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Mations fédérales : réflexe conservateur 
Dans un seul élan, le peuple suisse 

a refusé à la fois l'article constitu
tionnel Radio-TV et l'initiative de la 
VPOD tendant à étatiser l'assurance 
R.C. Ce qui plus est le rejet de ces 
deux objets est quasiment unanime, 
seuls deux cantons et demi dont le 
Valais acceptent l'article Radio-TV 
alors que tous les cantons rejettent 
massivement l'initiative de la VPOD. 
Ce double refus est conservateur 
sans donner à ce terme un sens péjo
ratif ou positif. Le peuple suisse a tout 
simplement refusé d'ajouter quoi que 
ce soit à l'ordre constitutionnel exis
tant. Il a, en outre, réaffirmé son adhé
sion au système économique actuel. 

Initiative VPOD ] 
L'initiative de la VPOD était bien 

une tentative de changer le système 
économique au nom d'une idéologie, 
d'une théorie. Tous les téléspectateurs 
qui ont assisté aux débats (Table ou
verte et autres) consacrés à l'initiative 
je la VPOD ont été frappés par le vide 
pratique des arguments des partisans 
le l'initiative. Cette initiative devait-
elle combattre des abus ? Les abus sont 
:orrigés par la législation existante. 
?ette initiative devait-elle amener une 
laisse des primes R.C. ? Certes non, car 
la Confédération en créant son assu
rance aurait dû se constituer des ré-
«rves qui auraient coûté aux assurés. 
>tte initiative devait-elle rétablir la 
:oncurrence ? Une concurrence au ni-
,'eau des prix de la R.C. n'est pas sou-
laitabîe. Comme on l'a souvent répété 
m cours de la campagne, l'intérêt qui 
loit être protégé en priorité est celui 
le la victime de l'accident plus que celui 
de l'assuré. Or, la victime de l'accident 
est pro'.i^éo lorsque l'assurance peut, 
en tout temps, payer les dommages qui 
lui incombent. Une assurance nouvelle 
sans réserves ne pourrait remplir cette 
fonction. Dès lors, comme dit plus haut, 
le seul but des partisans de l'initiative 
était en réalité d'enfoncer un coin dans 
le système économique pour le grigno
ter. Le peuple suisse a démontré sa vo
lonté de ne pas jouer à la théorie pure 
sans conséquences pratiques. Gageons 
que ce résultat épargnera aux idéolo
gues de tous crins l'envie de recom
mencer avant quelques années. 

Votations cantonales 

Ce journal a soutenu l'article Radio-
TV avec modération. Il n'est pas ques
tion pour nous d'emboucher la trom
pette de ceux qui se méfient de la télé
vision en toutes circonstances et en 
dehors de toutes circonstances. L'article 
Radio-TV nous paraissait remplir un 
vide constitutionnel. Les craintes expri
mées par les journalistes de la TV nous 
Paraissaient vaines. Plus encore on 
voyait avec une certaine ironie les jour
nalistes Radio-TV à l'esprit (heureuse
ment) critique se vexer comme des 
adolescents chatouilleux d'un risque de 
contrôle et de critique de leurs activités 
alors qu'eux-mêmes ne ménagent pas 
'heureusement encore) leurs jugements 
s"r les hommes politiques et les insti
tutions. Il nous eut paru plus sain de 
feur part d'accepter cet article qui don
nait un droit de critique à un organisme 
extérieur à la Radio-TV. Avec raison, 
cn cette même période, les journalistes 
des Grisons se plaignent de ce que les 
autorités grisonnaises ont mis sur pied 
un système d'information qui leur don-
jje, à elles et à elles seules, le droit 
"e dire ce qui doit être communiqué 
ou non au public. La Radio-TV est un 
Peu dans cette même situation. Il y a 
"len un organisme de plainte mais c'est 
Un organisme de plainte interne. Le 
nouvel article eut donné plus d'objecti
vé à cette institution de plainte. 

Mais, à vrai dire, le rejet de cet 
jTticle n'est pas bien grave. Comme 
«relevait M. Bernard Béguin, depuis 
•W ans que la Radio existe, la base cons-
"mtionnelle manque. Et dans l'ensem-
'e on doit se déclarer satisfait de ses 

Prestations et des prestations des jour
nalistes. 
«,, u r . c e t article, la majorité rejettante 
« moins forte que pour l'initiative de 

VPOD. Il faudra tenir compte du 
omv n o m b r e d o citoyens suisses qui nt dit oui à un nouvel article. 

Le Valais en disant oui à l'article 
Radio-TV s'est-il montré moins conser
vateur que le reste de la Suisse ? Bien 
sûr que non ! Le « Nouvelliste du Rhô
ne » a défendu comme nous le oui mais 
pour des raisons que l'on pourrait qua
lifier d'opposées. Pour lui, le moment 
était venu de renforcer le contrôle sur 
les mass média. Pour nous, le moment 
était venu d'assurer une base constitu
tionnelle aux mass média et d'introduire 
un esprit critique dans une maison cri
tique. Le oui du Valais est en majorité 
conservateur dans la mesure où il a été 
influencé par le quotidien valaisan. 

Article Radio-TV 

Tous les objets soumis au vote can
tonal ont été acceptés. Pas de surprise ! 
Sinon pour remarquer que le Haut-

Valais s'est montré plus négatif que le 
Bas. L'esprit de fronde serait plus grand 
dans cette partie du canton que dans la 
partie francophone. Il se crée dans le 
Haut-Valais la même attitude à l'égard 
de Sion que le Valais a à l'égard de 
Berne. Nous avons assez souvent dit 
que cette attitude était dangereuse à 
l'égard de Berne pour ne pas dire au
jourd'hui que la même attitude est dan
gereuse à l'égard de Sion. On rappellera 
enfin que le Haut-Valais, massivement 
conservateur, se montre anti-gouverne
mental. Une fois de plus, on peut donc 
dire qu'une votation valaisanne a peu 
de chance d'aboutir si elle n'est pas 
soutenue par toutes les forces politiques 
du canton parmi lesquelles bien sûr le 
parti majoritaire mais aussi le Parti 
radical. On s'en souviendra lorsqu'il 
s'agira de débattre de la participation 
au Conseil d'Etat. 

Pascal Couchepin 

Evionnaz: le président V. Jordan démissionne 
Vendredi soir, les radicaux d'Evion-

naz étaient réunis en assemblée géné
rale pour entendre le conseiller national 
Bernard Dupont leur parler des six 
objets soumis à la votation populaire. 

Le point 2 de l'ordre du jour prévoyait 
les élections communales. A ce propos, 
le président du parti, M. Paul Jordan, 
a lu aux participants la lettre du pré
sident de la commune M. Vital Jordan 
qui a pris la décision irrévocable de ne 
pas se représenter aux élections de dé
cembre. Cette nouvelle a été accueillie 
avec la déception et le regret que l'on 
imagine. Mais M. Jordan, après trois 
périodes passées à la tête de la com
mune d'Evionnaz, souhaite se retirer. Sa 
décision peine aussi bien les radicaux 
que l'ensemble des citoyens d'Evionnaz 
où M. Vital Jordan est un président fort 
estimé. Sa carrière politique en est une 
preuve. 

En 19G4, M. Vital Jordan entre au 
Conseil communal d'Evionnaz pour la 
première fois. Il a 29 ans et est tout 
de suite élu président à une voix d'écart 
de son concurrent conservateur. Il est 
également le seul radical du Conseil 

formé de quatre PDC et deux socia
listes. Aux élections de 1968, M. Jordan 
est réélu président, mandat qui sera 
renouvelé une troisième fois en 1972 
avec un écart appréciable sur l'autre 
candidat. Lors de ces dernières élec
tions, les radicaux d'Evionnaz ont gagné 
un siège qu'ils espèrent maintenir en 
1976. 

A l'assemblée de vendredi soir, les 
radicaux d'Evionnaz ont montré leur re
connaissance à M. Vital Jordan en le 
félicitant chaleureusement pour la tâche 
délicate qu'il a accomplie durant ces 
trois législatures. A son tour, le « Confé
déré-FED » félicite le président Jordan. 

Paul Messerli 
et Daniel Bollin 

Du 1er au 25 octobre, la Galerie 
Grange-à-1'Evêque à Sion abritera l'ex
position des œuvres de deux artistes 
martignerains : Paul Messerli et Daniel 
Bollin. Le vernissage a lieu vendredi 
1er octobre à 18 heures. 

AU SAPPEY, DEUX COCHONS DRESSÉS POUR LE COMPTOIR 

«Berthe > et «Antoine » à la journée de Bagnes 

Jusqu'à la tombée de la nuit, Jean-Pierre dresse ses protégés 

Jean-Pierre Baillifard, 19 ans, ap
prenti-menuisier, est connu dans toute 
la vallée de Bagnes pour la passion 
qu'il voue aux animaux. Est-ce l'ours 
empaillé sur la façade du chalet fami
lial au Sappey qui le guide dans le 
choix original des bêtes qu'il dresse ? 

ISERABLES 

Vers l'inauguration 
de la STEP 

C'est au samedi 16 octobre qu'a été 
fixée l'inauguration officielle de la Sta
tion d'épuration d'Isérables à l'emplace
ment de la Golettaz. La cérémonie sera 
rehaussée par la présence de nombreu
ses personnalités des services de la Pro
tection et de l'Environnement. La po
pulation d'Isérables est cordialement 
invitée à participer à la bénédiction et 
à la cérémonie officielle. 
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Après le départ du conseiller fé
déral Hans Tschudi, de nombreux 
experts ont supposé que les amé
nagements sociaux allaient subir 
un temps d'arrêt. Comme une ré
cente enquête du Crédit suisse 
vient de le révéler, les préoccupa
tions des Helvètes concernent, en 
troisième lieu, la prévoyance vieil
lesse, après le chômage et les pro
blèmes de l'environnement. 

Il est aussi intéressant de noter 
que le 54 % des personnes interro
gées ont jugé la situation satisfai
sante, le 41 % insuffisante ; 2 % la 
considèrent comme excessive, et 3 % 
se révèlent être sans opinion. La pro
portion des gens heureux nous sur
prend, tant nous sommes habitués à 
entendre des récriminations en tous 
domaines. L'étude des résultats dé
taillés par classe d'âge nous apprend 
même que les aînés sont contents de 
leur sort dans une proportion plus 
élevée que les jeunes de 18 à 34 ans, 
qui estiment plus souvent que l'ef
fort n'est pas encore assez marqué. 

Qu'en est-il donc aujourd'hui de 
notre état social ? Le projet de neu
vième révision de l'AVS vient d'être 
publié. Il envisage une adaptation 
automatique des rentes à l'indice des 
prix à la consommation et à celui 
des salaires établi par l'OFIAMT. 
Pour financer les nouvelles dépen
ses,, on suggère d'augmenter de 14 
à 20 % les contributions de la Con
fédération et des cantons et d'impo
ser des cotisations AVS aux retraités, 
qui conservent une activité lucrative. 

Quant à la prévoyance profession

nelle, baptisée deuxième pilier, on 
pense qu'elle pourra devenir obliga
toire depuis le 1er janvier 1978. Les 
calculs étant contradictoires, il n'est 
pas encore possible d'être fixé sur 
les prestations et les participations 
effectives. Cependant, on ne doute 
pas qu'elle coûtera cher. Dans ces 
conditions, certains milieux se de
mandent encore, si elle est vraiment 
applicable avec le contexte économi
que actuel. 

