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Quelques curiosités électorales 
Alors que les urnes sont déjà ouvertes 
sur la situation électorale de notre 
sièges se répartissaient comme suit : 

1. Parti radical-démocratique 
2. Parti démocrate-chrétien 
3. Parti socialiste 
4. Parti populaire suisse 
5. Alliance des indépendants 
6. Union libérale 
7. Mouvement républicain 
8. Parti du travail 
9. Action nationale 

10. Parti évangélique 

Parmi les 244 parlementaires élus, 40 
ont présenté leur démission. Tout laisse 
supposer que plus d'une douzaine de 
candidats, qui se représentent, ne joui
ront plus de la confiance du peuple. Il 
faut donc s'attendre à un renouvelle
ment du quart environ de nos Cham
bres fédérales durant ce week-end. Par
mi nos députés, il se révèle que la moi
tié, à peu près, est composée de pro
fessionnels de la politique : administra
teurs cantonaux et communaux, fonc
tionnaires permanents de partis, d'or
ganisations professionnelles et économi
ques, journalistes, etc. Certains intérêts 
tiennent aussi à être représentés sous 
la coupole fédérale. Ainsi en est-il de 
l'Union suisse des arts et métiers, de 
l'Union suisse des paysans, de l'Union 
syndicale suisse, de la Fédération des 
Coopératives Migros ! Les banques, les 
industries, les sociétés multinationales 
comptent également des amis dans les 
deux Chambres. Le 80 % environ de 
nos représentants à Berne appartient 
à un ou plusieurs conseils d'adminis
tration. On peut donc affirmer que 
notre Assemblée fédérale présente un 
visage éclectique, qui illustre la com
plexité de nos vingt-deux cantons. De 
même, un conseiller national, qui ne 
reçoit de la caisse centrale que 10 000 
francs de rétribution de base, plus 150 
francs d'indemnité par jour de session 
ou de commission, doit inévitablement 
exercer une profession pour gagner sa 
vie, ce qui le maintient au contact de 
situations variées. Il demeure ainsi en 
liaison permanente avec le pays réel, ce 
qui n'est pas toujours le cas dans les 
parlements professionnels. 

, il est intéressant de jeter un coup d'œil 
pays. Durant l'ancienne législature, les 

Pléthore de candidats 

Venons-en à la situation actuelle ! On 
peut véritablement parler d'une cer
taine inflation de prétendants, puisqu'il 
y avait 155 listes et 1694 aspirants en 
1971. Ces nombres s'élèvent respective
ment à 170 et 1947, en 1975, avec 330 
femmes. Le choix n'est donc pas limité. 
Seuls les partis radicaux et socialistes 
présentent des listes dans tous les can
tons à système proportionnel. Le grou
pement démocrate-chrétien n'est pas 
engagé à Schaffhouse et Neuchâtel. Le 
Parti populaire suisse ne participe à la 
lutte que dans neuf cantons, l'Alliance 
des indépendants dans onze cantons. 
Quant aux petites formations libérales 
et évangéliques, elles apparaissent cha
cune dans quatre cantons. Les forma
tions d'extrême-droite, l'Action natio
nale et le Mouvement républicain, se 
présentent dans sept cantons, tandis 
que la nouvelle Union démocratique et 
la Ligue pour la protection de la na
ture ne sont actives que dans trois 
cantons. Pour l'extrême-gauche, le 
Parti du travail, les organisations pro
gressistes, sept cantons sont concernés, 
et la Ligue marxiste révolutionnaire ap
paraît dans onze cantons. Finalement, 

Convocation 
Délégués aux assemblées générales 

du PRDV 
A T T E N T I O N ! 

En cas de ballotage 
à l'élection des conseillers aux Etats, 
vous êtes convoqués le lundi 27 octobre 
1975, à 20 heures, à Riddes, salle de 
l'Abeille. 

Ordre du jour : position du PRDV au 
deuxième tour. 
Cet avis tient lieu, seul, de convoca
tion. 

Le comité directeur 

C. national 

44 
46 
23 
13 
6 
7 
5 
4 
3 

C. des Etats 
15 
17 
4 
5 
1 
2 
0 
0 
0 
0 

Total 
64 
61 
50 
28 
14 
8 
7 
5 
4 
3 

200 44 244 

on peut relever seize listes, dites sau
vages, qui se répartissent dans dix can
tons, dont le nôtre, avec celle du Mou
vement démocratie et progrès. 

Une information généralisée 

Comme la date de dépôt des listes a 
été avancée depuis cette campagne, pour 
permettre l'information dans les grands 
cantons, où les candidats sont nom
breux (Zurich : 605, Berne : 504), l'élec
teur a pu se familiariser avec les pro
grammes et les prétendants. Brochures, 
journaux, radio et télévision se sont 

efforcés de renseigner le citoyen, et cer
taines présentations ont frappé le pu
blic. Au café du coin, autour du petit 
écran, on a commenté pas mal d'affir
mations et d'attitudes. A la télévision 
surtout, des éléments subjectifs, ressor
tant de la tenue et de l'intelligence des 
représentants de partis, ont souvent 
prédominé sur des considérations doc
trinales. Dans ces conditions, une cer
taine confusion n'a pu être évitée, et, 
en accordant la même tribune aux ïor.<* 
mations marginales qu'aux puissants 
partis gouvernementaux, les responsa
bles de la formation de l'opinion pu
blique concèdent certainement une pla
ce privilégiée à des idées moins con
ventionnelles. 

Heureusement, la majorité du peuple 
suisse a toujours su distinguer l'essen
tiel du factice ! Ainsi, les groupements, 
qui assument les charges gouvernemen
tales, ont conservé les faveurs des ci
toyens les plus nombreux. Dans ce 
contexte, le Parti radical-démocratique 
suisse se présente avec des hommes 
courageux, que les responsabilités n'ef
frayent pas. 

Il ne reste donc qu'à espérer que les 
électrices et électeurs se déplacent en 
masse ces jours-ci, pour profiter de leurs 
droits. Il sera trop tard pour se la
menter, lorsque les dés seront jetés. 

L'AFFAIRE VENETZ 

t Joseph Gross 

M. Venetz, directeur de l'OPAV, avait 
l'intention de se présenter aux élections 
au Conseil des Etats. Or, lundi soir, 
dernier délai pour le dépôt des candi
datures au Conseil des Etats, M. Ve
netz n'était pas candidat. Surprise donc 
qui se transforma en une réelle indi
gnation lorsqu'on put lire le communi
qué de M. Venetz remis à la presse 
mardi et paru dans la « Tribune » et la 
« Suisse » mercredi et dans le « Nou
velliste », jeudi. Ainsi, M. Venetz avait 
été empêché par des pressions person
nelles et professionnelles d'être candi
dat. 

On sait aujourd'hui que M. Venetz 
avait eu récemment un entretien avec 
M. GUY GENOUD. On sait encore que 
cet entretien n'a pas porté sur les pro
blèmes de l'agriculture dont M. Genoud 
est un des responsables en tant que 
chef' du Département. Par contre, M. 
Genoud a posé des questions bien pré
cises à M. Venetz : « Etes-vous mem
bre aujourd'hui encore du PDC ? » En 
outre, M. Genoud, dit avec délicatesse 
un journaliste PDC, « a attiré son at
tention sur les diverses conséquences 
d'une candidature sauvage à l'intérieur 
de son parti. » (A. L. dans « NF » du 
ijeudi 25 octobre 1975, page 7). Et le 
journaliste de préciser que cela est 
normal. 

M. Genoud est-il le chef du Parti 
PDC à qui revient la responsabilité de 
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« Le jour se lève. C'est le matin : 
vite, la radio pour les nouvelles. 
Les PTT fédéraux qui m'ont réveillé 
sont là pour les diffuser ; dans une 
heure ou deux ils me délégueront 
le facteur, pour les journaux et le 
courrier. 

» Premier et deuxième contacts 
avec l'« Administration » et les lois 
fédérales qui régissent tout cela. 

» Puis les prévisions du temps. Vite, 
encore un office fédéral qui me les 
donne. 

» Tournons le bouton de l'électri
cité, produite, distribuée et tarifée 
dans le cadre d'une stricte législa
tion, fédérale elle aussi. 

» Sautons sur le petit-déjeuner. Le 
lait, tout comme le blé qui a servi à 
faire le pain, deux articles régis par 
deux lois fédérales qui en réglemen
tent la production, l'importation, 
l'écoulement, le prix et la qualité. 

» Bon, il y a aussi le café qui 
ravigote. Il est entré en Suisse en 
payant les droits de douane, comme 
des milliers d'autres articles et cela 
en vertu de dispositions... fédérales, 
de nouveau. 

» Ouf, je pars au travail. Au re
voir à mon épouse, légitime grâce 
au mariage — institution réglée par 
le Code civil fédéral — ce qui fait 
que l'héritage qu'elle vient de faire 
en vertu du droit de succession — 
autre législation fédérale — me vaut 
un certain enrichissement. 

» Ceci d'autant plus qu'il y a, dans 
la succession, des terrains dont on 
me dit que l'utilisation sera régie 
par la loi fédérale sur l'aménagement 
du territoire, laquelle garantit la 
propriété privée. 

» Trêve de parenthèses : je quitte 
mon logement subventionné par la 
Confédération (encore une loi fédé
rale), je passe dire un bonjour à ma 
vieille mère, au bénéfice de l'AVS 
fédérale, ce qui lui assure des vieux 
jours sans difficulté et je pars au 
travail. 

» J'emprunte les CFF, régie fédé
rale, et les trains qui roulent selon 
un horaire fixé officiellement et me 
conduisent à mon lieu de travail. 

» J'y salue d'abord mon patron qui 
est directeur d'une SA selon le droit 
fédéral, avec lequel me lie d'abord 
un contrat de travail selon le Code 
fédéral des obligations, puis un con
trat collectif selon le même code 
fédéral. 

» Puis je prends place à ma table 

de travail. Je fabrique des montres 
pour la vente desquelles la Confédé
ration intervient fortement, selon les 
dispositions fédérales en la matière, 
dans le cadre des accords avec 
l'étranger, tout comme elle est in
tervenue pour régler le statut, lui-
même fédéral, de l'horlogerie. 

» Bien sûr, je dois m'appliquer au 
travail et surtout ne point voler 
mon employeur sinon j'encourrais 
les peines prévues au Code pénal 
fédéral qui punit aussi les meurtres, 
les atteintes à l'honneur et l'avor-
tement. 

» Dans le courant de la matinée j 'a i 
dû informer mon chef que j'allais 
effectuer trois semaines de service 
militaire selon la législation fédérale 
en la matière, ce qui, grâce aux al
locations pour perte de salaire, ins
tituées par une autre loi fédérale, 
ne me vaudra aucun préjudice. 

» A midi, je vais prendre mon re
pas au restaurant qui me servira des 
mets contrôlés dans le cadre des dis
positions fédérales sur les denrées 

pas de déclarer mes avoirs déposés 
dans une banque dont l'activité est 
réglée par la loi fédérale et qui me 
verse des intérêts dont les fluctua
tions dépendent de la politique fédé
rale, par le biais de la Banque Na
tionale suisse. 

» Comme je ne désire pas devenir 
un client de l'Office des poursuites, 
dont l'activité est réglée par le droit 
fédéral, je paierai ensuite mon impôt 
dans les délais. 

» Comme j 'ai un fils qui désire 
fréquenter l'Ecole polytechnique fé
dérale, à Lausanne, j 'aurai recours 
aux bourses d'études alimentées par
tiellement par l'argent qui vient des 
autorités fédérales, car je n'ai que 
très peu de moyens. 

» Ma situation est d'ailleurs si peu 
sûre qu'en vertu de la future légis
lation fédérale, j 'espère bien être as
suré contre le chômage. Car la mon
naie fédérale — un autre que la 
Confédération ne peut en fabri
quer — c'est ce qui manque le plus 
quand on n'en a pas, même si elle 

Récit imaginaire -
Obsession fédérale 
alimentaires, du vin dont l'écoule
ment et la production sont réglés par 
la loi fédérale sur l'agriculture. 

» Puis je me promènerai un ins
tant, observant le trafic automobile 
réglé par la loi fédérale sur la cir
culation routière et rêverai de voir 
le trafic détourné sur une route 
nationale dont la construction, se
lon une autre législation fédérale, est 
imminente. 

» Et voici qu'arrive le soir. 
» Que trouvé-je au courrier ? Une 

déclaration d'impôt à remplir, en vue 
notamment de me faire taxer pour 
l'impôt fédéral direct, car l'impôt 
fédéral sur le chiffre d'affaires, l'im
pôt anticipé fédéral, les droits de tim
bre fédéraux, l'impôt perçu sur le 
cigare que je fume en ce moment, 
et l'autre sur le verre d'eau-de-vie 
que je déguste chaque soir, tous 
deux fédéraux aussi, ne suffisent 
pas à alimenter les caisses fédérales, 
pas plus que la surtaxe fédérale sur 
les carburants. 

» En remplissant cette déclaration, 
je veillerai à ne rien oublier, même 
pas les rentes temporaires et les in
demnités que j 'ai touchées en cours 
d'année, en vertu des dispositions 
fédérales sur l'assurance-maladie et 
l'assurance-accidents, je n'omettrai 

ne fait pas toujours le bonheur. 
» Et puis, ayant été confronté la 

même journée, comme cela ressort 
du récit ci-dessus, à trente-sept do
maines régis par des lois fédérales, 
qui conditionnent mon activité quo
tidienne, j ' irai voter dimanche en 
me référant à d'autres dispositions 
fédérales régissant la liberté de 
conscience, de croyance et de presse, 
grâce auxquelles tout le monde a 
pu s'exprimer et à la liberté d'éta
blissement qui m'a permis sans con
trainte de choisir mon domicile élec
toral. 

» Après quoi, je pourrai mourir, 
car la législation fédérale me garan
tit une sépulture décente ! En som
me, elle s'intéresse à moi du ber
ceau jusqu'à la tombe ! 

» Et je me dirai que j 'ai de mul
tiples raisons de participer aux élec
tions fédérales car il n'est pas 
indifférent de savoir qui fera ou mo
difiera toutes ces lois et d'autres 
encore auxquelles je serai confronté 
demain. 

» Pour cela, j'utiliserai un des 
droits fondamentaux de la législation 
fédérale, le droit de vote, dont ma 
femme jouit depuis peu de temps. » 

Ce qu'il fallait démontrer. 
EDOUARD MORAND 

la discipline au sein de son parti ? Plus 
encore : comment peut-on décemment 
imaginer que de telles mises en garde 
ne sont pas de véritables menaces. 
L'OPAV est proche du Département de 
l'agriculture. Lorsque M. Genoud attire 
l'attention de M. Venetz sur les diffi
cultés que sa candidature lui causerait, 
le directeur de l'OPAV ne peut que se 
sentir menacé dans ses activités pro
fessionnelles. 
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COMMUNIQUE 
DU PRDV 

Le comité directeur du Parti 
radical-démocratique valaisan a 
pris connaissance du communi
qué de M. Venetz, directeur de 
l'OPAV. Il a ainsi appris que M. 
Venetz avait été empêché de 
présenter sa candidature au 
Conseil des Etats par des pres
sions professionnelles et person
nelles émanant d'hommes poli
tiques. 

Le comité directeur du Parti 
radical-démocratique valaisan 
s'indigne de tels procédés anti
démocratiques qui tendent à pri
ver un citoyen du droit d'être 
candidat. 

Il appelle les citoyens sou
cieux du respect des règles dé
mocratiques et de la dignité de £ 
l'homme à sanctionner comme J 

le convient ces agissements. S 
PRDV I 
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Il est incroyable qu'un chef de dé

partement se laisse aller au rôle de 
Père Fouettard, chargé de la discipline 
au sein de son parti. Ce procédé est 
en tous les cas profondément anti
démocratique. Le Parti radical a eu 
bien raison de donner son appréciation 
de parti démocratique sur les procédés 
utilisés pour empêcher la candidature 
Venetz. Ce qui est dès lors urgent, c'est 
de faire savoir aux citoyens, à tous les 
citoyens de bonne volonté, ce qui s'est 
passé. Us tireront d'eux-mêmes les con
clusions qui s'imposent. 

P. C. 
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COMMUNIQUE 
J'ai été sollicité par des amis 

du Haut et du Bas-Valals pour 
déposer ma candidature à l'élec
tion du Conseil des Etats, des 
25 et 26 octobre 1975. 

