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ImDr. Montforl, Martigny 

[/étrange manœuvre 
Etrange manœuvre que celle des so-
alistes face à la nouvelle loi fiscale. 

On aurait pu penser que les socialistes 
participeraient aux travaux du comité 
ihargé de promouvoir la nouvelle loi 
iscale. C'était logique puisque les so
cialistes comme les autres partis la 
soutiennent. Pourtant, M. Lucien Rosset 
ransmet le samedi (pour que le com
muniqué ait le maximum de publicité 
lins la « Tribune » du dimanche) un 
«mmuniqué d'où il ressort que les so-
dalistes soutiennent la loi mais ne sou-
iennent pas le comité chargé de dé
fendre la loi. Le prétexte invoqué ? Les 

autres partis ne soutiendraient pas la 
loi. Mais pourquoi alors, grands dieux, 
ont-ils formé un comité de soutien à la 
loi? 

La réalité est assez claire. Dans un 
premier temps, les socialistes responsa
bles jugeant, avec raison, que la nou
velle loi fiscale est favorable aux plus 
faibles économiquement ont décidé de 
faire ce qu'il fallait pour que là loi 
passe devant le peuple. 

Dans un second temps, les socialistes 
électoralistes (pour qui seules comptent 
les voix à décrocher) ont jugé que politi
quement un échec de la nouvelle loi 

Comment roulez-vous le lundi ? 
Je lis, dans un des derniers numé

ros du « Touring », que les accidents 
de circulation sont plus fréquents le 
lundi que les autres jours de la 
semaine, selon une enquête de l'Ins-

de médecine légale de Ham-
jourg. 
Ce phénomène que les médecins ap-

ellent « l'effet de détente » s'explique 
lar l'abus de nicotine, d'alcool, de repas 
rop copieux et même d'efforts phy-
iques trop violents que font les con-
[ucteurs pendant le week-end. Il pa-
ait que le passage de cinq jours de 
ravail à deux jours de repos entraîne 
I « freinage » du « moteur » humain. 
II se peut que cette raison joue un 

n dans nombre d'accidents le lundi, 
mais elle ne doit en aucun cas servir 
de justification. Tous les automobilistes 
doivent savoir que selon la loi et par 
tespect humain on ne conduit que lors
que l'on est en « pleine forme ». 
Je pense que la personne qui se place 

derrière son volant, que ce soit le lundi 
« un autre jour de la semaine a les 
aêmes responsabilités. Un bon chauf
feur en est conscient. 
Les écoliers et surtout les petits qui 

commencent l'école et qui ont seule
ment quatre ans, sont particulièrement 
touchés par ce problème. En effet, quand 
on voit des voitures rouler à vive allure 
aux abords des écoles on se demande 
jusqu'où va l'inconscience. On ne peut 
demander à un enfant de comprendre 
s'il peut ou non traverser la chaussée 
à ce moment-là, même s'il se trouve 
sur un passage de sécurité. Les réac
tions d'un enfant sont très inattendues 
et diverses. 

C'est pourquoi, il appartient aux au
tomobilistes quels qu'ils soient et quelles 
que soient leurs raisons (rendez-vous, 
retard, etc.) de prendre leurs responsa
bilités, en toute occasion. 

Nos autorités ont fait un gros effort 
dans le domaine de la sécurité rou
tière de nos enfants, mais cela ne suffit 
pas si tous les chauffeurs ne font pas 
eux-mêmes un effort de leur côté. Une 
attention toute particulière est néces
saire en ville et aux abords des écoles. 

En conclusion, la conduite d'automo
biles doit être considérée avec sérieux 
et respect car la vie est trop précieuse 
pour oser la mettre en péril inutile
ment. 

Liliane Turin 

LA LOI FISCALE ET I E PEUPLE 

réation d'un comité « inter-partis » 

Les 29 et 30 mai prochains, la nou
velle loi fiscale valaisanne va devoir 
illronter le verdict populaire. En vue 
le cette consultation dont chacun dans 
t canton connaît aujourd'hui l'impor-
Hnce, un comité « inter-partis » en fa-
teur de la nouvelle loi vient d'être 
'institué à Sion. 
L'initiative concernant la mise sur 

lied d'un tel comité a été prise en son 
emps par M. Pierre Veuthey, président 
antonal du PDC. Celui-ci s'adressa à 
époque au président du Parti radi
al M. Bernard Dupont, au président du 
arti socialiste M. Albert Dussex et 
I président du Mouvement social in
tendant Me Gérard Perraudin. M. 
'euthey, dans sa requête, rappelait les 
réels allégements à la charge fiscale 
fe petits et moyens revenus » que la 
louvelle loi va accorder. Il ajoutait : 
Cette loi constitue un progrès certain 
jws une harmonisation des législations 
«aies de notre pays. Cependant, com-
3e toute loi d'imposition, elle ne saurait 
stisfaire chacun et rencontrera de l'op-
Wsition. Le problème est donc, en con-
Bération de l'équité accrue qu'elle ap
arté à notre fiscalité, d'aider cette loi 
franchir le cap de la consultation po

laire. Il semble se dessiner en Valais 
;n mouvement en faveur de la consti-
Jtion d'un comité inter-partis qui se 
«argerait de la promotion de cette loi 
50 l'absence de tout esprit partisan. » 
Ces démarches ont été couronnées de 

i*cès et ce comité constitué est main-
*nant connu. Il vient d'entrer en action 
'fus la présidence de M. Clovis Riand, 
'Wtuel président du Grand Conseil. 
L̂es partis ont répondu aussitôt fa

ib lement à lia requête sus-mention-
K. Feront ainsi partie de ce comité, 
'̂a suite des propositions émises et à 

"" suite de la première assemblée qui 

vient d'avoir lieu, MM. Urbain Kittel, 
Vissoie, président de la commission, 
Pierre Moren, Sion, Edgar Buttet, Mon-
they et Hermann Pelllegrini, St-Mau-
rice, pour le PDC, MM. Gérard Per-
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pourrait favoriser le Parti socialiste en 
accroissant le mécontentement des con
tribuables. En conséquence, ils décident 
de pratiquer un double ou triple jeu : 
soutenir du bout des lèvres la nouvelle 
loi (votée par eux au Grand Conseil), 
introduire le maximum de confusion 
dans le public pour la faire échouer, 
et d'ores et déjà (avant que la campa
gne ne commence), accuser les autres 
partis d'avoir saboté la loi... Le jeu est 
bien compliqué mais il est ainsi. Les 
socialistes électoralistes s o u h a i t e n t 
l'échec de cette loi pourtant favorable 
aux moins riches. 

Car pour eux, l'intérêt réel des moins 
riches compte peu. Cet intérêt com
mande de voter la nouvelle loi. Non, 
ce qui compte pour les socialistes élec
toralistes, ce n'est pas l'intérêt des défa
vorisés, c'est d'utiliser les faibles écono
miquement comme masse électorale en 
vue d'obtenir une part du pouvoir. 

Et pour cela ils ont imaginé l'étrange 
manoeuvre ! 

C. 

Si on frappe chez vous, ça n'est 
pas nécessairement un témoin 
de Jéovah qui fait du porte à 
porte, mais peut-être bien un 
conservateur ! 
Ils ont déjà commencé... 

MONTHEY 
Certains d'entre vous connaissent déjà ce journal parce qu'ils le lisent 
régulièrement. 
D'autres en ont entendu parler, sans plus. 
Quant à vous, nous vous l'enverrons, plusieurs fois cette année. 
Bien sûr, le « Confédéré-FED » c'est un journal politique et peut-être que la 
politique ne vous intéresse pas ; ou alors vous êtes lié à un autre parti, vous 
êtes même étranger ! 
Ça ne fait rien, lisez ce journal. Il complétera certainement votre information. 
A coup sûr, il vous donnera un autre son de cloche que celui de « Valais-
Demain » ou du « Peuple Valaisan ». 
Ce son de cloche, nous aimerions qu'il soit le carillon des jours où il fait 
bon vivre. 
C'est encore le cas à Monthey même si certains politiciens auraient tendance 
à se prendre trop au sérieux. 
Un peu comme à la Revue et à Carnaval, nous dirons donc ce que nous 
pensons, de nous-mêmes (c'est un risque à prendre) et des autres, bien 
sûr (ce qui leur plaira moins). 
Nous éviterons les théories et les grands mots. Ils ne font pas le bonheur 
des gens. Idéologie et théologie sont bonnes pour ceux qui pensent faire. 
Nous, nous faisons, tout simplement. Affaire de mentalité. Nous sommes les 
gens d'ici, les gens de Monthey. Regardez-nous. Lisez-nous. Ça aidera toui 
le monde : vous, nous et surtout Monthey. 

PARTI RADICAL MONTHEYSAN 

1 ' • " • • — - • - • — 

Les au à la une de l'actualité 
Depuis le début avril, il ne se passe 

guère de jour sans qu'un projet de 
route nationale soit abordé par les 
mass média. D'abord, la publication 
du programme de construction pour 
1976 prévoit une attribution budgétaire 
de 1155 millions de francs, représen
tant approximativement le quart du 
coût de tous les travaux de génie 
civil envisagés en Suisse durant l'an
née courante. 

Il sera ouvert 23 kilomètres d'auto
routes au trafic durant les prochains 
mois, ce qui portera l'ensemble du ré
seau à 975 km, soit plus du 50 % des 
routes nationales programmées. Les in
tentions manifestées sont claires : réa
liser le plus rapidement possible la 
croix N 1 + N 12 et N 2. 

Cette perspective nous réjouit, car 

l'ouverture du tronçon Vevey-Fribourg 
assurera rapidement notre liaison avec 
la Suisse alémanique. La décision du 
Tribunal fédéral de ne pas accepter le 
recours des partisans d'une jonction à 
Puidoux-Chexbres donne le feu vert aux 
travaux du tracé officiel Saint-Légier-
Semsales. 

En 1975, nous avons déjà eu le plai
sir de constater que, sur les 40,8 km 
livrés au trafic, plus des deux tiers 
concernaient la Suisse romande, soit, 
dans le canton de Neuchâtel, Le Lan-
deron - Saint-Biaise (9,3 km) et Au-
vernier-Areuse (3,5 km), puis, chez nos 
voisins vaudois, 6,5 km entre Rennaz 
et Angle, sans oublier, en Valais, les 
7,4 km de semi-autoroute entre Ried-
Brigue et Schallberg. 

En Romandie, nous serons aussi bien 
servis en chantiers en 1976, puisque les 
travaux continueront sur la N1 entre 

Au lieu de broyer du noir ou 
même de voir rouge, mettez-
vous au vert avec nous ! 

jf/////W////////////////mj//////////////////////M^^^ 
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Président de commune : un métier ? s 

1 

Pas dans le sens défini par la 
loi. Aucun apprentissage n'est 
exigé et bien entendu aucun di
plôme n'est délivré. C'est tout de 
même une profession. Rare en 
Valais, mais que certaines commu
nes évoluées reconnaissent. 

