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A PROPOS D'UNE CONFÉRENCE DE M. GEORGES-A. CHEVALLAZ 

L'Etat n'est pas si mal gouverné 
Prenant la parole lors de l'Assemblée 

générale d'une importante société de 
développement économique — après 
avoir entendu des commentaires plutôt 
critiques à l'égard de la Confédération — 
le conseiller fédéral Georges-André 
Chcvallaz, non sans humour, a tenu à 
remettre l'église au milieu du village, 
soulignant notamment que tous les aver
tissements, « solennels ou paternels », 
qui lui étaient adressés rejoignaient en 
grande partie ses propres préoccupa
tions. 

Cependant, devait-il ajouter, il est 
inévitable que, dans une période d'ins-
labilité et de mutation, le réflexe na
turel de nombreux milieux soit de se 
tourner vers l'Etat et de lui reprocher 
- non sans contradictions — de ne 
pas intervenir, de trop intervenir ou 
d'intervenir à contre-temps. 

Exagérant volontiers les pouvoirs et 
les possibilités de l'Etat pour y trouver 
meilleur alibi, on lui reprochera plus 
volontiers son franc trop haut que l'in
flation la mieux maîtrisée d'Europe, son 
fisc trop exigeant plutôt que les taux 
d'intérêts les plus bas du monde. 

De même, chacun se lamente déjà de 
l'éventuelle introduction de la TVA — 
une TVA « trop lourde », bien sûr —• 
mais on oublie de rappeler que les taxes 
douanières à l'importation ont prati
quement disparu par l'effet combiné 
des accords de libre-échange et de la 
tarification au poids (et non à la valeur, 
comme dans tous les autres pays d'Eu
rope). 

Dressant alors un rapide tableau de 
notre situation économique (700 000 tra
vailleurs étrangers trouvent encore un 
emploi en Suisse, où le produit national 
par habitant reste l'un des plus élevés 
du globe) et des mesures prises par la 
Confédération, M. Chevallaz devait con
clure ne soulignant que, somme toute, 
• l'Etat n'est pas si mal gouverné». 
Restait le problème des finances fé

dérales, qui exigent de « vigoureuses 
mesures de redressement ». Car le fi
nancement des déficits de la Confédéra
tion par recours permanent à l'emprunt 
— 4 milliards par année — n'est éco
nomiquement pas plus supportable 
qu'une hausse correspondante de la 
fiscalité ; en effet, il conduirait très 
vite à une hausse des taux d'intérêts 
et à l'inflation. 

A cet égard, « l'effort premier doit 
porter sur la modération des dépen
ses ». Cependant, là encore, il faut res
ter réaliste et se garder de toute exa
gération. 

D'abord, de 1960 à 1974, les dépenses 
de la Confédération ont augmenté moins 
fortement que celles des cantons et des 
communes. De même, en quinze ans, 
contrairement à ce que l'on imagine 
trop souvent, le budget propre de la 
Confédération a progressé moins rapi
dement que le produit national brut 
(215 % contre 270). 

Dès lors, ce sont bien les dépenses 
dites de transfert (subventions diver
ses) qu'il faudra chercher à modérer. 
En effet, alors qu'elles ne représen
taient qu'un tiers du budget fédéral 
jusqu'en 1960, elles atteignent mainte
nant les deux tiers de ce même budget. 

Mais, il serait malencontreux de tail
ler brutalement dans ces transferts et 
subventions. En effet, en une période 
qui reste récessive, le budget public est 
distributeur de travaux ou de comman
des ; c'est donc un régulateur conjonc
turel. 

Grand Conseil 
Le Grand Conseil est convoqué pour 

le lundi 8 novembre 197G en session or
dinaire de novembre. 

Il se réunira à Sion. au local ordi
naire des séances, à 8 h. 15. 

A 8 h. 30, une messe solennelle sera 
célébrée à la cathédrale, pour implorer 
les bénédictions divines sur les repré
sentants du peuple valaisan et sur la 
patrie. 
Ordre du jour de la première séance : 
1. Projet de décret concernant l'adhé

sion du canton du Valais au concor
dat sur l'entraide judiciaire en ma
tière civile. 

2. Projet de décret concernant l'octroi 
d'une subvention cantonale à la 
commune d'Hérémcnce, pour la cons
truction de collecteurs d'eaux usées 
et de deux stations d'épuration. 

3. Projet de décret concernant l'octroi 
d'une subvention cantonale à la 
commune de Loèche, pour la cons
truction de collecteurs d'eaux usées 
et d'une station d'épuration. 

4. Projet de décret concernant l'octroi 
d'une subvention cantonale à la 
commune de Bovernier, pour la cons
truction de collecteurs d'eaux usées 
et d'une station d'épuration. 

5. Projet de décret concernant l'octroi 
d'une subvention cantonale à la 
commune de Vérossaz, pour la cons
truction de collecteurs de concen
tration d'eaux usées et d'une station 
d'épuration. 

D'autre part, sans pour autant pren
dre des engagements nouveaux, qui 
ne correspondraient plus aux réelles 
possibilités du pays et de son écono
mie, le niveau de la sécurité sociale 
ne saurait être réduit sans provoquer 
de graves tensions internes. Or, il n'y 
a pas de cohésion sans équité et il n'y 
a ni prospérité ni véritable indépen
dance nationale sans cohésion. 

Dans ces conditions, devait souligner 
M. Chcvallaz, l'introduction d'une TVA 
>< bien tempérée », dont le taux serait 
le plus bas d'Europe et dont le système 
administratif serait le moins lourd, est 
infiniment préférable — sur le plan so
cial comme sur le plan économique — 
tant à des transferts de charges sur les 
cantons, les communes, les salariés ou 
les entreprises qu'à des suppléments 
d'impôts votés en droit d'urgence et 
renouvelles chaque année sous des for
mes à peine différentes. 

Et M. Chevallaz de conclure en es
pérant qu'avec le Conseil fédéral le 
peuple suisse préférera la réforme aux 
expédients, tout en veillant, avec cons
tance et fermeté, à la modération des 
dépenses publiques. 

SIEKKE 

L'Ecole valaisanne: 
Enseignement primaire 

Enseignement secondaire 
Tel sera le thème de la conférence 

qui sera donnée par M. Antoine Zuf-
ferey, président du Conseil d'Etat et 
chef du Département de l'instruction 
publique du canton du Valais. 

« ... l'abondance des réformes qui en 
résultent peut dérouter surtout aujour
d'hui où l'école est devenue, dans le 
monde occidental, le champ d'élection 
dans lequel tous les prophètes de len
demains qui chantent aspirent à semer 
leur grain... ou leur ivraie, et réussis
sent parfois, dans les esprits, de belles 
moissons de confusion ». (Guide valai
san d'information scolaire et profession
nelle). 

M. Antoine Zufferey sera accompagné 
des chefs de service de l'enseignement 
primaire et secondaire, MM. Anselme 
Pannatier et Joseph Guntern. 

Cette séance se déroulera dans la 
grande salle de l'Hôtel de Ville le 27 
octobre à 20 h. 15. Tous les parents et 
personnes intéressées de Sierre et en
virons sont cordialement invités. 
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Si les règlements concordent sur 
plusieurs points, ils sont cependant 
impuissants à contenir les flots de 
papier qui s'amoncellent pour des 
raisons variant de canton à canton : 
les Genevois sont envahis de péti
tions de toute sorte ; les Valaisans 
sont submergés par une avalanche 
de motions, postulats et interpella
tions. 

Voilà deux exemples d'engorge
ment des débats. 

Un citoyen peu averti des moeurs 
et de la procédure parlementaires 
serait tenté de mettre de l'ordre 
dans ce fatras à grands coups de 

Samedi dernier, les Bureaux des 
Grands Conseils de Suisse roman
de, du Tessin et de Berne et de 
Berne se sont rencontrés à Bellin-
zone pour leurs assises annuelles. 

Les Bureaux sont composés du 
président du Législatif, des vice-
présidents et des scrutateurs. En Va
lais, les groupes politiques qui n'ont 
dans leurs rangs aucun scrutateur 
sont représentés par le chef de frac
tion. 

Après avoir contemplé avec ravis
sement les paysages d'automne de la 
région méridionale du pays, les par
ticipants ont entendu les exposés du 
président de chaque Parlement re
présenté, sur les moyens et sugges
tions pour accélérer les travaux du 
législatif. 

En comparant les règlements en 
vigueur dans les Grands Conseils, 
on retrouve partout la préoccupation 
de gagner du temps malgré la sur
abondance chronique des matières et 
le droit inaliénable des députés de 
s'exprimer librement sur tout objet 
mis en délibération, dans les limi
tes du temps qui lui est imparti par 
le règlement. 

Les interpellations n'ont pas tou
jours une portée générale recouvrant 
les intérêts de l'ensemble du can
ton ou du moins d'une région. Un 
certain nombre d'entre elles procè-

La parloite 
sabre ou de... ciseaux. Ce serait 
compter sans la nécessité dans la
quelle se trouve le député de justi
fier le choix que les électeurs ont 
porté sur sa personne. Il existe aussi, 
hélas, une catégorie de représentants 
du peuple incapables de souffrir 
qu'un débat se déroule au Législatif 
sans qu'ils y interviennent pour un 
oui ou un non. Ils accumulent la 
répétition d'arguments déjà dévelop
pés par d'autres collègues et plon
gent la salle dans une torpeur sopo
rifique souvent irrésistible. 

Comme le prétendait en souriant 
l'un des participants à la réunion de 

dent davantage d'une intention pu • 
blicitaire de leurs auteurs, puisque 
la presse s'en fait l'écho, par son 
devoir d'information complète du 
public. 

Réflexion faite, on peut conclure 
que le règlement du Grand Conseil 
valaisan, dans sa version actuelle 
qui date de la révision générale de 
1974, constitue un instrument vala
ble et capable de maintenir les dé
bats dans des limites normales. 

Mais, le meilleur règlement demeu
re inopérant sans la poigne du pré
sident, qui dirige les débats. 

JEAN VOGT 
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Le cirque Knie arrive en Valais 

Le projet de budget d'Etat est connu 
M. Wolfgang Lorctan, assisté de son 

principal et précieux collaborateur Mau
rice Germanicr, a reçu la presse pour 
présenter le projet de budget de l'Etat 
pour 1977 qui se présente comme suit : 

Compte financier 
Dépenses 
Recettes 

Excédent des dépenses 

822 194 900.— 
765 990 900.— 

56 204 000.— 

Compte des variations de la fortune 
Produits 25 599 000 — 
Charges 7 851 000 — 

17 748 000.-

56 204 000.-
17 748 000.-

Excédent des produits 

Compte et résultat 
Excédent des dépenses 
Excédent des produits 

Déficit du projet de budget 
1977 38 456 000.— 

Les principes auxquels chaque dé
partement s'est référé, étaient la com
pression des dépenses dans les limites 
évitant une progression trop rapide de 
l'endettement ; la réduction des dépen
ses de fonctionnement pour affecter le 
plus d'argent possible aux investisse
ments et le respect de la convention 
entre les cantons et la Confédération 
pour l'élaboration des budgets. 

Des sacrifices considérables et des 
efforts louables ont permis d'atteindre 
ces buts. 

Toutefois, il s'agit d'un budget ordi
naire et s'il fallait consentir des dépen
ses extraordinaires pour la relance de 
l'économie, il faudrait des demandes 
spéciales. 

Les dépenses comprimées permettent 
de constater que l'on utilisera moins 
d'argent pour le personnel et le fonc
tionnement que l'an dernier. Les par
ticipations de l'Etat sont supérieures de 
0,7 million à l'an dernier pour les in
vestissements de tiers tandis que les 
investissements de l'Etat accusent 3,5 
millions de plus. 

Aux receltes, en raison de la période 
de transition que nous vivons de par 
l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, 
l'on pense qu'il y aura un manque à 
gagner de 25 millions de francs. Avant 
de passer aux conclusions, il est bon 
de rappeler que tout l'édifice des pré
visions 1977 est basé sur la participa
tion effective de la Confédération. Il 
n'est pas imaginable de penser que les 
subventions seront diminuées de 20 % 
comme la menace plane depuis quelque 
temps. Ajoutons cependant que, contrai
rement à ce qui se dit très souvent, le 
canton ne tire qu'une partie infime de 
ses revenus des subventions fédérales. 

Les députés et la Commission des 
finances ont reçu les pièces nécessai
res pour que le débat, soit important 
lors de la session qui s'ouvrira le 8 no
vembre. 

Voici, pour terminer, les conclusions 
des autorités : 

« Le Conseil d'Etat entend, au cours 
de l'exercice 1977, faire tout son possi
ble pour maintenir, à un rythme nor
mal le développement du pays. Il faut 
cependant remarquer que le canton ne 

peut pas intervenir dans tous les sec
teurs de notre économie. Un climat de 
confiance doit s'instaurer à nouveau et 
l'initiative privée doit rester, comme 
par le passé, le facteur principal de la 
croissance économique. 

» Malgré la perte de rendement de 
l'impôt direct d'environ 25 millions de 
francs due à l'entrée en vigueur de la 
nouvelle loi fiscale, l'excédent des dé
penses de 56,2 millions de francs ne se 
trouve augmenté que de 8,7 millions par 
rapport au budget 1976. Ce résultat peut 
être considéré comme satisfaisant. 

