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ImiTj Montfort, Martigny 

Nettoyer le plancher 
Dans sa dernière séance du 

mois de mai, le comité fédératif de 
la FTMH a estimé le moment venu 
de « nettoyer le plancher ». Les di
rigeants du plus grand syndicat 
suisse résumaient, par cette ex-

! pression, leur vœu de voir s'assai
nir les relations avec les associa
tions patronales. 

Les conflits, les grèves, les occu
pations d'usines et le vote sur la 
participation ont, cet hiver, grave
ment «ouille l'édifice de la paix du 
travail. Les dégâts sont sérieux ; ils 
nécessitent une intervention urgente 
faute de quoi l'automne pourrait 
voir se dégrader encore le climat 
social. 

Il faut nettoyer le plancher ! 
Cet appel au calme et à la com

préhension prouve en tout cas que 
les dirigeants syndicalistes possè
dent assez de bon sens pour guider 
les actions de leurs militants sur 
une voie autre que celle de la sub
version. 

Il ne s'agit pas pour eux de faire 
des concessions mais bien de dépas
sionner toutes les entrevues avec 

leurs partenaires sociaux. C'est déjà 
beaucoup, cela suffit à nous rassurer. 

Ils veulent nettoyer le plancher 
jonché de phrases humiliantes, d'in
jures, de mépris, de répliques ra
geuses, de cris hostiles, de contrats 
déchirés, de lettres répressives et de 
calomnies. Poussées par l'incon
science de la masse, les responsables 
des organisations patronales et syn
dicales ont, pendant quelques mois, 
perdu leur sang-froid, agrandissant 
à chaque contact le mur de l'incom
préhension et réduisant d'autant le 
respect qu'ils se portaient mutuelle
ment. 

Il ne s'agit plus de rechercher qui 
a tort, qui a raison. Le comporte
ment indécent de certains patrons 
et les agissements extrémistes de 
quelques secrétaires syndicaux doi
vent être oubliés pour un certain 
temps. 

! Main tendue 

Le temps de « nettoyer le plan
cher » pour retrouver une manière 

de s'exprimer franche et correcte, 
un adversaire qui défend d'autres 
intérêts et non un ennemi, un 
tenaire que l'on croit loyal, un 
de confiance et de respect. Les 
blêmes aigus pourront ensui 
repris et il ne fait pas de doute 
seront réglés plus facilement. 

La main tendue par les dir 
de la puissante FTMH ne doit 
être interprétée comme un signe 
faiblesse. Aucun objectif ne 
sacrifié. Les syndicalistes ne font 
que choisir le chemin qui leur per
mettra de les atteindre le plus sû
rement. Le chemin du dialogue et 
de la démocratie. Celui des vérita
bles chefs, des hommes conscients 
de leurs responsabilités. 

Le patronat répondra-t-il à ce 
geste conciliateur ? Et de quelle ma
nière ? Certains d'entre eux pour
ront-ils abandonner le dédain et la 
morgue qui les caractérisent ? Fort 
heureusement, les associations patro
nales ont aussi de véritables chefs 
qui sauront, je l'espère, empoigner 
le balai et « nettoyer le plancher ». 

Alain Dupont 
fa 

!HAMBRES FÉDÉRALES: INTERVENTIONS DU 
:ONSEILLER NATIONAL BERNARD DUPONT 

ors de la récente session des Chambres fédérales à Berne, notre conseiller 
lational, M. Bernard Dupont, s'est exprimé au sujet du doublement du BLS 
:de la loi concernant les forces hydrauliques, en mettant au premier plan les 
ilérëts de son canton, le Valais. 

amélioration des lignes nord-sud et 
également est-ouest, M. Dupont s'at
tarde sur deux points du chapitre 433 
concernant le doublement du chemin 
de fer BLS : « cette solution sera la 

! trafic de transit européen par une plus rapidement efficace mais encore 

Doublement du BLS 
Après avoir reconnu la nécessité pour 
i Suisse de rester compétitive dans 

la plus économique pour rétablir la po
sition menacée de la Suisse dans le 
trafic de transit à travers les Alpes ». 
(Message du Conseil fédéral). A propos 
de l'expression « rapidement efficace », 
le conseiller national dit ceci : 

« Si l'on croit réellement à un ac
croissement important du trafic de 
transit ces prochaines années, et donc 
à la nécessité d'augmenter la capacité 

suite en page 5 
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La session prorogée de mai du 
Grand Conseil s'ouvrira le 28 juin 
prochain. Les députés s'accorde
ront un bref instant de répit en 
freinant, pour quelques jours, le 
rythme affolant des précédentes 
délibérations consacrées à des lois 
auxquelles il fallait absolument met
tre la dernière main dans les plus 
brefs délais. 

On peut dire que la prochaine 
rencontre des députés est avant tout 
vouée aux problèmes routiers. 

Pour le district de Martigny, il 
est question de la correction de la 
route du vin, Martigny-Fully-Sail-
lon-Leytron, avec le raccordement 
de Piiddes à Leytron. Le message 
du Conseil d'Etat justifie la dépense 
pour des motifs que les autochtones 
connaissent bien : largeur insuffi
sante de la chaussée, absence de 
trottoirs, intensité du trafic dans une 
zone agricole à cultures intensives. 

Le tronçon Charrat-Châtaignier, 
sur Fully, sera élargi par empiéte
ment de la chaussée sur le canal. 
La correction s'effectuera sur une 
longueur de 1500 m. Le coût des 
travaux est estimé à 2 400 000 francs, 
y compris les études et les expro
priations. 

Le tronçon Saillon-Leytron sera 
élargi et corrigé sur 2550 m et pour
vu de trottoirs à l'intérieur des ag
glomérations. Les travaux, études et 
expropriations coûteront 5 100 000 fr. 

Il reste le raccordement Leytron-
Riddes, améliorant en premier lieu 
l'accès au village de Leytron à par
tir de Ravanney, lieu où se trouve la 

route déjà corrigée dans le com
plexe de la déviation de Riddes. Ces 
ouvrages coûteront 1 900 000 francs. 

Conformément à la loi sur les rou
tes, les frais seront répartis entre 
l'Etat et les communes à raison de 
70 % à la charge de l'Etat et 30 % 
à celle des communes. 

Cette importante amélioration d'un 
axe routier jouissant de la sympa
thie de nombreux touristes rencon
trera sans doute l'agrément des dé
putés. 

sur la route Saint-Gingolph-Brigue 
et celle des habitants de la région 
y trouveront enfin un soulagement 
bienvenu, après de spectaculaires 
collisions qui ont fait des victimes. 
Le coût des travaux est estimé à 
8 millions. La Confédération et les 
CFF y apporteront leur participa
tion. 

Le Bas-Valais bénéficiera d'une 
autre importante décision des auto
rités cantonales portant sur la cor
rection de la route Sierre-Vissoie-

«>% 

Au Grand Conseil: les routes 
Dans le Chablais, la route Mon-

they-Illarsaz-Vouvry va recevoir des 
améliorations pour 3 millions. Le 
tronçon à corriger, d'une longueur 
de 1540 m, se situe entre la route 
de Collombey-Saint-Triphon et le 
passage à niveau CFF, vers les 
Ateliers Giovanola. La circulation 
sera donc facilitée dans une zone in
dustrielle très dense, où l'on vient 
d'implanter encore l'usine d'inciné
ration des ordures de la SATOM. 

Une autre correction se rapporte 
à la route Vernayaz-Dorénaz, dans 
le cadre de la suppression du pas
sage à niveau de Vernayaz. La Con
fédération interviendra donc dans 
le subventionnement de ces œuvres, 
allégeant ainsi la part du canton et 
des communes intéressées. Il y en a 
en tout pour 3,3 millions. 

Dans le district de Sierre, on 
s'achemine enfin, après de longues 
démarches a Berne, vers la construc
tion d'une nouvelle route s'étendant 
de la gare de Granges, — avec sup
pression du trop fameux passage à 
niveau — à la bifurcation de la 
route Grône-Chalais. La circulation 

Ayer-Zinal, sur les territoires de 
Vissoie et Ayer, aux lieux dits les 
Croisettes et la Combaz bien connus 
des visiteurs des sites merveilleux 
d'Anniviers. Le problème a été sé
rieusement empoigné et le coût des 
ouvrages est estimé à 12 millions. 

Pour être complet, ajoutons encore 
que, dans le Haut-Valais, la com
mune de Niedergesteln verra sa route 
d'accès corrigée, parallèlement à 
l'aménagement du passage à niveau 
sur la voie des CFF, pour le montant 
de 850 000 francs. 

II est rare qu'on parle des routes 
dont la construction ou la correction 
est examinée par la Haute-Assem
blée, comme si elles étaient des ob
jets de moindre importance. Et pour
tant, quand on connaît la place 
qu'elles occupent dans les budgets des 
collectivités publiques, on commence 
à comprendre qu'elles forment un 
support capital de la civilisation con
temporaine, tant elles soulèvent de 
débats, de critiques ou de revendi
cations. 

JEAN VOGT 

1 
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Même en politique le réalisme finit toujours par payer. Lorsqu'il s'est agi 
d'octroyer une exonération fiscale (prime à l'industrialisation) partielle et 
temporaire à l'industrie chimique, de Fr. 300 000.—, les radicaux ont été 
violemment pris à parti par la gauche, parce qu'ils y étaient favorables. C'est 
pourtant la loi fiscale qui a inventé cet appât. 
A droite, on flaira le vent et l'on se rangea finalement derrière la gauche. 
Des fois que l'élection à la présidence serait à nouveau houleuse en 1976. 
Il n'y eut dohe pas d'exonération et pour la première fois — Mohthey vivant 
de l'industrie et l'industrie vivant à Monthey —- les partenaires de toujours 
devenaient des adversaires. A l'avantage de qui ? Au détriment de tous I 
Pourtant, la crise aidant, là droite ouvrit les yeux, tardivement. La gauche 
par contre, lors du Conseil générai du 10 mal, s'est hautement félicitée de 
l'excellente politique menée grade à elle en cette affaire. 
Résultât arithmétique dé l'opération i 

Rentrées fiscales prévue» pour les sociétés en 1975 Fr. 5 200 000.— 
Impôts encaissés auprès des sociétés en 1975 Fr. 4 383 594.70 
Ecart négatif du perte par rapport ail budget 1975 (*» 15,7 °/o) Fr. 816 405.30 

Station d'épuration : 
Budget : Fr. 150 000 - Comptés : Fr. 253 000.— dlf. Fr. 103 000.— 

Total des pertes : différence budget-comptes 1975 Fr. 919 764.30 
Les dirigeants bâlois ont-ils voulu donner une petite leçon en modifiant 
légèrement les taux de répartition fiscale entre cantons hébergeant la 
même Industrie ? Le pas est vite franchi dans l'affirmative. Exonération : 
Fr. 300 000.— ; Perte : Fr. 919 405.—. A méditer, rt'est-ce pas ? 