Dès que la nouvelle officieuse 
de cette éventuelle candidature 
a été connue, j'ai été l'objet 
d'attaques sur le plan personnel 
et professionnel de la part 
d'hommes politiques. 

En face de cette situation qui 
ne correspond pas à l'idée que 
je me fais de la démocratie, j'ai 
décidé de ne pas présenter ma 
candidature pour le premier 
tour. 

Antoine Venetz, Sion 
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Le cinéma 

en Octodure I Alaiih|ii\ 

Des films pour réfléchir, des films pour se défouler 
La période des festivals de cinéma 

à Martigny vient de se terminer avec 
succès en même temps que se sont 
éteintes les dernières lueurs du Comp
toir. Dès maintenant, le rythme habi
tuel des séances va reprendre sa 
place. Que nous réserve cette nou
velle saison d'hiver ? 

Actuellement, le cinéma se trouve 
dans une période de calme relatif. Peu 
de nouveautés retentissantes sont an
noncées pour l'instant. Malgré cela, 
plusieurs films de renom et de qualité 

déjà reconnue seront projetés durant 
ces prochains mois. Parmi ceux-ci, quel
ques-uns seront des reprises car ils ne 
furent que des « hôtes d'un soir » lors 
du dernier Festival d"été. Ainsi les spec
tateurs d'Octodure pourront apprécier 
à leur tour « Lenny » de Bob Fosse avec 
Dustin Hoffman, « Il était une fois Hol
lywood », ainsi que quelques premières 
dont le fameux « Violence et Passion » 
de Visconti. 

A côté de ces grandes affiches, une 
ou deux nouveautés tout de même. La 
première est l'œuvre de Zidi qui, après 

A son tour, le Chœur d'Hommes 
se donne un nouveau président 

Vendredi 17 octobre, le Chœur 
d'hommes de Martigny se réunissait 
en assemblée annuelle, à l'Hôtel Klu-
ser, pour faire le point d'une saison 
bien remplie. A 20 h. 30, M. Maurice 
Coquoz, président, ouvrit la séance 
en souhaitant la bienvenue à une cin
quantaine d'amis chanteurs parmi les
quels on relevait la présence de plu
sieurs membres d'honneur de la so
ciété. 

Avant les délibérations, l'assemblée 
observa une minute de silence en sou
venir de M. Lucien Gross, membre ac
tif trop tôt disparu, et de M. Fernand 
Dubois, ancien directeur. 

Puis, la partie administrative se dé
roula dans une atmosphère empreinte 
de simplicité et; de cordialité. Le pro
tocole et les comptes furent adoptés 
sans discussion et les responsables cha
leureusement applaudis et félicités pour 
leur excellent travail. 

Dans son rapport d'activité, le pré
sident tint à souligner l'entente admi
rable qui régna tout au long de l'année 
au sein du comité. Il remercia ses col
laborateurs pour leur parfaite disponi
bilité et les autres sociétaires pour leur 
dévouement dans les commissions des 
membres passifs, du loto ou de la soi
rée. Il releva la magnifique activité du 
Chœur d'hommes qui vécut une année 
de • succès sur le plan artistique tant 
par son concert annuel que par sa par
ticipation au concert de réception de la 

CINÉMAS 
Etoile -Mar t igny 

Jusqu'à dimanche 26 - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 h. 30 - 18 ans 
Romy Schneider et Fabio Testi dans 

L'IMPORTANT, C'EST D'AIMER 
Un film « choc »... Un drame de la ten
dresse à réserver toutefois strictement 
aux adultes 

Samedi 25 à 17 h. 15 et lundi 27 à 20 h. 30 
, 16 ans - Film d'art et d'essai 

SCENES DE LA VIE CONJUGALE 
d'Ingmar Bergman avec Liv Ullman 

Domenica aile ore 17 - In italiano 
18 anni 

WAN CHUNG COLPISCE ANCORA 

Corso^3 Martigny 
Jusqu'à dimanche 26 - Soirée à 20 h. 30 

, Dimanche : matinée à 14 heures - 16 ans 
Un « éclat de rire » KOLOSSAL ! ! ! 

GROSS PARIS 
avec Roger Pierre et Jean-Marc Thibault 

'Dimanche 26 à 16 h. 30, lundi 27 et 
mardi 28 à 20 h. 30 - 16 ans 

'Un «pol ic ier» plein d'action et d'humour 

LES PIRATES DU METRO 
avec Walter Matthau et Robert Shaw 

Michel - Fully 
Jusqu'à dimanche 26 - Soirée à 20 h. 30 
18 ans 
Enfin, un film très drôle... sur le sexe ! 

SEXE FOU 
avec Laura Antonelli et Giancarlo Gian-
nini 
Strictement pour adultes avertis 

Dimanche 26. 14 h. 30 - Enfants dès 7 ans 

ALICE AU PAYS DES MERVEILLES 
de Walt Disney 

Cinéma d'Ardon 
Vendredi, samedi et dimanche - 16 ans 
Attention nouvel horaire : 20 h. 30 
D'une brûlante actualité 

AMBASSY 
Un film d'espionnage exceptionnel 

Domenica aile ore 16.30 

STORIA Dl KARATE 

Fête bas-valaisanne de chant. Il fit 
l'éloge du directeur, M. Léon Jordan, 
et félicita tous les membres pour leur 
esprit d'équipe et pour leur remarqua
ble assiduité aux répétitions. Il jeta 
encore un regard rétrospectif sur les 
autres événements marquants de la 
saison 74-75 et termina son tour d'ho
rizon en relevant les excellents rap
ports que le Chœur d'hommes entre
tient avec les autres sociétés locales et 
il eut d'aimables paroles à l'égard des 
autorités, en particulier de M. Edouard 
Morand, président de la Municipalité, 
de M. Jean Bollin, vice-président et gé
néreux commissaire, et de M. André De-
vanthéry, président de la Commission 
culturelle. 

Après avoir entendu le rapport de 
M. Michel Nendaz, président de la com
mission de musique, on passa au point 
le plus délicat de l'ordre du jour, à 
savoir : les élections statutaires. Aussi
tôt, on apprenait que M. Maurice Co
quoz demandait à être relevé de ses 
fonctions après douze ans de comité et 
quatre de présidence. Cette décision 
étant irrévocable, on fait alors appel à 
M. Gilbert Dubulluit pour reprendre les 
rênes de la société. Le nouveau prési
dent remercia l'assemblée pour ce té
moignage de confiance dont il venait 
d'être l'objet, fit l'éloge de son prédé
cesseur et. au nom du comité, proposa 
de nommer M. Maurice Coquoz, membre 
d'honneur du Choeur, d'hommes de Mar
tigny, ce qui fut fait sous un tonnerre 
d'applaudissements. 

Le nouveau comité fut ainsi consti-
I tué : 

président : Gilbert Dubulluit 
vice-président : Jean-Pierre Balma 
secrétaire : François Formaz 
aide-secrétaire : Roger Theux 
caissier : Mario Berera 
aide-caissier : Biaise Parel (nouveau) 
archiviste : Jean-Luc Moulin 

A son tour, M. Léon Jordan dit toute 
la joie qu'il éprouvait de retrouver ses 
amis chanteurs, puis il remercia l'an
cien président et félicita le nouveau 
avant d'exposer le programme choisi 
par la commission de musique pour la 
prochaine saison artistique. Des œuvres 
de Broquet, de Sala, de Kodaly, de Ja-
nacek et spécialement de l'abbé Bovet 
marqueront, les 50 ans de sociétariat de 
MM. Denis Puippe et Jean Richard. 

Avant de clore les débats, sur pro
position du directeur, l'assemblée ac
cepta encore d'entreprendre l'étude 
d'une cantate de Carlo Boller intitulée: 
« Pays du Lac ». Cette œuvre qui ren
ferme également des chœurs d'enfants 
et des chœurs mixtes accompagnés d'un 
orchestre symphonique pourrait être 
présentée au public au printemps 1977. 

Placé en de bonnes mains, le Chœur 
d'hommes de Martigny connaîtra sans 
doute de nouvelles et belles satisfac
tions ; mais il aimerait les faire parta
ger à un plus grand nombre d'amis du 
chant et il invite jeunes et moins jeunes 
qui désirent se cultiver en occupant 
agréablement leurs loisirs, à se rendre 
tout simplement les lundis et jeudis à 
20 h. 15, au sous-sol du Collège com
munal où ont lieu les répétitions. 

« La moutarde me monte au nez » nous 
ramène à l'écran le brillant duo Jane 
Birkin et Pierre Richard dans « La 
course à l'échalote ». Depuis plus d'une 
année, Pierre Richard tient avec brio 
la tête du palmarès du rire. Il sera bien 
difficile de l'en déloger, car la plaisan
terie n'est pas encore terminée. 

Le public valaisan aura d'autre part 
le plaisir d'apprécier en première le 
nouveau film de José Giovanni : « Le 
Gitan » avec Alain Delon. C'est avec 
beaucoup de plaisir que l'on attend le 
retour de ce sympathique réalisateur, 
bien connu dans la région et qui, plu
sieurs fois déjà, a eu l'occasion de pré
senter ses films aux cinéphiles marti-
gnerains. 

[ Art et Essais ] 
Le début de l'hiver correspond aussi 

à la reprise des séances « Art et Es
sais ». Il est bien regrettable que les 
productions offertes ne reçoivent qu'un 
accueil si mitigé. Il est dommage que 
le public montre une telle réserve en
vers des réalisateurs, certainement 
moins connus, mais en tout cas pas 
moins talentueux. 

Finalement, dans le domaine du ci
néma à but entièrement défoulant, les 
westerns américains et italiens s'effa
cent lentement devant la ruée des films 
de karaté ou de kung fu. Jusqu'à quand 
va durer cette nouvelle mode qui a 
envahi presque toute l'Europe ? Peut-
être pas suffisamment longtemps pour 
empêcher « Frankenstein Junior » de 
reprendre sa place dans ce domaine, à 
moins que la science-fiction, avec « Rol-
ler Boll », ne s'impose enfin. 

M. Burnier 

Assemblée 
bourgeoisiale 

L'assemblée bourgeoisiale de Marti
gny est convoquée le lundi 27 octobre 
à 20 h. 30 à la grande salle de l'Hôtel 
de Ville, avec l'ordre du jour suivant : 
1. ratification de trois demandes d'agré

gation bourgeoisale présentées par 
a) M. Giacomp. Casciaro, 
b) M. Àndré'èrettela, 
c) M. Julien Marchi ; 

2. approbation de nouvelles dispositions 
concernant les demandes d'agréga
tion. 

Le vote sur les objets précités se fera 
au scrutin secret. 

L'Administration 

J.-P. Faisant au Manoir 
Demain soir, samedi 25 octobre dès 

.17 h. 30, aura lieu le vernissage de 
l'exposition du peintre Jean-Paul Fai
sant au Manoir. Placée sous les auspices 
de la Commission culturelle de la ville, 
cette exposition coïncide avec l'année 
cosmique — très importante pour un 
peintre de science-fiction — et avec les 
dix ans d'activités artistiques de Fai
sant. Celui-ci sera présenté par Fred 
Fay. 

L'exposition est ouverte tous les jours 
de 15 à 19 heures et le samedi jusqu'à 
22 heures jusqu'au 17 novembre. Visi
te commentée le jeudi soir dès 20 heures. 

Le Loto des élections 
Les 25 et 26 octobre, avec les élec

tions nationales et aux Etats, les mem
bres de l'Harmonie municipale seront 
aussi appelés par , leur «Loto des élec
tions ». Ainsi donc, c'est à la salle com
munale que vous pourrez vous détendre 
en attendant les résultats. L'Harmonie 
se fait un plaisir de vous inviter cor
dialement. C'est promis, pas de coups de 
crayon, pas de cumuls, mais des beaux 
lots vous réconforteront d'un week-end 
agité. 

C. B. 

Cinéma d'art et d'essai : SCÈNES DE LA VIE CONJUGALE 

Samedi 25 à 17 h. 15 et lundi 27 octobre à 20 h. 30, deux séances du dernier film 
duréalisateur suédois Ingmar Bcrgmann, « Scènes de la vie conjugale » avec Liv 
TJImann et Erland Josephson. 

CLUB DES AINES 

Sous le signe 
de la rencontre 

C'est à Plan-Cerisier, à la « Pinte des 
Besses » que nous aurons le plaisir de 
fraterniser avec le Club des Monthey-
sans, le mardi 28 octobre. 

Lorsqu'on dit Plan-Cerisier, on pense 
aussitôt « brisolée » avec fromage gras 
de « la Combe » et vin nouveau du 
Perey, un vrai régal qui nous fait venir 
l'eau à la bouche, avec peu d'argent, 
un subside de la caisse, et les doigts 
mâchurés. 

Monthey viendra avec sa bonne hu
meur habituelle et son célèbre accor
déoniste Médico, ce sera donc complet. 

Le rendez-vous est fixé directement 
à Plan-Cerisier où les brisolées seront 
servies dès 15 heures. Chacun s'y ren
dra au gré de sa fantaisie : bus selon 
horaire jusqu'à La Croix, taxis, autos 
privées, où encore en « train onze » 
pour les bons marcheurs. Pour les jam
bes fatiguées, des voitures feront le 
transport gratuit depuis l'arrêt du bus. 

Veuillez vous inscrire chez Mme Dir-
ren-Vaudan (2 26 08) jusqu'au samedi 25 
octobre à midi. 

Le comité 

A qui la voiture 
du Comptoir? 

Le tirage au sort des numéros se 
terminant par 73 et 75, selon plan de 
tirage pré-établi, de la tombola du 
Comptoir de Martigny a été effectué 
par devant Me Jean-François Gross, 
notaire à Martigny, le mardi 21 oc
tobre 1975. 

Les billets gagnants portent les nu
méros suivants : 
1er prix, No 22575, gagne une voiture 

Citroën GS XL 
2e prix, No 42173, gagne un congélateur, 

valeur 1800 francs 
3e prix, No 44175, gagne un téléviseur 

Philips 
4e prix, No 35773, gagne un vélomoteur 

« Cady », valeur 829 francs 
5e prix. No 9773, gagne une paire de 
skis de fond, valeur 220 francs 
6e prix, No 5475, gagne six bouteilles 

de Manzioli 
Les lots sont à retirer sur présenta

tion du billet gagnant, dans un délai 
de six mois, au secrétariat du Comp
toir de Martigny, 50, avenue de la Gare, 
1920 Martigny. 

Seule la liste officielle fait foi ! 

UNE FOIS ENCORE! 
Mardi 14 octobre, dans la salle du 

Café des Messageries, le Chœur de 
dames de Martigny a tenu son assem
blée annuelle. L'effectif presque complet 
de la société accepta les divers comptes 
et procès-verbaux. 

Mlle F. Gard, présidente, accepta en
core une réélection, ce dont nous la 
remercions vivement. Le comité reste 
le même, à savoir : Mlle F. Gard, pré
sidente ; Mmes O. Berguerand, vice-
présidente ; C.-L. Parel, secrétaire ; C. 
Curchod, aide-secrétaire ; G. Biber, 
caissière ; E. Michellod, aide-caissière ; 
R. Mathey, bibliothécaire. 

Dès l'ouverture de cette assemblée, 
notre présidente ne manqua pas de re
lever la Fête bas-valaisanne de chant 
qui a eu lieu les 2, 3 et 4 mai 1975 avec 
beaucoup de succès. Outre les membres 

de la société, elle remercia également 
vivement le comité d'organisation et les 
commissions qui ont œuvré à cette ma
nifestation et fit état des résultats ob
tenus. 

Dans son rapport, elle adressa de vifs 
remerciements à M. L. Jordan, direc
teur, pour son travail très efficace à la 
tête de la société ainsi que les membres 
du comité. Elle souhaita à chacune une 
heureuse nouvelle année d'activité 75-76. 

La soirée annuelle a été fixée au 
13 mars 1976 et le loto se déroulera les 
15 et 16 novembre 1975. 

Cette assemblée s'est déroulée de ma
nière très agréable dans une vive am
biance et il a été donné satisfaction aux 
questions posées. 

C.-L. Parel 

Elections fédérales 
Heures d'ouverture du scrutin : 
Hôtel de Ville 

Vendredi 24 octobre de 17 à 20 heures 
Samedi 25 octobre de 9 à 12 heures 
Dimanche 26 octobre de 9 à 12 heures 

Bâtiment de la Grenette 
Samedi 25 octobre, de 14 à 18 heures 

Il est rappelé que les participants au 
scrutin doivent présenter leur carte ci
vique au bureau électoral. 

