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LE CENTRE SPORTIF DE CHAMPÉRY 

SoHscrfptlm eu bonne n i e 
S On se souvient qu'en août der-
^ nier, la population de Champéry 
^ avait refusé de donner son accord 
§ à une participation de 200 000 fr. 

§ au Conseil d'Etat. Démission qui 
s'en 

demander ce 
du cen-

ègatif de 
'a pas 

| eu d'incidence directe sur le cours 
* des travaux. Ces derniers ont com-

§ apparu malgré tout que l'opinion 

C'est ce qu'ont voulu faire conjoin
tement mercredi passé l'Office du 

ïj Tourisme de Champéry et l'Asso-

§™ dation du centre sportif. Dans une 
séance d'information destinée à la 

^ presse, ils ont répondu aux prin-
| cipales questions que l'on pouvait 
5; se poser. Les voici dans l'ordre. 

Grandes lignes 
Le désir de maintenir intacte en hi

ver l'exploitation de la patinoire na
turelle et en été celle des courts de 
tennis impose un calendrier très court 
et le programme de travail sera très 
serré. Nous avons l'ambition de mettre 
en service l'ensemble des installations 
projetées pour la fin de l'année 1973. 

Les travaux entrepris dès le 9 sep
tembre vont s'achever incessamment. 
Cette première tranche a entraîné un 
bouleversement important des terrains 
disponibles qui sont mis en forme pour 
recevoir les édifices futurs. Dès que 
possible, la construction reprendra au 
printemps 1973 avec l'espoir de recons

tituer dans sa nouvelle forme pour 
l'été prochain la terrasse qui abritait 
jusqu'ici les cabines d'été et les com
modités correspondantes. L'ancien res
taurant devrait rester en place jus
qu'en septembre 1973. 

L'été verra se poursuivre les travaux 
sur le terrain de l'ancien mini-golf et 
à l'emplacement de la halle de 45 m 
sur 17 qui abritera les pistes glacées 
annuelles. 

L'automne 1973 devrait permettre 
d'achever le restaurant et les ouvrages 
dans leur intégralité. Deux obstacles 
majeurs s'opposent à la -réalisation in
tégrale et retarderont peut-être d'une 
saison l'achèvement des travaux. Il 
s'agit de trouver les fonds de rempla
cement des subventions attendues et 
d'obtenir des entreprises adjudicataires 
des travaux les disponibilités suffisan
tes en personnel. 

Souscription 
Nous avons rencontré une large com

préhension et les souscriptions conti
nuent de rentrer normalement. Nous 
escomptons que pour la fin de l'année 
la souscription escomptée sera couverte. 
Certes quelques intéressés directs font 
encore la petite bouche. Nous sommes 
conscients que l'effort financier solli
cité est important et nous devons avoir 
la patience et la force de persuasion 
nécessaires à convaincre le plus grand 
nombre des futurs bénéficiaires du 
Centre. 

Aide communale 
Nous escomptions une aide commu

nale de Fr. 200 000.—. L'aide cantonale 
qui nous échappe par l'abandon de la 
salle de gymnastique projetée aurait 
été affectée à la plus-value engendrée 
par les dispositifs correspondants. Il y 
a donc lieu de trouver ce montant de 
Fr. 200 000.—. Certaines démarches en 
cours nous autorisent à rester optimis
tes quant à la réalisation de ce postulat. 

accrue de la station. Si l'évolution de 
la construction est définitivement stop
pée, nous devons craindre certaines 
difficultés. Ainsi que les premières 
années d'exploitation seront tendues et 
notre survie sera assurée par la dispo
nibilité bénévole des promoteurs poul
ies tâches d'administration et d'anima
tion du Centre. Sous ce rapport, les 
responsables locaux n'ont jamais failli 
à leur devoir. 

Notre situation reflète parfaitement 
l'énorme injustice créée par les décrets 
aveugles de la Confédération. Il est 
aberrant de pénaliser de pauvres ar
tisans du tourisme pour endiguer les 
débordements de quelques chevaliers 
d'industrie. Passe encore que l'on nous 
refuse l'aide qui devrait promouvoir 
vigoureusement des investissements 
semblables à ceux en cours à Cham
péry. Chacun de nous est décidé à em
prunter si nécessaire le montant de 
remplacement utile à parfaire l'ouvrage. 
Si de surcroît les mesures fédérales ne 
trouvent pas rapidement un allége
ment, nous devrons conclure à un as
sassinat délibéré d'une catégorie de ci
toyens qui ne méritent pas ce sort. 

GRANDES SURFACES 
En Valais, comme ailleurs, les grandes surfaces prolifèrent. Quelle est actuelle
ment la situation dans les principales villes du canton, c'est ce que nous avons 
essayé de savoir. 

Exploitation 
Les installations sont prévues pour 

faire face à une capacité de logement 

Vouvry : Parti radical social démocratique 

BILAN D'UNE LÉGISLATURE 
Le Parti radical social démocratique de Vouvry a tenu, mardi 31 octobre, sa 
première assemblée électorale en présence d'une assistance fort encoura
geante. Réunis à la grande salle, les radicaux vouvryens avaient le plaisir 
d'entendre M. Bernard Dupont, président de la commune et président du Parti, 
dresser le bilan de la législature 1969-1972 et esquisser les grandes lignes 
directrices de la prochaine. 

D'emblée, M. Dupont peut affirmer 
que, jamais, en l'espace de quatre ans, 
Vouvry n'avait connu une telle somme 
de réalisations. A la base certes, l'ap
port de l'industrie établie sur le terri
toire de la commune, mais aussi l'œu
vre des autorités en place qui, par leur 
clairvoyance, ont su prendre les déci
sions qui s'imposaient. En effet, un bi-
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Comme ancien député, je viens 
de découvrir dans un message du 
Conseil d'Etat au Grand Conseil un 
mode de faire inusité. Le Gouver
nement, en l'occurrence, ne pro
pose pas une solution mais une 
alternative entre deux solutions. De 
plus, il consulte la Haute Assem
blée sur des principes. 

Le Gouvernement, en l'occurrence, 
ne propose pas une solution, mais 
une alternative entre deux solutions. 
De plus, il consulte la Haute assem
blée sur ses principes. 

Il avoue par là ne pas oser prendre 
la responsabilité d'une décision : 
dites-moi ce que je dois faire. 

C'est nouveau, mais cela ne de
vrait pas trop souvent se répéter sans 
qu'il en résulte une confusion des 
tâches : celle du pouvoir exécutif et 
celle du pouvoir législatif. 

Il s'agit de ceci : 
A la suite de l'échec de la loi fis

cale, le 4 juin dernier, il reste en 
suspens l'initiative populaire « pour 
une fiscalité cantonale et communale 
plus sociale » qui a abouti avant le 
vote sur la loi et qui devrait être sou
mise au peuple, puisqu'elle n'a pas 
été retirée. 

Le Conseil d'Etat reconnaît que 
cette initiative contient de sensibles 

S allégements pour les contribuables, 

dont certains sont très proches de 
ceux qui se trouvaient dans la loi re
poussée par le peuple. 

Il formule cependant des objec
tions et notamment celle que si elle 
était acceptée il en résulterait une 
trop sensible diminution des recettes 
de l'Etat. 

Or cela n'est pas possible sans que 
le Grand Conseil propose, en même 
temps, de compléter l'initiative par 
des recettes compensatives qui pour
raient être trouvées dans la générali
sation de l'impôt sur les gains im
mobiliers, l'introduction d'un impôt 
sur les successions ou la majoration 
de l'impôt sur les véhicules à moteur. 

contre la progression à froid, les S 
déductions sociales, l'imposition des ^ 
époux, l'impôt sur les gains immo- à 
biliers et l'impôt sur les successions. j§ 

Cela va donner un brassage d'idées 
qui ne sera que la récidive de ce qui 
s'est passé lors de l'élaboration de la 
loi. 

Nous n'allons pas aborder ces ques
tions ici. 

Simplement nous soulignons un 
mode de faire assez insolite. 

D'habitude, les députés ont des 
textes de lois dont ils acceptent, re
poussent ou modifient des articles. 

Ici on les consultent préalablement 
avant de rédiger les textes. 

! 

i 
Procédure assez insolite 

Ça c'est la précision alternative. 
La seconde serait que le Grand 

Conseil élabore un contre-projet à 
l'initiative, qui corrigerait les défauts 
de celle-ci, mentionnés dans le mes
sage et ne diminuerait pas les re
cettes. 

A ce moment-là, le peuple devrait 
choisir entre « l'initiative complétée » 
et le contre-projet. 

Ajoutons que le Conseil d'Etat ne 
pose pas seulement cette alternative. 
Il tâte le pouls des députés sur des 
problèmes importants, à savoir si 
l'on peut envisager une diminution 
des recettes et, conséquemment des 
dépenses. Il invite aussi ceux-ci à 
dire comment ils envisagent la lutte 

On peut légitimement se deman
der ce qui va ressortir de cette dis
cussion. Je crains que ce soit du bla-
bla-bla. 

Au fond on investit le Grand Con
seil d'une tâche généralement confiée 
à des commissions consultatives in
tervenant à la demande du Gouver
nement. 

Serait-ce qu'avant les élections 
du printemps prochain, ce même 
gouvernement hésite à « se mouiller » 
ou alors qu'il n'a plus le goût de se 
remettre à l'ouvrage en faisant valoir 
sa propre conception ? 

Jetterait-on en Valais, le manche 
après la cognée ? 

EDOUARD MORAND 

' ' ' / / / / / / / / / / /^^^ 

i 

lan sommaire et incomplet met en évi
dence : 
— la construction du centre scolaire ; 
— la rénovation intérieure du bâtiment 

communal et sa mise à disposition de 
l'administration ; 

— l'édification de la station d'épuration 
des eaux, accompagnée de l'extension 
du réseau d'égouts ; 

— la poursuite des travaux d'édilité à 
l'intérieur du village ; 

— la participation à la réalisation du 
home pour personnes âgées ; 

— l'aménagement des installations spor
tives : terrain de football et ses an
nexes, piscine couverte ; 

— la rénovation des lieux du culte. 

! Réalisations 

On ne saurait passer sous silence d'au
tres réalisations moins visibles, certes, 
mais combien appréciées : 
— le service social permanent, l'aide 

familiale ; 
— le maintien de l'assurance infantile 

et des soins dentaires gratuits jus
qu'à 16 ans pour tous les enfants. 

