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BIED 
Un millier de travailleurs se sont 

Ils ont joué leur dernier atout, le 
plus important dont ils disposent 
pour faire valoir leurs arguments. 
Mais la grève est une épreuve de 
longue haleine qui exige de la part 
des ouvriers d'énormes sacrifices, 
surtout quand elle dure depuis plus 
de quatre semaines. 

Il a fallu lancer un appel au se
cours. Des soirées de solidarité se 
sont déroulées dans toute la Suisse 
romande, le plus souvent organisées 
par les syndicats. 

Ces syndicats qui n'ont pas dé
clenché la grève mais qui immédia
tement se sont placés aux côtés des 
grévistes dont plus de la moitié n'é
taient pourtant pas membres d'un" 
association ouvrière. 

Ainsi, les syndicalistes tendent la 
main à des travailleurs qui, jusqu'a
lors, avaient refusé la solidarité par
ce qu'il fallait s'acquitter chaque 
mois d'une cotisation. Le geste est 
beau, tout comme celui du comité 
central de la FTMH qui, sans avoir 
voulu cette grève, la dirige ferme
ment. Il est inquiétant aussi parce 

que ce syndicat s'est trouvé dans 
l'obligation de suivre. Pour défendre 
son prestige d'abord, puis pour bar
rer la route aux actions charitables 
des mouvements de gauche. 

Ceux-ci savent très bien tout ce 
que peut rapporter la solidarité, 
leur solidarité, moins onéreuse que 
celle des syndicats. 

Ils auront encore le beau rôle le 
jour de la reprise du travail. Les 
concessions patronales étant toujours 
insuffisantes à leurs yeux, ils pour
ront profiter longtemps de l'amer
tume des ouvriers en clamant bien 
haut qu'ils se sont fait rouler, mais 
que si on veut bien voter pour eux... 

C'est une bonne vieille tactique 
qui réussit bien et qui donnera en
core de bons résultats, surtout si 
l'on persiste à croire et à diffuser 
que les syndicats sont réservés aux 
gauchistes. 

Le flot de propos démagogiques 
perturbant la véritable solidarité des 
travailleurs de Dubied froisse notre 
tolérance radicale. Il ne doit cepen
dant pas faire oublier la détermina
tion affirmée par les dirigeants syn
dicalistes, de maintenir le dialogue 
avec le patronat. 

C'est déjà beaucoup... à moins que 
vous ne rêviez d'une solidarité entre 
patrons et ouvriers. 

Alain Dupont 
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LE VALAIS 

DES VALAISANS 

C'est sous ce thème que se déroulera 
le Comptoir de Martigny, du 1er au 
10 octobre 1976. (Voir page 5). Lors du 
cortège officiel, les préfets défileront 
sous les couleurs de leur district res
pectif... 

Mao est mort 
Mercredi soir, Mao Tsé-Toung est 

décédé à Pékin. Il était né en 1893. 
Leader du parti communiste chinois, fi
gure de légende, auteur du fameux 
petit livre rougo«-*felao était président 
de la République de Chine depuis 1949. 

Monthey - Bex - St-Maurice, la gabegie ! 
Devez-vcus vous rendre dans le 

centre du Valais ces temps-ci ? Alors 
armez-vous de beaucoup de patience 
et tâchez, si vous y arrivez, de dé
chiffrer correctement la signalisation 
mise en place à Monthey, Masson-
gex et Bex. 

En effet, si pour une raison ou pour 
une autre vous devez, par exemple, 
aller à Sion, vous verrez d'abord à la 
sortie de Monthey un signal blanc, rec
tangulaire, indiquant : à St-Maurice 
5 km. interdiction générale de circuler 
(on se pose déjà des questions). En 
cours de route, ce signal se répète, km. 
en moins. Ensuite à Massongex, vous 
trouverez le signal sens obligatoire à 
gauche, mais avec une limitation de 
poids à 3,5 tonnes (la solidité du pont 
n'étant pas garantie, la traversée se 
fait à vos risques et périls !) 

A l'entrée du pont, des feux assortis 
d'un panneau ordonnant 40 m. de dis
tance entre deux véhicules, pont que si 
vous vous trouvez en première, deu
xième, voire troisième position, vous 
passez, mais par contre si vous êtes 
quatrième dans la file, le feu devient 
orange et vous n'avez plus le droit de 
franchir le pont. (Est-ce réglé ainsi pour 
la fluidité du trafic ?) 

Ayant eu la chance de passer le pont, 
qui par miracle a tenu, vous vous trou

vez confronté avec les travaux de l'au
toroute qui enjambe la route Masson-
gex-Bex, puis aux feux du carrefour 
de Bex. Dans cette direction, vos en
nuis tirent à leur fin. 

Pour le retour, ce n'est pas aussi fa
cile. En vous approchant des feux de 
Bex, vous voyez sur votre droite un 
premier indicateur de direction avancé 
— pour Massongex aller tout droit — 
(c'est-à-dire par St-Triphon, soit en
viron 6 km. de plus, et des feux qui 
sont souvent assez longs en cette pé
riode de rentrée de vacances), sauf 
pour les bordiers, les Massongéroux, 
qui peuvent déroger à l'interdiction 
générale de circuler ! ; un deuxième in
dicateur de direction avancé semblable 
au premier, puis à gauche de la présé
lection de Massongex, sur le trottoir, 
un signal d'interdiction général de cir
culer sauf pour les bordiers. Cependant, 
si vous venez de Bex, il n'y a aucune 
interdiction, de même pour Aigle. Cu
rieuse inégalité... 

D'où une incohérence entre Vaudois 
et Valaisans, que ce soit pour la signa
lisation ou pour la programmation des 
travaux. La plupart du temps, ces si
gnaux ne sont pas respectés parce qu'au
cun habitant de Monthey n'a envisagé 
qu'on l'obligerait, de par la signalisa
tion, à passer par St-Triphon. 

Vous vous demandez pourquoi ce 
chambardement ? Tout simplement par
ce que l'on a décidé de refaire le passage 
du Château de St-Maurice, l'année mê
me où se construit l'autoroute ! La cir
culation sur le vieux pont a été suppri
mée alors qu'au moins une piste est uti
lisable. (Pourtant, elle nous arrangerait 
bien celle-là.) Et quand on pense que 
seuls quelques ouvriers s'amusent ac
tuellement en aval du Château, direc
tion Monthey ! 

Pour le pont de Massongex, c'est la 
même chose. On décide de le repeindre 
et de le sabler alors que les travaux de 
l'autoroute sont en cours. 

Monthey n'est-elle pas une ville assez 
importante pour que l'on ait envisagé 
plus de cohérence dans la planification 
de ces travaux, indispensables certes — 
il y a vingt ans qu'on le dit — mais 
programmables ? 

Liliane Turin 

MANIFESTE DE LA JEUNESSE RADICALE DE MONTHEY 
BUT : Etre jeune radical aujourd'hui à Monthey, pourquoi ? C'est à cette question que 
nous avons essayé de répondre. Nous jeunes, croyons que l'idéal radical repose sur 
des valeurs, capables d'apporter un certain bonheur à l'homme et à la société. Ces 
valeurs s'appellent liberté, équité, tolérance et esprit-critique. C'est donc uniquement 
à ces principes de base que nous nous attacherons. 
1. LIBERTÉ - C'est un espace ouvert et à l'âme et au corps, afin de permettre à 
ceur-ci de choisir, tl faut distinguer : 
— la liberté physique (maîtrise de soi) 
— la liberté de penser 
— la liberté d'expression 
— la liberté civique 
— la liberté politique 
La liberté politique serait la forme protectrice de la liberté concrète. 
2. ÉQUITÉ - Elan naturel vers le respect des libertés des autres. Elle se base sur 
une justice naturelle. L'équité limite la liberté puisque, étant équitable je respecte la 
liberté des autres. En politique, lorsque la réalité tend vers l'équité, la liberté d'autrui 
est automatiquement respectée. 
3. TOLÉRANCE - Honnêteté intellectuelle par laquelle j'admets que les autres pen
sent. C'est aussi l'acceptation du combat des idées. Je suis tolérant parce que je 
connais la force et ta valeur de mes idées. 
4. ESPRIT-CRITIQUE - C'est le côté révolutionnaire de l'esprit, la perspicacité et la 
clairvoyance de l'esprit qui porte un jugement dans le fout positif de trouver la meil
leure solution. C'est encore la jeunesse de l'esprit qui refuse le « tout fait ». L'esprit-
critique, c'est le procès des idées où l'accusé accuse ; le verdict étant l'accord 
entre toutes les idées. 
CONCLUSION - Mais toute cette théorie a-t-elle encore quelque chose à voir avec 
le radicalisme d'aujourd'hui ? 

Jeunesse radicale de Monthey - Le Comité 
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VOTATIONS DU 26 SEPTEMBRE 1976 

Communiqué du PRDV 
Avant les votations fédérales et can

tonales des 25 et 26 septembre 1976, le 
comité central du Parti radical-démo
cratique valaisan, dans sa séance du 
7 septembre, à Martigny, a décidé de 
recommander l'adoption de l'article 
constitutionnel sur la radio et la télé
vision. II a par contre repoussé l'ini
tiative de la VPOD sur l'assurance RC. 

En matière cantonale, le comité cen
tral a préavisé favorablement l'accep
tation des quatre textes législatifs sou
mis au peuple. 

Il a ensuite, en présence de M. le con
seiller d'Etat Arthur Bender, ouvert un 
large débat sur la situation alarmante 
de l'agriculture valaisanne découlant de 
la violation constante des dispositions 
légales régissant l'importation des pro
duits agricoles qui inondent le marché 
suisse en pleine récolte des fruits et lé
gumes du pays. 

Poussés à bout, les agriculteurs ont 

perdu patience et ont voulu attirer par 
des manifestations de désespoir l'atten
tion des autorités et de la population 
sur leurs difficultés et sur la précarité 
de leur revenu. 

Le comité central a pris acte avec 
satisfaction de la requête adressée par 
plusieurs députés radicaux au Conseil 
fédéral et au Conseil d'Etat, et de l'in
tervention au niveau fédéral de M. le 
conseiller national Bernard Dupont, pré
sident du Parti, par le dépôt d'une in
terpellation sur les ' importations illé
gales, qui sera développée ce mois en
core, et qui est à ce jour la seule et 
unique démarche accomplie à ce sujet 
par un parlementaire valaisan, depuis 
le début de la présente législature. 

Le PRDV émet le vœu que les auto
rités fédérales et cantonales prennent 
d'urgence les mesures qui s'imposent. 

Parti radical-démocratique 
valaisan 

Guy Genoud récupère les agriculteurs 
Dimanche dernier, sous une cantine 

de Saillon, M. Guy Genoud a harangué 
les paysans en colère. Il fallait faire 
quelque chose après le coup de force 
sur la route de Grand-St-Bernard et 
pour éviter d'autres violences et sauver 
la face ! 

Avec des paroles musclées et le teint 
rouge, le conseiller valaisan aux Etats 
a accusé Berne. Il fallait faire porter 
la responsabilité aux autres. C'était ha
bile, mais un peu gros. 

Dénoncer et accuser... il n'en fallut pas 
beaucoup plus pour récupérer les pay
sans. Tout est rentré dans le « désor
dre », l'illégalité, une fois de plus de
vient la loi du plus fort. 

M. Guy Genoud n'est pas à son coup 
d'essai. Croit-il sincèrement avoir con
vaincu l'administration fédérale ? In

quiété les importateurs ? Apaisé les pay
sans ? 

Lors de l'affaire Bailly, notre conseil
ler d'Etat a aussi tout entrepris — a-t-il 
dit — à Berne, à Schoenenwerd et ail
leurs pour aboutir à la fermeture des 
ateliers de Sion et de Brigue, dans la 
légalité ! 

Il ne reste plus à M. Genoud qu'à ex
pliquer la réponse de M. Piot, faite 
mardi à midi sur les ondes de la radio 
romande. M. Piot disait aux paysans 
qu'il faut réaménager la politique des 
trois phases parce que c'est un instru
ment vieilli. Mais il y a des problèmes 
en Valais de production qui dépendent 
aussi des autorités cantonales. 

Nul doute que M. Genoud s'acquittera 
de cette tâche lors d'une prochaine ma
nifestation des producteurs de fruits et 
de légumes ainsi que des vignerons. 
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L'apparition du chômage a sen
sibilisé les autorités qui se sont em
pressées de prendre des disposi
tions légales en relation avec l'a
cuité du problème. 