Durant cette session, les Chambres 
fédérales devraient aussi adopter la 
législation d'exécution de l'assuran-
ce-chômage obligatoire, qui vient 
d'être insérée dans la Constitution 
fédérale. Le régime transitoire se 
trouve déjà en vigueur. Le projet 
officiel prévoit une cotisation de 
0,8 % du salaire, payée à part égale 

mentations de frais, pourraient être 
mises en vigueur dès 1979. 

On est donc loin du « démontage 
social », dont parlent certains agités 
politiques. Au contraire, il apparaît 
véritablement que l'aménagement de 
notre état social se poursuit rapide
ment. 

Dans cette optique, on commence 
plutôt à craindre que les charges, 
déjà bien lourdes, ne deviennent 
exorbitantes. Comme on envisage, de 
plus en plus, des retraites à 60 ans, 
des questions commencent à se po
ser concernant le financement. En 
outre, par suite de la diminution du 
pourcentage des personnes actives, 
on peut s'attendre à des cotisations 
accrues. Jusqu'où pourra-t-on aller ? 
C'est l'interrogation générale, qui 
plane sur tout le système. 

Démontage social ? 
par l'employeur et le travailleur. Elle 
pourrait être portée jusqu'au taux 
de 1,2 %, si les circonstances l'exi
geaient. Ces montants ne seront plus 
versés par les assurés aux diverses 
instances, mais par les patrons direc
tement à la Caisse de compensation, 
pour simplifier les formalités admi
nistratives. 

Le 1er janvier 1978 entrerait aussi 
en vigueur l'assurance-accidents 
obligatoire, gérée par la Caisse na
tionale suisse et les compagnies pri
vées. 

Enfin — last but not least — une 
commission d'experts, nommée par 
le chef du Département fédéral de 
l'intérieur, étudie une révision de 
l'assurance maladie. Les mesures 
prévues, soit l'introduction d'une 
couverture obligatoire de l'indemnité 
journalière et la limitation des aug-

Les électeurs suédois ont donné 
une certaine réponse aux tenants des 
exagérations sociales, il y a peu de 
temps. Il ne faudrait pas que, dans 
notre démocratie, les citoyens exas
pérés par des taxes excessives, en 
arrivent à un état de lassitude telle 
qu'ils rejettent toute nouvelle loi 
sociale. 

Les partisans d'améliorations à 
n'importe quel prix — le mieux est 
souvent l'ennemi du bien — en se
raient alors marris. Il vaut mieux 
être sage en la matière et progresser 
à petits pas, selon les disponibilités 
de toutes les bourses, qui, finale
ment, alimentent la sécurité sociale. 
On l'oublie trop souvent, lorsqu'on 
n'envisage que les prestations, dont 
on voudrait bénéficier. 

JOSEPH GROSS 
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Peut-être... car après les lapins sa
vants, le coq qui venait à 16 h. 30 pré
cises manger du riz à la cuisine, la 
vache qui donnait des becs mais ré
clamait des cigarettes, il y a aujour
d'hui les cochons ! 

Berthe et Antoine (comme oncle et 
tante) plus précisément. Jean-Pierre les 
a achetés en juin dernier avec l'idée de 
les faire défiler lors de la journée de 
Bagnes, au Comptoir de Martigny, mardi 
5 octobre. Berthe et Antoine avaient à 
cette date un mois. Maintenant, ils ont 
une taille respectable, le poil rose et 
propre (douche quotidienne) et ne man
queront pas d'allure à Martigny avec 
des rubans. 

Les cochons ont leur caractère... de 
cochon et un esprit d'indépendance as
sez marqué. Pour arriver à se promener 
dans les ruelles du Sappey avec Berthe 
en laisse, Jean-Pierre y a passé toutes 
ses soirées d'été. D'abord, il a appri
voisé ses deux compagnons dans le parc 
en les récompensant avec du sucre pour 
chaque obéissance. Le résultat ? Berthe 
et Antoine répondent à l'appel de leur 
nom, connaissent la poche de Jean-
Pierre pleine de morceaux de sucre, 
se sont habitués aux bruits de la rue 
et de la foule (grâce au transistor et à 
l'enregistreur), viennent facilement ré
clamer une caresse. Leur passer le col
lier a été une opération délicate. Berthe 
s'y prête avec aisance, mais depuis 
quelque temps, Antoine s'y refuse car
rément. Ainsi, à une semaine de la 
grande journée de Bagnes, Jean-Pierre 
ne sait pas encore si Antoine pourra 
défiler. Mais le dressage continue et 
le jeune Baillifard envisage même de 
faire asseoir ses cochons... De toute fa
çon, au cortège, il y aura la petite laie 
enrubannée à qui le public pourra dire : 
adieu Berthe ! Mj 

Berthe en laisse 
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LE COMPTOIR OUVRE SES PORTES LE 1er OCTOBRE 

Les treize districts au cortège du samedi 
Pour marquer sa dernière édition 

sous les halles de la Place du Manoir, 
le XVIIe Comptoir de Martigny, Foire 
du Valais innove. En effet, il ouvrira 
ses portes au public le vendredi 1er 
octobre à 15 heures, déjà. Mais la 
journée officielle reste fixée au sa
medi. 

Sous le thème le Valais des Valai-
sans, on verra défiler le canton tout en
tier le long de l'avenue de la Gare, 
le 2 octobre à 9 h. 45. Le cortège 76 
brillera d'un éclat particulier puisqu'il 
sera celui des Treize districts. Chose 
extrêmement rare : chaque district sera 
précédé de s» bannière qu'entourent le 
préfet et le sous-préfet. Ce sera une 
véritable « première » car à l'Etat du 
Valais on ne se souvient pas d'avoir 
sorti tous les étendards en même temps, 
depuis l'Expo 64 à Lausanne. 

! Folklore et musique 

Ouvert par les gendarmes en tenue 
d'apparat, l'Harmonie de Martigny et la 
« Comberintze », le cortège officiel du 
2 octobre déroulera sous les yeux du 
public une grandiose fresque vaîaisanne. 

On y admirera le Valais des tradi
tions avec les Trachtenverein de Fiesch, 
d'Agarn, les fameux Tschâggàtà du 
Lotschental, les Zacheos de Sierre, les 
Bletzettes de Champlan, L'Alouette de 
Hérémence, les Boutsedons d'Orsières, 
les Bedjuis d'Isérables, le Vieux Salvan 
et le tout dernier-né des groupes fol
kloriques « A Covba dî Conthêï ». 

Le Valais des musiques sera bien re
présenté puisque les organisateurs peu
vent compter sur près de douze sociétés 
dont les Harmonies de Sierre et de 
Sion. Chaque district a choisi pour dé
filer à Martigny une note originale. 
Ainsi, Hérens déléguera ses professeurs 
de ski et guides. L'Entremont présen
tera l'élevage de chevaux Haflinger de 
Praz-de-Fort. Monthey apportera l'air 
du large avec les marins du Léman. 

Hôte d'honneur du XVIIe Comptoir 
de Martigny, les Inventeurs valaisans 
participeront au cortège avec un char. 
Enfin, pour mettre tout le monde dans 
l'ambiance martigneraine, la fanfare 
« Edelweiss » du Bourg et les cow-boys 
du Capio fermeront la marche. 

Rappelons que les insignes vendus 
sur le parcours donnent accès aux hal
les du Comptoir. Les prix d'entrée sont 
maintenus au tarif 75. 

500 âmes. (Usines des produits azotés, 
du météor, à gaz, des pierres fines, 
d'aluminium, d'électrochimie, de pier
reries, fabriques, moulins, rizerie, scie
rie, tannerie, etc.) 

Raphaël Girard 
16 juillet 1915 

MARTIGNY ET ENTREMONT AUTREFOIS 

Une exposition, des souvenirs 
Mercredi 29 septembre à 18 heures 

à l'Hôtel de Ville de Martigny aura lieu 
le vernissage de l'exposition de pho
tos anciennes, sous le titre « Martigny 
et Entremont autrefois ». Cette présen
tation qui coïncide avec la sortie du 
volume du même nom imprimé aux 
éditjons Pillet à Martigny peut être 
visitée tous les jours de 10 à 20 heu
res, sauf durant les assemblées offi
cielle du Comptoir. L'exposition est 
placée sous les auspices de la Muni
cipalité, de la Bourgeoisie et du 
Comptoir de Martigny. 

Les photos anciennes ont un charme 
inouï. Pourtant, les commenter est dif
ficile pour qui n'a pas vécu la période 
qu'elles retracent. C'est pourquoi nous 
laissons aujourd'hui la plume au Prix 
de la Ville de Martigny, M. Raphaël 
Girard qui écrivait en 1915 dans son li
vre « Le centenaire valaisan », ces 
quelques lignes sur Martigny : 

... Actuellement, Martigny offre l'as
pect d'une ville moderne, avec ses lar
ges rues pavées en carrelage ou gou
dronnées, bordées de villas ou de bâti
ments luxueux. Sa population se chiffre 
à plus de 6000 habitants, englobant le 
Bourg et la Bâtiaz, communément ap
pelés : Martigny. Un tramway parcourt 
la distance de la ville au bourg, lon
geant de belles avenues ombragées de 
cerisiers offrant un coup d'oeil admi
rable. La place centrale avec ses pla
tanes feuillus, ses kiosques, sa colonne 
météorologique, est vraiment le centre 
industriel, et présente un aspect tou
jours animé. 

Martigny, station hôtelière, compte 
une demi-douzaine d'établissements qui 
soutiennent une réputation bien méritée. 
L'industrie est en pleine voie de déve
loppement, et la population usinière 
atteint le chiffre respectable d'environ 

r" 
En 1905, la rue des Alpes avec à droite 
la maison Supersaxo. (Martigny et En
tremont d'autrefois) 

Conférence au Comptoir 
REVISION 

DU DROIT DE LA FAMILLE 
La révision de la Constitution, actuel

lement ù l'étude suscite bien des con
troverses, et celle du droit de la famille 
éveille beaucoup d'espoirs, beaucoup de 
craintes. 

« Enfin les Suisses se décident à li
bérer leurs épouses de leur tutelle, à 
.leur accorder un statut juridique à 
part entière ! — Oui, et l'officier d'Etat 
civil leur offrira la pomme de discorde, 
en recevant leur consentement ! 

» Enfin les enfants prétérités n'auront 
plus à souffrir des erreurs de leurs 
parents ! 

— Oui, et l'Etat aidera à saborder la 
famille ! » 

N'étant, ni vous, ni moi, juristes, c'est 
la perplexité... Afin d'éclairer notre lan
terne, le groupe d'étude pour la coordi
nation des associations intéressant les 
femmes valaisannes a invité Me Gilles 
Petitpierre, professeur à l'Université de 
Genève, et membre de la commission 
d'experts pour la révision du droit de 
la famille, pour vous exposer l'état de 
la question et en débattre avec chacun. 

Comme l'an passé, le Comptoir et la 
ville de Martigny recevront les femmes 
valaisannes, et tous ceux que le sujet 
intéresse, à l'Hôtel de Ville, le vendredi 
8 octobre à 18 h. 30 et leur offriront le 
vin d'honneur. 

Le groupe d'étude se réjouit de vous 
rencontrer nombreux à cette conféren
ce et de prolonger les palabres, le verre 
à la main. 

