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Chamoson 
Réunie samedi à Chamoson, l'as

semblée ordinaire des délégués du 
PRDV, outre un ordre du jour statu
taire, a examiné les différents aspects 
politiques que revêtent les événe
ments qui ébranlent divers services de 
l'Etat. Cette assemblée était présidée 
par M. Bernard Dupont. Elle était com
posée de près de trois cents délé
gués représentant quarante sections. 

Les rapports du comité directeur et 
du comité central permirent au prési
dent de souligner les relations du PRDV 
avec le parti suisse, la bonne représen
tation des radicaux valaisans dans les 
diverses commissions de travail mises 
sur pied en Suisse romande. M. Dupont 
poursuivi en énumérant les diverses ac
tivités du comité directeur qui s'est 
réuni durant l'année écoulée surtout 
pour se préoccuper des élections. Mais 
un des soucis de cette instance a été 
d'assurer au parti des finances saines. 
A cet effet, les cotisations des membres 
élus du parti, ainsi que les contribu
tions volontaires ont été discutées. 

La nouvelle formule mise sur pied 
pour le secrétariat en collaboration avec 
le « Confédéré-FED » et le groupe radi
cal donne satisfaction. Enfin, M. Du
pont aborda deux problèmes d'actualité 
qui ont retenu l'attention du comité di
recteur. 

L'affaire Savro - Etat du Valais qui 
a nécessité la mise sur pied d'un comité 
spécial groupant ..le, .bureau. ,du groupe-
radical au Grand Conseil et-ie bureau 
du parti. * ' 

La venue d'un nouveau journal ne 
doit pas faire oublier le soutien que 
nous devons au « Confédéré-FED ». Si 
un choix doit être fait entre deux jour
naux, a souligné le président, il ne faut 
pas que ce soit au détriment de notre 
journal. 

Election du comité 

Autre point important de cette as
semblée, l'élection du comité directeur 
pour une période de quatre ans. Le 
seul membre démissionnaire était M. 
Joseph Gross, professeur à Martigny, 
qui a œuvré au sein du comité direc
teur pendant vingt ans. L'assemblée lui 
fit une ovation pour le remercier de tant 
de dévouement. 

C'est par ovation également que fu
rent désignés président et vice-prési
dente. Le comité directeur du PRDV 
aura désormais le visage suivant : 
Président : Bernard Dupont 
Vice-présidente : Liliane Mayor 
Membres : Sylvette Levet-Martin ; Mar
co Bruttin, Narcisse Micheloud, Char
les-Marie Crittin, Jean Vogt, Pierre 
Rappaz, Marius Berguerand, caissier, 
Pascal Mottier, JRV, Adolphe Ribordy. 

Un membre du district de Sion sera 
désigné ultérieurement. 

Séance du Grand Conseil 

L'assemblée s'est ensuite penchée sur 
les problèmes soulevés par les affaires 
que connaît le Valais. 

Le président Dupont s'est attaché à 

M. Bernard Dupont, réélu président du 
Parti radical valaisan 

démontrer le rôle de la commission par
lementaire extraordinaire, à savoir : 
—son caractère exceptionnel et tempo

raire ; 
— la possibilité qu'elle aura d'interro

ger les conseillers d'Etal, les chefs 
de service, les fonctionnaires ; 

— elle pourra demander tous les ren
seignements qui lui sont nécessaires; 

— elle pourra enfin recourir à des ex
perts en accord avec le Conseil 
d'Etat. 

En plus d'un rapport sur les faits, les 
conclusions de la commission pourront 
déboucher sur la proposition de mesu
res législatives nouvelles ou de modifi
cations constitutionnelles. 

Sur un plan plus général, M. Du
pont a soulevé le mérite des instances 
radicales d'avoir provoqué ce débat au 
niveau cantonal en maintenant une cer
taine sérénité et en ne perdant de vue 
l'intérêt du pays. 

Il ne s'agit pas, a conclu le président 
du PRDV, de vouloir faire tomber la 
tête de quelques-uns, encore moins d'en 
protéger d'autres, il faut sauvegarder 
et améliorer les institutions valaisan-
nes et cela ne veut pas dire sauver le 
PDC. 

M. Bender, conseiller d'Etat, s'atta
cha ensuite à expliquer dans le détail 
les causes qui ont permis de tels man
quements. Il mit en évidence les impor
tantes sommes qui étaient 'gérées par 
le Service de l'entretien des routes, soit 
au budget 1978 : 28 millions de francs. 

Il souligna le tort considérable porté 
à la fonction publique et conclut en 
affirmant qu'il convenait de pallier au 
désordre non pas pour faire survivre 
le FOC mais pour aménager une nou
velle société selon les objectifs que 
nous, radicaux, nous nous sommes 
fixés. 

M. Pascal Couchepin intervient dans 
ce débat pour souligner que si l'on avait 
mis en exergue les causes provoquées 
par les défaillances humaines et admi
nistratives on avait oublié les causes 
politiques à savoir le monopole PDC 
sur la fonction administrative. « Il 
faut la briser » conclut l'intervenant. 

M. Couchepin de demander que l'on 
revoit notre participation si une meil
leure répartition des postes étatiques 
n'est pas prévue très rapidement. 

M. Dupont, au nom du comité direc
teur, souligne que le PRDV n'entrepren
dra aucune négociation. Même en tant 
que minoritaire, notre présence dans 
l'Etat doit être considéré comme un 
droit et non faire l'objet de marchan
dages. 

« La procédure engagée jusqu'ici pour 
faire toute la lumière sur les affaires 
que nous connaissons et en tirer des 
enseignements utiles sont dus à notre 
initiative. Si nous n'obtenons pas sa
tisfaction, il sera alors temps de revoir 
notre participation. » Cette proposition 
faite par un délégué recueille l'approba
tion de l'assemblée. 

Il faudra donc attendre, à la lumière 
dès événements, que les exigences ra
dicales, pour épurer « la- chaîne des pe
tits copains » et proposer des mesures 
de contrôle efficace, soient acceptées ; 
sans cela une nouvelle assemblée du 
PRDV se tiendra et tirera les conclu
sions qui s'imposent. Il est rare qu'une 
assemblée de parti débatte de problè
mes avec la hauteur de vue néces
saire. Cela a été le cas samedi à Cha
moson. C'est tout à l'honneur des radi
caux de ce canton. 

Ry 

Vautre jour, 
L'autre jour, un visiteur étranger 

au canton, s'étonnait que le Comp
toir de Martigny bénéficie d'une 
telle affluence un mercredi après-
midi. Les écoles bien sûr avaient 
congé et il y avait dans la foule 
un fort contingent d'élèves. Il y 
avait aussi beaucoup de personnes 
du 3e âge. Mais, et c'est cela qui 
étonnait, il y avait aussi beaucoup 
de jeunes adultes, d'hommes et fem
mes, en âge d'avoir des activités 
professionnelles. Il paraît qu'à 
Berne, Bâle, Zurich ou Genève, la 
composition de la foule aurait été 
tout à fait différente : plus de per
sonnes âgées, moins d'adultes dans 
la force de l'âge. A la réflexion, il 
y a là quelque chose qui est typi
quement valaisan. Nous sommes un 
peuple qui a gardé l'habitude du 
marché, rencontre de toute une ré
gion. On ne se sent pas coupable 
de prendre un après-midi de li
berté pour aller au Comptoir même 
si on n'a rien de précis à y faire. 
Ainsi en était-il des marchés d'au
trefois : lieu d'échange, d'informa
tion, de discussion autant que lieu 
où on échange simplement des 
marchandises. 

Etendons la comparaison même 
si le rapprochement choquera. 
Peut-être sommes-nous gens de 
foire corhine nous sommes gens 
d'enterrement. Qui a vécu un enter
rement dans une ville voit bien que 
ceux qui y assistent sont là en re
présentation officielle ou alors ils 
sont membres proches de la fa
mille. En Valais, on va à l'enterre
ment pour honorer un défunt, dire 
son amitié à la famille, mais aussi 
parce que c'est une occasion de 
rencontre. 

Foire et enterrement ? Dans les 
deux cas, la gravité est mêlée au 
plaisir de la rencontre. A la foire, 
on traitait des affaires vitales puis
qu'il s'agissait essentiellement de 
vendre et d'acheter le bétail et ainsi 
de dégager un petit surplus qui per
mettait d'acquérir quelques autres 
objets indispensables. A l'enterre
ment, on fréquente les grands mys
tères de la destinée de l'homme et 
puis on se retrouve entre bons et 
bien vivants. Nos festivals de mu
sique qui sont de loisir par la mu
sique et de sérieux par la politique 
appartiennent à la même famille de 
manifestation où le plaisir de la 
rencontre n'est pas tout à fait gra
tuit. 

Les amusements qui ne sont 
qu'amusement ne sont venus que 
plus tard. On vit alors fleurir des 
affiches de bal avec orchestre, ins
truments électroniques, et surtout 
nouveauté parmi les nouveautés, 
les grands concerts avec vedette 
internationale. Cette évolution du 
loisir sérieux au loisir tout court, 
c'est un des signes des temps. On 
dissocie le temps du sérieux du 
travail du temps du loisir des va
cances. On passe lentement d'une 
civilisation paysanne à une civili
sation urbaine. Dommage, car 
après-demain, on se demandera 
comment faire disparaître cette dé
chirure dans la vie de l'homme qui 
bloque toute liberté sur trois ou 
quatre semaines de vacances 
payées, le reste du temps n'étant 
plus qu'une longue période terne 
que l'on vit dans l'attente du grand 
saut d'août ou de juillet. «^ 

Pascal Couchepin \ \ 
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Cons 
Hier s'est ouverte la session extra

ordinaire du Grand Conseil valaisan, 
à la suite de la requête du groupe 
radical. Présidé par M. Jean Vogt, le 
Grand Conseil a d'abord pris connais
sance du rapport de la commission 
du message du Conseil d'Etat. Il a 
ensuite entendu la déclaration du 
porte-parole du groupe radical. 

Déclaration 
de M. François Couchepin 

président 
du Groupe radical 

Monsieur le Président, 
Messieurs les Conseillers d'Etat, 
Mesdames et Messieurs les Députés, 
Le Groupe radical ayant dans sa plus 

grande partie signé la demande de réu
nion extraordinaire du Grand Conseil 
valaisan qui siège ce jour, il apparaît 
qu'il est indispensable que au nom de ce 
groupe, je précise sa position. 

Vous me permettrez une première re
marque de pure forme : certains ont 
dit que la requête adressée au Conseil 
d'Etat et au Bureau du Grand Conseil 
avait été signée par 18 députés et 3 
suppléants. C'est exact ! Je dois pré
ciser à ce sujet que sur les 25 députés 
radicaux, un, le président du Grand 
Conseil ne devait pas être sollicité, 4 
étaient absents à l'étranger et 2 étaient 
inatteignables. 

C'est la raison pour laquelle 2 sup
pléants ont signé, à savoir Mme Eichler 
qui remplaçait M. Morand et M. Grand 
qui remplaçait M. Vuilloud absents à 
l'étranger. 

Quant à M. Ribordy, il est secrétaire 
de notre groupe en conséquence de quoi 
il a signé comme surnuméraire faisant 
la 21e signature. 

Ceci étant dit pour la forme, le 
Groupe radical voudrait bien que l'on 

comprenne clairement quelle était son 
intention. Ceci d'autant plus que l'on 
s'est déjà attaché dans ce canton à la 
déformer, en prétendant que les dé
putés s'occupaient de ce qui ne les 
regardaient pas. C'est inexact ! Nous 
avons demandé la réunion du Grand 
Conseil pour que ce dernier débatte sur 
l'opportunité et, cas échéant, la désigna
tion d'une commission parlementaire 
chargée de rapporter au Grand Conseil : 
a) sur les causes qui ont permis une 

affaire telle que l'affaire Savro SA ; 
b) sur les relations équivoques que 

pourraient entretenir certains servi
ces de l'Administration cantonale 
avec les milieux économiques privés ; 

c) sur l'efficacité, le rendement et la 
rationalité de la gestion de divers 
secteurs de l'Administration tel que 
le service de l'entretien des routes ; 

d) sur les propositions concrètes de ré
organisation des compétences et des 
contrôles au sein de l'Administration, 
au besoin sur des corrections du bud
get 1977 qui pourrait en découler. 

Notre position est ainsi claire : le juge 
fait son travail, il semble le faire de 
la manière la plus consciencieuse et la 
plus minutieuse qu'il soit. Cette enquête 
n'est pas de notre ressort. Nous en 
attendons avec intérêt les conclusions. 

