
LES NATIFS DE LA BELLE-EPOQUE 
La classe 1927 de Montana-Crans a Delahaye 1930 et une Rolls-Royce 1931, Roger Clivaz, M. Henri Amoos, Mme 

choisi une manière rétro pour fêter son six couples sont partis pour une balade Duc, M. et Mme Jean Pellicioli, M. et 
jubilé, celle du voyage de l'époque. Grâ- de trois jours en Suisse romande. Nous Mme Roger Barras, Mme Amoos, M. et 
ce à trois tacots, une Ford 1928, une reconnaissons de g. à d. : M. et Mme me Télés Deprez et M. Benoît Duc. 

Le Valais et l'assuranee-invalidité 
On accuse à tort ou à raison le 

Valaisan d'abuser les commissions de 
l'assurance-invalidité et de toucher 
parfois, indûment, une rente Al. Qui 
n'a entendu les griefs formulés con
tre un rentier Al qui est souvent con
sidéré comme plus « débrouillard » 
que d'autres. La vérité est beaucoup 
plus complexe, pour un cas discuta
ble, combien de détresse cachée. 
Nous publions ci-après un extrait du 
rapport concernant la commission Al 
du canton du Valais. Ce rapport nous 
semble approcher ce problème de ma
nière fort objective, mais le dossier 
reste ouvert. Ry 

a) Instruction de la demande et déter
mination de l'incapacité de travail 

Les demandes de rentes sont soigneu
sement instruites. La commission AI 
commence par interroger le médecin 
traitant et, si les données obtenues lui 
paraissent insuffisantes, elle adresse 
alors l'assuré à un spécialiste. Puis elle 
ordonne une enquête économique. S'a-
gissant d'un salarié, elle requiert les 
renseignements de l'employeur. Pour les 
personnes de condition indépendante et 
les ménagères, elle dispose d'un service 
d'enquête, de même que des formulai
res appropriés. Le service d'enquête 
pour les paysans est rattaché à la 
caisse. 

La commission ne perd pas de vue 

que la réadaptation à la priorité sur 
l'octroi de la rente. Aussi, adresse-t-elle, 
chaque fois qu'elle le juge nécessaire, 
un mandat à l'Office régional en vue 
d'étudier les possibilités de réadapta
tion ou de placement. 
b) Evaluation du degré d'invalidité 

Une fois en possession des rensei
gnements nécessaires, la commission AI 
évalue alors le degré d'invalidité. Elle 
s'en tient essentiellement aux données 
économiques. On peut dire que la com
mission est, avec raison, sévère dans 
l'octroi des rentes. Ce n'est vraiment 
que lorsqu'il s'avère qu'un assuré ne 
peut être ni réadapté ni placé en rai
son de son invalidité que la commis-

Suite en page 8 
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Plus l'échéance du 12 juin ap
proche, davantage on prend cons
cience de l'importance de cette 
votation fédérale. L'enjeu est de 
taille, c'est peut-être, à certains 
égards, l'une des consultations pu-
pulaires les plus importantes d'a
près-guerre. En effet, deux princi
pes essentiels deviennent bran
lants, deux principes sur lesquels 
reposent en partie notre édifice 
institutionnel, à savoir notre fédé
ralisme et notre paix sociale. 

LES DEPENSES 
DE LA CONFEDERATION 

Depuis les années 70, la situation 
des finances fédérales s'est dégradée. 
Ainsi .de 1971 à 1976, les déficits ont 
évolué de 30 millions à 1,6 milliard 
de francs. A ce rythme, nous étions à 
près de 4 milliards de déficits à la 

: décennie. 
jsement, nos autorités fé-

décidé d'équilibrer le 
Confédération. Bien 

tentant, et surtout facile, 
jourd'hui que cette pri-

conscience est tardive. Il est 
facile également d'affirmer de façon 
péremptoire qu'il suffit de diminuer 
ou de supprimer telle ou telle dé
pense. 

D'ailleurs, il convient de faire une 
distinction quant à la nature des dé
penses de*notre Etat fédéral. D'une 
part, il y a les dépenses du ménage 
de la Confédération, c'est-à-dire 
l'administration, les fonctionnaires, 
les bâtiments, l'armée, etc., et il y a 

les dépenses de transferts. Ici la Con
fédération ne joue qu'un rôle d'inter
médiaire, elle .présente des montants 
considérables pour les redistribuer 
notamment à l'AVS, aux cantons, 
aux entreprises de transports privés, 
etc. Il est d'ailleurs intéressant de 
noter que de 1950 à 1973, les dépen
ses propres de la Confédération ont 
été multipliées par quatre et celles 
des transferts par dix. 
NOTRE FEDERALISME EN PERIL 

Il est important, pour nous Valai-
sans, de savoir que le 36 % de nos 
recettes cantonales sont constituées 
par la manne fédérale. A titre d'e
xemple, ces subventions à Genève 
représentent le 10 %, à Zurich encore 
moins. 

Refuser de rééquilibrer le budget 
de la Confédération, c'est dans une 
première étape refuser la TVA. Dans 

acquis sociaux. C'est l'occasion rêvée 
par tous ceux qui, à l'extrême droite 
et à l'extrême gauche, tentent pour 
des raisons différentes de démanti
buler notre Etat social. 

A l'extrême droite, on combat un 
Etat progressiste, un Etat capable 
d'assurer à tous et notamment aux 
couches les plus défavorisées, la vé
ritable liberté, c'est-à-dire l'épa-
nouissemerit de leur personnalité 
par le biais de la culture, de la sé
curité sociale et par des conditions 
de travail et de salaire décentes. 

A l'extrême gauche, l'occasion est 
trop belle, pour ne pas la saisir, de 
tenter de démanteler notre Etat de 
droit et de provoquer un éclatement 
de notre Etat démocratique. En effet, 
tous ceux qui désirent anéantir notre 
société, tous ceux qui veulent la ré-

L'Etat fédérai en péril 
une deuxième étape, c'est entrevoir 
des coupes profondes dans cette re
distribution aux cantons. C'est en 
définitive, mettre le principe de la 
solidarité confédérale en péril, c'est 
tout simplement menacer directe
ment notre fédéralisme. 

En effet, on ne saurait oublier que 
la Confédération a comme tâche pre
mière 'd'aider les cantons et les com
munes à trouver leur personnalité, de 
les aider à s'accomplir. Par consé
quent, qui veut le développement 
de son canton ou de sa commune 
n'a pas intérêt à vouloir l'anémie ou 
le dépérissement de l'Etat fédéral. 

LA PAIX SOCIALE EN PERIL 
Refuser la TVA, c'est aussi s'expo

ser clairement à mettre en péril nos 

volution, et non une évolution, tous 
ceux-là ont intérêt à créer un climat 
social tendu, difficile et même, si 
possible, explosif. 

Dès lors, le meilleur moyen de pré
server nos acquis sociaux et de les 
développer, c'est de continuer notre 
politique de solidarité, c'est par con
séquent donner à la Confédération 
les moyens de cette politique. 

Tout le processus d'agrégation de 
notre Confédération helvétique a dû 
tenir compte, à la fois de différences 
essentielles et de besoins communs. 
Ce week-end, le citoyen se laissera-
t-il abuser, les différences cantonales, 
sociales, idéologiques, masqueront-
elles les besoins communs ? 

ALBERT ARLETTAZ 

S 

I 

Malgré le respect — de façade 
— qu'on lui témoigne parfois, en 
pol i t ique nat ionale ou cantonale, 
le lot du minor i ta i re est rarement 
confor table. Paradoxalement, le 
malheur suprême est pour lui d'a
voir raison. C'est fol ie que d'y pré
tendre, c lament certains cr i t iques. 
D'autres parlent d 'orguei l ou de 
téméri té. 

J'ai tenu ce rôle ingrat, il n'y a 
pas si longtemps, et l 'événement 
regarde le vote capital du 12 ju in . 

En octobre dernier, je présen
tais à l 'assemblée du part i mon 
rapport de législature, dont le pro
pre est de faire aux f inances une 
place de choix : f inances canto
nales, mais aussi fédérales, et leur 
étroi te in terdépendance. I l lustrant 
l 'exposé par des chiffres de pre
mière main : subvent ions, par t ic i 
pat ion, remboursements de frais 
(spécialement routes nationales), 
j 'ar t icu la is le pourcentage consi 
dérable de nos recettes en prove
nance de Berne : amplement plus 
du tiers. Le lendemain, grand ta
page dans le landerneau : les por
te-parole « off iciels » récusent la 
stat ist ique, l ' interprètent à notre 

avantage (!) et s'en t iennent à un K 
quota plus modeste (27,5 % ) . Ils | ; 
ergotent : le Valais n'est pas si s§ 
pauvre que ça ; c'est un Etat l ibre ; s 
d'ai l leurs, le coût des routes na- |»i 
t ionales n'entre pas en l igne de I j 
compte : c'est une tâche fédérale... ^ 

Je rétorque en vain que l'argent ^ 
qui se déverse ainsi dans nos cais- ^ 
ses profite à l'économie, aux en- ^ 
treprises et aux ouvriers, indirec- ^ 
tement à nos impôts. ^ 

La roue tourne. Hier au Grand fe 
Conseil, aujourd'hui dans la presse, |s 
le Grand Argentier cantonal définit ^ 
avec une belle maîtrise et un réa- ^ 
lisme sans concession l'enjeu déci- ^ 
sif du 12 juin. Il cite à son tour ^ 
chiffres et pourcents : comme nous ^ 
puisons aux mêmes sources, nos ^ 
données se recouvrent. Il a raison. ^ 

Et je n'avais pas tort, sinon d'à- S 
voir raison ! Je tenais à le relever. S 
Non pour en tirer gloire, ou parti S 
(trop tard !). Ma récompense sera & 
suffisante si, dimanche, le peuple fe 
valaisan, laissant là toute vanité et & 
un fédéralisme étriqué, reconnaît fe 
son véritable intérêt et accepté ^ 
sagement le « paquet Chevallaz ». ^ 

Arthur Bender $2 

. 

Ce Jura qui divise 

V//////////////̂ ^^^ 
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150 ans d'appartenance bernoise, 
30 ans de luttes, 3 ans de plébiscites 
et dans l'année qui vient un nouveau 
canton dans le giron helvétique : le 
Jura. On pourrait résumer sommai
rement toute l'histoire du Jura dans 
cette phrase. Or la réalité est beau
coup plus complexe. Et, il semble bien 
que le problème jurassien n'est qu'à 
moitié résolu avec la partition du Jura. 

Deux aspects de ce problème nous 
ont frappés. 

1. - Tout d'abord, un constat d'échec. 
En effet, sans tenir compte des raisons 
historiques qui ont amené le Jura dans 
le canton de Berne, on peut penser que 
la vie en commun de ces communautés 
a été rendue impossible pour diverses 
raisons. On a invoqué, tour à tour, l'im
périalisme bernois, la querelle linguis
tique, la lutte religieuse (un canton 
catholique en plus), l'influence politi
que par parti interposé. 

On a utilisé des moyens discutables, 
le boycott commercial, la révocation de 
fonctionnaire, l'agitation populaire, les 
vexations volontaires ou non, en tout 
cas inutiles de Berne, une certaine in
tolérance du Rassemblement jurassien. 

Sans chercher à quantifier les torts 
et les attribuer à l'une ou 'l'autre des 
parties, on peut constater que ce qui a 
été possible pour la Suisse et pour 
quelques cantons, c'est-à-dire faire vi
vre ensemble et dans la paix des com
munautés diverses, n'a pas été possible 
à l'intérieur du canton de Berne. 

Il est dès lors logique que Berne ait 
ressenti le Jura comme un échec de sa 
politique et, ait cherché des Jurassiens 
pro-bernois pour clamer que le canton 
de Berne est la mère-patrie. 

Mais d'un autre côté, les Jurassiens 
ont démontré leur incapacité à s'accom
moder dans un même canton, de com
patriotes de langues, de culture et de 
religions différentes. 

Comme dans les meilleurs divorces, la 
vie commune était devenue impossible. 
D'où séparation. 

2. - L'autre aspect de ce problème 
peut être vu sous un angle positif. La 
Suisse étant fondée sur un acte de 
raison et surtout sur la volonté de ses 
différents cantons de vivre en commun 
pour le meilleur et pour le pire, l'admis
sion d'un nouveau membre dans la 

communauté helvétique doit être un 
acte générateur de renouveau. 

En effet, c'est de l'apport historique 
et consécutif 'de tous les cantons que 
la Suisse est ce pays divers, attachant 
et prospère. 

L'arrivée d'un nouveau canton, fut-il 
issu d'une division d'un de ses mem
bres, doit donner, à la Suisse la possi
bilité, une fois de plus, de faire preuve 
de créativité politique et démontrer la 
souplesse de ses institutions. 

Le génie politique suisse ,tient pour 
une grande part dans sa faculté d'adap
tation. En sera-t-il de même pour le 
Jura ? Nous en sommes sûrs. En cela 
le problème jurassien aura été bénéfi
que. 

Il demeure bien évidemment, le cas 
du Jura-Sud. 

Si la solution du Jura-Nord se trouve 
à satisfaction, toutes les hypothèses 
sont permises quant à des aménagei-
ments futurs à l'intérieur du corps hel
vétique. Par contre si, oubliant les inté
rêts de la Suisse, ne pensant qu'à leur 
amour-propre déçu ou à des revendi
cations territoriales, les parties en pré
sence accroissent les tensions, il y a fort 
à parier que les citoyens de ce pays 
remplaceront la souplesse inhérente de 
nos institutions par une sanction sans 
appel contre ce qu'il jugerait être une 
atteinte délibérée à la « paix helvéti
que ». Adolphe Ribordy 

Fabrique 
et plus grand 
dépôt de la 
Suisse romande ^ . 
à Naters 

Fabrique de meubles 
' et agencements Intérieurs 

GERTSCHEN SA 
Grandes expositions 

à Martigny - Uvrier/Sion - Brigue 
(026) 2 27 94 - (027) 31.28 85 - (028) 3 10 55 

l 
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Plaisir, mérite et... gloire ! 
Martigny, cité charmante, possède 

dans ses environs immédiats, des 
lieux si jolis que l'on pourrait quali
fier de bénis. 