Sur le plan cantonal, il y eut le 
décret du Grand Conseil valaisan du 
14.11.1975 rendant obligatoire l'assu
rance chômage à partir du 1er jan
vier 1976 en créant une caisse pu-
plique où pouvaient entrer tous 
ceux qui ne font pas partie des dou
ze caisses paritaires et des trente-
deux syndicales qui exercent leur 
activité en Valais. 

De leur côté, les Chambres fédé
rales ont accordé des allégements 
nombreux pour les candidats à l'ad
mission aux caisses de chômage, 
puis le Conseil fédéral décida de por
ter à 150 jours le nombre maximum 
d'indemnités journalières. 

Mais la décision la plus importante 
fut toutefois celle des Chambres fé
dérales, ratifiée par le peuple et les 
cantons, de modifier la Constitution 

celle des employeurs. 
La législation doit suivre, bien sûr. 

fédérale en rendant obligatoire l'as
surance chômage pour tous les tra
vailleurs, laquelle doit garantir « une 
compensation convenable du revenu 
et encourager par le versement de 
prestations financières des mesures 
destinées à prévenir et à combattre 
le chômage ». 

C'est également cet article qui a 
prévu que dorénavant les cotisations 
seront paritaires à raison de moitié 
à charge des salariés et moitié à 

et employeurs, sur un salaire maxi
mum de Fr. 3900.—). Elles sont per
çues par les caisses AVS qui les con
fieront à leur tour à un Fonds de 
compensation. C'est un minimum 
pour l'instant. Les indemnités seront 
versées par les caisses, mais avec 
péréquation entre elles. 

La validité est limitée à six ans, 
mais le Conseil fédéral espère arri
ver à une législation définitive plus 
tôt. 

L'avenir dira si la panique qui 
s'est emparée des hommes politiques 

1* 
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En route vers l'assurance-chômage i 
et de nombreux points à élucider, 
dans un sens qui permette d'éviter 
les abus et la paperasserie d'une part 
et qui ne décharge pas les caisses 
existantes de leurs responsabilités en 
n'en faisant que des guichets de 
paiements, d'autre part. 

En attendant, le Conseil fédéral, en 
date du 12.8.1976, a approuvé le texte 
d'un régime transitoire qui sera pro
posé aux Chambres. Les cotisations 
obligatoires ont été fixées à 0,4 % 
par chacun des partenaires (salariés 

ne les a pas amenés à entrevoir un 
peu à la hâte un système plus cen
tralisateur et plus étatique que celui 
que nous connaissons et qui aurait 
peut-être pu être amendé par de 
simples retouches. 

Il ne manque plus que l'assurance 
RC étatisée et on aura fermé la bou
cle, avec la caisse cantonale des allo
cations familiales réclamée par cer
tains. 

EDOUARD MORAND S 

$ 
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Quand Sylvain 
saura... I AIIUI i i i | i i \ 

Enfin, de l'eau à Combargny 
Sylvain Saudan, le skieur de l'im

possible au Cachemire. Sylvain Sau
dan va tenter la descente du Nun-
Kun, 7140 m., au début octobre. Syl
vain Saudan part samedi pour l'Asie... 
C'était en gros titres dans les jour
naux de mercredi et annoncé à la 
radio, mardi à midi. Mais c'est tout 
à fait par hasard que je me trouve, 
ce même mardi après-midi, chez les 
parents de Sylvain Saudan, au ha
meau de Combargny sur Martigny-
Combe. Par le hasard d'une conduite 
d'eau... 

En effet, Combargny vit, en ce pre
mier mardi de septembre, une journée 
historique : l'eau coule dans les nou
veaux tuyaux et jaillit même avec une 
belle pression. C'est une première, c'est 
un événement ! Jusqu'alors, les quel
ques familles de Combargny et les 
estivants devaient se contenter des 
sources ou de l'eau recueillie dans de 
grandes citernes. Une eau excellente 
d'ailleurs, j 'en ai bu... mais une eau 
limitée et sans pression. 

Pour changer cet état de choses, il a 
fallu, chauvinisme mis à part, trois Ful-
liérains : MM. Martial Buthey, Armand 
Bender et Willy Saudan. Ceux-ci, après 
avoir obtenu des facilités de la part 
de l'administration communale, se met
tent aussitôt à la tâche. Et en une quin
zaine de jours, l'histoire... d'eau est 
écrite. 

Araignée dans la pente 

Grâce à l'araignée, engin de chantier 
spécialisé pour les endroits abrupts, nos 
compagnons ouvrent et ferment la fouil
le, la commune se chargeant de placer 
la conduite. L'eau est prise à la Luy du 
Pline et 900 m. de tuyaux sont néces
saires pour alimenter les chalets de 
Combargny. Ce n'est pas une mince 
affaire. Mais MM. Buthey, Bender et 
Saudan ne reculent pas devant les obs
tacles. 

— Puisque nous sommes aux coups de 
pioche, allons-y ! 

Et ils élargissent encore la route qui 
mène du torrent de La Fontaine à leurs 
maisons de vacances, retapées week-end 
après week-end. 

Chez les Saudan 

— Quand Sylvain saura !... 
Dans la maison de M. et Mme Ar

mand Saudan, les parents du skieur de 
l'impossible, on parle bien sûr de la 
nouvelle conduite d'eau. Il y a là une 

CINÉMAS 
Etoile - Martigny 

Vendredi 10 à 20 h. 30, samedi 11 à 20 h. 
et 22 h. et dimanche 12 à 14 h. 30 et 
20 h. 30 - 16 ans 
Un film de Michel Lang avec Rémi Laurent 
et Stéphane Hillel - Musique de Mort 
Shuman 

A NOUS LES PETITES ANGLAISES 
Jamais vous n'aurez tant ri au cinéma ! 

Samedi 11 à 14 h. 30 - Enfants dès 7 ans 

LE KID 
Du rire avec Charlie Chaplin 

Samedi 11 à 17 h. 15 et lundi 13 à 20 h. 30 
18 ans 
Film d'art et d'essai 

MAHLER 
de Ken Russell avec Robert Powell 

Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni 

GODZILLA CONTRO I GIGANTI 

Corso - Martigny 
Jusqu'à dimanche 12 - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 h. - 18 ans 
Maria Schneider (Dernier Tango à Paris) 
dans 

LA BABY SITTER 
Un des grands drames de notre époque : 
les enlèvements d'enfants 

Dimanche 12 à 16 h. 30, lundi 13 et mar
di 14 à 20 h. 30 - 16 ans 
Un « policier •• signé Stuart Rosenberg 

LA TOILE D'ARAIGNÉE 
avec Paul Newman et Tony Franciosa 

Michel - Fully 
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 18 ans 
Romy Schneider et Philippe Noiret dans 

LE VIEUX FUSIL 
En 1944, les SS ont violé et tué la femme 
et la fille d'un chirurgien. Ce dernier ven
gera les victimes dans la folie ! 

voisine amie, Mme Rochat dont le mari, 
passionné de pêche, connaît toutes les 
rivières de la région, et un autre voisin, 
M. Maag. Sur la table, une dôle de 
Plan-Cerisier. 

— Mme Saudan, j 'ai entendu parler 
de votre fils à la radio, à midi. 

— Ah ! c'est vrai, il va partir samedi. 
Il vient de nous téléphoner. 

Et Mme Saudan se lève, prend près 
du téléphone un billet sur lequel elle 
a marqué : Cachemire, 7200 m. 

— Vous n'avez pas peur, lorsque Syl
vain tente une telle descente ? 

— Mon Dieu... vous savez ! 

Un soupir qui en dit long. Mais Mme 
Saudan ne se laisse pas gagner trop 
longtemps par l'émotion ou l'angoisse. 
Elle commence à en avoir l'habitude. 
Et puis, elle fait confiance. 

Le poteau 

Sur la table, bientôt, à côté de la 
bouteille, les photos de Sylvain Saudan 
s'étalent. Le papa évoque les descentes : 
le Mont-Blanc, le Mont Mac Kinley et 
puis, la toute première, celle du poteau 
de Combargny. Car Sylvain et son frère 
Francis ont hérité le tempérament vif 
de leur mère et la témérité de leur 
père. C'est avec lui qu'ils se sont pré
cipités dans le vide — et celui qui sur
plombe La Fontaine est impressionnant 
— pour tester un encordement à 5 m. 
au lieu de 10 m. 

— Vous vous rendez compte, dit Mme 
Saudan. Pour une bêtise pareille, un 
simple pari entre deux garçons de i6 

et 17 ans et leur père, j 'avais les trois 
dans le précipice. 

Heureusement, la neige n'a pas cédé. 
Sylvain et Francis qui croyaient pouvoir 
retenir leur père avec un encordement 
à 5 m. ont perdu leur pari. 

Ils ont filé tout de suite au lit ! dit 
le papa Armand, encore fier de la vic
toire. 

Mais le lendemain, les garçons ont 
recommencé à skier sur la pente archi-
raide, dont ils connaissent les aspérités 
depuis leur tendre enfance. C'est en 
1940 que la famille Saudan vient s'éta
blir à Combargny après avoir vécu à 
Lausanne, quelques années. Au hameau, 
à cette époque, il n'y a ni eau, ni élec
tricité, ni téléphone. Les Saudan amé
nagent ces commodités au fil des an
nées. Aujourd'hui, ils se réjouissent de 
la nouvelle conduite d'eau, bien qu'ils 
possèdent leur propre installation et 
leur source. Mais ils sont heureux pour 
les autres, ces Fulliérains voisins. 

— Quand Sylvain saura que l'eau est 
amenée à Combargny, comme il sera 
content ! dit encore Mme Saudan en es
sayant de saouler la journaliste et de 
refuser de se faire photographier. 

Sylvain sera presque au toit du monde 
dans quelques semaines... mais l'eau ar
rive à Combargny. Que d'événements 
en une seule journée ! Et quelle belle 
fête quand Sylvain sera de retour : on 
célébrera à Combargny ses 40 ans et 
les 50 ans de mariage des parents. 

— Cinquante ans de guerre civile ! dit 
M. Saudan tandis que Madame renonce 
à saouler la journaliste et se laisse pho
tographier. 

Marie-Josèphe 

L'amitié à Combargny : de gauche à droite, Mme Rochat et M. Armand Saudan, 
Mme Saudan et M. Maag. 

Cinéma d'art et d'essai 

MAHLER 
Hanté par le problème de la création 

artistique, Ken Russell, après « Le Mes
sie sauvage » et un film consacré à la 
vie de Peter-Illitcht Tschaïkovski, nous 
présente une version personnelle de la 
vie du célèbre chef d'orchestre et com
positeur autrichien Gustave Manier. 

« Mahler » est la peinture d'une riche 
personnalité humaine, une analyse en
tre l'inspiration musicale et la vie pri
vée d'un grand musicien : Dans le train 
qui le ramène à Vienne avec sa jeune 
femme Aima, le compositeur Gustave 
Mahler, indifférent aux acclamations de 
la foule qui accompagnent son voyage, 
rêve et revoit certaines images de son 
passé : son enfance, ses leçons de piano, 
ses jours heureux... Au passé s'ajoutent 
les rêves délirants, notamment sa con
version du judaïsme au catholicisme, 
imposée par Cosima Wagner... Arrivé 
à Vienne, son médecin constate qu'il ne 
lui reste qu'une ou deux semaines à 
vivre. 

Pas un seul instant Ken Russell ne 
se pose comme biographe ou musicolo
gue, mais bien comme un interprète de 
la vie et de l'œuvre de Mahler, en pié
tinant allègrement les exigences de 
l'exactitude historique ou du respect de 
la note. Mon film — déclare Russell — 
est simplement l'illustration de ce que je 
ressens en pensant à la vie de Mahler 
et en écoutant son œuvre, 

Lors de sa présentation au Festival 
de Cannes, la critique s'est montrée 
partagée, mais n'a laissé personne in
différent. Quoiqu'il en soit, une puis
sance évocatrice et une photographie 
somptueuse emportent le film dans cet 
immence élan lyrique voulu par ce gé
nial réalisateur qu'est Ken Russell. 

Etoile Martigny.) 

Prix de la ville 
de Martigny r 

H C'est mercredi prochain 15 sep-
• tembre à 18 heures que le Prix 
I 1976 de la ville de Martigny sera 
| remis officiellement, à la salle de 

| l'Hôtel de Ville, à M. Raphaël 
• Girard, ethnologue réputé, domi-
I cilié au Guatemala. 

