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IMPOSITION DES REVENUS ET DE LA FORTUNE 

Etonnantes inégalités 
Curieusement, dans tout le pays et 

dans tous les milieux, subsiste l'illu
sion selon laquelle la richesse ne 
serait pas imposée (ou, alors, très in
suffisamment). Or, la réalité est bien 
différente. Et il est temps qu'on en 
prenne mieux conscience... 
Un document peut nous y aider : le 

568e fascicule des statistiques de la 
Suisse, qui vient de publier un rapport 
fouillé et détaillé sur la charge fiscale 
en Suisse. 
Cette étude est malheureusement 

passée totalement inaperçue. On doit le 
regretter, en raison de l'intérêt de ses 
inclusions, dont certaines auraient 
mérité une large mise en évidence (sur
tout à l'approche de plusieurs impor
tantes votations à caractère fiscal). 
Par exemple, en ce qui concerne l'im

position de la fortune, le rapport sou
ligne d'étonnantes inégalités de traite
ment, lesquelles vont à rencontre de 
toutes les idées reçues. 
En effet, si la fortune est encore 

imposée raisonnablement, la combinai-
an de l'impôt sur la fortune et de l'im
pôt sur le revenu de cette même for
tune conduit à des distorsions dont on 
je soupçonne généralement pas l'am
pleur. 
Ainsi, on peut établir une intéressante 

:omparaison entre deux contribuables, 
.entiers, disposant tous deux d'un re
tenu annuel absolument identique, soit 
lOOOîLfraaçs,.̂  ., 

Seule différence : le revenu du pre-
nier rentier n'est formé que de rentes 

et de pensions, alors que le revenu du 
second rentier combine rentes ou pen
sions et le revenu (4 %) d'un capital de 
300 000 francs. 

Or, dans plusieurs cantons, pour un 
revenu pourtant identique, le second 
rentier se verra imposer une charge 
fiscale équivalant pratiquement au dou
ble de celle du rentier ne disposant pas 
de capital. 

| 80 000 francs | 

Et, si, pour nos deux rentiers, on 
comptait un revenu annuel supérieur, 
soit 80 000 francs, la disproportion se
rait encore plus marquée. 

En effet, dans le cas le plus extrême 
(Altdorf), le revenu provenant du capi
tal est imposé trois fois plus que celui 
du travail, alors que, pour la majorité 
des cantons, le revenu du capital est 
déjà imposé deux fois plus que celui 
du travail. 

Pour les cantons romands, cette dis
torsion est très nette, évidente : 

Imposition d'un revenu annuel 
de 

Fribourg 
Lausanne 
Sion 
Neuchâtel 
Genève 

80 000 francs 
Revenu 

travail 
en ',' 

18,1 
19,2 
21,3 
18,3 
18,3 

du 
capital 

'/ 
39,2 
41,0 
44,2 
36,8 
39,7 

Il est ainsi démontré, par un docu
ment officiel, émanant d'une source in
contestable, que — à revenu égal — la 
« richesse » est déjà imposée dans une 
proportion double que celle des rentes 
ou du travail... 

Par ailleurs, on sait que le Conseil 
fédéral — pour faire échec à l'initia
tive socialiste voulant introduire un im
pôt sur la richesse — proposait d'exo
nérer de l'impôt fédéral direct tous les 
contribuables ne dépassant pas un cer
tain niveau de revenu. 

C'est une mesure qui aurait coûté à 
la Confédération plusieurs centaines de 
millions par année. Inutile de dire que 
cette générosité aurait été compensée, 
bien sûr, par une forte hausse d'impôt 
sur les « gros revenus ». 

Mais, c'est là qu'apparaît la véritable 
dimension du problème : cette forte 
hausse sur les « gros » revenus n'aurait 
rapporté que 50 millions par année... 

La classe moyenne 

C'est bien souligner les dangers que 
représentent les illusoires slogans que 
l'on entend trop souvent et qui, par 
naïveté ou démagogie, prétendent vou
loir « faire payer les riches ». 

Car les « riches » sont moins riches 
et, surtout, beaucoup moins nombreux 
que certains I'imagiiKi>t. Dès lors, en 
dépit de toutes les promesses, c'est tou
jours sur la classe moyenne que retombe 
le véritable poids de la fiscalité... 

Bonne nouvelle pour la capitale 
Lundi soir, le comité du Parti radical 

de Sion publiait, à l'issue de sa séance 
présidée par M. Robert Clivaz, et au 
cours de laquelle furent reçus les con
seillers généraux, le communiqué sui
vant : 

« Le comité du PRDS a pris connais
sance avec une vive satisfaction que 
MM. François Gilliard, vice-président 
de la Municipalité, et Emmanuel Che-
vrier, conseiller, acceptaient une nou
velle candidature pour les élections 
communales de décembre prochain. 

» Dans cette même séance, le comité 
a relevé les mérites de M. Gilbert Re

bord qui renonce à un nouveau mandat 
et le remercie pour son intense activité 
au sein de l'exécutif de la ville. » 

Ce ne sont pas seulement les radicaux 
sédunois qui enregistrent cette décision 
avec satisfaction mais la population 
toute entière de la capitale. En effet, 
le vice-président Gilliard est très appré
cié et les charges qu'il assume permet
tent de relever ses nombreuses qualités. 

Les conquérants 
de l'inutile 

Avec beaucoup d'audace, une équipe 
* Suides-ouvriers se sont affairés sur 
la face sud de la colline de Valère en 
"le varappe fort utile puisqu'elle a 
JWvi à épurer la roche. Cela d'ailleurs 
a,1 moment où une construction va 
s<jriger au pied de la colline. Notre 
Moto : les ouvriers dans leur délicat 
îfvail, à 100 m au-dessus du vide. 
Ualprcsse) 

Elections communales : Bientôt le poids d'un choix... 
En couleurs et poésie les jours d'au

tomne s'égrènent à mesure que les 
froids nocturnes engourdissent da
vantage la terre. Comme une attente, 
le lit de l'hiver se prépare dans le 
silence, contraignant les hommes à 
allumer de nouveau les vieux four
neaux, fidèle et si douce présence tout 
au long des soirées. 

C'est là, près d'eux, qu'ils parlent des 
prochaines élections communales. C'est 
dans ces chambres à peine éclairées que 
s'aiguisent déjà les passions, les émois, 
les craintes, et les espoirs. Et c'est cela 
qu'il ne faudrait jamais oublier lorsque 
l'on s'approche des élections commu
nales. 

Les assemblées, les réunions de co
mité de partis, les discours politiques, 
les affiches, les tracts, les poings levés 
et gueules ouvertes sont un fait. Le 
citoyen n'a plus assez d'yeux et d'oreil
les pour lire et écouter tout ce qui lui 
est proposé au cours de ces campagnes 
pré-électorales. Des noms sont pronon
cés, couronnés d'éloges brillantes, gros
sis à sauter de qualités innombrables, 
d'autres sont trainés dans la fange, pa
reils à des lépreux que l'on voudrait 
chasser. C'est exagéré peut-être, mais 
c'est souvent ce qui se passe. Les pas
sions se débrident ; il y a un verre à 
boire, les copains, la foule, le parti ; 
il y a toute cette ambiance au sein de 
laquelle l'homme perd son identité et 
se mêle corps et âme à une bataille 
dont il ne connaît pas la fin, pour ne 
pas dire le but. 

Des listes s'ébauchent, entourées par
fois d'une discrétion et d'un silence 
suspects ; des noms apparaissent, con
nus ou inconnus, amis ou ennemis. Des 
titres, dans les journaux, font part 
de démissions ou actes de candidature. 
Les partis se battent pour gagner des 
voix ou ne pas en perdre. Leur vérita
ble image de marque s'estompe dans 
cette fièvre et leurs principes idéolo
giques disparaissent presque. Ce qui 
compte, c'est gagner. C'est cela, avec 
un peu de température, l'ambiance qui 
précède les élections communales. 

Mais est-ce vraiment là que réside la 
réalité, l'opinion du citoyen, ses convic
tions ? Bien que peu expérimenté, je 
me permets d'en douter. Derrière les 
vitres givrées de sa fenêtre, on pense, 
on réfléchit, on discute. C'est là dans 
l'intimité de son foyer, de sa famille 
que les conservations s'étirent, fran

ches, dénuées de complexes, c'est là, à 
l'abri d'une oreille indiscrète que les 
décisions se prennent. C'est là déjà 
l'isoloir. Oublier ces faits reviendrait à 
nier la sphère de liberté de chaque in
dividu. Et pourtant elle existe... 

Les moyennes et petites communes 
valaisannes ont gardé le caractère tri
bal qui unit leurs familles. La commu
nauté de sang efface souvent la vérita
ble notion politique. Les choix sont gui
dés par toute autre considération que 
celle de la valeur de l'éventuel candi
dat. C'est regrettable d'autant plus que 
l'on arrive, avec cette attitude, à pla
cer des hommes de capacité douteuse 
à des postes de responsabilité. Et nous 
ne pourrons compter que sur une jeu
nesse au sens critique plus aigu pour 
tacher de guérir ce « mal ». 

Nous allons décider, dans quelques 
semaines, de l'avenir politique de nos 
communes. Chaque citoyenne et ci
toyen, et qu'on me pardonne ce lieu 
commun, porte en lui une part de res
ponsabilité. Demain sera celui que nous 
préparons aujourd'hui et toute l'acti
vité communale des quatre prochaines 
années, qu'elle soit politique, économi
que ou sociale dépend de notre choix. 
Ce choix devrait être dénué de secta
risme, dénué de haines souvent an-
cestrales, basé sur la confiance et 
guidé par la valeur profonde de celui 
ou ceux à qui nous voulons confier nos 
mandats. C'est peut être retrouver le 
sens fondamental de toute démocratie 
et cela ne serait déjà pas si mal ! 

Clément Balleys 

Ordre du jour : 
Appel des sections ; 
Rapport du comité ; 
Lecture et approbation 
comptes ; 
Rapport de M. Arthur Ben-
der, conseiller d'Etat ; 
Programme 1976 du PRDV ; 
discussion et approbation ; 
Divers. 

Le président : 
Bernard Dupont 
Le secrétaire : 

fe Philippe Boissard s: 

Aux membres de l'AVIVO 
L'assemblée de l'Association des vieil

lards, invalides, veuves et orphelins 
aura lieu samedi 30 octobre à 16 heures 
en la salle de la paroisse réformée de 
Sion (sommet du Grand-Pont) avec l'or
dre du jour ci-après : 
1. Exposé de M. Gilbert Eggs, chef du 

service des rentes et des prestations 
complémentaires à la Caisse canto
nale valaisanne de compensation. 

2. Discussion (questions et réponses). 
3. Proposition d'élargissement du rayon 

d'activité. 
4. Comptes. 
5. Renouvellement du comité. 
6. Divers. 

En ces temps qui deviennent difficiles 
pour chacun, le comité espère que l'as
sistance à l'assemblée sera nombreuse. 

Le verre de l'amitié sera offert aux 
participants. 

Les personnes qui s'intéressent à l'as
sociation sont invitées à participer à 
l'assemblée. 

wtwtmmnmmm/nmmmiummitwtummmmmmmtmumMmmmmfwmfmff^. 
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L'Etat du Valais et les communes 
doivent préparer leurs budgets pour 
1977. Ils sont confrontés à deux 
appréciations aléatoires en ce qui 
concerne les recettes. 

Or, c'est à partir de ces dernières 
qu'on peut engager des dépenses, 
pour l'alignement desquelles il n'est 
jamais besoin de faire tant d'effort : 
ça vient tout seul. 

Le premier aléatoire, c'est la si
tuation économique. 

Comment se présenteront les 
comptes d'exploitation et les bilans 
des industriels, des artisans et de 
certains commerçants à fin 1975 et 
1976. Sur quel bénéfice, s'il en est, 
va-t-on pouvoir les imposer ? 

Cela est important si l'on sait 
quelle part ces secteurs représen
tent dans la matière imposable par 
les pouvoirs publics. 

Le manque à gagner n'est pas en
core trop apparu pour les salariés, 
car envers et contre tout, il y eut 
de la part du patronat de gros ef
forts pour maintenir l'emploi, de 

sorte qu'ils représentent l'élément 
stable des « appelés à contribution ». 

Le deuxième aléatoire, c'est le ren-
dement de la nouvelle loi fiscale, 
passablement modifiée depuis que le 
peuple valaisan a sanctionné un 
nouveau texte. 

L'impôt sur ,1a fortune des per
sonnes physiques sera influencé, 
d'une part par l'augmentation des 
taxes cadastrales, d'autre part par 
des allégements de taux et la défal
cation intégrale des dettes. 

les gains sur participation lors de 
l'aliénation d'actions ou autres droits 
patrimoniaux. 

Dans les deux cas, le rendement 
est difficile à supputer. L'impôt sur 
les successions est lié à des décès 
sur lesquels on ne peut tout de même 
pas spéculer ! 

