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Fruits valaisans : entrevue positive avec M. Brûler 
Le conseiller fédéral Ernest Brugger, 

chef du Département fédéral de l'éco
nomie publique, a reçu jeudi après-midi 
à Berne les représentants des produc-
(eurs de fruits valaisans et vaudois. Il 
s'agissait de faire le point sur la situa-
lion du marché des fruits indigènes à 
la suite des importations de cet été, 
d'examiner attentivement le fonctionne
ment du système des trois phases d'im
portation pratiqué par la Confédération 
et de voir dans quelles mesures la pro
duction de fruits indigènes est insuffi
samment valorisée dans le pays. 

« Au point de vue des importations, 
nous avions un dossier très complet ; il 
a fallu reconnaître que des mesures non 
judicieuses ont été prises par Berne », 
a déclaré le directeur de l'Union va-
laisanne pour la vente des fruits et 
légumes M. E. Masserey à la suite de 
la réunion. Le conseiller fédéral Brug
ger a donné des instructions à ses col
laborateurs en vue de mieux surveiller 
le système des trois phases et de pren
dre des sanctions énergiques envers 
ceux qui ne respectent pas les règles ; 
en outre, il conviendra de renforcer les 
moyens de contrôle du système. En ce 
qui concerne les pêches étrangères, le 
chef de la Division du commerce, M. 
Jolies a déclaré que la Suisse inter
viendra à Bruxelles pour que soient 
supprimées les restitutions entraînant 
un dumping sur les prix. 

seil fédéral une requête valaisanne en 
vue d'accorder un appui financier de la 
Confédération pour la vente des poires 
Williams ; selon le directeur de l'Union 
valaisanne, il existe des bases légales 
pour cet appui. 

[ Homme d'Etat j 

Les représentants valaisans ont ap
pris avec satisfaction que M. Brugger 
a donné l'ordre à ses collaborateurs de 
prendre contact avec les grands distri
buteurs pour que l'écoulement des pe
tites productions nationales (pêches et 
fraises notamment) soit fait avec bonne 
volonté et par conséquent facilité ; il 
s'agira, aussi, d'examiner la pression des 
grands distributeurs sur les marges et 
les prix. 

Enfin, M. Brugger a demandé qu'il 
n'y ait pas d'action impulsive de la part 
de la production, action mal considérée 
dans le pays. 

Le directeur de l'Union valaisanne a 

relevé que le chef du Département fé
déral de l'économie publique a su tenir 
le rôle d'un homme d'Etat, qui est no
tamment de savoir considérer tous les 
éléments d'une situation. 

CRIA 

Groupe d'étude 

Le chef du Département de l'économie 
publique a décidé de constituer un grou
pe de travail qui aura pour objectif 
d'étudier les problèmes liés à la valori
sation des fruits indigènes ; il s'agit 
dans une certaine mesure, d'une suite 
donnée au rapport de la Commission 
Popp qui avait remis ses conclusions 
en juin 1972 qurnt aux solutions à ap
porter :...:: problèmes posés par les pro
ducteurs et l'écoulement de certains 
produits agricoles du Valais. Le groupe 
de travail devrait, selon M. Masserey, 
se pencher notamment sur la possibi
lité de pratiquer en Suisse un protec
tionnisme plus éclairé. 

Williams 

D'autre part, le conseiller fédéral 
Brugger a accepté de présenter au Con-

Ouverture des vendanges 
La Chancellerie d'Etat communique : 
En séance du 15 septembre, le Conseil 

d'Etat a fixé l'ouverture des vendanges 
1976 au lundi 27 septembre avec possi
bilité pour les encaveurs de recevoir dès 
vendredi 24 septembre les vendanges 
qui se gâtent. Le degré limite provisoire 
pour la dôle est fixé à 83 degrés Oechslé. 

ASSOCIATION VALAISANNE 
DES MUSIQUES 

Assemblée à Morgins 
C'est à l'Hôtel Bellavista à Morgins 

que l'Association cantonale des musi
ques valaisannes tiendra ses assises an
nuelles sous la présidence de M. René 
Turin, le 10 octobre. Au programme 
figurent la Fête cantonale 1979 ainsi 
que les manifestations du centième an
niversaire en 1977. 

La Murithienne 
à St-Martin 

Saint-Martin sera le but de la pro
chaine excursion de la Société valai
sanne de sciences rlaturelles La Muri
thienne. Les participants se rendront à 
pied de Eison en direction de la Mon
tagne d'Eison puis de Loveigne. Ins
criptions auprès de Mme Anne-Lise 
Praz, caissière à Sion. 
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absolu pour son parti lors des der
nières élections. Depuis, il ne gouver
nait qu'avec l'appui des commu
nistes. 

Gomment expliquer ce changement 
de majorité ? Il semble qu'un certain 
nombre de scandales ou d'affaires en
nuyeuses pour le régime ont détruit 
la confiance d'une partie du peuple 
suédois dans les bienfaits de l'Etat 
Providence. On rappellera pour mé
moire les tracasseries et l'arresta
tion pour des motifs fiscaux injus
tifiés du metteur en scène Ingmar 
Bergmann. On rappellera enfin que 
le premier ministre avait dû admet
tre une erreur de taille dans les dis
positions fiscales : certains revenus 
étaient frappés de 102 % d'impôts. 

Et puis il y avait les projets so
ciaux-démocrates : la socialisation de 
secteurs de plus en plus grands de 
l'économie nationale. 

HAUSSE DE PARTICIPATION 
Sur le plan électoral, on peut sup

poser que certains électeurs opposés 

geaient leur vote inutile au système 
majoritaire, se rendirent pour la pre
mière fois aux urnes. 

La chute de la Sociale-démocratie 
suédoise change l'atmosphère politi
que en Europe. La marche vers le 
socialisme paraissait inévitable. Le 
mythe était d'ailleurs soigneusement 
entretenu par les moyens de propa
gande. 

On sait aujourd'hui que si le socia
lisme a aussi du bon, il ne satisfait 
pas ceux qui en furent gavés pen
dant 44 ans. Mais là s'arrêteront les 
extrapolations, la situation étant dif
férente pour chaque pays. 

Dans quelques semaines auront 
lieu les élections en Allemagne. Il 
faut espérer que la chute de la So
ciale-démocratie suédoise qui était 
excessive ne portera pas tort à la 
coalition socialiste-libérale d'Allema
gne qui, elle, grâce à la modération 
du chancelier Schmidt est proche 
d'un radicalisme de progrès... 

P. C, 

I 
S 
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Oui à l'article constitutionnel sur la Radio-TV 
Le développement extraordinaire-

ment rapide des moyens électroniques 
de communications soulève quantité 
de problèmes pratiques et juridiques. 
La retransmission des images et du 
son par le truchement des satellites 
de communication devrait permettre 
à notre pays de faire valoir son in-
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Dans un précédent article, nous 
avons examiné quelques aspects 
généraux du projet de loi sur les 
établissements publics soumis au 
vote populaire à la fin de cette 
semaine, et notamment la nouvelle 
classification des patentes. 

Aujourd'hui, nous jetterons un 
coup d'oeil sur la clause du besoin. 

De quoi s'agit-il ? Cette clause 
consiste dans la limitation du nom
bre de cafés-restaurants sur une por
tion de territoire bien définie, par 
application de critères désignés dans 
la loi. 

La loi actuelle, datant de 1916, au
torise l'ouverture d'un débit de bois
sons alcooliques pour 200 âmes de 
population. 

La nouvelle loi, adoptée par le 
Grand Conseil en 1976, va moins loin. 
Elle dispose, à son article 16, que 
« pour l'appréciation du besoin, il 
sera tenu compte du nombre et de 
la répartition des établissements si
milaires, eu égard à la population 
de résidence, à l'importance du tou
risme et au plan d'aménagement 
communal. » 

Les nouveaux critères de détermi
nation du besoin sont donc plus sou
ples. Ils s'insèrent mieux dans l'amé
nagement des collectivités locales, 
dont certaines sont partiellement ou 
totalement vouées au tourisme, à tel 
point que l'application de la loi de 

eur pose des problèmes inso

lubles. Pour 'les résoudre, il faut sol
liciter les textes, jouer sur la corde 
raide et accorder des « concessions » 
dont la légalité tient parfois aussi 
solidement que des noix sur un bâ
ton. 

La loi de 1976 offrira aux autorités 
compétentes pour délivrer les paten
tes une palette de choix mieux adap
tée à notre économie contemporaine. 
Il est à souhaiter que les communes 
et le canton en fassent le meilleur 
usage, afin de ne pas recréer des 
situations privilégiées ou indéfenda
bles en regard de la loi. 

* * * 
Donc tout paraît clair sur le papier. 
Mais qu'est-ce qui mijote dans l'es-

à subordonner l'ouverture des éta
blissements publics visés par la pa
tente H à un besoin fondé sur le 
bien-être public, c'est-à-dire sur la 
protection de la santé des popula
tions. 

Notons encore que tous les can
tons suisses connaissent dans leur 
législation la clause du besoin qui, 
en Valais, sera également applicable 
lors de la remise d'un établissement 
à une autre personne ou lors du 
transfert de la patente dans un nou
veau bâtiment. 

* * * 
A la veille du scrutin, il faut sou

haiter que les électeurs ne subor
donnent pas la nécessité d'une mo-

" > 

La loi sur les établissements publics 

| 1916 

prit du citoyen-électeur-contribuable 
client du café-restaurant ? C'est la 
question, fréquemment posée, de la 
protection de la profession de cafe
tier-restaurateur, qui jouirait ainsi 
d'un avantage refusé à d'autres, par 
respect de la liberté de commerce. 

Il faut donc savoir si la clause du 
besoin est oui ou non une entorse à 
la liberté de commerce et une «fleur» 
faite aux cafetiers pour leur épargner 
les vicissitudes d'une concurrence 
excessive. 

La nouvelle loi donne sa réponse 
à l'article 16, alinéa 1 : « La patente H 
(cafés-restaurants) ne sera délivrée 
que si l'ouverture de l'établissement 
correspond à un besoin dans le sens 
de l'article 32 quater de la Constitu
tion fédérale ». Cette disposition 
constitutionnelle autorise les cantons 

dernisation de la loi sur les auberges 
à des considérations sur le prix de la 
vendange ou sur celui des vins ven
dus au café, y compris les vins étran
gers. 

La loi de 1976 n'est faite ni pour 
ni contre les cafetiers. Elle desserre 
le carcan de la clause du besoin pour 
favoriser une saine concurrence, mais 
elle impose aux tenanciers des exi
gences professionnelles plus rigou
reuses, s'ils veulent assurer la bonne 
marche de leurs affaires, dont on sait 
qu'elles ne vont pas toutes seules 
dans bien des cas. 

Les députés ont accompli leur tra
vail. Le peuple fera le sien, pensons-
nous, en adoptant un projet clair et 
précis qui tente d'éliminer tout ar
bitraire. 

JEAN VOGT 

1 

! 
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Muence et ses points de vue au-delà 
de nos frontières, mais nous soumet 
également à l'influence de l'étranger. 
Comment faire face ? 

