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Les voyages forment la jeunesse 
On a toujours dit que les habitants 

du district de Monthey avaient gardé 
un caractère jeune. « Le Confédéré » 
de la semaine passée l'a signalé ; cet
te population va devoir voyager si 
elle veut continuer à entrer dans le 
territoire du reste du canton et sur
tout si elle veut en sortir pour rejoin
dre le district de Monthey. 

Il n'est pas dans mon intention de re
venir sur le caractère technique et les 
mesures adoptées tant par les autorités 
vaudoises que celles qui régissent notre 
canton dans le cadre de la circulation 
entre St-Maurice et Monthey. Qu'il soit 
permis de rappeler qu'en principe pour 
aller de St-Maurice à Monthey, selon la 
réglementation vaudoise, il faut passer 
par St-Triphon alors que selon la ré
glementation valaisanne on peut encore 
passer par Massongex et le pont bran
lant qui relie ce village valaisan à la 
rive vaudoise, cela bien entendu aux 
risques et périls des usagers. 

Le problème qui m'intéresse est d'or
dre politique. Est-il concevable que l'au
torité cantonale dite compétente ait pu, 
sans sourciller, prendre des dispositions 
au terme desquelles tout un district du 
canton soit coupé du reste du pays 
sans même s'assurer par les accords 
avec le canton voisin que le transfert 
d'une partie du canton dans l'autre 
pourra se faire de la manière la plus 
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SION 
Le parti radical renseigne 

Fidèle à la tradition, le parti radical-
démocratique de Sion organise une séan
ce d'information avant chaque votation 
cantonale. 

C'est ainsi que pour présenter les deux 
objets fédéraux et les quatre votations 
Cantonales du 26 septembre prochain, 
» a prévu une ASSEMBLEE GENERALE 
f mercredi 22 septembre 1976, à 20 h. 
a l'Hôtel du Midi. 

L'ordre du jour prévoit des exposés 
sur toutes les questions posées au peu-
Pie en ce dernier dimanche de septembre. 

Ce sera l'ultime occasion de se ren
seigner avant de se rendre aux urnes 
e | le Comité convie tous les membres 
e ' tous les sympathisants à cette soirée. 

Elle marquera en quelque sorte le dé-
?ut de la campagne électorale pour les 
Sections communales ce qui constitue 
Une raison de plus d'y participer. 

simple et la plus rapide possible ? Est-il 
également concevable que l'autorité, dite 
compétente, puisse imaginer de canceler 
la seule route desservant d'un des dis
tricts importants du canton depuis le 
reste du pays pour une période d'en 
tous les cas six mois et qui pourrait 
bien, dit-on, se prolonger à une année ? 
Est-il également concevable que l'auto
rité, dite compétente, ne soit pas à mê
me d'exiger de l'entreprise, présumée 
capable, qu'elle organise son chantier de 
telle sorte que, même avec quelques dif
ficultés, la circulation puisse quand 
même se faire depuis le district de Mon
they au reste du Valais. 

La réponse est évidemment : non. 
Cela n'est pas concevable. Eh bien, mes 

chers concitoyens, dites-vous qu'en Va
lais tout est possible, même cela. 

Bien pire, puisque tout est possible en 
Valais, il y a gros à parier que jamais 
personne n'en tiendra rigueur aux dites 
autorités et que lorque enfin ce tronçon 
de route sera refait une très grande ma
nifestation marquera l'inauguration de 
l'ouvrage. Le chef du Département des 
Travaux Publics coupera allègrement 
le ruban rouge et blanc qui, pour quel
ques minutes encore, aura barré la cir
culation entre le district de Monthey et 
le reste du Valais. 

Lorsque l'on vous disait que le Valais 
est une république méditerranéenne !... 

François Couchepin 

VOTATIONS 
L'UVT prend position 

Sous la présidence de M. Hubert Bu-
mann, le Comité de l'UVT vient de se 
réunir à Sion. 

Après un vaste tour d'horizon du pré
dent et de la direction sur la situation 
du tourisme valaisan et les plus impor
tantes actions de publicité en Suisse et 
à l'étranger durant ces prochains mois, 
le comité a suivi avec un très vif inté
rêt l'excellent exposé de Me Martin Mul-
ler, chef du Contentieux du Départe
ment des Finances, relatif à la loi sur 
les établissements publics. 

Conscient qu'il s'agit en l'occurrence 
d'une législation adaptée aux exigences 
du tourisme moderne, promouvant éga
lement la qualité de ce dernier et enfin, 
accentuant et intensifiant la formation 
professionnelle dans ce domaine, le co
mité a décidé à l'unanimité de recom
mander aux membres de l'UVT ainsi 
qu'à tous les électeurs l'acceptation de 
la loi qui sera soumise en votation popu
laire les 25 et 26 septembre prochains. 

NON à l'initiative 
de la VPOD 

Les compagnies d'assurances actives 
en Suisse rejettent avec fermeté l'ini
tiative de la Fédération du personnel 
des services publics, la VPOD, visant à 
l'étatisation de l'assurance RC des vé
hicules à moteur et des cycles. 

Ainsi que l'ont constaté de manière 
catégorique les différentes associations 
d'usagers (ACS, TCS, etc.), en leur qua
lité de représentants des consommateurs, 
une telle étatisation ne comporterait que 
des inconvénients, tant pour l'assuré que 
pour le lésé. 

Chambre valaisanne 
d'agriculture 
et votations 

Lors de sa dernière séance, le co
mité de la Chambre valaisanne d'agri
culture s'est penché sur deux objets 
soumis à votation populaire le 26 sep
tembre, qui intéressent plus spécia
lement l'agriculture. 

Il recommande de voter OUI à la loi 
cantonale sur les établissements publics, 
l'hébergement touristique et le commerce 
des boissons alcooliques. 

Il estime en effet que notre agriculture 
a tout à gagner de pouvoir compter sur 
des partenaires dont l'activité s'exerce
rait dans des conditions mieux adaptées 
à l'évolution et aux besoins actuels ; le 
comité exprime l'espoir qu'avec une loi 
plus moderne, nos cafetiers, restaura
teurs et hôteliers favoriseront d'autant 
mieux la vente des produits du pays. 

Le comité rejette, en revanche, l'ini
tiative de la VPOD, proposant l'introduc
tion d'une assurance étatisée pour la 
couverture de la responsabilité civile 
des détenteurs de véhicules à moteur et 
de cycles. L'agriculture est en train de 
s'organiser pour gérer elle-même ses 
affaires d'assurances dans le cadre de la 
profesion, ce n'est donc pas le moment 
de tendre la main à une initiative qui 
va à fin contaire et confierait à l'Etat 
central un pouvoir absolu dans ce 
domaine. 

Argovie joue sa carte 

Denis l'heureuse tradition des pavil
lons cantonaux diL Comptoir suisse, 
« Argovie, mon pays », joue la bonne car
te et abat ses atouts en présentant les 
différents aspects de ses activités éco
nomiques et culturelles et de ses tradi
tions populaires. 

Assemblée annuelle 
du GOV 

L'assemblée des délégués du Groupe
ment des Organisations viticoles valai-
sannes aura lieu mardi 21 septembre à 
16 heures, à l'Ecole cantonale d'agricul
ture, à Châteauneuf. 

LOI SUR LES ÉTABLISSEMENTS 

16 ans au café, 18 ans au 
PUBLICS 

dancing 

De 16 à 96 ans... 

Lors d'une conférence de presse, 
M. Wolfgang Loretan, conseiller d'Etat, 
entouré de ses collaborateurs MM. 
Muller et Zufferey, a commenté la Loi 
sur les établissements publics, l'hé
bergement touristique et le commerce 
des boissons alcooliques, soumise au 
peuple valaisan le 26 septembre. Cette 
loi lui tient à cœur puisqu'il a suivi de 
très près son cheminement. 

— C'est une loi moderne et bien faite, 
dit-il, et qui cherchera surtout une amé
lioration des services pour le client. 

Cela signifie donc que l'on sera plus 
exigeant vis-à-vis des cafetiers et res
taurateurs. Ainsi, l'articc 12 prévoit un 
examen d'entrée au cours préparant au 
certificat de capacité. 

On insistera non seulement sur la 
dictée, le calcul et la rédaction, mais 
aussi sur la géographie du canton. Pour 
certaines patentes, l'hôtellerie par exem
ple, le candidat ne sera admis à l'exa
men d'entrée que s'il justifie d'une for
mation professionnelle suffisante. Des 
stages préalables sont exigés. Bien en
tendu, on sera plus souple avec celui 
qui veut rester dans « le petit bistrot du 
coin », selon M. Loretan. 

La nouvelle loi donne une « fleur ;> 
aux vignerons valaisans qui ne seront 
pas soumis à une patente pour l'exploi
tation d'un centre de dégustation des 
vins. (Art. 6.) 

i De 6 h. à 24 h. I 

Les heures d'ouverture des établisse
ments publics : voilà un point de la loi 
qui intéresse spécialement la clientèle. 
Désormais, les cafés et restaurant pour
ront être ouverts de 6 à 24 heures et 
même 2 heures du matin dans les sta
tions où les hôtes qui se déplacent par 
avion arrivent souvent fort tard. Mais, 
chaque commune devra fixer, par un 

règlement, les heures d'ouverture de ses 
établissements, entre 6 h. et 24 h. De 
même pour la fermeture durant la 
grand-messe paroissiale : les communes 
peuvent, si elles le désirent, ordonner 
la fermeture. (Art. 36.) Quant à l'accès 
aux établissements publics, il sera per
mis désormais dès 16 ans. Le Valais 
s'aligne ainsi sur le reste de la Suisse. 
Les jeunes pourront également fréquen
ter les bals populaires et les cantines de 
fête dès cet âge, mais pas les dancings 
qui restent pour les plus de 18 ans. 

La pierre d'achoppement de la loi est 
sans doute la fameuse clause du besoin. 
M. Loretan est partisan de cette clause 
assouplie. C'est-à-dire que l'on ne tien
dra plus compte du numerus clausus 
(un établissement par 200 habitants) 
mais que l'on regardera tout de même 
la population résidente, l'importance du 
tourisme, l'aménagement communal. 

— En Valais, déclare M. Loretan, on 
ne peut mettre en péril les cafés-res
taurants actuels. Si on laisse la liberté 
totale, les 300 tea-rooms de ce canton 
vont servir de l'alcool. Le danger vien
dra aussi des grandes surfaces de vente 
qui serviront du vin. Et vendront-elles 
du vin valaisan ? 

Enfin, en encourageant à voter la loi, 
M. Loretan rappelle le rôle social, psy
chologique et même culturel qu'exerce 
le café en Valais : 

— Le café est socialement vital chez 
nous ! C'est souvent aussi un centre cul
turel... 

Alfred Wicky 
au château de Villa 

L'artiste sierrois Alfred Wicky expo
sera des céramiques, dessins et peintures 
au château de Villa du 18 septembre au 
3 octobre. Le vernissage est prévu 
samedi 17 septembre à 17 heures. Ouver
ture des salles : tous les jours de 15 à 
19 h. sauf le lundi. 
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Du long et agréable entretien 
que j'ai eu mercredi avec Raphaël 
Girard, bénéficiaire du Prix de la 
Ville de Martigny, j'ai retenu sa 
remarque fondamentale : l'écono
mique dicte toujours le social. 