VERNAYAZ 

Ce soir, concert 
spirituel 

Renouvelant avec la tradition délais
sée depuis quelques années, la paroisse 
de Vernayaz organise ce week-end sa 
grande kermesse. Ventes diverses, canti
nes, jeux, animeront la salle de gymnas
tique, samedi 11 et dimanche 12 sep
tembre. Mais ce soir à 20 h. 30, un con
cert spirituel sera donné en l'église en 
faveur de la restauration des orgues. 
L'ensemble vocal de St-Maurice sous la 
direction du chanoine Marius Pasquier 
sera accompagné par l'organiste Ri
chard Anthelme Jeandin. Celui-ci in
terprétera en outre deux pièces de Ga-
gnebin et un aria de Gruenenwald. 

Remboursement de droits 
de douane sur les carburants 

utilisés dans l'agriculture pendant 
la période de sécheresse 1976 

Les agriculteurs de Martigny qui ont 
utilisé des carburants (benzine-mazout) 
pour le fonctionnement des pompes ser
vant à l'irrigation des champs et des 
cultures durant la période de séche
resse allant du 15 juin au 20 juillet 1976 
peuvent demander le remboursement 
des droits de douane en consignant les 
quantités employées au Syndicat agri
cole, rue de la Délèze 34, Martigny, jus
qu'au 10 octobre 1976. 

Office communal de la culture 
des champs - Martigny 

Abonnez-vous au « CONFÉDÉRÉ-FED » 

Aussi forte sur la pente que Sylvain Saudan : l'araignée creusant la fouille. De 
gauche à droite, MM. Willy Saudan, Pierre-André Bender, Maag et Martial Buthey. 

Chopin, un précurseur généreux 
La << musicologie » aidant, on a pu 

se faire une idée très, trop précise, 
stéréotypée de Chopin. Chopin le ro
mantique, fixé dans le temps, que 
des phases bien déterminées, bien 
senties, figées dans une époque ont 
contribué à nous présenter sous une 
image souvent douceâtre. 

Le plus grand mérite de Jean Micault 
est de démythifier et de restituer Fré
déric Chopin, musicien, compositeur, à 
l'imagination débordante, géniale, sou
vent précurseur, toujours généreux. 
Compositeur de salon oui, mais vigou
reux, (j'aurais tendance à dire viril) par 
opposition à l'image que trop souvent 
on en donne. 

Par un jeu remarquablement articulé, 
sans « pathos », sans facilité, souvent 
avec une fermeté soutenue qui va d'a
bord à l'essentiel qui sont la composi
tion, l'imagination, le génie visionnaire, 
Jean Micault dresse un portrait saisis

sant de cet homme, de ce slave polonais 
de la fin du XIXe siècle, tributaire de 
son époque par sa personne mais allant 
bien au-delà par sa géniale personnalité. 

Jean Micault accompagne sa claire in
terprétation de commentaires simples, 
exprimés avec la modestie des gens qui 
connaissent parfaitement, profondément 
— dans le sens sensible du terme — le 
message qu'ils entendent faire passer. 
Interprétation et commentaires associés, 
le message passe. 

Au moment où ces propos sont formu
lés, trois des six concerts ont eu lieu. 
Il serait bon cependant que les ama
teurs de Chopin, que les amateurs de 
piano, sachent que s'ils ont « manqué » 
l'Intégrale, ils peuvent encore bénéficier 
des trois derniers concerts. 

Les trois concerts à venir se donne
ront les vendredis 10 et 17 septembre 
à l'Hôtel de Ville et le mardi 14 sep
tembre chez M. Louis Moret, 3, Chemin 
des Barrières. 

J.F. 

&3S ."• FULLY 
. .. l> • \ • • 

Chiboz en fête 
Le hameau de Chiboz, au-dessus de 

Fully, sera en fête dimanche 12 sep
tembre où aura lieu la bénédiction de 
la chapelle. Cet édifice religieux dont 
les lignes harmonieuses surplombent la 
plaine est le fruit du travail bénévole 
d'une Association que préside M. Ar
mand Perret. Les autorités religieuses 
et civiles, le conseil de paroisse, les 
maîtres d'état et toute la population se 
rassembleront devant la chapelle dès 
9 h. 45. La bénédiction, à 10 h., sera 
suivie de l'office divin chanté par la 
Cécilia de Fully. Après le vin d'honneur 
offert par la commune et les allocu
tions du révérend curé Bonvin et du 
président Clovis Roduit, la Cécilia, le 
Chœur mixte de Riddes (qui a choisi 
Chiboz pour sa sortie d'été) et la fanfare 
des jeunes donneront concert. Une par
tie récréative animera l'après-midi à la 
colonie. 

Une « première » lors de cette béné
diction :1e concert de musique classique 
donné par Hubert Fauquex, hautbois 
et Léon Athanasiadès, clavecin. 

MANOIR 

Derniers jours 
L'exposition Edouard Vallet 

présentée au Manoir de Martigny 
fermera ses portes dimanche 12 
septembre. Il reste donc encore 
trois jours pour visiter cette in
téressante rétrospective. Les sal
les sont ouvertes de 14 h. à 18 h. 
Jeudi et vendredi, ouvertures noc
turnes de 20 h. à 22 h. Visites 
commentées par Bernard Wyder, 
vendredi dès 20 h. 15. 

BAGNES 

Décès de Jules Bessard 
Hier jeudi, la population de Bagnes 

s'était réunie pour rendre les derniers 
honneurs à M. Jules Bessard, décédé 
après une longue maladie à l'âge de 81 
ans. En perdant Jules Bessard, les Ba
gnards perdent un homme de grand 
cœur, un homme dont toute la vie a été 
empreinte de gentillesse, de serviabilité 
et particulièrement de tolérance, tant 
dans le domaine de la politique qu'en 
celui concernant les choses spirituelles. 

A son épouse Ida, à ses enfants Geor-
gette, Gérald et Daniel ainsi qu'à leurs 
enfants et à toute la famille, nous pré
sentons nos condoléances émues. 

M. Aldo d'Andrès 

La famille Marugg 

La famille D'Andrès 
remercient sincèrement toutes les personnes qui se sont associées à leur 
grand chagrin. 

La part active prise à leur deuil et l'amitié profonde ont été pour eux, aux 
heures cruelles de la séparation, une assistance morale bien précieuse et 
un réconfort qu'ils ne sont pas près d'oublier. 

Martigny, août 1976. 

La famille de 

Monsieur Fernand TROILLET 
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil, 
par leur présence, leurs dons, leurs messages de condoléances et les prie 
de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance. 

Orsières, septembre 1976. 
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Bientôt du nouveau à 
Le 1er octobre 1976 va commencer la démolition des bâtiments de 

l'ancienne Poste et magasins annexes pour la construction des nouveaux 

MAGASINS GONSET SA 
Nous serons très heureux de pouvoir mettre à la disposition de la clientèle 
de Mar t igny et environs, un magasin moderne et rationnel où vous 

trouverez dans un cadre nouveau, nos articles de qualité, toujours 
avantageux, servis par un personnel compétent et attentif 

AUTORISÉE DU 10 
I 

3 0 SEPTEMBRE 1 9 7 6 

Afin de faire de la place en vue des travaux de démolition, sur tous les 
MEUBLES et TAPIS de notre magasin spécial, avenue de la gare No 14 

RABAIS UNIQU 
SUR DES PRIX Q U I DE TOUTE M A N I È R E 

S O N T DÉJÀ A V A N T A G E U X 

Faites des affaires, profitez de notre offre ! 

Avenue de la gare 14 MARTI 
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10 - 11 - 12 SEPTEMBRE 1976 

CANTINE DE FETE 

INAUGURATION des UNIFORMES 
Vendredi 10 

GRAND BAL 
Orchestre 

LES ASTERIX 

Samedi 11 

20 h. 30 Concert par l 'ensemble 

VAL BIG BAND 
21 h. 30 

GRAND BAL 
Orchestre LES JOCKERS 

Dimanche 12 
12 h. 00 Réception des sociétés 

13 h. 00 

C O R T È G E ; n sociétés) 

14 h. 00 Product ions des sociétés 

18 h. 00 Clôture officielle de la manifestat ion 

ïvimw!aa*sariaftt?ili/nm>,>HVBamtaimma 

Centrale d'émission 
des communes suisses 

mprunt 5-
Durée: 

Garantie 

Cotat ion 

Prix d 'émission 

Souscr ipt ion : 

Libérat ion : 

Série 12, 1976-1991 de Fr. 47 000 0C0 

au maximum 15 ans. 

19 communes membres, en plus de l 'obligation de rembour
ser leur t ranche à l 'égard de la centrale d'émission des 
communes suisses, se portent caut ion pour le capital et les 
intérêts, selon le prospectus d'émission, jusqu'à concur
rence de leur part ic ipat ion. 

aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Saint-Gall 
et Zur ich. 

100 "/n. 

du 8 au 14 septembre 1976, à midi . 

le 30 septembre 1976. 

Cartel de Banques Suisses 

Union des Banques Cantonales Suisses 

Union de Banques Régionales et Caisses d'Epargne Suisses 

Groupement de Banquiers Privés de Suisse alémanique 

Les souscr ipt ions sont reçues par toutes les banques membres des groupe
ments de banques mentionnés ci-dessus, auprès desquelles des prospectus 
et des bulletins de souscr ipt ion peuvent être obtenus. 

Fête paroissiale 1976 
VERNAYAZ - SALLE DE GYMNASTIQUE - 11 et 12 septembre 1976, dès 10 h. 

Ventes — Cantines — Jeux 
Animat ion 

Confect ion, lainages, broderie - Céramique, vannerie, t issage, verrerie - Puces 
Art ic les de sport - Dégustat ion de vins - Confiserie, pâtisserie, glaces - Gri l lades, 
raclettes, tr ipes, frites... 
Avec la part ic ipat ion : 

— du Chœur d'enfants et de la Fanfare l 'Echo du Trient de Vernayaz ; 
— de groupes des fanfares La Col longienne et l 'Agaunoise ; 
— de la Comberintze ; 
— des Vive La Vie de Monthey. 

S ^ E S ^ S f B K 

mm 

• IU5 

GAY FRÈRES 
MONTHEY S.A. 

1871 Choëx 
Construct ion en bois 
Chalets en madriers 
P (025) 4 24 58 

Abonnez-vous au Confédéré-FED 

Comptoir Suisse 
Lausanne 

11 - 26 septembre 1 0 6 

57e Foire 
Nationale 

D u r a n t 16 j o u r s , « p o i n t 
d e r e n c o n t r e » du p a y s : 

• Rencontres fructueuses avec 2533 
exposants... 

• Rencontres internationales avec 
l'Egypte et le Cameroun, ou 
patriotiques avec le canton 
d'Argovie... 

• Rencontres avec l'actualité et 
l'histoire... 

• Rencontres avec la fête et la joie... 

Par intérêt ...et par plaisir, 
venez à la rencontre du 
Comptoir! 
Profitez des billets CFF à prix réduit. 

Lunettes 
adaptées .,,.,«, 
avec soin et précision 

Optique du Crochetan 
A. JENTSCH, opticien 

Centre commercial 

<fi (025) 4 31 21 
1870 MONTHEY 

< > 

ON CHERCHE 

chauffeur livreur 
commerce bière, eau minérale. 

S'adresser Boissons Felli SA - 1880 Bex. 

-[é\.0Z»3A 
» ^ ^ > * & < 

^g>n Les C F F 
vous proposent 

Jeûne fédéral - Dimanche 19 septembre 1976 

La Bourgogne - Vous connaissez ? 

Grand train spécial 
Le « clou » de la saison ! 
Prix réduit (au départ de toutes les gares du Valais) 
Fr. 56.— (enfants 6-12 ans : 33.—. Enfants 12-16 ans : 45.—) 
Fr. 48.— avec l'abonnement demi-tarif. 
Dîner : facultatif Fr. 20.— service compris. 

Jambon persillé 
Quenelles de brochet sauce Nantua 
Pintadeaux braisés. - Forestière et ses légumes 
Le plateau de fromages 
Vacherin au cassis 

Inscriptions : jusqu'au 17 septembre, auprès de toutes les 
gares. 