Françoise Bruttin 

UNIVERSITE POPULAIRE 

Cours d'allemand 
L'Université populaire de Martigny a 

introduit dans son programme 1976-77 
deux cours d'allemand. 

Durée des cours : 25 semaines avec 
une interruption de deux semaines à 
Noël et à Pâques. 

Début des cours : mardi 19 octobre. 
Fin des cours : mardi 6 mai 1977. 
Heures : 1er degré : mardi de 20 heu

res à 21 h. 30 ; 2e degré : jeudi de 20 h. 
à 21 h. 30. 

Lieu : Ecole primaire de Martigny-
Ville. 

Professeurs : cours du 1er degré pour 
débutants : M. Jean-Paul Maret, licencié 
es lettres de l'Université de Fribourg, 
professeur d'allemand au Collège Sainte 
Marie de Martigny. 

Cours du 2e degré : Mlle Marthe 
Tschumperlin, licenciée en langues et 
littératures étrangères de l'Université 
de Bâlc, professeur d'allemand à l'Ins
titut Sainte-Jeanne-Antide de Martigny. 

Finance d'inscription : 120 francs. 
Inscriptions jusqu'au 1er octobre au

près du comité : M. Jean-Louis Bruchez, 
président, (026) 8 82 01 (bureau) : (026) 
2 18 80 (privé) ; M. Jean-Michel Voide, 
secrétaire. (026) 2 42 02 (bureau) ; (026) 
2 46 89 (privé). 

Rappel : les inscriptions sont égale
ment ouvertes pour les cours d'anglais 
et d'italien. 

LE PARTI RADICAL 
DEMOCRATIQUE DE COLLONGES 

a le plaisir d'annoncer la naissance de 
la petite 

Inès 
fille de M. et Mme Jean-Marie Cham-
bovey ; petite-fille de M. Edouard 
Chambovey, notre président de com
mune. 

CINÉMAS 
Etoile - Martigny 

Ce soir : mardi 

Connaissance du monde 

Dès demain mercredi 
L'événement cinématographique de la sai
son : 15e FESTIVAL DU COMPTOIR 
Mercredi 29 à 20 h. et 22 h. - 16 ans 
En grande première suisse 

LA MARQUISE D'O... 
d'Eric Rohmer 
« Prix spécial du Jury » au Festival de 
Cannes 1976 

Jeudi 30 à 20 h. et 22 h. - 16 ans 
•< Spécial Rétro » 

LES GRANDES MANOEUVRES (1955) 
de René Clair avec Gérard Philippe et 
Michèle Morgan 

Corso - M a r t i g n y 

Ce soir mardi à 20 h. 30 - 16 ans 
De l'espionnage avec Jon Voight 

LE DOSSIER O.D.E.S.S.A 
Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 16 
Gène Hackman et Liza Minelli dans 

LES AVENTURIERS DU LUCKY 
LADY 

Des aventures... De l'humour... 

Première mondiale au Festival du Comptoir 
Dans le cadre du 15e Festival du 

Comptoir une grande première mon
diale sera présentée le vendredi 8 
octobre. Il s'agit d'un film français : 
<< Nuit d'Or » réalisé par Serge Moati 
dont c'est le premier film. 

Serge Moati est un réalisateur qui 
vient de la Télévision française. Pour 
sa première œuvre pour le grand écran, 
il a réuni une belle brochette de comé
diens puisque figurent au générique : 
Bernard Blier, Klaus Kinski (vedette 
d'« Aguirre, la colère de Dieu »), Marie 
Dubois, Annie Duperrey, Maurice Ro-
net, Jean-Luc Bideau, Charles Vanel. 

« « Nuit d'Or » est une sorte de film 
policier où un flic plus ou moins dou
teux (Bernard Blier) se met à la recher
che d'un étrangleur de petites filles 
(Klaus Kinski) à la demande de la fa
mille de celui-ci... C'est un cauchemar 
complet, je ne sais pas comment ça 
nous est venu. Mais la réalisation de 
« Nuit d'Or » a répondu à une nécessité 
intérieure profondément ressentie. Nous 
sommes partis de l'idée des milliers de 
personnes qui, chaque année, disparais
sent à Paris sans laisser de traces. A 
partir de ce genre d'élucubrations, nous 
avons construit une trame policière 
complètement onirique. » (dixit Serge 
Moati). 

Premières suisses 

Mais les bonnes surprises ne s'arrê
tent pas à ce film. Après cette première 
mondiale, nous présenterons encore 
deux autres films en première suisse. 

Tout d'abord le mercredi 6 octobre, 
une grande première suisse avec le film 
de Joseph Losey : « Mr. Klein », sélec
tionné officiellement pour représenter 
la France au Festival de Cannes 1976. 

Interprètes : Alain Delon, Jeanne 
Moreau, Michel Lonsda'le, Juliet Berto, 

Suzanne Flon, Francine Berger. 
Chaque nouveau film de Losey est 

attendu par • tous les cinéphiles avec 
le plus grand intérêt. Il n'est que de 
rappeler que Losey est l'auteur, no
tamment, d'« Accident ». de « Cérémonie 
secrète », du « Valet » (The Servant), du 
« Messager », etc. 

Enfin, comme film de clôture du Fes
tival, dimanche 10 octobre, un formi
dable film d'aventures : « Parole d'hom
me » (Shout at the devil), présenté en 
grande première suisse romande et 
réalisé par Peter Hunt. C'est le com
mando de deux copains, Roger Moore 
et Lee Marvin, un chasseur de fauves 
et un aventurier qui prennent d'assaut 
un cuirassé allemand à Zanzibar. 

Avec ces trois derniers films, le pro
gramme du Festival est complet et 
comprendra, rappelons-le, 7 films pré
sentés en première, soit un film en 
première mondiale, 3 films en première 
suisse, 2 en première suisse romande, 
un en première vaîaisanne. 

S'ajouteront à ces premières, 5 films 
plus anciens à l'enseigne de « Spécial-
Rétro ». 

EMOSSON 

Un livre, une inauguration 
A l'occasion de l'inauguration offi

cielle du barrage d'Emosson, vendredi 
prochain 1er octobre, l'aménagement 
hydro-électrique franco-suisse d'Emos
son et ses sociétés partenaires viennent 
de publier un magnifique livre intitulé 
« Emosson... le Rhône et l'Arve réunis ». 
Les textes sont de Maurice Zermatten 
et Paul Guichonnet, les photographies 
de Michel Darbellay de Martigny et 
Maurice Aeschimann de Genève. Outre 
les caractéristiques de l'ouvrage tech
nique, on peut y faire mieux connais
sance avec le Trient, une vallée pas 
comme les autres et la population d<> 
l'Arve. 

0HHWiiUMiuummmuiumummii/iMmittifmmuiiM 

Fully: trente ans de service! 
pour le facteur Maurice 

et le remercie au nom des gens qu'il 
visite chaque jour pour sa gentil
lesse et sa ponctualité. 

i 

A pied, à vélo, à vélomoteur... de
puis 30 ans, le facteur Maurice 
Bender d'Emery sillonne les vil
lages de Fully pour distribuer cha
que jour le courrier et, souvent le 
soir, les express. Samedi, avec ses 
collègues de la poste, il a fêté ce 
beau jubilé. 

C'est en 1942 que le facteur Mau
rice — c'est ainsi qu'on a coutume de 
l'appeler à Fully — entre dans les 
PTT en qualité de facteur rempla
çant. Le buraliste de l'époque était 
feu Joseph Buthey et le bureau se 
trouvait dans l'actuel Café de la 
Poste. M. Bender se souvient de ces 
années 42-45 où le courrier arrivait 
fort tard et où il fallait le trier sous 
un éclairage de lampes bleues. En 
1946, il est nommé facteur. M. Jules 
Luisier, buraliste, a succédé à son 
oncle à la poste de Fully. M. Mau
rice Bender fait alors partie de la 
fameuse équipe des quatre avec MM. 
Ulrich Valloton, Maxime Roduit et 
René Boson, décédé en août dernier. 
Ensemble, ils passeront du vieux 
bureau à la « poste » (aujourd'hui 
magasin Coop) puis au bâtiment ac
tuel. Durant 17 ans, M. Bender a été 
le facteur des Mayens qu'il parcou
rait à pied. C'est lui également qui 
fut le dernier facteur de Beudon. 
S'il a passé par tous les services de 
distribution de la commune, il assure 
depuis une dizaine d'années le sec
teur de Branson. Tout le monde con
naît le facteur Maurice à Fully et 
celui-ci connaît tout le monde. Il sait 
aussi le nom de tous les gamins. 
C'est assez rare dans une grande 
commune. 

Le « Confédéré-FED » félicite M. 
Bender pour son magnifique jubilé 

^///////////////////////y^^^ 

CONCERT DE GALA DU WALLISER BRASS BAND 

Pour la première fois dans le Bas-Valais 
Samedi 2 octobre à 20 h. 15, le 

Walliser Brass Band se présentera 
pour la première fois au public bas-
valaisan à la salle du Cercle Démocra
tique de Fully. 

Qu'est-ce que le Walliser Brass Band? 
Fondé en, automne 1975 par Jean-

Charles Dorsaz, fils de Joseph, de Fully. 
en collaboration avec Christian Salzge-
ber, cet ensemble est le premier à 
grouper des musiciens des deux parties 
linguistiques du canton. Le Walliser 
Brass Band. fort de 33 membres choisis 
dans les meilleures sociétés du Centre et 
du Haut est présidé par M. Ervvin 
Tschopp de Sion. C'est une formation 
jeune puisque la moitié des musiciens 
sont âgés de 12 à 20 ans. 

Cet été, le Walliser Brass Band a 
effectué un camp de formation musi
cale à Fiesch et a donné cinq concerts 
notamment à Bellwald, Fiesch. Nieder-
gampel, Loèche-les-Bains et Montana. 
Partout, le succès ! 

Aujourd'hui, le Walliser Brass Band 
affronte les feux du Bas-Valais. Fully 
a été choisi pour ce premier concert. 
Ce n'est pas un simple hasard, puisqu'il 
s'agit de la commune d'origine de Jean-
Charles Dorsaz. D'autre part, La Li-

Le facteur Maurice Bender avec le 
journal qu'il préfère distribuer, le 
FED, bien sûr ! 

berlé et son comité ont apporté leur 
soutien à ces jeunes musiciens. C'est 
également à Fully le 22 août, lors de la 
Fête patronale, que Christian Salzge-
ber, cornet, avait joué durant l'office 
religieux et avait été fort remarqué. 

Pour la soirée de Fully, samedi 2. oc-
toebre, le Walliser Brass Band inter
prétera les pièces suivantes : 

1. Echo du Rawyl, J. Daetwiler 
2. Petite Suite de Ballet. E. Bail 
3. The Paragon, E. Sutton 

Soliste : Ch. Salzgeber, cornet 
4. Hungarian, marche, H. Berlioz, air. 