» Si les frais pour le personnel sont 
pratiquement les mêmes qu'en 1976 et 
que des économies ont été réalisées sur 
d'autres dépenses de fonctionnement, 
nous signalons, par contre, les augmen
tations suivantes comparativement au 
budget 1976 : 
— Investissements de l'Etat 

— Participations de l'Etat aux 
investissements de tiers 

— Subventions et participations 
de l'Etat sans caractère 
d'investissement 

— Service de la dette 

-I- 3,5 
niios 

-I- 0,7 

+ 4,7 
+ 2,9 

» Lors de la campagne qui a précédé 
la votation de la loi fiscale, les citoyens, 
confirmant la politique financière à long 
terme du Conseil d'Etat, ont plus d'une 
fois demandé que les autorités établis
sent des budgets équilibrés. Le Conseil 
d'Etat pense obtenir l'équilibre du 
compte financier une fois que les gran
des actions touchant à la santé, à l'en
vironnement, à l'enseignement et au ré
seau routier seront réalisées. Selon les 
prévisions actuelles, cet objectif pour
rait être atteint après 1980. » 

I Parti i 
| radical-démocratique | 
i valaisan 

L'assemblée générale du PRDV 
est convoquée pour le samedi 
23 octobre 1976, à 14 heures, 
à la grande salle du Cercle 
Démocratique de Fully. 

Ordre du jour : 
1. Appel des sections ; 
2. Rapport du comité ; 
3. Lecture et approbation des 

comptes ; 
4. Rapport de M. Arthur Ben-

der, conseiller d'Etat ; 
5. Programme 1976 du PRDV ; 

discussion et approbation ; 
6. Divers. 

Le président : 
Bernard Dupont S 
Le secrétaire : ^ 

Philippe Boissard S 
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Isérables, un avenir 

qu'elle a déjà construit 
AV«n l i n i i v 

• . •>.. •.'. • • sy 

UGURATION DE LA STEP 
La commune de montagne la plus 

peuplée du Valais — 1260 habitants, si
tuée à 1116 m d'altitude — mérite bien 
cette citation de Maurice Zermatten. Sa
medi, elle inaugurait sa station d'épura
tion des eaux usées, prochainement une 
troisième industrie s'implantera sur ses 
coteaux, puis à longue échéance, on 
inaugurera un terrain de sports pour 
la jeunesse, ouvrage dont le premier 
coup de pioche a déjà été donné et qui 
nécessite le déplacement, en étroite col
laboration avec l'armée, de 50 000 m3 de 
terre. 

Mais revenons à l'inauguration de la 
STEP qui fut l'occasion d'une fête sim
ple, sans grandiloquence, mais combien 
sympathique, placée sous le signe de la 
reconnaissance et de l'amitié. Il appar
tenait à Mme la conseillère Thérèse 
Lambiel, habillée du costume tradition
nel, de saluer les hôtes de la commune 
et de fonctionner comme major de ta
ble. Nous avons noté la présence de M. 
le rvd curé de la paroisse Maurice Roch 
qui eut la joie de bénir l'ouvrage, de 
M. le conseiller d'Etat Arthur Bender, 
chef du Département de l'hygiène pu
blique, de MM. Jules Combe, adjoint 
au Service fédéral de la protection de 
l'environnement, Max Besse, ' chef du 
Service cantonal des améliorations fon
cières, Edouard Strebel, ancien chef du 
Service fédéral des améliorations fon
cières, Jacques-Louis Ribordy, sous-
préfet du district, Lévy Eort, député 
d'Isérables, Marcel Bessard, vice-prési
dent de Riddes, ainsi que de nombreu
ses personnalités. 

La simplicité des gens du pays 

Il appartenait au dynamique prési
dent de la commune d'Isérables, M. 
Marcel Monnet, d'ouvrir les discours. 
Nous citerons quelques passages de son 
excellente allocution. 

« La manifestation, placée sous le "si
gne de la reconnaissance et de l'amitié, 
ensemble nous essayerons de tenir cette 
promesse dans la simplicité des gens de 
ce pays restés profondément attachés 
à la tradition et pourtant aussi tournés 
résolument vers le progrès. 

»... Après la bénédiction de M. le 

M. Marcel Monnet, président d'Iséra
bles, donne des indications précises sur 
l'ouvrage inauguré. 

CINÉMAS 
Etoile - i Martigny 

Ce soir : Connaissance du monde 

Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 18 ans 
Philippe Noiret et Michel Galabru dans 

LE JUGE ET L'ASSASSIN 
Mais, qui est le juge et qui est l'assassin ? 

Corso - Martigny 
Ce soir mardi à 20 h. 30 - 16 ans 
Sean Connery (James Bond 007) dans 

UN HOMME VOIT ROUGE 
Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 16 ans 
Le film le plus spectaculaire de la saison 

SUPER EXPRESS 109 
Du « suspens » à 250 km à l'heure I ! I 

curé, c'est à notre tour après cet acte 
de foi, d'exprimer avec déférence notre 
gratitude au Créateur d'avoir permis de 
réaliser la mise en place de la route 
des Combes et de la STEP sans aucune 
victime, ni aucun accident. Nous fai
sons partie des bien-portants. 

Appliquer le règlement 

» ... Isérables, doté des collecteurs en 
eaux usées depuis un demi-siècle en
viron, n'a fait qu'appliquer les disposi
tions légales, sur le plan fédéral et can
tonal, en vigueur depuis quelques an
nées et que les autorités en place ont 
voulu faire comprendre que l'air pur, 
qu'une eau limpide, deux éléments in
dispensables dans notre existence, sont 
ternis démesurément et qu'il faut agir 
pour les rendre régénérés. 

» ... Nous avons l'outil de travail et il 
nous appartient, en communauté, de 
l'utiliser à bon escient. 

» ... Avec toutes les réalisations termi
nées et en cours, les édiles souhaitent 
apporter sans bruit un peu plus de 
bien-être en faveur de nos administrés 
courageux, fauchant leurs prés, culti
vant leurs champs avec ténacité, donc 
étant déjà des artisans véritables pour 
maîtriser la nature avec souvent un 
gain pas proportionnel. Ce sont là nos 
véritables montagnards bedjuis, travail
leurs en endurants. » 

M. le président Monnet termine en 
soulignant la parfaite collaboration qui 
n'a cessé de régner entre les autorités 
communales, cantonales et fédérales, 
pour la réalisation de cette STEP, dont 
le premier coup ce pioche a été donné 
en 1972 et qui, il faut le souligner, s'in
tègre parfaitement au paysage. 

Les inaugurations 
se succèdent 

Il appartenait à M. le conseiller d'Etat 
Arthur Bender, de s'exprimer au nom 
des autorités, cantonales. «« Le rythme 
des inaugurations de stations d'épura
tion se précipite, souligna M. Bèndér, 
mais il s'agit d'un rythme réjouissant. 
Si l'automne est propice, aux récoltes 
il l'est également pour l'inaugurât ion. 

Les communes récoltent aujourd'hui ce 
qu'elles ont semé hier. » 

M. le conseiller d'Etat Bender donne 
encore quelques précisions sur les réa
lisations. Le délai fixé sur le plan fédé
ral est 1982, or les communes envi
ronnant le bassin lémanique ont en
core raccourci ce délai à 1977. Il y a 
dix ans, le Conseil d'Etat avait quel
ques difficultés à obtenir un montant 
de 600 000 francs pour le plan d'assai
nissement alors qu'en 1976 ce montant 
est de 19 millions. Pour Isérables, plu
sieurs facteurs entrèrent en considéra
tion dont la topographie, le réseau col
lecteur existant, l'emplacement. En 1969, 
la commune votait la réalisation de cet 
ouvrage, en 1970 le Grand Conseil don
nait le feu vert pour sa participation 
et en 1975 une subvention de 32 % du 
coût était allouée, compte tenu des aug
mentations de prix. Finalement, les 
subventions se montent à 398 257 francs 
pour le canton, 591 862 francs pour la 
Confédération, sur un coût total de 
1 ÎOO'OOO francs. Il reste donc 225 500 
francs, à la charge de la commune, plus 
les frais d'exploitation. 

Pour terminer, M. Bender félicite la 
commune d'Isérables d'avoir répondu à 
temps à cette réalisation nécessaire. Il 
adresse ses compliments aux autorités, 
à la population d'aujourd'hui, à celle de 
demain, représentée par les écoliers pré
sents à cette manifestation et souhaite 
à tout ce monde un avenir à la hauteur 
des sacrifices consentis. 

Une réalisation digne 

Nous avons pu faire le tour de cette 
station d'épuration, simple dans sa con
ception, mais combien efficace. Ce qui 
impressionne surtout, c'est le travail qui 
dut être exécuté dans un terrain aussi 
pentu. Béton, oui, mais pas d'injure à 
là nature ce qui est primordial pour 
cette commune qui conserve jalouse
ment son passé en bâtissant son avenir. 

La fête, agrémentée par les très belles 
productions de l'ensemble La Tampone 
d'Isérables, nous à fait agréablement 
vivre le passé et nous tourner vers 
l'avenir, qui sera le centre sportif, do
minant la station d'épuration des eaux 
usées. • • • 

. .-•-•• Georges Borgeaud 

La nouvelle station d'épuration d'Isérables 

EN SOUVENIR DE JEAN-CHARLES PACCOLAT 

La reconnaissance de «L'Edelweiss» 
Samedi 9 octobre, tout était à la joie. 

La traditionnelle kermesse de la Saint-
Michel, organisée par la fanfare muni
cipale Edelweiss, s'apprêtait à éteindre 
ses lampions. Le soleil d'un automne 
éclatant de beauté et de couleurs, ve
nait à peine de disparaître derrière 
l'ArpilIe. C'est alors qu'une nouvelle 
qui vous glace les artères circula dans 
les rues d'Octodure en fête. Me Jean-
Charles Paccolat est décédé subitement. 

Son cœur s'est arrêté net, sans appel, 
sans même pouvoir dire un dernier 
adieu aux siens, sans même pouvoir 
adresser une confidence à ses amis 
musiciens, laissant sa famille dans la 
consternation et la désolation, ses ca» 
marades dans le désaroi le plus com
plet. La veille au soir, il supervisait 
encore dans la cantine de fête, d'un 
œil tout à la fois paternel et autoritaire, 
le déroulement des festivités, ne dis
simulant pas sa satisfaction. Le jour de 
son décès même, il vendangeait avec 
des amis. Il venait de récolter les der
niers fruits d'une existence bien rem
plie. 

Personnalité attachante, ami sincère 
et dévoué, d'une disponibilité sans égale, 
citoyen avisé, rien ne le laissait indiffé
rent. Après des études au collège de 
Saint-Maurice et à l'université de Lau
sanne, qu'il couronna par le brevet 
d'avocat, il avait ouvert une étude flo
rissante dans sa bonne ville de Marti
gny, secondé avec attention par sa sym
pathique épouse. D'une sensibilité ex
quise, jamais on ne faisait appel à lui 
en vain. Que de conseils, que d'avis, de 
recommandations n'a-t-il pas donnés, 
prodigués, dans le seul but de rendre 
service et pour éviter des dissenssions 
entre ses concitoyens. 

Musicien doué et passionné, l'Edel
weiss l'appela de très bonne heure à 
présider à ses destinées. Jamais un 
choix ne fut plus heureux. Son entre
gent, son dévouement, son ascendance 
toute naturelle, firent merveille. Ce qui 
lui valut, fait rare de nos jours, de 
tenir le gouvernail présidentiel, durant 
plus de 35 ans avec maestria et une 
rare compétence. Il s'en est allé, laissant 
sa fanfare désemparée, mais comme il 
désirait toujours la voir alerte, pim
pante et coquette comme une belle 
fille le dimanche. 

Ame de Bordillon 

Rien de ce qui touchait à la cité ne 
le laissait insensible. Bordillon dans 
l'âme, ses concitoyens l'avaient bien 

compris. C'est pourquoi ils l'appelèrent 
à siéger au conseil municipal de l'an
cienne commune de Martigny-Bourg, 
fonction qu'il remplit durant 4 ans en 
qualité de vice-président. Profondément 
respectueux des opinions d'autrui, il 
siégeait encore actuellement au conseil 
général, faisant profiter ses pairs de 
son expérience des affaires publiques 
et de ses conseils judicieux, pensés et 
réfléchis. 

Secrétaire de la chambre pupillaire, 
inspecteur des chambres pupillaires 
pour le Bas-Valais, président de l'Asso
ciation des pêcheurs, autant de fonc
tions qu'il assuma avec tact et compé
tence. 

Quand un ami n'est plus, on éprouve 
avec plus d'intensité le prix de son 
amitié. La tristesse que ressentent ses 
musiciens, est à l'image de la douleur 
qui étreint sa charmante épouse, ses 
enfants, ses frères et sœurs. Ce fut un 
bon président, un grand président. Ja
mais nous ne t'oublierons. 

C'est le cœur serré que tes musiciens 
te disent « A Dieu cher président », 
nous te reverrons un jour. 

Tes musiciens. 

FULLY 

Décès 
de M. Cyrille Roduit 

d'Alexandre 
Samedi matin, la fanfare La Liberté, 

toute la population de Fully et de nom
breuses personnes des environs ont ren
du un dernier hommage à M. Cyrille 
Roduit d'Alexandre, décédé à l'âge de 
75 ans. On peut dire du défunt qu'il 
était un véritable pilier de la fanfare 
radicale de Fully. Membre actif du
rant de longues années, il ne manquait 
ni un concert ni un festival. Il avait 
la fierté de compter parmi les musi
ciens ses deux fils René et Alain ainsi 
que ses petits-fils. 