Il n'a pas inventé cela, M. Girard, 
il l'a constaté en étudiant les civili
sations anciennes de l'Amérique et, 
bien sûr, en observant la nôtre qui 
n'est pas tout à fait la même que 
celle des pays en voie de dévelop
pement où il a vécu. 

C'est rassurant d'entendre dire cela 
par un bientôt octogénaire dans celte 
deuxième moitié du vingtième siècle 
où l'on trouve tant de gens prêts à 
suivre cet utopique objectif de faire 
entrer l'économie dans un système 
social préétabli. 

Les hommes ont pris goût à la vie 

sédentaire, en s'établissant à demeu
re ici ou là, avec leurs habitations et 
leurs maisons, le jour où de chas
seurs ils sont devenus agriculteurs, 
cette nouvelle occupation réclamant 
leur présence permanente en un lieu 
donné et leur travail quotidien. 

C'est l'origine de toutes les civili
sations. Plus tard, ils ont choisi cette 
même vie sédentaire parce qu'à un 

Au point d'aboutir à une vie aussi 
sophistiquée que celle que nous con
naissons où pour finir on en arrive 
à souhaiter une perfection sociale à 
laquelle l'économie ne peut plus suf
fire, c'est-à-dire à vouloir vivre au-
dessus de nos moyens. 

Et cela tout simplement parce que 
nous nous sommes enferrés dans de 
saugrenues doctrines selon lesquelles 

IL NT A QU'À ! 
endroit donné il y avait une indus
trie ou l'occasion d'un commerce 
florissant. 

Il n'y a donc pas eu de théoriciens 
qui les ont placés ici plutôt que là. 
C'est l'économie, dont ils ont dirigé 
le cours, qui a réglé l'établissement 
des peuples, puis par la force des 
choses, leur organisation en sociétés. 
Et plus l'économie se développait, 
plus l'organisation se perfectionnait... 

le bonheur nous est dû par la so
ciété, en oubliant que la société, 
c'est nous réunis, seuls responsables 
de le fabriquer, ce bonheur. 

Mais je m'aperçois que je m'en
fonce dans des lieux communs... Pas 
si communs que cela, puisqu'on les a 
oubliés au point d'attendre tout de 
l'Etat-Providence. 

Il n'y a qu'à ! 
EDOUARD MORAND 

1 
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CONFÉDÉRÉ-FED — VENDREDI 17 SEPTEMBRE 1976 

La Société d'Histoire 

à Aoste 1 Alaiiii|ii\ 

DES LIENS SE SONT RENOUÉS 
Dimanche passé, M. le chanoine 

Henri Michelet aura eu le grand plaisir 
de présider une assemblée excep
tionnelle de la Société d'Histoire du 
Valais romand. Exceptionnelle aussi 
bien par son cadre — la cité d'Aoste 
— et la qualité des exposés que par 
l'affluehce des participants (trois cars 
au départ de Martigny). Mais le meil
leur de la journée fut peut-être de 
resserrer les liens entre Valdotains et 
Valaisans, plus particulièrement entre 
la docte Académie Si-Anselme et no
tre Société d'Histoire. 

Les trois communications inscrites au 
programme étaient d'ailleurs tout indi
quées pour montrer combien nos deux 
peuples sont apparentés, grâce à ce trait 
chargé d'histoire : le Mont Joux et son 
hospice. On le sait, les comptes du 
Grand-Saint-Bernard pour la période 
du XVe siècle, ont été publiés dans Val-
lesia. Certains ont été étonnés d'une 
telle publication. L'es exposés du diman
che ont révélé toute l'importance histo
rique, économique, linguistique d'une 
telle entreprise. Premier conférencier, 
M. le chanoine Lucien. Quaglia, prieur 
de Boùrg-St-Pierrê. a retenu deux évé
nements importants du XVe siècle pour 
présenter les incidences qu'ils ont exer
cées sur les comptes de l'hospice. On 
apprit le montant des frais de victuail
les occasionnés par le passage du duc 
Louis de Savoie se rendant à Lyon. 
Quant aux Guerres de Bourgogne, on 
trouve leurs traces dans les comptes 
au chapitre des bénéfices des paroisses 
(les propriétés du pays de Vaud ne rap
portaient quasiment plus rien). Les 
troupes savoyardes traversant le col 
entraînèrent des pertes, de même les 
patriotes haut-valaisans passant à tra
vers les alpages. 
1 M. Pierre Reichenbach, professeur, a 

porté sur les comptes un regard d'éco
nomiste. On sait combien les monnaies 
du Moyen-Age posent de problèmes : 
équivalence, fluctuation, changement de 
système... Des réponses ou du moins de 
bonnes indications sont données par les 
listes des cellériers. On peut également 
déterminer les zones d'achat (matières 
courantes dans la région, drap à Fri-
bourg, thon à Aoste...). Et si les prix et 
salaires étaient bien capricieux, il ne 
faut pas imaginer qu'à cette époque, les 
échanges étaient rares. L'hospice ne vi
vait pas en autarcie, le commerce était 
non négligeable. 

CINÉMAS 
Etoile - Martigny 

Vendredi 17 à 20 h. 30, samedi 18 à 20 h. 
et 22 h. et dimanche 19 à 14 h. 30 et 
20 h. 30 - 14 ans 

Le nouveau triomphe de François Truffaut 

L'ARGENT DE POCHE 

ou... du biberon au premier baiser ! ! ! 

Samedi 18 à 17 h. 15 et lundi 20 à 20 h. 30 
16 ans - Film d'art et d'essai 

GUERRE ET AMOUR 

de et avec Woody Allen et avec Diane 
Keatôn ' 

Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni 
con Terence Hill e Bud Spencer 

DIO PERDONA... 10 NO ! 

Corso - Martigny 
Jusqu'à dimanche 19 - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 h. - 12 ans 
Louis de Funès et Yves Montand dans 

LA FOLIE DES GRANDEURS 

Un immense éclat de rire ! ! ! 

Michel - Fully 

Dimanche 19 à 16 h. 30 - Lundi 20 et mardi 
21 à 20 h. 30 - 16 ans 
Un hommage au plus grand karatéka de 
tous les temps 

GOOD BYE BRUCE LEE 

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans 
Yves Montand et Catherine Deneuvé dans 

LE SAUVAGE 

Deux heures de détente et de bonheur ! 

Cinéma a"Ardon 

Vendredi - Samedi - Dimanche - 20 h. 45 
16 ans - Conçu et présenté en première 
mondiale en Valais par José Giovanni, 
voici : 

LE GITAN 
avec Alain Delon, le Gitan révolté et 
Annie Girardot l'aubergiste allergique à 
la police 

c En habit latin ] 
M. E. Schiile, éminent philologue, cap

tiva l'auditoire avec un sujet plus tech
nique : la langue des chanoines qui 
rédigeaient les comptes. Langue difficile 
et pour cause : ce n'est pas du latin, 
mais selon le mot de M. Schùle « une 
langue vulgaire habillée en latin ». 
L'analyse d'une foule de termes révèle 
une origine patoise. Bien des construc
tions sont françaises et souvent on 
trouve des mots parfaitement classi
ques repris dans la Vulgate. Donc, ces 
chanoines reprenaient des mots lus 
dans la Bible, avaient connaissance du 
français et parlaient un patois « sa
voyard », mot pris dans une large ex
tension. 

Après ces conférences, M. Henri Mi
chelet, renoua les liens fraternels avec 
l'Académie Saint-Anselme, représentée 

par son vice-président M. Alphonse 
Clos. M. Clos, et auparavant Mlle Viglino 
assesseur à l'Instruction publique de la 
région autonome d'Aoste, adressèrent de 
ferventes paroles à l'assemblée pour 
dire la parenté ancestrale qui lie le 
Valais et le val d'Aoste et l'importance 
décisive de la sauvegarde du français 
chez les Valdotains. C'est la seule ma
nière de maintenir le véritable patri
moine de la vallée. M. le conseiller 
d'Etat Antoine Zufferey était bien placé 
pour leur assurer la solidarité du Valais 
dans ce que Mlle Viglino n'avait pas 
peur d'appeler une lutte. 

L'après-midi, les membres de la SHVR 
visitèrent l'impressionnant site romain, 
ainsi que la collégiale Saint-Ours avec 
ses extraordinaires fresques, sous la con
duite de MM. André et Pierre Donnet. 

Exceptionnelle journée où un seul hô
te se faisait désirer : le soleil. 

Philippe L. 

UNIVERSITÉ POPULAIRE DE MARTIGNY 

Cours de langues 
L'Université populaire de Martigny a 

inscrit au programme de l'année 1976-
1977 des cours d'anglais, d'italien et 
d'allemand. 
Durée des cours : 25 semaines avec une 

interruption de deux semaines à Noël 
et à Pâques. 

Début des cours : Lundi 18 octobre 1976. 
Fin des cours : jeudi 5 mai 1977. 

Cours d'anglais 

1er degré : mardi de 20 h. à 21 h. 30. 
2e degré : jeudi de 20 h. à 21 h. 30. 
Professeur : Mlle Gaby Salamin, diplô

mée d'anglais de l'Université de Fri-
bourg ; professeur à Londres durant 
une année ; actuellement professeur 
au Collège du Sacré-Cœur, à Saint-
Maurice. 

3e degré : jeudi de 20 h. à 21 h. 30. 
Cours de conversation anglaise : lundi 

de 20 h. à 21 h. 30. 
Professeur : Mme Glinda Walker, Bache-

lor of Arts/USA ; profeseur durant 
trois ans aux Etats-Unis. 

Cours d'italien 

1er degré : Mardi de 20 h. à 21 h. 30. 
2e degré : lundi de 19 h. à 20 h. 30. 
3e degré : lundi de 20 h. 30 à 22 h. 
Professeur : Mme Bruna Ranocchi, li

cenciée en langue et littérature 
étrangères de l'Université « Luigi Boc-
coni » de Milan, professeur durant 
trois ans à Udine, Italie. 

Lieu : tous les cours de langues sont 

Cinéma d'art et d'essai 

donnés à l'école primaire de Marti-
gny-Ville. 

Inscription : jusqu'au 28 septembre. 
Finance du cours Fr. 120.—. 
Inscriptions et renseignements auprès 
du comité. 
— M. Jean-Louis Bruchez, président, 

(026) 8 82 01 (bureau), 2 18 80 (privé). 
— M. Jean-Michel Voide, secrétaire, 

(026) 2 42 02 (bureau), 2 46 89 (privé). 
.ALLEMAND : un avis paraîtra prochai

nement concernant les cours d'alle
mand. 

GUERRE ET AMOUR 

Comme tous les grands comiques, 
Woody Allen aime côtoyer le tragique. 
Ainsi, il a décidé de réaliser un film 
grave et non plus seulement loufoque. 
« Guerre et Amour » se définit, en effet, 
entre deux gags hilarants, comme une 
réflexion sur la passion, la bêtise, l'hé
roïsme, avec deux pôles obsédants entre 
lesquels semble osciller tout l'univers 
de Woody Allen : le sexe et la mort. 