PARTI RADICAL MONTHEYSAN 

. . . . . . , - — • , . 

Un peu d ordre... dans les idées 
Un matin, en faisant mon ménage, 

il me vint à l'esprit le tableau suivant 
de la politique montheysanne. Je ne 
sais pas ce que vous en penserez mais 
pour moi il existe... 

... une minorité silencieuse qui n'a pas 
d'opinion ou tout au moins n'en émet 
point tant que tout va bien et que sa 
situation financière est bonne... 
... une minorité qui se dit « socialiste » 
mais qui profite abondamment des 
avantages du capitalisme, qu'elle criti
que sans cesse... 

... une minorité « conservatrice » qui se 
dit chrétienne et sociale, ce qui, à mon 
avis, ne rime à rien et qui croit être 
meilleure que tous les autres et avoir 
la grâce de Dieu et ne jamais se 
tromper. 

Et surtout il existe une MAJORITE 
RADICALE qui doit subir de nombreu
ses attaques de la « coalition socialo,-
conservatrice » et qui travaille à garder 
sa majorité afin d'aménager une ville 
qui se développe toujours plus, où cha
cun peut trouver du travail, où tout le 
monde est à l'aise, bien dans sa peau 
et content de vivre. Preuves en sont 
le Carnaval et la Revue montheysanne, 
par exemple. 

Les esprits mieux « éclairés » croient 
devoir changer cela, alors que c'est l'es
sence même de Monthey, sa force. 

J'espère pour ma part que l'on con
tinue dans ce sens et que de plus en 
plus les femmes prennent conscience 
de ces réalités politiques. 

Liliane Turin 

yWw////////////.y/^^^ Il fait bon vivre à Monthey 
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Clôture des écoles 

et du C O 

Nécessité de la mixité... 
1800 écoliers en classes primaires, 

1200 au CO, iis étaient donc près de 
3000, samedi, sur la place des écoles 
de Martigny pour la cérémonie de clô
ture. C'était une foule bigarrée où le 
bleu délavé des jeans dominait net
tement. Autorités communales, pa
rents, professeurs et enseignants ont 
tenu à accompagner les jeunes du
rant cette dernière matinée. 

Après les productions de la fanfare 
du CO dirigée par Jean-François Gor-
ret, du Chœur des enfants sous la ba
guette du professeur Léon Jordan et du 
Chœur des filles du CO qu'anime le 
professeur Michel Bobillier, Mme Sola, 
présidente de la Commission scolaire, 
a prononcé le message de circonstance. 

Mme Sola 

Dans son allocution, elle dit tout 
d'abord sa joie de saluer les petits des 
classes enfantines et relève le dévoue
ment et l'imagination de leurs maî
tresses. Aux écoliers des classes pri
maires, elle demande plus d'efforts et 
d'attdrition. Ils ne doivent pas se con
tenter uniquement de leur mémoire. Les 
programmes actuels font surtout appel 
à la logique. Mme Sola leur rappelle 
également de surveiller leur langage et 
leur politesse. 

— Avez-vous toujours bien utilisé 
votre temps ? dit-elle à l'adresse des 
adolescents du CO avant de féliciter les 
directeurs (rvde sœur Marie-Elisabeth, 
MM. Eugène Claret, Théo Chatriand et 
Jean-Pierre Cretton) et de remercier 
tous les enseignants. Elle relève les mé

rites des prêtres et des pasteurs, de 
Mlle Christiane Pellaud, secrétaire, de 
Mmes Malè, Guglielmetti, May et 
Saltzmann au service de la Bibliothè
que scolaire, des concierges, M. Bellani, 
Mme Morard et son fils, M. D'Amico. 
Mme Sola rend un hommage émouvant 
à M. Jean Morard trop tôt disparu. En 
terminant, elle s'adresse aux parents : 

— J'aimerais vous souffler à l'oreille, 
dit-elle, que votre enfant a besoin de 
dialogue et durant de longs moments, 
que les adolescents plus encore ont be
soin de s'exprimer, d'interroger, de s'ap
puyer. Ils méditent en silence votre ma
nière de penser et d'agir. 

Avec les accords de la fanfare du CO 
et les meilleurs souhaits du président 
Edouard Morand, enfants et adolescents, 
dans un immense cri de joie sont partis 
sur le chemin des grandes vacances, 
tandis que le personnel enseignant et 
les autorités scolaires prenaient place 
dans les cars pour « leur » course 
d'école à la vallée de Joux. 

Bonne formule ? 

C'était la première fois, samedi, que 
les écoliers et les étudiants du CO se 
retrouvaient pour une cérémonie de 
clôture commune. Est-ce vraiment la 
bonne formule ? Personnellement, j ' é 
mets quelques réserves. Pour les petits, 
c'est la fête. Ils ont mis leurs plus beaux 
habits et sont heureux d'avoir leurs 
parents près d'eux. Ils se tiennent sa
gement à côté de leurs maîtres. Pour 
les adolescents — apparemment en 
tout cas — c'est la « corvée ». Ils n'at
tendent que le moment de se répandre 

Les jeunes filles du Chœur du CO que dirige Michel Bobillier _ 

Fully: décès de M. Ulysse Granges 
Dimanche, une foule émue a accom

pagné à sa dernière demeure, M. Ulysse 
Granges, personnalité très connue à 
Fully et hors de sa commune. Né en 
1906, le défunt était le fils de Charles 
Granges et d'AIphonsine Boson. Après 
de brillantes études à l'Ecole normale 
de Sion, il enseigna durant une quin
zaine d'années, tout en s'intéressant à 
l'agriculture et au commerce. Tenan
cier du Café Helvétia à Châtaignier, il 
fonda un important commerce de fruits 
et légumes, repris par M. Armand Bo
son. Il créa également plusieurs domai
nes arboricoles et viticoles. M. Ulysse 
Granges montrait d'excellentes con
naissances dans le secteur agricole et 
il en fit profiter ses concitoyens. 

Le défunt joua un rôle politique au 

sein du Parti radical dont il fut tout 
d'abord secrétaire puis président. Il fut 
aussi conseiller communal et député-
suppléant. 

Amoureux de l'histoire et du passé, 
M. Ulysse Granges était un conteur qui 
savait retenir son auditoire, par sa verve 
et sa culture. Il éleva une belle famille 
de six enfants, quatre filles et deux 
garçons dont le Dr Yvon Granges, chi
rurgien FMH qui prendra le 1er sep
tembre la direction du service de chi
rurgie de la clinique Sainte-Claire à 
Sierre. 

Le Parti radical de Fully, auquel se 
joint le « Confédéré-FED », adressent 
à la famille de M. Ulysse Granges et à 
tous ses proches, ses sincères condo
léances. 

CINÉMAS 
Etoile / M a r t i g n y 

Dès ce soir mardi à 20 h. 30 - 12 ans 
Un film très gai de et avec Robert Lamou-
reux 

ON A RETROUVÉ 
LA 7e COMPAGNIE 

avec Jean Lefèbvre et Pierre Mondy 

Corso - Martigny 

Ce soir mardi à 20 h. 30 - 16 ans 
Dé l'espionnage avec Michael Caine 

CONTRE UNE POIGNÉE DE 
DIAMANTS 

Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 18 ans 
Un film drôle, osé, piquant, mais... pour 
public averti ! ! ! 

CATHERINE & Cie 
avec Jane Birkin et Patrick Dewaere 

FULLY 

Importante nomination 
C'est avec plaisir que la population 

de Fully a appris la flatteuse nomina
tion de M. Jacques Granges-Faiss, in
génieur agronome, président de la Li
gue valaisanne pour la protection de 
la nature, au sein de la Commission 
suisse des toxiques. Nos félicitations. 

SAXON 

Ire Course de l'Abricot 
Le 31 juillet se déroulera à Saxon la 

première course de l'Abricot organisée 
par la Société de développement et 
« Spiridon ». Les concurrents s'affron
teront sur un parcours de 10 km. La 
course est ouverte à toutes les catégo
ries. La SD de Saxon donne tous les 
renseignements nécessaires au tél. (026) 
6 23 51. 

VERCORIN 

Assemblée de la SD 
Samedi 26 juin à la salle bourgeoi-

siale de Vercorin aura lieu l'assemblée 
de la SD qui procédera aux diverses 
adaptations en vertu de la loi du 13 
novembre 1975. 

dans les rues de la ville et... d'envahir 
les terrasses et les tea-rooms. Nous 
avons tous passé par là ! Une chose ce
pendant m'a fortement étonnée : l 'atti
tude des garçons du CO lors de l 'arri
vée, dans la cour des écoles, des filles de 
Sainte-Jeanne-Antide. Les demoiselles 
ont été sifflées et accueillies avec des 
« hou-hou » à la fois admiratifs- et mo
queurs. Comme il y a quinze ans, quand 
les pensionnats en uniforme défilaient... 
Le chahut des garçons, samedi, auquel 
les filles ont répondu à leur manière 
était-il phénomène de groupes, éternel 
recommencement de la race humaine 
ou... tout simplement preuve que la 
mixité à l'école est nécessaire, avec WC 
séparés, bien entendu, pour reprendre 
les propos du chef du DIP. 

M.-J. Luisier 

Exposition de dessins 
L'exposition de dessins des classes du 

Cycle d'orientation filles de Martigny, 
classes de Mmes Putallaz et Perret, se 
tiendra du 23 au 27 juin compris à la 
salle de l'Hôtel-de-Ville de Martigny, 
1er étage. 