Financièrement, la situation demeure 
saine puisque la dette communale, ac
tifs réalisables déduits, se monte à 
2 200 000 francs. Le coefficient de l'im
pôt fixé à 1,35 reste inchangé depuis 
1961. Il peut paraître élevé dans . une 
cité aujourd'hui industrielle, il n'en 
reste pas moins que c'est grâce à cette 
politique fiscale étudiée et avisée que 
les réalisations sociales citées plus haut 
ont pu être développées. 

Pour ce qui est de l'avenir, M. Du
pont ne cache pas que les réalisations 

Garage de Collombey S.A. 

seront moins spectaculaires. Il faudra 
continuer l'assainissement des eaux de 
toute la commune, pallier la pénurie de 
logements, compléter l'équipement sco
laire par de nouvelles constructions et 
développer les oeuvres sociales. 

1 Continuité I 

Pour assurer cette continuité Vouvry 
a besoin d'une majorité forte, d'une ma
jorité radicale et M. Dupont lance un 
appel pour que chacune et chacun pren
nent ses responsabilités et travaillent 
dès maintenant au succès des élections 
1972. 

La prochaine assemblée fixée au lundi 
20 novembre établira la liste des candi
dats. M. Dupont informe l'assemblée 
que MM. Jean Métayer, vice-président, 
et Albert Vuadens, conseiller, ont ex
primé leur intention de ne pas solliciter 
la reconduction de leur mandat. Il re
viendra ultérieurement sur ces deux 
décisions. 

Il est donné connaissance des dates 
des prochaines assemblées qui auront 
lieu les : 
14 novembre, réunion du comité élargi ; 
18 novembre, assemblée à Miex ; 
20 novembre, assemblée générale pour 
désigner les candidats ; 
27 novembre, assemblée générale. 

M. Dupont souhaite que pour le 20 
novembre la participation soit la plus 
forte possible et que tout un chacun 
prenne conscience de son rôle de citoyen 
de notre communauté. 

Un participant 

Tél. (025) 4 22 44 
• i < ' 

Agence officielle 

) alfa romeo 

Vente et service 

Bagnes : 
Assemblée 

des radicaux-socialistes 
L'assemblée générale du Parti radical-

socialiste est convoquée pour le diman
che 12 novembre prochain à 14 heures 
à la salle de l'Avenir à Villette. 

L'ordre du jour est le suivant : 
1. Lecture du protocole ; 
2. Rapports des Conseillers ; 
3. Rapport du Comité ; 
4. Elections communales ; 
5. Renouvellement des comités et délé

gués ; 
6. Divers. 

Adhérents et adhérentes sont instam
ment priés de participer à cette impor
tante assemblée. 

Le comité 
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SEANCE 
D'INFORMATION Alai i i i | i i \ 

BILAN DE HUIT ANS DE FUSION 
Le mardi 7 novembre avait lieu 

à la salle de Martigny-Bourg la 
réunion du Parti radical martigne-
rain. A cette occasion, de nom
breux points furent débattus. Voi
ci le discours que prononça M. Ed. 
Morand, président de Martigny. 

* * * 
La réunion des communes de Mar

tigny-Ville et Martigny-Bourg, décidée 
par un vote massif des citoyens des 
deux communautés le 1er février 1963 
(89 %), devenue effective le 1er août 
de la même année et entrée dans les 
mœurs depuis lors a été le résultat de 
longues négociations et la conséquence 
d'un état de fait qui s'est imposé par 
lui-même. 

Cet état de fait, c'est qu'en dehors de 
toutes frontières artificiellement créées 
lors de la séparation de ces mêmes 
communes, il y a plus de cent ans, les 
populations s'étaient elles-mêmes déjà 
rapprochées et quasiment réunies. 

Un triangle 

Cela s'imposait par la géographie de 
ce pays, les deux territoires étant com
pris dans un même triangle dont la 
pointe supérieure se trouve au pont 
de Martigny-Croix et la ligne de base 

..a... E-is. \ * 

dans la plaine entre Fully et Charrat. 
Cela s'imposait aussi par le fait que 

les limites créées entre les deux com
munes heurtaient le bon sens et que 
des corrections s'imposaient de toutes 
façons, si l'on voulait que l'aménage
ment des deux communes se fit ration-

mémento 
Pharmacie de service : Bois-
sard, 2 27 96 jusqu'au 17. 11. 
Médecin de garde : Pour le 
dimanche 12 novembre, Dr 
Kolendowski, 2 33 67. En se
maine (urgence seulement), 
adressez-vous à l'Hôpital, 
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. 

Ambulances officielles : 
2 26 86 - 2 24 13 - 215 52 
Pompiers : 18. 

A.A. : SOS d'urgence, 211 55 
2 32 50 et 212 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) 21217. 

Police secours: 2 6161. 

Police cantonale : 2 20 21. 

Police municipale : 2 27 05. 

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

Vétérinaire de service : M. 
Filliez, 2 24 29. 

Service médico-pédagogique 
2 18 35. 
Service de dépannage : Ga
rage Gèrmano jusqu'au • 13 
novembre, 2 25 40. 

Tourlng-Club Suisse : (027) 
2 26 54. 

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

Cinéma Etoile — Voir an
nonce. 

Cinéma Corso — Voir an
nonce. 

Cinéma Michel, Fully — Voir 
annonce. 

ÏIlHH'i 
toile - Martigny 

Jusqu'à dimanche 12 - 16 ans 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) 
Après «Le clan des Sici l iens», Henri 
Verneuil présente 

LE CASSE 
avec Jean-Paul Belmondo et Omar Sharif 

Samedi à 14 h. 30 - ENFANTS dès 7 ans 

LE ROI DES GRIZZLYS 
de Walt Disney 

Samedi à 17 h. 15 et lundi 13 à 20 h. 30 
Film d'art et d'essai — 18 ans 
Un film d'Elio Pétri 

ENQUETE SUR UN CITOYEN 
AU-DESSUS DE TOUT SOUPÇON 

avec Gian-Maria Volonté et Florinda 
Bolkan 

Domenica aile ore 17 - In italiano - 18 anni 

FEMMINE INSAZIABILI 

Corso - Martigny 
Jusqu'à dimanche 12 - 16 ans 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) 
Franco Nero, Tomas Milian et Jack Pa-
lance dans 

COMPANEROS 
Un « Western >• palpitant... 
Une musique d'Ennio Morricone 

Dimanche 12 à 17 heures, lundi 13 et 
mardi 14 à'20 h. 30 - 16 ans 
Un •< classique » du film d'action américain 

BILLY JACK 
avec Tom Laughlin et Dolores Taylor 

Michel - Fully 
Jusqu'à dimanche 12 - 16 ans 
Charles Bronson et Marlène Jobert dans 

LE PASSAGER DE LA PLUIE 
L'un des plus grands succès du cinéma 
français 

Dimanche à 14 h. 30 - ENFANTS dès 7 ans 

LE ROI DES GRIZZLYS 
de Walt Disney 

Cinéma d'art et d'essai 
Enquête sur un citoyen 
au-dessus de tout soupçon 

Avec ce film à caractère politique, 
Elio Pétri a voulu satisfaire une fois de 
plus son désir de traiter un thème à la 
fois moral et social. 

Un policier, chef de la brigade crimi
nelle, atteint de paranoïa, s'acharne par
fois sur sa maîtresse comme si elle était 
un criminel soumis à un interrogatoire 
professionnel. Un jour, elle trahit son 
amant qui, frappé au plus profond de 
son amour-propre, l'égorgé. 

Il doit mener une enquête sur son 
propre crime. Persuadé d'être, de par 
sa fonction, au-dessus de tout soupçon, 
il accumule les indices contre lui-même 
et s'amuse ainsi à voir jusqu'où peut 
aller son impunité. Ses supérieurs vont 
tenter d'étouffer l'affaire. Tandis que le 
policier, étendu sur son lit, rêve d'être 
considéré en tant que commissaire, donc 
acquitté et reconfirmé dans ses fonc
tions, il est réveillé par ses supérieurs 
qui se ruent vers lui pour l'interroger. 
Quel sera le dilemme. 

La vocation de moraliste d'Elio Pétri, 
déjà illustrée dans ses films précé
dents, prend ici figure de dénonciation 
sociale, à savoir l'arbitraire qui existe 
dans le principe d'autorité et la peur 
que celle-ci cause parmi les citoyens. 
Ce film prend place aux côtés des gran
des œuvres telles que « Z » ou « Main 
basse sur la ville ». Le grand mérite de 
Pétri a été de trouver à son person
nage, remarquablement interprété par 
Gian Maria Volonté, un côté patholo
gique, ce qui confère à ce dernier un 
aspect fasciste propre au Duce ou à 
Al Capone. 

Cette satire grinçante, bien menée, 
représente également une dénonciation 
efficace du pouvoir personnel et de tous 
les abus qui peuvent en découler. (Etoi
le, Martigny). 

Pour de la be l le confect ion. 

%\C^lC^ly 

nellement pour le tracé des routes, le 
plan d'extension, la création des infra
structures, indispensables à la vie d'une 
cité moderne, notamment pour l'eau, 
les égouts, l'électricité. 

Relations intimes 

Cela s'imposait enfin parce que des 
relations intimes existaient déjà au ni
veau de nombreuses sociétés commu
nes aux deux territoires et parce que 
les intérêts économiques et financiers 
des habitants s'étaient en fait interpé
nétrés. 

Au moment où les citoyens furent in
vités par les deux Conseils à accepter 
cette réunion — que dans le langage 
populaire on nommait « fusion » parce 
que cela faisait plus intime — ils se 
virent promettre que les traditions se
raient maintenues aussi bien en Ville 
qu'au Bourg, que les habitants des deux 
« quartiers » seraient traités sur un 
pied de stricte égalité et qu'on en res
sentirait à longue échéance les effets 
bénéfiques. 

I Promesses réalisées 

Et nous tirons de la brochure éditée 
à l'époque les mots suivants : « La fu
sion doit être le présent que les adultes 
d'aujourd'hui font à la jeunesse de 
demain. » 

Qu'en est-il, après huit ans, de toutes 
ces promesses et prophéties ? 

Et bien tout simplement qu'elles se 
sont réalisées. 

Le plan d'extension a intentionnelle
ment oublié les anciennes frontières et 
se présente comme un tout cohérent à 
telle enseigne qu'il devient de plus en 
plus impossible de se souvenir de l'an
cienne délimitation. 