Il n'est pas question non plus pour 
le Grand Conseil de s'immiscer dans les 
problèmes directement administratifs, 
notamment dans le contrôle de l'activité 
de chaque fonctionnaire, dans le son
dage des cœurs et des reins destiné à 
dire quels sont les bons et fidèles ser
viteurs de l'Etat et quels sont les au
tres. (V travail appartient à l'Autorité 
administrative du canton. En revanche, 
dans le cadre de l'article 41 chiffre 5 
de la Constitution, ainsi libellé : « Le 
Grand Conseil examine la gestion du 
Conseil d'Etat et délibère sur son ap
probation, IL PEUT EN TOUT TEMPS 
DEMANDER COMPTE AU POUVOIR 
EXECUTIF D'UN ACTE DE SON AD
MINISTRATION », nous estimons devoir 

Fabrique 
et plus grand 
dépôt de la 
Suisse romande 
à Naters 

Fabrique de meubles 
et agencements Intérieurs 

GERTSCHEN SA 
Grandes expositions 

à Martigny - Uvrler/Sion - Brigue 
(026) 2 27 94 - (027) 31 28 85 - (028) 3 10 55 

précisément demander compte au Con
seil d'Etat d'un élément de son admi
nistration, à savoir l'organigramme, les 
cahiers des charges, règlements inter
nes et particuliers, les contrôles qu'il 
opère au sein de l'administration, etc. 

Pour pouvoir être complètement ren
seigné sur cet élément particulier de la 
gestion et de l'administration canto
nale, le Groupe radical suggère donc 
au Grand Conseil de désigner une com
mission ad-hoc chargée d'enquêter sur 
TOUS les problèmes de l'organisation 
et du contrôle dans TOUS les services 
de l'administration, d'essayer de com
prendre le mécanisme des affaires Sa
vro et de voir quels sont les solutions 
qu'il faut absolument mettre en place 
pour éviter tout nouveau scandale. Ces 
remèdes seront pris soit sous forme de 
lois, de décrets si la commission char
gée de cette étude arrive à la conclu
sion que tel doit être le cas, ils seront 
simplement des recommandations ou 
des demandes à l'adresse du Conseil 

suite en page 6 
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Dans les «Caves du Manoir»: Marc Ogeret 
De la magie du verbe à celle de la 

note, de la poésie à la chanson, il n'y 
a guère qu'un pas à faire, qu'une chaîne 
à tendre. Disons que Marc Ogeret est 
un des maillons de la chaîne... D'un cô
té, le poète, de l'autre le musicien. Il 
faut un interprète capable de sentir 
l'un et l'autre et de faire partager au 
public l'amour et la révolte, l'espoir 
vaincu ou à venir, les colères passées et 
futures, chaque saison de chaque année 
d'un homme. Ogeret sait interpréter, 
entre lés œuvres des grands maîtres, 
de jeunes auteurs, de jeunes composi
teurs, donnant ainsi à la chanson nou-

Cirque Knie 
pour les aînés 

Comme chaque année, la direction du 
Cirque Knie offre des billets à tarif ré
duit pour la représentation du jeudi 
20 octobre à 15 heures. 

Les aînés de Martigny et des environs 
désirant bénéficier de ce tarif réduit 
voudront bien retirer leur biller, contre 
versement de Fr. 5.— le mercredi 19 
octobre de 14 h. à 15 h. au local des 
aînés, rue Marc-Morand 13, Martigny. 

Pro Senectute 

Gym aînés Orsières 
Tous les aînés d'Orsières sont infor

més que les séances de gymnastique re
prendront le jeudi 13 octobre 1977 à 
16 h. 30 au local habituel. 

Pro Senectute 

•àj. quelque chose à dire.. 

mk ASSA A V A ASSA 
ISP s'en chargera 

POUR VOS PROBLEMES 
DE COMMUNICATION 
ASSAVOUS DONNE 
LES SOLUTIONS 

^9*T! 
ANNONCES SUISSES S.A. ASSA 

Société suisse de publicité 
23 succursales et agences 

SION - Place du Midi - <fi (027) 22 30 43 
MARTIGNY - 11, r. des Grands-Vergers 

0 (026) 2 65 76 

mémento 
MARTIGNY 

Etoile : Viridiana. Dès mercredi : La Bible. 
Corso : Dr Justice. Dès mercredi : Suspiria. 
Police cantonale: (026) 2 20 21. 
Police municipale : (026) 2 27 05. 
Ambulance : (026) 2 24 13 - 2 15 52. 
Pharmacie de service: téléphoner au 11. 
Centre de planning familial : Avenue de la 

Gare 38, tél. (026) 2 66 80. 

MONTHEY 
Montheolo : Le Bataillon en Folie. 
Plazza : Providence. Dès mercredi : L'Hom

me qui aimait les Femmes. 
Police municipale : (025) 4 21 21. 
Ambulance: (025) 4 62 62. 
Pharmacie de service : Pharmacie du Cro-

chetan (025) 4 15 44. 

SAINT-MAURICE 
Zoom : L'Innocent. 
Police cantonale: (025) 3 62 21. 
Clinique Saint-Amé : (025) 3 62 12. 
Ambulance : No 17. 
Pharmacie de service : Pharmacie Gaillard 

(025) 3 62 17. 
SION 

Arlequin : Le Crépuscule des Aigles. 
Capitole : Servante et Maîtresse. 
Lux : Le Dernier Baiser. 
Exposition : Galerie Grande-Fontaine Com

tesse et Hugertine. 
Police cantonale : (027) 22 56 56. 
Pharmacie de service : Pharmacie de Quay 

(027) 22 10 46. 

SIERRE 
Bourg : Moto Grand Prix. 
Casino : Le Grand Soir. 
Police cantonale: (027) 5515 23. 
Ambulance : (027) 55 63 63. 
Ambulance: (027) 2121 91. 
Pharmacie de service : Pharmacie Bonvin 

(027) 5510 29. 

velle ses lettres de noblesse et offrant 
à son répertoire un souffle de jeunesse. 

Ainsi de ce qui se chantait, hier et 
qu'il nous fait entendre aujourd'hui, de 
ce qu'on écoute à présent à ce quon 
chantera demain, Marc Ogeret va, fa
çonnant du cœur et de la voix, ce qu'on 
appelle une « Belle Oeuvre ». Et, s'il 
reste à lui donner un titre, c'est celui 
d'un recueil de Verlaine qui convient : 
« La Bonne Chanson ». 

Cours de sauveteurs 
A Bovernier, un cours de sauveteur 

est organisé à la maison d'école des 
Valettes. Celui-ci débutera aujourd'hui 
à 20 h. 15. 

Les personnes intéressées devront 
s'inscrire auprès de M. Edgard Rebord 
(tél. 2 69 17) ou de Mme Josiane Collier 
(tél. 2 42 64). 

Bientôt 
la Corrida d'Octodure 

. *&£ <i»«i 
La traditionnelle Corrida d'Octodure 

aura lieu le 22 octobre prochain. Les 
meilleurs athlètes du moment seront en
gagés pour attirer le public à cette oc-
sion. La Corrida n'est pas seulement or
ganisée pour permettre aux coureurs 
de participer à la course, mais aussi 
destinée à faire connaître touristique-
ment notre cité. 

Pro-Octoduro: statuts 
La fondation a pour but : 

— de veiller de manière constante, en 
étroite collaboration avec la com
mune de Martigny et l'Etat du Va
lais, à la protection du site archéolo
gique du Forum Claudii Vallensium 

— de promouvoir sa conservation et sa 
mise en valeur 

— de faire connaître les découvertes 
effectuées ou en cours. 

En vu de les réaliser, la Fondation 
— apportera son appui moral et finan

cier à l'Etat du Valais et plus spé
cialement à son service de recher
ches archéologiques qui assure la di
rection et l'exécution des travaux 

— entretiendra, au sein de la popula
tion du Valais et de celle de Marti
gny en particulier, l'intérêt pour 
l'œuvre entreprise en l'informant par 
des conférences et des publications 
ou en l'y associant par des mani
festations 

— collaborera étroitement avec la Fon
dation Pierre Gianadda qui a pour 
but de créer un musée romain à 
Martigny 

— organisera une propagande appro
priée, en relation avec la Société de 
développement de Martigny, afin 
d'attirer des visiteurs et de leur faire 
connaître les vestiges mis en valeur 
et le contenu du musée. 

Retrouvailles 
de la cp tg 21 

Samedi, des membres de l'Amicale 
de la cp tg 21, se sont retrouvés en 
Octodure. Elle est issue de la mobilisa
tion de guerre de 1939-1945 et formée 
par des soldats, sous-officiers, officiers 
de cette unité rattachée à l'EM du 1er 
corps d'armée. C'est l'ancien comman
dant de compagnie, le colonel Charles 
Schenk, de Genève, qui est à l'origine 
de cette Amicale. 

Celle-ci a l'habitude de se réunir une 
fois chaque deux ans et ces rencontres 
sont organisées à tour de rôle par cha
cun des cantons romands, y compris le 
Jura. Cette année, c'est le groupe Va
lais qui a été désigné. Le temps a 
malheureusement quelque peu perturbé 
le programme dans lequel figurait une 
visite du barrage d'Emosson, celle du 
Comptoir. Mais les intempéries n'eu
rent aucune prise sur la bonne humeur 
de chacun. 

Décès de M. Denis Moret 
C'est avec stupéfaction que la popu

lation de Martigny-Combe et celle de 
la région a appris le brusque décès, à 
l'âge de 58 ans, de Denis Moret de Ra-
voirc qui avait assisté la veille à l'en
sevelissement des deux ressortissants 
bien connus de ce village, Robert et 
Gabriel Petoud. 

Denis Moret était très estimé dans le 
pays comme Ravoirand fidèle et dé
voué à l'essor de cette station. Il fut 
membre du comité de la Société de 
développement et en devint membre 
d'honneur. 

Le défunt, paysan et vigneron com
me tous les habitants de Martigny-
Combe, avait également fondé une en
treprise de construction de bâtiments 
et édifia de nombreux chalets auxquels 
il apportait les soins attentifs d'un ar
tisan consciencieux. A noter que Denis 
Moret avait appris lui-même son mé
tier, n'ayant pas eu la possibilité de 
faire un apprentissage. 

Il prit aussi l'initiative de construire, 
lors de l'ouverture de la nouvelle route 
de La Forclaz, le Café-Restaurant du 
Sommet-des-Vignes-Bellevue, qu'il ex
ploita avec son épouse durant plusieurs 
années avec succès. Puis il s'établit dé
finitivement dans ce hameau où il con
tinua à exercer sa profession d'entre
preneur et à entretenir les meilleures 
relations avec ses voisins. 

Denis Moret laissera le souvenir d'un 
homme de bonne compagnie, d'un ex
cellent citoyen et d'un bon père de fa
mille. A sa veuve et à ses enfants, 
ainsi qu'à sa famille vont nos sincères 
condoléances. 

Ed. Md 

SAINT-MAURICE 

Soirée du Parti radical 
Le Parti radical de St-Maurice rap

pelle à ses membres et sympathisants 
la soirée placée sous le thème « rétro-
1925 », qu'il organise ,à leur intention le 
samedi 15 octobre, dès 19 h. 30, à l'Hôtel 
des Alpes, et dont voici le programme : 
— Souper : apéritif, jambon en croûte, 

salade mêlée, biscuits, glaces ; 
— Bal avec l'orchestre « The Old Merry 

Boy's ». 
Prix : Fr. 20.— pour la soirée par per

sonne. 
Le PRD vous offre ainsi une occasion 

de vous divertir et de vous amuser dans 
une ambiance détendue et sympathique ; 
inscrivez-vous donc sans tarder, si ce 
n'est pas encore fait, dans l'un des éta
blissements suivants : Hôtel des Alpes, 
Café du Commerce, Croix Fédérale, 
Café du Simplon, Café de la Poste, Café 
Le Mazot. 

Le comité. 

Inauguration 
du Sacré-Cœur 

C'est à Saint-Maurice, vendredi en 
fin d'après-midi, quelle Sacré-Cœur a 
été inauguré en présence de nombreu
ses personnalités. A dette occasion, M. 
H. Pellegrini (photo) a prononcé une allo
cution insistant surtoît sur l'historique 
et sur les objectifs du< Sacré-Cœur. Une 
raclette a ensuite réuni tous les invités 
dans la salle principale du Sacré-Cœur. 

