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oLe billet du président 

LE 4e POUVOIR 
Nos constitutions cantonales et 

fédérale définissent clairement les 
trois pouvoirs législatif, exécutif 
et judiciaire qui président aux 
destinées de nos concitoyens et 
de nos collectivités. 

Pourquoi donc parler d'un qua
trième pouvoir et quel est-il ? 

Comme vous, je l'ai côtoyé très 
longtemps avant de le découvrir 
dans sa froideur, son gigantisme 
et sa boulimie : c'est l'Adminis
tration. 

Rassurez-vous, mes propos n'ont 
aucunement pour but de faire le 
procès des fonctionnaires qui, à 
titre professionnel et en tant 
qu'individu, sont également pris 
dans l'étau de l'Administration, 
mais plutôt de critiquer le sys
tème en tant que tel. 

Les récentes élections suédoises 
ont été à mes yeux un merveil
leux réveil des citoyens de ce 
pays qui ont plus voté contre 
l'Administration née de leur sys
tème étatisé que pour ou contre 
tel parti politique. 

Je repensais à ce sursaut en 
examinant le postulat Chardon-
nens au dernier Conseil général. 
Je vous avoue que j 'ai été surpris 
de la part d'un démocrate de 
cette proposition de confier à 
l'Administration (elle à nouveau) 
la distribution de la propagande 
politique des partis. 

Le président du Conseil géné
ral, leader d'un parti qui prône 
l'étatisation en tout et pour tout, 
ne s'y est pas trompé, puisqu'il 
a fait pencher la balance en fa
veur de ce projet qui correspond 
à ses convictions. 

Je me plais à relever l'unani
mité qui s'est faite dans notre 
groupe à cette occasion, ainsi que 
la sagesse de nos conseillers com
munaux radicaux qui ont tous re
poussé ce postulat. 

On s'est également longuement 
penché sur les résultats des der
niers scrutins fédéraux, parlant 
de divorce entre le peuple et les 
élus. Là également, ne devrait-on 
pas plutôt parler de réaction sa
lutaire du citoyen contribuable 
contre l'Administration anonyme 
et tentaculaire. 

Sans dramatiser ces faits, je 
pense toutefois qu'un réveil doit 
intervenir. 

Prônant la liberté, l'équité, la 
tolérance et l'esprit civique, notre 
parti a le devoir de lutter contre 
cette emprise. 

Plus que le devoir, il a ferme
ment l'intention d'augmenter son 
action dans ce sens au cours de 
la prochaine législature, tant au 
Conseil communal qu'au Conseil 
général. ^ 

B. Mudry, président g 
du Parti radical de Monthey 

P.S. — Cet article était écrit, lors-
Que j'ai pris connaissance de l'ap-
Pel lancé aux citoyennes et ci
toyens de Monthey ainsi qu'aux 
Partis politiques par le président 
Deferr pour la prochaine campa-

j S'ie électorale. 
j Chaque électeur appréciera cet-
j 'c ouverture présidentielle de la 
! wmpagne à sa juste valeur. Pour 
! nous radicaux, nous n'avons pas 
I attendu cette démarche pour dé-
l Çider de mener une campagne ob-
j Jective, honnête en évitant toute 
i attaque personnelle. 
; Nous espérons que les autres 
j Partis montheysans, directement 
i et indirectement, en feront au-
, tant. Quatre années sont un peu 
i tourtes pour oublier certaines ma-
| nœuvres peu reluisantes ! 
| Nous constatons enfin que le 
j Président Deferr a, dans cet ap-
j Wl personnel, donné l'impression 
! M se présenter au-dessus des par-
! l's. N'est-il pas élu au Conseil 
| communal sur la liste d'un parti ? 
j °u est-ce là une confirmation de 
! '* naissance de ce quatrième pou

voir ? 
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Constatations chablaisiennes 
Les résultats des dernières votations, 

particulièrement ceux de notre district, 
m'incitent à quelques réflexions. Une 
première constatation est celle de 
l'abstention qui fut un record ! En effet, 
seuls 24 °lo de citoyens se sont rendus 
aux urnes, ce qui dénote un manque 
d'intérêt pour les problèmes généraux. 

Prenons l'exemple de la votation pour 
le collège de Sion. Le district de Mon
they le refuse, par une forte majorité 
dans les communes de Troistorrents. 
Val-d'Illiez et Champéry, mais il faut 
tout de même constater que la com
mune de Monthey l'accepte par 36 voix 
de majorité seulement (ce que le « Nou
velliste » ne fait pas ressortir dans son 
article) de peur de montrer le peu d'in
fluence qu'il a sur notre région. Cela 
prouve qu'il existe un malaise dans 
notre ville. Les partis avaient pourtant 
tous recommandé le oui. Pour une fois 
qu'ils étaient tous d'accord ! Les vo
tants ont passé outre la consigne, vou
lant peut-être se venger du Gouverne
ment. Le Chablais devient pour Sion 
ce que le Valais est pour Berne, c'est-
à-dire qu'il refuse presque systémati
quement tous les objets soumis à son 
approbation, lorsqu'ils concernent le 
centre du Valais. 

J'en reviens à mon article du 10 sep
tembre pour confirmer que les Cha-
blaisiens sont mécontents, à juste titre, 
de la gabegie qui règne dans notre ré
gion. Le réseau routier est totalement 
perturbé à cause des travaux de Mas-
songex et de Saint-Maurice ; et main-
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Parti 
radical-démocratique 

valaisan 
L'assemblée générale du PRDV 
est convoquée pour le samedi 
23 octobre 1976, à 14 heures, 
à la grande salle du Cercle 
Démocratique de Fully. 

6. 

% 

Ordre du jour : 
Appel des sections ; 
Rapport du comité ; 
Lecture et approbation des 
comptes ; 
Rapport de M. Arthur Ben-
der, conseiller d'Etat ; 
Programme 1976 du PRDV ; 
discussion et approbation ; 
Divers. 

Le président : 
Bernard Dupont 
Le secrétaire : 

Philippe Boissard ^ 
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tenant encore bien davantage depuis 
que la SATOM a ouvert ses portes, aug
mentant ainsi le trafic du côté vaudois 
et plus spécialement sur le pont du 
Rhône, à Saint-Triphon. De plus en plus 
de Montheysans ignorent l'interdiction 
de tourner à gauche à Bex (même le 
procureur général passe par là). D'ail
leurs, essayez de traverser le pont du 
Rhône à Saint-Triphon (ce que vous de
vriez faire) lorsque vous vous trouvez 
soudain en face d'un camion 3 essieux 
et du tram ; vous jugerez ainsi de l'op
portunité d'un meilleur aménagement 
des voies d'accès à la SATOM. Pour 
l'AOMC, c'est la même chose. Depuis 
le temps qu'on nous promet une solu
tion. La compagnie mériterait un peu 
plus d'égards. L'immobilisme et l'atten
tisme de 50 années ont donc donné nais
sance à une situation inextricable. 

Un autre problème maintenant que 
j 'ai pu constater ces derniers temps, 
celui du service de pédiatrie de l'Hôpi
tal de Monthey. Si vous devez vous 
rendre un jour dans ce service avec 
votre enfant, pour un traitement am
bulatoire, vous constaterez qu'il n'y a 
aucune salle de jeux pour vous rece
voir, lorsque vous devez attendre. Vous 
devrez rester dans le couloir où votre 
enfant jouera par terre, butant à tout 
instant contre une infirmière ou un mé
decin ou encore contre les femmes de 
ménage qui manipulent des produits de 
nettoyage, donc toxiques. Je sais que le 
médecin-chef réclame cette salle de 
jeux et d'attente mais il n'a aucune 
influence auprès des milieux directo
riaux. Il me semble pourtant que si 
quelqu'un est bien placé pour juger de 
l'utilité de cette salle c'est bien le mé
decin qui, lui, connaît les besoins de 
son service. Il est vrai que les personnes 
appelées à décider de ces choses sont 
bien souvent ignorantes des réels pro
blèmes, occupées qu'elles sont par d'au
tres problèmes d'ordre financier. Les 
médecins devraient avoir plus d'audien
ce dans ces questions techniques qui 
ont aussi leur importance. 

Tous ces désagréments provisoires 
s'ajoutent à des inconvénients éternels 
et deviennent la goutte qui fait débor
der le vase. 

Liliane Turin 

MORGINS 

Portes ouvertes au 88 
Samedi le'régiment d'infanterie 88 en 

service dans le Bas-Valais organise une 
grande journée Portes ouvertes à Mor-
gins-Tovassière. Cette rencontre avec 
de nombreux invités et la population 
se déroulera comme suit : 10 heures 
exercices de tir à balles à la Tovassière 
par la cp fus 1/164 ; 11 h. 30 à 12 heu
res : suite des travaux des Fus Kp 
111:135 ; 12 heures : repas en commun 
puis appel principal. 

Les troupes sont commandées par les 
majors Boschung et Rossier ainsi' que 
par le lt-col Baeriswyl. 

La campagne électorale est lancée. Le Parti socialiste vient de l'ouvrir en 
tirant à boulets rouges sur le Parti radical dont le principal défaut est de 
gouverner. 
Les attaques en question sont dirigées également contre la « grande Indus
trie», celle qui ne mit personne à la porte l'an dernier, au moment de la crise. 
Cela gêne évidemment le Parti socialiste qui recrute toujours, par définition, 
bon nombre de ses électeurs chez les mal lotis. Or actuellement, à Monthey, 
cela ne va pas si mal. Il fallait donc trouver autre chose. C'est fait I 

Nous constatons en outre que quoiqu'il fasse, le PRDM en est toujours rede
vable au PSM; s'il fait plaisir aux socialistes, c'est grâce à leurs bons conseils. 
S'il déclenche leur colère, c'est évidemment parce qu'il n'a pas écouté les 
socialistes. 