Les traditions, celles particulièrement 
populaires du Vieux-Bourg, se sont 
perpétuées et la Fanfare Edelweiss, 
municipalisée, l'Aurore, la Saint-Mi
chel, la Foire du Lard, le Carnaval ont 
subsisté et leurs renommées ne se sont 
pas affaiblies. 

On a vu .même^Jiaître, au Bourg, des 
initiatives lioUveHes-' polir essayer de 
stimuler l'économie de ce quartier 
(foire du Fromage, fête de la bière, no
tamment). . . . . 

PAUL SALAMIN SIERRE / 5 08 33 

Evolution 

Celle-ci se meurt, dit-on parfois. C'est 
un peu vrai, mais cela entre dans le 
cadre d'une évolution qui s'était déjà 
dessinée avant la fusion. Les jeunes 
ménages désertent le vieux Bourg, les 
exploitations paysannes, avec leurs 
écuries et la rencontre bi-quotidienne 
des « porteurs de lait » disparaissent et 
avec elles une irremplaçable animation. 

Les commerces du Bourg s'en sont 
à leur tour ressentis tout comme ils 
ont dû subir, à l'instar de tant d'autres, 
les effets des grandes concentrations. 

Je pense qu'il faut se faire à cette 
idée que dès lors le Bourg d'aujour
d'hui ne pourra plus jamais être celui 
d'hier. » .„ .,. 

r. P R D M 
Assemblées 
en novembre 
10 novembre : 
Ancienne halle de gymnastique 
Séance publique : 
VOTATIONS COMMUNALES : 
Exposé de M. Pascal Couchepin 
sur le fonctionnement du scrutin 
selon le système de la représen
tation proportionnelle. 
VOTATIONS FEDERALES : 
Exposé de M. Denis Puippe sur 
l'arrêté concernant la prévoyance 
vieillesse, survivants et invalidité. 
Exposé de Me Aloys Copt sur 
l'arrêté concernant les accords 
Suisse-CEE. 

14 novembre : 
Ancienne salle de gymnastique 
Assemblée du Parti avec rapports 
des conseillers, discussion sur le 
Conseil général. 

21 novembre : 
Ancienne salle de gymnastique 
Assemblée du Parti avec rapport 
du président de la municipalité. 
Désignation des candidats pour 
les élections au Conseil municipal. 
Dates à déterminer : assemblées 
dans les différents quartiers de la 
ville. 

J.-C. Rouiller expose à Thoune 
Jean-Claude Rouiller exposera ses œuvres à la Galerie Aarequai à Thoune 
du 11 novembre au 6 décembre 1972. Le vernissage aura lieu le 10 novembre 
à 20 heures. L'artiste sera présenté par M. Gottfried Tritten, lui-même artiste 
peintre et professeur de l'Université de Berne. 

INFORMATION pour le CONSEIL GÉNÉRAL 
Le comité d'action en vue de la rota

tion populaire et de l'institution d'un 
Conseil général à Martigny, comité for
mé de citoyens appartenant à tous les 
partis politiques, organise des séances 
d'information publiques ouvertes à 
toutes les citoyennes et à tous les ci
toyens qui s'intéressent à cette ques
tion, de quelque parti qu'ils soient. 

Il espère ainsi orienter chacun sur ce 
qu'est réellement un Conseil général, 
et sur ce qu'il pourrait apporter à la 
vie civique locale. 

Ces séances permettront un échange 

de vue objectif après des exposés brefs 
présentés par des personnalités valaisan-
nes engagées soit dans des Conseils gé
néraux soit dans des Conseils munici
paux. 

Le programme de ces conférences se 
présente de la manière suivante : 
Jeudi 9 novembre à 20 h. 15 à l'Hôtel 
Suisse (quartier de la gare et La Bâtiaz). 
Lundi 13 novembre à 20 h. 15 à l'Hôtel 
Trois-Couronnes (quartier du Bourg). 
Jeudi 16 novembre à 20 h. 15 à l'an
cienne halle de gymnastique derrière 
la gendarmerie (quartier de la Ville). 

Leytron : Avec la Persévérance 
Vendredi soir, la Persévérance te

nait ses assises annuelles à la salle 
de la Coopérative sous la présidence 
de M. Raymond Défayes. 

Dans son rapport annuel, le président 
rappelle les prestations de la Persévé
rance qui s'est produite 14 fois au cours 
de l'année écoulée. Relevons parmi ces 
prestations le concert annuel qui ren
contra un succès tout particulier à l'ins
tar de celui donné le 4 août à Ovronnaz. 

Ces succès, la Persévérance le doit à 
son combien compétent directeur, M. le 

Jeune couple valaisan ayant com
merce à Genève, cherche 

1 jeune fille 
désirant apprendre le métier pour 
aider au Bar et au service. 

2 sommelières 
connaissant les deux services. 
Nourr ies, logées, bon salaire as
suré. Entrée de suite ou à convenir. 
Fermé le mercred i . 
<fj (022) 92 16 89 ou 9317 56. 

, Jusqu'à 
épuisement 

du stock 

nous cédons encore quelques 
Capri 72 neuves à des conditions 
avantageuses. 
Renseignez-vous: 

Garage 
de Collombey SA 

Collombey 
2) (025) 4 22 44 

Professeur Cécil Rudaz. Une assiduité 
plus régulière aux répétitions, un peu 
de bonne volonté et de discipline de
vraient amener la Persévérance à se his
ser à un niveau musical supérieur. Le, 
programme du concert 1973 prévoit,.en
tre autres les oeuvres suivantes : 
— Alberta suite 
— Les 3 amis de Delbeck 
— The Black and White Minstral Show, 

sélection de Siebert 
— La vie en rose, succès d'Armstrong 
— La Dame de Pique de Suppé 
— Sérénade italienne 
«— Balkans Fiber de Majo 

Il y a du pain sur la planche, mais 
aussi de belles heures en perspective. 

Les comptes de la Société laissent 
apparaître un déficit qui confirme la 
nécessité, pour chaque Société de musi
que, d'organiser Festivals et autres Ami
cales pour équilibrer ses finances. 

Au chapitre des nominations statu
taires, l'assemblée enregistre les démis
sions du président Raymond Defayes qui 
a œuvré à la satisfaction générale à la 
tête de la Société six ans durant, et de M. 
Georges Crettenand qui totalise égale
ment plusieurs années de dévouement 
au comité. 

Le nouveau comité est constitué com
me suit : 
Président : Roger Buchard ; membres : 
Michel Rossier, Loïc Philippoz, Pierre 
Buchard, Benjo Produit, Pierrot Défayes 
et Roger Constantin. 

Première tâche de ce comité : organi
ser le traditionnel bal de la Saint Mar
tin, le samedi 11 novembre. Puis déjà la 
saison musicale reprendra ses droits. 

Nous souhaitons une fructueuse acti
vité à la Persévérance au seuil de la 
saison 1973. 

N^HK&irartiiff$a«HHnHHi:mmnD^K&!£i^H 

O C C A S I O N 
Cortina 1300 
Renault R 16 
Simca 1301 S 
Simca 1301 S 
Simca 1000 LS 
Simca 1501 GL 
Simca 1501 GLS break 
Audi 100 LS 
Audi 60 L 
Opel Kadett 
Lancia 1600 HF 
Mercedes 250 
Mercedes 250 CE 
Vauxhall Viva 

i l Y Î=-J • | f • [ s 

Tél. (027) 2 01 31 
Repr. J.-F. Proz, tél. (027) 

1967 
1968 
1970 
1972 
1968 
1970 
1967 
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1971 
1968 
1971 
1971 
1972 
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LEYTRO 
Salle de la coopérative 

Samedi 11 novembre 

RAND BAL de la 
SAINT-MARTIN 

Orchestre « The Rockings » 

Bar - Cantine - Grillade 

— QUELLES SONT LES PREVISIONS POUR 1973 ? 

Une nouvelle escalade spectaculaire des prix dans la construction ! 

— Avec une mise de fonds propres de Fr. 15 000.—, vous avez encore la possibilité d'acquérir un appar

tement à un prix raisonnable. 

Résidence «BEL-AIR» Monthey 

" > 

Avenue de France (à 400 m. du centre) Habitable en juin 1973 

ÏL 
Mit! m 

k 

PRIX DE VENTE 

Appartement 3 pièces 

Appartement 4 pièces 

Magnifiques attiques 

5 1/2 à 6 pièces 

dès Fr. 98 000.— 

dès Fr. 123 000.— 

Fr. 225 000.— 

Après une vente rapide de nos 2 derniers immeubles, Belmont et SI Vièze, et pour répondre aux nombreuses 
demandes insatisfaites, nous avons mis en chantier une troisième construction : RESIDENCE BEL-AIR, sise à 
l'avenue de France, dans un quartier en pleine expansion, remarquablement situé. 
Après une expérience de plusieurs années, nous pouvons mettre sur le marché des appartements modernes, soi
gneusement isolés et dotés du maximum de confort souhaitable (cuisine richement agencée, salle d'eau moderne, 
grand living avec balcon, cave, parking privé, 2 ascenceurs, etc.). 
Tous ces logements sont traversants et bénéficient ainsi d'une vue et d'un ensoleillement des plus appréciés. 

RÉSERVEZ SANS TARDER L'APPARTEMENT DE VOTRE CHOIX ; vous pourrez l'aménager tranquillement en choi
sissant vos sols, faïences, tapisseries, etc. 

ET PAR LA MEME OCCASION VOUS POURREZ : 

• constituer un patrimoine en épargnant ce que vous dépensiez pour votre loyer ; 
© effectuer un placement sûr, à l'abri de la dépréciation monétaire ; 
O être intéressé directement à la plus-value immobilière (8 à 15 % par an) ; 
© éprouver enfin un sentiment de sécurité, lié à la satisfaction d'être propriétaire. 