Voilà pourquoi, en gros, on tâ
tonne un peu partout et l'on parle 
de budgets « transitoires » : c'est le 
mot employé par le Conseil d'Etat 
pour qualifier le sien. 

BUDGETS DE TRANSITION 

s 

I 

î 
L'impôt sur le revenu connaîtra 

des taux plus élevés pour les hauts 
revenus, mais aussi des allégements 
plus grands au titre de déductions 
sociales diverses. 

L'impôt sur le gain immobilier frap
pe davantage les transactions, mais 
celles-ci seront-elles nombreuses ? 

Du côté des personnes morales, 
changement profond du système 
d'impôt sur le bénéfice et allége
ment de l'impôt foncier. 

Et puis il y a deux impôts nou
veaux : l'un devant frapper les suc
cessions en ligne collatérale, l'autre 

... lequel ajoute de surcroît que les 
crédits extraordinaires destinés à fa
voriser la relance économique et la 
création de travail ne sont pas com
pris dans les dépenses prévues ; ces 
dernières excéderont les recettes de 
56 millions, avec un total de 812 
millions. 

Bientôt le milliard ! 
Ce n'est pas, entre parenthèse, le 

moment pour les radicaux de quitter 
le Gouvernement... 

Mais ceci est une autre histoire. 

EDOUARD MORAND 

S 
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Notes d'histoire sur la politique communalecv) 
Pour dresser la composition exacte 

du Conseil communal de 1848 à 1976, 
il eut fallu que les protocoles d'élec
tions et de séances fussent parfaite
ment tenus et conservés. Tel n'est pas 
le cas. Les lacunes sont nombreuses 
et difficiles à combler. 

Cette situation nous oblige à ne pu
blier la composition du Conseil que de
puis 1885. En effet, la composition des 
années précédentes ne nous est que par
tiellement connue, soit de 1835 à 1850, 
de 1861 à 1868. et de 1871 à 1874. Pour 
les périodes 1850 à. 1860, 1869 à 1870 
et 1879 à 1884 nous n'avons que des 
listes incomplètes. 

Depuis 1845 le Conseil communal de 
Fully se. compose de sept membres 
(auparavant neuf). La durée des fonc
tions est de deux ans jusqu'en 1875. 
t)ès cette date, elle est de quatre ans, 
les présidents et vice-présidents étant 
seuls à être soumis à réélection chaque 
deux ans jusqu'en 1908. L'élection des 
conseillers a lieu au système propor
tionnel dès 1924 (excepté 1948) ; avant 
cette date au système majoritaire. Les 
abréviations signifient : (R) libéral, ra
dical ; (C) conservateur, démo-chrétien; 
(CF) conservateur de Fully. 

1885-1888 (14 décembre 1884) 
Président : Frédéric Abbet (R) rem

placé en 1886 par Jean-Pierre Malbois 
(C). Vice-président : Etienne-Joseph 
Bender (R). Conseillers : Charles An-
çay (R), Etienne Malbois (R), Joseph 
Buthey (R), Jean-Pierre Malbois (C), 
Jean-Pierre Grange. 

1889-1892 (9 décembre 1888) 
Président : Jean-Pierre Malbois (C), 

vice-président : Jules Roduit (C). Con
seillers : Elie Carron (C), Vital Dorsaz 
(C), Maurice Roduit (C), Pierre Malbois 
(C). Etienne Julien Bender (R). 

CINÉMAS 
Etoile - Martigny 

Vendredi 22 à 20 h. 30, samedi 23 à 20 h. 
et 22 h. et dimanche 24 à 14 h. 30 et 
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 ? 

Samedi 23 à 17 h. 15 et lundi 25 à 20 h. 30 
16 ans 
Film d'art et d'essai 

LA FAILLE 
de Peter Fleischmann avec Michel Piccoli 

Domenica aile ore 17 - In italiano 
16 anni 

ROMANZO POPOLARE 
con Ugo Tognazzi e Ornella Muti 

Corso - Martigny 
Jusqu'à dimanche 24 - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 heures - 16 ans 
Le film le plus spectaculaire de la saison 

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

Dimanche 24 à 16 h. 30, lundi 25 et mardi 
26 à 20 h. 30 - 16 ans 
Un éclat de rire bienfaisant ! 

QUAND C'EST PARTI, C'EST PARTI 
avec Jssn Lefèbvre et Francis Blanche 

Michel - Fully 

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

UN HOMME VOIT ROUGE 
Samedi et dimanche : théâtre. 

Cinéma d'Ardon 

Dès vendredi à dimanche - 20 h. 45 
16 ans 
Les yeux de Michèle Morgan et le talent 
de Lelouch ont valu à ce tout nouveau 
policier : 

LE CHAT ET LA SOURIS 
un succès retentissant. N'en manquez sur
tout pas le début. 

1893-1896 (11 décembre 1892) 
Président : Vital Dorsaz (C). Vice-pré

sident : Jules Roduit (C). Conseillers : 
Elie Carron (C), Pierre Malbois (C), 
Maurice Roduit (C), Fabien Roduit (C), 
Etienne-Marie Bender (R). 

1897-1900 (13 décembre 1896) 
Président : Joseph Buthey (R). Vice-

président : Etienne-Joseph Bender (R) 
(t 1898). Conseillers : Etienne Malbois 
(R), Benjamin Ançay (R), Etienne Ju
lien Bender (R), Benjamin Roduit (R), 
Auguste Bender (R), dès 1898 Etienne 
Boson (R). 

1901-1904 (9 décembre 1900) 
Président : Jean-Pierre Malbois (C). 

Vice-président : Louis Luisier (C). Con
seillers : Jules Roduit (C), Pierre Car
ron (C), Vital Dorsaz (C), Louis Rose-
rens, Fabien Roduit (C) (partiellement 
Alexandre Caillet). 

1905-1908 (11 décembre 1904 
et 3 décembre 1905) (recours) 

Président : Louis Luisier (C puis R). 
Vice-président : Etienne Malbois (R). 
Conseillers : Jules Roduit (C), Vital Dor
saz (C), Jean Roduit (R), Maurice Ra-
cloz (R), Fabien Roduit (C). 

1909-1912 (6 décembre 1908) 
Président : Louis Luisier (R). Vice-

président : Etienne-Philippe Bender (R). 
Conseillers : Jean Roduit (R), Célestin 
Taramarcaz (C), Vital Dorsaz (C), Jules 
Roduit (C), Jules Grange (R). 

1913-1916 (1er décembre 1912) 
Président : Louis Luisier (R) remplacé 

en juin 1915 par Jules Grange (R). 
Vice-président : Etienne-Philippe Ben
der (R). Conseillers : Jules Grange (R), 
Vital Dorsaz (C), Joseph Carron (C), 
Jules Roduit (C), Jean Roduit (R). A la 
suite de plusieurs «[émissions, le Conseil 
se compose ainsi à la date du 25 février 
1916. Président : Jules'Grange (R). Vice-
président : Etienne-Philippe Bender (R). 
Conseillers : Henri Carron (C), Jean 
Roduit (R), Edouard Boson (R), Julien 
Meilland (C), Frédéric Bender (C). 

1917-1920 (3 décembre 1916) 
Président : Jules Grange (R). Vice-

président : Etienne-Philippe Bender (R). 
Conseillers : Adrien Vérolet (R), Joseph 
Buthey (R), Jean Roduit (R), Henri Car
ron (C), Frédéric Bender (C) remplacé 
en 1919 par Joseph Carron (C):••• 

1921-1924 (5 décembre 1920) 
Président : Etienne-Philippe Bender 

(R). Vice-président : Jules Luisier (R). 
Conseillers : Léon Vallotton (R), Etienne 

Cinéma d'art et d'essai 

LA FAILLE 
A travers un cas particulier d'opposi

tion au régime, c'est au problème géné
ral des libertés individuelles que Peter 
Fleischmann consacre son dernier film. 

On peut considérer « La Faille » com
me un film policier qui ne serait pas 
un film d'action. Plutôt un film épique. 
Par la construction, il se rapproche 
plus du western que du policier. On 
voit souvent, dans les westerns, un 
shérif amener son prisonnier à travers 
le pays vers sa condamnation à mort. 
Dans « La Faille », le shérif est un 
agent des services spéciaux d'un Etat 
dictatorial, et le jugement, c'est la Cen
trale et la torture. 

C'est en Grèce que Fleischmann a 
tourné « La Faille ». Le film est traité 
comme l'histoire d'une dictature. Lors
que la pression devient de plus en plus 
grande, tout le monde est obligé de réa
gir. Il n'y a plus d'innocents. Dans un 
Etat totalitaire, on oblige tout le monde 
à prendre position. Les trois jours que 
dure l'action du film sont comme les 
sept années de dictature. 

« La Faille », c'est surtout une réfle
xion sur l'intolérance et les dangers 
d'un système ou d'une société aux 
mains d'une police toute puissante. L'in
dividu est humilié, uniformisé, numé
roté, écrasé avant d'être fondu dans 
une masse informe que l'on peut mala
xer et diriger dans le sens souhaité. 
Ces principes fondamentaux de tous les 
régimes totalitaires sont démontrés avec 
force par l'Enquêteur et ses supérieurs, 
cette machine répressive, rigide, gla
ciale et parfaitement inhumaine, et dé
noncés avec tout autant d'efficacité par 
le personnage central, incarnation de 
toutes les luttes pour la sauvegarde des 
droits élémentaires de l'homme. (Etoile 
Martigny.) 

Ançay (R), Camille Mottiez (R), Fabien 
Roduit (R), Henri Carron (C). 

1925-1928 (7 décembre 1924) 
Président : Henri Carron (C). Vice-

président : Hermann Boson (C). Con
seillers : Hercule Malbois (C), Evariste 
Nambride (C), Pierre-Marie Bender (R), 
Joseph Bender (R), Onésime Boson (R). 

1929-1932 (2 décembre 1928) 
Président : Henri Carron (C). Vice-

président : Hermann Boson (C). Conseil
lers : Hercule Malbois (C), Evariste 
Nambride (C), Pierre-Marie Bender (R), 
Joseph Bender (R), Onésime Boson (R). 

1933-1936 (4 décembre 1932) 
Président : Henri Carron (C). Vice-

président : Maurice Bender (C). Con
seillers : Hercule Malbois (C), Evariste 
Nambride (C), Jules Luisier (R), Joseph 
Bender (R), Onésime Boson (R). 

1937-1940 (6 décembre 1936) 
Président : Henri Carron (C). Vice-

président : Maurice Bender (C). Con
seillers : Hercule Malbois (C), Evariste 
Nambride (C), Jules Luisier (R), Joseph 
Bender (R), Onésime Boson (R). 

1941-1945 (1er décembre 1940) 
Président : Henri Carron (C). Vice-

président : Maurice Bender (C). Con
seillers : Henri Roduit (C), Evariste 
Nambride (C), Jules Luisier (R), Joseph 
Bender (R), André Ducrey (R). 

1945-1948 (4 février 1945) 
Président : Henri Carron ,C). Vice-

président : Adrien Bender (C). Con
seillers : Henri Roduit (C), Evariste 
Nambride (C), Fernand Carron (R), 
Ulysse Grange (R), André Ducrey (R). 

1949-1952 (5 décembre 1948, 
17 juillet 1949) (recours) 

Président : Henri Carron (C). Vice-
président : Adrien Bender (C). Con
seillers : Henri Roduit (C), Louis Tor-
nay (C), Marcel Perret (C), Benoît Dor
saz (C), Meinrad Carron (C). 

1953-1956 (7 décembre 1952, 
recours 15 novembre 1953) 

Président : Fernand Carron R). Vice-
président : Henri Roduit (C). Conseil
lers : Henri Carron (C), Henri Dorsaz 
(C), Marcel Perret (C), Arthur Bender 
(R), Armand Bender (R). 

. . . . Philippe Bender 
V ' M ; ;•; : : , 

Brisolée du TCS à Leytron 
C'est le dimanche 31 octobre qu'aura 

lieu à Leytron en la grande salle de la 
Coopérative, de 15 à 17 heures, la t ra
ditionnelle brisolée du TCS Valais. 

Châtaignes, moût, fromage, pomme, 
seront au rendez-vous avec comme 
toile de fond un orchestre champêtre 
qui distillera sa meilleure musique. 

Réservée aux membres du TCS Va
lais, qui voudront bien se munir de 
leur carte de membre, cette brisolée 
connaîtra certainement un grand suc
cès, vu les prix discount qui seront 
demandés. 

Aux aînés de Martigny 
et environs 

Les aînés de Martigny et environs 
qui sont intéressés à la natation sont 
informés que les séances reprendront 
le jeudi 28 octobre. Prière de s'inscrire 
auprès de Mme Ravera le mardi matin 
jusqu'à 11 heures (2 48 68). 

Pro Senectute 

Concert déplacé 
La manifestation sportive qui se dé

roulera à Martigny le samedi 23 octo
bre contraint la Caisse d'Epargne du 
Valais à déplacer le lieu du concert du 
centenaire prévu à l'Hôtel de Ville. Ce
lui-ci sera donc donné, à 17 heures, par 
Mlle Monique Fessier, pianiste, au Col
lège Sainte-Marie, salle des spectacles, 
Le public y est cordialement invité. 