Clôture au CO 
de Leytron 

Mercredi 16 juin, les portes du CO 
de Leytron se sont fermées pour la 
période des vacances. La cérémonie de 
clôture s'est déroulée en présence des 
autorités communales et régionales. 
Après les allocutions de M. Théo Cha
triand, directeur, et de Mme Gabrielle 
Sola, présidente de la commission sco
laire, la jeune Cathy Crettenand, de 
Riddes, s'est exprimée au nom des élè
ves. M. Chatriand a profité de cette 
cérémonie pour remettre les channes 
du tournoi sportif et des prix aux meil
leures moyennes. Il a également remis 
des cadeaux aux concierges. La jour
née s'est achevée par une joyeuse ren
contre des maîtres et maîtresses. Bon
nes vacances à tous. 

Avec les préposés 
aux'contrôles 
des habitants 

Assurer une meilleure identité de 
vue dans l'exercice de la fonction, pro
mouvoir l'uniformisation des méthodes 
de travail, faciliter les contacts entre 
administrations cantonales et commu
nales, tels sont quelques-uns des buts 
de l'Association valaisanne des prépo
sés aux contrôles des habitants. L'as
semblée générale de cette société se 
tiendra à l'Hôtel de Ville de Martigny, 
jeudi 24 juin à 10 heures. L'ordre du 
jour comprend deux exposés de M. Gex-
Fabry, chef du SOE, et de M. Métry, 
chef de l'OCT. La partie administra
tive sera suivie du repas à l'Hôtel 
Kluser et de la visite du barrage 
d'Emosson. 

\ \fci 
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UNE HABITUDE IRRELIGIEUSE 
ET IRRESPECTUEUSE 

Le reposoir 
sur les vespasiennes 
A Martigny, la Fête-Dieu se célèbre 

dignement par une procession dont le 
parcours n'a jamais varié depuis le dé
but du siècle. A cette époque, la circu
lation automobile n'existait pas ou était 
peu importante, du moins jusqu'en 1950. 

Traditionnellement, le reposoir prin
cipal était élevé sur le kiosque à musi
que de la place Centrale. Il y a quel
ques années, la Municipalité procéda à 
l'installation, dessous ce kiosque, de ves
pasiennes publiques et l'habitude de 
dresser un reposoir là-dessus subsista. 
De ce fait, d'année en année, le Saint 
Sacrement repose et la bénédiction est 
donnée aux fidèles rassemblés sur la 
place Centrale depuis un podium si
tué juste au-dessus des latrines publi
ques. Cette très mauvaise et irrévé
rencieuse habitude est certainement uni
que dans toute la catholicité ! 

Ne serait-il pas souhaitable, à l'ave
nir, de modifier le parcours de la pro
cession afin d'éviter que cette fâcheuse 
habitude ne se reproduise et aussi pour 
ne plus entraver la circulation automo
bile très dense à cette époque de l'an
née. Ce nouveau parcours pourrait être 
le suivant : place du Midi - esplanade 
de l'Eglise - Marie-Reine-des-Cieux 
(reposoir) - rue de FHôtel-de-VHle - rue 
des Lavoirs - Cour du Manoir (repo
soir) - rue Marc-Morand - rue du Col
lège - Eglise Notrc-Dame-des-Champs. 

Léonard Closuit 

DÉCÈS DE M. JEAN SPAGNOU 
Transporté d'urgence à l'hôpital de 

Martigny à la suite d'un malaise, M. 
Jean Spagnoli est décédé dimanche à 
l'âge de 70 ans. C'était un homme fin 
et cultivé, passionné de peinture et de 
musique. Son épouse, Mme Mathilde, 
avait même créé une petite galerie. M. 
et Mme Spagnoli aimaient venir encou
rager les artistes de chez nous lors des 
expositions et des concerts. 

Né en 1906, le défunt avait étudié 
aux collèges Saint-Marie à Martigny et 

Saint-Michel à Fribourg. Armé d'J 
solide formation commerciale après J 
apprentissage de banque à Lausanne, 
fut longtemps un employé méticulen 
de la Banque Populaire de Martigny. 
se dévoua également dans le comité i 
construction de l'église Saint-Michel ai 
Bourg ainsi que dans le Conseil pas 
toral et le Cercle biblique. 

A son épouse, à sa famille, à tous st 
proches, le « Confédéré-FED » adress 
son message de sympathie. 

t 
Madame Jean SPAGNOLI, à Martigny ; 
Monsieur et Madame Jean SCHNE1DER-MEYER, leurs enfants et peti 

enfants, à Sion ; 
Monsieur et Madame Robert SCHNEIDER-DUCHOUD, leurs enfants et pel 

enfants, à Lausanne ; 
Mademoiselle Thérèse SPAGNOLI, à Martigny ; 
Monsieur et Madame Louis SPAGNOLI-BESSON, leurs enfants et petites-fill 

à Martigny et Vétroz ; 
Madame Henri COUCHEPIN-SPAGNOL1, ses enfants et petit-enfant, à Martin 

Berne et Zagreb ; 
Monsieur Henri SPAGNOLI, à Martigny ; 
Mademoiselle Claire SPAGNOLI, à Martigny ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Jacques SPAGNOLI ; 
Les familles ARLETTAZ et GUEX ; 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la douleur de faire p 
du décès subit de 

Monsieur 

Jean SPAGNOLI 
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, fré 
beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à 
dans sa 70e année, muni des sacrements de l'Eglise. 
La messe de sépulture est célébrée en l'église Saint-Michel à Martigny-Bouj 
aujourd'hui mardi 22 juin 1976 à 10 heures. 

Le corps repose en la crypte de la chapelle Saint-Michel à Martigny-Boi 

R. I. P. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

t 
Le Bureau de Bienfaisance de Martigny 

a le profond regret de faire part du décès de 

Monsieur 

Jean SPAGNOLI 
son membre dévoué 

Il recommande son âme à vos charitables prières. 
Pour l'ensevelissement, veuillez consulter l'avis de la famille. 

t 
Le Parti radical de Fully 

a le profond regret de faire part du décès de 

Monsieur 

Ulysse GRANGES 
ancien président du Parti et ancien conseiller communal 

L'ensevelissement a eu lieu à Fully, dimanche 20 juin à 11 heures. 
Nous garderons du défunt un souvenir ému. 

t 
L'Association radicale du district de Martigny 

a la douleur de faire part du décès de 

Monsieur 

Ulysse GRANGES 
ancien député-suppléant 

L'ensevelissement a eu lieu à Fully, dimanche 20 juin à 11 heures. 
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ÎTIBMIWT1 BagaMDBffimrai 

ECOLE MONTANI SION 
Une chance égale à tous, la solution de votre problème scolaire 
Raccordement à tout programme 

Primaires (assure l'entrée au cycle) 
Cycle d'orientation (Formule diff.) 

•' MMEUM» 

COURS D'ETE du 26.7 - 15.8 
dès 4e primaire, toutes branches 

Commerce langues secrétariat 
Commerce et industrie, banques, assurances, prof, sociales 
Tourisme et hôtellerie, administration, PTT, CFF, douanes 
Certificat de capacité fédéral 

Demandez prospectus Ecole Montani 
Avenue de France, 1950 Sion (027) 22 55 60 

HI-FI SHOP - RADIO - TV 
R. Schônmann - 1870 Monthey 

Centre commerc ia l du Crochetan CC (025) 4 44 77 
Pour vos instal lat ions Stéréo - Hi-Fi - Radio - TV 
Toutes les marques sur demande à des prix étudiés 
Condi t ions de paiements 

•••MBMMMWMBMMBBMMMMMBMHMIMBM^MMBBMMM» 

Sac double fond, skaï, fermeture éclair, brun, rouge 3 0 . -

Sac de voyage, skaï, fermeture éclair, brun, rouge 3 0 . -

•*ê» 

Valise à soufflet, skaï souple, fermeture bord à 
bord, 2 courroies, brun, rouge, 70 cm 42.-, 65 cm 3 9 . 

Gonseb 
I Yverdon - Neuchâtel - Delémont - Laulon • Fleurier - Sle-Croix - Orbe - Vallorbe - I 
Le Semier-E8iavayer-Chatea«-d'Oex-.Nyon-Monlhey-M3rli3ny-Sion''Vièg9 

fabrique de produits en ciment 
1870 Monthey (VS) 025/4 25 97 

Le bel imprimé 
chez Montfort - Martigny 

atelier-dépôt 
Cherche à louer région Martigny 

évent. maison. Accès camion 

VALNEIGE - M. CROT 

MARTIGNY - f 2 31 58 (2 33 48) 

Abonnez-vous à « FED » 

Lunettes 
adaptées 
avec soin et précision 

Opt ique du Crochetan 

A. JENTSCH, opt ic ien 

Centre commerc ia l 

(fi (025) 4 31 21 

1870 MONTHEY 

ELECTRICITE 
BORELLA 
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 garant! 

Ditaiiiage de place. 
L'Opel Kadett CarAVan offre un espace généreux avec 5 sièges 

confortables et une grande surface de rangement. Avez-vous 
besoin de davantage de place encore? Vous n'aurez qu'à abaisser 
le siège arrière, d'une simple poussée en avant. Vous 
obtenez ainsi une surface de charge de plus de 
1,50 m. de longueur. Faites donc une fois un essai 
de charge avec l'Opel Kadett CarAVan. 

Opel Kadett. Pour chacun un modèle qui lui convient. 
Kadett CarAVan dès Fr. H 3 8 0 . — 

G. Magnin, Garage Majestic, Bulle, tél. (029) 2 84 84 

Distributeur local : Garage Rouiller Frères, Le Crêt, tél. (029) 8 54 29 
Garage des Vanils, A. Mooser, Charmey, tél. (029) 7 11 52 

Administrateur 
de sociétés 

expér ience techn ico-commerc ia le 
avec résultats prouvés dans le sec
teur industr ie l et les marchés d'ex
portat ion 

cherche mandats 
avec ou sans part ic ipat ion f inancière 

Ecrire sous chiffre G 61331-18 à Pu
b l ie ras , 1211 Genève 3. 

TONDEUSES A GAZON 
Vente - Réparat ion - Entret ien 

toutes marques 

Valneige 
M. CROT - MARTIGNY 

Av. Gare 18 (bât. anc ienne poste) 

Occasions I 
Fiat 128, 4 portes, 1970, 1971, 1972, 1973 

Fiat 128, sport, 1300, 1972-1973 

Fiat 128, Rallay, 1974 

Fiat 132, 1600 GLS, 1975 

Renault 4 L , 1970 

Renault 5 T L , 1970 

Citroën 2 C V 6 , 1975 

Jeep Nissan Patrol, 6 cyl. , 
neige 

Reprise faci l i tée. 