La retransmission des images et du 
son par câble, l'existence des antennes 
collectives, la réalisation de programmes 
TV régionaux et locaux font peser une 
certaine menace sur les moyens dont 
doit pouvoir disposer notre presse diver
sifiée. Il faut se préparer à affronter 
ces situations nouvelles. Comment ? 

Le nouvel article 30 quater de la 
Constitution fédérale offre les bases 
d'une action efficace. Le peuple et les 
cantons sont appelés à décider du sort 
de cet article le 26 septembre prochain. 

Il concerne aussi la Société suisse de 
radiodiffusion et de télévision (SSR), 
qui détient le monopole des émissions 
radiophoniques et télévisées. La SSR 
développe son activité sur la base d'une 
simple concession octroyée par la Con
fédération, les programmes étant établis 
selon des directives rédigées par la SSR 
elle-même. Ce régime est-il satisfai
sant ? 

Diversité des opinions 

L'introduction d'un nouvel article 
constitutionnel mettra davantage de 
clarté dans la maison et fera de la 
Radio et de la TV des institutions au 
statut juridique plus nettement défini. 

Le nouvel article ménage l'autono
mie de ces institutions et les soustrait à 
d'éventuelles pressions provenant autant 
de l'Etat que de groupements privés. Il 
assure par ailleurs la liberté d'établisse
ment des programmes et celle dès réali
sateurs qui doivent travailler selon une 
optique purement journalistique. Toute
fois, l'article soumis à volation tient 
compte des auditeurs et spectateurs et 
de leurs intérêts légitimes en ce sens 
que les programmes doivent être conçus 
selon les impératifs d'une information 
objective et équilibrée reflétant la diver
sité des opinions et celle des langues et 
des régions. Les programmes respecte
ront les diversités cantonales, les con
fessions et les personnes. Ces lignes gé
nérales ne vont-elles pas de soi dans 
notre Etat fédéraliste, démocratique et 
de droit ? 

L'article prévoit en outre l'institution 
d'un organe autonome de plainte auquel 
tout un chacun pourra s'adresser. 

Le comité qui s'est formé pour l'intro
duction de l'article Radio-TV dans la 
Constitution est persuadé que le nouvel 
ordre de choses qu'il instituera servira 
au développement harmonieux des moy
ens modernes de communication et écar
tera tous les abus possibles. C'est aussi 
l'opinion nettement exprimée du con
seiller Willi Ritschard et des personna
lités dirigeantes de la SSR. Un « oui » 
jeté dans l'urne le 26 septembre sera 
un « oui » à une Radio et une TV libres, 
démocratiques et autonomes. 

INSCRIPTION AU CONGRÈS JR SUISSE 
A toutes les jeunes radicales, 
A tous les jeunes radicaux, 

Le prochain Congrès de la Jeunesse 
radicale suisse aura lieu les 30 et 31 
octobre, à Lugano, selon le programme-
suivant : 

Samedi 30 

11.00 Ouverture du Congrès 
12.30 Repas en commun 
14.30 Table ronde: «Le conflit Nord-

Sud : rôle et responsabilité de la 
Suisse » ; 

18.30 Souper en commun ; 

21.00 Dancing non-stop ; 

Dimanche 31 
10.00 Assemblée générale ordinaire de 

la JRS ; 
12.30 Repas de clôture. 

Les repas et le dancing sont offerts 
par la section tessinoise. L'hôtel et le 
déplacement sont à la charge des par
ticipants. 

Afin de réserver l'hôtel, chaque per
sonne désireuse de faire le déplacement, 
au Tessin (en car) de bien vouloir s'ins
crire jusqu'au 25 septembre chez Jean-
Paul Hugon, président de la JRV, 1920 
Martigny. 
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Chiboz: la chapelle inaugurée 

Jour d'inauguration à la chapelle de Chiboz (photo André Théoduloz, Mazembroz) 

Dimanche 12 septembre, les Fullié-
rains se sont retrouvés en grand nom
bre, malgré le temps peu clément, 
pour participer à l'inauguration de la 
chapelle de Chiboz. En accueillant les 
participants à cette manifestation, le 
président de l'Association en faveur 
de la chapelle, M. Armand Perret, a 
rappelé que << dès la bénédiction de 
la première pierre par Mgr Adam en 
1975, les travaux ont été menés tam
bour battant par tous les maîtres d'état 
et les délais respectés ». 

• M. Perret a félicité ces artisans pour 
leur diligence et adressé un message 
spécial au jeune architecte Pierre-An
dré Fauquex qui a conçu cette cha
pelle aux lignes sobres mais harmonieu
ses, cadrant pariaitement dans le pay
sage de Chiboz. 

M. Perret a relevé également le gé
néreux appui des autorités communales 
sous la forme de la coquette somme 
de 20 000 francs. Il a remercié deux pa
roissiens de Leytron — MM. Siméon 
Boduit et Léon Mabillard — qui ont 
offert, l'un les dalles naturelles du par
terre, l'autre le vitrail qui orne la croix, 
vitrail dû au mosaïste Bernard Viglino. 
Il a recommandé aussi aux prières de 

toute l'assemblée, la mémoire de Joseph 
Dorsaz qui fut l'un des trois promo
teurs de la chapelle. 

La bénédiction de la chapelle par le 
rvd curé Henri Bonvin a été suivie de 
la messe chantée par La Cécilia de 
Fully et le Chœur mixte de Riddes. Lors 
de l'apéritif animé par la fanfare des 
jeunes, le président de la commune, 
M. Clovis Roduit a salué en cette réa
lisation exemplaire « l'aboutissement 
d'un effort collectif ». Il a félicité M. 
Perret et les membres de son comité, 
MM. Marcel Dorsaz, Daniel Bender, 
Emile Ançay, Clovis Carron ainsi que 
les quelque soixante membres de l'As
sociation. 

— Par cette chapelle qui rassemble
ra les estivants et la population des 
Mayens, a-t-il dit, vous prouvez que 
Fully garde encore bien vivant cet es
prit de communauté et de fraternité qui 
a disparu dans beaucoup d'endroits. 

Anecdote à relever lors de cette inau
guration : pour faire plaisir à la popu
lation de Fully qu'il apprécie tout par
ticulièrement et à son neveu Pierre-
André, Hubert Fauquex, hautboïste, n'a 
pas hésité devant le transport à Chiboz 
de son clavecin et a dorpié en colla
boration avec M. Léon Athanasiadès, 
père du chanoine, un concert de choix. 

FED 

CHŒUR DE DAMES : NOUVEAU COMITÉ 
C'est en date du 7 septembre dernier 

que le Chœur de Dames de Martigny a 
tenu son assemblée générale dont le 
point important a été l'élection du nou
veau comité. Avant d'en donner la 
constitution, il faut retenir la démis
sion de Mlle Fernande Gard, présidente 
de la société pendant 22 ans. 

A cette occasion, un membre s'est 
fait le porte-parole de l'assemblée pour 
lui adresser de vifs remerciements pour 
son grand dévouement ainsi que pour 
tous les services rendus à la société du
rant cette longue période d'activité. 

Des remerciements vont également à 
Mme G. Biber. démissionnaire, pour le 
travail consciencieux qu'elle a accompli 
pendant de longues années au sein du 
comité en tan t que caissière. 

Nouveau comité : -Mmes Edith Michel-
lod. présidente ; Olga Berguerand, vice-
présidente ; Claire-Lise Parel, secrétai
re ; Cécile Curchod, aide-secrétaire ; 

Rose Mathey, caissière ; Anny Chappot, 
aide-caissière ; Myriam Gabioud, biblio
thécaire. 

Rappelons que le loto du Chœur de 
Dames a été fixé aux 6 et 7 novembre 
et que la soirée annuelle aura lieu le 
5 mars 1977. 

CINEMAS 
Etoile -Martigny 

Ce soir mardi à 20 h. 30 - 14 ans 
Prolongation - Dernière séance du nou
veau triomphe de François Truffaut 

L'ARGENT DE POCHE 
Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 16 ans 
Marlène Jobert et Jacques Dutronc dans le 
meilleur Lelouch depuis « Un homme et 
une femme •> 

LE BON ET LES MECHANTS 
... souvent drôle, mais toujours attachant ! 

Mercredi 22 à 14 h. 30 - Enfants dès 7 ans 

MERLIN L'ENCHANTEUR 
de Walt Disney 

Corso - Martigny 
Ce soir mardi à 20 h. 30 - 16 ans 
Un hommage au célèbre karatéka 

GOOD BYE BRUCE LEE 
Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 16 ans 
Du rire à déguster I ! ! 

L'EDUCATION AMOUREUSE 
DE VALENTIN 

avec Paul Meurisse et Bernard Menez 

MARTIGNY 

Heures d'ouverture 
du scrutin 

Hôtel de Ville 
Vendredi 24 septembre de 18 à 19 h. 
Samedi 25 septembre de 10 à 12 h. 
Dimanche 26 septembre de 10 à 12 h. 
Bâtiment de la Grenette 
Samedi 25 septembre de 17 à 19 h. 

L'Administration 
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Saillon ferme ses portes 
mais s'ouvre au vin! 

Ce sera fête à Saillon, cette fin de 
semaine, soit vendredi 24 septembre et 
samedi 25. Toutes les portes du Bourg 
seront fermées à la circulation pour 
permettre à tous de se réjouir sans sou
cis des autos. Pour cette deuxième édi
tion de la Fête du Vin à Saillon, de 
nombreux stands vendront les crus du 
pays. On pourra aussi se restaurer (ra
clettes, grillades...) et écouter de la mu
sique, grâce à la participation des fan
fares locales et de groupes folkloriques. 

La manifestation débute à 20 heures, 
vendredi soir, mais déjà à 15 h. 30 le 
samedi avec un séminaire de dégusta
tion au caveau communal : vins blancs 
de 15 h. 30 à 17 heures ; vins rouges de 
17 à 18 h. 30. Les stands de vin dissé
minés dans les rues seront animés, 
entre autres, par La Coccinelle de 
Miège. 

SAXON: DÉCÈS DE M. ANDRÉ HAEFLIGER 
Les Haefliger avaient passé samedi 

une merveilleuse journée de famille. Ils 
ne pouvaient s'imaginer que ce devait 
être la dernière à les réunir tous. Dans 
la soirée, le père, M. André Haefliger, 
décédait subitement à l'âge de 65 ans. 
La nouvelle de la mort de M. Haefli-

CONSULTATIONS 
POUR NOURRISSONS 

Nouveau local 
Les consultations pour nourrissons 

données par Mme Agnès Gay-Crosier 
auront lieu désormais au premier étage 
du séminaire de Martigny, salle No 9. 
Et ceci dès le 23 septembre. Les consul
tations se déroulent tous les jeudis, de 
13 h. 45 à 16 h. 30, sur rendez-vous. 
Tél. (026) 2 24 93 et 2 66 46. 