Une profession privilégiée, où l'on 
devient immédiatement directeur 
d'une entreprise qui ne vend rien et 
qui est la propriété d'un imposant 
conseil d'administration grognon et 
généreux. Grognon parce que chaque 
quatre ans, il fait du chantage et 
hésite à renouveler le contrat, sa
chant très bien que les places de 
travail sont rares. Généreux parce 
que tous les actionnaires investis
sent régulièrement sans jamais tou
cher une part de bénéfice. 

En Valais, ces professionnels, ces 
présidents à plein temps, comme on 
les appelle, sont peu nombreux, cinq 
je crois, pas assez pour se syndiquer, 
donc pas dangereux. Bien sûr, il 
faut un certain nombre d'actionnai
res et un volume de travail suffisant 
pour justifier la présence d'un pro
fessionnel. Beaucoup de communes 
ne remplissent pas ces conditions et 
se contentent d'un président qui fait 
de sa fonction un hobby rémunéra

teur. D'autres plus grandes, des vil
les même, ne veulent pas d'un pré
sident à plein temps. Elles évo
quent, pour se justifier, toutes sor
tes de raisons plus ou moins vala
bles qu'il est impossible de grouper 
car chaque commune a ses problè
mes particuliers. 

Monthey est une de ces villes. Pen
dant quelques années, elle a tenté 
l'expérience d'un président à plein 
temps. Aujourd'hui, elle a retrouvé 
l'ancien principe, et il semble bien 
que ce soit pour longtemps. C'est re
grettable. Non que le système à mi-
temps soit à réprouver mais il est 
certainement moins efficace et sur
tout peu démocratique. 

Car en fait, qui peut être prési
dent de Monthey ? Un avocat, un 
avocat-notaire, un autre avocat et 
encore un avocat. Chaque parti pos
sède ce maître-candidat, mais comp
tez-les. Vous constaterez que les 
démo-chrétiens en ont en suffisance 
alors que les radicaux et les socia
listes n'ont pas le choix. 

Cela voudrait-il signifier que seuls 
les démo-chrétiens ont le privilège de 
choisir ? Non, les avocats sont certes 
toujours très représentatifs (ça plait 
aux Montheysans) mais ils ne sont 
tout de même pas les seuls à pos
séder le bon sens politique et le don 
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de mener les hommes. Seulement 
voilà, c'est pratiquement la seule 
profession qui permet un partage 
sans dommage financier, entre les 
activités privées et publiques. 

Pour moi, cette restriction est ab
solument inadmissible. Chaque ci
toyen reste un candidat en puis
sance, pour autant qu'il possède les 
capacités intellectuelles et morales 
nécessaires. 

Dans le Chablais, nous avons deux 
professionnels, deux présidents à 
plein temps ; à Vouvry et à Collom-
bey. Avec la formule traditionnelle 
réservée, à des privilégiés, ils n'au
raient jamais pu accepter cette 
charge. Avez-vous déjà entendu dire 
qu'ils étaient des incapables ? Pour
tant... ils ne sont pas avocats. 

Que ces Messieurs me pardon
nent, je n'ai pas l'envie ni l'audace 
d'accabler leur profession. Simple
ment, j'essaye d'être aussi un avocat, 
pas très brillant certes, pour plaider 
une cause que je voudrais voir ré
glée avant décembre 1976. La com- § 
mune de Monthey devrait recon- ^ 
naître la profession de président et ^ 
offrir à la personne élue les deux & 
variantes : activité à plein temps ; ^ 
activité à mi-temps. ^ 

ALAIN DUPONT S 

1 
S 

Vil'lars-Ste^Croix et Yverdon, sur la N 5 
au bord des lacs de Neuchâtel et Bienne, 
sur la N 6 sous forme de sondages au 
Rawyl, sur la N 12 de Vevey par Châtel-
St-Denis et Vaulruz jusqu'à Corpataux, 
enfin, last but not least, entre Aigle et 
Martigny et sur l'artère du col du Sim-
p'ion. 

Dans la vallée du Rhône, nous saluons 
avec plaisir l'ouverture de larges portes 
à Saint-Maurice, au Rawyl et au Sim-
plon. Ces prochaines facilités de com
munications ne peuvent qu'être bénéfi
ques à notre canton. 

Il apparaît donc que les autorités fé
dérales sont fermement décidées à com
bler les rétards en Suisse française. 
Après l'avance prjse par nos compa
triotes alémaniques, ce n'est que jus
tice. Comme le Tessin et les Grisons 
jouiront aussi de relations aisées, on 
peut être certain que la réalisation des 
derniers tronçons de routes nationales 
rapprochera encore sensiblement nos 
diverses régions linguistiques, au grand 
avantage d'un fédéralisme bien compris. 

Il est évident qu'on ne fait jamais 
d'omelette sans casser d'oeufs. Nos amis 
de Saint-Maurice, qui se démènent avec 
raison pour éviter le pire, en connais
sent quelques tenants et aboutissants. 
M. le conseiller d'Etat Steiner a justifié 
la position de l'Exécutif valaisan en 
affirmant qu'entre deux maux, il faut 
choisir le moindre, puisque le canton 
de Vaud refuse catégoriquement le meil
leur tracé. La vieille cité agaunoise 
risque bien de subir des inconvénients 
irrémédiables, si la décision récente 
était maintenue. Espérons que les ap
pels désespérés à l'adresse de MM. les 
conseillers fédéraux Gnaegi et Hurli-
niann soient encore pris en considéra
tion, et qu'un arrangement financier 
soit possible entre les Directions des 
finances de Vaud et du Valais. 

Quant à la déviation de Martigny, il 
est aussi clair, qu'aucune décision n'ar
rivera à satisfaire tous les intéressés. 
H y aura, quoi qu'il en soit, des lésés 
par la solution adoptée. Dans ce cas, 
comme pour les impôts, on aimerait 
toujours que le voisin paie... 

Expérience faite, les constructions ac
tuelles d'autoroutes se révèlent, à quel
ques rares exceptions, harmonieuses 
pour le paysage. Une fois les talus 
aménagés, les roches et les murs pa
tines par le temps, des courbes bien 
intégrées déroulent leurs larges rayons 
à travers champs et prairies. Il demeu
re, malheureusement, la pollution et le 
bruit permanents pour le voisinage. 

Mon ami Luc dirait ainsi que le pro
grès ne se produit jamais sans incon
vénients. Dans le cas des autoroutes, 
ils ne sont pas négligeables, et, ils 
dureront. 

Joseph Gross 
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Assemblée de la SD 

de Verbier I •liai 1ii|iiy 

Non au sondage d'opinion sur l'altiport 
1975 pour Verbier: une année ju

bilé et une année de grandes déci
sions. En effet, l'an dernier, la station 
fêtait son quart de siècle « nouvelle 
vague » avec route carrossable et re
montées mécaniques. Mais pour les 
responsables de Verbier, c'était sur
tout l'année de l'opération fusion de
vant déboucher sur la construction du 
centre polysportif. 

Samedi après-midi, lors de l'assem
blée de la Société de Développement 
en présence de plus de 80 membres, le 
président Raymond Fëllay a fait le tour 
d'horizon des derniers mois d'activité : 

— Cette saison restera dans les mé
moires comme une saison de petite 
cuvée, a-t-il dit en rappelant la « dou
che écossaise » qui s'est abattue sur les 
responsables du tourisme verbiérain. 
D'une part, la belle unanimité autour 
de l'opération fusion, de l'autre, le grand 
suspens de la nouvelle loi sur le tou
risme. Autre sujet de discorde, cet 
hiver, dans la station : les deux écoles 
de ski. M. Fellay déclare que le comité 
de la SD jouera de son influence pour 
ramener les moniteurs de Verbier sous 
un seul fanion. 11 félicite ensuite le 
Ski-Club de Verbier et l'ESS pour la 
bonne organisation des Championnats 
valaisans de ski et des Championnats 
suisses universitaires. Enfin, M. Fe l ay 
rend hommage aux membres décédés, 
Mmes Hedwige Mei'lland et Célestine 
Gailland et M. Joseph Rietzler disparu 
en février sous une avalanche. Il adresse 
de chaleureuses félicitations au cham
pion suisse de ski Philippe Roux et 
rappelle sa brillante saison. 

Nuitées stables 

Le 39e rapport d'activité présenté par 
M. Raoul Lovisa, directeur de l'Office 
du tourisme, fait état d'une stabilité 
dans les nuitées de Verbier en 1975 
comparées à celles de 1974. Quant aux 
comptes, ils connaissent un essor ré
jouissant. Recettes et dépenses ascen-
dent presque le million. Cette augmen
tation est due à la recherche systéma
tique de la taxe de séjour ainsi qu'aux 
cotisations généreuses des commerçants. 
M. Lovisa fait également d'intéressantes 
considérations sur la commercialisation 
du produit touristique et insiste sur la 
notion de « loisirs actifs », d'où l'impor
tance du futur centre polysportif de 
Verbier. 

Le rapport d'activité relève égale
ment l'adoption récente par la commune 
de Bagnes d'un plan de zones généra
lisé qui tient compte du caractère de 
station de villégiature de Verbier. 

Au chapitre des félicitations et des 
remerciements, M. Lovisa cite la gran
diose réception de l'inauguration Le 
Châble-Verbier. Il rappelle la nomina
tion au poste de préfet de M. Albert 
Monnet, président des Intérêts touristi
ques d'Entremont et relève la parution 
des ouvrages de Gaston Barben (Ski, 
Santé, Sécurité, Sauvetage) et de Geor
ges Laurent et Jacques Darbellay (Sai
sons à vivre). Enfin, mentionnons que 
l'Office du tourisme de Verbier a ré
pondu à plus de 6000 demandes écrites 
de renseignements et que les actions de 
promotion ont eu lieu au Bénélux, en 
Allemagne et en France principalement. 

Comité 

Samedi, l'assemblée de -la SD a mis 
au point un nouveau règlement des 
cotisations : 50 francs pour les proprié
taires de chalets et appartements don
nant droit à une voix, 200 francs pour 
les commerçants, artisans, hôteliers don
nant droit à quatre voix, 5000 francs 

CINEMAS 
Etoile - Martigny 

Dès ce soir mardi à 20 h. 30 - 16 ans 
Alain Delon el Jean-Louis Trintignant dans 

FLIC STORY 
Le fameux «policier» de Jacques Deray 
réalisé d'après le best-seller de Roger 
Borniche 

Mercredi à 14 h. 30 - ENFANTS dès 7 ans 

PINOCCHIO 
de Walt Disney 

Corso - Martigny 
Ce soir mardi à 20 h. 30 - 16 ans 
L'histoire d'un hold-up à la chinoise ! 

