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Pacifiste ou non-violent 
La non-violence n'est pas une solu

tion à imposer, mais une solution à dis
cuter et c'est avec plaisir que nous 
ouvrons le dialogue avec M. Aloys 
Copt. 

II est vrai que le pacifisme tradition
nel se meurt. Ce mouvement a fait fail
lite, ne pouvant proposer d'alternative 
valable à la violence pour enrayer l'in
vasion nazie lors de la guerre 1939-1945. 
« II ne suffit pas d'avoir raison contre 
l'erreur, il faut en avoir raison » (G. 
Bernanos), et cela, les pacifistes ne l'ont 
pas compris. Les non-violents, de leur 
côté, proposent des méthodes d'action 
pour la résolution des conflits entre per
sonnes ou groupes de personnes. 

i Violence et agressivité 

fie plutôt les héros violents et leurs ac
tions. On peut tout de même citer : 
1. La crucifixion de Jésus, qui repré

sente le sommet de l'acte non-vio
lent ; en prenant son corps, la vio
lence s'est montrée inefficace à éli
miner son esprit, qui n'a cessé d'agir, 

2. Gandhi a libéré l'Inde du joug co
lonial anglais, 

3. Martin Luther King a fait avancer la 
cause des Noirs aux USA, 

4. sous l'occupation nazie, les profes
seurs norvégiens ont eu de nom
breux succès contre l'occupant, 

5. Actuellement, César Chavez a réus

si, en 5 ans, grâce à un boycott du 
raisin californien, à rétablir la jus
tice envers les travailleurs mexicains, 
exploités jusqu'alors par les proprié
taires des vignes, etc. 

* * * 
Ces exemples concrets de conflits ré

glés par la non-violence nous amènent 
à penser que si la non-violence est uto-
pique, cette utopie-là est réaliste face à 
l'utopie de la violence. Le débat reste 
ouvert... 

Mouvement d'action non-violente 
de Sion, par Bernard Rappaz 

La violence est à dissocier de manière 
fondamentale de l'agressivité. Les psy
chologues sont unanimes pour affirmer 
que l'agressivité est nécessaire à l'hom
me ; canalisée, elle aboutit à la non-
violence et dégénérée elle appelle la vio
lence. De plus, la violence engendre la 
violence et certaines révolutions idéa
listes de ce siècle le prouvent. 

! Combats non-violents 

Les exemples de combats non-violents 
ne sont guère nombreux, l'histoire glori-

4237 
C'est le résultat obtenu lors du 

contrôle officiel de notre tirage 
effectué le jeudi 26 octobre der
nier. Ce qui représente une aug
mentation de 17,04% par rapport 
au dernier contrôle. Précisons pour 
nos lecteurs que ce chiffre a été 
calculé sur la base des neuf der
niers mois et qu'il représente donc 
le tirage moyen pendant cette pé
riode. Il est évident que notre tirage 
actuel dépasse de loin ce chiffre, 
avoisinant les 4900 exemplaires. 

Home-atelier pour handicapés mentaux à Saxon 

Le Grand Conseil se prononcera 
On se souvient que le Grand 

Conseil avait, en date du 12 no
vembre 1971, octroyé une subven
tion de 740 000 francs (le cinquiè
me du coût total de l'œuvre) pour 
la construction à Saxon d'un 
home - atelier pour handicapés 
mentaux. Mais un fait imprévu a 
retardé l'exécution du projet qui 
dut être revu et considérablement 
modifié. Entre-temps et en fonc
tion des corrections apportées, il 
a plus que doublé de prix. Aussi, 
les députés devront-ils une nou
velle fois se pencher sur le pro
blème et décider s'ils accordent 
ou non la subvention nécessaire à 
la mise en route du projet. 

Lors de la présentation des plans 
pour l'obtention des subsides fédéraux, 
l'Office fédéral des assurances sociales 
(OFAS) fit savoir au maître de l'œuvre, 
en l'occurrence la Fondation en faveur 
des handicapés, qu'il ne pouvait accep
ter le projet tel que présenté et qu'il se 
réservait d'imposer des modifications. 

Cela étant, une séance d'orientation 
fut organisée à Sion, le 23 juin 1972, 

sous la présidence de Monsieur le chef 
du Département de l'intérieur, avec la 
participation, entre autres, de M. Gross, 
ancien conseiller d'Etat, représentant la 
Fondation en faveur des handicapés 
mentaux, M. A. Zufferey, président de 
la commission de construction, M. l'ar
chitecte de Kalbermatten et M. Villet de 
l'OFAS. Ce dernier, .ayant déjà une 
grande expérience en la matière, pré
conisait l'exécution de l'œuvre en une 
seule phase, vu l'impossibilité de pré
senter aux Chambres fédérales deux 
projets de subventionnement successifs 
pour une même œuvre. 

Il fallait donc prévoir : de doubler les 
possibilités d'hébergement et de tra
vail ; d'introduire des centres de loi
sirs ; de construire une halle de gym
nastique et une piscine couverte. 

Par conséquent, le devis passait de 
3 400 000 francs prévus initialement à 
près de 8 millions de francs. 

I Intérêt ; 

La déficience mentale profonde chez 
l'enfant n'a suscité pendant trop long
temps que peu d'intérêt de la part de 
la collectivité. Cette attitude a changé 
aujourd'hui, dès qu'on s'est rendu comp-
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Sous peu, le Grand Conseil va-
laisan va être mis en face de gros
ses responsabilités puisqu'il devra 
donner son approbation à quatre 
décrets concernant l'équipement 
hospitalier du canton. 

On projette d'investir 125 millions, 
à Sion pour le nouvel hôpital dont 
l'emplacement choisi a déjà fait cou
ler beaucoup d'encre, 42 millions à 
Brigue pour le même objet et 46 mil
lions à Martigny pour un agrandis
sement des bâtiments actuels, puis
que le transfert dans un autre lieu 
n'a pas été envisagé ici, grâce à 
l'acquisition, assez tôt, des terrains 
nécessaires. 

En outre, on se propose de réali
ser un institut cantonal des hôpi
taux valaisans comprenant — et on 
s'excuse pour les termes savants — 
l'anatomofatologie (autopsies, biop
sies, cytologie et formation), la chi
mie médicale (laboratoires), l'héma
tologie (centre de distribution du 
sang, diagnostic des maladies du 
sang, examen de la moelle osseuse), 
la microbiologie (analyse des bac
téries, des microbes et des vh-us) ain
si qu'une pharmacie centrale qui 
prendra des commandes, les distri
buera, fabriquera et au besoin con
ditionnera des médicaments et ren
seignera aussi sur ceux-ci. Coût : 15 

S millions. 

Il faut savoir, au sujet de ces pro
jets, que le canton les subventionne 
à 35 % s'il s'agit de constructions et 
de mobiliers et à 45 % pour ce qui 
concerne les équipements médicaux, 
ce qui fait un peu moins de 40 % 
sur le tout. 

Il a donc, c'est vrai, son mot à dire. 
Mais ce qu'il faut retenir aussi, 

c'est que les hôpitaux de diverses 
zones gardent pour tout le reste leur 
autonomie totale. 

On a ainsi évité une centralisation. 

un abandon coupable du sens des 
responsabilités. 

Oh certes, avec de tels établisse
ments, les difficultés financières ap
paraîtront. Il faudra tout bonnement 
les résoudre et une législation fédé
rale en préparation risque d'appor
ter un appui substantiel aux hôpi
taux. 

Par ailleurs, les participations de 
l'Etat, déjà en vigueur, rassurent les 
pouvoirs locaux et régionaux. Ce 
sera plus difficile avec le personnel. 

Après les bêtes, les gens ! 
L'institut central lui-même sera 

une fondation gérée en commun par 
les hôpitaux eux-mêmes et non par 
un service de l'Etat. 

C'est très bien.ainsi, au moment où 
à l'Union des villes suisses on a en
core rappelé la nécessité de ne pas 
étouffer les collectivités locales. 

Comme président du comité de di
rection de l'Hôpital de Martigny, le 
soussigné sait très bien que si le can
ton prenait en charge les construc
tions et l'exploitation de tous les hô
pitaux du canton, cela enlèverait aux 
communes de gros soucis et aux ad
ministrateurs de plus gros encore, 
surtout si l'on sait que rien n'est plus 
vite attaqué que la gestion d'un tel 
établissement, les gens n'y allant pas 
par plaisir et tous ne pouvant pas 
guérir non plus. 

Mais il faut admettre que ce serait 

Il était temps de donner à la santé 
publique la place qu'elle mérite. 
Dans son message, le Conseil d'Etat 
reconnaît que « ce secteur n'a pas 
bénéficié jusqu'à ce jour de l'adap
tation nécessaire ». 

La lutte contre les maladies des 
bovins, des caprins et des porcs 
avait autrefois la priorité. 

Renversons la vapeur et sachons 
gré; à M. le Conseiller d'Etat Bender 
non seulement « d'empoigner les pro
blèmes » mais encore de les résoudre 
car un gros travail a été fourni. 

Il faut aussi se réjouir que le Con
seil d'Etat l'ait suivi non sans laisser 
entendre que pour couvrir les dépen
ses engagées, il pourrait recourir à 
une augmentation des impôts canto
naux, comme la loi de 1960 lui en 
donne la compétence. 

Ceci sera pour demain. 
EDOUARD MORAND 

§ 
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te que des possibilités d'adaptation so
ciale et professionnelle existent, à la 
condition que l'enfant handicapé puisse 
bénéficier à temps de méthodes éduca
tives spécialisées. 

* * * 

Dans son dernier rapport, l'OMS re
lève qu'un nombre important de défi
cients mentaux moyens et profonds sont 
aussi atteints de nombreux handicaps 
physiques . Des traitements appropriés 
doivent alors être envisagés, afin d'em
pêcher que ceux-ci ne constituent une 
entrave supplémentaire à l'intégration 
dans la société. 

Il ressort du rapport déposé par la 
Commission chargée de l'étude des pro
blèmes de l'enfance déficience que pour 
la catégorie des arriérés graves, adoles
cents et adultes, notre canton ne dis
pose, abstraction faite des ateliers de 
Glis pour handicapés du Haut-Valais, 
d'aucun centre résidentiel de ce genre 
pour le Valais romand. 

Remarquable 

Si un effort remarquable est fait pour 
l'éducation des arriérés par la construc
tion d'un centre pour oligophrènes pro
fonds à Monthey, on peut se demander 
ce qu'il adviendra de ces enfants lors
qu'ils seront devenus adultes. 