SAINT-MAURICE 

Trois concerts du Festival 
de Montreux 

Trois magnifiques concerts sont pro
poses, jeudi 23 septembre, lundi 27 sep
tembre et vendredi 1er octobre à Saint-
Maurice, par les Jeunesses Musicales du 
Chablais, en coproduction avec le 31e 
Festival de Montreux-Vevey. En voici 
le programme : 
— Jeudi 23 septembre à 20 h. 30, à la 
Basilique de Saint-Maurice : Récital 
Trompette et Orgue par A. Bernard et 
J.-L. Gil. Oeuvres de Bach, Haendel, 
Couperin, Buxtehude, Vivaldi. Places de 
8 à 20 francs. 
— Lundi 27 septembre à 20 h. 30, à la 
grande salle du Collège : English Sinfo-
nia, direction : Neville Dilkes. Soliste : 
Georges Athanasiadès. Oeuvres de 
Haydn (Symphonie No 46 et Concerto 
pour orgue et orchestre), Tchaïkovsky 
(Sérénade op. 48). 
— Vendredi 1er octobre à 20 h. 30, à la 
grande salle du Collège : Philharmonie 
slovaque de Bratislava. Direction : La-
dislav Slovak. Soliste : Peter Toperczer, 
piano. Oeuvres de Smetana (Aus Boh-
men Hain und Flur), Prokofiev (Con
certo de piano No 5), Beethoven (Sym
phonie No 8). 

Location : Librairie Saint-Augustin, 
Saint-Maurice, tél. (025) 3 67 48. 

Demain, 
fête à Si-Maurice 

Mercredi 22 septembre est fête patro
nale à Saint-Maurice. Outre la tradi
tionnelle procession des reliques avec 
son cortège de prélats, les Agaunois 
recevront une délégation de Saint-Mau
rice val de Marne et fêteront le 20e 
anniversaire du jumelage des cités : cor
tège à 15 h. 30, cérémonie du souvenir 
au cimetière, concert de musique ba
roque au musée militaire dès 19 h. 30. 

VERNAYAZ 

Avec le Ski-Club 
La société du Ski-Club organise à la 

salle de gymnastique un cours de cul
ture physique et technique pour tous 
les membres. Ce cours aura lieu aux 
dates suivantes : les jeudis 23 et 30 sep
tembre à 13 h. 45 ; les jeudis 7, 14 et 
21 octobre à 18 h. 45. 

Nous prions les membres de venir 
nombreux à ces cours. Les inscriptions 
sont prises auprès du président du 
club (8 23 23). 

Trois courses d'entraînement sont 
prévues, à savoir : 17 octobre : col de 
La Forclaz - L'Arpille - Gueuroz ; 7 no
vembre : cabane du Ski-Club de Doré-
naz - Scex Carroz ; 12 décembre : selon 
les conditions atmosphériques. Chaque 
sortie sera affichée au tableau. Nous 
souhaitons à tous les membres un bon 
début d'hiver. Le comité 

FRIOUL: 
Urgent besoin d'aide 

A la suite des nouveaux séismes qui 
ont sévi ces derniers jours en Italie 
septentrionale, les quatre œuvres d'en
traide — Croix-Rouge suisse, Caritas 
suisse, Entraide protestante suisse et 
Oeuvre suisse d'entraide ouvrière — ont 
décidé de lancer de nouveaux appels 
de fonds. L'argent recueilli sera utilisé 
pour la fourniture de logements devant 
permettre aux sans-abri du Frioul de 
passer l'hiver dans des conditions dé
centes (par exemple des baraquements 
munis d'isolations et chauffables). Les 
projets de reconstruction à long terme 
que les œuvres ont entrepris au Frioul 
ces derniers mois se poursuivent. 

Les œuvres d'entraide reçoivent avec 
gratitude les dons en espèces adressés 
avec mention « Italie » sur les comptes 
de chèques postaux suivants : 
Croix-Rouge suisse, Berne 30 - 4200 
Caritas suisse, Lucerne 60 - 7000 
Entraide protestante suisse, 
Lausanne 10 - 1390 
Oeuvre suisse d'entraide ouvrière, 
Zurich 80 - 188 

FED félicite... 
... le jeune Sierrois Joseph Huber, cham
pion junior valaisan de pétanque. 

* * * 
... la Société des sous-officiers de Sion 
qui a fêté ce week-end les 60 ans de 
sa fondation. 

* * * 
... le nouveau directeur des usines de 
Chippis, M. Antonio Poretti, né à Berne 
en 1932, ingénieur de l'ETH de Zurich. 

* * * 
... la volée 76-77 des patrouilleurs sco
laires de Sion formés par le sgt Gilbert 
Revaz et l'appointé Jean Gay-Crosier. 

ger a semé la consternation et l'émoi à 
Saxon où le défunt était connu et es
timé. 

Fils d'instituteur, M. André Haefliger 
était passionné d'arboriculture. Il tra
vaillait un vaste domaine agricole et 
fonda en 1930, à la sortie de Saxon, un 
commerce de fruits et légumes qui prit 
rapidement de l'envergure. Aujourd'hui, 
ses fils Antoine et Paul-André lui ont 
succédé, mais M. Haefliger s'occupait 
toujours de l'administration de la Mai
son. 

Membre du Parti radical de Saxon 
— son fils Antoine fonctionne comme 
scrutateur — le défunt avait une pré
dilection pour la nature, la montagne, la 
vie au grand air. Il ne participait pas 
d'une manière active aux différentes so
ciétés locales, mais savait ouvrir la 
porte généreusement aux quémandeurs. 
Il laisse à tous le meilleur des souve
nirs. 

A son épouse, à sa fille, Mme Jean-
Marie Gaudard, vice-présidente de Ley
tron, à ses fils Antoine et Paul-André 
ainsi qu'à tous ses proches, le « Confé
déré-FED » adresse ses sincères condo
léances. 

Ailleurs... 
« Ici, c'est un ailleurs aussi... ailleurs, 

rien n'est vraiment ailleurs. ». Ainsi s'ex
prime Bernard Montangero dans une de 
ses chansons. 

Les vacances, le dépaysement, l'« ail
leurs », on peut les trouver sans aller 
très loin. En feuilletant la revue illus
trée « Treize Etoiles » d'août, des coins 
idylliques du Valais nous sont révélés 
par Gilberte Favre. Albert Mathier, Lee 
Eugster, Liselotte Kauertz. Ce sont le 
Simplon (hospice), la basse vallée de 
Conches, Brigue, les échelles d'Albinen. 
etc. 

Ce sont également les paysages fixés 
sur la toile par les peintres Edouard Val-
let et Alfred Cini, deux Valaisans 
d'adoption et de cœur, séduits par la lu
mière et la grandeur de notre pays du 
Rhône. 

Ce numéro contient encore un repor
tage sur l'Ecole cantonale des beaux-
arts, les semaines musicales d'Ernen, la 
lettre du Léman de Paul Martinet, les 
potins d'Edouard Morand et les jeux 

1 habituels. 
En vente dans tous les bons kiosques 

et librairies. 

t 
Madame André HAEFLIGER-BRUCHEZ, à Saxon ; 
Madame et Monsieur Jean-Marie GAUDARD-HAEFLIGER et leurs enfants 

Roland, Jo et Catherine, à Leytron ; 
Monsieur et Madame Antoine HAEFLIGER-CHESEAUX et leurs enfants 

Stéphane et Bertrand, à Saxon ; 
Monsieur et Madame Paul-André HAEFLIGER-PERRIER et leurs enfants 

Pierre, Véronique et Marie-Paule, à Saxon ; 
Madame et Monsieur Georges GAILLARD-HAEFLIGER, leurs enfants et petits-

enfants, à Bordeaux et Saxon ; 
Madame veuve Roger FELLAY-HAEFLIGER, ses enfants et petits-enfants, à 

Ovronnaz, Ardon et Yverdon ; 
Monsieur et Madame Edgar BRUCHEZ-FARQUET, à Saxon ; 
Madame et Monsieur Gilbert VEUTHEY-BRUCHEZ, leurs enfants et petits-

enfants, à Genève et Crans ; 
Madame et Monsieur Paul MERMOUD-BRUCHEZ, leurs enfants et petits-

enfants, à Saxon ; 
Monsieur et Madame Raoul BRUCHEZ-CLAIVAZ, leurs enfants et petits-enfants 

à Saxon ; 
Madame veuve Anna BUCHELI-SAUTHIER, à La Tour-de-Peilz ; 
Les familles de feu Pierre et Daniel STALDER, à Salins et Sion ; 
Monsieur et Madame Antoine STALDER et famille, à Salins ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire pari 
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

2.- ^ ' Monsieur 

André HAEFLIGER 
Marchand de fruits 

leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-père, frère, beau-frère 
oncle, grand-oncle, neveu et cousin, décédé subitement le 19 septembre 1976 
dans sa 65e année. 

L'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de Saxon, le mardi 21 sep
tembre 1976, à 10 heures. 

On est prié de ne pas faire de visites. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

t 
L'Office central de l'Union valaisanne pour la vente 

des fruits et légumes 
a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 

André HAEFLIGER 
expéditeur de fruits, membre de l'UNEX 

L'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de Saxon, mardi 21 sep
tembre à 10 heures. 

^ ^ t 
Les collaborateurs et le personnel 

de la maison André Haefliger et Fils, Fruits à Saxon 
ont le pénible devoir de faire part du décès de leur cher patron 

Monsieur 

André HAEFLIGER 
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 
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Pour une radio-TV au service 
des auditeurs et téléspectateurs 

© permet de combler un vide juridique 

® n'entraîne aucune dépense supplémentaire pour 
la Confédération 

9 permet d'éviter les abus et les opinions unilatérales 
qui pourraient se faire jour par l'intermédiaire de 
groupes de pression 

9 donne au peuple, le contrôle de droit qui lui revient 
sur des moyens de communication qui touchent 
l'ensemble de la population 

le 26 septembre 

à l'article constitutionnel sur la radio et TV 

COMITÉ D'ACTION VALAISAN 

RC automobile 

Pourquoi 
t fourre-tout? 

AUJOURD'HUI 

L'étatisation de la RC auto, provoquerait à moyen 
terme, à n'en pas douter, l'étatisation d'autres sec
teurs d'assurance. 
La preuve est faite qu'une étatisation n'aboutit pas 
forcément à rendre un service public meilleur marché. 
Mais ces réalités de coût échappent totalement aux 
idéologues de service. 
Ainsi, à travers l'étatisation de la RC auto et d'autres 
mesures à venir, c'est «la transformation fondamen
tale delà société» selon M. Walther Renschler, secré
taire de la VPOD, qui est à l'origine de cette initiative, 
à l'étatisation de la RC auto 

le 26 septembre 

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

COMITÉ D'ACTION VALAISAN 

meltina 
Le désaltérant 
fruité 

..-,.. «Qui me conseille 
pour mes placements? 

/1/OR/\l\D 
/ l / l /XRTKSIMy 

TEL. 2 20 36 

• 

i-

» 

«Le Crédit Suisse, ma banque; 
à fifre fout à fait personnel.* 
CS - la banque qui mérite votre confiance. 

