
§ nir le prix qui distingue la cité 
§S la mieux fleurie de Romandie. 
i§ Nos hôtes et la population ad-
§! mirent les places, les parcs gar-
| nis de massifs floraux, d'arbus-

^ tes, de haies de verdure et d'ar-
Sj: rangements rappelant quelques 
| événements ou date anniver- 5 
2 saire. Merci à notre chef du ser- § 

^ vice des parcs, M. Rappaz, pour ^ 
:! la décoration qu'il donne à notre à 
| ville. f} 

Tournoi de golf 
du Rotary 

70 participants en provenance de 14 
pays ont disputé les 2mes championnats 
d'Europe de golf du Rotary sur le par
cours Sierre-Montana. Le comité d'or
ganisation était présidé par M. Gaston 
Barras, président de Chermignon. Rap
pelons que c'est de Crans qu'est parti 
le 1er championnat du monde de golf 
du Rotary et que c'est encore de Crans 
que part le championnat d'Europe. 
L'idée de base : arriver à une meilleure 
compréhension entre les peuples par 
le sport. 

j Principaux résultats j 

Série « A » brut 
1. Bonvin Jacky CH 150 
2. Barras Gaston F. CH 162 
3. Barras Gustave CH 163 

Série « A » - Net 
1. Barras Gaston-F. CH 138 
2. Dumbdrek Bob GB 141 

Série « B » - Brut 
1. Candau Philippe F 167 
2. Schmidhalter Paul CH 169 
3. Perrig Diego CH 173 

Série « B » - Net 
1. Schmidhalter Paul CH 139 
2. Candau Philippe F 141 

Coupe « Famille des Rotariens » 
1. Mittaz Jean-Laurent CH 1er prix 

« Coupe de l'Amitié Rotarienne » 
1. Hoff Charles - Bonvin Géo CH - CH 
2. McCune Bill - Berg Hans USA - D 

Sîon - Votations 
L'électeur qui entend exercer le droit 

de vote par correspondance doit adresser 
sa demande écrite avec indication pré
cise des motifs au secrétariat municipal 
pour jeudi 16 septembre 1976 au plus 
tard. La requête doit être accompagnée 
de la carte civique remise à la poste, à 
peine de nullité, au plus tard le dernier 
jour du délai à 24 h. 00. 

L'ascension du Basket-Club féminin 
en LNA, celle du FC en Ire ligue, le 
nouveau titre de champion du monde 
cycliste junior de Robert Dill Bundi, la 
médaille d'argent de Jean-Biaise Evê-
quoz aux JO de Montréal, le titre de 
champion suisse motocycliste 125 ce. de 
M. Constantin seront fêtés par l'admi
nistration communale mercredi 15 sep
tembre à la grande salle de l'Hôtel de 
Ville à 18 heures. Nos félicitations à ces 
sportifs méritants. 

iliiii1lir\> 

Amicale du Bat. Fr. 203 
La rencontre traditionnelle des offi

ciers, sous-oficiers et soldats du Bat Fr 
203 aura lieu le samedi 25 septembre 
prochain à Monthey, avec le programme 
suivant : 
09.30 Rendez-vous des participants sur 

la place de l'Hôtel-de-Ville de 
Monthey, où les voitures pourront 
être parquées. 

10.00 Messe du souvenir. 
11.00 Apéritif. 
12.00 Repas dans la grande salle de 

l'Hôtel du Cerf, l'après-midi ran
donnée dans le coteau de Choëx. 

Les inscriptions à cette journée seront 
acceptées jusqu'au 20 septembre pro
chain, aux adresses suivantes : 
Monthey et extérieur : Office du Touris

me, Monthey. 
Champéry : M. Alfred Avanthey, 

tél. 8 41 73. 
Val-d'Illiez : M. Jean Durier, tél. 8 32 65. 
Troistorrents : M. Nestor Dubosson. 
Morgins : M. Camille Bellon. 

FED félicite... 
M. Marcel Chappex qui a fêté ses 40 

ans de service chez Giovanola Frères SA 
à Monthey. 

L'ERMITAGE 
BOIS DE FINGES 

POUR 

VOS SORTIES 

AUTO-ÉLECTRICITÉ 

Forclos Jean-Pau! 
TÉL. 55 36 95 SIERRE 

A LA BIBLIOTHEQUE DE ST-MAURICE 

Un livre d'histoire à feuilleter 
Officiers. Pas de surprise donc si, lors 
du vernissage de vendredi, on trouvait 
parmi les invités de nombreux militaires 
« en civil ». L'armée d'ailleurs avait 
délégué M. Pascal Buclin qui représen
tait la zone territoriale 10. C'est au nom 
du Gouvernement — l'exposition est pla
cée sous le haut patronage de M. An
toine Zufferey, chef du DIP — que le 
préfet Alphonse Gross a salué les parti
cipants parmi lesquels les présidents de 
Saint-Maurice, de Martigny et de plu
sieurs communes bas-valaisannes. 

— Cette exposition est l'occasion de 
célébrer la bonne entente entre notre 
canton et la Suisse. Il appartient au Va
lais de montrer son attachement à la 
Confédération, a dit M. Gross tandis que 
MM. de Dardel, chef du Service des 
intérêts étrangers au Département poli
tique fédéral et Martin Schârer, historien 
au musée national, commentaient les 
bons offices de la Suisse. 

L'exposition est ouverte les lundi, mar
di, jeudi et vendredi de 15 h. à 18 h. 30, 
les mercredi, samedi et dimanche de 14 
h. à 17 h. Jusqu'au 4 octobre. 

mjl 

Quelques membres du Vieux-Pays écoutent avec attention les allocutions d'un con
grès CICR proposées aux visiteurs. 

Feuilleter par l'image et le docu
ment l'histoire des relations interna
tionales de la Suisse, telle est l'invi
tation actuelle de la Bibliothèque-
ODIS de St-Maurice. Sous le titre 
« Les bons offices de la Suisse », 
cette exposition temporaire du musée 
national de Zurich présente en six 
volets l'activité diplomatique de notre 
pays, une diplomatie originale qui 
s'étend à l'arbitrage, à la médiation, 
aux activités humanitaires, aux man
dats internationaux, aux organisations 
et conférences internationales, au rôle 
de puissance protectrice. 