M. Cyrille Roduit d'Alexandre était 
un agriculteur zélé qui ne reculait pas 
devant le travail. C'était également un 
fromager réputé qui avait fait les bel
les heures de la laiterie de Vionnaz. 
Dans cette localité, il rencontra son 
épouse, Caroline Darioly qui lui donna 
trois enfants, Mme André Bircher qui 
tient le bazar de Fully, MM. René et 
Alain Roduit, tous deux agriculteurs à 
Vers-1'Eglise. 

A Mme Roduit, à ses enfants, aux 
membres de La Liberté, à tous les pro
ches du défunt, le « Confédéré-FED » 
adresse ses sincères condoléances. 

Patinoire de Martigny 
Mardi 19 
17.30 Novices B 
19.00 Première HCM 
20.30 Patinage public 
Mercredi 20 
08.00 Ecoles 
13.30 Patinage public 
18.00 Novices Martigny-Montana 
19.30 Juniors HCM 
20.45 Grône 
Jeudi 21 
08.00 Ecoles 
17.30 Novices A 
19.00 Première HCM 
20.45 Sembrancher 
Vendredi 22 
08.00 Ecoles 
17.30 . Sport scolaire facultatif (garçons) 
;Ï9.Ô0- -HCM, juniors Valaisf"'"•": '• •••••"•'.' ••: • ' -• r 
.20:30 Patinage public'-. 

Elections communales 
1976 

;rConfofrriérnent' à l'article 16 de la loi 
sur. les élections- et votatipns de 1972, 
iés'.*c.itoyennes et- citoyens de la com-
•tnune .de Martigny sont informés que 
.la • liste- électorale est à leur disposition 
'Enj poste de police.;: ' "-.... . ; '•'", 

Lès réclamations contre la,liste doi
vent ê^re- adressées par écrit -au Con-
ceil communal dans les 10 jours dès 
son dépôt officiel. 

Le Club des aînés 
à la brisolée 

Cette réjouissance aura lieu à Plan-
Cerisier le mardi 19 octobre 1976. Cha
cun s'y rendra par ses propres moyens. 
Des bus pour Martighy-Croix parlent 
de la gare à 14 h. 02 et à 15 h. 25. 
Pour les personnes qui n'ont plus d'as
sez bonnes capacités pour la marche à 
pied, il y aura des voitures bénévoles 
à disposition à l'arrivée des bus. N'ayez 
crainte de vous noircir les doigts. Venez 
nombreux. 

Le comité. 

Comptoir de Martigny : 
un heureux gagnant 

Le jambon dont il fallait deviner le 
poids dans le cadre du Comptoir pesait 
7 kg. 790. Le pesage a été effectué sous 
le contrôle officiel de la police. Un seul 
pronostiqueur a indiqué le poids exact. 
C'est un habitant de Fully qui recevra 
le jambon en question. 

Nous remercions tous ceux qui ont 
bien voulu jouer le jeu avec nous 
ainsi que les membres du comité du 
Comptoir qui, depuis des années, ac
cordent une place à Pro Senectute dans 
le cadre de cette manifestation. 

Colette Ravera, assistante 
de Pro Senectute, Martigny 

CHARRAT 

Démission 
de M. Léon Cretton 

Notre ami le président de Charra1. 
M. Léon Cretton a fait part à so: 
parti de sa décision de ne plus brigue 
un nouveau mandat communal lors de 
élections de cet automne. M. Léo 
Cretton quitte ainsi la présidence i 
Charrat après avoir été vingt an 
conseiller, seize ans vice-président, ! 
depuis le départ- de M. Marcien Cre 
ton' en 1972, président. Avec lui, M. Rc-
serens quitte le Conseil dont il étai 
un membre apprécié depuis huit ans. 

Homme affable, dévoué à sa commu
ne, compétent, M. Cretton a .bien mérit 
de Charrat. ' • 

Le « Confédéré-FED » souhaite qui 
fasse bénéficier longtemps encore s 
commune, le district e t le- parti de str 
expérience souriante... 

Le président de Bagnes 
lauréat littéraire 

Le jury pour l'attribution du prix d 
roman de l'A.E.V., présidé par M; Jeai 
Follohiér et composé 4.e,'̂ Mrperf Anu 
Troillet-Bbven, de MM. Jean-Luc Ba 
gnoud et Jacques Darbellay, a tenu se 
assises le 6 octobre. 

Le prix;du roman de l'A.E.V. 1976 \i 
à M. Willy Ferrez du Châble, Bagne 
pour son œuvre « Le Passage sur 1 
Terre ». 

Ainsi, M. Ferrez se trouve être le prt 
mier lauréat de ce prix institué parle 
écrivains valaisans, au début de l'annét 
grâce à la générosité d'un mécène. 

Le prix lui sera décerné vers la mi-
novembre, en séance publique, à l'occi 
sion de l'assemblée générale annuelle i 
l'Association des écrivains valaisans. Ni 
félicitations. 

UNIVERSITE POPULAIRE 
DE MARTIGNY 

Cours de mathématique 
modernes 

L'Université populaire de Martigny,a 
collaboration avec la direction des éro 
les, organise un cours de mathématique 
modernes qui s'adresse aux parents don 
les enfants fréquentent les classes il 
Ire, 2e, 3e et 4e primaire. 

Professeurs : MM. Jean-Pierre Nater 
et Cyrille Frossard. 

Lieu : bâtiment scolaire de la ville. 
Nombre de cours et dates : huit coufi 

jeudi de 20 à 21 h. 30, dès le jeudi l 
octobre. 

Finance d'inscription : 25 francs (coi-
pie 40 francs) + 5 francs pour un do.1 

sier qui sera distribué. 
Les cours comprennent aussi ds 

exercices pratiques. Pour permettre i 
commander le matériel nécessaire, le 
personnes intéressées sont priées i 
s'inscrire auprès de la direction des éco 
les (2 22 01). 

La Liberté de Fully 

a la douleur de faire part du décès de son regretté membre 

Monsieur 

Cyrille RODUIT 
d'Alexandre 

- . - . . ' . . père de ses membres actifs René et Alain 

L'ensevelissement a eu lieu le samedi 16 octobre 1976 en l'église de Fu 
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Les télécommunications dans le Valais romand 
Malgré la récession économique, la 

demande de nouveaux raccordements 
téléphoniques est demeurée pratique
ment stable dans le Valais romand 
comme dans le reste du canton tandis 
qu'elle a diminué d'environ 35 "/» dans 
l'ensemble de la Suisse. 

A fin septembre 1976 la DAT Sion 
comptait 66 175 abonnés raccordés (Va
lais romand : 45 946) soit une densité 
de 34 raccordements pour 100 habitants. 

Les futurs abonnés qui attendent de
puis plus de trois mois sur un raccor
dement téléphonique diminuent de ma
nière réjouissante : fin 1975 2736 (dont 
1426 dans le Valais romand) ; fin juin 
1976: 1861 (dont 1118 dans le Valais 
romand). 

Néanmoins, notre arrondissement ac
cuse le plus fort pourcentage (23,3 '!!>) 
des abonnés en attente sur l'ensemble 
de la Suisse et qui se chiffraient à 7981 
à fin juin dernier. Il va sans dire que 
nous ne désespérons pas pouvoir assai
nir cette situation dans un délai res
pectable. 

Equipements de centraux 

Parmi les travaux en cours dans la 
partie romande du canton (groupes de 
réseaux 026 et 027 moins les réseaux 
de Susten et Leukerbad) les plus im
portants sont sans aucun doute la cons
truction des deux nouveaux centraux 
de Granges et Verbier dont les mises 
en service auront lieu respectivement 
en février 1977 et en novembre de la 
même année. 

Si le nouveau central de Granges 
remplacera l'ancien devenu trop exigu, 
celui de Verbier. par contre, sera ap
pelé à décharger le central du Châble 
en recevant les abonnés de Verbier-
Station, Verbier-Village et Médières. 

Coût de chacun de ces centraux : plus 
de 4 millions de francs. 

Parmi les principaux projets figurent 
deux nouveaux centraux dans le Valais 

I 
ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT - 026/53639 

central, l'un à Lens l'autre à Ayer. Le 
nouveau central de Lens dont la cons
truction débutera encore cet automne 
sera mis en service vers la fin 1979 
et déchargera celui de Montana. Quant 
à celui d'Ayer qui remplacera l'actuel 
central de Vissoie, le début des travaux 
est prévu pour 1978. Enfin, le 5 novem
bre, une extension (200 nouvelles pos
sibilités de raccordement) sera mise en 
service au central de Lourtier tandis 
que, le 15 décembre, la capacité du 
central de Vernayaz sera portée de 1200 
à 2000 raccordements. 

Câbles et lignes 

Ici également quelques travaux im
portants sont à signaler, en corréla
tion avec les mises en service des nou
veaux centraux de Verbier et de Gran
ges : 
— Extension de câbles et reprise de 

câbles existants à Verbier-Station 
notamment ; les travaux en cours 
s'étendront encore sur une bonne 
partie de l'année 1977. Coût : près 
d'un million de francs. 

— Extension en cours des villages de 
Granges et Grône. Coût : plus d'un 
million de francs. 
En 2e étape prévue pour 1977, des 
extensions seront entreprises à Loye, 
Itravers, Erdesson, Chelin, Flanthey. 

En vue du futur central d'Ayer, l'ex
tension d'un câble principal Saint-Luc-
Chandolin est actuellement en cours 
(850 000 francs) de même que l'exten
sion locale du village de Chandolin 
(250 000 francs) dont les travaux seront 
achevés au début 1977. 

A signaler également l'extension en 
cours d'un câble principal Saxon-Sa-
pinhaut en corrélation avec des travaux 
entrepris par la commune. 

Parmi les travaux terminés ou en 
voie d'achèvement citons la pose d'un 
câble principal Evolène - Les Haudères 
(450 000 francs) et l'extension de Mon-
tana-Barzettes (1 million et demi de 
francs) dont la mise en service se fera 
encore cet automne. 

Savièse et Ovronnaz 

Nous citerons à part les extensions 
locales de Savièse et d'Ovronnaz, deux 
points chauds en ce qui concerne l'oc
cupation des lignes et des câbles. A Sa
vièse, les travaux sont terminés en ce 
qui concerne les villages de Granois et 
Drône ; ils se poursuivront en 1977 à 
Ormône, Roumaz, Chandolin et Saint-
Germain. Coût total : 1 200 000 francs. 

L'extension d'Ovronnaz, quant à elle, 
débute ces jours-ci et se terminera dans 
le courant 1977. Elle représentera un 
investissement de près d'un million de 
francs, sans compter le câble principal 
Leytron-Ovronnaz qui sera tiré l'année 
prochaine et qui reviendra à lui seul à 
800 000 francs. 

Grâce aux extensions précitées ainsi 
qu'à d'autres travaux de raccordements 
isolés, les abonnés en attente dans le 
Valais romand (y compris les trans
ferts) ont diminué d'environ 300 unités 
durant le 1er semestre de 1976 tandis 
que nombre de raccordements collec
tifs pouvaient être retransformés en 
raccordements individuels. 

La nouvelle télécabine 
de Saas Fee 

L'ancienne télécabine Saas Fee-Spiel-
boden (2450 m.) datant de 1953 a été 
remplacée par une installation mo
derne et sera mise en exploitation dès 
la prochaine saison d'hiver. 

Il s'agit d'une remontée mécanique 
à 96 cabines à 4 places assurant ainsi 
le transport de 860 personnes à l'heure. 

La longueur du parcours s'élève à 
2447 m. et la dénivellation à 652 m. 
Coût total de l'installation : 6 millions 
de francs. 

D'autre part, un nouveau téléski sera 
mis en service à Spielboden ou les 
travaux de reconstruction du restau
rant incendié le printemps écoulé seront 
également terminés pour le début de la 
prochaine saison. 

En 1977, le deuxième tronçon Spiel
boden - Laenfluh (coût 6 millions et 
demi de francs) sera également re
construit. Grâce à deux cabines à 60 
places, le débit atteindra 1000 personnes 
à l'heure. 

Train-Exposition 
A l'occasion du 50e anniversaire de 

la SNCB (chemins de fer belges) et du 
20e anniversaire de Railtour, un train-
exposition sera présenté au public du 
10 septembre au 5 novembre dans les 
villes de Aalst, Gand, Tournai, Mons, 
Charleroi, Coutral, St-Nicolas, Ostende, 
Arlon, Jemelle, Namur, Menchelen, 
Brugge, Mouscron, Bruxelles, Louvain, 
Hasselt, Anvers, Huy, Vervier, Liège, 
Tienen. 

Ce train comporte les dernières voi
tures du parc SNCB et notamment une 
voiture Railtour décorée grâce au maté
riel fourni par les régions et en parti
culier par le Valais. 

«Qui m'aide à financer 
l'équipement de mon atelier?» 

«Le Crédit Suisse, ma banque. 
Sous forme d'un crédit personnel. 
CS - la banque qui mérite votre confiance. 