Ph. Catelinet 
5. When the Saints go Marching ia 

arr. Gordon Langi'ord 
6. Fanfare and Soliloquy. T. Sharpc 
7. Golondrina, Serraddel, arr. E. Sic-

bert. Soliste : José Rudaz, alto 
8. The Cavalier, E. Sutton. Soliste: 

Josef Rotzer. Euphonium 
9. Trombola, F. Bryce. Trio de trom

bones. 
10. Amazing Grâce, arr. E. Siebert 
11. Galopade, K. Palmer arr. E. Bail 

Le Walliser Brass Band jouera en 
outre la marche Treize Etoiles du Fes
tival de Fully 1974, composée par le 
directeur Marius Maret. 

t 
Le Parti radical de Martigny-Combe 

a le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur Albert BESSE 
ancien conseiller, député-suppléant et membre du comité 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-Croix ce mardi 28 septembre 1976 
à 10 heures. 

Madame et Monsieur Robert BUILLET-PIGNAT et leur fils Philippe, à Martigny 
Monsieur Adolphe PIGNAT, à Genève ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Adolphe ROUILLER, à Troistorrents ; 
Madame et Monsieur Marcel DEIRO, à Paris ; 
ainsi que les familles parentes PIGNAT, ROUILLER, 

ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Gustave PIGNAT 
leur cher père, beau-père, grand-père, frère, oncle, cousin, enlevé à leur 
tendre affection le 25 septembre 1976 dans sa 83e année 

L'ensevelissement a eu lieu à Vouvry samedi 25 septembre 1976 à 15 heures 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part 
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Comptoir de Martigny : pavillon de l'UCOVA 
Au prochain Comptoir de Martigny, 

l'UCOVA déploiera le pavillon d'hon
neur en 4 tableaux : 
a) le panorama chiffré du commerce 

valaisan ; 
b) la statistique de l'appareil commer

cial ; 
c) les principales formes de commerces; 
d) les 50 ans d'activité de l'UCOVA. 

Le panorama du commerce valaisan 
traduit le chiffre d'affaires des princi
pales branches commerciales, sur la 
base de l'éclatement des dépenses de 
ménage. Il reflète une estimation du 
stock cantonal, il apprécie la surface 
de vente, il évalue le coût de l'équipe

ment commercial à disposition des con
sommateurs. 

La statistique de l'appareil commer
cial recense les différents points de 
vente par région. 

Les principales formes de commerces 
seront exprimées par la photo braquée 
sur le commerce indépendant, le com
merce intégré et le commerce associé. 

Les cinquante ans d'activité de 
l'UCOVA : l'arbre de croissance des ac
tivités UCOVA durant les 50 dernières 
années a pour branches principales les 
secrétariats professionnels, l'assistance 
technique, la formation commerciale et 
enfin la sécurité sociale des commer
çants valaisans. 

TV occasion 
a louer : 

noir-blanc dès 22 — 
par mois 
Couleur Pal Secam 
dès 64.— par mois. 
Tout compris 
Service assuré par 

RADIO TV 
STEINER 

Tél. à Jacques 
Tuberosa 

Case postale 42 
1920 Martigny 1 
CC (025) 2 25 48 
CC (027) 22 99 88 

meltina 
Le desaftetant 
fruité. 

/l/IORAI\D 
/l/IARTTGNy 

TEL. 2 20 36 

J'effectue tous tra
vaux de 

Sous chiffre 
89-40637 aux 
Annonces Suisses 
S.A. «ASSA 
1951 Sion 

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

Dacêcor 

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 

Jean-Claude Bering au Rallye du Vin 
Ce pilote du Jura neuchâtelois a 

tâté de la compétition automobile en 
1965 pour la première fois au cours 
du Rallye de Fribourg (20e place). 
Puis, il allia les deux compétitions, 
rallye et course de côte et quelques 
slaloms. 

D'ailleurs sa première victoire en 
compétition remonte en 1968 précisé
ment au slalom de Bière avec le meil
leur temps absolu sur un BMC Coo-
per S. Dans la même année, il se 
signala avec une victoire en côte à 
Villars-Burquin, ainsi que son premier 
succès en rallye aux « neiges ». En 1973, 
il change de véhicule et passe au volant 
d'une Porsche 911 S, 2,2 1. Il terminera 
troisième au championnat suisse. L'an
née suivante, il additionne neuf victoires 
en Suisse et à l'étranger dans les cour
ses de côte. Mais ces deux dernières 
années, Bering s'est mis tout particu
lièrement en évidence, remportant le 
championnat d'Europe de la montagne 
avec une Porsche Carrera RS 3,0 1. dans 
le groupe 3. On note à son palmarès 
en 1975, 18 victoires de groupe, alors 
qu'il terminait 19e aux 24 Heures du 
Mans. 

Ces prestations exceptionnelles du
rant une saison lui permis de se voir 
attribuer la Coupe du président de 
l'ACS. Cette saison, il récidiva en s'oc-
troyant une nouvelle fois le trophée 
européen de la montagne en alignant 
neuf victoires de groupe. C'est un hon
neur pour les organisateurs du E.allye 
du Vin d'avoir pu obtenir l'accord de 
Bering qui, pour la circonstance, pilo
tera une Triumph Dolomite Sprint qui 
sera mise à disposition par la British 
Leyland, marque hôte d'honneur cette 
année. 

L'officialité de manche du champion
nat suisse des rallies a obligé le comité 

d'organisation de modifier la structure 
générale de cette compétition. C'est 
ainsi que la partie technique et admi
nistrative a été confiée à l'Ecurie 13 
Etoiles qui, elle, a désigné un nouveau 
directeur de course en la personne de 
Pierre-Antoine Gschwend. Il est se
condé par tous les anciens membres du 
C.O. 

Contrôle technique à Monthey 
Séance de dédicaces à Sion 

Pour la première fois, le contrôle 
technique aura lieu à Monthey sur le 
parking du Centre commercial La Pla-
cette. La remise officielle des clefs de 
la voiture hôte d'honneur aura lieu à 
Sion au centre Métropole où le cham
pion d'Europe dédicacera des posters, 
le vendredi 1er octobre dès 16 heures. 

RADIO TV SIEINER 
a le plaisir d'annoncer à tous ses clients 

actuels et à venir que 

Monsieur Jacques TUBEROSA 
est son représentant dans tout 

le Valais Central et le Bas-Valais. 
Nous vous remercions de l'accueil 

chaleureux que vous saurez lui réserver. 

Jacques TUBEROSA - Case postale 42 
1920 MARTIGNY 1 

Tél. (025) 2 25 48 - (027) 22 99 88 

Pompes Funèbres Centrales 
de Martigny 

Gilbert Pagliotti & Fils 

Transports internat ionaux 

Fabrique de cercuei ls - Couronnes 

Inhumations - Incinérat ions 

Av. du Grand-Saint-Bernard 66 - 1920 Martigny 

Cfi (026) 2 25 02 

RÉCUPÉRATION 
aux meilleures conditions 

— tous métaux, ferrailles et fontes 
— tous véhicules automobiles 
— matériel industriel d'occasion 

EMET S.A. 
Société valaisanne 

de récupération métallique 
1963 VETROZ - Cfi (027) 36 2918 

Zone industrielle du Botza 

LEYTRON 
café - magasin 

Les meilleures spécialités en vins 
du pays 

A vendre 
Voitures uti l i taires 

SUNBEAM 1500 de luxe 

VOITURE RENAULT 12 TL 
FIAT 127 
Véhicules vendus expertisés 

Lucien Torrent - Grône 

<P (027) 58 11 22 

A VENDUE 

une cuve 
avec deux portes en acier inox 
de 320 litres. Fabrication Giova-
nola. 

S'adresser à Francis Bender, élec
tricien, 1926 Fully, Cfi (026) 5 36 28. 

MARTIGNY 

Chambre et pension 
cherchées pour jeune homme 

Même adresse : à louer 

appartement 
3 pièces et demie 

tout confort, route de Fully 
Tél. (026) 5 33 79 

Visitez 
nos grandes 
vastes 
expositions à 

MARTIGNY 

Tél. (026) 
22794 

au centre 

MAGR0 

Uvrier-Sion 

Tél. (027) 
312885 
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Monthey - Sierre 3-1 
Buts : 30e autogoal de Petite, 37e An-

denmatten, 39e Michaud, 82e Camatta. 
Monthey : Boll, Boisset, Fellay, Gex-

Collet, Beaud, Delacroix, Garrone, Hen
ry, Moret, B. Michaud, Dirac. 

Sierre : Pannatier, Lamon, Petite, Va-
lentini, Favre, Borgeaud, Favre, An-
denmatten, Zurwerra, Camendzi. 

Notes : 700 spectateurs, terrain en ex
cellent état. Arbitre : M. Perrenoud, 
Neuchâtel, fantaisiste. 

Monthey-Sierre, quel petit derby nous 
avons connu ce dimanche après-midi 
ensoleillé au bord de la Vièze ! Très 
tendu en début de rencontre, Monthey 
ne réussit pas à forcer une équipe sier-
roise assez faible, qui se battra certai
nement contre la relégation cette an
née. Jusqu'à la demi-heure, nous fû
mes gratifiés de très peu d'actions. On 
sentait Monthey nerveux et Sierre in
capable de dépasser le milieu du ter
rain. Monthey se devait d'empocher les 
deux points pour quitter la zone dange
reuse et prouver que la très bonne pré
sentation faite contre Central, samedi 
dernier, n'était pas utopique. Le match 
fut véritablement lancé à la 30e minute. 
Henri, par un tir moyen, pouvait ouvrir 
le score grâce à la complicité de Petite 
qui dévia la balle dans son propre but. 

Monthey pouvait dès lors faire cava
lier seul mais les gars de la Cité du 
Soleil, blessés dans leur amour-propre, 
réagirent d'une façon rageuse par An-
denmatten qui put égaliser à la 37e min. 
sur un bel effort personnel. Tout fut à 
recommencer mais ce ne fut guère long 
puisque deux minutes plus tard, sur une 
belle action de Dirac et Moret, B. Mi
chaud redonna l'avantage à Monthey. 

En seconde mi-temps, l'entrée de Ca

matta donna une assise un peu plus 
solide au milieu du terrain par la mu
tation de Gex-Collet pour Dirac au poste 
de libero. Ce même Camatta réussit 
un fort beau but à la 82e lors d'un 
corner de B. Michaud. D'une reprise 
fulgurante de la tête, il battait pour la 
troisième fois Pannatier impuissant, li
bérant les Bas-Valaisans. Mais l'arbitre 
dicta même à la 88e minute un penalty 
sévère que Boll dévia de justesse hors 
de portée de ses buts. Somme toute, un 
match typique des derbies où la meil
leure attaque a prévalu grâce à Henry. 
Monthey a maintenant 5 points et peut 
envisager l'avenir sous un jour meil
leur. 

Louis Mottier 

SPORTS EN BREF 
Ire Ligue 

onthey-Sierre 
artigny-Renens 

3—1 
1—1 

2e Ligue 
Ayent-Vouvry 2—2 
US Collombey-M. - St-Maurice 1—0 
Naters - Viège 0—3 
ES Nendaz - Leytron 1—i 
Salquenen - Chalais 2—0 
Savièse - Fully 1—3 

3e Ligue 
Bagnes - Saint-Gingolph 
Conthey - Aproz 
La Combe - Orsières 
Leytron II - Saxon 
US Port-Valais - Vétroz 
Riddes - Monthey II 

4—5 
2—0 
2—2 
2—2 
2—0 
3—1 

L'arbitrage valaisan : quid ? 
Nous sommes 130 arbitres valai-

sans. Lors de notre dernière campa
gne, nous avons pu découvrir seize 
futurs arbitres — ce qui est très en
courageant mais insatisfaisant — 
Nous atteignons bientôt le cap des 
150. Pour un bon déroulement de 
notre championnat, il faudrait comp
ter sur au moins 180 arbitres actifs. 