HOTEL DES ALPES 
ORSÏÈRES 

Tél. (026) 4 1101 - Lavenex M.-R. 

SPÉCIALITÉS VALAISANNCS 

Cuisses de grenoui l les 

Trui te du vivier 

Filet de bœuf, sauce mori l les 

Chasse 

** 
Sur commande : 

Buffet f ro id (l ivraison à domici le) 

COMMUNIQUÉ DU PRDAA 
Réuni en assemblée le mardi 19 octo

bre 1976, le comité élargi du PRDM a 
déterminé les dates des assemblées du 
Parti en vue des élections communales. 
Les assemblées suivantes sont prévues 
à la salle communale à 20 h. 30, les 

lundis : 
15 novembre 
Rapport des conseillers communaux sor
tants. 
22 novembre 
Rapport du président de la Ville et dé
signation des candidats au Conseil com
munal. 
29 novembre 
Rapport concernant le Conseil général 
et désignation des candidats au Conseil 
général. 

6 décembre 
Désignation des candidats à la presi. 
dence et à la vice-présidence de ] 
ViUe. 

Au préalable, le comité élargi a pris 
connaissance des décisions des élus 
quant à une nouvelle candidature, i 
président Edouard Morand a confina 
officiellement sa décision de ne pli 
se représenter. Les autres conseiller; 
communaux sortants, soit Mme (;,. 
briclle Sola, M. Jean Bollin, M. Pascal 
Couchepin, M. Léon Bochatay mettent 
leur mandat à disposition du Parti. 

Les conseillers généraux radicaui 
suivant renoncent à un nouveau mai-
dat : Mmes Marie-Paule Emonet et Si. 
zanne Saudan, MM. Roland Cretton. 
Gérald Gagneux, Etienne Moret, Ray. 
mond Pillct et Hermann Schwab. 

Résolution de l'Association des locataire 
Les membres de l'Association valai-

sanne des locataires de la région de 
Martigny, réunis en assemblée générale 
annuelle au Café des Messageries le 15 
octobre 1976, ont entendu les rapports 
de Me Jacques Rossier et de M. Emile 
Perrier, respectivement président et se
crétaire de l'Association cantonale. L'as
semblée a adopté la résolution suivante : 
• Ils lancent un appel pressant à tous 
les locataires de la région de Martigny, 
et des autres régions également, pour 
former un front uni et efficace contre 
les abus dans le secteur locatif en 
mettant sur pied des comités de défense 
des locataires et' en donnant leur adhé
sion à l'Association cantonale, case pos
tale 3006, 1951 Sion. 
• Ils demandent instamment aux re
présentants des locataires dans les par
tis politiques (lesquels sont tous mem
bres collectifs de l'Association) et dans 
les parlements communaux et canto
naux de revoir de plus près les diffé
rentes taxes facturées aux locataires 
pour l'eau, l'électricité, les égouts, le 
service des ordures ménagères, etc. Ces 
taxes doivent être calculées le plus bas 
possible pour les contribuables privés 
et autant que possible facturées indivi
duellement et non pas en bloc par le 
canal des propriétaires des immeubles. 
Lorsque les taxes sont calculées sur la 

valeur cadastrale des immeubles ou sit 
une consommation globale ou forfaitain 
par immeuble ou par appartement, c'er 
le propriétaire qui doit les payer (i 
peut les englober dans le prix de 
loyers). 
• Ils invitent les propriétaires à ac-
cepter une formule .uniforme de bail 
loyer et de décompte des charges e 
étude sur le plan fédéral et prévoyar. 
que toutes les charges autres que 
prix du combustible et la consommé-
tion d'eau soient inclues dans le pri 
du loyer. 
• Le comité régional constitué est ap
prouvé par l'assemblée. Il est décidé, 
clouer au pilori les propriétaires et ré 
gisseurs malhonnêtes ou procédurier-
mais il invitera aussi les membres lot 
taires à être « fair-play » avec leurs voi
sins afin que la vie en société puis 
se développer harmonieusement dat 
nos villes et villages valaisans. 

Voici la composition actuelle du «• 
mité régional : 

Responsable régional : Fernand Bot 
set, Fully, vice-président cantonal, s 
crétariat des syndicats chrétiens, Ma: 
tigny. 

Membres adjoints : Henri Lattk 
Mmes Jansen, Luisier et Jacquier, Ma: 
Lampo. 

AVEC LE CHŒUR D HOMME 
Le Chœur d'hommes de Martigny a 

tenu son assemblée générale ordinaire 
sous la souriante autorité de son pré
sident, M. Gilbert Dubulluit. 

C'est une quarantaine de membres, 
dont plusieurs membres d'honneur qui 
ont pu revivre les heures claires de 
l'année écoulée mais aussi observer un 
moment de silence pour honorer la mé
moire de chers disparus, au nombre 
desquels M. Denis Puippe. 

Les différentes prestations du Chœur 
d'hommes durant la saison écoulée : soi
rée annuelle, fête bas-valaisanne à Col-
longes ont été couronnées de succès et 
que dire de la joie que cet ensemble 
procure, par ses visites, aux établisse
ments hospitaliers, au Castel Notre-
Dame en particulier. 

Ces succès, la société les doit avant 
tout à la compétence, aux exigences 
aussi de son directeur, M. Léon Jor
dan, à la joie et à l'enthousiasme qu'il 
communique à ses chanteurs. Ce sont 
ainsi 27 de ceux-ci qui furent récom
pensés pour leur assiduité à prendre 
part aux répétitions. 

Un membre du comité, M. Jean-Luc 
Moulin, étant démissionnaire, il a été 
remplacé par M. Michel Darbellay, élu 
par acclamations. 

Le comité se compose de MM. 
Gilbert Dubulluit, président 
Jean-Pierre Balma, vice-président 
Biaise Parel, secrétaire 

Décès de Mme Faustine 
Cieusix-Buchard 

C'est avec tristesse que la population 
de Leytron apprenait, le 19 octobre, le 
décès de Mme Faustine Cleusix-Bu-
çhard. Agée de 87 ans, Mme Cleusix 
s'intéressait encore vivement aux évé
nements et à la vie « Leytronaintze ». 

Intelligente, il faisait bon discuter 
avec elle, on pouvait souvent la rencon
trer avec des amis prenant le thé au 
tea-room du village. 

Elle était la maman de M. Georges 
Cleusix, pépiniériste, de M. René Cleu
six, ancien fondé de pouvoir à la Mai
son Giovanola à Monthey, et de M. 
Henri Cleusix, employé communal à 
Leytron. 

Elle avait eu la douleur de perdre 
son fils André il y a deux mois et son 
mari décédait il y a une quinzaine d'an
nées. 

A sa famille éplorée, à ses amis et 
proches, le « Confédéré-FED » présente 
ses respectueuses condoléances. 

Roger Theux, aide-secrétaire 
Michel Darbellay, caissier 
Mario Berera, aide-caissier 
François Formaz, archiviste 

-L'assemblée a décidé de-souscrire dei 
parts sociales de la Coopérative d 
CERM. 

Compte tenu du programme attrayat 
proposé par le directeur et la cou 
mission de musique, c'est avec confia: 
ce que la société peut aller au dévi
de nouveaux succès et se montrer dign 
de notre cité, avec l'appui de tous se 
membres et de tous ceux que la pn-
tique de l'art choral intéresse, au se: 
d'une société éminemment sympathiqit 

C'est en 1978 que le Chœur d'homme 
de Martigny fêtera les 70 ans de 
fondation. p. A. 

Cours de samaritains 
Dès ce vendredi 22 octobre, la seclit 

des samaritains de Leytron et Sailli 
organise un cours complet de soins au 
blessés. C'est le Dr Roggo qui en 
sure la direction. Ces cours auront lie 
les mardis et vendredis à la salle i 
la Coopérative dès 20 heures. 

Inscriptions : Mme Henriette Be.* 
(027) 86 34 55, et Mme Denise Mabillar 
(027) 86 27 15. 

Exposition au Manoir 
Devant la crise actuelle du livre d'à' 

et de bibliophilie suisse, le Manoir ! 
consacrer son exposition d'automne 
deux peintres et à un éditeur d'art. 

A cet effet, M. Bernard Wyder, re-
ponsable et directeur du Manoir, 
choisi une firme fondée il y a un ai 
Collette et Collette SNC, à Dorénaz. U 
deux premiers ouvrages sortis de pies* 
par la qualité exceptionnelle des rep« 
ductions, l'originalité de la mise en 
et du format, ainsi que pour leur reliur 
artisanale, méritent d'être présentés "<• 
public, accompagnés des œuvres orig 
nales qui ont servi à l'illustration. 

Il importe de souligner que les i 
vrages publiés ont été entièrement n 
lises en Suisse. Les deux peintres soi 
Charles Menge et Walter Willisch. ï 
Bernard Wyder commentera leurs li
vres ainsi que les livres d'art s'y rat 
portant les 26, 27, 28 octobre, le 9 n: 
vembre, à 20 heures, et le dimanche 
novembre à 15 heures. 

L'entrée est libre. Le vernissage au 
lieu samedi 23 octobre à 17 h. 30. L'e> 
position est ouverte tous les jours « 
14 à 18 heures, jusqu'au 10 novemM 
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2e ligue 

Les Fulliérains feront-ils 
trébucher Viège? 

Les passions vont certainement se 
iéchaîner en ce dimanche après-midi 
utour du stade de Fully où l'équipe 
ocale accueille Viège. Les Haut-Valai-
ans, après avoir battu Savièse, mais 
urtout blessé deux de leurs meilleurs 
léments (Lipawsky et Guy Luyet) 
iennent, précédés d'une réputation 
l'hommes durs. D'autant plus que 
naintenant, ils tiennent la tête du clas-
cment. 

Ils n 'ont subi qu ' une défaite, face à 
..eytron et pa r tou t l'on se d e m a n d e 
usqu'où iront ces deux néo-p romus qui 
e p romènen t m a i n t e n a n t en deux ième 
igue avec cinq points d 'avance. 

L 
Le meilleur buteur 

Viège compte dans ses rangs le me i l -
eur bu t eu r de la deux ième ligue, non 
leulement va la i sanne mais ce r t a inement 
le toute la Romandie . Avec 20 r é u s 
sies en neuf rencont res . Br iger a m a r 
iné plus de la moit ié des bu t s de son 
•quipe (36). Si on lui associe S tude r 
9 buts), il ne res te pas g rand chose 
jour leurs coéquipiers . Aussi la défense 
fulliéraine est aver t i e ; ces deux h o m -
Ties sont à survei l ler é t ro i tement , non 

en sacrif iant trois ou q u a t r e dé fen
seurs sur eux, mais en ex igean t à 
deux joueur s solides le m a r q u a g e étroi t 
et sans re lâche des deux a t t a q u a n t s 
hau t -va la i sans . 

Relever la tête 

Après une pér iode euphor ique , v ic
toires contre Naters et Savièse, Ful ly 
connaî t une période creuse. On dira 
que le ca lendr ier est ma l fait et l ' ins
tant mal choisi pour r encon t re r l 'une 
des plus fortes équipes du groupe. Nous 
opterons pour une solution différente . 
C'est l ' instant propice pour re lever la 
tête, devant son public, et gr ignoter 
l 'avance prise par les p remie r s . D ' au 
tan t plus que Ley t ron ne sera pas à 
la noce à Ayent . m ê m e si ce de rn ie r 
déçoit que lque peu. 

P o u r Fully, la solution est s imple, il 
s 'agira d 'être t rès discipliné en défense, 
d 'organiser des con t r e - a t t aques rapides 
et sur tou t diversifiées pa r les r e n v e r 
sements à gauche et à droi te . 
Une victoire de Ful ly est cer tes possi
ble, mais pour cela il f audra que tous, 
sans exception, soient an imés de cet te 
volonté de vaincre , ce qui effacerait le 
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mauva i s souvenir de la défaite de d i 
m a n c h e dern ier à Chalais. 

Si l'on t ient compte des résu l ta t s de 
d imanche dernier, on s 'aperçoit que 
deux équipes mènent le bal (Viège et 
Leytron) , qua t re équipes ne sont sépa
rées que par un point (Vouvry (11), S a 
vièse, Fully, Naters (10)) et cinq au t re s 
format ions ne sont éga lement séparées 
que pa r un point : Ayent , Sa lquenen 
(7), Chalais , Sa in t -Maur ice , Col lombey-
Muraz (6). Il n'y a que deux possibil i tés 
ou Viège et Leytron pe rden t et les pour 
su ivan t s peuvent reveni r à t rois et q u a 
t re points . Ou ces de rn ie r s pe rden t et 
ce sont les formations du t ro is ième p e 
loton qui rejoignent celles du deux ième 
groupe. Cela ferait na tu r e l l emen t l'af
faire des premiers mais nu i ra i t ce r ta i 
nemen t à l ' intérêt du championna t . 