Tel ce minuscule village, avec ses 
mazots brunis, sagement groupés au 
milieu d'un vignoble gorgé de soleil, 
producteur d'un nectar..., un jus de 
treille qui dépose de la lumière dans 
les yeux et de la gaîté dans le cœur. 
Il se trouve sur le coteau, il domine 
la ville ; de là nous admirons la plaine 
grandiose jusqu'à la chaîne des Alpes, 
si belles lorsque le soleil dore leurs 
sommets enneigés. 

Vous l'avez deviné, c'est Plan-Ceri
sier. Plan-Cerisier que chacun connaît, 
que chacun aime. Peintres, vignerons, 
promeneurs lui font une cour éperdue. 
Malgré son nom printannier, il nous 
procure du plaisir toute l'année. En ce 
moment il est tout à la préparation 
d'une parure, au vert somptueux, qui, 
l'été venu, l'habillera royalement. L'au
tomne transforme et anime ce doux • 
paysage. La vie des vendanges s'y ins
talle pour quelques semaines et nos 
amis des Marécottes, de Salvan, de l'En-
tremont arrivent, joyeux, avec leur hu
mour, leurs bons mots, leurs boutades... 
Les rires fusent, c'est alors le « vrai » 
Plan-Cerisier. Les connaissez-vous peut-
être ces mystérieuses ruelles, où l'on 
finit toujours par se découvrir... des 
caves séculaires mais combien accueil
lantes. Là, il est permis, aux gens de 
la ville, et d'ailleurs, de jouer quelque
fois à Noé... en compagnie bienveillante 
des maîtres de céans ! 

Les amis de Plan-Cerisier, vous le 
savez, sont nombreux. Leur association 
très active s'occupe surtout de la pro
tection du patrimoine. Ce groupement 
met sur pied chaque année une mani
festation originale. Une marche popu
laire qui se déroule sur douze kilo
mètres, à travers le riant chemin des 
vignes. Au week-end de la Pentecôte, 
quel succès. 1150 marcheurs prirent le 
départ. Jeunes et vieux... enthousiasme 
et joie étaient avec eux, le beau temps 
aussi. Tout était prévu, organisé par 
des personnes compétentes et dévouées 
pour la pleine réussite de cette marche. 

mémento 
MARTIGNY 

Etoile : Une Fille cousue de Fil blanc. 
Corso : El Pistolero. 
Police cantonale : (026) 2 20 21. 
Ambulance : (026) 2 24 13 - 2 15 52. 
Pharmacie de service : téléphoner au 11 

MONTHEY 
Montheolo : jusqu'au 8 juin - Amigo, 

mon Coït a deux Mots à te dire. Jus
qu'au 12 juin : La Petite Fille au bout 
du Chemin. 

Plazza : Le Locataire. 
Exposition : Louis-Georg Lauresch à la 

Salle Centrale. 
Police cantonale : (025) 4 21 21. 
Ambulance : (025) 4 62 62. 
Pharmacie de service : Pharmacie du 

Crochetan, tél. (025) 4 15 44. 

SAINT-MAURICE 
Zoom : Oh ! America. 
Police cantonale : (025) 3 62 21. 
Clinique Saint-Amé : 3 62 12 
Ambulance : No 17. 
Parmacie de service : Pharmacie Gail

lard, ^ 3 62 17. 
SION 

Arlequin : Un Tueur dans la Foule. 
Capitale : Coup de Grâce. 
Lux : Le Pitre au Pensionnat. 
Expositions : Galerie Grange à l'Evêque : 

Tritten, peintures. Institut Niclas : le 
peintre Petero. 

Police cantonale > (027) 22 56 56. 
Ambulance : (027) 21 21 91. 
Pharmacie de service : Pharmacie de 

Quay, tél. 22 10 46. 

SIERRE 
Bourg : Le dernier Tango à Paris. 
Exposition : Château de Villa : Georges 

Schneider, sculptures et dessins. 
Police cantonale : (027) 55 15 23. 
Ambulance : (027) 55 63 63. 
Pharmacie de service : Pharmacie Trévi-

sani, tél. 55 14 33. 

Cinéma d'Ardon 

Vendredi et samedi à 20 h. 45 
Dès 14 ans - PROLONGATION 

L'ODYSSEE DU HINDENBURG 
La plus terrible catastrophe aérienne du 
moment (1937) d'après des documents 
authentiques filmés sur le vif. 

L'ambiance était chaleureuse et les 
boissons fraîches. Félicitations non 
moins chaleureuses pour tous les parti
cipants, principalement pour MM. Lan
dry et Siegenthaler. 

Voici, digne d'être signalée, une très 
sympathique performance. Les quatre 
âges de la vie étaient représentés par 
la famille de Madame Marianne Jan de 
Martigny : Madame Marianne, 81 ans ; 
sa fille Denise ; sa petite-fille Danielle 
et son arrière-petit-fils Lionel, 7 ans ! 

Les quatre ont terminé la course dans 
une forme parfaite. Que voilà des mé
dailles honorablement gagnées ! 

« Visage aimé de la patrie » dirons-
nous pour conclure et situer dans nos 
cœurs ce séduisant endroit du terroir 
valaisan. Iris 

12 juin: Jeux de l'Amitié 
Le 12 juin prochain aura lieu le ren

dez-vous des trois délégations du Trian
gle de l'Amitié au nouveau stade de 
football pour des joutes amicales et pla
cées sous le signe de l'humour et de la 
bonne humeur. 

Chaque équipe des trois villes du 
Triangle comptera huit participants (4 
garçons et 4 filles) dont l'un assumera 
le rôle de capitaine. 

On assistera à une course aux ton
neaux, au jeu de la bouteille, à la course 
à la brouette, au jeu du lancer, à la py
ramide humaine, à une course au sac et 
même à une course à la poussette. Ces 
jeux se veulent à caractère amical, spor
tif, humoristique et culturel et nous 
sommes sûrs qu'ils seront une parfaite 
réussite dans une ambiance gaie et 
chaude. 

Pour les amis de l'art 
Martigny: Au JVIanoir, «Le Valais à 

l'Affiche », du 19 juin au 19 septembre 
1977. 

Liddes : juillet-août, « La Jeune Cé
ramique romande ». 

Vernayaz: gymnastique féminine 
Ce sont les 11 et 12 juin prochains que 
le village de Vernayay aura l'honneur 
d'organiser les Journées valaisannes 
de gymnastique féminine. Par la mê
me occasion, la société de gymnas
tique « Ottanelle » de Vernayaz fêtera 
son 25e anniversaire, elle qui est l'or
ganisatrice de cette importante mani
festation. 

Dans le carnet de fête, M. Borgeat, 
président, se plaît à dire : « Tout a été 
mis en œuvre pour que l'accueil soit 
digne. Certes, plusieurs gymnastes trou
veront lors de ce bref passage la gri
serie d'une victoire sportive, d'autres la 

Cours de colliers 
La semaine prochaine aura lieu à 

Martigny (mercredi 15 juin) et à Naters-
Brigue (lundi 13 juin) un cours pour con
fectionner des colliers. C'est parce qu'ils 
durent seulement une soirée et que l'on 
peut confectionner quand même plu
sieurs colliers que ces cours ont tant de 
succès et les dames viennent souvent 
de loin pour y participer. Un choix énor
me de modèles les plus divers, aussi 
bien des colliers classiques que des créa
tions très modernes, donnent satisfac
tion aux participantes même les moins 
douées. C'est surtout les colliers avec 
les perles de bois rares qui sont appré
ciés, mais on peut aussi en faire avec 
des perles de verre ou fil d'argent. Ins
criptions auprès de Gertrude Derendin-
ger, 3211 Ulmiz, tél. (031) 95 00 37. 

Fed félicite... 
... M. Henri Bussien, à Collonges, qui 

vient de fêter ses nonante ans. 

Cinéma d'art et d'essai 

Pain et chocolat 

Franco Brusati est un nouveau venu 
dans le domaine de la comédie ita
lienne, contrairement à Nino Manfredi, 
l'interprète principal de son film. A 
vrai dire « Pain et Chocolat » n'est pas 
vraiment une comédie, mais opère plu
tôt un mélange de constat social et de 
satire parfois assez féroce, toujours 
acide, à partir d'un sujet original : les 
mésaventures comico-tragiques d'un 
travailleur italien immigré en Suisse. 

Tout le film tourne autour du per
sonnage de Nino et de ses relations 
avec toutes sortes d'immigrés réfugiés 
en Suisse, du serveur turc, rival de 
Nino, à Elena, réfugiée politique grec
que qui cache la présence clandestine 
de son fils, et à l'industriel poursuivi 
par le fisc italien, qui se suicide dans 
son exil doré. D'abord serveur dans un 
hôtel — Brusati a situé son film en 
Suisse allemande — puis, faisant un peu 
tous les métiers par force, Nino ne 
peut se résoudre à quitter cette Suisse 
qui l'exploite et le méprise mais dont 
il a besoin. 

Tout le film présente un tableau sati
rique acide de la Suisse (allemande es
sentiellement), pays développé dont les 
Italiens moquent la réussite économique 
par un humour caustique. Sous couvert 
de comédie, il révèle les défauts de la 
vie sociale et politique du pays, mais 
n'épargne pas ceux de l'Italie actuelle, 
dans la meilleure tradition italienne, 
celle des Risi et Scola. 

Le titre est révélateur de tout l'es
prit du film : le pain, 'C'est le travail 
de l'Italien immigré ; le chocolat, c'est 
le « bien-être » suisse. Et les proportions 
de pain et de chocolat que mange Nino 
dans la séquence d'ouverte indiquent 
assez combien le « bien-être » est limité 
en regard du travail... (Etoile Martigny.) 

déception d'une défaite, mais nous dési
rons surtout que chacune reparte avec 
le sentiment d'avoir découvert durant 
ces deux jours, avec la joie du sport, le 
bonheur des retrouvailles et l'amité 
d'une rencontre. Nous osons espérer que 
Vernayaz paré de-ses plus beaux atours 
pour la circonstance, saura vous donner 
toutes ces satisfactions. » 

Le président du comité d'organisation, 
M. Jean Meizoz, est fier de pouvoir or
ganiser ces journées dédiées à un sport 
noble dans son village. 

Par la même occasion, l'avons-nous 
dit, la société de gymnastique « Otta
nelle » fêtera son 25e anniversaire. C'est 
en 1952 que M. Joseph Revaz eut l'heu
reuse idée de créer une société féminine 
de gymnastique. Si les débuts furent 
souvent pénibles, ce ne furent pas l'en
thousiasme, ni l'assiduité aux répétitions 
qui posèrent des problèmes, mais bien 
la forme que prendrait la société, ainsi 
que la bataille contre certains tabous 
sur la liberté d'expression de la femme, 
qui, à cette époque, n'était pas très 
facile à réaliser. 

Vingt-cinq ans ! Un bel anniversaire. 
Il suffit largement à accréditer une so
ciété, surtout lorsque l'on connaît le 
dynamisme de ses membres et l'augmen
tation réjouissante et constante de ses 

.effectifs. 
Comme chaque société, « Ottanelle » 

joue un rôle extrêmement important sur 
le plan local, « la saine pratique sportive 
dévolue aux femmes n'étant pas un 
éventail très large, elle comble ainsi 
une lacune et à ce titre, elle rencontre 
la sympathie de toute la population et 
dit le mérite de ses initiateurs ». 

Nous souhaitons que ces deux jour
nées soit un parfait succès pour ses or-
ganisateeurs et toute la population de 
Vernayaz. 

C.B. 

BAGNES 

Décès subit 
de M. Edmond Troillet 
Me Edmond Troillet est décédé subite

ment lundi dernier à l'âge de 72 ans. Né 
au Châble en 130-1, il fit des études classi
ques au collège de Saint-Maurice, puis 
obtint une licence en droit à l'Université 
de Genève. Il perfectionna ses connais
sances dans 'plusieurs universités étran
gères dont Munich, Vienne et Paris. 

En 1933, Me Edmond Troillet succède à 
Me Camille Pouget comme greffier au Tri
bunal d'Entremont. A la mort de Cyrille 
Gard, en 1950, il le remplaça sur le siège 
de juge. Me Troillet était un homme supé
rieur. Volontaire, énergique, très conscien
cieux et probe, Me Troillet était aussi un 
homme souriant, courtois. C'était un re
marquable érudit, un homme de droit et de 
lettres averti et surtout un homme qui ai
mait son pays. L'Entremont et le Valais 
tout entier perdent en lui une personnalité 
de très haute valeur. A la famille et aux 
proches du défunt, le Confédéré-Fed adres
se sa vive sympathie. 
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TVA 
Le Parti radical de Martigny 

^ invite cordialement les person 
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Succès total de la 10e action «Géranium» de Vercorin 
Samedi dernier s'est déroulée dans l'accueillante station de Vercorin la 10e 
action» « Géranium » de Vercorin. 
Bien organisée par les responsables de l'Office du Tourisme - Socité de Déve
loppement de Vercorin et de son dévoué et fidèle animateur, Monsieur Rodol
phe Zuber, cette vente exceptionnelle de fleurs a connu un succès sans 
précédent. 
Dès 9 heures l'on a vu arriver sur la Place Centrale du village une foule de 
gens venant chercher leurs fleurs. L'ambiance était fort sympathique et par 
la suite tout le monde s'affaira à décorer d'une manière heureuse son chalet, 
son appartement, etc. 
Vu la réussite de cette journée unique, les responsables ont déjà arrêté pour 
1978 la date du dernier samedi de mai pour la onzième édition de cette 
grande vente de fleurs. 
Avec 5000 fleurs vendues, Vercorin, est prêt à accueillir des hôtes pour la 
saison à venir qui souhaitons-le sera une saison encourageante. 