L'Administration 

Patinoire de Martigny 
Samedi 25 octobre 
08.00 Ecoles 
13.30 Patinage publique 
17.00 Charrat - Montana B (novices) 
20.30 Patinage publique 
Dimanche 26 octobre 
08.00 Verbier 
10.00 Salvan 
13.30 Patinage publique 
17.00 Novices Sembrancher 
18.00 Ire Sembrancher 
20.30 Patinage publique 
Lundi 27 octobre 
10.00 Patinage, hockey 
13.30 Patinage publique 
17.00 Novices A 
19.00 Ire HC Martigny 
20.30 Patinage publique 
Mardi 28 octobre 
10.00 Patinage, hockey 
13.30 Patinage publique 
17.00 Novices B 
19.00 Juniors HC Martigny 
20.30 Patinage publique 
Mercredi 29 octobre 
10.00 Patinage, hockey 
13.30 Patinage publique 
17.00 Novices Charrat 
19.00 Ire Charrat 
20.30 Patinage publique 

Jeudi 30 octobre 
10.00 Patinage, hockey 
13.30 Patinage publique 
17.00 Novices A 
19.00 Ire HC Martigny 
20.45 Grône 

Vendredi 31 octobre 
10.00 Patinage, hockey 
13.30 Patinage publique 
17.00 Novices B 
20.30 Patinage publique 

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT 
1111)1)1 S - LA TZOUMAZ 

Assemblée générale 
Le comité de la Société de développe

ment Riddes - La Tzoumaz rappelle à 
ses membres l'assemblée générale an
nuelle qui aura lieu samedi 8 novembre 
au Restaurant des Fougères, à 15 heu
res, à La Tzoumaz, selon l'ordre du 
jour annoncé. 

Vu en bordure de route dans les champs 
d'abricotiers de Sapinhaut... 

FULLY 

Importante décision 
Lors de la dernière assemblée du 

Conseil communal, présidée par le ra
dical Clovis Roduit-Bridy, il a été dé
cidé de ramener le coefficient d'impôt 
de 1,6 à 1,4. Cette réduction d'impôts, 
pleinement justifiée par l'augmentation 
générale des revenus, est aussi le ré
sultat d'une saine gestion. Les contri
buables fulliérains apprécieront cette 
mesure et pourront se féliciter d'avoir 
mis en place une administration capable 
et responsable. 

VERNAYAZ 

Les vétérans du F.C. 
C'est dimanche 26 octobre que les 

vétérans ainsi que leur famille se ren
dront, dès 15 heures, au collège pour 
une petite fête de famille. Les respon
sables ont prévu une excellente briso
lée accompagnée d'un succulent fromage 
et le tout avec du nouveau, thé, café, 
etc. Que chacun retienne bien cette 
date. 

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

LAVAGE AUTOMATIQUE - VIDANGE - GRAISSAGE - ANTI

GEL - GOUDRONNAGE DE CHÂSSIS - LAVAGE DU MOTEUR 
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« La Main tendue » en Valais : tél. (027) 4142 22 
Un heureux événement vient de se 

produire en Valais. Tout récemment 
s'est constituée à Sierre la première 
section de « La Main tendue ». Cette 
importante assemblée a eu lieu à la 
salle de conférence de l'école des 
Liddes. 

Elle fut ouverte par Me Mudry A., 
avocat à Montana, qui, en termes sym
pathiques, souhaita la bienvenue aux 
nombreuses personnes présentes. Il pré
senta le premier conférencier du jour, 
un responsable de La Main tendue vau-
doise. Ce délégué tint à relever l'impor
tance de ce jour puisqu'une treizième 
étoile brillera désormais au firmament 
car la section valaisanne est la treizième 
de la Suisse. Avec précision, il nous 
indiqua que cette nouvelle organisation 
ne doit pas être considérée comme bu
reau de placement ou bureau de travail, 
mais au contraire offre une possibilité 
d'un dialogue téléphonique. On ne peut 
s'imaginer l'importance d'un appel, lors
que bien souvent la vie ne tient qu'à 
un fil. 

Pourquoi La Main tendue ? Créée en 
1953, en Angleterre, elle s'est installée 
dans la majeure partie des pays d'Occi
dent et même au-delà. Elle se propose 
précisément d'être cet instrument et 
occasion de dialogue. 

Ses buts : donner l'occasion à toute 
personne en détresse, d'établir un con
tact immédiat avec une personne, de 
chercher avec un interlocuteur (répon
dant ou non) une solution à son pro
blème dans le total respect de la li
berté, de rencontrer un ami prêt à 
rendre service sans distinction d'opi
nion, de religion ou de race. 

Ses principes : toute pression idéolo
gique, politique, confessionnelle ou re
ligieuse est exclue. Le service est gra
tuit. Le secret est garanti ; il ne peut 
être rompu qu'avec l'accord de l'inté
ressé. En principe les répondants ne 
témoignent pas en justice. 

Ses méthodes : tous les collaborateurs 
sont soigneusement choisis et préparés 
à leurs tâches. Leur formation dure 
aussi longtemps que leur collaboration. 
Ils travaillent en équipes sous la di
rection du responsable du poste. L'ano
nymat de l'appelant est respecté. En 
principe l'appelant a seul l'initiative 
d'établir, de couper ou de rétablir le 
contact. Si possible, les services répon
dent 24 heures sur 24. En accord avec 
l'intéressé, d'autres services spécialisés 
peuvent être consultés. Une aide sociale 
est accordée, s'il n'y a pas de services 
compétents. Les manières d'agir don
nent immédiatement confiance à l'ap
pelant qui se sent pris au sérieux, ce 

qui nous fait penser au vieil adage : 
« La racine de toute pauvreté, c'est de 
n'être pas écouté lorsqu'on éprouve le 
besoin de se confier. » 

M. Johannes Bauler, de l'Association 
suisse de la MT, dans son exposé nous 
dresse une statistique assez impression
nante : 

1973 1974 
Appels reçus 63 325 64 333 
Nouveaux appelants 12 000 14 000 
Collaborateurs 495 538 

M. Bauler releva également la bril
lante activité de la section suisse pour 
la dernière période administrative et 
tint à exprimer sa reconnaissance à la 
section vaudoise pour son inlassable tra
vail car cette section assurait en plus 
de son rayon d'action l'écoute sur le sol 
valaisan. Aujourd'hui, si elle se trouve 
à la table des invités lors de cette der
nière naissance (section valaisanne), elle 
l'a pleinement mérité et nous lui de
vons toute notre estime et infinie re
connaissance. 

M. Raynald Martin, secrétaire inter
national I.F.O.T.E.S., en quelques mots 
se plait à remarquer que l'action de la 
Main tendue s'est propagée dans le 
monde entier à un rythme très accen
tué. Des problèmes identiques se re
trouvent dans tous les coins du globe. 
L'assemblée annuelle se tiendra à Ber
lin-Ouest en 1976. 

accordé aussitôt à cette organisation. 
Par la suite, un appel a été lancé au
près des services sociaux et des prési
dents de communes du district de 
Sierre. Seulement deux réponses sur 
21 lettres envoyées ! (Pas très encou
rageant pour les initiateurs du mou
vement). 

Problèmes, angoisse, solitude 
Difficultés de tous genres 

APPELEZ 
EN TOUTE LIBERTE 

« A l'Ecoute » 
(La Main tendue) 

Service d'aide morale 
par téléphone 

Historique pour le Valais 

Le dernier exposé de la soirée fut 
incontestablement l'un des plus intéres
sants puisqu'il traitait de l'historique de 
la section valaisanne. 

Durant l'année 1974, sous l'impulsion 
du Dr Gabriel Barras, dans le cadre 
de l'animation pastorale, se créait un 
mouvement social. A la suite de situa
tions désespérées (plusieurs suicides), des 
contacts ont été pris avec Lausanne. 
Les responsables de la section vaudoise 
se sont offerts dès le début 1975 pour 
exposer les buts et les missions d'un 
service de secours par téléphone. Mal
gré les difficultés financières, un petit 
groupe se formait et décidait d'agir im
médiatement. Un appui substantiel de 
l'Etat et des autorités religieuses a été 

Pour clore cette mémorable assem
blée, des statuts furent élaborés et un 
comité représentant toutes les parties 
du canton a été désigné pour une pé
riode de trois ans. Il est composé de la 
manière suivante : M. A. Mabillard, 
Saillon, président ; M. K. Wyser, Naters, 
Rvd Sr Patricia, Brigue ; Mme Amau-
druz P., Loc-Sierre ; M. R. Meunier, 
Crans ; M. B. Mittaz, Crans ; Mme Alice 
Nellen, Brigue ; M. A. de Haller, pas
teur, Sierre ; M. H. Salamin, curé, 
Granges, membres. 

MM. M. Dirren, Crans, et Duc Algée, 
Montana, vérificateurs. 

Pour tout appui financier : Main ten
due, CCP 19 - 963, Sion. 

Pour les appels : à l'écoute : 41 42 22 ; 
dès le début 1976 : No 143. 

Guma 

Succès pour un avocat 
martignerain 

Nous apprenons avec plaisir que Ra
phaël Biaggi, de Martigny, actuellement 
avocat à Genève, reprendra la place de 
Me Raisin, nommé conseiller juridique 
de la ville, au sein de l'importante étude 
de Maîtres François Brunschwig et 
Pierre Sciciounoff, au Quai des Bergues. 

Nos félicitations à Me Biaggi. 

a g e n c e de v o y a g e s 

Micheline DECHÊNE 
MARTIGNY Tel. 026-21788 

Nouveau à Sierre -
manteaux et blousons en mouton retourné, 

la qualité supérieure à des prix de fabrique... 
lente Maison suisse de con
fection-peaux - travaille les 
peaux que nous avons sélec
tionnées. Les patrons sont 
signés de grands noms de la 
mode. C'est pourquoi nos 
manteaux ou blousons ne se 
distinguent pas uniquement 
par la qualité des peaux de 
mouton, mais également par la 
coupe et la finition. 

RECUPERATION d» 

fer 
métaux et 
machines 
usagées 
au prix du jour. 

Charles Badar 

1920 Martigny 

0 (026) 2 54 08 

Jean-Christian Spahni : 
Les Indiens des Andes 

Après Sierre, c'est ce vendredi soir 
24 octobre à 20 h. 30, à la salle du 
Collège Sainte-Marie de Martigny, que 
le célèbre ethnologue, sociologue et ar
chéologue genevois, Jean-Christian 
Spahni, présentera sa conférence avec 
diapositives : « Les Indiens des Andes », 

L'organisation de cette soirée est due 
à COOP-Loisirs qu'il convient de re
mercier. Le prix des places est fixé à 
5 francs. Des bons de réduction de 
2 francs peuvent être obtenus au sous-
sol du Centre Coop de Martigny. 

Ski-Club Martigny 
L'assemblée d'automne du Ski-Club 

de Martigny aura lieu ce soir vendredi 
24 octobre à 20 h. 30, au carnotzet du 
Parking à Martigny-Bourg. A l'ordre 
du jour : activité 75-76, cotisations FSS, 
loto, OJ, sorties. 

Concert de l'Atelier 
Sous le nom d'Atelier musical, des 

jeunes gens et jeunes filles de Marti
gny se sont groupés pour faire de la 
musique. L'Atelier musical est placé 
sous la direction du professeur Jean 
Lancoux. 

Un concert de l'Atelier musical sera 
donné, ce soir, à 20 h. 30, au domicile 
de M. Louis Moret, 3, rue des Bannières. 
Invitation cordiale. 

& quelque chose à dire. 

f™H ASSA 
H H I s'en chargera 
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POURVOS PROBLEMES 
DE COMMUNICATION 
ASSAVOUS DONNE 
LES SOLUTIONS 

w S l 
ANNONCES SUISSES S.A. ASSA 

Société suisse de publicité 
23 succursales et agences 

A Sion- 27. Place du Midi 

A la tannerie d'Oberdiessbach, on 
nettoie, tanne, teint et rend les 

En qualité de centre collecteur, 
nous achetons les peaux brutes 
directement dans les boucheries ou peaux de mouton durables. 
abattoirs. , 

On peigne, tond les peaux; on 
élimine à la brosseles poils fragiles, 

tion de manteaux ou blousons; 
désormais, nous en vendons 
directement, dans notre dépôt 
de Sierre aussi. La qualité 
supérieure à des prix défiant 
toute concurrence. 
La qualité supérieure est 
payante 
La peau de mouton est un pro
duit naturel. C'est dire qu'il y a 
de fortes différences de qualité 
que le profane ne découvre 14 h—18 h, 

Encore et toujours à 
des prix de fabrique: 
• vêtements de cuir, coupe 

mode ou classique 
© peaux pour sièges de voi

ture, en différentes versions 
• peaux décoratives, pour 

fixation au mur, tapis et 
autres couvre-lit 

Venez faire votre 
choix 
directement 
au dépôt 
de l'usine! 
(lu-ve 
8 h-12 h 

souvent qu après un usage 
alors que l'on ponce le côté cuir prolongé. N'achetez donc que 
pour le rendre égal et souple. la meilleure qualité et chez un 

spécialiste. Car seul un spécia
liste expérimenté (parce que, 
comme nous, grossiste en 
peaux) peut réellementdonner 
une garantie de qualité. 

sa 8 h-12 h 
13 h-
17 h) 

\ / 
\ 

Nous cherchons 

un distillateur 
ou une personne pouvant être formée 
comme distillateur. 

Entrée immédiate. 

Prendre contact par tél. au (026) 2 2014 

Bompard & Cie S. A., distillerie 
1920 Martigny 

ivMaa 
Ouverture des bureaux 

de vote 
Seront ouverts les bureaux de vote 

suivants : 
Vendredi 24 octobre 
de 17 à 20 heures, Casino (Grand-Pont) 
Sacré-Cœur (salle paroissiale sous 
l'église) ; Saint-Guérin (salle paroissiale 
sous l'église). 
Samedi 25 octobre 
de 9 à 12 h. 30 : Casino ; Sacré-Cœur ; 
Saint-Guérin — de 17 à 20 heures : Ca
sino — de 17 à 19 heures : Bramois 
(salle de gymnastique, local inférieur) ; 
Uvrier (salle de gymnastique) ; Châ-
teauneuf (école). 
Dimanche 26 octobre 
de 9 à 12 h. 30 : Casino ; Sacré-Cœur ; 
Saint-Guérin — de 10 à 12 h. 30 : Bra
mois. 

COMMUNIQUE 
La Commission administrative 

de l'Hôpital régional de Sion-
Hérens-Contbey a entendu, mar
di 21 octobre, les rapports des 
commissions de construction et 
des finances. Sur la base de leurs 
communications, elle a : 
1. confirmé la décision antérieure 

de construire le nouvel hôpital 
2. fixé le chiffre du devis à 93,6 

millions 
3. constaté que les permis de 

construire communal et can
tonal ont été délivrés 

4. constaté que le financement de 
la construction est assuré. 

Toutefois, la fixation du début 
des travaux dépend encore de la 
recherche de la consolidation 
d'une partie de l'emprunt de cons
truction. 

Elle sera communiquée ulté
rieurement. 

La Commission 
administrative 

Cours cantonaux 
de sauvetage 1975-76 
La Commission technique de secours 

en montagne organise les cours suivants 
durant l'hiver 1975-1976 :, . 
1. Cours de cadres à Kùhboden/Fiesch, 

les 15 et 16 novembre 1975 (français-
allemand). 

2. Cours I à La Fouly, les 6 et 7 décem
bre 1975 (français). 

3. Cours II à Kuhboden/Fiesch, les 13 
et 14 décembre 1975 (allemand). 

4. Cours III à Haute-Nendaz, les 10 et 
11 janvier 1976 (français-allemand). 

Pour la participation sont admis : 
— les membres des colonnes de secours 

du Valais (CAS) 
— les guides et professeurs de ski 
— les sociétés de remontées mécaniques 
•— les conducteurs de chiens d'avalan

ches 
— les services communaux, cantonaux 

et fédéraux intéressés 
— le corps de la Police cantonale 
— le corps des gardes-frontière 
:— le corps des gardes de fortifications 
— les sections de samaritains 
— les compagnies de transports publics 
— les forces hydro-électriques 

Les organes intéressés à ces cours 
sont priés d'envoyer leurs inscriptions 
jusqu'au 20 novembre 1975 au secréta
riat de la Commission technique de se
cours en montagne, avenue de France 
69, 1951 Sion. Le programme du cours 
sera établi après réception des ins
criptions. 