NOUS Y'EN A « RIZ » LE BOL 
Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 12 ans 
Des aventures... De l'humour.. 

ATTENTION ! ON VA S'FACHER 
avec Terence Hill et Bud Spencer 

pour Téléverbier donnant droit à 100 
voix. 

Le comité a été reconduit pour un 
nouveau mandat, Me Bernard Couche-
pin étant élu en remplacement de M. 
Henri Favre représentant les proprié
taires de chalets. Le comité est donc 
formé de MM. Raymond Fellay, prési
dent ; vice-président Hermann «Tuilier, 
représentant la Sté des hôteliers ; se
crétaire Marc Oreiller, représentant la 
Sté des commerçants ; et comme mem
bres Maurice Baillod, représentant la 
Sté des commerçants ; Gaston Barben, 
représentant Téléverbier ; Jacky Bes-
sard, représentant la Sté des hôteliers ; 
Paul Brûlhart, représentant les pro
priétaires de chalets ; Bernard Couche-
pin, représentant les propriétaires de 
chalets ; Willy Ferrez, représentant la 
commune de Bagnes ; Stephan Tacchini, 
représentant la Sté des hôteliers.. 

Altiport 

Tous les participants attendaient avec 
une certaine impatience la rubrique 
« divers » où allait être abordé le pro

blème de l'altiport de la Croix-de-Cœur. 
M. Raymond Fellay rappela l'évolution 
historique de ce projet en lisant le 
document remis lors de la séance d'in
formation du 13 avril (cf « Confédéré-
FED » du 16 avril, p. 2). A leur tour, 
les adversaires du projet, MM. Jacques 
Aeschbacher, Gilbert Vœffray, Marc 
Perraudin exposèrent leurs arguments, 
d'une manière pondérée et polie. Ils ont 
été hués par l'assemblée. MM. Aesch
bacher et consorts demandaient à la 
SD d'effectuer un sondage d'opinion 
pour connaître l'avis des Verbiérains et 
des propriétaires de chalets ou d'appar
tements sur la construction de l'alti
port. M. Fellay accepte cette proposi
tion et décide de soumettre au vote. 
Il s'en suit une véritable levée de bou
cliers entre partisans et adversaires. 
Finalement, à une large majorité, l'as
semblée de samedi refuse le principe 
d'un sondage d'opinion. La démocratie 
a parlé, mais il semble que les adver
saires de l'altiport ne sont pas prêts à 
renoncer et effectueront à leurs frais ce 
sondage d'opinion. 

Le dossier « altiport » reste ouvert. 

FED 

FESTIVAL DES CHANTEURS DU BAS-VALAIS 

Collonges rira avec Robert Rocca 
Vendredi soir 30 avril, la cantine 

de fête de Collonges qui recevra le 
Festival des chanteurs du Bas-Valais 
connaîtra une animation hors ligne 
avec le trio des humoristes parisiens : 
Jean Valton, Jean Rigaux et Robert 
Rocca. Que l'on se dépêche de ré
server les places ! 

Dans notre prochaine édition, nous 
publierons ile programme détaillé de 
cette grande manifestation, dont M. Ami 
Mettiez préside le comité d'organisa
tion. Pour l'heure, attardons-nous sur 
la personnalité fort sympathique du 
chansonnier Robert Rocca, connu des 
télléspeotateurs puisqu'il participe au 
« Francophonissime ». 

Quand on dit « Robert Rocca », tout 
Je. monde sait, tout- de :swte, rje • qui il 
s'agit. Dé quo'i il s'agit. C'ést-à-dire d'un 
des esprits les plus brillants de ce 
temps. L'un des plus féconds aussi, 
dans sa spécialité. 

Robert Rocca a plusieurs cordes à 
son arc. Mais s'agit-il seulement d'un 
arc ? El n'envoie pas en effet que des 
traits. Il est naturellement très char
mant en même temps que divertissant 
humoriste. De plus, parfait comédien, 
interprète de ses œuvres, avec un œil 
d'anthracite et une voix flexible autant 
qu'inflexible. 

Son numéro est devenu une sorte de 
kaléidoscope où la poésie, le pamphlet 
et la drôlerie, le burlesque et le trait 
satirique se succèdent. Il tient la t r i -

LAUSANNE- SPORTS - MARTIGNY 
86-118 

Martigny en 4e place 
Le championnat est terminé et Mar

tigny est à égalité avec Sportive Fran
çaise Lausanne à la 4e place. Des mat-
ches de barrage auront lieu cette se
maine pour participer aux finales de 
promotion en LNA. 

Le premier match aura lieu ce mer
credi 28 à 20 h. 30 à la salle du Bourg. 

VERNAVAZ 

Décès de Mme 
Anne-Marie Meizoz 

Dimanche, la population de Vernayaz 
a conduit à sa dernière demeure une 
jeune maman de 46 ans, Mme Anne-
Marie Meizoz, happée par le TEE près 
du Trient, jeudi dernier. La défunte 
était atteinte depuis quelques mois d'une 
douloureuse et cruelle maladie. Elle 
était l'épouse de Jean Meizoz, conseil
ler communal à Vernayaz et belle-fille 
de Paul Meizoz, ancien président. Son 
beau-frère, Bernard, est député au 
Grand Conseil vaudois et conseiller 
national socialiste. Mme Meizoz était 
une personne très active et dévouée. 
Elle participait au Conseil de paroisse 
de Vernayaz. Il y a deux ans, la famille 
Meizoz avait été frappée par le décès 
du fils aîné Jean-Paul, tué accidentelle
ment sur la route de Saas à l'âge de 
19 ans. 

A M. Jean Meizoz, à ses enfants Fa
bienne, Jacques, Madeleine et Jérôme, 
à tous les proches, le « Confédéré-FED » 
présente ses sincères condoléances. 

bune, sans s'essouffler, autant qu'on 
veut, grâce aux rires qu'il déclenche et 
qui lui fournissent d'utiles points d'or
gue et de respiration. 

La diversité de son inspiration fait 
que /le catalogue de ses œuvres res
semble plutôt à un palmarès d'athlète. 

Auteur-comédien, ori le vit même 
monter à l'assaut de la scène du Théâtre 
Gramont, à Paris, où coup sur coup, 
il produisit « Vive de... », « Un certain 
Monsieur Blot », « Vive la Libe », trois 
ouvrages qui ont réalisé à peu près 
1000 représentations. 

Aujourd'hui, plus actif que jamais, il 
se partage entre les antennes de Télé-
Monte-Carlo, d'Europe No 1 et de la 
Télévision française. 

SAXON 

La Concordia 
fête Gustave Rosset 

En l'honneur des 70 ans de musique 
de M. Gustave Rosset, la fanfare La 
Concordia de Saxon organise une sym
pathique manifestation qui se déroulera 
sur la place du village, samedi 1er mai 
à 17 h. 30. La population est cordiale
ment invitée à participer à cette fête 
en l'honneur d'un jubilaire qui a ac
compli un record peu commun. 

Philippe Roux 
fêté à Verbier 

Jeudi 29 avril dès 18 h. 30 au Vieux-
Valais, le Ski-Club de Verbier, la So
ciété de Développement et la popula
tion fêteront le champion suisse de ski 
Philippe Roux, meilleur descendeur du 
pays et enfant de Verbier. 

COLLONGES 

Sortie de La Murithienne 
La Murithienne, société valaisanne de 

sciences naturelles, invite ses membres 
à participer à la sortie du 2 mai à Plex 
sur Collonges. Départ pour Dorénaz à 
8 h. 30 de Martigny (gare). Montée à 
Alesse, traversée sur Plex (trois heu
res de marche), pique-nique et séance. 
Inscriptions jusqu'au 26 avril chez An-
ne-Lise Praz, Sion. 

fe Vernissage : samedi 1er mai dès §* 
fe 17 h. 30. 

ttWM//f///i//f///;f/J/fM//,'l////!Mfif/(/l 

RADIOTELESONIC 
Robert Cretton 
Conc333ionnaire fédéral 
Rue du Pont 4 
1870 MONTHEY 
Cfi (025) 411 77 
Agences : Philips - Telefunkën 

^tMimimmtummuimmmtmmmmttwt/mÊ/mmmuumimummÊ^ 

2 9 e Festival des fanfares 
radicales-socialistes de l'Entremont 

C'est dimanche prochain 2 mai, à 
Bagnes, que les fanfares de l'Entre
mont auxquelles se joint l'Union de 
Bovernier feront entendre leurs cui
vres. Musiciens, amis de la musique, 
sympathisants, Bagnes vous attend et 
vous dit : Soyez les bienvenus ! 

PROGRAMME 

Samedi 30 avril 

20.00 Cortège et concert des fanfa
res invitées : La Concordia de 
Bagnes, Fleur des Neiges de 
Verbier. 

Bal avec l'orchestre Les Aris-
tochats. 

Samedi 1er mai 
20.00 Concert de gala par l'Ensem

ble de cuivres « Brass Band 
Treize-Etoiles » 
Bal avec l'orchestre Les Aris-
tochats. 

Dimanche 2 mai 
12.30 Réception des sociétés sur la 

place communale de Châble. 
Vin d'honneur 

13.00 Exécution des morceaux d'en
semble 

13.15 Cortège dans les rues du Châ
ble en direction de la place de 
fête 

14.00 Concerts et discours 
18.00 Clôture des manifestations 

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

Belle activité de l'Edelweiss 
La fanfare municipale Edelweiss a 

tenu son assemblée générale annuelle 
il y a quelque temps. Dans son rap
port, le président Jean-Charles Pac-
colat a retracé dans les détails l'acti
vité interne et externe de la société 
pendant l'exercice écoulé. L'ambiance 
est toujours bonne, les finances égale
ment et les jeunes semblent s'inté
resser à la fanfare dirigée à la satis
faction générale par M. René Bobiller, 
professeur. 

Le président présenta un programme 
d'activité assez chargé pour le pro
chain exercice : 
• Soirée privée de la fanfare à l'Hôtel 

Parking. Les musiciens étaient en
tourés des membres d'honneur et ho
noraires et honorés de la présence 
du conseiller communal M. André 
Devanthéry. M. le président Edouard 
Morand étant excusé. 

• Concerts de Pâques et dans les di
vers quartiers de Martigny. 

• Participation au Centenaire de la 
Ccllombeyrienne à Collombey, le 
vendredi 21 mai 1976. 

• Participation au 46e Festival des mu
siques du Bas-Valais à Salvan, les 
29 et 30 mai 1976. 