60e anniversaire 
de la Société valaisanne 

de Lausanne 
Samedi 15 octobre 1977, au Grand 

Restaurant du Palais de Beaulieu, aura 
lieu une soirée spectacle, à l'occasion 
du 60e anniversaire de la Société valai
sanne de Lausanne, sur le thème « Mon 
Valais», animée par Michel Dénériaz, 
membre de la société. Au cours de la 
soirée, Michel Dénériaz interviewera sur 
scène 14 hautes personnalités valaisan-
nes. Seront présents en outre M. Gra-
ber, conseiller fédéral. M. Chamot, pré
sident du Conseil d'Etat vaudois, M. 
Delamuraz, syndic de Lausanne, M. Ro
ger Mugny, municipal lausannois et M. 
Barman, vice-président du Grand Con
seil vaudois. Les personnalités valai-
sannes présentes le samedi 15 octobre 
seront entre autres Roland Collombin, 
Jean Daetwyler, Fernand Martignoni, 
Marcel Monnet, Jean Vogt et Gabriel 
Pont. 

Comment être admis à l'Ecole d'infirmières ? 
La rumeur publique nous oblige à 

préciser, une nouvelle fois, les condi
tions d'entrée à l'Ecole valaisanne d'in
firmières et d'infirmiers. 
Formation préparatoire - Diverses éven
tualités 
— Diplôme de culture générale 
— Diplôme de commerce 
— Maturité pédagogique, socio-écono-

Un coup de maître pour 
les Jeunesses radicales 

La sortie familiale organisée dimanche 
dernier, par les Jeunesses radicales de 
Sion a obtenu un grand succès et nous 
félicitons le comité que préside Mme 
Claudine Eichler pour son dévouement. 

Le temps incertain n'a pas empêché 
de nombreuses familles de prendre le 
chemin des terrains de la bourgoisie où 
se déroula un déjeûner sur l'herbe et 
où chacun passa d'agréables instants de 
détente. 

Une mention spéciale à la gagnante 
du concours, Mme Dominique Ammann, 
et au gagnant de la course aux sacs, 
M. Maurice Varone. 

De très nombreuses personnalités ont 
tenu par leur présence à apporter leurs 
encouragements et leurs amitiés aux 
jeunesses, notamment MM. Emmanuel 
Chevrier, Jean-Michel Georgy, Roger 
Ammann, Amédée Dénériaz, Bernard 
Morand, Aloys Morand, Jean-Claude 
Ruff, Armand Fellay, René Stalder et 
le vice-président des Jeuneses radicales 
valaisannes Edmond Farquet. 

De généreux donateurs comme les 
maisons Gilliard, Varone, Coudray et 
Fleury ont permis à l'organisation de se 
dérouler dans d'excellentes conditions. 

Chacun s'est promis de ne pas man
quer la prochaine rencontre des Jeu
nesses sédunoises auxquelles des vœux 
ont été adressés pour la reprise d'acti
vité. 

mique, classique, moderne ou scien
tifique. 

Les jeunes au bénéfice d'une autre 
formation suffisante subissent l'examen 
de sélection. 

Il est souhaité que tout candidat ait 
de bonnes connaissances d'une deuxième 
langue nationale, des notions de biolo
gie, physique, et chimie. 

Voici les conditions d'entrée remplies 
par les 35 élèves reçus le 3 octobre 1977 : 
19 ont un diplôme de culture générale 
10 ont un diplôme de commerce, officiel 
3 ont une maturité socio-économique 

ou classique 
3 ont suivi une autre filière valable. 
Nous espérons ainsi tarir les « sources 

erronées » d'informations qui suscitent 
hélas critique, déception, crainte, décou
ragement, et abandon d'un idéal avec 
les conséquences regrettables pour les 
intéressés et les malades. 

L'Ecole valaisanne d'infirmières et 
d'infirmiers, Agasse 5, 1950 Sion, tél. 
(027) 23 23 12, reste disponible pour four
nir des renseignements supplémentaires. 

Un moyen simple et sûr serait de 
prendre un rendez-vous avec la direc
trice. 

Jean Roll et Zaigue 
Les Amis des Arts et Artistes Asso

ciés communiquent que Jean Roll (hui
les )et Zaigue (sanguines) exposeront 
leurs œuvres à la Galerie de la Grande-
Fontaine à Sion du 15 octobre au 12 
novembre 1977. Le vernissage de l'expo
sition aura lieu le samedi 15 octobre 
1977 dès 17 heures. 

Jean Roll est né à Genève en 1921. Il 
consacre son œuvre à des objets : une 
bouteille, des verres, un pot, une sphère 
et les dispose sur une table nue. A quoi 
tient donc l'impression de mystère et 
de noblesse qui s'empare du spectateur ? 
A l'harmonie des rapports, à la sorte 
d'ivresse que donne la contemplation 
d'un équilibre spatial sans défaut. 

t .' 

Le Parti radical de Martigny-Combe 
a le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur Denis MORET 
ancien membre du comité et 

père de Gaston, secrétaire du Parti 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 

t 
Madame Angèle MORET-GIROUD, à Ravoire ; 
Madame et Monsieur Léo PASCHE-MORET et leur enfant Yves, à Lausanne ; 
Monsieur et Madame Gaston MORET-LATTION et leurs enfants Frédéric, 

Christ ian et Biaise, à Ravoire ; 
Monsieur Pierre-Alain MORET à Ravoire et sa f iancée Patricia, à Candaux-

Lausanne ; 
Madame veuve Henri MORET-PETOUD ses enfants et petits-enfants, à 

Ravoire et aux Valettes ; 
Madame et Monsieur César NICCOLAZZI-MORET, à Ravoire ; 
Monsieur et Madame Jules MORET-VOUILLOZ, leurs enfants et petits-enfants, 

à Mart igny ; 
Monsieur et Madame Pierre MORET-PETOUD, leurs enfants et petits-enfants, 

à Ravoire, Mart igny et Argovie ; 
Madame et Monsieur Clovis PILLET-GIROUD, leurs enfants et petit-enfant, à 

Mart igny et Sion ; 
Madame et Monsieur Simon MATHEY-GIROUD et leur enfant, à Martigny ; 
Les enfants et petits-enfants de feu René PETOUD-GIROUD, à Martigny ; 
Les famil les PIERROZ, DUCHOUD, MORET et GIROUD ; 

ainsi que les famil les parentes, alliées et amies en Suisse et en France ont le 
profond chagrin de faire part du décès de 

Monsieur Denis MORET 
ENTREPRENEUR ET ANCIEN CAFETIER-RESTAURATEUR 

leur très cher époux, papa, beau-frère, grand-papa, frère, beau-frère, neveu, 
oncle, grand-oncle, cousin, parrain, parent et ami enlevé subitement à leur 
tendre affection à l'âge de 58 ans, muni des sacrements de l'Eglise. 

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Martigny le 
mardi 11 octobre 1977 à 10 heures. 

Domici le mortuaire : 1921 Mart igny-Combe, Sommet-des-Vignes. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 
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La journée archéologique du Comptoir 
Nous procédons aujourd'hui avec une 

indubitable satisfaction, mais simpli
cité, à l'inauguration de la première 
étape de la Promenade archéologique 
de Martigny. Une fois achevée, celle-
ci nous conduira de cet emplacement-ci, 
à travers les fouilles romaines déjà 
découvertes à celles enfouies sous l'an
cien stade et qui comprennent le fo
rum, avec la grande basilique et un 
temple dont doit provenir le chapi
teau exposé à l'Hôtel de Ville ; puis, 
par la route du Forum au-dessous de 
laquelle sont enfouis un temple gallor 
romain et les thermes monumentaux 
signalés par des lignes vertes sur la 
chaussée, nous arriverons au Musée 
gallo-romain qui abritera les ruines d'un 
temple gallo-romain découvert en 1976, 
et s'achèvera à l'amphithéâtre du Vi
vier. 

Il m'est agréable de dire, Mesdames 
et Messieurs, combien nous apprécions 
votre très aimable présence à tous, en 
relevant pourtant, spécialement, celle 
de plusieurs donateurs signalés tout à 
l'heure par le secrétaire de Pro Octo-
duro ainsi que celle de la presse. J'en
tends aussi rendre un hommage par
ticulier à l'ancien conseil de la Fon
dation Pro Octoduro présidé par mon 
prédécesseur à la tête de la commune. 
M. Edouard Morand, et animé avec ar
deur par M. Léonard Closuit. Grâce à 
eux tous, nous avons pu, il y a un cer
tain temps, remettre une somme im
portante à l'Etat du Valais en vue de 
continuer l'œuvre commencée. 

Les, fonds récoltés durant les années 
précédentes, destinés à l'aménagement 
de cette promenade et à la restauration 
des murs visibles de l'amphithéâtre du 

Nous cherchons des ménagères pour 
travail accessoire intéressant comme 

Enquêteuses (interviews) 
Si vous disposez de temps libre pendant 
une période assez longue, veuillez nous 
appeler au 
Téléphone 01 53 35 35, Mademoiselle 
Marianne Ludwig 
ISOPUBLIC - Institut Suisse d'Opinion 
(Institut Suisse Gallup avec des enquêtes 
mensuelles intéressantes) Zurich. 

Venez l'essayer chez: 

J.-J. Casanova, 
Garage Total, 

Martigny 
Tél. (026) 2 29 01 

Distributeur local : 
Garage Casanova, 

Paul Simeon, 
St-Maurice 

Tél. (025) 3 63 90 

Le Ballet National 
de Colombie 
à St-Maurice 
Folklore sud-américain authentique, 
costumes étonnants, musiques en
voûtantes, la troupe du Ballet Natio
nal de Colombie, composée de 50 
artistes sous la direction de Sonia 
Osorio donnera un spectacle de 
danse 

© JEUDI 20 OCTOBRE, A 20 H. 30 
A LA GRANDE SALLE DU COL
LÈGE DE ST-MAURICE. 

Eventail d'imagination, de couleur, 
de formes, de mouvement, cet en
semble s'est donné pour mission de 
représenter l'expression fondamen
tale de la culture hispano-améri
caine accumulée au long des siè
cles. 

Une étonnante couleur locale avec 
une orchestration composée exclu
sivement d'instruments indiens, flû
tes, harpes, maracas, marimba, ban-
dola, gaita, autant de timbres aussi 
exotiques qu'envoûtants. 
C'est un spectacle des Jeunesses 
musicales du Chablais-St-Maurice. 

$ LOCATION : LIBRAIRIE ST-AU-
GUSTIN, ST-MAURICE. 
TÉL. (025) 3 67 48. 

Vivier, ont été substantiels grâce à vo
tre générosité. L'usage que nous en 
avons fait me permet de profiter de 
cette occasion favorable pour lancer un 
nouvel appel à votre aide précieuse. 
En effet, il n'y a pas de possibilités de 
poursuivre notre activité sans votre 
appui financier. Vous savez que la si
tuation économique contraint la Con
fédération comme le canton à de nota
bles économies. Dès lors il n'est pas dif
ficile d'en déduire que le secteur cul
turel sera également touché. Le seul 
moyen de démontrer à nos autorités 
qu'un effort doit être maintenu à ce 
propos appartient donc aux citoyens 
eux-mêmes. Il faut qu'ils affirment ma
tériellement leur attachement à ces 
réalisations. On peut penser alors que, 
grâce à votre bon exemple, les fouilles 
d'urgence étant régulièrement poursui
vies, les autres réalisations envisagées 
ne subiront pas trop de perturbations 
et que les moyens mis à disposition ne 
seront pas démesurément réduits ce qui 
serait éminemment regrettable. 

Soulignons avec gratitude l'effort 
considérable de la Confédération et du 
canton du Valais qui ont montré le 
réel intérêt qu'ils portent à la réali
sation de l'ensemble des fouilles et res
taurations, et les ont financées avec une 
compréhension digne d'éloge. 

Nous en exprimons nos très vifs re

merciements aux autorités fédérales et 
cantonales, avec une mention spéciale 
à l'adresse de M. le conseiller fédéral 
Hùrlimann et de M. le conseiller d'Etat 
Zufferey, comme à leurs chefs de ser
vices, en particulier M. l'abbé Dubuis. 

Bien entendu, la commune a colla
boré également à l'œuvre en mettant 
à disposition : locaux, places, services, 
fournitures et main-d'œuvre. 

Nous témoignons aussi notre recon
naissance à M. F. Wiblé, archéologue et 
directeur des travaux de Martigny, 
ainsi qu'à ses subordonnés et à tous 
les « fouilleurs » surtout ceux qui l'ont 
fait bénévolement ou presque. Peut-être 
est-ce aussi le moment de redire briè
vement, ce que sont les buts de Pro-
Octoduro ? 