Commission technique 
de secours en montagne 

Pourquoi super-avantageux? 
Nous sommes le centre collec
teur valaisan de la maison 
G. Neuenschwander SA, à 
Oberdiessbach. Nous acqué
rons des peaux brutes dans les La qualité supérieureest certes 
boucheries ou abattoirs. Dans presque deux fois plus chère 
les ateliers de tannage et qu'une qualité moyenne, mais 
d'apprêt de l'usine, elles sont nos prix de fabrique très avan-
tannées et apprêtées (soit à tageux vous permettent 
façon pour vous, soit pour la d'acquérir «sans douleur» ce 
revente). Nous réservons les qu'il y a vraiment de mieux, 
plus belles peaux à la confec- Confection de grande classe 

L'un de nosclients - une excel-

Y 

#*3 

r« 'h-m* 

Wasser.-ibs 

G. Neuenschwander 
C l l c j ^ L \ (près du centre de Protection Civile) 

J- JLL3 kJ»i~JL« 3960 Sierre tél. 027 550265 

Aux communes, entrepreneurs, propriétaires et gérants d'immeubles, garagistes 

Peut tcuJ MA ttaûaux 4e 
rinçage canalisations 
vidange de fosses 
ramassage d'huile usée, sacs sur réseau 
routier 
lavage de route 

1 fourgon de dépannage avec pompe haute pression pour débouchage et 
rinçage canalisations dans bâtiments 

Entreprise spécialisée 
Plus de 25 ans d'expérience 
Dépannage urgent: 
téléphonez au (025) 5 26 85 

Entreprise de vidanges 

KUPFER -1880 BEX 
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PROGRAMME TV 
Samedi 25 octobre 
13.30 Un'ora per voi 
14.45 TV-Contacts 
17.00 TV-Jeunesse 
18.25 Présentation des programmes 
18.30 Téléjournal 
18.35 Rendez-vous... 
19.05 Affaires publiques 
19.40 Téléjournal 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.05 A vos lettres 
20.30 Secrets de la mer : 

La baleine qui chante 
21.20 Les oiseaux de nuit : 

Hommage à Edith Piaf 
23.00 Téléjournal 

Dimanche 26 
11.00 Téléjournal 
11.05 Téï-hebdo 
11.30 Table ouverte 
12.45 Cigales et fourmis 
13.10 Un bémol à la clé 
13.35 Anastasia 
15.10 Tous les pays du monde 
16.30 Elections fédérales 
16.35 Wolfgang Sawallisch 
17.15 Elections fédérales 
17.20 TV-Jeunesse 
17.35 Présence catholique 
17.55 Elections fédérales 
18.05 Football 
18.55 Elections fédérales 
19.05 Les actualités sportives 
19.40 Téléjournal 
19.50 Elections fédérales 
23.55 Téléjournal 

18.05 TV-Jeunesse 
18.30 Courrier romand 
18.50 Aglaé et Sidonie 
18.55 Le chirurgien de Saint-Chad 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Faits divers : Western limité 
21.05 Plateau libre 
22.05 Jazz Panorama 
22.45 Ambri Piotta - Berne 
23.35 Téléjournal 

Mercredi 29 
17.35 Les 4 coins de Martine et Martin 
17.55 Présentation des programmes 
13.00 Téléjournal 
18.05 TV-Jeunesse 
18.30 Tremplin 
18.50 Aglaé et Sidonie 
18.55 La Vérité tient à un fil 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Spécial cinéma 
22.00 Téléjournal 

Jeudi 30 

Lundi 27 
17.35 Les 4 coins de Martine et Martin 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 TV-Jeunesse 
18.30 La recette du chef sur un plateau 
18.50 Aglaé et Sidonie 
18.55 Le chirurgien de Saint-Chad 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Elections fédérales 
21.00 Les comiques associés 
21.25 La voix au chapitre 
21.55 Sous la loupe 
22.20 Téléjournal 

17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 TV-Jeunesse 
18.50 Aglaé et Sidonie 
18.55 La Vérité tient à un fil 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.20 Temps présent 
21.20 Splendeurs et misères 

des courtisanes 
22.20 A témoin 
22.35 Téléjournal 

Vendredi 31 

Mardi 28 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 

17.35 Les 4 coins de Martine et Martin 
17.55 Présentation des programmes 
1S.00 Téléjournal 
18.05 II faut savoir 
18.10 Agenda 
18.50 Aglaé et Sidonie 
18.55 La Vérité tient à un fil 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Spectacle d'un soir : 

La Manière forte 
22.20 Some Times 
22.50 Téléjournal 

SELECTIONS TV 
« La Vérité tient à un fil » 

Réalisé d'après le roman de Me Floriot, 
•< La Vérité ne tient qu'à un fil » va donc rem
placer « Le Chirurgien de Saint-Chad » sur 
les écrans romands. 

L'histcire est celle d'un cas de meurtre, 
de l'enquête au procès et à la condamna
tion. Pourtant, à l'inverse de la plupart des 
films policiers, où tout l'art consiste à mas
quer, jusqu'à la dernière minute, le nom du 
coupable, on sait ici d'emblée qui a commis 
le crime. Le suspens réside plutôt dans le 
déroulement de l'enquête, au cours de la
quelle se dessine peu à peu le processus 
de l'erreur judiciaire. 

Pour nombre de spectateurs, ce feuilleton 
rappellera certaines affaires célèbres. Et il 
est certain que l'auteur n'a pas hésité à 
puiser dans ses souvenirs du barreau pour 
rédiger ce roman. C'est peut-être ce qui en 
fait le charme, et on sent que les arguments 
et les rebondissements qui constituent l'es
sentiel du feuilleton qui en est issu ne sont 
pas les simples fruits de l'imagination. Ainsi 
se dévoile peu à peu sous les yeux du spec
tateur un monde en apparence fort respec
table, mais qui masque en réalité toutes 
sortes de trafics, de corruptions, d'implica
tions financières et politiques. Pour cette 
raison, on peut peut-être saisir l'occasion de 
rappeler que les feuilletons de 18 h. 55 ne 
sont pas destinés aux enfants mais bien aux 
adultes. Cette histoire, qui saura certainement 
séduire le public, présente en effet certains 
aspects qui, pour être passionnants aux yeux 
de tout spectateur épris d'enquête policière, 
contrastent tout de manière très nette avec 
les composantes des émissions spécialement 
réalisées à l'attention des jeunes. 

LE THEME 
A cause d'une forte somme d'argent qu'il 

n'arrivait pas à payer, le président d'une 
grosse entreprise assassine son créancier, un 
homme d'affaires féroce et impitoyable. Le 
coupable, pourtant, bénéficie d'un coup de 
chance peu commun : le jour du crime, la 
victime a eu une altercation avec sa maî
tresse, après avoir reçu une lettre anonyme 
dans laquelle il apprenait qu'il était trompé. 
Cet incident, qui n'est pas passé inaperçu, va 
être le premier d'une série d'indices qui 
vont faire aboutir l'enquête à une solution 
d'apparence satisfaisante, certes, mais peut-
être éloignée de la vérité... 

(Mercredi 29 octobre à 18 h. 55.) 

Les comiques associés 
'< Les comiques associés » est une série 

réalisée par la Télévision française, et qui 
présente divers sketches, numéros d'imita
tion, etc., réalisés par quelques-uns des plus 
grands artistes de cabaret du moment. Tou
tefois, il faut préciser qu'au sein de cette 
« association », on trouve également des per
sonnalités plus connues du grand public par 
leur carrière d'acteur. C'est que Henri Virlo-
jeux, Hubert Deschamps, pour ne citer que 
ces deux, se sont recyclés du cabaret dans 
l'art dramatique, où ils ont pu réellement 
« percer ». Ce qui ne les empêche pas de 
revenir avec enthousiasme, le temps d'une 
émission, à leurs premières amours. Il en est 
de même pour Pierre Maguelon, comédien 
de télévision avant tout (« Les Brigades du 
Tigre », << De la Belle Ouvrage »), qui ravagea 
les scènes de cabaret pendant plusieurs an
nées sous le nom de Petit-Bobo... 

Ils seront nombreux, dès lundi 27 octobre, 
à effectuer ce retour aux premiers succès : 
aux côtés de certains des artistes cités plus 
haut, on retrouvera en effet Avron et Evrard, 
J.-P. Sentier, les inimitables Frères Ennemis, 
entre autres... 

(Lundi 27 octobre à 21 heures.) 

A VENDRE 

Véhicules utilitaires 
Camionnettes Opel Blitz, long pont ré

visé 
Camionnettes Opel Blitz pont moyen 
Opel Kar a Van, moteur neuf 
Jeep Land-Rover agricole 
Véhicules vendus expertisés. Facilités 
de paiement. 

LUCIEN TORRENT — GRONE 
Cfi (027) 58 11 22 

PETITES nnnoncES 
Service Abonnés 
Tarif: 1.SO la ligne 

S 027-23043 

Plateau libre au Tessin: 
avec Dimitri et M. Poletti 

Deux événements ont incité les responsa
bles de « Plateau libre » à se rendre au 
Tessin pour la première édition : la création, 
au Piccolo Teatro di Lugano de Michel 
Poletti du spectacle « Barthélémy », et l'ou
verture, dans le petit village de Verscio, de 
l'Ecole de Théâtre de Dimitri. 

Les spectacles de Michel Poletti ne sont 
pas choses totalement inconnues du public 
romand, qui se souvient peut-être d'un éton
nant « Ubu sur la Butte » diffusé il y a 
quelque temps à la TV romande. Venu aux 
marionnettes par désir << d'épurer » le spec
tacle en le réduisant à la seule volonté du 
metteur en scène, Poletti a, depuis quelques 
années, donné à ce moyen d'expression une 
dimension nouvelle, son Piccolo Teatro se 
faisant le terrain expérimental de nombreuses 
créations (« Pop Faust », « Le Petit Cheval », 
entre autres, sans compter les titres déjà 
cités plus haut). 

Quant à Dimitri, on ne lui fera pas l'injure 
de le présenter dans ces lignes, tant le clown 
d'Ascona est connu, en Suisse comme à 
l'étranger. 

Ce qu'il est plus Intéressant de préciser, 
par contre, c'est que l'ouverture de son 
école (réalisation d'un vieux rêve) représente 
vraisemblablement un phénomène unique 
dans notre pays, 

Chez Dimitri, en effet, une cinquantaine 
d'élèves d'âge variable — 15 à 30 ans envi
ron — pratiquent des disciplines multiples 
du théâtre tout en se forgeant un corps suf
fisamment docile pour, si nécessaire, deve
nir artiste de cirque. Car c'est bien là que 
réside la particularité de cette école : sa 
philosophie d'ouverture totale, de non-spécia
lisation, qui permettra à l'élève, après deux 
ans au moins de cours, de se spécialiser, 
bien sûr s'il le désire, mais aussi de devenir 
peut-être l'acteur d'un spectacle total re
nouant avec la tradition d'universalité (danse, 
mime, pantomime, musique) de la Commedia 
dell'Arte. 

Pour transmettre cet enseignement, Dimitri 
s'est attaché le concours d'artistes choisis 
en fonction de leurs qualités professionnelles, 
certes, mais aussi (et la chose est d'une im
portance primordiale à Verscio) en vertu 
d'affinités, de liens amicaux. 

Ces artistes, que Dimitri présentera au 
cours de l'émission, sont Richard Weber 
(Mime et éducation du mouvement), Peter 
Bisseger (costumes et éclairages), Fredy Chy 
(acrobatie et adresse), Daisy Lumlni (musique 
et chanson populaire), Beppe Chierici (His
toire du théâtre), Denis Carey (danse), sans 
oublier l'hôte des lieux, qui enseigne l'im
provisation, et sa femme, << Intendante géné
rale » grâce à qui tout ce petit monde peut 
vivre de manière raisonnablement organisée. 

Il y aurait encore beaucoup à dire sur 
cette école, sur ses raisons d'être, sur les 
gens qui la composent. Mais tout cela, vous 
le découvrirez au cours du reportage de Li
liane Annen et d'Elisabeth Brindesi, qui se 
propose aussi de montrer comment un petit 
village des Centovalli héberge aujourd'hui 
cinquante personnes venues des quatre coins 
du monde... 

(Mardi 28 noctobre à 21 h. 05.) 

On cherche 

OUVRIERS 
AGRICOLES 

Engagement à l'année. 

Faire offres à Granges, Gué-
rln, Roduit 
Fully - / (026) 213 96 

BEDK 
,onicEi 

PALAIS 
DE BEAULIEU 
LAUSANNE 

4 au 9 novembre 1975 

Spectacle du Bicentenaire des USA 
avec la participation 

du champion olympique Wolfgang SCHWARZ 

SOIRÉES MATINÉES 

Mardi 4 novembre 

Mercredi 5 novembre 

Jeudi 6 novembre 

Vendredi 7 novembre 

Samedi 8 novembre 

Location : chaque jour, sauf dimanche, de 10 à 19 heures au 
Palais de Beaulieu, téléphone (021) 21 39 11 ou 21 31 11. 

Martigny : Dechêne Voyages, 11, rue du Grand-Verger, <P (026) 217 88 

20 

20 

20 

20 
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30 

30 
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Mercredi 5 novembre 
Samedi 8 novembre 
Dimanche 9 novembre 
Dimanche 9 novembre 

NOCTURNE 
Samedi 8 novembre 

15 h. 00 
15 h. 00 
14 h. 00 
17 h. 45 

minuit 1/4 

^rB Bâches - Sellerie civile 
pour tous véhicules 

Confection de stores "S" 

PAUL GRANDCHAMP MARTIGNY 
Av. Grand-Saint-Bernard Tél. 026/2 2787 

cherche 

aerfer 

DIRECTEUR 
Qualifications requises : 

— dynamisme et sens de l'organisation 
— bonne formation commerciale et générale 
— âge : 30 à 40 ans 
— très bonnes connaissances de l'allemand 

Avantages offerts : 

— traitement intéressant 
— prestations sociales de premier ordre 

Veuillez adresser votre offre de service à : 

Werner Steiner c/o ACIFER Martigny S.A. - 1920 Martigny 

Discrétion assurée. 

Nous cherchons pour la région de 

Saint-Maurice - Martigny - Sion 
un homme sérieux et actif qui, après une forma
tion adéquate par nous, pourra pourvoir la place 
de 

REPRESENTANT / CONSEILLER 
de notre maison. La loyauté et l'esprit entrepre
nant sont plus importants que la profession 
exercée jusqu'ici. Notre clientèle se compose 
d'agriculteurs, d'artisans et de ménages ; la place 
convient surtout à un homme venant de l'agri
culture ou d'une profession manuelle. 
Entrée en service début 1976. 

Prenez contact avec nous ; nous vous rensei
gnerons et vous donnerons aussi l'occasion d'un 
entretien personnel. 

BLASER + Cie SA - 3415 HASLE-RUEGSAU 
P (034) 6137 71 (Nos internes 18 ou 45) 

DIMANCHE 26 OCTOBRE 1975 A TROISTORRENTS 

LOTO 
organisé par l'AVIVO de la vallée d'Illiez 

Loto-apéritif : dès 11 heures 
Soirée : dès 20 heures 
Grande salle - Hôtel communal 

1 abonnement : 30 francs - 2 abonnements : 50 francs 

Martigny - Tirs au canon 
La population de Martigny est informée que des tirs au 
canon par-dessus la localité auront lieu 

Lundi 27.10.75 0830-1900 

Le cdt de la place d'armes 
de Saint-Maurice 

P (025) 3 61 71 

MARTIGNY - Salle communale 

Samedi 25 octobre 1975 dès 20 h. 30 

Dimanche 26 octobre 1975 dès 16 h. 30 

Choisissez le LOTO de l'HARMONIE MUNICIPALE 

GRAND LOTO Pas d'élections sans LOTO 

Pas de LOTO sans participation 

Abonnement — Nombreux et beaux lots Invitation cordiale 
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IVe Floralies 

sierroises 

«Je vous ai apporté des bonbons... » 

La rose de Ronsard a vécu « l'es
pace d'un matin », celle de Rilke a 
chanté tout l'été, mais celles des IVes 
Floralies sierroises auront duré le 
temps d'un magnifique week-end. 
Elles étaient plus de deux mille, ces 
roses crevette et orange pâle qui or
naient le salon de l'Hôtel Bellevue, 
jouant avec les stucs blancs, la che
minée de style, l'acajou des meubles 
du boudoir. 