Pour une bonne part d'entre-eux, la 
vie dans leur famille deviendra impos
sible, sans compter que le résultat ac
quis après bien des années d'un effort 
éducatif lent et difficile sera compro
mis en très peu de temps. 

j Des problèmes 

Tenant compte de ces faits, le Conseil 
d'Etat estime donc que la construction 
du foyer en question est urgente et in
dispensable, pouvant servir de test pour 
le développement futur d'établissements 
du même genre. La requête de l'Asso
ciation des parents d'enfants mentale
ment handicapés et de la Fondation en 
faveur des handicapés mentaux du Va
lais romand qui avait connu un sort 
favorable lors de la première présenta
tion du projet devant le Grand Conseil, 
bénéficie cette fois encore de l'appui 
du Conseil d'Etat. L'aide financière de
mandée par les requérants représente 
les 20 % du coût total de l'œuvre, soit 
environ 1 580 000 francs, qui devraient 
être versés au fur et à mesure de 
l'avance des travaux et en fonction des 
disponibilités financières de l'Etat. Fait 
important : la Confédération, par le tru
chement de l'Ai interviendra de son 
côté par une subvention pouvant attein
dre les 50 % du coût de construction. 
Une restriction cependant : elle accorde 
son appui pour autant que le canton 
du Valais fasse l'effort exigé. 

Comme on peut le constater, les dé
putés valaisans n'auront guère le choix. 
De toute façon, il serait étonnant qu'ils 
reviennent sur leur première décision, 
bien que la somme demandée ait plus 
que doublé. 

LE DRAME DE 
ST TRIPHON 

C'est mardi 31 octobre qu'est sur
venue la tragédie ferroviaire de Saint-
Triphon. Tragédie qui, rappelons-le, 
coûta la vie à quatre passagers dont 
le mécanicien du convoi. 

Le feu se déclara et en quelques 
secondes embrasa la motrice ainsi 
que deux wagons voyageurs. Les cau
ses véritables de ce drame restent 
indéterminées et l'enquête s'efforcera 
d'élucider le pourquoi et le comment 
de cette tragique affaire ! 

E D I T I O N S 
SPÉCIALES 

Les 10, 17, 24 et 28 novembre 
prochains, le << Confédéré-FED » pu
bliera des éditions spéciales à des
tination des différentes régions du 
Valais romand. A ces dates, notre 
journal portera son tirage à 15 000 
exemplaires. Le 10 novembre, une 
distribution tous ménages sera ef
fectuée dans la région monthey-
sanne. Une semaine plus tard nous 
répéterons l'opération dans le dis
trict de Sierre. Le 24 novembre ce 
sera au tour des districts de Sion, 
Hérens, Conthey. Le 28 novembre 
enfin, Martigny et l'Entremont se
ront le cadre de notre action. Vous 
n'êtes pas sans savoir que le tirage 
du « Confédéré-FED » a très nette
ment augmenté au cours de cette 
année. Le but de ces quatre nu
méros spéciaux sera de nous faire 
mieux connaître encore. Et aussi de 
nous mettre au service des sec
tions locales qui désireraient infor
mer leurs sympathisants par le ca
nal du « Confédéré-FED ». 

Savièse : ASSEMBLEE 
DU PARTI D'ENTENTE 
Le Parti d'entente de Savièse tiendra 

son assemblée générale dimanche 5 no
vembre à 14 heures dans la grande salle 
paroissiale à Saint-Germain. L'ordre du 
jour comprendra entr'autres les objets 
suivants : élections communales des 1, 
2 et 3 décembre 1972. Présentation de la 
liste des candidats. Divers. Tous les ci
toyennes et citoyens sont cordialement 
invités à cette assemblée. 

Candidats chasseurs 
Le « Bulletin Officiel », No 43, a pu

blié le nouveau règlement du 30 août 
1972 sur l'examen de capacité pour 
nouveaux chasseurs. 

Attendu que l'article 2 du règle
ment précité précise que l'inscription 
doit être faite avant le 1er septembre 
de l'année courante pour l'année sui
vante, il est accordé aux candidats chas
seurs pour 1973 un délai expirant le 
1er décembre 1972 pour adresser leur 
formule d'inscription à l'office compé
tent. 

Le finance destinée à couvrir les frais 
d'instruction, de la documentation re
mise et de l'examen dont il est question 
à l'article 4 du règlement est fixée à 
100 francs. Celle-ci doit être versée pour 
la même date. 
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La Bâtiaz au 
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PASSONS LE PONT ! 
qu'en était-il ? Ces droits étaient perçus 
de manière fixe et régulière sur chaque 
véhicule de marchandises. Les prix 
étaient cependant moindres en ce qui 
concernait chevaux, mulets, ânes, etc. 

Après 1475, les Patriotes s'attribuè
rent quelques privilèges ! 

En 1798, le péage est détourné au pro
fit de la République Helvétique mais, 
quatre ans plus tard, l'évêque proprié
taire légitime de ce droit l'instaura à 
nouveau pour la modique somme de 
32 écus. 

Les années passent et un beau matin 
de juin 1818, la Dranse en furie projet
tera contre le vieux pont une véritable 
avalanche de bois et de boue qui le 
détruit et l'emporte telle une tornade ! 

A l'avant-garde 

Oh ! Combien de pont sont deve
nus célèbres et se sont taillés une 
place de choix dans l'histoire des 
hommes ! Outre celui de fin de se
maine, il y a le pont d'Avignon, du 
Diable, des Soupirs, de la rivière 
Kwaï, de l'Aima, du Zouave et j'en 
passe ! Mais le plus proche de nous 
et de notre culture reste celui de la 
Bâtiaz. Hélas, le large voile de l'in-
cerjilude plane quant à l'époque exac
te où il fut construit. Certaines vieilles 
chartes doivent cependant nous aider 
à se rapprocher de ses origines. 

A l'époque de Jules César, la Dranse 
passait au milieu de la plaine et se 
divisait en deux au lieu dit des Véra-
gres. L'histoire a cependant conservé le 
souvenir des inondations qui, à maintes 
reprises, ont modifié et le cours de la 
rivière et celui, de la vie des gens. En 
1921, nous retrouvons la première véri
table mention d'un pont qui, à ,ce mo
ment-là, ne portait pas le nom de la 
Bâtiaz. Cette même année, l'évêque de 
Sion, traitant avec Milan, stipule que 
pour l'entretien du pont des Granges 
de Martigny sera prélevé une somme 
d'argent en rapport avec le poids de la 
marchandise en question. Le pont des 
Granges ? Il se situait près de l'église 
ou plus précisément à l'emplacement de 
l'actuelle Place Centrale. Quant au pont 
de la Bâtiaz toujours rien ! 

Il fera son apparition après la « dé
bâcle » de là Dranse dé 1345 et moins 

BIlEfïlflS 
Etoile - Martigny 

(Dimanche : matinée à: 14 h. 30) 

Un film « bourré » d'action et d'humour 

DOUCEMENT LES BASSES 
avec Alain Delon, Paul Meurisse et Na
thalie Delon 

Samedi 4 à 17 h. 15 et lundi 6 à 
20 h. 30 - 18 ans 

Film d'art et d'essai - Un film d'Ingmar 
Bergman 

LE LIEN 
avec Bibi Andersson et Elliott Gould 

Domenica aile ore 17 - In italiano 
18 anni 

L'ETA DEL MALESSERE 
con Gabriele Ferzetti e Haidée Politoff 

Corso -! Martigny 
Jusqu'à dimanche 5 - 1 8 ans 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) 
Dustin Hoffman dans un drame d'une 
extrême cruauté 

QUI SEME LA VIOLENCE 
A déconseiller aux personnes nerveuses 
et impressionnables 

Dimanche 5 à 17 heures, lundi 6 et 

mardi 7 à 20 h. 30 - 16 ans 

Frissons... Horreur... Epouvante... 

LES CICATRICES DE DRACULA 
avec Christopher Lee et Dennis Waterman 

Michel - Fully 
Jusqu'à dimanche 5 - 1 8 ans 

Giovanna Ralli et Jean-Marc Bory dans 

UNE PROSTITUEE AU SERVICE DU 
PUBLIC ET EN REGLE AVEC LA LOI 

Elle est belle, et c'est avec sa beauté 
qu'elle travaille ! 

Cinéma é'Ardon 
Samedi, dimanche - 20 h. 45 - 16 ans 
Allez rire avec LOUIS DE FUNES, My-
lène Demongeot, Jean Marais dans les 
rocambolesques aventures de 

FANTOMAS contre SCOTLAND YARD 
Domenica aile ore 16.30 

EL VERDUGO 

de quatre ans plus tard est signalé dans 
•les chartes ayant trait à la construc
tion des barrières de la nouvelle Dran
se. Des conditions et des normes ont été 
rapidement fixées quant aux planches 
constituant la fameuse passerelle. Le 
porteau de la Bâtiaz fut.lui aussi pres
tement exécuté, il devait fortifier les 
abords du pont et une garde y était 
placée en permanence. 

Le droit- de péage fut aussitôt fixé, 
la moitié de celui-ci allant à la com
mune de Martigny afin de pourvoir à 
l'entretien du pont. Mais" les péages 

Les temps nouveaux approchent et 
avec eux la reconstruction et la restau
ration d'anciens édifices disparus. Par
mi eux : le pont de la Bâtiaz qui mar
que le début d'un siècle nouveau. 

Aujourd'hui, on l'emprunte sans mê
me se rendre compte des événements 
qui ont agité voire marqué l'existence. 
On l'emprunte sans même s'étonner de 
ne point payer de péages. Les ponts 
sont donc à l'avant-garde d'une ère où 
l'autoroute, elle, reste payante... 

Jacques Tornay 

! 

ON A PAS TOUJOURS 20 ANS h 

César Roserens, un pionnier 
César Roserens a fêté, entouré 

de sa famille, ses 90 ans. En effet, 
né le 11 octobre 1882, il est l'un 
des onze enfants d'une famille dont 
la particularité est de compter en 
son sein cinq jumeaux. Deux sœurs 
aînées étaient jumelles, des triplés 
suivaient parmi lesquels se trou
vait le doyen de la commune. 

Marié en 1916, à Marie Taramar-
caz, il eut trois enfants. Joseph, l'aî
né, et, pour ne pas faillir à la tradi
tion, des jumeaux, César et Jean. Il 
compte aujourd'hui dans sa descen
dance huit petits-enfants et quatre 
arrière petits-enfants. 

Très tôt, César Reserens entra dans 
les postes et, comme cocher, guida 
notamment les diligences sur les tra
cés Sion-Evolène, Brig-Gletsch et, 
enfin, dans la vallée de Bagnes jus
qu'en 1924. 

Une fois rentré au pays, cette ex
périence des chevaux devait être 
utile à ses concitoyens. En effet, lors
que des bêtes de somme requéraient 
des soins, on faisait appel à lui. Sa 
gentillesse et son dévouement étaient 
tels qu'il se déplaçait très souvent 
assez loin pour donner des soins aux 
bêtes malades. Se souvient-il de ce 
déplacement, à pied et de nuit, de 
Praz-de-Fort à la Garde-Sembran-
cher, plus de 20 km, pour soigner 
un mulet malade. 