Dans la Russie du XIXe siècle, Boris 
Grouchenko est le cadet d'une grande 
famille. Il est amoureux de sa cousine 
Sonia, qui par dépit, épouse un riche 
marchand qu'elle se met à tromper abo
minablement. La guerre contre les Fran
çais a éclaté : pacifiste éperdu, Boris re
fuse de se battre, mais il est contraint 
d'aller au combat. Devenu héros malgré 
lui, Boris séduit la comtesse Alexandra. 
Il est aussitôt provoqué en duel par 
l'amant de la belle qui s'avère la plus 
fine gâchette de l'époque. Entre temps, 
Sonia est devenue veuve, plutôt joyeuse, 
et sachant qu'elle ne risque pas grand 
chose promet à Boris de l'épouser s'il 
réchappe à la rencontre. Or, Boris n'est 
qu'à peine blessé ; Sonia doit tenir son 
serment, folle de rage d'abord, puis con
quise enfin par son nigaud de mari. 

L'armée napoléonienne réattaque : 
Sonia convainc son mari de tuer le ty
ran. Mais Boris est arrêté et enfermé 
dans une cellule. Un ange lui a promis 
sa grâce. Pourtant, il sera exécuté et 
Sonia verra partir son mari gambadant 
autour d'une silhouette blanche armée 
d'une faux... 

On retrouve bien évidemment dans 
« Guerre et Amour » les répliques à 
l'emporte-pièce, le ping-pong incessant 
de l'esprit juif américain qui ont fr.it la 
réputation de Woody Allen. Il en ré
sulte une brillante comédie burlesque 
et parodique où le réalisateur est par
fois pris entre les rires qu'il sait provo
quer et le sérieux. (Etoile Martigny). 

Ce soir : 
Dernier Concert Chopin 

Ce soir à 20 h. 30 à l'Hôtel-de-Ville de 
Martigny, le pianiste Jean Micault in
terprétera et comnMitera le dernier ré
cital de l'intégrale de Chopin. 

Au programme : 
3 mazurkas, op. 56 ; 
4 mazurkas, op. 68 ; 
2 nocturnes, op. 55 ; 
2 nocturnes, op. 62 ; 
Polonaise fantaisie - Berceuse ; 
Barcarolle - Sonate op. 58. 

Challenge Gérard Pillet 
Ce matin, le tournoi de tennis du Chal

lenge a débuté à 9 heures. Il se poursuit 
non stop toute la journée jusqu'à 19 h. 

Samedi, les compétitions ont lieu sur 
le court du Bourg de 9h. 30 à 20 heures, 
tandis que les finales se disputeront di
manche. Résultats : vers 16 heures. 

Le Tennis-Club de Martigny, organi
sateur de ce tournoi nous annonce la 
participation, parmi les leaders, de 
l'Australien Stefen Wright. 

HOTEL DES ALPES 
ORSIÈRES 

Tél. (026) 4 1101 - Lavenex M.-R. 

SPÉCIALITÉS VALAISANNES 

Cuisses de grenoui l les 

Trui te du vivier 

Filet de bœuf, sauce mori l les 

Chasse 

Sur commande : 
Buffet froid (l ivraison à domici le) 

Luminaires, meubles de goût 'Il M 
tissus et passementeries sélectionnés 

VIQUEMT 
CLARENS-MONTREUX Tél. 021/613058 

Imagés du temps passé 
La mode est au rétro. La décoration, 

le vêtement, la chanson, la photographie 
s'en inspirent et en usent largement. 

Aussi voit-on éclore depuis quelques 
années des publications consacrées au 
« bon vieux temps ». Des éditeurs col
lectent d'anciens documents : photos de 
famille, de sociétés et de groupements, 
cartes postales, etc., servant à la confec
tion d'ouvrages qui ont le mérite, indé
pendamment de leur originalité et de 
leur charme anachronique, de tirer de 
l'oubli cet « autrefois » qu'on croyait 
disparu à jamais. 

Les Editions Pillet à Martigny vien
nent justement de publier un recueil 
d'illustrations intitulé « Martigny et En
tremont autrefois », groupant 240 pho
tographies accompagnées de légendes 
très détaillées et d'un texte liminaire 
d'Edouard Morand, président de Marti
gny. 

Parallèlement à cette parution, une 
cinquantaine de photos grand format, 
tirées de l'édition précitée, seront expo
sées à l'Hôtel-de-Ville de Martigny du 
29 septembre au 10 octobre, jour de 
clôture du Comptoir. Le vernissage aura 
lieu le mercredi 29, à 18 heures. Ces 
documents d'un autre âge, flanqués de 
leur réplique actuelle, seront visibles 
tous les jours de 10 heures du matin à 
20 heures. 

Dimanche 
Mémorial Georges Wyder 

Le BBC Martigny organise dimanche 
19 septembre le Mémorial Georges Wy
der en souvenir de ce joueur d'élite dé
cédé accidentellement en montagne. 
Cette année, le tournoi verra s'affronter 
les équipes de Martigny, Sion, Sportive 
Française et Saint-Paul Lausanne selon 
l'horaire suivant : 
Salle du Bourg : 
9 h. : Martigny - St-Paul Lausanne 

10 h. 30 : Sion - Sportive Française 
14 h. 30 : Finale des perdants 
16 h. 30 : Finale des gagnants. 

Salle communale 
de Martigny 

Bourse-échange 
de vêtements 

Le groupe local de la Fédération ro
mande des consommatrices organise à 
la salle communale de Martigny une 
« bourse-échange de vêtements, chaus
sures et articles de sports pour enfants » 
de la manière suivante : 
Mardi 21 septembre, de 14 h. à 17 h. : 
réception des articles propres et en bon 
état. • <*3 - - '"'. - -> ' ' . . ''-'.''.'.• 
Mercredi 22 septembre de 14 h. à 17 h. : 
vente ouverte à tous. 
Vendredi 24 septembre, de 14 h. à 17 h. : 
le produit de la vente ou les articles 
non vendus sont retirés. 
Renseignements : Mme Darbellay, tél. 
2 20 86 - Mme Berguerand, tél. 2 12 99. 

Le coup de fusil 
Lundi 20 septembre, l'aube aura à pei

ne le temps de blanchir que déjà les 
coups de fusil vont retentir dans nos 
montagnes. En effet, la chasse s'ouvre 
ce jour-là et durera jusqu'au 2 octobre 
pour les balles et jusqu'au 20 novembre 
pour les grenailles. Il ne faut rien sou
haiter aux chasseurs : il paraît que ça 
ne leur porte pas chance. Alors, Cam-
bronne ! 

Festival du Comptoir 
Pour la 15e année consécutive, la Di

rection des Cinémas de Martigny met 
sur pied le Festival du Comptoir qui se 
déroulera dès mercredi 29 septembre 
pour se poursuivre durant toute la du
rée du Comptoir qui se déroulera dès 
mercredi 29 septembre pour se poursui
vre durant toute la durée de la manifes
tation. Cette année, le Festival offrira 
au public la primeur de plusieurs films. 
Le programme de sept soirées « avant-
première » (mondiale, suisse et valaisan-
ne) sera publié prochainement. Pour 
l'instant, voici l'éventail proposé pour les 
cinq soirées « rétro » : 

Le jeudi 30 septembre, le film de René 
Clair LES GRANDES MANOEUVRES, 
réalisé en 1955 avec Gérard Philippe et 
Michèle Morgan. Le dimanche 3 octo
bre FANFAN LA TULIPE (1952) de 
Christian-Jaque avec Gérard Philippe 
et Gina Lollobrigida. Le mardi 5 octobre 
un film de Jean Duvivier PEPE LE MO-
KO (1937) avec Jean Gabin. Le jeudi 7 
octobre, en première réédition suisse, 
le célèbre film d'Ingmar Bergmann 
SOURIRES D'UNE NUIT D'ETE réalisé 
en 1955. Enfin, le samedi 9 octobre. 
L'ALIBI (1938), un film de Pierre Che
nal avec l'inoubliable Louis Jouvet. 

Chaque film sera projeté deux fois 
par soirée, à 20 h. et à 22 h. 

Un livre 
sur le chanoine Volluz 

« Dans l'audace et l'adoration », tel 
est le titre du livre consacré au chanoine 
Gratien Volluz à l'occasion du dixième 
anniversaire de sa mort. L'ouvrage qui 
sortira de presse à fin septembre a été 
réalisé par une équipe de douze auteurs. 
La postface est signée Jacques Darbellay 
de La Fouly, l'un des animateurs de la 
Fondation Gratien Volluz. 

Sortie familiale 
pour la DAT 

Les collaborateurs et collaboratrices 
de la Direction d'Arrondissement des Té
léphones de Sion se retrouveront di
manche prochain à Ravoire à l'occa
sion de leur journée familiale. Le pro
gramme prévoit un rallye Sion-Ravoire. 
la visite de la station polyvalente, des 
jeux et des concours. Bonne journée s 
la DAT. 

PRAZ-DE-FORT 

Succès encourageant 
pour Sultan 

Lors du championnat valaisan de dres
sage qui s'est déroulé dimanche passé à 
Crans-Montana au Manège de la Noble-
Contrée, le cheval haflinger Sultan (une 
race autrichienne qui convient aussi 
bien à la selle qu'au trait ou au bâti 
dressé par Fredy et Marie-José Kùnzi 
de Praz-de-Fort a remporté une magni 
fique troisième place dans la catégorie 
non licenciés. Sultan était monté par la 
jeune Fabienne Schmutz d'Orsières qui 
fait de l'équitation depuis dix mois seu
lement. 

Le Championnat valaisan a été rem
porté par Philippe Putallaz de Vétroz 
sur Donégal devant Tina Gilliard 
Montana sur Marianka. Relevons que le 
public du cortège de Martigny aura l'oc
casion, le 2 octobre, d'admirer une 
présentation de haflingers. 

t 
Madame Yvonne BOSON-RODUIT et ses enfants Christiane et Marie-Hélène 

à Fully ; 
Madame veuve Marceline BOSON, ses enfants et petits-enfants à Fully, Genève 

et Bâle ; 
Madame et Monsieur Armand BOSON-BOSON, leurs enfants et petits-enfants 

à Fully, à Palma de Majorque, Fribourg et Sion ; 
Madame et Monsieur André DUCREY-BOSON, leurs enfants et petits-enfants 

à Fully ; 
Monsieur et Madame Willy BOSON-SAUTHIER, leurs enfants et petits-enfants 

à Charrat ; 
Madame et Monsieur Arthur BENDER-BOSON et leurs enfants à Fully ; 
Monsieur et Madame Hermann BOSON-BENDER et leurs enfants à Martigny; 
Madame et Monsieur Antoine CAJEUX-BOSON et leurs enfants à Fully ; 
Madame veuve Jules RODUIT-BENDER à Fully ; 
Madame et Monsieur Maxime MOULIN-BENDER et leurs enfants à Leytron 
Monsieur et Madame Hilaire RODUIT-CHESEAUX et leurs enfants à Fully ; 
Monsieur et Madame Urbain RODUIT-LANDRY et leurs enfants à Fully ; 
Les familles de feu Etienne BOSON de Maurice-Joseph de Mazembroz ; 
Les familles de feu Maurice-Théodule BRUCHEZ de Châtaignier ; 
Les familles de feu Etienne RODUIT de Frédéric, La Fontaine ; 
Les familles de feu Camille BRUCHEZ, de Saxe 
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part 
de la perte cruelle et irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Fernand BOSON 
AGRICULTEUR 

leur cher et regretté époux, papa, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu 
et cousin, décédé le 16 septembre 1976 dans sa 51e année, des suites d'une 
longue maladie courageusement supportée, muni des saints sacrements de 
l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Fully, le samedi 18 septembre à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