En grappes, en gerbes, en cascades, 
en bouquets : deux mille roses ! En 
grappes, en gerbes, en cascades, en 
bouquets : des milliers de chrysanthè
mes, de lys, de marguerites... pour ces 
IVes Floralies sierroises qui se sont 
tenues les 17-18-19 octobre derniers. 
Quel plaisir de descendre l'escalier mo
numental de l'Hôtel de Ville, sous une 
haie de fleurs. Chacun se sent un peu 
Narcisse. Dans la grande salle, les pas 
glissent d'un arrangement floral à l'au
tre. La Fleur et la Mode tout d'abord. 
Les commerçants de Sierre proposent 
leurs plus belles collections de robes, 
manteaux, habits d'hôtesse. Les fleu
ristes opèrent le miracle des couleurs, 
mariant un lainage mauve avec un 
chrysanthème de même teinte, dres
sant des gerbes or et bleues pour ac
compagner un ensemble coordonné dans 
ces tons. 

Il ne faut rien toucher aux Floralies ! 
Et pourtant, la main a envie de saisir 
un bouquet et de l'attirer vers le vi
sage. Elle se contentera cependant de 
caresser le bois des meubles d'art ex
posés à côté des fleurs et des vêtements. 
Une gerbe sur un secrétaire XVIIIe 
siècle : rien de plus beau ! 

Tout est art dans cette exposition 
raffinée. Le visiteur s'attarde volontiers 
dans la salle du mariage où le blanc 
domine. Il apprécie surtout le côté rétro 
adopté pour ces Floralies 75 : violet, 
rose, lie de vin pour la scène du photo
graphe 1920 ; fraîcheur et verdure pour 
la tonnelle ; une automobile Belle Epo
que pour l'arrangement central ; un dé
cor léger, aérien, pour le vélocipède. 
Notre préféré ? Les chevaux blancs des 
manèges d'autrefois dans un cadre de 
fleurs, de joncs et... de pommes bien 
rouges. 

On visite et pn revisite ces Flo
ralies, avec un peu de vague à l'âme 
parce que tout est beau et que tout 
passe. On est reconnaissant aux orga
nisateurs sierrois, à la Société de déve
loppement, au Service parcs et jardins, 
de nous donner une poignée de rêves 
durant trois jours, de nous offrir le 
Beau pour le Beau dans une période 

ELECTIONS FEDERALES 

Appel à la participation 
Le Parti radical sierrois invite tous 

ses membres, amis et sympathisants, 
à prendre part aux élections fédérales 
du week-end pfochain. Si nous voulons 
que les urnes nous soient favorables et 
que le Valais central soit plus présent 
à Berne, allez voter et faites voter. Ai
dez-nous à faire du bon travail. 
P.S. — Le Parti radical a son bureau 
permanent pendant les heures de scru
tin à la Brasserie Centrale à Sierre. 

PRDS 
SALQUENEN 

Assemblée annuelle 
des chefs O.J. 

Le village de Salquenen aura le pri
vilège de recevoir le samedi 25 octobre, 
à 14 heures, au Restaurant Frohheim, 
les responsables O.J. de notre canton. 
L'ordre du jour est le suivant : 

1. Contrôle des présences ; 
2. Rapport d'activités saison 1974-75 ; 
3. Concours : courses aux points et 

éliminatoires ; 
4. Championnats valaisans et concours 

de confrontation ; 
5. Cours central des chefs O.J. à 

Mtirren ; 
6. Cours de moniteurs J + S ; 
7. Licences et assurances d'inscrip

tion ; 
8. Ski gratuit ; 
9. Assemblée 1976 (lieu et date) ; 

10. Divers. 

tellement agitée par des « combines » de 
tout genre. Marcel Rappaz, Jean-Marie 
Leemann et leur équipe de fleuristes 
et de jardiniers ont travaillé, des nuits 
durant, à préparer ces Floralies 75. Le 
soir, quand le dernier visiteur a franchi 
la porte, ils devaient renouveler les 
bouquets, rafraîchir les arrangements 
afin que chaque jour d'exposition, tout 
soit parfait. 

Concurrence d'odeurs 

Comme elles sentent bon ces Flora
lies ! Pourtant, des odeurs se croisent 
d'une salle à l'autre et l'on hésite entre 
le parfum des roses et celui du pain 
frais, car les boulangers-pâtissiers de 
Sierre et environs sont également de la 
partie. 

— Je vous ai apporté des bonbons, 
peuvent-ils dire comme Brel, parce que 
les fleurs, c'est périssable... bien que 

les fleurs soient plus présentables. 
Mais cette fois, les paroles de Brel 

ne collent pas aux boulangers-pâtis
siers qui, avec leurs gâteaux, leurs tour
tes, leurs bonbons, leurs pains ont fait... 
des merveilles. Bravo. 

La liste des félicitations est longue 
dans le cadre de ces IVes Floralies 
sierroises. Lors de la partie officielle 
du vendredi, chaque orateur a souligné 
le talent des organisateurs. Tour à tour, 
MM. Simon Derivaz, pour la Société de 
développement ; Pierre de Chastonay, 
pour la Municipalité ; Marcel Rappaz, 
pour le Service des parcs et jardins ; 
Maurice Crousaz, Jean Frachebourg se 
sont exprimés. Ce jour-là, Sierre et 
Lausanne ont reçu le titre des deux 
cités les mieux fleuries de Romandie 
pour 1975. Un diplôme a également ré
compensé les villes de Sion, Monthey, 
Noville, Villeneuve et Saint-Saphorin, 
localités qui ont compris la richesse du 
langage des fleurs. Mjl 

Aimi!hr\ 
Avec l'Harmonie municipale 

Avant la reprise des répétitions, et 
conformément à une tradition bien éta
blie, l'Harmonie organisait, au début 
septembre, son traditionnel rallye an
nuel qui connu le plus complet succès. 
C'était le dimanche du Jeûne fédéral, 
et la famille de M. Yvon Giroud avait 
préparé ce rallye dans les plus petits 
détails. Le succès fut à l'image des pré
paratifs, excellent. De découvertes en 
découvertes, en passant par Bex, Lavey, 
Saint-Maurice, Les Cases, Dorénaz pour 
rallier Martigny où eut lieu le repas de 
midi, les participants s'en donnèrent à 
cœur joie, faisant ainsi honneur à M. 
Giroud et aux siens. 

La victoire finale revint à M. et Mme 
Roger Nanchen qui seront donc chargés 
de l'organisation de celui de 1976. 

Sur l'invitation du corps de musique 
municipal de Moudon, l'Harmonie se 
rendit dans cette dernière cité samedi 
18 octobre à l'occasion de l'inaugura
tion des uniformes de cette société. 
Reçus en musique, tout préludait à une 
magnifique soirée. Un cortège parcoura 
les principales rues de la cité, après 
quoi l'Harmonie donna un concert à la 
caserne municipale sous la direction de 
M. Groba, et devant un public fort 
nombreux. Il est à relever avec quelle 
attention ce public apprécia les exécu
tions de notre Harmonie. 

Aux souhaits de bienvenue du pré
sident de la fanfare du lieu, M. Ray
mond Delacoste ravit toute l'assistance 
en prononçant un remarquable dis
cours. Le président de l'Harmonie re
leva plus particulièrement la phrase 
d'un grand connaisseur de l'âme valai-
sanne qui affirmait : « Monthey, ce 
n'est pas une commune, ce n'est pas 
une ville, c'est une principauté ». Et M. 
Delacoste d'ajouter : actifs, frondeurs, 
hospitaliers, prompts au rire et à l'émo-

Chez les gymnastes 
Lors de leur dernière assemblée an

nuelle, les gymnastes de Monthey ont 
renouvelé leur confiance au comité ac
tuel. Les organes dirigeants sont les 
suivants : président : Bernard Bussien ; 
vice-président : Jean-Jacques Défago ; 
secrétaire : Hubert Grenon ; caissier : 
Rodolphe Kichelmann ; chef technique : 
René Kùhn ; archiviste : Francis Pi-
rard ; membre adjoint : André Barla-
tey (nouveau). 

Commission technique : chef techni
que: René Kuhn; Moniteur actifs: Dany 
Gay ; moniteur pupilles : Jean-Luc 
Planchamp ; représentant athlètes : Ro
bert Bruchez ; représentant volley : J.
Jacques Pahud ; sous-moniteurs des 
pupilles : Rodolphe Kichelmann et Jean-
P. Bernasconi. 

tion, tels sont ces Montheysans, dignes 
de leurs pères et de leur ville. Ce con
cert mit en évidence deux clarinettistes 
de la société, MM. Raymond Delacoste 
et Raphy Clausen qui ont dû faire suite 
au bis instamment réclamé par le public 
enthousiasmé. 

Et maintenant, notre corps de musi
que s'apprête à fêter dignement sainte 
Cécile en préparant soigneusement son 
concert qui sera donné le 29 novembre 
à 18 heures en l'église paroissiale. 

, .« R. C. 

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors de son 
grand deuil, la famille de 

Monsieur Joseph REVAZ 
guide, à Salvan 

vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse 
épreuve. 
Merci spécial au clergé paroissial, à La Mauritia, à la Cible, à la Société des 
guides, au Ski-Club, à la Fanfare municipale, aux parents, amis et connais
sances. 
Salvan, octobre 1975. 

Club Sofoptimiste 
Dimanche 26 "octobre aura lieu, à 

Monthey, la forftlérKon d'un club sorop
timiste. '"•"""' *Br •' •' 

La remise de la charte sera célébrée 
par une fête à laquelle participeront 
la présidente de l'Association soropti-
miste internationale, la présidente de 
l'Union suisse des clubs soroptimistes 
et le gouverneur, les présidentes et les 
déléguées de différents clubs européens 
et suisses. . ,. 

Les Montheysannes seront entourées 
par leur marraine, présidente du club 
de Sion, et quelques membres de ce 
club. 

Le président de la ville de Monthey 
et les présidents*des service-clubs sont 
invités à se joindre à cette manifesta
tion. 

Le premier club soroptimiste fut fon
dé à Oakland (Californie) le 3 octobre 
1921. 

Les deux premiers clubs fondés en 
Europe furent ceux de Londres en 
1923 et de Paris en 1924. C'est à Genève 
que fut fondé le premier club suisse en 
1930. 

Actuellement, notre pays compte 25 
clubs et Monthey sera le 26e à faire 
son entrée dans l'Union nationale. 

Un club soroptimiste groupe des fem
mes exerçant une profession et a pour 
but de maintenir une haute conscience 
dans la vie professionnelle, de favo
riser la promotion de la femme, de 
développer le sens de l'amitié et le 
sentiment d'unité entre Soroptimistes 
de tous les pays, de maintenir vivant 
l'esprit de service et de compréhension 
humaine et de contribuer à l'entente 
internationale et à l'amitié universelle. 

Nous nous réjouissons de voir un tel 
club naître à Monthey et nous souhai
tons que son activité soit un enrichisse
ment, non seulement pour ses membres 
mais pour toute notre cité. 

Conseil général 
En cas de ballotage à l'élection des 

conseillers aux Etats, le Conseil général 
de Monthey verra sa séance du 27 oc
tobre 1975 au mardi 28 octobre. 

1 il;n 1 ii| il \ 
M. Jean Luisier, président de l'Harmonie 

En présence de 73 membres actifs 
et de plusieurs membres honoraires 
et d'honneur, l'Harmonie municipale 
de Martigny a tenu, vendredi dernier, 
son assemblée générale annuelle. 
Cette soirée revêtait un caractère par
ticulier, car il s'agissait de nommer 
un successeur au président Bernard 
Tacchini, démissionnaire pour raisons 
professionnelles. 

M. Tacchini présente lui-même son 
successeur en la personne de M. Jean 
Luisier. Celui-ci est acclamé par de 
frénétiques applaudissements. Un nou
veau membre du comité est élu. Il 
s'agit de M. Jean-Pierre Cachât qui as
sumera les fonctions de vice-président 
de la société et de chef des clairons. Le 
« Confédéré-FED » se joint aux remer
ciements des membres de l'Harmonie 
pour saluer le travail effectué par le 
président sortant, M. Bernard Tacchini, 
et félicite chaleureusement les nou
veaux élus. 

Lors de l'assemblée de vendredi pas
sé, les participants ont entendu les rap-

.pprjs précis ^et fouillés du. ^président 
Tacchini et celui de la commission mu
sicale présidée par M. Georges Luisier. 
Durant la saison écoulée, nos musiciens 
n'ont pas chômé puisqu'ils ont eu 91 
services et répétitions. A côté des tradi
tionnelles prestations annuelles, men
tionnons la participation à la fête bas-
valaisanne de chant qui s'est déroulée 
à Martigny et surtout l'inauguration de 
la nouvelle bannière. 

Du côté musical, des progrès restent 
à faire, mais chacun y mettra du sien. 
M. Georges Luisier remercie tout spé
cialement M. le professeur Henri Bu-
jard, MM. Jean-François Gorret, sous-
directeur, Jean Lancoux, Christian 
Délez et André Stragiotti. 

Prochainement, l'Harmonie de Marti
gny aura un sérieux pensum à exécu
ter : choisir un nouveau directeur en 
remplacement de M. le professeur Bu-
jard, démissionnaire. Plusieurs candi
dats sont en liste. 

Avant de partager le verre de l'ami
tié, les participants à l'assemblée de 
vendredi dernier ont procédé au re
nouvellement du comité qui se compose 
comme suit : Luisier Jean, président ; 
Cachât Jean-Pierre, vice-président ; De-
lavy Alfred, secrétaire ; Corthay Louis, 
caissier ; Délez Christian, aide-caissier ; 
Luisier Georges, Archives ; Joss Jean, 
instruments ; Bohnet Clément, unifor-

Club équestre 
du Chablais 

Pour clôturer la saison hippique, le 
club organise un grand cross dès 9 h. 30, 
dimanche 26 octobre à Monthey. Plus 
de quinze obstacles divers ont été mon
tés dans la petite forêt le long du 
Rhône (derrière l'usine Giovanola). Cette 
dernière manifestation est déjà promise 
à un grand succès puisque plus de 
vingt-cinq cavaliers se sont inscrits. 

L'après-midi, dès 14 heures, nous 
pourrons assister à une épreuve de 
saut. 

CHRONIQUE FC MONTHEY 

Monthey - Boudry 2 - 0 (1-0) 
Face à une équipe neuchâteloise ex

trêmement faible, Monthey n'a pas pu 
concrétiser d'une façon plus efficace 
que ces deux buts, elle a attaqué d'une 
façon trop timide. Pendant toute la pre
mière mi-temps, nous avons constaté 
la quasi-inefficacité de l'attaque mon-
theysanne, à part la 43e minute où 
Pereiro a réussi un très joli but. Nous 
ne voudrions pas accabler les joueurs 
mais Monthey, grâce à un jeu plus col
lectif et plus soudé, peut et doit pré
tendre à un meilleur classement, no
tamment à la 9e minute de la première 
mi-temps où Pereiro se présenta seul 
devant Hischi et ne parvint pas à mar

quer. A la 18e minute, sur corner, A. 
Baud tire légèrement par-dessus. Bou
dry n'est pas un foudre de guerre et a 
eu une seule véritable occasion de but 
à la 39e minute mais la défense mon-
theysanne faisait bonne garde devant 
Boll, excellent durant tout le match. 

La tâche des dirigeants montheysans 
nous paraît extrêmement difficile mais 
non désespérée. Avec le retour de 
Biaggi, on peut espérer grignoter quel
ques places au classement qui voit 
Monthey à la l i e place avec 6 points 
devant ce même Boudry. Montreux dé
tient la lanterne rouge. 

L. Motticr 

mes et matériel ; Closuit Georges, mem
bre. 

Us ont également acclamé membres 
d'honneur de la société Mme Liliane 
Vouilloz, marraine du drapeau, MM. 
Jacques-Alphonse Orsat et Andi'é Stra
giotti. 