Ainsi, sans gouverner — parce qu'il n'est pas capable avec les moyens qu'il 
a — le Parti socialiste s'arroge automatiquement tout le bénéfice d'un succès 
ou prétend représenter tous les mécontents dans le cas contraire. 
Prenons un exemple ! Que chacun sache que les socialistes ont été contre 
les nouvelles places de parc du COTTERG. Ils n'acceptaient pas que la 
commune finance seule ces places de parc I 

Aujourd'hui construites, ces places arrangent tous les automobilistes, 
d'autant plus que l'AOMC a supprimé celles qu'elle mettait à disposition. 
Voyons venir ! D'ici quelque temps, nos braves socialistes déclareront bien 
haut que s'ils n'avaient pas été là, il n'y aurait pas eu ce parking bienvenu. 
La Fontaine illustra cette attitude par une fable que chacun connaît : « LA 
MOUCHE DU COCHE». 

PARTI RADICAL-DEMOCRATIQUE MONTHEYSAN 

• 

... les socialistes ont été contre les nouvelles places de parc du Cotterg. Ils 
n'acceptaient pas que la commune les finance seule ! 

I 
Le président du PDC valaisan 
a dit : 
« Il faut garder le canton au 
Parti ! » 
Voulez-vous aussi donner Mon
they à ce Parti ? 
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Les Valaisans s'apprêtent à élire 
dans quelques semaines leurs au
torités communales, puis, trois mois 
plus tard, celles du canton. 

Donc période vivante pour la dé
mocratie : choix par le peuple de 
ses conseillers communaux, con
seillers généraux, présidents, vice-
présidents, juges, vice-juges, dépu
tés et conseillers d'Etat. 

Imaginez que tout à coup, d'en 
haut — mais d'où ? — on vienne 
demain dire aux citoyens : tout cela 
est annulé. Ces autorités seront nom
mées. 

Comme à Pékin. 
Vous avez lu la formule : Hua 

Kuo-Feng « a été désigné », « a été 
nommé », « pris la présidence » ou 
que sais-je encore ? 

Pour l'instant je n'ai trouvé à 
nulle part la désignation expresse 
des autorités de nomination. Nom
mé par qui ? 

Ce qu'on sait, c'est que ce n'est 
pas le peuple, ni directement — ils 
sont six cent millions — ni indi
rectement par des députés élus par 
lui. 

C'est tout simplement, on le sup
pose, un grenium restreint consti
tuant le bureau politique du Parti 
communiste. Et encore, le saura-t-on 
jamais ? 

Après que l'Occident, par ses chefs 
les plus représentatifs, a quasiment 
déifié Mao Tse-Toung et glorifié son 

Mieux vaut nous souvenir que 
nous n'avons tout de même pas at
tendu aussi longtemps pour faire no
tre révolution culturelle. 

Celle qui nous a conduits à la 
démocratie, à la liberté, à l'égalité 
des droits politiques et à la respon
sabilité individuelle. 

Celle qui nous a conduits aussi au 
libre choix de nos dirigeants. 

Savons-nous que seul un sixième 
des nations connaît encore la démo
cratie au sens où nous l'entendons ? 

Qui a élu Hua Kuo-Feng ? 
régime, il n'est pas inutile de rap
peler comment fonctionne celui-ci et 
de se demander si nous en vou
drions. 

Il est possible que ce soit celui 
qui convienne le mieux à ce grand 
peuple que Mao, comme l'a écrit 
André Marcel dans « La Nouvelle 
Revue », a libéré de toutes les tu
telles, pour lui imposer la sienne ! 

Il est moins évident que nous de
vions donner dans le panneau de 
l'admiration sans borne. 

A voir comment nous nous com
portons parfois, on peut se demander 
si nous tenons encore à ce privilège 
et si nous le conserverons long
temps. 

Notre contre-révolution culturelle 
ira-t-elle vers le dépôt de nos droits 
politiques sur le seuil des palais gou
vernementaux qui se rempliront 
d'eux-mêmes de ceux pour qui Mao 
est un phare. 

I 
I 

EDOUARD MORAND 
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Soirée familière du 

parti radical Monthey 
Le comité directeur du PRDM a le 

plaisir d'inviter les adhérentes et adhé
rents du Parti radical à la soirée fami
lière 1976. Celle-ci se déroulera le 
dimanche 31 octobre 1976 (veille de la 
Toussaint) à la Grande Salle de la 
gare. 

Le programme est le suivant : 
20.00 Rendez-vous. Apéritif offert par 

le Parti. 
20.30 Repas avec musique d'am

biance. 
22.30 Jeux et animation. 
23.30 Soirée dansante avec le sympa

thique orchestre Carlo & Cie. 
03.00 Fin de la soirée. 

Le coût du repas a été fixé à 
25 francs par personne (boissons non 
comprises) mais café et pousse-café 
compris. 

Le comité prie les adhérentes et 
adhérents de s'inscrire tout de suite 
auprès de M. Raymond Vionnet, Ma-
billon 11, 0 app. 4 25 12 ; bur. 4 38 44, 
jusqu'au 27 octobre 1976. 

Veuillez inviter vos amis et connais
sances à s'inscrire le plus rapidement 
possible. 

Il faut que l'année 1976 soit un re
cord de participation. 

D'avance merci I 
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L'Italie à la Galerie Supersaxo 
Une Italie bleue et blanche se laisse 

admirer ces jours-ci à la Galerie Super
saxo où M. Cristofoli présente les huiles 
et aquarelles de Constantino Magnani. 
Ce peintre dont l'éloge a été fait lors 
du vernissage par le Dr Charles Bes-
sero, a été formé à l'école des grands 
aquarellistes de la péninsule : les Sive-
rio et les Grassi de Rome, par exemple. 

Les fontaines de Rome, les ponts de 
Venise, les paysages de la Sicile, les 
quartiers de Florence... Constantino Ma

gnani les voit dans les tons doux, le 
bleu de préférence, mais aussi le vert 
clair, le blanc fondu dans le brun. 

Avec cet artiste, la Galerie Supersaxo 
propose à ses visiteurs jusqu'au 9 no
vembre, une évasion italienne, ouverture 
bienvenue dans le train-train valaisan. 
Les salles de la rue des Alpes sont ou
vertes tous les jours de 14 à 18 heures 
sauf le lundi. Le jeudi, ouverture de 
20 à 22 heures. 

Lors du vernissage, samedi 9 octobre, de gauche à droite, Constantino Magnani, 
le Dr Bessero et M. Fournier de la Galerie « A Pic » de Nendaz. 

Fully: Notes d'histoire sur la politique communale 
Jusqu'aux élections de 1908, les vice-

présidents sont élus pour une période 
de deux ans parmi les membres du 
Conseil communal. A partir de cette 
date, ils le sont pour quatre ans. L'ap
partenance politique n'a pu être déter
minée de façon plausible que depuis 
1856. Les abréviations signifient : (R) 

CINÉMAS 
Etoile - Martigny 

Vendredi 15 à 20 h. 30, samedi 16 à 
20 heures et 22 heures et dimanche 17 à 
14 h. 30 et 20 h. 30 - 18 ans 
Elle a 24 ans - elle est religieuse... 
Il a 15 ans - il est collégien... 

LES MAL PARTIS 
(Un amour impossible) 

avec France Dougnac, Olivier Jallageas, 
Marie Dubois et Pascale Roberts 

Samedi 16 à 17 h. 15 et lundi 18 à 20 h. 30 
16 ans 
Film d'art et d'essai. 

UNE FEMME SOUS INFLUENCE 
de John Cassavetes avec Peter Falk 

Domenica aile ore 17 - In italiano 
18 anni 

CHI SEI ? 
con Juliet Mills e Richard Johnson 

Corso - Martigny 

Jusqu'à dimanche 17 - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 heures - 18 ans 
Au Japon, un camp de concentration pour 
femmes ! 

CAMPS D'AMOUR POUR CHIENS 
JAUNES 

Un film audacieux... pour public averti ! 

Dimanche 17 à 16 h. 30, lundi 18 et 
mardi 19 à 20 h. 30 - 16 ans 
Un « suspens » à 1000 à l'heure ! ! ! 

UN HOMME VOIT ROUGE 
avec Sean Connery (James' Bon 007) 

Libéral ou Radical ; (C) Conservateur, 
démocrate-chrétien ; (CF) : Conserva
teur dé Fully (dès 1968). 

f Vice-présidents-{J835r 1976) j 

(R) 

Jean-Joseph Roduit 
Etienne Bender 
Joseph (Marie) Roduit 
Pierre-Joseph Roduit 
Jean-Etienne Biselx 
Jean-Pierre Caillet 
Frédéric Abbet (R) 
François Dorsaz (C) 
Gabriel Malbois (C) 
Maurice Roduit (R) 
Xavier Roduit (R) 
Louis Mottier (R) 
Etienne-Joseph Bender 
Jules Roduit (C) 
Etienne-Joseph Bender (R) 
Etienne Malbois (R) 
Louis Luisier (C) 
Etienne Malbois (E) 
Etienne-Philippe Bender (R) 
Jules Luisier (R) 
Hermann Boson (C) 
Maurice Bender (C) 
Adrien Bender (C) 
Henri Roduit (C) 
Adrien Bender (C) 
François Dorsaz (C) 
Henri Dorsaz (CF) 
Clovis Roduit. (R) 
Gérard Meilland (CF) 

1835-1838 
1843-1844 
1845-1846 

1847 
1848-1850 
1852-1853 
1855-1856 
1857-1858 
1861-1862 
1867-1868 
1871-1881 
1881-1884 
1885-1888 
1889-1896 
1897-1898 
1899-1900 
1901-1905 
1906-1908 
1909-1920 
1921-1924 
1925-1932 
1933-1945 
1945-1952 
1952-1956 
1957-1966 
1966-1968 
1969-1972 

1973 
dès 1973 

Philippe Bender 

Mouloudji à St-Maurice 
Mouloudji : impossible de trouver la 

boîte qui lui convienne ! 
Non que lui-même soit compliqué. 

Au contraire, l'homme est net, clair, 
sans fard, le décrire paraît aisé. On 
connaît bien sa silhouette, celle d'un 
éternel adolescent ; et sa chevelure 
brune et frisée ; et sa nonchalance 
souple et un peu gauche qui lui donne 
l'allure d'un jeune homme ; et sa tenue 
sans recherche : un pantalon de ve
lours, un gros pull noir qui s'ouvre sur 
une chemise blanche déboutonnée, un 
blouson plus souvent jeté sur les épau
les que porté normalement. 