Mesdames et Messieurs, alors même 
que les nombreux vestiges mis à jour 
et les multiples objets trouvés sont 
d'une très grande importance et justi
fient la passion de quelques-uns et en 
tous cas la sollicitude soutenue des pou
voirs publics et la vôtre ! Je pense que 
la conclusion peut être que, sous peu, 
comme juste récompense de ces efforts 
assidus et conjugués l'on découvre une 
ou des pièces rares afin d'enrichir en
core notre patrimoine romain et nos 
connaissances culturelles indispensables 
à la qualité de la vie. 

Jean Bollin 

Le Bureau des Métiers à Martigny 
Dans le cadre du Comptoir s'est tenue 

vendredi l'assemblée des délégués de la 
Fédération des Associations artisanales 
du Valais, au Restaurant du Grand-
Quai à Martigny. 

Cette assemblée s'est tenue sous la 
présidence de M. Louis Baud et en pré
sence des présidents des sept associa
tions affiliées au Bureau des Métiers, 
des directeur et vice-directeur MM. 
Veuthey et Bagnoud. 

L'assemblée a désigné M. Jean-Bap
tiste Ingignoli, ancien président de la 
FAA, membre d'honneur. 

Dans l'après-midi, les participants pu
rent entendre un remarquable expose 
de M. Marius Baud, chef du Service ju
ridique de la S.I.A. sur la nouvelle nor
me S.I.A. 118. 

A VENDRE 

Bonbonnes à vin 
en verre, avec robinets protection tressée 
plastique, contenance 17, 23, 38, 34, 54 
litres. 

Tonneaux plastiques 
60 I., 130 I., 210 I. 

Bonbonnes 
NEUVES EN VERRE 
protection tressée plastique, contenance : 
12, 17, 23, 28 litres. 

S'adresser à J. Vœffray, Saxon. 
Téléphones (026) 6 24 50 - 6 28 22. 

A MARTIGNY 

Rue du Collège 

DES JEANS SOLDÉS 
A DES PRIX SANS 

CONCURRENCE 

Bourse 
aux jeans 

Réparations 
machines à 
laver 
toutes marques 
Devis gratis 
Travail rapide 
et soigné 

Vacécer 
- S.A. -* 

Agence : 
Riddes 
(027) 86 48 40 
Martigny 
(026) 5 38 63 
Muraz 
(025) 4 64 50 
Bureau central 
24 h. sur 24 h. 
(021) 23 52 28 
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c^m Bâches - Sellerie civile 
I pour tous véhicules 

Confection de stores *«*"" 

UJ U 

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

Zone industrielle - En face du po.t franc 

M. Schmid, au nom du Conseil com
munal, salua les participants et offrit 
le vin d'honneur. 

Résumé du rapport d'activité 
présenté par M. Louis Baud 

Dans son rapport d'activité, le prési
dent Louis Baud commente tout d'abord 
l'activité des divers secrétariats gérés 
par le Bureau des Métiers : secrétariats 
d'associations et d'institutions diverses, 
teilles que commissions paritaires, Union 
valaisanne des arts et métiers, Fédéra
tion patronale du bâtiment. Chambre 
valaisanne du bâtiment et du génie ci
vil, etc.. 

A propos des caisses sociales, il évoque 
les difficultés d'encaissement qu'elles 
rencontrent auprès de certaines entre
prises frappées par la récession, tout 
en constatant que, fort heureusement, la 
grande majorité des affiliés remplit cor
rectement ses obligations légales et con
tractuelles. 

L'assurance-maladie professionnelle 
continue, dans l'ensemble, de causer des 
soucis, même si, dans certaines profes
sions, une diminution des frais de santé 
peut être constatée, ces tout derniers 
temps. 

Le président décrit aussi l'évolution 
inquiétante de la charge que représen
tent, pour les entreprises, les cotisations 
aux caisses d'allocations familiales. 

Le rapport continue par le rappel des 
moyens choisis pour mieux informer les 
membres, puis il cite l'organisation d'une 
bonne trentaine de cours de formation 
ou de perfectionnement professionnels 
pour patrons, travailleurs et apprentis. 

M. Baud décrit la contribution appor
tée par les professions du second œuvre 
à la préparation du nouveau Règlement 
cantonal sur les soumissions et les ad
judications publiques dont on attend 
avec une certaine impatience la promul
gation. La Fédération est aussi interve
nue, dans de nombreux cas particuliers, 
pour obtenir l'élimination de soumis
sions-suicide. 

Et c'est sur une note légèrement opti
miste que M. Baud termine son exposé, 
en mentionnant que la Bourse de. l'em
ploi reçoit maintenant plus de demandes 
de travailleurs que d'inscriptions d'ou
vriers à placer. Il y voit le signe d'un 
léger mieux, temporaire peut-être, mais 
léger mieux quand même. 

Aujourd'hui, tout a bien changé. Le public a la possibilité de visiter ces pierres 
de l'époque romaine. 

INAUGURATION DE LA PROMENADE 
Samedi après-midi, eh présence de 

nombreuses personnalités telles M. An
toine Zufferey, conseiller d'Etat,,M. l'ab
bé Dubuis, archéologue cantonal, M. le 
professeur Vouga, représentant de la 
commission fédérale des monuments his
toriques, M. Kurt Meyer, représentant 
du Département fédéral de 1 Intérieur, 
M. Piller, représentant ' de la commune 
de Lausanne et M. Bollin, président de 
la ville, a eu lieu l'inauguration des amé
nagements de la première étape de la 
promenade archéologique gallo-romaine 
des Morasses.. . 

Une réception offerte par la Munici
palité de Martigny a ensuite-réuni les 
invités au Restaurant Olympic. 

Les maîtres d'état ont bien travaillé 
afin de terminer la promenade dans les 
délais. La Fondation Pro-Octoduro, pré
sidée par M. Bollin, souhaite que les 
travaux seront achevés d'ici l'été pro
chain. 

La municipalité de Martigny avait re
noncé à son projet de construire là son 
nouveau local du feu et a vendu la 
parcelle à la Confédération, en même 
temps que le terrain de sport attenant, 
sous lequel se trouve le « forum », cen
tre de la ville antique. Le secteur amé
nagé constitue la première étape d'une 
vaste promenade archéologique qui 
s'étendra sur les terrains acquis par la 
Confédération. . 

M. Léonard Closuit, secrétaire de la 
Fondation Pro Octoduro, lors de son 
discours samedi en fin d'après-midi. 

A louer 
à Sion 
de suite ou à con
venir, dans quartier 
tranquille et enso
leillé, 
2 STUDIOS 
avec salle d'eau et 
cuisinette séparée. 
UN BOX DE 
GARAGE. 
Ecrire sous chiffre 
P-36 29992, Publi-
citas, 1951 Sion ou 
tél. (027) 22 04 13 
dès 18 heures. 

13-23 octobre 1977 
St-Gall 

Billets de chemins 
de fer à tarif réduit 

_ GRANDE EXPOSITION 
D'AUTOMNE 
organisée à 
MARTIGNY 

Garage Olympic SA 
A. Antille, 43 av. du Léman 
Mardi, 11 octobre au samedi, 

15 octobre 1977 
Heures d'ouverture : 
08 h. 00 - 12 h. 00 
14 h. 00 - 18 h. 30 

Nous nous réjouissons 
de votre visite 

. 
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rniers échos du Comptoir 
UN RECORD 

121295 visiteurs 
Le 18e Comptoir de Martigny a enregis

tré un nouveau record d'affluence cette 
année. En effet, plus de 120 000 personnes 
ont visité le bâtiment du CERM et les 
installations qui l'entourent. Malgré le 
mauvais temps qui a régné ce dimanche, 
une foule de gens s'est amassée devant 
l'entrée du Comptoir et a permis de dé
passer l'affluence de l'année dernière 
(105 148 personnes). 

Jeune homme arrêté 
Depuis quelque temps, le stand 

Schmid & Dirren remarquait que ses 
machines à calculer disparaissaient ré
gulièrement. Les sécuritas se sont donc 
mis au travail et, communiquant par 
radio, ont procédé à l'arrestation d'un 
jeune homme qui fut immédiatement 
remis à la police de sûreté. 

Résultats 
du marché-concours 

Béliers nés avant le 1.10.1974 
1. 845 PM à Baillifard Michel, Morgins, 
95 points; 2. 772 WM, à Gabiuud Gratien 
Orsières, 95 points ; 3. 563 OS, à Sauvin 
Paul, Bruson, 94 points. 
Béliers nés entre le 1.10.1974 et le 30.9. 
1975 
1. 2429 NE, à la station d'élevage de 
Collonges, 95 points ; 2. 2542 PE, à Pe-
toud Aimé, Salvan, 94 points ; 3. 2787 
BU, à Luisier Francis, Saillon, 93 points. 
Béliers nés entre le 1.10.1975 et le 31.3. 
1970 
1.080 OS, au syndicat d'élevage de Cha-
moson, 92 points ; 2. 679 OS, à Gabioud 
Gratien, Orsières, 91 points ; 3. 683 OS, 
à Deslarzes Pierre, Bruson, 91 points. 
Béliers nés entre le 1.10.1976 et le 31.1. 
1977 
1. 1362 SY, à Luisier Francis, Saillon, 
86 points ; 2. 1358 SY, à Luisier Francis, 
Saillon, 86 points. 
Béliers nés entre le 1.2.1977 et le 7. 5. 
1977 
1. 2400 BX, à Widmer Henri, St-Mau-
rice, 85 points ; 2. 706 OS, à Gabioud 
Gratien, Orsières, 84 points. 

Les assemblées 
du vendredi 

Chaque année, le Comptoir de Marti
gny accueille, le vendredi, quantité de 
groupements qui tiennent assises dans 
son cadre. On a vu siéger la section va-
laisanne des inspecteurs et agents d'as
surances ; le Bureau des Métiers, le 
groupe d'étude pour la coordination des 
associations intéressant les femmes va-
laisannes. A cette occasion, se sont ex
primés, dans la grande salle de l'Hôtel 
de Ville, Me Victor Dupuis et M. Ber
nard Dupont, conseiller national, sur le 
thème « Le Valais et l'Europe ». 

Et puis, les sections valaisannes de 
l'Union technique suisse. Signalons qu'à 
l'issue de l'assemblée générale du Bu
reau des Métiers, il appartenait à M. 
Marius Beaud, chef du service juridique 
de la SIA, de présenter un exposé sur la 
« nouvelle norme SIA 118 ». Il s'agit des 
conditions générales pour l'exécution des 
travaux de construction. De nombreu
ses personnes intéressées y ont assisté : 
des maîtres d'ouvrage, des architectes, 
des ingénieurs, des entrepreneurs. La 
norme SIA 118 contient des dispositions 
régissant la conclusion et le contenu 
de contrats de constructions. 

Visite bourguignonne 
Le comité du Comptoir a été heureux 

d'accueillir, vendredi, M. Roger Cor
mier, conseiller technique de l'Associa
tion des foires, salons et expositions de 
Dijon. C'est lui qui fut l'auteur de la 
présentation 1974 de la Bourgogne et 
de la Franche-Comté. M. Cormier s'est 
déclaré enchanté et très surpris en mê
me temps combien, en trois ans, notre 
foire a évolué. Des bases concernant la 
participation de nos amis français à une 
prochaine édition, ont-elle été posées ? 

Résultats du Marché Concours de chevaux 
Catégorie 1 - Juments Haflinger 
de 3 ans et plus 
1. No 44 Désirée, Alain Zen Ruffinen, 

Leuk 
2. No 3 Nunda, Frédéric Kùnzi, Praz-

de-Fort 
3. No 24 Stormina, Gérald Exquis, Ar-

don 
4. No 1 Moësa, Frédéric Kûnzi, Praz-

de-Fort 
5. No 46 Ergona, Alain Zen Ruffinen, 

Leuk 
6. No 42 Oriane, Walter Rigert, Susten 
Catégorie 2 - Poulains Haflinger 
nés en 1977 
1. No 4 Lancelot, Frédéric Kûnzi, Praz-

de-Fort 
2. No 2 Lorelio, Frédéric Kûnzi, Praz-

de-Fort 
3e No 47 Niki, Alain Zen Ruffinen, 

Leuk 
4e No 43 Nock, Walter Rigert, Susten 
5e No 45 Numa, Alain Zen Ruffinen, 

Leuk 
Catégorie 3 - Pouliches Haflinger 
nées en 1976 
1. No 48 Kelly, Alain Zen Ruffinen, 

Leuk 
Catégorie 4 - Poulains Haflinger 
nés en 1975 
1. No 8 Lutin, Frédéric Kûnzi, Praz-

•de-Fort 
Catégorie 5 - Poulains et pouliches 
demi-sang nés en 1976 

1. No 35 Farandole, Mario Rizzo, Mon-
treux 

2. No 37 Aladin, Mario Rizzo, Mon-
treux 

3. No 34 Ondine, Léon Sauthier, Uvrier 
4. No 36 Okaido, Léon Sauthier, Uvrier 
Catégorie 6 - Poulins et pouliches 
demi-sang nés en 1975 
1. No 11 Rallye, Marie-José Kûnzi, 

Praz-de-Fort 
2. No 12 Violine, Frédéric Kûnzi, Praz-

de-Fort 
3. No 26 Klenda, Albert Riquen, Ardon 

Mercredi dès 13 h. 30 s'est déroulé 
dans le cadre du Comptoir de Martigny 
un marché-concours de chevaux avec 
des épreuves de modèles et allures où 
participait un bon nombre de chevaux 
répartis en différentes catégories. 