Le nouveau président : Jean Luisier 

UNIVERSITE POPULAIRE 

Cours de langues 
L'Université populaire de Martigny a 

organisé pour l'année 1975-1976, trois 
cours d'anglais et trois cours d'italien : 
un cours du 1er degré pour débutants ; 
un cours du 2e degré pour ceux qui 
ont les connaissances de base ; un cours 
du 3e degré pour les élèves avancés. 

La durée de ces cours est de vingt-
cinq semaines avec une interruption de 
deux semaines à Noël et à Pâques. Les 
cours débuteront le lundi 27 octobre 1975 
pour se terminer le mercredi 12 mai 
1976. 

COURS D'ANGLAIS 
Professeur : M. Léonidas Zamboni, Dr 

en langues et littératures étrangères. 
Diplômé du Collège Newton de New-
Jersey (USA), et professeur pendant 
trois ans au Collège Cedar Lake (USA). 
1er degré : mercredi de 18 h. 45 à 20 h. 
2e degré : mercredi de 20 h. 15 à 21 h. 45 
3e degré : mardi de 20 heures à 21 h. 30. 

COURS D'ITALIEN 
Professeur : Mme Bruna Ranocchi, li

cenciée en langues et littératures étran
gères de l'Université « Luigi Bocconi » 
de Milan. Professeur durant trois ans 
au Collège « Nobili Dimesse » à Udine 
(Italie). - _ _ ^ _ _ _ 
1er degré : lundi de 18 h. 45 à 20 heures 
2e degré : lundi de 20 h. 15 à 21 h. 45 
3e degré : mardi de 20 heures à 21 h. 30. 

Tous les cours ont lieu à l'école pri
maire de Martigny-Ville. 

Les inscriptions sont reçues jusqu'au 
lundi 27 octobre. Finance : 120 francs 
au CCP 19-6230 Université Populaire 
Martigny ou au début du cours. 

Inscriptions et renseignements auprès 
du comité : M. Jean-Louis Bruchez, pré
sident, 8 82 01 (bureau), 2 18 80 (privé) ; 
M. Jean-Michel Voide, secrétaire, 2 42 02 
(bureau), 2 46 89 (privé). 

SAINT-MAURICE 

Présentation des élèves 
C'est dimanche 26 octobre à 17 heu

res, au Collège de Saint-Maurice, que 
le Groupe valaisan de la Société suisse 
de pédagogie musicale présentera ses 
élèves. 

Une audition aura lieu, placée sous 
la direction des professeurs de piano : 
Mmes Brunner, Brigue ; Chèvre, Saint-
Maurice ; Favrc-Widmann, Sion ; Fess
ier, Martigny ; Kronig, Brigue ; Moreil-
lon, Martigny ; Raboud-Theurillat, Mon
they ; Theurillat, Monthey. Une audition 
qui mérite d'être encouragée. 



CONFÉDÉRÉ-FED VENDREDI 24 OCTOBRE 1975 

Grand Conseil : Non à une prime à la 
mauvaise gestion de certaines communes 

Le fonds de péréquation financière 
intercommunale distribue bon an mal 
an environ 3 millions de francs. Il en 
répartira entre 10 à 12 millions à l'ave
nir, si la loi fiscale est adoptée. 

Par souci d'une meilleure utilisation 
des deniers de tous les contribuables 
valaisans, j 'ai présenté une proposition 
de modification de l'article 235, alinéa 2. 
Ma proposition va dans le même sens 
que celle de mon collègue, M. le député 
Jean Philippoz, qui, l'année dernière, 
avait insisté sur la nécessité de promou
voir certaines fusions de communes. 
D'ailleurs, cette idée valable vient d'être 
reprise par la Commission et retenue 
par le Grand Conseil. 

Aide-toi et le ciel t'aidera 3 
Cette maxime vaut également pour 

les communes. Je pense qu'il est normal 
que les communes qui sollicitent l'aide 
du fonds de péréquation financière de 
l'Etat cherchent d'abord chez elles l'ar
gent nécessaire à leur propre dévelop
pement. 

C'est pourquoi j 'ai proposé d'inscrire 
à l'article 235 une condition un peu plus 
impérative que celle qui était préco
nisée par la Commission et le Conseil 
d'Etat. L'alinéa 2 de l'article 235 serait 
modifié de la manière suivante : Le Dé
partement des finances refuse l'aide aux 
communes qui, tout en remplissant les 
conditions de l'alinéa premier, ne se 

conforment pas aux prescriptions de 
l'article 212. Au lieu de il peut aussi 
refuser l'aide, « il doit aussi refuser 
l'aide » si ces communes négligent de 
percevoir d'autres recettes prévues par 
la législation. 

J'ai déjà eu l'occasion de justifier une 
proposition similaire lors de la discus
sion de la mini-réforme fiscale de 1974. 
Cependant, permettez-moi de rappeler 
les raisons essentielles d'une telle pro
position. A l'instar de nombreux dépu
tés, je suis tout à fait acquis au prin
cipe de la péréquation financière inter
communale. Il s'agit-là d'un instrument 
valable, d'une mesure efficace de soli
darité entre toutes les communes du 
canton. 

Les législations fédérale et cantonale 
offrent différentes possibilités aux com
munes d'obtenir des recettes supplé
mentaires. Il y a, d'une part, les taxes 
et d'autre part, les appels à plus-value 
pour financer la réalisation de diffé
rents travaux importants d'infrastruc
ture : routes, ponts, réseau d'eau, ré
seau d'égouts, etc. Mais, une loi fiscale 
juste doit absolument prendre en consi
dération à la fois la fiscalité (impôts 
directs) et la parafiscalité (impôts indi
rects, taxes, appels à plus-value), afin 
d'éviter que la charge des contribuables 
ne devienne trop lourde. 

A mon avis, si on n'introduisait pas 
cette nouvelle notion dans la loi fis
cale (article 235, alinéa 2), on pénali
serait les communes qui font leur t ra
vail, celles qui prennent leurs respon
sabilités, celles qui font supporter aux 

Que l'on relise le programme d'ac
tion du PDC, que l'on écoute les décla
rations des membres de ce parti, à la 
radio et à la télévision, et l'on se lais
serait facilement aller à une grande 
compréhension pour ce parti politique. 

Les faits, en réalité, sont fort diffé
rents. Une des composantes les plus 
fortes du grand parti valaisan est l'ap
pât du gain, ou l'amour de l'argent, une 
autre en est les services qui récompen
sent les fidèles. En d'autres termes, en
levez la part d'intérêt qu'a un membre 
du PDC à l'être réellement et tout 
s'écroule. 

Admettez que la loi soit appliquée 
avec rigueur et d'une manière impar
tiale, notamment dans le cadre de la 
fiscalité, ou celui des constructions, et 
vous verrez ceux-là mêmes qui ont, 
jusqu'ici, bénéficié d'avantages précis, 
déserté le PDC. 

Admettez que certains choix d'entre
prises ou de personnes ne soient plus 
faits sur la base de l'appartenance poli
tique mais sur des critères rigoureux 
d'objectivité et vous verrez se dissoudi'e 
grand nombre de bons sentiments PDC. 

Dès lors, il faut admettre que le PDC 
n'est pas, à proprement parler, un 
parti, mais plutôt une association à but 
lucratif. La différence entre une telle 

Notre système de bourse 
est-il en défaut? 

On devrait aider à remettre le train 
marche : qu'est-ce que l'Etat et les as
sociations professionnelles pourraient-
ils faire pour inciter nos jeunes gens 
à se vouer à une activité autre qu'une 
profession académique ? 

De nombreux jeunes commencent 
leurs études, sans les terminer. Un 
temps précieux est perdu ; des places 
encore plus précieuses à l'Université et 
à l'EPFL sont occupées inutilement, pen
dant que l'industrie, le commerce, l'hô
tellerie et les entreprises de services 
publics demandent du personnel suisse 
qualifié. 

Nous jouissons encore dans le monde 
d'un reflet que la renommée de la qua
lité du travail suisse nous avait donné. 
Si l'on pouvait favoriser la relève, par 
une génération de jeunes gens dotés 
d'une parfaite formation professionnelle, 
ce serait à coup sûr, une bénédiction ! 

G. M. Naters 

FED félicite... 
... le nouveau comité de l'A VIVO de 
Monthey formé de MM. Jean-Louis 
Descartes, président ; Emile Schenk, 
vice-président (Choëx) ; Marcel Eperon, 
secrétaire ; Anaïs Berrut, caissière (Col-
Iombey) ; Ronald Gaub, caissier-ad
joint ; Léa Udressy et Ignace Veuthey 
(Massongex), membres adjoints. 

* + * 

... M. Charles Gex. de Saint-Maurice, qui 
a fêté ses 90 ans en présence du nou
veau président de la ville. M. , Udriot. 

association et une assemblée d'action
naires est vraiment minime. 

Vous allez me dire, ceci est de la 
phrase gratuite et préélectorale. Je- ré
ponds non. Elle est moins gratuite que 
les portraits de R. G., d'une part, d'autre 
part des dizaines et des dizaines de cas 
précis viennent étayer ce qui est dit 
ci-dessus. 

Alors ! Si vous aimez l'argent et les 
avantages personnels, vous laissez tout 
le reste, votez PDC, si vous voulez 
rester honnêtes envers vous-même, n'en 
faites rien, suivez-nous ! 

D'ailleurs, il est intéressant de noter 
les pressions qui se sont exercées sur 
M. Antoine Venetz pour qu'il ne soit pas 
candidat aux Etats. 

M. Fontanet, conseiller d'Etat PDC de 
Genève, ne disait-il pas l'autre soir à 
la TV, que le Valais est un pays ar
riéré, alors si les PDC d'autres cantons 
nous jugent ainsi, qu'en pensent ceux 
de chez nous ? 

Mais en ces jours agités, un seul ar
gument semble condamner le PDC va
laisan, c'est celui qui fait penser à cer
tains ténors de ce parti qu'un vieillard 
moribond de 83 ans, Franco, très cher 
à Hitler, il y a moins de quarante ans, 
est le dernier défenseur de l'Occident 
chrétien contre le péril socialo-commu-
niste. Je crois que le PDC valaisan a 
un « fascisme » de retard, tant mieux 
pour nous, tant pis pour eux. Profi
tons-en pour améliorer notre audience 
à Berne qui, seule, nous garantit qu'un 
jour les minorités de ce canton ne se
ront dans un autre « archipel Goulag ». 

Hergé 

Cette fois-ci je 
ne vote pas PDC 

Je regrette, croyez-moi, de devoir 
écrire cette lettre, mais je ne reviendrai 
pas sur ma décision... le pourquoi ? Vous 
allez l'apprendre. 

Simple pékin, je vote, voilà plus de 
trente ans, conservateur puis PDC. Or, 
cette année, et pour la première fois, 
je ne pourrai pas déposer dans l'urne 
la liste PDC. J'ai, en effet, l'amer sen
timent, de ce que j'appelle « mon 
parti » que celui-ci est dominé par une 
personnalité dont je ne puis partager 
les idées tant politiques que religieu
ses, Ecône ! et parlons-en n'a pas été 
désavoué... et puis sa soif insatiable de 
pouvoir font qu'aujourd'hui je ne voterai 
pas PDC. Sans pour cela devenir un 
adhérent du Parti radical, je déposerai 
dans l'urne la liste No 2. 

Mon nom et prénom figure au bas 
de cette lettre mais oserai-je vous de
mander d'y apposer que mes initiales 
étant donné les risques familiaux, voire 
professionnels que cela pourrait com
porter. 

Merci de votre compréhension. 
Un ancien démocrate-chrétien. 

R. S. 

bénéficiaires directs au moins une par
tie du coût de l'infrastructure. . 

Finalement, si on ne rendait pas im
pérative cette condition, on créerait 
deux catégories de contribuables valai
sans : d'une part, ceux qui profitent de 
l'infrastructure et ne paient rien et, 
d'autre part, les autres. 

Pensez aussi à toutes les communes 
valaisannes qui ne font pas appel au 
fonds de péréquation et qui, par consé
quent, ne reçoivent pas la manne can
tonale. Elles ont pris elles-mêmes en 
mains leurs propres responsabilités. 
Elles ont fait preuve d'initiative. Elles 
ont enfin montré la voie de la vraie 
autonomie communale qui consiste à 
faire sur le terrain communal le pre
mier effort de développement. 

Contre le gaspillage 
et le saupoudrage des deniers 

publics 

Dans ces conditions, l'amendement 
proposé à l'article 235 se justifie pleine
ment. En effet, cette solution me paraît 
plus équitable, car elle permettra d'évi
ter tout gaspillage des deniers publics 
en supprimant un saupoudrage aussi 
dangereux qu'inefficace. Seules les com
munes qui se trouvent dans de sérieuses 
difficultés pourront donc bénéficier de 
l'aide de l'Etat. Ainsi le système de la 
péréquation financière intercommunale 
ne sera plus comme l'a dit une fois 
M. le député Charles Boissard une pri
me à la mauvaise gestion de certaines 
communes. Mais il gagnera en effica
cité, en justice et en solidarité. 

Bernard Comby, député 
P.S. — Le Conseil d'Etat et la Com
mission ont combattu cette proposition 
radicale. Mais, une fois n'est pas cou
tume, au vote, la proposition a été ac
ceptée par 40 voix contre 39. 

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

| Les beaux-arts et la politique 
Il n'y a pas d'incompatibilité en

tre le métier, pour ne pas dire vo
cation, d'artiste et celui de journa
liste politique. Encore faut-il être 
artiste. L'art, qu'il soit musical, lit
téraire ou pictural, m'a toujours 
fortement intéressé. C'est pour
quoi, par souci d'information com
me de formation, j'aime à consulter 
des critiques avertis. 

En matière politique ma curiosité 
va même plus loin, car il s'agit de 
l'intérêt social et économique de no
tre pays tout entier. Je me suis donc 
assidûment penché, du moins les pre
mières fois, sur la « Galerie valai-
sanne des portraits » parue dans un 
journal valaisan. Je m'en veux infi
niment et je vous prie d'excuser mon 
audace si, à la lecture de ces por
traits, le souvenir de La Bruyère a 
ressurgi dans ma mémoire ! Con
scient que le parallèle est choquant 
et même provocateur, soyez indul
gents, je vais m'expliquer. 

Je ne connais pas personnellement 
les dons artistiques de l'auteur de 
ces portraits, mais j 'admettrai diffi
cilement qu'il pût être un ancien 
élève des Beaux-Arts ou un candi
dat à un éventuel siège vacant de 
l'Académie. 

A la veille des élections aux 
Chambres fédérales, l'auteur en 
question s'est proposé de tracer les 
portraits de nos candidats au Conseil 
national et au Conseil des Etats. 

Portraits ? Je n'oserais utiliser ce 
terme pour qualifier les écrits de 
M. Germanier, puisque vous avez 
aussi deviné son nom. Il me semble 
qu'il s'agit plutôt de squelettiques 
approches de personnages, parfois 
floues, parfois trop nuancées et pré
cises pour être vraies, parfois telle-

facilement M. Rosset à sa barbe et 
M. Morand à sa pochette, pour n'en 
citer que quelques-uns. Je crois sin
cèrement, Monsieur Germanier, que 
votre bla-bla-bla est superflu et qu'il 
n'ajoute rien à l'expression des pho
tos couleurs des candidats, bien 
qu'elles fassent triste mine à côté des 
deux mini-posters régulièrement pla
cardés sur une page entière de cet 
éminent journal valaisan. (Parmi les 
teintes utilisées, le « Rouge » semble 
avoir la faveur pour décorer les tex
tes de propagande : paradoxal, non ?) 

Un tableau de maître ne doit-il 
pas nous faire songer quelques ins
tants, accaparer notre sensibilité ? 

Tout néophyte que je suis en pein
ture, et en psychologie, je m'endors 
paisiblement à la lecture de ces por
traits, surtout que je lis le journal 
où ils sont publiés de préférence 
après les repas, en guise de sieste. 
Malheureusement l'indigestion pré
cède souvent la digestion. 

Non, il ne s'agit pas de portraits, 
ni de caricature, mais de superfi
cielles ébauches où régnent même la 
supercherie et la maladresse. 

Je vous prie de m'excuser, Mon
sieur Germanier, mais je pense que 
nos candidats, du moins bon nombre 
d'entre eux, méritent tout de même 
un peu plus de dignité et d'égards 
à la veille d'élections aussi impor
tantes que celles des Chambres fé
dérales. 