© 

t 

CRÉDIT SUISSE 
CS 

1920 Martigny, Avenue de la Gare 21 ', 

Cou f édère •FED Rédaction - Administration : 11, rue du Grand-Verger, 1920 ] Martigny 
Case postale 295 - CCP 19-58 - <$ (026) 2 65 76 - 2 56 27. 
Kditcur : Coopérative « Le Confédéré » 
Rédacteur responsable : Pascal Couchepin. 
Publicité : Annonces Suisses S. A., place du Midi, 1950 Sion - ty (027) 2 30 43 
et 11, rue du Grand-Verger, 1920 Martigny, <jp (026) 2 56 27. 
Impression : Imprimerie Montfort, Martigny. 
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UNE CHAUDE SOIRÉE A LA MOTTA 

Central Fribourg - Monthey 3-2 
Stade de la Motta, 500 spectateurs. 

Arbitre : M. Roeschi, excellent. 
Changements : 56e Meier pour Zaugg, 

Monti succède à Moret ; 64e Camatta 
pour Garone et Jelk pour Ferez. 

Monthey : Boll, Monti, Boisset, Dirac, 
Beaud, Garrone, Gex-Collet, Itenry, Mi-
chaud, Delacroix, Moret. 

Buts : 4e Bursch, 40e Michaud, 48e 
Gex-Collet, 58e Dousse, 76e Bursch. 

Quel beau match ! Pas le moindre jeu 
défensif. Ce match fut joué à une allure 
extrêmement rapide des deux côtés. Le 
premier but de cette partie a été mar
qué à la 4e minute. Il coûta cher par 
la suite aux Valaisans. Monti dévia une 
balle dans ses propres buts. Dès lors, 
Monthey se rua à l'attaque mais sans 
parvenir à égaliser. Il faudra attendre 
la 40e minute pour voir surgir Dela
croix. D'un tir puissant, la balle frappe 
la latte, revient en jeu et, Michaud qui 
suivait bien, la loge au bon endroit, ra
menant les équipes à égalité. 
• La seconde mi-temps venait à peine 
de commencer que, sur une action de 
Delacroix omniprésent, Gex-Collet peut 
inscrire le 2-1, ayant pris à froid les 
banlieusards fribourgeois. Monthey veut 
à tout prix tenir ce résultat mais face 

à une équipe très remuante, rapide, 
athlétique, il doit concéder le nul à la 
58e minute sur effort personnel de 
Dousse. A ce moment, le résultat put 
paraître équitable mais Central conti
nua de fort belle manière et l'on ap
prochait de cette 76e minute où, sur 
erreur défensive de Boisset et un nau
frage collectif de la défense, Bursch put 
inscrire son 2e but de la soirée et le 3-2 
pour Central. La fin du match fut pal
pitante et à de nombreuses occasions 
Monthey faillit égaliser, notamment à la 
84e minute sur une action de Boisset. 
Mais la plus belle action du match fut 
réalisée à la 85e minute lorsque Dela
croix reprend une balle qui frappe les 
buts de Dafflon. 

Un match donc extraordinaire, plai
sant et rapide. Depuis plusieurs an
nées, les confrontations se déroulent 
avec un certain piment voire à la ma
nière des tifosis italiens. Le résultat de 
3-2 pour Central est sévère. Un match 
nul aurait mieux refléter la physiono
mie de la rencontre. Donnons une palme 
spéciale à Delacroix pour ses deux ac
tions qui illustrent bien la motivation 
qui anime ce FC Monthey nouvelle for
mule. 

L. Mottier 

Vers un passionnant Rallye du Vin 
Depuis l'année dernière, le Rallye 

du Vin est devenu une manche offi
cielle du championnat suisse des ral
lyes. De par cette nouvelle orienta
tion, les organisateurs ont dû sensi
blement modifier leur épreuve, réser
vée aux coureurs licenciés, et sur
tout la faire disputer sur des routes 
fermées à la circulation. Pour ne pas 
faillir à la tradition, le comité d'orga
nisation décida de maintenir un mini
rallye pour les non-licenciés, afin de 
sauvegarder l'objectif des fondateurs 
du rallye : faire mieux connaître le 
vignoble valaisan. 

L'épreuve de 1975 fut une réussite par
faite, et donna entière satisfaction à 
tous les concurrents et surtout à la com
mission sportive nationale de l'ACS. 
Mais une telle organisation, spécialement 
sur le plan technique, devenait trop 
importante. 

Pierre-Antoine Gschwend a succédé 
à Jacques-Alphonse Orsat, et l'ensemble 
de l'organisation générale et technique 
est repris par l'Ecurie 13 Etoiles. Ce 
changement est devenu nécessaire de 
par l'importance de cette épreuve, qui 
réunira le samedi 2 octobre les meilleurs 
pilotes de rallye de Suisse. 

Un champion d'Europe, 
hôte d'honneur 

Après de multiples tractations, les 
organisateurs ont pu s'assurer la parti
cipation du champion d'Europe de la 
montagne, le Chaux-de-Fonnier JEAN-
CLAUDE BERING. Ce dernier a déjà 
remporté le titre cette année dans le 
groupe 3, au volant d'une Porsche Car
rera. C'est la deuxième fois que le pilote 
neuchâtelois s'adjuge ce titre européen. 
Pour l'épreuve du rallye du vin, il sera 
associé à un autre sportif qui sera connu 
dans quelques jours. 

Quant à la marque hôte d'honneur, 
elle sera désignée sous peu, les dis
cussions n'ayant pas encore abouti. Par 
contre, la station d'Anzère, comme l'an 
passé, sera le point de ralliement de la 
neutralisation de midi. 

Le parcours de l'épreuve sera encore 
plus sélectif que celui de l'an passé. 
C'est dire que les concurrents auront 
de quoi s'en donner à cœur joie dans 
les épreuves spéciales, qui seront au 
nombre de quinze. Parmi elles, quelques 
unes auront une longueur d'environ 10 
km., de quoi permettre aux pilotes de 

SPORTS EN 
Ire Ligue 

Meyrin-Martigny 
Sierre-Boudry 
Central-Monthey 

2e Ligue 
Chalais-Naters 
Fully-Ayent 
Saint-Maurice - Leytron 
Savièse - ES Nendaz 

BREF 
0-
2-
3-

0-
3-
1-
8-

Viège - US Collombey-Muraz 6-
Vouvry - Salquenen 

3e Ligue 
Grimisuat - Savièse II 
Grône-Brigue 
Lens-Granges 
Saint-Léonard-Nax 
Steg-Chippis 
Varen-Agarn 
Aproz - US Port-Valais 
Leytron II - La Combe 
Monthey II - Conthey 
Saint-Gingolph - Riddes 
Saxon-Bagnes 
Vétroz-Orsières 

3 -

3-
1-
1-
6-
0-
1-
1-
2 -
1-
5 -
2 -
3 -

-0 
- 0 
-2 

- 3 
- 2 
_2 
- 2 
-1 
-1 

- 0 
- 1 
- 4 
-0 
-4 
-3 
- 1 
-2 
-(> 
-0 
-2 
-2 

COMMANDEZ VOS IMPRIMES 

chez 

MONTFORT 

démontrer leur dextérité. Sur l'ensem
ble, le parcours aura une longueur de 
370 km., dont près de 90 km. en épreu
ves spéciales sur routes fermées. Quant 
aux non-licenciés, le parcours sera iden
tique avec une vitesse maximale de 49,9 
kmh., truffé de contrôles horaires et se
crets. Nonante licenciés et 40 non-licen
ciés seront autorisés à prendre le départ 
le samedi matin à Martigny. 

MONTHEY 

Sortie familiale 
des anciens scouts 

C'est dans le magnifique cadre du 
Petit-Paradis, que les anciens scouts du 
groupe Saint-Georges et d'ailleurs se 
retrouvèrent avec les actifs et parents 
des branches louveteaux, éclaireurs et 
routiers. Si la participation des actifs 
fut magnifique, celle des anciens était 
plus mince. Les organisateurs eussent 
souhaité une plus grande galerie d'an
ciens jeunes et moins jeunes. Enfin, 
on ne peut tout avoir ! 

Reçus autour du verre de l'amitié, les 
disciples de Baden-Powell purent se 
restaurer grâce au travail de titans que 
déployèrent les Maurice, Georges, Fer-
nand, Eugène et Philippe pour restaurer 
la bande d'affamés qui ne lâchèrent prise 
que vers 15 heures. 

Merci aux cuistots et aux cheftaines 
et routiers qui assurèrent le service. 

Puis ce fut le grand jeu, auquel an
ciens, actifs et parents prirent part avec 
joie. 

Une piste pas trop difficile devait pro
mener toutes) les équipes dans les 
sentiers et forêts entourant le Petit-Pa
radis. 

Bravo à tous les participants pour 
leurs connaissances et l'ambiance magni
fique qui régna dans les postes. Le jeu 
préparé par Gazelle aidée de Roger, Joce-
lyne, Bernard, Silviane, Kaa, Michel, 
Yvon fut une réussite. 

Enfin ce fut la messe célébrée par 
M. l'abbé Lugon et animée par Sublime 
qui devait clore cette belle après-midi 
sur les hauts de Monthey. 

Il restait aux organisateurs placés sous 
la houlette du chef Roger de réunir 
tout ce beau monde pour adresser à tous 
les dévoués de la journée des bans vi
brants et surtout remercier Monsieur et 
Madame Marcellin Prosperetti et son 
personnel de leur accueil magnifique. 

Il ne reste plus qu'à souhaiter que la 
prochaine réunion des anciens soit en
core plus belle. 

BERNARD BIOLAZ — MARTIGNY] 
STATION MIGROL - ROUTE DU SIMPLON - TELEPHONE : 0 2 6 / 2 63 40 

LAVAGE AUTOMATIQUE - VIDANGE - GRAISSAGE - ANTI 

GEL - GOUDRONNAGE DE CHASSIS - LAVAGE DU MOTEUR 

a-^-v. Bâches - Sellerie civile 
! L *i p o u r j o u s vé|,icu|es 

Confection de stores 
PAUL GRANDCHAMP. MARTIGNY - Tél. (026) 2 27 87 

Zone industrielle - En face du port franc 

MARTIGNY 

La nouvelle Volvo 343. Moteur très souple de 70 ch/DIN, 
1400 ce. Sa suspension avant à ressorts hélicoïdaux et son 
fameux pont arrière De Dion lui confèrent une tenue de 
route absolument remarquable, sans rivale chez les voitures 
de sa catégorie. Il faut la conduire pour se rendre compte de 
ses toutes nouvelles qualités routières. A moins que 
vous ne désiriez d'abord en savoir davantage sur la joie de 
conduire incorporée? dès frs 14 950. -
Garnitures latérales, jantes et antenne sont des accessoires typiques de Volvo. 

^ T ^ ^ J j W ^L^ Modèles 66, 343, 244/245 et 26-1/265 

Une autre voiture n'est pas nécessaire! 
1950 SION : Garage de l'Aviation SA, Vultagio Frères 

Tél. (027) 22 39 24 - (027) 22 97 40 

Bon à découper 
Veuillez me faire parvenir votre documentation relative à la nouvelle Volvo 343. 