Administration 
documentation et vente Immobilière Rhodania 

Cfi (025) 411 60 

François Fracheboud 

Avenue de la Gare 59 

1870 Monthey 

ASSURANCES 

Incendie - Vol 

Eaux - Glaces 
Casco - Objets de valeur 

1 Machines - Caution 

I Maladie - Accidents 

1 RC privée et immeubles 

1 

B&M MOBILIÈRE 
• p SUISSE 

bien conseillés 
bien assurés 

Agence générale de Sion 

W. WYDENKELLER 
10, avenue du Midi 

Nettoyage à sec 

Jumeaux 
Pressing 

Crochetan 1 & (025) 4 29 22 

1870 MONTHEY 

LEVLAIVID 

HUSTIM 
Nous prenons 

soin de 

votre voiture 

comme vous 

le feriez 

vous-mêmes 

•FUTIBH 

® TRIUMPH 
1 PVI l y ^ ^ 

^feiàk 

GARAGE DE V O U V R Y 
Seule agence officielle pour les districts d'Aigle, Monthey, Saint-Maurice 

TRITTEN & PIGNAT, maîtrise fédérale, <p (025) 7 43 86 

S41DS4UNK 
S4UJB4D 

OUVERTURE EN DECEMBRE 1972 

Dans l'établissement Salute, à Loèche-les-Bains, nous avons construit un 
important sauna bien équipé (et, en plus, un département de balnéo-thérapie 
moderne). 

Pour le sauna, nous recherchons une 

Masseuse 
qui sera responsable du sauna 

Nous offrons une bonne rémunération et de l'aide pour chercher un logement 

Prière d'adresser provisoirement votre candidature à : 

Mme M.-T. Schwery-Hegg, avocate et notaire - CH - 3900 Brig, Hofistr. 4 
(& (028) 3 42 24 

BOUCHERIE CHEVALINE de PRÉVILLE 
Charcuterie- Volaille 

Avenue de l'Industrie 49 — MONTHEY 

EXPEDITION - Se recommande pour sa qualité et ses prix 
CO (025) 4 27 52 - Parking 

£& 

Lunettes 
adaptées 
avec soin et précision 

Optique du Crochetan 
A. JENTSCH, opticien 
Centre commercial 
1er étage 
<P (025) 4 31 21 
1870 MONTHEY 

A VENDRE OU A LOUER 

CAFÉ À VÉTR0Z 
avec appartement. Libre tout de 
suite. 

S 
A la même adresse, A VENDRE 

TERRAIN DE 5000ntf 
sur Conthey. 

Ecrire sous chiffre P 36-33560 à 
Publicitas, 1951 Sion ou <jD (027) 
210 20. 

r 
Nous cherchons une 

secrétaire 
bilingue 

aimant les contacts et sachant faire preuve d'initiative. 

Conditions de travail agréables 

Téléphoner au (025) 7 43 43 ou faire offres écrites à 

PRO-TORGON SA, case postale 20 - 1896 Vouvry 

en 
illeur moment 

pour acheter une Fiat BDOB 

• 

BRUCHEZ & MATTER SA 
Garage City 

II 
Rue du Simplon 32 B - 1920 Martigny 

Tél. (026) 210 28 

I 
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Esagani W t -

GARAGE DES MOSSES 
r ^ l ^ f R. GAILLOUD 

AGENCE OFFICIELLE OPEL 

1860 AIGLE 

a le plaisir d'informer son honorable clientèle qu'il a confié la vente des produits 

OPEL pour le district de Monthey au i f E R k J T D B C A I I T A 

qui annonce à cette occasion "~" ^ ^ 

L'ouverture de sa nouvelle 
EXPOSITION PERMANENTE 

les 10 et 11 novembre 1972 à l'avenue de l'Europe (en face entrée Placette) 

TOUTE LA GAMME OPEL SERA EXPOSEE 

Petit - Carroz 
Fourrures 

Grand choix 

VOITURES OCCASION 
avec notre garantie 

Alors tous au nouveau CENTRE-AUTO 

cela en vaudra la peine (tél. 025 - 4 56 26) 

O P E L la voiture la plus vendue en Suisse 

* *¥**¥******* * 
Une idée qui rendra chaque 
cadeau plus original: 

Le dépliant "Beurre, 
Biscuits, Bricolages." 

Vous y trouverez de nom
breuses informations de 
bricolage et d'idées de 
cadeaux ainsi qu'une quan
tité de fines recettes au 
beurre pour vos biscuits de 
Noël. Plus vite on le com
mande, plus vite Noël sera 
présent. _ - - » 

* 

* 

* 

tioûp 

UCPL 
geïne» __ _ -

Fur den Kanton 
WALLIS 

suchen wir einen initiativen 

Aussendienst-Mitarbeiter 
Wir fùhren : Viele landwirtschaftliche, nicht kon-

junkturbedingte Verbrauchsartikel. Dièse 
sind fur den Bauern unentbehrlich. Wo sie 
gekauft werden, sind sie beliebt und werden 
immer wieder nachbestellt. 

Wir bieten : Gute Bezahlung und Personalfùrsorge, 
selbstândige Tàtigkeit, Verkaufsunterstùt-
zung, gùnstige Arbeitsbedingungen und 
Dauerstelle. 

Wir erwarten : Flotte Umgangsformen und Kon-
taktfreudigkeit. Beherrschung der franz und 
der deutschen Sprache. 

Ihre Offerte soll enthalten : einen kurzgefassten, 
handgeschriebenen Lebenslauf zeugnisarb-
schriften und 1 Foto. 

Richen Sie Ihre Bewerbung an Chiffre SA 22122 
St an die Schweizer Annoncen AG « ASSA » 

9001 St. Gallen 

6, rue du Château, Sierre Tél. (027) 50801 

ompes funèbres 
ANTOINE RITHNER 

MONTHEY 
Téléphone permanent: (025) 4 30 50 
Service rapide. 

Télex pour communications des faire-part aux journaux. 

VOUS QUI CHERCHEZ DES MEUBLES 

A DES PRIX IMBATTABLES 
venez nous rendre visite 

chez 

* DES RABAIS PERMANENTS 
* UNE GRANDE EXPOSITION 

de 4 étages 

* VENTE SANS REPRÉSENTANT 

vous offre 

un vaste choix de : 
Chambres à coucher - Salons - Salles à manger 
Parois bibliothèques - Meubles rustiques 
Tapis, etc. 

chez 

* Service gratuit de livraison à domicile 
Reprise de vos anciens meubles 
Facilités de paiement 

MONTHEY 
Quartier de l'église 
Tél. (025) 42297 
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SIERRE SUR ORBITE 
SIERRE - AMBRI-PiOTTA 8-3 (4-1, 3-2, M) 

Nous voulons bien, l'adversaire était 
faible mais cela n'enlève rien au mérite 
de Sierre et surtout cela nous renforce 
dans notre opinion que Sierre est un 
interlocuteur valable pour ce champion
nat. 

Des buts, il y en eut 12 en tout et c'est 
l'une des rares fois où toutes les réussi
tes exceptées une, furent la conclusion 
d'actions intelligentes. 

Cela pourrait réconcilier avec le ho
ckey sur glace, mais, il y a un mais. 
Douze buts, en étant large, cela repré
sente douze minutes de beau jeu. Sur 
soixante que compte un match de ho
ckey, c'est peu tout de même. Parce que 
le reste fut une démonstration lamen

table de mauvaises passes, d'anti-jeu 
mal bâti. 

Cela par la faute des Tessinois mécon
naissables par rapport à la saison passée. 

Cette victoire, entièrement méritée et 
qui aurait pu se chiffrer par un plus 
grand nombre de buts sans les prouesses 
du gardien Jaeggi, remet Sierre en 
selle et le porte à la deuxième place 
du classement à deux points seulement 
de La Chaux-de-Fonds pour qui, le dé
placement à Langnau laisse toujours 
un goût amer par la perte d'un ou deux 
points. Les Sierrois se rendent à Berne 
samedi soir et nous les croyons capables 
d'empocher la totalité de l'enjeu, malgré 
la présence des 10 à 15 000 supporters 
bernois. 

Martigny à l'heure biennoise 
L'épopée en Coupe de Suisse fut très 

courte et cela en raison du tirage au 
sort défavorable dont fut victime le 
Martigny-Sports. Aussi samedi, à Bien-
ne, on va repartir d'un bon pied dans 
le championnat. Les hommes de Roger 
Massy, malgré le 6-0 bâlois ont laissé 
une excellente impression au stade 
Landhof où ils se présentèrent 
sans aucun complexe. 

Bienne, sur son terrain est aussi un 
adversaire difficile à approcher et nom
bre de clubs de Ligue national A en ont 
fait l'expérience : Lausanne, Servette et 
surtout Sion. 

Mais nous pensons que Roger Massy 
aura préparé ses hommes en consé
quence et nous leur accordons une 
grande chance pour deux raisons : les 
places commencent à devenir cher dans 
la première équipe d'une part et, d'autre 
part, Martigny joue toujours très bien 
à l'extérieur. Ce sont deux atouts non 
négligeables. Il est clair qu'il ne faudra 
pas pêcher par excès de confiance, mais 
tout de même nous nous tiendrons les 
pouces pour nos footballeurs qui doivent 
nous valoir autant de satisfactions que 
leurs frères hockeyeurs. 

FEB 

Hockey sur glace: Mar t igny reçoit Charrat 

LES ANCIENS ET LES M0DER 
Après trois matches disputés dans 

ce championnat de première ligue, le 
HC Martigny est, contre toute attente, 
en tête du classement. Qui aurait dit 
en effet que les jeunes joueurs du 
président Mudry parviendraient à 
prendre le meilleur sur des formations 
apparemment favorites du groupe, 
telles Yverdon et Le Locle. Et qui 
plus est, qu'elle réussirait à confir
mer leurs premiers résultats par une 
belle victoire sur Serrières, équipe so
lide et surprenante en ce début de 
saison. 

Les Martignerains ont étonnés leurs 
supporters, c'est le moins qu'on puisse 
dire. Leur enthousiasme, leur condition 
physique, leur foi pourrait-on dire, ont 
fait des miracles. Oh certes, on ne s'at
tendait pas à ce que cette équipe con
naisse des difficultés, mais on ne pensait 
pas quand même qu'elle démarrerait 
aussi fort. Avant le début de la compé
tition, on lui accordait un rôle de deu
xième plan. Et voilà qu'elle se met à 
jouer les vedettes. 

* * * 

Le match de cette fin de semaine 
contre Charrat sera intéressant à plus 
d'un titre. Non seulement c'est un 
derby avec toute la passion que cela 
sous-entend mais c'est aussi une ren
contre placée sous le signe de la re
vanche. Charrat on,., le sait a dans ses 
rangs quatre joueurs*'qui évoluaient la 
saison passée avec le HC Martigny. 
Quatre joueurs qui ont certainement 
décidé de ne pas s'en laisser conter. 
D'autre part, les Charratains ont effec
tué un modeste départ en champion
nat. Ils ont nettement battu une faible 
équipe de Château-d'Oex, mais ils ont 
dû s'incliner par deux fois. Leur ca
pital-points est doric-bien inférieur à 
celui des Martignerains. Pour eux, une 

I' 

Nous offrons une bonne situation à un EMPLOYE 
JEUNE ET DYNAMIQUE comme 

MAGASINIER-LIVREUR 
Faire offres écrites à : 

MARCEL cû£&UcC & FILS S.A. 