Agence FIAT 

Garage 13 Etoiles 

REVERBERI SA - MONTHEY 

CC (025) 4 1 0 39 

ri 

avec lame à 

MONTHEY 

Tout pour 

Tennis 

Montagne 

Pêche 

Piscine 

Camping 

^ONTHEV 

BREU - SPORTS 
Rue du Midi 

MONTHEY - Cfl 4 30 38 
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Avec les clubs de ski du Valais 
C'est à Arbaz que l'Association va-

laisanne des clubs de ski a tenu 
récemment ses assises annuelles sous 
la présidence de M. Paul Schmid-
halter. Trente-six clubs sur cent vingt 
ont participé à cette réunion à la
quelle assistaient également de nom
breux membres d'honneur. Trois no
minations ont marqué cette assem
blée : celles de MM. Régis Moos, 
Paul-Henri Francey et Frédy Darbel-
lay. 

Dans son rapport présidentiel, M. 
Schmidhalter fait d'utiles recomman
dations : 

— Evitons de surévaluer, dit-il, les 
résultats obtenus mais efforçons-nous 
d'en tirer toujours les conclusions qui 

s'imposent et les enseignements des er
reurs commises. 

Laurent Bircher, de Bagnes, chef tech
nique, souligne le dévouement et la 
compétence du chef OJ Gaston Gillioz 
et de Fernand Jordan, chef OJ nordi
que. Ce dernier félicite le Ski-Club 
Brentaz-Vercorin pour son intense acti
vité dans le secteur nordique, préparant 
ainsi un avenir brillant au Valais cen
tral. Une excellente mention également 
au SC Ferret qui forme de vrais talents 
et bienvenue au nouveau club de 
Lourtier. 

Lors de l'assemblée d'Arbaz, on a 
récompensé les champions Philippe 
Roux et Bernadette Zurbriggen ainsi 
que Pascal Pannatier, Stanilas Gail-
land, Pierre-Yves Sarbach, Christiane 

Délèze, Frédy Favre, Stéphane Alba-
sini, Richard Truffer. Les prochains 
championnats valaisans furent attri
bués. Zinal organisera les champion
nats valaisans nordiques, Anzère les 
alpins FIS. Zermatt les championnats 
valaisans OJ. 

COURSE PEDESTRE 

St-Léonard-Vercorin-
Crêt-du-Midi 

Une course longue et pénible attend 
les sportifs du Valais et d'ailleurs qui 
pourront se mesurer, dimanche 22 août, 
sur le parcours St-Léonard (520 m) -
Vercorin (1340 m) - Crêt-du-Midi (2332 
mètres). L'organisation de cette course 
est confiée aux soins des SD de Saint-
Léonard, Uvrier et Vercorin qui reçoi
vent les inscriptions. 

V 
Ecole Tamé SION 

Direction : B. PREMOSELLI 
Imm. « Eden-Scex B » 
Ruedu Sex 21 

Tél. (027) 23 23 05 (école) - (027) 22 40 55 (appart.) 
Non-réponse : (027) 86 38 47 (Mayens-de-Riddes) 

A partir du 

7 septembre 1976 
NOUVEAU COURS 

d une durée de 6 à 10 mois 

COMMERCE - SECRETARIAT 
STENO - DACTYLOGRAPHIE 

Renseignements - Prospectus - Inscriptions 
auprès de la Direction de l'Ecole 

ms 
PHOTO-CINEMA MICHEL DARBELLAY 

cherche une 

VENDEUSE 
SYMPATHIQUE 

pas de connaissances particulières 

Rendez-vous: (026) 21171 - Martigny 

Abonnez-vous au Confédéré-FED 

GAY FRÈRES 
MONTHEY S.A. 

1871 Choëx 
Construction en bois 
Chalets en madriers 
V (025) 4 24 58 

Seulement un jour à Martigny 

manteaux dames et messieurs, jaquettes, 
couvertures, chapeaux, housses de voiture 

véritable poil de lama 
Modèles individuels. Sur demande, confection sur 
mesure avec garantie 100';, pour qualité et coupe. 

Couleurs naturelles beige clair à brun foncé 
Grand choix à prix très avantageux 

Un manteau en poil de lama ne pèse qu'environ 
3 livres et peut, grâce à sa compensation de tempéra
ture, être porté en automne, par les plus grands 
froids de l'hiver jusqu'au printemps. Le matériel est 
limité sur le marché et pour cette raison très apprécié 

des connaisseurs 
EN VENTE A MARTIGNY 

Jeudi 24 juin 1976 de 11 à 18 heures 
Hôtel Suisse, 57, avenue de la Gare 
Walter Maier AG, 9000 Saint-Gall, 

obère Bùschenstrasse 10 
Verkaufsleitung : Erika Koller 

M f t N T H F Y - V n Y Â f F Ç Individuels, Sociétés et Groupements divers 

sont assurés chez nous d'un SERVICE SOIGNÉ ET 

SA 

Rue des Bourguignons 8 

MONTHEY 

Tél. 4 21 40 

ATTENTIF, GAGE D'UNE REUSSITE PARFAITE 

RAIL, ROUTE, AIR, 
MER 
OFFRES DEVIS — BROCHURES GRATUITES 

La qualité de la vie 
c'est la qualité de la 
vue 

OPTIQUE 

B. IMOBERDORF 

Av. de la Gare 
1870 Monthey 

Tél. 4 22 93 

Opticiens respon

sables : 

MM. Huis et Monod 

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

Monsieur Arnold Turin 
vous prie, vous qui l'avez entourée par votre présence, prières, offrandes de 
messes, envois de couronnes, de fleurs et de messages, de trouver ici 
l'expression de sa profonde et vive reconnaissance. 
Un merci spécial à la Direction, au service médical et au personnel de 
l'hôpital de Monthey, au clergé de la paroisse de Muraz-lllarsaz, à la Chorale 
et à la société de musique La Villageoise de Muraz, au personnel de l'entreprise 
de nettoyage, au centre scolaire régional de Vouvry, au Ski-Club de Collom-
bey-Muraz, au Moto-Club de Muraz, à la classe 1928 de Muraz-Vionnaz et 
Monthey, au service des emballages Bât. 342 Ciba-Geigy, à la Maison Wetroch 
Zurich, aux pompes funèbres Antoine Rithner au service d'ambulances Clerc 
à Monthey, et à ses fidèles amis. 

Muraz- Juin 1976. 

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affec
tion reçues à l'occasion de son grand deuil, et dans l'impossibilité de 
répondre à chacun, la famille de 

Madame veuve Mélina Valloton-Dorsaz 
prie toutes les personnes qui l'ont entourée, par leur présence, leurs envois de 
fleurs et de couronnes, leurs dons et leurs messages, de trouver ici l'expres
sion de sa vive reconnaissance. 

Fully, juin 1976. 

Profondément touchée par les témoignages de-sympathie et d'affection reçus 
lors du décès de 

Madame Jeanne Bochatey-Richard 
sa famille exprime sa vive reconnaissance à toutes les personnes qui, par leur 
présence aux obsèques, leurs envois de fleurs et de couronnes, leurs dons 
de messe, leurs nombreux et si réconfortants messages, l'ont assistée dans 
sa cruelle épreuve. 

Vernayaz, Saint-Maurice, juin 1976. 

Confédéré-FED 
Editeur : Coopérative « Le Confé
déré » - Rédacteur responsable : 
Pascal Couchepin. 
Rédaction - Administration: rue du 
Grand-Verger 11 (1er étage) - 1920 
Martigny - Case postale 295 - CCP 
19-58 - (fi rédaction (026) 2 65 76 
ASSA, Martigny (026) 2 56 27. 
Publicité Annonces Suisses SA, pi. 
du Midi, 1950 Sion - (fi (027) 22 30 43 
et 11, rue du Grand-Verger, 1920 
Martigny, (fi (026) 2 56 27. 
Impression : Impr. Montfort Martigny 

AVTP 

Randonnée 
accompagnée 

La prochaine randonnée accompagnée 
de l'AVTP aura lieu demain mercredi 
23 juin sur le parcours Sembrancher-
Champex - Les Valettes. Départ à 8 h., 
place de la 'Gare à Martigny. Temps 
de marche : 5 h. 30 environ. 

M. François Maytain de Saint-Mau
rice en est le chef de course. Inscrip
tions jusqu'au mardi 22 juin auprès de 
TUVT (027) 22 21 02 ou du chef de 
course (025) 3 63 63. 

VOTRE PETIT 

MAGASIN 

A RAYONS 

MULTIPLES 

Av. de la Gare 24 

1870 MONTHEY 

BERNARD BIOLAZ — MARTIGNY 
STATION MIGROL - ROUTE DU SIMPLON - TELEPHONE : 0 2 6 / 2 6 3 4 0 

LAVAGE AUTOMATIQUE - VIDANGE - GRAISSAGE - ANTI

GEL - GOUDRONNAGE DE CHASSIS - LAVAGE DU MOTEUR 

P © MI» E S E1 ! N È1S i l E S 
Télex : 25 526 Av. du Crochetan - 1870 Monthey RITHNER FLEURISTE 

Téléphone (025) 4 30 50 

VALAYSP0RT 
VALSPORT S.A. 

Rue Pottier 7 

1870 MONTHEY 

(fi (025) 4 64 63 

Profitez de nos prix d'été sur nos articles d'hiver 
Pendant tout l'été, pour l'achat d'une 
offrons une paire de skis STOPPER à 

EXEMPLES 
SKIS 

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

paire de skis avec fixation, nous vous 
Fr. 48.— 

DE NOS PRIX 
SOULIERS 

Kastinger Spyder 
Kastinger Grand Prix 
Caber 150 
Caber 130 
Caber Alfa 

390.— 150.— 
450.— 198.— 
300.— 250.— 
275— 225.— 
320.— 270.— 

FIXATIONS 
Look 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 
équipements de football et gymnastique, jeans, pulls, 
camping, etc. 