On connaît ses attitudes, son âge,-ses 
expériences. On sait qu'il a franchi le 
cap de la quarantaine sans récupérer 
au passage les petits plombs qui alour
dissent la tête et la rendent sérieuse, 
adulte. Il est lucide comme tous ceux, 
qui, comme dit Bernard Dimey, ren
dent la monnaie ; on ne le trompe pas, 
mais il est capable de s'emballer pour 
des causes attachantes et perdues d'a
vance. Il n'ignore pas les défauts du 
monde, la mesquinerie, l'injustice,' la 
cruauté, l'ingratitude, mais il aime ce 
monde. Parce qu'il y vit. Il est solide 
et il est vulnérable. 

Mouloudji chantera à la grande salle 
du Collège de Saint-Maurice, lundi 18 
octobre à 20 h. 30. Location à la Librai
rie Saint-Augustin. Ce spectacle rem
place celui de Zouc reporté pour causes 
médicales. 

Une seule démission 
Notre journal avait annoncé dans un 

précédent numéro la décision de deux 
conseillers communaux, MM. Gilliard, 
vice-président, et Rebord, de ne plus 
se présenter aux prochaines élections 
communales. Le communiqué officiel 
du parti infirme cette nouvelle. Voici 
ce que déclarent officiellement nos amis 
sédunois : 

Le comité du Parti radical-démocra
tique de Sion s'est réuni lundi soir 11 
octobre en présence des conseillers mu
nicipaux François Gilliard, vice-prési
dent de la ville, Gilbert Rebord et Em
manuel Chcvrier. 

Après avoir examiné la situation en 
vue des prochaines élections commu
nales et bourgeoisiales, il a enregistré 
la démission irrévocable de M. Gilbert 
Rebord, conseiller. 

* * * 
M. Rebord, bien connu à Sion et 

dans l'ensemble du Valais, se retire 
après douze ans de présence au Conseil 
municipal. Unanimement apprécié, M. 
Rebord demeure à disposition du parti 
pour les élections cantonales. M. Re
bord est en effet député. Le Parti 
radical sédunois rendra hommage à son 
activité au sein du Conseil municipal 
dans une prochaine assemblée. 

La démission de M. Gilliard, vice-
président, est. elle, une fausse nouvelle. 
Nous sommes heureux d'avoir à nous 
contredire tant ce départ nous parais
sait regrettable. M. Gilliard, vice-prési
dent, doit rester au Conseil dans l'inté
rêt de la ville et du parti ! Ce voeu en
tendu dans tous les milieux sédunois 
est aussi le nôtre... 

Les Epcneys 3 - Ch. des Barrières 
MARTIGNY 

Mardi 19 octobre 1976 à 20 h. 30 

JOSÉ MARKA 
chante pour vous ses dernières 
chansons. 
La recette intégrale sera versée à 
« Terre des Hommes ». 

Michel - Fully 

Jusqu'à dimanche 17 - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 h. 30 - 12 ans 
Un film très gai ! ! ! de et avec Robert 
Lamoureux 

ON A RETROUVÉ LA 7e 
COMPAGNIE 

avec Jean Lefèbvre et Pierre Mondy 

Cinéma d'Ardon 

Du vendredi à dimanche à 20 h. 45 - 18 ans 
Une enquête policière dans le « Milieu » 

interlope de Los Angeles est fort périlleuse 

LA CITE DES DANGERS 
avec Burt Reynolds et Catherine Deneuve 
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Isérables inaugure sa STEP 
En présence du conseiller d'Etat Arthur Bender, des délégués des services fédé
raux et cantonaux de la protection de l'environnement, des entreprises et des 
maîtres d'Etat, de toute la population^ Isérables inaugurera samedi sa station 
d'épuration des eaux. La bénédiction a lieu à 10 h. 30 à la Golettaz. Elle sera 
suivie par une brève partie officielle, le vin d'honneur et la visite des installations. 
En souhaitant aux amis Bedjuis une belle journée, le « Confédéré-FED » félicite 
l'équipe dirigeante du président Marcel Monnet qui montre une fois de plus 
l'esprit dynamique et d'avant-garde d'Isérahles. 

FED félicite... 
... Transvalair et son commandant Jean-
Claude Rudaz qui, durant le premier 
semestre de l'anjnéc 76, a transporté 
3183 941 kilos de fret et parcouru 
738 831 kilomètres. 

* # * 
... M. et Mme Constant Rappaz-Dubois 
qui ont fêté à Epinassey leurs noces 
d'or. 
... M. Jean-Michel Closuit, fils de Geor
ges, à Leytron, pour son brevet de 
guide. 

De la théorie à la pratiqu 
A l'occasion du prochain passage 

la troupe de Holiday On Ice, accueil) 
à Lausanne du 2 au 7 novembre lj 
l'Ecole de photographie de Vevey dél 
guera ses élèves de dernière année 
Beaulieu pour réaliser un reportage s, 
ce magnifique spectacle, conçu et rç 
en scène par Ted Shuffle, avec l*a| 
de Jacques Chazot, de Paris, et de St-
phanie Andros, de Londres, qui » 
l'un et l'autre créé une mise en set; 
et une chorégraphie. 

t 
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de son serviteur 

Monsieur 

Cyrille R0DUIT-DARI0LK 
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, parrain, cou: 
et ami, décédé à l'âge de 75 ans. 

Vous font part de leur peine : 
Madame Caroline RODUIT-DARIOLY, à Fully ; 
Madame et Monsieur Jean-Pierre BIRCHER-RODUIT et leurs enfants Corirr 

Nicolas, Sabine, Carol et Danielle, à Fully ; 
Monsieur et Madame René RODUIT-MORISOD et leurs enfants Armel 

Albano, à Fully ; 
Monsieur et Madame Alain RODUIT-MALBOIS et leurs enfants Véronique 

Alexandre, à Fully ; 
Monsieur et Madame Marcel MOOSER-DARIOLY et leurs enfants, à Neuchài 
Madame Virginie RODUIT et ses enfants, à Chalais ; 
La famille de feu Maurice RODUIT, à Fufly ; 
La famille de feu Charles RODUIT, à Lausanne et Genève ; 
La famille de feu Nathalie PHILIPINI. à Lausanne et Genève ; 
Monsieur et Madame Emile WIKY et leurs enfants, à Monthey ; 
La famille de feu Eugène GUERIN-DARIOLY, à Lausanne et Genève ; 
Mademoiselle Marguerite BERCLAZ, à Martigny ; 
ainsi que les familles parentes et alliées MORAND, GASPOZ, MARIOZ 

COTTURE. 

L'ensevelissement aura lieu à Fully le samedi 16 octobre à 10 heures. 
Prière de ne pas faire de visites. 

Domicile de la famille : Vers-l'Eglise à Fully. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

t 
Madame Alphonsine FORRÉ-BRUCHEZ, à Saxon ; 
Madame et Monsieur Gilbert SCHERS-FORRÉ, à Saxon ; 
Monsieur et Madame Edmond FORRÉ-MORANDI, à Saxon ; 
Monsieur et Madame Léon FORRÉ-ANASTASIA et leurs enfants Gisèle et ; 

fiancé Pierre-Alain, Janique et Erica, à Saxon ; 
Madame et Monsieur Gilbert BOCHATEY-SCHERS et leurs enfants, à Saxt 
Les familles FORRÉ, RUBELLIN, CHABLOZ, FELLAY, BRUCHEZ, GAY, a 
que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès 

Monsieur 

Louis FORRÉ 
leur cher époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère, on: 
grand-oncle et cousin, décédé dans sa 85e année. 

L'ensevelissement aura lieu à Saxon samedi 16 octobre 1976 à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

t 
La fanfare municipale « La Concordia » de Saxon 

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 

Louis FORRÉ 
Beau-père de notre membre actif Gilbert Schers 

membre d'honneur 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 

Profondément touchées par les nombreuses marques de sympathie reçues' 
de son grand deuil, la famille de 

Monsieur Albert BESSE-PIERROZ 
ainsi que les familles parentes et alliées, vous remercient très sincèrement 
votre présence, de vos dons de messes, de vos envois de fleurs, de > 
messages de condoléances et vous prient de trouver ici l'expression de fc 
profonde reconnaissance. 
Un merci spécial à la Diana, aux amis yasseurs, aux amis de 1908, aux vétérj 
du football, aux foyers franciscains, aux autorités cléricales, à M. CI* 
Delaloye, à la Fondation du Château de Villa, aux employés du Relais 
Manoir, au club Stampa, à l'Ordre de la Channe. 
Martigny-Combe, octobre 1976. 
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P O U PES F U N E B R E S te 

Télex : 25 526 Av. du Crochetan - 1870 Monthey RITHNER FLEURISTE 
Téléphone (025) 4 30 50 

SECURITE! 
VOTRE MAISON. 
VOTRE APPARTEMENT, VOTRE 

i MAGASIN, VOS BUREAUX, 

ENCORE. . 
MIEUX PROTEGES 

Les gardes humains (même en uniforme) sont trop 
chers et trop faillibles. 

Le BSS 111 Electronic protégera tout votre patri
moine contre les cambrioleurs et les vandales. 

Avantages du BSS 111 Electronic: 
• Protection volumétrique réglable 
•Appareil mobile ''••J.

 :ï 
• Aucune installation . . ^ K 
• Raccordement à une prise 220 V 
• Accumulateurs de secours en cas de panne de 

secteur 
• Agréé par les PTT (Suisse et étranger) 
• Possibilité avantageuse de location-vente. 

GAY FRÈRES 
MONTHEY SA. 

1871 Choëx 
Construction en bois 
Chalets en madriers 
0 (025) 4 24 58 

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 

BON 
Nom 

Prénom 

Rue 

Lieu 
' No postal 

Tél. 

Bon pour information gratuite et sans 
engagement de votre part sur le BSS 111 
Discrétion absolue. 

A renvoyer à: 

mSODITEL 
BSS Electronic 
A. Schaller 
case postale 46 
1055 Froideville 

Boucherie-Charcuterie — W. Maisch 
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 

LES ATELIERS D'HANDICAPES MENTAUX ADULTES 

SIERRE — SION — SAXON 

15-20 octobre 1976 

EXPOSITION-VENTE 
Salle Saint-Guérin - Sion 

Loto — Tombola — Buffet chaud — Attractions 

A remettre dans la région de Martigny 

LA GÉRANCE 
D'UN CAFÉ 

Affaire intéressante pour couple sé
rieux. 