Service ambulant de petite restauration. 
A Lausanne : café et salés chauds au fromage (compris 

dans le prix, de même que les prestations folkloriques 
à Beaune, la visite et la dégustation dans les caves 
bourguignones). 

C'est dans le cadre historique de l'Hôtel-Dieu et dans 
l'une de ses vénérables caves que se prendra le repas 
du midi, agrémenté des productions d'un ensemble dan
sant et chantant des Côtes Châlonnaises... Et dans l'am
biance caractéristique des vendanges précoces de cette 
année, il sera décerné à deux participants, le Diplôme 
de Membre d'Honneur de Beaune, ville d'art et capi
tale du Bourgogne. '-

Attention : le train spécial fera arrêt dans toutes les gares" 
du Valais romand. 

Demandez dans nos gares le prospectus détaillé avec 
l'horaire et... inscrivez-vous à temps ! Munissez-vous de 
la carte d'identité et d'un peu d'argent français. 

Un voyage CFF, rapide et confortable, commenté et en 
musique ! 

Contemporains 
Groupements-sociétés 

Assurez la réussite de votre voyage. 
Devis sans engagement 

toutes destinations. 
Depuis 1947 au service des sociétés. 

Profitez de notre expérience. 
Consultez-nous. 

Ecrivez - téléphonez à 

VOYAGES 

TEL. 021/20 72 71 TERREAUX 4 LAUSANNE 

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

(p (025) 4 29 37 - Rue du Midi 
1870 MONTHEY 

A M 
NOUVEAU A MONTHEY 

Magasin DUROPLEX 

Avenue de la Gare 59 

Tél. (025) 4 63 22 

Un programme complet pour vous rendre service 

Pour la décorat ion de votre intérieur ou rénovation, 
revêtement de vos façades, nous disposons de pro
duits de haute qualité et faci les à l 'emploi. 
— Peintures, dispersions, crépis synthétiques armés 
— Papiers peints, skay, Text i l -Mural 
— Panneaux de parois et de plafonds 
— Tapis, moquette, tous revêtements de sol 
— Travail art isanal en bois d'olivier 

Tout pour la toi lette et l 'entretien de votre maison 
ou de votre appartement. 

Actuellement grande action 

1 0 % de rabais sur toute quantité de 

moquettes et papiers peints 

I B B E I B B I 

Magasin ouvert : 
de 8 à 12 heures et de 
14 heures à 18 h. 30 
Samedi de 8 à 12 heures 
et de 14 à 17 heures 
Lundi fermé 

ACTION 

faux madriers 

lames 
à partir de 13 fr. 50 
Demandez-nous 
conseil ! 
JEAN BRIDY, gérant 
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Appel des députés radicaux 
Au Conseil d'Etat du canton du Valais 
Au Conseil fédéral 

Les députés soussignés se déclarent solidaires des agriculteurs valai-
sans. 

Ils constatent avec amertume que les nombreuses interventions parle
mentaires, afin de limiter les importations abusives de fruits et de vins 
étrangers, tant au Conseil national qu'au Grand Conseil valaisan, de plusieurs 
députés radicaux, n'ont pas obtenu à ce jour de réponse satisfaisante, ni 
de la part du Conseil d'Etat valaisan, ni de la part du Conseil fédéral. 

Ils partagent les soucis de tous les agriculteurs valaisans, dont cer
tains ont organisé l'action symbolique du 2 septembre 1976, sur la route du 
Grand-Saint-Bernard. 

Ils demandent une nouvelle fois au gouvernement valaisan ainsi qu'au 
Conseil fédéral d'adopter immédiatement des mesures concrètes et efficaces 
dans le but de stopper les importations abusives de fruits et de vins étran
gers. 

A l'instar des agriculteurs mécontents, ils sont las des discours et 
des promesses. Ils veulent des actes ! 

Comby Bernard, Bruchez Raymond, Couchepin 
François, Mudry Bernard, Mayor Liliane, Crittin 
Charles-Marie, Vogt Jean, Ribordy Adolphe, 
Cretton Cilette, Bender Armand, Philippoz Jean. 

c Martigny, le 7 septembre 1976. v 

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

SUR LES PAS DES TOUAREG 

S 

Suivre une trace, un pas dans le désert puis les retrouver sur une calebasse, une 
viole ou une ceinture, c'est l'un des nombreux itinéraires proposés par l'exposition 
Les Touareg ouverte à la salle de la Gare, tous les jours, de 14 h. à 21 h., jusqu'au 
26 septembre. 

Notre photo : lors du vernissage, Mme et M. Gutknecht de la Direction Giba-Geigy, 
Jean Delmonte, conseiller et président de la commission culturelle, Fritz Balestra 
de Champéry. 

LE C O M P T O I R DE M A R T I G N Y HÔTE DE L 'UCOVA À T H Y O N 

Patois bagnard et soupe aux légumes 
On ne volera pas cette année les carottes et les oignons présentés 

à l'entrée du Comptoir de Martigny par l'OPAV, puisque l'Union valaisanne 
pour la vente des fruits et légumes ainsi que l'Office de propagande serviront 
la soupe aux légumes dans une marmite géante ! Et les membres du Comptoir, 
les représentants des hôtes d'honneur 76, la presse de s'en lécher déjà les 
babines... lors de l'invitation, mercredi au bureau de l'UCOVA. 

Présidée par M. Joseph Géroudet et de la vallée. Il annonce également la 
dirigée par M. Henri Gianadda, l'Union 
commerciale valaisanne compte parmi 
les invités d'honneur de la dix-septième 
édition du Comptoir de Martigny dont 
les portes — et c'est une nouveauté — 
s'ouvriront vendredi après-midi 1er oc
tobre déjà. Dans son allocution de bien
venue, M. Géroudet rend un chaleureux 
hommage « aux réalisateurs du Comp
toir de Martigny, lequel contribue à 
valoriser grandement l'image de mar
que du Valais, de ses hommes, de ses 
activités, de ses produits ». Puis il pré
sente le pavillon d'honneur qui s'arti
culera sur quatre tableaux : le pano
rama chiffré du commerce valaisan, la 
statistique de l'appareil commercial, les 
principales formes de commerces, les 
50 ans d'activité de l'UCOVA. Cet anni
versaire sera marqué par une grande 
journée de l'UCOVA, vendredi 8 octobre 
à l'Hôtel de Ville de Martigny. Mais 
les participants à la séance du mercredi 
ont déjà commencé à souffler les cin
quante bougies grâce au programme 
fort attrayant orchestré par MM. Gé
roudet et Gianadda. 

Thyon - Les Collons | 

C'est dans le cadre « tourisme nou
veau style » de Thyon 2000, avec l'ac
cueil chaleureux du directeur Roger 
Mayor, que les hôtes de l'UCOVA évo
quent le Comptoir 76. Mais, première 
étape sur la route de Thyon 2000 : les 
Collons avec Maya-Village face à la 
Dent-Blanche. Le président de Vex, M. 
Narcisse Micheloud, accompagné de son 
épouse, présente sa commune aux Mar-
tignerains et aux journalistes venus de 
toute la Suisse romande. 

P MEMES PRIX 
S Le Comptoir-de Martigny main-
9 tiendra les mêmes prix qu'en 1975 
y pour sa dix-septième édition qui 
3 débute vendredi 1er octobre à 

1 " ; 
— «La Dixencela. profondément mo

difié la ̂ i e . de noire vallée, dit-il. Elle 
aCprocûiîé''dù'{ïavfil:4 nos gens. Cepen
dant, au dos de la médaille, il faut cons
tater que deux générations ont été pri
vées de formation.professionnelle. C'est 
pourquoi Vex a dû choisir et se tour
ner vers te.tourisrrie. » 

M. Micheloud précise ensuite que tous 
les services de la istation de Thyon Les 
Collons sont occupés par des gens de 
l'endroit et des entreprises familiales 

Après le derby de Monthey, Martigny reçoit Fétigny : 

Le début des choses sérieuses 
Mille spectateurs : une affluence 

assez moyenne pour un derby valai
san même si ce dernier fut assez 
<< fade »... Qui a perdu un point, qui 
en a gagné un ? On ne sait pas vrai
ment. Il est clair que le match nul 
reflète assez bien la partie qui a man
qué d'imagination, de coups d'éclats. 

Le public a eu l'occasion de se ma
nifester seulement lorsque les gardiens 
Boll et Dumas se mirent en évidence 
par d'excellents arrêts. Certes, nous 
n'en sommes qu'au début de la saison 
mais les choses sérieuses commencent 
notamment avec la venue d'un des 
favoris au Stade Octodure : le FC Féti
gny. 

Pour Martigny, le point réalisé à Mon
they représente une bonne opération 
sur le papier mais il est certain qu'avec 
un peu plus de mordant et de collecti
vité, le team de Jean-Paul Biaggi aurait 
remporté la totalité de l'enjeu. 

Les Octoduriens, s'ils entendent jouer 
un rôle important dans ce championnat, 
ne doivent pas se contenter du mini
mum. Bien au contraire, ils doivent 
jouer à cent pour cent en cherchant à 
s'améliorer sans cesse et à récolter ce 
qui correspond au maximum de leurs 
possibilités. Cela pourrait bien leur évi
ter quelques désagréables surprises... 

I Fétigny : un « client » sérieux 

Avec Bulle, Central-Fribourg et Féti
gny, le canton de Fribourg possède 
trois formations capables de jouer les 
premiers rôles dans ce championnat 
de Première ligue. Voilà .qui promet 
d'intéressants derbies. 

Avec ses quatre points en deux mat-
Çhes, Fétigny a clairement montré ses 
mtentions et la rencontre qui l'oppo
sera à Martigny, samedi en fin d'après-
midi, constituera le « choc » de la jour
née. Pour les joueurs de l'entraîneur 
Codourey, il n'y a pas de miracle. 
L'équipe s'est construite petit à petit 
avec des joueurs ' de la région qui ont 

compris que la solidarité et l'homogé
néité valent, souvent mieux que des in-
vidualités de grande classe ! La meil
leure preuve, ils l'ont apportée samedi 
soir au Stade de Coppet où, en Coupe 
Suisse, ils ont fait trembler le Vevey-
Sports des Malnati, Osojnac et autre 
Sulzer jusqu'à la dernière seconde de la 
rencontre ! 

L'équipe est solide dans tous les com
partiments et tout spécialement au mi
lieu du terrain avec Nicole et Joye. En 
plus, elles possède un buteur de valeur 
en la personne de Marchello, le centre-
avant. Elle ne viendra pas en terre va
laisanne pour sauver un point mais 
bien pour vaincre. Si Martigny relève 
le défi, cela promet une belle empoi
gnade. 

Martigny : un test important 

Sierre, Monthey et Nyon ne sont pas 
des équipes à sousestimer, mais malgré 
cela, Martigny cherche encore sa vraie 
valeur et pour lui la venue de Fétigny 
sera un test très important. 

Pour venir à bout des Fribourgeois, 
les hommes de Biaggi devront jouer 
beaucoup mieux qu'ils l'ont fait à Mon
they. 

Il faudra surtout accélérer le rythme 
et faire le jeu. Malheureusement, les 
« grenats » seront privés d'André Baud, 

CENTENAIRE CEV 

Tournoi final 
Mercredi 1er septembre 1976 ont eu 

lieu à Vétroz, les demi-finales valai-
sannes du tournoi juniors D du cente
naire de la Caisse d'Epargne du Valais. 

Les équipes de Fully et de Sierre se 
sont qualifiées aux dépens de Collom-
bey-Muraz et de Vétroz. 

Fully et Sierre disputeront donc sa
medi prochain 11 septembre à 18 h. 20 
à Sion, au Stade de Tourbillon, en 
match d'ouverture de la rencontre Sion-
Servette, la grande finale valaisanne. 

toujours victime d'un claquage. Quant 
à Moulin, il pourrait bien effectuer sa 
rentrée car l'état de sa cheville semble 
s'être amélioré. 

Si le milieu du terrain semble se 
compléter à merveille, il n'en va pas 
de même de l'attaque qui se cherche 
encore. Yvan Moret et Rappaz ne sont 
pas apparus très à l'ai-se dimanche pas
sé mais la grandeur de la surface de jeu 
du Stade Octodure devrait leur permet
tre de mieux s'exprimer. Bochatay, tou
jours à l'école de recrue, est loin de sa 
meilleure forme, mais il voit juste et 
son sens du but fait de lui qu'il reste 
l'homme dangereux de cette attaque. 