9 Participation à l'inauguration des 
nouveaux costumes de l'Echo d'Or-

ny à Orsières, le dimanche 6 juk 
1976. 

• Participation au 3e Festival interna, 
tional des musiques alpines à Cha-
monix, le dimanche 13 juin 1976, 

• Préparation de l'inauguration t 
nouveau drapeau de l'Edelweiss e 
du 4e Festival international des mu
siques alpines, le 12 juin 1977 à Mat. 
tigny. 

L'assemblée étant satisfaite de sot 
comité, elle l'a réélu en bloc, sauf 
Ruben Papilloud qui n'acceptait plit 
de réélection, ayant déjà fonctionn; 
pendant 25 ans avec beaucoup de dé
vouement et à la satisfaction générait 

Le nouveau comité est ainsi composé 
MM. Jean-Chartes Paccolat, présidei 
pour la 34e année ; vice-président Gil
bert Chambovey ; secrétaire Pierre Dal 
Pont (nouveau), caissier François Or-
singer qui remplace à sa demande e. 
pour raisons professionnelles Jack; 
Piota ; membres adjoints Jacky Piots. 
René-Robert Baumann, Georges Dai-
bellay. 

L'Edelweiss est bien partie pour in 
nouvel exercice d'activité. Nul douti 
qu'elle fera encore honneur à sa vilt 
de Martigny. En fin de période musi
cale de printemps, soit les 25, 26 et ? 
juin 1976, elle fera une promenade dam 
les Grisons et la Suisse orientale jus
qu'au Liechtenstein qui récompenser; 
ses fidèles et dévoués membres. D. P. 

LES MAQUEREAUX DES CIMES BLANCHES 

Avec Anet, point final! 
La polémique concernant le dernier ouvrage de Maurice Chappaz « Les Maque
reaux des cimes blanches » connaît sans cesse de nouveaux rebondissements 
et l'on profite, à cette occasion, de discréditer notre jeunesse et nos collégien; 
Le « Nouvelliste » y revient à plusieurs reprises, même dans son numéro dt 
Pâques... ou en reprenant l'éditorial de << Valais-Demain » signé Pierre Moren: 
« Ceux qui crachent dans la soupe » ou encore, hier lundi, dans la chronique 
de Suzanne Labin, en première page. Pour notre part, nous allons mettre k 
point final à cette dispute en publiant la lettre ci-dessous de Daniel Ane' 
président des écrivains genevois, lettre adressée au « Nouvelliste » mais par
venue également à notre rédaction. Ajoutons pour terminer que nous aurions 
aimé lire dans le « Nouvelliste » le message envoyé à cette rédaction par 
Monique Laederach, le 7 avril dernier, au nom du P.E.N., groupement des 
écrivains de Suisse romande que préside Denis de Rougemont... ! 

Monsieur le rédacteur en chef, 
J'ai sous les yeux des articles signés 

Anne Troillet-Boven parus de janvier 
à mars dans votre honorable journal 
qu'ils déshonorent par la bassesse de 
leurs attaques non seulement contre 
l'oeuvre mais contre la personne d'écri
vains valaisans aussi authentiques et 
talentueux que Maurice 'Chappaz et Co-
rinna Bille. 

Ce n'est plus du journalisme, ce n'est 
certes pas de la critique littéraire, c'est 
un dénigrement systématique traduit 
dans une prose brenneuse ; c'est sur
tout un appel hargneux à l'ostracisme 
et presque aux voies de fait. Et cela 
est grave. Qu'un esprit simple et violent, 
farouchement valaisan, sensibilisé par 
les provocations de Mme Troillet-Boven 
— « extirper du Valais le cancer Chap
paz !» (NF 28 mars) — imagine de faire 
œuvre de patriote en jetant des pierres 
ou une torche incendiaire, en blessant 
ou dépouillant un homme et une femme 
dont -l'œuvre honore le Valais et ré
jouit ses amis, il ajoutera à la liste 
lamentable des crimes passionnels. Mais 
si ses juges sont de bonne foi, ils en 
trouveront la motivation et l'incitation 
dans les articles de Mme Troillet-
Boven. Et votre journal n'en sortira 
pas grandi. 

Mais la méthode de la calomnie se 
voit encore mieux quand eMe s'en prend 
à ceux qui défendent Chappaz (comme 
le bon écrivain A. Mathier), qu'elle 

pense liquider en les déclarant fous ei 
ce qu'ils écrivent, du délire. 

Soucieux de ne pas charger votn 
« tribune libre », je réserve pour uni 
autre circonstance une décortication pte 
systématique des injurieux propos 
Mme Troillet-Boven. Mais, ami du Va
lais depuis cinquante ans, y séjournait 
souvent et longtemps, initiateur de 1» 
protection de tel de ses sites, je re
mercie Maurice Chappaz d'avoir dit 
l'indignation que je ne suis pas seul » 
éprouver contre les profanateurs, ma
quignons et autres « promoteurs » dé
figurant le pays et l'âme de ses habi
tants. (L'argent dégrade). Et je remer
cie Corinna Bille d'avoir écrit « Finges 
forêt du Rhône », l'un des plus beaui 
chants et des plus purs. 

Avec mes salutations distinguées. 
Daniel Anel 

président de la Société genevois! 
des écrivains 
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VALAYSPORT 
VALSPORT S.A. 

Rue Pottier 7 

1870 MONTHEY 

<t> (025) 4 64 63 

Profitez de nos prix d'été sur nos articles d'hiver 
Pendant tout l'été, pour l'achat d'une paire de skis avec fixation, nous vous 
offrons une paire de skis STOPPER à Fr. 48.— 

EXEMPLES DE NOS PRIX 
SKIS 

Fischer C4 Exquisit 745.— 545-
Fischer C4 Superglass 558.— 458.-
Fischer C4 Comp. 598.— 498.-
Fischer C4 Catapult 475.— 398.-
Fischer Attak Sprint 338.— 228 -

SOULIERS 
Kastinger Spyder 
Kastinger Grand Prix 
Caber 150 
Caber 130 
Caber Alfa 

390.— 
450.— 
300.— 
275.— 
320 — 

150 
198 
250 
225 
270. 

-., ̂ ..^mviiWi^ FIXATIONS 
**-ti^W&MÊB!B%LLook Nevada rouge 235.— 159.— 

En stock : Skis Rossignol, Vôlk, Atomic, Roy, Head 
Fixations Look, Salomon, Marker 
Souliers Caber, Nordica, Lange Garmond 

Demandez nos prix sur notre grand choix de raquettes de tennis, souliers et 
équipements de football et gymnastique, jeans, pulls, trainings, montagne, 
camping, etc. 

NOS PRIX SONT IMBATTABLES ! 

ELECTREITE 
Rue du Commerce-Tel. 025/4 21 39 

1870 MONTHEY 

ARTS MENAGERS (GRANDES MARQUES) 
LUSTRERIE (STYLE ET MODERNE) 

CONCESSIONNAIRE TELEPHONE 
INTERCOMMUNICATIONS 

REPONDEURS AUTOMATIQUES 
INSTALLATIONS 

COURANT FORT-FAIBLE 

MAGASINS 

Arts ménagers Appareils électriques 

Lustrerie moderne Lustrerie de style 

Rue des Bourguignons Avenue Crochetan 1 

Service après-vente garanti 

R0DUIT FRUITS 
FULLY 

<P (026) 5 3613 - 5 35 53 

ENGRAIS - SEMENCES 

Produits antiparasitaires en gros 

Coiffeuse 
pour clames 

Spécialiste en permanente 

Se recommande : 

JEANINE AUBERT-GENOUD 

Café des Alpes - Chamoson 

Acoustique 

TISSOT 

12, rue Pichard 

LAUSANNE 
Cfj 23 12 26 

APPAREILS ET 
LUNETTES ACOUSTIQUES 
Grand choix, dernières nouveautés 

Adaptation personnelle par acousticien diplômé. 

PHARMACIE LAUBER 
Avenue de la Gare 7 (f (026) 2 20 05 

MARTIGNY 

CONSULTATIONS ET ESSAIS SANS ENGAGEMENT 

Mercredi 28 avril de 8 à 12 heures 

Fournisseur conventionnel de l'Assurance-Invalidité. 

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

RESTAURANT OLYMPIC 
PIZZERIA 

Au Camping - Martigny 

: 
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• 
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Chaque 69e cl ient a droi t à un repas gratui t et à un cadeau- * 
souvenir du bazar Mi-Cop, épicer ie « 
Fermé du lundi au mardi à 16 heures J 

• 

Profitez 
Repas gratuit 

«Chez Johnny l'Africain» 

Le vrai Valais: 
'importance des bisses. . 

Il connaît le chemin comme pas 
un. Depuis plus de 40 ans, en été 
et par beau temps, il est en route 
10 heures par jour. C'est souvent 
pénible et parfois dangereux. 
Mais sans lui, les fruits et les 
légumes ne pousseraient pas si 
bien. 
11 a tout lieu d'être fier de son 
métier. Un métier qui n'existe 
qu'en Valais. Tout comme la Bière 
Valaisanne. 

Garde de bisses, commune de Sion. 

^ • ^ \ \ ^ < à .\ 

La bière suisse 
est bonne. 

. 

Bière Valaisanne. 
La bière qui tient 

ce que le Valais promet 

Lunettes 
adaptées 
avec soin et précision 

Optique du Crochetan 
A. JENTSCH, opticien 

Centre commercial 
1er étage 
(fi (025) 4 31 21 
1870 MONTHEY 

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

LAVAGE AUTOMATIQUE - VIDANGE - GRAISSAGE - ANTI

GEL - GOUDRONNAGE DE CHASSIS - LAVAGE DU MOTEUR 

Boucherie-Charcuterie — W. Maisch 
Maîtrise fédérale 

Av. de la Gare 5 - 1870 Monthey - Tél. (025) 4 24 79 

Spécial i tés valaisannes : 
Jambon c ru , viande séchée, saucisses à l'ail, lard sec 

®>our que 
votre rêve 
devienne 
réalité... 

P O M P E S F U N E B R E S 
Télex : 25 526 Av. du Crochetan - 1870 Monthey THNER FLEURISTE 

Téléphone (025) 4 30 50 



• . I I : 

FED 4 CONFÉDÉRÉ-FED — MARDI 27 AVRIL 1976 

C O L L O N G E S 30 avril çtès 20 h. 30 

Gala JEAN VALTON 
présentés par MICHEL DENERIAZ f € Ç # D C R I ï C Ç j P C C A % 

suivi d'un BAL J E A N R I G A U X 

Location : 

SION Centre commercial Métropole 
MARTIGNY 

ST-MAURICE 
MONTHEY 

COLLONGES 

Publicitas 
Librairie Gaillard 

Mag. tabac Richard 
Publicitas 

Placette 
Dans les 3 cafés 

orchestre Les New Merry Boys Organisé dans le cadre du 20e Concert des chanteurs du Bas-Valais 

Renseignements et réservat ion : 
£5 (026) 8 41 34 
Prix unique : Fr. 15.— 

Le plus grand programme d'Europe 
pour S'entretîen moderne du jardin. 