On est prié de ne pas faire de visites. 

http://fr.it
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pour acheter vos billets de LOTERIE ROMANDE Tirage demain 
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Pour une radio-TV au service 
des auditeurs et téléspectateurs 
® Pour que la liberté d'expression ne soit pas vide de 

sens 

® Pour que les opinions ne soient pas assénées, 

mais discutées 

G Four que la radio et la TV ne servent pas uniquement 

à quelques-uns 

au détriment des citoyens 

Alors 

OUI 
le 26 septembre 

à l'article constitutionnel sur la radio et TV 

COMITÉ D'ACTION VALAISAN 

RC automobile 

Pourquoi 
un Etat fourre-tout? 
AUJOURD'HUI 

9 Tout ce qui touche à la RC est contrôlé par l'Office 
fédéral des assurances sociales 

9 Le recours de l'assuré contre une décision est 
actuellement garanti dans les meilleures conditions 

$ Comparativement avec des états occidentaux qui 
ont étatisé l'assurance RC Auto les primes en 
en Suisse sont meilleur marché 

$ Une étatisaiton de la RC auto aggraverait le taux 
des primes et compliquerait à l'excès le règlement 
des sinistres 

le 26 septembre 

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

COMITÉ D'ACTION VALAISAN 

Martigny et 
Entremont autrefois 

Introduction par Edouard Morand 

Un ouvrage au format 20,5 x 20,5 cm. relié pleine toile, sous 
jaquette laminée. 200 pages, 240 photos anciennes 

EN SOUSCRIPTION, jusqu'au 25 septembre 1976 

Fr. 46 -
(depuis le 26 septembre Fr. 52.—) 

EDITIONS PILLET - 1920 MARTIGNY 
Avenue de la Gare 19 - Tél. (026) 2 20 52 

ou dans les librairies 

Je souscris ex. du livre MARTIGNY et ENTREMONT 
AUTREFOIS au prix de Fr. 46.— (dès le 26 septembre 
Fr. 52.). 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

No postal : Localité : 

Date : Signature : 

Confédéré-FED 

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

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

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

Impression : Impri
merie Montfort 
1920 Martigny. 

Dentistes 

J. et E. Burgener 

Martigny 

ABSENTS 
jusqu'au 4 octobre 

COMMANDEZ VOS IMPRIMES 

MONTFORT 
MARTIGNY 

MEME ET MORGE S i . EN 1975 

ISRA 
par avion de ligne, du 22 au 30.10.76 

Avec un magnifique circuit 
en TERRE SAINTE 

sous la conduite spirituelle d'un ecclésiastique 
catholique 

9 jours départ Genève 
seulement Fr. 1490-

Attention : billet d'avion seul Fr. 590.— 
Programme détaillé - Inscription 

.,.';• VOYAGES 

XJX0.O 
TEL. 021/20 72 71 .TERREAUX 4 LAUSANNE 

ou de votre agence habituelle 

L'exercice 1975-76 a été marqué 
par l'inauguration officielle, le 17 sep
tembre 1975, de la retenue de Godey 
créée par une digue construite dans 
le vallon de la Lizerne. Les autorités 
cantonales et communales se sont 
associées à cette manifestation, au 
cours de laquelle il fut procédé à la 
bénédiction des ouvrages, dont l'ex
ploitation a débuté aussitôt après leur 
achèvement en automne 1974. 

Grâce à des conditions hydrologiques 
exceptionnellement favorables durant 
le semestre d'été 1975, la production 
d'énergie au cours de cette saison a très 
largement dépassé la moyenne des douze 
premières années d'exploitation. 

La production brute de l'usine d'Ar-
don s'est élevée à 159,7 millions de ki
lowattheures, contre 136,7 millions de 
kilowattheures l'exercice précédent. Cet
te production se répartit en 144,8 millions 
de kilowattheures d'énergie d'été, contre 
116,2 millions de kilowattheures l'été 
antérieur, et, en 14,9 millions de kilo
wattheures d'énergie d'hiver, contre 20,5 
millions de kilowattheures l'hiver anté
rieur. 

La production de la petite usine de 
Balavaud a atteint 2,3 millions de kilo
wattheures, contre 2,5 millions de kilo
wattheures prévus en année normale. 

Dans l'ensemble, la production brute 
a été de 20 ",', supérieure à la moyenne 
calculée depuis la mise en exploitation 
de l'aménagement, le 1er avril 1973. 

A l'actif, les dépenses concernant l'a
ménagement du bassin de compensation 
de Godey, qui précédemment figuraient 
dans le cadre « Ouvrages en construc
tion», ont été portées au compte «Ins
tallations de production » en raison de 
la mise en exploitation de cet ouvrage. 

Saint-Maurice 
Veillée à la Basilique 
Samedi 18 septembre, une veillée de 

prière rassemblera les '.fidèles à la 
Basilique de Saint-Maurice dès 21 heures 
où ils seront accueillis par Mgr Salina. 
On entendra successivement MM. Zu-
mofen, prieur de l'Abbaye, Egide, capu
cin, Yves Bochatay. Le déplacement à 
Vérollier avec récitation du rosaire est 
prévu vers 23 h. 30. 

La valeur d'assurance incendie des 
bâtiments et de l'équipement électro
mécanique s'élève à Fr. 18 900 000.—. 

Au passif, la dette obligatoire est cons
tituée par les trois emprunts suivants : 
emprunt 7 74 % 1974-89 de 10 000 000.— 
échéant le 30 avril 1989 ; 
emprunt 8 V2 % 1974-84 de 10 000 000.— 
échéant le 31 octobre 1984 ; 
emprunt 8 V« % 1975-87 de 15 000 000 — 
échéant le 31 mars 1987. 

Les prêts à long terme accordés à la 
société représentent au total 8 000 000.—. 

A la bibliothèque ASLEC 
A Sierre, la bibliothèque de l'ASLEC 

est en mesure de prêter 3106 livres ainsi 
que de nombreuses revues et publica
tions périodiques. Nous rappelons les 
heures d'ouverture de la Bibliothèque : 
chaque mercredi et samedi de 14 à 17 h. 
et le jeudi de 19 à 21 h. Plus les mem
bres seront nombreux, plus grand sera 
le choix de livres. 

Programme des JM 
de Sierre 

Jeudi 28 octobre, à l'église N.-D.-des-
Marais, à 20 h. 30 : 
Wiener Streichquartett. 
Vendredi 26 novembre, à l'Hôtel-de-
Ville, à. 20 h. 30 : 
Luis Ascot, pianiste. 
Mercredi 15 décembre, au Casino-Théâ
tre, à 20 h. 30 : 
Soirée Jazz avec les Old Swingers et le 
Tradiiional Jazz Band. 
Mardi 21 décembre, à l'église Ste-Cathe-
rine. à 20 h. 30 : 
Kamerchor de l'école normale de Kiiss-
nacht. 
Vendredi 18 février, à l'Hôtel-de-Ville, 
à 20 h. 30 : 
Jean-Jacques Bolet, pianiste. 
Jeudi 3 mars, à l'église N.-D.-des-Marais, 
à 20 h. 30 : 
Trio Mendelssohn. 
Jeudi 10 mars, à l'Hôtel-de-Ville, 
à 20 h. 30 : 
James Ollivier, chansons et poésies. 

• ' 

I 



FED 4 
CONFÉDÉRÉ-FED — VENDREDI 17 SEPTEMBRE 1976 

PROGRAMME TV 
Samedi 18 septembre 

De 10 h. à 12 h. programme spé
cial diffusé à l'occasion du Comp
toir suisse. 

14.00 TV-Contacts 
La porteuse de pain (1er épisode) 

16.00 Samedi-Jeunesse 
17.30 L'I.S.O. 
17.55 Deux minutes... 
18.00 Téléjournal 
18.05 Présentation des programmes 
18.10 L'antenne est à vous 
18.25 Rendez-vous 
19.00 Affaires publiques 
19.30 Dessins animés 
19.40 Téléjournal 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.05 A vos lettres 
20.30 La Tour-de-Peilz tambour 

battant 
21.30 Divertimento : Countryland 
22.25 Sport 
23.00 Selichot : cérémonie religieuse 

israélite 
24.00 Téléjournal 

Dimanche 19 
10.00 Service interconfessionnel 
11.00 Téléjournal 
11.05 Tél-Hebdo 
11.30 Table ouverte 
12.45 Horizons 
13.05 Concours international d'exécu

tion musicale Genève 1976 
14.30 Nous avons l'honneur 
15.30 Hockey sur glace : 

Finale de la Coupe du Canada 
16.20 Walter Mittelholzer, pionnier de 

l'aviation civile 
17.10 TV-Jeunesse 
17.50 La Westerkerk d'Amsterdam 
18.00 Téléjournal 
18.05 Des autos et des hommes 
19.05 Les actualités sportives 
19.40 Téléjournal 
19.55 Adorable voisine 
21.35 Entretiens : Fernand Ledoux 
22.00 Carrousel militaire d'Edimbourg 
23.15 Téléjournal 

• 

fusé à l'occasion du Comptoir 
suisse 

17.20 Point de mire 
17.30 TV-Jeunesse 
17.50 Présentation des programmes 
17.55 Téléjournal 
18.00 TV-Jeunesse 
18.25 Courrier romand 
18.50 Nounours 
18.55 Anne, jour après jour 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Votalions fédérales 
21.30 L'Affaire Al Capone 
23.05 Téléjournal 

Mercredi 22 
De 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 
16 h. 10, programme spécial dif
fusé à l'occasion du Comptoir 
suisse 

17.20 Point de mire 
17.30 TV-Jeunesse 
17.50 Présentation des programmes 
17.55 Téléjournal 
18.00 TV-Jeunesse 
18.25 Outre-Sarine, Outre-Gothard 
18.50 Nounours 
18.55 Anne, jour après jour 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Récréation 
21.05 Jeux sans frontières 
22.25 Téléjournal 

Jeudi 23 

Lundi 20 

; 

15 h. 30, programme spécial dif
fusé à l'occasion du Comptoir 
suisse 

15.30 Point de mire 
15.40 Patrouilleur 109 
17.30 TV-Jeunesse 
17.50 Présentation des programmes 
17.55 Téléjournal 
18.00 TV-Jeunesse 
18.30 Sous la loupe 
18.50 Nounours 
18.55 Anne, jour après jour 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Les aventures de Tom et Jerry 
20.15 Destins : Johnny Weissmuller 
21.55 La voix au chapitre 
22.25 Téléjournal 

De 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 
16 h. 10, programme spécial dif
fusé à l'occasion du Comptoir 
suisse 

17.45 Point de mire 
17.55 Téléjournal 
18.00 TV-Jeunesse 
18.25 Courrier romand 
18.50 Nounours 
18.55 Anne, jour après jour 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Temps présent 
21.15 Dossier danger immédiat 
22.05 Plaisirs du cinéma : Le Château 
23.30 Téléjournal 

Vendredi 24 

Mardi 21 
De 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 
16 h. 10, programme spécial dif-

De 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 
16 h. 10, programme spécial dif
fusé à l'occasion du Comptoir 
suisse 

17.20 Point de mire 
17.30 TV-Jeunesse 
17.50 Présentation des programmes 
17.55 Téléjournal 
18.00 II faut savoir 
18.05 Agenda 
18.50 Nounours 
18.55 Anne, jour après jour 
19.10 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Tête d'affiche : Les Dictateurs 
23.15 Téléjournal 

L'affaire Al Capone 
Un film de Roger Corman, interprété par 

Jason Robards, George Segal et Ralph Meeker. 
« L'Affaire Al Capone », signée Roger Cor

man, est une reconstitution riche en person
nages et en péripéties, de l'atmosphère du 
gangstérisme à Chicago dans les années 20. 