Ecrire sous chiffre P 36-29990 à Publi
eras, 1951 Sion. 

Lunettes 
adaptées 
avec soin et précision 

Optique du Crochetan 
A. JENTSCH, opticien 

Centre commercial 

9> (025) 4 31 21 
1870 MONTHEY 

sVfc 
c t fixation* 

T K B 402 

po* saison 75 

Pr^ action 
. . f^ations 

Sk»s ^ 

MON 

ocU - SPO?ïS 

WlO' HTHl* 

pue du Mtt«ft 

130 38 

LES TAPIS D'ORIENT 

exposés durant le Comptoir de 
Martigny au Manoir sont en 
stock dès ce jour au magasin 

Borgeaud Frères 
Revêtements de sol 

1870 MONTHEY 
<P (025) 4 21 14 

Engageons 

SECRETAIRE 
à la demi-journée. 

Faire offres à la direction de 
la maison GILLIOZ-NEON, 
1908 Riddes, 0 (027) 86 24 76 

VALLÔIÔN 
CONFECTION DAMES 
1870 MONTHEY - <f> (025) 4 24 48 

sans problème avec 
notre collection cuirs et daim 

automne et hiver 

Sierre à l'OLMA 
Une délégation d'hôteliers de Sierre 

et Salquenen, accompagnée par le di
recteur de l'Office du tourisme de Sierre 
et environs, s'est rendue à l'OLMA, à 
Saint-Gall, où elle a entrepris une jour
née de propagande, avec la collabora
tion de Provins. Environ 2000 visiteurs 
de cette grande foire ont été contactés. 
A cette occasion, le nouveau prospec
tus de certains hôtels a été distribué 
pour la première fois ; il s'agit d'un 
supplément à la liste des hôtels payé 
par une douzaine d'hôteliers, après con
sultation de l'ensemble des membres de 
l'Association de Sierre-Salquenen. 

QUELQU 
DES DAMES DE QUARANTE ANS. — 
« Sion d'autrefois » a fêté dans la liesse, 
le folklore et la danse son quarantième 
anniversaire. Formé en majorité de 
dames, ce groupe a été fondé en 1936 
par MM. Wuilloud et Jacques Calpini, 
la maquette des premiers costumes étant 
dessinée par le peintre Raphy Dallô-
ves. Entourés d'amis venus de tout le 
canton, « Sion d'autrefois » que préside 
aujourd'hui M. P.-Antoine Gschwend a 
célébré son anniversaire au cours d'un 
grand cortège et d'une soirée de gala 
« à la sédunoise » dans la salle de la 
Matze. 
AVEC LE TRIANGLE DE L'AMITIÉ. 

— Réuni dimanche matin dernier dans 
le cadre du Comptoir de Martigny, le 
Triangle de l'Amitié était présidé par 
Me Victor Dupuis. A cette occasion, on 
rappela les vingt ans d'existence de cet 
organisme pionnier dans de nombreuses 
relations établies entre Aoste, Chamo-
nix et Martigny. Le vingtième anniver
saire fut fêté dans les halles du Comp
toir. 
CHEZ LES PECHEURS DE MONTHEY 
— Malgré la sécheresse, l'année 1976 
a été bonne pour les pêcheurs de Mon
they réunis en assemblée générale au 
Bouveret sous la présidence de M. Wil
liam Bressoud. 150 000 truitelles ont été 
mises à l'eau et sur l'élevage d'omblet-
tes, 15 000 pièces ont été dénombrées. 
Les efforts continueront en vue du re
peuplement du Rhône et des rivières. 
LES CHEVALIERS DE LA GAULE A 
SION. — Les jeunes de Sion et envi
rons s'intéressent de plus en plus à la 
pêche. On a donné cette année 300 nou
veaux permis. Le lac de Montorge est 
un point d'attraction pour tous. Prési
dés par M. François Gasser, les pê
cheurs de Sion renonceront à élever des 
alevins à la Blancherie mais remettront 
en honneur le concours de pêche de 
Montorge. Lors de leur dernière assem
blée, ils ont accepté la démission de 
M. Roger Monnet, secrétaire depuis 
douze ans et désigné pour son rempla
cement M. Jean-Baptiste Dubuis. M. 
Gustave Nicollier fonctionnera comme 
vérificateur des comptes. 

Galerie Grande-Fontaine : 
Charles Monnier 

Peintre suisse né en 1925, Charles 
Monnier exposera à la Galerie Grande-
Fontaine chez les Amis des Arts asso
ciés du 16 octobre au 13 novembre en 
compagnie de l'artiste valaisanne Li
liane Fuschlin. Vernissage samedi 16 
octobre à 17 heures. La Galerie est ou
verte tous les jours de 14 h. 30 à 18 h. 30. 

INAUGURATION 
DU MUSÉE ARCHEOLOGIQUE 

Vernissage de vitraux 
Sion va vivre samedi une double 

inauguration officielle. Celle, d'abord, 
du nouveau musée archéologique dont 
la cérémonie en présence des membres 
du Gouvernement se déroulera à la Ma-
jorie dès 17 heures. A cette occasion, 
MM. Antoine Zufferey et Franz SSçiner 
prendront la parole. Le matin, une ma
nifestation marquera le vernissage dos 
vitraux du Palais du Gouvernement, 
vitraux reçus par le Valais à l'occasion 
du 150e anniversaire de son entrée dans 
la Confédération. De nombreux délégués 
des 22 cantons seront présents à cette 
fête de la reconnaissance, fête qui vient 
tardivement car on a voulu attendre 
l'emplacement définitif des vitraux dans 
le bâtiment rénové. 

Riddes- Salle de l'Abeille 
Samedi 16 octobre 1976 
dès 20 h. 30 GRAND BAL DES VENDANGES 

avec JEAN COUROYER 
son orchestre 
ses chanteurs Lory et Johnny 

Organisation : Fanfare ABEILLE 
Bar — Buffet 
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Samedi 16 octobre 
12.45 
13.00 
14.00 
14.25 
16.00 
17.30 
17.55 
18.00 
18.05 
18.10 
18.25 
19.00 
19.40 
19.55 
20.05 
20.30 
21.30 
22.25 
23.25 

Tele-Uevista 
Un'ora per voi 
La Porteuse de pain 
En direct de Moudon 
Samedi-Jeunesse 
Fine et sa voisine 
Deux minutes avec... 
Téléjournal 
Présentation des programmes 
L'antenne est à vous 
Rendez-vous 
Affaires publiques 
Téléjournal 
Loterie suisse à numéros 
A vos lettres 
Moudon tambour battant 
Les aventures de Vidocq 
Hockey sur glace 
Téléjournal 

1 

Dimanche 17 
10.00 
11.00 
11.05 
11.30 
12.45 
13.10 
13.35 
14.55 
15.25 

16.15 
16.55 
17.15 
17.40 
18.00 
18.05 
18.55 
19.05 
19.40 
19.55 
21.40 
22.10 
22.20 

Messe 
Téléjournal 
Tél-hebdo 
Table ouverte 
Cigales et fourmis 
Horizons 
Tarzan trouve un fils , 
A la française 
Le monde imaginaire d'André 
Masson 
Jeunes solistes 
JO des handicapés à Toronto 
TV-Jeunesse 
Présence protestante 
Téléjournal 
Des autos et des hommes 
Dessins animés 
Les actualités sportives 
Téléjournal 
La Maison du Diable 
Dialogue d'exilés 
Vespérales 
Téléjournal 

Lundi 18 
17.20 
17.30 
17.50 
17.55 
18.00 
18.30 
18.50 
18.55 
19.15 
19.40 
20.00 
20.15 
21.35 
22.00 
22.30 

Point de mire 
Les 4 coins 
Présentation des programmes 
Téléjournal 
TV-Jeunesse 
Sous la loupe 
Le manège enchanté 
Ces merveil leuses pierres 
Un jour, une heure 
Téléjournal 
Un jour, une heure 
Milot, mon ami 
Caf'Conc' 
La voix au chapitre 
Téléjournal 

Mardi 19 
17.45 
17.55 
18.00 
18.25 
18.50 
18.55 
19.15 
19.40 
20.00 
20.15 
21.15 
22;15 
22.45 

Point de mire 
Téléjournal 
TV-Jeunesse 
Courrier romand 
Le manège enchanté 
Ces mervei l leuses pierres 
Un jour, une heure 
Téléjournal 
Un jour, une heure 
La Pêche miraculeuse 
Témoignage de l'objet 
Jazz panorama 
Téléjournal 

Mercredi 20 
17.20 
17.30 
17.50 
17.55 
18.25 
18.50 
18.55 
19.15 
19.40 
20.00 
20.15 
21.15 
22.30 

Point de mire 
Les 4 coins 
Présentation des programmes 
Téléjournal 
Outre-Sarine, outre-Gothard 
Le manège enchanté 
Ces merveil leuses pierres 
Un jour, une heure 
Téléjournal 
Un jour, une heure 
Mosaïque : Marcel Amont 
Face au sport 
Téléjournal 

Jeudi 21 
17.45 
17.55 
18.00 
18.25 
18.50 
18.55 
19.15 
19.40 
20.00 
20.15 
21.15 
22.10 
23.10 

Point de mire 
Téléjournal 
TV-Jeunesse 
Courrier romand 
Le manège enchanté 
Ces mervei l leuses pierres 
Un jour, une heure 
Téléjournal 
Un jour, une heure 
Temps présent 
Les Brigades du Tigre 
Football - Basketball 
Téléjournal 

Vendredi 22 
17.20 
17.30 
17.50 
17.55 
18.00 
18.05 
18.50 
18.55 
19.15 
19.40 
20.20 

21.30 
22.30 

23.35 

Point de mire 
Les 4 coins 
Présentation des programmes 
Téléjournal 
Il faut savoir 
Agenda 
Le manège enchanté 
Ces merveil leuses pierres 
Un jour, une heure 
Téléjournal 
Spectacle d'un soir : 
La Complainte des deux Suisses 
Il y a 20 ans, la Hongrie 
Plaisirs du cinéma : 
L'extravagant M. Ruggles 
Téléjournal 

La Maison du Diable 
Un film de Robert Wise interprété par Julie 

Harris et Claire Bloom. 
C'est un film de terreur de Robert Wise que 

les téléspectateurs romands sont conviés à 
suivre ce soir sur leur petit écran. On pénètre 
d'emblée dans un monde angoissant où les 
protagonistes sont aux prises avec les forces 
des ténèbres, dans une atmosphère tendue à 
l'extrême. Robert Wise a fait preuve, en réali
sant « La Maison du Diable », d'une maîtrise 
étonnante servie par une surprenante virtuosité 
technique. Sons et images s'unissent étroite
ment pour créer cette ambiance de terreur 
qui étreint, mais d'où toute scène d'horreur est 
exclue. 