NOS PRIX SONT IMBATTABLES ! 

de tennis, souliers et 
trainings, montagne, 
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lin il ( h r Y 

Séminaire musical à Monthey 
Sous le patronage de sa Commis

sion culturelle et de la Jeune Chambre 
Economique, la ville de Monthey ac
cueillera du 5 au 17 juillet le GERM 
(Groupe d'Etudes et de Réalisations 
Musicales) animé par M. Pierre Ma-
riétan, Montheysan installé depuis une 
quinzaine d'années à Paris, où il di-

Gabriel Nanchen 
au 1er mai 

G. Nanchen, Monthey, le 1er 
mai 1976 : 

« L'économie est malade. Mala
de l'inflation1), malade du chô
mage -), ou plutôt ces maladies, 
ces perversions:l), sont inhérentes 
au système capitaliste *). » 
J) début mai 1976 : 2,2 % d'infla
tion en Suisse (record mondial 
de santé) ; 
-) début mai 1976 : 1,1 % de la 
population active chômait en 
Suisse ; 
s) perversion : n.f. (latin perversio) 
1" Iitt. action de pervertir, chan
gement en mal v. dépravation. 
Perversion des mœurs, des coutu
mes, v. dérèglement, corruption, 
•^capitaliste : adj. relatif au capi
talisme. Théorie, doctrine capi
taliste. Régime, économie capita
liste (v. libéral) Société bourgeoise 
et capitaliste. 

Antonyme : prolétaire. Commu
niste. 
Le « Petit Robert » ne pardonne 
pas... 

rige actuellement un conservatoire de 
musique de la région parisienne. 

Le GERM est formé de personnalités 
artistiques françaises et suisses de dif
férents horizons (musical, urbanistique, 
graphique, littéraire, de l'enseignement) 
qui s'est donné pour but d'effectuer des 
recherches sur le son et la musique en 
tant que partie intégrante de notre en
vironnement. Suscitant l'intérêt du Mi
nistère français des Affaires culturelles, 
les travaux du groupe sont subvention
nés par lui. 

Chaque année, afin de découvrir de 
nouvelles sources d'inspiration, le 
GERM quitte Paris pour s'installer du
rant quelques jours dans un site réu
nissant les conditions sonores jugées 
propices à ses travaux. En 1976, son 
choix s'est porté sur la ville de Mon
they en Valais. Cette localité de ca
ractère très diversifié répond en effet 
à ses attentes soit : une ville industrielle 
de plaine, implantée en milieu rural, 
côtoyant le lac et les montagnes et aisé
ment saisissable du fait de ses dimen
sions restreintes. 

Une installation stéréophonique à 
haute fidélité sera mise en place à la 
salle centrale de Monthey et à disposi
tion de toute personne désireuse d'écou
ter sa musique préférée dans les condi
tions les meilleures. 

Chaque soir, la population sera con
viée à participer activement à des réu
nions d'échange improvisées {musique, 
débats...). 

La journée du 16 juillet sera consa
crée entièrement à la synthèse des tra
vaux des jours précédents. Des spec
tacles audio-visuels seront organisés 
dans les rues et les cafés de la ville. 
La plupart de ces activités seront ou
vertes au public, d'autres réservées à 
des spécialistes. 

Interventions de B. Dupont 
Suite de la Ire page 

de cette ligne, il aurait fallu également 
étudier d'autres solutions permettant 
d'augmenter le tonnage maximum, 
éventuellement la vitesse de transport. 
L'expression « rapidement efficace » 
doit être appréciée à sa juste mesure 
car en fait il faudra dix à douze ans 
pour réaliser cette amélioration, sans 
compter les dangers courus par le tra
fic qui devra être maintenu. Les me
sures de sécurité exceptionnelles et les 
difficultés d'horaire rendront ces t ra
vaux très onéreux. On peut donc, sans 
risque de se tromper beaucoup, dire que 
l'ensemble de ces constructions vont, 
durant cette période, largement attein
dre le milliard de francs. 

La plus économique 

» Quant à l'affirmation de la « solu
tion la plus économique », on peut 
peut-être l'admettre si l'on ne considère 
que le doublement du tunnel du Lôtsch-
berg. Mais suivra un nombre impor
tant d'aménagements qui devront être 
faits par les Chemins de fer fédéraux 
et qui, selon le rapport du président 
de la commission, entrent dans les in
vestissements normaux de ces derniers. 
(ch. 51 du Message). Il est cependant 
regrettable que nulle part nous ne trou
vions le prix de ces investissements, 
pas plus que les frais d'exploitation qui 
en découleront pour les CFF dont il est 
inutile de rappeler les déficits. 

I Le Rawyl | 

» Devant cette économie, il est à 
craindre que dans l'ensemble de leur 
politique les CFF ne puissent dès lors 
plus apporter des améliorations haute
ment souhaitables sur la ligne du Sim-
plon et sur celle de l'ouest de la 
Suisse. D'autre part, qu'on le veuille ou 
non, ce projet risque bien d'être le point 
de départ d'une compétition rail-route 
encore plus vive sur cet axe de transit, 
en admettant, bien sûr, que le tunnel 
routier du Rawyl ne doit pas être mis en 
question. D'un côté le rail, par la ligne 
Lôtschberg-Simplon, de l'autre la route, 
par l'axe Rawyl-Simplon. 

» Cette nouvelle forme de compéti
tion interne s'appelle paraît-il aujour
d'hui, aux yeux de certains, « solida
rité nationale », avec bien entendu com
me bonne excuse la situation financière 
difficile de la Confédération. 

» J'accepte parfaitement la nécessité 
d'une conception nationale des trans
ports mais je crois aussi qu'il est du 
devoir de la Confédération de veiller 
à ce qu'une amélioration d'importance 
nationale ne lèse pas les intérêts d'un 
canton, à plus forte raison s'il est en
core faible économiquement. 

» A cette inquiétude vient s'ajouter 
celle de voir la gare de Brigue, surtout 
les services douaniers et par conséquent 
toute l'activité des transitaires, dimi
nuer d'importance en entraînant la 
Dcrtc d'une centaine de postes de tra
vail, en fait en portant une atteinte 
extrêmement grave à l'éocnomie de la 
cité haut-valnisannc. 

» Je reconnais tout l'intérêt que repré
sente le BLS pour le Valais, mais si les 
risques que je viens d'énumérer ve
naient à se réaliser, alors le prix du 
doublement du Lotschberg serait vrai
ment insupportable pour notre canton. » 

Loi sur les forces 
hydrauliques 

« J'ai apprécié le message du Conseil 
fédéral et encore plus son attitude posi
tive face à la requête 'légitime des can
tons de montagne. Le Conseil fédéral 
considère cette augmentation comme un 
acte de solidarité nationale faisant par
tie des mesures capables d'assurer une 
répartition des revenus plus favorable 
aux régions de montagne. C'est une 
bonne politique si l'on considère qu'il 
vaut mieux payer aux cantons de mon
tagne Je juste prix de leurs produits 
— à plus forte raison s'il s'agit de l'uni
que matière première dont ils dispo
sent — plutôt que de continuer à les 
maintenir dans leur position de qué
mandeurs aux subventions ou à la pé
réquation. 

» La majorité de la commission n'a 
malheureusement pas complètement ad
mis cette position. C'est une déception 
pour les représentants des cantons al
pins, d'autant plus que de l'avis même 
du Conseil fédéral, et partiellement du 
rapporteur de langue française, l'aug
mentation moyenne de 0,2 centime est 
supportable et ne devrait donc pas 
contribuer au renchérissement. 

» Déception, disais-je, mais pas telle
ment une surprise ! En effet, la sur
représentation des délégués des pro
ducteurs d'électricité au sein de la com
mission laissait peu de chance au main
tien total de la proposition du Conseil 
fédéral. Cette sur-représentation est 
d'autant plus regrettable qu'elle a déjà 
suscité, pour les mêmes raisons, une 
réaction au sein même de la commis
sion fédérale pour une conception glo
bale de l'énergie. 

» C'est une erreur politique, par ail
leurs inutile, car nous sommes parfai
tement à même de mesurer nos préten
tions, puisque nous sommes également 
consommateurs, comme nous sommes 
capables de reconnaître l'importance du 
développement apporté aux cantons de 
montagne par la mise en valeur des 
forces hydrauliques. 

» Je n'en dirai pas plus car on va 
croire que les Valaisans, après avoir 
demandé hier des trous dans la monta
gne, veulent aujourd'hui en faire dans 
la caisse des producteurs d'électricité. 
En conclusion, je regrette encore une 
fois que l'on n'ait pas fait confiance 
au Conseil fédéral et reconnu la légi
time et raisonnable requête des cantons 
de montagne, tout en admettant que 
l'effort qui est fait est appréciable. » 

Bernard Dupont 
conseiller national 

COMMANDEZ VOS IMPRIMÉS 
chez 

MONTFORT 
MARTIGNY 

Le folklore roi à Sierre 
Déferlement de costumes, de cou

leurs et de soleil, dimanche, dans les 
rues de Sierre où se déroulait la Fête 
cantonale des costumes organisée par 
les Fifres et Tambours de Saint-Luc. 
Il faisait chaud, mais les spectateurs 
n'ont pas épargné leurs applaudisse
ments, tout au long d'un magnifique 
cortège. Si nous préférons admirer cette 
fête cantonale dans le cadre plus rus
tique des localités de montagne, il faut 
avouer que cette descente « en ville » 
a été parfaitement réussie. 

Monthey en bref 
MONTHEY, SUCCES D'UN GALA. — 
La grande salle était comble, lors de 
la réprésentation annuelle de l'école de 
danse de Mme Marie-Noëlle Tollis-
Borgeaud. Plus de cent élèves ont dansé 
pour la plus grande joie de leurs pa
rents et amis. 

AVEC LES APICULTEURS MON-
THEYSANS. — La section de Monthey 
de l'Association valaisanne des apicul
teurs est l'une des plus dynamiques 
du canton et son état sanitaire est 
parfait a souligné l'inspecteur cantonal 
M. Amédée Richard, lors de l'assemblée 
de Saint-Gingolph sous la présidence 
de M. Roland Max dont les compé
tences et le dévouement entrent pour 
une bonne part dans ce succès. D'ail
leurs les divers rapports prévus à l'or
dre du jour — ceux de MM. Louis 
Veuthey, caissier, Ernest Mader, vérifi
cateur des comptes, Robert Coppex et 
Edmond Berthoud, inspecteurs régio
naux — confirment la bonne santé de 
la section. 

Sociétés montheysannes et lotos. — Il 
faudrait un tableau électronique pour 
la répartition des lotos... tel est le sou
hait formulé par le Groupement des so
ciétés montheysannes réuni vendredi 
sous la présidence de M. Campiotti. Les 
participants ont admis une nouvelle so
ciété, « La Moto verte », mais ont reporté 
l'adhésion de la colonie espagnole Gal-
lengas. 