Face à Fétigny, Troillet et ses cama
rades devront faire preuve de clair
voyance et d'imagination car, avec un 
peu de réussite, ils ont la possibilité de 
remporter ce qui constitue pour eux le 
premier gros morceau de la saison... 

Philippe Moser 

ARDON 

Inauguration 
des costumes 

Ardon est en fête dès ce soir à l'oc
casion de l'inauguration des costumes 
de la fanfare Helvetia. Les manifesta
tions du dimanche commencent à midi 
avec la réception des fanfares, le vin 
d'honneur, la bienvenue puis le cortège. 
Dès 14 h., sous la cantine, productions 
des sociétés et discours de MM. Bernard 
Dupont, président du PRDV et Charles-
Marie Crittin, député. 

MATCHEURS VALAISANS 
La société valaisanne des ma-

tcheurs (SVM) porte à la connais
sance des tireurs valaisans que les 
championnats valaisans se déroule
ront au stand régional de Châble-
Croix à Collombey, le samedi 11 sep
tembre 1976. Le concours est ouvert 
à toutes les armes. ,-"•-,•; -

liaison Thyon-Verbier et rappelle que 
les remontées mécaniques de TSHT con
serveront le système des coupons et les 
prix de secteur. 

MEMBRE D'HONNEUR 
DE L'UCOVA 

M. Raphy Darbellay, président 
du Comptoir, sera nommé mem
bre d'honneur de l'UCOVA lors 
de la journée du cinquantenaire. 
Nos félicitations. 

M. Bovier, au nom de la Société de 
développement, adresse un cordial mes
sage à tous tandis que M. Karrer du 
Cercle des Inventeurs concrétise une 
heureuse « invention » un petit cadeau 
pour chaque participant. 

Les inventeurs d'ailleurs ne manque
ront pas d'imagination pour remplir les 
salles du Manoir de leurs trouvailles. 
Mercredi, M. Henri Rabaglia de Marti
gny lève un premier voile sur ses fa
meuses ceintures de sécurité hydrauli
ques. 

| Valais blanc et rouge 

Mais le Comptoir 76, que sera-t-il ? 
Haut en couleur ! a dit le président 

Raphy Darbellay. Avec raison d'ailleurs 
car, outre les manifestations tradition
nelles telles que le Rallye du Vin, le 
marché-concours (avec chevaux cette 
année et vaches schwytzoises), la pré
sence des télécommunications, les cor
tèges du samedi et du mardi, on aura 
du Valais à revendre. Sous la direction 
de M. Bernard Schmid de Martigny, le 
pavillon « Le Valais des Valaisans » 
prend corjps. Aussi fouineur qu'un jour
naliste, M. Schmid a pu réunir 47 arti
sans représentant 27 métiers. Et ceci, 
de Binn à Monthey ! On y verra par 
exemple deux taxidermistes, six ser
ruriers d'art, un restaurateur d'horloge, 
deux potiers... Les artistes semblent 

bouder le Comptoir. Tant pis ! On se 
rattrapera avec la gastronomie pro
posée chaque jour par un chef de cui
sine de renom. 

Lexique 

Des couleurs, il y en aura une profu
sion avec la présence de la commune 
de Bagnes. Vision réjouissante : trois 
pintes et un restaurant dans le pavil
lon d'honneur ! Une leçon de patois est 
nécessaire car toutes les enseignes se
ront rédigées dans la langue de la val
lée. Nous vous donnons en exclusivité 
un premier lexique : In tze no, A re-
mointze, A tzana, Au pecca prin, La 
Colombe (!)... Quant au cortège présenté 
mercredi par le vice-président Jules 
Perraudin, le conseiller Gaston Barben 
et le secrétaire communal Bernard Fel-
lay, il retracera l'activité économico-
culturelle de la vallée de Bagnes, grou
pant plus de 950 participants, 39 socié
tés, 21 chars. En tête des groupes spor
tifs, les trois champions : Raymond Fel-
lay, Roland Collombin et Philippe Roux. 

Vin et femme 

Bagnes prêtera son podium, durant la 
durée du Comptoir, aux divers défilés 
de mode présentés par Mme Simone 
Volet en collaboration avec l'OPAV et 
plusieurs boutiques. Le thème : le vin 
et la mode. Autre lien entre l'Entremont 
et Martigny, l'exposition de photos an
ciennes qui aura lieu à l'Hôtel de Ville, 
du 29 septembre au 10 octobre, tous les 
jours de 10 h. à 20 h. Cette présentation 
coïncide avec la parution du livre 
« Martigny et Entremont autrefois » aux 
Editions Pillet. 

I Six programmes TV j 

M. Jean Bollin, vice-président de Mar
tigny, apporte en conclusion de cette 
belle journée, avec les vœux de la Mu
nicipalité, une excellente nouvelle : les 
six programmes TV (trois chaînes suis
ses et trois chaînes françaises) seront 
captés pour la première fois par les 
exposants du Comptoir, ceci grâce au 
bon avancement des travaux par les SI 
de Martigny et à la collaboration avec 
Ravoire. 

Marie-Josèphe Luisier 

M. Rabaglia présente à Thyon 2000 ses ceintures hydrauliques 

DIMANCHE UN DERBY 

RIDDES - SAXON 
Grand derby de troisième ligue, di

manche à 14 h. 30 au Stade Bareye à 
Riddes où l'équipe locale reçoit ses ri
vaux de Saxon. Les Riddans du capi
taine Roserens sont décidés à marquer 
deux points afin de garder le contact 
avec le groupe de tête. L'équipe bien 
entraînée par Gilbert Crettaz peut 
compter sur l'excellent apport des frères 
Vouillamoz domiciliés à Monthey : René, 
Charly et Hugo. Trois autres frères évo
luent également dans les rangs du FC 
Riddes : Jean-Bernard, Gérard et Jo
seph Lambiel. L'effectif est complété 
par Meizoz, Monnet, Roggo, Roserens, 
Crettenand, Métroz et Jordan. Après la 
défaite contre Leytron II dimanche der
nier, le derby du 12 septembre sera une 
belle occasion de se rattraper. 

De son côté, Saxon arrivera en force 
avec, pour la première fois cette saison, 
son équipe au complet. Aux Oberson 
Bernard, capitaine et Claudy, Lathion, 
Seppey, Maret Michel, Jean-Claude et 
Jean-Yves, Morel, Felley Patrick, Gé
rard et Daniel, Rouiller, Foré et Thomas 
est venu s'ajouter un nouveau joueur : 
Bourgeois des réserves du Martigny-
Sports. Saxon qui talonne Riddes avec 
un point d'écart cherchera également à 
placer deux points à son actif. 

JCE 

Président martignerain 
Lors de l'assemblée extraordinaire de 

mercredi soir, la Fédération valaisanne 
des Jeunes Chambres Economiques s'est 
donné un nouveau président en la per
sonne de M. Claude-Alain Beausire de 
Martigny qui succède à M. René-Pierre 
Antille de Sierre. Nos félicitations. 

SAXON 

Journée récréative 
à la Pleyeux 

Nous informons les amis et sympa
thisants de Saxon que la journée ré
créative de la fanfare La Concordia, du 
Parti radical et de la Jeunesse radicale 
se déroulera, cette année, à la Pleyeux 
et non à Boveresse comme annoncé par 
erreur dans une précédente édition. 

Rendez-vous au Casino, dimanche 12 
septembre à 9 h. 30. 

Jambon à l'os, musique, jeux, am
biance attendent les participants. En 
cas de mauvais temps, la journée aura 
lieu au Casino. 

Le comité d'organisation 

Connaissance 
des Kurdes 

Une conférence-projection suivie d'un 
dialogue se déroulera à la salle de 
rythmique de Martigny-Bourg, lundi 
soir 13 septembre à 20 h. 15. Le public 
pourra se familiariser avec la population 
kurde grâce à l'orateur, Nouredine Zaza, 
auteur d'un recueil de poèmes et de 
contes sur son pays. Le professeur Jac
queline Favre lira également des poè
mes de l'épouse de Nouredine Zaza, 
Mme Gilberte Favre, Valaisanne de Sier
re. Entrée libre. Invitation cordiale. 

FED félicite... 
...M. Fernand Martcnct du Club Phi-

latélique de Monthey qui a obtenu une 
médaille d'argent lors de l'exposition 
internationale de Copenhague. 

* * * 
...Le hockeyeur Claude Imhof, alias 

Didi, nommé entraîneur au HC Sierre. 
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PROGRAMME TV 
Samedi 11 septembre 
18,00 Téléjournal 
18.05 Deux minutes... 
18.10 Rendez-vous 
18.35 Vacances-Jeunesse 
19.10 L'imagination au galop 
19.40 Téléjournal 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.05 A vos lettres 
20.30 Film policier : Melisa 
22.15 Les oiseaux de nuit 
23.25 Téléjournal 
23.35 Football 

Dimanche 12 
11.00 Téléjournal 
11.05 Télé-Hebdo 
11.30 Table ouverte 
12̂ 45 Film : Ombres sous la mer 
14.25 Automobile : Grand Prix d'Italie 
16.25 Concert symphonique 
17.15 TV-Jeunesse 
17.40 Eglise-Etat : Quel statut ? 
18.00 Télëjournal 
18.05 Le monde imaginaire d'A. Masson 
18.50 Dessins animés 
19.05 Les actualités sportives 
19.40 Téléjournal 
19.55 Film policier : Melisa (2e partie) 
21.40 Entretien : Fernand Ledoux 
22*00 Hockey sur glace 
23.00 Vespérales 
23.10 Téléjournal 

18.50 Nounours 
18.55 Anne, jour après jour 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Grandes batailles du passé : Morat 
21.15 Les gens de Mogador 
22.15 Hockey sur glace : 

Finale de la Coupe du Canada 
23.15 Téléjournal 

Mercredi 15 
17.20 Point de mire 
17.30 TV-Jeunesse 
17.50 Présentation de programmes 
17.55 Téléjournal 
18.00 TV-Jeunesse 
18.25 Santé et société 
18.50 Nounours 
18.55 Anne, jour après jour 
19:15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Face au sport : 

Le triomphe de la moto 
22.00 Premières visions 
22.20 Football 
23.30 Téléjournal 

Jeudi 14 

Lundi 13 
17.20 Point de mire 
17.30 TV-Jeunesse 
17.50 Présentation des programmes 
17.55 Téléjournal 
18.00 TV-Jeunesse 
18.30 Sous la loupe 
18.50 Nounours 
18.55 Anne, jour après jour 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 La vie de Marianne 
21.10 A bon entendeur 
21.30 Caf'Conc' 
21.55 La voix au chapitre 
22.25 Téléjournal 

Mardi 14 
17.45 Point de mire 
17.55 Téléjournal 
18.00 TV-Jeunesse 
18.25 Courrier romand 

17.45 Point de mire 
17.55 Téléjournal 
18.00 TV-Jeunesse 
18.25 Courrier romand (Valais) 
18.50 Les aventures de l'ours Colargol 
18.55 Anne, jour après jour 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Temps présent 
21.15 Dossier danger immédiat 
22.05 Hockey sur glace : 

Finale de la Coupe du Canada 
23.05 Téléjournal 

SELECTIONS TV 

Vendredi 15 
17.20 Point de mire 
17.30 TV-Jeunesse 
17.50 Présentation des programmes 
17.55 Télé journal 
18.00 II faut savoir 
18.05 Agenda 
18.50 Nounours 
18.55 Anne, jour après jour 
19.10 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.20 Spectacle d'un soir : Mauprat 
22.00 Cole Porter's Music Hôtel 
22.35 Téléjournal 

RADIOTELESONIC 
Robert Cretton 
Concessionnaire fédéral 
Rue du Pont 4 
1870 MONTHEY 
<P (025) 411 77 
Agences : Philips - Telefunken 

j r to 

TEMPS PRÉSENT 
«Y'EN A POINT COMME NOUS» 
Un reportage effectué dans les cou

lisses de « Jeux sans frontières » par 
Jean-Pierre Goretta et Raymond Vouil-
lamoz. 

Ils étaient nombreux, les habitants de 
Roche, à suivre sur leurs téléviseurs 
les exploits de leur équipe à Milan en 
ce milieu du mois de juin. Et la tension 
devint jubilation quand, après un pre
mier jeu « mal parti », les vaillants 
sportifs remontèrent le score, parvenant 
finalement à remporter cette rencontre 
de « Jeux sans frontières ». 