Ces épreuves organisées par le Syn
dicat chevalin du Bas-Valais ont été 
jugées par M. Annaheim, expert fédé
ral assisté de M. Georges Brunner, vé
térinaire cantonal qui se sont déclarés 
très satisfaits tant de la qualité des su
jets que de l'intérêt marqué par le pu
blic tout au long des trois jours où les 
chevaux ont été exposés. 

Les chevaux de la race Franc-Monta
gnarde manquaient à l'appel mais nous 
espérons qu'en 1978 l'équilibre sera ré
tabli et que cette troisième race vien
dra s'ajouter à celles des demi-sang et 
des Haflinger présentées cette année. 

Trois jours après la réussite du cortège d'ouverture, le défilé représentant la 
ville de Sion a permis à la population de Martigny de connaître le chef-lieu de 
notre canton. 

Hans Strasser 
au Comptoir 

M. Hans Strasser, directeur général 
de la Société de Banque Suisse a été 
reçu au Comptoir par M. Raphy Dar-
bellay. D'importantes conversations ont 
eu lieu vendredi au cours d'un déjeu
ner auquel participait M. Guy Genoud, 
conseiller d'Etat, chef du Département 
de l'Intérieur et de l'économie publique. 

Merci 
Le nouveau local du Service du feu 

de Martigny est sis en face du Comp
toir. Profitant de leur visite à la foire-
exposition, les élèves des classes pri
maires de Martigny ont eu le plaisir d'y 
être accueillis par les sapeurs-pompiers 
de Martigny. Il ont écouté avec intérêt 
leurs explications et ont eu beaucoup de 
plaisir à s'exercer avec les lances. 

Le personnel enseignant remercie vi
vement toutes les personnes qui se sont 
dévouées pour renseigner les enfants 
et les sensibiliser aux problèmes du feu. 

Comité de presse du PE 
de Martigny. 

Les lanceurs de drapeau ont également 
participé au cortège avec une habileté 
hors du commun. 

Hommes, animaux, mécaniques, ont animé le cortège organisé à l'occasion de la 
journée de la ville de Sion. 

FED félicite... 
... M. et Mme Heinrich Sarbach-Julen, 

respectivement âgés de 79 et 74 ans, qui 
ont fêté leurs noces d'or entourés de 
leurs enfants et petits-enfants. Ce ju
bilé a été marqué par une messe suivie 
d'une fête de famille. 

... M. Hans Alleman, de Soleure, qui 
est devenu, au lac de Géronde, cham
pion suisse individuel de pêche à la 
truite. Avec 15 poissons représentant un 
poids de 3 kg. 280, M. Alleman a en effet 
remporté cette joute originale. 

LE COMBAT DE REINES 
Le traditionnel combat de reines du 

Comptoir de Martigny a connu un grand 
succès malgré le mauvais temps. 

Divisées en trois catégories, les parti
cipantes se sont livrées à des luttes 
acharnantes derrière les bâtiments du 
CERM. En finale, Lion (vainqueur de 
la 2e catégorie) de Pierre Kamerzin a 

battu Cathi (vainqueur de la Ire caté
gorie) de Fernand Amstutz et a ensuite 
éliminé Carnot (vainqeur de la 3e caté
gorie) de Jean Roux. 

Lion, de M. Pierre Kamerzin d'Icogne, 
a donc été proclamée reine du Comptoir 
de Martigny 1977. 

Le téléphone à mémoire 
Depuis le début du mois de septembre, 

l'entreprise des PTT offre à sa cientèle 
une nouvelle version de l'appareil télé
phonique de table 70 : un appareil télé
phonique à clavier de sélection avec 
mémoire. Outre les avantages de la sé
lection au clavier, le nouvel appareil 
présente deux nouveautés essentielles. Il 
possède une mémoire pour 20 numéros 
de téléphone fréquemment appelés, 
dont chacun peut avoir jusqu'à 20 chif
fres. Le téléphone TS 70 RG — telle est 
la désignation officielle de cet appareil 
— est, de surcroît, doté d'une touche de 
répétition de sélection qui s'avère no

tamment très utile lorsque la ligne est 
occupée. Le numéro de téléphone com
posé en dernier lieu reste mémorisé et 
peut être répété une nouvelle fois par 
simple pression sur la touche. 

Les appareils à clavier de sélection à 
mémoire sont alimentés soit à partir du 
central téléphonique d'abonné, soit à 
partir de la prise du réseau par le biais 
d'un transformateur pourvu d'un re
dresseur. Un accumulateur supplémen
taire permet d'éviter que, en cas d'in
terruption du réseau (ou lorsque la prise 
du réseau est retirée), le contenu de la 
mémoire soit effacé. 

... Cela se passait samedi dernier lors du cortège d'ouverture du Comptoir de 
Martigny. Un spectacle apprécié par tous, petits et grands, parents et enfants, 
que l'on espère revoir l'année prochaine avec la municipalité de Saint-Maurice 
qui sera, ne l'oublions pas, l'hôte d'honneur du 19e Comptoir de Martigny. 

Agir avec un esprit de suite 
Le comité pour une gestion éco

nome des finances fédérales a pris 
connaissance avec satisfaction des 
décisions qu'ont adoptées les Cham
bres à propos des mesures d'urgence 
envisagées pour atténuer le déséqui
libre du budget fédéral. Ces mesures 
sont la partie d'un tout plus étendu. 
Pour que le Conseil fédéral puisse 
appliquer dans toute leur ampleur les 
améliorations nécessaires et souhai
tées grâce à ces mesures transitoi
res, le souverain et le Parlement doi
vent agir à leur tour avec esprit de 
suite. Il s'agit pour eux d'une part 
d'accepter la révision du budget de 
la Confédération pour 1978 qui per
met d'en ramener le déficit à 1 mil
liard deux cents millions au maxi
mum et d'autre part d'accepter le 
premier « paquet d'économies » lors 
de la votation fédérale du 4 décem
bre 1977. Celui-ci, on le sait, a été 
adopté par le Parlement au printemps 
1977 et s'est trouvé aussitôt attaqué 
par les milieux d'extrême gauche au 
moyen du référendum. Il prévoit à 
l'avenir une nette modération du taux 
de croissance des dépenses, surtout 

dans le domaine des subventions, et 
mérite par conséquent d'être pleine
ment appuyé afin que la base de la 
politique financière des prochaines an
nées puisse être définie. 

En cas de ratification de ce « pa
quet d'économies » le 4 décembre et 
de rejet simultané de l'initiative sur 
l'imposition de la richesse lancée par 
le Parti socialiste suisse, les fonde
ments de la révision du plan finan
cier à moyen terme seront posés. Il 
va sans dire que le comité pour une 
gestion économe des finances fédé
rales restera actif au cours de cette 
phase d'assainissement de la politique 
financière suisse, en s'efforçant de 
garder à l'esprit les priorités de l'éco
nomie nationale. 

Brigue 
L'Ecole de recrues d'artillerie 227 de 

Sion, commandée par le colonel Wyder, 
est cantonnée dans le Haut-Valais jus
qu'au 22 octobre prochain. Les 650 hom
mes sont répartis en six unités et pro
céderont à des tirs d'artillerie et d'in
fanterie. 
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Course autour du monde 
CE QU'IL FAUT SAVOIR AVANT L'ARRIVEE AU CAP 

UN MARTIGNERA1N ET UN INTERNATIONAL FACE A FACE 

Sierre - Kloten 8 -
Ce n'est pas d'une confrontation di

recte que nous allons parler, mais nous 
ferons une analyse du comportement 
de ces deux joueurs dans le contexte 
du premier match de championnat de 
LNA, se déroulant sous la très belle 
patinoire couverte de Graben. 

Tout d'abord, il convient de féliciter 
les architectes, ingénieurs et artisans 
qui, avec de l'ancien, ont fait du tout 
neuf et du tout beau. La conception est 
belle, fonctionnelle et permet même une 
augmentation du nombre de specta
teurs. La meilleure récompense qu'ont 
pu rencontrer ces initiateurs — sans 
oublier les autorités communales qui 
ont prêté main-forte — c'est le plein 
(5000 spectateurs) pour cette rencontre 
contre Kloten qui, d'ordinaire, attirait 
entre 2000 et 3000 personnes. Bilan po
sitif et des plus encourageants. 

Le Martignerain 

C'est Raphy Rouiller qui, l'année der
nière, évoluait au sein du Martigny HC 
(première ligue). Agé de 22 ans, c'était 
sa chance de faire le saut en division 
supérieure et il le fait positivement. « Il 
doit encore corriger quelques imperfec
tions, nous dit l'entraîneur Claude Im-
hof, mais je suis très satisfait de son 
comportement car la transition de la 
première ligue à la ligue nationale est 
difficile et Rouiller la faite sans com
plexe. » 

« Je suis très content de me trouver 
dans cette ambiance, nous dit Raphy 
Rouiller et je sais qu'il y a un passage 
difficile à effectuer. J'étais un peu 
crispé au début de la rencontre, car 
j'évoluais pour la première fois devant 
le public sierrois et de nombreux Mar-
tignerains qui avaient fait le déplace
ment. Le rythme est totalement diffé
rent et il faut être très attentif. Je me 

suis fait « secouer » au début de la ren
contre, cela m'a servi de leçon car après 
j'ai levé la tête. En première ligue, on 
joue beaucoup plus facilement, on a 
le temps de dribbler, presque de s'amu
ser si l'on est meilleur que son vis-à-
vis, mais là il faut faire des passes, 
rapidement et se placer. Je dois encore 
corriger ce défaut inné de jeu indivi
duel, mais je suis sûr que cela viendra 
rapidement. » 

Garçon bien planté sur ses patins, 
possédant une bonne technique de cros
se, un bon patinage et un sens du jeu, 
nous l'avons vu remplacer immédiate
ment un arrière qui montait, Raphy 
Rouiller doit faire de rapides progrès 
dans le contexte du HC Sierre qui a 
présenté un visage séduisant samedi 
— malgré de nombreuses imperfec
tions — sous l'impulsion d'un Gagnon 
qui a donné l'exemple. Lorsque Rouil
ler trouvera l'entente avec ses nouveaux 
camarades K. Locher et Tscherrig, la 
troisième ligne sierroise n'aura pas un 
rôle seulement défensif. 

j L'international, pas vu j 

C'est le numéro 2 de Kloten, Walter 
Wettenschwiler qui a fait trois choses 
de bonnes : la charge tout à fait cor
recte contre Tscherrig qui fut blessé 
dans le choc — il ne faut pas jouer 
tête baissée — et deux percées en atta
que dangereuses, dont l'une amena un 
but. Arrière titulaire de l'équipe suisse 
depuis la saison passée, il accumula les 
mauvaises passes et les erreurs monu
mentales de position à tel point que 
l'on se demande ce qu'il fait dans les 
cadres de l'équipe nationale. 

Trois points en deux matches, voilà 
une mise en confiance importante pour 
la suite de la compétition et avant le 
match de mardi à La Chaux-de-Fonds. 

Georges Borgeaud 

LES JEUNES MONTRENT L'EXEMPLE 

Martigny-Onex 2 -2 
Martigny : Dumas, Costa, Lonfat, Mou

lin, S. Moret, Payot, Chiandussi, Dvor-
nic, Y. Moret, Bochatay, Lugon. Entraî
neur : Chiandussi. 

Onex : Milani, D. Erard, Flury, Frey-
mond, Rime, J.-F. Erard, Baeriswil, 
Cristina, Ribordy, Claude, Coppolino. 
Entraîneur : Martin. 

Buts : Payot (45e) 1-0 ; Claude (47e) 
1-1 ; Payot (51e) 2-1 ; Rime (86e) 2-2. 

Notes : Pelouse en bon état, 300 spec
tateurs. Arbitrage moyen de M. Daniel 
Hofer de Lausanne qui avertit D. Erard 
(74e) et expulse Chiandussi (70e). A 
Martigny, Darbellay pour Dvornic et 
Moser remplace Payot (76e). A Onex, 
Wampfler remplace Baeriswil (46e) et 
Liechti remplace Ribordy (69e). 