Assemblée générale de TACS 
C'est à Sierre que M. Simon Déri

vez, président, a dirigé les assises 
annuelles de l'ACS, section Valais. Il 
a salué la présence de MM. Schmid 
et Pasquinoli de la police cantonale ; 
Paul Guntern, membre d'honneur ; F. 
Valmaggia, représentant le TCS et Me 
Jean Gay de la commission sportive. 

La nouvelle secrétaire, Mme Pagliotti, 
a lu le procès-verbal de la dernière as
semblée et a été présentée officielle
ment. Le rapport annuel souligne les 
actions menées tout au long de l'année 

AYENT 

Une promenade d'école 
hors de l'ordinaire 

La classe des tout petits d'Ayent a fait 
une promenade très sympathique. 

Partis à pied d'Ayent jusqu'à Saint-
Léonard où ils ont pris leur pique-nique, 
avant de jouir durant deux heures du 
petit train. 

Le retour à Sion s'est fait en char à 
chevaux (du manège de Sion) et retour 
en car à Ayent. 

Félicitations aux maîtresses, Mesda
mes Blanc et Moos, pour leur très heu
reuse initiative qui a enchanté tous 
leurs petits. 

SD Sierre: un bilan 1976 
pas brillant 

La Société de Développement de Sier
re a tenu son assemblée générale. Il 
apparaît clairement que le bilan de l'an
née 1976 n'a pas été du tout satisfaisant. 
Tant s'en faut. En effet, dans l'hôtelle
rie, le recul est de 4 295 nuitées, soit 
7,16 % alors que dans le camping, la si
tuation est manifestement plus grave 
avec 16,6 % ou 22 181 nuitées en moins. 
Les chalets disparaissent ensuite de la 
constitution d'une société de développe
ment à Grône laquelle reprend Loye et 
Itravers. 

Ainsi, avec 32 918 nuitées au total en 
moins (200 180 en 1975 et 167 262 en 1976) 
on atteint le creux de la vague. C'est du 
moins à espérer. Car le très gros effort 
consenti par la municipalité avec : 
— l'aménagement de la piscine couverte 
•— la couverture de la patinoire 
— la construction de la salle omnisport 
permettra une offre plus diversifiée avec 
une ouverture vers la clientèle de con
grès qui a toujours cruellement fait dé
faut. 

Sierre, ville de vacances actives, voilà 
un slogan qui compléterait fort bien 
celui de « station climatique ». C'est 
dans cette perspective que le comité a 
décidé d'intensifier la publicité avec un 
accent tout particulier sur les voyages 
de propagande dans le but de multiplier 
les contacts. 

en faveur de la sécurité routière et des 
divers contrôles de la vue des conduc
teurs et des véhicules. La course de 
côte Ayent-Anzère a été organisée par la 
section. Le président Derivaz a rappelé 
les nouvelles prescriptions en matière 
de circulation routière, spécialement en 
ce qui concerne les nouvelles règles, 
l'éclairage des véhicules, l'introduction 
du cours de sauveteurs pour les élèves 
conducteurs, la lutte contre le bruit, et 
les permis de cyclomoteurs. Ce rappel a 
pour but de signaler que nul ne doit 
ignorer la loi et qu'il s'agit d'appliquer 
les nouvelles dispositions pour éviter des 
surprises. 

Comptes, budget, cotisations sont ac
ceptés comme présentés. L'on en vint 
ensuite, après un aperçu du programme 
d'activité de l'année, à la conférence de 
M. Pierre de Chastonay, conseiller natio
nal et président de Sierre. Il a parlé du 
Rawyl et de la Nationale 9, faisant un 
historique des efforts entrepris depuis 
des années, soulignant la nécessité de 
voir le Valais équipé comme le reste de 
la Suisse. 

Cette importante conférence, suivie 
avec beaucoup d'intérêt par les partici
pants s'est terminée par le vote unanime 
d'une résolution, dont voici la teneur : 

L'assemblée générale ordinaire de la 
section Valais de l'ACS, siégeant à Sier
re en date du 2 juin, 

...consciente de l'absolue nécessité de 
maintenir le raccordement du canton du 
Valais au réseau suisse des routes na
tionales ; 

...consciente également que les voies 
d'accès à la route nationale 9 doivent 
être aménagées et concentrées en fonc
tion de la plus grande sauvegarde et éco
nomie possibles des terrains et de l'en
vironnement ; 

...demande instamment au Conseil fé
déral de faire diligence dans la cons
truction de la RN 9 St-Maurice-Brigue, 
notamment des déviations des grands 
centres, Sion et Sierre, et de tout entre
prendre pour le maintien de la route du 
Rawyl au réseau des routes nationales. 

Cly. 

POLICE CANTONALE 

Statistiques avril 1977 
Le bureau de la circulation de la Po

lice cantonale valaisanne nous commu
nique qu'il y eut durant le mois d'avril 
dernier 7 accidents mortels dont 4 hom
mes, 1 femme et 3 adolescents. L'ivres
se au volant est le principal responsa
ble de ces accidents. D'autre part, on 
compte 75 accidents avec blessés et 144 
accidents avec dégâts matériels. 49 aver
tissements furent donnés à la suite de 
contraventions avec menace grave de 
retrait de permis de conduire en cas 
de nouvelles infractions graves. 76 per
mis de conduire ont été retirés et 37 in
terdictions de circuler avec des cyclo
moteurs ont été prononcées. 

CYNAR pour beaucoup le meilleur 
Bitter-Apéritif MT M, ,7JW3"f 
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Sion 
Place du Midi - Centre Etoile - 1 e r étage 

20 mai-18 juin 1977 

# Marché du meuble et du tapis # Monde fascinant du beau meuble 
# Tapis d'Orient-tapis de fond # Rideaux- literie # 
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I CENTRE ETOILE Sion 
Tél. 027/ 23 33 31 

Place du Midi 

i •< . 



FED 4 CONFÉDÉRÉ-FED — VENDREDI 10 JUIN 1977 

PROGRAMME TV 
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Samedi 11 juin Mardi 14 
10.40 

13.00 
14.00 
14-45 
1S.20 
16.00 
17.30 
17.55 
18.00 
18.05 
18.10 
1830 
19.00 
19.30 
19.40 
19.55 
20.05 
20.?0 
22.30 
23.00 

25e anniversaire de l'accession au 
trône de la reine Elisabeth d'An
gleterre 
Un'ora per voi 
TV-Contacts 
Les 24 Heures du Mans 
TV-Contacts 
TV-Jeunesse 
ïntiraymi (Fêtes du soleil, Pérou) 
Deux minutes 
Téïéjournal 
Présentation des programmes 
L'antenne est à vous 
Rendez-vous 
Affaires publiques 
La Panthère rose 
Téléjournal 
Loterie suisse à numéros 
A vos lettres 
Au théâtre ce soir : La Facture 
Football 
Téléjournal 

Dîsnanche 12 
10.00 Messe 
11.00 Téïéjournal 
11.05 Téî-hcbdo 
11.30 Table ouverte 
12.45 L'imagination au galop 
13.10 Horizons 
14.15 Les 24 Heures du Mans 
15.15 Schulmeister, l'Espion de l'Empe

reur 
16.10 The Phi'adelphia Orchestra 
17.10 Téléjournal 
17.15 TV-Jeunesse 
17.40 Présence protestante 
18.00 Téïéjournal 
18.05 Au-delà de l'horizon 
18.55 La Panthère rose 
19.05 Les actualités sportives 
19.-20 Téléjournal 
19.55 Votation fédérale 
20.10 Le Coup de l'Escalier 
21.45 Entretien : Anna Pcgova 
22.10 Vespérales 
22.20 Téléjournal 

17.45 Point de mire 
17.55 Téléjournal 
18.00 TV-Jeunesse 
18.25 Courrier romand 
18.50 Chapi Chapo 
18.55 Le Dessous du Ciel 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.20 Le Cœur au Ventre 
21.15 La Suisse en question 
22.15 Eric Burdon - Jazz 
22.50 Téléjournal 

Mercredi 15 
17.20 Point de mire 
17.30 Les 4 coins 
17.50 Présentation des programmes 
17.55 Téléjournal 
1800 TV-Jeunesse 
18.25 Chapi Chapo 
18.30 Le Dessous du Ciel 
18.55 Un jour, une heure 
19.30 Téléjournal 
19.45 Un jour, une heure 
20.05 Jeux sans frontières 
21.25 Mister Frecdom 
2300 Téléjournal 

Jeudi 16 

Lundi 13 
17.20 Point de mire 
17.30 Les 4 coins 
17.50 Présentation des programmes 
17.55 Téléjournal 
18.00 TV-Jeunesse 
18.25 Demain - Jura bernois 
18.50 Chapi Chapo 
18.55 Le Dessous du Ciel 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.20 Archives : 25 ans déjà - La chute 

de Faroult 
Troupe artistique de Changhaï 
La voix au chapitre 
Téléjournal 

17.45 Point de mire 
17.55 Téléjournal 
13.00 TV-Jeunesse 
18 25 Courrier romand - Valais 
18.50 Chapi Chapo 
18,55 Le Dessous du Ciel 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téïéjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.20 Temps présent 
21.10 Le Cœur au Ventre 
22.05 Tour de Suisse cycliste 
22.15 Téïéjournal 

Vendredi 17 
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 Chapi Chapo 
18.55 Le Dessous du Ciel 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure ,,_ 
20.15 Esquisse d'une J e u n e ^ e m m e , 

sens dessus dessous 
21.40 Wolfgang Sawallisch 
22.20 Tour de Suisse cycliste 
22.30 Téléjournal 

TEMPS PRÉSENT 
! 

LA MER NAUSÉEUSE 
DE MINAMATA A NAPLES 

Pour sa dernière émission de la saison, 
« Temps présent » rouvre le dossier de la 
pollution avec ce sujet de la Télévision 
britannique. 

«La Mer nauséeuse»... Il s'agit en l'oc
currence de la Méditerranée, la « mer du 
milieu », berceau des civilisations latines, 
habitat privilégié de l'homme depuis des 
millénaires. 

Une vaste surface d'eau salée qui a 
bravement assumé, ces dernières décen
nies encore, sa double et contradictoire 
vocation de lieu de villégiature et d'égout 
multinational. Mais le développement de 
l'industrie est peut-être en train d'avoir 
raison de la santé de cette mer dont 
on ne saurait se passer. Et lorsque la 
Méditerranée est malade de l'homme, 
l'homme à son tour en subit le contre
coup : preuve en est une immense épidé
mie de choléra qui aboutit, voici quelque 
temps, à la destruction des bacs à mou
les de Naples (mais pas à un programme 
d'épuration des eaux qui aurait seul pu 
apporter une réponse satisfaisante au 
problème). En attendant, le touriste ap
prend à ne plus consommer de fruits de 
mer crus, à ne pas se baigner à certains 
endroits. Il prend l'habitude de décoller 
le mazout qui lui colle aux pieds en ren
trant à l'hôtel le soir. Sans réaliser que 
ces inconvénients ne sont rien en compa
raison à ce qui guette chacun sous peu : 
devant des mers mortes, l'humanité ne 
vaudra pas cher. 

Ce reportage anglais propose un inven
taire assez complet des maux dont souffre 
la Méditerranée, en circonscrivant son 
propos toutefois à sa partie centrale, soit 
Malte et l'Italie pour l'essentiel. 

Des chiffres effarants sont là pour faire 
réfléchir — tel complexe industriel rejette 
24 000 mètres cubes d'eau polluée à 
l'heure, telle expérience permet de cons
tater la disparition quasi totale du planc
ton dans certaines zones — mais surtout, 
les. images, des images très tristes, dres
sent à elles seules un réquisitoire acca
blant : comment l'humanité parviendrait-
elle à assumer sa survie, si la seule vue 
des corps des victimes du choléra, si le 
spectacle de rivages crépis de pétrole 
solidifié ne suffisent pas d'emblée à l'in
citer à « renverser la vapeur » ? La Mé-

V 

diterranée, avec ses symptômes évidents, 
est un test capital, qu'il convient de pas
ser avec succès sans délai... 

(Jeudi 16 juin à 20 h. 20.) 

Plaisirs du cinéma 
MISTER FREEDOM 

Un film de William Klein interprété par 
Philippe Noiret, Delphine Seyrig, John 
Abbey, Jean-Claude Drouot et Catherine 
Rouvel. Musique de Serge Gainsbourg. 

« Mister Freedom » diffusé à l'enseigne 
de « Plaisirs du cinéma » est une originale 
satire politique contemporaine, traitée de 
façon loufoque, et faisant clairement allu
sion aux régimes politiques des « Grands ». 

Mister Freedom incarne un justicier in
ternational, membre d'une organisation 
fasciste américaine, et qui a pour mission 
de libérer la France de la « menace rou
ge » et du « péril jaune » — la Chine de 
Mao. 

Il va, ce faisant, vivre une série d'aven
tures hors du commun, le super •< Fren-
chman » ne semblant pas comprendre le 
désir de Mr. Freedom de l'aider face aux 
Jaunes et aux Rouges. 

Mais la trahison guette Mister Freedom 
sous les traits d'une séduisante créature 
comme elle avait tenté et fait disparaître 
son prédécesseur, le capitaine Formada-
ble, à qui elle était fiancée... 