Mis à part certains ennuis dûs à 
son âge avancé, notre doyen n'a ja
mais connu la maladie. Jusqu'à ces 
derniers temps, il lisait sans lunettes. 
Les médecins disent même qu'il a un 
cœur de vingt ans. Pour l'avoir cons
taté, je puis dire que cette remarque 
est juste au propre et au figuré. En 
effet, son allure, la vivacité de son 
regard, ses yeux bleus couleur du 
ciel les beaux jours d'été, dénotent 
son optimisme constant. Qui ne con
naît ses histoires, ses réflexions em
preintes d'une philosophie saine et 
gaie ! 

César Roserens est également un 
militant radical intransigeant. 

Si nous savons que son père s'en 
est allé tout près de la centaine, 
nous ne pouvons 
encore de longu 
parmi les siens. 

Bon anniversaire 
tos anno. 

C'est aussi une certaine image de 
pionnier qu'il faut retenir de César 
Roserens. N'a-t-il pas participé à la 
construction du chemin de fer du 
Martigny-Orsières et à l'édification 
du premier barrage de la Grande-
Dixence ! 

Un trait caractéristique de sa per
sonne est aussi le plaisir qu'il avait 
à travailler sa vigne et ceci jusqu'à 
l'âge de 85 ans. 

A. R. 

%///////////////////vw/y^^^^^ 

CONSEIL GÉNÉRAL A FULLY? 

Régi par les articles 97 à 104 de la 
loi sur votations et élections du 17 mai 
1972, le Conseil général est ces der
niers temps le pôle d'attraction de 
toutes les discussions. Deux pétitions 
circulent parallèlement ; l'une à Mar
tigny, ail sujet de laquelle nous n'émet
trons aucun avis parce que ne con
naissant pas assez la politique interne 
de cette ville, et l'autre à Fully. 

* * * 
Mardi soir, dans la salle de la nou

velle maison de commune, dont l'inau
guration officielle ne saurait tarder, 
MM. Hermann Pelligrini et Louis-Claude 
Martin, respectivement à Saint-Maurice 
et conseillers à Monthey, entretenaient 
une délégation de 60 membres environ 
sur les avantages et les désavantages de 
cette institution. 

Il est inutile de revenir sur leurs 
déclarations si ce n'est pour souligner 
la franchise et l'objectivité des deux 
conférenciers. 

Pourquoi inutile ? 
Le Conseil général n'a de valeur que 

si le citoyen élu en fait un bon usage... 
Lapalissade ? Oui. Si cette institution 
« marche » à Saint-Maurice ou ailleurs, 
cela ne prouvera pas encore que dans 
notre commune il va résoudre tous les 
problèmes, s'il y en a... 

* * * 
Les possibilités d'action du C.G. sont 

définies à l'article 103. Il est évident 
qu'une très grande collaboration se dé
veloppera entre le Conseil et cet en
semble de 45 membres (art. 99), que le 
peuple, par le biais des commissions 
«-générales » sera tenu plus au courant 
des préoccupations de la cité... s'il prend 
la peine d'en parler avec ses élus... 

Magnifique moyen d'initiation des 
femmes (et des hommes) à la chose pu

blique que ce Conseil duquel elles pour
raient faire partie dans la mesure où 
elle est... élue... 

Budget et dépenses extraordinaires 
n'entreront en vigueur qu'après leur 
acceptation par ljpâit- cabinet général. 

L'assemblée "primaire possède le droit 
fondamental d'élire ses représentants 
à l'exécutif communal. Si tout « tourne » 
rond pendant la période de quatre ans, 
le citoyen, estimant que tel conseiller a 
rempli sa mission, peut lui renouveler 
son mandat. 

Si au contraire il est déçu du travail 
de son « préféré », il utilisera son deu
xième droit fondamental, celui de ne 
pas le réélire ! 

Ce nouvel organe de surveillance, car 
c'en est un, prouverait une chose : nous 
n'avons pas confiance en nos adminis
trateurs et donc, que nous sommes des 
inconscients de les maintenir en place 
en accordant nos suffrages... 

La présence de quarante-cinq conseil
lers généraux, élus au système propor
tionnel, entraînerait de telles discussions 
stériles, amenées par l'ambition de tel 
ou tel parti d'asseoir sa puissance, que 
même une œuvre de valeur publique 
risquerait d'attendre fort longtemps le 
sort qu'on lui fera. 

D'où un grave inconvénient en ce 
siècle de l'efficacité. 

La femme, si la respublica l'attire, a 
bien d'autres moyens de s'y intéresser, 
en commençant par sa participation ac
tive à l'intérieur du parti de son choix... 

* * * 
Et enfin, cette délégation de pouvoirs 

aurait pour effet le désintéressement le 
plus complet du citoyen des affaires 
communales car il n'aurait plus qu'un 
droit, celui de se taire, s'il ne fait pas 
partie du Conseil général (dont les 
séances sont publiques mais où il est 
interdit d'émettre une suggestion...). 

Citoyens,, citoyennes, donnez vos suf
frages à qui bon vous semble, les 2 et 3 
décembre, mais dites NON à une péti
tion sans valeur pour Fully, car inutile 
et privative du dernier droit que nous 
possédons après celui d'élire le Conseil 
.communal : celui d'intervenir personnel
lement lors de décisions importantes. 
, / . -• 

Comité « anonyme » de propagande 
anti-Conseil général de Fully 

Emmanuel Bender 

Assemblée annuelle 
des sapeurs-pompiers 
L'Association des corps de sapeurs-

pompiers du Bas-Valais tiendra son as
semblée annuelle le dimanche 12 no
vembre prochain à 10 heures à la Salle 
de gymnastique de Vernayaz. 

L'ordre du jour est prévu comme 
suit : 
1. Appel ; 
2. Lecture du procès-verbal de l'assem

blée d'Orsières ; ; 
3. Rapport du président ; 
4. Lectures des comptes - Rapport des 
. vérificateurs; 

5. Rapport technique par M. le major R. 
Tagan ; 

6. Fixation du lieu de la prochaine as
semblée ; 

7. Divers. 
Le dîner sera servi à 13 heures à l'Hô

tel du Simplon. 

t 

mémento 
Pharmacie de service: Vouil-
loz, 2 21 79, jusqu'au 4.11. 
Dès cette date Lauber jus
qu'au 10.11, tél. 2 20 05. 

Médecin de garde : 
Pour le dimanche 5.11, Dr 
Kolendowski, 2 33 67. 
En semaine, urgence seule 
ment, adressez-vous à l'hô 
pital, 2 26 05. 

Hôpital : Heures de visites, 
chambres communes et se
mi-privées, tous les jours de 
13 h. 30 à 15 heures et de 
19 à 20 heures. Chambres 
privées tous les jours de 
13 h. 30 à 20 heures. 

Administration municipale : 
2 24 64. 

Pompiers : 18. 

A.A. : SOS d'urgence, 2 11 55 
2 32 50 et 2 12 64. Réunion le 
vendredi à 20 h. 30 au DSR. 

Service médico-social : 
2 30 31, si non réponse (027) 
2 37 29. 

Service dentaire d'urgence : 
pour les week-end et les 
jours de fête, appelez le 11. 

Pompes funèbres : R. Gay-
Balmaz, 2 22 95 - Gilbert Pa-
gliotti, 2 25 02 - Marc Chap-
pot et Roger Gay-Crosier, 
2 26 86 - 2 24 13 - 2 15 52 
Barras, Sion, (027) 2 1217. 

Police secours: 2 6161. 

Police cantonale: 2 20 21. 

Police municipale : 2 27 05. 

A.C.S. : Sion, (027) 2 11 15. 

Ambulances officielles : 
2 26 86 - 2 2413 - 2 15 52 
Vétérinaire de service : M. 
Filliez, 2 24 29. 

Service médico-pédagogique 
218 36. 
Service de dépannage : Ga
rage des Alpes, 2 22 22, jus
qu'au 6.11. 
Touring-Club Suisse : (027) 
2 26 54. 

Dancing Le Derby : Tous les 
soirs dès 21 heures. Fermé 
le lundi. 

Cinéma Etoile — Voir an
nonce. 

Cinéma Corso — Voir an
nonce. 
Cinéma Michel, Fully — Voir 
annonce. 

Madame et Monsieur Urbain RODUIT-LANDRY et leur fille Valérie, à Fully; 
Monsieur Maurice LANDRY et sa fiancée ; 
Mademoiselle Mathilde VERNAY, à Gueuroz et Orsières ; 
Monsieur Jacques LANDRY, à Neuchâtel ; 
Mademoiselle Yvette LANDRY, à Gueuroz ; 
Mademoiselle Bluette LANDRY, à Gueuroz ; 
Madame veuve Ernestine BERARD, à Orsières ; 
Madame veuve Marie-Louise VALLON-LANDRY, ses enfants et petits-enfants, 

à Lausanne ; 
Madame et Monsieur Armand CRETTON-LANDRY, leurs enfants et petits-

enfants, à Vernayaz et Collombey ; 
Monsieur Gilbert LANDRY, à Duillier ; 
Monsieur et Madame Robert LANDRY-PERREN, à Gueuroz ; 
Madame et Monsieur Michel BERNEY-LANDRY et leurs enfants, à L'Abbaye ; 
Monsieur et Madame René LANDRY-TROMBERT et leurs enfants, à 

Champéry ; 
Madame veuve Charly CRETTEX-BERARD, ses enfants et petits-enfants, à 

Champex ; 
Monsieur et Madame Georges BERARD-ARLETTAZ, à Orsières ; 
Monsieur et Madame Gratien BERARD-THETAZ et leurs enfants, à Orsières ; 
Monsieur et Madame Jean-Pierre BERARD-ERNE et leur fils, à Genève ; 
Mademoiselle Zénaïde HIROZ, à Gueuroz ; 
ainsi que les familles LANDRY, MORET, MARET, CRETTENAND, RODUIT, 
JORIS, COMBY, HIROZ, MEUNIER, parentes et alliées, ont la douleur de faire 
part du décès de 

• nsieur 

Félix LANDRY 
et de son épouse 

Madame 

leurs très chers papa et maman, beau-père et belle-mère, fille et beau-fils, frère 
et sœur, beau-frère et belle-sœur, oncle et tante, cousin et cousine, parrain et 
marraine, parents et amis, enlevés tragiquement à leur tendre affection à l'âge de 
54 et 58 ans, munis des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz, le samedi 4 novembre 1972, à 10 h. 30. 
Domicile mortuaire : cure de Vernayaz, salle paroissiale. 
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 

• 
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Genève LausanneMonthey Martigny Fribourg Sienne 
— 36, rue Prévost-Martin — 4, chemin d'Entre-Bois 

(Plainpalais) « (Bellevaux) 
— 43, rue de Lausanne — 143, avenue de Cour 

20, avenue de la Gare 51, route de Fully 55, Pérolles 

. 