^iy 

Aux viticulteurs valaisans 
Le directeur du Laboratoire de micro

biologie (Département de biologie végé
tale de l'Université de Genève) rappelle 
à Messieurs les viticulteurs du Canton 
du Valais qu'ils peuvent se procurer 
au Laboratoire sus-mentionné, des levu
res sélectionnées à partir des vins va
laisans suivants : Dôle de Martigny, Fen
dant Montibeux, Fendant de Vétroz, 
Fendant Johannisberg, Fendant de Ful-
ly, etc. 

L'avantage de l'emploi des levures 
pures consiste en une fermentation ra
pide, égale, qui élimine l'action des ger
mes étrangers à la vinification : le pro
duit se clarifie plus vite, possède un 
goût plus franc et une teneur en alcool 
plus élevée que s'il a été abandonné 
à la fermentation spontanée avec tous 

Nom et adresse 

A envoyer à votre plus proche concessionnaire Volvo. 

Concours fédéraux 
de chevaux 

Les concours de chevaux 1976 auront 
lieu selon l'horaire suivant : 

Martigny - 21 septembre, 8 h. 
Praz-de-Fort - 21 septembre, 9 h. 30. 
Tourtemagne - 21 septembre, 13 h. 
Tourtemagne Haflinger - 21 septembre 
14 h. 30. 
Chaque mulet et chaque poulain qui 

sera présenté, doit être inscrit jusqu'au 
15 septembre chez le secrétaire de syndi
cat du Bas-Valais à Collonges. Les ani
maux qui ne sont pas inscrits ou non 
présentés perdent leur droit à la prime. 

Châteauneuf, 23 août 1976. 

SION 

Ouverture des bureaux 
de vote 

Vendredi 24 septembre, de 17 à 19 h. 
au Casino. 

Samedi 25 septembre, de 10 heures 
à 12 h. 30 : Casino, Sacré-Cœur (salle 
paroissiale), Saint-Guérin (salle parois
siale) ; de 17 à 19 heures : Casino ; de 
18 à 19 heures : Bramois' (sous la salle 
de gymnastique) ; Uvrier (salle de gym
nastique) ; Châteauneuf (sous la cha
pelle). 

Dimanche 26 septembre de 10 heures 
à 12 h. 30 : Casino, Sacré-Cœur, Saint-
Guérin. Bramois. 

REMARQUES COMPLEMENTAIRES 
• Les cartes civiques seront utilisa

bles indifféremment dans tous les 
bureaux de vote de la commune. 

• Il est rappelé aux électrices et élec
teurs qui n'ont pas reçu leur carte 
civique de la réclamer au service du 
contrôle de l'habitant, rue des Rem
parts 6, jusqu'à mercredi 22 septem
bre 1976 à 12 heures. Prière de se 
munir d'une pièce d'identité. Aucune 
carte ne sera délivrée après ce délai 
sauf erreur ou omission évidente. 

• Les cases Nos 24 et 25 de la carte 
civique seront poinçonnées. 

• Le bureau de validation fonction
nera au Casino pendant les heures 
d'ouverture du scrutin. 

• Nous rappelons aux électrices et 
électeurs qui éprouvent des difficul
tés de déplacement que le bureau de 
vote de Saint-Guérin est aménagé de 
plain-pied. 

L'Administration 

A VENDRE 

FORD 
TRANSIT 

camionet te, pont f i 
xe suisse 8 K'., 
échange et crédi t 
possible. 

Expert isée. Charge 
uti le 1600 kg. 
Automarkt Eggs, 
Bitsch 
Tél . (028) 5 3812 

MACHINES 
A LAVER 
l inge et vaissel le 
neuves, autom., sa
cri f iées. 

Grand choix de 
marques réputées. 
Légers défauts 
d 'émai l , avec rabais 
jusqu 'à 50 %. 
Livraison de nos 
stocks, pose et ga
rantie gratui te. 
Grandes faci l i tés de 
paiement. 
Pas d'acompte à la 
livraison. 
Réparations toutes 
marques. 

Dacéccr 
^ S.A. -* 

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

J'effectue tous t ra
vaux de 

comptabilité 
Sous chif fre 
89-40637 aux 
Annonces Suisses 
S.A. «ASSA 
1951 Sion 

les aléas qu'elle comporte. On évite éga
lement l'apparition de microorganismes 
qui produisent la maladie et qui pullu
lent rapidement si. pour une cause ou 
une autre, la fermentation normale est 
ralentie ou arrêtée. 

Les levures que nous mettons à la 
disposition de Messieurs les viticulteurs 
ont été sélectionnées et vérifiées au 
point de vue de leurs qualités pratiques 
(production de l'alcool et résistance au 
métabisulfite). 

Il suffit de faire une demande écrite 
au moins six jours avant la vendange, 
à l'adresse suivante : 
Service des Levures, Département de 
biologie végétale, Université, 3, place de 
l'Université, 1211 GENEVE 4, en joi
gnant à la lettre Fr. 2.50 en timbres-pos
te, par portion demandée. 

Propriétaires de taureaux 
Conformément à l'art. 8 de l'ordonnan

ce fédérale concernant l'élevage du bé
tail bovin et du menu bétail du 29 août 
1958. les taureaux, verrats, boucs et bé
liers ne peuvent être affectés à la monte 
qu'après avoir été approuvés. 

Cette disposition s'applique également 
aux reproducteurs mâles employés ex
clusivement dans le troupeau du déten
teur. 

Les propriétaires de taureaux doivent 
inscrire leurs reproducteurs directement 
à la station cantonale de Zootechnie, 
case postale 288, 1951 Châteauneuf-Sion. 

Les propriétaires de verrats, boucs et 
béliers affiliés à un syndicat d'élevage 
du menu bétail inscrivent leurs repro
ducteurs auprès du secrétaire de leur 
groupement jusqu'au 20 septembre 1976. 
Les éleveurs non membres d'un syndicat 
d'élevage adressent leur demande direc
tement à la Station cantonale de Zoo
technie, case postale 288, 1951 Château
neuf-Sion, avant le 20 septembre 1976. 

fabrique de produits en ciment 
1870Monthey (VS) 0 2 5 / 4 2 5 9 7 
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Route de Fully Sous-Gare Près Viège 
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LES SÉDUNOIS NE MÉRITAIENT PAS ÇA 

Sion - Grasshoppers 1-3 (0-0) 
En deux minutes le match a basculé 

et tous les espoirs mis en l'équipe va-
Iaisanne, qui s'était brillamment com
portée jusqu'à la 52e minute, se sont 
envolés. Incontestablement les Valai-
sans ont fait le jeu et dominaient une 
équipe dont la défense donnait des si
gnes d'affolement. 

Lorsque Luisier marqua le premier 
but — un tir splendide contre lequel 
le gardien Stemmer ne put absolument 
rien, les Sédunois relâchèrent leur dis
cipline. Chacun voulant contribuer au 
succès de son équipe, se souvenant cer
tainement d'un 5-1 assez récent. L'en
traîneur Szabo commit peut-être une 
erreur en opérant alors un changement, 
remplaçant Perrier par Allégroz, après 
ce premier but. 

| La passe courte j 

On relâcha l'attention en défense ce 
dont profita Grasshoppers, par l'entre
mise de Netzer qui adressa quelques 
passes précises sur les avants très ra
pides. A ce sujet, nous avons remarqué 
la rapidité de Ponte, auteur du but éga-
lisateur et de Bosco, deux avants re

muants. Tout le monde était 'consterné 
dans les vestiaires sédunois. « Ce 'n'est 
pas possible, entendait-on, de mener 
1-0 et de laisser basculer ce match en 
deux minutes. » 

Il est bien clair que la seule tactique 
à adopter aurait été de fermer le jeu 
et de renforcer la défense, de laisser 
passer l'orage pendant une dizaine de 
minutes avant de reprendre l'affaire 
bien en main en maintenant la disci
pline de jeu qui fut celle de la pre
mière mi-temps. 

On s'aventura un peu à l'aveuglette 
et contrairement aux Zurichois on 
s'obstina dans la petite passe courte 
qui, finalement, aboutissait sur l'adver
saire. Avec un peu de chance, du côté 
zurichois, l'addition aurait pu être plus 
forte, ce qui aurait été une injustice 
flagrante, comme elle l'est tout de mê
me dans ce score final de 3-1. 

Mais c'est égal, Sion plaît tout de 
même et comme le disait Netzer, à la 
fin de la rencontre : C'est une très belle 
équipe qui doit se maintenir dans le 
haut du classement, car ses joueurs sont 
jeunes et talentueux. Ils ne doivent pas 
avoir eu honte d'avoir perdu contre 
Grasshoppers qui a livré, à Tourbillon, 
son meilleur match de la saison. 

BLAZEVIC, ENTRAINEUR DE L'ÉQUIPE NATIONALE 

Juste aboutissement 
Cette nomination — à titre intéri

maire — de Miroslav Blazevic en qua
lité d'entraîneur de l'équipe suisse de 
football aura surpris bien du monde. 
Pour nous, qui le connaissons particu
lièrement et avons suivi toute sa car
rière en Suisse, cette nomination est la 
conclusion logique de la valeur de 
l'homme remuant qu'il est et qui a su 
s'attirer beaucoup de sympathies. Il 
va au-devant d'une tâche difficile et 
presque surhumaine. Mais cela ne lui 
fait pas peur. 

• Il faut espérer avant -tout que-- les 
dirigeants de l'ASF soient logiques en 
lui laissant les responsabilités aussi bien 
dans le succès que dans la défaite, sans 
lui en tenir rigueur, d'autant plus que 
le temps de préparation est court, puis
qu'il a communiqué la liste des quinze 
joueurs définitifs dimanche et que le 
match a lieu demain soir à Linz. 

Chaque échelon 

Nous nous souvenons de Chiro Bla
zevic, petit joueur appartenant à Sion, 
mais prêté au Servette, puis à Moutier, 
qui revint dans la capitale valaisanne. 
Il descendait au terrain depuis le quar
tier de Plata, sur un vélomoteur ache
té d'occasion, vêtu d'un vieux manteau 
de pluie tout râpé, alors que les autres 
joueurs rejoignaient le Parc des Sports 
en voiture. Homme timide, mais com
bien sympathique, il ne manquait pas 
de nous adresser un cordial salut de la 
main, se dépêchant toujours pour aller, 
revenir de l'entraînement, s'occuper de 
sa famille, travailler pour assurer le 
gagne-pain de tous. 

Blazevic préparait, dans le secret de 
son modeste logis, ce qui allait le con
duire à mener une équipe au succès. 