I Formation ( 

Que faut-il faire pour devenir ar
bitre de football ? 

Depuis le mois d'août, nous avons 
organisé le jeudi soir trois causeries 
pour les personnes intéressées qui 
avaient répondu favorablement. De 
plusj un samedi après-midi, lors d'un 
match de juniors sifflé pour la première 

fois par un jeune arbitre, nous avons 
analysé, disséqué et étudié les phases 
d'une partie très intéressante. 

faite connaissance des lois feront de lui 
un directeur apprécié par tous. 

Sugiez : formation moderne 

A la fin du mois d'août, le ressort 2 
de 1ASF, avec à sa tête MM. Gilbert 
Droz et Gérard Blanc, a organisé à 
Sugiez (Fribourg) un cours romand 
d'instruction pour débutants. 

Ce cours fut une réussite parfaite de 
l'avis de tous (instructeurs et arbitres). 

Les mass média étaient également au 
rendez-vous (TV, radio, journaux spor
tifs). Une émission consacrée à l'arbi
trage sera diffusée au courant du mois 
d'octobre à la TV romande. 

Résultats : nous insistons sur l'ins
truction et le perfectionnement des ar
bitres. Nous espérons obtenir le maxi
mum des personnes s'intéressant à l'ar
bitrage et recherchons suffisamment de 
matière première pour bâtir notre édi
fice. 

Sur le vif 

— J'ai eu de la chance d'arbitrer pour 
mon premier match des juniors C. J'ai 
eu une énorme satisfaction à voir ces 
gamins courir après la balle, lutter 
de manière correcte malgré un engage
ment à 100 %. Je fus surpris de la vi
tesse de ces juniors et du savoir jouer 
de ceux-là. 

Leur politesse avant et pendant le 
match était remarquable, car ce match 
étant mon premier, j'ai sûrement com
mis des erreurs, mais je n'ai entendu 
aucune remarque déplaisante à mon 
sujet. A la fin du match je n'avais 
qu'un seul regret, celui de n'avoir pas 
commencer plus tôt l'arbitrage... 

En conclusion, je me réjouis déjà des 
futurs expériences positives et peut-être 
quelques-unes négatives que je vais 
vivre ces prochains dimanches... 

Haenni 
Pour compléter la formation il faut 

encore étudier et réfléchir aux problè
mes posés par les lois du jeu. (Tout 
arbitre doit continuellement développer 
ses connaissances et parfaire sa forma
tion). 

] C Futurs arbitres 

Chaque semaine, nous devons faire 
appel à nos voisins (Genevois, Vaudois) 
pour arbitrer nos matches de séries 
inférieures. 

Il est temps que cela cesse. Il serait 
tellement plus intéressant de pouvoir 
satisfaire nous-mêmes à nos besoins. 

Nous comptons donc sur l'inscription 
minimale de trente futurs arbitres. Cet 
appel s'adresse également aux femmes 
et à tous ceux qui désireraient siffler 
les matches de juniors. 

Vous, mesdames, mères de famille, 
par votre compréhension des enfants, 
votre psychologie adaptée, vous pouvez 
aussi nous aider en complétant notre 
effectif ; l'expérience réalisée dans les 
autres cantons (Vaud, Genève, Tessin) 
pourrait également devenir valaisanne. 

Et vous, les anciens joueurs, vous 
qui avez bénéficié des avantages de 
notre association, vous qui avez joué 
dimanche après dimanche, décidez-vous 
et faites le pas nécessaire. Vous pouvez, 
par votre inscription, rendre service 
à votre tour à tous les amoureux du 
ballon. 

Rôle de l 'arbitre 

En football, l'homme le plus impor
tant est l'arbitré. Sans arbitre, le foot
ball est impensable, impraticable. 

Le spectateur attend de l'arbitre une 
constante prestation de qualité. L'arbi
tre est un amateur qui exerce sa tâche 
par vocation, idéalisme. Une condition 
physique soignée, une attitude autori
taire, une objectivité totale et une par-

] [ Inscription 

Pour répondre favorablement à notre 
demande, il vous suffit : 
— soit d'inscrire le bulletin d'inscrip
tion ci-dessous ; 
— soit de téléphoner au (027) 23 14 10 

chez Philippoz F., responsable du 
recrutement et de la formation des 
nouveaux arbitres. 

Philippoz F. 

Remplissez et renvoyez sans tarder ce questionnaire à la Commission d'arbitrage, 
case postale 28, 1951 Sion. 

Nom : Prénom : 

Profession : Domicile : 

No de tél. : 

Q U E L Q U E S 
«_ -IV!OTS 
SION, UN LEGS DE 72 000 FRANCS. 
— La semaine dernière, M. Félix Car-
ruzzo a pu remettre au président de la 
Fondation St-François, M. Pierre de 
Riedmatten, un legs de 72 000 francs du 
testament de Mme Elisabeth Métrailler. 

A LA SD DE SIERRE. — Lors de son 
assemblée extraordinaire, jeudi dernier, 
la SD de Sierre, sous la présidence de 
M. Simon Derivaz a adopté de nou
veaux statuts et a accueilli au sein du 
comité Mme Liliane Mayor, député, en 
remplacement de son mari, actuelle
ment directeur de Thyon 2000. 

NOUVEAU COMITE A L'AGAUNOISE 
— MM. Georges Picinin, président, Mi
chel Richard, Roland Gerber et Gérard 
Veuthey ayant donné leur démission, le 
nouveau comité de l'Agaunoise se com
pose de MM. Charly Sauthier, prési
dent, Michel Coutaz, Bernard Chuat, 
Bernard Gex, Jean-Daniel Abbet, Fran
cis Saillen, Freddy Morisod, Edouard 
Rey-Mermet, Gaston Rappaz. 

POPULATION DE MONTAGNE A 
VIONNAZ. — L'agriculture de mon
tagne prend un nouveau bon départ, 
la sécheresse a permis au Valais d'ac
cueillir près de 3000 bovins, mais notre 
canton manifeste une lenteur incroyable 
dans l'application de la loi sur-les in
vestissements... telles sont les principa
les constatations de M. Charly Darbel-
lay, lors de la réunion à Vionnaz du 
Groupement des populations de monta
gne que préside M. Marcel Praplan 
d'Icogne. Les délégués ont été reçus 
par le président de la commune, M. 
André Rey. 

AVEC LES BOURGEOISIES VALAI-
SANNES. — La Fédération des bour
geoisies valaisannes s'est réunie à St-
Maurice sous la présidence de M. Ed. 
Clivaz de Randogne. Au centre des dé
bats : le problème des forêts évoqué par 
l'inspecteur forestier cantonal, M. An-
denmatten. Cette réunion a été rehaus
sée par la présence de M. Bernard Du
pont, conseiller national qui a insisté à 
son tour sur la protection de nos forêts. 

RIDDES INAUGURE SA POSTE. — 
Samedi, en présence du directeur d'ar
rondissement Jean Ulrich, de Me Vogt, 
président de la commune et futur Grand 
Baillif, du nouveau buraliste Jean Pit-
teloud et des maîtres d'Etat, la poste 
de Riddes a été inaugurée officielle
ment après la bénédiction des locaux 
par le rvd curé Conus. 

FED félicite... 
... M. Raymond Ballet qui a fêté diman
che à la Colline aux Oiseaux avec toute 
la Maison Gilliard ses 48 ans de ser
vice. Il a été promu directeur technique 
en 19G4. 

... M. Walter Truffer, champion valaisan 
au petit calibre lors des championnats 
qui se sont déroulés à Châble-Croix, 
devant André Rey et Patricia Carron 
de Versegères. 

* * * 
... M. Claude-Alain Beausire de Marti-
gny nommé vice-président national des 
JCE suisses lors du Congrès de Brigue 
ce week-end. 

MARTIGNY-COMBE 

Décès 
de M. Albert Besse 

iiarlii|ii\ 
Décès 

de M. Gustave Pignat 

C'était un agriculteur avisé, un ex
cellent viticulteur, M. Albert Besse, dé
cédé à La Fontaine dans sa 69e année. 
Fortement atteint dans sa santé depuis 
quelques mois, le défunt avait dépensé 
toutes ses forces dans une vie menée 
en plein air, entre les travaux de la 
campagne et une passion très vive pour 
la chasse. M. Besse a participé active
ment à l'activité politique de Martigny-
Combe, conseiller communal, il était 
également député-suppl. Membre fonda
teur de la Jeunesse radicale locale, il 
est toujours resté fidèle à son parti. 

A son épouse, à son fils André, gé
rant du Château de Villa à Sierre, à sa 
fille, Mme José Jordan épouse du foot
balleur-entraîneur bien connu, à tous 
ses proches, le « Confédéré-FED » pré
sente ses sincères condoléances. 

.: mm ma mm , . V^-'J 
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Un vote sage 
Le peuple suisse vient donc de refu

ser à une double majorité l'article cons
titutionnel sur la radio et la TV. C'est 
une certaine surprise ! 

En refusant d'inscrire dans la Consti
tution un article imprécis, complexe... 
et trouble, le peuple a fait preuve de 
maturité politique. 

L'analyse du scrutin montre qu'en 
Suisse romande, seuls les cantons de 
Fribourg et du Valais ont accepté cet 
article. L'influence des milieux conser
vateurs n'est pas étrangère à ce résultat. 

Personne ne peut ignorer qu'en Valais 
où le monopole de la presse exerce déjà 
un contrôle des opinions, certains es
prits souhaitaient faire de l'autorité de 
plainte — prévue dans l'article — un 
organe de censure de la radio et de la 
TV. Il ne fallait pas rater l'occasion ! 

Comment faut-il interpréter ce vote 
négatif ? Si personne ne conteste la 
nécessité d'un article constitutionnel, 
les divergences se sont manifestées 
quant au fond. Tous les partisans 
n'avaient pas les mêmes motiva
tions. Les uns voulaient donner une 
base constitutionnelle aux moyens d'in
formation que sont la radio et la TV, 
les autres cherchaient à « museler la 
liberté d'information » pour protéger un 
public non attentif, non averti, non ma
jeur. 

Pourquoi cette opinion publique in
capable d'assumer les risques du plu
ralisme des idées et privée de bon sens 
doit-elle être protégée en Valais, à Fri
bourg et dans les Rhodes Int. d'Appen-
zell plus que dans les autres cantons ? 

La population de ces deux cantons et 
demi serait-elle dépourvue de sagesse ? 

Pierre Wanner 

Opel Rekord. Une routière de grande classe. 
Opel Rekord - la voiture la plus vendue en Europe dans sa catégorie. 
La plus vendue à cause de sa fiabilité, de sa conduite économique, 
de son vaste espace inférieur, de son confort, de son 
équipement très complet, de son styling et à cause de 
son prix. Pour comprendre son succès: venez l'essayer! 

Garantie Opel: 1 année, 
KH limitation de kilomètres. 