1920 MARTIGNY 

Meubles de bureau - Fournitures scolaires 

cPWesdames... (^Mesdemoiselles... 

^Édyr cfyhner - Siori 
facilités de paiement 

• 

cpiace du Midi ~ Téléphone 027/21739 

La nouvelle Renault 5. 
Vaste mais compacte. 

Elle est petite: 3,50 m de long, 950 cm3 

de cylindrée. Mais elle est grande: 47 ch, 
135 km/h, 3 portes, 5 places, coffre exten
sible jusqu'à 900 litres. Elle se faufile dans 
les places de parc et s'impose aisément sur 
les routes. Grande ou petite? Essayez-la et 
vous le saurez. 

GARAGE BUSSSEN 
BOUVERET 

''' >iSs5l K 

Agence TOYOTA 

Moteurs marins 
EVINRUDE 

LE BOUVERET 

Bateaux 
ROCCA 

0 (021) 60 63 92 

VÊTEMENTS 

x 

Garage du Stand - G. Moret, 19, route du Simplon - 1870 Monlhey 
Téléphone (025) 4 21 60. 

• ' 

Avenue de la Gare 9 — MONTHEY 

Nous cherchons 
pour notre 
département 

MEUBLES 
ET MACHINES 
DE BUREAU 

JEUNE 
REPRÉSENTANT 
QUALIFIÉ 
Rayon d'activité : Valais 

Marcel 

CCC£CQACC 

& Fils S.A. 

1920 MARTIGNY 
CC (026) 2 21 58 

• • 

Abonnez-vous au Confédéré-FED 

victoire est nécessaire. Pour leur classe
ment tout d'abord mais aussi pour leur 
prestige. 

* * * 
Les jeunes Martignerains ont, eux, une 

réputation toute neuve à défendre. De
vant leur public, il leur faudra prouver 
que leurs précédentes victoires n'étaient 
pas usurpées ou dues à une quelconque 
chance. Même si Charrat n'apparaît pas 
comme un foudre de guerre, la tâche 
des hommes de Riri Pillet sera sans 
doute plus ardue que contre Yverdon ou 

Le Locle. La rencontre va être en effet 
chargée d'électricité et il faudra avoir 
des nerfs solides pour s'imposer. 

Dans un tel choc, le sang-froid comp
tera pour beaucoup. Et dans ce do
maine, le HC Charrat est peut-être 
mieux armé que son adversaire. De 
toute manière, la jeunesse des Marti
gnerains et l'expérience de leurs an
ciens coéquipiers promettent un derby 
digne de ce nom. Le hockey finale
ment devrait y trouver son compte. 

D. T. 

SAXON: Une 

revanche possible 

187^ 

Société 

De Banque Suisse 

SAXON 

Nous sommes à peine en novembre 
que déjà commence le deuxième tour 
du championnat. Seules trois équipes 
n'ont pas encore rempli leur contrat 
et comptent un ou deux matches de 
retard. Pour la plupart des formations 
en présence, la dernière journée du 
premier tour n'a pas apporté de grands 
changements. Une seule victoire est 
venue récompenser Salquenen alors 
que les quatre autres matches res
taient nuls. En tête, un trio formé de 
Chalais, Sierre et Salquenen semble 
dominer les débats et cela depuis le 
début des hostilités le 20 août der
nier. En queue de classement, Saint-
Maurice et Vouvry paraissent peiner 
passablement. Les autres équipes sont 
sensiblement de force égale. 

Pour cette première journée du deu
xième tour, Saxon retrouve Salquenen. 
Battus sévèrement à l'aller, les hommes 
de l'entraîneur Rossini ont les moyens 
de prendre leur revanche. Ils l'ont prou
vé dimanche passé contre Sierre en 
contraignant les visiteurs au match nul. 
Sur les neuf parties qu'il a disputées, 
le FC Saxon en a perdu trois. Mais une 
seule sur son terrain contre Chalais, 
l'actuel leader. C'est dire s'il est difficile 
de s'imposer à Saxon. 

Avec ses neuf points, Saxon est so
lidement installé au milieu du classe
ment. Il est théoriquement à la hauteur 
du quatrième Naters. Ce qui correspond 
à l'objectif fixé en début de saison par 
le président Farquet. Salquenen, lui, 
éprouve quelque peine à se maintenir 
dans le sillage des premiers. Très à 
l'aise chez lui, il n'a obtenu qu'une vic
toire en déplacement et qui plus est 
contre Saint-Maurice, la lanterne rouge. 
Le champion en titre ne cache pourtant 
pas ses ambitions. Il lui faudra donc 
bagarrer ferme pour faire échec aux 
prétentions de ses voisins Chalais et 
Sierre. Les joueurs de Jimmy Delaloye 
semblent en avoir les moyens pour au
tant bien sûr qu'ils parviennent à sur
monter leur crainte des rencontres à 
l'extérieur. 

N'ayant d'autres ambitions que de dis
puter un bon championnat, Saxon n'a 
rien à perdre dans cette confrontation. 
Ce qui devrait lui permettre d'aborder 
ce match dans les meilleures conditions. 
En résumé, une belle rencontre en pers
pective. 

Vite et bien 
SAXON 
Nettoyage chimique 
H. Pellissier 
@ (026) 6 25 28 

Boucherie 
Le Chalet 

GILBERT EVEQUOZ - 1907 SAXON 

CC (026) 6 21 74 

^ A U D I N S U s'Z
edebPie,re'à'Voir 

\ N / Jules Vouillamoz - @ (026) 6 21 09 
Service camions Hanomag - Henschel - Steyr - Dodge 

Pour tous 
vos achats COIO 

-01 

L'Imprimerie Montfort 
Martigny 

engage 

PERSONNEL AUXILIAIRE FÉMININ 
entrée de suite ou à convenir 

11, rue du Grand-Verger - CC (026) 2 2119 

: J . j . . . ; v . • . : . 
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Pour renforcer nos effectifs nous désirons engager : 

Electricité 

1 chef de 
Meubles — Tapis 

1 vendeur 
rayon ménage 

1 vendeur 
rayon confection messieurs 

ainsi que quelques auxiliaires pour le mois de décembre. 

Ambiance agréable dans un grand centre moderne dispesant de nouvelles installations 

Bonnes conditions de salaire 

Congés réguliers 

Caisse maladie-accidents 

Rabais sur achats personnels et tous autres avantages des Grands Magasins 

Faire offre ou se présenter à la Direction des Grands Magasins 

^ 7 Siegfried S. A. Zofingue 

Contient de la «Proline» 

Préparation nouvelle 
à base de Coumarine pour détruire 
les souris et les rats 

Emploi simple 
Action sûre et rapide 
Pas d'accoutumance 

Vente: commerces spécialisés 
boites de 200 et 500 g 

2,5 et5kc 

MONTHEY - Tél. (025) 41616 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

La maison 
du 

trousseau 
Seul le spécialiste peut vous 
conseiller judicieusement. Nous * 
vous recevons à l'étage aussi le + 
soir et le samedi sur rendez- • 
v m i e • 

• 
• 
• 

Tranquillité pendant l'achat, am
biance familiale. 

SION - Avenue de France 

à côté du centre Métropole 
derrière le Bar de France 

Cfi (027) 2 25 57 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

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

A louer à Slon 
dès le début 1973 

magnifique 
appartement 
de 6 pièces 
avec garage et 
chambre de bonne 
S'adresser à René 
Antille - route de 
Sion 4 - 3960 Sierre 
0 (027) 5 06 30 

Haute-Nendaz-
Station 
a louer à l'année 
APPARTEMENT 
2 pièces, super con
fort, 3-4 personnes, 
meublé ou non. Pos
sibilité d'achat. 
H. Nigg, St-Léonard 
CC (027) 9 67 67. 

A vendre 
TOYOTA Corona 
2000 neuve, dernier 
modèle, avec gros 
rabais. 
CITROEN ID D spé
ciale 1970. 
RENAULT R 16 1971 
OPEL KADETT 
commerciale. 
CAMIONNETTE VW 
Pikup, 32 000 km. 
PEUGEOT 403 
commerciale. 

L. Planchamp 
Station serv. ARAL 
1891 Vionnaz 
(S (025) 7 4516 

que faire avec 
f 000 francs! 
Solution classique : un livret d'épargne, 
taux d'intérêt 4%; au bout d'un an, 
vous avez Fr. 400- de revenu. Mais 
il y a d'autres possibilités de placer 
cette somme. 
Exemple (aux taux d'intérêt valables 
en début d'année et compte tenu du 
remboursement de l'impôt anticipé) : 

3000.-
taux 

livret 4*5*0 d'intérêt. *<%gy 
d'épargne, Revenu : l X w « " 

sur un 

Revenu : 

taux 
7 0 0 0 e - compte 4 V î % d'intérêt. ^ m 

Revenu: « * • * • " d'épargne-
placement, 

Revenu total: Fr. 435.-
Venez nous trouver. Nous cherche
rons ensemble la meilleure possibilité 
de placer votre argent. 

ma banque 
Union de Banques Suisses 

Succursale de Sion : avenue de la Gare 19 

Succursales et agences valaisannes à : Crans 

s/Sierre - Fully - Martigny - Montana - Monthey 

Sierre - Verbier - Vouvry 

Bâ!e 
Bienne 
Genève 
Lucerne 
OIten 

Martigny 

Steinenvorstadt 12 
Rue Centrale 24 
Rue Corraterie 19 
Hertensteinstrasse 17 
alte Aarauerstrasse 46 

Rue de l'Hôpital 7 

<P (061) 22 50 98 
<P (032) 2 20 05 
<P (022) 24 92 15 
0 (041) 2210 54 
0 (062) 21 33 72 

Zurich, Rennweg 

L'agence locale 
0 (026) 2 67 68 

58 

SINGER 

Berne 
Coire 
Lausanne 
Lugano 
St. Gall 

Effingerstrasse 9 <fi (031) 25 40 60 
Reichsgasse 55 §5 (081) 22 31 54 
Place Pépinet Cfi (021) 22 90 26 
Corso Pestalozzi 5 Cfi (091) 2 32 44 
Brùhigasse 39 <fi (071) 22 77 24 

£S (01) 2514 43 

ANDRE JACQUIER 
Sion Rue de la Grande-Dixence 17 - (027) 2 67 68 

OSSETTES 
D'OCCASION 
Fr. 50.-
A vendre un certain nombre de bossettes en bon état d'environ 1000 
litres de contenance. 