Si le livre d'histoire proposé aux visi
teurs de Saint-Maurice commence au 
Traité de Vienne en 1815 et se poursuit 
jusqu'à nos décennies, on puise quelques 
exemples de médiation dans l'Ancienne 
Confédération. Ainsi, il est possible d'ad
mirer le pacte perpétuel entre Appenzell 
et les 13 cantons, en 1513. Le document 
porte tous les sceaux. L'exposition se 
veut concrète. Elle multiplie donc les 
exemples et les illustre de photos, d'ar
chives, d'objets aussi. On peut donc s'at
tarder sur tous les détails de l'affaire 
Hoffmann-Grimm en 1917, sur la média-

•jAtti 
i^j—irî 'f iEte-- •••••••-• 

tion de Vichy en 1944, sur l'affaire de 
l'Alabama en 1864. Document fort inté
ressant : le litige au sujet de la frontière 
colombo-vénézuélienne en 1917. La dé
légation suisse qui devait tracer la li
mite fit une véritable expédition en 
forêt vierge avec tentes, armes, instru
ments de précision. On peut voir tous 
ces objets et se pencher également sur le 
journal de bord de l'expédition, rédigé 
au crayon, sur un simple carnet. 

La SDN en 1920, la conférence de Lo-
carno richement illustrées rappelleront 
aux plus vieux des jours mouvementés. 
Les documents photographiques présen
tent les « vedettes » de l'époque, ces Wil-
son, Stresemann, Chamberlain, Briand... 
Le hall de la Bibliothèque est réservé au 
chapitre des actions humanitaires de la 
Suisse. En tête vient tout naturellement 
le Comité international de la Croix 
Rouge. 

L'armée sert ] 
— Quand l'armée peut servir à la 

culture, il faut en profiter ! nous disait 
en souriant M. Maurice Parvex, direc
teur de la Bibliothèque mais aussi pré
sident de la section bas-valaisanne des 

Williams 
et policiers bâlois 

Dans le cadre de son programme d'ac
tions, l'OPAV vient de réaliser grâce à 
l'appui et la compréhension de la police 
cantonale de Bâle-Campagne, une ac
tion de promotion en faveur des poires 
Williams, action qui a rencontré beau
coup de sympathie auprès de la popula
tion et notamment auprès des automo
bilistes. 

En effet, pendant deux jours, lors 
d'un certain nombre de contrôles de la 
circulation, la police de Bâle-Campa
gne n'a pas seulement dressé des pro
cès-verbaux et des contraventions. Les 
automobilistes qui conduisaient correc
tement et qui ne dépassaient pas les 
vitesses prescrites furent récompensés 
par un. petit panier de poires Williams 

A VENDRE 

une remise 
de 16 m. sur 7 m. 50 

Conviendrait pour exploitation agri
cole ou pour deux petits chalets. 

Tél. (026) 5 34 37 
(heures repas) 

tGtieau Meu itcttJ ptcpcàe ; 
« SPECIAL AUTOMNE » 

# Le Comptoir de Lausanne 
les 16 et 23 septembre 
de Sierre Fr. 14.— de Sion Fr. 12.— 

9 Jeûne fédéral 
19 septembre: course surprise Fr. 35.— 
(dîner compris) 

9 Châteaux de la Loire et Paris 
21 au 26 septembre (reste quelques places) 

@ Provence - Camargue 
28 septembre au 3 octobre 
Prix spécial 3e âge 
LE JURA SUISSE 
28 et 29 septembre (2 jours) 
LE ZOO DE BALE 
5 et 6 septembre (2 jours) 

© Abano (cure thermale) 
2 au 13 novembre et 15 au 28 novembre 

Renseignements et inscriptions : 

VOYAGES L'OISEAU BLEU 
A. MELLI - SIERRE Tél. (027) 55 01 50 

m QL_ 
GARAGE OLYMPIC 

Audi 80 LS rouge 

Audi 80 LS jaune 

NSU 1000 c. rouge 

Ford Taunus brune 

Fiat '850 sp. beige 

Fiat 128 sp. orange 

Triumph Spitfire rouge 

Simca Rallye I orange 

1975 

1975 

1972 

1972 

1970 

1976 

1974 

1973 

52 800 km. 

26 000 km. 

45 000 km. 

71 000 km. 

75 000 km. 

5 000 km. 

14 000 km. 

54 000 km. 

GARAGE OLYMPIC 
A.: ^Antille 

3960 SIERRE 

\\V 
• 

" > • - - • ( 
- , . • • -

hôtel 
restaurant la 

laedegéronde 
sierre 

Dès ce jour 

de nouveau nos 

fameuses 
spécialités de 

CHASSE 
(Prière de réserver 
votre table) 

Fermé 
le MARDI 

R'&M FREUDIGER-LEHMANN 
TEL027I5II04 

Abonnez-vous au Confédéré-FED 
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Gemeinde und Régional Bibliothek Siders 
Irrr Frùhjahr 1975 bestimmte der 

Gemeinderat von Sidèrs eine Kom
mission, die den Auftrage hatte, zu 
untersuchen, wie und wo in Siders 
eine Bibliothek erôffnet werden kon-
nte. 

Die Kommission prasidiert vom Un-
terzeichnenden kam relativ rasch zum 
Entschluss, dass in Siders eine Gemein-
debibliothek, in Zusammenarbeit mit 
der Kantonsbibliothek erôffnet werden 
sollte. Dièse Bibliothek sollte vorallem 
der Schuljugend, aber auch der gesam-
ten Bevolkerung dienen, ist doeh das 
Problem der Weiterbildung und Frei-
zeitbeschâftigung aktuelles Problem. 

Nachdem Brig und Sl.Maurice ihre 
Bibliothek seit langerer Zeit erôffnet 
hatten, und auf einen zahlreichen Besu-
cher- und Leserkreis kônnen, war es 
am Mittelwallis eine Bibliothek zu erôf
fnet. Dank der tatkrâftigen Mithilfe des 
Kantonsbibliothekars Herr Dr. Gattlen 
und der Ratschlâge der Verantworti-
chen von Brig und St.Maurice konnte 
die Kommission bereits im Monat Juni 
dem Gemeinderat Bericht erstatten. 