Georges Borgeaud 
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Tir au pistolet des officiers 
Conformément à la t radi t ion, le Grou 

pe Mar t igny et En t r emon t organise son 
tir au pistolet le samedi 30 octobre, 
dès 13 h. 30, au s tand de Mar t igny 

Cette manifes ta t ion ne concerne pas 
seulement les fins guidons pu i sque les 
t i reurs sont répar t i s en deux ca tégo
ries : 
a) Les t i r eurs inscri ts à la section p i s 

tolet d 'une société de t ir ou de m a t -
cheurs . 

b) Les t i r eurs qui ne p r a t i q u e n t pas de 
façon régul ière ce sport . 

Vers 15 h. 30, les pa r t i c ipan t s se 
r endron t à P lan-Cer i s ie r (Café de P l a n -
Cerisier) pour pa r t age r u n e excel lente 
brisolée au vin nouveau et recevoir les 
challenges et p r ix méri tés . 

Le délai d ' inscript ion est fixé au 23 
octobre (cap. René Copt, p lace du Ma
noir 5, 1920 Mart igny) . 
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LE HC MARTIGNY A CHATEAU-D'ŒX 
Les hockeyeurs martignerains ont fort 

bien débuté dans le championnat puis
qu'ils ont déjà infligé une sévère dé
faite à Vallée-de-Joux. On peut leur 
associer Monthey qui a battu Yverdon, 
ce qui a valeur d'exploit. 

Samedi soir, dans le Pays d 'En-Haut , 
Mar t igny va affronter un r ival de tou
jou r s avec qui il eut pas ma l de d é m ê 
lés la saison passée, démêlés sport ifs 
s 'entend. 

Les joueur s de Chà t eau -d 'Oex ont 
vieilli d 'une année . Ceux de Mar t igny 
aussi, me di rez-vous . Mais si l'on com
pa re la m o y e n n e d 'âge des deux équ i 
pes, la j eunesse pa r le n e t t e m e n t en 
faveur des Vala isans . Et le degré de 
p répa ra t ion de nos r e p r é s e n t a n t s est 
ce r t a inemen t supér ieur à celui de leurs 
adversa i res . 

Mais a t ten t ion , ce n 'est pas parce que 
l'on a r e m p o r t é faci lement une p r e 
mière victoire que les choses vont n a 
tu re l l emen t al ler aussi bien dans la 
seconde confrontat ion. Il ne s 'agira pas 
d ' en t re r en v a i n q u e u r s sur la pa t inoi re 
adverse car deux fac teurs vont mi l i te r 
en faveur de C h â t e a u - d ' O e x : l ' a l t i tude 
et le public. 

Et puis il y a toujours ce re len t de 
r evanche sur les ma tches de la saison 
p récéden te qui en t r en t en l igne de 
compte . 

C'est la raison pour laquel le M a r t i 
gny doit agir avec p rudence mais en 
t e n t a n t de s u r p r e n d r e son adversa i re 
« à froid », car au m o m e n t où se m e t 
à t ou rne r la mach ine vaudoise , cela de 
v ien t dange reux . 

Georges Borgeaud 

BASKET: Martigny - Sportive-Française 
Après trois journées de championnat 

seulement, la LNB de basketball com
mence à battre son plein. Les favoris 
se retrouvent déjà aux premières pla
ces, talonnés par les outsiders. 

P a r m i ceux-ci , l'on t rouve ac tue l le 
m e n t le BBC Mar t igny qui, ma lg ré un 
dépar t labor ieux cont re Sa in t -Pau l , t ou 
jou r s invaincu, s'est b r i l l a m m e n t r a t 
t r apé cont re Bell inzone puis Swissa i r 
Zurich. Rappelons que les h o m m e s de 
Walker ont t rès a i sément su rpassé les 
Zurichois sur le score plus que f la t teur 
103-76. (A noter les 51 points inscrixs 
par Walke r !) 

Ces deux dern iè res victoires v i en 
nent à t emps pour le BBCM. Les M a r 
t ignera ins ont ainsi r edo re r leur b lason 
à u n e semaine d 'une r encon t r e t rès 
impor t an t e cont re Spor t ive França ise . 
Cet adversa i re n 'est pas un inconnu à 

Mar t igny . Déjà opposées l 'une à l ' au t re 
à q u a t r e repr ises la saison passée, ces 
deux équipes vont donc se r e t r o u v e r 
ce samedi 23 à la salle de Mar t i gny -
Bourg. 

Les Lausannois , en t r a înés pa r l 'Amé
ricain Ferguson, sont toujours i nva in 
cus à ce jour . Malgré cela et m a l g r é 
l 'a r r ivée de Nicolet (ex-Vevey), l 'équipe 
a eu bien de la difficulté à se défaire 
de format ions comme L a u s a n n e - S p o r t s 
qui ne sont p o u r t a n t pas des « foudres 
de gue r r e ». Cependant , les h o m m e s de 
Ferguson res ten t r edou tab les p a r l eur 
rap id i té et leur adresse . 

Mais ce sont là qual i tés et défauts 
que l ' en t ra îneur Walke r connaî t s û r e 
m e n t t rès bien et nul doute qu'i l s au ra 
t rouver la solution qui lui offrira sa 
t ro is ième victoire. 

M. Burnier 

Corrida internationale d'Octodure 1976 
La deuxième édition de la Corrida 

internationale d'Octodure aura lieu de
main, samedi 23 octobre à Martigny, en 
nocturne, dans le centre de la ville. 
Cette course ressemble donc à la grande 
Corrida de Sao Paulo qui a lieu chaque 
année à la Saint-Silvestre au Brésil. Un 
circuit au centre de la ville donnera 
l'occasion au public de bien suivre les 
coureurs. 

La par t ic ipa t ion de plus de 400 con
cur ren t s de la catégorie écolier j u s 
q u ' a u x in t e rna t i onaux , p rome t un bon 
spectacle. 

Dans la catégorie In te rna t iona le , le 
va inqueu r de l ' année de rn iè re et f ina
l is te- du 5000 m à Montréa l , Detlef 
U h l e m a n n , ' s e r a le g r a n d favori ma i s 
P in to Anacle to (Portugal) , Wigley J o h n 
(Angleterre) . Tebroke Géra rd (Hollan
de), et le F rança i s F e r n a n d Kolbeck 
seront de redoutab les adver sa i r e s pour 
la victoire. L 'équipe suisse de g rand 
fond avec les Bernois Albrech t Moser 
Fritz. Rueggsegger et Smocker , et le 
Ju ras s i en Schull au ron t éga lement 
leurs chances . 

Chez les dames , l 'élite suisse sera 
p résen te avec Cornelia Burk i , Mar i jke 
Moser et El i sabeth Liebi, et seront ce r 
t a inemen t à l 'honneur . 

En catégorie B Elite, les Vala isans 
vont affronter que lques França i s , et 
Georges Te r re t t az (Mart igny, Paul 
Vet te r (Sion) vont essayer de va incre . 

Chez les jun iors , le g rand ta len t P i e r r e 
Délèze (Sion) est le g rand favori . Dans 
les au t re s catégories, où le n o m b r e de 
concur ren t s est t rès impor tan t , il est 
difficile de faire un pronost ic . Chacun 

lu t t e ra cont re lu i -même , et le fait de 
t e r m i n e r la course sera déjà u n e r é u s 
site. Chez les écoliers, T h i e r r y J a c q u é -
rioz (Mart igny) ne va ce r t a inemen t pas 
m a n q u e r l 'occasion de m o n t r e r son t a 
lent. 

Le premier départ sera donné à 
17 h. 15 pour les filles, et l'élite partira 
à 19 h. 30. 

Les organisateurs SFG Octodure et 
CA Bas-Valais, sous la présidence de 
Me Pascal Couchepin, conseiller com
munal à Martigny, ont fait tout leur 
possible afin d'offrir aux athlètes, et 
surtout au public, un bon spectacle. 

Les femmes savent s'unir 
Il n 'est pas sans signification de r e 

lever que les employées r e p r é s e n t e n t 
ac tue l lement 28 % des effectifs de la 
Société suisse des employés de com
merce (SSEC) et qu 'el les pa r t i c ipen t 
pour 53 % aux adhés ions enregis t rées 
depuis u n e année . Avec 21 700 r e p r é s e n 
tantes , les employées font f igure h o n o 
rable face à leurs 55 500 collègues m a s 
culins. Elles p e r m e t t e n t ainsi à la S o 
ciété suisse des employés de commerce 
d 'ê t re p a r m i les o rganisa t ions p rofes 
sionnelles comptan t la mei l l eure r e p r é 
senta t ion féminine. La responsable du 
service féminin, M m e Alice Moneda, 
a t t r i bue d 'abord cet te ré jou issan te évo
lution des effectifs à l ' in t roduct ion du 
suffrage féminin, ensui te et su r tou t à 
u n e réel le pr ise de conscience qui fait 
par t ic iper plus volont iers les femmes à 
la vie pub l ique et pol i t ique. 

A vendre ou à louer 

à Saint-Léonard 

grand 
pied-à-terre 
meublé, cuisine et 
salle de bain sépa
rées, dans viei l im
meuble, refait à 
neuf en rust ique. 
Tel, TV. 

Libre dès le 1er no
vembre. 

Renseignements : 

Photo-Magro 
<p 31 28 70 ou au 
propr iéta i re 31 25 25 

A VENDRE 

magnifique 
terrain 
de 1000 m2 

Les Rappes s, Mar
t igny. 

Offres sous chiffre 
89 - 40786 aux An-. 
nonces Suisses SA 
ASSA, 27, place du 
Midi , 1950 Sion. 

Oswald AG, Nâhrmittelfabrik 
OSWALD S.A., Produits al imentaires, cherche 

collaborateurs de vente 
indépendants 

pour la vente aux privés et aux restaurateurs. 

Activité d'avenir très intéressante. 
Par notre chef représentant nous vous apportons un 
soutien de vente. 

Nous vous garant issons un excel lent salaire au-dessus 
de la moyenne, ainsi que toutes les prestat ions sociales 
d'une usine moderne. 

Avez-vous le contact faci le ? Etes-vous persévérant ? 
Voulez-vous une situation d'avenir ? 

Si oui . écr ivez-nous ou il suffit de nous appeler au 
(042) 3619 22 (M. Bossert). 

Les candidats(es) sont priés(es) d'adresser leurs offres 
avec curr icu lum vitae et photo à OSWALD S.A., Fabrique 
de produi ts al imentaires, 6312 Steinhausen (ZG). 

Bitter-Apéritif 

le compagnon de vos 
meilleurs moments 
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PROGRAMME TV 

Samedi 23 octobre 
13.00 Un'ora per voi 
14.00 TV-Contacts 
16.00 TV-Jeunesse 
17.30 La recette du chef sur un plateau 
17.55 Deux minutes... 
18.05 Présentation des programmes 
18.10 L'antenne es à vous 
18.30 Rendez-vous 
19.00 Affaires publiques 
19.25 Dessins animés 
19.40 Téléjournal 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.05 A vos lettres 
20.30 Nicole Rieu et Jean-Michel Ca-

radec 
20.40 Les secrets de la mer 
21.30 Les oiseaux de nuit 
22.40 Football 
23.40 Téléjournal 

Mardi 26 

Dimanche 24 
10.00 Culte 
11.00 Téléjournal 
11.05 Télé-hebdo 
11.30 Table ouverte 
12.45 Fêtes et coutumes 
13.05 Un bémol à la clé 
13.30 Le Trésor de Tarzan 
14.40 Alain Bombard : 

Au-delà de l'horizon 
15.45 L'illusion scénique 
16.15 Dessins animés 
16.25 Wolfgang Sawallisch 
17.25 TV-jeunesse 
17.40 Tous égaux dans le Christ 
18.00 Téléjournal 
18.05 Des autos et des hommes 
19.00 Les actualités sportives 
19.40 Téléjournal 
19.55 Film : Stalag 17 
21.50 Entretien avec Me Badinter 
22.15 Vespérales 
22.25 Télé journal ,. 