9 — 44, rue de la Gare 
— 48, rue du Moulin 
— place de la Croix / 

rue Alfred-Aebi 
(avec produits frais) 
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Placez le produit de vos récoltes à la 
BANQUE CANTONALE DU 
Un dépôt aux taux avantageux 

• 

* > ... 
.1 • ' • •" • . ' 

carnets d'épargne ordinaires 
à terme 
jeunesse 
personnes âgées 

Bons de dépôt 

à 3-4 ans 
à 5 ans et plus 

VALAIS 

4 % 
4 H % 
5 % 
5 % 

4 K % 
5 % 

Banque Cantonale 
du Valais 
Garantie de l'Etat pour tous les dépôts 

•©• 

Testez 
la nouvelle Renault 5. 

Testez sa puissance, son confort, sa 
maniabilité et son habitabilité. La nouvelle 
Renault 5 a 47 ch qui l'entraînent à 135 
km/h. Elle a 3 portes, 5 places et un coffre 
extensible jusqu'à 900 litres. A quand, ce 
test? 

Garage du Nord SA, 35, avenue Ritz, 1950 Slon, C (027) 2 3413 
Garage du Mauvoisin, Boisset & Moulin, 1920 Martigny 
CC (026) 2 1181 
Garage de la Poste, Michel Carruzzo, 1912 Leytron 
CQ (027) 8 72 65 
Garage Arlettaz, 1937 Orsières, CC (026) 4 11 40 

Voici un poste clé 

pour un homme jeune 

et dynomique 

L'extension réjouissante de nos affaires nous amène à 
compléter notre service extérieur par rengajjiâmen.t d'un 
collaborateur réunissant les qualités suivantes :* 

bonne présentation 

sens des relations humaines 

élocution aisée 

ambition et enthousiasme 
' ( ' • • ' ' 

WM. 
t : 

Nous offrons : , ' - ^ , 

' — une formation approfondie.et on -soùtjeir,constant .•• 

— un gain au-dessus de la moyenne^ ''•"• \'"•>,. '-y. 

— des frais de représentation 

— des prestations sociales modernes .;.).-: : 

— une situation stable et indépendante. 

Si vous avez 25 ans au moins, êtes domicilié dans le 
canton du Valais et si ce poste vous intéresse, veuillez 
nous adresser une offre écrite ou téléphoner au (027) 
5 35 35. 

LES ASSURANCES NATIONALES - VIE 

gan 
Groupe des 
Assurances 
Nationales 

Agence générale pour le Valais : BERNARD DONZE 
Route de Sion 3 - 3960 SIERRE 

• • • • 

BOUTIQUE £)ét0 &ty\t 
SAXON 

Cf> (026) 6 29 29 
6 29 40 

grâce à la plaque . 
de rechange gratuite. 
Cher domino. 
Je m'intéresse au premier tapis 
en plaques qui ne colle plus et peut 
être posé à nouveau plus tard dans une 
chambre plus grande. Aie l'amabilité de 
m'envoyer le «Petit ABC rouge du tapis» 
et dis-moi où je pourrai voir les différentes 
qualités. Envoie-moi aussi le bon qui 
me permettra de recevoir la plaque de 
rechange gratuite - c'est important. 
Prière de découper le bon, de le coller sur 
une carte postale et de l'expédier à 
l'adresse ci-dess us: 

Vf Bon 

(Ne pas oublier de mentionner 
votre adresse !) 

Nouveau: plaquas-tapis p. las exigeants 

On cherche 

BOUCHER 
pour magasin et laboratoire. 
Entrée 1er décembre ou à con
venir. 
Boucherie Jean-Albert Rossler-
Schaub -1912 Leytron 
f (027) 8 73 33 - 8 73 23 

PETITES nnnoncES 
S e r v i c e A b o n n é s 
T a r i f : 1 . 9 D la l igne 

B̂P 027-23043 

CAFÉ COIO 
I»ll 

DE LA ^ ^ ™ 
LEYTRON 

Les meilleures spécialités en vins 
du pays. 

Nous cherchons 

gérant (e) 
pour Café-Restaurant VALAISIA 
à Riddes 

dès le 1er janvier 1973 

S'adresser : Fanfare l'« Abeille » 
M. Roger Crlttln - 1908 Riddes 

NOUS CHERCHONS 

secrétaire-comptable 
pour notre bureau de BEX 

Travail indépendant et varié. Em
ploi stable. Date d'entrée à conve
nir. Qualités requises : sens des 
responsabilités, travail consciencieux 
et précis. 
Il est offert : semaine de 5 jours, 
salaire en rapport avec les capa
cités. 
Faire offres, accompagnées d'un 
curriculum vitae, copies de certifi
cats, indication de références et 
prétentions de salaire, sous chiffre 
PA 903497 à Publicitas, 1002 Lau
sanne. 

V J V ^ / J ^ / A V J / . V / B S V - V H V H V H V H W - B
H ' - 1 

OCCASIONS 
garanties+ 

allemandes 
GRANADA 
ET CONSUL 
les voitures. 
de classe 

• 

r 

Cortina 1300 1971 

Capri 2600 GT 1971 
• 

Opel Kadett 

: i 

1969 

^ m OCCAS 
de Frs 800 i 

Simca 1501 

Fiat 125 

Fiat 850 Coupé 

17 M 

15 M 

20 M 2000 S. 

17 M RS 

M M stw 

IONS 1 ^ ^ 
B ^ P " 4800 Ï ^ K 

1967 

1969 

1966 

1967 

1969 

1968 

1968-

1965 

•"• 
É ^ l 

H B nrpASiONS 
QËP'IK'V 

des Frs 4800 

20 M Stw 1966 

Cortina 1300 1968 

Cortina 1600 GT 1966 

Cortina 1600 stw 1968 

20 M RS 1970 

17 M 1970 

• ' • . ' ' • 

> 

Garage Valaisan 
Kaspar Frères 

,SION Tél. (C27) 2 12 71 

Nos vendeurs 

SION 

Bonvin J.-L. 
Walpen J.-P. 
Tresoldi A. 

027/8 11 42 
027/8 25 52 
027/212 72 

MARTIGNY 
Fierz André (026) 2 ^6 41 

EXPOSITION PERMANENTE 

•••••"•• \ I •". 
' 

• • i 

V 
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Comptoir de Mart igny 

REMERCIEMENTS 
Une quinzaine de jours se sont 

écoulés depuis la fermeture du 13e 
Comptoir de Martigny visité cette an
née par 90112 personnes. Une nette 
progression dans le nombre des visi
teurs a ainsi été enregistrée une fois 
de plus. 

Réuni le mardi 24 octobre, sous la 
présidence de M. Raphy Darbellay, les 
membres du comité d'organisation, 
tirant un premier bilan de la manifes
tation 1972, se sont plu à souligner 
la collaboration qu'ils rencontrent cha
que année auprès de : 
— la municipalité de Martigny, son 

président, ses conseillers, ses ser
vices administratifs et techniques, 
son personnel ; 

— la police municipale et cantonale ; 
— la direction des écoles et le per

sonnel enseignant ; 
— la direction et le personnel ensei

gnant du Collège Sainte-Marie et 
de l'Institut Sainte-Jeanne-Antide ; 

— la direction d'arrondissement des 
Télécommunications et son per
sonnel ; 

— les journalistes et reporters ; 
— les Sécuritas ; 
— la section locale des samaritains ; 
— les personnes ayant fonctionné 

comme commissaires des sociétés 
invitées ; 

— les sociétés locales et plus par
ticulièrement l'Harmonie munici
pale, la fanfare Edelweiss et le 
Chœur de dames ; 

— le personnel des caisses et de 
service ; 

ainsi que toutes les organisations, en
treprises ou personnes qui, de près 
ou de loin, ont participé à la réussite 
de la manifestation. Que chacun en 
soit vivement remercié ! 

Cinéma d'art et d'essai 

LE LIEN 

• 

Conçu à l'origine comme un portrait 
de femme, le dernier film du réalisa
teur suédois Ingmar Bergman, traduit 
effectivement les hésitations et les lut
tes d'une jeune femme qui rompt avec 
une petite vie bourgeoise pour suivre 
un homme hypersensible, marqué par 
la disparition tragique de sa famille. 

Le scénario, dû également à Ingmar 
Bergamn se passe dans la petite ville 
de Visby : une jeune femme, Karin, vit 
auprès de son mari, le docteur Verge-
rue, une vie confortable. A l'occasion 
d'une invitation, elle fait la connaissance 
d'un archéologue, David Kovac, qui lui 
montre beaucoup d'attention et lui té
moigne son amour. La jeune femme ac
cepte un rendez-vous, mais manifeste 
un certain embarras dans cette situa
tion qui lui est inhabituelle. David Ko
vac, impulsif et violent, saisit mal à la 
fois le désir et la réticence de Karin. 
L'absence de David pendant six mois 
et l'échange de lettres qui s'ensuit sem
ble les rapprocher. Mais au retour du 
jeune archéologue une lettre anonyme 
prévient le docteur Vergerus de la liai
son de sa femme. Il demande à Karin 
de décider elle-même si elle veut ou 
non vivre avec David. Et celle-ci, après 
une brève rencontre avec la sœur de 
David, semble vouloir réintégrer son 
foyer. 

Une grande précision et de délicates 
nuances dans la psychologie féminine 
contrastent avec l'ambiguïté du per
sonnage masculin dont la présence, dans 
certaines séquences, provoque une forte 
tension dramatique. La très belle ar
chitecture et les couleurs de la petite 
ville de Visby laissent une impression 
de sérénité et d'intimité qui ne fait que 
mieux ressortir le drame que vivent 
et interprètent avec talent les acteurs 
de ce film : Bibi Anderson, Eliott Gould 
et Max von Sydow. (Etoile, Martigny) 

Université populaire 
M. le professeur Charles Meckert, 

de Sion, donnera six conférences sur 
le sujet : « Connaissances du Valais 
sur les roches, la flore et la faune ». 

M. Meckert n'est pas un spécialiste. 
Il fait partie de ces humanistes de 
plus en plus rares aujourd'hui dont les 
connaissances embrassent tous les 
domaines de la science : géologie, bo
tanique, zoologie, physique, chimie, 
etc. 

Que de nombreuses personnes pro
fitent de cette occasion de mieux 
connaître leur canton et la richesse de 
sa nature. 

Durée du cours : six conférences du 
mardi 7 novembre au mardi 12 dé
cembre, à la grande salle de l'Hôtel 
de Ville, à Martigny. . 