Pour terminer, m'étant métamor
phosé en critique d'art (j'y fais aussi 
mes débuts) je ne pense pas que ce 
soit chez vous que j'aille faire des
siner mon portrait ; j 'aurais peur 
d'être trop laid et d'effrayer mon en
tourage. Bien que laideur ne soit 
pas synonyme de bêtise. 

Clément Balleys 
du comité directeur JRV 

i 

S ment précises que l'on confondrait 
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AL GRAND CONSEIL: LA LOI SLR LE TOURISME 

Intervention du député - suppléant Bernard Bétrisey 
Je commencerai tout simplement 

par proclamer tout haut ma foi en 
nos organismes du tourisme, l'UVT et 
nos sociétés de développement, qui 
jouent, dans l'économie valaisanne, un 
rôle indispensable et irremplaçable. 
Qu'il me soit permis de féliciter tous 
ceux qui s'emploient à promouvoir le 
tourisme en général, et de les assurer 
du fait que l'hôtelier que je suis, conti
nuera, envers et contre tout, à leur 
verser comme jusqu'ici, les taxes de 
séjour fixées par ma Société de déve
loppement. 

Pour vivre et faire vivre, l'UVT et 
les sociétés de développement ont be
soin de moyens financiers. Ces moyens, 
au moment où se créait l'UVT, avaient 
été consentis généreusement par les 
hôteliers qui acceptaient sans contrainte, 
ni loi, ni menaces, de percevoir et de 
verser une taxe dont la base de calcul 
était le nombre de nuitées. Puis il y a 
eu la loi de 1971, dont chacun connaît 
la durée d'existence. 

Du moment que nous étions obligés 
de refondre la loi de 1971, nous étions 
tous d'accord, le Gouvernement, les di
verses commissions parlementaires et 
extraparlementaires, ainsi que le Grand 
Conseil, de mettre tout en œuvre pour 
tâcher de donner plus de moyens à nos 
ambassadeurs du tourisme, c'est-à-dire 
l'UVT et les sociétés de développement. 
Il faut malheureusement constater et 
reconnaître que, chaque fois que le tou
risme a été remis sur le métier, chaque 
fois, ce même tourisme, a perdu un peu 
de ses moyens ; il s'affaiblit de jour en 
jour, alors qu'il devrait se renforcer. 
J'en veux pour preuve les quelques 
exemples suivants : 
• entre les premiers et les deuxièmes 

débats de la loi refusée, il a été 
abandonné l'article concernant l'ap
pel en plus-value ; 

• l'article 2 du nouveau texte rédigé 
au lendemain du vote négatif de 
septembre dernier, se trouve tronqué 
d'un membre de phrase très impor
tant que je cite : « l'Etat veille à la 
qualité du tourisme »... alors que l'an
cien disait en plus : « et prend les 
mesures utiles à s'a sauvegarde»; 

• l'article 18 nouveau, permettrait de 
ne pas percevoir de taxe de séjour 
dans les communes où il n'existe pas 
de Société de développement recon
nue, ni de bureau local du tourisme. 
Cet article peut être complété par 
l'article 17 qui donne la possibilité 

à une ou plusieurs communes de 
créer ce bureau touristique. Mais 
qu'adviendrait-il d'une commune qui 
n'userait pas de ce droit ou de cette 
possibilité de créer ce bureau ? Dans 
ce cas, à mon avis, l'hôte ne serait 
pas astreint au paiement de la taxe. 
Par voie de conséquence, l'hôtelier 
serait délié de l'obligation de perce
voir, et pour peu que l'hôte en ques
tion se trouverait à la lisière d'une 
station touristique bien équipée, l'hô
telier aurait la possibilité de baisser 
ses prix, et de devenir, du même 
coup, un concurrent déloyal, mais lé

galement couvert par la loi qui nous 
est proposée. En résumé, nous nous 
acheminerions gaiement vers le Tri
bunal fédéral pour inégalité de trai
tement ; 

• l'article 19 prévoit, en tête de la liste 
des non-assujettis « toutes les per
sonnes domiciliées sur le territoire 
communal ». Je suppose que ceci 
concerne les résidences secondaires. 
Dans ce cas, nous enregistrons une 
nouvelle perte pour le tourisme... 
mais pas tellement une perte d'ar
gent, cette fois-ci, mais une perte 
dans le domaine de la solidarité et 
de l'entraide ; 

• à l'article 21 : on baisse la taxe maxi
male de 2 à 1 fr. 20. Les forfaits 
sont également réduits ; 

O enfin, et sans vouloir m'insurger en 
prophète, je pense que la taxe d'hé
bergement vivra ce que vivent les 
roses... l'espace d'un matin ! 

En toute franchise, en lisant le pro
jet de la loi d'organisation touristique 
du 1er octobre, article après article, je 
prenais plaisir à enregistrer toutes ces 
diminutions que je viens d'énumérer. 
J'étais convaincu de trouver quelque 
part un nouvel article ou un nouveau 
chapitre, apportant de nouvelles res
sources destinées à combler ce qui avait 
été diminué un peu partout. J'ai été bien 
déçu de ne rien trouver, car si nous 
voulons « gagner la bataille de la neige » 
pour reprendre l'expression consacrée, 
pouvons-nous nous contenter de rabat
tre partout, sans compensations ? Si nous 
voulons un tourisme fort, coiffé par des 
organisations faîtières solides, nous de
vons disposer de plus de moyens. Pour 
y parvenir, nous devons pouvoir trou
ver de nouvelles ressources auprès de 
tous ceux qui sont bénéficiaires du tou
risme... et en Valais, tous le sont, ou, 
qui ne l'est pas ? La formule du cen
time additionnel n'est pas très sympa
thique, et pourtant, ce serait une ma
nière de mettre tous les Valaisans sur 
un pied d'égalité. Il y a aussi la taxe 
touristique, la contribution d'équipe
ment, le forfait commercial, etc., et j'en 
passe, ou tout simplement l'inscription 
au budget de l'Etat ou des communes, 
des sommes nécessaires au bon fonc
tionnement du tourisme. Les expres
sions et les formules foisonnent, mais 
le but à atteindre est unique... et per
sonne ne le conteste. 

J'ai ici, sur mon pupitre, l'Arrêt du 
Tribunal fédéral du 18 septembre 1974 
qui dit ceci en page 16, je cite : « Si, à 
fin 1975. le peuple n'a pas été consulté 
ou que, l'ayant été, il n'a accepté ni une 
nouvelle loi ni un décret prorogeant 
ou remplaçant celui du 8 février 1974, 
il sera loisible de remettre en cause 
la constitutionnalité de ce décret. » 

C'est donc clair, nous pouvons, si 
nous le voulons, et si le peuple le veut 
aussi, proroger le décret d'urgence de 
février 1974. Pour plus de sécurité, j 'ai 
appelé hier par téléphone, le secrétaire 
qui a rédigé l'Arrêt du Tribunal fédéral 
dont il est question ; cette personne est 
catégorique, et les juristes présents 
dans cette salle le seront sans doute, le 
décret d'urgence du Grand Conseil peut 

être prorogé moyennant consultation 
populaire. 

I Proposition 

Voici donc ce que je me suis permis 
de vous proposer : 

En conformité avec l'article 30 de 
la Constitution : 
1. le décret d'urgence du 8 février 1974 

relatif à l'application de la loi du 
12 mai 1971 sur l'organisation de 
l'UVT et des sociétés de développe
ment, est prorogé pour une durée 
de deux ans ; 

2. ce décret sera soumis à la votation 
du peuple avant le 31 décembre 1975. 

Nous sommes actuellement en pleine 
mutation économique. Notre tourisme, 
comme tous les autres secteurs de l'éco
nomie, ne sait pas trop de quoi demain 
sera fait. Si nous étions prospères hier, 
le serons-nous encore en 1976 ? Est-ce 
faire preuve de clairvoyance, que de 
légiférer au pas de charge, sur l'incer
titude, sans assises solides et sur un 
terrain vague et mouvant ? Je pense, 
personnellement, qu'il vaudrait mieux 
attendre un peu, voir d'où vient le vent 
et étudier calmement, à tête reposée, 
dans un délai de deux ans, une bonne 
loi sur le tourisme, une loi solide et 
durable. 

Pour terminer, je propose un renvoi 
du projet qui nous est soumis. Je pro
pose également que nous allions en 
toute modestie et franchement vers le 
peuple, pour lui demander l'autorisa
tion de proroger, pour une durée de 
deux ans, le décret d'urgence du 8 fé
vrier 1974. Le peuple comprendra sans 
doute facilement nos difficultés à met
tre sur pied une loi sur le tourisme. 
Par contre, ce même peuple aurait de 
la peine à admettre que le Gouverne
ment et le Grand Conseil Conseil puis
sent lui soumettre sans rougir, en l'es
pace de quelques semaines, un deuxième 
projet où l'on s'est contenté de dimi
nuer, d'éliminer, de réduire, de tron
quer et d'élaguer. 

Nous aurions ainsi la possibilité de 
repenser tout le problème et de mettre 
sur pied une loi moderne et actuelle, 
pour régir un tourisme compétitif et 
dynamique, pour le plus grand bien de 
tous les Valaisans. 

Bernard Bétrisey 
député-suppléant 
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FOOTBALL 

APRÈS LE MATCH NUL DE SAMEDI PASSÉ CONTRE FRIBOURG 

Martigny : des possibilités trop rarement exploitées 
En réussissant un match nul (2 à 2) 

contre un prétendant sérieux à l'as
cension en LNA, Martigny a prouvé 
qu'il avait des possibilités certaines. 
Si l'on excepte les deux erreurs de 
la défense qui ont permis aux Fri-
bourgeois Blanchard et Dietrich de 
marquer pour leurs couleurs, toute 
l'équipe s'est fort bien comportée. 

Etant menés à la marque après quel
ques minutes de jeu seulement, les hom
mes de Peter Roesch ont tenté avec 
courage de refaire leur retard. D'abord 
par certaines percées individuelles qui 
ont échoué sur la défense adverse puis, 
plus justement, par des actions collec
tives. Si bien que c'est le plus nor
malement du monde que Sarrasin pou
vait égaliser après un quart d'heure de 
jeu grâce à une habile déviation de 
son capitaine Eric Charvoz. 

Littéralement portés par cette réus
site, les Octoduriens connurent une di
zaine de minutes euphoriques ponctuées 
par un but quelque peu chanceux, à 
la 18e minute, d'Alain Vannay. 

La vapeur était renversée et Fribourg 
n'en revenait pas. Mais si Poli et ses 

compagnons purent tenir ce rythme 
élevé jusqu'à la pause, il en fut autre
ment dans la seconde période. 

Les hommes de l'entraîneur Raetzo 
se reprirent et firent le jeu, ce qui 
affola un peu la défense locale où, à 
la mi-temps, le jeune Felley avait rem
placé Freddy Bruttin, blessé. Biaggi dut 
faire étalage de toute sa classe pour 
racheter ses défenseurs mais il ne put 
finalement empêcher Dietrich d'égaliser 
à la 54e minute. 

En fin de rencontre, tant l'une que 
l'autre équipe aurait pu remporter la 
totalité de l'enjeu si elle avait fait 
preuve d'un peu de « mordant » mais, 
fatiguées, les deux formations se con
tentèrent de ce match nul qui reflétait 
parfaitement l'égalité des forces en 
présence. 

Après huit rencontres de champion
nat, nous allons tenter d'analyser rapi
dement le contingent de Peter Roesch : 

Où en sont les Octoduriens ? 

Biaggi fut presque toujours à la hau
teur de sa réputation. Il est une des 

PLEINS FEUX SUR LE FOOTBALL INTERNATIONAL 

Netzer et Breitner, nouveaux dieux de Madrid! 
De 1955 à 1960, le Real de Madrid 

a remporté à cinq reprises la Coupe 
d'Europe des clubs champions ! A 
cette époque-là, l'équipe était imbat
table ; elle comptait dans ses rangs 
des hommes dont les noms seuls font 
frémir les passionnés du ballon rond : 
Santamaria, Kopa, Rial, Gento mais, 
surtout, Puskas et Di Stefano. 

En 1966, les « blancs » reviennent au 
sommet et gagnent le trophée pour la 
sixième fois. C'est le temps des nou
veaux : Zocco, Pirri, Grosso et autres 
Amancio, etc. 

Mais nous voilà en 1975 et le Real 
Madrid retrouve le chemin de la gloire. 
Aux côtés des « vieux » Amancio, Ve-
lazquez, Santillana et des jeunes Cama-
cho, Miguel Angel et Martinez, deux 
hommes dirigent Information en maî
t r e s ; j 'ai nomme* lès Allemands Giin-
ther Netzer et Paul Breitner ! 

Ces deux joueurs seront-ils capables 
de porter le Real vers un septième 
succès en Coupe d'Europe ? On peut en 
douter après leur défaite de mercredi 
contre le champion d'Angleterre Derby 
County qui a pris une avance appré
ciable au score en battant les Madri
lènes par 4 à 1. 

• • • 

Gùnther Netzer, on l'a surtout connu 
avec l'équipe de Bundesligua, Borussia 
Mônchengladbach, mais aussi quand il 
opérait comme « chef d'orchestre » dans 
l'équipe d'Allemagne, championne d'Eu-
roupe de 1972. En 1973, en désaccord 
avec son club et son entraîneur, il signe 
un contrat de deux ans avec le Real 
de Madrid. 

Netzer est un joueur qui sort de l'or
dinaire, d'abord par sa stature (80 kg 
pour 1 m 82) et sa pointure (47) mais 
aussi par son jeu basé sur la précision 
et l'intelligence. 

A Madrid, il a été tout de suite 
adopté et respecté ; les « socios » l'ap
pellent « El senor Netzer » avec un brin 
d'admiration. Sous le soleil espagnol, le 
blond Gùnther a retrouvé la joie de 
jouer qu'il avait perdue en Allemagne. 
Pour sa première saison avec le club, il 
remporte la Coupe d'Espagne mais, l'an
née suivante, ce sera le titre tant at
tendu. 

A ce second succès, il faut ajouter 
les noms du nouvel entraîneur Miljanic 
et de la vedette du Bayern de Munich, 
Paul Breitner. En engageant cet espoir, 
Bernabeu a eu la main heureuse car 
Breitner, c'est l'homme « aux trois pou
mons », c'est le moteur, la base de la 
formation. Aux côtés de Franz Becken-
bauer, il a remporté maints titres en 
Allemagne mais aussi la Coupe d'Europe 
des clubs, la Coupe d'Europe des na

tions et, enfin, la Coupe du monde, 
l'année dernière à Munich. Un palma
rès assez extraordinaire qui pourrait 
bien encore s'allonger. 

* * * 
Avec deux joueurs d'une telle classe 

et un entraîneur des plus compétents, 
le Real de Madrid, malgré son faux pas 
britannique, revient petit à petit au pre
mier plan sur la scène européenne. Les 
Madrilènes avaient éliminé la redouta
ble équipe de Dinamo Bucarest grâce 
au net succès enregistré à Madrid (4-1). 
Mais l'expérience pourra-t-elle à nou
veau se réaliser lors du match retour 
contre Derby County. Si Real parvenait 
à sauter l'obstacle, personne ne devrait 
plus l'empêcher de rejoindre la finale ! 

Mais, en plus, il y a le long et dur 
championnat où les Madrilènes ont déjà 
pris le commandement. Et, pour nos 
deux héros, cette saison sera aussi mar
quée par un retour en sélection germa
nique et pourquoi pas par une nouvelle 
consécration ? 

Ph. M. 

valeurs les plus sûres de la formation. 
Schaller semble avoir fait des pro

grès depuis la saison passée. Ses quel
ques erreurs de placement sont com
pensées par ses montées offensives tou
jours dangereuses. 

Troillct et Bruttin viennent de faire 
leur rentrée. Leurs prestations face à 
Rarogne et Fribourg furent bonnes. Ils 
doivent confirmer. 

Gallay est certainement l'homme le 
plus régulier depuis le début de la sai
son. Il s'est adapté fort judicieusement 
à son nouveau poste de libero. 

Felley et Lonfat, titulaires en début 
de saison, doivent se contenter actuel
lement du rôle de remplaçants. Ils ont 
déjà prouvé qu'ils pouvaient remplacer 
un de leurs coéquipiers à n'importe 
quel moment, sans que le rendement de 
l'équipe dusse en souffrir. 

Vannay n'apparaît pas comme un élé
ment spectaculaire de la formation. Il 
en est néanmoins l'un des poumons. 