AINSI DEBUTE L'HISTOIRE 
Eleanor Lance (Julie Harris) vit, opprimée 

par sa sœur, dans l'obsession d'être respon
sable de la mort de sa mère. Elle accepte alors 
la proposition de l'anthropologue John Mark-
way (Richard Johnson) de participer à une 
expérience que celui-ci va tenter dans une 
maison réputée hantée depuis quelque 90 ans, 
et dont tous les propriétaires ont été frappés 
de mort violente, afin de prouver la réalité de 
phénomènes supranormaux. 

A son arrivée à Hill House — c'est le nom 
de la demeure — Eleanor va y trouver Théodora 
(Claire Bloom), dotée de perception extrasen
sorielle et le neveu et héritier de l'actuelle 
propriétaire de la maison. Chaque nuit se pro
duisent des bruits insolites et des faits inex
plicables qui emplissent de terreur les deux 
femmes... 

(Dimanche 17 octobre à 19 h. 55.) 

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

Fur die GELENKE und die Wirbelsâule 
nimml man Herbasan. Es gibt nichts besse-
res. Herbasan ist absolut naturrein, pflanz-
lich-biologisch 
Herbasana <& (071) 25 54 54 
900S St. Gallen 

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

Témoignage de l'objet 
LA CIVILISATION DES ALPES 

A TRAVERS LA COLLECTION AMOUDRUZ 

Un fourre-tout incroyable dans des greniers 
genevois. Une sorte de cataclysme voulu, énor
me, d'une richesse secrète, éloquente dans sa 
fausse simplicité, mais cependant fondée sur 
les seules raisons de la vérité ethnologique. 
Celles de Georges Amoudruz qui, dans les 
années 20, a compris l'évidence et la péren
nité de l'objet alpin. Huit mille objets sauvés 
de l'indifférence ou du mépris au moment où 
le flair d'Amoudruz les a mis en sécurité. 

Georges Amoudruz — décédé récemment — 
était ce qu'il était convenu d'appeler une 
« nature », une << personnalité », un être en 
marge, avec les heureux excès que cela sup
pose. Sans désemparer, en partageant son 
temps entre l'entreprise familiale de vidange 
hydraulique, la spéléologie, les copains, la 
dialectique, le vin et l'humour, Amoudruz en 
plus et surtout a parcouru les vallées rhoda
niennes à la recherche d'objets significatifs 
d'une culture alpine en voie de disparition. Il 
a ainsi avec sa rigueur et son acharnement, 
contribué dans une large mesure à faire re
prendre conscience, aux montagnards et aux 
autres, de l'importance d'un patrimoine qui, 
après tout, appartient à chacun d'entre nous. 
Face à ce phénomène que constitue la collec
tion Amoudruz, la démarche télévisuelle n'était 
pas facile. Les auteurs de la présente édition 
de « Dimensions » ont pris le parti, pour éviter 
une énumération ingrate, une façon de cata
logue, de confronter les gens de la montagne 
— que ce soit en Valais ou en France — aux 
objets dont ils sont les héritiers et quelquefois 
encore les artisans. L'expérience s'est révélée 
extrêmement enrichissante, voire passionnante, 
tant il est vrai qu'on ne peut guère parler à 
l'homme de son passé — et par conséquent 
de son avenir — sans lui donner des raisons 
d'être sincère, de susciter en lui une vraie 
émotion. Une espèce de résurrection. 

(Mardi 19 octobre à 21 h. 15.) 

Face au sport 
LE VOYAGE AU BOUT DE LA NUIT 

Des fous ? Des inconscients ? Des hommes 
à admirer ou à enfermer ? Quels sont donc ces 
sportifs qui provoquent chez l'homme de la 
rue des sentiments aussi différents ? Tout sim
plement des marcheurs de Paris-Strasbourg. 
530 kilomètres à pied en 3 jours et trois nuits. 
75 heures d'efforts presque inhumains pour ces 
forçats du bitume, ces merveilleux fous mar
chants. Çt seulement quatre heures et demie 
de repos... 

Le progrès n'a pas encore effacé Sa légende. 
Et Paris-Strasbourg a toujours son côté dia
bolique d'une autre époque. Dans le dernier 
quart du vingtième siècle, à l'heure de l'avion 
supersonique et des voyages dans la lune, 
comment peut-on encore trouver trente êtres 
humains (choisis parmi sept cents postulants...) 
pour vouloir rallier, à pied, la capitale de la 
France et celle de l'Alsace. 

C'est ce que ce film va tenter de démontrer. 
Avec l'aide de trois équipes film, Bernard Vite 
a suivi, jour et nuit, cette épreuve d'une autre 
époque, véritable épopée, la dernière sans 
doute dans le monde toujours plus frelaté du 
sport d'aujourd'hui. 

Ces hommes courageux ne marchent pas 
pour de l'argent. Ils en perdraient plutôt, à 
cause de ce Paris-Strasbourg. Ils marchent par 
amour de leur sport. Et même s'ils sont remar
quablement préparés, ils touchent parfois aux 
limites du possible. « Je n'osais plus poser le 
pied par terre », disait le vainqueur 1976, le 
Beige Rinchard, qui n'avait plus de peau sous 
la plante des pieds. Et quand on sait qu'il lui 
a fallu répéter l'opération près de 500 000 fois, 
on rêve... 

C'est dans un monde sportif pas comme les 
autres que ce « Face au sport » propose aux 
téléspectateurs de pénétrer. Un monde fait de 
grandes joies, mais de drames aussi. 

Selon les paroles du Lausannois Gilbert Zan-
chi, seul Suisse au départ : « S'il est une 
course muette, c'est bien celle-là. Muette dans 
l'effort, muette dans son histoire, muette dans 
ses drames et ses joies, et son mutisme 
m'étreint. » 

(Mercredi 20 octobre à 21 h. 15.) 

I 
ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT - 026/536391 

Ê*s. 

IV 

tissus 
' cutter , 

*¥• 
POUR TOUS VOS TISSUS 

ET RIDEAUX 

MARTIGNY - Av. de la Gare 29 

<P (026) 2 6313 

Visitez nos stands 
au Comptoir de Martigny 

vous y trouverez 

deux grandes nouveautés 

1 calculatrice à énergie solaire 

1 mobilier <• Informatique » 

RADIOTELESONIC 
Robert Cretton 
Concessionnaire fédéral 
Rue du Pont 4 
1870 MONTHEY 
•fj (025) 4 11 77 
Agences : Philips - Telefunken 

^onlCEJT-

PALAIS 
DE BEAULIEU 

LAUSANNE 

2 au 7 novembre 1976 

Depuis 25 ans à Lausanne 
Le millionième spectateur recevra un voyage pour deux personnes 

au CAMEROUN. Valeur globale : 4400 francs suisses. 

SOIRÉES 

Mardi 2 novembre 
Mercredi 3 novembre 
Jeudi 4 novembre 
Vendredi 5 novembre 
Samedi 6 novembre 

20 h. 
20 h. 
20 h. 
20 h. 
20 h. 

30 
30 
30 
30 
30 

MATINÉES 

Mercredi 3 novembre 
Samedi 6 novembre 
Dimanche 7 novembre 
Dimanche 7 novembre 

NOCTURNE 

Samedi 6 novembre 

15 h 

15 h 
14 h 
17 h 

minuit 

45 

OUVERTURE DE LA LOCATION : mardi 19 octobre, à 10 heures, au Palais de 

Beaulieu, tél. (021) 21 3 9 1 1 . 

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

CC (025) 4 44 77 

ELECTRBTE 
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 

M A G A S I N S 

Arts ménagers 
Lustrerie moderne 
Rue des Bourguignons 

Appareils électriques 
Lustrerie de style 
Avenue Crocehtan 1 

Service après-vente garanti 

REI1E GRFU1GE5 & Cie -
C A R R O S S E R I E D U S I M P L . O N 

Peinture au four — Installations ultra-modernes — Vente et réparations do re 
morques en tous genres - Pneus de marques on stock - Equilibrage électronique 

ZS5aESP3B5E33 R o u t e d u Simplon 

Hôtel de la Gare 
rfi (025) 4 2416 

MONTHEY 

Salle pour sociétés 

Jean Gremlich-Heinzen 

I 

i 

i 

i 

4%> ÉUin 
NOUVEAU A MONTHEY 

Magasin DUROPLEX 

Avenue de la Gare 59 

Tél. (025) 4 63 22 

!l.lllll>W>HHHMi— 

Un programme complet pour vous rendre service 

Pour la décoration de votre intérieur ou rénovation, 
revêtement de vos façades, nous disposons de pro
duits de haute qualité et faciles à l'emploi. 
— Peintures, dispersions, crépis synthétiques armés 
— Papiers peints, skay, Textil-Mural 
— Panneaux de parois et de plafonds 
— Tapis, moquette, tous revêtements de sol 

- Travail artisanal en bois d'olivier 

<msm 

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

Actuellement grande action 

10% de rabais sur toute quantité de 
moquettes et papiers peints 

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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DIMANCHE A 15 H., MARTIGNY REÇOIT BULLE 

Bulle: un client sérieux ! 
Les week-ends se suivent et se res

semblent pour le Martigny-Sports. Sa
medi, les protégés de Jean-Paul Biaggi 
ont aligné leur quatrième match nul 
d'affilé ! 