Tandis qu'un peu partout en Europe 
le téléspectateur suivait ces joutes, tan
dis qu'à Roche même les cœurs bat
taient au rythme des coups que s'assé
naient dans le stade milanais d'invrai
semblables gorilles nés de l'imagination 
d'un machiniste de génie, une équipe de 
« Temps présent » pousuivait un repor
tage commencé bien des jours avant 
dans l'Est vaudois. 

A Roche, en effet, Raymond Vouilla-
moz et Jean-Pierre Goretta entreprirent 
de découvrir comment une commune de 
850 habitants entendait se préparer à 
défendre l'honneur du village, du can
ton et du pays devant le public mila
nais. Us vécurent donc les journées 
d'entraînement, les discussions entre 
partisans et opposants de « Jeux sans 
frontières ». Us furent du voyage en car 
qui emportait l'équipe et ses supporters ; 
ils furent les témoins de la découverte 
de Milan, les derniers préparatifs, et de 
cette soirée mémorable qui vit l'équipe 
de Roche battre ses concurrentes. Ils 
assistèrent surtout aux festivités qui 
suivirent, sur place puis de retour au 
pays. Des festivités à peine interrom
pues par le voyage en car, pause bien
venue dans les libations de la victoire... 

Dans cette aventure, il ont rapporté 
un reportage qui est à la fois le por
trait d'un village vaudois et la descrip
tion d'une grande émission populaire 
vue par la coulisse. Une confrontation 
de deux univers qui ne manque pas de 
sel... 

(Jeudi 16 septembre à 20 h. 15.) 

OMBRES SOUS LA MER 
Un film de Jean Negulesco interprété 

par Sophia Lorén, Alari Ladd et Clifton 
Webb. 

C'est à Sophia Loren qu'est confié le 
premier rôle du film que Jean Negules
co réalisa en 1956, entièrement en décors 
naturels. Ce réalisateur né en Roumanie 
en 1900, émigré'aux États-Unis à l'âgé 
de 27 ans, après avoir été successive
ment peintre, costumier, décorateur de 
théâtre. Mais le monde du cinéma l'at
tire irrésistiblement. D'abord assistant 
de plusieurs films mineurs, il n'accède à 
la réalisation que vers les années 40, 
avec notamment « Singapore Woman ». 

Dès lors, il signe de nombreux films, 
comme « Johnny Belinda », premier 
d'une longue série mélodramatique. Puis, 
après s'être consacré un temps au dra
me en costume, avec, entre autres, « Ly-
dia Bailey », il réalise sa première comé
die en cinémascope, « How to marry a 
Millionaire », film assez moyen, mais 
dont le succès, dû notamment à la nou
veauté du format, fit de Negulesco, 
dans l'esprit des producteurs, un réali
sateur de comédies. 

Puis c'est « Ombres sous la mer », au 
scénario classique et aux personnages 
conventionnels, mais dont l'intérêt est 
rehaussé par la beauté des paysages des 
îles de la mer Egée et de la Grèce. 

A noter aux côtés de Sophia Loren, 
Alan Ladd dans un rôle d'archéologue 
américain, et Clifton Webb qui campe 
adroitement son personnage de riche 
collectionneur cynique. 

Si vous avez manqué le début... 
Pêcheuse d'épongés à l'île d'Hydra, 

Phaedra (Sophia Loren) découvre une 
statuette ancienne de plus de 2000 ans, 
d'une valeur inestimable. L'archéologue 
James Calder (Alan Ladd) désire qu'elle 
soit remise au Musée d'Athènes, tandis 
qu'un riche collectionneur, Victor Par-
melee (Clifton Webb), veut se l'appro
prier. 

(Dimanche 12 septembre à 12 h. 45.) 

A BON ENTENDEUR 
La consommation, une émission de 

Catherine Wahli 
CARTES SUR TABLES 

« A bon entendeur » effectue sa ren
trée après la pause estivale. Dix sujets 
réalisés avant l'été ont permis aux res
ponsables de rôder leur émission, et de 
s'aguerrir à ce sport difficile qui con
siste à faire jaillir la vérité dans le 
domaine souvent semé d'embûches de 
la consommation (le principal obstacle 
restant du reste l'attitude du consom
mateur lui-même, victime d'un réflexe 
conditionné le poussant à acheter sans 
réfléchir). 

Aussi « A bon entendeur » ne prétend-
il pas « défendre le consommateur contre 
le vendeur » — une émission de télévi
sion en a-t-elle les moyens ? — mais 
plutôt défendre le consommateur contre 
lui-même, en éveillant son attention. 
« Les gens doivent réapprendre à trier 
dans tout ce qui leur est offert » souligne 
Catherine Wahli. « Il en va de notre 
qualité de vie. » 

Une préparation scrupuleuse, la sé
lection des seuls faits à l'exclusion de 
tout élément passionnel ou d'apprécia
tion ont, en une saison, établi la répu
tation de « A bon entendeur » qui en
tend bien continuer sur cette voie : «...du 
reste, remarque sa productrice, il ne 
saurait en être autrement : nous jouons 
la crédibilité de l'émission à chaque nou
velle édition ». Aujourd'hui donc, « A 
bon entendeur » se propose de retourner 

les cartes... de restaurant. Si la tradition 
hôtelière est, Dieu merci, toujours vi
vante dans un pays qui a la vocation du 
tourisme, il n'en demeure pas moins que 
le métier tente trop souvent des dilet
tantes sans formation attirés par le 
seul appât du gain. Chez ces derniers, 
les appellations ronflantes de la carte 
des mets masquent une triste réalité : 
la poularde n'est qu'un poulet indus
triel, le filet de perche se taille dans le 
vengeron ou la plie, l'escalope pannée 
masque toutes les viandes possibles, 
sauf celle du veau. Bien que l'a profes
sion de cuisinier ne soit pas protégée 
chez nous — et c'est certainement re
grettable — il existe toutefois des moy
ens bien précis de se défendre. Au té
léspectateur de les découvrir dans cette 
émission qui n'hésite pas parfois à em
prunter les armes fort sympathiques 
de l'humour... 

(Lundi 13 septembre à 21 h. 10.) 

\srnw J 

La maison 
du trousseau 

complète votre 
bonheur 

Sion, tél. (027)22 25 57 

Angle Av. de France 
Chemin des Erables 20 

AUBERGE-CAFÉ-RESTAURANT 
DES ALPES - CHAMOSON 

cherche 

SOMMELIËRE 
débutante acceptée. De suite ou à con
venir. Bon gain. Nourrie. Logée. 
Tél. (027) 86 23 20 

86 40 77 
86 25 49 

La piscine chauffée du camping 
13 Etoiles à St-Léonard 

reste ouverte jusqu'au 20 septembre (lundi 
du Jeûne). Possibilité de broches en plein-
air. Mini-carte et petit train. 
Caravanne et chalet à louet. l 

Tél. (027) 31 25 25 H. NIGG 

Pour une radio-TV au service 
des auditeurs et téléspectateurs 
Le 26 septembre, le peuple suisse est enfin appelé à 
se prononcer sur l'article constitutionnel relatif à la 
radio et la TV. 

® Cet article comble une lacune, car la Suisse est 
le dernier Etat occidental qui n'ait pas encore éta
bli de réglementation légale sur la radio et TV. 

% Il garantit l'autonomie des journalistes et réalisa
teurs. 

# Il donne aux auditeurs et téléspectateurs les ga
ranties d'objectivité que l'on est en droit d'attendre 
de ces deux grands média de masse. 

@ Il crée une « instance autonome de recours », don
nant une protection élémentaire des droits des ci
toyens. 

Cet article répond ainsi à une nécessité évidente. 

Le 26 septembre 

OUI à l'article constitutionnel sur la radio et TV 

COMITÉ D'ACTION VALAISAN 

RC automobile 

Pourquoi 
un Etat fourre-tout? 

Si vous êtes favorables à une assurance RC auto
mobile économique et bien gérée, soit le système 
actuel qui a fait ses preuves. 

Si vous êtes satisfaits des services de votre assu
rance RC. 
Si vous êtes contre un monopole d'Etat supplé
mentaire. 
Si vous êtes contre les étatisations inutiles. 

Si vous êtes contre une nouvelle armée de fonc
tionnaires. 
Si vous voulez que la Confédération se charge de 
tâches autrement plus urgentes et moins coûteuses. 

NON le 26 septembre 

à l'initiative de la VPOD visant la nationalisation de 
l'assurance RC automobile. 

COMITÉ D'ACTION VALAISAN 

file:///srnw
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JEUNESSE RADICALE DU DISTRICT DE MONTHEY 

Formation politique et civique 
La Jeunesse radicale du district de 

Monthey a eu l'heureuse initiative d'or
ganiser ce printemps un cours de for
mation politique et civique. Heureuse 
Initiative tant par le succès qu'elle a 
rencontré que par la qualité des dis
cussions qui furent ainsi provoquées. 

Le mérite principal de l'affaire re
vient à l'animateur des cours M. Ber
nard Cachât. 

Dans une première séance, M. Louis-
Claude Martin fit l'historique du radi
calisme. En rappelant que le parti radi
cal suisse est celui des trois grands par
tis qui a été fondé le plus récemment 
(le 25 février 1894), M. Martin démontra 
que le radicalisme est à la fois un mou
vement politique, un rassemblement 
général de citoyens et une tendance 
pour sauvegarder la liberté individuelle. 
En Valais, le radicalisme fut peut-être 
d'abord un mouvement tendant à obte
nir une égalité au Grand Conseil entre 
le Haut et le Bas-Valais. Jeunes Suisses 
et radicaux formèrent une troupe déci
dée à défendre, contre les tentatives 
haut-valaisannes et de leurs alliées dans 
le Bas, les droits légitimes de la popu
lation la plus nombreuse. Ces luttes se 
terminèrent par la guerre du Sonder-
bund qui amena la démocratie en Va
lais et le régime radical. Ce dernier, 
auteur de trop de réformes à la fois, 
fut renversé quelques années plus tard 
mais le bilan de son activité se fait 
sentir aujourd'hui encore. L'esprit radi
cal est à l'origine de la plupart des 
réalisations du Valais moderne. 

Les jeunes radicaux du district de 
Monthey eurent l'occasion ensuite de 
reprendre les notions d'organisation de 
l'Etat. Qui fait quoi dans la Confédéra
tion ? Ce fut l'objet d'un deuxième 
cours qui aborda plus spécialement 
l'Etat central. On n'oublia pas bien sûr 
les droits des citoyens, inséparables 
d'une connaissance de l'organisation de 
notre Etat. 

préfet, le juge et le député. M. Georges 
Kaestli de Monthey présenta quant à 
lui le régime communal valaii„n tel 
qu'il ressort des nouvelles dispositions 
constitutionnelles et législatives. M. 
Jean Métayer de Vouvry avait la tâche 
de définir la silhouette du responsable 
politique : coordinateur de l'organisa
tion de sa section, représentant de la 
section, militant politique, le responsa
ble politique doit être capable d'accueil
lir, d'informer, de présider. Sa tâche 
multiforme est essentielle. Elle est aussi 
passionnante. Enfin, en dernière soirée, 
M. Pascal Couchepin de Martigny de
vait tenter de mieux définir les buts et 
les moyens d'une information et, le cas 
échéant, d'une propagande honnête ten
dant à obtenir l'adhésion populaire à 
nos thèses. 

La Jeunesse radicale de Monthey ne 
s'est pas contentée d'organiser un cours. 
Elle a voulu encore tirer les conclu
sions de celui-ci en réalisant un cahier 
fort bien fait et qui reprend les notes 
de cours. Que M. Cachât, ses amis et 
collaborateurs soient félicités pour cette 
activité intelligente, efficace et utile ! 
Que les jeunes radicaux de Monthey 
fassent exemple ! 

PARTI RADICAL DE CRANS-MONTANA 

Conférence de M. Bernard Béguin 
Fidèle à sa tradition et dans le but 

d'informer de son mieux les citoyens 
et citoyennes du Haut-Plateau sur les 
prochaines votations des 25 et 26 
septembre, le Parti radical-démocra
tique de Crans-Montana organise une 
soirée publique. Cette table ronde 
aura lieu le mardi 14 septembre à 
20 h. 30, au cinéma Casino de Monta
na ; elle sera dirigée par M. Télés 
Deprez, président. 