Les gangsters y sont montrés sous leur 
véritable aspect et non d'une manière idéali
sée, comme trop de films ont tendance à le 
faire actuellement. Il n'y apparaît aucune trace 
du romantisme habituel avec lequel on parle 
des seigneurs de la pègre. Il s'agit d'un do
cument sec et précis, où les assassinats s'en
chaînent implacablement, sans autre justifica
tion que l'appât du gain et la vengeance. A 
signaler la très bonne interprétation de Jason 
Robards dans le rôle de Capone. 

LE THEME 

1928, à Chicago : la guerre des gangs fait 
rage. Al Capone, qui règne sur la partie Sud 
de la ville, s'oppose à Bob Moran qui, lui, 
a la main sur le Nord. La situation s'aggra-
vant pour Capone, celui-ci décide de passer 
aux actes et charge un jeune tueur, Mo Gurn, 
d'en finir avec Morgan. Ce dernier prépare de 
son côté un projet similaire, pour abattre Patsy 
Lolordo, son meilleur ami, également l'ami de 
Capone et chef de la mafia. C'est à Aiello 
qu'est confiée cette mission, ce qui lui per
mettra de devenir le chef de la mafia, laquelle 
romprait alors ses relations avec Capone, lais
sant le champ libre à Moran pour accéder à 
un pouvoir de plus en plus étendu. 

Lolordo est averti par Capone qu'il est me
nacé de mort, mais n'en croit rien. Il est 
abattu le lendemain par les hommes de Moran 
dans son propre appartement... 

Mardi 21 septembre, à 21 h. 30. 

Temps présent 
Le magazine de l'information 
Ce soir : des enfants à tout prix. 
Journaliste : Jean-Philippe Rapp 
Réalisation : Jean-Claude Chanel. 

Former une famille, avoir des enfants, c'est 
le rêve d'un très grand nombre de couples. 
Cependant, pour certains d'entre eux, des pro
blèmes de santé empêchent la réalisation de 
ce souhait. Il leur reste la possibilité de l'adop
tion. Il s'agira soit de s'inscrire dans un bureau 
officiel où les délais d'attente sont très longs, 
soit d'entreprendre personnellement des dé
marches. Or, à la suite de plusieurs mesures 
•< protectionnistes >• des pays du Tiers Monde, 
le nombre d'enfants adoptables est en régres
sion. 

La demande occidentale étant plus impor
tante que l'offre des nations pauvres, il se 
crée dans certaines régions du globe un com
merce, une surenchère entre différents orga
nismes, entre différents couples qui se sont 
rendus sur place. Une équipe de « Temps pré
sent » formée de Jean-Claude Chanel, réalisa
teur, Jean-Philippe Rapp, journaliste, Gérard 
Bruchez, caméraman, et Jean-François Perrier, 
preneur de son a fait le point sur la situation. 

Elle présente ce soir un dossier sur l'état 
de la question en Thaïlande, en Corée et en 
Colombie. Le grave problème soulevé par cette 
émission ne peut laisser personne indifférent, 
dans la mesure où il concerne tout un chacun 
à un degré ou à un autre. 

Jeudi 23 septembre, à 20 h. 15. 

Abonnez-vous à « FED » 

Destins 
Johnny Weissmuller 

Superstar de Hollywood, incarnation vivante 
d'un des plus fabuleux mythes du cinéma et 
de la littérature, légendaire champion olym
pique — il domina le monde de la natation 
de 1922 à 1928 — possesseur de fortunes co
lossales aussi vite dépensées que gagnées, 
Johnny Weissmuller peut indiscutablement se 
targuer d'avoir eu une existence bien remplie. 
Une existence que le plus célèbre des Tarzan 
de l'écran continue d'ailleurs à vivre pleine
ment chaque jour, aux côtés de sa cinquième 
femme Maria Brook, dans le cadre d'une jolie 
propriété de Las Vegas pourvue — mais est-il 
besoin de le préciser ? — d'une piscine dans 
laquelle cet alerte septuagénaire fait plusieurs 
longueurs de bassin chaque matin. 

C'est en réalisant, il y a plusieurs années, 
un •< Temps présent » en Californie que Chris
tian Mottier eut l'idée de ce « Destins » sur 
Johnny Weissmuller, placé fortuitement sous 
les feux de l'actualité à la suite d'un accident. 
Qu'était devenu celui qui avait enchanté les 
après-midi de toute une génération de ciné
philes en herbe ? 

L'« entreprise » fut longue à monter ; et pen
dant de longs mois, les seuls contacts entre 
le réalisateur et l'ex-vedette furent strictement 
épistolaires. Puis le tournage put débuter aux 
Etats-Unis. Mais entre-temps, la mode « rétro » 
avait fait son oeuvre ; et le célèbre personnage 
de Rice Burroughs, redécouvert au début des 
années 70 — et réédité depuis en 40 langues — 
a attiré à nouveau l'attention sur tous ceux qui 
interprétèrent Tarzan à l'écran, et surtout sur 
Johnny Weissmuller, le plus célèbre d'entre 
eux, qui fit au Festival de Cannes une entrée 
remarquée. Aujourd'hui, donc, ce dernier peut 
tranquillement consacrer ses journées à sa 
forme physique, à la lecture d'un courrier tou
jours abondant, et ses soirées aux multiples 
invitations qu'on lui envoie. 

Pour retracer la carrière sportive et ciné
matographique de l'hôte de « Destins », Chris
tian Mottier dut se livrer à un considérable 
travail de recherches d'archives, dont certains 
aspects n'étaient pas dépourvus de charme. 
Et c'est avec émotion qu'il revit huit des douze 
« Tarzan » tournés par Weissmuller entre 1932 
et 1948 ; on peut du reste préciser à ce sujet 
que la carrière au cinéma de ce dernier ne 
prit fin qu'en 1954, après la série des •• Jungle 
Jim », et que Weissmuller participa encore à 
de nombreuses émissions de télévision avant 
de « raccrocher » et de se reconvertir dans 
les sports nautiques, laissant à d'autres le 
négoce d'un mythe qui reste l'un des plus for
midables « money-makers » américains : on 
estime à 50 millions de dollars le chiffre annuel 
réalisé avec les « produits Tarzan » aux USA. 
Mais comme le spectateur pourra s'en rendre 
compte ce soir, Johnny Weissmuller, avec sa 
nature chaleureuse et directe, n'a rien d'un 
homme d'affaires retors... • 

Lundi 20 septembre à 20 h. 15. 

FED félicite... 
M. et Mme Emile Chabbey-Rey qui 

ont jeté à Sierre leurs 60 ans de mariage. 
Les époux sont âgés de 87 et 80 ans. 
M. Chabbey a été président d'Ayent et 
député. 

L'Echo du Prabé qui a jeté à Savièse 
les 50 ans de sa fondation. 

M. l'abbé Rodolphe Theytaz de Praz-
de-Fort qui a célébré dimanche dernier 
sa première messe en l'église d'Orsières. 

* * * 
M. François Molnar de Martigny, nom

mé vice-président de Migros-Valais. 
* * * 

l'équipe valaisanne de lutte qui s'est 
distinguée en battant celle de Fribourg 
lors du dernier championnat de la sai
son. 

Tim's Shop 
Vente par correspondance 

Case postale, 1000 Lausanne 7 

La seule maison de Suisse romande spécialisée dans la vente d'articles d'hygiè
ne et d'articles pour la vie sexuelle du couple importe directement pour vous : 

— un choix unique de préservatifs pour hommes 
— une gamme complète de gadgets de massage pour femmes et hommes 
— nouveautés exclusives d'Extrême-Orient 

— des milliers de clients satisfaits 
— des prix à la portée de toutes les 

bourses 
— un service personnel, rapide et 

discret. 
Contre envoi d'une enveloppe affranchie et portant votre adresse, vous recevrez 
demain déjà, gratuitement, discrètement et sans engagement notre catalogue 
illustré réservé aux adultes. 

Tim's ShoçA 

ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARAS1TAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARBAT - 026/53639 

fabrique de produits en ciment 
1870rvïonthey(VS) 0 2 5 / 4 2 5 97 

• * ^ ; « S S S \ 
T » tfj/**

1 

i£fô 
Bâches - Sellerie civile 
pour tous véhicules 
Confection de stores *"] 

U U 

PAUL GRANDCHAMP, MARTIGNY - Tél. (026) 2 27 87 

Zone industrielle - En face du port franc 

• » . *•'• 

RECUPERATION 

de 

fer 

métaux et 

papiers 
au prix du jour 

Charles Bader 

1920 Martigny 
cfi (026) 2 54 08 

Occasions 
Vente et achat de 

tous meubles, 

même vieux, 

de toutes sortes. 

(f> (026) 2 55 69 
Martigny 

Appar tement : (026) 
2 38 10. 

Union de Banques Suisses 

Emprunt 5% 1976-88 
de Fr. 100000000 

Modalités de l'emprunt 

Titres et coupons: 

Durée: 

Cotation: 

Prix d'émission: 

Obligations au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 etFr. 100000 
nominal, munies de coupons annuels au 5 octobre. 
Le premier coupon viendra à échéance le 5 octobre 1977. 

12 ans au maximum, avec possibilité de remboursement 
anticipé après 8 ans. 

aux bourses de Zurich, Bâle, Berne, Genève, Lausanne-, 
St-GalletNeuchâteL > 

991/2% 

Délai de souscription: du 17 au23 septembre 1976 à midi 

Libération: le 5 octobre 1976 

No de valeur: 90411 

Les bulletins de souscription sont à disposition dans toutes les succursales etagences 
de notre établissement en Suisse. 

SAINT.GINGOLPH 
Dimanche 19 septembre 1976 
JEUNE FEDERAL 
dès 14 h. 30 

CAFÉ DU RIVAGE 

Premier L O T O de la saison 
Organisé par la Société de sauvetage 

Nombreux et beaux lots 

3 quines + 1 carton pour Fr. 1.— 
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^ pu ressurgir avec un tel aplomb à 
fc Monza ? Les photos de son drame, 

| 

les gros plans de son visage ra
vagé, les déclarations de ses pro
ches laissaient supposer un réta
blissement extrêmement long. 

Un être normal aurait dû patien
ter des semaines et des semaines 
avant de reprendre un travail disons 
conventionnel, c'est-à-dire dépouvu 
de danger. Et lui, se lance à plus de 
deux cents à l'heure, prend des ris
ques, souffre le martyre et se hisse 
parmi les premiers. Sa tête lui fait 
mal, son oreille en piteux état lui 
arrache des cris de douleur insup
portable mais il continue et agit avec 
la même détermination qu'aupara
vant, comme si rien n'était arrivé. 
Sa 4e place au Grand Prix d'Italie 
vaut certainement plus que ses inso
lents succès, son rythme de métro
nome diabolique des autres circuits. 