Certes, l'équipe est toujours invain
cue après huit rencontres de champion
nat, mais le public octodurien, aussi 
peu nombreux qu'il soit, désirerait voir 
ses favoris s'imposer sur leur terrain. 
Conlre Central, Martigny a bien joué 
et aurait même mérité d'emporter la 
totalité de l'enjeu, seulement voilà : 
une fois de plus on n'a pas réussi à 
concrétiser le quart des occasions dan
gereuses créées devant le but adverse. 

L'attaque formée de Yvan Moret, Mi-
levoy et Bochatey a constitué une bon
ne expérience qui, pourtant, ne semble 
pas être encore la clé du problème... 

Jean-Paul Biaggi doit être conscient 
que l'heure n'est plus aux essais car 
les deux prochaines rencontres consti
tueront des échéances capitales. Bulle 
et Stade Lausanne sont les principaux 
favoris du groupe et du bilan de ces 
deux matches pourraient bien apparaî
tre les vraies possibilités du Martigny-
Sports. 

Le FC Bulle, qui ne cachait pas ses 
prétentions avant le début de ce cham

pionnat, a quelque peu raté son départ. 
Un match nul à Sierre et des défaites 
contre Stade Nyonnais et Fétigny ont 
incité l'entraîneur Jean-Claude Waeber 
a reprendre du service au sein de la 
formation. Cet apport fut bénéfique à 
tous points de vue puisque Bulle vient 
d'aligner trois victoires consécutives et 
ainsi retrouve une place plus qu'hono
rable au classement. 

De toute façon, les Fribourgeois ont 
de quoi nourrir des ambitions. L'équipe 
est solide ; elle peut compter sur des 
joueurs de réputation : le gardien Roger 
Laùbli que le public martignerain aura 
du plaisir à retrouver tant pour sa 
sympathie que pour ses talents de por
tier, mais aussi un milieu du terrain 
redoutable constitué par les ex-Fribour-
geois Cotting et Kwicinsky, ainsi que 
l'international suisse junior Norbert 
Bapst. 

Et encore, je ne parle pas de l'oppor
tuniste Demierre et du toujours aussi 
rusé Ernest Tippelt dont la technique 
et la clairvoyance doivent faire mer
veille à l'échelon de la Ire Ligue. 

Jean-Paul Biaggi n'a pas la vie facile 
ces temps. Son équipe éprouve une 
grande peine à marquer des buts. Les 
mêmes questions doivent traîner dans 

son esprit : quelle est la formule idéale ? 
qui doit jouer dans cette attaque ? 

Dimanche passé, Milevoy a évolué 45 
minutes au poste de centre-avant. Grâce 
à son sens du jeu, il a esquissé de bons 
mouvements avec ses camarades Bo
chatey et Yvan Moret. Il fut même l'au
teur de l'unique réussite valaisanne. 
Mais est-ce vraiment la bonne solu
tion ? Ce n'est pas à nous de juger 
mais à Biaggi qui, connaissant parfai
tement la valeur de ses hommes, doit 
les disposer sur le terrain de manière 
à en tirer le maximum. 

Conlre Bulle, il faut gagner, d'une 
part pour garder le contact avec la tête 
du classement et, d'autre part, pour 
aborder dans les meilleures conditions 
possibles la rencontre du week-end 
suivant contre l'actuel leader Stade Lau
sanne. 

La rentrée de Baud. qui fut con
cluante contre Central, pourrait s'avé
rer déterminante contre Bulle car ce 
garçon possède toutes les qualités qui 
lui sont nécessaires pour tirer ses ca
marades à la victoire en pratiquant un 
football plaisant. 

S'il donne l'exemple, espérons que les 
autres sauront suivre-

Philippe Moser 

Revêtements de sols 

Tapis d'Orient 

ATLANTIS SA 
Avenue du Grand-Saint-Bernard 16 

MARTIGNY 
CC (026) 2 48 61 - 62 

GARAGE 
DATSUN 
Vente neuf et 
occasions 

Réparations 
Toutes culasses moteur 
Jean-Pierre COTTIER 
Route de Fully 57 
1920 MARTIGNY 
<P (026) 2 63 24 

Freins 
Embrayages 
Accessoires 

Louis 
&Paul 
Berguerand 

' Rte du Simplon 

1920 MARTIGNY 

Leytron reçoit Salqueiieii 
Il fallait s'attendre à cette première 

défaite de Leytron, car nous avons ra
rement vu un club de 2e Ligue in
vaincu à la fin du 1er tour, d'autant 
plus que le déplacement à Xaters a 
toujours été difficile pour n'importe 
quelle formation. Cette hypothèse est 
encore renforcée par le fait que Ley
tron devenait l'équipe à battre à tout 
prix et chacun s'y employait de son 
mieux. 

Il ne s'agit donc pas d'un drame car 
Leytron rentre dans le rang des proies 
à la portée de chacun. L'entraîneur Mi
chel Pellaud a donc tirer les conclusions 
utiles — ainsi que tous ses joueurs — 
pour la suite de la compétition et ces 
conclusions vont trouver une première 
signification dimanche contre Salque-
nen. 

A la suite de cette défaite, Leytron 
occupe la 2e place à égalité de points 
avec Viège, mais l'on regarde moins le 
total actif que la place. Ainsi c'est 
Viège qui devient l'équipe à battre, 
d'autant plus qu'elle compte dans ses 
rangs le meilleur buteur de la 2e ligue, 
Brigger qui, avec 18 buts, a marqué 
plus de la moitié des réussites de son 
équipe (31 buts). 

Pour revenir à Leytron, cette 2e place 
est certainement plus favorable car les 
hommes de Michel Pellaud sont en posi
tion d'attente, veillant la moindre dé
faillance du premier. 

Dimanche, sur le terrain de Saillon, 
c'est Salquenen qui sera l'hôte de Ley
tron, ce co-leader qui ne sera nulle
ment abandonné par sa forte cohorte 
de supporters. Un voeu, avant tout, que 
les très mauvaises conditions atmo
sphériques dont nous avons été grati
fiés en ce milieu de semaine s'amélio
rent afin que le match puisse se dérou
ler normalement et qu'il n'y ait pas 
d'accident. 

Leytron part favori, à notre avis, 
pour la bonne raison que les joueurs 
ont été piqués au vif par l'insuccès 
de dimanche dernier. Salquenen ne 
vient pas en victime expiatoire, d'au
tant plus qu'une nouvelle défaite le 

mettrait en mauvaise posture. L'entraî
neur Vaselli préparera ses hommes pour 
sauver au moins un point à Leytron, 
mais de l'autre côté, on retrouvera ces 
Leytronnains avec toute leur verve et 
leur plaisir de jouer à football. 

La situation dans cette 2e ligue est 
revalorisée par la défaite de Leytron 
puisque les deux leaders comptent 
maintenant trois points d'avance sur un 
trio de favoris : Savièse (qui vient à 
Saillon dans quinze jours), Vouvry (dont 
la remontée est des plus spectaculaires. 

9 points en cinq matches) et Fully 
(battu dimanche dernier par Vouvry). 
Ces trois équipes ont maintenant fait 
le trou avec Ayent qui sera certaine
ment l'arbitre ' de ce championnat, et 
Saint-Maurice.'qui attend avec impa
tience le 2e tour et la possibilité de 
faire jouer Charvoz. A tous les éche
lons, même avec le dernier Nendaz, on 
sent un retour en forme — ou plutôt 
les équipes ont.maintenant atteint leur 
degré de meilïjSùre."'condition — de telle 
sorte que l'intérêt du championnat, qui 
n'a pas été dés moindres jusqu'à main
tenant, bien au contraire, sera encore 
renforcé. 

Georges Borgeaud 

FIDUCIAIRE JEAN PHILIPPOZ 
Maîtrise fédérale 

Expertises - Revisions - Bouclements 
Fiscalité - Organisation - Gérances 

Assurances 
1912 LEYTRON - Tél. (027) 86 34 45 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

JEAN-ALBERT ROSSIER 
LEYTRON-OVRONNAZ 

Tél. (027) 86 26 28 

LE HOCKEY REPREND TIMIDEMENT SES DROITS 

Martigny, après une année de transition 
Ce soir à 20 h. 15, sur la patinoire de 

Martigny, aura lieu le premier match 
de championnat de Ire Ligue entre 
Martigny et Vallée-de-Joux. Nous re
trouverons donc cette très jeune for
mation qui, l'an dernier, avait déjoué 
tous les pronostics en se qualifiant pour 
l'ascension en LNB. 

Mais avant de parler de l'avenir, il 
convient de faire un bref retour sur un 
passé récent, pour rendre hommage au 
président démissionnaire, M. Alain 
Conforti, pour tout ce qu'il a apporté 
au Martigny Hockey-Club. Par son 
dévouement, sa gestion exemplaire, il 
a remis un club sain à son successeur 
Johnny Baumann. Il était de notre de
voir de rendre hommage à cet homme 
qui fut parfois pris à partie avec viru
lence, et qui ne s'est jamais départi de 
sa ligne de conduite : le bien du Mar
tigny HC. 

Engagé par Alain Conforti, l'entraî
neur Georges-Claude Rochat a renou
velé son contrat et c'est un bien pour 
l'équipe avec laquelle il a su créer un 
esprit de confiance. A tel point que les 
résultats ne se sont pas fait attendre. 

Georges-Claude Rochat a donné un 
style à son équipe et, surtout, une joie 
de jouer au hockey sur glace. 

Nous avons considéré, avec l'entraî
neur, que la saison passée était une 
année de transition et qu'il ne fallait 
pas à tout prix vouloir monter en LNB. 
Cette saison, par contre, l'objectif peut 
être différent car l'équipe est bien ro
dée, soudée et qu'elle peut maintenant 
viser plus haut. Les jeunes se sont 
aguerris, améliorés et ils peuvent, main
tenant, afficher des prétentions. 