S 
Pratica 

Magasin spécia l isé 
pour ménage loisirs art isanat 

1870 MONTHEY — <fj (025) 4 1 9 91 

V ^ 
1000 ni d'exposition de luminaires classiques 

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

présente une éblouissante collection de 

LUMINAIRES DE STYLE 
Renaissance 
Louis XI I I - Lou 

Loui 

Elégance 

Directoire - Rcgcncy 
Napoléon I I I - Empire 
Rustique 

r'inition impeccable 

Hroiuc - Cristaux • Porcelaine - Boit itulplc • Fer forge 

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

Renaissance d'une tradition très ancienne 

NOUVEAU ! 
Notre boutique 

« Le chaland qui passe » 
Braderie permanente d'articles 

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

Prêt-à-porter 

MARET-VSSENTiNI 
FULLY 

<P (026) 5 34 40 

Grand choix de robes de mariées 
et habits de cérémonie 

également pour accompagnants 

Location de robes de mariées, accessoires 

i mu mu—H i n n — w i 

GAY FRÈRES 
EY 

1871 Choëx 
Construction en bois 
Chalets en madriers 

P (025) 4 24 58 

SONORA 
Instruments de musique 

MONTHEY - Tél. (025) 4 38 86 
ATELIER DE REPARATIONS D'ACCORDEONS 

Rue du Château 1 

— 

A LA T R I C O T E U S E 
A. DILL-REMY 

<Q (025) 4 29 37 - Rue du Midi 

1870 MONTHEY 
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RABAIS PERMANENTS # RABAIS PERMANENTS 

Une chance à saisir 
Pour la Fête des mères 

profitez dès maintenant de notre 
nouvel arrivage d'étains 

Choix incomparable - Dernières nouveautés 

1 0 % de rabais 
N'attendez plus pour faire vos réservations 

ROBERT VEILL0N & FILS 
HORLOGERIE-BIJOUTERIE 

Dépositaire Longines - Enicar 

Monthey 
Place Centrale 

RABAIS PERMANENTS # RABAIS PERMANENTS 
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CONFECTION DAMES 
1870 MONTHEY - 05 (025) 4 24 48 

Le prêt-à-porter qui met à votre 
disposition le meilleur choix 

suivant les tendances de la nouvelle 
ligne printemps-été 1976 

Vous payez ailleurs pour 
un radio-recorder habituel 
presque autant que vous 
payez «nez Snterdiscount pour le 

>OUC-stéréo,OM,< 
} Récepteur stéréo 
| Reproduction 

stéréo de cassettes et radio 
> 2 microphones incorporés 

pour l 'enregistrement stéréo 
^Alimentation par piles 

et au secteur 
I La chaîne stéréo^rT^tO- . c\ 

portative ^ » ^ t f ft0P 4 

Monthey; 
ID, Centre Commercial 

«Le Market», Avenue de la Gare 

Maisons mobiles 

sAlut i l 

Dethleffs 
DETHLEFFS 

Qualité + 
confort à 
BAS PRIX 

Prix choc 

Ex. 880x300 cm 

Fr. 12 900.— 

Grand choix et nombreuses occasions 
Places à disposi t ion 

CARAVANES SCHAUB 
Tél. (021) 60 20 30 
1844 Vi l leneuve-Rennaz (VD) 

Hôtel de la Gare 
rfi (025) 4 2416 

MONTHEY 
Salle pour sociétés 

Jean Gremlich-Heinzen 

BOUCHERIE - CHARCUTERIE (^Arthur 
cTWichaud 

RUE POTTIER 2 TEL. 025 /4 24 22 

PAUL GRANDCHAMP, MARTIGNY - Tél. (026) 2 27 87 
Zone industrielle - En face du port franc \ 

Bâches - Sellerie civile 
pour tous véhicules 

Confection de stores 

JEAN VON MOOS 
Sell ier-tapissier 

Avenue de la Gare 35 

1870 MONTHEY 

Cfj (025) 4 15 37 

STORES EN TOILE 
Armature complète 

Bâche 
pour tous véhicules 

BAR - RESTAURANT - PIZZERIA T Cvi\o\\c*\nw 
fVîitr- rnmmprrial 1er Ptacre i j C / VJ JL \J i^ll%D V4XM.M. Centre Commercial 1er étage 

1870 MONTHEY 
E. et D. Figlia 
Tél. (025) 127 86 

file:///RLoloN
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SUCCÈS DE LA Ville AMICALE DE RIDDES 

Des fanfares et de la politique 
Les plaques de neige évoquant les 

représailles hivernales, les regards 
interrogateurs vers un ciel qui se cou
vre et se découvre (gel, pas gel ?) 
n'ont pas terni l'ambiance de la 
8e Amicale des fanfares radicales du 
district de Martigny. Riddes avait sorti 
tous ses drapeaux, ouvert largement 
ses cafés pour accueillir ses con
sœurs de Fully, Saillon, Leytron, Isé-
rables, Saxon et Charrat. Les musi
ciens étaient heureux de retrouver 
l'atmosphère des fêtes de mai avec 
cortège, vin d'honneur, réception, 
concert, filles en robes longues, tir-
pipes, etc . . 

Dans son allocution de bienvenue, 
Me Vogt, président de Riddes, adresse 
tout d'abord une pensée d'encourage
ment aux agriculteurs qui vivent en ce 
moment de douloureuses nuits pour 
sauver leurs récoltes. Il partage la peine 
de ceux pour qui la production 76 est 
déjà compromise. Mais il demande aux 
musiciens — agriculteurs et autres — 
d'oublier durant quelques heures leurs 
soucis pour laisser libre cours à la joie 
de se rencontrer, lors de cette pre
mière manifestation musicale et radi
cale de l'année. Me Vogt rappelle que 
sur le plan politique, le programme 1976 
est vaste, avec votations, élections com
munales puis en mars 77, cantonales 
(Celles-ci risquent 'de prendre une tour
nure particulièrement agressive si l'on 
en juge par les craquements perçus 
dans l'édifice de la majorité.) Il lance 
un appel : 

— Il est important, à cette occasion, 
dit-i'l, que les radicaux chantent ou 
jouent la même partition et que les 
accords parfaits ou légèrement disso
nants ne s'éloignent pas trop des rè
gles élémentaires de l'harmonie. 

Jean Philippoz: 
le district 

Premier orateur de l'après-midi, le 
député Jean Philippoz, président de 
l'Amicale, a tout d'abord félicité l'Abeil
le de Riddes et son président Roger 
Crittin pour la bonne organisation de 
cette rencontre. Puis il a rappelé que 
les fanfares demeurent le « creuset de 
l'activité culturelle de nos villages » et 
qu'elles doivent apprendre aux jeunes 
et aux moins jeunes à vivre en société. 
Abordant le chapitre politique, M. Jean 
Philippoz n'a pas mâché ses mots pour 
inviter les radicaux à resserrer -leurs 
liens dans le district, celui de Martigny 
en l'occurrence bastion du radicalisme 
valaisan : 

Dans ce district, six présidents de 
communes sur onze sont radicaux, nous 
représentons le tiers des effectifs du 
PRDV, et pourquoi ne pas le dire, le 
fer de lance de l'action radicale en 
Valais. Il suffit de considérer notre ap
port financier au Parti cantonal et à la 
Coopérative du « Confédéré », notre 
contingent d'abonnés au « Confédéré » 
pour connaître la provenance des mili
tants actifs du Parti radical valaisan... 

... Les Maurice Barman, Camille Dé-
fayes, Albano Fama et autres Couche-
pin, les Camille Crittin, Fernand Car-
ron, et plus près de nous les Copt, Mo
rand, Bender, Vogt ont œuvré et oeu
vrent encore pour le bien du Parti ra
dical et du pays. Aucun n'a démérité. 
Tous ces hommes d'exception ont mar
qué la vie politique du canton de leur 
forte personnalité, tous ont porté le Parti 
radical dans leur cœur et l'ont servi 
fidèlement. Aujourd'hui encore, nos ma
gistrats, nos élus, maintiennent un con
tact étroit avec la population et s'atta
chent à défendre les intérêts économi
ques et sociaux du district, du Valais 
tout entier. Désireux de favoriser une 
plus grande cohésion de l'action poli
tique régionale, les députés radicaux du 
district, auxquels s'était joint M. le 
conseiller d'Etat Arthur Bender, se sont 
réunis le 14 février à Ravoire. Il res
sort de cette séance que nous devons 
aujourd'hui, plus que jamais, défendre 
les intérêts de notre agriculture, de no
tre tourisme, de notre artisanat, de 
notre économie, de notre environne
ment régional. Personnellement, je juge 
tout aussi important d'apporter un appui 
réel aux magistrats et élus du district. 
Le résultat des dernières élections fé
dérales a démontré le manque de cohé
sion politique au niveau du district. Le 
Bas-Valais a su jouer la carte régio
nale, il a réussi à soulever l'enthou
siasme, le délire même au profit de son 
candidat. Tant mieux. Le Chablais a 
trouvé le moyen de réveiller l'électeur, 
de le passionner pour une cause com
préhensible : élire un des siens. 
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Nous devons retenir la méthode, tout 
en regrettant le sort qui a été fait dans 
le Chablais au conseiller national sor
tant Me Aloys Copt. Nous savons que 
nous ne pouvons rien faire, nous, radi
caux de Martigny, pour changer cet 
état d'esprit, cette agressivité d'une ré
gion envers les autres circonscriptions 
de notre canton. Mais ce même résultat 
des élections fédérales nous a aussi 
appris que le Parti radical a régressé 
dans notre district. Dans toutes les com
munes, sauf à Saillon, Riddes et Ley
tron, les suffrages obtenus par notre 
Parti sont inférieurs à ceux récoltés lors 
des élections fédérales de 1971. 

Nous ne devons plus nous contenter 
de maintenir nos effectifs, de remuer 
ciel et terre pour conserver une majo
rité, une présidence dans telle ou telle 
commune. Nous devons certes nous ap
pliquer à renforcer nos positions au 
niveau communal. Le Parti radical n'ac-
croitra cependant sa crédibilité, son in
fluence, que s'il enregistre des succès 
aux élections cantonales et fédérales. 
Sur le plan fédéral, je préconise d'ores 
et déjà l'appui total aux candidats du 
district, en utilisant tous les moyens 
expérimentés avec succès ailleurs. Peut-
être que l'addition de plusieurs pous
sées régionalistes nous permettra de 
renforcer la représentation radicale va-
laisanne à Berne. 