RIDDES: élections 
communales 1972 

Le Parti radical démocratique de Rid-
des a le plaisir de communiquer, aux 
membres, sympathisantes et sympathi
sants, le calendrier de ses assemblées 
politiques qui se tiendront à la salle 
de l'Abeille. 

Vendredi 3 novembre à 20 h. 30 : 
1. Rapport du président du Parti 
2. Rapport des autorités en fonction 
3. Désignation du nombre de candi-

dats(tes) 
4. Proposition des candidats(tes). 

Vendredi 17 novembre à 20 h. 30 : 
1. Nominations définitives des candi-

dats(tes) 
2. Nominations des candidats président, 

vice-président 
3. Nominations des candidats juge et 

vice-juge. 
Le comité du Parti 

La Suisse, sans chef technique 
affronte l'Allemagne de l'Est 

Samedi soir, à Berne, sur une pa
tinoire où l'on souhaite rencontrer 
également 16 000 spectateurs comme 
pour les matches de championnat du 
club local, et dimanche après midi à 
Zoug, l'équipe suisse affrontera l'Alle
magne de l'Est. Deux matches ont 
déjà été disputés entre les deux pays 
et chacun a remporté une victoire 

Collecte " 
FRUiTS ET LEGUMES 
La traditionnelle collecte de fruits et 

légumes en faveur du Préventorium 
Clairval aura lieu le jeudi 9 novembre 
1972. Le camion passera dans les com
munes du district pour récolter ce que 
les généreux propriétaires auront bien 
voulu réserver à l'établissement qui 
abrite de nombreux enfants de chez 
nous et d'ailleurs. Le comité adresse 
d'ores et déjà ses sincères remercie
ments aux responsables de chaque com
mune et surtout aux donateurs. 

Abonnez-vous 
au «Confédéré-FED» 

mais le goal-average nous est défici
taire : 5-7. 

Nous apprenions lundi soir que le 
responsable de l'équipe nationale, M. 
Ruedi Keller, après un mois de travail, 
avait donné sa démission, des divergen
ces subsistant déjà avec les dirigeants 
de la LSHG. Or, cette démission entraî
nera certainement des conséquences fâ
cheuses pour l'équipe nationale, puis
qu'elles portent entre autres sur dea'in-
demnités dues aux joueurs. Or, nous 
savons que des garçons comme Chap-
pot, Turler, Dubois, Neininger, etc., ne 

Parti 
radical-démocratique 

de Champéry 
Les membres et sympathisants sont 

cordialement invités à participer à l'as
semblée de notre Parti qui se tiendra 
le lundi 6 novembre à 20 h. 15 à la 
salle paroissiale avec l'ordre du jour 
suivant : 1. Protocole ; 2. Rapport des 
conseillers ; 3. Conférence de Me Vogt, 
président du groupe radical du Grand 
Conseil sur la loi électorale ; 4. Elec
tions communales ; 5. Divers. 

se rendront pas à Berne si satisfaction 
ne leur est pas donnée, d'autant plus 
qu'il existe un contentieux depuis la 
saison passée. 

C'est tout de même navrant que des 
faits semblables se produisent avant une 
rencontre internationale qui permettrait 
de faire le point et qui constitue un 
premier test de préparation pour les 
championnats du monde dans lesquels 
la Suisse devra défendre 'sa place dans 
le groupe B. 

Confédéré — FEB 
Editeur : Coopérative « Le Confédéré » 
Rédacteur responsable : Dominique Tra-
versini. 
Rédaction - Administration : avenue de 
la Gare 21 - 1920 Martigny - Case pos
tale 295 - CCP 19 - 58 - (J (026) 2 56 27, 
2 65 76. 
Publicité : Annonces Suisses S.A., place 
du Midi, 1950 Sion - CC (027) 2 30 43 
et 11, rue du Grand-Verger, 1920 
Martigny, C0 (026) 2 56 27. 
Impression : Impr. Montfort, Martigny. 
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20 
Salon 

des Arts 
Ménagers 

25 oct. 
5 nov. 

Genève 

avec 
participation 
'internationale 

Point 
de rencontre 

de 2 000 marques et produits 
avec plus de 200 000 visiteurs 

Expovina 
Salon international du vin 

Appareils ménagers 
Agencements de cuisine 

Télévision et radio 

Ameublement et 
décoration intérieure 
Bricolage et modèles réduits 
Pavillpn de Madame 
Rue des Ensembliers 

Palais des Expositions È - . Genève 
semaine de 14 h. à 22 h. 30 samedis et dimanches de 10 h; à 2 2 h. 30 

«'< 

Réfléchir... 
...Bien choisir 

La Société suisse 
de secours mutuels 

HELVETIÂ 
vous donne toute garantie 
Assurances maladie 

et accidents 
Frais médicaux, pharmaceutiques et hospitaliers - In
demnités journalières - Assurance complémentaire des 
frais hospitaliers, des frais de- traitements hospitaliers 
(opérations, etc.) - Assurance pour conducteurs dé 
véhicules à moteur - Assurance vacances et voyages -

^.Assurance patients privés -1 Assurance décès et inva
l idité. • .-•*..«: «••<• ••..•;...-, v- i -
Adressez-vous en toute confiance à M. Gaston Guex, 

caissier, section de Martigny (Q (026) 217 63 

KUMMLER ET MATTER 

Entreprises électriques 

S. 

MARTIGNY — Téléphone (026) 2 23 61 

cherchent à louer 

1 ^ Y ^ A 1 
LOCAI 

environ 5 0 m l 

pouvant servir d'entrepôt 

1 
^w 

. 

: • 

A. 

• , 

• 

t 

• 

Agences 
de 

H tlJ *• 

BALE-MARTIGNY 
Dimanche 5 novembre 1972 

BILLETS SPECIAUX A PRIX REDUIT 
au départ de Martigny 

2e classe : 36 francs 
Aller et retour par n'importe quel train. 
, '+ Facilités pour familles. 

Vente des billets et renseignements : 

Gare de Martigny - £5 2 2121' 

Billets de tribune à disposition 

AASP-
- le partenaire 

Je confiance 
pour toutes vos 

annonces! 

Agence à Martigny : 
r. du Gd-Verger 11 

V (026) 2 21 19 
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I Hockey-Club 
Mar tigny 
reçoit 
Serrières 

% 
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Deux matches : quatre points ! C'est 
un bilan que les dirigeants martigne-
rains n'osaient espérer à la veille du 
championnat. Non que l'équipe leur 
inspirât quelque inquiétude, mais ils 
la trouvaient un peu jeune pour jouer 
d'emblée les premiers rôles en pre
mière ligue. Oh certes, nous n'en 
sommes pas encore là. Les deux vic-

posant au troisième tiers d'un match 
sans concessions. La préparation physi
que intensive suivie l'été passé par tout 
le contingent y est sans doute pour 
quelque chose. 

Demain, Martigny affronte Serrières, 
le néo-promu, surprenant vainqueur de 
Montana, pourtant l'un des favoris de 

Martini, le HC Martigny sait que l'ad
versaire de demain soir n'est pas à dé
daigner. Les jeunes Martignerains ont 
mieux débuté que prévu dans ce cham
pionnat. I! serait dangereux cependant 
qu'ils aient une confiance exagérée en 
leurs moyens. Physiquement, l'équipe 
paraît au point. Les avants patinent bien 
mais la défense a parfois de la peine à 
se retourner. D'où un certain déséquili-

Pas 
toires obtenues contre Yverdon et Le 
Locle ont une valeur significative, mais 
il serait faux d'en faire des tests déci
sifs. 

Dans les deux matches qu'ils ont dis
putés, les jeunes joueurs martignerains 
se sont battus avec un cœur gros comme 
ça ; c'est actuellement leur meilleur 
atout. L'un après l'autre, Yverdon et 
Le Locle ont succombé à l'enthousiasme 
d'une formation qui ne rechigne pas à 
la peine. 

Face au Locle, on craignait que les 
jeunes Martignerains ne subissent la loi 
de leur adversaire, plus fort physique
ment et surtout plus expérimenté. Il 
n'en a rien été, mais il est indéniable 
qu'ils ont souffert. Le plus remarquable 
est qu'ils aient tenu la distance, s'im-

ce groupe IV. Serrières fait un peu 
penser au Saint-Imier de la saison pas
sée. Une équipe jeune, au moral tout 
neuf, enrichie par la présence d'un 
joueur d'expérience. Le rôle qu'a joué 
Orville Martini à Saint-Imier, Michel 
Wehrli le joue maintenant à Serrières. 
L'ancien international (ex-entraîneur du 
HC Martigny) est actuellement l'âme et 
le moteur de l'équipe. A près de qua
rante ans, il ne se contente pas de-jouer 
les utilités, soyez-en sûr ! Les: deux pre
miers matches de championnat ont 
prouvé qu'il fallait encore compter sur 
Michel Wehrli, même s'il ne possède 
plus cette vitesse d'exécution qui faisait 
sa force. 

Pour s'être cassé les dents en février 
dernier sur le Saint-Imier d'Orville 

bre entre les deux compartiments. De
main soir contre Serrières, la vitesse et 
l'enthousiasme des Martignerains ne se
ront pas de trop pour venir à bout d'une 
équipe qui mérite d'être vue à l'œuvre. 
Ne serait-ce que pour Michel Wehrli. 

D. T. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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X O à Service soigné dans les 24 heures * 
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BERNASCONI-MICHELLOD : 
Martigny 

Rue des Hôtels 
0 (026) 2 29 74 • 

• 
• 
• 

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

CHADAR 
1906 CHARRAT - B. Darioly 

<P (026) 5 32 93 

CENTRE NEIGE : 

Appareils à déblayer la neige - Che-
nillettes à moteur - Fraiseuses à 
neige - Equipement complet pour le 
ski de fond - Skis - Luges - Ski-bob, 
etc. 