Flûtes, clarinettes et cie. — Vif succès 
pour le concert final de l'école de mu
sique de Monthey que préside M. An
dré Bauer. Les 200 élèves du directeur 
Michel Bertona ont réjoui les oreilles 
de leurs parents et amis, lors d'une au
dition qui a été le véritable couronne
ment d'une année d'efforts. 

Sports en bref 
TOUR DU VALAIS ROMAND. — C'est 
le Belge Raphaël Dejonckheere qui prit 
la tête du classement général du Tour 
du Valais romand, première édition va
laisanne de l'ancien Tour du Haut-Lac. 
Robert Dill Bundi, premier de ' l ' é tape 
Sierre-Lavey et de l'étape contre la 
montre Monthey-Monthey s'est adjugé 
la 5e place du classement. 

COURONNES VALAISANNES A BUL
LE. — Etienne Martinetti de Martigny, 
Robin Giroud de Charrat et Stéphane 
Fleury de Saxon ont obtenu une cou
ronne lors de la Fête romande de lutte 
à Bulle. 

ECOLIER ROMAND LE PLUS RA
PIDE. — Aux finales de l'écolier ro
mand le plus rapide qui se sont dé
roulées à Sion, samedi, le jeune Alain 
Fournier prit la tête de la catégorie 
« garçons 63 » aux 100 m. 

SIERRE EN Ire LIGUE. — Après avoir 
battu Orbe par 3 à 1, le FC Sierre a 
confirmé son accession à la première 
ligue. On imagine la joie des hommes et 
des supporters de l'entraîneur Giletti 
de pouvoir réintégrer la catégorie su
périeure. Pour la saison 76-77, la 2e 
ligue accueillera TES Nendaz qui a 
remporté la victoire sur son concurrent 
le FC Bagnes par 3 à 2. 

Nouveau président 
chez les arbitres 

Lors de l'assemblée de samedi à Chip-
pis, l'ASA, Association des arbitres va
laisans de football, s'est donnée un nou
veau président en la personne de M. 
Othmar Winter de Martigny, arbitre 
de ligues supérieures. Nos félicitations 
au nouveau président et aux membres 
du comité élus à Chippis : MM. Serge 
Ungemacht pour Monthey, Michel Hu
go pour Sierre, Albin Willisch pour le 
Haut-Valais, Jean-Daniel Pralong pour 
Sion, Stefan Zengafinen de Steg et Hu
bert Savioz de Sion. 

L'assemblée acclama membres d'hon
neur MM. Maurice Chanmartin, ancien 
président durant neuf ans et Roman 
Salzgeber, ancien vice-président. Elle 
remit des cadeaux à MM. Rudolph 
Gsponer de Loèche-les-Bains, Guy Rey-
Bellet de Sion, Joseph Noti de Viège et 
César Gravina de Sion. 

FED félicite 
... MM. Georges Exhenry, directeur de 
la SA des eaux et d'électricité de Cham-
péry, et Georges Gex-Collet, chef du 
réseau, pour leurs 40 ans d'activité au 
sein de l'Union des centrales suisses 
d'électricité. 

* * * 
... MM. Serge Garni, Pierre Meier et 
Philippe Grau de Monthey qui ont ob
tenu le diplôme d'ingénieur à l'ETS de 
Genève. 

* * * 
...M. Ignace Roh de la police canto
nale, chef de poste à Saint-Maurice, 
nommé par le Conseil d'Etat brigadier 
responsable de la brigade 6. 

NOS VALAISANS À LA FÊTE DE B1ENNE 
La 26e Fête fédérale de musique s'est 

déroulée sur deux week-ends à Bienne 
et a connu un énorme succès, dû à la 
participation de 271 sociétés et à la par
faite organisation du comité que prési
dait le conseiller national biennois Raoul 
Kohler. La population a répondu avec 
enthousiasme à cette grande fête : il y 
avait foule dans les rues lors des con
cours de marche et dans les neuf salles 
de concert. Les sociétés se présentaient 
devant un jury formé d'éminents spé-

I cialistes suisses et étrangers. 
Quatre sociétés valaisannes ont par

ticipé à la Fête fédérale de Bienne et 
ont défendu brillamment nos couleurs. 
Nous citerons d'abord L'Echo du Prabé 
de Savièse qui a concouru, le premier 
week-end, sous la direction de M. L. 
Forré. Classée en Ire catégorie, cette 
société a obtenu 109 points sur 120 et 
une mention « bien » lors du concours 
de marche. Inutile de préciser que ce 
résultat plus qu'appréciable a été fêté 
à la saviésanne, lors du retour. L'Echo 
du Prabé a été reçue en triomphe par 
le député André Reynard. 

La Marcelline de Grône participait 

pour la première fois à une fête fédé
rale. Elle s'est alignée en troisième ca
tégorie avec un excellent résultat : men
tion « bien » pour les musiciens du 
directeur Balet à l'exécution et « très 
bien » au concours de marche. 

Deux fois très bien pour la Vispe de 
Viège sous la direction de M. K. Salz
geber. La société haut-valaisanne était 
inscrite en deuxième catégorie. 

LA GERONDINE 
Fleuron valaisan, La Gérondine de 

Sierre que préside M. Victor Berclaz, a 
concouru dans la catégorie « excellen
ce ». Elle fit une magnifique impression 
à la fête de Bienne, par la tenue de ses 
musiciens, par l'ordre des rangs et l'élé
gance de ses 18 filles d'honneur en robe 
longue blanche, style empire. Le mor
ceau « Barrage », du compositeur-direc
teur Jean Daetwyler, a été accueilli par 
de chauds applaudissements. La Géron
dine a obtenu la mention « bien » en 
exécution musicale et « très bien » au 
concours de marche. 

Nos félicitations à tous les participants 
valaisans à Bienne. 

CRANS: AVEC L'UNION DES BANQUES 
L'Union de Banques régionales et 

Caisses d'épargne suisses a tenu son 
assemblée générale à Crans les 18 et 
19 juin. L'organisation de ces journées 
parfaitement réussies (magnifique par
ticipation : plus de 470 personnes) in
combait à la Caisse d'Epargne du Va
lais, seule banque de notre canton à 
faire partie de l'Union et à l'Office du 
tourisme de Montana-Crans. 

Les participants ont été salués, ven
dredi soir, dans les jardins de l'Hôtel 
du Golf par M. Michel Boven, direc
teur de la CEV. L'assemblée générale 
s'est déroulée le samedi au Centre sco
laire de Montana sous la présidence 
de M. H.-R. Laederach, directeur de la 
Banque de Langnau. Après le rapport 

présidentiel et l'exposé du Dr Iseli de 
Berne, directeur de l'Union, les parti
cipants entendirent une remarquable 
conférence de M. Biéri, chef de la Divi
sion des finances fédérales. 

Au cours de l'apéritif, M. Hubert 
Bumann, Grand Baillif apporta le salut 
des autorités valaisannes qui étaient 
représentées par MM. Antoine Zuffe-
rey, président du Gouvernement, Jean 
Cleusix, président du Tribunal cantonal, 
Bernard Dupont, conseiller national, 
Victor Dupuis, président du C.A. de la 
CEV, Gaston Barras, président de Cher-
mignon. M. Languetin, directeur de la 
Banque Nationale assistait également 
aux délibérations qui s'achevèrent par 
la traditionnelle raclette sous les sapins 
du Golf. 

SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE DE SAINT-GINGOLPH 

Dévouement à recompenser 
Avec le développement de la naviga

tion de plaisance il est de plus en plus 
courant de lire dans la presse des ré
cits d'intervention de la Société inter
nationale de sauvetage du lac Léman 
(SISL). Les 1600 membres de ses 33 
sections sont répartis sur le pourtour 
du lac et interviennent malheureuse
ment de plus en plus souvent pour sau
ver des navigateurs en difficulté. 

Le tableau suivant illustre bien son 
activité : 
1973 les sections sont intervenues 247 

fois et ont sauvé 386 personnes ; 
1974 282 interventions pour 394 per

sonnes secourues ; 
1975 350 interventions pour assister 

516 personnes. 
A ces chiffres s'ajoutent les nom

breux cas d'intervention non signalés 
par les sections. Mais là ne s'arrête pas 
l'activité des sauveteurs. Il y a encore 
tout le travail invisible (entraînements, 
formation de jeunes sauveteurs, de pi
lotes-navigateurs, de secouristes, de ra
dios, cours de natation aux enfants). 
Les sections assurent également la 
surveillance presque permanente du 
lac. Ces hommes dévoués et courageux 
passent une quinzaine de week-ends de 
l'été dans le hangar du sauvetage, soit 
sur un bateau, prêts à intervenir à la 
moindre alerte. 

Mais là encore ne s'arrête pas leur 
activité. Pour faire face à leurs dé
penses courantes, à l'achat et entretien 
de matériel, chaque section doit faire 
preuve d'imagination afin d'alimenter 
sa caisse. C'est pourquoi chaque année 
de nombreuses sections organisent des 
kermesses, des joutes sportives, réunis-

Bernard Gavillet: 
un exploit assez rare 

Le jeune Valaisan Bernard Gavillet 
de Monthey a réalisé un exploit assez 
rare. Il a remporté l'Omnium pour ca
dets «Semaine Sportive», patronné par 
Ovomaltine, Oméga, Puma et la SBS, 
sans connaître la défaite, s'adjugeant 
les cinq manches que comporte cette 
épreuve. Celle-ci est la plus importante 
pour la catégorie des cadets en Suisse 
romande, puisqu'elle a réuni plus de 150 
participants. 

Lors de l'ultime manche, disputée 
dans les environs de La Chaux-de--
Fonds et du Locle, le Montheysan a 
réussi un autre exploit ; échappé dès 
la première côte, il n'a plus été rejoint 
jusqu'à l'arrivée, prenant 46 secondes 
à son plus dangereux rival le Bien
nois Rohrer et plus de 3 minutes au 
peloton. Bernard Gavillet a passé dans 
la catégorie juniors à l'occasion du Tour 
du Valais romand. 

sant les sauveteurs de toute une ré
gion, voire de tout le Léman. 