Les jeunes joueurs du Martigny-
Sports montrent l'exemple à leurs aî
nés. Les deux buts de Payot à la 45e 
et à la 51e, conséquence d'un centre 
de Lugon et d'une ouverture peu com
mune de Serge Moret, prouvent que 
l'enthousiasme affiché par ces joueurs 
est symbole de réussite dans les rangs 
de la formation bas-valaisanne. La dé
monstration de Serge Moret, absolu
ment intraitable en qualité de latéral 
gauche et habile dans la relance, et celle 
de Payot, auteur de deux buts magni
fiques, sont à mettre en exergue. Sui
te flanc gauche, l'entente entre S. Moret 
et Lugon laisse entrevoir de bonnes 
perspectives pour la suite du champion
nat. Lugon, profitant des passes judi
cieuses de Moret sera apte à déborder 
correctement et centrer en direction de 
ses camarades pas toujours présents au 
bon moment, il est vrai. 

Le Martigny-Sports ne méritait cer
tes pas de perdre bêtement un point 
face à cette équipe genevoise moins 
efficace que prévu. Le fait de terminer 
la partie en infériorité numérique a 
naturellement provoqué le recul des 
"grenats». Dès l'instant où une victoire 
contre Onex aurait été bénéfique poul
ie moral de la formation, Tonio Chian
dussi se fit expulser pour deux aver
tissements reçus dans le même match 
(tout joueur doit savoir qu'on ne pro
cède pas à l'exécution d'un coup-franc 
lorsque l'arbitre est en train de comp
ter les 9 mètres réglementaires !). 

Bref, dans l'ensemble, le Martigny-
Sports a dominé son adversaire du jour, 
le FC Onex. La première réussite de 
fayot, à la 45e minute, aurait du s'avé
rer psychologiquement favorable pour 
le « onze » valaisan. L'effet contraire se 
Produisit, car après environ deux mi
nutes de jeu en seconde mi-temps, 
l'avant-centre Claude réduisait le score 
alors que chacun n'avait pas encore re
gagné sa place dans les tribunes. Puis 
vint enfin le coup de génie de Serge 
Moret, permettant à Payot de se présen
ter seul face au gardien genevois Mi

lani et de ne lui laisser aucune chance. 
Ce petit but d'écart est-il suffisant ? 
Non. Après l'expulsion de Chiandussi, 
les Octoduriens se déconcentrent, dési
rant avant toute chose préserver leur 
maigre avantage par tous les moyens 
connus. Mais un coup-franc de Rime, 
à la 86e minute, laissa Dumas figé sur 
sa ligne et pénétra dans les filets du 
Martigny-Sports. Le coup de sifflet final 
de M. Hofer fut accueilli avec soula
gement dans le public car la pression 
genevoise était de plus en plus forte 
dans les dix dernières minutes. Le MS 
perd ainsi sottement un point, mais 
aura certainement l'occasion de se ra
cheter mercredi soir, à 20 heures, contre 
le FC Orbe pour un match en retard 
du championnat de première ligue. 

Ch. M. 

Sion gagne ses galons 
aux Charmilles 

Servette-Sion 2-2 
Menés 2-0 un quart d'heure avant la 

fin de la rencontre, les Sédunois ont si
gné un exploit qui, si mes souvenirs 
sont exacts, n'ont jamais réussi au stade 
des Charmilles. C'est la première fois 
qu'ils ramènent un point de ce terrain 
qui paraissait tabou pour eux. 

Les Sédunois, privés de Brigger, ont 
démontré qu'ils pouvaient rivaliser avec 
les meilleurs et si la condition physique 
tient — il ne faut pas oublier que qua
tre joueurs sont à l'école de recrues pour 
quatre semaines encore — les Sédunois 
pourront figurer parmi les six équipes 
du tour final. Leur conception de jeu 
leur donne de légitimes prétentions à ce 
sujet. 

Sans complexe face aux vedettes ser-
vettiennes, dont trois de leurs anciens 
camarades (Valentini, Barberis, Trinche-
ro), les Sédunois ont fait preuve d'une 
santé morale exceptionnelle. 

Ce résultat nous réjouit d'autant plus 
que ce sont tous de braves petits gars, 
modestes, qui étalent la preuve, sur 
tous les terrains de Suisse, que l'école 
de football, conçue et née de la pensée 
de Jacques Guhl, est vraiment la meil
leure du pays. 

Georges Borgeaud 

COMMANDEZ VOS IMPRIMÉS 

chez 

MONTFORT 
MARTIGNY 

A quelques jours de l'arrivée de la 
première étape au Cap, il semble que 
Flyer et Kings Legend arriveront en 
tête... et pourtant ils n'auront peut-
être pas gagné. 

En effet, la Course autour du monde 
se court au « temps compensé », contrai
rement à d'autres courses, dont la 
Transat qui se court au « temps réel ». 

Le principe du temps compensé est 
de mettre théoriquement tous les ba
teaux sur un pied d'égalité. La sur
face des voiles, la longueur hors-tout, 
la longueur de la flottaison, la largeur, 
l'angle de gîte, le poids, l'âge du ba
teau, l'année de dessin du bateau, etc., 
entrent en ligne de compte. Après de 
scabreux calculs, on obtient un chiffre : 
la JAUGE à partir de laquelle est éta
bli un coefficient pour chaque bateau, 
c'est le RATING. Ainsi, le Condor, le 
bateau le plus favorisé techniquement 
à un rating de zéro, il court donc au 
temps réel. 

TABLEAU DES RATINGS 
Bateau Rating Heures 
Condor 68.8 
Great Britain II 68.4 1.651 
Tielsa 50.0 93.227 
Flyer 48.4 103.029 
Kings Legend 48.4 103.029 
ADC Accutrac 46.9 112.568 
Disque d'Or 46.2 117.412 

J a p y Hermès 
Nep tune 
B & B I tal ia 
D e b e n h a m s 
33 Expor t 
Gauloises II 
A d v e n t u r e 
Tra i t é de Rome 

45.1 
44.3 
41.9 
41.3 
39.7 
38.1 
37.5 
35.7 

. 124.494 
129.972 
147.116 
151.580 
163.859 
176.715 
181.694 
197.195 

Ainsi Disque d'Or peut se permettre 
d'arriver au Cap 117 heures après Con
dor... tout en le devançant au classe
ment. Par contre pour battre Traité de 
Rome, Disque d'Or doit arriver envi
ron 80 heures (plus de trois jours) 
avant, ce qui n'est pas une mince af
faire. Rappelons que Disque d'Or a com
me chef d'équipage le Suisse Pierre 
Fehlmann. 

Durant les dernières 24 heures, les 
deux bateaux de tête Flyer et Kings 
Legend n'ont effectué qu'environ 130 
milles '(environ 240 km) alors que Dis
que d'Or et Gauloises II ont effectué 
240 milles (environ 440 km) par forts 
vents du Sud accompagnés de grains-
violents. 

Great Britain II, un bateau de 23 m 50 
de long déplaçant 32 t. 6, aurait été 
couché par un grain durant trois mi
nutes, on ignore s'il y a des blessés à 
bord ou si le bateau a souffert de cette 
aventure. 

Si les airs se maintiennent, Disque 
d'Or pourrait arriver vendredi au Cap. 

Diebold Schilling 
à Monthey 

La chronique lucernoise de Diebold 
Schilling est l'ouvrage le plus presti
gieux de la bibliothèque de la ville de 
Lùcerne. Ses 344 feuillets de parchemin 
de 39,5 x 28,5 cm'., comptent 443 illustra
tions haut -en couleur, aussi remarqua
bles par leur style que par la qualité de 
leur exécution. Elles retracent l'histoire 
de cette cité dès ses origines, l'alliance 
avec les Waldstaetten, les faits qui ont 
jalonné l'histoire de la Confédération 
jusqu'en 1509. 

Ne se contentant pas de glorifier les 
exploits guerriers et les expéditions mi
litaires des Confédérés, Diebold Schilling 
montre une joie naïve à relater à peu 
près tous les aspects caractéristiques de 
la vie de son temps, s'attardant à dé
crire jusqu'aux moindres détails. Qui 
étudie ces images y trouve les réponses 
à d'innombrables questions sur les ha
bitudes de cette fin du Moyen-Age : 
procédés de construction, architecture, 
mode de vie du paysan, activités des ar
tisans, mobilier, costumes d'apparat des 
nobles et du clergé, armes et armures, 
moyens de transport, joutes, exécutions 
de prisonniers. Rien n'échappe à l'acui
té du pinceau de l'artiste qui tient en
core à raconter toutes sortes de phéno
mènes plus ou moins fantastiques, vol 
des oiseaux, passage d'une comète, éclip
se de soleil, chute de météore, séisme, 
présence d'un monstre dans la Reuss, 
apparitions diaboliques. 

L'exposition a lieu jusqu'au 30 octobre 
1977. 

Salon des arts ménagers 
Ce 25e Salon des arts ménagers, qui 

aura lieu du 26 octobre au 6 novembre, 
a mis au point, pour cette année, un 
programme exceptionnel d'attractions 
que nous vous avons déjà présenté. Ci
tons pour mémoire les pavillons étran
gers, celui de l'Italie, notre hôte d'hon
neur, et celui de la.Roumanie. De plus, 
nous organisons un programme très 
complet de conférences professionnelles. 

Pour la première fois le salon accueil
lera une exposition spécialisée sur 
« l'isolation thermique, l'économie d'é
nergie et le captage de l'énergie solai
re », ainsi qu'un symposium sur ce 
thème, sous le patronage et avec la col
laboration de nos autorités. 

Un des aspects agréables de notre 
grande manifestation genevoise autom
nale : les restaurants... 

Au premier étage, une brasserie ani
mée par le célèbre « G il Aubert Show ». 
Au rez-de-chaussée, les restaurants tra
ditionnels, Taverne genevoise, Cave vau-
doise, Taverne valaisanne, Grotto Tici-
nese et, pour. les._agjôléur.s, le. bar aux 
huîtres et le bar à escargots. Pour ceux 
dont l'appétit est plus « restreint », signa
lons le bar des modèles réduits et, une 
innovation dans le secteur confection 
et parure, le « Navy-bar », qui permettra 
aux messieurs de patienter, tandis que 
les dames pourront fureter tout à loisir 
dans ce secteur qui leur est plus spé
cialement réservé. 

Ce 25e salon a fait l'objet d'une pré
paration minutieuse. A l'occasion de cet 
anniversaire il se doit « d'éclater » hors 
de nos cantons romands, et d'accueillir 
de nombreux visiteurs tant de Suisses 
que de la France voisine. 

Journée d'information 
«Téléréseaux 77» 

à Lausanne 
La. Suisse a connu un essor très ra

pide et important en matière de ré
seaux de télévision par câbles. Les mi
lieux concernés en premier lieu par les 
téléréseaux ont été les fabricants de ma
tériel ainsi que les constructeurs, les 
exploitants et les propriétaires de ré
seaux. 

Ce nouveau média de communication 
est d'un intérêt primordial pour les au
torités cantonales et communales, les 
responsables de l'enseignement, la 
presse, les publicistes, etc. 

Jusqu'à maintenant, la seule tâche 
des téléréseaux consistait à redistribuer 
en grand nombre et en bonne qualité, 
les programmes radio et télévisés de 
Suisse et des pays limitrophes ; la nou
velle ordonnance fédérale ouvre cepen
dant la porte à d'autres utilisations de 
ces réseaux : 

Télévision locale — Emissions scolai
res — « Pay-TV » — Retransmission 
d'informations telles que : météo, heure 
exacte, bourse, nouvelles internationales, 
nationale et locales, etc. 

Par ailleurs, ces réseaux pourraient 
aussi être utilisés pour la retransmis
sion de données d'ordinateurs, pour ré
soudre des problèmes de surveillance, 
etc. 

Cette manifestation s'adresse donc à 
tous ceux qui sont touchés, de près ou 
de loin par ce nouveau média puisque 
tous les aspects des réseaux seront trai
tés, de la planification à l'exploitation, 
en passant par les problèmes techniques 
comme le choix du matériel, son appli
cation, son entretien, ainsi que les pro
blèmes de constructions avec des équi
pements spécialisés, les problèmes fi
nanciers et commerciaux et les diffé
rents aspects de la gestion. 

Cette manifestation aura lieu les 19 
et 20 octobre à l'Hôtel Lausanne Palace 
à Lausanne. 