Der Staatsratsbeschluss von 1972 sieht 
vor, die Kantonsbibliothek zu dezentra-
lisieren. Nochdem das Unterwallis in 
St.Maurice und das Oberwallis in Brig 
eine Bibliothek erôffnet hatten, war es 
am Mittelwallis eine zweisprachige 
Leihbibliothek der Bevolkerung zur 
Verfiigung zu stellen Die Région Sitten 
ist bereits durch die Kantonsbibliothek 
bedient. Auf Grund dieser Argumente 
beschloss der Gemeinderat, Région Si
ders eine moderne Gemeinde- und Ré

gional- Bibliothek zur Verfiigung zu 
stellen. Damit auch die spra'chl'ich,è 
Minderheit nicht zu kurz kommt, wurde 
von Anfang an auf eine grosszùgige 
Konzeptiori hingearbeitet. 

Einiges Kopfzerbrechen verursachte 
die Standortfrage und die Grosse der 
zur Verfiigung stehenden Ràumlichkei-
ten. Siders besass seit Jahren schon 
eine kleine Bibliothek, mit einer nutz-
baren Flâche von 28 m2. Die Gemeinde-
bibliothek brauchte aber mehr als lo 
mal soviel Plalz (300 m2) und die Kom
mission studierte verschiedene Varian-
ten. Der Stiftungsrat des Jugendheims 
war dann bereit auf seine Kosten die 
Ràumlichkeiten — 311 m2 — im Erd-
geschoss umzubauen und dièse der Ge
meinde iri Miete zur Verfiigung zu 
stellen. 

Eine Regionalbibliothek sollte durch-
schnittlich pro Einwohner ein Buch zur 
Verfiigung halten. Aus Kostengrûnden 
ist dies aber in Siders nicht môglich, 
aber trotzdem werden eine ansehliche 
Anzahl Bûcher der Bevolkerung gratis 
zur Verfiigung gestellt. 

10 000 Bûcher 

— Kinderbûeher 
— Jugendbûcher . 
— und Bûcher fur Erwachsene. 

Eine spezielle Aufmerksamkeit wurde 
den Referenzbùchern geschenkt. Worter-
bûcher, Enzyklopadien und bebilderte 
Fachbùcher stehen den wissenshungri-
gen Schiilern, Jugendlichen und Erwa-
chsenen in reicher Auswahl zur Ver
fiigung. Der Weg nach Sitten wird Ih-
nen in Zukunft erspart bleiben. 

Die Arbeiten in Jugendheim gehen 
dem Ende entgegen und am 2. Oktober 
soll. die Bibliothek der Bevolkerung 
zur Benutzung frei gegeben werden. In 
den sehr wohnlich eingerichteten Ràum
lichkeiten, die die Stiftung des Jugend
heims zu gùnstigen Bedingungen der Ge
meinde zur Verfiigung gestellt hat, 
wird sich .ieder interessierende Léser 
leicht zu recht finden und Bûcher zur 
Weiterbildung oder zur Unterhaltung 
finden. Es ist nur zu hoffen, dass vo
rallem die Jugend von dieser fur Siders 
neuen Bildungmôglichkeit oft Gebrauch 
machen wird. 

Blatter Peter 
Gemeinderat 

/i/////////////////////////:f////////////////////iit 

Im Anfangstadium finden wir neben 
den Tageszeitungen, einigen Wochen-
zeitschriften 
G000 Bûcher in franzôsischer 
3500 Bûcher in deutscher 
500 Bûcher in italianischer, spanischer 

und englischer Sprache. 
Dièse Anzahl Bûcher v/urden noch 

in verschiedene Sektionen aufgeteilt. 

L'ancien président du PDC de 
Sierre nous a informés, avec jus
tificatif à l'appui, que les con
tributions que sa femme avait 
touchées au titre du chômage, 
étaient rétrocédées au « Souve
nir Valaisan ». Dont acte. 

% W////////////////////////////////////////////J J 

Piscine couverte : M. Hermann Hagmann répond 

Notre photo : l'équipe promue en juin dernier. Debout, de gauche à droite : Quino-
doz, président ; KUngele, coach ; Giletti, entraîneur ; Biaggi, Lamon, Basili, Zur-
werra, Favre Régis, Fischer Pius, Giletti, Valentini Roméo, coach ; Pannatier. Ac
croupis, de gauche à droite : Petit, Simili, Favre Patrice, Cemenzind, Fischer Peter, 
Mathieu, Valentini Pierre-Alain, Bonvin, Tudisco, Borgeaud, Andenmatten. 

F L A S H S U R L E F C S I E R R E 

M. Quinodoz : rester en première ligue 

Sur l'initiative de M. Hermann Hagmann, 
de Sierre, la commune de Sierre a créé 
la construction d'une piscine couverte. 
A l'heure des premiers travaux, il nous 
président de la commission. 
0 M. le Président, nous sommes très 
heureux que la ville de Sierre soit en
fin dotée d'une piscine couverte. Pou-
vez-vous nous commenter l'historique 
d'une telle décision ? 
— Après l'étude de différents projets, 
le Conseil communal, sur proposition 
de notre commission conseillée par des 
experts (MM. Sutter, Wenger et Hess), 
a finalement retenu le projet de M. 
André Zufferey qui répondait le mieux 
aux exigences posées. Une fois l'aspect 
technique et financier réglé, le projet a 
été approuvé par l'assemblée primaire, 
ce printemps. Les travaux de terrasse
ment débuteront en septembre 1976 et, 
sauf imprévu, la fin des travaux se 
situera en avril 1978. 
0 Certaines objections ont été faites 
dans la population sur le choix du lieu... 
— Les arguments en faveur de Guil-
lamo sont les suivants : 

— le terrain appartient déjà à la 
commune (valeur : 1 million de 
francs) ; 

— l'endroit a été jugé très appro
prié par les experts pour l'enso
leillement et le site ; 

— la protection civile pourra béné
ficier d'une pièce d'eau dans le 
quartier ; 

— la nouvelle route de Guillamo 
rend l'endroit très accessible et 
offre suffisamment de places de 
parc ; 

— enfin, la piscine sera à proximité 
du principal centre scolaire. 