. • • • 

© 
CRÉDIT SUISSE 

CS 
1920 Martigny, Avenue de la Gare 21 

Grand choix 
TV OCCASION 
des meilleures mar
ques, dès 295.— 
avec garantie 
6 mois. 
Tél. à 
Jacques Tuberosa 
Case postale 42 
1920 Martigny 1 
(025) 2 25 48 
(027) 22 99 88 

Les enfants protègent les enfants 

MACHINES A 
LAVER ET 
SERVICE 
LOCATION 
AEG - Gehrig 
Philco - Hoover 
Indesit, etc. 
Demandez nos 
conditions. 
Facilités de paie
ment. Pas 
d'acompte à la 
livraison. 

Docéc* 
- S.A. -

k\ 

Rue du Tunnel 3 
Lausanne 
(021) 23 52 28 
le soir : 
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Fully 
(026) 
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Muraz 
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Sion 
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86 48 40 
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On ne fait jamais trop pour rendre les enfants attentifs aux dangers du trafic. 
Récemment, avec l'accord de l'Association pour la prévention des accidents et la 
conférence des commandants de police suisses, une action a été lancée : « Les 
enfants protègent les enfants ». Les gosses peuvent acquérir un T-shirt couleur 
signal jaune avec motifs de prévention d'accidents. 

CAMPAGNE ROULEZ FEUTRÉ 

Le bruit mange le brui 
» 

Tout auditeur de radio ou téléspec
tateur le sait parfaitement : lorsque le 
bruit environnant trouble l'audition d'un 
programme de radio ou de télévision, il 
suffit déjà d'augmenter un peu le vo
lume du son pour entendre son propre 
récepteur mieux que tous les autres 
bruits gênants du voisinage. Le bruit a 
vaincu le bruit. Mais à quel prix ? 

Tout simplement au prix d'un ni
veau général de bruit qui devient à ce 
point insupportable que, en vertu de la 
loi « tous contre tous », il oblige même 
nos concitoyens les plus paisibles à 
réagir. On peut aussi combattre le bruit 
du trafic de cette manière. Celui qui, 
au volant de sa voiture, ouvre tout 
grand sa radio de bord n'entend plus 
guère, même fenêtres ouvertes, ni trams 

Cirque National Suisse 
Martigny, 20 et 21 octobre 
Place du Manoir 
2 jours seulement 
Représentations : tous les soirs à 20 h. 
matinée : jeudi à 15 heures 
Location des billets : 
Papeterie Gaillard & Fils SA, Place Cen
trale, Martigny 
Caisse du cirque : 20 octobre dès 14 h. 
21 octobre dès 10 heures 
Service téléphonique : 026 2 42 57 
dès le 20 octobre de 9 à 23 heures 
Ouverture du zoo Knie ambulant : 
20 octobre de 14 à 19 h. 30 
21 octobre de 9 h. à 17 h. 30 
Déchargement des animaux : 
20 octobre entre 9 heures et 11 heures 
Le cirque est bien chauffé 
Horaires spéciaux aux guichets des en
treprises de transport 

KNIE-du Cirque à 100% 

grinçants, ni bus vrombissants, ni motos 
pétaradantes ; celui qui éperonne son 
moteur jusqu'à le faire rugir à son 
régime maximum n'entend plus le va
carme extérieur du fait que son propre 
bruit couvre tout... 

Recommandations | 

Bien que les savants du célèbre Ins
titut Batelle, de Francfort s/Main (Ré
publique fédérale allemande), fassent 
actuellement de sérieuses recherches 
pour établir les relations de cause à 
effet de cette vérité à La Palisse selon 
laquelle « le bruit mange le bruit », la 
Fédération routière suisse (FRS) est 
d'avis, en sa qualité d'organisation de 
faîte de l'économie automobile et de 
la circulation routière, que la solution 
contraire est de beaucoup la plus re-
commandable : seul celui qui provoque 
moins de bruit contribue à ramener un 
peu plus de calme. Et cela s'obtient 
beaucoup plus aisément que d'aucuns 
l'imaginent : pas de départs en trombe, 
pas de jeux rythmiques de l'accéléra
teur à l'arrêt, n'accélérer que molle
ment, ne circuler que dans le rapport 
le plus élevé possible, éviter de faire 
crisser les pneus sur la chaussée, ar
rêter le moteur lors d'arrêts prolongés, 
faire régulièrement contrôler l'état du 
pot d'échappement. 

Si tous les usagers de la route se 
comportaient de cette façon, personne 
ne serait plus obligé de couvrir le bruit 
des voisins pour ne plus l'entendre soi-
même. On peut en effet aussi se dis
tinguer en songeant aux innombrables 
oreilles qui suivent chaque mouvement 
du trafic. Et personne ne s'irritera d'un 
bruit léger que l'on n'entend qu'à peine. 

Pommes... écolières 
Cet automne, les communes situées 

dans les zones de montagne et tou
chées par la campagne de ventes de 
fruits à prix réduit de la Régie fédé
rale des alcools peuvent commander 
des pommes afin de les distribuer com
me collation intermédiaire dans les 
écoles, ceci dans la perspective d'une 
alimentation saine. 

Abondance de scaroles 
Les cultures maraîchères genevoises, 

vaudoises et fribourgeoises annoncent 
une abondante récolte de scaroles ; 
100 000 pièces à Genève, 500 000 en 
pays de Vaud sont attendues ces jours-
ci. A Neuchâtel, l'offre est régulière. Le 
marché romand est donc largement ap
provisionné. 

A vendre 
CITROEN 2 CV 4, 1974, 27 000 km 
comme neuve 

DYANE 6, 1974, 50 000 km, commerciale, 
impeccable 

RENAULT R4 export, 1967, très bon état 
général 

RENAULT R6 TL 1100, 1975, 42 000 km, 
parfait état 

RENAULT R5 TS, 1975, 40 000 km, très 
bon état 

Véhicules vendus expertisés 
Crédit Renault 

GARAGE DES ALPES - A. ZWISSIG 
3960 SIERRE - Tél. (027) 55 14 42 

vmmmsmmëm&. 
Bâches - Sellerie civile 
pour tous véhicules 

Confection de stores *'""!" 

u U 

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

Zone industrielle - En 'ace du port franc 
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Alai i i i | i i \ 
FULLY «MENS SANA IN CORPORE SANO» 

Ou la pose d'une première pierre 

Le président de Fully, M. Clovis Roduit entouré des conseillers Hervé Bcnder et 
Edmond Bender. 

« C'est lorsque le premier coup de pio
che est donné que le citoyen croit vrai
ment à la réalisation d'une œuvre col
lective ». Le président de la commune, 
M. Clovis Roduit, passant alors aux 
actes ,saisit une pelle, détacha une par
tie de mortier et la jeta, avec un geste 
élégant à l'emplacement prévu... 

« Le moment que nous vivons aujour
d'hui peut s'inscrire parmi les beaux 
chapitres de l'histoire fulliérainc. » 

C'était à Fully où ce samedi 16 oc
tobre, le Conseil communal in corpore 
assistait à la traditionnelle pose de la 
première pierre de la future salle de 
gymnastique. Les principales organisa
tions sportives — gymnastes (hommes, 
dames et actifs), moto-club, football et 
ski-club, avaient délégué- leur prési
dent à cette importante manifestation. 

Sous la conduite de M. Hervé Ben
der, conseiller, président de la Commis
sion des sports, tout ce petit monde 
se dirigea vers le lieu historique où le 
syndic devait recevoir l'honneur de don
ner le départ définitif à la construction 
du centre sportif. 

« Centre sportif » vous paraît préten
tieux ? Vous n'y êtes pas ! 

Une salle de 16 m de large sur 30 de 
long et ô de hauteur, où l'on pourra 
pratiquer le basket, le volley-ball, le 
karaté, la lutte, la gymnastique au sol, 
voire le tennis... Cette surface est d'ail
leurs supérieure à celle du type 3 du 
Règlement cantonal du 18 avril 1959 et 

aussi légèrement en sus des normes 1973 
EFGS de Macolin (28x16). 

Y a-t-il surdimension ? Non car l'uti
lisation des différents locaux et salles, 
par les nombreuses sociétés locales 
sera rapidement maximale et répondra 
à une demande actuelle très forte. 

Il faut souligner en outre que les 
architectes-ingénieurs (MM. Thérisaux 
et Gloser) ont pensé aux invalides et 
aux personnes âgées en prévoyant une 
entrée sans dénivellation. « Fully ré
pond ainsi aux souhaits de nombreux 
milieux valaisans qui luttent contre les 
barrières architecturales », déclara M. 
Clovis Roduit. 

Rappelons encore que le programme 
de construction prévoit, outre la salle 
de gymnastique et ses locaux annexes, 
un local du feu, en première étape ; 
puis ultérieurement, des locaux de-pro-
tection civile (abris publics et postes 
sanitaires). 

Les scieurs en assemblée 
Durant la semaine du Comptoir, l'as

semblée valaisanne des scieries a tenu 
son réunion générale d'automne à Mar-
tigny sous la présidence de M. César 
Bompard, de Martigny. Ce dernier sou
ligna dans son rapport la situation pa
radoxale de l'industrie du bois suisse. 
Les commandes ont baissé mais l'indus
trie du hois a cependant un niveau 
d'occupation intéressant à la condition 
qu'il y ait assez de bois suisse à tra
vailler... ce qui n'est malheureusement 
pas toujours le cas. Une concertation 
entre les partenaires, industrie et forêts, 
s'impose. 

Démission au greffe 
M. Gabriel Troillet, greffier du Tri

bunal de Martigny depuis quatre ans, 
quitte ses fonctions pour reprendre 
l'étude de Me Paul de Courten, à Mon-
they. 

FED félicite... 
... le nouveau directeur de l'Institut St-
Raphaël à Champlan, M. Roger Gail
lard de Riddes qui, à 32 ans, remplace 
M. Pierre Mermoud à la tête de cette 
importante institution sociale valai
sanne. 

* * * 
... l'heureux chanoine Ribordy, ancien 
prieur de Bourg-Saint-Pierre', qui a 
fêté ses 90 ans à l'hospice du Simplon, 
entouré d'amitiés et dans la joie. 

* * * 
... Mme Marylène Wuest, fille de notre 
ami le président Narcisse Micheloud de 
Vex, qui, après cinq ans d'études uni
versitaires de haut niveau, obtint le 
diplôme d'informaticienne à l'Université 
de Genève. 

* * * 
... M. Bernard Crettex, le jeune et com
pétent droguiste martignerain à qui ses 
pairs ont fait appel pour prendre la 
tête de l'Association valaisanne des dro
guistes. 

* * * 
... MM. Jules Riquen d'Ardon et Séra
phin Antonioli de Sion, honoraires fé
déraux de gymnastique, qui ont reçu 
lors de la Landsgemeinde nationale de 
Monlreux l'insigne avec couronne d'or 
pour leurs 80 ans. 

Dimension salle (30,7x16,6 m) 
3567 m3 

Locaux annexes (WC, concierge
rie, etc) 2198 m3 
Local du feu (21x10,6x5) 1113 m3 
Abri 884 m3 
Protection civile 1431 m3 

FINANCEMENT 
Total Ire étape 1 674 520.— 
Subv. cantonal (48 %) 660 838.80 
Reste pour 
Commune 1 013 681.20 
2e étape 2 253 270 — 
Confédération 343 037.50 
Canton 770 276.30 
Commune 1 139 956.20 

Fully a vu juste et grand. Et pour 
marquer le caractère historique de cette 
journée, l'on scella dans la première 
coulée un parchemin qui, en une phrase 
au ton solennel, immortalisera à coup 
sûr le nom des sept conseillers com
munaux... Félicitations à M. André-
Marcel Boson qui avait reçu mission de 
composer le texte. 

Tout cela se termina devant un ton
nelet de dimensions honorables puis 
au Cercle Radical où l'on procéda au 
non moins traditionnel « rinçage de dal
les ». i 

Emmanuel Bcnder 

Concert à l'Hôtel de Ville 
Dans le cadre des manifestations de 

son centenaire, la Caisse d'Epargne du 
Valais organise à Martigny un concert 
donné par Mlle Monique Fessier, pia
niste, le samedi 23 octobre à 17 heures, 
en la grande salle de l'Hôtel de Ville 
à Martigny. 

Au programme : Haendel, Couperin, 
Rameau, Beethoven, Schumann, Turina. 

La population de Martigny et envi
rons est cordialement invitée à partici
per à ces belles heures musicales. 

Départs politiques 
Au chapitre des départs politiques, on 

signale la décision du conseiller Far-
del à Sion, de renoncer à un nouveau 
mandat. 

M. le président Fiora de Salvan re
nonce, lui aussi, à un nouveau mandat. 

CHARRAT 

Parti radical 
Le comité du Parti radical-démocra

tique de Charrat a pris connaissance 
de la démission de deux de ses repré
sentants au Conseil communal, M. Léon 
Cretton, président, et M. Paul Roserens, 
conseiller. 

Le comité du parti a arrêté les dates 
du 22 octobre pour l'assemblée générale 
du Parti à l'ancienne hall de gym ; du 
6 novembre pour la soirée choucroute ; 
et du 22 novembre pour une assemblée 
du parti. 

Le comité 
SAXON 

Décès de M. Louis Forré 
Samedi a eu lieu à Saxon l'enseve

lissement de M. Louis Forré, décédé au 
bel âge de 85 ans. 