C'est le jeune cinéaste William Klein, 
photographe de <• Zazie dans le Métro », 
auteur de « Cassius le Grand » (1965) et 
en 1966 de « Qui êtes-vous Polly Magoo », 
qui a signé la réalisation de ce film haut 
en couleur, témoignant d'une grande 
imagination et d'un sens critique très 
percutant, avec des acteurs pertinemment 
choisis. 

(Mercredi 15 juin à 21 h. 25.) 

ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT - 026/53639 

La Suisse en question 
En direct avec... 

OLIVIER REVERDIN, conseiller aux Etats 

Le conseiller aux Etats libéral Olivier 
Reverdin est l'hôte de ce «En direct 
avec... ». Quand on sait qu'une place ge
nevoise porte son nom de famille, qu'il 
fut longtemps, le rédacteur en chef du 
«Journal de Genève», qu'il 'enseigne à 
l'université de cette même ville, on me
sure combien cet homme çst représentatif 
d'une certaine tradition propre à la cité 
de Calvin. Mais ce descendant direct du 
général Dufour est aussi un personnage 
de dimension suisse el européenne, pré
sident du Conseil national de la recher
che, ancien président du Parlement euro
péen, pour ne citer que deux des innom
brables titres faisant partie de son image 
de marque. ' " . •'•' 

Ceux qui ont affaire à lui savent bien, 
du reste, que les titres, pour Olivier Re
verdin, n'ont pas qu'une valeur honorifi
que. Et beaucoup se sont demandé — 
et se demandent encore — comment cet 
homme, célèbre certes pour sa force de 
travail, arrive à accorder à toutes les 
tâches qu'il assume une attention suffi
sante. Mais il y arrive et c'est là l'essen
tiel. Pour compléter ce bref portrait, on 
peut encore préciser qu'après avoir effec
tué un bref passage dans la diplomatie, 
Olivier Reverdin se dirigea vers le journa
lisme écrit et radiophonique, qu'il fut élu 
conseiller national en 1955, qu'il est enfin 
membre du' conseil d'administration de 
nombreuses sociétés suisses de première 
importance. 

(Mardi 14 juin à 21 h. 15.) 

LEYTRON 
café - magasin 

du pays 
Les meilleures spécialités en vins 

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

• Pour les élégantes ! 

: Nos robes 
t de France et d'Italie • 

en exclusivité 
Choix sans pareil 
Plus de 500 robes 
de 49.— à 3 9 5 ^ ' ' 
Modèles chics - tissus jeunes 

100 m. dé la gare 

rytartigny 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

La solution 
intelligente. 
Elle a. au moins, deux atouts que la concur
rence lui envie: un intérieur 7v variable et un 
confort absolu ! 

Des modèles à prix choc: 
Renault 16TL. seulement 14900.-. 
Renault 16 TX (5 vitesses), une 
autoroutière confirmée, seu
lement 16950.-. 

Version automatique en op
tion. En série: ceintures auto-\ 
maliques à enrouleur. 

Et sur la Renault 16 TX: lève-vitre 
électrique et condamnation électromagné
tique des portes. 

Venez les essaver 

GARAGE DU MONT-BLANC 

BOISSET & MOULIN 

MARTIGNY - V (026) 2 56 66 

Mart igny-Vil le : Garage de Martigny 

M. Fleury - ( (026) 2 20 90 , 

* 
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PROTEGEZ 
VOS DOCUMENTS 
CONTRE LE FEU 

Tout chef d entreprise sait 
que les documents impor
tants sont à conserver uni
quement dans des armoires 
résistant au feu. 
Avez-vous songé aux consé
quences de la destruction par 
le feu de vofre comptabilité ? 
Informez-vous sans frais au
près de... 

k 

ANS JAHRE ANN1 . 

avec 1 jeu 
électronique 
GRATUIT! 
(valeur 250. - ) . 

Tél. (026) 2 27 06 

TV couleur Graetz Excellenz ^ 
PAL avec té lécommande 

90.- grand 
par mois (12 m) Â A M M 
tout compris wwICIII 
garanti tous risques (ou 2'475. net) 

Jacques TUBEROSA 
Case postale 42 

1920 MARTIGNY 1 
026 - 2 55 93 

jusqu'à 9.30 h. 

RADIO TV SIEINER 

ECHELLES 
AUU 

TPIEPET? 
laeoBIX mouiutr 
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Votations du 12 juin 1977 
Pour des finances fédérales équilibrées. 
Pour que l'équipement de notre canton 
puisse se poursuivre. 
Pour sauvegarder l'acquit social. 

à l'assainissement 

des finances fédérales 

COMITÉ VALAISAN D'ACTION POUR L'ASSAINISSEMENT 

DES FINANCES FÉDÉRALES 

Président : 
TRAVELETTI Adolphe, directeur de la BCV, Sion 

Vice-présidents : 
BIDERBOST Paul, conseiller national, Nalers 
DUPONT Bernard, conseiller national, Vouvry 
GUNTERN Odilo, conseiller aux Etats, Viège 
JORDAN Gérald, vice-président du Cartel syndical, Sion 

Membres : 
d'ALLEVES Maurice, préfet, Sion 
ANTHAMATTEN Adolf, député, Saas Grund , 
ANTHAMATTEN Amandus, Gewerkschaftssekretar GBH, Brig 
BENDER Arthur, conseiller d'Etat, Fully 
BERCHTOLD Léo, directeur F.E.V., Sion 
BERCLAZ Yvon, député, Sierre 
Victor BERCLAZ, député, Sierre 
BITTEL Walter, député, Viège 
BLOETZER Peter, président, Viège 
BOCHATAY Armand, conseiller national, Monthey 
BODENMANN Hermann, ancien conseiller aux Etats, Brig 
BOISSARD Charles, député, Monthey 
BOLLIN Jean, président, Martigny 
BONVIN Richard, député, Montana 
BORTER Hermann, vétérinaire, Brig 
BUMANN Benjamin, président, député, Saas Fee 
BUMANN Hubert, ancien président du Grand Conseil, Saas Fee 
CARRUZZO Félix, président, conseiller national, Sion 
CHAMBRE IMMOBILIERE DU VALAIS par Jacques Nicolet, Monthey 
Pierre de CHASTONAY, conseiller national, Sierre 
CHESEAUX Jean, président FVPFL, Saillon 
COMBY Bernard, député, Saxon 
COUCHEPIN Pascal, vice-président, Martigny 
CRETTON Cilette, député, Martigny 
CRITTIN Pierre, député, Martigny 
DARBELLAY Charly, président de la Commission des finances, Charrat 
DERIVAZ Simon, président ACS, Sierre 
DIRREN Herbert, conseiller national, Agarn 
ECOEUR Joseph-Antoine, député, Troistorrents 
Philémon FURRER, député, Visp 
GENOUD Guy, conseiller d'Etat, Orsières -
IMBODEN Paul, député, Steg 
IMHASLY Alphons, député, Lax 
JORDAN Vital, député, Evionnaz 
LAMPERT Marius, ancien conseiller d'Etat, Ardon 
LUGGEN Rudolf, député, Brig 
MASSON René, directeur Grande-Dixence SA, Sion 
MAYOR-BERCLAZ, professeur, Sierre 
MONNET Albert, préfet d'Entremont, Vollèges 
MUDRY Bernard, député, Monthey 
PFAMMATTER Otto, député, Naters 
PHILIPPOZ Jean, vice-président de la Comm. des finances, député, Leytron 
PRALONG Cyrille, prés, de la Comm. des Assur. Incendie du Valais, Sion 
RËGOTZ Ernst, président du Cartel syndical du Haut-Valais, Naters 
BIBORDY Adolphe, secrétaire général du PRDV, Sembrancher 
RlTZ Joseph, Bauernsekretàr, Blitzingen 
ROH Henri, préfet, Conthey 
ROTEN Hugo, député, Glis 
SCHMID Gerhard, député, Môrel 
SCHMIDHALTER Paul, député, Brig/Glis 
STEINER Franz, conseiller d'Etat, Brig 
TISSIERES Rodolphe, ancien conseiller national, Martigny 
de TORRENTE Marie^Jo, secrétaire du Grand Conseil, Sion 
VEUTHEY Pierre, président du PDC valaisan, Martigny 
VOGT Jean, président du Grand Conseil, Riddes 
VUILLOUD Maurice, député, Saint-Maurice 
WYER Hans, conseiller d'Etat, Viège 
ZIMMERMANN Gerhard, député, Visperterminen 
ZUBER René, député, Brig 
ZUFFEREY Antoine, conseiller d'Etat, Sierre 
ZUFFEREY Michel, secrétaire général des syndicats chrétiens, Sion 
ZUMTAUGWALD Josef, député, Randa 
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LA DERNIÈRE CHANCE, MAIS UNE GROSSE CARTE 

FC Leytron reçoit Estavayer 
Les deux format ions qui s 'affronteront 

d imanche après -mid i su r le s tade S t -
Lauren t de Saillon, sont à égali té pu i s 
que, toutes deux, elles ont ' pe rdu 4-0 
contre Onex. Cela signifie que tous les 
paris sont ouver t s mais il ne faut su r 
tout pas se fier sur ces deux 4-0, ni 
e m p r u n t e r leur contexte . Es tavayer a 
perdu 4-0 chez lui, alors que Leytron, 
c'est à Genève qu'i l essuya une défaite 
ident ique. 

Ce sera sur le t e r ra in que nous ve r 
rons les hommes , leurs qual i tés comme 
leurs faiblesses. Les en t r a îneu r s des 
deux clubs ont eu tout loisir d 'é tudier 
leur adversa i re , contre ce même Onex. 

La carte du Valais 
J 

Leytron, incontes tablement , joue une 
car te t rès impor tan te , non seulement 
pour lui, mais pour toutes les équipes 
va la isannes qui sont menacées d 'une 
éventuel le relégat ion : Chalais , Savièse 
II, en t r e au t res . Et puis il joue la p r é 
sence d 'une t rois ième équipe va la i sanne 
en p remière ligue, présence toujours 
souhai tab le à raison des incidences fi
nancières . 

Il vau t donc la peine, en t enan t comp
te de tous ces facteurs , de me t t r e toute 
son énergie pour forcer le destin pu i s 
que, cet te saison, deux équipes sur trois 
sont p romues . • 

j Un atout non négligeable j 

C'est celui de jouer cet te p remiè re 
confrontat ion impor tan te — Onex é tan t 
v i r tue l lement p romu — sur son te r ra in . 
Les Fr ibourgeois seront hand icapés pâl
ies fatigues du déplacement , comme le 
furent les Vala isans qui du ren t se r e n 
dre samedi déjà à Genève . Or ne pas 
dormi r chez soi est un hand icap t rès 
lourd. 

Pour les Leyt rona ins , la vie de tous les 
jours ne subi ra pas de changement j u s 
qu 'à d imanche alors que les F r i b o u r -
gëjpis devront qu i t t e r Es tavayer de ;:bpn-
n l heure . D 'au t re par t , il y a une q u e s 
tion c l imat ique qui peut favoriser les 
hommes de Michel Pel laud car pour une 
équipe dont les joueurs hab i ten t le bord 
d 'un lac, il y a un changement impor 
tan t avec l 'air sec que nous avons chez 
nous. 

là seulement , on pour ra se p e r m e t t r e 
de forcer l 'a l lure pour obtenir une m a r 
ge de sécuri té suffisante en vue du 
ma tch re tour . 

Fa i re de Leytron not re favori s 'accor
dera i t faci lement avec l 'amitié que nous 
por tons à cette va leureuse équipe. Mais 
il serai t faux d 'al ler au combat en tou te 
confiance car on ne sait j ama i s quel le 
surpr i se peut nous r é se rve r l ' adversai re . 

C'est la raison pour laquel le , nous 
disons que, pour Leyt ron , c'est sa de r 
n iè re chance — et elle est g r ande — de 
ten ter l ' aven ture en p remiè re l igue. I l 
faut qu'i l m e t t e tous ses a touts en t re 
ses ma ins pour y parveni r . Il s 'agirait 
là d 'un exploi t car Ley t ron ne fut p r o 
m u en deux ième ligue qu 'à la fin de la 
précédente saison, ne l 'oubions pas. 

Georges Borgeaud 

Grande bouffe et pet i te santé 
La civilisation de la grande bouffe 

conduit au diabète. La consommation 
exagérée de sucre et d'alcool favorise 
l'obésité et le développement du dia
bète. Les << gros », ceux qui dépassent 
d'environ 20 °H lé poids idéal pour 
leur taille, multiplient par deux le ris
que du diabète... Une équipe scienti
fique de l'Institut français de la santé 
et de la recherche médicale (INSERM) 
a eu l'occasion, il y a quelques semai
nes, non seulement de rappeler par 
quelques exemples frappants ce qui 
nous attend mais, surtout, de faire 
état de travaux multidisciplinaires en
trepris par des cardiologues, biolo
gistes, épidémiologistes, statisticiens, 
notamment. 