Démonstration 

et livraison à domicile 

Service après vente 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

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

wjk 
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j W p CABANON DES SPORTIFS • 
• J n | Champex • 
• ^ Tél. 414 65 • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

DISPOSITION 
Gardiens : 
MICHELLOD Alain 
carrossier, 23 ans 
VOUILLOZ Jean-Luc 

apprenti électricien, 17 ans 

Défenseurs : 
FELLAY Georges, carrossier, 19 ans 
VALLOTON Gérard 

apprenti serrurier, 18 ans 
BERRA Willy, typographe, 21 ans 
LAMBIEL Jean-Michel 

employé postal, 19 ans 
PIOTA Charly 

étudiant technicum, 26 ans 
GARNIER Robert, étudiant, 20 ans 

Avants : 
PILLET Pierre-André 

comptable, 25 ans 

BAUMANN Roger 
chauffeur, 25 ans 

GRENON André 
employé postal, 21 ans 

QUINODOZ Pierre, étudiant, 20 ans 
UDRIOT Gilbert, électricien, 19 ans 
BOVIER Patrice 

étudiant Uni, 19 ans 
SALVATORE Fernand 
fonctionnaire douanes, 20 ans 
ROUILLER Raphy 

apprenti forestier, 17 ans 
GREMAUD Johnny 

étudiant E.N., 18 ans 
CLIVAZ Jean-Marc 

apprenti peintre, 18 ans 
COLLAUD Pierre-Gérard 

apprenti carrossier, 16 ans 
MONNET Philippe, étudiant, 15 ans 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• 
• 
• 
• 
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• 
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• 
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Représentation pour la Suisse romande 

BIERE ISEMBECH 
Jus de fruits BOY 

U. et E. PANIGAS 
MARTIGNY Tél. (026) 2 10 06 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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• « I 1 El ' • 
| Â&Ùm- CREDIT • 
• 
• 
• 
• 
• r--_- «. 
• ^mÉÈMê pour meubler votre APPARTEMENT • 

• LACHAT MEUBLES \ 
• Pré-de-Foire 5 et 10 Rue du Bourg 41 • 

CRÉDIT 

jusqu'à 20000 francs 
: 
• 
: 

l 1920 MARTIGNY 2 
• • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Tél. (026) 2 3713 J 

•••«•••••••••••••••••••••• 

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

• vt/ \**\ v M I / A - lornay • 
• '- lg—>W\M\ fournitures d'hôtel et de ménage • 
• i^spw^ • 
• ^ ^ M Martigny % (026) 2 37 80 - 2 44 68 • 

• Rue Marc Morand 13 1 

: : 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

CAVADA-Tornay 
fournitures d'hôtel et de ménage 

Patinoire de Martigny 
Programme de la semaine 

Vendredi 3 
9.00 Ecoles 

17.00 Novices HCM entr. libre 
18.30 HCM Ire équipe et juniors 
20.30 Patinage public 
Samedi 4 
9.00 Ecoles 

13.30 Patinage public 
17.30 Novices HCM 
20.30 Match champ. Martigny-Serrières 
Dimanche 5 

8.30 Entr. Bagnes et Sembrancher 
10.30 Match novices Charrat-Nendaz 
13.30 Patinage public 
17.00 Entraînement Illiez 
18.45 Entr. Verbier et Salvan 
Lundi 6 
9.00 Ecoles 

17.30 Novices HCM 
19.00 Entraînement Charrat 
20.30 Monthey-Martigny 2 (amical) 
Mardi 7 
8.00 Ecoles 

17.30 Novices et juniors (entr. libre) 
19.00 HCM Ire équipe 
20.30 Patinage public 
Mercredi 8 

9.00 Ecoles 
13.30 Patinage public 
17.30 Novices HCM 
19.00 Entraînement Charrat 
20.30 Patinage public 
Jeudi 9 
8.00 Ecoles 

17.30 Novices et juniors (entr. libre) 
19.00 HCM Ire équipe 
20.30 Entraînement Villars 

loterie 
romande 
4 novembre 

Café de la Poste 
Bramois 

Michel Bruttin-Favre 

Fendant nouveau 
du patron 

— spécialités du pays 
— vieux fromages 
— noix 
— goûters valaisans 

Pour de la belle confection... 

PAULSALAMIN SIERRE / 5 08 33 

> 

1 

Prêts 
express 
d«Fr.800.-4Fr.20000.-

9 Pas de caution: 
Votre signature 
suffit 

• Discrétion 
totale 

Banque Procrédit 
1701 Fribourg 
1 rue de la Banque 
Tél. : 037/22 64 31 

JE Tout peut sa 
f régler par poste. 
k Ecrivez aujour-
^ d'hui. 

Service express 

Nom 
Rue 
Endroit 

Annonces Suisses 
S.A. «ASSA» 

Place du Midi 27 
1950 Slon 

Cf> (027) 2 30 43 

AASP-
Association d'Agences 
Suisses de Publicité, 
groupantAnnonces Suis
ses S.A. «ASSA». Mosse 
Annonces S.À.,Orell 
Fussli Publicité S.A. et 
Publicitas S.A. 

c/Wesdames (^Mesdemoiselles. 

cUn trousseau... Oui... Mais... 

£4 l'Economie» 
cEdyr ^hnef - Sioq, 

facilités de paiement 

Vlace du Midi - "Téléphone 027/21739 

Samedi 4 novembre 
dès 20 heures Casino de Saxon 

GRAND BAL 
avec les 

JO PERRIER Nouvelle formation 
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ELECTRA 
Radio-Télévision 

Vous assure des mei l leurs service pour l ' instal lat ion et le dépannage 
de tous vos apparei ls 

Rue Porte-Neuve — Slon — £5 (027) 2 2219 

PHILIPS ELECTRA 
C'est plus sûr !! C'est garanti ».!! 

TELEVISION COULEUR DES Fr. 1590.-

Le 5 à 6 des jeunes 

Samedi 4 novembre 
13.30 Un'ora per voi 
14.45 Hommage à René Auberjonois 
15.10 La Pologne 
15.30 En personne 
16.20 Off we go 
16.45 Le jardin de Romarin 
17.05 Folklore d'ici et d'ailleurs 
17.35 Pop Hot 
18.00 Téléjournal 
18.05 Samedi-Jeunesse 
19.00 L'ours Colargol 
19.05 Rendez-vous 
19.30 Deux minutes avec 
19.40 Téléjournal 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.05 Les chercheurs d'or 
20.20 Ça c'est de la musique 
21.05 Soûl 
22.05 Acker's Club 
22.30 Téléjournal 

Dimanche 5 
io.OO Culte protestant 
11.00 II Baicun Tort 
11.30 Table ouverte 
12.45 Téléjournal 
12.50 Tél-hebdo ,< 
13.15 La vie en mouvement 
lS.40 A vos lettres 
14.05 II faut savoir 
14.10 Les mercenaires de Rio Grande 
15.55 Tous les pays du monde 
17.25 Connaissance de la peinture 
18.00 Téléjournal 
18.05 Sport 
19.00 Gen Rosso : rythmes de joie 
19.20 Horizons 
ÎSAO Téléjournal 
1,9.55 Les actualités sportives 
20.25 Le salaire de la peur 
22,15 Festival de jazz de Montreux 
22.55 Téléjournal 
23.05 Méditation 

Lundi 6 
• . • • • . 

16.45 Le jardin de Romarin 
17.05 La boîte à surprises 
15.00 Télcjournal . . . . . . . 
18.05 OK we go 
18.30 Football sous la loupe 
18.50 L'ours Colargol 
19.00 Courrier romand 
19.10 Le sixième sens 
19.40 Téléjournal 
20.00 Carrefour 
20.20 Le secret des Flamands 
21.15 Plateau libre 
22.45 Téléjournal 

Mardi 7 
15.30 Un regard sur le monde 
16.00 Document d'histoire 

contemporaine 
16.20 Bilder auf Deutsch 
18.00 Téléjournal 
18.05 10 ans déjà 
18.15 Demain 
18.50 L'ours Colargol 
19.00 Courrier romand 
19.10 Le sixième sens 
19.40 Téléjournal 
19.55 Elections américaines 
20.10 Carrefour 
20.30 Destins 
21.45 L'éducation sentimentale 
22.40 Téléjournal 

Mercredi 8 
12.30 Elections américaines 
16.45 Le jardin de Romarin 
17.05 Le 5 à 6 des jeunes 
18.00 Téléjournal 
18.05 Tremplin 
18.30 L'art et nous 
18.50 L'ours Colargol 
19.00 Courrier romand 
19.10 Le sixième sens 
19.40 Téléjournal 
20.00 Elections américaines 
20.30 Ici Berne 
20.35 Lequel des trois ? 
21.00 Les œufs de l'autruche 
22.20 Soir-Information 
22.35 Téléjournal 

Jeudi 9 
17.00 Vroum 
18.00 Téléjournal 
18.05 Feu vert 
18.30 L'âme du pays 
18.50 L'ours Colargol 
19.00 Courrier romand 
19.10 Sixième sens 
19.40 Téléjournal 
20.00 Carrefour 
18.05 Aventures pour la jeunesse 
18.30 Avant-première sportive 
18.50 L'ours Colargol 

Pour Image et son R REDIFFUSION 
Télévision Radio Hi-Fi-Stéréo 

VENTE LOCATION ECHANGE 
SERVICE APRES VENTE 

Rediffusion S.A. 1950 SION 
Rue du Scex 19 @ (027) 2 04 22 

R<iclie-Télévi/ion>£nre9i/lreur-ChoîneHoulc«Pi<léltté 
Toute/ in/tallcttions-lervice entretien et dépannage 

Disquc/-Ca//eUc/-Instrument/cJcmu/ique 
n h l \ ' v.CSflE&fcd 

RADIO - TELEVISION - ARTICLES MENAGERS 

VENTE - DEPANNAGE - Réparat ion toutes marques 

SIERRE CC (027) 5 32 02 — MONTHEY (025) 4 30 30 

MARTIGNY (026) 2 20 88 

TÉLÉ - CLINIQUE 
A v e n u e I n d u s t r i e 58 1870 M O N T H E Y 

G R U N D I G - P H I L I P S 

S E R V I C E D E D E P A N N A G E : 24 H E U R E S S U R 24 

J é r ô m e P L A N C H A M P , <? (025) 4 48 35 

M C 
Radio 

Vente • 

- TV - Hifi 

Occasions 
Service de réparat ion 

MICHEL COTTURE 
£> (026) 5 44 27 1926 Fully 

A vendre 

TÉLÉVISEURS D'OCCASION 
grands et peti ts écrans. Service de réparat ion. 

Ainsi que mobi l iers en tous genres. 

Se recommande : Germain Mabi l la rd , Charrat 
<f> (026) 5 32 35 (En cas d 'absence, enregistreur automat ique) 

Vente, réparation 
Radio - TV - Enregistreur 
Té léphone (025) 4 11 7 7 

radiotélésonic 
Robert Cretton, Monthey 
Concess ionnai re fédéral PTT 

19.00 Courrier romand 
19.10 Affaires publiques 
19.40 Téléjournal 
20.00 Carrefour 
20.20 Caméra-Sport 
20.50 Héritage de l'homme 
21.35 Chef-d'œuvre 
22.20 Téléjournal 
20.20 Temps présent 
21.45 Premières visions 
21.55 Les hommes de la mer 
23.25 Téléjournal 

Vendredi 10 
15.30 Un regard sur le monde 
16.00 Document d'histoire 

contemporaine 
16.20 Bilder auf Deutsch 
18.00 Téléjournal 

Le chien, qu'il soit petit ou gros, semble en 
général un animal assez calme et ordinaire. 
El pourtant, lorsque Bernard Haller et Wat t ' " 
Disney tentent de nous en sterjer, le chien 
devient tout à coup un animal fantastique, 
plein de rêve et de burlesque, de poésie et 
d'inattendu, de joie et de fantasme. Bien sûr, 
en tout premier, il y a Pluto et ses nombreuses 
mésaventures auxquelles il n'échappe que 
grâce à son Inaltérable bonne humeur. Pluto, 
ses gaffes, ses maladresses et ses bévues, 
que les jeunes téléspectateurs retrouveront 
dans deux courts métrages, « Pluto au zoo » 
et « Mickey part en voyage ». 