M. Bernard Béguin, ancien rédacteur 
en chef de la Tribune de Genève, ac
tuel directeur-adjoint de la Radio-TV 
et chef des programmes de la Télévi
sion romande entretiendra l'auditoire 
sur le nouvel article de loi régissant la 
radio et la télévision. 

M. Robert Bellon, directeur de la So
ciété Suisse d'Assurances à Lausanne 
se penchera sur l'initiative VPOD qui a 
trait à la prise en charge par la Confé
dération des assurances R.C. 

Il sera également débattu des objets 
cantonaux soumis au peuple les 25 et 
26 septembre, à savoir : 

— la nouvelle loi sur les établissements 
publics, l'hébergement touristique et 
le commerce des boissons alcooli
ques 

— la révision de l'article 21 de la Cons
titution cantonale qui traite de la 
responsabilité des fonctionnaires 
d'Etat 

— le financement du collège de Sion 
— les prestations complémentaires AVS 

et AI. 

La qualité des orateurs, comme éga
lement l'importance des objets présen
tés devraient inciter chacun à s'inté
resser de près aux votations des 25 et 
26 septembre 1976, et à participer à 
cette soirée d'information du mardi 14 
septembre. L'entrée est gratuite. Tou
tes les citoyennes et tous les citoyens y 
sont cordialement invités. 

Z. 

Art oratoire 

Autres journées, autres matières : 
l'art oratoire. L'art oratoire donna l'oc
casion à la direction du cours de préci
ser quelques notions permettant de 
mieux toucher un auditoire par la pa
role. L'art oratoire peut se définir com
me la capacité de convaincre un audi
toire face à un problème en s'exprimant 
le plus clairement possible. On insista 
sur l'étude à la préparation de l'inter
vention. Dans un cours suivant, M. 
Jean-Albert Clément de Champéry pré
senta la région, .le conseil, de district, le 

LA FÊTE À MALÉVOZ, CE WEEK-END 

Un thème : la musique 
La fête à Malévoz se déroulera les 

11 et 12 septembre prochains sur deux 
places de fête reliées entre elles par 
300 mètres de rue animée. Le thème de 
la fête est, cette année, la musique. 
Aussi une vingtaine de stands lui se
ront consacrés. Evocation de son his
toire, des divers types de musique exis
tants, rien ne manquera à une fête joy
euse et colorée. 

Programme 

Samedi : 15-18 heures, fête dans la 
rue. Les rues animées deviennent le 
rendez-vous des chanteurs et musiciens 
et le folk-song sera à l'honneur. La 
particularité de ces quelques heures 
résidera en toute simplicité dans une 
réelle fraternisation entre artistes et 
public. 

Grande salle de Malévoz à 20 h. 30 : 
Grand concert de musique classique par 
l'Orchestre du Collège et des Jeunesses 
musicales de St-Maurice. 

Dimanche à 10 h. dans le parc : Messe 
communautaire avec la participation du 
groupe chantant « Les Vive la Vie » de 

Monthey. 
A 11 h. sur la place de fête No 2, con

cert-apéritif donné par la fanfare de 
Gondo. 

Dès 14 h. : productions sur les deux 
places de fête par le groupe de danse 
folklorique « Les vieux costumes de 
Champéry» - La fanfare de Gondo -
La fanfare « La Lyre » de Monthey -
La fanfare « La Villageoise » de Doré-
naz. 

Autres grandes attractions du diman
che : un grand lâcher de ballons avec 
des prix fabuleux, soit deux billets d'a
vion Genève-Zurich-Genève, offerts par 
Svvissair, 50 disques 33 tours, etc. 

Un méchoui monstre pour les gour
mets à la place de fête No 2 ; des ins
truments de musique personnalisés et 
ambulants; un stand «jouez vous-mê
mes » où chacun peut s'exprimer avec 
des instruments inventés pour l'occa
sion, dont des création les plus farfe
lues ; une belle exposition d'instru
ments de musique aux Mayoux, le cen
tre socio-culturel de Malévoz ; le clone 
Gégène et son cycle-musical. 

Un autre style de vie 

Nouvelles expériences, relations sans préjugés, rencontres 
libres et anti-conformistes : 

CONFIDENTIEL - le journal de contact 100 % romand 
vous apporte toutes les relations libérales que vous 
désirez pour l'épanouissement de votre personnalité. 

Femmes Hommes Couples 

Documentation gratuite contre envoi d'une enveloppe affranchie à votre adresse. 
Case postale 8 1000 Lausanne 7 
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VOTRE PETIT 

MAGASIN 

A RAYONS 

MULTIPLES 

Av. de la Gare 24 

1870 MONTHEY 

Pompes funèbres régionales de Martigny 
Transports internationaux - Service officiel d'ambulances 

Marc Chappot & Roger Gay-Crosier 

Successeur : Roger Gay-Crosier, rue d'Octodure 4 
® (026) 2 2413 - 215 52 

Boucherie-Charcuterie — W . Maîsch 
Maîtrise fédérale 

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

Jambon cru, viande séchée, saucisses à l'ail, lard sec 

Le bel imprimé à l'Imprimerie Montfort, Martigny 

Radio TV Steiner 
INDUS offre un TV 
couleurs à GRAND 
ECRAN 66 cm avec 
le Système Steiner, 
pour 64.— par mois. 
Tout compris. Sans 
:aution. Avec la cer
titude qu'il est réel
lement garanti con
tre tous les risques. 
Il y a des TV Sys
tème Steîner dès 
22 francs. 
Renseignements 
gratuits : 
Michel Deglcn 
Rue du Stand 
1880 Bex 
CC (025) 5 11 75 

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

OPTIQUE 

B. IMOBERDORF 

Av. de la Gare 
1870 Monthey 

Tél. 4 22 93 

Opticiens respon
sables : 
MM. Huis 
et Monod 

RECUPERATION 

de 

fer 

métaux et 

papiers 
au prix du jour 

Charles Bader 

1920 Martigny 

<P (026) 2 54 08 

Annonces Suisse» 
SA 

Place du Midi 
Sion. ., 

TUNNEL DU SAINT-BERNARD 

Que de cars! 
Au cours du mois d'août 1976, le nom

bre des autocars et des camions ayant 
traversé le tunnel du Grand-Saint-Ber
nard a augmenté par rapport au mois 
correspondant de 1975 tandis que celui 
des voitures diminuait. 

Le trafic a atteint 85 329 véhicules 
contre 94 793 en août 1975, soit une di
minution de 9,98 "A,. Au cours des huit 
premiers mois de 1976, le chiffre total 
des passages a atteint 400 049 contre 
397 756 pendant la même période de 
l'année précédente. 

Routes valaisannes 
en juillet 

Dix accidents mortels ont fait onze 
victimes durant le mois de juillet, sur 
les routes valaisannes, communique la 
Police cantonale. On déplore 95 acci
dents avec blessés et 189 avec dégâts 
matériels. Dans les cas d'accidents mor
tels, trois sont dus à l'ivresse. D'autre 
part, la Police cantonale a retiré 112 
permis dont deux, définitivement. 

Caves des producteurs de vins 
Leytron, Saillon, Fully 

et environs 
Assemblée générale du 11 septembre 

1976 : contrairement à la convocation, 
l'assemblée aura lieu à la grande salle 
de la Coopérative à Leytron et non à 
l'Union. 

Le Comité 

Une Martigneraine 
à l'honneur 

Lors du championnat suisse juniors 
et cadettes à Winterthur, dimanche 5 
septembre, la jeune athlète de Martigny, 
Isabelle Savary, a remporté le titre en 
hauteur avec une nouvelle meilleure 
performance suisse : 1 m. 56. Isabelle 
Savary, âgée de 14 ans, est membre du 
CA Bas-Valais. Nos félicitations. 

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 - <$ rédaction (026) 2 65 76 
ASSA, Martigny (026) 2 56 27. 
Publicité Annonces Suisses SA, pi. 
du Midi, 1950 Sion - <p (027) 22 30 43 
et 11, rue du Grand-Verger, 1920 
Martigny, £5 (026) 2 56 27. 
Impression : Impr. Montfort Martigny 

HI-FI SHOP - RADIO - TV 
R. Schônmann - 1870 Monthey 
Centre commercial du Crochetan QJ5 (025) 4 44 77 
Pour vos installations Stéréo - Hi-Fi - Radio - TV 
Toutes les marques sur demande à des prix étudiés 
Conditions de paiements 

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 garanti 

VANÔN 
CONFECTION DAMES 
1870 MONTHEY - / (025) 4 24 48 

pour choisir 

Voyez dès aujourd'hui 
le panorama de la mode automne 

1976 

Le café-restaurant Pizzeria 

«LES TOURISTES» 
à Martigny est fermé pour 

VACANCES 
ANNUELLES 

du 7 septembre au 29 septembre 
inclus 

Abonnez-vous à « FED » 

. . .1 L 
• 
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Brillante sortie des radicaux montheusans à ïesi 
Ils furent près de 250 à se rendre, 

dimanche, au Rassemblement de Tey, 
le premier de nos alpages monthey-
sans en remontant aux sources de 
la Vièze, au-dessus de Morgins. 

Les organisateurs avaient parié 
gros : rien moins que le soleil. Et ils 
l'eurent — heureux présage — timide 
pour commencer mais de plus en 
plus confiant au fur et à mesure que 
s'égrenaient les heures. Ainsi le vin 
et les cafés-pommes ne furent pas 
absolument nécessaires pour appor
ter la chaleur indispensable à la réus
site d'une telle journée. 

Réussie, elle le fut cette journée, 
malgré la concurrence effrénée des 
manifestations qui, toutes, se préci
pitent sur le mois de septembre, pre
mier de la rentrée, après le long si
lence de l'été. 

Auparavant, le matin, les plus coura
geux avaient eu le loisir de se mesurer 
dans un rallye pédestre. Ils furent onze 
en tout à se lever assez tôt pour être, 
à 8 h. 30, au départ ; onze à parcourir 
le plateau de Morgins, des « Têtes » au 
col, puis à la douane, pour venir enfin, 
vers 11 h. 30, s'asseoir, au poste d'arri
vée. Entretemps, ils avaient joué à 
tous les jeux, avec les pieds, les mains, 
la tête, comme de coutume. 

Ce qui a certainement le plus réjoui 
les organisateurs dont je ne citerai pas 
les noms, pour être sûr de n'en pas ou
blier, c'est le nombre surprenant de 
visages nouveaux pour un parti qu'on 
donne souvent, à droite, à gauche, et 
avec un malin plaisir comme un cercle 
restreint. Eh bien, soyez certains, les 
plus invétérés de nos « politicards » 
avaient grand peine à s'en sortir. Signe 
de santé du PRDM ! On l'a beaucoup 
entendu dire durant ce dimanche. 

Le cercle s'élargit 

Ce qui étonne le plus dans les ras
semblements de ce genre, c'est de voir 
le reflet fidèle qu'ils donnent de la po
pulation, avec les tout petits — emme
nés en farandole par Roméo, l'accor
déoniste infatigable, près de deux heu
res durant — les adolescents (mais oui, 
même eux), les parents, jeunes et moins 
jeunes, les grands-parents, jeunes et 
moins jeunes également. 

J c Allocution écoutée 

»,Lf-r M , , ÀâM >?^?&:&* 

Roméo fut irrésistible. Au bout d'une heure, même les adultes se joignirent à la 
ronde... qui dura bien encore une heure ! 

Les gens aiment bien ce genre de 
manifestations parce qu'on y accorde 
peu d'importance à la partie officielle. 
Il est vrai qu'on se sent bien mieux là, 
devant sa côtelette (toutes vendues) et 
sa bouteille de rouge, bien mieux qu'à 
la salle enfumée du Central ou de la 
Gare, à devoir se taire et faire — sou
vent — semblant d'écouter. C'est pour 
cette raison peut-être que l'allocution 
de M. Bernard Mudry, président du 
parti, fut écoutée dans un silence riche 
d'intérêt. Ce discours est rapporté dans 
le Confédéré-Fed, je ne saurais trop in
sister ici. Il est cependant clair sur un 
point : aux radicaux de jouer mainte
nant le petit jeu dont ils ont été la 
victime il y a quatre ans et souvent les 
législatures précédentes. 

Le président fut élogieux à propos du 
manifeste de la JRM, (voir en première 
page) document riche d'idées réflexives 
sur des mots que le praticien a souvent, 
malheureusement, évidés de leur sens. 