En se lançant dans l'arène, il re
prenait une sorte de dimension plus 

lité. Mais son retour précipité, et la 
vue de l'ambulance prête à toutes les 
éventualités suscitent quelques inter
rogations : est-ce de l'inconscience, 
toutes les garanties ont-elles été pri
ses ? Ce qu'il convient d'affirmer 
d'emblée c'est que les pilotes sont 
des sportifs qui n'ont peur de rien, 
cela n'est pas nouveau, mais qui ont 
surtout un entraînement varié et très 
poussé que l'on ignore. 

La perte de kilos qu'implique un 
Grand Prix de Formule 1 ne peut se 
faire que si la préparation a été adé
quate : ce sont de véritables athlè
tes. Ce qui revient à dire qu'en cas 
de drames, de chocs violents, leur 
résistance est énorme. Là où le com
mun des mortels n'aurait pratique
ment aucune chance de s'en sortir, 
eux, d'autres sportifs d'élite d'ail-

' leurs, ont une force de lutter et une 
capacité « d'immunisation » nette
ment supérieures. 

Si Lauda a tenu à disputer l'épreu-

Lauda et de Reutemann augmentait 
les chances de victoire. Il ne faut pas 
oublier également que le champion 
du monde n'a plus aucun souvenir 
de son accident du Nurburgring. Il 
a certes vu un film des circonstances 
de son télescopage mais la peur est 
sérieusement atténuée. Cet aspect 
psychologique n'est pas à dédaigner. 
Toujours est-il que si Lauda conser
ve son titre de champion du monde, 
et à partir de ce qui s'est passé di
manche, tout le monde est prêt à le 
lui souhaiter, ce sera un exploit fan
tastique. La confirmation spectacu
laire que les coureurs ne dépendent 
pas uniquement de leur mécanique. 
Ce n'est pas un stupéfiant change
ment de roues en un temps record, 
un moteur super-puissant ou une 
huile miracle qui créent le champion. 
Il se fait lui-même. Ou se refait, plu
tôt, car malgré les fabuleux contrats, 
il y a le respect de son métier. 

THIERRY VINCENT 

1 

% W///////////////^^^^ 3 

FC SAXON REÇOIT FC BAGNES 

Une première victoire ? 

Les saisons se suivent... et se ressem
blent pour le FC Saxon. L'année passée, 
après un début de championnat catas
trophique, disons malchanceux, car la 
défaite se soldait par un but d'écart, 
l'équipe se reprit dans le deuxième tour 
à tel point qu'elle parvenait à inquiéter 
les premiers. Nous avons l'impression 
d'assister au même phénomène cette 
saison puisque, après quatre matches, 
l'actif n'est que de deux points, sans 
aucune victoire. 

A tel point que les Saxonnains se re
trouvent à l'avant-dernière place, à éga
lité avec Leytron II, Monthey II fermant 

la marche de ce classement du groupe II 
de deuxième ligue. 

Bagnes, qui sera l'hôte de Saxon sa
medi, a subi le même passage à vide au 
début de la compétition, mais les Ba
gnards se sont déjà ressaisis et leur 
dernière victoire contre Leytron II (7-0) 
en témoigne. 

SALON DE COIFFURE 

Riddes (027) 86 26 01 
Saxon (026) 6 23 46 

Une tâche difficile 

o i e rZubii 
Horlogerie-Bijouterie - Agent officiel Longines 

BARBIER MICHEL 
Horloger diplômé 

1907 SAXON - Cfi (026) 6 25 81 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

EMILE FUMEAUX - 1907 SAXON 
<Z> (026) 6 27 87 

Spécialité : lard séché aux herbes 

Saxon ayant perdu contre Riddes par 
3 à 0 dimanche dernier, cela signifie que 
la tâche qui l'attend est ardue. Mais les 
mathématiques — compte de buts — 
sont une chose et le comportement sur 
le terrain une autre. Certes Bagnes de
vient favori de ce derby si l'on s'en 
réfère aux résultats, mais Saxon ne 
s'avoue pas battu d'avance. Bien au con
traire. Il est temps que le revirement 
attendu se produise et que cette forma
tion montre un visage attrayant et sur
tout donne confiance pour un avenir 
plus rose et qu'on la retrouve prochai
nement aux avant-postes du champion
nat. 

Georges Borgeaud 

M. 

Cycles et 

FELLAY 
<P (026) 

Motos 

- SAXON 
6 33 26 

Café-Restaurant LES VERGERS 
SAXON 

CC (026) 6 24 23 

Entrecôte 

algérienne 

Tous mets valaisans 

Raclettes 

Parc 

ANNONCES SUISSES S.A. << ASSA » 

COUPE INTERNATIONALE DE LA MONTAGNE 

Ovronnaz - Rambert en moins d'une heure 
Le ski-ciub Ovronnaz s'est lancé 

dans une aventure fort sympathique 
et très bien organisée qui réunissait 
près de 100 participants et consistait 
en une épreuve pédestre de haute 
montagne. 

Les concurrents et concurrentes puis
qu'il y avait quatre dames, devaient re
lier Ovronnaz-Morthey (situé à 1232 m. 
d'altitude) à la cabane Rambert (2580 
m.) On imagine les difficultés qu'ont 
rencontrées les concurrents puisqu'il 
s'agissait d'escalader 1348 m. Lorsqu'on 
connaît les changements de rythme 
constants dans une course semblable 
et les difficultés croissantes de respira
tion avec l'altitude, on peut s'incliner 
bien bas devant la performance du 
vainqueur uranais, Colombo Tramonti, 
qui perça « le mur de l'heure ». Son 
temps : 59'59"46. 

Ajouter à cela le temps réalisé par la 
meilleure des dames qui dépasse à peine 
l'heure et demie et on reste en admira
tion devant la préparation physique de 
ces gens qui n'attendent pas des ova
tions de nombreux spectateurs sur le 
Parcours. 

L'un des principaux favoris, Camille 
Ançay, de Fully, dut abandonner à la 
suite de maux d'estomac, alors que son 
temps à mi-parcours était très bon. 

Pour cette première épreuve valai-
sanne, qui compte pour la Coupe d'Eu
rope, le ski-club Ovronnaz a réussi un 
coup de maître qu'il renouvellera l'an
née prochaine. 

G. B. 

Dames 
1. Miéville Michèle, Les Marécottes 
2. Senggen Josette, Les Plans s. Bex 
3. Pillet Françoise, Château-d'Oex 
4. Michellod Christine, Ovronnaz 

Vétérans II 
1. Glassey Henri, Nendaz 
2. Auby Hippolyte, France 
3. Huguet André, Ovronnaz 

Vétérans I 
1. Chessex Ronald, Grand-Lancy 
2. Emery Oscar, Flanthey 
3. Hugon Dominique, Martigny-Combe 
4. Carron Gabriel, Fully 
5. Mettan Gilbert, La Tour-de-Peilz 
6. Rieder Charles, Si-Maurice 
7. Debauve Simon, Roux (Belgique) 
8. Blanchet Marcel, Produit 

Juniors 
1. Darbellay Laurent, Riddes 
2. Favre Freddy, Isérables 
3. Salamin Aurèle, Grimentz 
4. Carron Gabriel, Fully 
5. Roduit Martin, Fully 
6. Cajeux Jean-Marie, Fully 
7. Roduit Stéphane, Ovronnaz 
8. Miéville Pascal, Les Marécottes 
9. Martinet Olivier, Ovronnaz 

10. Miéville Serge, Les Marécottes 
11. Bridy Philippe, Ovronnaz 

Seniors 
1. Tramonti Colombo, Uri 
2. Salamin Marcelin, Grimentz 
3. Berlie Jacques, Sierre 
4. Favre Paul, Isérables 
5. Monnet Raymond, Bourg-St-Pierre 
6. Lattion Jean-Marcel, Orsières 
8. Dorsaz Michel, Ovronnaz 

13. Bossard Bernard . Ovronnaz 
14. Roduit Pierre-André, Ovronnaz 

CHAMPIONNAT DE DEUXIÈME LIGUE 

Cet étonnant Leytron 
Au soir de la quatrième journée de 

championnat, Leytron se retrouve 
seul en tête du classement de deu
xième ligue et, bien réfléchi, cette 
position n'est pas usurpée puisqu'il a 
tout de même battu successivement 
Fully, Vouvry, Chalais et Viège, ce 
dernier partageant auparavant la pre
mière place avec lui. 

On dira que Leytron vit sur la lancée 
de sa promotion, pourtant il ne fut pas 
champion valaisan de troisième ligue, 
puisqu'il fut battu en finale par Viège 
précisément. 

En cherchant bien, il y a deux raisons 
qui contribuent à ces succès : première
ment, l'équipe est formée uniquement 
de garçons du village, d'où une soudure 
et une amitié indéniables. Secondement, 
l'équipe est entraînée par un homme 
qui « sent » le football : Michel Pellaud. 
Ce garçon a préparé son équipe avec 
beaucoup de sérieux pour cette saison, 
d'autant plus qu'elle doit disputer tous 
ses matches « à la maison » sur le ter
rain de Saillon. Il sait ce qu'il faut faire 
avant un match et préparer chaque fois 
une tactique différente. C'est ainsi que 
contre Viège, il a lancé son meilleur 
marqueur, qui est également en tête des 
butteurs valaisans, Jean-Paul Roduit, 
dans la bagarre du centre du terrain. 
Cela a suffit pour que les Viégeois s'oc
cupent de lui, à deux très souvent, lais
sant ainsi le champ libre aux autres 
attaquants. Résultat, Roduit ne marque 
pas contre Viège, mais ses camarades se 
chargèrent de conclure. 

mations étant plus éloignées. Invaincu 
également, Savièse attend une défail
lance de Leytron pour le rejoindre en 
tête. Le derby entre Ayent et Savièse 
n'a pas tenu ses promesses, un très vio
lent foehn se faisant l'ennemi des deux 
formations, dont il faut souligner la 
correction malgré l'importance de l'en
jeu. 

Vouvry et St-Maurice, dont on déplo
rait le mauvais début de saison, se sont 
sérieusement repris et il faudra désor
mais compter avec eux, tout comme Sal-
quenen et Collombey-Muraz. 

[ Fully redressement attendu 

Deux points et plus 

Ainsi, avant son déplacement de sa
medi à St-Maurice, Leytron compte 
deux points d'avance sur Savièse et 
Viège et trois sur Ayent, les autres for-

Quant à Fully, il n'a pas encore trou
vé son assise et les tribulations entou
rant le désistement de son entraîneur 
Ojganovic ne sont pas étrangères à ces 
contre-performances. D'autre part, l'é
quipe n'a jamais pu être alignée au 
complet. 

Dimanche étant Jeûne fédéral, les 
matches se joueront samedi. Fully re
çoit Naters et pour les hommes d'Amé-
dée Cotture, ce sera l'occasion de re
nouer avec le succès et de tenter le 
redressement attendu. Pour cela, il fau
dra que chacun s'imprègne de la volonté 
de battre un adversaire, coriace, qui ne 
renonce jamais jusqu'à la dernière mi
nute. Une victoire serait un stimulant 
pour cette formation qui vaut certaine
ment mieux que son classement au bas 
de l'échelle. 