© Quelles en sont les dimensions ? 
— Il y a un bassin semi-olyrnpique de 
25 m. sur 13 m. 50 et un bassin non-
nageurs de 13 m. 50 sur 8 m. Pour des 
raisons de coût, nous avons renoncé au 
Plongeoir (Fr. 600 000.—). 

alors vice-président de la Municipalité 
en 1971 une commission d'étude pour 

a paru utile de faire le point avec le 

La ville de Sion prévoit un bassin olym
pique, mais le devis est de 7,5 millions 
au lieu des 4,5 millions que nous avons 
budgétés. 
# Et les frais d'exploitation ? 
— Ils se monteront à Fr. 220 000 — par 
an, auxquels il faut ajouter les frais 
de capital (Fr. 340 000.—). Nous pensons 
notamment les couvrir par une contri
bution du budget des écoles, ainsi que 
par les entrées pour lesquelles nous 
escomptons environ Fr. 150 000.— de 
recettes. 
# Précisément, quels seront les prix 
d'entrée ? 
— Il est trop tôt pour le dire. Nous 
envisageons plusieurs possibilités : en
trées individuelles, abonnements par 
coupons, etc.. 
% Prévoyez-vous des abonnements 
pour les familles ? 
— Cette proposition mérite d'être rete
nue pour étude. 

après une baignade, n'iraient pas for
cément ailleurs. Il nous a semblé né
cessaire d'offrir ce service à la clien
tèle. Enfin, cela représente un argu
ment touristique indéniable. 
0 M. le Président, nous constatons que 
votre projet a été bien conçu et étudié 
jusque dans les moindres détails. Il y 
aurait encore beaucoup de points à sou
lever, mais vos réponses nous ont per
mis de mieux connaître cet important 
investissement sierroi.s. 
— Pour terminer, j 'aimerais remercier 
le Conseil communal qui a soutenu la 
commission dans ses efforts, les mem
bres de la commission, MM. Gilbert 
Berthod et André Rielle, MM. Paul Ber-
thod, ingénieur de ville, et Carlo Gior-
la, architecte communal, M. Pierre Blat
ter, président de la commission des 
sports, ainsi que M. André Zufferey, 
architecte mandaté, et ses collabora
teurs techniques. 

% M. le Président, nous vous remer
cions et souhaitons plein succès à vos 
travaux. 

Rappelons d'abord que l'équipe fa
nion du FC Sierre avait été reléguée 
durant la saison 1974-1975 en 2e li
gue. Ce recul ne fut pas de longue 
durée .puisque, sous les ordres de 
l'entraîneur Giletti, dès le troisième 
match de championnat cette équipe 
prit la tête du classement qu'elle ne 
quitta plus jusqu'à la promotion en 
première ligue en juin dernier. Nous 
lui adressons toutes nos félicitations 
et nos vœux pour la saison qui com
mence. Nous avons profité de cette 
occasion pour faire le point sur le 
FC Sierre avec M. Michel Quinodoz, 
président, que nous remercions d'a
voir accepté de répondre à nos ques
tions. 

$ M. Quinodoz, chaque sportif connaît 
la, première équipe du FC Sierre. Nous 
aimerions cependant savoir qu'elle est 
la composition du club et son activité? 
— Notre club se compose de trois équi
pes d'actifs : (une équipe en première 
ligue et deux équipes en quatrième li
gue) et de 8 équipes de juniors qui par
ticipent toutes au championnat, ce qui 
représente un total environ de 200 jou
eurs. De plus nous organisons chaque 
année un tournoi scolaire qui nous 
permet de recruter les nouveaux mem
bres pour les équipes de juniors. 
S Comment trouvez-vous les « cadres » 
et les terrains nécessaires à l'entraîne
ment de onze équipes ? 
— Les entraînements des juniors ne 
peuvent se faire que grâce au travail 

bénévol de nombreux entraîneurs. Du 
point de vue terrain, nous disposons 
du Stade de Condémines que nous de
vons réserver à la première équipe. Les 
autres doivent s'entraîner à la place 
Bellevue et à Noës. Ces deux terrains 
sont en très mauvais état et ne rem
plissent pas les conditions pour le 
championnat. De plus le déplacement 
des équipes à Noës nous pose des pro
blèmes de transport. 
9 Quelle est la situation financière de 
votre club ? 
— La commune de Sierre met à notre 
disposition et entretient le terrain et les 
vestiaires à Condémine ; de plus, elle 
nous alloue une subvention annuelle de 
Fr. 1000.—. Pour le reste, nous dépen
dons totalement de la générosité du 
public. Notre budget s'élève à 80 000 
francs environ même en « jouant très 
serré ». Nous devons donc compter sur 
la vente des cartes de supporters, la 
publicité au terrain, un loto et les en
trées aux matches. 
0 Comment définiriez-vous le FC Sier
re, dans son ensemble ? 
— Le FC Sierre porte l'accent sur la 
formation et la promotion des jeunes 
joueurs. Notre première équipe est très 
jeune et très « locale » et nous nous en 
félicitons. 
Nous lançons ici un appel au public afin 
qu'il apporte le soutien moral indispen
sable à une équipe dont la moyenne 
d'âge s'élève à 22 ans seulement. 
% Quels sont vos objectifs pour la sai
son qui commence ? 
— Rester en première ligue. 

M. P. 

Marcel Imsand à l'ASLEC 
Du 17 septembre au 3 octobre, la 

Galerie ASLEC à Sierre en collabora
tion avec le photographe Gérard Sala-
fnin présente les oeuvres de Marcel 
Imsand, photographe romand bien con
nu. L'exposition est ouverte de 10 h. 
a 12 h., de 14 h. à 17 h. et de 20 h. à 
" h. du mercredi au samedi. Le di
manche, ouverture de 14 h. à 17 h. 
L'artiste Bernard Montangero partici
pera au vernissage, vendredi 17 sep
tembre dès 18 heures. 

Inauguration 
de la bibliothèque 

Vendredi 1er octobre, la Bibliothè
que communale et régionale de Sierre 
sera inaugurée officiellement à l'Ave
nue Max Huber 7. Lors de cette ma
nifestation, MM. Pierre Blatter, pré
sident de la commission de la Biblio
thèque, Marius Berguerand, président 
flu comité de la Fondation de la Mai
son des Jeunes, Antoine Gattlen, biblio
thécaire cantonal, Gaston Clottu et Pier
re de Chastonay, président de la ville 
Prononceront une allocution. Le Doyen 
••eremie Mayor procédera à la béné
diction des locaux. 