Attention au premier match 
La première rencontre sera détermi

nante pour la suite de la compétition. 
L'équipe est certainement bien prépa
rée puisqu'elle est à l'entraînement de
puis le mois de juillet et qu'elle a pu 
faire le point lors du tournoi du Comp
toir. II ne s'agit donc pas d'entrer dans 
la compétition en faisant un faux pas 
car tous les adversaires du HC Mar
tigny ont également pris les devants. 
Une défaite risquerait de compromettre 
toute la saison. C'est la raison pour la
quelle il ne faut pas aborder ce premier 
choc avec excès de confiance, mais sur
tout avec la volonté bien arrêtée de 
vaincre à tout prix. L'esprit se reflète 
sur la glace et non dans les déclara
tions d'avant-saison où il est toujours 
très délicat de se présenter en super
favori. Georges Borgeaud 

PARTOUT 
O 
U 
ROGER 

TERRETTAZ 
O 
U 

Raphy Rouiller T 

NATIONALE SUISSE D'ASSURANCES 
Bureau : avenue de la Gare 10 

au-dessus du Centre Coop 
CC (026) 2 56 34 

Privé : (026) 2 52 21 

Chauffages 
Sanitaires 
Constructions métall. 
Location matériels 
de fêtes 

Marîineîti Frères 
Martigny 
CC (026) 2 21 44 ou 
2 40 40 

SINGER 
la m a c h i n e 

à c o u d r e 
la p lus v e n d u e 

d a n s 
le m o n d e . 

Singera 
également 
pour vous 
le modèle 
qu'il vous faul 

CENTRE À COUDRE 

SINGER 
MARTIGNY 

29, av. de la Gare 

<P (026) 2 6313 

Occasions 
Vente et achat de 
tous meubles, 
même vieux, 
de toutes sortes. 

<fi (026) 2 55 69 
Martigny 

Appartement : (026) 
2 38 10. 

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 

Confédéré-FED 

Editeur : Coopéra
tive «Le Confédéré» 
Rédacteur respon
sable : Pascal Cou-
chepin. 
Rédaction - Admi
nistration : 11, rue 
du Gd-Verger (1er 
étage), 1920 Marti
gny - Case postale 
295 - CCP 19-58 
ffl rédaction (026) 
2 65 76 - ASSA Mar
tigny (026) 2 56 27. 
Publicité : Annonces 
Suisses S.A., place 
du Midi, 1950 Sion, 
0 (027) 22 30 43 et 
11, rue du Gracd-
Verger, 1920 Mar
tigny, 
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Annonces Suisse* 
SA 

Place du Midi 
Sion 

Chemise légèrement cintrée, polyester / coton 
coloris blanc, beige, ciel, marine, olive, 37 à 42 1 3 . -

Chemise sport, flanelle 100% coton, poche poi
trine, dessin écossais vert, bleu ou brun, 37 à 45 1 1 . 

Marinière, 100% coton, ras cou ou col avec fer-
meture éclair, marine, marron, bleu pilote, S.M.L. 2 7 . -

Gonsefc 
I Yverdon - Neuchâlel - Delémont - Laulon - Flcurier - Ste-Croix - Orbe - Vallorbe -
| Le Sentier - Eslavayer - Château-d'Oex - Nyon - Monthey - Martigny - Sion - Viège 

VÉTROZ 
Grande salle de l'UNION 
Samedi 16 octobre 1976 
dès 20 heures 

GRAND BAL 
conduit par l'orchestre 
« PACIFIC » 

Buffet chaud 

Invitation cordiale 

• . , u ' ' • '*.•;• • 
• 
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NTHEY 
La dernière séance de la législature 1973-1976 au Conseil général 

Comme Je le pense.. . 
Dans leurs compte-rendus respectifs, 

les correspondants de presse au Conseil 
général de Monthey firent allusion à 
l'ambiance préélectorale qui régna lors 
de cette dernière séance. 

C'est assez vrai dans la mesure où 
le postulat Chardonnens visait des 
points d'ordre très électoral. 

Mais cette séance fut surtout frap
pante par sa similitude avec la séance 
inaugurale de janvier 1973. 

Lors de cette première séance, on 
avait élu un président socialiste par 
31 voix contre 29, juste rétribution du 
Parti conservateur au Parti socialiste 
pour le gain du président de la com
mune. Et l'on avait vu, orchestrant la 
cérémonie, les deux chefs de groupe, 
MM. Chardonnens et Kalbfuss, conférer 
longuement afin que tout se passe bien 
lors de cette ordination, toute prévue. 

En cette dernière séance de la légis
lature, on les a revus, d'accord de nou-
yeau, puisque le président du Conseil 
général trancha en faveur du postulat 
Chardonnens. Il désavouait ainsi un 
Conseil communal unanime ; donc il 
désavouait les radicaux, ce qui est au
tomatique de sa part mais aussi les 
deux socialistes et les cinq démo-chré
tiens du Conseil communal. 

Cela paraît bizarre mais doit pou
voir s'expliquer en fonction de petites 
ententes déjà en place pour bientôt, 
c'est-à-dire pour décembre. 

Il y a d'ailleurs des" sourires qui 
trahissent plus de grandes confessions. 
Le fait d'avoir donné raison à M. Char
donnens déclencha ce sourire du prési
dent Kalbfuss, alors qu'à côté, à la 
table, le président de la commune ne 
souriait pas du tout. 

Rivalités de démo-chrétiens, arbitrage 
d'un socialiste. De la grande politique ! 

Toujours est-il que ce postulat, ab
solument pas déposé dans un esprit 
ôlectoraliste selon son auteur, qui atten
dit évidemment cependant et néanmoins 
la dernière séance de la législature pour 
le déposer, ce postulat visait à permettre 
l'accès des partis au fichier communal ; 
demandait que la commune distribuât 
gratuitement la propagande des partis 
deux fois par an ; postula enfin la 
distribution par l'Administration com
munale de toutes les listes officielles 
des partis au moment des élections, 
quelles qu'elles soient. 

Il va de soi que le Conseil communal 
ne pouvait que refuser de tels souhaits 

et pour des motifs que chacun saisira 
aisément. 

Le fichier recèle des renseignements 
parfois confidentiels qui n'ont surtout 
pas à être révélés à des partis politiques. 

De plus, il est normal que l'on charge 
une administration de nouvelles tâches 
administratives, serait-ce deux fois par 
année, alors même que les partis se sont 
toujours débrouillés seuls et bien jus
qu'à présent, alors même que tous les 
Suisses en ont marre de ces adminis
trations grossissantes. 

Le jour où les partis n'auront plus 
qu'à désigner des candidats, sans faire 
les efforts matériels voulus pour les 
élire, ce jour-là on pourra les supprimer. 

Ces arguments ne pouvaient qu'aga
cer le postulant. Et pourtant ! Ils furent 
repris par le président de la commune 
pour motiver le refus du postulat par 
l'exécutif. 

Eh bien ! Malgré tout, ce postulat fut 
accepté ! 

Une conseillère socialiste qui avait 

osé le refuser, et avait ainsi provoqué 
le premier vote 23 à 23, se fit tancer du 
regard par le président Kalbfuss. Elle 
s'abtint donc lors du second vote qui 
donna 25 à 22 en faveur du postulat. 

Il y a décidément des groupes où l'on 
marche droit ! 

Que va-t-il se passer puisque le Con
seil communal refuse et que le Conseil 
général accepte ? Il ne se passera rien, 
tout simplement, un -postulat n'étant 
pas impératif. 

Oh ! je sais bien, il peut se passer 
beaucoup de choses sur les affiches, pa
pillons et journaux électoraux. C'était 
peut-être bien là le principal but du 
postulat. Attendons ! 

Un fait est certain. On a terminé la 
législature comme on l'avait commen
cée, main dans la main, entre démo
chrétiens et socialistes. 

Il n'y a donc plus de doutes possibles 
sur la teneur de la prochaine campagne 
électorale. 

Philippe Boissard 

LE S O C I A L 
Voilà le plus grand leitmotiv auquel 

les partis politiques ont tous plus ou 
moins cédé. Tantôt parce qu'on y 
croit, le plus souvent par opportu
nisme électoral. Cette mode s'étend, 
prend une ampleur telle qu'elle en 
devient envahissante. Mais qui peut 
dire ce qu'elle coûte, la dîme que 
nous payons directement ou indirecte
ment à travers les impôts et autres 
taxes ? Car en fin de compte, il n'y 
a pas de miracle, il faut bien que nous 
remplissions les caisses si nous vou
lons pouvoir y puiser. 

La tentation e.-̂ t toujours plus grande 
(cela largement suggéré par les partis 
de gauche) de dire « Berne y pour-
voiera ». Seulement voilà, l'Adminis
tration fédérale souffre déjà beaucoup... 
d'obésité. Elle est devenue immense et 
rien ne semble vouloir l'arrêter dans 
sa fringale d'extension. Elle dénote une 
volonté très ferme d'étendre ses pou
voirs et ce n'est pas possible qu'en limi
tant nos libertés. Cette tendance s'ex-

PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE DE SIERRE 

M. Marius Berguerand ne se représentera pas 
Le comité du PRD de Sierre s'est 

réuni en assemblée le 13 octobre. 
Après avoir traité de diverses ques
tions relatives aux prochaines élec
tions communales, il a pris connais
sance de la décision de M. Marius 
Berguerand, vice-président de la com

mune, de renoncer à un nouveau man
dat. Le parti rendra officiellement hom
mage à cet excellent magistrat — qui 
se retire après 16 ans d'activité au 
Conseil communal — lors de sa pro
chaine assemblée générale. 

Le comité du PRD de Sierre 

Karel Lismont, vainqueur de Sierre-Montana 

Week-end sportif chargé pour Sierre, les 9 et 10 octobre passés. Tout d'abord, dans 
la joie et l'amitié sportive, le Club Athlétique a fêté son trentième anniversaire. 
Puis il y a eu le grand départ de la course Sierre-Montana-Crans, une des mani
festations reines des championnats d'Europe de course à pied. Le Belge Karel 
Lismont, médaillé olympique de Montréal au marathon, a franchi l'arrivée avec 
plus de 2 minutes d'avance sur le second Uhlemann (RFA) laissant le vainqueur 
de Morat-Fribourg bien en arrière. Notre photo : Karel Lismont lors de sa triom
phante arrivée à Crans, précédant Roland Collombin suiveur dans la voiture 
d'époque. (Valpresse) 

plique certainement par beaucoup de 
raisons dont l'une des principales : mé
nager un réservoir aussi large que 
possible d'électeurs tous sensibilisés 
par le mot magique « social ». 