Il ne suffit pas de dire que le sujet 
d iabét ique, pa r r appor t au sujet sain, 
voit ses r i sques d 'ê t re aveugle mu l t i 
pliés pa r 25, d ' ê t re a t te in t d 'une m a l a 
die réna le mul t ip l iés pa r 17, d 'ê t re a t 
te int de gangrène causée pa r u n e a r t é -
r i te ides m e m b r e s infér ieurs mul t ip l iés 
pa r 6, et pa r 2,5 en ce qui concerne une 
malad ie coronar ienne . Il ne suffit pas 
de s ignaler que son espérance de vie est 
rédu i te d 'un fiers envi ron. Il faut e n 
core e n t r e r dans le détai l des aspects 
nu t r i t ionnels , m e t t r e en évidence les 
facteurs génét iques , d ' env i ronnement , 
les signes de prédisposi t ion. Notre p ro 
pos n ' au ra pas pour objectif, au jou r 
d'hui, de m o n t r e r les différentes voies 
de r eche rche et les nouvel les possibi
lités de t r a i t e m e n t mais de m e t t r e le 
doigt sur cer ta ins compor t emen t s des 

Fête de lutte à 
Pour sa première fête, le Club des 

lu t t eu r s de Vétroz t rouva le soleil à 
l 'appel des 110 lu t teurs présents . Les 
lu t tes débu tè ren t à 9 h. sur un e m p l a 
cement bien préparé pour la mani fes ta 
tion. Nous ne pouvons que féliciter le 
comité d 'organisation, à la tête duquel 
œ u v r e no t re ami Cyrille, pour sa bonne 

Estavayer veut se défendre 

Il ne fait pas de doute que les F r i -
bqurgeois en t r e ron t sur le t e r r a in de 
Saillon avec la ferme intent ion de s a u 
ver un point en t e r r e va la i sanne . Ils 
adopte ron t une tac t ique en fonction de 
cet te possibili té. Il s 'agira donc pour 
Leyt ron de forcer la décision, mais avec 
une p rudence toute re la t ive , car r ien 
ne serv i ra d ' a t t aque r pour m a r q u e r a b 
solument alors que l ' adversa i re saura 
toujours profi ter d 'un contre favorable . 

Joue r pa r les ailes, é largir le jeu en 
conservant un œil a t tent i f sur sa propre 
défense, telles doivent ê t re les consi
gnes de ce ma tch . Si d ' aventure , Ley
tron peut s 'assurer un avan tage subs 
tant ie l avan t la mi - t emps , à ce m o m e n t -

FÊTE CANTONALE DES PUPILLES ET PUPILLETTES 

Collombey - Muraz: une fréussite 

44.1 
41.3' 
40.45 

P o u r m a r q u e r le 20e ann iversa i re de 
sa fondation, la société de gymnas t ique 
de Col lombey-Muraz avai t le g rand hon 
neur d 'organiser cet te joute spor t ive des 
j eunes gymnas tes . Ce fut une réuss i te 
totale d u r a n t tou te la journée . Un g rand 
coup de chapeau aux organisa teurs . 

Ce sont plus de 200 gymnas tes et 3000 
spec ta teurs qui se sont déplacés dans 
le complexe sportif pour s 'affronter sur 
toutes les b ranches et concours de sec
t ions. Su r ce t e r ra in se p rê t an t à m e r 
veille à parei l le manifes ta t ion tout ava i t 
été pensé, étudié, p r épa ré et mis en 
place selon les direct ives de la commis 
sion de jeunesse et, tout se déroula su i 
vant l 'horaire . Une toute belle j ou rnée 
à l'actif de la section de Col lombey-Mu
raz. Bravo à tous et merc i à tous les 
par t ic ipants . 

Voici les p r inc ipaux résu l t a t s ' : 
P U P I L L E T T E S 

Division I 
l . ' C o n t h è y - ' ' - -
2. Monthey t-v 
3. Mar t i gny -Auro re 

Division II 
1. Sa in t -Maur ice 
2. Vétroz 
3. Saxon 

Division III 
1. Vernayaz 41.00 
2. Massongex 39.77 
3. Cha r r a t 37.50 

Athlétisme Cat A - Pupilleltes 
1. Coquoz Isabel le , S t -Maur ice 162 
2. Bruchez Fab ienne , S t -Maur ice 144 

Cat. B 
1. Tur in Cather ine , Collombey 132 
2. Bircher Carole, Ful ly 131 

Cat. C 
1. Car rup t Mercedes, Chamoson 117 
2. Magliocco Rita, Chamoson 111 

Ecole du corps ASGF 
1. Duchoud Mar t ine , Mar t igny-Oct . 9.36 
2. Monnet Mari lyse, Mar t igny-Oct . 8.87 

Gymnastique artistique - Test II 
1. Wœffray El isabeth , Vétroz 32.80 
2. Delaloye Romaine , Vétroz 32.70 

Test III 
1. Pu ta l laz Chanta i , Vétroz 31.70 

31.10 2. Delaloye Corinne>,Sàxon 
Test agrès II 

1. Reuse Patr ic ia , .St-Maurice 
2. B a r m a n M a r i e - R l t a ^ S t - M a u r i c e 13.8 

Test'Sgres III' 
1. Bende r Corinne, Mar t igny -Oc t 
2.- Gal lay Chanta i , Mar t igny-Oct . 

Test agrès IV 
1. Angola Isabelle, Mar t igny-Oct . 
2. Schmid Raphaële, ' Collombey 

Test agrès V 
1. Gross Catherine, Mar t igny-Oc t 

P U P I L L E S 
Division'L 

1. Riddes • .-,, ,.-
2. Mar t igny-Auro re 

DùnsioftW.-..;- : 
1. Monthey . . 
2. Vernayaz ' 9 & . ; - # H V 

Division III 
1. Vétroz 
2.- Saxon 

• AthlétiW&_ 
l . 'Dor saz Phi l ippe, "Ri' 

43.60 
40.21 
39.90 

CABV Martigny en évidence à Naters 
La TV Naters , p a r m a n q u e de cand i 

dats vou lan t organiser les championna t s 
yala isans d 'a thlé t isme, a pris à sa charge 
la p répa ra t ion de ces joutes cantonales 
e t . a fait cela avec br io et minut ie . 

Les mei l leurs a th lè tes du can ton é t a i 
ent présents , mis à par t , P i e r r e Délèze, 
en dép lacement avec l 'équipe suisse. Le 
n iveau des per formances s 'améliore 
d ' année en année et cela ne peu t que 
ré jouir les n o m b r e u x moni teurs qui m e t 
tent u n e g rande pa r t i e de leurs loisirs 
dans l 'éducation spor t ive et l ' en t r a îne 
men t de ces hommes et de ces femmes. 

Les m e m b r e s du CABV Mar t igny é ta i 
ent n o m b r e u x au rendez-vous et n 'ont 
pas m a n q u é de récolter de nombreuses 
médail les . Sur 65 t i t res dis t r ibués , ils en 
ont conquis 17, ob tenan t 13 fois la deu 
x ième place e t 11 fois la t roisième, en 
outre , de nombreuses places d 'honneur 
v in ren t récompenser nos sportifs. 

Relevons les excel lents résu l ta t s de 
Sandro Anchisi qui est encore jun io r et 
qui réal ise 11.0 sur 100 m., 22.6 su r 
200 m. et 53.3 sur 400 m. dans des cour 
ses où aucun concur ren t n 'é ta i t d a n g e 
r eux pour lui. Le service mi l i ta i re n 'est 
pas synonyme de camp d ' en t ra înement , 
Pau l Morand a p resque p rouvé le con
t ra i re en r e m p o r t a n t le saut à la perche 
avec un bond de 4 m., le 110 m. haies 
et le saut en longueur . 

La t r ip le victoire d 'A lexandre Hasler , 
elle aussi , a fait plaisir, avec 6 m. 31 au 
saut en longueur, 1 m. 80 en h a u t e u r et 
17.5 sur 110 m. haies, il est à nouveau 
permis d 'en t revoi r des résu l ta t s a u n i 
veau suisse pour cet a th lè te qui a r e 

t rouvé la confiance qui lui m a n q u a i t 
en début de saison. Isabel le S a v a r y con
firme son excel lente forme et réuss i t ' 
1 m. 60 en hau teur , 15.9 sur 100 m. haies 
et 4. 86 au saut en longueur . Elle aussi 
n'a pas fini de nous é tonner et c'est 
t an t mieux pour l ' a th lé t isme m a r t i g n e -
ra in qui a besoin de se p rouver à lu i -
m ê m e qu 'une piste n 'est pas un l u x e 
pour lui. 

Ment ionnons éga lement la victoire de 
P ie r re -Ala in Bruchez, au lancer du j a 
velot avec 52 m. 58, celle de Monnet Eric 
au sau t en h a u t e u r jun ior avec 1 m. 90, 
celle de Monnet J e a n - L u c au disque 
avec 34 m. 42 et celles sympa th iques de 
Brigi t te Rausis sur 100 m. (12.9) et 200 
m. (27.4). 

La saison n 'est de loin pas finie pour 
nos sportifs qui se r endron t p rocha ine 
m e n t aux championna t s romands et a u x 
« suisses » (pour cer ta ins seulement) et 
t en te ron t d 'amél iorer leurs records p e r 
sonnels dans les meet ings en dehors du 
canton puisque ceux-c i ne leur offre pas, 
pour l ' instant , d ' ins ta l la t ions propices à 
ce genre d 'exercices à un n iveau r o m a n d 
voire suisse. 

Pour rons -nous , peu t -ê t re , d'ici 1978, 
accepter l 'organisat ion d 'une telle m a n i 
festation dans nos murs , en Octodure , 
sur un s tade en ma t i è r e synthé t ique , qui 
serai t le p r emie r en Valais. V e r r o n s -
nous l ' année prochaine , à Mar t igny, une 
piste (at tendue) pour les p remie r s c h a m 
pionnats va la i sans de « l 'ère m o d e r n e » ? 
Mais pe rme t t ez -moi d'en doute r encore ! 

Jean-Pierre Terrettaz 
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2. J acque t Raphaël ' , ' ; ;St-Mauricc ' 213. 
Cat. B 

1. Zabot Marco, Ardon 205. 
2. Bonvin Chris tophe, Œtiddes 200-

C a t ^ C "* 
1. De Boni Nicolas, Riddég 109 
2. Je l t sch Nicolas;,^ Cpnth.ey 99 

Nationaux -4 Jeunesse L I 
1. F o m a y Alain, Por t -Vala is 40.30 
2. Fo rnay Eric, Por t -Vala i s 39.60 

Art is t ique I 
1. Szabo Gérard , Monthey 49.20 
2. Dubey Claude, Monthey 41.20 

Artistique II 
1. Roh Serge, Vétroz 51.00 
2. F r a n c Michel, Monthey 50.20 

Artistique- III 
1. Duc Christophe,'S'Monthey' 50.10 
2. Bussren ' CÏaudéV'TVrbrithey 47.60 

Art is t ique IV. 
1. Bussien Alain, .Monthey 49.70 

*1 

organisat ion ainsi que la c o m m u n e de 
Vétroz de posséder de si belles ins ta l la 
tions à disposit ion des sportifs. 

Après trois passes le résu l ta t étai t dé 
jà le su ivan t : 

Garçons - lu t t eu r s I : Freis inger O., 
Giroud G. 

Garçons - lu t t eu r s I I : To rnay J . -B , 
Dessimoz Chr. 

Ecoliers I : Zufferey G., Biffare A. 
Ecoliers I I : Udry F., Schmid R. et 

R e y n a r d Ph . 
Cadets : Biffare J.-L., Bohnet S. 
Catégorie A : Mar t ine t t i E., M a r t i n e t -

ti J . 
La ma t inée fut réservée aux jeunes 

lu t t eu r s et l ' après-midi à la catégorie 
A. Nous re levons la présence à cet te 
manifes ta t ion de M. le Rvd pr ieur Dela
loye et du prés ident de Vétroz M. Marc 
Penon. La fête se t e rmina à 18 h. par la 
d is t r ibut ion des pr ix dont voici les r é 
sul ta ts : 

Catégorie cadets 
1. Biffare Jean-Luc, lllarsaz 39.20 
2. Bohnet Simon, Moerel 37.00 
3. Amann Markus, Moerel 27.00 
4. Reynard Alexis, Savièse 25.80 

Catégorie écoliers I 
1. Reynard Philippe, Savièse 48.60 
2. Plan Michel, Saxon 47.90 
3. Schmid André, Moerel 47.40 
4. Loretan Wolfgang, Leukerbad 46.70 

Catégorie écoliers II 
1. Biffare Alain, lllarsaz 49.60 
2. Jollien Stéphane, Savièse 48.40 
3. Héritier Jérôme, Savièse 48.30 
4. Erismann Philippe, lllarsaz 47.90 

Garçons lutteurs I 
1. Reynard Stéphane, Savièse' 47.80 
2. Lam'rJièr tàcb'fà's,' Saxon "•;- '••"-* 47:00" 
3. Tornay Jean-Bernard. Saxon 46.90 
4. Dessimoz Christian, Conthey 46.90 

Garçons lutteurs II 
1. Giroud Georgy, Charrat 48.90 
2. Schwery Lothar, Moerel, 47.60 
3. Freisirger Oscar, Savièse 47.10 
4. Pollinger Hermann, St-Nicolas 46.90 

Catégorie A 
1. Martinetti Jimmy, Martigny 58.60 
2. Martinetti Etienne, Martigny 58.40 
3. Nanchen Yvon, Martigny 57.50 
4. Giroud Robin, Charrat 57.10 

FED félicite. 
... M. Joseph Fourn ic r , nouveau r e s 

ponsable de l ' aé rodrome de Sion. 
• » » 

... M. Georges Rouvinez, de Montana , 
pour ses 25 ans de service au sein de 
la SBS de la s ta t ion. 

rue des Amandiers £h 
» • . . . • 

Direct ion : Dr Alexandre Théier 

Cours commerciaux 
complets de 6 à 9 mois 

-*ÎSESiJ3EIHEE5SEliS8ffiBE!H8SE 

septe 
Préparation aux examens d'admission des PTT et CFF 
Enseignement individuel donné par des professeurs 
spécialisés 

© Diplôme de commerce et de secrétaire 
• Diplôrr* ^'anglais de l'Institut de commerce de Londres 
• Classés pour élèves débutants et avancés 
• Etude surveillée 
• Ecolage Fr. 180.— par mois tout compris 

Demandez le programme d'études à la direction 

.< Tél. (027) 22 23 84 

uns et des au t re s dans la vie quo t i 
d ienne. 