En terminant son allocution, il ne 
manqua pas de faire allusion à la pré
servation du site de Tey, des Monta
gnes de l'Hiver en général, due à l'a
charnement mis à l'époque par la JRM 
dans cette œuvre. Aujourd'hui, on se 
promène donc dans un vallon qui n'ex
hibe que des chalets d'alpage aux beaux 
noms de Dronaire, Sassex, Tovassière 
et Tey, bien sûr, même si tout au fond, 
en haut à gauche, se dessine, confondu 
avec l'horizon, le bâtiment d'arrivée 
de la télécabine des Mossette, lointaine 
menace. 

Vers 16 h. 30 tout était dit et chacun 
repartait, laissant les vaches à leur 
occupation qu'elles n'avaient d'ailleurs 
pas abandonnée pour aller voir les ra
dicaux en goguette ! 

Philippe Boissard 

Discours de M. Bernard Mudry président du PRDM 
Mesdames, Mesdemoiselles, 
Messieurs, 
Chers amis radicaux, 
Au nom de votre comité, je suis 

très heureux de vous saluer en ce 
premier week-end de septembre. 
Trois mois, jour pour jour, nous sépa
rent des prochaines élections ou Con
seil communal. Notre rencontre de ce 
jour sert donc de coup d'envoi de 
notre campagne électorale. 

En excusant un certain nombre d'a
mis, je me fais un plaisir en votre nom 
à tous, de remercier chaleureusement 
l'équipe d'organisation qui a mis sur 
pied cette rencontre. Inlassable dans 
la tâche, précise dans les détails, sou
riante dans son service, nous lui de
vons pour une grande part la réussite 
de cette journée. 

En préparant cette brève allocution, 
comme le précise le programme, je 
pensais à tout ce que Monthey devait 
au parti radical. Ce parti qui a édifié 
le Monthey d'aujourd'hui. Que ce soit 
dans les domaines culturel, artistique, 
sportif ou des loisirs, il faut admettre 
que notre radicalisme montheysan a 
imprégné la vie de notre cité. Merci aux 
aînés pour leur héritage qui engage la 
responsabilité des jeunes dans la pour
suite de la tâche à accomplir. 

Eh bien, notre jeunesse et son nou
veau comité dynamique en sont pleine
ment conscients. Témoin le manifeste 
distribué tout à l'heure. 

Je l'ai lu avec beaucoup d'intérêt et 
j'espère que vous partagez ma satisfac
tion et mon plaisir en en prenant con
naissance. 

Cette liberté, cette équité, cette tolé
rance sont bien les fondements de notre 
radicalisme. 

Quant à l'esprit critique, même s'il a 
un côté révolutionnaire, il répond par
faitement à l'enthousiasme de notre jeu
nesse, enthousiasme que nous, les « adul
tes sérieux » avons parfois hélas perdu. 

j Campagne électorale 

Votre comité s'est longuement penché 
sur les prochaines élections. Il est d'avis 
que la campagne devra porter sur deux 
points essentiels : 
1. Mettre en place des équipes compé

tentes et soudées aux Conseils com
munal et général. 

2. Faire connaître notre parti et ses 
réalisations à tous les électeurs de 
Monthey. 

Durant cette législature, nos repré
sentants au Conseil communal, majori
taires, ne l'oublions pas, ont accompli 
un magnifique travail et je suis heu
reux de leur rendre hommage. Trois 

d'entre eux, MM. Médico, Rithner et 
Borella ont décliné toute nouvelle can
didature. A la tâche jusqu'à la fin de 
cette année, nous savons que nous pour
rons compter sur eux. D'ores et déjà 
nous leur témoignons notre reconnais
sance et nos remerciements. 

Nous aurons donc à renouveler près 
de 40 % de nos représentants au Con
seil communal alors qu'au Conseil géné
ral, près de 50 % de nos élus seront à 
renouveler. C'est là un signe de santé 
et je suis persuadé qu'à l'exécutif, à 
côté de MM. Delmonte, Giovanola, Pio-
ta, Spahr et Witschi, nous pourrons 
mettre en liste une équipe capable, 
combative et efficace pour notre parti 
et notre cité. 

Présidence 

Et la présidence me direz-vous ? 
Je vous rappellerai tout d'abord que 

le président est élu parmi les membres 
du Conseil communal. Je vous dirai 
ensuite que chaque conseiller élu est 
un candidat potentiel. Mais ce que je 
vous dirai surtout, c'est que nous som
mes convaincus que parmi nos élus ra
dicaux au Conseil communal, il y aura 
un candidat que, suivant les circons
tances, nous choisirons ensemble, en 
temps utile. 

On a répandu l'idée que le parti radi
cal était en baisse à Monthey. C'est 
faux. Il ressort au contraire de nos 
analyses et sondages, notamment les 
résultats des dernières élections au 

Résultats 
du rallye pédestre 

1. Raymond Delacoste 
2. Nelly Seingre 
3. Bernard Mudry 
4. Dominique Seingre 
5. Elisabeth Delacoste 
6. Pierre-Yves Seingre 
7. Jeanine Mudry 
8. Gérard Seingre 
9. J.-Ph. Delacoste 

10. Bernard Delacoste 
11. Evelyne Mudry 

Bravo à ces onze participants 
ou plutôt à ces courageuses fa
milles ! Rappelons que le rallye 
était organisé par la Jeunesse ra
dicale dont c'est la traditionnelle 
manifestation automnale. Cette 
année donc, parti et jeunesse a-
vaient coordonné leur action. 

Conseil national, que notre parti est en 
nette progression. 

Et c'est là que vous, sympathisants 
et adhérents, devez prendre conscience 
du rôle que vous avez à jouer pour 
faire connaître notre parti et ses réa
lisations à tous les électeurs monthey-
sans. Près de 2500 électeurs sont prêts 
à voter la liste de notre parti qui cor
respond à leur idéal. Votre comité sait 
qu'il peut compter sur vous tous. La 
victoire que nous fêterons en décembre 
dépend donc de l'engagement personnel 
de chacun. 

Mais pour l'heure, profitons de l'hos
pitalité de la Bourgeoisie de Monthey 
qui nous accueille sur ses terres : ces 
alpages qu'en son temps, la Jeunesse 
radicale a su préserver intacts dans 
leur beauté primitive. 

Bon après-midi à tous dans l'amitié 
partagée. 

...parmi nos élus au Conseil communal, 
il y aura un candidat que, suivant les 
circonstances, nous choisirons ensemble, 
en temps utile. 

FED félicite... 
...Jean-François Henry de Monthey et 

Bernard Karlen de Sion, sélectionnés 
dans le cadre de la préparation au tour
noi UEFA juniors 1977. 

* * * 
...M. Pierre Bardellini de Monthey, un 

passionné de la nature, qui vient de 
fêter son quart de siècle au service de 
Ciba-Geigy. 

Les doyens et la benjamine : René Vergères, 81 ans, Camille Martin, 79 ans, et 
Véronique, 1975... on ne donne pas l'âge des dames. 

,a////////////////m^^^ 

« CIRENAC»: Centre d'accueil! 
^ Lors de sa conférence de presse 
^ donnée en la salle bourgeoisiale 
^ de Monthey, Monsieur Alphonse 
^ Médico, conseiller communal, a 
^ annoncé l'ouverture du «CIRENAC» 
^ pour le 15 septembre prochain. 

Familia à Lausanne tentera d'ap
porter son aide aux couples en 
difficulté. 

Toutes les personnes qui travail
lent au « CIRENAC » assureront une 
parfaite discrétion dans tous les cas. 
Fait intéressant, les mineurs bénéfi
cieront aussi de cette discrétion. 

Qu'est-ce que 
le « CIRENAC » ? « CIRENAC » pourquoi ? 

Ce service s'adresse aux couples 
désireux de préparer leur vie conju
gale, de choisir en responsables le 
nombre d'enfants qu'ils auront ; il 
vient en aide aux couples en diffi
culté sur le plan familial, sexuel, 
juridique, etc.. 

Monsieur Médico précise et in
siste survie fait que « CIRENAC » 
agira comme agent informateur et 
non prescripteur. 

D'autres organisations semblables 
à « CIRENAC » ont pris naissance 
en Valais. Pourtant, Monthey a choi
si son propre centre, pour sa ville 
et sa région. Cette formule paraît in
téressante car ainsi « CIRENAC » 
fonctionnera en parfaite indépen
dance. 

Les membres de la Commission 
forment une équipe dynamique et 

Composition 

S 

La Commission chargée du bon 
fonctionnement de ce service se pré
sente ainsi : 
— M. Alphonse Médico, président 
— Mme Schaller, déléguée de l'é

cole des parents 
— Mme Gérard, gynécologue 
— Mlle Favre, assistante sociale 
— M. le curé Mabillard 
— M. Bauer, tuteur général 
— M. Stubenvoll, enseignant 

Mlle Pippa assurera le secrétariat 
de la commission qui, au besoin, ap
portera son soutien à deux spécialis
tes choisis pour assurer les respon
sabilités du Centre. 
— Mme Rigo, infirmière de forma

tion, perfectionnée en planing 
familial remplira la même tâche 
à Monthey. 

— M. Glardon, conseiller conjugal, 
travaillant actuellement à Pro-

l'éducation sexuelle, « CIRENAC 
peut combler ce manque et apporter 
aux jeunes ce qu'ils souhaitent. 

L'accueil, l'écoute et le désir d'ai
der appartenant aux objectifs de la 
Commission, celle-ci devrait trouver 
un écho favorable auprès du peuple. 

A des problèmes humains, des ré
ponses humaines ! Voilà ce que nous 
attendons du « CIRENAC ». 

Rosemarie Antillc 
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AU CONSEIL MUNICIPAL 
1865-1866 (11 et 12 décembre 1864) 

Président : Joseph Torrent. Vice-pré
sident : Théodmir Franc. Secrétaire : 
Ladislas Pottier. Conseillers : Jean-Mau
rice Barlatey de Jean-Maurice, Auguste 
Baud, Pierre Bérod, Pierre-Marie Bor-
geaud, Jean-Maurice Caillet-Bois, Hya
cinthe Carraud, Oscar Delacoste, Au
guste Donnet, Joseph Genolet, Louis 
Martin, Charles Pignat, Alphonse Trot-
tet. 

1867-1868 (9 décembre 1866) 

Président : Joseph Torrent (R). Vice-
président : Oscar Delacoste (R). Secré
taire : Ladislas Pottier (R). Conseillers : 
Auguste Baud (R), Pierre Bérod (R), Jé-
rémie Berra (R), Pierre-Marie Borgeaud 
(R), Hyacinthe Carraud <R), François 
Contât (R), Auguste Donnet (R), Jean-
Joseph Favre (R), Charles de Lavallaz 
(R), Louis Martin (R), Charles Pignat 
(R), Alphonse Trottet (R). 

1869-1870 (13 décembre 1868) 

Président : Joseph Torrent (R). Vice-
président : Charles de Lavallaz (R). Se
crétaire : Ladislas Pottier (R). Conseil
lers : Auguste Baud (R), Pierre Bérod (R), 
Jérémie Berra (R), Louis Bréganti (R), 
Hyacinthe Carraud (R), François Con
tât (R), Auguste Donnet (R), Jean-Jo
seph Favre (R), Théodmir Franc (R), 
Adolphe Martin (R), Charles Pignat (R). 

1871-1872 (11 décembre 1870) 

Président : Louis Rappaz. Vice-prési
dent : Adolphe Martin. Secrétaire : La
dislas Pottier. Conseillers : Pierre Bé
rod, Jérémie Berra, Pierre-Marie Bor
geaud, Louis Bréganti, François Contât, 
Oscar Delacoste, Théophile Donnet, A-
drien Fontaine, Théodmir Franc, Charles 
Pignat, Hyacinthe Raboud, Alphonse 
Trottet. 

Conseil général 

de Monthey 

Le Conseil général de Monthey a re
pris ses séances. Les membres sont con
voqués à la salle Centrale, rue Pottier, 
lundi 13 septembre à 19 h. 30 avec l'or
dre du jour suivant : 

1. Règlement de la police des construc
tions et plan d'extension (2e lecture). 

2. Ratification de diverses transactions 
immobilières. 

3. Divers. 

La prochaine séance aura lieu lundi 
20 septembre et l'on se penchera sur 
le postulat Chardonnens concernant le 
fichier des citoyens et la distribution de 
documents émanant des partis politi
ques. 