Poli n'a pas encore retrouvé toute sa 
confiance. Il reste cependant indispen
sable à l'équipe tout comme le « vieux » 
Angelo Milevoy qui, malgré son âge, 
abat un travail énorme tant destructif 
que constructif. 

Charvoz, le capitaine, montre souvent 
l'exemple à ses camarades par son cou
rage et sa volonté, mais aussi par son 
désir de réaliser du bon football col
lectif. 

Gertschen, quant à lui, manque un peu 
de vivacité mais possède un bon tir (trop 
peu utilisé) et un excellent sens du jeu. 

Sarrasin veut trop en faire. Et com
me il paraît moins percutant que la sai
son passée, il aurait tout intérêt à se 
mettre au service de l'équipe. Chaque 
fois qu'il le fait, il crée des situations 
dangereuses. 

Yvan Moret attend impatiemment que 
son tour revienne pour tenter à nou
veau sa chance. Après tout, il représente 
encore l'avenir tout comme Luyet, Ma-
billard, Richard, Constantin et d'autres 
juniors qui connaîtront à leur tour les 
honneurs de la LNB. 

Avec ce contingent, Martigny pourra 
apporter encore quelques surprises à 
ses supporters, tout au long de cette 
saison. L'une d'entre elles pourrait, 
peut-être, venir de Bâle où les hommes 
du président Woltz se rendront diman
che afin d'y affronter Nordstern, autre 
favori de ce championnat ! 

Philippe Moser 

Basket : Martigny - Sion 84-82 
Martigny : Walker (33), Collins (25), 

Michellod (13), Giroud. Yergen (4), Gil-
liéron (9), Dubuis, Burnier, Monod, 
Pellaud, Perraudin, Pointet. 

Sion : Berger (26). Henry (22), Schroe-
ter (12), Métrai (3), Cavin (2), Mariéthod, 
Polard (6), Mabillard (9), Seiler (2). 

Arbitres : MM. Roagua et Schneider. 
Salle du Bourg : environ 500 specta

teurs. 
Le premier derby valaisan de la sai

son, opposant Sion à Martigny, a tenu 
toutes ses promesses. Comme à l'accou
tumée, la partie fut acharnée et c'est 
finalement sur un score élevé mais très 
serré que les deux équipes se sont sé
parées. ' 

Et pourtant ! La partie a bien failli 
sombrer dans un long monologue mar-
tignerain. En effet, après une première 
mi-temps très équilibrée dans laquelle 
personne ne fit la différence, Martigny 
fit le forcing. Les Sédunois parurent 
subitement comme asphyxiés et accu
saient sérieusement le coup. Ils avaient 
de la peine à freiner l'élan de Martigny 
et les quelques répliques étaient bien 
maladroites. Ainsi l'écart se porta, en 
moins de 10 minutes, de 2 à 22 points 
en faveur du BBCM. Dès cet instant, 
les chances de victoire sédunoise sem
blaient bien compromises et peu de gens 
y croyaient encore. Eh bien ! c'était sans 
compter sur la volonté farouche des 
Sédunois, volonté qui, plusieurs fois 

:: : :^: ::':::^ :: ;;S:^^ 

déjà, avait permis aux joueurs de la 
capitale de l'emporter au dernier mo
ment. 

Dans cette optique, le BBC Sion cher
cha longtemps parmi ses joueurs, l'hom
me qui fera tourner la situation. A ce 
poste, c'est Métrai qui s'avéra l'homme 
du jour. Dès son entrée, les choses pri
rent une autre tournure. Métrai joua 
une défense très agressive sur le dis
tributeur B. Michellod. Puis, sentant que 
Martigny commençait à vaciller, les Sé
dunois tentèrent le tout pour le tout et 
organisèrent rapidement un pressing sur 
tout le terrain. Cette tentative eut un 
résultat plus positif que prévu et l'écart 
fondit en un clin d'ceil. La belle ma
chine martigneraine était enrayée. Mal
gré la maîtrise de ses deux Américains, 
le BBC Martigny n'avait plus le même 
entrain. Les contre-attaques, l'adresse 
étaient remplacées par la nervosité et 
la précipitation. Ce fut le début d'un 
long passage à vide que seul, Gillié-
ron parvint à stopper. En cinq minutes, 
ce jeune joueur redonna à Martigny 
ses espoirs malgré l'étroitesse du score. 
Le match devenait de plus en plus 
tendu. A 13 secondes, la même situa
tion que lors du match Martigny-Spor-
tive Française se présenta. Le score 
était alors de 82-82. Walker, enfin, mit 
fin au suspens en inscrivant avec calme 
deux lancés-francs, offrant ainsi à Mar1-
tigny sa première victoire. Il faut re
marquer que l'ensemble de l'équipe de 
Martigny fut particulièrement adroit 
aux lancés-francs puisque le résultat de 
la soirée est de 24 sur 28. 

Cette palpitante rencontre, qui a 
maintenu en haleine pendant quarante 
minutes un public nombreux, aura 
montré que soit Sion soit Martigny 
veut jouer un rôle de premier plan 
cette année. Ce week-end est à consi
dérer comme un nouveau départ des 
équipes valaisannes. Les possibilités 
sont grandes dans chacune des équi
pes et l'on ne peut que souhaiter 
de nombreuses autres victoires à tous 
ces jeunes joueurs valaisans. 

Michel Burnier 

CLASSEMENT 
1. City Fribourg 3 6 

Sportive-Française 
Nyon 

4. Lémania 3 4 
5. Martigny 3 2 

Lausanne 
Champol 
Jonction 

9. Sion 2 0 
'Uni-Bâte' 
Swissair-Zurich 
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e Valais plus présent à Berne 

Aloys Copt Victor Berclaz 

EN A V A N T ! 
L'objectif du Parti radical dans ces 

élections est clair. Il veut progresser, 
augmenter son électorat. Pour ce 
faire, le parti s'est mobilisé. Il a in
nové, animant la campagne électo
rale en lui donnant un ton de liberté 
qui est l'expression même de notre 
parti. Des milliers de citoyens ont 
assisté aux réunions électorales radi
cales. Tous, ils ont apprécié la qua
lité des interventions des candidats. 

Nous avons une bonne liste. 
Nous avons un programme attractif 

et qui, de plus, est réaliste et réali
sable. 

Dès lors, nous devrions progresser 
si... Car il y a malgré tout un « si ». 

Nous progresserons si tous nos 
adhérents et sympathisants vont voter 

et invitent leurs voisins, leurs amis, 
leurs connaissances à voter la liste 
radicale et notre candidat au Conseil 
des Etats. Il faut insister sur cette 
dernière élection. L'affaire Venetz dit 
clairement quelles sont les méthodes 
utilisées pour << corriger » la démocra
tie. Or, les radicaux et la plupart des 
Valaisans sont des démocrates qui ne 
veulent pas qu'en haut lieu on « cor
rige » la démocratie. Au Conseil des 
Etats, dès lors, dans une première 
étape, le ballotage doit être provoqué. 
C'est clair et c'est nécessaire. II y va 
de la santé morale de notre démo
cratie. 

Alors, EN AVANT! Votez la liste 
No 2, votez FRANÇOIS COUCHEPIN, 
votez et faites voter. 

Conseils 
pour (bien) voter 

au National 
— On peut cumuler un candidat (met

tre deux fois son nom) mais on ne 
peut pas voter trois fois pour le 
même candidat. 

— On ne doit pas mettre plus de sept 
noms sur la liste (y compris les 
noms cumulés). 

— On peut mettre les noms n'importe 
où sur la liste mais seulement du 
côté imprimé. 

— On ne doit pas écrire des noms à 
la machine à écrire. 

— Les chiffres n'ont aucune impor
tance. Seul le nom compte. 

— Mettre un nom d'un autre parti sur 
une liste fait perdre au parti dont 
vous avez choisi la liste un suffrage. 

Et surtout, votez la liste No 2. 

aux Etats 
— On ne peut pas cumuler. 
— Il ne faut pas voter pour des per

sonnalités qui ne sont pas candidates. 
— Vous pouvez mettre un ou deux 

noms sur la liste au total. 
— Les démocrates sincères ne voteront 

qu'un seul nom, celui d'un candidat 
minoritaire. 

Pour l'élection 
au Conseil des Etats 

Chaque personne qui va voter 
compte pour une voix. 

Un candidat, pour être élu au 
premier tour, doit avoir la moitié 
des voix plus une. 

Il ne faut donc pas voter pour 
d'autres candidats que le candidat 
radical si on veut obtenir le bal
lotage. 

BOURG-SAINT-PIERRE 

Décès d'Emile Moret 
Mercredi matin, une foule nombreuse 

et émue a tenu à rendre un dernier 
hommage à M. Emile Moret, décédé à 
l'Hôpital de Martigny après une courte 
maladie. Le défunt était un de ces 
Bourdillons que l'on aimait rencontrer 
au coin d'un chemin. Toujours de belle 
humeur, avec un mot gentil pour cha
cun, il vaquait aux travaux des 
champs. Il était l'ancien directeur des 
travaux de l'Administration communale. 

A la famille éplorée, à tous ses pro
ches, le « Confédéré-FED » adresse son 
message de sympathie. 

La brisolée des élections 

Excellente et sympathique la formule 75 de la campagne électorale radicale : elle a 
permis aux sympathisants de faire mieux connaissance avec les candidats et leur 
programme tout en partageant le verre de l'amitié en musique, en fanfare ou... 
comme à Martigny, avec la brisolée. Notre photo : les radicaux de Leytron aux 
fourneaux ! 

Charles-Marie Crittin 

CONSEIL DES ETATS 
Bernard Dupont Bernard Morand 

François Couchepin 

MARTIGNY 

Décès 
de M. Marius Donati 

Jeudi, la population de Martigny ap
prenait le décès de M. Marius Donati, 
une figure bien connue de la ville. En 
effet, le défunt, âgé de 73 ans, avait 
tenu pendant de longues années un 
magasin de confection à l'avenue du 
Grand-Saint-Bernard. 

Très populaire, au contact facile, M. 
Donati a été durant de nombreuses an
nées un des piliers de l'Harmonie mu
nicipale de Martigny. 
i A son épouse, à sa fille, à tous ses 
proches, le « Confédéré-FED » adresse 
ses sincères condoléances. 

ASSOCIATION RADICALE DU DISTRICT DE SAINT-MAURICE 

Liberté et justice sociale... 
A grands renforts d'affiches, de 

tracts, avec l'aide de la radio, de la 
TV et de la presse, les élections fédé
rales ont été lancées avec une enver
gure qui nous rapproche plus du 
show-business américain que des cor
tèges partisans, drapeau en tête qui, 
à l'époque, défilaient dans les rues de 
nos villages. Et pourtant, signe inéluc
table des temps, la présente campa
gne électorale ne fait pas que de sou
lever des passions et a de la peine à 
raviver le civisme du citoyen. L'indif
férence n'est-elle pas de mode ? 

Par souci d'information, l'Association 
radicale du district de Saint-Maurice a 
organisé dans plusieurs communes du 
district des assemblées où les candidats 
au Conseil national et au Conseil des 
Etats ont eu l'occasion de faire plus 
ample connaissance avec le public. 

Les fortes personnalités qui ont ac
cepté de représenter le parti aux pro
chaines joutes fédérales ont prouvé 
qu'elles étaient de fervents défenseurs 
des principes fondamentaux du radica
lisme, parmi lesquels la liberté et la 
justice sociale en sont les figures de 
proue. Depuis toujours, le PRD s'est 
inspiré des valeurs du libéralisme pour 
favoriser la promotion de l'individu et 
lui permettre de s'exprimer dans un 
milieu organisé, que ce soit au niveau 
de la commune ou à celui de la nation. 

Ce droit fondamental, utilisé sous ses 
formes les plus diverses, implique ce
pendant une grave responsabilité. Une 
démocratie n'est en effet vivante que 
dans la mesure où les individus qui 
l'animent ont la volonté et la fierté 
d'harmoniser leurs libertés individuelles 
avec leurs devoirs envers la commu
nauté. 

Participation j 

Cette participation, que nous recom
mandons à nos adhérents, est garante 
de la sauvegarde des libertés indivi
duelles et également du développement 
du progrès social, dans la justice. 

Le PRD n'a-t-il pas toujours prôné 
l'égalité devant la loi et un niveau de 
vie équilibré entre les individus ? Ces 
principes sont clairement définis dans 
le fascicule « Objectifs 75 » publié par le 
PRD suisse. 

Le PRD valaisan a voulu, lors de 
son assemblée de Riddes, une liste 
forte, homogène, avec des candidats ca
pables de représenter efficacement le 
Valais et défendre nos intérêts avec 
réalisme. C'est pourquoi, l'Association 
radicale du district de Saint-Maurice 
recommande une participation massive 
au scrutin du 26 octobre et de voter la 
liste radicale, afin d'assurer à chaque 
citoyen une vie libre et digne dans la 
justice et la sécurité. 

LE PARTI DÉMOCRATE-CHRÉTIEN DU HAUT-VALAIS 
prend position sur l'élection au Conseil des Etats 

M. Bodenmann candidat au second tour 
A la suite des scandaleuses pres

sions exercées en haut lieu à ren
contre de la candidature Venetz, le 
Parti démocrate-chrétien du Haut-

t 
Madame Marius DONATI-DESFAYES ; 
Madame et Monsieur Edgar BOILLAT-DONATI ; 
Monsieur et Madame Raymond DONATI-DECAILLET ; 
Monsieur Romano DONATI ; 
Madame Rema BODONE-DONATI et famille ; 
Monsieur et Madame Charles DONATI-BALDINI ; 
Madame et Monsieur André GAILLARD-DESFAYES ; 
Madame et Monsieur René ADDY-DESFAYES ; 
Mademoiselle Faustine PERRON ; 

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde douleur de 
faire part du décès de 

Monsieur 

Marius DONATI 
commerçant 

leur très cher époux, père, beau-père, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent 
et ami, enlevé subitement à leur tendre affection dans sa 73e année, muni des 
sacrements de l'Eglise. 

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Martigny le 
samedi 25 octobre 1975 à 10 heures. 

La dépouille mortelle repose en la crypte de la chapelle Saint-Michel à 
Martigny-Bourg, ouverte de 17 heures à 20 heures. 
Prière de ne pas faire de visites à domicile. 

Priez pour lui ! 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

Valais a pris une position qui inté
ressera nos lecteurs. 

Voici, en traduction libre, le texte 
paru dans le « Walliser Bote » de 
jeudi sous la signature de M. A. 
Chastonay. 

Avant-hier soir, le comité du Parti 
démocrate-chrétien du Haut-Valais s'est 
réuni à Brigue pour une discussion. A 
côté de quelques problèmes d'organisa
tion qui se rapportaient aux élections 
au Conseil national, la discussion fut 
spécialement consacrée aux élections au 
Conseil des Etats. 

Des discussions de hier, il est apparu 
que M. Antoine Venetz, se fondant sur 
les adages démocratiques était disposé 
à accepter une candidature pour le 
Conseil des Etats. Mais il apparaît, 
comme il l'a lui-même dit, dans un 
communiqué, qu'il a été assez durement 
attaqué par des personnalités officielles 
de telle sorte qu'il a dû renoncer à une 
candidature. 

Les membres du comité prirent con
naissance de ces pressions politiques 
avec étonnement. Ils se demandent si de 
tels agissements sont encore possibles en 
démocratie. Pour ces raisons et comme 
cela avait été décidé en comité aupara
vant déjà le Parti démocrate-chrétien 
au cas où il y aurait un second tour, 
présentera la candidature Bodenmann. 
Le parti agit ainsi aussi parce que le 
diktat du « NF » dans le Bas-Valais est 
devenu si lourd que l'on ne peut plus 
l'admettre dans un Etat libre. 

Ce journal fait, du point de vue poli
tique la pluie et le beau temps. Il dit 
qui l'on doit élire, qui a le droit de 
poser sa candidature et qui n'est pas 
autorisé à le faire. Le PDC du Haut-
Valais proteste là contre. Il n'a pas 
besoin de tuteur selon l'expression de 
M. Vogt. Ce faisant, il est sûr d'agir 
dans l'intérêt de son électorat. 

Comme il l'a déjà dit, le comité ne 
tient pas à reconnaître un tournus fer
me et ne se sent pas lié par la décision 
du comité pour le second tour. 

La décision définitive, devra être pri
se, si il y a ballotage général ou d'un 
seul candidat, dimanche soir. 