De Vevey à Lausanne 

« Ouvrier » sur le terrain, sous la di
rection de son compatriote Mantula — 

de qui il apprit beaucoup — il ne re
nonçait jamais jusqu'à la dernière mi
nute et son travail acharné contribua 
très souvent aux succès sédunois. Puis 
il délaissa Sion pour commencer sa 
carrière d'entraîneur à Vevey, club qui 
évoluait en première ligue. Il méta
morphosa cette équipe, tronqua le véloT 
moteur pour la voiture, et conduisit 
Vevey en LNB. Il a laissé un souvenir 
impérissable dans la cité de la Fête des 
Vignerons où il compte encore nombre 
d'amis. Puis ce fut le retour à Sion 
avec une qualification en Coupe UEFA, 
une victoire en Coupe de Suisse. 

Et aujourd'hui, il a repris le Lau
sanne-Sports, affaibli par quelques dé
parts mais prenant un pari sur l'ave
nir, avec le matériel — joueurs s'en
tend — mis à sa disposition. Il a déjà 
changé le style de cette formation qui 
allait à la dérive. Seul maître à bord, 
il n'entend pas subir l'influence de gens 
faisant miroiter l'argent pour l'achat de 
joueurs. 

! Que va-t-il chercher ? | 

Et maintenant Blazevic, bien malgré 
lui, se retrouve à la tête de l'équipe de 
Suisse, pour un match, peut-être deux. 
Des mauvaises langues peuvent se po
ser la question de savoir ce qu'il va 
chercher dans cette aventure ? 

Nous répondrons à la place de Bla
zevic. Rien, si ce n'est rendre service 
au football suisse qui lui a beaucoup 
donné jusqu'à ce jour. Par la place qu'il 
s'est fait au soleil et tous les échelons 
qu'il a gravi à la force du poignet... ou 
du pied si vous préférez, mais intelli
gemment, personne ne peut lui l'enlever. 

Georges Borgeaud 

Basket suisse 
Ozer, entraîneur 

Réuni à Fribourg, le comité directeur 
de la Fédération suisse de basketball a 
engagé l'Américain Dennis Ozer comme 
entraîneur son entrée en fonctions est 
immédiate et est intervenue après plu
sieurs essais. Sa principale fonction sera 
de s'occuper du développement des en
traîneurs et des jeunes. Il est domicilié 
à Fribourg. 

Dennis Ozer a passé son brevet d'en
traîneur et de professeur d'éducation 
physique à l'Oregon State Univers 
De 1970 à 1973, il a été assistant entra" 
neur au Brooklyn Collège avant de s'éta
blir deux années en' Hollande : 1973-75. 
Dans ce pays, il fut d'abord joueur, puis 
assistant coach au Sperry Basketball-
Club à Hertogenbusch. La saison der
nière enfin, Dennis Ozer fut entraîneur 
coach de Jolly à Forli en Italie, club de 
division A au sein de laquelle évolue 
notamment le brillant international Bar-
riviera. 

Igor Tocygl, entraîneur actuel de 
l'équipe nationale reste à disposition. Au 
cours de la même réunion, le Lausannois 
Guy Rolaz a été nommé responsable du 
mini-basket en Suisse et il est chargé 
notamment de restructurer ce secteur 
en collaboration avec les associations 
régionales. Monsieur Marcel Pfeuti, qui 
dirigea pendant 40 ans les cours 
fédéraux d'arbitrage, les cours des di
recteurs de cours et des arbitres de ligue 
nationale se retire ; M. Bernard Galley 
de Fribourg a été appelé à le remplacer 
au cours d'une petite manifestation. 

Le chef de presse. 

JEUNES TIREURS 
VALAISANS 

Communication importante 
Seules les Sections Jeunes-tireurs à 

300 m. où des jeunes ont pris part au 
Concours de tir sont touchées par ce qui 
suit. 

En effet, l'exécution du Concours Jeu
nes-Tireurs est la principale condition 
pour être admis au tir de sélection grou
pant les meilleurs jeunes du canton. 

Il reste donc pour les sections concer
nées les manifestations ci-après : 
a) Tir de sélection à Saint-Léonard, le 

2 octobre ; 
b) Finale cantonale à Sion, le 10 octobre ; 
c) Finale romande à Planfayon (FR), le 

17 octobre. 
La participation au tir de sélection est 

ouverte à toutes les sections citées, se
lon le barème ci-après : 

1 à 20 participants au concours = 
1 jeune. 
31 à--30- participants au concours = 
2 jeunes. 
31 à 40 participants au concours = 
3 jeunes. 
41 et plus participants au concours = 
4 jeunes. 
Les sections intéressées comunique-

ront par écrit au chef cantonal jusqu'au 
25 septembre prochain ce qui suit : 
1) Nom de la section Jeunes-tireurs ; 
2) Nombre de jeunes au concours ; 
3) Nombre de jeunes pour le tir de 

sélection ; 
4) Nom, prénom, année et adresse com

plète du ou des participants désignés ; 
5) Adresse complète du moniteur où la 

correspondance doit être envoyée. 
La munition pour l'exécution du pro

gramme sera remise aux Jeunes-tireurs 
par les moniteurs respectifs. 

Il est clair que ce sont les meilleurs 
Jeunes-tireurs de l'année qui partici
pent au tir de sélection et non pas uni
quement les meilleurs du concours. 

Une communication individuelle dé
taillée sera envoyée aux directeurs 
de cours dès réception des renseigne
ments demandés sous chiffres 1 à 5. 

Les inscriptions tardives ne seront pas 
prisés en considération. 

Le chef cantonal des Jeunes-tireurs : 
François Bétrisey - 3958 St-Léonard. 

MÉMORIAL GEORGES WYDER 

Votations du 
26 septembre 

Une radio TV doit être libre, 
cermais cette liberté ne doit pas 
s'exercer au détriment des au
diteurs et téléspectateurs. Toute 
liberté s'arrête là où commence 
celle des autres. 

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

Ce dimanche s'est déroulé à la salle 
de Martigny-Bourg, le traditionnel mé
morial Georges Wyder, organisé par le 
BBC Martigny. Réunissant quatre équi
pes (Sion, Sportive-Française, St-Paul 
Lausanne et Martigny) ce tournoi fut 
une bonne occasion d'apprécier le ni
veau de préparation à environ deux 
semaines du début du championnat. 

Le premier match voyait s'opposer 
le néo-promu en LNB, Saint-Paul, aux 
organisateurs. Pour le BBCM c'était la 
première rencontre de la saison. L'équi
pe n'a pratiquement pas changé depuis 
l'an passé, seul manquait Collins, vic
time des nouvelles réglementations in
terdisant plus d'un étranger en LNB. 
Cette absence se fit pourtant lourde
ment ressentir et le BBCM n'est de loin 
plus si redoutable. Ainsi face au néo
promu, les hommes de Walker n'ont pas 
trouvé l'organisation nécessaire, ni 
même l'adresse suffisante pour s'im
poser. Les Lausannois l'emportèrent as
sez facilement (90-78) se qualifiant pour 
la finale. 

Puis ce fut le tour de Sion et de 
Sportive Française. Récemment promu 
en LNA, Sion a éprouvé bien de la 
difficulté à se défaire de ses autres 
Lausannois, bien mieux préparés. Ja
mais les Sédunois ne purent imposer 
leur rythme, qui n'est pas encore celui 
de la ligue supérieure, et ce n'est qu'avec 
difficulté qu'ils remportèrent même 
avec Berger et Saffle. 

La Sportive Française, quant à elle, 
est certainement la mieux préparée de 
ces équipes. Avec l'apport de Nicolet, 
ex-Vevey, et un bon Américain, c'est 
une équipe redoutable par sa vitesse 
et ses pénétrations. Habituée aux pre
mières places, elle sera cette année à 
nouveau parmi les favorites. 

L'après-midi, lors des finales, Spor
tive Française l'emportait sur Martigny 
malgré une très bonne résistance des 
locaux. Sion, pour sa part, remportait 
la première place au cours d'un match 
plutôt ennuyeux que spectaculaire. 

Pour les spectateurs habitués à de 
beaux matches, ce tournoi n'aura pas 
été très enthousiasmant. Ce fut l'un des 
plus pauvres mémorial G. Wyder de
puis les débuts. Mais il aura eu au moins 
le mérite de soulever les nombreux pro
blèmes qui vont se poser aux deux 
équipes valaisannes, que ce soit Sion en 
LNA ou Martigny en LNB. La lutte 
sera dure pour tenir sa place en ligue 
nationale et il ne reste que deux se
maines avant les choses sérieuses. 

M. Burnier 

Fed souhaite 
Une fructueuse mission au colonel 

Bernard de Chastonay qui va quitter le 
commandement de la div mont 10 pour 
occuper la fonction d'attaché militaire 
à Paris. 

Les juniors D de Fully, deuxièmes du tournoi CEV, qui ont évolué à Sion avant 
le match Sion - Servette. 

FINALE DU TOURNOI CEV 

Fully jun. D - Sierre jun. 
Samedi dernier à Tourbillon, en 

ouverture de Sion-Servette, les juniors 
D de Fully rencontraient ceux de Sier
re et ce, en finale du grand tournoi 
organisé par la Caisse d'Epargne du 
Valais dans le cadre de son cente
naire. 

Au terme d'un match équilibré, les 
Sierrois l'emportèrent sur le score de 
1 à 2 et leur victoire leur vaudra — 
hormis le traditionnel trophée remis aux 
vainqueurs — d'assister à la rencontre 
internationale qui opposera, le 9 octo
bre prochain, la Suisse à la Suède. 

Pendant la remise des ' prix, nous 
avons eu l'avantage de converser avec 
les joueurs du FC Servette qui assistè
rent au match avec une attention sou
tenue. Les Mùller, Barberis, Valentini, 
Guyot se plaisaient à relever l'engage
ment manifesté par les deux équipes 
en présence et ils paraissaient émerveil

lés par la classe à l'état pur animant 
certains des jeunes joueurs des deux 
équipes. 

Nous partageons leur point de vue. 
Malgré l'importance de l'enjeu, les ju
niors D de Fully et de Sierre se sont 
efforcés de présenter du beau jeu et ce, 
sans trahir aux règles d'une parfaite 
correction. A ce niveau, il faut en con
venir, le football garde sa vraie saveur ; 
il demeure un jeu permettant à l'être 
humain de faire valoir certaines quali
tés physiques et morales. Dès lors, l'on 
ne s'étonne pas que, dans les pays où 
ce sport est roi (Angleterre, Brésil), cer
taines finales de juniors se déroulent à 
guichets fermés. 

Il ne reste qu'à féliciter les deux équi
pes finalistes ainsi que la direction de 
la Caisse d'Epargne du Valais qui a eu 
la généreuse idée d'associer la jeunesse 
sportive aux manifestations marquant 
son centenaire. 

SOCIÉTÉ DE TIR DE M A R T I G N Y 

Résultats des tirs obligatoires 
Mention fédérale 300 ni. 