17.45 Point de mire 
17.55 Téléjournal 
18.00 TV-jeunesse 
18.25 Courrier romand 
18.50 Le manège enchanté 
18.55 Ces merveilleuses pierres 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 La Pêche miraculeuse 
21.15 Plateau libre : Off-Mexico 
22.15 Jazz panorama 
22.45 Téléjournal 

Mercredi 27 
17.20 Point de mire 
17.30 Les 4 coins 
17.50 Présentation des programmes 
17.55 Téléjournal 
18.00 TV-jeunesse 
18.25 Tremplin 
18.50 Le manège enchanté 
18.55 Ces merveilleuses pierres 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Spécial cinéma : Boom 
23.15 Téléjournal 

Jeudi 28 

Lundi 25 
17.20 Point de mire 
17.30 Les 4 coins 
17.50 Présentation des programmes 
17.55 Téiéjournal 
18.00 TV-jeunesse 
18.25 Sous la loupe 
18.50 Le manège enchanté 
18.55 Ces merveilleuses pierres 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Hors-série : Histoires de villages 
21.85 A bon entendeur 
21.30 Caf'conc' 
22.00 La voix au chapitre 
22.30 Téléjournal 

17.45 Point de mire 
17.55 Téléjournal 
18.00 Chronique-montagne 
18.25 Courrier romand 
18.55 Ces merveilleuses pierres 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Temps présent 
21.15 Les Brigades du Tigre 
22.10 Téléjournal 

Vendredi 29 
17.20 Point de mire 
17.30 Les 4 coins 
17.50 Présentation des programmes 
17.55 Téléjournal 
18.00 II faut savoir 
18.05 Agenda 
18.50 Le manège enchanté 
18.55 Ces merveilleuses pierres 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.20 Spectacle d'un soir : 

Séance l'objet 
21.30 Lé Prince des Bois 
22.10. Divertimento : Countryland 
23.10 Téléjournal 

-ihr: 

Les secrets de la mer 
L'odyssée sous-marine du commandant Cous

teau : les requins dormants du Yucatan. (Der
nier épisode de la série.) 

Les iles Tropiques au large du Yucatan, 
dans la mer des Antilles, telle est la destination 
de cette nouvelle expédition de la « Calypso ». 
Des requins dormants — une rumeur ou un 
fait réel ? C'est ce que Cousteau aimerait dé
couvrir. Il s'agit d'une entreprise aventureuse, 
car il est dangereux de réveiller un requin. 
Les plongeurs doivent descendre dans les 
grottes marines. Ils examinent alors la nature 
de l'eau, les déplacements des courants dans 
les grottes habitées par les requins et par
viennent ainsi à résoudre quelques-unes des 
énigmes entourants les requins dormants. 

(Samedi 23 octobre à 20 h. 40.) 

STALAG 17 
Un film de Billy Wilder interprété par William 

Holden, Dona Taylor et Otto Preminger. 
Ce film de Billy Wilder est une saisissante 

évocation de la vie des prisonniers de guerre 
en Allemagne. 

Si curieux que cela puisse paraître, « Stalag 
17 », dont le thème est plutôt dramatique, réus
sit à faire rire le téléspectateur de par la ma
nière dont il est traité. Mais le drame côtoie 
l'humour et les évasions et la découverte d'un 
traitre apportent des scènes angoissantes. 
L'intérêt en est constamment soutenu et quand 
enfin le mystérieux délateur est connu du 
spectateur, un autre rebondissement surgit qui 
prolonge jusqu'à la dernière séquence l'intérêt 
suscité par l'histoire. 

Une bonne interprétation est à signaler, no
tamment celle de William Holden, vedette de 
cette production. 

AINSI DEBUTE L'HISTOIRE 
Une tentative d'évasion de deux prisonniers 

du camp 17 a échoué, et ils sont abattus sans 
pitié. Leurs camarades de baraque sont d'au
tant plus désespérés qu'il semblait que les 
Allemands étaient au courant du tunnel creusé 
pour cette tentative. Il y a donc un mouchard 

parmi eux. Les soupçons se portent alors sur 
Setton (W. Holden), qui fait du marché noir 
avec les gardiens... 

(Dimanche 24 octobre à 19 h. 55.) 

TEMPS PRÉSENT 
DES ENFANTS A TOUT PRIX 

Former une famille, avoir des enfants, c'est 
le rêve d'un très grand nombre de couples. 
Cependant, pour certains d'entre eux, des pro
blèmes de santé empêchent la réalisation de 
ce souhait. Il leur reste {la possibilité de l'a
doption. Il s'agira soit de s'inscrire dans un 
bureau officiel où les délais d'attente sont très 
longs, soit d'entreprendre personnellement des 
démarches. Or, à la suite de plusieurs me
sures « protectionnistes » des pays du Tiers 
Monde, le nombre d'enfants adoptables est en 
régression. 

La demande occidentale étant plus impor
tante que l'offre des nations pauvres, il se 
crée dans certaines régions du globe un 
commerce, une surenchère entre différents 
organismes, entre différents couples aussi qui 
se sont rendus sur place. Une équipe de 
« Temps présent » formée de Jean-Claude Cha
nel, réalisateur, Jean-Philippe Rapp, journaliste, 
Gérard Bruchez, cameraman et Jean-François 
Perrier, preneur de son, a fait le point sur la 
situation. 

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

(Jeudi 28 octobre à 20 h. 15.) 

Êjfo 

tissus 
"09 

POUR TOUS VOS TISSUS 
ET RIDEAUX 

MARTIGNY - Av. de la Gare 29 
<fi (026) 2 6313 

PLATEAU LIBRE 
OFF MEXICO 

Au cours d'un voyage au Mexique, l'équipe 
de Plateau libre fut le témoin d'un phénomène 
socio-culturel probablement unique. Un événe
ment dicté par l'Histoire, et peut-être fugitif. 
L'actuel gouvernement, dans son désir d'inciter 
les habitants des zones rurales à mieux s'auto-
gérer, a suscité la création d'une coopérative 
d'échange. Ladite société, dans l'impossibilité 
d'assurer sa publicité par les moyens modernes 
que sont,la radio, la télévision, la presse, etc., 
a eu recours à ce moyen d'expression aussi 
vieux que l'homme qu'est le théâtre. Mais pas 
n'importe lequel : un théâtre fondamentalement 
mexicain, donc fondamentalement basé sur la 
fête, si importante dans la vie mexicaine. Et 
un théâtre indien interprété par des Indiens, 
qui mieux que quiconque connaissent les pro
blèmes de leurs semblables. 

Amoureux de la « Fiesta », le Mexicain des 
campagnes a donné à la religion un tour aussi 
spectaculaire que possible, sans renoncer tout 
à fait à certaines traditions qui puisent leur 
origine dans la nuit des anciennes civilisations 
précolombiennes. Une fête comme celle de 
Saint-Jean, avec ses milliers d'Indiens, ses 
masques, ses pétards, ses danses, présente 
un visage à coup sûr saisissant. Et puis, com
me si cela ne suffisait pas, le Mexique a 
également attiré des troupes d'avant-garde, 
qui recherchent dans les vieilles cérémonies 
l'inspiration d'une nouvelle expression théâtrale. 

Ceci sans mentionner, bien sûr, tout le spec
tacle traditionnel comme les orchestres « Ma-
riachi », que l'on découvre également au cours 
d'une séquence... 

Ainsi, ce Plateau libre témoigne-t-il de l'ex
ceptionnelle vitalité et de la stupéfiante diver
sité qui régnent dans le domaine théâtral au 
Mexique, un pays qui, loin d'oublier ses tra
ditions millénaires, les adapte et les enrichit 
selon les exigences de l'Histoire... 

(Mardi 26 octobre à 21 h. 15.) 

BIBLIOGRAPHIE 

A la mode de chez nous 
Il vient de paraître, aux Editions 

Payot, un livre de cuisine qui va ren
dre les plus grands services aux cor
dons-bleus, aussi bien aux profession
nels qu'aux amateurs ! Sous le titre de 
«A la mode de chez nous», il rassem
ble des recettes recueillies partout en 
Suisse romande. 

Un tant soit peu impressionnés par 
la- « grande cuisine » française, nous 
avions sans doute oublié qu'il existait 
ici une cuisine régionale bien vivante, 
riche et très diverse, qui ne demande 
qu'à être mieux connue. 

En 250 recettes et en 13 chapitres, 
Michel Vidoudez et Jacqueline Gran-
gier nous font faire des découvertes qui 
promettent d'être savoureuses. Car si 
nous connaissons et apprécions croûtes 
dorées, fondues diverses et papet aux 
poireaux, nous attendons avec une im
patience gourmande de déguster pour 
la première fois, par exemple, les tom
mes au four, l'« ayette » au Pinot noir 
ou la « touetché » de la Saint-Martin 
(c'est un biscuit jurassien, le saviez-
vous ?). 

Les ménagères appi-écieront certai
nement que, dans ce livre original et 
pratique, la confection des plats soit 
décrite d'une façon sobre bien que très 
complète. Elles feront leur profit éga
lement de la liste des ingrédients né
cessaires figurant en regard de chaque 
recette, qui permet d'un coup d'œil de 
voir ce qui manque dans le garde-man
ger et qu'il ne faudra pas oublier au 
moment des emplettes ! 

L'appétit nous vient très vite à lire 
ces recettes pleines de la saveur de 
notre terroir et à contempler les re
marquables photographies en couleurs 
de Pascale Allamand qui les illustrent. 

G Ln 
M. Vidoudez et J. Grangier : « A la 
mode de chez nous ». Un volume relié 
pleine toile, sous jaquette illustrée, for
mat 16,5x24,5 cm, illustrations hors 
texte en couleurs, 192 pages, 42 francs. 
Editions Payot, Lausanne. 

COIO 
-o 

LEYTRON 
café - magasin 

Les mei l leures spécial i tés en vins 
du pays 

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

Fur die GELENKE und die Wirbelsàule 
nimmt man Herbasan. Es gibt n ichts.besse-
res. Herbasan ist absolut naturre in, pf lanz-
i ich-b io logisch 
Herbasana <fi (071) 25 54 54 
9008 St. Gal len 

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

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

LAVAGE AUTOMATIQUE - VIDANGE - GRAISSAGE - ANTI 

GEL - GOUDRONNAGE DE CHASSIS - LAVAGE DU MOTEUR 

&onlcEi 

PALAIS 

DE BEAULIEU 

LAUSANNE 

2 au 7 novembre 1976 

Depuis 25 ans à Lausanne 
L e m i l l i o n i è m e s p e c t a t e u r r e c e v r a u n v o y a g e p o u r d e u x p e r s o n n e s 

a u C A M E R O U N . V a l e u r g l o b a l e : 4400 f r a n c s s u i s s e s . 

SOIRÉES 

Mardi 2 novembre 
Mercredi 3 novembre 
Jeudi 4 novembre 
Vendredi 5 novembre 
Samedi 6 novembre 

LOCATION : chaque jour, sauf d imanche, de 10 h. à 19 h., au Palais de 
Beaul ieu. Tél. (021) 21 39 11. 

M A R T I G N Y : Dechêne-Voyages, rue du Grand-Verger 11, tél . (026) 2 1788. 

?n h 
20 h 
?0 h 
20 h. 
20 h. 

30 
30 
30 
30 
30 

MATINÉES 
Mercredi 3 novembre 
Samedi 6 novembre 
Dimanche 7 novembre 
Dimanche 7 novembre 

NOCTURNE 
Samedi 6 novembre 

15 h. 
15 h. 
14 h. 
17 h. 

minuit 

45 

K 

ENTREPRISE DE 
RECUPERATION 

o ^ w i et recyclage 

Charly Bader 
Achat de 

• FERS ET METAUX 
• Démontage d'usines, gravières, ins

tal lat ions, etc. 
• Débâfras d 'épaves et apparei ls 

é lectro-ménagers 
9 Acha t et vente de réemploi 

1920 MARTIGNY 

'fi (026) 2 54 08 - CCP 19-4652 

C'est bonnard 
d'avoir un livret 

d'épargne-jeunesse 
à la banque cantonale. 

Ainsi, je suis moins tenté de dépenser tout mon argent d'un 
' seul coup. Et pour ce que j'économise, je touche un bon intérêt. 
Plus tard, je ferai verser mon salaire sur un compte à mon nom. 

C'est un bon départ pour mes relations futures avec la banque. 

B(=y BANQUE CANTONALE DU VALAIS 
SÉCURITÉ ASSURÉE 

LEYTRON - Salle de la Coop 

Samedi 23 octobre 1976 dès 20 h. 30 GRAND BAL Orchestre 

New Merry Boys 

W1ÏÏWW 
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Activité k l'Association valaisanne Rhône - Hhin 
Nouvellement constituée le 6 juin 

1974, la section valaisanne de l'As
sociation suisse pour la navigation du 
Rhône au Rhin, a tenu sa première 
assemblée générale le 6 octobre 1975 
à Martigny : un compte rendu som
maire en a été publié dans le bulle
tin « Le Transhelvétique », No 132, de 
décembre 1975, page 17. Quelques 
jours plus tard, le 18 octobre, se te
nait à Genève l'assemblée générale 
de l'Association suisse. 

L'année écoulée a été profondément 
marquée par l'annonce, faite le 23 no
vembre 1975 à Dijon par le président 
V. Giscard d'Estaing, que la France 
avait décidé de réaliser sur son terri
toire une liaison Rhône au Rhin par 
l'aménagement en voie navigable à 
grand gabarit (classe IV CEMT) de la 
Saône, du Doubs et du canal actuel de 
Montbéliard à Niffer/Kembs. Le Bu
reau central s'est réuni en séance ex
traordinaire le 5 décembre pour exa
miner les incidences en Suisse de cette 
décision, a publié un communiqué et 
a approuvé un message aux membres 
de l'Association ; il a salué les interpel
lations déposées à ce sujet par plusieurs 
conseillers nationaux dès le 3 décem
bre ; il s'est adressé par lettres au Con
seil fédéral et aux gouvernements can
tonaux. 