M. Forré fut un agriculteur avisé, 
donnant tous ses soins à ses vignes et 
vergers. Travailleur, sobre, M. Forré 
était apprécié par toute la population. 
Il fut aussi membre radical du Conseil 
communal de Saxon. Les anciens de la 
Concordia se souviennent aussi avec 
amitié du temps où M. Forré faisait 
du baryton à la Concordia. 

A sa famille, à son épouse, à ses 
enfants, à son beau-fils, M. Gilbert 
Schers, membre actif de la Concordia, 
le « Confédéré-FED » présente sa sym
pathie. 

Sortie du Parti radical 
de Collonges 

C'était le dimanche 17 octobre que le 
parti, les membres sympathisants et les 
familles se retrouvaient pour leur tra
ditionnelle sortie annuelle. Le départ 
fut donné à 9 :b. 39îpotir- une " course-
surprise par un temRS au diapason de 
l'ambiance, donc radieuse. 

Le chœur se rendit aux bains de Sail-
lon pour une visite où nous remercions 
M. et Mme Mabillard pour leur récep
tion ainsi que le vin nouveau offert 
par la dite maison. 

Le point culminant fut La Colline 
aux Oiseaux que chacun connaît. C'est 
dans ce décor splendide que l'apéritif 
fut offert par la Maison Orsat ainsi 
qu'un repas qui fut le bienvenue poul
ies estomacs creux. De chaleureux re
merciements sont adressés à la famille 
Aubert. Un concours de pêche a été or
ganisé d'où la victoire de M. Ami Mot-
tiez. député, sur notre président de com
mune M. Edouard Chambovey par une 
triple longueur. La rentrée s'est effec
tuée par les Mayens d'Ovronnaz avec 
arrêt à Fully pour une collation. Il reste 
maintenant à souhaiter à chacun une 
bonne et fructueuse année électorale. 

Le comité 

Le 3e âge au cirque Knie 
Comme d'habitude, la direction du 

cirque Knie offre aux personnes du 
3e âge des billets d'entrée à tarif ré
duit (4 francs) pour la représentation 
du jeudi 21 octobre à 15 heures. 

Les aînés qui désirent bénéficier de 
cette faveur voudront bien retirer leur 
billet le mercredi 20 octobre de 15 heu
res à 16 h. 30 au local des aînés, rue 
Marc-Morand 13 (ancien Hôtel Clerc, 
rez-de-chaussée). 

Présence d'Octodure au nouveau 
musée cantonal d'archéologie 

Les nombreux Martignerains qui ont 
assisté à l'inauguration du nouveau 
Musée cantonal d'archéologie ont été 
comblés de joie en constatant que les 
vestiges d'Octodure gallo-romaine oc
cupent la place d'honneur de ce nou
veau Musée cantonal d'archéologie, juste 
après les stèles néolithiques du Petit-
Chasseur à Sion. Une salle entière est 
consacrée aux grands bronzes trouvés, à 
Martigny, dans la basilique du forum, 
en 1883 « qui sont les plus beaux té
moins de l'art romain en Suisse » (prof. 
Marc-R. Sauter dans Préhistoire du Va
lais). D'autre part, un grand nombre de 
trouvailles mises au jour à Martigny, 
lors des fouilles de 1883 à 1939, occupent 
plusieurs vitrines. Nous tenons à remer
cier M. Antoine Zufferey, conseiller 
d'Etat, père spirituel de ce Musée et 
M. Albert de Wolff, conservateur des 
Musées cantonaux, qui a su si bien pré
senter les importantes trouvailles gallo-
romaines de l'ancienne capitale du Va
lais. Le nouveau Musée cantonal d'ar
chéologie est, sans aucun doute, le plus 
beau de Suisse et il peut rivaliser, toute 
proportion gardée, avec ceux de Colo
gne, Munich et Lyon. 

A Martigny, en complément de ce 
Musée cantonal d'archéologie, nous es
pérons vivement que, dans un laps de 
temps pas trop long, le canton du Valais 
créera, à proximité du lieu des fouilles. 
une exposition permanente, dans la
quelle la population de Martigny, et les 
nombreux visiteurs aux fouilles, pour
ront admirer les trouvailles mises au 
jour depuis 1973. C'est ce que souhaitent 
vivement les membres de la Fondation 
Pro Octoduro qui estiment, à juste titre, 
que le canton du Valais, propriétaire des 
collections archéologiques gallo-romai
nes trouvées à Martigny, doit, dans un 
futur immédiat, exposer les récentes 
trouvailles dans une exposition perma
nente placée sous l'égide des Musc 
cantonaux du Valais, comme c'est actuel
lement le cas à Avenches, Augst, Vin-
donissa, Vidy. Cette réalisation, digne 
complément du nouveau Musée cantonal 

d'archéologie serait, en quelque sorte, la 
concrétisation des désirs exprimés 
M. Louis Blondel, archéologue cantonal : 
« souhaitons qu'un jour nous pourrons 
aussi voir un musée antique à Marti
gny, ancienne capitale de la région » 
(Annales valaisannes, No 3, octobre 1942. 
page 467) ; le rvd chanoine Léon Dupont-
Lachenal, historien et membre du con
seil de la Fondation Pro Octoduro écrit : 
« On ne saurait assez regretter qu'il ne 
se soit trouvé personne pour créer à 
Martigny ce musée des antiques où au
raient dû prendre place, dans leur cli
mat propre et sur leur sol, les heureuses 
trouvailles. Dans les musées de Sion et 
du Grand-Saint-Bernard, de Berne et de 
Zurich, de Lausanne et de Genève, qui 
leur prêtent abri comme dans un refuge, 
ces vestiges d'un autre millénaire ne 
sont plus, hélas ! que des restes muets. 
car leur témoignage est enfoui au fond 
des réserves, des fichiers et des réper
toires ». (Trésors de Mon Pays : Marti
gny, de la capitale romaine à la cite 
moderne, page 13) ; M. Pierre Grnllet. 
historien dit : « Le sol de Martigny, re
couvert des alluvions de la Dranse, a 
été une mine de trouvailles dispersées : 
on en a exhumé les exemplaires les plus 
parfaits de l'art gréco-romain, les bron
zes les plus remarquables trouvés en 
Suisse, de quoi remplir le riche musée 
qui manque à la ville. L'admirable tête 
de taureau du Musée de Sion, les frag
ments d'une statue colossale qu'on y 
voit également, une multitude d'objets 
d'usage domestique recueillis au Musée 
de Genève, témoignent des trésors que 
Martigny aurait pu conserver sur place 
où ils furent amenés. » (Pérégrinations 
Valaisannes, page 172) ; finalement, l'ar
ticle 3, alinéa 4, des statuts de la Fon
dation Pro Octoduro prévoit que cette 
Fondation a pour but, en collaboration 
avec l'Etat du Valais, de créer un Musée 
romain à Martigny. Il est heureux pour 
le Valais que tous ces trésors n'aient pas 
quitté le sol de notre canton. 

Léonard Closuit 

Pro Senectute: œuvre d'actualité 
Connue aussi sous le nom de Fon

dation pour la vieillesse, Pro Senectute, 
créée sur le plan suisse en 1917, fut 
mise sur pied en Valais en 1929. Cette 
fondation étend ses activités sur tout 
le territoire du canton. 

Le comité directeur comprend sept 
membres, Mgr Bayard en est le prési
dent. Sur le terrain, six assistantes se 
répartissent le travail dans les diffé
rentes régions. L'assistante de Brigue a 
la charge des districts de Conches, Bri
gue et Rarogne oriental ; le centre de 
Viège comprend les districts de Viège, 
Loèche et Rarogne occidental. Pour les 
districts de Sierre et d'Hérens, le cen
tre se trouve à Sierre, pour Sion, Con-
they et la commune d'Ayent, les inté
ressés s'adressent au centre de Sion ; 
les districts d'Entremont et de Marti
gny ont leur responsable à Martigny 
et ceux de Saint-Maurice et Monthey 
s'adresseront au centre de Monthey. 
Chaque assistante a la responsabilité 
de son secteur. La coordination cen
trale se fait au secrétariat cantonal, rue 
des Tonneliers 3 à Sion. 

En Valais, l'organisation actuelle a pu 
être mise en plaee grâce à la prévoyance 
des responsables cantonaux, à l'encou
ragement et à l'appui des sociétés, aux 
subsides du comité central suisse et au 
soutien régulier de la population. 

Au début, la fondation avait pour but 
principal l'aide financière aux person
nes âgées dans la gêne. Aujourd'hui, 
grâce aux améliorations des prestations 
de l'AVS, les questions purement ma
térielles sont moins fréquentes. Les me
sures prophylactiques d'une prévoyance 
sociale qui se veut efficace occupent la 
première place dans le cadre des acti
vités des assistantes. L'aide financière 
est encore indispensable et soulage les 
personnes dont la situation particulière 
exige un secours. 

Fin du Congrès 
des Témoins de Jéhovah 

Les 9 et 10 octobre, la salle des fêtes 
de Thonex (GE) avait été transformée 
en salle du Royaume des témoins de 
Jéhovah. Pendant ces deux jours, en 
effet, ils ont tenu un congrès sur le 
thème « Devenez des personnes qui pra
tiquent la Parole ». 

Dimanche à 14 heures, le discours 
public « Accomplissez-vous ce que Dieu 
exige de vous ?» a été prononcé par 
M. J.-L. Prisi de Cortaillod. Il a sou
ligné que le vrai culte doit être plus 
qu'une simple croyance. Il s'agit d'un 
mode de vie affectant la conduite du 
chrétien dans son travail et dans son 
attitude à l'égard de sa famille et de 
ses voisins. Le culte de Jéhovah, le 
vrai Dieu, devrait occuper la première 
place dans la vie d'un chrétien. 

Environ 1100 personnes ont écouté 
attentivement cette conférence. 

Le week-end précédent, quelques 680 
personnes d'expression espagnole, pour 
un congrès identique s'étaient réunies 
dans la même salle. 

Les 23 et 24 octobre, le même pro
gramme sera présente à la salle de la 
Matze à Sion, en français et les 6 et 7 
novembre au Pavillon de Mpntreux en 
italien. 

Aujourd'hui, toute personne en âge 
d'AVS peut faire appel aux assistantes 
de leur secteur pour 
— une aide financière extraordinaire 
— une démarche administrative 
— l'obtention de moyens auxiliaires 

(appareils acoustiques, fauteuil rou
lant, souliers orthopédiques... 

— l'aide au ménage (participation au 
paiement d'une aide ménagère) 

— des repas servis à domicile 
— la pratique de loisirs peu coûteux 

(gymnastique, ski de fond, marche, 
excursions, vacances, clubs d'aînés, 
etc.) 

— tout ce qui touche à la vie sociale 
des aînés 

— pour trouver une solution à des 
problèmes personnels. 

Dans ces domaines, l'assistante est dis
ponible et tâche de résoudre, avec l'ac
cord et la collaboration des intéressés, 
les problèmes qui se présentent. Bien 
sûr, il n'est pas possible d'arrêter la 
marche du temps ni de supprimer les 
ennuis dus à l'âge. Pourtant il est pres
que toujours à la portée de l'homme 
d'améliorer la qualité de vie qu'il ait 
20, 30, 50 ans ou qu'il soit à l'âge de la 
retraite. 

A titre indicatif, les chiffres qui sui
vent donnent une idée du travail ef
fectué. 

En 1975. il y a eu 1284 visites à do
miciles, 1013 entretiens aux centres de 
consultations, 567 problèmes financiers 
ont trouvé une solution. 57 cas de lo
gement ont été traités à la satisfaction 
des intéressés et plus de 900 questions 
personnelles ont reçu une réponse sa
tisfaisante. Ainsi, le travail des assis
tantes touche presque tous les domai
nes de la vie. La discrétion exige que 
l'on n'entre pas dans plus de détails. 

A la disposition des aînés 

La pratique de toutes ces activités 
communautaires ou privées, qui exige 
beaucoup de temps, une grande dispo
nibilité de cœur et d'esprit, des res
sources financières assez importantes, 
pourrait laisser croire que la Fondation 
s'attache surtout aux questions de loi
sirs. Tel n'est pourtant pas le cas. L'en
semble de ces réalisations a été possi
ble grâce au concours bénévole de 
personnes dévouées, aux subsides, aux 
dons et à la collecte annuelle. Ainsi 
des possibilités de rencontres et d'ac
tions sont offertes aux personnes pour 
qui la solitude, l'isolement, l'inactivité 
sont trop souvent causes d'ennui, de 
souffrance et de maladie. 

Au moment de sa collecte annuelle 
suisse et cantonale, la Fondation fait 
appel, dans un esprit de solidarité, aux 
retraités comme aux personnes plus 
jeunes. 

La vieillesse est notre avenir à tous. 
Le produit de la collecte en Valais 

reste à disposition des Valaisans. Les 
dons peuvent être remis aux personnes 
bénévoles qui se chargent de les re
cueillir. Ils peuvent aussi être versés 
directement au CCP 19-361, Fondation 
pour la vieillesse, Sion. Les responsa
bles vous remercient. 

Pro Senectute Valais 
Rue des tonneliers 3, Sion 
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L'ENTHOUSIASME ET L'INTELLIGENCE DELA JEUNESSE 

SION-GR 
Sion poursuivra son chemin en Coupe 

de Suisse et affrontera pour les quarts 
de finale, puisqu'il a éliminé Grasshop-
pers et ses vedettes, dont Netzcr, les 
brodeurs de Saint-Gall. L'Allemand des 
Grasshoppers n'est que l'ombre de lui-
même et ce qu'il fit fut mauvais, mis 
à part deux actions dénotant un relan 
de classe. 