L'attitude de la Confédération est très 
claire : elle veut avoir la main-mise 
sur toutes les institutions sociales. En 
ce moment elle s'occupe très active
ment des objets suivants : 

— l'élaboration d'une nouvelle loi sur 
I'assurance-maladie ; . 

— l'assurance accidents obligatoire (le 
Conseil fédéral prépare un message 
à l'intention des Chambres) ; 

— le régime fédéral de l'assurance-
chômage ; 

— le deuxième pilier de, ,1a prévoyance 
professionnelle ; 

— le projet de revision de l'AVS (9e 
du nom). 

Or, tout le monde le sait : les caisses 
sont vides. Au temps de la folle con
joncture, la prévoyance sociale a fait 
d'énormes progrès. Ce n'était que jus
tice, car nous pouvions nous l'offrir, 
cela et beaucoup d'autres choses. Com
ment veut-on couvrir actuellement des 
dépenses supplémentaires ? La Confé
dération aurait-elle l'intention de faire 
des économies ailleurs ? Certes, elle le 
pourrait... 

Mais est-il nécessaire que les institu
tions sociales soient politisées et inté
grées dans l'énorme machine fédérale ? 
Les discussions portent en général sur 
des questions techniques ou sur des 
points de détail. L'essentiel n'est-il pas 
de se demander : QUI FAIT QUOI ? On 
n'a pas suffisamment laissé la possibilité 
à l'initiative privée et aux organisations 
professionnelles de montrer leurs capa
cités. Toutes deux ont très largement 
prouvé leur efficacité dans d'autres do
maines. Il faut pour cela leur faire 
confiance et ne pas toucher un secteur 
qui leur convient parfaitement. Il y a 
des domaines où la politique ferait 
mieux de ne pas intervenir. 

Le Parti radical n'a pas inscrit le 
terme « social » dans son titre. Il « fait 
du social » à bon escient, sans obliga
tion électorale d'aucune sorte. Ses ac
tions dans ce domaine sont donc mûre
ment réfléchies. 

Yvon Crittin 

Jeunes-Tireurs valaisans 
sélectionnés 

L'équipe valaisanne Jeunes-Tireurs à 
300 m est officiellement convoquée pour 
la Finale romande du 17 octobre à 
Planfayon (Fribourg). 

Les sélectionnés convoqués sont les 
suivants : Aymon Yves, Ayent ; Dela-
lay Pascal, St-Léonard ; Gillioz Ber
trand, St-Léonard ; Glassey Christian, 
Nendaz ; Mariéthoz Daniel, Nendaz ; 
May Bernard, Sarreyer ; Métrailler 
Christian, Nendaz ; Morisod Roger, 
Troistorrents ; Sies Priska, Ausserberg ; 
Teniid Armin, Salgesch ; Tridondane 
Jean-Rémy, Savièse ; Zufferey Gilles, 
Veyras. 

La Société cantonale des tireurs va
laisans félicite encore bien sincèrement 
les membres de l'équipe valaisanne pour 
cette brillante qualification et adresse 
un merci tout spécial "aux moniteurs 
et responsables de sociétés organisatri
ces d'un cours de Jeunes-Tireurs. 

Le chef cantonal .Ï.-T. : 
François Bétrisey 

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

I 
dieu des rouges a parlé | 

Kalbfuss sur sa chaire per-
son bec ce langage: 
Parti radical est prêt 

privilèges de la bour
geoisie industrielle dont vous profi
tez tout socialiste que vous soyez ? 
Pour intoxiquer les citoyens, le Parti 
radical se sert de la pire malhonnê
teté intellectuelle, se moque de vous, 
tronque la vérité. » 

La vérité serait-elle le privilège 
des « rouges » alors que le socialisme 
n'a encore jamais été qu'un projet ? 
On cherche toujours les réalisations 
de toutes ses belles promesses tant 
il est vrai que de socialisme il y a 
pléthore : c'est de réalisation qu'il 
y a pénurie ! 

« Il en va du socialisme comme de 
la liberté : si l'on éprouve encore le 
besoin de le définir après ce qui a 
été expérimenté à son sujet c'est 
qu'on n'a pas l'intention de le met

tre en pratique. » (J.-F. Revel) 
La réalité de notre démocratie ra

dicale n'a pas la prétention de ne 
jamais se tromper. Ses gouvernants 
savent reconnaître leurs erreurs tan
dis que les bureaucrates socialistes 
les font endosser par les Autres. Le 
socialisme n'étant pas né, comment 
pourrait-il pécher ?... 

Le Monthey de toujours est une 
réalité évidente, une ville harmo
nieuse où il fait bon vivre même si 
elle est dirigée par des radicaux 
bourgeois comme Maître Kalbfuss 
aime à le répéter inlassablement. A 
ce sujet, nous aimerions savoir une 
fois pour toutes ce qu'il entend par 

... une réalité évidente, une ville harmonieuse où il fait bon vivre. 

Pluie de buts : MONTHEY - FÉTIGNY 4-2 
Buts : 17e Moret, 43e Moret, 57e Vi-

gnati, 66e Dirac, 70e Gex-Collet (pe
nalty), 74e Nicole. 

Monthey : Boll, Boisset, Fellay, Beaud, 
Gex-Collet, Garrone, Delacroix, Henry, 
Dirac, Michaud, Moret. 

Fétigny : Mauron, Bersier, Desarzens, 
Godel, Vignati, Codourey, Corminbœuf, 
Nicole, Joye, Marcello, Rencvey. 

Notes : Stade municipal, 700 specta
teurs. Arbitre : M. Guignet d'Yverdon, 
moyen. 

Changements : Corminbœuf pour De
sarzens ; Bersier pour Godel ; J.-P. Mi-
chaud pour son frère B. Michaud ; We-
ber pour Dirac. 

Les dimanches se suivent mais ne se 
ressemblent pas pour le FC Monthey. 
Assez terne contre Stade Nyon, il a 
refait surface contre Fétigny dont on 
disait qu'il était très fort. 

Bien sûr, être le tombeur de Bulle, 
Central, Stade Nyon, on pouvait pré-

f N'oubliez pas 
le souper du Parti 

le dimanche 31 octobre 1976 ! 
(voir en 1re page) 
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tendre à un meilleur sort dimanche 
après-midi. Fétigny n'a pas eu les 
moyens, tant la pression montheysanne 
fut constante, les Fribourgeois procé
daient par contre assez dangereux mê
me si la première mi-temps ne fut pas 
très engagée. Mais grâce à la détermi
nation et à l'intelligence de Claudy 
Moret, omniprésent, qui inscrit deux 
fort jolis buts, Monthey, pour la pre
mière fois dans ce championnat, put 
s'offrir le luxe de mener 2-0 à la mi-
temps face à une équipe classée 3e. 

La seconde mi-temps nous promettait 
une belle empoignade et l'on pensait 
logiquement que Fétigny allait revenir 
à la marque. Ce fut le contraire qui se 
produisit. Fétigny réduisit l'écart à 2-1 
mais, à la 66e minute, Delacroix mit 
Jean-Michel Dirac en position de tir qui 
accentua la marque. Gex-Collet trans
forma encore un penalty et, à la 74e 
minute, Fétigny, profitant d'une erreur 
de Beaud, ramena le score à-2 par Ni
cole. 

La reprise en main faite par Camattn 
après la déconvenue contre Nyon nous 
a paru salutaire. Avoir fait évoluer le 
jeune Weber alors que le score était de 
4-1 était normal, tant il est vrai que 
la maturité ne s'acquiert vraiment que 
dans un match. Deux points vraiment 
précieux pour la suite. 

Louis Mottier 

UNE RECTIFICATION DU DÉPUTÉ C0MBY 
REFUSÉE PAR LE NOUVELLISTE 

Mercredi 6 octobre, le député Ber
nard Comby de Saxon s'est étonné 
devant le Grand Conseil que l'inter
pellation déposée par lui-même et le 
député-suppléant Fernand Giroud de 
Charrat concernant les importations 
abusives de fruits et de vins étrangers, 
interpellation déposée en bonne et due 
forme le 1er juillet, ait été reportée à 
la session de novembre, en raison de 
l'absence du chef du Département de 
l'intérieur, M. Guy Genoud, siégeant 
à Berne. 

Le « Confédéré-FED » a publié cette 
interpellation Comby in extenso dans 
son numéro du 9 octobre. Le « Nouvel
liste » pour sa part, dans l'édition du 
7 octobre, page 29, sous la plume de 
Gérald Rudaz, a donné une interpréta
tion peu objective de l'interpellation : 
du berger à la bergère... 

A la suite de cet article, le député 
Bernard Comby a adressé une requête 
au « Nouvelliste », requête qui lui a été 
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refusée. Voici le texte de la lettre en
voyée au rédacteur en chef. Les lec
teurs tireront eux-mêmes la conclusion 
qui s'impose : 

Monsieur le Rédacteur en chef, 
Mon intervention ayant été sciem

ment déformée par un journaliste au 
service du Conseil d'Etat, dans votre 
journal du 7.10.1976, je vous prie de 
bien vouloir publier in extenso le texte 
de cette lettre et des déclarations que 
j'ai faites au Grand Conseil. 

Je tiens à préciser qu'un député, qui 
a déposé une interpellation, a droit à 
une réponse du Gouvernement au 
Grand Conseil même. Il ne peut pas se 
contenter d'une simple réponse par let
tre à une interpellation concernant un 
problème qui intéresse, d'ailleurs, tous 
les Valaisans. 

Ce problème a secoué l'opinion pu
blique valaisanne et suisse. Il est in
admissible que le Grand Conseil n'ait 
pas pu ouvrir un large débat sur cette 
importante question. 

A mon avis, l'absence d'un conseiller 
d'Etat n'est pas une raison valable, étant 
donné la possibilité qu'ont les conseil
lers d'Etat de se faire remplacer. 

Veuillez agréer, Monsieur le Rédac
teur en chef, mes salutations distin
guées. 

Bernard Comby, député 
Annexe : texte des déclarations faites 
au Grand Conseil. 