Prolongation 
de la voie fluviale 

D'autre part, au début de la nouvelle 
année et cette fois en Suisse alémani
que, 24 entreprises situées le long du 
Rhin entre Bâle et le confluent de 
l'Aar organisaient une conférence de 
presse à Brugg le 20 janvier 1976 pour 
manifester le besoin impérieux qu'elles 
ressentent d'une prolongation de la voie 
fluviale vers l'intérieur de notre pays. 
Ce même groupement s'est exprimé le 
6 mai à l'assemblée général de Trans-
helvétiqua SA par la voix de M. Wass-
mer, directeur de l'usine de ciment 
Portland de Wùrenlingen-Siggenthal 
SA, et s'exprimera encore à la prochaine 
assemblée générale de notre Association 
suisse, le 29 octobre à Aarau, par M. 
Jacques Hepp, membre du Conseil d'ad
ministration de Transhelvetica SA et 
directeur-adjoint de la Fabrique de pro
duits chimiques d'Uetikon. 

Mais une deuxième annonce impor
tante allait se faire chez nos voisins, 
Celle de la décision prise par le Gou
vernement français d'achever l'aména
gement énergétique du Rhône entre 
Lyon et Genève, facilitant pour l'avenir 
l'ouverture de ce tronçon à la naviga

t i o n . Une délégation de notre section 
•genevoise fut invitée à Lyon le 10 fé

vrier 1976 pour y recevoir cette an
nonce. Quatorze jours plus tard, la 
Compagnie nationale du Rhône lançait 
en Suisse un emprunt de 80 millions 
pour financer ses dépenses d'équipe
ments en 1976. Le 12 avril, lors d'une 
assemblée d'information de l'Associa
tion du Grand Delta, réunissant à Lyon 
1200 personnes, les autorités françaises 
confirmaient, justifiaient et précisaient 
toutes leurs intentions. 

Un intérêt croissant pour la naviga
tion intérieure s'est manifesté chez nous 
dans plusieurs milieux. Le congrès na
tional de l'Union technique suisse, tenu 
à Montreux du 21 au 23 mai 1976 sur 
le thème « Technique et mieux-vivre », 
y a porté son attention et a publié 
une excellente brochure intitulée « En
tre Rhin et Rhône, un pays à ne pas 
oublier ». 

Auparavant et quasiment à titre pré
paratoire, avait été organisée une cau
serie à Sion, le 26 mars, pour les mem
bres de l'UTS et de la Société des Arts 
et Métiers. Une autre conférence sur 
« L'actualité de la navigation intérieu
re » fut donnée à Monthey le 1er juin 
par notre président central M. Georges 
Béguin. 

La section vaudoise de l'ASRR s'çt-^nt 
réunie Je Ç mai 1976 aux portes ç\u 
Vaiàis, soit à Bex, plusieurs ae nos 
membres s'y sont associés et la p:"r:so 
valaisanne en a publié de très larges 
échos. A ce propos, il faut souligner 
avec satisfaction l'attitude très posi
tive des journaux ainsi que des cor
respondants valaisans de la presse ro
mande, de la radio et de la TV ; nous 
souhaitons que la cause de la naviga
tion intérieure en Suisse continue à bé
néficier de leur indispensable soutien. 

Un soutien également sinon encore 
plus encourageant nous est venu de nos 
autorités cantonales. Le 1er juin, le 
Département des travaux publics adres
sait spontanément à notre Association 
suisse une lettre, revenant sur la cor
respondance de janvier, confirmant le 
point de vue du Conseil d'Etat, qui ap
prouve absolument les considérations 
émises dans les derniers rapports de 
notre association et de Transhelvetica 
S.A. 

Mais surtout, le 30 juin 1976, le 
Grand Conseil du Valais a adopté à 
l'unanimité une résolution concernant 
la navigation intérieure dont le texte 

intégral est annexé au présent rap
port. Cette résolution avait été proposée 
par une commission chargée de rap
porter sur divers projets routiers, mais 
qui, à la suggestion de son président 
Me Gérard Perraudin, avait décidé 
d'élargir son examen à une considéra
tion globale des problèmes de trans
ports touchant le canton. 

Effort de recrutement 

La section valaisanne a également 
contribué aux travaux des organes cen
traux de l'ASRR. Le président de la 
section a participé en outre à plusieurs 
commissions ou groupes de travail. M. 
Bernard Comby, membre du comité de 
notre section, a accepté la charge de 
responsable des relations avec la presse 
pour le canton du Valais. 

Enfin, signalons qu'en cet été 1976, 
l'effectif de la section a atteint les 
chiffres de 59 membres individuels et 
50 membres collectifs. La Fédération 
économique du Valais assume le secré
tariat et la trésorerie de la section. 

Première assemblée générale de l'Association des 
auditeurs et téléspectateurs du Valais romand 

Constituée le 10 juin 1976, l'Associa
tion des auditeurs et téléspectateurs du 
Valais romand tiendra sa première as
semblée générale le vendredi 22 octobre 
1976, à 20 heures, à la salle du centre 
professionnel à Sion, avec l'ordre du 
jour suivant : 
1. Bienvenue par le président 
2. Procès-verbal de l'assemblée du 10 

juin 1976 
3. Nomination d'un comité 
4. Nomination du président 
5. Analyse d'émissions télévisées et de 

films 
7. Divers et discussion générale. 

Nous rappelons que cette association 
a pour but de sauvegarder, de repré-

JEUNESSE + SPORT 

Formation des monitrices 
et moniteurs 

Branche sportive : ski de fond. 
Dates du cours : 26-31 décembre 76. 
Délai d'inscription : 10.11.76. 
Conditions d'admission au cours de 

moniteurs J+ S 1 
— être âgé de 18 ans au moins 
— être de nationalité suisse, ou poul

ies étrangers, posséder un permis 
d'établissement 

— avoir déployé une activité dans la 
branche sportive : au moins 1 à 2 ans 
de pratique du ski de fond 

— faire preuve d'une bonne maîtrise 
technique : pas alternatif et pous
sée des deux bâtons 

— être en bonne condition physique 
— envisager une activité de moniteur : 

seuls ceux qui ont la ferme inten
tion de déployer une activité de mo
niteur suffisante après l'obtention 
du brevet sont habilités à s'annoncer 
à un cours de formation. 

Technique 
— pas alternatif (avec phase de glis

sée) avec ou sans bâtons 
— poussée des deux bâtons 
— pas de 1 (stavug 1 temps) 
— pas tournant (à gauche et à droite) 

en légère descente 
— parcours techniques (zig-zags et pas 

tournants) comme pour l'examen de 
la branche sportive 

— course de fond, en terrain varié, de 
8 à 10 km 

— note d'expérience 
Condition physique 
— Test général de condition physique, 

moyenne 30 points. 

Manifestations valaisannes à Paris 
Sous les auspices de l'Office national 

suisse du Tourisme, l'Union valaisanne 
du Tourisme, en étroite collaboration 
avec les stations de Riederalp, Graechen, 
Loèche-les-Bains, Montana-Crans, Sion, 
Anzère, Haute-Nendaz et Verbier, orga
nise à Paris, du 10 octobre au 6 novem
bre, des actions d'information, de publi
cité et une semaine gastronomique sous 
l'experte direction de M. Fritz Balestra. 
président de l'Association hôtelière du 
Valais. 

Au restaurant «Matignon» sont ser
vies chaque jour des spécialités de notre 
canton et une hôtesse valaisanne y des
sert un stand d'information. En outre, 
les vitrines et locaux de l'Office national 
suisse du Tourisme sont entièrement con
sacrés au Valais touristique, grâce à une 
exposition et décoration fort originales, 
réalisées par Jérôme Rouiller de Marti
gny. Une foule de visiteurs y défilent ré
gulièrement et l'hôtesse de l'UVT ren
seigne tout un chacun sur les offres allé
chantes du Valais et de ses stations. 

Mardi dernier, la délégation valai
sanne devait, entre autres, défiler le 
long des Champs-Elysées en compagnie 
du groupe folklorique du « Vieux Cham-
péry » et de... six mulets qui devaient 
notamment rappeler le safari-mulet Hte-
Nendaz-Grimentz. Hélas, par suite d'un 
manque de coordination entre l'agence 
de l'Office national suisse du Tourisme à 
Paris et les autorités de police de ht 

ville Lumière, cette « invasion pacifique » 
ne put avoir lieu comme prévue. Toute
fois, en présence de la presse, radio et 
TV française, les danseurs et musiciens 
champérolains purent se produire devant 
le restaurant « Matignon » et l'après-
midi, cette fois-ci avec le concours des 
mulets, dans l'enceinte du village suisse 
et devant l'hôtel Ambassador au Boule
vard Haussmann. 

Ce village célébrant son 75e anniver
saire, s'est agrandi et dorénavant trois 
allées porteront le nom Valais, Grand-
Saint-Bernard et Mont-Cervin. Il appar
tint à M. Bumann d'adresser la recon
naissance du Valais aux responsables du 
village suisse et de remettre une channe 
à son président. Du 12 au 17 octobre, 
J.-M. Mayoraz d'Hérémence s'adonna à 
des travaux de sculpture sur bois dans 
une boutique de ce complexe. 

Quant à la soirée organisée dans les 
locaux de l'ONST — La Porte de la 
Suisse — 300 invités dont bon nombre 
de journalistes et représentants d'agences 
de voyages y prirent part. Après un ex
posé introductif de M. Erné, le film 
« Valais-Hiver » fut présenté à l'assis
tance et rencontra son succès habituel. 
Le champion de ski Philippe Roux fai
sait également partie de la délégation. 

Il est à souhaiter que de telles mani
festations contribueront à propager l'i
mage de marque du Valais en général et 
du Valais touristique en particulier. 

senter et de faire valoir par toutes les 
mesures appropriées les droits et les in
térêts des auditeurs de radio et des télé
spectateurs dans le respect de la mis
sion dévolue à la SSR par concession. 

Son activité s'étend plus particuliè
rement aux programmes, à la forma
tion et à l'information des auditeurs et 
téléspectateurs, à la compréhension et 
à l'appréciation des programmes par ces 
derniers. Elle établit le lien entre la 
radio et la télévision, d'une part, et le 
public, d'autre part. 

L'association suit l'évolution de la 
situation dans le domaine des program
mes locaux. Elle se propose comme ins
tance de consultation et d'assistance 
dans la conception et la réalisation des 
dits programme et se charge de leur 
surveillance pour autant que cette mis
sion lui soit attribuée. 

L'association conseille les auditeurs et 
les téléspectateurs dans la défense de 
leurs droits et de leurs intérêts vis-à-
vis de la radio et de la télévision. 

Les personnes intéressées peuvent 
envoyer leur adhésion à l'association, 
case postale 3021, 1951 Sion. Le mon
tant de la cotisation annuelle est de 
10 francs et sera encaissée ultérieure
ment. 

Association suisse des 
femmes universitaires 
L'Association suisse des femmes uni

versitaires se réunira en assemblée les 
samedi 13 et dimanche 14 novembre à 
Sion, en la salle du Grand Conseil, 
Casino, Grand-Pont, à 14 h. 30. 

A part les différents rapports, les 
participantes pourront entendre un ex
posé sur la révision du droit de la fa
mille (effets du mariage et régimes ma
trimoniaux) le samedi à 17 heures et 
se retrouveront à l'Hôtel du Rhône à 
20 heures pour le repas et une soirée 
amicale animée par « La Chanson du 
Rhône ». 

Le dimanche sera consacré à la 
visite de la cathédrale de Valère à 
9 h. 30 ; visite de la vieille ville de Sion 
à 10 h. 30. A 12 heures, un repas va-
laisan leur sera servi dans une cave 
de la vieille ville. 

Les inscriptions pour cette manifes
tation doivent parvenir au plus tard le 
30 octobre 1976 à Mme Evelyne Gard, 
3, rue Edmond-Bille, 3960 Sierre. Le 
montant de la participation est de 23 
francs et doit être verser au CCP 
19 - 10455, Association suisse des femmes 
universitaires, section valaisanne, Sion. 

Trompettes et tambours 
militaires 

du Valais romand 
La réunion annuelle de l'Association 

des trompettes et tambours militaires 
du Valais romand se tiendra à Sa-
vièse le dimanche 31 octobre. Le ras
semblement est prévu à 7 h. 30 au Café 
de l'Union. 

Les musiciens sont priés d'en pren
dre bonne note, de réserver leur diman
che et de s'inscrire jusqu'au jeudi 28 
octobre auprès de MM. Volluz Jean-
Michel (025 - 3 66 82 ; Dubuis Michel 
(027 - 22 52 37) ; Rey François-Louis (027 
43 18 08) ; Nanchen Jean (027 - 58 11 48). 