Opel Rekord à partir de Fr. 14 300.— 
Opel Rekord 2000 S 4 portes, Fr. 15 495.— 

J.J. Casanova, Garage Total, Martigny, tél. (026) 2 29 01 
Distributeur local : Garage Casanova, Paul Simeon, 

Saint-Maurice, tél. (025) 3 63 90 

A l'hôpital de Monthey, des suites de 
plusieurs accidents, est décédé M. Gus
tave Pignat, âgé de 83 ans. Né à Vou-
vry, il s'était exilé à Paris dès 1915 en 
qualité de comptable à la Maison Sulzer. 
De son mariage avec une Française est 
née une fille, Mme Huguetle Buillet, 
domiciliée à Martigny. Cette dernière 
avait coutume de passer toutes ses va
cances à Vouvry. Elle est revenue dé
finitivement en Suisse, au début de la 
guerre. M. Gustave Pignat, quant à lui. 
était resté à Paris, ville où il se sentait 
parfaitement à l'aise. Mais, sa santé de
venant faible, il était, depuis deux ans, 
l'hôte du Riond-Vert à Vouvry. Le dé
funt était le frère de M. Adolphe Pignat, 
sous-directeur Nestlé à La Havane. 

A sa fille, à tous ses proches, le 
« Confédéré-FED » présente sa sympa
thie. 

Au pavillon de Bagnes: 
Pour tous appétits 

Dans son pavillon d'honneur du XVIIe 
Comptoir de Martigny, la commune de 
Bagnes prévoit de calmer les appétits : 
appétits spirituels et artistiques par la 
présentation de livres, de documents, 
de dias, d'expositions, de travaux d'ar
tisanat... et appétits naturels grâce à 
la présence de quatre pintes. Un record ! 
A l'enseigne In Tze No (Chez nous), le 
visiteur aura le choix entre : 
• Restaurant « A Remoihtze » (Le Re

fais) : raclette, vins, desserts, diges
tifs, eaux, cafés, thé. 

0 Pinte « A Tzana » (La cuisine) : as
siette bagnarde, assiette chamois, 
vins, bière, desserts, digestifs, café, 
thé . • 

9 Pinte « Au Pecca Prin » (au petit 
mangeur) : petits mets au fromage, 
desserts, café, bière, thé, desserts. 

• Pinte « La Colombe » : vins, eaux. 

SD DE DORENAZ 

A propos de cimetière 
de voitures 

Par lettre recommandée datée du 18 
septembre, la Société de développe
ment de Dorénaz, sous la signature de 
M. Roland Jordan, président, a adressé 
à l'autorité communale une requête 
concernant la mise à l'enquête publi
que de la demande d'autorisation pré
sentée par M. Marcel Primaz, entre
prise de démolition de voitures, pour 
clôturer ses parcelles près du pont du 
Rhône à Dorénaz. 

Il s'agirait d'une clôture en tôle de 
2 m 50 de hauteur. La SD s'oppose à 
cette réalisation car, estime-t-elle : 
« Seule une haie vive soignée, confec
tionnée dans les règles de l'art peut, 
dans ce secteur menacé, satisfaire aux 
exigences de l'esthétique pour clôturer 
ces terrains. » 

« Les deux parcelles à clôturer, pour
suit la lettre de la SD, sont situées dans 
la zone réservée par le Règlement des 
constructions aux habitations indivi
duelles, faible densité ». La SD inter
vient donc auprès des autorités pour 
que celles-ci fassent respecter par tous 
les démolisseurs intéressés l'art. 117 du 
Règlement des constructions notifiant 
que : « la création de nouveaux dépôts 
de voitures hors d'usage n'est tolérée 
que dans les espaces couverts, fermés 
à la vue. Ces locaux seront équipés 
d'installations de récupération des ma
tières polluantes et des eaux usées. (...) 
Ils seront entourés immédiatement 
d'une haie vive. » 

Souhaitons que cette excellente ini
tiative de la SD de Dorénaz par son 
président Roland Jordan aboutisse à un 
résultat positif. De son côté, M. Primaz 
a annoncé le dépôt de plans pour un 
hangar de 2000 m2. 

FED félicite... 
... M. Gérard Nicoulaz, nouveau mem
bre honoraire du Judo Kai de Monthey. 

* * » 
... M. Gualtierro Dégrada pour son quart 
de siècle au service de la Maison Gio-
vanola Frères SA à Monthey. 

SAINT-MAURICE 

Décès 
du chanoine Martin Henry 

Licencié en théologie, ancien profes
seur à l'Ecole de commerce de Sierre, 
ancien prieur de l'Abbaye de Saint-
Maurice, le chanoine Martin Henry est 
décédé à la Clinique Saint-Amé, di
manche. Il était né à Porrentruy, le 
14 août 1902, prit l'habit en 1922 à St-
Maurice et a été ordonné prêtre en 1927 
par Mgr Mariétan. Très faible de santé, 
il fit plusieurs séjours à l'hôpital et était 
soigné depuis 1971 à la clinique St-Amé. 

Le « Confédéré-FED » présente à la 
communauté de Saint-Maurice ses sin
cères condoléances. 

A vendre 
JEEP WILLYS Carrossée 
JEEP WILLYS révisée avec bâche 
JEEP WILLYS agricole 
Véhicules vendus expertisés 

Lucien Torrent - Grône 
/ (027) 58 11 22 
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INSTITUT 

Soins du corps 

et du visage 
P. Vuistiner 

Av. de la Gare 50 
1920 MARTIGNY 

Cfi (026) 
2 22 51 - 2 69 25 

1000ni' dexposition de luminaires classiques 

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

présente une éblouissante collection de 

LUMINAIRES DE STYLE 
Renaissance - Régence 
Louis XII I - Louis XV 

Louis XVI 

Llcgjncc de lignes 

Directoire - Regency 
Napoléon 111 - Empire 
Rustique 

Finition impeccable 

Biotuc - Cristaux - Porcelaine • Bois sculpté • I cr forçe 

CRtATlON-FABRICATION DL LUMINAIRES EN BRONZL 

Renaissance dune tradition très ancienne 

NOUVEAU ! 
Notre boutique 

« Le chaland qui passe » 
Braderie permanente d'articles 

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

VALMOI 
CONFECTION DAMES 
1870 MONTHEY - <f> (025) 4 24 48 

pour choisir 

Voyez dès aujourd'hui 
le panorama de la mode automne 

1976 

vve 
cr\aussuifes 

fj (026) 5 32 39 - FULLY 

Très grand choix 

Libre service 

VOTRE TROUSSEAU 
BRIGITTE 

AI/ECONOMIE 
EDY RÔHNER 

SION 

Une alimentation saine nous coûte t elle cher ? 
La part du budget destinée à l'ali

mentation baisse régulièrement au 
profit d'autres postes, par exemple 
loyer ou loisirs. En ces temps de ré
cession, la somme consacrée à la 
nourriture doit souvent être réduite et 
on peut se demander si c'est aux dé
pens de la santé familiale. 

Dans la variété des aliments proposés 
à notre appétit, il est bien difficile de 
s'y retrouver. Deux solutions pour nous 
aider : lire les étiquettes... ce qui sem
ble loin d'être évident pour beaucoup 
d'acheteuses, et s'informer auprès des 
gens bien renseignés, ceux-ci étant soit 
la loi fédérale sur les denrées alimen
taires, dont je vous accorde que la lec
ture n'est pas toujours apéritive, soit 
une association de consommateurs. Sans 
entrer dans les détails, je peux donner 
deux exemples d'aliments trop chers par 
rapport à leur valeur nutritionnelle. 

! Trop cher [ 

Les desserts type flancs, gâteaux de 
riz ou de semoule, sérés aux fruits re
viennent en général, pour deux person-

A la fête 
avec le Johannisberg 
Le vin du styliste. Une coupe pure, 

sans franges ni froufrous, un goût 
franc, doux et corsé. C'est un vin qui 
a du corps et de l'ampleur. Il est ferme, 
quoique souple et élégant, d'allure dis
tinguée, presque aristocratique... El il 
adore la table de fête... (OPAV) 

nés, plus chers que la préparation « mai
son » pour cinq personnes. Cette der
nière aura en outre l'avantage de ne 
contenir ni colorant, ni conservateur. Et 
le temps consacré à ces desserts est vrai
ment minime. 

Les fromages blancs, à part le séré 
maigre, à apport nutritionnel égal, re
viennent beaucoup plus chers que les 

' classiques fromages à pâte dure : 100 g 
de petits suisses contiennent 10 à 11 g 
de protéines, 20 g de matières grasses et 
100 mg de calcium. Cent grammes de 
gruyère : 30 g de protéines, 20 g de ma
tières grasses et 1000 mg de calcium. 
Je vous laisse faire le calcul : lequel est 
le plus avantageux... étant donné que 
les graisses sont ce qui manque le 
moins dans nos menus. 

Sachons remplacer la viande 

La viande, aliment cher, n'est pas 
indispensable. Elle peut sans aucun 
problème être remplacée deux à trois 

Le vin et la mode: 
A l'image du Pinot 

Ample, velouté, il est d'une noblesse 
et d'un port qui inspirent le respect, 
surtout avec sa queue interminable qui 
laisse apparaître cette «mâche» si pré
cieuse aux vins rouges. 

C'est la robe de soirée, attirante, ma
jestueuse, donnant au corps féminin 
cette pleine harmonie autant dans les 
positions statiques que dans le mouve
ment, c'est une des parures les plus 
prestigieuses de la garde-robe dont on 
use quand on veut être regardée, ad
mirée, courtisée même un peu. (OPAV) 

Splendide vison de la Maison Gavil-
let à Sion sur une robe longue, rouge, 
Valloton, Monthey. 

Vison noir du fourreur Petit-Carroz 
à Sierre sur une robe blanche, très am
ple, de la collection Saudan à Martigny. 

Faut-il laver son linge chaque jour ? •? 
La réponse ne fait aucun doute. Il 

est évident que, par hygiène, on de
vrait laver chaque jour tout ce que 
l'on porte sur la peau, et même on 
devrait aussi le faire pour les autres 
vêtements qui .se défraîchissent très 
vite dans les conditions actuelles de 
la vie. Il suffit de penser à la pollu
tion de l'air. 

Mais il est un autre point dont il faut 
tenir compte. Pratiquement tout le 
monde utilise aujourd'hui des désodo
risants, sous forme de savons, de pou
dres, de sprays, etc. Même si ces pro
duits sont à base d'ingrédients dits na
turels ou neutralisants, ils ont en géné
ral une note parfumée, destinée à mas
quer les propres odeurs du corps. Mal
heureusement les épidermes ne l'éagis-
sent pas toujours d'une façon positive : 
il arrive donc que les parfums d'origine 
chimique « tournent » sur la peau et 
qu'ils créent en se combinant avec la 
transpiration des odeurs indéfinissables, 
capables d'offusquer même les odorats 

peu sensibles. On s'en rend compte cha
que fois que l'on se trouve aux heures 
de pointe dans un autobus ou un tram 
bondé ! 

Or, tous les vêtements s'imprègnent 
facilement d'odeurs, et celles-ci, une 
fois refroidies, dégagent des relents ex
trêmement désagréables. Cas typique : 
les restaurants où l'on sert beaucoup 
de fondues et de raclettes. Il n'existe 
alors qu'un seul et unique remède : 
aérer longtemps à fond. Quant aux vê
tements, rien d'autre à faire que de les 
laver. 