Sion — devant seulement 2600 spec
tateurs — il en méritait 7000 ou 8000, 
a t'ait le spectacle. Avec six blessés : 
Trinchero, Dayen, Lopez, Vergères, 
Djordjic, Luisier, mais avec cinq jeu
nes plein d'enthousiasme : Balet, Cou-
taz, In-Albon, Fussen, Allégroz, Sion a 
damé le pion à l'équipe qui représente 
une tradition dans la Coupe de Suisse. 

Les mauvaises langues 
ont raison 

Lorsqu'elles disaient après la rencon
tre, les interrégionaux de Sion ont battu 
Grasshoppers. C'est vrai si l'on ajoute 
aux cinq jeunes cités ci-dessus Trin
chero et Vergères qui sortent de l'école 
de football de Sion. 

Meyrin Monthey 1-1 
Pour ce difficile déplacement, Mon

they se devait de réaliser une bonne 
opération. Il fut malheureusement do
miné assez largement et, sans la grande 
forme de Boll, aurait pu être mené par 
2 ou 3 buts après 10 minutes de jeu. 
Les Valaisans laissèrent passer l'orage 
et construisirent de bons mouvements 
collectifs et, sur l'un d'eux, B. . Mi-
chaud, contre le cours du peu, peut don
ner l'avantage à ses couleurs. 

La seconde mi-temps, les choses al
laient quelque peu se détériorer. A la 
58e minute, des 35 m, Garcia ajuste 
une balle qui s'en va au fond des filets 
de Boll, trop avancé et gêné terrible
ment par le soleil. La domination ge
nevoise s'accentuait de plus en plus, 

'mais ce but restait sur l'estomac tant 
il fut inattendu. Nous aurions voulu 
voir Meyrin marquer d'une autre façon 
et jouer d'une autre manière, très dure
ment et même méchamment, à l'exem
ple de Burgisser qui se fit très justement 
avertir par M. Hofer. 

Pour n'avoir pas utilisé leur centre-
avant et surtout Garcia, très remuant, 
les Genevois perdirent un point. Il ne 
faut pas sous-estimer les Montheysans 
qui accomplissent un remarquable 
championnat avec les moyens à leur 
disposition. Bonne opération somme 
toute pour Monthey qui, dimanche pro
chain, va affronter Renens dont la po
sition est assez précaire. 

Louis Mottier 

PERS 4-2 
— Tu as vu comme nous les avons 

promenés, nous dit Fernand Luisier 
après la rencontre et qui ne joua qu'en 
seconde mi-temps. Malgré !e handicap 
de nos nombreux blessés, nous voulions 
cette victoire et nos jeunes camarades 
se sont hissés à la hauteur des «grands» 
Zurichois. Nous méritions cette victoire 
et cela nous donne confiance pour l'ave
nir car précisément les jeunes ont mon
tré de très grandes qualités. 

! Fussen m'a impressionné 

Tels étaient les propos de Léo Wal-
ker, entraîneur de Suisse B, qui ajou
tait : C'est la première fois qu'il dispute 
un match en entier et j'ai été conquis 
par son aisance, sa technique, son in
telligence. Il n'a pas perdu une balle 
et toutes ses passes ont abouti. Face à 
lui, Netzer a été effacé. Mais Fussen 
n'est pas seul, il y a ses camarades ve
nus de la LNC qui ont tous fait allè
grement le pas en LNA. Et dire que 
l'on n'osait pas faire confiance à ces 
jeunes les saisons précédentes. 

Szabo, l'entraîneur sédunois qui vou
lait cette revanche contre Grasshop
pers, a osé déclarer l'opération jeu
nesse. Sa témérité est justement récom
pensée d'autant plus que Sion a battu 
Grasshoppers, sans Luisier en première 
mi-temps et sans Trinchero en seconde 
partie. Il faut le faire comme disait 
l'autre. Georges Borgeaud 

HOCKEY SUR GLACE 

Yverdon - Monthey 4-6 
Bien que son hôte vaudois ait été 

nettement favori de cette rencontre 
d'ouverture de saison, les Montheysans 
dominèrent nettement les deux pre
miers tiers-temps. Mal payés de leurs 
efforts durant la première période de 
jeu, ils creusèrent un net écart pen
dant la seconde. Au début de l'ultime 
tiers-temps, ils menaient même par 1-5 
mais quatre pénalités subies en l'espace 
.de sept minutes permirent à Yverdon 
de revenir 4-5. Heureusement, les Bas-
Valaisans obtinrent un 6e but à l'30" 
de la fin de ce match passionnant et 
remportèrent ainsi un succès mérité. 

Devant 700 spectateurs, Monthey ali
gnait : Golay ; Wirz, Gross ; Daven, 
Barman ; Gassner, Triconi, Perrin ; Cia-
na, Béchon, Hulmann ; Althaus, Michel-
lod (manquent le gardien Kùhn ainsi 
que E. Imesch et Heubi, tous blessés). 
Buts montheysans de Gassner (2), Tris-
coni (2), Wirz et Ciana. 

Pour son prochain match, Monthey 
accueille le néo-promu haut-valaisan 
Leukergrund. samedi 23 octobre 1976 
à 20 h. 30, sur la patinoire couverte de 
Villars. 

La Ile Corrida internationale d'Octodure 
Le 23 octobre, Martigny recevra pour 

la deuxième fois les adeptes de la 
course à pied. Pour cette 2e édition 
cie leur Corrida, les organisateurs ont 
fourni un gros travail de prospection. 
Le public pourra donc voir à Martigny 
les grands noms de l'athlétisme suisse 
confrontés aux meilleurs mondiaux du 
moment. 

On annonce en effet une participa
tion internationale comprenant des 
athlètes anglais, français, italiens et no
tamment les Allemands Detlef Uhle-
mann, vainqueur de l'an passé et fina
liste olympique sur 5000 m, le Portugais 
Pinto récemment 3è en Tchécoslova
quie derrière Viren et devant les Suis
ses Ryffel, Moser et Schul ; Kalbek, 
champion de France du marathon, et 
Kcbrokc (Hollande), 27'56'8 sur 10 000 m, 
dans les temps de la finale olympique. 

Du côté féminin, la Suissesse Cornelia 
Burki, championne de Suisse du 800, 
1500 et 3000 m, et Maryke Moser, vice-
championne du 3000 m seront au dé
part. 

Mais la Corrida d'Octodure n'est pas 
seulement une course réservée aux ve
dettes. Elle est ouverte à tous selon 
les catégories ci-après : 
Ecoliers (64-66), 1 tour, départ à 17.15. 
finance d'inscription : 5.—. 
Ecolières (64-66), 1 t., 17.15, 5 — 
Cadets B (61-63), 2 t., 17.30, 5.— 
Cadettes B (61-63). 2 t., 17.30, 5.— 
Cadets A (59-60). 3 t., 17.45, 8 — 
Cadettes A (59-60), 3 t., 17.45, 8.— 
Juniors (57-58), 5 tours, 18.10, 10.— 
Dames (dès 1958), 5 t., 18.10 10.— 
Populaires (37-56), 8 t., 18.45, 12 — 
Vétérans (dès 1936), 8 t., 18.45, 12 — 
Elite B (37-56), 10 tours. 19.30, 12 — 
Elite internat. (37-56), 10 t., 19.30, 12 — 
1 tour : 1031 m. 

Parcours : départ et arrivée place cen
trale. Parcours dans les rues de la ville. 
Totalement plat sur route asphaltée. 

Les dossards sont à retirer au bureau 
des calculs (Hôtel de Ville), une heure 
avant le départ. 

Une médaille, première de la série 
« Site d'Octodure » sera remise à chaque 
participant terminant la course. A reti
rer au bureau des calculs une heure 
après chaque arrivée contre reddition 
du dossard. 

Plaquette souvenir aux trois premiers 
des catégories 1 à 4. Challenge au pre
mier des autres catégories et au pre
mier Valaisan en Elite B. Les challen
ges en Elite B, valaisan, populaires et 
vétérans doivent être gagnés trois fois 
en cinq ans. Prix spéciaux au trois pre
miers de chaque catégorie et au quinze 
premiers populaires et Elite B. 

La distribution des prix spéciaux se 
fera directement à l'arrivée de chaque 
catégorie. Les listes complètes de résul
tats seront disponibles dès 20 h. 30 au 
bureau des calculs. 

L'inscription est à envoyer à M. Jean-
Marc Délez, Les Glariers 7, 1920 Mar
tigny iff> 2 55 43) et à payer au CCP 
19-1000 Crédit Suisse, Martigny, avec 
mention au dos du coupon « CEP 
27669 ». 

Renseignements : Claude Franc, Pré-
Borvey 5, 1920 Martigny (2 55 43). 

Cette course est organisée par la SFG 
Octoduria - C.A. Bas-Valais sous le pa
tronage de COOP. 

Formation de moniteurs 
et monitrices J+S 

Branche sportive : ski alpin. Date du 
cours : du 26 au 31 décembre 1976. Délai 
d'inscription : 10 novembre 1976. 

Conditions d'admission au cours de 
moniteurs J + S 1 : 
— être âgé de 18 ans au moins 
— être de nationalité suisse ou, s'il 

s'agit d'un étranger, posséder un per
mis d'établissement 

— maîtriser l'exécution d'un virage pa
rallèle 

— s'engager à déployer une activité dé 
moniteur J + S 

— réussir l'examen d'admission qui au
ra lieu trois semaines avant le cours. 

Techniques 
— passages de bosses et de dépressions 
— pas tournants 
— 4 virages parallèles avec impulsion 

circulaire 
— virages sur la pente 
— slalom géant 
Condition physique 
— Test de condition physique général : 

Les lutteurs martignerains ont le vent en poupe 
Après avoir obtenu brillamment le 

titre de champion suisse par équipe en 
style gréco-romaine — rappelons qu'il 
fallait se qualifier lors des élimina
toires et que les deux premiers de cha
que région participaient à la finale — 
quelques lutteurs de Martigny ont par
ticipé à la Fête cantonale bernoise de 
lutte libre qui s'est déroulée dimanche. 
En l'absence de Jimmy Martinetti, ils 
ont pris les places suivantes : Yvon 
Nànchen s'est classé 3e dans la caté
gorie des 82 kg, derrière Amstutz et 
Haussier, alors qu'en catégorie lourde 
de plus de 82 kg, Etienne Martinetti, 
toujours plus jeune, prenait la seconde 
place derrière Hirsbrunner. Les deux 
lutteurs valaisans, à qui nous adressons 
toutes nos félicitations, ont obtenu la 
couronne, naturellement. 

Eliminatoires à Martigny 

Le club de Valeyres-sous-Rances 
s'étant désisté, c'est le Club des lut
teurs de Martigny qui organisera, dans 

Les musiciens valaisans à Morgins 
Dimanche, les délégués de l'Asso

ciation cantonale des musiques se 
sont retrouvés au Bellavista à Morgins 
sous la présidence de M. René Turin. 
Après le traditionnel message de bien
venue, un hommage a été rendu aux 
membres défunts par un choral joué 
par la fanfare Helvétienne de Morgins. 

Il appartenait au secrétaire Georges 
Roten de lire le procès-verbal de la 
dernière assemblée. Puis le président 
Turin présenta son rapport annuel. Du 
côté du comité cantonal, l'année 75-76 
a surtout été marquée par la prépara
tion des fêtes du centenaire de l'Asso
ciation, centenaire qui sera célébré les 
11 et 12 juin 1977 à Sion, en collabora
tion avec la capitale et l'Harmonie mu
nicipale. M. Turin releva ensuite les 
mérites du président de la Commission 
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L'ÉVÉNEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE g 

le scandale arrive ! I •••par qui 
Tous les dix ans, le football suis

se a son petit scandale. Mais les 
circonstances de l'affaire de Shef-
field, en 1966, sont nettement moins 
importantes que ce que l'on sup
pose s'être passé à Oslo. Lors des 
championnats du monde en Angle
terre, trois joueurs, Kuhn, Leimgru-
ber et Eichmann, avaient quelque 
peu flâné en ville, jetant des re
gards intéressés aux passantes. 

L'heure de rentrée avait été dé
passée, mais l'intention n'était pas 
bien grave. D'ailleurs la suspension 
est intervenue plus tard, une fois que 
les femmes des « coupables » aient été 
autorisées à rejoindre leurs chers 
maris nostalgiques à Sheffield. On 
récompensait d'une certaine manière 
l'indiscipline... 

A Oslo, dans la nuit précédant le 
match décisif, la tournure des évé
nements a été différente. Il n'est pas 
dans nos attributions d'entrer dans 
les détails et d'ailleurs nous ne les 
:onnaissons pas. Ce qu'il convient 
le dire c'est que plusieurs journa
listes, présents à Lienz pour la par
tie amicale contre l'Autriche, étaient 
au courant des rumeurs. Chacun a 
joué le jeu puisqu'il a été convenu 
que nulle allusion ne serait faite 
avant l'échéance bâloise du samedi 
3 octobre, soit jusqu'au moment où 
.'ASF annoncerait officiellement 
l'ouverture d'une enquête. C'est 
maintenant de notoriété publique 
qu'il y a eu malaise à la veille du 
match. 