LA MEILLEURE 
DÉFENSE, C'EST 
L'ATTAQUE... 
VOTRE MEILLEURE 
ARME : LA PUBLICITÉ 

t 
Monsieur Joseph GEROUDET et sa fille Annick, à Sion ; 
Monsieur et Madame Charles GRAVEN, à Sion ; 
Madame et Monsieur Marc-André PFEFFERLE-GRAVEN, à Sion ; 
Monsieur et Madame Henri GEROUDET, à Sion ; 
Madame et Monsieur Laurent GRANGES, à Vesenaz ; 
Monsieur et Madame Emile GEROUDET, à Genève ; 
Mademoiselle Karine PFEFFERLE, à Sion ; 
Mademoiselle Ariane PFEFFERLE, à Sion ; 
Monsieur Gérald PFEFFERLE, à Sion ; 
Monsieur Stéphane GEROUDET, à Sion ; 
Madame et Monsieur Angel ZORILLA-ORSAT et leur fils, à Palma ; 
Monsieur et Madame Jacques-Alphonse ORSAT et leur fille, à Martigny ; 
Monsieur Philippe ORSAT, à Martigny ; 
Monsieur Antoine GEROUDET, à Genève ; 
Monsieur François GEROUDET, à Genève ; 
Mademoiselle Marie GRENAT, à Saint-Séverin ; 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies : GRAVEN, CLOSUIT, OVERNEY, 
RUFFLI, MULLER, ZURBRIGGEN, ROVINA, GROLIMUND, DE CHASTONAY, 
DE STOCKALPER, BLAESI ; 

ont l'immense douleur de faire part du décès de 

Madame 

Joseph GEROUDET 
née MADELEINE GRAVEN 

leur très chère épouse, maman chérie, fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce et 
cousine endormie dans la paix du Seigneur le 20 octobre à l'âge de 47 ans, 
après une courte et douloureuse maladie chrétiennement supportée et munie 
des sacrements de l'Eglise. 

La messe de sépulture a lieu aujourd'hui, vendredi 22 octobre 1976 à 11 heures, 
en l'église du Sacré-Cœur, à Sion. 

Priez pour elle 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

t 
Madame et Monsieur Marc BENDER-MALBOIS et leurs enfants, à Fully ; 
Madame et Monsieur Hermann RODUIT-BENDER, leurs enfants et petits-

enfants, à Fully et Lausanne ; 
Monsieur et Madame Marcel BENDER-DUBOULE et leurs enfants, à Charrat ; 
Madame et Monsieur Michel DECAILLET-BENDER et leurs enfants, à Vernayaz ; 
Madame et Monsieur Bernard GAILLAND-BENDER et leurs enfants, à Verbier ; 
Madame et Monsieur Yvon ZUCHUAT-BENDER et leurs enfants, à Martigny ; 
ainsi que les familles parentes MALBOIS, DELEZ et MAYENSSON, ont le 
chagrin de faire part du décès de 

Mademoiselle 

Germaine BOIS 
leur chère sœur, belle-sœur, marraine, tante, grand-tante, que Dieu a rappelée 
à Lui, dans sa 70e année, après une longue maladie, le 19 octobre 1976, 
munie des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement a eu lieu en l'église de Fully, le jeudi 21 octobre 1976. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

t 
La fanfare «La Persévérance» de Leytron 

fait part du décès de 

Madame 

Faustine CLEUSIX-BUC 
mère de Georges Cieusix et grand-mère de Roger Constantin 

membres actifs 

L'ensevelissement a eu lieu à Leytron, le mardi 19 octobre 1976. 

La famille de 

Me Jean-Charles Paccolat 
vous remercie du fond du cœur de l'avoir entourée de tant de sympathie 
dans les heures cruelles qu'elle vient de vivre. 
Elle vous remercie également de l'hommage rendu à leur cher défunt par 
vos envois de couronnes, de fleurs, d'offrandes de messes et de messages 
de condoléances. 

Elle adresse un merci tout spécial à la fanfare municipale Edelweiss. 

Martigny, octobre 1976. 
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LE VALAIS DES VALAISANS ' 
Le mois de mars prochain, il y aura 120 ans que le Parti conservateur 

exerce le pouvoir en Valais et règne sans partage sur l'Etat et l'Administration. 
Cette communauté de destin, ce lien quasi-organique entre le Vieux Pays et 
le Grand Parti a quelque chose d'admirable, de fascinant, de paradoxal même. 
Car ce n'est pas l'état ordinaire et naturel d'une démocratie que de se sou
mettre aussi longtemps à une même classe politique, que de ne pas connaître 
l'alternance des époques et des hommes dans la conduite des affaires 
publiques. 

s'est intitulé la « Patrie Valaisanne » ? 
Ou encore, preuve par le contraire, que 
le « Confédéré » soit le journal des ra
dicaux et que des « opinions valaisan-
nes libérées » paraissent dans la « Tri
bune de Lausanne » ? 

L'union plus que centenaire du con
servatisme et du Valais ne doit rien 
au hasard ou à la fatalité. Elle s'est 
forgée au XIXe siècle — ou plus en 
avant — parce qu'à une société rurale, 
pauvre, catholique et traditionnaliste, 
convenaient une idéologie toute d'or
dre moral et d'immobilisme et des chefs 
encore parés d'une sorte de légitimité 
« historique ». En ce sens, le régime no
vateur et réformiste de Maurice Bar
man ne fut qu'un « accident de par
cours », une parenthèse qui se referma 
bien vite, même si au plan des insti
tutions son action fut décisive et ses 
conquêtes irréversibles. Elle s'est main
tenue à l'époque contemporaine parce 
que la mutation sociale et économique 
du canton fut lente à s'esquisser, à 
prendre forme, comme si une force 
obscure l'avait désespérément freinée. Et 
parce que cette mutation de l'économie 
n'entraîne que progressivement la « ré
volution culturelle », le changement des 
structures mentales. Le Valaisan est 
entré dans l'ère industrielle avec ses 
mains et son ventre. L'esprit a peine à 

Le Parti conservateur s'est identifié, 
s'identifie au Valais. Il a si parfaite
ment épousé « l'âme du pays », il a si 
habilement et si solidement pénétré ses 
institutions, il a si heureusement su 
assumer les vertus et les contradictions 
de son peuple que l'on a eu, que l'on 
a encore peine à concevoir que l'on 
puisse être Valaisan sans être conser
vateur. Cette identification est réelle 
et profonde. Elle imprègne toutes les 
manifestations de la vie civique. Les 
écrits comme les discours. L'action 
comme le sentiment. Elle est totalitaire, 
abusive aussi puisque parfois elle a fait 
douter du « patriotisme » et de « l'au
thenticité nationale » des citoyens qui 
n'avaient pas la chance de partager les 
certitudes idéologiques de la majorité 
ou tout simplement qui s'ouvraient à des 
idées nouvelles, « étrangères ». Camille 
Crittin, Adolphe Fux, Karl Delberg, ou 
plus près de nous, Aloys Copt, Gabrielle 
Nanchen ne furent-ils pas, à certains 
moments, désignés comme de « mau
vais Valaisans », soit parce qu'ils affi
chaient des professions de foi confédé
rale, soit parce qu'ils ne se résignaient 
pas à croire que le peuple valaisan 
fût un corps social homogène, guidé par 
un même intérêt économique ? Et n'est-
il pas significatif que, longtemps, l'or
gane officiel du Parti conservateur, 

E Si ii il 

Sortie du parti radical de Chamoson 
Les dernières « tregailles » venaient 

à peine de quitter la salle de la Coop 
où avait eu lieu un bal, qu'une joyeuse 
cohorte envahissait cette même salle. 
En effet, en ce dimanche 17 octobre, 
les radicales et les radicaux chamo-
sards se retrouvaient pour leur deuxiè
me rendez-vous de l'année avec cette 
fois au programme un rallye et un 
dîner. 

Dès 9 heures, le premier départ était 
donné pour une merveilleuse balade à 
travers la campagne environnante. 
Après un parcours de 60 kilomètres le 
long duquel s'échelonnaient les diffé
rentes épreuves au cours desquelles 
chacune et chacun pu étaler ses dons 
physiques ou intellectuels, les équipa
ges se retrouvaient à l'arrivée au som
met des Mayens-de-Chamoson pour 
partager l'apéritif. 

Dès 12 h. 30, plus de 100 personnes 
de tout i âge se retrouvaient à la colo
nie « La Clarté » où la famille Taccoz-
Favre avait préparé une magnifique 
salle, aux couleurs de circonstance, 
pour accueillir dans une chaude am
biance leurs amis chamosards. C'est 
donc dans un cadre merveilleux et sous 
un soleil resplendissant que le président 
du parti, M. Alexis Remondeulaz, put 
ouvrir officiellement cette journée en 
souhaitant à la fois bienvenue et bon 
appétit à tout ce monde. 

Après avoir savouré un succulent re
pas et alors que chacun prenait son 
petit bain de soleil, un match de foot
ball épique mit en présence les équipes 
des capitaines Giroud-Michellod. Après 
un match âprement disputé sous la con
duite du vétéran mais toujours jeune 
Oswald Crittin, l'équipe à Jo Giroud 
remporta la victoire sur le score de 1-0, 
ceci malgré la présence dans l'équipe 
adverse de l'ex-président du Grand 
Conseil à l'aile droite et de « Maaradja » 
dans les buts. 

Alors que le soleil disparaissait der
rière la forêt et après un magnifique 
travail accompli par le chef de course 
Michel Maye, le moment tant attendu 
arriva, c'est-à-dire la distribution des 
prix. Sous des applaudissements nour
ris, tous les équipages furent récom
pensés. 

La channe offerte par le Parti radi
cal récompensa le talent du pilote Guy-
Robert Coudray et des navigateurs 
Mme et M. Hugo Posse. 

Une deuxième channe récompensa le 
meilleur tireur du jour, notre conseiller 
Jo Giroud. 

Un troisième trophée fut attribué au 
meilleur slalomeur (en voiture). Il au
rait été injuste si la palme était reve
nue à un autre qu'à un professionnel. 
Le titre fut donc enlevé avec brio par 
notre ami Loulou Fellay. 

Toutes récompenses distribuées, tous 
'les participants félicités et remerciés, 
le président Remondeulaz souhaita un 
bon retour dans les foyers non sans 
avoir profité de l'occasion pour rappe
ler certaines échéances importantes à 
venir, soit les élections et le Festival 
1977. 

En conclusion magnifique journée à 
mettre à l'actif du Parti radical cha-
mosard. 

Félicitations aux responsables avec 
une mention spéciale au trio Remon-
deulaz-Genoud-Favre. 

Félicitations et remerciements à 
l'équipe François Pom.naz - Michel Fa-
vre pour l'excellente organisation du 
rallye. Bravo et merci et nous serions 
heureux de vous retrouver, vous et vo
tre équipe, à une prochaine occasion. 

Félicitations à toi Roger, à ton épou
se et à toute ton équipe pour l'excel
lence du repas servi et pour l'accueil 
qui nous a été réservé. 

Félicitations et remerciements aux 
généreux donateurs anonymes qui ont 
permis de récompenser par de magni
fiques prix les participants à ce rallye. 

Bravo pour le rallye 1976 et que vive 
le rallye 1977. 

Un participant 

Démissions à Vétroz 
Nous avons été surpris d'apprendre 

la démission du conseiller et vice-pré
sident Martial Sauthier ainsi que de M. 
Isidore Pillet, conseiller communal à 
Vétroz. Nous attendons cependant le 
communiqué officiel du Parti radical de 
Vétroz pour reparler des deux conseil
lers sortant dans un prochain numéro. 

Décès 
de Mme Irma Papilloud 
Mme Irma Papilloud est décédée le 

19 octobre à l'âge de 75 ans. Née Irma 
Germanier, la défunte était l'épouse de 
M. Albert Papilloud, ancien préfet du 
district de Conthey. Femme de cœur, 
Mme Papilloud était appréciée de tous 
ceux qui ont eu la chance de la con
naître et de l'approcher. 

A sa famille, son mari, sa fille et 
son beau-fils, Me Bernard Cottagnoud, 
député, le « Confédéré-FED » présente 
sa sympathie. 

Décès 
de Mme Joseph Géroudet 

C'est aujourd'hui 22 octobre qu'aura 
lieu à Sion l'ensevelissement de Mme 
Joseph Géroudet. Mme Géroudet est 
décédée à Sion après une courte mais 
douloureuse maladie qu'elle a supporté 
avec grandeur d'âme. La défunte, âgée 
de 47 ans, était née Madeleine Graven. 
Elle avait épousé M. Joseph Géroudet, 
personnalité bien connue du monde 
commerçant et politique valaisan. En 
effet, M. Géroudet est président de 
l'UCOVA, de la commission paritaire 
du commerce, président de la commis
sion musicale de l'Harmonie municipale, 
conseiller bourgeoisial. M. Géroudet di
rige en outre, avec son frère, la mai
son de vieille renommée qui porte leur 
nom. 