Mais il y a aussi Pongo et Perdita, deux 
splendides dalmatiens partis à la recherche 
de leurs enfants enlevés par Cruella la sor
cière. Au cours d'une chasse aux ravisseurs 
mouvementée, les deux dalmatiens retrou
veront non seulement leurs quinze enfants, 
mais en plus ils hériteront de 04 autres petits 
dalmatiens orphelins. Une Joyeuse famille de 
cent un dalmatiens... 

Il y a aussi Wilby, un chien très curieux 
puisqu'il s'agit en réalité d'un petit garçon 
qu'un maléfice a transformé en chien. Un 
chien bien élevé qui se lave les dents avant 
de se coucher, qui met un pyjama pour dor
mir, et qui dit bonjour lorsqu'il croise quel
qu'un dans la rue... Après cette dure expé
rience, Wilby saura pourquoi Ton parle tou
jours d'une vie de chien... 

Bernard Haller, toujours prêt à tous les 
sacrifices pour cette émission, a bien voulu, 
è l'instar du pauvre Wilby, se transformer en 
chien. Les jeunes téléspectateurs pourront 
ainsi admirer ses nouveaux talents et cons-

LE SALAIRE DE LA PEUR 

Un film d'Henri-Georges Clouzot, d'après le 
roman de Georges Arnaud. Avec Yves Mon-
tand, Charles Vanel, Véra Clouzot, Folco Lulli, 
Peter Van Eyck, William Tubbs, Dario Mo-
reno et Jo Dest. 

Tourné en 1951, «Le salaire de la peur» 
peut être considéré, à divers titres, comme 
important. 

D'abord parce qu'il porte la signature d'un 
cinéaste français qui passa maître dans l'art 
du suspense, comme en témoigne ce film 
ainsi que « Les Diaboliques » ou encore 
« L'assassin habite au 21 ». 

Ensuite parce qu'il bénéficie de l'interpré
tation magistrale de Charles Vanel (Prix d'in
terprétation à Cannes en 1953) et d'Yves 
Montand. Il est d'ailleurs juste de souligner 
que, d'une façon générale, la distribution de 
ce film était très réussie : Peter Van Eyck ou 
Folco Lulli, dans les rôles des deux autres 

conducteurs, font merveille. Même Dario Mo-
reno, en patron de bistrot, semble avoir des 
ailes ! 

Enfin, ce qui fait l'intérêt du « Salaire de 
la peur », c'est qu'i l est probablement le seul 
film français des années cinquante à pouvoir 
rivaliser avec les productions américaines du 
même genre. Clouzot a, en effet, adopté pour 
ce long métrage une certaine « manière » du 
thriller, en cernant une image de départ pour 
chacun de ses personnages : le spectateur 
découvre vite qui est le « bon », le « mau
vais » ou encore le « courageux » et le 
« lâche ». Le film commence réellement après 
cette forme de présentation, lorsque le réali
sateur confronte ces personnages avec l'ad
versité, représenté en l'occurrence par des 
barils de nitroglycérine. A partir de ce mo
ment, il ne ménage pas les émotions fortes 
au public, durant ce voyage au bout de 
l'angoisse... (Dimanche 5 novembre à 20 h. 25.) 

Ethiopie : L'Empire mystérieux 

Pays montagneux, fait de plaines compar
timentées, semblables à une énorme cita
delle géologique, l'Ethiopie a de tous temps 
excité l'imagination. Depuis la plus haute an
tiquité, des civilisations encore mystérieuses 
à bien des égards s'y sont développées et 
des royaumes ou des empires puissants s'y 
sont succédés. 

Les archéologues commencent à percer le 
mystère du passé légendaire de l'Ethiopie, 
dont les vestiges étonnants sont parvenus 
jusqu'à nous. Les architectures encore debout, 
les objets trouvés dans le sol montrent que 
cette région était un important carrefour com
mercial entre l'Europe antique et l'Inde ou 
l'Extrême-Orient et que les relations avec l'E
gypte étaient étroites. 

C'est à Axum, capitale d'un empire qui fut 
très puissant, qu'on trouve les plus impres
sionnants témoignages de ce passé fabuleux. 
Les ruines des grands palais et les immenses 
stèles monolithiques de plus de trente-cinq 
mètres de hauteur nous renseignent sur le 

cadre architectural de cette époque encore 
baignée de mythes, puisque la légende veut 
qu'Axum ait été la capitale de la reine de 
Saba. 

Très tôt, l'Ethiopie décrète le christianisme 
religion d'Etat et elle est demeurée depuis 
lors un bastion chrétien en Afrique. Bastion 
sans cesse menacé, ce qui poussait les com
munautés de moines comptant souvent des 
milliers d'individus à se rassembler au som
met de tables rocheuses quasiment inacces
sibles. C'est ainsi, par exemple, que fut créé 
le monastère de Débré-Damo, le plus ancien 
d'Ethiopie, auquel on ne peut accéder que 
par une corde le long d'une paroi verticale 
de vingt mètres. 

Dans ces repaires, à l'abri des incursions 
et des invasions, s'est développé un art de 
la peinture sur bois vigoureux et coloré qu'on 
apprend petit à petit à mieux connaître et 
qui confère à l'imagerie chrétienne un exo
tisme paysan tout à fait étonnant. 

(Vendredi 10 novembre à 20 h. 30.) 

tater en particulier qu'i l lui est resté de cette 
expérience une parfaite connaissance de la 
manière de ronger un os 1 
(Mercredi 8 novembre à 17 h. 05.) 

T V S C H A U B - L O R E N Z 

G r a n d é c r a n 67 c m . 

( U H F - V H F ) a u t o m a t i q u e 

41 t r a n s i s t o r s 

Fr. 2 4 9 0 -

S e r v i c e a p r è s - v e n t e 

Prat i for i 10 1950 S ion 

? (027) 2 26 28 

LES ŒUFS DE L'AUTRUCHE 
Avec Pierre Fresnay, Simone Rénant, Mar
guerite Pierry, Georges Pouiouly, André Rous-
sin, Yoko l'ani, Mady Berry et Guy Bt-rtil. 

Réalisateur de « Un taxi pour Tobrouk », 
•• Les Grandes Familles », « Les Aristocra
tes », Denys de la Patellière fit divers mé
tiers dans le cinéma (monteur, assistant de 
réalisation) avant de se consacrer à la mise 
en scène. Accumulant les succès depuis 
plusieurs années, il utilise certaines « re
cettes », sans nul doute, mais un solide 
métier, allié à un sens du choix des scéna
rios et des interprètes, le place malgré tout 
parmi les réalisateurs français les plus con
nus. 

Pour tourner « Les Oeufs de l'Autruche », 
il s'est assuré la collaboration — en tant 
qu'acteur et dialoguiste — de l'auteur de la 
pièce : André Roussin, qui avait écrit en 1948 
cette comédie satirique, où la bourgeoisie 
est prise pour cible. 

Les œufs de l'autruche, ce sont les deux 
enfants de Monsieur Hippolyte Barjus, un 
homme respectable et respecté, qui ignore 
tout ce qui ne lui paraît pas « comme-il-
faut ». Cette politique d'autruche l'a empo
ché de comprendre que l'un de ses fils 

est homosexuel et que l'autre se laisse en
tretenir par une certaine comtesse. Placé en 
face de la dure réalité, Monsieur Barjus va se 
fâcher, bien sûr... mais pas pour longtemps :• 
ne perdant pas de vue son intérêt, il aura 
tôt fait de réviser son jugement et de s'adap
ter à certains avantages que présente cette 
situation. (Mercredi 8 novembre à 21 heures.) 
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Fully - Ayent 
Très disputé 

Face aux champions suisses à Bâle 

Mar t igny n'a rien à perdre 

Particulièrement marqués par leur 
déplacement à Sierre, les joueurs de 
l'entraîneur Sixt auront eu une se
maine pour se remettre de leurs émo
tions... et de leurs blessures. Battu par 
un petit but d'écart à Sierre, le FC 
Fully a montré qu'il savait lutter quand 
le besoin s'en faisait sentir. Cette dé
termination sera nécessaire pour af
fronter Ayent, le récent vainqueur de 
Saxon. 

Tant à Sierre qu'à Ayent, le jeu dur 
a fait une apparition désagréable : 
cinq avertissements au stade des Con-
démines, des coups à Ayent ; les 
quatre équipes en présence ne se 
sont pas ménagées. Une semaine 
n'aura sans doute pas été de trop 
pour calmer les esprits et soigner les 
plaies. 

Dimanche, Fully reçoit donc Ayent. 
En consultant le classement, on 
s'aperçoit que les visiteurs ont délogé 
Saxon du cinquième rang auquel il 
s'accrochait depuis quelques semai
nes, prenant ainsi leur revanche. Très 
redoutable au Stade Saint-Jacques, 
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l'équipe est solide à l'extérieur. Elle 
n'a d'ailleurs concédé que deux dé
faites jusqu'à présent ; au goal-ave-
rage, buts marqués et encaissés 
s'équilibrent. 

Pour Fully, une victoire à domicile 
est nécessaire car il apparaît pour 
l'instant que l'équipe est très émotive 
en déplacement. Elle n'a jamais réussi 
à s'imposer à l'extérieur, ni même à 
partager l'enjeu. Les seuls points 
qu'elle a obtenus en neuf journées de 
championnat, l'ont été à Fully grâce 
à trois victoires sur Salquenen, Saint-
Maurice et Conthey. 

Néanmoins, la formation de Claude 
Sixt semble mieux armée qu'en début 
de compétition. Au fil des dimanches, 
elle a gagné en homogénéité, en so
lidité aussi. Les Sierrois en ont eu la 
preuve l'autre week-end où ils n'ont pu 
prendre qu'une seule fois en défaut 
la défense fulliéraine. De l'avis de 
Claude Sixt, son équipe aurait mérité 
le match nul. Le sort ne l'a pas voulu. 
Autant dire que les Fulliérains met
tront tout en œuvre pour prendre leur 
revanche... sur le sort. Une victoire 
leur permettrait de rejoindre le milieu 
du classement, place plus conforme 
à leurs réelles possibilités. 