Un ennemi : l'obésité 1 
Est-i l u topique , dans les condi t ions 

actuel les de no t re société, d 'espérer d i 
minue r la f réquence de l 'obésité dans 
la popula t ion généra le ? L 'équipe spé 
cialisée de l ' INSERM le pense. P a r 
contre, r ien ne s'oppose à l ' information 
des familles de d iabét iques , à celle des 
femmes à l 'occasion de la pr i se de con-
Uacept ifs ou après un accouchement , à 
celle ;des enfants en mil ieu scolaire. 

Peu t -on penser , alors, que la sens ib i 
lisation du public aux conséquences des 
cxcùs de table et de boisson, de tabac 
cl de drogues en tout genre , y compris 
l 'automédicat ion, pour ra i t un jou r a t 
t e indre un degré tel qu 'enf in on puisse 
dire des b i ens -po r t an t s — ces ma lades 
qui s ' ignorent — qu'i ls ont un peu pris 
conscience du rôle actif que chacune et 
ciiacun est appe.lé à j oue r dans la lu t te 
cont re maladies et f léaux de tous âges 
et tout t emps ? Pourquo i pas . Le m o n d e 
scientif ique peu t pour su iv re ses t r a 
v a u x sur cer ta ines s t ruc tu res n e r v e u 
ses cent ra les , tel le l ' hypo tha lamus qui 
contrôle à la fois l 'appét i t (les cent res 
de la satiété) et exerce n o r m a l e m e n t u n e 
influence inhibi t r ice , p a r des relais 
complexes, sur la sécrét ion d ' insul ine 
pa r le pancréas , comme en font é ta t les 
diabétologues de Par i s . Le m o n d e des 
consommateurs , lui, peu t se pencher sur 
les moyens dont il dispose pour p r é v e 
nir l 'obésité et, pa r t an t , le d iabète , les 
malad ies card io-vascula i res et ces t r ou 
bles ar tér ie ls pé ryphé r iques dont on d e 
v ien t v ic t ime faute d 'a t ten t ion souvent 
por tée à no t re compor t emen t a l imen
taire , faute d 'exercices phys iques s im
ples mais régul iers . 

Un ami : 
l'équilibre alimentaire 

Nos moyens d 'action di recte sont, au 
fond, peu nombreux . Mais ils p ré sen ten t 
l ' avan tage d 'ê t re à la po r t ée d e la p lu 
p a r t d ' en t re nous. D'abord, que l'on ait 
t endance à grossir r a p i d e m e n t ou pas, 
veil lons au vo lume et à la qual i té , à la 
d ivers i té de no t re a l imenta t ion . On ne 
r épé te ra j a m a i s assez q u e nous m a n 
geons t rop, t rop gras et t rop sucré . Qui 
de tab le sort en ayan t un coin d 'es 
tomac encore l ibre , façon de pa r le r ? 
Voyez les magas ins le samedi , à j u r e r 
qu ' un conflit mondia l i m m i n e n t pousse 
au rav i t a i l l emen t général . Tou te m é n a 
gère digne de ce nom — croi t -on géné 
r a l emen t — g a r n i t ' sa t ab le . a b o n d a m 
ment". "Lés g rands repas sont' sy s t éma
t iquemen t ar rosés d'alcools forts, en 
guise de conclusion, pour « a ider » à 
faire passer les t rès n o m b r e u x coups 
de fourchet te . Les exemples de s u r a l i 
men ta t i on ne m a n q u e n t pas . Il ne se 
t ient guère de colloque de nu t r i t i on 
nistes et d ié té t ic iennes sans ' que le 
p rob lème d e l 'excès a l imen ta i r e soit 
abordé . 

Donc nous mangeons t rop. Et t r op 
gras . Et t rop sucré . On peu t a jouter : 
t rop de glucides (sucres, amidons) et 
t rop peu d e fruits et légumes, c rus et 
cuits. Q u a n t a u x boissons, nous avons 
une fâcheuse t endance à boire t rop d 'a l 
cools en tout genre , t rop de boissons ga 
zeuses et t rop peu d 'eau et de (vrai) 
j u s de frui ts . Certes , un peu p lus de 
la moit ié des calories quo t id i ennemen t 
nécessaires sont appor tées pa r les g luc i 
des, pa r le fait qu' i ls p e r m e t t e n t de m o 
difier le goût et la consis tance d e n o m 
breuses p r épa ra t i ons cul inaires . Mais de 
là à en faire un usage excessif, au 
d é t r i m e n t des l égumes frais le p lus 
souvent ! 

Avec l 'exercice phys ique , fenê t re ou
ver te ou dans la na tu re , le cont rô le de 
l 'appét i t est l 'un des moyens les p lus 
s imples dont nous disposons pour p r é 
veni r l 'obésité et son cor tège de m a u x . 
Une n o u r r i t u r e saine et équi l ibrée, v a 
r iée (n 'oublions pas le poisson, ;les c ru 
dités, les fruits frais, les a l iments « n a 
t u r e » comme la p o m m e de t e r r e en 
robe des champs) ne compl ique pas la 
tâche . Le p réa lab le que le professeur 
Trémol iè res a imai t à rappe le r —• d a n s 
la perspec t ive de la table, il faut le 
désir et le plais ir — est tout à fait 
compat ib le avec la repr ise en ma ins 
de no t re mode d ' a l imenta t ion . 

Ph i l ippe Golay 

Arrosage en 1977 
En cet te année 1977, les a r rosages 

peuven t ê t re suppr imés dans beaucoup 
de vignes, p a r exemple dans les vignes 
gravelées et dans les fortes te r res . Dans 
les au t re s parcelles, on a r rose ra moins 
que d 'habi tude , on y laissera les j e t s 
tou rne r moins ' longtemps, l'on a r rose ra 
qu 'une seule fois. 

En effet, chacun se souvient qu' i l a 
beaucoup plu d u r a n t tout l 'hiver et j u s 
qu 'à la fin du mois de mai (date de la 
rédact ion de ce billet). Les sols sont 
encore gorgés d'eau ; il y en a assez 
pour a s su re r le gross i ssenment des 
gra ins . 

Arroser , a r roser comme d 'habi tude 
signifierai t a u g m e n t e r la pou r r i t u r e 
chez le pinot, le g a m a y et le rh in ou 
m ê m e p rovoquer la chlorose. L 'a r rosage 
tardif, après que le ra is in est tourné , 
cause ou aggrave le f lé t r i ssement des 
grappes . 

J . Nicollier 
S ta t ions agricoles, Châ teauneuf 
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SION PLACE DE LA PLANTA 
10 - 11 - 12 JUIN 1977 

100e Anniversaire » 
de l'Association cantonale 
des Musiques valaisannes 

PROGRAMME 

Vendredi 10 
19.45 Défilé de l'Harmonie municipale de Sion 
20.30 Concert de l'HMS et CANTATE « Mon Pays » de 

G. Zimmermann (400 exécutants) 
22.30 BAL, orchestre THE AMBASSADOR, sextett 

SAMEDI 11 
10.45 Bénédiction de la nouvelle bannière cantonale 
11.30 Concert apéritif de l'HMS, en cantine 
13.30 Réception des sociétés à l'ANCIEN STAND 

Discours de bienvenue - Morceau d'ensemble 
Vin d'honneur 

14.15 CORTEGE - Av. de France - Av. de la Gare 
16.00 Concerts : sous tente - Aula du Collège - Rue 

de Conthey - Rue des Remparts 
20.00 GRAND CONCERT des Ensembles valaisans ca 

cuivres (4 sociétés) 
22.45 BAL, orchestre THE AMBASSADOR, sextett 

DIMANCHE 12 
13.30 Réception des sociétés à l'ANCIEN STAND 

Discours de bienvenue - Morceau d'ensemble 
Vin d'honneur 

14.15 CORTEGE - Av. de France - Av. de la Gare 
avec les bannières et délégués des associations 
suisses 

16.00 Concerts : sous tente - Aula du Collège - Rue 
de Conthey - Rue des Remparts 

puis BAL, orchestre THE AMSBASADOR, sextett 

Plus de 80 Corps de Musique de tout le Valais 

Confédéré - Fed 
Publicité: Annonces Suisses S.A., place du Midi, 1950 Sion, 
T (027) 22 30 43 et rue du Grand-Verger 11, 1920 Martigny, 
rfi (026) 2 56 27 - Impression : Imprimerie Montfort, 1920 Martigny. 
Editeur : Coopérative « Le Confédéré » - Rédacteur responsable : 
Adolphe Ribordy. Rédaction - Administration : rue du Grand-
Verger 11 (1er étage) - 1920 Martigny - Case postale 295 - CCP 
1 9 - 5 8 - 0 Rédaction (026) 2 65 76 - ASSA Martigny (026) 25627 

COURS DE COLLIERS 
Nous confectionnons de jolis colliers modernes avec 
perles de bois et lacets de cuir ou colliers avec perles 
de verre ou fil d'argent. Un choix énorme de 120 créations 
différentes est à disposition comme modèles. Sur de
mande, les matériaux peuvent être obtenus au cours à 
des prix très modérés. Elèves à partir de 12 ans peu
vent participer aussi. 

Durée des cours : Une soirée, de 19 h. 15 à 22 h. 15. 
Prix du cours : Fr. 9.—, les matériaux ne sont pas compris. 

Martigny: Café du Grand-Quai, mercredi 15 juin. 
Brigue : Restaurant Alpha, Naters-Brigue, lundi 13 juin. 

Inscriptions indispensables jusqu'à 2 jours avant le cours 
auprès de Gertrude Derendinger, 3211 Ulmiz, tél. (031) 
95 00 37 (ancienne directrice de cours aux universités 
populaires de Soleure et Olten). 

A LOUER À SION 
de suite ou à convenir 

dans quartier tranquille ensoleillé 

bel appart. moderne 
3 pièces avec grand hall à manger 
2 balcons, cave, ascenseur, 
6 chaînes TV. 

joli appart. moderne 
2 pièces et demie et cave 

1 studio 
avec salle d'eau, 

cuisinette séparée. 

Ecrire sous chiffre 36-25625 Publici-
tas Sion ou tél. (027) 22 0413, dès 
18 h. 

Récupération 
Fers et Métaux 

Epaves de voitures 

K. Kalbermatter & Fils 
:\<P (021) 36 22 26 

VETROZ 

Le temps des vacances, le temps des voyages. 
Tout sera mieux et plus agréable avec de bons 
bagages, choisir à notre rayon spécialisé, même 
le prix que vous payez. 

Valise, skaï « Pampas », cadre 
plastique, 2 courroies, serrures 
métal, brun ou naturel, 60 cm 38.— 70 cm 42.-

Sac de voyage, skaï, modèle avec 
2 anses ou bandoulière, brun, noir, 

rouge, cognac ou naturel 24.-

TOUJOURS A VOTRE SERVICE 

AIDE-
MÉDICALE 
est cherchée 
pour le 1.10.1977 
à MONTHEY, 
à temps partiel 
(20 à30 heures par 
semaine). Faire 
offres à 
(025) 4 12 64. 

Réparation 

MACHINES 
A LAVER 
Toutes marques. 

DEVIS GRATUIT, 
travail rapide et soi
gné. 

Dacécor 
s- S.A. ^ 

Martigny 
(026) 5 38 63 
Muraz 
(025) 4 64 50 
Bureau central 
24 h. sur 24 h. 
(021) 23 52 28. 

\wrra r j O prendre 

La TVA : 

une technique compliquée et tracassière, 
promet une augmentation des frais de fonctionnement 
tant pour la Confédération que pour les contribuables. 

— à l'augmentation 
du coût de la vie 

à l'encaissement par la 
Confédération de 2 milliards 
et 500 millions d'impôts 
supplémentaires 

les 11 et 12 juin 1977 

Comité valaisan contre les projets fiscaux centralisateurs 

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

A louer, dès le 1er juillet 1977, ou date 
à convenir 

CAFÉ DE LA PLACE 

Martigny-Croix 
avec appartement. Loyer modéré. Bon 
rendement pour personne compétente 
et affable. 

Pour tous renseignements, prière de 
téléphoner au (026) 2 14 96. 

Confiez votre publicité à < Annonces Suisses > S A 
Place du Midi - 1950 Sion - Tél. (027) 22 30 43 

Dans le cadre 
de l'assainissement 
des finances fédérales 
sait-on aue • 

Le Valais reçoit 33 % de ses recettes de la Confé
dération soit pour 1976: 237 millions. 

Les subventions touchées concernent tous les sec
teurs de notre économie, par exemple près de 11 
millions pour la garde du bétail, plus de 6 millions 
pour les prestations complémentaires AVS - Al. 

L'équipement du canton doit encore se poursuivre. 
Des finances fédérales saines sont une garantie 
pour notre canton. 

Votez à l'assainissement 

des finances fédérales le 12 juin prochain 

COMITE VALAISAN D'ACTION 

file:///wrra
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• TAPIS DISCOUNT • 
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A. BURGENER S.A. 
Rue du Simplon 76 

3960 SIERRE 

Gérant : M. BIAGGI 
£3 (027) 55 03 55 

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

RADIO - TV 

Bridy Narcisse 
LEYTRON 

CQ (027) 86 26 20 

Vente et réparations 
toutes marques à domicile 

CERTINA 

let * Prix Indicatif 

nCertina • orjgris18ct. 

KOHLCfc 
8, rué des Remparts. 