Lavanchy Jean-Pierre 101 
Woltz Richard 101 
Mayoraz Jules 100 
Deladoey Georges 99 
Roduit Gabriel 99 
Sauthier Michel 99 
Fort Robert 98 
Coquoz Michel 97 
Moix Roland 97 
Buemi Roger 96 
Burger Hugues 96 
Burger Rodolphe 96 
Heinimann Franz 96 
Masolli Marius 96 
Bellwald Joseph 95 
Brùhlmann Werner 95 
Maret Fernand 95 
Pointet Jean-Claude 95 
Chappuis Philippe 94 
Delasoie Gaston 94 
Hugon Camille 94 
Terrettaz Raymond 94 
Binggeli Franz 93 
Gagliardi Léonard 93 . 
Hugon Jean-Louis 93 
Theux Roger 93 
Bornet Louis 92 
Délez Charles 92 
Favre Rémy 92 
Giroud Prosper 92 
Granges Charly 92 
Uldry Jean-Daniel 92 

Mention cantonale 300 in. 
Bar Ernst 84 
Barben André 84 
Bracher Christian 84 
Curchod Bertrand 84 
Cuttelod Jean-Claude 84 
Franchini Jean 84 
Michaud Marc 84 
Moulin Martial 84 
Ruchet Michel 84 
Schmid Bernard 84 
Troillet Bernard 84 
Vallotton Philippe Ç4 
Vouilloz Gilbert 84 
Bourgeois Clovis 83 
Fournier Bernard 83 
Gailland Claude 83 
Giroud Francis 83 
Giroud Simon 83 
Joris Pascal 83 
Luy Pascal 83 
Mariaux Richard 83 
May Alexandre 83 
Meunier Serge 83 
Michellod Bernard 83 
Sarrasin Nestor 83 
Moulin Jacques 83 
Thétaz Jean-Marc 83 
Vionnet Georges 83 
Wyssa Claude 

Mention fédérale 50 m. 
Granges Charly 105 
Morabia Gabriel 104 
Vaudan Roger 104 
Ùldry Jean-Daniel 102 
Buemi Roger 99 
Moulin Jacques 97 
Magnin Francis 97 

Sauthier Michel 
Mariéthoz Jean-Pierre 
Pillet Maurice 
Woltz Richard 
Gremaud André 

Mention cantonale 
Derivaz Gabriel 
Evêquoz Jean-Pierre 
Bochatay Arthur 
Giroud Prosper 
Chappot Marc 
Juillerat Sylvio 
Deladoey Georges 

96 
96 
' 
94 
91 

84 

a 
83 
82 
82 
82 

Classement « Challenge militaire » 
300 m. 

Classement A 
Woltz Richard 
Mavoraz Jules 
Roduft Gabriel 
Lavanchy Jean-Pierre 
Maret Fernand 

Classement B 
Briihlmann Werner 
Heinimann Franz 
Burger Hugues 
Moix Roland 
Delasoie Gaston 

169 
165 
163 
163 
161 

159 
156 
156 
156 
155 

Classement « Challenge militaire » 
50 m. 

Granges Charly 
Uldry Jean-Daniel 
Vaudan Roger 
Granges Laurent 

m 
188 
185 
183 

Votations du 
26 septembre 

Aucun grand club automobile, 
TCS ou AC3. ne soutiennent 
l'initiative de la VPOD, visant 
l'étatisation pure et simple de 
la RC auto. 
Alors ! 

NON 
A L'ETATISATION DE LA RC 
AUTOMOBILE. 



CONFÉDÉRÉ-FED MARDI 21 SEPTEMBRE 1976 

L'étatisation de la RC auto : un premier pas 
Le peuple et les cantons devront se 

prononcer le 26 septembre prochain 
sur une initiative visant à étatiser l'as
surance responsabilité civile des dé
tenteurs de véhicules à moteur et de 
cycles. 

Cette initiative a été lancée par la 
Fédération suisse du personnel des ser
vices publics appelés généralement 
VPOD, selon son sigle allemand. 

Il y a lieu à son sujet de se demander 
quel est l'objectif véritable des diri
geants de ce syndicat. Personne ne peut 
croire sérieusement, bien que cette ini
tiative ait été lancée à une époque 
(1971) où les primes d'assurance RC 
avaient fortement augmenté, qu'une 
assurance fédérale pourra travailler à 
meilleur compte que les assurances pri
vées. Le but recherché doit donc se trou
ver ailleurs. 

M. Max Arnold, à l'époque secrétaire-
directeur de la VPOD, a déclaré, lors 
d'un congrès de l'Union des PTT à Da
vos en 1971 : « Les syndicats ne répon
dent pas à leur raison d'être s'ils se 
limitent à la guérilla contre les effets 
du système (capitaliste) existant, au lieu 
de tenter en même temps de transfor
mer le système ». 

j But de la VPOD I 

Plus récemment l'actuel secrétaire-
directeur de la VPOD, M. Walther 
Renschler, a déclaré au Congrès 1976, à 
Lausanne : « Jamais la VPOD n'accep
tera de se cantonner dans un rôle de 
stabilisateur au niveau syndical, per
mettant ainsi, grâce à des mesures indi
viduelles adoptées dans le cadre du sys
tème (capitaliste), de faire supporter 
plus facilement aux travailleurs les dé
fauts inhérents au système capitaliste, 
et, partant, de renforcer la position de 
la classe dominante et de conserver le 
système capitaliste. De tout temps notre 
fédération a été un instrument de lutte 
au service de la classe ouvrière, lutte 
destinée à assurer le bien-être général 
et la transformation fondamentale de la 
société ». 

Ces deux déclarations de dirigeants 

» 3 s s * •- f „• » | ; ; J .• ; ; S v -',; -VA? S1 

AVEC LES BOURGEOIS DE SAINT-
MAURICE. — Dimanche 12 septembre, 
les Bourgeois de Saint-Maurice que 
préside M. René Duroux ont inauguré 
d'une manière fort sympathique leur 
emplacement couvert du Bois-Noir. Un 
grand repas les a réunis. On relevait à 
cette fête la présence de MM. Edouard 
Clivaz de Randogne, président de la 
Fédération valaisanne des bourgeoisies, 
Georges Darbellay et René Esselier, pré
sidents respectivement des Bourgeoisies 
de Martigny et Sierre. 
CONTROLEURS DE VENDANGES AS
SERMENTÉS. — Jeudi dernier, 75 nou
veaux contrôleurs de vendanges ont été 
assermentés en présence du conseiller 
d'Etat Arthur Bender, de Me Dominique 
Favre et des instructeurs de cours, MM. 
Jean-Luc Luisier, chimiste, Paul Tscher-
rig, inspecteur des denrées alimentaires, 
Theytaz et Pannatier. Le Valais compte 
98 commerces de vins, 118 pressoirs et 
environ 250 propriétaires-encaveurs. 
MORGINS VA COMBATTRE LA FA
TIGUE. — Lors d'une soirée organisée 
par le Rotary de Monthey que préside 
M. Jacques Dériaz, le Dr Henri Billard 
a défini le rôle primordial que jouera 
le futur centre antifatigue projeté à 
Morgins. Grâce à cette réalisation de-
visée à 9 millions de francs et destinée 
à recevoir des patients pour des soins 
médicaux, Morgins deviendra la pre
mière station antifatigue alpine d'Eu
rope. Les promoteurs de cette initiative 
sont MM. Albert Berrut, architecte, et 
W.-Ch. Zuber de Morgins-Hôtels. Plu
sieurs médecins de Monthey s'intéres
sent à ce centre antifatigue dont la né
cessité n'est pas à démontrer dans la 
vie trépidante et souvent inhumaine 
d'aujourd'hui. 
AU CHALLENGE GERARD PILLET — 
Ce week-end s'est disputé sur le court 
de Martigny-Bourg le traditionnel Chal
lenge Gérard Pillet organisé par le 
Tennis-Club de Martigny que préside 
M. Johnny Baumann. La victoire a été 
enlevée par l'Australien Wright devant 
le Suisse Grau. 
PORTES OUVERTES A LA CASERNE 
DE SION. — Samedi, près de 1200 per
sonnes, parents et amis des recrues, ont 
visité la caserne de Sion à l'occasion 
d'une journée Portes Ouvertes organi
sée par le commandant d'école Théo 
Wyder de Glis. 
PROVINS-ARDON. — Lors de leur der
nière assemblée générale, les sociétaires 
des caves Provins du district de Conthey 
ont renouvelé leur comité. MM. Oscar 
Crittin de Chamoson et Henri Nicollier 
de Saint-Pierre-des-Clages, démission
naires sont remplacés par MM. Roger 
Pitteloud et Simon Delaloye. M. Henri 
Bérard d'Ardon prend la tête du comité. 
Nos félicitations. 

de la VPOD — on pourrait en citer d'au
tres — montrent clairement quel est 
l'objectif visé par ce syndicat. Il n'en va 
rien de moins que de modifier fon
damentalement le système capitaliste 
actuel. L'économie libre doit disparaître 
pour faire place à une économie diri
gée, selon les modèles des pays de l'Est. 

L'initiative demandant l'étatisation de 

l'assurance RC auto est un-premier pas 
dans ce sens. Nul doute que si elle est 
acceptée, elle sera bientôt suivie d'au
tres dans le but d'étatiser le secteur tout 
entier de l'assurance. 

La seule réponse à donner à cette 
première démarche c'est de voter « non » 
le 26 septembre. 

Alfred Oggier 

Arts et Métiers et votations 
L'Union valaisanne des Arts et Mé

tiers a pris position à l'endroit de qua
tre des six objets soumis au peuple le 
26 septembre. 

OUI 
à l'article constitutionnel 

sur la radio et la télévision 
La radio et la télévision jouent un 

rôle de premier plan non seulement dans 
l'information du public, mais aussi dans 
la formation de l'opinion. Or, elles dis
posent d'un monopole de fait qui ne 
permet pas de les assimiler sans plus 
aux autres moyens d'information. 

Le nouvel article veut notamment 
garantir le respect des intérêts des can
tons et d'une information objective te
nant compte des diverses opinions, ainsi 
que des particularités de chaque ré
gion du pays. Innovation importante, 
il prévoit une autorité de recours indé
pendante qui représente pour les ci
toyens, les partis politiques, les asso
ciations, etc., la certitude que leurs 
éventuelles réclamations seront exami
nées par une instance neutre. 

NON 
à l'étatisation de la RC auto 

Il s'agit là d'une atteinte directe et 
inutile à l'économie privée. Les auto
mobilistes ne peuvent pas espérer que 
la création d'une nouvelle et impor
tante administration fédérale leur ap
porte des solutions plus économiques, 

une meilleure protection ou encore un 
règlement plus facile des sinistres ! 

Cette étatisation doit être rejetée pour 
des raisons de principe, aussi bien que 
pour des motifs économiques. 

OUI 
à la loi cantonale 

sur les établissements publics 
l'hébergement touristique 

et le commerce 
des boissons alcooliques 

L'UVAM constate que la nouvelle loi 
remédie à des lacunes de la loi ac
tuelle qui date de 1916. Elle assouplit 
certaines dispositions aujourd'hui trop 
rigides, elle permet de supprimer cer
tains abus du régime de la concession 
et elle met fortement l'accent sur les 
capacités professionnelles des chefs 
d'entreprises. 