Le championnat de deuxième ligue 
est passionnant, parce qu'il est dominé 
par des formations à qui l'on demandait 
de se maintenir dans cette division et 
que les autres, sentant venir le vent, se 
rebiffent. Il nous apportera encore de 
nombreux bouleversements, mais ce qui 
est sympathique, c'est que chacun se 
bat avec un cœur admirable. 

Georges Borgeaud 

Abonnez-vous à « FED » 

TV M. COTTURE, FULLY 
TV couleur à partir de Fr. 1290.— 

Service de réparations Radio-TV toutes marques 

Conc. T E L E F U N K E N 
H I T A C H I 

f (026) 5 44 27 

Boudry - Monthey: 1-2 
Pour l'un de ses déplacements à l'ex

térieur, Monthey se rendait dimanche à 
Boudry pour y affronter une équipe 
ayant autant besoin de points qite les 
Valaisans. 

Dès les premières minutes, Boudry 
cherchait vraiment à faire la différence 
et cette domination fut couronnée par 
un but de Dubois à la 9e minute sur 
une erreur de Dirac. Ensuite, Boudry 
continua de plus belle à dominer ce 
Monthey qui n'arrivait par à orienter son 
jeu, sur un terrain bosselé et détrempé. 
Le but égalisateur vint contre le cours 
du jeu par Michaud à la 39e minute. Dès 
cet instant, les Valaisans se réveillèrent 
et dictèrent leur jeu. Gex-Collet et Bois-
set purent développer leur jeu habituel, 
bien encadrés par Garrone (ex-Boudry) 
et les rapides Michaud et Henry dont 
les tirs et la rapidité ne sont pas tou
jours utilisés à bon escient. 

Par la suite et par un événement quasi 
général de l'entraîneur Léo Eichmann, 
Boudry se déconcentra et Monthey en 
profita pour attaquer chaque balle. On 
sentait de plus en plus que la victoire 
était à leur portée. Le but vint à la 79e 
minute, lorsque sur une action valaisan-

ne. Hirschi relâcha la balle. Henry, très 
opportuniste, n'a plus qu'à la loger au 
bon endroit et à ramener deux points 
bien précieux en terre valaisanne. 

Le team Cottet-Camatta commence à 
porter ses fruits, n'en déplaise à M. Jean-
Paul Biaggi et à M. Giroud. Somme tou
te, une victoire qui a souri au plus au
dacieux ! 

Relevons que Férard Fellay, lors d'un 
choc, s'est blessé assez sérieusement et 
aux dernières nouvelles, il sera indispo
nible pour samedi contre Central Fri-
bourg. 

Louis Mottier. 
Samedi 1S septembre au stade de la Mot-
ta : Central Fribourg contre Monthey. 

Au Comptoir de Lausanne 
Le Valais à ski 

A côté des vins, des meubles, des ar
ticles d'artisanat, le Valais est aussi pré
sent à la Foire nationale suisse de Lau
sanne par les skis. En effet, la maison 
Valaiski de Saxon y présente une gam
me de lattes pour la piste et le fond 
ainsi que des articles de sport. 

LA MUNICIPALITÉ DE SION 
met en soumission 

le poste d'adjoint 
au chef du service communal 

des contributions 
Exigences : 

— Formation universitaire de juriste ou d'éco
nomiste 

— Connaissances théoriques et pratiques en ma
tières fiscales 

— Age, de 30 à 40 ans 
— Entrée en fonction au printemps 1977 

Traitement : selon échelle des salaires de la Muni
cipalité. 

Faire offres manuscrites, avec références et cur-
riculum vitae, au secrétariat municipal, Grand-
Pont, 1950 SION jusqu'au 30 septembre 1976., 
Tous renseignements complémentaires pourront 
être obtenus au greffe municipal. 

Sion, le 14 septembre 1976. 

L'ADMINISTRATION 

Horlogerie-Bijouterie 

LANGEL 
WIARTIGNY 

Vacances annuelles 

Fermé du 21 au 30 septembre 

Annonces Suisses 

SA 
Place du Midi 

Sion 

Le bel imprimé 

à l'Imprimerie Montfort, Martigny 

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 écrite à Simon Derivaz, président ACS 
Valais. Case postale 399 - 1951 Sion. 
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REMISE DU PRIX DE MARTIGNY À RAPHAËL GIRARD 

Un pionnier, un grand scientifique 
<< Raphaël, on parlera d'histoire tout 

le long du repas, et tant pis si ça 
ennuie les autres. » 

C'était, mercredi soir à l'heure des 
toasts, le témoignage amical, accom
pagné d'une lourde tape sur l'épaule, 
d'un contemporain (1898 !) de M. Ra
phaël Girard, prix 1975 de la ville de 
Martigny. L'ethnologue et spécialiste 
de la civilisation Maya a profité d'un 
séjour européen pour s'arrêter dans 
sa ville natale et y recevoir, en pré
sence de toutes les autorités, un hom
mage largement mérité. 

« Nous sommes fiers de ce citoyen 
martignerain ! » dit le président Edouard 
Morand en retraçant la brillante car
rière de M. Raphaël Girard, aîné de la 
grande « tribu » des Girard forte de dix 
enfants dont quatre sont domiciliés à 
Martigny : Mme Charles Hazmann, MM. 
Denis et Louis Girard, Mme Louis Gi
rard. Après ses écoles primaires à Ste-
Marie et la maturité au collège de St-
Maurice, M. Raphaël Girard s'exile en 
Amérique, au Honduras d'abord puis au 
Guatemala. (Relevons qu'à l'âge de 17 
ans déjà il publiait deux livres : « Le 
centenaire valaisan » et « Sur le trim ».) 
D'abord employé-cadre à l'United-
Fruits, le jeune Martignerain se met 
ensuite à construire des usines électri
ques. C'est la fortune matérielle, mais 
c'est aussi la fortune de l'esprit. M. Gi
rard est passionné par les civilisations 
pré-colombiennes, les étudie d'une ma
nière scientifique. C'est lui qui livrera 
au monde les secrets contenus dans le 
livre sacré des Mayas : le Popol-Vuh. 
Décorations, distinctions, récompenses 
et médailles viennent couronner son 
œuvre. M. Girard représente le Hondu
ras et le Guatemala à de nombreux con
grès scientifiques internationaux. Mais... 
il demeure Suisse et Martignerain ! 

Premier bourgeois 

Et cet homme illustre qui habite à 
des milliers de kilomètres de la tour de 
la Bâtiaz est le premier bourgeois de la 
ville à recevoir le Prix de Martigny. 
Quel paradoxe ! Les premiers lauréats 
étaient Maurice Chappaz en 1965, André 
Donnet en 1969, Antoine Fornage (à titre 
posthume) en 1972. Fierté et joie légi
time donc pour le président de la Bour
geoisie, M. Georges Darbellay, de re
mettre un cadeau à M. Girard qui ve
nait de recevoir des mains de M. Mo
rand, le Prix de Martigny. Celui-ci con
siste en une somme de Fr. 5000 attribuée 
chaque trois ans par la Municipalité sur 
proposition de la commission culturelle. 

« Grande carrure » 

« Par ce Prix 1975, la commission cul
turelle de Martigny est allée à la décou
verte d'une œuvre puis d'un homme » 
a dit M. André Devanthéry dans sa bril
lante allocution. 

En effet, en se penchant sur la pro
duction scientifique du lauréat, en 
échangeant une correspondance suivie 
durant près d'une année, en rencontrant 
M. Girard ces derniers jours, M. Devan
théry s'est trouvé face à « un grand 
homme de science, de grande carrure 
et de format international ». Séduit déjà 
par l'œuvre de jeunesse de Raphaël 
Girard qui fait preuve d'un don d'obser
vation aiguisé, le président de la com
mission culturelle est à son tour sorti 
du cadre local martignerain pour se 
pencher sur une autre civilisation. 
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nathan et maigold. Il s'agit de 
83 et. (85 et. en 1975) pour la gol
den I et la jonathan I et 45 et. 
pour la jonathan II. Les bourses 
régionales de la Fruit-Union suis
se doivent encore entériner ces 
prix. A noter que les prix effec
tivement versés à la production 
pour l'ensemble de la récolte de 
cet automne ne seront connus au 
centime près qu'en fin de campa
gne, cela en raison du plan de 
participation aux risques de mé
vente, proposé par la production. 
Ce plan stipule qu'au 30 novem
bre, la production retiendra la 
marchandise si elle venait à ex
céder 4000 wagons de 10 tonnes ; 
les pommes seront mises sur le 
marché en fonction de la situation 
et d'entente avec les milieux com
merciaux intéressés. 

Cet automne, 5000 tonnes de 
golden et jonathan de deuxième 
choix seront dirigés vers la trans
formation technique avec l'aide 
du fond d'entraide de la Fruit-
Union suisse et du fonds de com-

De l'intérêt pour les Mayas à la pas
sion, il n'y a qu'un pas... et les Marti-
gnerains seront peut-être nombreux à 
le franchir. Raphaël Girard, quant à 
lui, l'a fait en un bond de géant. Le ré
sultat ? Une vingtaine de livres en espa
gnol, plusieurs ouvrages en français, en 
anglais et en allemand et surtout l'His
toire des civilisations anciennes de 
l'Amérique en trois volumes dont Mar
tigny va posséder les manuscrits. 

« Un goût de paradis » 

M. Girard, honoré mercredi soir à la 
salle de l'Hôtel de Ville, n'est pas à sa 
première distinction. Et cependant... il 
le dit lui-même : « Tous ces honneurs ne 
sont pas comparables au Prix de la 
ville de Martigny, car ce dernier émane 
de mon propre lieu natal, auquel me 
rattachent les liens du sang et la tra
dition. » 

Avec émotion, il communique au 

public sa joie de revoir le site de 
Martigny « bijou enchâssé dans un cir
que de montagnes » qui, lorsque l'on 
revient de loin a « un goût de paradis ». 
Puis M. Girard commente son œuvre, 
insistant sur sa méthode de travail ba
sée sur la mythologie comparée et l'eth-
nohistoire comme sources. 

« L'histoire de l'Amérique ancienne 
est plus intelligible et plus riche que 
n'importe quelle histoire du Vieux-Mon
de, grâce à la survivance du passé dans 
le présent. » 

M. Raphaël Girard a été le premier 
à écrire l'histoire des civilisations an
ciennes de l'Amérique. Son demi-siècle 
de travail et de recherches, il le lègue 
à la science, à sa famille (cinq enfants), 
à Martigny, à son pays. 

Oui, M. Girard a bien mérité de sa 
ville natale, comme l'a souligné au 
nom de ses contemporains de 1898, le 
Dr Joseph Gross, ancien directeur de 
la Banque Troillet. 

M.-J. Luisier. 

A l'heure des congratulations, MM. Georges Darbellay, président de la Bourgeoi
sie, Raphaël Girard, Prix de la ville de Martigny 1975, Edouard Morand, président 
de la Municipalité, Louis Girard de Martigny. Ce dernier a vécu également onze 
ans en Amérique avec son frère. 

§ pensation valaisan. (cria). I 
s> 
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Moins de Louise-Bonne 
qu'en 1975 

Les expéditions de poires ont été im
portantes. Puissions-nous sentir quel
ques semaines encore cette volonté du 
consommateur de donner une certaine 
préférence aux fruits du pays. La ré
colte de Louise-Bonne n'atteindra pas la 
moitié de celle de 1975. 