Adressez-vous directement à nos chefs de poste de réception de 
FULLY - RIDDES - ST-PIERRE-DE-CLAGES - CONTHEY - SION - SIERRE 
ou à nos bureaux de MARTIGNY. 

ORSAT S.A. - Vins du Valais - MARTIGNY 

•Minium mmm 
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ELECTRA 
Radio-Télévision 

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

Rue Porte-Neuve — Sion — £ 5 ( 0 2 7 ) 2 2219 

PHIL IPS ELECTRA 
C'est plus sûr !! C'est garanti !!! 

TELEVISION COULEUR DES Fr. 1590.-

LA MORT DUN TUEUR 

Samedi 11 novembre 
13.30 Un'ora per voi 
14.45 Rugby à XIII. Coupe du monde 
16.00 Off we go 
16.45 Le jardin de Romarin 
17.05 Folklore d'ici et d'ailleurs 
17.30 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 
20.30 Samedi-Variétés 
21.40 En appel 
22.00 Acker's Club 
22.25 Téléjournal 

Dimanche 12 novembre 
11.30 Table ouverte 
12.45 Téléjournal 
12.50 Tél-Hebdo 
13.15 La vie en mouvement 
13.40 A vos lettres 
14.05 II faut savoir 
14.10 La chance des autres 
14.30 Gymnastique 
17.00 Le mariage de Clovis 
17.35 Ouvert le dimanche 
18.00 Téléjournal 
18.05 Les mers polaires 
18.55 Soumise à son mari 
19.15 Horizons 
19.40 Téléjournal 
19.55 Les actualités sportives 
20.20 Opération Crossbow 
22.00 Festival de jazz de Montreux 
22.30 Téléjournal 
22.40 Méditation 

Lundi 13 novembre 
16.45 Le jardin de Romarin 
17.05 La boîte à surprises 
18.00 Téléjournal 
18.05 Off we go 
18.30 Football sous la loupe 
18.50 L'ours Colargol 
19.00 Courrier romand 
19.10 Cher oncle Bill 
19.40 Téléjournal 
20.00 Carrefour 
20.20 La mort d'un tueur 
21.35 Opéra : II signor Bruschino 
23.00 Téléjournal 

Mardi 14 novembre 
15.30 Un regard sur le monde 
16.00 Document d'histoire contempo

raine 
16.20 Bilder auf Deutsch 
18.00 Téléjournal 
18.05 Les adultes font école 
18.25 En filigrane 
18.50 L'ours Colargol 
19.00 Courrier romand 
19.10 Cher oncle Bill 
19.40 Téléjournal 
20.00 Carrefour 
20.20 Alfred Manessier, peintre 
21.10 L'éducation sentimentale 
22.05 Festival Tibor Varga 1972 
22.25 Téléjournal 

Mercredi 15 novembre 
16.45 Le jardin de Romarin 
17.05 Le 5 à 6 des jeunes 
18.00 Téléjournal 
18.05 La recette du chef 
18.25 L'art et nous 
18.50 L'ours Colargol 
19.00 Courrier romand 
19.10 Cher oncle Bill 
19.40 Téléjournal 
20.00 Carrefour 
20.20 Ici Berne 
20.25 Lequel des trois ? 
20.55 Accroche-toi y'a du vent 
22.10 Soir-Information 
22.25 Téléjournal 

Jeudi 16 novembre 
17.00 Vroum 
18.00 Téléjournal 
18.05 Feu vert 
18.30 Jazz en Suisse 
18.50 L'ours Colargol 
19.00 Courrier romand 
19.40 Téléjournal 
20.00 Carrefour 
20.20 Temps présent 
21.40 Le service des affaires classées 
22.05 La voix au chapitre 
22.30 Téléjournal 

Vendredi 17 novembre 
15.30 Un regard sur le monde 
16.00 Document d'histoire contempo

raine 
16.20 Bilder auf Deutsch 
18.00 Téléjournal 

Radio-Tclévi/ion-£nre$i/Ucur~ChaîncHautc^kJditc 
Toutes ift/taltatiofis-lefvice entretien et dépannage 

Disqire/-Cassettes-ln/tmmentsdemusiaue 
RétB - Mt t f t lUS 

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 
Avenue Industrie 58 1870 MONTHEY 

GRUNDIG - PHILIPS 

SERVICE DE DEPANNAGE : 24 HEURES SUR 24 
Jérôme PLANCHAMP, 0 (025) 4 48 35 

MC 
Radio - TV Hifi Service de réparat ion 

Vente - Occas ions 

MICHEL COTTURE 
/ (026) 5 44 27 1926 Fully 

A vendre 

TELEVISEURS 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 
fj (026) 5 32 35 (En cas d 'absence, enregistreur automat ique) 

Vente, réparation 
Radio - TV - Enregistreur 
Té léphone (025) 4 1 1 7 7 

radiotélésonîc 
Robert Cret ton, Monthey 
Concess ionnai re fédéral PTT 

18.05 Aventures pour la jeunesse 
18.30 Avant-première sportive 
18.50 L'ours Colargol 
19.00 Courrier romand 
19.10 Affaires publiques 
19.40 Téléjournal 
20.00 Carrefour 
20.20 Caméra-Sport 
20.45 Spectacle d'un soir : 

La Fête à Ramuz 
22.45 Téléjournal 

A LA MANIERE AMERICAINE... 

A quarante-cinq ans, Robert Hossein a der
rière lui une carrière fort bien remplie : comme 
acteur, il se signala à l'atteniion du public 
dans •• Le Repos du Guerrier », « Crime et 
Châtiment », « Le Vice et la Vertu », « La 
Sentence », pour ne citer que ces films-là. 

Avec « La Mort d'un Tueur», Robert Hossein 
affirmait à nouveau son désir de faire de 
« vrais » films, qui ne soient ni littéraires ni 
théâtraux. 

SCENARIO 

Cinq ans de prison : c'est la peine qu'à ré
coltée Massa, à la suite d'un hold-up qui a 
mal fini. Persuadé qu'il a été trahi par Lu-
ciano, il recherche celui-ci et le retrouve « en 
ménage » avec Maria, sa sœur, pour laquelle 
il éprouve lui-même une passion plus que 
fraternelle... Le gang qui règne sur les bas-
fonds de Nice a vent du différend qui règne 
entre les deux hommes, et il est décidé que 
le cas sera tranché par « le Vieux ». Celui-ci 
décide de confier cet arbitrage à un tribunal 
de truands et, le lendemain à l'aube, après 
une nuit passée dans une boîte où il ren
contre une fille, Massa se rend à l'endroit 
prévu... 
(Lundi 13 novembre à 20 h. 20.) 

• SAMEDI -VARIÉTÉS 

. 

Dans le domaine des variétés françaises, les 
talents sont très souvent découverts à Paris. 
L'exception est pourtant là pour confirmer 
la règle : la Télévision suisse romande est 
heureuse d'avoir pressenti, avant Paris, les 
possibilités et les dons comiques de Jeannie 
Bennet, solidement épaulée par Guy Marchand. 
Ce « couple » d'animateurs, qui ne se con
naissait que de vue, est né à Genève avec 
Samedi-variétés. 

Les responsables de cette émission espèrent 
sauvegarder cette <• union » pour quelques 
séries encore. 

DANIEL SEFF, PHILIPPE BREJEAN, ESTHER 
GALIL ET STEPHANE REGGIANI 

Autant de noms qui mériteraient plusieurs 
lignes mais, finalement, rien n'est plus sOr 
et vrai que le jugement personnel de chaque 
téléspectateur dans le domaine des variétés I 

M serait toutefois intéressant de savoir que 
Daniel Seff signe toutes lès musiques de 
Gérard Lenorman, que Philippe Bréjean s'est 
surtout fait connaître cet été, que « Delta 
Queen », chanté en version française par 
Esther Galil, a beaucoup de chance de de
venir un énorme succès, et que Stéphane 
Reggiani, bien qu'il se dise « bon à rien », 
monte très sûrement les échelons de ce métier. 

MICHEL SARDOU 
C'est à lui qu'à été confiée la deuxième 

partie de cette émission en compagnie de ses 
huit musiciens. 

De la chanson populaire à la chanson tendre 
et sensible, Michel Sardou interprétera ses 
succès en pensant à tous les téléspectateurs 
qu'il pourrait distraire, émouvoir ou faire 
sourire. 
(Samedi 11 novembre à 20 h. 30) 

OPÉRATION CROSSBOW 
ques européens, connus comme étant morts 
ou disparus, et après une préparation intensive, 
ils sont parachutés en Hollande et pris en 
charge par la Résistance, qui favorise leur pé
nétration parmi les chercheurs réquisitionnés 
par les nazis pour hâter la mise au point des 
armes secrètes... 
(Dimanche 12 novembre à 20 h. 20) 

OFFRE 
SPÉCIALE 
COULEUR 

TV SCHAUB-LORENZ 

Grand écran 67 cm. 

(UHF-VHF) automatique 

41 transistors 

Fr. 2 4 9 0 -

' H T . ' 

Service après-vente 

Pratifori 10 1950 Sion 

<P (027) 2 26 28 

Accroche-toi, y'a du vent ! 

Un film de Michael Anderson 
Avec : Georges Peppard, Trevor Howard, John 
Wills, Sophla Loren, Lilly Palmer et Richard 
Johnson 

SOUS L'ENFER DES V-1... 

Au travers d'une intrigue agréablement ro
mancée est évoquée, dans « Opération Cross
bow », l'un des plus angoissants épisodes de 
la seconde guerre mondiale. C'est en effet 
pendant la période des bombardements aveu
gles du •< blitz » que se déroule cette histoire. 

UN COMMANDO SUICIDE 

Les photos aériennes des services secrets 
alliés laissent présager que l'Allemagne pos
sède des armes terrifiantes ; pour s'en as
surer, les Alliés décident d'envoyer sur place 
un commando, pour préparer un futur bom
bardement des rampes de lancement des V-1 
et, surtout, de l'usine de Peenemiinde, en 
Allemagne orientale, sous laquelle sont en
fouis, à trente mètres sous terre, les terribles 
V-2. Ce commando est formé de trois hom
mes : un lieutenant américain, Curtis, un marin 
hollandais, Henshaw, et un technicien britan
nique spécialisé dans les rockets. 