Eprouvée il y a quelques années par 
la mort d'un enfant, Mme Géroudet 
avait eu le bonheur de donner la vie 
à une petite Annick. 

A la famille Géroudet, plus spéciale
ment à M. Joseph Géroudet, à la fa
mille Graven, le « Confédéré-FED » pré
sente ses condoléances. 

suivre. Il reste encore engoncé dans 
un système de valeurs « rurale », pri
sonnier d'un mode de penser « archaï
que », monolithique, inadapté à la réa
lité pluraliste de 1976... 

Philippe Bender 

Cours 
pour serruriers 

L'Association valaisanne des maîtres 
serruriers et constructeurs, d'entente 
avec le Service cantonal de la Forma
tion professionnelle et le Centre de for
mation professionnelle de Sion, et en 
collaboration avec la Commission pro
fessionnelle paritaire de la serrurerie 
et construction métallique, organise un 
cours de forge A 1. 

Ce cours est ouvert aux serruriers 
désirant se perfectionner dans le do
maine de la forge. Il peut être fréquenté 
aussi bien par des apprentis de 3e et 
4e années d'apprentissage que par des 
patrons, et ouvriers en possession d'un 
certificat de fin d'apprentissage. 

Il se déroulera aux ateliers-écoles 
du Centre professionnel de Sion (ave
nue de France 25), les samedis 6, 13, 
20 novembre, 4 et 11 décembre 1976. 

Les inscriptions avec nom, prénom, 
date de naissance, date des examens 
de fin d'apprentissage, domicile et em
ployeur doivent être adressées au Bu
reau des Métiers, case postale 184, 
1951 Sion, jusqu'au 26 octobre 1976. 

FED félicite... 
...M. Philippe Valloton, fils de Geor
ges, qui vient d'obtenir sa maîtrise fédé
rale d'électricien à Lucerne. 
... M. et Mme Emile Favre qui ont fêté 
dimanche à Isérables leurs 60 ans de 
mariage. 

I Alai 1 i i| n\ 
Par les PTT, trois programmes 

TV étrangers à Martigny 
Le 26 mars 1976, l'Administration 

communale de Martigny soumettait à la 
Direction générale des PTT une de
mande de concession pour l'exploitation 
d'une antenne collective urbaine per
mettant la réception et la redistribution 
de programmes TV étrangers. Elle imi
tait en cela nombre d'autres communes 
de Romandie, voire du Valais. 

Le 13 avril déjà, l'entreprise des PTT 
répondait affirmativement en faisant 
valoir toutefois une extension de ses 
services en ce domaine. Afin de favo
riser et de rationaliser l'apport de pro
grammes étrangers, les PTT se décla
raient prêts à créer à cet effet leur pro
pre réseau de base de faisceaux hert
ziens en utilisant l'infrastructure déjà 
existante. La Direction d'arrondisse
ment des téléphones de Sion fut char
gée d'émettre des propositions ce qui 
fut fait le 18 mai très exactement. Ces 
propositions portant provisoirement sur 
les trois programmes français rencon
trèrent un accueil favorable de la part 
de la Municipalité de Martigny qui, 
après avoir donné son accord de prin
cipe, devait opter pour le mode d'ap
port de ces trois nouveaux program
mes qui venaient ainsi s'ajouter à nos 
trois chaînes nationales. 

Le 19 juillet c'était décidé : un faisceau 
hertzien relierait la station du Mont-
Pèlerin à celle de Ravoire tandis que 
l'amenée des programmes jusqu'à Mar
tigny se ferait par le truchement d'un 
câble coaxial, mis en place par les Ser
vices Industriels de cette ville. 

Ainsi — comme promis par les PTT 
— le 15 septembre 1976, soit à peine 
deux mois après la commande ferme, 
les images étaient déjà à disposition. 

La solution choisie s'est avérée éco
nomique et rationnelle. Elle a permis 
— grâce à un effort particulier de la 
part des PTT — d'amener les trois pro
grammes TV français à Martigny pour 
la date d'ouverture du Comptoir. 

Il s'agit en fait d'une première sur 
le plan suisse, dans la mesure où les 
PTT ont établi leur propre station de 
réception ainsi que, les équipements de 
conversion et de transcodage, ceci en 
plus des faisceaux hertziens d'apport 
des programmes entre le Mont-Pèlerin 
et Ravoire. 

Jusqu'ici, l'entreprise des PTT ne se 
chargeait que du « transport » des pro
grammes au moyen de voies hertzien
nes remises en location et reliant des 
stations de réception privées. 

Les rencontres du parti radical 
Monthey 

Le comité directeur du parti radical 
de Monthey, ainsi que les animateurs 
du stamm-rencontre, ont le plaisir d'in
viter tous les adhérents, adhérentes et 
sympathisants à la reprise d'activité de 
notre local de la ruelle des Anges. 

Celle-ci reprendra ce vendredi 22 oc
tobre 1976 à 18 h. 15. 

Pour cette première rencontre, nous 
aurons le plaisir de recevoir notre con
seiller communal M: Marc Piota, res
ponsable de la commission communale 
des Services industriels.-' 

Il informera les personnes présentes 
de l'activité déployée par ce service im
portant. L'exposé sera suivi d'une discus
sion générale. Les responsables comptent 
sur une nombreuse participation. 

Nul doute que les propos de M. Piota 
intéresseront un nombre appréciable de 
citoyennes et citoyens. 

Prenez donc la peine de réserver une 
heure ce prochain vendredi. 

* * * • . 

Comme annoncé dans la presse, la 
soirée familière du parti radical de 
Monthey se déroulera le dimanche soir 
31 octobre 1976 (veille de La Toussaint) 
à la Grande salle de la Gare. 

Nous prions nos adhérentes et adhé
rents de bien vouloir s'inscrire auprès 
de M. Raymond Vionnet, Mabilion 11, 
tél. appart, 4 25 12 - Bureau 4 38 44. Le 
coût du repas, y compris la soirée dan
sante est de Fr. 25.— par personne. 

Ce rappel pour vous prier de vous 
inscrire nombreux. 

Riddes 
Le parti radical de Riddes est convo

qué en assemblée le vendredi 22 octobre 
1976 à 20 heures à la salle de l'Abeille. 

Ordre du jour : 
1. Lecture du protocole 
2. Exposé du président du PRR 
3. Nominations statutaires. 

Grône 
Dans le cadre de la campagne en 

vue des élections communales, le parti 
radical de Grône fait preuve d'une ré
jouissante activité. 

D'utiles contacts préliminaires ont eu 
lieu au début du mois déjà au cours 
d'une soirée à laquelle participaient les 
cadres du parti. 

La semaine dernière, c'est la salle 
de musique de « La Liberté », fief ra
dical par excellence, qui abritait les 
délibérations du comité élargi ; respon
sables des destinées du parti, de la fan
fare et de la jeunesse ; élus radicaux, 
chefs de quartiers et autres membres 
influents se sont réunis pour s'entretenir 
de politique à la veille des élections 
communales. 

Les modalités relatives au bon fonc
tionnement du loto apéritif, loto qua
driennal attribué au parti par les auto
rités et qui aura lieu le dimanche 21 
novembre au café Industriel, ont éga
lement été réglées lors de cet important 
colloque. 

Assemblée de la Ligue 
antituberculeuse 

L'assemblée générale de la Ligue an
tituberculeuse du district de Martigny 
aura lieu le dimanche 24 octobre 1976 
à 14 h. 30 à l'Hôtel Parking à Martigny-
Bourg, avec l'ordre du jour suivant : 
— Rapport du comité 
— Comptes de la Ligue et de Clairval 

pour l'exercice 1976 
— Rapport des vérificateurs 
— Election du nouveau comité pour In 

prochaine période administrative 
— Divers. 

Le comité 

« La Barre des Ecrins » 
HENRI ISSELIN 

Collection « Arthaud-Montagne », for
mat 15x20 cm, 268 pages, 18 illustra
tions reproduites en héliogravures, 5 
cartes et plans, broché, sous couverture 
4 couleurs, pelliculée. Fr. 26.50. Diffu
sion Payot, Lausanne. 

Sommet culminant de ce massif du 
Haut-Dauphiné qu'on a déclaré « le plus 
sublime des Alpes », la Barre des Ecrins 
est demeurée curieusement ignorée jus
qu'au milieu du XIXe siècle. 

L'ouvrage, fondé sur une documenta
tion extrêmement riche, relate les cir
constances de sa découverte, puis de 
sa conquête. Au travers de ce récit 
alerte, vivant, c'est toute l'évocation de 
l'Oisans d'autrefois, à l'accès malaisé et 
aux gîtes sordides. 

C'est aussi, à travers ses aspects spé
cifiquement dauphinois, l'histoire de 
l'alpinisme tout entier. L'escalade de 
chacune des grandes faces de la monta
gne prestigieuse marque, en effet, un 
progrès nouveau dans l'art de grimper. 

C'est enfin le récit des tragédies qui, 
à plusieurs reprises, signèrent les pha
ses douloureuses de cette épopée, aux 
cent péripéties dramatiques, épopée qui 
commença en 1828, date de la décou
verte, pour s'achever en 1944 par la 
conquête du pilier Sud. 

Cette nouvelle édition mentionne les 
dernières voies ouvertes dans la face 
nord-ouest ainsi que des sauvetages 
effectués dans des conditions dramati
ques. L'épopée de la Barre des Ecrins 
se renouvelle constamment. 

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

§ L'EVENEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE 

L erreur est humaine ! 
! 

S 

I 

Ainsi donc, deux habitants de 
Boulogne-sur-Mer, passionnés de 
football, auraient trouvé une solu
tion au problème de l'arbitrage : il 
serait électronique et semi-automa-
tisé. Dans les faits, cela signifie
rait que par mesure de protection 
et pour diminuer les risques d'er
reur, on placerait trois directeurs 
de jeu dans des cabines, action
nant un bouton, déclenchant une 
sonnerie. Dès lors le jeu s'arrête
rait. Pour autant évidemment que 
le délai de deux secondes soit res
pecté et qu'il y ait deux des trois 
» juges » qui aient bougé. 

En soi, la réaction est louable. La 
recherche d'idées parfaitement ac
ceptable. Des contacts ont été pris 
avec la Fédération française mais on 
doit réellement se demander quel 
sort lui sera réservé. Il faut bien le 
dire, en dépit de tous les abus, de 
toutes les violences, le football doit 
rester une activité « à chaud », un 
sport qui ne doit pas être enferme 
et privé par là-même de son aspect 
passionnel. Evidemment que les ex
cès de tout genre sont à déplorer 

mais cette « clandestinité » des arbi
tres ne seraient pas pour autant une 
solution idoine. Lorsque les gens se 
déchaînent dans les tribunes, ils le 
font certes contre l'arbitre mais sur
tout CONTRE la décision. Qu'il soit 
caché, ou partageant leurs responsa
bilités à trois, le problème est le 
même : le chauvinisme est hélas le 
plus fort. Cette initiative, qui pour
rait paraître farfelue mais qui, en 
réalité, essaie de trouver une voie 
positive à l'escalade pour l'instant 
répréhensible du football, ne tient 
pas compte du facteur humain, de 
cette marge d'erreur qui en fait con
tribue à maintenir le suspens. La 
< robotisation » est blâmable. Il 
nous souvient de certaines équipes 
de football qui, sous l'impulsion d'un 
entraîneur prétendu miracle, s'adon
naient à un entraînement télégui
dé : dans l'oreille de chaque joueur 
se trouvait un mini-récepteur qui 
autorisait le responsable à diriger 
abusivement les mouvement des élé
ments, à les convaincre d'adopter 
telle ou telle attitude. Il est clair que 
la correction pouvait être apportée 
sur le champ mais ce n'était pas le 
but de l'opération puisque le jeu se 
poursuivait. De nos jours, la techni

que a fait des progrès et l'analyse 
s'opère devant la vidéo. 

En ski, un système analogue a 
tenté une percée. Les coureurs peu
vent savoir à l'entraînement si leur 
position est conforme à la « doc
trine ». Le sentiment général est op
posé. Rien ne remplace l'improvisa
tion. Peut-être que ces considérations 
nous éloignent quelque peu du sujet 
de l'arbitrage. C'est à prouver. Il y a 
de mauvais et de bons pratiquants 
et la remarque vaut pour les arbi
tres. Tout est question de psycholo
gie, de résistance aux événements 
extérieurs, de calme, de capacité. 

La perspective de les voir trans
former en ingénieurs de la NASA 
déshumanise le football. Porter le 
chiffre des responsables à trois n'est 
pas une panacée : l'exemple du hoc
key n'est guère éloquent. Qu'ils se 
trompent, c'est indéniable. Mais ils 
ont au moins l'excuse de l'erreur 
humaine. Avec des boutons rouges, 
des signaux lumineux, ils ne seront 
que des exécutants de luxe. 

Maintenant encore, avec leur pro
saïque sifflet, ils sont responsables. 
Et c'est là leur mérite. 

Thierry Vincent 
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