La récolte de Jonhatan a débuté. Afin 
d'assurer une bonne conservation, nous 
conseillons d'activer la cueillette. 

La Golden, cette star qui défend bien 
sa couronne, se présente cette année au 
mieux de sa « forme ». Colorée, d'une 
grosseur moyenne, elle emportera bien 
des suffrages. 

Les dernières cueillettes de tomates 
seront influencées par la température 
des jours à venir. 

Les expéditions de carottes vont aug
menter. 

La production de choux-fleurs bat son 
plein. Les expéditions deviendront plus 
importantes cette semaine. 

Mgr Lefebvre 
devant la presse 

t^fW 
« Je ne veux pas être le chef des tra-

ditionnalistes. Je suis un catholique 
parmi des millions, angoissés, déchirés, 
qui cherchent à trouver quelque chose 
de plus stable, que l'Eglise a toujours 
fait autrefois. ». 

C'est l'une des déclarations de Mgr 
Lefebvre devant de nombreux journalis
tes parmi lesquels ses partisans de Fran
ce et d'Italie. 

Sauvetage - St-Gingolph 
Loto dû Jeûne 

Les habitants du Chablais ont l'a
vantage de posséder à portée de main 
un magnifique lac mais qui peut se 
montrer cruel. Parler des tempêtes 
sur le lac Léman peut faire sourire ; 
pourtant elles existent et parfois tuent. 
Afin de lutter contre les dangers que 
représente un lac en furie, 33 sections 
de sauvetage (1600 membres) sur
veillent leur secteur et sont prêtes à 
intervenir à la première alerte. 

Les chiffres des interventions parlent 
par eux-mêmes puisque en 1975, l'en
semble des 33 sections de la SISL (so
ciété internationale de sauvetage du lac 
Léman) sont intervenues plus de 300 
fois pour assister 516 personnes. Com
bien ne seraient plus en vie aujourd'hui 
sans le dévouement des sauveteurs léma-
niques ? 

Ces sociétés doivent entretenir ou 
acheter un matériel d'intervention qui 
devient année après année plus perfec
tionné, plus rapide, afin de mieux rem
plir leur noble tâche. Cela ne va pas 
sans dépenses. C'est pourquoi, comme 
toutes les sections du lac, la Société de 
sauvetage de Saint-Gingolph organise 
le traditionnel du Jeûne Fédéral qui se 
déroulera cette année, le dimanche 19 
septembre, dès 14 h. 30 au Café du 
Rivage, à Saint-Gingolph. Au dire des 
organisateurs, les lots mis en jeu n'in
vitent pas du tout au « jeûne »... 

Jeûne Fédéral 
Appel du Comité valaisan 

Ils sont nombreux ceux qui, lors de 
la récente votation fédérale concernant 
l'aide au Tiers-Monde, ont dit, à tort 
ou à raison, préférer que leur argent 
aille aux œuvres suisses d'entr'aide, plu
tôt qu'à un organisme dont notre pays 
ne pourrait à leurs yeux ni influencer, 
ni contrôler leurs activités. 

Ce faisant, ils ne niaient pas la néces
sité de venir en aide aux pays en voie 
de développement, conscients qu'ils 
étaient de l'énorme différence qui se 
perpétue et s'aggrave entre la qualité de 
vie des pays industrialisés d'une part 
et celle du Tiers-Monde d'autre part. 

Conscients qu'ils étaient également du 
départ qu'il convient de faire entre les 
pays producteurs de pétrole et ceux dont 
l'économie ne reçoit aucune piqûre 
d'or noir. 

Le Jeûne Fédéral 1976 fournira à 
ceux-là et à tous ceux qui pensent que 
la vie de ce monde est faite de solidarité, 
que le bonheur des uns ne peut exister 
sans celui de tous, l'occasion, de manifes
ter leur conviction en montrant leur 
générosité. 

La collecte du Jeûne Fédéral 1976 est 
destinée à procurer de l'eau à des popu
lations déshéritées de pays en voie de 
développement. 

I 
GABRIEL PONT ET SES HEROÏNES 

L'étoile rouge 

i 

Le chanoine Gabriel Pont n'est pas 
un être isolé. 

Lorsque l'on a livré aux lecteurs 
une foule de personnages, on les garde 
aussi pour soi. Ils font partie des 
« meubles » et du dialogue intérieur. 

Le chanoine Pont n'est pas un mi
sogyne. 

Lorsque les personnages s'appellent 
Marie-Madeleine, Ruth, Perpétue et 
même « la mort » (Elle m'a séduit), 
on a compris que la femme est un 
être profond qui, la plupart du temps, 
fait avancer le monde ou dévoile 
l'existence de Dieu. 

Aujourd'hui, le chanoine Gabriel 
Pont nous présente ELISABETH. 

Elisabeth Féodorovna, Grande-Du
chesse de Russie. 

C'est l'ETOILE ROUGE. 
C'est le phare qui éclaire la révo

lution russe, parce qu'à l'instar des 
poètes et des écrivains, il a vu arri
ver les événements et a senti que la 
Russie allait être bouleversée. 

Elisabeth, le chanoine Pont l'a ren
contrée à Jérusalem. En visitant le 
couvent qu'elle y avait construit, il 
s'est penché sur ses reliques. Plus 
tard, en approfondissant les causes 
de la Révolution russe, il a fait le 
rapprochement avec Elisabeth, femme 

qui. après l'assassinat de son mari en 
1905, a changé complètement sa vie. 
Du confort de la cour de Saint-Pétes-
bourg, elle s'est jetée dans la misère 
du peuple pour essayer de la soulager. 
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Mais il y a l'homme aussi. ^ 
Une autre étoile, maléfique, fasci- ^ 

nante et répugnante à la fois. ^ 
RASPOUTINE. à 
Le peuple, lui, a découvert 

révolution toute préparée. 
Et le chanoine Pont n'hésite pas à 

avouer que l'église a sombré la pre
mière, avant le Gouvernement, avant 
l'armée, avant la politique. 

Elisabeth, Raspoutine, l'Etoile Rou
ge. 

Il y a une similitude entre cette 
époque et la nôtre : le Liban, par 
exemple. Par son livre — une pièce 
de théâtre en trois tableaux — le 
chanoine Pont met le doigt sur des 
faits authentiques qui se reprodui
sent aujourd'hui. Et souvent ce sont 
les femmes qui les révèlent. 

Marie-Josèphe. 
L'Etoile rouge est préfacée par Co-

rinna Bille et illustrée par Jean-
Claude Rouiller qui a choisi la cou
leur rouge pour Elisabeth et le bleu 
maléfique pour Raspoutine. 

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

FULLY 

Décès de Monsieur 
Fernand Boson-Roduit 
La nouvelle du décès subit, en pleine 

nuit, de Monsieur Fernand Boson a semé 
l'émoi dans la commune de Fully, jeudi 
matin. Le défunt avait été victime d'un 
infarctus, il y a quelques années, mais 
il savait se surveiller et se ménager, 
tout en continuant son activité de viti
culteur et d'agriculteur. Monsieur Fer
nand Boson était même resté membre 
actif de la fanfare La Liberté et parti
cipait régulièrement aux répétitions, 
sorties et concerts. C'était également 
un membre fidèle du parti radical. 
On le voyait à chaque assemblée et il 
suivait avec attention la politique com
munale et cantonale. Les problèmes 
agricoles ne le laisaient pas indifférent 
non plus. Il était fréquent de le voir 
discuter de \ces questions avec ses 
amis, devant sa maison à Vers l'Eglise. 

Fils de feu Hermann Boson, institu
teur, le défunt avait épousé Mlle Yvonne 
Roduit de Jules et était père de deux 
filles, Christiane, institutrice et Marie-
Hélène, étudiante. Monsieur Fernand 
Boson, décédé à l'âge de 51 ans seule
ment, était le beau-frère de notre con
seiller d'Etat Arthur Bender. 

A son épouse, à ses filles, à tous ses 
proches, le Confédéré-FED adresse ses 
sincères condoléances. 

CONTHEY 

Décès de Monsieur 
Jean Vergères 

Mercredi est décédé à Plan-Conthey, 
Monsieur Jean Vergères, âgé de 79 ans. 
Il était membre fondateur de la Lyre de 
Conthey et comptait deux petits-fils 
parmi les musiciens actuels : Jean-
Daniel et Pierre-Antoine. 

A sa famille, à tous les siens, le 
Confédéré-FED présente son témoignage 
de sympathie. 

Vin il 1 h r y 

Conseil général 
Le Conseil général de la Commune de 

Monthey est convoqué en séance à la 
salle Centrale, rue Pottier 
LUNDI 20 SEPTEMBRE 1976, à 20 h. 30. 

ORDRE DU JOUR : 
1. Postulat Chardonnens concernant le 

fichier des citoyens et la distribution 
de documents émanant des partis 
politiques. 

2. Règlement sur les procédés de récla
me et affichage. 

3. Divers. 

SATOM - Inauguration 
le 24 septembre 

Le jour J de l'inauguration officielle 
de la SATOM (Société de traitement des 
ordures ménagères) approche. C'est en 
effet le 24 septembre prochain que les 
autorités valaisannes et vaudoises inau
gureront leur réalisation commune, cette 
usine qui peut être qualifiée de plus mo
derne de Suisse. 

La cérémonie se déroulera en présen
ce du conseiller fédéral Hans Hùrlimann. 
des conseillers d'Etat Arthur Bender et 
Marc-Henri Ravussin, chef du Départe
ment des Travaux publics du canton do 
Vaud. 

La Channe 
en pays appenzellois 

Samedi, les dignitah-es de l'Ordre de 
la Channe tiendront le Chapitre de la 
Landsgemeinde à Appenzell, sous le 
haut patronage du Dr Raymond Bro-
ger, conseiller aux Etats, du Dr Arnold 
Koller, conseiller national, du Dr Johann 
Baptist Fritsche, landamann. L'OPAV 
sera également présent à ce chapitre 
rehaussé par les Gais Chanteurs de l'Or
dre et la Stegreifmusik d'Appenzell. 

t 
François LOCHER à Baar-Nendaz ; 
Adélaïde GLASSEY à Baar-Nendaz ; 
Martine PRAZ à Haute-Nendaz ; 
André LOCHER à Baar-Nendaz ; 
Francis et Hildée LOCHER-SCHALTEGER et leurs enfants à Martigny ; 
Juliette LOCHER-FOURNIER et son fils à Plan-Bar-Nendaz ; 
Isaline et Louis GRAND-LOCHER et leurs enfants à Montreux ; 
Louis et Anna LOCHER-BOURBAN à Haute-Nendaz ; 
Mariette et René GERMAIN-LOCHER et leurs enfants à Morges ; 
Henri-Pierre LOCHER à Baar-Nendaz ; 

ainsi que les familles parentes et alliées ont le pénible devoir de faire part 
du décès de 

Monsieur Denis LOCHER 
leur cher fils, neveu, fiancé, frère, beau-frère, oncle, cousin et ami, survenu à 
l'hôpital de Sion, à l'âge de 46 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Basse-Nendaz, samedi 18 septembre 
à 10 heures. 

Domicile mortuaire, crypte du Sacré-Cœur à Sion. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

P. P. L. 