SION 

1000 m' d'exposition de luminaires classiques 

ÉLECTRICITÉ S.A. MARTIGNY 
Avenue de !.. Gare 46. Martigny 

présente une éblouissante collection de 

LUMINAIRES DE STYLE 
Renaissance - Régence l " J i Directoire • Regency 
Louis XI I I • Louis XV vT Napoléon II I - Linpiri 

Louis XVI i f e Rustique 

Elégance de lignes Finition impeccable 

BTOIUC • Crmiux • Porcelaine - Boi* icutpté - Fer forgé 

C R É A T I O N - F A B R I C A T I O N DE L U M I N A I R E S EN BRONZE 

Renaissance d'une tradition très ancienne 

NOUVEAU ! 
Notre boutique 

« Le chaland qui passe » 
Braderie permanente d'articles 

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

uve 
cr\aussuifes 

V (026) 5 32 39 - FULLY 
Très grand choix 

Libre service 

L'été, une saison à vivre... 
Encore quelques jours et nous aurons 

franchi une porte, celle qui nous ouvre 
sur l'été. Les projets de vacances sont, 
pour certains, déjà bien élaborés ; on a 

Pour les grandes filles sport : le mini
short en Nylsuisse imperméable et 
d'un entretien facile. A porter à vélo, 
pour le skating ou le tennis comme 
aussi sur la plage, au jardin ou sur 
le balcon. 
Modèles Nabholz S.A., Schônenwerd. 
Photo : Andréas Gut, Zurich. 

Cette tenue de plage a l'avantage de 
pouvoir se porter de bien des façons 
différentes. Elle se compose d'un bi
kini tanga, d'une tunique courte et 
d'une jupe servant également de ca
pe ou de robe décolletée. En Nyl
suisse à fleurs très originales. 

La Boutique des Jeunes 
Mmes Paplllâud-Darbellay 

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

l'œil tourné vers l'Italie, l'Espagne, la 
France. Il s'agit de préparer la valise, 
d'apaiser l'impatience des enfants, et 
de ne pas oublier de faire réviser le 
moteur de sa voiture. 

Pour d'autres, qui ont choisi la cam
pagne, ce sera l'occasion de se familia
riser à nouveau avec le râteau, la four
che et les piqûres de moustiques à la 
tombée du jour. Ça sentira bon le foin 
et le miel dans les prairies et les petits 
pourront s'en donner à cœur joie dans 
les grands espaces. 

Aux abords des piscines il n'y aura 
plus de place pour personne. Des dos 
tournés vers le soleil, des peaux bron
zées, le bikini à peine ajusté, la liberté 
de mouvement et les « long drink » ra
fraîchissants sur les terrasses. 

Pour beaucoup des perles de sueur 
accrochées au front, la poussière qui 
colle sur les bras et le litre de bière à 
portée de main. 

L'été laisse les jambes nues des de
moiselles attirer les regards et le soleil, 
haut dans le ciel de rire à perdre ha
leine en nous voyant jurer par tous les 
dieux qu'il fait beaucoup trop chaud. 

Une saison d'amour, trop courte dira-
t-bn, où l'on vendra de multiples cartes 
postales et où les milliers de souvenirs 
se raconteront à la rentrée. 

Une saison à vivre pleinement... 
C.B. 

INCISION-BIKINI 
Il y a quelque cinquante ans, on ra

contait l'anecdote suivante.: 
Une jeune et jolie femme demande au 

médecin avant dé 'se faire opérer de 
l'appendicite : >< La cicatrice sera-l-elle 
visible, Monsieur le Professeur ? » Ce 
à quoi le chirurgien répond en souriant 
« cela, Mademoiselle, ne dépendra que 
de vous...» 

A l'époque celte anecdote avait une 
signification ; car, en dehors de la cham
bre conjugale, lé ventre féminia-devait 
toujours rester chastement caché. Mais 
les temps ont bien changé : si l'on se 
rend aujourd'hui en bikini sur la plage, 
on ne peut plus dissimuler la cicatrice 
de l'appendicite. 

Cela gêne beaucoup de femmes. Afin 
de leur venir en aide, les médecins ont 
i magné une astuce : on opère chez les 
femmes les appendicites sans complica
tions depuis quelques années déjà selon 
le procédé dit de « l'incision-bikini ». 
Pour ce faire, on effectue d'abord une 
incision horizontale tout en bas de l'ab
domen ; ensuite on tire fermement vers 
le haut à l'aide d'un crochet les lam
beaux de peau et les tissus graisseux, 
afin de pouvoir réaliser de manière tra
ditionnelle l'incision abdominale pro
prement dite. 

Cette« incision-bikini » ne constitue 
pas le progrès du siècle mais elle prouve 
que l'on a trouvé une solution élégante 
qui tienne compte de la mode et de la 
coquetterie. 

Robe de cocktail violet pétrole en 
jersey Tersuisse soyeux et extrême
ment fin. Bordures à fleurs et passe-
poil jaune œuf formant également les 
épaulettes. 
Modèle : Kurt S.A., Lucerne. 
Photo : Louis A. Burger, Zurich. 

Combinaison safari à manches cour
tes, d'une élégance décontractée, 
coupée dans le nouveau tissu Ter-
suisse-Poroluxe, interprété dans un 
ton kaki tournant au vert. Ce mo
dèle à poches appliquées et ceinture 
sport ficelle et cuir se porte sur ou 
dans les bottes. 
Modèle : A. Blum & Cie S.A., Zurich. 
Photo : Louis A. Burger, Zurich. 

VOTRE TROUSSEAU 
BRIGITTE 

AI/ECONOMIE 

Elégant costume de bain dont le motif floral p.ossède un très grand charme. 
Le corsage garni d'un soutien-gorge préformé garantit un maintien parfait. 
Modèle : Trium International, Zurzach. 
Photo : Urs D. Hicklin, Zurich. 

EDYRÔHNER 
SION 

APPRENDRE EN JOUANT 
C'EST CONNAITRE LES JOUETS 

OIDRCT 
Rue de l'Hôpital 6 

MARTIGNY 

VAUOTON 
CONFECTION DAMES 
1870 MONTHEY - *$ (025) 4 24 48 

sans problème avec 
notre collection cuirs et daim 

hiver 

Spécialités 
du morbier 
et pendules 
Mouvement revisé 
avec garantie 
Pendule ancienne 
• Vente 
• Réparations 
• Fournitures 
Martigny-Bourg 
T> (026) 2 62 44 

INSTITUT 

JHORfâBERE A 
PLACE DU MIDI 

1950 SION RADO 0 LANCO 
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Magnifique donation de M. Kurt Kettner 
à la ville de Sion 

Vendredi dernier, à la Salle Super
saxo, à Sion, avait lieu la cérémonie 
de donation de M. Kurt Kettner à la 
municipalité et à la bourgeoisie de 
Sion. Cette donation a un intérêt ex
ceptionnel puisqu'elle consiste en 
une collection comprenant une ma
gnifique bibliothèque de musique et 
de littérature, des gravures et livres 
anciens, divers bustes et médailles 
anciens, miniatures de musiciens et 
compositeurs, divers instruments mi
niatures anciens et meubles anciens, 
des partitions, lettres, autographes, 
photos dédicacées de compositeurs, 
musiciens, chanteurs célèbres et di
vers objets artistiques, disques et en
registrements. 

Qui est M. Kurt Kettner ? M. Kettner 
est domicilié à Sion, citoyen anglais né 
à Vienne. Il a poursuivi la mise sur 
pied de la collection précitée et entend 
la remettre à son décès à la municipa
lité de Sion et à la bourgeoisie de Sion 
en signe d'attachement à cette ville et 
au pays qu'il a choisi pour y finir ses 
jours et où il a trouvé des amis, faisant 
de cette terre natale sa vraie patrie. 

M. Kettner a voyagé à travers le 
monde et surtout en Angleterre. Pas
sionné de musique, il l'a bien servie en 
organisant, notamment dans les grandes 
églises londoniennes ces concerts « mu
sique sans distraction où les mélomanes 
pouvaient écouter les enregistrements 
des grandes œuvres du répertoire en 
communion quasi religieuse entre eux 
et avec l'auteur et dans les cadres les 
plus prestigieux. » 

M. Kettner est philatéliste de profes
sion ; il aime l'ancien, le beau, le vrai. 
. M. Félix Carruzzo, président de la 
municipalité de Sion, présent à cette 
cérémonie de la signature de la dona
tion, remercia chaleureusement M. Ket
tner pour son don unique. Il souligna 
l'amour du mécène « pour le Valais qu'il 
a rencontré d'abord à Zermatt où, com
me il le dit dans sa préface à un petit 
recueil de poèmes qu'il a publié en 
1965 (Zermatt ou pour moi, comme nulle 
part ailleurs, nature et musique ne font 
qu'un. » 

M. Carruzzo d'ajouter : « C'est donc 
cette heureuse conjonction de deux 
grands amours qui a fixé M. Kettner en 
Valais, dans sa capitale. Il en est main
tenant une des figures les plus connues. 
Sans cesse, il parcourt nos ruelles et 
nos rues, faisant chaque jour sa visite 
à Montorge, accompagné d'un petit 
chien merveilleusement sage... Chaque 
fois que nous le rencontrons, il nous dit 
son bonheur de vivre. A cette occasion, 
Me Jean Vogt, président du Grand Con
seil, fit parvenir un télégramme remer
ciant vivement M. Kettner pour sa do
nation qui vient enrichir de manière 
conséquente le patrimoine culturel du 
Valais. 

De l'émotion 

Puis ce fut au tour de M. Kettner 
lui-même de s'exprimer. Il le fit avec 
une profonde émotion, cachant à peine 
ses larmes de bonheur de vivre dans 
un si beau pays. Il retraça sa carrière, 
ses joies, ses souvenirs et affirma avec 
force qu'il ne quitterait jamais plus 
cette belle ville de Sion qui représente 
pour lui le paradis sur terre. 

Après avoir été vivement applaudi, 
la parole fut donnée au président de la 
bourgeoisie de Sion qui apporta ses re
merciements et compliments au dona
teur. L'acte de signature suivit et un 
sympathique apéritif fut offert aux 
nombreuses personnes présentes. 

P. S. —• Ajoutons que la collection de 
M. Kettner sera exposée et mise à dis
position du public dans un musée que la 
municipalité ou la bourgeoisie voudront 
bien mettre à disposition dès que possi
ble. Le donateur émet le vœu exprès 
que le bureau et la chaise se trouvant 
chez lui, et les objets d'une valeur très 
sentimentale qui s'y trouveront seront 
placés dans le musée et le seront exac
tement comme ils s'y trouvaient chez 
lui, sans aucun changement. 

M. Fred Fay et la Société de Ban
que Suisse offrirent à leur tour en re
connaissance envers M. Kettner de très 
belles œuvres inédites qui auront aussi 
leur place dans ce musée. 

Clément Balleys 

EX FIN DE SEMAINE A SION 

Rendez-vous des musiciens valaisans 
Jamais l'on aura vu autant de mu

siciens rassemblés en une seule fête 
que ce que nous promet le program
me des festivités du 100e anniver
saire des musiques valaisannes, à 
Sion, en cette fin de semaine. 

C'est dans la capitale valaisanne que 
s'est créée l'association et le premier 
président en fut M. L.-Xavier de Ried-
•matten de Sion, et dans la lignée de ses 
successeurs, pour arriver à M. René Tu
rin, de Muraz-Collombey, l'actuel pré
sident cantonal, nous relevons — grâce 
a la magnifique plaquette éditée pour 
pet anniversaire — quelques noms con
nus tels les de Preux, de Quay, de Wer-
'ra, Mengis, ou plus près de nous Elie 
Zwissig, Roger Delaloye, Gabriel Bérard, 
Alex Oggier. 

La vie, racontée dans la partie histo
rique de la plaquette, agrémentée de 
nombreuses photos, ne fut pas toujours 
facile et l'on y relate les vicissitudes des 
bannières cantonales ou de l'association 
"elle-même. Pourtant, à travers vents et 
marées, elle a fort bien tenu le coup 
puisque la voilà groupant 147 corps de 
musique sur les 149 que compte le Va
lais. 

Le comité d'organisation des manifes
tations qui se dérouleront pour une bon-

Brasserie valaisanne : 
beau succès 

La journée « Portes ouvertes » de la 
Brasserie Valaisanne a été couronnée 
de succès et les visiteurs vinrent nom
breux. La Guinguette officiait avec son 
brio habituel pour propager autour d'elle 
beaucoup de bonne humeur. 

M. Léon Karlen, directeur, a donné 
maintes précisions sur la 'brasserie' et 
sur l'année brassicole suisse. Parmi les 
dates intéressantes à retenir, citons : 
1802 : Première apparition de la bière 

en Valais ; 
Première brasserie à Bramois ; 
Brasserie St-Georges ; 
Rachat des actions de la brasse
rie de Bramois ; 
Essor économique, montée en flè
che des ventes ; 
Acquisition par Feldschlôssen de 
la majorité des actions. Entrée 
remarquée sur le plan suisse et 
maintien de la qualité valaisanne. 

Disons que la brasserie occupe 90 per
sonnes, distribue 3 millions de salaires 
et a 19 'camions à disposition pour effec
tuer les livraisons, soit de Sion, soit 
du dépôt de Brigue. 

ne part sur là place historique de la 
Planta, est présidé par M. Félix Car
ruzzo, président de Sion, les adjoints 
étant René Turin, président cantonal ; 
Michel Dubuis, conseiller municipal et 
Félicien Métrailler, président de l'Har
monie de Sion. 

80 sociétés 

1812 : 
.1865 : 
1926 : 

1951: 

1972; 

Ces journées n'ont rien d'une fête 
cantonale et le tournus se poursuivra 
comme prévu avec une rencontre dans 
le Bas en 1979 et dans le Haut trois ans 
plus tard. Il s'agit de fêter et de bien 
marquer le centenaire. L'on a souligné 
l'événement en prévoyant la bénédic
tion de la nouvelle bannière cantonale 
et en éditant la plaquette. Quelques 
grands moments sont prévus avec l'as
semblée des musiciens vétérans et celle 
des délégués de la Fédération suisse des 
musiques. 

Mais, bien sûr, les deux cortèges, le 
samedi et le dimanche après-midi seront 
le point d'orgue de la fête. Plus de 80 
musiques y participeront. Le samedi, le 
cortège sera ouvert par l'Harmonie mu
nicipale de Sion et terminé par l'Agau-
noise de St-Maurice. 32 sociétés y parti
cipent. 