£ Et les heures d'ouverture ? 
— La piscine sera ouverte tous les 
jours. Le matin, elle sera en principe 
réservée aux écoles ; l'après-midi, en
viron 3 heures, et la soirée, 4 heures. 
0 Et entre midi et quatorze heures ? 
— Si la demande se fait sentir, pour
quoi pas ? 
9 De quel personnel disposerez-vous ? 
— Il y aura un maître-nageur qui 
sera aussi à même de s'occuper de 
l'entretien des installations, un aide, 
une caissière et parfois du personnel 
auxiliaire engagé à l'heure. 

Chlore ou ozone 

® Comment l'eau sera-t-elle traitée ? 
— Il s'agit là d'un point controversé. 
Il y a deux procédés, celui du chlore, 
habituellement utilisé, et celui de l'ozo
ne, qui semble d'ailleurs de meilleure 
qualité mais qui est plus cher. 
© Certains vous font le reproche d'a
voir prévu une buvette-restaurant... 
— Cette buvette ne fera pas de con
currence au commerce de la place car 
les baigneurs, s'ils désirent se désaltérer 

2 7 0 0 élèves sur les bancs d'école 
Comme partout en Valais, les éco

les du Grand Sierre se sont ouvertes 
pour accueillir les quelque 2700 élè
ves qui formeront les effectifs de 
cette nouvelle année scolaire. A titre 
de comparaison, cela représente le 
cinquième de la population totale. 

Il est intéressant de savoir que cette 
belle jeunesse se répartit dans 11 grou
pes scolaires, permettant ainsi une dé
centralisation rationnelle tout en évi
tant de créer des ensembles dispropor
tionnés. Les classes enfantines I et II 
au nombre de 22 reçoivent 465 élèves de 
4 et 5 ans. Au niveau des primaires, 66 
classes se partagent 1530 élèves et le 
cycle d'orientation avec ses 36 classes 
absorbe 440 élèves. Sur l'ensemble le 
17 % est de langue allemande. 

166 maîtresses et maîtres forment 
l'ensemble du personnel enseignant 
sierrois et se répartissent les différen
tes disciplines allant des branches gé
nérales à la gymnastique en passant par 
les activités créatrices, etc. 
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^ Un éditorial paru récemment sur j§ 
5 les finances publiques, commen

tait une étude faite par l'admi 

§ ternative réalisable : réduire le 5> 
^ taux d'impôt (ce que prévoyait la § 
Sï défunte loi des finances). 
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La pause de l'été nous a permis de 
réaliser le programme fixé pour l'en
tretien et les transformations dans nos 
bâtiments. Au budget de l'édilité figure 
une somme de 300 000 francs, qui per
met de maintenir en état et de moder
niser les classes plus anciennes. Par 
contre, pas de nouvelles constructions, 
la location d'une dizaine de classes à 
Beaulieu permettant de poursuivre, l'é
tude de l'implantation du groupe sco
laire prévu à l'ouest. 

Dix classes supplémentaires 

Toutes nos classes sont logées, il n'y 
a pas un seul local vide, pas de ré
serve. Au plan de la gymnastique, 9 
salles nous permettent de donner le pro
gramme prescrit par le DIP en atten
dant d'y ajouter la natation. 

La récession nous touche aussi, l'ex
plosion démographique semble se cal
mer, nous permettant de souffler un 
peu et de faire le point. Durant ces 
quatre dernières années, l'effectif des 
élèves a augmenté de plus de 12 %, ce 
qui correspond en gros à une dizaine 
de classes supplémentaires. 

Après l'introduction de la mathéma
tique moderne, de la deuxième langue, 
les structures de l'Ecole valaisanne sont 
en place. Les classes enfantines I et II 
ont dépassé le stade expérimental, la 
première primaire reçoit les enfants de 
6 ans et la troisième du cycle d'orienta
tion est opérationnelle. Quant à la coor
dination romande, elle devient une réa
lité malgré les nombreux obstacles et 
la lenteur de certaines décisions. 

Après cette importante évolution pé
dagogique, il s'agit d'améliorer les re
lations entre l'école et les parents en 
développant les contacts. Il faut abso
lument que les parents s'intéressent 
joujours plus et que la collaboration 
avec les maîtres devienne une réalité. 

Si nous demandons à l'école d'être tou
jours plus proche des parents, de s'ou
vrir à eux, en revanche les parents ne 
doivent rien négliger pour créer ce 
courant si nécessaire à une meilleure 
compréhension. Nous reprenons ici une 
citation du professeur Mùller-Wieland 
Dr es lettres « Les visites des parents 
à l'école, l'organisation de réunions de 
parents sont, en tant que moyen d'o
rientation, à encourager constamment... 
de tels dialogues amicaux entre le maî
tre et les parents sont la seule base 
pour comprendre un enfant ». Elisabeth 
Grindy disait dans un article paru dans 
l'Echo Illustré : « le rôle de l'école re
joint celui de la famille ; il est donc in
dispensable qu'école et parents colla
borent dans cette tâche essentielle dont 
dépend sur tous les plans l'avenir de 
l'enfant ». 

Tous lef parents doivent se sentir 
concernés et rechercher ce contact hu
main qui permet de résoudre la plupart 
des problèmes et évite la critique néga
tive qui n'apporte rien et provoque sur
tout des tensions inutiles. 

La famille et l'école doivent devenir 
toujours plus ce support et ce ferment 
qui permettront à l'enfant de se déve
lopper harmonieusement tout en conser
vant cet équilibre si nécessaire à l'hom
me qu'il sera demain. 

Victor Berclaz 
Conseiller communal 
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§ La page locale de notre parti ï ; 

politique dans son organe can
tonal fait école : Félicitons le 
PDC de Sierre d'avoir trouvé le 
chemin de « Valais Demain » 
pour poursuivre son « Dialo
gue ». 

. 
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QUEL AVENIR POUR L'ASLEC ? •> 

L'ASLEC - ou association sierroise de loisirs et de culture - a beaucoup 
(trop) ? fait parler d'elle ces derniers mois. Alors que cette institution pose un 
véritable problème à la communauté sierroise, il n'est pas inutile de tenter de 
voir clair dans sa situation actuelle et de définir le rôle qui pourrait ou devrait 
être le sien dans l'avenir. 