Cette semaine, les 26 et 27 juin, la 
section de sauvetage de Saint-Gingolph 
organise une fête pour inaugurer un 
nouveau drapeau et de nouveaux costu
mes. Le samedi 26 juin dès 19 h. 30, 
une « poule » (course de bateaux en li
gne) verra sept équipes suisses et fran
çaises rivaliser de force et d'endurance 
sur les 3 km du parcours. Cette course 
sera suivie d'un bal populaire, dans la 
cantine installée sur le quai de Saint-
Gingolph (France). 

LA KERMESSE 
Le dimanche 27 juin sera consacré 

à la partie officielle ; à 15 heures le 
drapeau sera béni devant l'église de 
St-Gingolph. Les participants se ren
dront ensuite en cortège à la cantine 
où la fanfare locale « Les Enfants des 
Deux-Républiques» donnera un concert. 

En assistant à la course ou au bal 
du samedi 26 juin à Saint-Gingolph, 
à la manifestation du dimanche 27 vous 
lèverez un peu le voile qui cache le 
dévouement des sauveteurs du Léman. 

MORGINS 

Rallye Belle Epoque 
Samedi et dimanche, les Portes-du-

Soleil seront le cadre enchanteur de la 
troisième randonnée du Rallye des vieil
les voitures. Plus de 60 véhicules par
tiront de Lausanne pour rejoindre la 
station de Morgins, tête d'étape du pre
mier jour. Les voitures de nos grands-
pères rouleront à travers Aigle, Cor-
saux, Val-d'Uliez, Champéry et Mor
gins. C'est au Bellevue que se déroulera 
la grande soirée de gala des partici
pants à cette troisième randonnée qui 
se poursuivra dimanche en direction de 
Thonon-les-Bains. 

CHAMPERY 

Journées 
des Arts et Métiers 

romands 
C'est à nouveau la station de Cham

péry qui a été choisie pour les 9es Jour
nées des Arts et Métiers romands, les 
28 et 29 juin. Les participants enten
dront les exposés de MM. Rudolph Et-
ter, président du Conseil national et 
président de l'USAM, de Markus Kam-
ber, sous-directeur de l'USAM. Us pour
ront suivre une table ronde animée par 
MM. Dieter Metzger, chef de la division 
fédérale de l'ICHA, Otto Fischer, con
seiller national et directeur de l'USAM, 
Renaud Barde, vice-président, et Alfred 
Oggier, sous-directeur. Thème : la TVA. 
Le mardi, un séminaire traitera du 
problème des prix. 
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MONTHEY 
RÉFLEXIONS SUR LE 1er M A I 1976 A MONTHEY 

Comme je le pense 
Je ne sais pas si vous y avez pris 

garde mais la presse et la radio nous 
annoncèrent, le soir et le lendemain 
du 1er mai, qu'il y avait eu, cette 
année, regain de participation à la 
Fête du Travail. Cela était dû à la 
mauvaise situation économique de 
ces deux dernières années. 

Voilà presque deux mois que le 1er 
mai est passé. C'était encore le prin
temps. En parler maintenant est un 
peu dépassé car chacun a pu oublier. 
Mais notre édition Monthey ne paraît 
qu'aujourd'hui et il y a des choses qui 
méritent d'être dites. Le recul ne gâte 
rien, parfois. 

Samedi 1er mai 1976, il faisait très 
beau et il y eut peu de monde pour 
faire le cortège et écouter les trois dis
cours sur la place de l'Hôtel-de-Ville. 
Ce fut regrettable. D'autant plus que 
dans les deux cents personnes présen
tes, on remarquait surtout les élus so
cialistes de Monthey, les cadres socia
listes cantonaux, les syndicalistes et 
enfin pas mal de militants étrangers. 
Bien sûr, il y avait encore, mal attifées 
comme il se doit, les vendeuses de la 
« Brèche », l'hebdomadaire de la Ligue 
marxiste révolutionnaire. 

Il vaudrait la peine, à mon avis, que 
plus de monde se déplace à la mani
festation, parce que même si tout vieil
lit et perd de sa fraîcheur un jour, il 
y a quelques fêtes, religieuses, patrio
tiques et profanes, qu'on se doit de 
célébrer. 

Hélas ! La facilité et le beau temps 
eurent raison, comme d'habitude, de la 
dialectique et des slogans. 

Quel solfège 

Mme Nanchen eut droit deux fois aux 
applaudissements. Mais ce ne fut pas 
le crépitement. . 

Son discours m'a intéressé. J'aurais 
toutefois préféré une personne plus ex
perte en économie, de manière que les 
revendications et exigences formulées 
soient cohérentes, prises toutes ensem
ble. Une personne qui eût quelques no
tions d'économie politique — il y en 
avait parmi les auditeurs du même 
parti — aurait présenté froidement les 
problèmes inhérents à une situation con
joncturelle défavorable. 

Mais à quoi bon ! Comme au concert 
de l'Harmonie : on peut apprécier la 
musique sans connaître le solfège. Cha
cun fut donc bercé par le rythme et le 
ton désormais bien connus. 

Je regretterai aussi qu'il n'ait ja
mais été question de Monthey — pas 
un mot — mais de Bulova et de Ma-
tisa. Et pourtant, avec plus de 3000 
postes de travail, notre cité est la ville 
industrielle du Valais. 

Dois-je en déduire que, parlant uni
quement de ce qui ne va pas, comme le 
fit Madame, elle pensait que tout allait 
bien à Monthey le 1er mai ? En somme, 
tant mieux pour nous ! 

Je pense d'ailleurs que ça va mieux, 
bien mieux, puisqu'aujourd'hui les chô
meurs ne sont plus qu'une poignée, que 
les grandes industries emploient toutes 
à plein temps et que semble s'être tu 
ce « front de lutte des chômeurs » aux 
intentions jamais bien définies à défaut 
d'être avouables. 

Notre système économique a repris 
le dessus, sans révolution ni dictature, 
en douceur même. 

Voilà peut-être pourquoi la « Brèche » 
se vend mal. 

Je regrette quand même l'absence du 
public à ce 1er mai. Sa présence à la 
manifestation aurait honoré le travail 
accompli par les syndicats durant plus 
de cinquante ans. Il aurait pu appré
cier à sa juste valeur la différence qu'il 
y a entre ceux qui ont lutté dans un 
combat réel et quotidien et ceux qui, 

Les amuseurs publics 
Au temps des rois fainéants, ils 

étaient nombreux à voyager de cour 
en cour pour dispenser leur bonne 
humeur. Partout où ils passaient, ils 
chassaient l'ennui et interrompaient, 
pour quelques heures, la routine des 
bavardages et des intrigues. On les 
attendait avec un brin de nostalgie et 
d'jmpatience, et on les choyait quand 
ils arrivaient. Mais les seigneurs 
étaient exigeants, et les amuseurs qui 
n'avaient pas su renouveler leur ré
pertoire s'en retournaient parfois le 
bas du dos meurtri et le ventre creux. 

Il est bien regrettable qu'aujourd'hui 
on ne puisse plus agir de même avec 
les amuseurs publics qui hantent nos 
conseils et nos assemblées. Ne hochez 
pas la tête ! Il y en a... et partout, dans 
chaque société, chaque parti. Ce sont 
vraiment des amuseurs. 

A leur première intervention, vous 
souriez, poliment bien sûr, et vous éva
luez jalousement le niveau artistique 
de l'interprétation. Ces bouffons ont un 
trait de caractère commun, à moins 
qu'ils ne suivent les mêmes cours de 
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recyclage, car toujours leur visage et 
leurs gestes traduisent un sentiment de 
colère, de hargne ou de mépris. Mais 
les paroles par contre sont pleines de 
saveur, d'ironie, d'allusions vicieuses, de 
provocations, et leur voix flirte avec les 
plus hauts décibels. Leurs histoires, ra
contées avec fougue, citent régulière
ment les mêmes héros : des traîtres, des 
imposteurs, des profiteurs, des exploi
teurs. 

La première fois, on ne peut s'em
pêcher d'applaudir à une telle rupture 
de la monotonie des interventions sé
rieuses qui sont le lot de toutes les 
sociétés ; l'amuseur public est encore le 
bienvenu à notre époque. 

Puis viennent les productions sui
vantes qui voient votre enthousiasme 
descendre les escaliers quatre à quatre 
et passer le flambeau à un agacement 
bien anormal. De nos jours, les amu
seurs publics ont un répertoire très, 
très limité. 

I Botter le bas du dos 

C'est pour cela que vous ne les re
connaissez pas. Vous croyiez que 
c'étaient des casse-pieds ? Non, ils 
prennent leur rôle très au sérieux et 
ils ont leurs fans. Le maoïste avec ses 
histoires de fabricants de chômeurs, le 
radical avec ses traîtres chablaisiens, 
le fasciste avec ses espions soviétiques, 
la socialiste avec ses suceurs de sang, 
le conservateur avec ses païens de ra
dicaux, tous sont écoutés et applaudis. 
Ils ne sont jamais seuls. 

Ce qui fait que lorsque vous sentez 
s'infiltrer en vous le picotement aver
tisseur de la grogne et de l'envie de 
botter le bas du dos à ces bouffons, 
vous n'osez pas bouger, de peur de pas
ser à votre tour pour un amuseur 
public. 

Vous vous consolez en vous disant 
que chaque individu a le droit d'ex
primer sa pensée librement, même 
quand ce n'est pas la sienne, même si 
elle est vide de sens ; on la remplira 
avec de la jalousie et de la haine. 

Le peuple souverain ne peut plus 
rejeter dans la poussière ces mécréants 
de la dialectique. Ce n'est pas néces
saire non plus ; il suffirait de ne plus 
les écouter. 

Alain Dupont 

Le plus doué au Conseil géné
ral de Monthey, c'est incontes
tablement le Dr Chardonnens. 
En ne préparant rien et en se 
moquant des autres, il réussit 
encore à obtenir les louanges 
du « Nouvelliste ». 

ne sachant plus comment motiver aussi 
intensément des Suisses pas mal lotis 
— nous avons le deuxième niveau de 
vie du monde — ont choisi la fuite 
en avant vers des horizons d'autant 
plus prometteurs qu'on ne saura jamais 
ce qu'ils cachent. 

Philippe Boissard 

Les Montheysans ont lu, un brin 
goguenards, l'interview de M. 
Claude Kalbfuss par la « Tri
bune de Lausanne », le 3 juin 76, 
où le président du Conseil géné
ral déclare qu'il... « adore faire 
peur aux bourgeois ». 