Arthur Bender: 
l'idéal radical 

Dans une remarquable allocution, le 
conseiller d'Etat Arthur Bender s'est 
abstenu de traiter des problèmes con
crets qui préoccupent le monde politi
que valaisan. Il le fera lors du tradi
tionnel festival, à 'Conthey. Après avoir 
remercié les organisateurs et salué la 
commune de Riddes, « terre d'élection 
du radicalisme », M. Bender citant le 
dernier éditorial d'Edouard Morand 
dans le « Confédéré-FED » : « Un geste 
vague ou un idéal ? », estime qu'il est 
plus important de retrouver l'idéal du 
Parti, de penser juste, que de réaliser 
des œuvres pratiques pour le bien de 
la communauté. Il le démontre en po
sant trois conditions qui sont autant 
de jalons sur la voie qui conduit au but 
recherché : 

« Le premier jalon c'est l'Ordre. L'or
dre est indispensable à l'exercice du 
pouvoir. Là où il fait défaut survient 
l'anarchie, le chaos, la subversion... la 
dictature. 

» Mais de quel ordre s'agit-il ? —- Seul 
•l'ordre démocratique convient. à des. 
hommes libres. Il doit servir des inté
rêts supérieurs de la communauté tout 
entière. Et non des affairistes, des dé
magogues, ou toute forme d'oligarchie, 
surtout pas une prétendue élite « ins
pirée » qui n'est autre que le fascisme, 
débouchant sur la violence de l'ordre 
établi, et la guerre. 

» Le 2e jalon est l'autorité. Il est pro
che du premier. L'autorité implique le 
pouvoir. En face du pouvoir, il y a 
schématiquement deux attitudes : la 
soumission et la révolte. En outre, à ne 
pas oublier la masse innombrable des 
indifférents. Les puissants et les des
potes profitent adroitement des indif
férents et des soumis ou résignés. 

» L'autorité est aussi un bien respec
table, mais elle existe en contrefaçon : 
il n'y a pas si longtemps, en Valais, on 
disait du petit groupe de potentats lo
caux (le trio : curé - régent - président) : 
« Eux, ils savent ». Or, qui avait le sa
voir détenait le pouvoir. Au peuple 
restait l'obéissance inconditionnelle. 

» De nos jours, l'autorité s'exprime au
trement : elle doit se faire respecter, 
justifier et motiver ses actes avant et 
afin de se faire obéir. » 

L'orateur ne voit pas de raison de 
déplorer un tel changement : c'est au 
contraire un signe 'que le véritable pou
voir, émanation du peuple, lui revient, 
après lui avoir été usurpé. 

« Le 3e jalon, poursuit-il, est le fédé
ralisme. Terme usé et galvaudé. Il en 
est de deux sortes : l'un, qui pose 
l'équation Confédération-cantons en ter
mes de conflit (conflit de compétences) 
est un cantonalisme étriqué, herméti
que, cloisonné. C'est l'héritier nostalgi
que et inconsolable du Sonderbund. 
C'est un simulacre du vrai fédéralisme, 
lequel est fondé sur la notion dynami
que de tâche commune : c'est le fédé
ralisme coopératif, qui débouche sur 
une participation des cantons au pou
voir de décision, à la concertation, au 
dialogue. 

» La distinction entre les deux for
mes de fédéralisme est importante. En 
Valais, le cantonalisme est défendu par 
la droite d'affaires, et la droite natio
naliste. Y prêter ila main, c'est aller au 
suicide politique, à tout le moins à un 
isolationnisme stérile et déprimant. 
Laissons ce genre aux fanatiques d'un 
Valais pur et dur, pauvre et complexé. » 

Voilà les jalons, voilà autant de dan
gers d'être déroutés par eux, si l'on 
donne la, préférence à leur contre
façon : 

« En Valais, le danger est aggravé par 
l'instrument d'une presse tendancieuse 
et déformante. L'un de ses défenseurs, 
écœuré et humilié, l'abbé Anzévui, l'a 
dénoncé récemment dans un réquisi
toire implacable et irrécusable. M. An
zévui a fréquenté assez longtemps le 
sérail pour en connaître les détours. » 

M. Bender se promet de revenir au
tant qu'il faudra sur l'événement, sans 

souci de la « décision » prise unilatéra
lement par M. A. Luisier de... clore le 
débat. L'orateur, qui est depuis plus 
de dix ans, l'objet 'd'attaques fielleuses 
de M. Luisier personnellement ou par 
ses valets de plumes interposés... n'a 
pas l'intention de se laisser juger par 
contumace, par un adversaire de mau
vaise foi, maintenant qu'il est débusqué 
et démasqué. Il n'est pas un « résistant 
de la l i e heure ». Il relève le silence, 
gêné, ou complice, de beaucoup de gens 
(collègues du CE et « amis » politiques 
en mal de réélection...) qui ont long
temps gardé de Conrart le silence pru
dent ! i 

Il poursuivra la lutte, malgré la 
couardise et l'apathie d'aucuns. 

M. Bender dénonce, avec M. Anzévui 
(il l'a fait avant lui) ces extrémistes de 
droite, dont Ploncard d'Assac, ces rec-
càpés de l'Action française, du colla-
borationniste nazi, lesquels correspon
dent au « NF » et lui insufflent une 
doctrine étrangère. M. Bender est d'avis 
que l'on peut appliquer à ces gens-là, 
avec autant de raison qu'on l'a fait par
fois aux communistes, l'étiquette de 
« nationalistes étrangers ». 

Et M. Bender de conclure : 
En promettant de poursuivre une lutte 

de tous les instants, malgré les déboi
res et parfois, mon amertume, face à 
la couardise et à l'apathie d'un grand 
nombre ; en combattant pour une vraie 
liberté, qui ne se confond pas avec 
celle des puissants ; mais est profita
ble à l'ensemble de la population ; no
tamment par lé biais d'une sécurité 
sociale étendue,.. j'ai la conviction de 
concourir à un ORDRE juste, à une 
AUTORITE légitime et crédible, fina
lement, à renforcer le GOUVERNE
MENT du pays, au service du peuple, 
soustrait aux groupes de pression et aux 
menées extrémistes ; aux hypocrites et 
aux pharisiens ; un peuple, enfin, de 
plus en plus associé au pouvoir et 
maître de son destin. 

i AVimïln'Y 

Bonne retraite 
M. Jean-Pierre Chappuis 

Après 35 ans d'une belle activité, M. 
Jean-Pierre Chappuis, vice-directeur à 

. l a Ciba-Geigy prejnd sja retraite. A l'oc
casion de son départ-, le directeur M. 
Marc Gutknecht ilui a rendu un émou
vant hommage. A son tour, le « Confé
déré-FED » souhaite à M. Jean-Pierre 
Chappuis dont l'activité professionnelle 
a été liée à la vie de la communauté 
montheysanne, une heureuse retraite. 

JRV MONTHEY 

Assemblée générale 
Congrès 

Pour donner suite à la série de cours 
de formation politique et pour relancer 
l'action JR dans le district à tous les 
niveaux, les JR du district sont convo
quées en assemblée le vendredi 30 avril 
au Café du Chablais à Monthey dès 
20 h. 30. 

Ordre du jour : rapport du prési
dent ; comptes ; nominations statutai
res ; activités 76-77 : communales, can
tonales, régionales ; divers. 

Chaque section sera représentée. De 
plus à cette occasion, afin de clôturer 
le cours de formation « tous les JR qui 
l'ont suivi » recevront le cahier de cours, 
résumant les principales idées de cha
que cours donné. 

Le comité 

Association corporative 
de football 

Lors de l'assemblée générale de l'As
sociation corporative de football qui 
s'est tenue au Market à Monthey, les 
principaux problèmes concernant cette 
société ont été examinés avec soin. 
Parmi ceux-ci, citons celui des ter
rains où aucun arrangement n'a été 
trouvé avec 'les autorités, la question 
du loto et l'attitude du GSM à ce 
sujet, le choix des joueurs. Ceux qui 
évoluent en troisième ligue ne pourront 
plus jouer au corporatif. 

Lors de cette assemblée présidée par 
M. Rémy Cottier, on annonça la paru
tion prochaine d'un journal interne. 
D'autre part, la meilleure équipe de 
l'ACF se rendra en Angleterre pour 
participer au championnat corporatif 
anglais. 

Rappelons la nomination de trois 
nouveaux membres d'honneur : MM. 
André Kal'ler, président d'honneur, Ma
rio Trisconi et Jean-Marc Revaz. 

TOURNOI CORPORATIF 
13 juin : AOMC 
26 juin : Circolo Italiano 
10 juillet : Terre des hommes 
22-28 août : celui du Chablais 
Juin 77 : Grand tournoi regroupant des 
équipes de plusieurs cantons pour le 
5e anniversaire et l'éventuel Suissp-
jEUplië vieilles gloires. 

L. M. 

Jeunesse radicale du district de Monthey 
Cela ne paraissait pas très sérieux au 

départ (aux yeux de certains). Et pour
tant, 6 mois = 6 cours de formation poli
tique et civique pour les JR du district 
de Monthey. 

C'est une jeunesse formidable et en 
pleine santé qui a suivi ces cours : des 
origines du radicalisme en passant par 
les organes gouvernementaux, fédé
raux, cantonaux et surtout locaux. 

En effet, il fallait remédier à cer
taines théories qui disent entre autres : 
« Les Jeunes n'ont qu'à commencer par 
les commissions communales ou par le 
Conseil général pour se former ». Nous 
ne sommes pas de cet avis et à la suite 
de ces cours de formation politique, les 
sections qui ont envoyé des jeunes pour
ront, cet automne déjà, placer des JR 
à tous les niveaux : Conseil communal, 
général, commissions, juge, etc. 

Les JR qui ont suivi ces cours en 
savent assez maintenant pour passer à 
l'action avec efficacité, sans attendre 
quatre ans pour se former. 

C'est *au début avril qu'a eu lieu le 
dernier cours de cette série consacrée 
à l'information, la propagande et la 
campagne électorale. 

Ces différents sujets présentés par un 
orfèvre en la matière, Me Pascal Cou
chepin, de Martigny, ont captivé l'at
tention des participants. 

Me Couchepin nous a très clairement 
guidés sur les voies à suivre en matière 
d'information et propagande, de même 
qu'il a établi des bases judicieuses quant 
à l'organisation d'une campagne électo
rale. 

En conclusion, nous constatons que le 
65 % des inscrits au départ, ont suivi 
tous les cours avec assiduité, ce dont 
nous les félicitons. Nous profitons de 
remercier également toutes les personnes 
qui ont permis la réalisation de ces 
cours de formation pour JR, nous pen
sons aux conférenciers, chefs de sec
tions ainsi qu'aux participants. 