^ ^ _ _ _ ^ ^ ^ _ _ ^ _ _ _ _ _ _ _ ^ ^ ^ ^ _ , de la commune : une enquête a été lan
cée (dont nous ne connaissons pas en
core les résultats), qui devait démon
trer que l'ASLEC est une institution 
d'intérêt public et qu'elle jouit d'un 
large appui populaire. 

A cela, il faut ajouter que la per
sonnalité et les idées de l'animateur, 
véritable moteur de l'ASLEC, ne ren
contrent que peu d'échos favorables 
qu'auprès des personnes susceptibles de 
venir en aide à l'ASLEC, notamment 
auprès des autorités (sans pour autant 
que ne soient mises en doute ses capa
cités professionnelles). 

L'ASLEC aujourd'hui j 

Après avoir occupé durant de nom
breuses années une partie de la Maison 
des Jeunes, l'ASLEC a déménagé au 
début 1975. Elle a transféré ses locaux 
à l'avenue du Marché où le nouveau 
Centre de Loisirs et Culture dispose de 
locaux spacieux, fonctionnels et bien 
aménagés. 

Ses nombreuses et diverses activités, 
qui sont connues des Sierrois, touchent 
environ 1500 personnes différentes, dont 
350 sont des membres cotisants. 

Tout semble aller pour le mieux dans 
le meilleur des mondes : le but pour
suivi est digne d'intérêt (favoriser l'ac
cès du plus grand nombre aux diverses 
formes de loisirs et de culture), les ac
tivités sont variées, le public, réceptif. 

Et pourtant, l'ASLEC doit faire face, 
particulièrement depuis 1975, à de nom
breuses difficultés qui mettent son exis
tence en danger. 

Les difficultés 

Les difficultés de l'ASLEC n'ont pas 
surgi brusquement en 1975. Toutefois, 
l'installation du Centre de Loisirs et 
Culture dans ses nouveaux locaux les 
a rendues plus graves et plus préoc
cupantes. 

Le déménagement a en effet provo
qué une nette augmentation du loyer 
et des charges, les frais d'aménagement 
ayant, quant à eux, été couverts par 
des aides extérieures. De plus, il a été 
question, à la même époque, d'engager 
un deuxième animateur ; il s'agissait, 
en fait, de garder en place le stagiaire 
qui venait d'achever sa formation et 
de le rémunérer en conséquence. 

Les difficultés financières, auxquelles 
il faut lier la question du personnel, 
apparurent donc au premier plan. Pour 
assurer la couverture de ses dépenses 
supplémentaires, l'ASLEC s'est alors 
adressée à la commune de Sierre en vue 
d'obtenir une augmentation (mieux : le 
doublement) du subside qui lui était 
alloué. 

Le Conseil communal n'a pas fait 
siennes les conclusions du volumineux 
rapport présenté à cette occasion par 
l'ASLEC. Sur les préavis des commis
sions sociale et des finances, il a cepen
dant consenti à porter le subside de 
Fr. 50 000.— à Fr. 70 000.— pour les 
trois années suivantes, soit jusqu'en 
1978. 

Ce geste, qu'il est permis de qualifier 
de généreux, n'a pas répondu à l'attente 
de l'ASLEC qui s'est vue contrainte de 
renoncer à l'engagement du deuxième 
animateur. Il a été d'autant plus mal 
accueilli que, parallèlement, le Conseil 
communal décidait de créer une biblio
thèque communale et régionale qui oc
cuperait — ô ironie — les locaux que 
venait de quitter l'ASLEC. Il faut rele
ver à ce sujet que l'ASLEC gère, depuis 
plusieurs années, une bibliothèque qui 
offre au public un choix de plus de trois 
mille volumes. 

L'attitude de l'ASLEC n'a pas, il est 
vrai, contribué à instaurer un véritable 
dialogue avec les autorités communales. 
D'une part, l'ASLEC a mis la commune 
au pied du mur, escomptant obtenir un 
subside plus élevé en brandissant l'é
ventuel cessation de ses activités. D'au
tre part, elle en a appelé à l'opinion pu
blique après la décision insatisfaisante 

Votations du 

26 septembre 

1,8 million de téléspectateurs, 
2 millions d'auditeurs 
sont en droit d'exiger une radio 
et une TV qui respectent leurs 
convictions. 

OUI 
A L'ARTICLE CONSTITUTION
NEL SUR LA RADIO ET LA 
TV. 

Un problème politique 

L'augmentation du subside communal 
assure, momentanément du moins, la 
survie de l'ASLEC : c'est une solution 
provisoire, un répit. 

L'avenir de l'ASLEC reste donc tout 
entier entre les mains des autorités 
communales. Car, s'il est vrai que 
l'ASLEC est une association privée, il 
n'en demeure pas moins qu'elle est 
largement subventionnée par la com
mune. 

mrammummmmitm/////mmmttft 
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Durant tout l'été, les belles sal- ^ 
les du château de Villa ont abri- ^ 
té l'exposition des œuvres d'AI- ^ 
fredo Cini. Ce maître de l'art ^ 
pictural, décédé il y a 6 ans, § 
passa une grande partie de sa ^ 
vie à Sierre. Nombre de ses ^ 
tableaux ornant les cimaises du ^ 
manoir, représentent des mon- ^ 
tagnes, paysages, bouquets de ^ 
fleurs, natures mortes ou nus, § 
qui avaient établi la renommée 
de l'artiste. I 

Le problème fondamental, de nature 
politique, reste donc posé, à deux ni
veaux. Tout d'abord, il n'existe pas un 
consensus social et politique à l'égard 
de l'ASLEC, que ce soit dans la popu
lation ou dans les autorités. Le phéno
mène est général : il se retrouve dans 
d'autres villes suisses comme à l'étran
ger. Ensuite, la politique socio-cultu
relle de notre ville mérite d'être mieux 
définie. La « jeune » commission « Cul
ture, loisirs, sports », créée en 1973, tente 
de l'élaborer. Mais, outre qu'elle man
que de pouvoirs de décision et qu'elle 
ne dispose pas d'un budget qui lui soit 
propre, il semble que tous les milieux 
intéressés n'y soient pas représentés ou 
du moins qu'ils ne puissent toujours y 
faire entendre leur opinion. 