Sous des identités de chercheurs scientifi-

Au cours d'une bagarre entre deux gangs, 
un homme est tué et son cadavre finalement 
déposé dans le coffre d'une auto. Le pro
priétaire du véhicule s'appelle Gregg ; Il est 
détective privé, débute dans la profession. 
Complètement affolé, il décide de cacher le 
mort. Or le défunt a une jambe artificielle, 
bourrée de stupéfiants ; il y en a pour une 
petite fortune... et le malheureux défunt, que 
chaque gang tente de récupérer, entreprend un 
périple ahurissant, provoquant quiproquos et 
bagarres à souhait ! 

Le titre de ce film est évocateur, mais lors

que l'on sait que les deux rôles principaux 
sont confiés à Henri Salvador et Francis 
Blanche, le doute n'est plus permis : « Accro
che-toi, y'a du vent » est dépourvu de préten
tions Intellectuelles. Et c'est très bien ainsi, 
car le seul but poursuivi par le réalisateur 
Bernard Roland est de faire rire, sans arrière 
pensée : un rire franc et massif. 

Certaines scènes muettes sont remarquable
ment réussies (les explications au commis
sariat vues à travers une vitre) et permettent 
d'apprécier le talent de mime de Salvador. 
(15 novembre à 20 h. 55) 

I 

-
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LA PETITE GUERRE 
des grandes surfaces 

En Valais comme ailleurs — ou 
peut-être plus qu'ailleurs puisque 
le canton compte un certain retard 
dans ce domaine — les centres 
commerciaux poussent comme des 
champignons. Il n'y a qu'à voir la 
prolifération des grandes surfaces 
au cours de ces derniers mois pour 
s'en persuader : une Migros à Ver-
bier, un centre Métropole à Sion, 
une Placette de choc à Monthey, 
des magasins Denner un peu par
tout. Phénomène naturel de cette 
décennie, l'implantation de ces cen-

suit à une 
demande 

sse pas les 
Que le Va-

particulièrement cer-
délaissées 

:'est un fait 
désire combler 

S cette lacune, en constatant avec 
fe plaisir que le pouvoir d'achat du 
Jï Valaisan croît avec une belle régu-
^ larité, c'est logique. Mais jusqu'à 
^ quand cette course effrénée à 
^ l'acheteur peut-elle durer ? Aujour-
| d'hui déjà on s'interroge ! Ce qui, 
J dans un premier temps pouvait pa-

^ raître une lutte à couteaux tirés en-
^ tre petits commerçants et centres 
^ commerciaux, devient peu à peu 
§ une petite guerre entre grandes 
S surfaces. C'est ce phénomène que 
^ nous voudrions aborder dans cette 
ïg; enquête en prenant successivement 
^ les exemples de quatre villes valai-
^ sannes, Monthey, Sierre, Sion et 
§5 Martigny. 

« Monthey jouit d'une situation parti
culière. Pendant longtemps, les chaînes 
grands magasins ne se sont pas intéres
sées à la ville. Ses possibilités de dé
veloppement paraissaient limitées, et le 
réservoir de population pas suffisant 
pour qu'une implantation se justifie. Au 
point de vue commercial, le Montheysan 
se satisfaisait alors de l'offre locale ou 
il se déplaçait vers les centres commer
ciaux de l'est vaudois et de la Côte lé-
manique. Pour lui, Vevey ou Lausanne 
étaient plus proches par la route que 
n'importe quelle autre ville valaisanne. 
Puis la population de la ville a soudai
nement fait un bond en avant. En six 
ans, elle a presque doublé. Pour Mon
they, cette brusque croissance démogra
phique a signifié le début d'une nou
velle ère commerciale. Timidement d'a
bord, les centres commerciaux ont ten
té de s'implanter en ville. Il existait 

bien sûr quelques magasins de gros 
(Coop, Gonset), mais ils ne proposaient 
alors que du troisième choix. 

C'est Migros qui la première a lancé 
le pavé dans la mare. Il est indéniable 
que son arrivée a causé des remous et 
contraint certains commerçants locaux 
à reviser leur politique. Mais en même 
temps, elle plaçait les autres grands ma
gasins dans une position délicate, les 
forçant à améliorer leurs services pour 
être concurrentiels. L'implantation as
sez récente de La Placette ou de Denner 
n'a pas changé radicalement les données 
du problème, ni bouleversé l'équilibre 
des forces. » 

* * * 

En quelques années, Monthey est de
venu un pôle d'attraction commercial. 
Le développement économique de la 
cité mais aussi le dynamisme de cer
taines industries ont inversé les dépla
cements pendulaires de la population 
locale. Alors que celle-ci regardait au
paravant vers l'extérieur et se rendait 
dans d'autres centres pour faire ses 
achats, c'est le contraire qui se produit 
aujourd'hui. Migros, Coop, Gonset tout 
d'abord ont attiré à Monthey la clientèle 
'.raditionnelle de l'est vaudois ou des 

1. Monthey 
frontaliers français. La Placette, Denner 
n'ont fait qu'accentuer le mouvement. 

Quelle a été la réaction du commerce 
local face à cette avalanche de grandes 
surfaces ? Pour le député Charles Bois-
sard, les commerçants ont souffert de 
la concurrence des premiers grands ma
gasins. Il est évident que l'arrivée de 
Migros ou de la Coop a provoqué — 
comme partout ailleurs — la fermeture 
à plus ou moins longue échéance de plu
sieurs magasins dans le secteur de l'ali
mentation surtout. On a même prétendu 
qu'en autorisant l'implantation des gran
des surfaces, le Conseil communal de 
Monthey voulait la mort du commerce 
local. Au-delà des exagérations et des 
passions, il reste néanmoins un mouve
ment qui paraît pour l'instant irréver
sible. 

Indubitable 

Pour l'instant en effet. Car il est in
dubitable que le stade de la lutte entre 
commerce de détail et commerce de 
gros est révolu. Aujourd'hui, ce sont 

Ce qu'ils en pensent 
Mme Graziella MARTENET 
(ménagère) 

— En ce qui me concerne, j'effectue 
la majeure partie de mes achats dans 
les grands magasins de la ville. Ceci 
pour diverses raisons. Tout d'abord les 
prix ! Ils sont nettement plus bas que 
chez le détaillant et la marque, par 
conséquent la qualité est, en général, 
strictement la même. Je fais cepen
dant exception pour les fruits et légu
mes qui, chez le primeur, ont une pré
sentation et une fraîcheur faisant sou
vent défaut au Super-Marché. 

Les centres d'achats, à l'exemple de 
La Placette, présentent certains avan
tages non-négligeables. Outre celui de 
pouvoir regarder et choisir sa marchan
dise en toute liberté, l'on peut se pro
mener avec une poussette à l'intérieur 
de l'immeuble. Fait qui, malheureuse
ment, n'existe pas partout et qui, pour
tant, arrangerait bon nombre de per
sonnes. 

M. Jean-René VUILLIOUD 
—• Incontestablement la « poussée » 

subite de centres commerciaux ces der
nières années représente une réelle pro
gression, ceci à tous les points de vue. 
Ils nous font entrevoir une nouvelle 
optique de la consommation ! Aux USA 
ils se sont avérés nécessaires dans cer
taines grandes agglomérations où, vu 
l'accroissement de la population et les 
nouveaux modes de vie allant sans 
cesse de l'avant, il convenait d'adopter 
une solution adéquate. Il est fort pro
bable que d'ici quelques années nous 
en venions au « trust » système améri
cain ! 

Il convient également de préciser 
qu'un centre d'achats intelligemment si
tué, c'est-à-dire près mais à l'extérieur 
d'une ville diminue la pollution, fléau 
dont nous souffrons tous. A certaines 
heures, la population sera aussi moins 
dense, ce qui évitera les accidents de 
toutes sortes à l'intérieur de la cité. 

Je pense qu'un centre d'achats devrait 
bénéficier d'une large zone de protec
tion de façon à rester isolé et ainsi 
bénéficier pleinement de sa position 
par rapport aux autres constructions. 

En définitive et à mon avis, les 
super-marchés sont une très bonne af
faire ! 

Jean-René DUBULLUIT 
— Les super-marchés ? Il convient de 

considérer plusieurs points importants 
quant à leur développement soudain, ce
lui de l'urbanisme y compris ! Il est cer
tain qu'ils représentent une progression 
sur un plan plus ou moins large et as
surent un essor important que se doit 
d'avoir une ville comme Monthey. 

Je pense cependant que la spécialisa
tion des « petits commerces » prendra 
ou du moins peut prendre le pas sur les 
centres d'achats ! Les choses devraient, 
à mon avis, s'arrêter là, c'est-à-dire 
qu'à force de publicité et de bruits 
créés autour de ce qu'on peut presque 
appeler « une nouvelle institution » ris
quent fort de saturer la clientèle. Nous 
sommes parvenus à un stade et nous 
devrions y rester et ainsi adopter une 
politique adéquate ! 

Les super-marchés ? Une solution cer
tes, mais certainement pas celle de 
l'avenir ! 

M. HERREN 
Directeur du Centre « Placette » 
de Monthey 

— Le bilan X II est dans l'ensemble 
positif. Nous sommes contents d'avoir 
pu constater la bonne réaction qu'ont 
eue les gens à notre égard et ceci dès 
le début. Us ont été conscients des 
avantages et possibilités que nous leur 
offrons ! U ne reste maintenant plus 
qu'à attendre que l'Etat se décide à nous 
accorder les ventes nocturnes en per
manence ! 
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du Midi, 1950 Sion - CO (027) 2 30 43 
et 11, rue du Grand-Verger, 1920 
Martigny, CO (026) 2 56 27. 
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les grandes surfaces qui s'affrontent et 
leur guerre pourrait être beaucoup plus 
meurtrière que les escarmouches qui 
ont précédé. Pour un réservoir de po
pulation de quelque 50 000 habitants 
(21000 dans le district de Monthey, 
9000 dans celui de Saint-Maurice) Mon
they possède actuellement 5 grands cen
tres commerciaux. C'est beaucoup, c'est 
peut-être trop. Si les premiers arrivés 
paraissent les mieux lotis, les derniers 
devront bagarrer ferme pour gagner 
leur place au soleil. On s'est aperçu 
après l'arrivée de La Placette que le 
public s'était rendu massivement dans 
le nouveau centre et qu'il espaçait ses 
visites aux autres grands du commerce 
local. Puis, l'équilibre des forces s'est 
rétabli de lui-même, prouvant par là 
que les habitudes étaient parfois diffi
ciles à perdre. 