Le comité 

CRÉATION D'UN COMITÉ INTER-PARTIS » 

Suite de la Ire page 
raudin, Sion, Etienne Perrier, Saxon, 
Luc Fontannaz, Conthey, et André Ma-
billard, Saillon, pour le MSI, MM. Ber
nard Dupont, Vouvry, conseiller natio
nal, Jean Vogt, Riddes, futur président 
du Grand Conseil, Charles Boissard, 
Monthey, rapporteur de la commission, 
Charles-Marie Crittin, Chamoson et 
Jean-Paul Hugon, Martigny, président 
des Jeunesses radicales va'laisannes, 
pour le Parti radical 

.Les noms des socialistes devant faire 
partie de ce comité seront désignés in
cessamment, soit à la suite de la séance 
du comité cantonal de ce parti, ainsi 
que M. Albert Dusisex, président des 
socialistes valaisans, l'a déclaré lors de 
1'assemiblée constitutive du comité « in-
ter-partis ». 

Ce comité s'est aussitôt mis à l'œuvre 
sous i la jprésidence de M. Riand. Le 
travail ne manque pas : préparation 
d e la documentation nécessaire qui sera 
remise à lia presse et aux divers confé

renciers, mise sur pied d'un cycle de 
conférences, établissement du calendrier 
de la campagne, constitution du bureau. 

A Sion, un appel a été lancé à tous 
les députés, à toutes les communes, à 
toutes les associations par la voie de la 
presse en vue de l'organisation de con
férences, exposés, soirées-débats. Le 
comité insiste pour que ces communes 
et ces associations s'adressent aux dé
putés et députés-suppléants de leur lo-
cailité. de leur région, pour animer ces 
soirées. Les intéressés peuvent égale
ment s'adresser directement au secré
tariat du comité en appelant le (027) 
22 57 17 à Sion. 

Rappelons en conclusion que cette 
nouvelle loi a été acceptée par le 
Grand Conseil récemment par 117 oui 
contre 4 non et avec 2 abstentions et 
qu'ainsi on est en droit d'espérer des 
députés une participation plus active 
qu'en 1972 à la campagne qui com
mence aujourd'hui. 
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NTHEY 
Je le dis comme je le sais 

Pour Monthey, la patinoire repré
sente le dernier investissement consi
dérable en matière de sports et de loi
sirs, et même en général, puisque le 
réseau d'égouts périphériques, l'eau 
et l'électricité sont en place. Bien sûr, 
il est vrai qu'il nous manque encore 
un stade olympique avec gradins cou
verts tout autour. L'opposition, dans 
les années 2000, saura déjà en récla
mer la construction ! 

| C'est donc pour cette raison que l'ac
tuel président de la commune fit de 
la patinoire son principal argument 
électoral lors de la campagne de 1972. 

Une fois élu, il avait quatre ans à 
disposition pour réaliser cette promesse. 
Ça lui aurait permis de dire cet au
tomne : « Vous voyez, j 'ai tenu le pari, 
vous pouvez donc me faire confiance 
quatre ans i encore. » 

Il prit donc le deuxième plan qua
driennal (celui du président Bavarel), 
y ajouta cet investissement avec un 
ou deux autres et le présenta au Con
seil général comme (troisième plan — le 
sien — pour ratification. 

On sait que ce troisième plan qua
driennal fut renvoyé pour « étude » par 
une majorité radicale et socialiste qui 
aurait souhaité davantage d'originalité 
et d'idées nouvelles. 

Ce vote fut très mal admis du côté 
de la présidence. 

On sait aussi qu'un autre projet ne 
fut jamais soumis au Conseil général 
et que celui qui a été renvoyé existe 
désormais à l'état inofficiel, comme si 
de rien n'était. Marrant ! 

La ronde des commissions 

en étant d'accord avec nous à ce sujet. 
Oui à la patinoire pour autant que le 
projet de l'emplacement définitif soit 
soumis aux conseillers généraux. 

Les hockeyeurs en grande tenue, ve
nus en masse en spectateurs à la séance, 
repartirent satisfaits de' ce vote. La 
patinoire se ferait. 

Nous passerons bien vite sur l'opi
nion de ceux qui pensent que la situa
tion présente ne permet pas tant de 
faire une patinoire artificielle. En effet, 
avec ses taux, la loi fiscale actuelle 
permet largement aux communes de 
dépenser ce qu'elles veulent. Bon, je 
veux bien, la nouvelle loi et le manque 
de travail et la chute des bénéfices des 
entreprises supprimeront quelques mil
lions de recettes, mais on peut encore 
gambader car la récession n'a pas 
atteint les ménages communaux. 

C'est alors qu'un phénomène nouveau 
va se manifester, un phénomène qu'on 
n'avait jamais vu, même du temps de 
la dictature bourgeoise montheysanne 
(ancien régime 1848-1872) : un quartier 
entier en révolte, celui du Nant, avec en 
tête M. le Procureur général ! 

Il faut dire plusieurs choses à la 
décharge des habitants de ce quartier. 

Dans leur grande majorité, ce sont 
tous des salariés. Leurs villas, ils les 
ont édifiées grâce à des économies pa
tiemment réalisées au long d'une exis
tence honorable. On comprend dès lors 
qu'ils ne tiennent pas à voir leurs biens 
si facilement dépréciés. 

Alors voilà. Nous en sommes où il 
fallait qu'on soit si fout avait été logi
que, si une certaine démagogie électo-
raliste n'avait pas envenimé le pro
blème. On vient de nous annoncer que 
l'emplacement de la patinoire allait être 
réétudié et certainement dans un con
texte qui permettrait, petit à petit, 

d'aménager un véritable centre sportif 
montheysan, rationnel et attrayant. 

Revers de la médaille 

Il aura donc fallu tout ce remue-mé
nage, pour qu'un problème, somme toute 
facile, se résolve normalement. C'est là 
le revers de la médaille du système poli
tique montheysan actuel dans lequel les 
responsabilités sont dispersées et si bien 
partagées qu'on ne sait plus très bien 
où on en est. 

Et comme il y a un adage qui dit 
que « gouverner c'est prévoir », je m'en 
voudrais de ne pas mentionner, pour 
terminer, que cette idée de centre spor
tif, nous l'avons développée précisément 
lors de l'examen de ce fameux plan 
quadriennal. Nous avions même préparé 
des diapositives à ce sujet avec de gros 
traits rouges dessinés sur le quartier 
dit « Vernays ». Nous ne regretterons 
donc pas l'obstination qui présida tout 
d'abord à l'élaboration de ce projet de 
patinoire puisqu'une fois de plus l'adage 
précité s'est révélé exact. 

Philippe Boissard 

En y réfléchissant bien, on se 
dit qu'à Monthey le Parti radical 
n'a qu'une seule qualité : pou
voir offrir de quoi s'offrir ce que 
les autres prétendent offrir ! 
Que voulez-vous, tout est deve
nu si compliqué en politique à 
Monthey ! 

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

j La politique : l'affaire des autres ? 1 
citoyens de les S 

fusant la politi- ^ 
es ». Elle n'a ja- à 

1 
^ « Ah ! non, ne me parlez pas de 
^ politique, je n'y comprends rien. » 
^ « Il y a des élus, qu'ils se dé-
^ brouillent. » 
§5 « Et puis, c'est toujours la même 
^ chose quoi qu'on dise. » 
^ Tant de fois ai-je entendu ces 

propos, et tant de fois les ai-je 
tenus ! 

Et pourtant, lorsque les conséquen
ces de certains actes politiques tou
chent nos intérêts, les critiques acer
bes, les « j 'avais bien dit » fusent de 

5 toutes parts et de quelle manière ! 
^ A chaque votation le même fléau se 
^ ressent : l'abstentionnisme. « Qui ne 
6 dit rien consent ». 
^ Lors d'une élection, le citoyen se 
^ déplace pour élire ses favoris, mais 
fe lorsque ceux-ci entrent en fonction, 
^ l'électeur les abandonne, souvent 
S pour les attraper « au contour » qua-
S tre ans plus tard. 
fe L'électeur et l'élu ont pourtant 
§g« besoin d'une continuelle remise en 

question des décisions à prendre. 
Seule cette collaboration constante 
permet aux deux parties de s'expri
mer ou de se confronter, dans un 
esprit positif. 

Il est vrai que les gens en place 
acceptent difficilement de se sou
mettre à la critique. Souvent, ils 
préfèrent utiliser la politique comme 
une fin en soi, pour leur prestige 

pei'sonnel. A nous 
en empêcher en refusant 
que des « non alignés > 
mais rien produit d'utile pour la col
lectivité. 

Réfléchir ? Dangereux... '} 
j S 

Dans ce canton, on le constate 
aisément, seule une minorité pense ^ 
pour tous les autres. L'éducation, §; 
l'instruction, une certaine 
aussi (la basse querelle 
Luisier en est la preuve 
n'apprennent à personne à 
Même 1 
qu'un inteHij 
à faire 
geste de 
contre-cour, 
deviendrait trop dangere 
monde se mettait à réfléchir, à dis
cuter, à réagir. D'ailleurs, le PDC 
valaisan le sait fort bien puisqu'il 
s'emploie avec force au maintien de 
cette situation, fort habilement d'ail- ï 
leurs. § 

D'autre part, comment se fait-il 5§ 
que le PDC qui exerce un pouvoir à 
outrancier dans ce canton soit inca- S 
pable de faire accepter les lois im- S 
portantes soumises aux Valaisans ? S 

Il y a là une contradiction qui 5:: 

mérite réflexion 
Rose-Marie Antille 

W/////////////////////^^^ 

L'Harmonie et les orgues 
Dimanche soir dernier, l'Harmonie 

municipale de Monthey a donné un con
cert spirituel en l'église paroissiale, con
cert dont le bénéfice a été versé au 
profit des nouvelles orgues. Félicitons 
les musiciens pour leur initiative. 

FED félicite... 
... MM. Guy Pattaroni et Gérard Jerjen 
qui ont fêté leurs 25 ans de service dans 
l'entreprise Giovanola Frères SA à 
Monthey. 

La patinoire est le meilleur exemple 
de cet état de fait. Elle apparaît en effet 
au budget 1976, au mois de novembre 
passé. Mais jusque-là, que de travail 
dans l'ombre ! Voyons un peu. 

A l'instigation du président, un grou
pe de travail se met à l'ouvrage ; ce 
sera ensuite le tour d'une première 
commission, puis d'une seconde. Tous 
ces gens travailleront dans le secret des 
dieux et on se demande bien pourquoi. 
Sans que l'on puisse connaître exacte
ment leurs raisons, ces commissions 
étaient arrivées à la conclusion — lors
que le projet vint devant le Conseil 
général — qu'il n'y avait qu'un empla
cement valable pour réaliser une pati
noire artificielle à Monthey. Cet en
droit se trouvait entre la Vièze et une 
zone dense de villas d'une part, la route 
cantonale et le terrain de football d'au
tre part ! 