Pourquoi le cacher : les deux 

« suspects » sont Kuhn et Pfister. 
Soit deux hommes qui ont été rayés 
des cadres par la suite, ce qui indi
quait déjà, pour Ceux qui avaient 
flairé un coup de Jarnac, que les 
présomptions se confirmaient. Il con
vient de le répéter, pour l'heure, 
rien n'est certain, il faut attendre 
l'évolution des recherches. On peut 
toutefois penser que les craintes se 
confirmeront. C'est alors une série 
de questions. 

— René Hussy savait qu'il se pas
sait quelque chose de louche puis-
qu'en faisant le tour des chambres 
à 23 heures, il a remarqué que deux 
joueurs, au lit côte-à-côte, n'étaient 
pas rentrés. N'aurait-il pas dû in
tervenir sur le champ, prendre des 
sanctions, faire preuve d'autorité : Il 
a eu peur certainement des réactions 
des gens qui avaient plébiscité en 
masse Kuhn. Mais qu'importe. Il 
se serait allié la sympathie des au
tres joueurs, il aurait agi en chef... 
et certainement sauvé sa place de 
coach. 

— Kuhn, dix ans après, n'a pas 
tellement évolué. Lui, nommé capi
taine d'honneur, a trahi la confiance 
de ses camarades et des responsa
bles de l'équipe. En rentrant au 
petit matin (du moins c'est ce que 
l'on dit) il a saboté cette partie capi
tale, il a « dilapidé » les 150 000 
francs qu'avaient coûté la mise sur 
pied de la préparation. Ce gentle
man a décidément des aspects relui
sants. Et dire qu'il avait demandé 
de fortes garanties financières, à 
cause de son genou délicat ! On 
comprend dès lors que certains de 

ses co-équipiers n'aient pas voulu 
tellement l'aider. 

Des sanctions ? Il s'en moque 
puisqu'elle ne serait appliquée qu'au 
liveau de l'équipe nationale, qu'il 
s quittée. Le cas de Pfister est 
DIUS grave : la suspension pourrait 
Dien être salée. 

Le mal : l'ennui 

Ce problème repose la nécessité 
d'organiser des camps d'entraîne
ment. Les joueurs suisses, après 
avoir évolué le mercredi en cham
pionnat (et nous avions soulevé ce 
cas ici-même), sont partis à Ma
lente, au nord de l'Allemagne pour 
quatre jours («pour voir un être 
humain, il fallait une longue vue et 
on l'apercevait à deux kilomètres » 
a déclaré un des participants) puis 
à Holmenkollen, à 15 kilomètres 
d'Oslo pour trois jours. C'est long, 
il y a de quoi s'ennuier lorsqu'on 
connaît les difficultés d'adaptation 
des sportifs suisses à l'étranger. Sur
tout quand on manque de dynamis
me et d'idées en matière d'occupa
tions. Il n'en reste pas moins que 
les stages sont condamnables. Ces 
joueurs, si c'est confirmé, ont tri
ché. Dommage qu'ils ne soient des 
professionnels qu'au moment de dis
cuter leur contrat. L'affaire Perroud 
va les rendre libres. Encore faudra-
t-il se montrer à la hauteur. En at
tendant vérification, qui ne saurait 
tarder ! 

THIERRY VINCENT 

1 
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musicale, M. Charly Terrettaz tout en 
remerciant les membres de son comité 
pour leur, travail. Il adresse un merci 
spécial au secrétaire Georges Roten, au 
chef des vétérans, M. André 'Frély de 
Ghippis, au traducteur Peter .Pfamatter. 
Il annonça l'admission au sein de l'As
sociation de la société Richienalp de 
Bellwald-Niederwald, forte de 43 mu
siciens. 

Durant l'année écoulée, l'Association 
a participé à l'assemblée romande de 
Romont ainsi qu'à la réunion fédérale 
de Lucerne. D'autre part, quatre sec
tions ont participé aux fêtes fédérales 
des musiques à Bienne : La Gérondine 
de Sierre, La Marcelline de Grône, 
L'Echo du Prabé de Savièse et La 
Vispe de Viège. Qu'elles soient chaleu
reusement félicitées pour les couronnes 
et lauriers récoltés. Mais le président 
Turin souhaita tout de même une plus 
forte participation lors de la prochaine 
manifestation nationale. Enfin, au cha
pitre de l'organisation de la Fête can
tonale 1979, M. Turin annonça deux 
candidatures, celles de Vouvry et de 
Monthey. 

Nouveau drapeau 

Les différents rapports ne donnèrent 
pas lieu à grandes discussions tant ils 
ont été parfaitement présentés. M. Ter
rettaz souligna l'activité de la Commis
sion musicale qui a organisé plus de 
onze cours pour instrumentistes. 162 
distinctions ont été remises en 75-76 
par la commission des vétérans que 
préside M. Frély. Les comptes soi
gneusement tenus par M. Pierre Pra-
long de Sierre laissent un bor.i de 
1990 fr. 45. 

Enfin, les délégués à l'unanimité don
nèrent entière compétence au comité 
pour confectionner un nouveau drapeau 
digne de l'importance de l'Association 
forte actuellement de 146 sociétés. 

L'assemblée 1977 aura lieu à Visper-
terminen. 

Lors du repas qui a suivi à l'Hos-
tellerie Bellevue en présence de M. Alex 
Oggier, du comité central suisse, MM. 
René Granger, conseiller communal, le 
rvd curé Barman et le préfet Maurice 
Nantermod se sont adressés aux parti
cipants. 

Georges L. 

Dans les coulisses 
de Holiday On Ice 

Pour la première fois lors de la pre
mière représentation du mardi 2 no
vembre prochain, le public aura la pos
sibilité de voir les coulisses de Holiday 
On Ice, ce grand spectacle présenté à 
Lausanne pour la 25e année consécu
tive du 2 au 7 novembre. Les admira
teurs de la plus grande revue sur 
glace du monde pourront se rendre 
compte de la somme de travail, d'ingé
niosité, d'efforts physiques et de ten
sion nerveuse que représente chaque 
nouveau spectacle. 

la salle de gymnastique du collège com
munal, les éliminatoires romandes- de 
lutte libre par équipe. Une douzaine 
de clubs s'affronteront dans ces joutes 
afin d'obtenir une qualification pour 
les finales suisses. Rappelons que ce 
sont les deux premières équipes clas
sées qui disputeront ces finales suisses 
prévues pour les 4 et 5 décembre à 
Weinfelden. 

G. B. 

Un million de piétons 
protégés 

par le «flash-semelle» 
La Croix-Rouge suisse et l'Alliance 

suisse des Samaritains, dont l'une des 
tâches est de protéger et sauver la vie, 
mèneront du 2 au 8 novembre 1976, en 
collaboration avec le Bureau suisse de 
prévention des accidents, une grande 
campagne en faveur de la protection 
du piéton. Sous le slogan « Flash-se
melle =: sécurité la nuit », les sections 
de la Croix-Rouge suisse et des Sama
ritains proposeront au public un million 
de paires de petits réflecteurs adhésifs 
qui doivent être posés sur la semelle 
des souliers, à un centimètre avant le 
talon. De jour, le « Flash-semelle » est 
mat. De nuit, il rend le piéton visible 
dans le faisceau des phares des véhi
cules le dépassant ou le croisant. 

Ces petits rectangles de 2,5 x 4,5 cm. 
en matière plastique, ont un effet stu
péfiant et réfléchissant la lumière des 
phares sur une distance de plus de 
100 mètres. Le port du « Flash-semelle » 
— qui a été testé scientifiquement et 
dans la pratique — augmente sensi
blement la sécurité du piéton sur des 
routes mal ou non éclairées. 

Les « Flash-semelles » sont vendus 
par emballage de 4 paires, au prix de 
cinq francs. On pourra aussi les obte
nir par paire séparée, pour la somme 
de 1.50 franc. Un éventuel bénéfice 
sera destiné à des activités de sauve
tage en Suisse. 

BIBLIOGRAPHIE 
Un jour de votre vie 

Maurice Métrai a accoutumé ses lec
teurs à des romans à suspens, dans le 
meilleur sens du terme, ce qui est 
d'ailleurs le propre de toute œuvre 
d'imagination véritable, inspirée du réel. 

Dans « Un jour de votre vie », l'auteur 
excelle tout particulièrement dans cet 
aspect et tient jusqu'au bout son lecteur 
en haleine. 

Le cadre dans lequel évoluent les per
sonnages a une grande importance poul
ie romancier valaisan, avec raison, d'ail
leurs, car le milieu influence les êtres, 
et ce milieu est, naturellement, le Valais, 
non celui de la plaine, mais celui des 
montagnes, un coin de terre que Mon
sieur Métrai connaît par cœur et décrit 
admirablement dans une langue poétique 
qu'il renouvelle à chaque fois par des 
trouvailles. 

Andi4é, jeune paysan, vit avec sa 
mère, Marie, dans une ferme isolée. Un 
soir d'orage, tout en s'entretenant de su
jets essentiels, le fils et la mère enten
dent des bruits insolites dans l'escalier, 
des pas... 

Une jeune fille gît au milieu de la 
rampe. Qui est-elle ? Comment se trou-
ve-t-elle là ? Ne pouvant rien en tirer, 
car elle ne parle pas. et de plus est 
amnésique, le mystère est insoluble.. 

Que se passera-t-il maintenant que 
Cathy est sortie de sa torpeur ? André 
n'est pas insensible à la beauté de la 
jeune étudiante française, qui aime la 
montagne et la vie simple. Des nouvel
les de sa mère annoncent son arrivée et 
celle de son fiancé... Cathy partira, lais
sant André désemparé. Elle lui écrira, 
mais Marie, dans une réaction de mère 
jalouse, lira la lettre et la détruira... 

L'amour qui lie André et Cathy est-il 
irrémédiablement détruit ? Ce merveil
leux roman d'amour sur la campagne à 
flanc de colline réserve une surprise 
dans sa conclusion... 

André Chédel. 

Un volume luxueusement relié. Col
lection « Verts Paradis », Editions La 
Matze, Guy Cessler, éditeur, Sion. 
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Haute-Nendaz : 60 ans de ma
riage pour les époux Broccard 

Dimanche 3 octobre, dans l'ambiance 
d'une grande et belle famille, les époux 
Lucien Broccard ont fêté à Haute-
Nendaz leurs 60 ans de mariage. Agés 
respectivement de 87 à 85 ans, M. et 
Mme Lucien et Césarine Broccard jouis
sent d'une bonne santé et d'un moral 
au beau fixe qui leur donneront de 
longues années encore de bonheur. Ils 
sont entourés de l'affection de leurs 
quatre enfants — Mme Antoinette 
Broccard-Broccard à Bassc-Nendaz, M. 
Charles Broccard, maçon à Basse-Nen
daz, M. Georges Broccard, contremaître 
à Baar, et M. Nestor Broccard qui ex
ploite une entreprise de menuiserie à 
Haute-Nendaz — de onze petits-enfants 
et de dix arrière-petits-enfants. 

S'ils jettent un regard sur soixante 
ans de vie commune, les heureux jubi
laires se souviennent d'une vie rude 

dans le Valais montagnard d'autrefois 
où on était tour à tour mineur, ouvrier 
dans les tunnels, éleveur, campagnard. 
Bien entendu, Mme Broccard secondait 
son époux dans toutes les tâches agri
coles effectuées à Nendaz. Elle était 
parfois inquiète lorsqu'il se rendait 
d'une vallée à l'autre par les cols. Mais 
elle savait rester confiante car son mari 
était un excellent montagnard. De ses 
pérégrinations, il rapportait toujours de 
nombreuses histoires et les dernières 
nouvelles politiques. Radicaux de bonne 
souche, M. et Mme Broccard sont tou
jours restés fidèles au « Confédéré » qui 
était tombé dans leur corbeille de noces. 
Ils comptent parmi les plus vieux abon
nés du journal qui leur adresse, à l'oc
casion de ce bel anniversaire, ses meil
leurs vœux. 

DES FÊTES DU V IN A SION 
Organiser des manifestations, à 

l'heure actuelle, n'est pas une sinécure 
et les responsables des fêtes du vin, à 
Sion, ont beaucoup de courage de se 
lancer dans une nouvelle version des 
fêtes de Tous-Vents et des Fêtes des 
Vendanges. Ils ont parfaitement raison 
d'essayer, ceci après le succès de l'an 
dernier, et avec des ambitions plus 
grandes que par le passé. 

M. Gérard Monod, président des cafe
tiers-restaurateurs de Sion, préside le 
comité d'organisation dans lequel se 
trouvent des représentants des mar
chands de vins, de la municipalité, et de 
la région de Tous-Vents où se dérou
lent les festivités. Le programme des 
21, 22, 23 et 24 octobre prévoit une ou
verture des stands de 19 heures à 
1 heure du matin les jeudi et vendredi ; 
une journée officielle des cafetiers-res
taurateurs, le samedi ; et le grand cor
tège du dimanche avec 22 groupes, ce 
qui fait plus de 600 participants. 

Sur la place, où une tente chauffée a 
été dressée, l'on pourra déguster des 
vins et des spécialités gastronomiques, 
il y aura un concours de dégustation 
avec la participation de l'OPAV et des 
Amis du Vin ; divers bals et concerts, et 
une ambiance du tonnerre. 

Ce seront quelque 16 stands et caves 
qui offriront leurs spécialités aux visi
teurs et les marchands de vins ont fait 
un effort tout particulier dans le cadre 
de la campagne actuelle en faveur des 
vins indigènes. 