Dominique Traversini 

PRINCIPAUX CENTRES COMMERCIAUX 
BRIGUE — Ouvert : Migros - K-Mart - Coop - Innovation. 

Implantation prévue : Migros. 
VIEGE — Ouvert : Migros - Coop - Gonset - Innovation - PAM sur la route 

Viège-Brigue. 
ZERMATT — Ouvert : Migros - Coop - Vega. 
SIERRE — Ouvert : Migros - Coop - Innovation - Gonset. 

Implantation prévue : Centre commercial - Cité ALDRIN. 
MONTANA-CRANS — Ouvert : Coop - Migros - Centre commercial Grand Place. 

Implantation prévue : Centre commercial Continental. 
SION — Ouvert : Pam - Portes Neuves - Kuchler-Pellet - UNIP - Gonset 

Coop City - Magro à Uvrier - Métropole. 
Implantation prévue : Portes Neuves, changement de raison sociale - agran
dissement de LA PLACETTE - Denner - COUNT DOWN ; Mercure SA Berne. 

MARTIGNY — Ouvert : Innovation - Migros - PAM - City, av. Gd-St-Bernard -
Point rouge - Gonset - Coop - Denner. 
Implantation prévue : PAM, agrandissement récent. 

MONTHEY — Ouvert : Migros - Coop - La Placette - Gonset - Centre com
mercial CROCHETAN. 
Implantation prévue : Gonset, agrandissement avec DENNER. 

ROCHE (VD) — Ouvert : Point Rouge - Magro. 
Implantation prévue : Magro, agrandissement. 

VERBIER — Ouvert : Migros — Implantation prévue : Migros, ouverture récente. 

Champéry: ASSEMBLEE DU PARTI RADICAL 
C'est lundi 6 novembre que le Parti 

radical-démocratique de Champéry 
réunissait ses adhérents à la salle 
paroissiale pour une première séance 
en vue des élections communales. Le 
président Georges Gex-Collet a eu le 
plaisir de saluer une nombreuse as
sistance, composée pour la moitié de 
citoyennes, ce qui prouve l'intérêt de 
ces dernières pour la chose publique. 
Le protocole de la dernière assemblée 
est lu par son auteur Francis Trom-
bert et son excellente rédaction rap
pelle d'une manière très détaillée le 
brillant exposé de Me Copt. 

Avant de passer au rapport d'activité 
des conseillers, Georges Gex-Collet, 
vice-président de la commune tient à 
apporter quelques considérations sur la 
fameuse démission du Conseil commu
nal d'août dernier. 

On se souvient que cette démission 
était intervenue à la suite de la décision 
du corps électoral de refuser une par
ticipation au Centre sportif, contre l'avis 
du Conseil, lui infligeant ainsi un 
désaveu inacceptable^et immérité. Après 
presque deux mois. ejt demi, le Conseil 
d'Etat a enfin daigné donner une ré
ponse, déclarant cette démission en bloc 
irrecevable. Entre temps, il faut rele
ver les démarches entreprises par les 
autorités communales pour tenter d'ob
tenir un dialogue avec le Conseil d'Etat, 
pour tâcher de solutionner divers pro
blèmes urgents également à l'origine 
du malaise et de la mauvaise humeur 
des édiles communaux. Citons « pour 
mémoire » le projet de la route de dé
viation (route de la Fin) dont les dos
siers ont pris racine dans les tiroirs 
des bureaux cantonaux depuis le 30 
septembre 1971 et ceux du plan d'amé
nagement local accepté par les citoyens 
le 25 octobre 1970. 

Passivité 

La passivité des services cantonaux 
compétents, entre autres, entrave gran
dement l'activité et l'efficacité d'un 
Conseil communal animé d'un esprit 
constructif et d'un dévouement exem
plaire dans son ambition de travailler 
pour le bien public avant tout. U faut 
relever à ce sujet son désir de rat t rap-
per tout d'abord les retards accumu
lés lors des législatures précédentes, 
puis de doter la commune de struc
tures et d'équipements propres à assu
rer l'avenir dans un développement 
harmonieux et sans excès. Devant une 
telle incompréhension en haut lieu éga
lement, on peut facilement expliquer 
le découragement des édiles commu
naux et se demander même si des in
terventions de Champérolains « bien 
intentionnés » ne sont pas parfois à 
l'origine d'une certaine passivité. 

Rapport d'activité j 

Porte-parole de nos représentants, 
Francis Trombert présente un rapport 
très complet sur l'activité des conseil
lers durant cette dernière législature. 
Les dicastères importants des travaux 
publics, de l'hygiène publique et du 
service du feu ayant été confiés res
pectivement à Georges Gex-Collet, 
Francis Trombert et Marcel Borgeat, il 
est reconnu par chacun que tous trois 
ont fourni un travail énorme dans un 
esprit de collaboration exemplaire. Ré
sumons brièvement les soucis qui pré
occupèrent le service des travaux pu
blics avec les suites de l'inondation de 
1968 occasionnant la correction de la 
Vièze, les goudronnages des routes et 
chemins de la localité, la construction 
de deux ponts et les digues de la Vièze 
et d'Ayerne. 

Me Jean Vogt, président du groupe 
radical du Grand Conseil a été invité 
à présenter la nouvelle loi électorale 
entrée en vigueur tout récemment. Par 
un exposé clair, il s'attache à l'expli
cation des principaux points de ce 
texte et relève les modifications par 

rapport à l'ancienne loi. Une discussion 
intéressante lui permet de répondre 
aux questions et d'apporter des préci
sions complémentaires. 

C'est avec un grand regret que l'as
semblée doit enregistrer les déclarations 
de Georges Gex-Collet et Francis Trom
bert qui n'accepteront pas un nouveau 
mandat, tandis que Marcel Borgeat ac
cepte heureusement de continuer. Il est 
vraiment très dommage de voir ces 
deux anciens quitter l'arène alors que le 
Parti et le village auraient encore tant 
besoin de leurs services. Nous devons 
à chacun d'eux de vifs remerciements 
pour leur dévouement et l'efficacité 
dont ils ont fait preuve. C'est Arthur 
Gonnet, vice-président du parti, qui, 

au nom de l'assemblée, leur exprime la 
gratitude des radicaux de Champéry, 
en y associant très gentiment les épou
ses de tous nos représentants. 

Fort heureusement, malgré une acti
vité de 25 ans au service de cette 
fonction, notre juge de commune, Ed
mond Pcrrin, accepte d'être présenté 
une nouvelle fois. Par ses applaudisse
ments, l'assemblée l'acclame comme 
candidat, en le remerciant et le félici
tant pour sa compétence et sa dispo
nibilité. 

C'est sur cette note agréable que se 
termine une assemblée sans grand fra
cas certes mais des plus réconfortantes 
à la veille de cet important scrutin. 

J.-B. Clément 

FULLY: POURQUOI 

PAS UN EXPLOIT? 

Depuis plusieurs semaines, les Ful-
liérains se battent avec bec et ongles 
pour tenter de sortir de la zone dan
gereuse. A Sierre, il s'en est fallu d'un 
rien qu'ils n'arrachent le match nul. 
Dimanche passé contre Ayent, ils ont 
disputé une rencontre acharnée. Sous 
l'impulsion de Claude Sixt, les joueurs 
ont compris qu'ils devaient lutter avec 
énergie pour défendre leur place dans 
cette subdivision. Les résultats ne se 
sont pas fait attendre : en un mois, 
Fully a remonté la pente et se trouve 
maintenant à la hauteur de Vernayaz 
et Conthey. 

Dimanche, Fully reçoit Chalais. Au 
match aller, les joueurs de Claude Sixt 
s'étaient inclinés sur le score de 3-1, 
sans démériter pour autant. Depuis, 
l'équipe a gagné en cohésion et elle pa
raît actuellement en pleine santé. Un 
handicap cependant : la blessure de son 
gardien Dominique Bender qui après un 
choc avec deux joueurs d'Ayent dut 
être conduit à l'Hôpital de Martigny, 

Electricité Sarrasin & Cie 

V. Sarrasin & R. Pellouchoud 
1926 FULLY - Radio - TV 
CO Fully: R. Pellouchoud (026)5 31 53 
CO Bovernier: V. Sarrasin (026) 2 27 09 

souffrant d'une commotion et d'une fis
sure à l'os de la pommette gauche. Son 
remplacement risque de poser quelques 
problèmes à l'entraîneur fulliérain. 

Pour Chalais, il importe de ne pas 
perdre à l'extérieur. Dans la lutte en
gagée pour l'obtention du titre, le moin
dre point compte désormais. A ce jour, 
Chalais est la seule équipe invaincue du 
groupe. Aucun adversaire n'a encore 
pu lui faire entendre raison. Fully sera-
t-il le premier ? A priori la mission des 
hommes de Sixt paraît au-dessus de 
leurs moyens. Les Chalaisards ont en 
effet démontré au cours des dix pre
mières journées qu'ils n'étaient pas fa
ciles à manœuvrer et qu'ils étaient aussi 
à l'aise à l'extérieur que chez eux. Ce 
qui n'est pas un mince avantage. Mais 
le moral qui anime actuellement la 
troupe de Claude Sixt peut rendre pos
sible un exploit. Si par hasard Chalais 
était battu dimanche, l'intérêt du cham
pionnat serait relancé. 

Autres rencontres prévues au pro
gramme : un choc attendu entre les deux 
derniers, Saint-Maurice et Vouvry. Une 
victoire de Vouvry condamnerait pra
tiquement son adversaire à la lanterne 
rouge. Enfin Conthey reçoit Ayent et 
Naters affronte Vernayaz. 

Chic... charme... élégance 

MARET-VISENTINI - FULLY 
CO (026) 5 34 40 

Toutes les nouveautées sont là 

Frigos - Congélateurs - Machines à 
laver pour linge et vaisselle - Cuisinières 
Lustrerie - Argenterie - Vaisselle 
Articles ménagers et souvenirs 
FRANCIS BENDER - FULLY 
CO (026) 5 36 28 

Fiduciaire Hervé Bender 
Toutes assurances 
Vers l'Eglise - Fully 
CO (026) 5 38 87 
dactyl office - circulaires - offset.. 
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LIBRE SERVICE 
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Fermé 
le jeudi après-midi 