Si beaucoup de fibres textiles ne sup
portent pas bien des lavages répétés, 
c'est exactement le contraire pour les 
fibres synthétiques en Nylsuisse ou Ter-
suisse. Elles sont même en profondeur 
réfractaires aux odeurs, et c'est égale
ment vrai des fibres texturisées qui, 
bien que très moelleuses, absorbent les 
odeurs seulement en surface. Il est donc 
facile d'éliminer ces dernières, en même 
temps que la saleté, par un simple la
vage à l'eau tiède, additionnée d'un 
petit peu de lessive fine. 

fois par semaine par du poisson, à 
poids égal. Une fois par semaine, des 
œufs, et une autre fois du fromage (2-3 
œufs ou 60 g de fromage type gruyère 
pour 100 g de viande) et voilà un porte-
monnaie qui se porte mieux. Que sera-
ce quand j'ajouterai que les céréales, 
pâtes, gnocchis, polenta, etc., accompa
gnés de peu de viande (20 à 30 g pour 
la boiognèse) ou d'une sauce blanche, ou 
de fromage râpé, peuvent représenter 
un plat complet une fois par quin
zaine ? Il en est de même pour les 
légumes secs tels que lentilles et autres 
fayots qui, préparés sans matière grasse 
ou si peu, s'accompagneront exception
nellement d'une saucisse. (N'oublions 
pas que la plupart des charcuteries 
nous font payer très cher l'eau, le lard 
et le sel.) Seule restriction : à part le 
poisson, la plupart de ces remplaçants 
de la viande demandent des prépara
tions peu grasses • et doivent être ac
compagnés de légumes en quantité suf
fisante. Rappelons encore que, sauf cas 
exceptionnels, 120 g de viande (ou 
l'équivalent) par jour suffisent à la plu
part des consommateurs, si l'apport en 
lait et produits laitiers est suffisant. 

Achetons de saison 

Si fruits et légumes sont indispen
sables' tant par leur cellulose que par 
leurs vitamines, ils peuvent peser plus 
ou moins lourd dans le budget fami
lial. Les primeurs sont non seulement 
hors de prix mais de peu de valeur 
gastronomique ou diététique. Achetons 
donc fruits et légumes de saison, en 
choisissant la maturité suivant le délai 
d'emploi. Rappelons-nous, enfin, qu'une 
« action » n'est avantageuse que si nous 
en avons l'utilisation. 

Spécialités 
du morbier 
et pendules 
Mouvement revisé 
avec garantie 
Pendule ancienne 
8 Vente 
9 Réparations 
© Fournitures 
Mai tigny-Bourg 
P (026) 2 62 44 
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BS&Bk 

Tapis 
Sullam 

28, routa du Léman 

(Immeuble Dranse SI) 

MARTIGNY 

Tél. 026/2 23 52 . 

Plaça de parc privée 

La Boutique des Jeunes 
Mimes Paplllâud-Darbellay 

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

Menu pour vendanges 
Poulet sauté 

aux courgettes 
Un poulet d'environ 1250 g, 750 g de 

courgettes, 30 g de beurre, 4 c. à s. 
d'huile, 1 dl de vin blanc, 2 gousses d'ail, 
persil haché, sel, poivre. 

Couper le poulet. Saler et poivrer les 
morceaux. Les dorer dans le beurre et 
la moitié d'huile. Recouvrir ensuite de 
vin blanc et chauffer au four, à cou
vert, pendant 30 minutes à chaleur 
moyenne. 

Pendant ce temps, laver et couper les 
courgettes en fines rondelles. Eplucher 
et écraser les gousses d'ail. Sauter, à 
feu vif, ail et courgettes 3 à 4 minutes 
dans le restant d'huile. 

10 minutes avant la fin de la cuisson 
du poulet, ajouter les courgettes. As
saisonner et terminer la cuisson. Réser
ver les morceaux de poulet au chaud, 
Réduire le jus de cuisson. Lier avec un 
peu de beurre et de farine. Napper le 
poulet avec cette sauce et saupoudrer 
de persil haché. 

Pommes de terre 
à la crème 

Pour 4 personnes : 1 kg à 1 kg 200 de 
pommes de terre, un demi-litre de lait, 
fécule, sel, poivre, beurre ou crème 
fraîche. 

Faire cuire les pommes de terre cou
pées en tranches minces dans le lait 
assaisonné. Avant de servir, lier si né
cessaire avec la fécule mélangée avec 
le beurre ou la crème, laisser cuire quel
ques minutes. 

Pour le dessert, du raisin valaisan ! 
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Rue du Sirnplon 76 
3960 SIERRE 

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

Nocivité déjà reconnue 
dans l'Antiquité 

Selon le professeur Bierich, on au
rait déjà reconnu la nocivité de l'al
cool pour les femmes enceintes très 
tôt dans l'Histoire : à Carthage, par 
exemple, il était interdit aux futures 
mères de consommer de l'alcool. Déjà 
en 1834, en Angleterre, on avait re
marqué des malformations chez les en
fants de femmes alcooliques. Ce n'est 
toutefois que depLiis peu que ce phé
nomène est connu, diagnostiqué et dé
crit sur le plan médical. Le profes
seur Bierich propose comme mesure 
préventive d'aider les femmes enceintes 
alcooliques en leur faisant suivre des 
cures de désintoxication. Il se prononce 
également en faveur de l'avortement 
des femmes alcooliques. 
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54 COMMUNES ONT INAUGURÉ LA SATOM 

Un cadeau pour les générations futures 
— La SATOM est une manifestation 

exemplaire du bon fonctionnement de 
notre système politique. Il faut féliciter 
ses réalisateurs et surtout la ville de 
Monthey qui accepte sur son territoire 
une telle quantité de déchets. La SA
TOM est un cadeau que nous offrons 
aux générations futures. 

C'est en ces termes que s'est exprimé 
vendredi à Monthey le conseiller fédé
ral Hans Hùrlimann qui a rehaussé de 
sa présence l'inauguration officielle de 
l'usine pour le traitement des ordures 
du haut bassin lémanique et de la vallée 
inférieure du Rhône. Parmi les partici
pants à cette manifestation, on rele
vait la présence de MM. Antoine Zuf-
ferey, président du Gouvernement, Ar-

Conseil d'administration 
Frédéric Tschumi, conseiller mu

nicipal, président, Vevey 
* Georges Huber, chef du Service 

cantonal de la protection de 
l'environnement, vice-président, 
Sion 

Louis Bonjour, conseiller muni
cipal, Blonay 

* Ami Delaloye, conseiller muni
cipal, Martigny 

Jean Delmonté, conseiller muni
cipal, Monthey 

Willy Ferrez, président, Bagnes 
* Alphonse Gross, préfet, St-Mau-

rice 
Paul Jordan, syndic, Ollon 
Charles-Edouard Lambelet, con

seiller municipal, Montreux 
* Jean Noverraz, chef du Service 

cantonal des eaux, Lausanne 
::: Willy Reymond, chef du Service 

de l'Intérieur, Lausanne 
* membres désignés par les Etats 
de Vaud et du Valais. 

thur Bender, chef du Département de 
la santé publique, Marc-Henri Ravussin, 
chef du Département des travaux pu
blics du canton de Vaud, les conseillers 
nationaux, les préfets des districts, les 
présidents et conseillers des 54 com
munes concernées par la SATOM, les 
architectes, ingénieurs et maîtres de 
l'œuvre... 

Un cadeau pour les générations fu
tures... a dit M. Hiirlimann. 

Les générations passées nous ont 
laissé des cathédrales gothiques ! 

C'est la rançon du progrès. Et per
sonne, en visitant les installations de 
la SATOM, ne peut nier l'urgente né
cessité d'une telle réalisation. Aux mer
veilles de la technique (l'usine du 
Bœuferrant est à la pointe du moder
nisme dans le domaine) s'ajoute le fait 
d'avoir réuni 54 communes vaudoises 
et valaisannes dans une même œuvre. 
Lors de la partie oratoire qui a suivi 
la visite, ce « fédéralisme constructif » 
a été porté plusieurs fois aux nues. 
Tout d'abord par M. Frédéric Tschumi, 
président du Conseil d'administration 
de la SATOM : 

— Quelle que soit leur position géo
graphique, les communes actionnaires 
peuvent porter à leur budget le même 
coût de la tonne d'ordures incinérée, 
dit-il en expliquant qu'il s'agit à Mon
they d'un « traitement » et non d'une 
« destruction » afin que soit respecté le 
jeu de la vie qui veut que l'on trans
forme au lieu de détruire. 

Ainsi, comme agent de récupération, 
la SATOM a choisi l'énergie électri
que. L'usine s'autoalimente et distribue 
le surplus d'électricité produite par le 
traitement des ordures à de nombreux 
consommateurs dont la ville de Mon
they et la Ciba. 

Colossale 

Dans son allocution. M. Arthur Ben
der, conseiller d'Etat n'hésite pas à re
monter à Vulcain, à Prométhée et aux 
titans pour qualifier la SATOM de « co
lossale ». Il rappelle que les districts 
valaisans de Monthey, St-Maurice, Mar
tigny et Entremont s'étaient déjà pré
parés à construire chacun leur propre 
petite usine d'incinération, mais qu'ils se 
sont ralliés sans trop d'hésitation à ce 
vaste projet d'ensemble. 

— Aujourd'hui, nous avons une union 
supra-cantonale. Demain, celle-ci peut 
devenir supra-nationale pour maintenir 
un environnement physique salubre. La 
santé est affaire de politique, ajoute 
M. Bender. Mais la politique remporte 
sa plus glorieuse victoire quand elle 
dépasse ses tensions pour faire du so
cial. 

Vue générale de la partie usine électrique de la SATOM alimentée par la combus
tion des ordures ménagères. 

PROFESSIONS DU BOIS: MAITRISE 

Ouverture des cours de préparation 
Samedi 18 septembre ont débuté à 

l'Ecole professionnelle de Martigny les 
cours de perfectionnement et de pré
paration à la maîtrise de menuisier et 
d'ébéniste. 

Lors d'une brève cérémonie, M. Zenon 
Perrin, directeur des cours, -a souhaité 
la bienvenue aux participants après 
avoir relevé la présence de MM. Vital 
Darbellay, directeur de l'Ecole, et Mi
chel Bagnoud, vice-directeur du Bu
reau des Métiers. 

L'orateur a plus spécialement souli
gné la satisfaction pour les organisa
teurs, en l'occurrence l'Association va-
laisanne des maîtres menuisiers, ébé
nistes et charpentiers et la Commission 
professionnelle paritaire de l'industrie 
du bois, de constater tout l'intérêt que 
les jeunes vouent au perfectionnement 
professionnel. En effet, pour les cours 
1976-1977 les inscriptions enregistrées 
se présentent comme suit : 

Cours de perfectionnement « A » : 17 
candidats ; cours de préparation à la 
maîtrise « B » : 9 ; cours de prépara
tion à la maîtrise « C » : 16. 

Commentant les programmes, M. Ze
non Perrin rappelle que ces cours se 
déroulent tous les samedis de septem
bre 1976 à mars 1977 et que les per
sonnes ayant fréquenté au minimum le 
70 % de ces derniers recevront une 
atlestation. 

M. le directeur des cours attire éga
lement l'attention des présents sur les 

dispositions du règlement des cours 
concernant la discipline, l'exactitude 
dans la fréquentation des cours, le res
pect du matériel, etc. 