La période de répit actuelle devra 
donc être mise à profit pour régler défi
nitivement par les décisions politiques 
appropriées, le problème de l'ASLEC. 

Cela implique, selon nous, que la 
commission « Culture, loisirs, sports » 
— au fait, le sport et la culture ne de
vraient-ils pas être confiés à deux com
missions distinctes ? — se voient attri

buer les moyens nécessaires à sa poli
tique. 

C'est en effet cette commission, et 
non pas l'ASLEC, qui doit avoir la hau
te main sur les activités socio-culturel
les de notre ville. 

Sa mission doit consister à coordon
ner ces activités, en donnant les im
pulsions nécessaires au comblement des 
lacunes existantes en matière d'équi
pement socio-culturel et en ayant soin 
de maintenir, par le soutien apporté 
aux initiatives privées, le pluralisme et 
la diversité. 

Il incombera donc à cette commis
sion et, par elle, aux autorités commu
nales, de définir le rôle qui sera attri
bué à l'ASLEC. Car il ne fait pas de 
doute, à notre avis, qu'un Centre de 
Loisirs et Culture doit être maintenu à 
Sierre et que, l'ASLEC est à même de 
gérer un tel centre. 

Une solution pour l'avenir 

On peut imaginer, pour l'avenir, une 
solution telle que la suivante : 

La commune définit, dans le cadre 
d'une politique socio-culturelle globale, 
le rôle que doit jouer l'ASLEC. Elle 
prend à sa charge les frais fixes tels 
que le loyer, les frais d'administration, 
la rémunération du personnel d'enca
drement, éventuellement les investisse
ments indispensables. 

L'ASLEC, reconnue d'utilité publique, 
est chargée de gérer le Centre de Loi
sirs et Culture et de mener à bien la 
mission qui lui est confiée. Son ob
jectif demeurerait la satisfaction des 
besoins du public sierrois, avec comme 
contrainte l'obligation de parvenir à 
un autofinancement des activités dé
ployées. 

Cela pourrait impliquer pour l'AS
LEC, d'un côté l'abandon de certaines 
activités de prestige et, d'un autre côté, 
le développement, voire la création d'ac
tivités nouvelles. 

Tant pis si l'ASLEC ne devait plus 
être considérée, àirx yeux de l'extérieur, 
comme un centre jfrlote ! Il vaudrait en 
effet la pélriè elfe rsacrifier une belle 
image de mârqû'e &li bénéfice de la sa
tisfaction des usagers locaux. 

Jean-Pierre Guidoux 

S 

central songe à une liaison rou
tière à travers les Alpes du Nord. 
Différentes promesses avaient fait 
miroiter la percée, jetant Valai-
sans et Oberlandais dans les bras 
les uns des autres pour frater
niser à l'entente cordiale. Récem
ment, en Oberland bernois on 
s'est ému de la rapidité que la 
réalisation pouvait prendre et on 
a mis les pieds contre le Rawyl. 
Heureusement, une récente réu
nion de notables à Sierre, an
nonce l'heureux événement : Sier
re à 107 km. de Berne, par un 
tunnel de 10 km., sous le lac de 
Zeuzier, à la cote 1800. Pour 
quand ? 
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SIERRE - M O N T A N A - C R A N S 

Médaillé olympique 
Depuis quelques années, la course 

pédestre internationale Sierre-Monta-
na Crans se glorifie du titre de plus 
importante classique suisse de course 
à pied. Des coureurs de renom tels 
que Werner Doessegger, lequel dé
tient toujours le record de l'épreuve 
depuis 1974 en 52' 34"2, Chris Ste-
wart, Edy Hauser et beaucoup d'au
tres ont déjà honoré l'épreuve sier
roise de leur présence. 

L'édition 1976, c'est maintenant cer
tain, ne faillira pas à la tradition et 
l'effort entrepris par les organisateurs 
pour réunir un plateau digne du jubilé 
que le club fêtera à cette occasion (30e 
anniversaire) a largement payé. Cinq 
athlètes, récemment en évidence aux 
Jeux olympiques de Montréal, ont en 
effet confirmé leur participation. Outre 
le Belge Karel Lismont, médaillé de 
bronze du marathon olympique quatre 
ans après sa médaille d'argent de Mu
nich, le Portugais Pinto, l'Allemand 
Detlef Uhlemann,: finaliste du 5000 m., 
le Britannique Barry Watson, vain
queur l'année dernière et finaliste du 
marathon de Montréal, et surtout le 
Suisse Markus Ryffel, double record-

mann national du 5000 m. (13'32"8) et 
du 10 000 m. (28'05"4) seront au départ, 
le 10 octobre prochain, de cette 8e édi
tion de Sierre-Montana/Crans. 
Soler, Daniel Fischer, Alfons Sidler et 
Marijke Moser notamment. 

Il s'agit là, bien sûr, de la situation 
actuelle des principaux engagés. D'au
tres inscriptions sont attendues encore 
ces prochains jours, le dernier délai 
étant fixé au 11 septembre. Mais quoi 
qu'il en soit, les organisateurs peuvent 
déjà se réjouir du plateau de choix 
qu'ils pourront offrir au public le 10 
octobre sur la route de Sierre-Montana/ 
Crans. 

Mais l'effort des organisateurs n'a 
pas porté uniquement sur l'engagement 
d'excellents coureurs étrangers. Tous les 
meilleurs athlètes suisses de la saison 
ont d'ores et déjà répondu présents par
mi lesquels Markus Ryffel bien sûr 
mais également Kurt Hûrst, vainqueur 
de Morat-Fribourg 1975, Albrecht Mo
ser, premier Suisse de Sierre-Montana 
en 1975 (4e), Martin Jaeggi, champion 
suisse 1976 du marathorj«Bruno Lafran-
chi, détenteur de. la 'meilleure perfor
mance suisse de la saison sur 3000 m. 
steeple en 8_'39", Karl.Kupferschmid, 
Richard Umberg, Biaise Schull, Stefan 
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IAvant le budget | 
La prochaine préparation des 

budgets de l'Etat et des communes, 
amène quelques brèves réflexions 
sur la conception d'une politique 
financière. 