Le dimanche, c'est La Vispe, de Viège 
qui donnera le branle aux 47 sociétés, 
le point final étant mis par l'Harmonie 
municipale de Sierre, la Gérondine. 

Pour les soirées spéciales, l'on a fait 
appel au talent des Valaisans. Le ven
dredi soir, ce sera la cantate « Mon 
Pays » de Zimmermann, avec la partici
pation des chœurs de la ville de Sion 
et des musiciens de l'Harmonie, la pre
mière partie étant réservée à un con
cert des musiciens sédunois, sous la di
rection de Cécil Rudaz. 

Le samedi soir, les quatre ensembles 
de cuivres du Valais se succéderont sur 
la scène pour terminer par un morceau 
d'ensemble. Ce sera certainement un 
concert qui réjouira tous les mélomanes. 

Le dimanche soir, la fête se terminera 
par un bal. Ce sera vraiment la grande 
fête des musiciens valaisans durant ce 
prochain week-end et la capitale vivra 
des heures merveilleuses. Tout vaudra 
la peine d'être vécu mais il est certain 
que le coup d'œil sera magnifique au 
cortège lorsque défileront les bannières 
de toutes les fédérations cantonales par 
exemple. 

Alors, le rendez-vous est pris , ne le 
manquez pas ! 

Cly 

Le Conseil général de la ville de 
Martigny s'est réuni mardi soir pour 
prendre connaissance et approuver les 
comptes de la Municipalité des Ser
vices industriels. En ouvrant la séance, 
le président Robert Franc salue les 
cinquante conseillers généraux pré
sents (huit excusés, deux absents 
sans excuse). Il salue le Conseil com
munal au complet, à l'exception de M. 
Delaloye à l'étranger. Le public note 
encore, M. le président du Conseil 
général, était « figuré » par M. Edouard 
Morand, M. Vital Darbellay et Mme 
Jean Bollin qui assistaient en specta
teurs à cette séance du parlement 
local. 

M. Franc rappelle encore que les di
verses commissions du Conseil général 
se sont constituées. Le président de la 
commission d'édilité sera M. Subillat 
le secrétaire M. Georges Lattion. La 
commission sociale et culturelle sera pré
sidée par M. Jean Gaillard alors que M. 
Hubert Ducry en assurera le secrétariat. 
M. Guy Moret présidera la commission 

Pillet lequel démontre ainsi qu'il a non 
seulement le sens du courage politique 
mais encore le courage physique. 

On passe ensuite à l'ordre du jour. Le 
protocole est approuvé et l'entrée en ma
tière pour l'examen des comptes de la 
commune et des S. I. est accepté à l'una
nimité. Au préalable, M. Gilbert Reuse, 
pour la commission de gestion, présente 
un rapport très fouillé. Il rappelle le 
souhait du Conseil général qu'à l'avenir 
l'Administration fasse contrôler ses 
comptes par une fiduciaire. La commis
sion de gestion s'est penchée sur les 
dépenses du chapitre des sports. Elle a 
constaté que ces dépenses sont toutes 
justifiées, ainsi que quant à leur utili
sation, par des factures munies de si
gnatures de personnes responsables. 

M. Reuse continue en faisant des sug
gestions ou remarques concernant le 
chapitre de l'assistance, du cycle d'o
rientation, des travaux publics ainsi que 
le service de la dette. Il constate en con
clusion que la dette publique est mo
deste, puisqu'elle est de Fr. 770.— par 
habitant. M. Jean Bollin, président, ré
pond aux remarques de la commission 

de chemin de fer, face à la piscine. 
Dans les interpellations, dans les divers, 
on notera une intervention de M. Geor
ges Moret demandant que l'on évite 
d'accepter des projets routiers coûteux, 
faisant allusion au projet d'accès à la 
route de Salvan. Il lui est répondu que 
cette préoccupation est partagée par 
Voide demande si le Conseil communal 
approuvait les méthodes de collectes des 
signatures contre l'autoroute dans les 
l'Administration communale. M. Guy 
écoles. Mme Sola rappelle que le droit 
de pétition est un droit garanti par la 
Constitution, que cependant le Conseil 
communal n'approuve en aucun cas des 
méthodes captieuses de collectes de si
gnatures. Il y aura une enquête et si 
abus il y a eu, des remarques seront 
faites. Mme Sola a encore l'occasion au 
cours de la séance d'annoncer, la nomi
nation d'un responsable pour l'Auberge 
de jeunesse en la personne de M. Jean-
Charles Moret dont les qualités d'ac
cueil et d'organisation sont connues. M. 

Conseil général sans histoire 
des sports et M. Raphaël Martinetti en 
sera le secrétaire. La commission de ges
tion déjà constituée auparavant sera 
présidée, comme lors de la législature 
précédente, par M. Paul Marti. Le rap
porteur sera M. Reuse (qui remplace à 
cette fonction M. Frédéric Gay élu au 
Conseil communal). 

Le président signale encore un fait 
digne d'être mentionné : le conseiller 
général Henri Pillet (PRDM) a obtenu 
la médaille Carnegie pour avoir sauvé 
de la noyade une personne tombée à la 
Dranse. Le Conseil général applaudit M. 

de gestion et aux remarques des rappor
teurs des différents groupes politiques. 
On passe ensuite à l'examen de détail 
qui fait l'objet de quelques discussions 
peu nombreuses. Les comptes des S. I. 
n'appellent pas de remarques particu
lières. M. Bollin souligne que la politi
que d'amortissement de la commune est 
une politique de prudence qui permet 
d'amortir les variations conjoncturelles. 

Les comptes sont finalement acceptés 
à l'unanimité. 

De même est approuvé à l'unanimité 
l'achat d'un terrain, au-delà de la voie 

Le Valais et l'assurance-invalidité 
Suite de la première page 

sion lui accorde une rente. La commis
sion est parfois gênée dans son appré
ciation du degré d'invalidité par les 
rapports de l'Office régional où l'on 
peut lire « nous proposons l'octroi d'une 
rente entière à cet assuré » ou « l'assuré 
n'a plus aucun pouvoir concurrentiel 
sur le marché du travail », alors que 
le médecin indique une incapacité de 
travail de 50 % seulement. Nous som
mes d'avis que l'Office régional n'a pas 
à se prononcer sur le degré d'invalidité 
des assurés. Lorsqu'un salaire social est 
mentionné, la commission adresse un 
questionnaire à ce sujet à l'employeur 
et accueille avec prudence les rensei
gnements obtenus, oar-,il: s'est avéré de 
nombreux abus. » >tGf • 

On a souvent reproché au Valais — et 
on lui reproche encore — de compter, 
en pourcent de la population, un nom
bre de bénéficiaires de rentes AI net
tement supérieur à la moyenne suisse. 
Les constatations des contrôleurs de 
l'OFAS établissent clairement que cette 
situation ne découle pas d'une trop 
grande largesse de la Commission AI 
puisque celle-ci se montre avec raison 
sévère dans l'octroi des rentes AI. S'il 
est difficile de déterminer avec certi
tude les causes exactes de ce surcroît, 
en Valais, de bénéficiaires de l'entes AI, 
on peut cependant invoquer un certain 
nombre de circonstances particulières 
expliquant ce phénomène :. 
— le nombre très ' restreint d'entrepri

ses offrant des possibilités de tra
vail léger (mécanique fine, horlo
gerie, etc.) et dans lesquelles pour
raient être réadaptés les nombreux 
invalides auxquels les prescriptions 
médicales interdisent les travaux 
lourds, le déplacement de charges 
importantes, la station debout pro
longée. A ce sujet il est significatif 
de constater que les cantons de Ge
nève, Neuchâtel, Bâle-Ville, Bâle-
campagne, Argovie, Zurich, Zoug, 
Thurgovie, qui sont bien pourvus en 
industries de ce genre, sont ceux 
qui comptent le moins de bénéficiai
res AI en pourcent de la population ; 

— l'existence de toute une génération 
de manœuvres, mineurs, etc. qui sup
portent aujourd'hui les conséquences 
des travaux de force qu'ils ont dû 
effectuer sur les chantiers de haute 
montagne, dans des conditions très 
difficiles. Le Valais compte approxi
mativement le 50 % des silicotiques 
de toute la Suisse et de nombreux 
ouvriers mutilés, déformés, préma
turément vieillis ; 

— l'existence, surtout dans la région 
viticole du Valais central, de toute 
une population d'ouvriers paysans 
qui, à côté de leur journée à l'usine 
ou à la fabrique, occupent tous 
leurs moments de loisirs (matin, soir 
et samedi) au travail 'de leur petite 
exploitation agricole. Cette activité 
eccessoire, exercée dans des terrains 
à forte déclivité, entraîne inévita
blement une usure prématurée 
(arthrose, déformation de la colonne 
vertébrale, etc.) ; 

— le départ, faute d'emploi en Valais, 
de nombreux jeunes qui s'expatrient 

Haricots : des possibilités 
Si, dans l'avenir le plus proche, 50 

à 100 hectares d'haricots récoltés méca
niquement ne peuvent être trouvés dans 
le pays, les fabriques suisses de conser
ves devront être autorisées à s'appro
visionner à l'étranger, même pendant 
la récolte principale d'août et septem
bre, constate la Centrale suisse de la 
culture maraîchère. 

et le retour au pays dès que la 
maladie ou l'accident entrave l'acti
vité lucrative. On peut noter égale
ment l'arrivée d'un certain nombre 
d'invalides d'autres cantons auxquels 
les médecins ont conseillé le climat 
du Valais à titre thérapeutique. 

Ces quelques considérations, forcé
ment incomplètes faute d'éléments sta
tistiques plus précis, nous paraissent 
néanmoins valables si l'on considère 
que le Valais se situe bien au-dessous 
de la moyenne suisse en ce qui concerne 
les bénéficiaires de rentes AVS pour 
100 habitants. Prématurément vieillis ou 
usés par les travaux lourds, certains 
Valaisans deviennent bénéficiaires de 
rentes Al, mais n'atteignent pas l'âge 
qui leur ouvrirait le droit à la rente 
de vieillesse. 

Pierre Arlettaz demande ce qu'il en est 
des travaux de réfection de la rue du 
Bourg. Il constate qu'un montant a été 
inscrit au budget mais que les travaux 
n'ont pas encore été commencés. Il lui 
est répondu que la nouvelle commission 
des travaux publics a décidé de modifier 
le projet. Des études nouvelles ont été 
entreprises ce qui retarde l'exécution du 
projet. On espère, par contre, compen
ser ce retard en améliorant le projet 
initial. La population sera consultée, à 
ce sujet, en temps opportum. 

En conclusion, M. Robert Franc lit un 
rapport du conseil d'administration du 
CERM relatif aux travaux de la halle 
d'exposition. Il sera intéressant de re
venir plus longuement sur ce sujet. 

Il resôrt de ce rapport que le CERM 
a dépensé plus que prévu mais par con
tre contrôle bien la situation et ne court 
pas à l'aventure. 

En conclusion, M. le président Bollin 
remercie l'assemblée de la confiance 
qu'elle a témoignée au Conseil com-
nal. 

Fluor et plantes 
La surveillance de la teneur en fluor 

des plantes fourragères dans le Fricktal 
et la vallée du Rhône constitue l'une 
des tâches de la Station fédérale de 
chimie agricole et sur l'hygiène de l'en
vironnement, dans son programme d'ac
tivité 1977-1978. 

Transferts de la Confédération au Canton du Valais 
La votation du 12 juin implique diminution sérieuse de la manne fédé-

pour les Valaisans de regarder de raie et des difficultés croissantes 
très près quel est leur intérêt. pour les finances cantonales et par-

En effet, les transferts de la Con- tant pour chaque citoyen, 
fédération vers notre canton sont d'im- Mieux que des mots, le tableau ci-
portance. dessous, chiffrant l'année 1976, illus-

Aussi un refus du << paquet finan- tre bien cette situation, 
cier » entraînerait pour le Valais une Ry 

TRANSFERTS DE LA CONFEDERATION AU CANTON DU VALAIS 
ET PART EN °/o DES RECETTES CANTONALES 

Recettes brutes du canton Fr. 719 224 883.— 
1. Subventions et participations . . . Fr. 115580113.— 16% 
2. Part aux droits de douane sur les 

carburants Fr. 24 466 678.— 3,4% 
3. Rétrocession de la Confédération, 

dont Fr. 47 296 364.— pour la cons
truction des routes nationales . . . . Fr. 50204921.— 7% 

4. Part du canton aux recettes de la 
Confédération . Fr. 47 369 203.— 6,6% 
dont 
Bénéfice de la Banque nationale . . Fr. 165 250.— 
Impôts directs Fr. 26 265 842.— 
Impôts indirects Fr. 12 948 313 — 
Droits de timbres Fr. 2 752 619 — 
Régie des alcools Fr. 4 346 847 — 
etc. 

5. Total des transferts Fr. 237 620 915.— 33% 
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Votations 
du 12 juin 
Le Comité central du Par
ti radical valaisan a pris, 
en date du 15 mai 1977, 
position quant aux objets 
soumis à votation popu
laire les 11 et 12 juin 
prochains. 
Conscient que les inté
rêts vitaux du Valais sont 
en jeux et qu'il y va de 
la prospérité même de 
notre pays, le Comité 
central du PRDV propose 
de voter comme suit : 

Bulletin de vole pour la 
votation populaire du 12 Juin 1977 

Accsptez*yous la reforme du régime de l'Impôt sur le 
cftiffre d'affaires el.de l'impôt fédéral direct {arrête 
fédéral du 17 décembre 1.976)7 

G 

Bulletin de vote pour la 
votation populaire du 12 Juin 1977 

Acceptez-vous t'arrêta fédéral du 17 décembre 1976 
concernent l'harmonisation fiscale? 