Au nom des organisateurs, il tient à 
réitérer ses remerciements au Service 
cantonal de la formation profession
nelle et à la direction de l'Ecole pro
fessionnelle de Martigny qui, depuis de 
nombreuses années, mettent toujours à 
disposition les locaux nécessaires. 

L'orateur remercie aussi les profes
seurs pour leur fructueuse collabora
tion et leur dévouenment inlassable à la 
noble cause de la formation et du per
fectionnement professionnels. 

A toutes fins utiles relevons qu'une 
session d'examens fédéraux de maî
trise aura lieu à Lausanne du 7 au 20 
octobre 1976. 

Les candidats valaisans inscrits à ces 
épreuves sont au nombre de 7. 

Succès de l'émission 
de la Centrale d'émission 

des communes suisses 
L'émission de l'emprunt 5 'A % de la 

Centrale d'émission des communes suis
ses, série 12, 1976-91, de Fr. 47 000 000 — 
à laquelle 19 communes de 9 cantons 
ont participé, a obtenu un très bon 
succès. Les souscriptions recueillies dé
passent le montant disponible, de sorte 
qu'elles devront être réduites. 

Quant à M. Ravussin, conseiller d'Etat 
vaudois, il estime que la SATOM en 
réunissant les communes de la rive 
droite et de la rive gauche du Rhône 
est « un jumelage plus sympathique et 
plus attendu que celui, aujourd'hui à 
la mode, conclu avec des communes 
étrangères. » 

— Il faut cesser, entre voisins de 
jouer à savoir qui aura l'autre ! dit-il 
en conclusion. 

Un dé à coudre de mazout rend 
impropre à la consommation 1000 
litres d'eau ! 

Bien orchestrée par le directeur de la 
SATOM, M. Jean-Daniel Morend, cette 
inauguration a été précédée d'une bé
nédiction œcuménique à laquelle offi
ciaient le pasteur de Monthey et le 
rvd curé Othon MabMlard. L'Harmonie 
de Monthey, sous la direction de M. Gro-
ba, a apporté son concours musical tan
dis que les hôtesses de l'Ecole Migros 
de Sion dirigées par M. Michel Buchs 
servaient aux invités Dôle et Dorin. 

Mjl 

LENS 

Semaine 
socio-culturelle 

Après la commune de Venthône, c'est 
celle de Lens présidée par M. Henri 
Lamon qui organise à son tour une 
semaine culturelle. Sous le patronage 
de l'Administration communale et la 
responsabilité du service social en col
laboration avec divers groupements, le 
programme suivant a été mis sur pied : 
1er au 11 octobre 1976 

1. Exposition du peintre Alfred Ba
gnoud, Maison bourgeoisiale de 
Lens. 

2. Concours sur l'histoire régionale ou
vert au public. 
Trois prix récompenseront les meil
leures réponses (éventuellement tira
ge au sort). 
Formulaire à. retirer à la Maison 
bourgeoisiale durant l'exposition. 

Vendredi 1er octobre 
Vernissage de l'exposition sous la 

présidence d'honneur de M. Bumann, 
président du Grand Conseil valaisan, à 
19 heures. 

Samedi 2 octobre 
Concert suivi d'un bal populaire. Or

chestre : The Boxis. De 20 h. 30 à 22 h. 30 
à la place de parc près des écoles. 

Mercredi 6 octobre 
1. Conférence par le Rvd Père Praplan. 

Regard sur le passé : de la sépara
tion des communes et de quelques 
petits points d'histoire de chez nous. 

2. Films : Lens, mon village à 20 heu
res, salle paroissiale. 

Samedi 9 octobre 
Animation musicale (musiciens de 

chez nous). De 20 h. 30 à 22 h. 30 devant 
le prieuré. 

Sierre inaugure 
sa bibliothèque 

C'est vendredi à 17 heures que la 
commune de Sierre inaugurera sa nou
velle bibliothèque, aboutissement des 
démarches d'une commission présidée 
par M. Pierre Blatter, conseiller com
munal. Les allocutions de MM. Pierre 
Blatter, Marius Berguerand, Antoine 
Gattlen, Gaston Clottu et Pierre de 
Chastonay précéderont la bénédiction 
par le Doyen Jérémie Mayor. 

Entourant les élues « Coucou » et « Bijou » de gauche à droite : MM. René Germa-
nier procureur, Fernand Roh, Bernard Antonin, Jean-Pierre Burket, Louis Séraphin 
Rey, Gérard Evéquoz procureur, Jules Udry, Raymond Jacquier, fromager. Manque 
Jérôme Favre. 

LA DÉSALPE A POINTET-CONTHEY 

Coucou et Bijou, reines 
Magnifique journée que celle vécue 

samedi dernier à cet alpage réputé là-
haut sur Conthey. C'était la désalpe, 
jour où l'on dresse le bilan, jour que 
l'on attend. Les propriétaires et em
ployés devisaient patiemment, tandis 
que « Coucou », propriété de M. Fer
nand Roh et « Bijou » Reine à lait, pro
priété de M. Emile Dubuis, décorées 
pour la circonstance par Louis Séra
phin, attendaient immobiles, semblant 
regretter leurs 193 rivales qui, bat
tues, s'en étaient déjà allées. 

! Vers 9 heures, avec cette merveilleuse 
tranquillité des gens qui n'ont rien à 

se reprocher et qui éprouvent la satis
faction du travail bien fait, procureurs 
et responsables entreprenaient la dis
tribution. 

Quelque 650 pièces de fromage à l'as
pect irrésistible, quelques-uns savam
ment sculptés par Louis Séraphin, tou
jours lui, et 42 séracs furent distribués 
dans une atmosphère détendue par le 
souriant fromager Jacquier. 

Félicitations et remerciements furent 
échangés sous l'œil rieur de Jules Udry 
qui n'en était plus à sa première puis
qu'il terminait sa 54e saison d'alpage. 

Maurice Zermatten 
bourgeois d'honneur 

Le diplôme de Bourgeois d'honneur 
de Sion sera remis officiellement à 
l'écrivain Maurice Zermatten, vendredi 
1er octobre à 16 heures au prélet de 
la Majorie. Il appartiendra au président 
Bernard de Torrenté de faire l'éloge du 
nouveau Bourgeois d'honneur à qui le 
« Confédéré-FED » adresse ses chaleu
reuses félicitations. 

A la journée officielle 
du Comptoir 

La journée officielle du XVIIe Comp
toir de Martigny se déroulera samedi 
2 octobre, mais les portes des halles 
seront déjà ouvertes au public, vendredi 
1er octobre dès 15 heures. 

Samedi, le cortège des Treize Dis
tricts sera suivi de la partie officielle 
au pavillon d'honneur de L'Art et l'Ar
tisanat valaisan. On entendra succes
sivement les allocutions de MM. Raphy 
Darbellay, président du Comptoir. Guy 
Genoud, conseiller d'Etat et aux Etats, 
chef de l'Intérieur. Lors du déjeuner of
ficiel à la salle communale, MM. An
toine Zuffercy, président du Gouverne
ment, Otto Fischer, conseiller national, 
directeur de l'USAM, Edouard Morand, 
président de Martigny, prendront la pa
role. 
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CARITAS VALAIS ROMAND 1976 

Appel à votre générosité 
Caritas Valais romand apporte une 

aide aux personnes seules et aux fa
milles nécessiteuses dans la mesure 
où leurs besoins ne sont pas déjà 
pris en charge par une autre insti
tution. Il s'agit souvent de dépan
nage, d'aide matérielle (vêtements, 
meubles, machines...), de participa
tion aux frais de placement de va
cances, de formation ou de maladie, 
d'aide humaine pour remédier à des 
problèmes de travail, de logement, 
de budget mal équilibré, de démar
ches à faire pour bénéficier d'ins
titutions sociales... 

En 1975, Caritas Valais romand a 
pu, grâce à la générosité de tous, 
répondre à 134 demandes d'aides in
dividuelles. Il s'agissait surtout de 
malades chroniques soignés à domi
cile et dont l'état de santé nécessi
tait un matériel coûteux que les fa

milles modestes ne pouvaient assu
mer. Vu le prix des journées d'hô
pital et le nombre limité des jour
nées prises en charge par les caisses-
maladie, ces demandes risquent de 
devenir de plus en plus fréquentes à 
l'avenir. C'est pourquoi, Caritas Va
lais romand désire créer, avec une 
partie de l'argent de sa traditionnelle 
quête d'automne (jusqu'au 5 octobre) 
un « fonds pour malades soignés à 
domicile ». Ce fonds permettrait de 
prêter du matériel spécial (par exem
ple coussins ou matelas antiescarres). 
Rappelons qu'en 1972, Caritas Valais 
romand avait fait une collecte en 
faveur de la lutte contre la drogue. 
Celle-ci a permis d'aider plusieurs 
personnes et familles victimes de ce 
mal. Souhaitons que la quête 76 re
cueille auprès du public une égale 
générosité. CCP 19 - 5232. 
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SAINT-RAPHAEL 

On inaugure 
C'est le 19 octobre que l'Institut St-

Raphaël à Champlan inaugurera les 
nouvelles extensions de son œuvre 
après deux ans de travaux. Il s'agit 
d'un groupe scolaire et pédagothéra-
peutique pour écoliers dé 6 à 15 ans et 
du centre de préapprentissage pour 
adolescents à Champsec, Sion. 

Galerie Artival: 
Jitka la Sierroise 

Jitka de Konopka : derrière ce nom 
d'artiste, c'est une Sierroise que nous 
allons découvrir du 1er octobre au 4 no
vembre à la Galerie Artival chez Jan 
Liberek à Sion. Fille de M. Breùer des 
SI. Jitka obtient un diplôme de pro
fesseur de dessin au Technicum de Fri-
bourg. Elève de Cini, elle habite au
jourd'hui Paris, mais n'a pas oublié son 
Valais natal, plus particulièrement sa 
prédilection pour les villages du val 
d'Hérens: 

Le vernissage de son exposition aura 
lieu vendredi 1er octobre à 18 heures. 
Les huiles et pastels de Jitka sont pré
sentées à la Galerie Artival, rue de 
Lausanne 29, tous les jours de 17 à 20 
heures, le samedi matin de 10 heures à 
11 h. 30. 

Ecole d'infirmières : 
Remise des insignes 

La remise des insignes aux nouvelles 
infirmières 1976 de l'Ecole valaisanne de 
Sion aura lieu jeudi 30 septembre à 
•16 heures en l'église des Jésuites, en 
présence des autorités civiles et reli
gieuses, des parents, de la Direction 
de l'Ecole et de l'hôpital. 

Centenaire du Temple 
de Sion 

Le dimanche 3 octobre, les protes
tants du Valais et en particulier de la 
paroisse de Sion fêteront le centenaire 
de la dédicace de leur premier temple. 
La construction de ce sanctuaire re
présentait l'aboutissement des efforts de 
la première communauté protestante 
valaisanne, groupant des fidèles immi
grés alors fort peu nombreux. A partir 
de 1876, au fur et à mesure de la pro
gression de la voie de chemin de fer et 
par l'apport extérieur de main-d'œuvre 
spécialisée, des paroisses se créent, des 
écoles s'ouvrent, des temples sont cons
truits tout au long du Rhône et même 
dans les vallées. Cette fête du cente
naire sera une journée de reconnais
sance et une rampe de lancement pour 
une Eglise qui se doit de vivre des 
rapports toujours plus étroits avec les 
communautés sœurs ! 