Sans doute, la priorité sera donnée, 
cette année, à la lutte contre la ré
cession et le chômage. Une alterna
tive se pose quant au choix des 
moyens à utiliser. Plutôt que d'en
treprendre de gigantesques travaux 
d'investissements publics, n'y aurait-
il pas la possibilité d'accroître le 
nombre d'emplois de l'économie pri
vée en la stimulant par une politi
que fiscale facilitant la reprise des 
affaires. 

La fiscalité ne détruisant pas les 
réserves de l'entreprise, celle-ci peut 
pratiquer une politique de maintien 
de l'activité en réduisant ses marges 
bénéficiaires et par là conserver ses 
marchés. 

Tout confier à l'Etat est un leurre 
et son propre bonheur ne peut pas 
dépendre d'une institution distri
buant des tranches de félicité. 

L'individu et la famille ne peuvent 
pas abandonner leur rôle essentiel. 
A ce propos, la famille est aussi une 
entreprise privée et, lui restituer cer
taines tâches concourraient à une di
minution des dépenses publiques. A 
témoin, le regrettable exemple d'une 
région voisine qui, ouvrant des clas
ses pour les tout-petits de 3 ans, 
charge l'Etat de l'éducation, de ses 
futurs citoyens, dès le berceau. 

Parmi les multiples recours à l'E
tat, une sélection doit être faite, et 
un programme établira les ordres 
d'urgence. Egalement, différentes 
communes s'attelleront en commun 
à la réalisation de projets, en sor
tant du cadre d'une fausse concep
tion de l'autonomie communale, au 
profit de la régionalisation. Il n'est 
pas concevable de multiplier routes, 
ponts, tunnels, etc.. toujours plus 
coûteux et parfois inutiles, alors 
qu'un ouvrage adéquat, en un autre 
lieu, attend sa construction. 

Une des tâches coûteuses de la col
lectivité est représentée par le ser
vice de santé. Loin de vouloir con
tester son utilité, il reste à voir si 
l'équipement n'excède pas parfois les 
besoins, ou bien si la multiplicité des 
appareils s'impose. Certes, une réac
tion de contribuable est timorée, mais 
l'évolution des frais dépassent large
ment la hausse de l'indexe du coût 
de la vie. 

Les difficultés économiques ont 
obligé bien des entreprises à réduire 
leur train de vie et à supprimer les 
dépenses somptuaires. L'Etat, suivra-
t-il la même voie étroite des restric
tions et des compressions des dépen
ses ou bien l'endettement public at-
teindra-t-il des hauteurs vertigineu
ses ? Ces réflexions sont permises ; 
le proverbe ne dit-il pas : « Les fous 
seuls pensent ; les gens malins sa
vent déjà tout ». 

G. B. 
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Un pylône, deux pylônes, ou la faillite d'un système 

% 

Une certaine effervescence règne 
depuis quelque temps déjà sur Sierre, 
à propos du passage, par-dessus la 
colline de Géronde, d'une ligne à 
haute tension construite par les CFF 
entre Massaboden et Granges. De 
quoi s'agit-il donc ? 

D'un côté, nous avons les CFF, dont 
le rôle principal est de faire circuler 
les trains à travers la Suisse, ce qui 
entraîne des besoins importants en 
énergie électrique. Plutôt que de laisser 
les Kwh moisir à Massaboden, il était 
logique de vouloir les acheminer vers 
les régions où le trafic ferroviaire est 
plus dense. C'est pourquoi les CFF déci
dèrent de construire la ligne incriminée 
et entreprirent, dès 1965, les démarches 
prévues par la loi. Les travaux com
mencèrent donc. 

De l'autre côté, le « Comité d'action 
pour la sauvegarde du lac de Géronde 
et des collines qui l'entourent », avec 
l'appui de près de 3000 signatures, de
mandait, durant l'été 1973, à la com
mune de Sierre, d'intervenir afin que 
soient évités des dommages irrépara
bles à un site magnifique, qui, de plus, 
recèle d'importantes richesses archéolo
giques. D'autre part, il est fortement 
question d'une surveillance continuelle 
du chantier, pour le cas où des vestiges 
importants seraient mis à jour durant 
les travaux. Il nous étonnerait fort 
qu'une telle surveillance ne dégénère 
bientôt en occupation du chantier. 

Un emplâtre 

Que faisait, pendant ce temps, la com
mune de Sierre ? Rien, il n'y avait pas 
de problèmes. Et tout d'un coup, leurs 
yeux s'ouvrirent et ils virent... ils virent 
le lac amputé par une autoroute, la 

colline surmontée d'un gigantesque der
rick. Nos autorités obtinrent des CFF 
que le problème soit réétudié. Elles re
çurent deux pylônes à la place d'un 
seul, plus grand que prévu primitive
ment. C'est un emplâtre sur une jambe 
de bois. La seule solution acceptable, 
c'est-à-dire le contournement par le 
sud, a été rejetée dans des circonstan
ces obscures. Tout recours semble dé
finitivement exclu. Alors, que va-t-il se 
passer ? 

Les CFF sont mécontents d'avoir per
du trois ans en palabre, alors que leurs 
Kwh s'entassent toujours à Massaboden, 
Les Sierrois seront mécontents de voir 
se construire deux pylônes, qui ne sont 
d'ailleurs que le Cheval de Troie d'une 
autoroute dévastatrice. Alors, si, au dé
part, tant les CFF que les opposants 
au projet étaient de bonne foi, comme 
nous le croyons, et si, maintenant, cha
cun est mécontent, nous sommes iné
luctablement conduits à la conclusion 
que, dans le « système », dans nos ins
titutions, il y a quelque chose qui n'a 
pas marché. 

En nous remémorant des cas récents 
(Kaiseraugst, St-Maurice), nous pour
rons même écrire... qui ne marche plus. 
Et c'est à nous qu'il appartient de re
chercher les causes du mal, puis de ten
ter d'y remédier. Si nous voulons éviter 
une crise politique très grave, il faut 
que nous revoyions complètement notre 
conception des rapports entre l'individu 
et la communauté, ou entre les commu
nautés locales et les Etats qui les en
globent. Dans ce domaine, ce n'est qu'en 
l'améliorant qu'on évitera la faillite du 
système. 

J.-M. Blanc 

P.S. - Ce n'est pas un concours d'idées,1 

mais si vous en avez, ne les gardez sur
tout pas pour vous tout seul ! 