Le degré d'équilibre 
financier des chemins 

de fer en recul 
Selon le compte ferroviaire pour l'an

née 1975 publié par le Bureau fédéral 
de statistique, l'évolution inverse des 
charges et des revenus a naturellement 
eu pour conséquence un recul du de
gré d'équilibre financier. Si l'on prend 
la version sans cumul des soldes et 
sans indemnisation des prestations en 
faveur de l'économie générale, on ob
tient pour l'ensemble des chemins de 
fer, en mettant en parallèle les dépen
ses totales et. le produit net, un degré 
'd'éqtiilibré 3$riancier de 71,1 % pour 
l'exercice envisagé, contre 81,4 % l'an
née précédente. Dans le cas des CFF, il 
a même reculé de 84,7 à 72,6 %, tandis 
que dans celui des chemins de fer pri
vés qui ont traditionnellement un degré 
d'équilibre financier inférieur à celui 
des autres chemins de fer, il n'a re
culé que de 65,4 à 63,8 %. Dans la 
variante du compte ferroviaire avec in
demnisation des prestations en faveur 
de l'économie générale, les indemnités 
versées à ce titre par les pouvoirs pu
blics sont inscrites dans la colonne des 
revenus des entreprises de chemins de 
fer sous le titre « recettes spéciales ». Là 
aussi, on a enregistré un net recul du 
degré d'équilibre financier dans la ver
sion sans cumul des soldes, puisqu'il a 
passé pour l'ensemble des chemins de 
fer de 88,9 à 77,9 %. Aux CFF, le pour
centage a régressé de 90,5 à 78 % et 
dans le cas des chemins de fer Drivés 
de 81,2 à 77,6 %. 

Evolution divergente 
du tourisme international 

Au cours de 1976, on estime qu'au 
total, le nombre des touristes dans le 
monde s'est accru de 2 à 4 %. Dans la 
zone de l'OCDE, qui absorbe 75 % du 
tourisme global, la hausse a probable
ment été de 3 %. Par rapport à l'année 
précédente, on constate cependant un 
certain ralentissement de la progres
sion, bien que les résultats soient par
fois très différents d'un pays à l'autre. 
Ainsi, l'on est frappé par la poussée 
spectaculaire qu'a connue le tourisme 
dans certains pays, particulièrement en 
Grèce (+ 36 %), mais aussi en Grande-
Bretagne, au Japon et aux USA, où le 
trafic touristique s'est accru de plus de 
10 %. Dans d'autres pays en revanche, 
tels l'Autriche, la Suisse, l'Espagne, la 
Belgique, la Turquie et la Yougoslavie, 
le nombre des visiteurs étrangers a été 
pareil, voire inférieur à celui de l'année 
précédente. 

Coût de l'alcoolisme 
à l'économie britannique : 

1,71 milliard 
de francs par année 

L'alcoolisme coûte chaque année 1,71 
milliard de francs à l'ensemble de 
l'économie britannique. C'est ce qui 
ressort d'une statistique du « National 
Council of Alcoholism » qui arrive à 
la conclusion que 'l'abus des boissons 
alcooliques cause la perte d'un nombre 
de journées de travail bien supérieur 
aux grèves et autres arrêts de travail. 

Alors que pour l'ensemble des travail
leurs, les absences pour maladie attei
gnent en moyenne 16,5 jours par année, 
ce chiffre est multiplié par cinq poul
ies gros buveurs. 

Les ventes de produits 
pétroliers 

ont à nouveau augmenté 
Après avoir subi en 1975 encore une 

baisse de 4,4 %, le volume des ventes de 
produits pétroliers sur le marché suisse 
a de nouveau augmenté, pour la pre
mière fois depuis 1973, à savoir de 
4,1 % pour s'établir à 12 951 mio de ton
nes. Toutefois, les divers produits ont 
connu des succès très différents. C'est 
ainsi que le poste le plus important, 
celui de l'huile de chauffage extra
légère, qui représente, en volume, plus 
de la moitié des ventes globales, a mar-

' que " le plus fort taux de croissance 
(9,9 %). C'est une des conséquences du 
gonflement des stocks qui s'était opéré 
à fin 1976 dans la perspective d'une 
hausse des prix du brut (décidée par 
les pays de l'OPEP). On observe d'autre 
part une baisse de 1,5 % des ventes 
d'essence super (2,003 mio de tonnes) 
avec laquelle contraste une hausse très 
nette de 6,4 % des ventes d'essence 
normale (0,410 mio de tonnes). C'est le 
signe qu'il se vend de plus en plus de 
voitures capables de consommer de l'es
sence normale, et que la différence de 
prix entre les deux types d'essence a 
revêtu une certaine importance aux 
yeux des consommateurs. 

Les perspectives 
concernant la balance 
des revenus pour 1977 
Sous l'influence des tendances qui 

déterminent actuellement l'évolution 
des principales composantes du com
merce extérieur, la balance des revenus 
devrait normalement se boucler sur un 
excédent important pour l'année en 
cours. Contrairement à ce qui s'est 
passé en 1976, les importations se sont 
accrues beaucoup plus fortement que 
les exportations au cours du premier 
semestre de 1977. Etant donné que cette 
tendance devrait se maintenir au cours 
du deuxième semestre de 1977, le défi
cit de la balance commerciale, qui at
teignait quelque 1.461 mia fr. à fin août, 
est susceptible de s'accroître et de dé
boucher sur une réduction' de l'excé
dent de la balance des revenus. Sur la 
base des dernières estimations du 
Groupe des prévisions économiques en 
ce qui concerne le produit national — 
elles remontent à mi-mai 1977 —, on 
s'attend à un excédent global de 8 mia 
de francs environ ; celui-ci devrait tou
tefois être bien inférieur si les tendan
ces actuelles se maintiennent. 

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

ANNONCES SUISSES SA 
« ASSA » 

Place du Midi - 1950 Sion 
<fi (027) 22 30 43 



CONFÉDÉRË-FED — MARDI 11 OCTOBRE 1977 

Grand Conseil 
Suite de la Ire page 

d'Etat si cette forme là doit suffir. Il 
est évidemment prématuré aujourd'hui 
de dire sur quoi pourra déboucher la 
commission. 

Non seulement, les députés dès lors 
faisant cette requête s'occupent de ce 
qui les regarde mais ils remplissent 
clairement et précisément leurs obliga
tions constitutionnelles au sens de l'ar
ticle 44 chiffre 5 de la Constitution. 

C'est donc bien d'une commission 
d'enquête qu'il faut parler d'abord, com
mission qui transformera son activité, 
après enquête, en une commission de 
résolution ou de motion. 

Cette commission devra pouvoir tra
vailler très librement dans ce sens que 
dans le cadre même de l'investigation 
qui doit être la sienne, il faudra qu'elle 
puisse être TOTALEMENT renseignée 
sur tous les mécanismes de l'adminis
tration, sur tous les contrôles que cette 
dernière peut faire ou doit faire et sur 
la manière effective dont cela s'est 
passé jusqu'ici. A cette seule condition 
la commission pourra faire des propo
sitions raisonnables et intelligentes tant 
au Conseil d'Etat qu'au Grand Conseil. 
II n'est donc pas question de lui confier 
une enquête administrative sur les per
sonnes. En revanche, elle devra, outre 
le tableau de la situation actuelle, outre 
les propositions concrètes de réorgani
sation qui pourraient être faites par di
vers moyens dans le cadre de l'admi
nistration, examiner comment il est pos
sible d'empêcher que des rapports par
ticuliers se créent entre l'administration 
et l'économie privée. J'entends par là et 
le Groupe radical avec moi, non pas 
interdire — ce qui serait illégal — aux 
anciens fonctionnaires ou aux anciens 
magistrats d'exercer certaines fonctions 
dans l'économie privée, en particulier 
des mandats de conseil d'administra
tion, mais empêcher tous risques de rap
ports privilégiés qui n'iraient pas dans 
le sens de l'intérêt de la République, 
par un contrôle strict dans les rapports 
qui peuvent se créer entre des entre
prises possédant de tel conseil d'admi
nistration et l'Etat. 

Enfin, cette commission devrait pou
voir se faire conseiller par des experts 
indépendants qu'elle choisira libre
ment. Elle pourra donner à ces experts 
des mandats sectoriels ou généraux, pré
parer en leur compagnie des séries de 
questions à poser au Conseil d'Etat et 
examiner avec les experts, les réponses 
données et les justificatifs produits. 

Mesdames et Messieurs, le Conseil 
d'Etat doit être conscient du fait que 
finalement la situation difficile dans la
quelle se trouve actuellement le canton 
du Valais et la crise de confiance que 
subissent les institutions de l'Etat pro
viennent d'abord d'erreurs dans l'admi
nistration elle-même du pouvoir exé
cutif. Le Conseil d'Etat doit accepter 
l'offre que lui fait le Grand Conseil, 
représentant du peuple de l'aider à ré
tablir la confiance absolue de ce peu
ple envers ses autorités. Cette con
fiance faite aux institutions par les ci
toyens ne doit pas être déçue. Il faut 
également rétablir la confiance des 
Confédérés envers notre canton. Tout 
le monde attend, en Valais, maintenant, 
que les autorités constituées aussi bien 
l'administratif que le législatif s'attel
lent ensemble à la tâche de faire en 
sorte que plus jamais on ne se retrouve 
dans une situation aussi déplorable. 
C'est dans cet esprit, Monsieur le Pré
sident, Messieurs les conseillers d'Etat, 
Mesdames et Messieurs les Députés, que 
les vingt députés radicaux ont demandé 
la réunion du Grand Conseil. 

Vous conviendrez avec moi, qu'il n'est 
pas question de chercher de vaines chi
canes ou de tenter de tirer des avan
tages politiques de la situation malheu
reuse dans laquelle se trouve notre 
canton aujourd'hui, mais que ce faisant 
nous avons tout simplement rempli au 
plus près de notre conscience, notre 
mandat de député dans le sens très 
strict d'un respect de la Constitution va-
laisanne, sans nullement empiéter sur 
le Pouvoir du Conseil d'Etat, que lui 
garantit la Constitution. 

Nous demandons au Grand Conseil 
de bien vouloir suivre cette proposition 
qui répond d'ailleurs à un vœu général 
des citoyens du Canton, à en juger par 
l'accueil favorable qu'a reçue, dans l'opi
nion publique la demande de réunion 
du Grand Conseil. Nous demandons sur
tout au Conseil d'Etat de collaborer 
pleinement à cette tâche non pas dans 
un esprit de soumission, de déroute, 
mais dans l'esprit constructif qui a pré
sidé, dans mon parti, à l'élaboration de 
ces propositions. 

Dans son message le Conseil d'Etat 
dit qu'il veut absolument ouvrir sa mai
son comme une maison de verre, pour 
que tous doutes puissent disparaître 

sur les bons serviteurs de l'Etat et pour 
que, cas échéant, les réformes qui s'im
posent soient exécutées. Le but que nous 
recherchons n'est pas d'aller contre l'au
tonomie du Conseil d'Etat mais, dans la 
mesure de nos moyens et de nos com
pétences, de l'aider à réaliser cette tâ
che de grande envergure. 

Le Peuple, Mesdames et Messieurs, 
ne comprendrait pas que le Grand Con
seil renonce à son devoir constitution
nel de contrôle de l'administration. Il 
ne comprendrait pas non plus que le 
Gouvernement n'accepte pas cette offre 
du Parlement de lui venir en aide, dans 
ces moments difficiles. La commission 
vient de nous informer que le Conseil 
d'Etat a accepté la quasi totalité de 
notre demande. J'en prend acte et je 
lui rends hommage pour ce signe de 
bonne collaboration. 

Messieurs, le Parti radical, moteur de 
cette initiative, ne fait ainsi que pour
suivre sa politique, plus que centenaire, 
d'oeuvrer, quelles que soient les circons
tances pour le bien du pays. 

Je vous demande, en dehors de toute 
polémique, de le suivre dans cette voie 
et d'appuyer sa proposition. 

Les personnes âgées 
au pouvoir 

Les récentes élections en Inde et Is
raël font croire que nous sommes gou
vernés par des personnes âgées. 

Si le plus jeune de nos conseillers 
fédéraux a 53 ans, le plus âgé n'a que 
69 ans. Qu'en est-il parmi les dirigeants 
des différentes branches de l'économie ? 
Une enquête a été faite auprès d'une 
quinzaine d'entreprises importantes afin 
de connaître l'âge auquel les responsa
bles doivent abandonner leurs fonc
tions. 