Lors de ces journées, l'on a décidé de 
distraire les participants de plusieurs 
manières mais cela n'a pas empêché les 
responsables de penser aux handicapés 
puisqu'une tombola sera organisée au 
profit des jeunes de L'Oriph. 

Tous les atouts sont en mains des 
organisateurs. Ils les ont joués au bon 
moment. 

C'est au public, maintenant, de ré
pondre et de prouver qu'à Sion égale
ment l'on sait encourager ceux qui sont 
à la tâche. 

Assemblée de l'Harmonie 
municipale 

Vendredi soir, l'Harmonie municipale 
de Sion a tenu son assemblée générale. 
II revenait au président de l'Harmonie, 
M. Félicien Métrailler, de faire rapport 
sur l'activité de sa société. Durant la 
dernière saison musicale les musiciens 
sedunois ont assuré une quinzaine de 
prestations complétées et préparées par 
55 répétitions. Le concert annuel a été 
organisé dans la salle de la Matze. Les 
rapports se succédèrent ensuite : celui 
de M. Gcroudet lu par M. Raoul Haen-
ni, celui de M. Jacques Gianadda pour 
la commission de l'Ecole de musique 
(bien fréquentée !). Au chapitre des ma
nifestations on notera que l'Harmonie 
a pris en charge l'organisation du cen
tième anniversaire de l'Association can
tonale des musiques. Cette fête aura lieu 
les 10, 11 et 12 juin 1977. MM. Fernand 
Boillat et Antoine Uldry ont ensuite 
reçu le titre de membre d'honneur pour 
20 ans d'activité. 

Le conseiller communal Michel Du-
buis a lui aussi reçu cet honneur pour 
avoir assuré la présidence du comité 
d'organisation de plusieurs fêtes. 

SION 

Elections communales 
des 5 et 12 décembre 1976 

Nous fondant sur l'art. 16 de la loi 
sur les élections et les votations du 
-17 mai 1972, nous informons les citoyens 
et les citoyennes de la commune de 
Sion que l'état nominatif des électeurs 
et des électrices, en vue des élections 
communales des 5 et 12 décembre 1976, 
est à leur disposition, au poste de po
lice, rue de Lausanne 23, où il pourra 
être consulté tous les jours de 8 h. à 
22 h. 

Sont électeurs, en matière commu
nale, les citoyens et citoyennes habiles 
à voter aux termes de la loi, domiciliés 
dans la commune trois mois avant les 
élections, soit depuis le 6 septembre 
1976. La date du dépôt des papiers de 
légitimation fait foi. 

Les réclamations contre la liste élec
torale doivent être adressées, par écrit, 
au Conseil communal, avec motifs à 
l'appui, dans les dix jours dès son dé
pôt officiel, à savoir dès le 16 octobre 
1976. 

Il est rappelé aux électeurs et élec
trices qui auraient égaré leur carte civi
que ou qui ne l'auraient pas reçue, 
qu'ils peuvent en obtenir une à l'Of
fice du contrôle des habitants, rue des 
Remparts 6 (1er étage), sur présentation 
d'une pièce d'identité. 

L'administration. 

Campagne 
de tests gratuits de la vue 

en Valais 
Le Groupement yalaisan de l'Associa

tion suisses des opticiens organise du 
jeudi 21.10.1976 au samedi 23.10.1976 à 
Monthey : Centre commerciale Placcttc, 
Martigny : Magasins Innovation, 
Sion : Centre Métropole MMM, 
Sicrre : Magasins Innovation, 
Horaire : jeudi 21, vendredi 22 octobre 
1976 de 09 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 
Samedi 23 octobre 1976 : de 09 h. à 17 h. 
une campagne de tests gratuits de la 
vue pour la population du Valais, ceci 
en collaboration avec le CIAV. 

Des examinateurs fonctionneront en 
permanence. Ces tests simples durent 
environ cinq minutes et permettent de 
savoir si votre vision est suffisante ou 
insuffisante. Cette campagne d'utilité 
publique a pour but de sensibiliser 
la population sur l'importance d'une 
bonne vue au travail, dans les loisirs 
ou à la maison. Une occasion à ne pas 
manquer ! 

AllDON 

Décès 
de M. Emile Dessimoz 
C'est avec stupéfaction et tristesse 

que nous avons appris la mort subite 
de notre ami Emile Dessimoz, dont 
rien ne laissait entrevoir une fin aussi 
tragique. 

L'honorable défunt s'en est allé après 
une vie toute de labeur et de travail 
qu'il consacra entièrement à sa famille 
et à sa terre, qu'il aimait tant. 

Né en 1906, une fois ses études pri
maires terminées, il fréquenta l'Ecole 
cantonale d'agriculture de Châteauneuf, 
puis se fit agriculteur-vigneron. 

Marié à Mademoiselle Andrée Posse 
de Chamoson, il eut le bonheur d'avoir 
trois enfants, dont Roger, employé de 
banque à Sion, Paul-André, douanier à 
Gondo et sa fille Marie-Blanche. 

Ses heures de loisirs, il les consa
crait à la fanfare Helvetia dont il fut 
membre actif pendant 48 ans, ainsi que 
25 ans au comité du Parti radical. 

Nous garderons le meilleur souvenir 
de cet homme considéré et estimé de 
tous et compatissons à la douleur de 
sa famille à laquelle nous présentons 
l'expression de nos condoléances émues. 

Aux vétérans musiciens 
du Valais romand 

Nous avons le très grand plaisir d'an
noncer à tous les vétérans musiciens 
que leur Amicale est sur pied. 

Tous les présidents de vos sociétés 
ont reçu la liste des vétérans et ont 
été invités à vous demander d'adhérer 
à l'Amicale par le - versement de la 
modeste cotisation de Fr. 10.—. 

L'assemblée constitutive du mois de 
mars à Sion a nommé un comité de 
neuf membres pour permettre la re
présentation de toutes les fédérations 
du Valais romand. Celui-ci a fixé la 
première rencontre, assemblée géné
rale à Ardon le 7 novembre 1976. Le 
programme détaillé sera publié par la 
presse et communiqué à vos sociétés. 

Pour faciliter les communications, 
nous désirerions trouver un vétéran 
responsable dans chaque société. 

Nous espérons vous voir très nom
breux, à Ardon. Une décision impor
tante doit être prise ; c'est celle de 
l'achat d'une bannière qui permettrait 
à notre mouvement de se présenter 
dignement le mois de juin prochain à 
la célébration du centenaire de l'Asso
ciation cantonale des Musiques valai-
sannes à Sion. 

Nous vous rappelons le numéro du 
compte de chèque postal : 19-109 24. 

Le comité. 

Inauguration de la cabane 
du Val des Dix 

Dimanche, la section Monte-Rosa du 
Club alpin suisse a inauguré la nou
velle cabane du Val des Dix. Une cen
taine de membres du CAS et d'invités 
ont assisté à cette cérémonie monta
gnarde. La nouvelle cabane s'est agran
die d'environ 700 m3. Cent vingt-cinq 
couchettes sont à disposition des alpi
nistes de plus en plus nombreux d'an
née en année. La salle de séjour elle-
même a 97 places. 

Communiqué officiel de l'Office central 
Poires importées jusqu'au 17 juillet, date de la fin de 
l'importation libre - Constitution de stocks interdits 
Afin de couper court à toute information inexacte, nous communiquons ce 
qui suit : 
1. Dix-huit maisons importatrices, domiciliées dans les autres cantons, ont 

constitué des stocks interdits. Des sanctions sévères sont prises à leur 
égard par le Département fédéral de l'économie publique. 

2. Aucune maison valaisanne n'est concernée par l'enquête du Département 
fédéral de l'économie publique. 

3. Aucune maison valaisanne n'a importé des poires. 
4. Aucune maison valaisanne n'a profité indûment du fonds de compensation. 
5. La quantité de poires étrangères stockées en Valais entre le 15 juillet et 

le 2 août, est inférieure à 20 000 kilos. 
La quantité de poires étrangères conditionnées par une maison valaisanne les 
25 et 29 juillet s'élève à 5379 kilos. La quantité de poires étrangères renvoyée 
à l'importateur jusqu'au 2 août s'élève à 12 064 kilos. 

Le comité de l'Union valaisanne 
pour la vente des fruits et légumes 

r\ RETRO 

Le tableau célèbre de Winterhalter, L'impératrice Eugénie et ses dames d'honneur, 
reconstitué par le cinématographe devant le château de Compiègne. (Au centre, 
debout, l'impératrice Eugénie (Mme Suzanne Bianchctti). 

La mode étant au rétro, beaucoup se 
pencheront avec mélancolie sur les sou
venirs de jeunesse que représentent 
« Violettes Impériales », un film du 
début des années 20 qui avait pour ac
trice principale Mlle Bianchetti de Mar-
tigny-Bourg. Mais laissons la parole 
au correspondant de l'« Illustration » du 
8 septembre 1923 qui nous décrit ce 
film qui allait susciter l'admiration des 
cinéphiles. 

« Le Second Empire est à la mode 
depuis que deux bals, donnés l'un à 
Biarritz, l'autre à l'Opéra, nous ont, au 
printemps dernier, fourni la preuve que 
la crinoline ne possédait guère moins 
d'attraits que la robe-chemise. 

VIVE LA 

Grâce à la nouvelle popularité des locomotives à vapeur le Pays de Galles est 
devenu un haut-lieu de la nostalgie pour les amateurs du chemin de fer. Car, cette 
petite principauté à deux millions d'habitants, à l'ouest de l'Angleterre, ne 
possède pas moins de huit lignes de chemin de fer où circulent aujourd'hui encore 
de véritables locomotives à vapeur. Notre image montre celle de Talyllyn, pour 
laquelle l'avenir — il y a seulement quelques années — fut tout autre que certain. 
Mais à l'époque actuelle, Talyllyn comme les autres lignes fait l'objet de beaucoup 
d'attention parmi des milliers de touristes. L'abonnement général des petits 
chemins de fer en Grande-Bretagne s'appelle « Ticket to Ride » et s'obtient au 
prix de 25 francs auprès des British Railways, Centralbahnplatz 9, 4002 Bâle et 
British Railways, Limmatquai 78, 8001 Zurich. Valable : un mois. 

» La vente à Londres, il y a quelques 
semaines, des derniers objets de toilette 
et bibelots ayant appartenu à l'impéra
trice Eugénie a, à son tour, fait lever 
autour de tout ce qui rappelle cette 
époque charmante un mouvement de cu
riosité qui justifie l'idée de reconstituer 
au cinéma des scènes de cette période 
pleine de grâces qui va de 1850 à 1856. 

» Le film, qui sera projeté dans cinq 
ou six mois, a pour titre « Violettes Im
périales » et pour auteur M. Henry 
Roussell. L'intrigue débute en Espagne, 
à Séville et à Zamora. Le hasard fait 
se rencontrer une petite marchande de 
fleurs (Mme Raquel Meller) et une jeu
ne fille noble de la ville (Mme Suzanne 
Bianchetti). La jeune fille, qui n'est au
tre qu'Eugénie de Montijo, devient im
pératrice des Français grâce à la petite 
marchande de fleurs qui l'a empêchée 
d'épouser un Espagnol. L'impératrice 
t'ait venir à Paris, pour qu'elle y de
vienne une étoile de l'Opéra, celle que, 
superstitieusement elle rend responsa
ble de son bonheur. A Paris, le sort des 
deux femmes reste lié en une série 
d'aventures comme seul le cinéma en 
a encore le secret, mais dont nul his
torien ne pourra s'offusquer. 

» A Séville comme en France, M. H. 
Roussell a eu toutes facilités pour re
constituer sur les lieux mêmes où elles 
auraient pu se dérouler les différentes 
scènes de son œuvre, et ce ne sera pas 
un des moindres attraits de ce film 
que le contraste des tableaux qui se 
situent au pied de la Giralda et dans 
les jardins de l'Alcazar, avec ceux qui 
montreront, aux Tuileries et dans les 
bosquets de Compiègne, l'existence lu
xueuse de cette cour dont Winterhalter 
nous a laissé des images charmantes. » 

Rcnc-Jcannc 

SION 

Un nouveau musée 
Le Musée cantonal d'archéologie a 

été inauguré samedi à la Marjoric à 
Sion. Ce musée est destiné à accueil
lir les vestiges archéologiques de notre 
canton. On sait en effet que la terre 
valaisanne est très riche en souvenirs 
du passé. Epoque préhistorique, épo
que romaine, époque hellénistique, etc. 
Il y a en Valais des œuvres remarqua
bles qui méritaient d'être exposées au 
public dans des espaces spacieux. C'est 
ce qui est fait maintenant à la Mar-
jorie. Les collections sont présentées 
d'une manière moderne. Elles sont d'une 
rare richesse. Notons en particulier les 
fragments romains provenant d'Octo-
dure. M. Léonard Closuit dans un ar
ticle que nous reproduisons en parle 
avec la compétence qu'on lui connaît. 
Par ailleurs, M. Guigoz, à Chiasso, a 
fait don au Valais de sa collection 
unique de verres antiques, de cérami
ques et de sculptures. 

M. Albert de Wolff, M. F.O. Dubuis, 
ainsi que M. Spagnoli ont exposé aux 
visiteurs l'organisation et la valeur de 
ce nouveau musée valaisan. 