Charrieurs comme on les connaît, 
il en est qui ont ajouté « Pour
quoi pas ? Kalbfuss fait déjà peur 
aux bourgeoises... » 

stf////////////////////////m^^ 

après avoir assisté à plusieurs 
séances du Conseil général. 

I 
Assemblée primaire 

Conseil général ? 

I 

Théoriquement, ces deux organis
mes devraient s'identifier puisqu'ils 
possèdent les mêmes droits, les mê
mes pouvoirs et les mêmes fonc
tions. Et pourtant ! Voyons un peu 
en pratique ! 

Dans une salle, la disposition géo
graphique des citoyens varie selon 
l'appartenance à l'un ou à l'autre 
des organismes. 

A Monthey, lorsque le Conseil gé
néral siège, on trouve d'un côté 
socialistes et démocrates-chrétiens, 
radicaux de l'autre. Par opposition, 
les places occupées par l'Assemblée 
primaire ne sont en général pas 
définies. De plus, le citoyen parle, 
approuve, conteste, défend son point 
de vue et ses intérêts en son nom 
personnel tandis que le conseiller 

munal. 
Ce phénomène se constate quasi

ment à chaque séance. Parfois mê
me, la lutte est si ouverte qu'on se 
croirait sur un ring de boxe. Du
rant le premier round, les antago
nistes s'observent ou s'épient puis 
soudain, l'attaque devient réelle. 
Comme les adversaires sont au nom
bre de trois, il se trouve toujours un 
isolé pour encaisser les coups de 
deux côtés à la fois. Cela devient 
un véritable sport d'élites dans le
quel le citoyen montheysan ne trouve 
pas toujours son compte. Je me de
mande souvent dans quelle mesure 
les groupes du Conseil général res
pectent l'objectif premier : le déve
loppement de notre commune poul
ie bien de ses habitants. 

Il me semble que les théoriciens 
aux grandes idées philosophiques 
oublient trop facilement de laisser 
s'exprimer les hommes de bon sens. 

A l'intérieur d'un Conseil général 
si rigide, si réglé, si déterminé et si 
organisé, que reste-t-il de cette chère 
démocratie ? 

Rosemarie Antille 

S 
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Le Conseil municipal de Monthey de 1848 à nos jours 
Nous avons extrait des << Annales Valaisannes », 2e série, t. XLV, 1966, l'état 
du Conseil municipal de Monthey, de 1848 à nos jours. Cette intéressante 
compilation fut réalisée, il y a dix ans, par M. Pierre Devanthéry. Elle nous 
permettra de publier, dans cette rubrique, la liste des présidents et conseillers 
communaux de Monthey depuis l'avènement de la Suisse démocratique, le 
12 septembre 1848 jusqu'à cette année, le 5 décembre 1976. 

De nombreuses personnes reconnaî
tront, ici un ancêtre, là un homonyme, 
qui fut conseiller. 

Peut-être pourront-elles conclure qu'il 
est des constantes, même dans l'his
toire d'une petite ville qui n'a encore 
pas trop grandi ; elles pourront même 
être fières, et de l'ancêtre et de la ville. 

Si elles sont nouvellement arrivées à 
Monthey et que la politique les inté
resse, elles pourraient épater les mem
bres du parti qu'elles ont choisi en leur 
disant par exemple : Mais Monsieur, 
votre père ne fut-il pas conseiller en 
telle année ? 

Ce serait marrant et presque utile... 
tant il est vrai qu'on puise toujours 
dans l'Histoire la pérennité et la con
tinuité voulues aux véritables change
ments, ceux qui ne laissent pas ensuite 
un amer goût de regret. 

1848-1850 (27 février 1848) 
Les élections du 3 février 1848 ont 

été annulées. 
Président : Joseph Torrent. Vice-pré

sident : Antoine Du Fay. Secrétaire : 
Adrien Delacoste (démissionne), rem
placé le 2.4.1848 par Louis Rappaz. Con
seillers : Jean-Maurice Barlatey, Joseph 
Baud, Auguste Bertrand, Alphonse 
Chappex, Frédéric Défago, Jean-Claude 
Donnet, Jean-Joseph Donnet, Ignace 
Mangisch, Adrien-Félix Pottier, Louis 
Raboud, Louis Rappaz (ensuite secré
taire), Jean Trottet, Antoine Zumoffen. 

1850-1852 (24 mars 1850) 
Les élections du 27 janvier 1850 ont 

été annulées. 
Président : Jean-Joseph Martin. Vice-

président : Elie Detorrenté. Secrétaire : 
Cyprien Barlatey. Conseillers : Cyprien 
Basqueiraz, Xavier Bérod, Christian 

Donnet, Jean-Joseph Donnet-Descartes 
de Claude-François, Pierre-Marie Du-
four, Pierre-Louis Favre, Frédéric Mo-
risod, Georges Mùller, Jean Raboud, 
Hyacinthe Rossier, Pierre Torrent, An
toine Zumoffen. 

1852-1853 
(15 février et 8 mars 1852) 

Président : Jean-Joseph Martin (refuse 
la présidence), remplacé le 8.3.1852 par 
Elie Detorrenté. Vice-président : Elie 
Detorrenté (élu ensuite président), rem
placé le 8.3.1852 par Léon Franc. Se
crétaire : Cyprien Barlatey. Conseil
lers : Jean-Maurice Barlatey du capi
taine Théodore Berra, Christian Don-
net, Jérôme Donnet, Jean-Joseph Don
net-Descartes de Claude-François, Jean-
Joseph Donnet-Descartes de Julien, 
Pierre-Louis Favre, Jean-Joseph Mar
tin i(élu d'abord président), Frédéric 
Morisod, Georges Mùller, Hyacinthe 
Rossier, Jean Trottet. 

1853-1855 (6 mars 1853) 
Président : Joseph Torrent. Vice-pré

sident : François Contât. Conseillers : 
François Addy, Jean-Louis Barlatey, 
Jean-Maurice Barlatey du capitaine, 
Joseph Baud, Xavier Bérod, Frédéric 
Défago, Jérôme Donnet, Louis Donnet, 
Antoine Du Fay, Adrien-Félix Pottier, 
Louis Rappaz, Alexandre Rithner, An
toine Zumoffen. 

1855-1857 (14 janvier 1855) 
Le conseil est demeuré en fonctions 

jusqu'en avril 1857 à la suite d'un re
cours contre les élections de décembre 
1856. 

Président : Hyacinthe-Casimir Mon-
nay. Vice-président : Frédéric Défago. 
Secrétaire : Adrien Delacoste. Conseil

lers : Hyacinthe Barlatey, Cyprien Bas
queiraz, Théodore Berra (t le 11.10.1856), 
Pierre-Marie Chappaz, Christian Don-
net, Jean-Joseph Donnet-Descartes de 
Claude-François, Jean-Joseph Donnet-
Descartes de Julien, Pierre Girod, Geor
ges Mùller, Louis Rappaz, Hyacinthe 
Rossier, Emile Vuilloud. 

1857-1859 (14 décembre 1856) 
Le conseil n'est entré en fonctions 

que le 10 mai 1857 à la suite du recours 
contre les élections de décembre 1856, 
et l'est resté jusqu'en mars 1859, à la 
suite d'un recours contre les élections 
de décembre 1858. 

Président : Hyacinthe-Casimir Mon-
nay. Vice-président : Frédéric Défago. 
Secrétaire : Adrien Delacoste. Conseil
lers : Cyprien Basqueiraz, Antoine 
Boissard, Pierre-Marie Chappaz, Chris
tian Donnet, Jean-Joseph Donnet-Des
cartes de Claude-François, Jean-Joseph 
Donnet-Descartes de Julien, Valentin 
Gay, Pierre Girod, Georges Mùller, 
Louis Rappaz, Hyacinthe Rossier, Emile 
Vuilloud. 

1859-1860 (12 décembre 1858) 
Le conseil n'est entré en fonctions 

qu'en avril 1859 à la suite du recours 
contre les élections de décembre 1858. 

Président : Adrien Delacoste. Vice-
président : Frédéric Défago. Conseil
lers : Pierre Bérod, Hyacinthe Car-
raud, Pierre-Marie Chappaz, Louis Del-
herse, Léon Donnet, Jean-Joseph Don
net-Descartes de Julien, Antoine Du 
Fay, Pierre Girod, Ignace Mangisch, 
Charles Pignat, Théophile Poncet, Jo
seph Torrent, Louis Rappaz. 

1861-1962 (9 décembre 1860) 
Président : Adrien Delacoste. Vice-

président : Frédéric Défago. Conseil
lers : Jean-Maurice Barlatey de Jean-
Maurice, Auguste Baud, Pierre Bérod, 
Louis Delherse, Antoine Du Fay (t le 
23.6.1861), Théodmir Franc, Alexis Gi
rod, Jean Grenat, Charles Pignat, Théo
phile Poncet, Louis Rappaz, Alexandre 
Rithner, Joseph Torrent. 

1863-1864 (14 décembre 1862) 
Président : Frédéric Défago. Vice-

président : Théodmir Franc. Secrétaire : 
Ladislas Pottier. Conseillers : Jean-
Maurice Barlatey de Jean-Maurice, 
Auguste Baud, Pierre Bérod, Pierre-
Marie Borgeaud, Hyacinthe Carraud, 
François Contât, Adrien Delacoste, Louis 
Delherse (t le 3.4.1864), Charles Pignat, 
Louis Rappaz, Alexandre Rithner, Jo
seph Torrent. 

(suite dans le prochain 
numéro spécial Monthey) 

r Roland Berlie est issu des Mon
tagnes neuchâteloises, là où les 
crises économiques ont toujours 
fait des ravages. 

C'est peut-être pour ça qu'il a 
déposé son postulat sur le chô
mage en décembre 1975, au plus 
fort de la crise. 

Le président et le bureau du 
Conseil général ont repoussé, à 
l'époque, le débat au 10 mai passé. 

Le postulat fut repoussé par 20 
voix contre 17. 

Mais il est tout de même bi
zarre de constater — quelle qu'ait 
été la valeur de ce postulat con
tre le chômage — que pas un, 
aucun socialiste, ne l'ait soutenu, 
ne serait-ce que par sympathie. 

En revanche, il s'est trouvé 
deux démocrates-chrétiens pour 
s'abstenir et un pour le soutenir. 

Décidément sans commentaires ! 