OUI 
au décret cantonal relatif 

à la construction du nouveau 
Collège de Sion 

Il s'agit de continuer l'œuvre heureu
sement menée à chef à Saint-Maurice 
et à Brigue. Et surtout, l'état de l'actuel 
collège de Sion rend indispensable une 
construction nouvelle. 

Cette réalisation créera de plus d'in
téressantes possibilités de travail poul
ies entreprises et les ouvriers valaisans. 

Union valaisanne 
des Arts et Métiers 

Inauguration à Changins 
En 1930, quelque 440 000 paysans of

fraient aux quatre millions d'habitants 
de la Suisse le 50 % de leurs besoins 
en calories. Aujourd'hui, moins de 170 
mille agriculteurs offrent aux six mil
lions d'habitants près de 60 % de leurs 
besoins. Les écoles d'agriculture et les 
stations de recherches agronomiques ne 
sont pas étrangères à cet effort de pro
duction a relevé, vendredi à Changins, 
le conseiller fédéral Georges-André 
Chevallaz, à l'occasion du 25è anniver
saire de l'Ecole supérieure de viticul
ture, d'œnologie et d'arboriculture. 

Au cours de cette même journée ont 
été inaugurés les nouveaux locaux du 
Centre professionnel de Changins qui 
abritent, outre l'ESVOA, le Technicum 
supérieur des branches agricoles spé
ciales. 

Au cours de la cérémonie, M. J.-F. 
Schopfer, directeur de l'ESVOA, a re
mis leur diplôme aux 22 élèves du cours 
de viticulture et aux 23 du cours d'oeno
logie 1975-1976. A ce jour, l'école a 
formé plus de 500 élèves. 

Diplômés valaisans 
Viticulture : Berclaz Alain, Veyras ; 

Boson Patrick, Fully ; Burnier Paul-
Maurice, Saint-Pierre-de-Clages ; Robyr 
Yves, Corin; Tavernier Dominique, Sion. 

Oenologie : Roh Norbert, Erde ; Ro
byr Yves, Corin ; Tavernier Dominique, 
Sion ; Vuignier Noël, Grimisuat. 

t§mmm 
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, 
il a prévu une ASSEMBLEE GENERALE 
le mercredi 22 septembre 1976, à 20 h. 
à l'Hôtel du Midi. 

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

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

Elle marquera en quelque sorte le dé
but de la campagne électorale pour les 
élections communales ce qui constitue 
une raison de plus d'y participer. 

SAINT-SEVERIN 

Fédération romande 
des vignerons 

Mercredi 22 septembre à la Maison 
communale de St-Séverin se déroulera 
l'assemblée de la Fédération romande 
des Vignerons, dès 9 h. 45. On y discu
tera tout particulièrement de la situation 
du marché du vin, des pronostics de 
récolte 76, d'un accord de stabilisation 
et de l'utilisation éventuelle d'une par
tie de la récolte sous forme non-alcoo
lique. Les participants seront reçus par 
la commune de Conthey et visiteront, 
durant l'après-midi, une exploitation vi-
ticole. 
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Réunion du comité 
Le comité central de la Jeunesse 

radicale valaisanne est convoqué 
en séance le vendredi 24 septem
bre, à 20 h. 30, à l'Hôtel Parking 
à Martigny-Bourg. • 

Ordre du jour : 
Votations du 26 septembre ; 
Congrès suisse à Lugano ; 
Programme électoral ; 
Commissions ; 
Rapport des présidents de sec
tions ; 
Divers. 

La promenade de Biquette 
Rencontré l'autre jour près du pont de Branson... ce curieux équipage. Pour conduire 
chaque jour sa chèvre au pré, M. Julien Granges de Fully a fabriqué une remorque 
« grande sécurité » que Biquette — c'est le nom de la chèvre, bien sûr ! — semble 
apprécier. 

Aide familiale: qui es-tu? 

Le comité directeur JRV S 
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MONTHEY 

Les Touareg : 
Encore quelques jours 
La grande salle de la gare à Mon

they abritera jusqu'à dimanche soir 26 
septembre l'exposition du professeur 
Gabus de Neuchâtel : Les Touareg. Heu
res de visite : de 14 à 21 heures tous 
les jours. 

Lorsqu'un pilote de « jet » est ma
lade, il est remplacé par un autre pi
lote ; lorsqu'un médecin est malade, 
il est remplacé par un autre médecin. 

Lorsqu'une mère de famille est ma
lade, la famille se débrouille un jour 
ou deux, mais c'est rapidement la 
catastrophe. Savez-vous qu'il existe 
des mères de famille de remplace
ment ? Nous voulons parler des aides-
familiales (A.F.). 

La maman qui doit abandonner sa 
famille pour des raisons de santé ou au
tres, confie avec réconfort sa maison à 
une A. F. 

Ici, c'est la naissance du troisième en
fant qui est imminente. Mme X a réser
vé une aide familiale. Dès le départ à 
la maternité, l'A. F. viendra du matin 
au soir s'occuper des deux aînés qui sont 
encore en bas âge. Le père trouvera les 
repas prêts, les chaussettes propres, les 
chemises repassées, les enfants heureux. 
A son retour, Mme X sera aidée quel
ques jours, le temps de reprendre des 
forces, et très vite l'A. F. se retirera, la 
maman ayant repris en main son foyer. 

Là, c'est la maladie qui cloue au lit 
cette mère de famille de deux enfants en 
âge de scolarité. Mais l'A. F. vient. 
C'est elle qui donne les soin d'hygiène à 
la malade. Elle veille à l'exécution des 
prescriptions médicales qui lui ont été 
confiées par le médecin traitant. L'infir
mière de santé publique passe pour ef
fectuer les traitements qui sont de son 
ressort. Les enfants sont là, leur vie est 
perturbée au minimum. Us peuvent aller 
raconter leurs petites histoires à leur 
mère ; le père qui n'est plus surchargé 
par les soucis domestiques, est disponi
ble pour sa femme et peut la soutenir 
dans le dur combat livré contre la mala
die. C'est lui qui s'ocupe de tout, le sa

medi et le dimanche. 
Aujourd'hui bien portante, demain 

malade ou accidentée, chaque mère de 
famille doit connaître l'existence des 
services d'aides familiales. 

Association valaisanne pour les Aides 
familiales - 10, avenue du Midi 
1950 Sion - Tél. (027) 22 99 12. 

Cartel syndical 
Dans un communiqué, le Bureau du 

Cartel syndical valaisan fait part de sa 
prise de position sur les différents objets 
soumis à la votation populaire du 26 
septembre : 
OUI à la RC auto nationalisée ; 
NON à l'article constitutionnel sur la ra

dio et la TV ; 
OUI aux objets cantonaux, mais liberté 

de vote pour la nouvelle loi sur les 
établisements publics, celles-ci ne tou
chant pas les travailleurs. 

Police de Sierre 
L'ADMINISTRATION 

COMMUNIQUE 
les articles parus dans la presse 
concernant un fonctionnaire de 
police n'émanent pas du Con
seil communal qui les désap
prouve ; 
la réorganisation du Poste de 
la police communale est étu
diée depuis quelques mois par 
la Commission de police ; 
si des négligences étaient cons
tatées, les mesures nécessaires 
seraient prises en temps voulu. 

Administration communale 

î L'ÉVÉNEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE 

1 Maertens dans la roue 
i 
i 
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La formule des championnats du 
monde de cyclisme a, de tout temps, 
été discutée. Certains ont préconisé 
pour garantir une certaine régula
rité de diviser l'épreuve en trois par
ties (en ligne, contre la montre et en 
côte) ou de supprimer cette compéti
tion d'un jour pour la remplacer par 
le Desgranges-Colombo. Il est vrai 
que l'obtention du titre mondial par 
des coureurs-météores comme Bcnoni 
Beyhet ou Ottenbros a sensiblement 
diminué le crédit que l'on pouvait 
accorder à ces championnats. 

Heureusement, depuis quelques an
nées, les favoris ne se sont pas fait 
piéger par des coureurs-bidons ou 
extrêmement opportunistes. L'écla
tant succès de Maertens dimanche 
dernier et la présence aux avant-pos
tes de Moser, Merckx et Gimondi, 
indiquent bien que la marge de sur
prises devient de plus en plus limi
tée. La course a été rendue dure par 
de perpétuels démarrages, ce qui éli
mine fatalement bon nombre de con
currents qui auraient pu profiter 
d'une course d'attente. Priorité aux 
plus forts, pas de pitié pour celui 
qui n'est pas en condition parfaite, 
surtout, dans un quitte ou double, 
où les données sont encore compli
quées par la fidélité- aux équipes 
nationales. Ce choix 'peut paraître 

suranné : les collusions entre co
équipiers de toute l'année dans le 
même groupe sportif et qui sont su
bitement adversaires d'un jour sont 
inévitables. 

Prestige national 

On ne l'a pas trop remarqué sur 
les routes italiennes et ces apparen
ces sauvées résultent des manœu
vres entreprises dans chaque équipe. 
Les Italiens savent en général se 
montrer homogènes dans les grandes 
circonstances et ils avaient désigné 
Moser comme leader. Les Français, 
eux, semblaient bien essoufflés avant 
le départ, alors que les Belges sont 
chaque année en butte au même pro
blème : comment diriger une forma
tion tricéphale ? Maertens se sentait 
protégé, — la composition de l'équipe 
le prouvait, — mais comment le faire 
cohabiter avec Merckx, qui sentait-là 
l'occasion d'apporter une conclusion 
spectaculaire à une saison décevante 
et avec de Muynck, aux ambitions 
toutes fraîches ? Au-delà des contin
gences commerciales, de leur haine 
mutuelle, il y avait tout de même 
en jeu le prestige national. On au-
gique, à Merckx de ramener éven
tuellement des adversaires sur Maer

tens. 
pour 
di 
rait difficilement pardonné, en Bel-
jours dire que si l'inverse s'était pro
duit (lui devant) on ne saura jamais 
si son ennemi déclaré aurait agi avec 
une magnanimité égale. Sans parler 
qu'à la clé, un maillot irrisé est tou
jours bien récompensé par la Fédéra
tion. 

Cette victoire de Maertens, autant 
rappelons-le que l'émanation des 
meilleurs, était d'autant plus impor
tante que l'on avait émis de sérieux 
cloutes quant à l'aspect sélectif de 
ce parcours. Sa longueur ne compen
sait pas l'absence de difficultés ma
jeures. 

Ainsi, tous les sportifs sont rassu
rés : le titre n'est pas un produit du 
hasard, la formule peut être recon
duite, les nostalgiques des équipes 
nationales trouvent de nouvelles rai
sons d'espérer, Maertens fait triom
pher la jeunesse. A 24 ans, après un 
excellent Tour de France, il est prêt 
à assurer la succession de Merckx. 
Et son rôle de super-favori, méfiance 
au sein de son équipe, ne lui facili
tait pas la tâche : sa maîtrise en dit 
long. Voilà du coup la Belgique spor
tive réconciliée : la passation de pou
voir s'est faite dans la dignité. 

THIERRY VINCENT 
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