Il- y a des raisonnements qui lais
sent songeur. 

C'est ainsi que le Conseil général 
— les trois partis — va admettre tota
lement le principe d'une patinoire, tel 
qu'il ressort du projet de budget 1976, 
tout en réservant sa décision quant à 
l'emplacement choisi. Il accorde le cré
dit demandé, à savoir 1 160 000 francs. 

Cependant, je dois vous dire honnê
tement que tous ces zéros ne repré
sentent qu'une surface de béton avec un 
ring de bois autour. Pas d'enceinte ni 
d'à-côtés agréables comme une buvette 
chauffée, par exemple. Cela montre à 
quel point le pari était plus important 
que la patinoire ! 

Mais allez faire comprendre aux par
tisans de cette réalisation que nous n'y 
sommes pas opposés et que nos objec
tions ne visent que la manière d'arriver 
au but correctement. On est si vite taxé 
de mauvais perdant qui essaie de sa
boter les œuvres populaires du prési
dent Deferr ! 

Pourtant, au Conseil général, les so
cialistes ont gardé les pieds sur terre 
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On a chable, on a chablé 
— Nous avons horreur des premiè

res ! minaudent certains snobs pari
siens en levant le petit doigt. 

— Nous adorons les dernières ! 
ajoutent plusieurs centaines de Mon-
theysans qui ont bien ri, vendredi soir, 
lors de l'ultime représentation de 
<< Faut chabler ». 

Huit soirées : huit fois les guichets 
fermés, huit fois huit fois des applau
dissements pour la Revue monthey
sanne 1976 de Solange Bréganti, Pierre 
Hagen, Gérald . Guldenmann, Michèle 

Pahud et Cie. Ce n'était pas à «stroump-
fer » mais à chabler (battre à coups de 
gaule selon Larousse) que le public était 
invité par les auteurs, les acteurs, les 
chanteurs, les musiciens, les héros des 
coulisses. Bref, plus de soixante per
sonnes. 

Chabler, d'accord. Mais chabler quoi ? 
Chabler qui ? Et si l'on n'est pas du 
Chablais ?... 

musique, la danse, les costumes bien 
colorés, les décors suggestifs, même un 
âne, l'âne à Parvex que l'on a toutes 
les peines à déloger de la scène tant 
le public lui plaît... 

De Vouvry à Mao 

Des noix à chabler 
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Les auteurs, Pierre Hagen et Solange 
Bréganti. 

Du tennis en hiver 
Bien que le sport du tennis soit pra

tiqué essentiellement durant la bonne 
saison — cela est surtout valable pour 
potre canton du Valais — il existe à 
Monthey la possibilité de jouer aussi 
pendant l'hiver. Cette innovation a 
nécessité des installations spéciales, 
assez coûteuses il est vrai, mais celles-
ci rendent de grands services à tous 
ceux qui désirent maintenir une cer
taine activité dans ce genre d'exer
cice. 

Monthey possède depuis 2 ans déjà cet 
équipement d'hiver qui se présente sous 
la forme d'une structure gonflable mon
tée sur le premier court du TC de la 
ville. Cette halle de 18 m x 36 m, haute 
de 9 m au faîte est une enveloppe de 
PVC maintenue par pression ambiante 
au moyen d'une soufflerie ; chauffée au 
gaz naturel, la halle est éclairée par 
quatre projecteurs. 

Cette réalisation, on la doit à une 
société qui est propriétaire de la struc

ture ainsi que de la machinerie néces
saire. En parfaite collaboration avec le 
Tennis-Club Monthey qui met à disposi
tion son court et ses vestiaires, l'Asso
ciation du Tennis Couvert assure la ges
tion et l'exploitation de cette installa
tion. Il est réjouissant de constater que 
cette seconde année d'utilisation a été 
favorable quant à l'occupation de la 
halle et souhaitons que moyennant quel
ques petites améliorations, tant sur le 
plan de l'entretien que sur celui de 
la participation des utilisateurs, les 
prochaines saisons d'hiver apporteront 
toutes satisfactions aux joueurs et aux 
promoteurs de cet équipement sportif. 

Ainsi, le tennis devient bénéficiaire 
de cette nouvelle réalisation et dans le 
contexte des loisirs souvent fort oné
reux de la saison d'hiver, il est aussi 
judicieux qu'agréable de présenter aux 
adeptes de ce beau sport des possibi
lités qui n'existent actuellement que 
dans nos grandes villes. 

M. C. 

Chabler, c'est facile. C'est même na
turel en pays montheysan. Il suffit de 
se laisser guider par la verve de So
lange et Pierre. (A Monthey on dit 
Pierrot, au « Confédéré-FED » on écrit 
Pierre, ça fait plus distingué !) Le La
rousse — toujours lui — donne un 
exemple : chabler des noix. A Mon
they, les noix s'appellent Bernard Du
pont, Aloys Copt, Raymond Deferr, Phi
lippe Boissard, Claude Kalbfuss, Claude 
Rouiller, le secrétaire Puippe, Werner 
Anthony, Ruth Bezat... Il y en a des 
grosses et des moins grosses. Des noix 
que l'on chable délicatement, d'autres 
que l'on chable à gros coups. Certaines, 
à peine touchées tombent. Quelques-
unes s'accrochent aux branches. On les 
garde alors pour la prochaine revue, 
dans deux ans. Mais toutes les noix 
chablées demeurent entières. C'est une 
règle d'or chez Solange et Pierre : on 
chable, mais on ne casse pas ! Et tout 
cela, avec la bénédiction étouffée du 
public qui s'amuse des travers du bou
cher, de l'épicier, de la coiffeuse et des 
commères, qui sursaute en entendant 
des noms connus, qui attend avec crain
te et fierté de passer un petit coup à 
la broche. 

En général, les personnalités politi
ques (celles du « moins bon » bord 
surtout) sont rôties, dorées et arrosées. 
Ainsi, même l'étranger au Chablais peut 
chabler. Les instruments que propo
sent Solange et Pierre pour casser les 
noix socialistes, conservatrices et par
fois radicales ? Le sketche, les vers, la 

Durant sept tableaux, on chable, on 
chable. Et le lendemain, les chansons 
de la Revue vous trottent encore dans 
la tête : le duo de Bernard Dupont 
dans la mairie de Vouvry, par exemple 
ou le poinçonneur des Cerniers, ou la 
chanson de Ruth Bezat ou encore la 
Pékiki la Pékinoise de Georges Contât. 
Car, il faut le préciser, la Revue 76 ne 
s'est pas limitée aux frontières du Cha
blais, aux rives du Léman, au safari-
mulet sur les hauts de Monthey - Les 
Giettes. Elle a emmené son public dans 
les profondeurs de la préhistoire et... à 
une réception chez Mao ! Mais l'exo
tisme n'a pas effacé le romantisme : de 
chaleureux applaudissements et une 
larme au coin de l'œil ont accueilli 
les Stances à la rue de Bourg de Solange 
Bréganti, une parenthèse rétro sur le 
Monthey d'autrefois. 

Les noix sont tombées, il faut les 
ranger, les mettre précieusement de 
côté pour la prochaine Revue. Ce n'est 
pas un secret : celle de 1978 est déjà 
en piste. Elle a commencé lors du buffet 
géant qui a suivi le baisser du rideau, 
vendredi soir. Alors, messieurs de la 
politique, si vous rencontrez Pierre Ha
gen, attention ! Mesdames, si vous vous 
trouvez chez le coiffeur en même temps 
que Solange Bréganti, attention, mais 
attention ! M.-J. Luisier 

Conseil général 
Le Conseil général de Monthey est 

convoqué en séance à la Salle Centrale, 
rue Pottier, lundi 10 mai à 19 h. 30, 
avec l'ordre du jour suivant : 
1. Ratification de deux conversions 

d'emprunts 
2. Approbation des comptes 1975 
3. Développement du postulat Berlie et 

consorts 
4. Divers 

Au Tennis-Club Monthey 
Lors de sa dernière assemblée, le 

Tennis-Club de Monthey qui compte 
280 membres a reconduit son comité 
pour un nouveau mandat. Les respon
sabilités sont placées dans les mains de 
MM. Michel Cretton, président, Michel 
Giovanola, vice-président, Mlle Maria 
Hedbaeck, secrétaire, Ramon Cescazo, 
caissier, Mme Gilberte Gianadda, MM. 
Tissot, Robert Grau et Albert Berrut, 
membres. 

Assemblée constitutive 
des Portes-du-Soleil 

C'est à la salle de la mairie des Gets, 
lundi 3 mai à 19 h. 30 (heure fran
çaise) qu'aura lieu l'assemblée consti
tutive des « Portes-du-Soleil ». Les sta
tuts seront présentés par Me Pierre 
Mercier. 

160 motos entre Monthey 
et Les Giettes 

Deuxième manche du Championnat 
suisse motocycliste, la course de côte 
Monthey - Les Giettes se disputera le 
dimanche 2 mai sur un parcours rac
courci à 3 km 500. Avec ses 260 m de 
dénivellation, sa pente moyenne de 8 % 
avec des tronçons à 10 %, ses quinze 
virages dont trois épingles à cheveux, 
cette classique nationale comportera 
toutefois encore suffisamment d'embû
ches pour être classée dans les épreuves 
difficiles de ce championnat national 76. 

160 machines, dont 34 side-cars, sont 
inscrites et, sur ce parcours qui pose 
des problèmes tant au pilote qu'à la 
mécanique (différences de températu
re entre les tronçons boisés et ensoleil
lés), on pense que les machines de cy
lindrées moyennes ont autant de chance 
de réussir le meilleur temps de la 
journée que les motos plus puissantes. 
A ce titre, le champion d'Europe de la 
montagne 1975, Francis Erard et sa 
Yamaha de 250 eme paraissent capa
bles d'inquiéter l'Egli 500 de Jean-Paul 
Chaubert ou même Gilbert Piot appuyé 
par les 1000 eme de son Egli. 

Des communistes italiens à Mon
they ? C'est vrai. Même des sé
nateurs communistes italiens ont 
fait des exposés à Monthey. 
La police fédérale a jugé bon de 
laisser passer ces gens qui sont 
toujours signalés aux frontières. 
Elle doit pourtant connaître le 
problème ! 
Moralité : il s'agissait de faire 
vendre un peu plus le << Nouvel
liste » ! 
On avait déjà compris ! 

Théâtre, musique, accessoires creusent l'appétit. Les artisans de la Revue à l'heure 
du buffet froid. 