Prés. C.A. Prés. dir. gén. 
âge âge 

SBS 72 05 
UBS 70 65 
Brown Bovery 72 05 
Asuag 70 65 
Féd. coop. Migros 72 62 

A titre de comparaison, l'enquête ef
fectuée en 1976 donnait le résultat sui
vant : 
43 % des participants estimaient que 
le chef d'entreprise doit se retirer entre 
50 et 65 ans, 10 % après 65 ans. 
47 % des participants expliquaient que 
•l'âge auquel le chef d'entreprise doit 
se retirer dépend de sa capacité per
sonnelle, de son état de santé et de la 
relève qu'il a assurée au sein de son 
entreprise. 

Lundi: vifs débats des députés 
Une foule considérable remplissait la 

tribune et la salle des Pas Perdus. La 
tension était vive dans la salle du 
Grand Conseil lorsque M. Jean Vogt ou
vrit la séance. M. Roten, vice-président 
du Grand Conseil l'ut assermenté à cette 
occasion et remercia ses collègues dé
putés de leur sollicitude. En effet, M. 
Roten a été malade ces derniers mois 
et n'avait pu participer aux séances. 

M. Vogt ouvrit ensuite le débat pro
prement dit de cette session par des 
propos préliminaires. Il souhaita que 
cette séance puisse permettre de net
toyer la maison et faire cesser « la 
camarilla de courtisans qui, comme des 
chenilles processionnaires, défilent dans 
les couloirs de l'Etat ». 

Le rapport de la commission du mes
sage du Conseil d'Etat fut ensuite pré
senté par M. Anthamatten. La commis
sion conclut dans son ensemble aux 
propositions formulées par le groupe ra
dical, à savoir : 
— la création d'une commission parle

mentaire extraordinaire ; 
— la possibilité pour cette commission 

d'enquêter partout, sur tout, et au
près de tous dans le cadre des fonc
tions étatiques ; 

— la possibilité de s'entourer d'experts; 
— une composition de quinze membres. 

Intervient ensuite le député François 
Couchepin. Nous reproduisons intégrale
ment son intervention dans nos pages. 

Les interventions des députés se sont 
succédées tout au long de la matinée. 
Chez les radicaux prirent la parole MM. 
Boissard, Comby, Philippoz et Dupont. 
Tous les ténors du Grand Conseil ont 
tenu à donner leur avis sur ces questions 
et sur ces affaires. 

L'impression générale aue l'on peut 
retenir est la suivante : 

Le grand bloc PDC est consterné, 
gêné par tous ces scandales dans les
quels beaucoup des siens sont concer
nés. Malgré quelques sursauts du PDC 
du Haut, on sent que le trouble est 
profond. D'ailleurs les conseillers d'Etat 
ont tous, et plus particulièrement M. 
Steiner, une attitude extrêmement at
tentive. 

Le groupe radical affiche une séré

nité assez remarquable dans ce débat 
et qui semble n'être pas très bien com
prise. On oublie que pour une grande 
part les radicaux sont à l'origine de ce 
nettoyage : les terrains de Martigny, la 
convocation du Grand Conseil, etc. Que 
pour eux l'heure n'est pas aux révéla
tions fracassantes mais à l'action et c'est 
pourquoi cette session du Grand Conseil 
est réunie. 

Les socialistes, quant à eux, ont adop
té une attitude infantile qui consiste 
presque à reprocher au groupe radical 
d'avoir eu, le premier, l'idée de faire 
un grand nettoyage dans la maison va-
laisanne. 

Toute la matinée, ils ont « matraqué » 
à la limite de l'insulte les conseillers 
d'Etat et demandé sans autre forme de 
procès la démission en bloc du Gou
vernement. On peut se demander si 
Mme Nanchen avait-été élue en mars 
si cette exigence ce serait confirmée. 

Messieurs les socialistes, avant de . 

vous faire l'écho de la rumeur publique 
devant le Grand Conseil, laissez la com
mission parlementaire faire son travail. 
Dès que les conclusions de celle-ci, sur 
les faits, seront connues, vous pourrez 
«japper». Ne mettez pas la charrue 
avant les bœufs. Un peu d'intelligence 
que diable ! 

M. Bernard Dupont l'a d'ailleurs rele
vé. Il y a deux attitudes possibles : 
1. Donner les moyens à une commis

sion de contrôler tout ce qui ne va 
pas ; 

2. Une voie démagogique qui consiste 
à crier, sans plus. 

« Le rôle du Grand Conseil, a pour
suivi le président du PRDV, sera de tra
vailler dans le cadre légal tout d'abord. 
Après, on tirera les conclusions qui 
s'imposent. » 

Nous reviendrons dans notre édition 
de vendredi sur cette séance capitale 
pour l'avenir politique du pays. 

Ry 

Situation 
des télécommunications 

dans le Valais romand 
La récession économique a provoqué, 

jusqu'à et y compris , l'année dernière, 
un fléchissement de la demande en nou
veaux raccordements téléphoniques en 
Suisse de l'ordre de 35 %. Notre canton 
échappa à cette règle puisque la de
mande y est demeurée pratiquement 
stable, aussi bien dans le Haut que dans 
le Bas-Valais. 

Toutefois, les premiers signes de re
prise semblent se manifester. C'est ain
si qu'à fin juillet de cette année, on 
notait une recrudescence de la demande 
en Suisse de l'ordre de 6,5 % par rap
port à 1976, même époque. Cette relance, 
bien que timide encore, se manifeste 
également en Valais où une légère haus
se de la demande tend à se substituer 
à la stabilité évoquée ci-devant. 

Quant au nombre de résiliations qui, 
l'an dernier, dans l'arrondissement des 
téléphones de Sion était en train de 

doubler par rapport aux années d'eu
phories 1972-1973, il n'a pas augmenté 
cette année, par rapport à 1976. A re
lever que les résiliations proviennent 
en grande partie des résidences secon
daires mais qu'elles sont aussi le fait 
de ceux qui quittèrent le territoire de 
l'arrondissement pour les motifs les plus 
divers. 
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« LA FOIRE DE LAUSANNE » 
SYNTHESE 

DE LA « SUISSE VERTE » 
Cinquante-huit ans, ce n'est pas 

peu de choses dans la vie d'un hu
main. Si la ligne devient, côté fé
minin et masculin, un point que 
l'horizon efface et où l'on quitte 
le monde des illusions pour celui des 
« plénitudes », consenties, assumées, 
motivées soudain par la situation, il 
reste jpourtant, dans un coin secret 
de l'âme, du cœur ou de l'esprit, l'im
prenable petite île qu'on laisse à la 
poésie, à l'imagination, à l'intention. 

Ce recoin préservé, la « Foire de 
Lausanne », bientôt sexagénaire, l'a 
maintenu intact depuis l'instant où 
le « papa » Faillettaz (tiens, je revois 
son lorgnon !) installait, à l'ouest 
de Beaulieu, une tente quelque peu 
foraine, dans laquelle dominait ce 
qui fait l'honneur du pays de Vaud : 
son agriculture et l'industrie autour 
de laquelle gravite cet aspect parfois 
trop méconnu de notre économie. 

Deux conflits internationaux, une 
crise, une récession, précédée d'un 
mouvement accéléré de la produc
tion, n'ont pas empêché l'entreprise 
de Beaulieu de ne cesser de pro
gresser et de passer au rang d'insti

tution qui, tel Bâle, projette la vi
sion d'un pays au travail. 

Reconnaissons pourtant que la 
« Suisse verte » domine, malgré l'al
ternance, jamais en équilibre, des 
bonnes et des mauvaises années. 
Elle donne la note, joue le noyau 
central d'une démonstration où la 
création est, à chaque pas, mise en 
évidence. D'elle et de sa conception 
partent et reviennent les rayons 
d'une économie qu'elle réunit, nour
rit et renvoie dans toutes les direc
tions. 

Et si l'on doit parfois, hélas, con
venir que le territoire de l'économie 
agricole se rétrécit comme la peau 
de chagrin balzacienne, un coup 
d'œil à la « Foire de Beaulieu » as
sure cependant que cette dernière 
conserve des points géographiques 
que rien ne viendra bouleverser 
parce que l'avenir du pays y est 
joué sur la portée des notes qu'ins
pire la nature. 

reb 
VERTS PÂTURAGES 

L'économie alpestre, cela sonne 
bien. Mieux, qui n'a pas envie d'al
ler sur place se rendre compte de 
la vie en montagne, la vie de tous 
les jours et non celle du week-end ? 
Un peu en voiture, beaucoup à pied 
et nous voici ouvrant le premier 
« clédard », accueillis par une dou
zaine de chèvres et tout autant de 
noires-et-blanches. Première halte, 
premières constatations : le chalet n'a 

ni eau courante, ni électricité, ni 
radio. A la cuisine, le feu modère ses 
ardeurs à même le sol. tandis que le 
vacher nous reçoit, surpris car, nous 
l'apprendrons plus tard, ils ne sont 
guère nombreux ceux qui passent 
ici après le temps des vacances. Le 
fromage de chèvre, dans sa forme, 
dégage son odeur caractéristique. 

Encore un bout d'alpage, et deu
xième halte. D'ici, les sommets qu'on 
devinait depuis la rivière, en bas, 
montrent leur « fin bout ». Deux 
chiens font la fête, un gamin nous 
salue. Le col n'est plus bien loin, le 
bois de feu attend le temps de la 
scie, un cheval s'en va vers le cha
let d'après. Comme nous. Deux tor
rents à franchir, un pâturage gorgé 
d'eau, la pente plus raide mainte
nant et la forêt qui ne veut plus de 
l'altitude. Voici le troisième alpage, 
avec le patron en personne, et sa 
femme et leurs gosses. Bonjour ! 
alors ? Va bien ! Peu de mots, des 
regards qui portent longtemps l'in
terrogation, la fatigue et l'attente de 
la fin de saison. Au revoir ! Oui, c'est 
par là ! Et on descend vers le fond 
de la vallée. La boucle est bouclée. 

Pendant ces heures où la monta
gne et ses gens nous en ont dit 
beaucoup sans trop parler, des va
ches ont léché les vitres de la voi
ture, corné dans l'aile avant gauche, 
rayé le coffre. Des oiseaux se sont 
« oubliés » sur le toit. Verte voiture, 
verts pâturages ? ep 
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Problèmes de restructu
ration technologique 
largement surmontés 

Après avoir enregistré un recul de 
plus de 15 % au cours de 1975, les 
ventes des fabriquants d'appareils de 
bureau ont à nouveau progressé de 
10 % en 1976 ; en effet, les exportations, 
totalisant 323,7 mio francs ont dépassé 
de près de 30 mio francs celles de 
1975 et au 1er semestre 1977, elles ont 
encore augmenté de 5 % par rapport à 
la même période de 1976. Manifeste
ment, les difficultés liées au passage 
de l'électro-mécanique à l'électronique 
ont été largement surmontées. Sans dou
te des efforts considérables ont dû être 
fournis à cette fin, mais les résultats 
sont là : une des firmes les plus im
portantes de la branche a fait savoir 
récemment que dans deux ans, plus de 
80 % de son chiffre d'affaires provien
drait de la vente de produits qui n'exis
taient pas sur le marché en 1976. 

Pour vivre plus longtemps 
allons en Amérique ! 

En effet, selon un rapport du « Cen
tre national de statistique sur la santé» 
des Etats-Unis, la durée moyenne de la 
vie des Américains atteignait le record 
de 72,4 ans en 1976 (76,4 pour les fem
mes et 68,5 pour les hommes). Cette 
augmentation extraordinaire de la lon
gévité aux Etats-Unis est due principa
lement à la diminution du nombre des 
infarctus, des attaques d'apoplexie et 
des accidents de la circulation, mais 
aussi à la baisse de la mortalité infan
tile qui se situe au niveau le plus bas 
enregistré jusqu'à maintenant. 

SIERRE 

Assemblée 
de la Gérondine 

Les membres de la Gérondine sont 
convoqués en assemblée générale an
nuelle le jeudi 13 octobre à 20 h. 15 
précises à la salle de récréation de 
l'Hôtel de Ville avec l'ordre du joui-
suivant : 

1. Appel - Désignation des scrutateurs 
2. Lecture du protocole de l'assem

blée générale 1976 
3. Rapport présidentiel 
4. Rapport financier - Rapport des vé

rificateurs - Approbation des 
comptes 

5. Budget - Approbation 
6. Rapport des commissions : musi

cale - musique des jeunes - du 
journal - tambours 

7. Programme 1977-1978 
8. Nomination des organes statutaires 
9. Proclamation des anciennetés 

membres vétérans - membres d'hon
neur (les propositions pour la no
mination des membres d'honneur 
doivent être faites au comité, par 
écrit, au moins quatre jours avant 
l'assemblée) 

10. Admissions - Démissions 
11. Divers. 

L'armée a réussi son opération « Public-relations » au 18e Comptoir de Martigny. 
La venue de M. Gnaegi n'y est pas étrangère. 