Chic... charme... élégance 
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Fermé 
le jeudi après-midi 

Le moins qu'on puisse dire est que 
Martigny n'a pas été particulièrement 
chanceux lors du tirage au sort de la 
Coupe suisse. Pour l'équipe de Roger 
Massy ce deuxième tour risque bien 
d'être le dernier. On voit mal en effet 
comment les Martignerains (en forme 
moyenne actuellement) pourraient in
quiéter un FC Bâle jouant devant son 
public et de surcroît en pleine pos
session de ses moyens. 

Après un début pénible en cham
pionnat, les champions suisses ont re
fait surface pour émerger à nouveau en 
tête du classement. Le fait est coutu-
mier mais le redressement bâlois mérite 
quand même un coup de chapeau. A 
quelques semaines de la fin du premier 
tour, la plupart des observateurs s'ac
cordent à penser que Bâle possède tous 
les atouts pour renouer avec le succès, 
en dépit des efforts de Zurich ou Grass-
hoppers pour l'en empêcher. 

C'est donc une équipe en pleine forme 
que vont affronter les Martignerains. 
Une équipe qui n'a connu qu'une seule 
défaite (contre Sion) sur son terrain 
depuis plusieurs années. Une équipe 
sans points faibles, très équilibrée, au 
moral impressionnant. Bien sûr, Marti
gny ne part pas battu d'avance. La 
Coupe peut réserver des surprises, mê
me à ce niveau-là. Mais il n'empêche 
que plusieurs facteurs font pencher os
tensiblement la balance en faveur des 
Bâlois. 

Meilleure 

Championne suisse en titre, la for
mation bâloise est sans aucun doute la 
meilleure du pays. De plus, elle évolue 
devant son public, ce public de Saint-
Jacques que l'on admire pour sa fidé
lité, son enthousiasme. Si elle était en 
petite forme au début du championnat, 
l'équipe de Benthaus a rapidement re
pris le dessus et elle apparaît aujour
d'hui déjà, comme difficilement acces
sible à la plupart de ses adversaires de 
LNA. 

Martigny aura pour lui son culot, son 
absence de complexes. Les joueurs de 
Massy n'ont rien à perdre dans l'aven
ture. L'équipe tourne, moins bien qu'il y 
a deux mois mais elle est suffisamment 
armée pour sauver l'essentiel. Et l'es
sentiel à Bâle sera le spectacle. 

Malchanceux 

Martigny a été assez malchanceux au 
cours de ces derniers weeks-end. Ce fut 
d'abord la blessure de Mag, puis l'ex
pulsion de Gallay, enfin la blessure de 
Durussel. Ces absences pesèrent évidem
ment lourd et l'organisation de l'équipe 
s'en ressentit. Si Massy parvient à ré
cupérer deux de ses hommes, la forma
tion octodurienne pourrait retrouver la 
même composition qu'en début de cham-

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

L'ÉVÉNEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE 

Conscient des risques ! 
i 
§ 

i 

i 

Eddy Merckx pourra-t-il aller plus 
loin ? Son récent record de l'heure 
en fait dorénavant le coureur le 
plus complet de tous les temps. 
Et pourtant son palmarès était suf
fisamment riche, sans qu'il éprouve 
encore le besoin de s'attaquer à 
cette distance. Mais le champion 
belge est insatiable, avide de tout 
connaître, de tout tenter... et de 
tout réussir ! Certains étaient scep
tiques mais il est clair que le prin
cipal intéressé était parfaitement 
conscient des risques qu'il prenait. 

Au début, par circonspection, il 
avait prétendu limiter ses ambitions 
aux 10 km et 20 km. C'est en se 
sentant en condition excellente, que 
Merckx s'est décidé à accomplir son 
pensum jusqu'au bout. Il n'a pas at
teint le « mur » des 50 km mais c'est 
à cause d'un fléchissement intention
nel à mi-parcours, dû à une crainte 
de l'asphyxie, que le multiple vain
queur du Tour de France n'a pas 
réalisé cet objectif. Il est capable 
d'ailleurs d'y parvenir, même si les 
difficultés respiratoires éprouvées et 
le fait qu'il était extrêmement fati
gué ont réfréné son ardeur. U est vrai 
qu'actuellement, à Bogota, se cons
truit un vélodrome à l'altitude de 
2800 mètres. Ce serait l'occasion de 
faire éclater cette fameuse limite 
mais il est évident que Merckx n'at-

ment aux possibilités atmosphéri
ques offertes par Mexico. En valeur 
intrinsèque, il est nettement supé
rieur à l'ancien détenteur Ritter et 
ce n'est que justice qu'il ait pu 
s'approprier ce record, qui est peut-
être le plus fabuleux de tous. 

i Instinct 

Et c'est là une nouvelle fois que 
l'instinct de Merckx, sa classe congé
nitale, sa facilité d'adaptation ont 
éclaté : il n'avait pas prévu un en
traînement spécifique pour cette 
tentative. Alors que Bracke et Ritter 
avaient axé leur saison sur ce but, 
en renonçant à disperser leurs for
ces, le Belge s'est offert cela en 
prime, après une activité routière 
couronnée de succès. Il lui fallait 
en quelques jours reprendre le ryth
me régulier de la piste, oublier les 
accélérations subites fréquentes lors 
des tours et des classiques. Se muer 
en métronome, écartant les différen
ces de régime. Son test a été con
cluant. On émettait des doutes quant 
à sa position sur son vélo ultra-léger, 
on redoutait qu'il ne puisse tenir la 
distance, sans avoir fait des essais 
préalables. Et le voilà qui, réveillé à 
quatre heures du matin en raison 
des effets du décalage horaire, mobi
lise tout son petit monde pour se 
lancer dans la grande aventure. Et si 

Merckx aurait fait sa tentative juste 
après qu'il ait posé le pied sur le 
sol mexicain. Entre deux avions, en 
quelque sorte... Cette perle supplé
mentaire ajoutée à sa couronne aura 
définitivement conquis ses plus ir
réductibles contempteurs. Les compa
raisons sont certes audacieuses et 
sujettes à caution mais l'on ne voit 
guère que Fausto Coppi qui puisse 
lui être mis en parallèle. 

Coureur complet 

Anquetil, bon rouleur (il avait battu 
le record de l'heure mais celui-ci 
n'avait pas été homologué en raison 
de son refus de se soumettre au con
trôle antidopage) et excellent sur les 
courses à étape, a régulièrement 
échoué dans les classiques. Bobet a 
certes quelques remarquables ex
ploits à son actif mais le palmarès 
est moins étoffé, alors que Kubler, 
Koblet ou Bartali n'ont jamais pu 
dominer leur époque comme le Belge 
actuellement. On a dit que Merckx 
s'imposait parce que la concurrence 
était faible, que ses adversaires 
étaient résignés beaucoup trop tôt. A 
Mexico, il était seul, pendant une 
heure, contre lui-même. U a ainsi 
prouvé que ce raisonnement n'était 
pas valable. Ce n'était en tout cas 
pas pour le record du leurre ! 

pionnat. Ce que l'on peut craindre par
dessus tout : les étranges passages à 
vide de la défense martigneraine. On se 
souvient des scores enregistrés à Neu-
châtel, Vevey ou Bienne. Mauvais sou
venirs, mais aussi d'utiles avertisse
ments. 

Face aux champions suisses, Martigny 
n'a rien à perdre. Une défaite n'aurait 
rien de dramatique. Pour autant que 
les hommes de Massy soient à la hau
teur de leur réputation. Et ça, ils en 
sont capables. 

PREMIER PAS EN COUPE DE SUISSE 

Sion reçoit Chênois 
Espérons qu'il ne sera pas faux ce 

premier pas en Coupe de Suisse car 
l'adversaire est non seulement coriace 
— il occupe la seconde place du clas
sement de LNB — mais il compte dans 
ses rangs des joueurs de classe : Hosp, 
Samba, Pollencent (qui ne jouaient pas 
contre Martigny), Liechti, Messerli, etc. 

La victoire remportée contre Fribourg 
dimanche passé est un excellent stimu
lant pour les Sédunois et il semble qu'ils 
devraient passer victorieusement ce pre
mier tour dans lequel sont engagés les 
clubs de LNA. 

Mais il faut faire attention à l'excès 
de confiance et dans le public l'on a 
trop tendance à revenir au temps glo
rieux de 1965, qui vit Sion accéder à la 
finale et remporter le trophée Aurèle 
Sandoz devant Servette. 

Le match est très ouvert mais nous 
accorderons tout de même une chance 
supplémentaire à l'équipe valaisanne 
qui bénéficie de l'avantage du terrain 
et qui devrait — une fois ne serait pas 
coutume — être soutenue de la voix par 
son public. 
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Saxon n'a plus gagné depuis un 
mois : match nul à Conthey, défaite 
chez lui contre Sierre — ce qui n'a 
rien de déshonorant — et nouvelle 
défaite le week-end dernier contre 
Ayent. Après leur début de champion
nat en fanfare, les protégés de l'en
traîneur Rossini semblent marquer le 
pas. Une victoire les remettrait en 
selle pour les trois rencontres du 
deuxième tour qu'ils vont disputer en 
novembre déjà. 

Le match entre les deux néo-promus, 
revanche des finales de la saison 
passée, s'est déroulé de manière as
sez heurtée. Tant Ayent que Saxon 
n'étaient pas décidés à faire des ca
deaux et l'ambiance fut particulière
ment électrique au stade Saint-Jac
ques. Au terme de la rencontre, les 
deux entraîneurs étaient d'ailleurs per
suadés que leur équipe n'avait fait 
que subir la loi de leur adversaire... 

Pour Saxon, l'enjeu est tout autre 
cette fois-ci, puisqu'il accueille le 
leader Chalais. Après neuf journées de 
championnat, les Chalaisards sont 
toujours invaincus, aucune équipe 
n'ayant réussi pour l'instant à leur 
faire entendre raison. Dimanche der
nier, ils n'ont pas eu de peine à venir 
à bout de Saint-Maurice. Il est vrai 
qu'ils avaient à faire à la lanterne 
rouge. Leur tâche ne sera sans doute 

pas aussi aisée à Saxon, même si 
l'équipe locale manque quelque peu 
d'autorité actuellement. 

Dans le duel qui l'oppose à Sierre 
pour l'obtention du titre de champion 
d'automne (on voit mal qui pourrait 
les déloger) Chalais ne peut se per
mettre la moindre erreur. Dimanche 
après dimanche, les protégés de l'en
traîneur Bruner accumulent les bonnes 
performances, même s'ils sont parfois 
servis par la chance. Face à cette 
équipe invaincue depuis le 20 août 
dernier, Saxon voudra tenter l'ex
ploit. Exploit qui lui avait été refusé 
contre Sierre, la seule équipe à l'avoir 
battue chez lui. Espérons pour cela 
que l'entraîneur Rossini aura récupéré 
les joueurs qui manquaient à l'appel 
dimanche passé. 

Boucherie 
Le Chalet 
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