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L'EXPÉRIENCE DES QUATRE DERNIÈRES ANNÉES A VERNAYAZ 

Pour une administration saine et efficace 
Alors que la presse cherche à sti

muler l'apathie des citoyennes et des 
citoyens en les invitant à participer 
plus activement aux préparatifs en 
vue des élections communales qui se 
dérouleront au début décembre, il 
nous paraît intéressant de nous attar
der sur ce que fut la législature 1972-
I976 à Vernayaz, tout en essayant de 
nous imaginer de quoi demain sera 
lait. 

Quels que soient les résultats des pro
chaines élections, chacun doit reconnaî
tre que durant ces quatre dernières an
nées, le Conseil communal a su conju
guer dynamisme et réalisme. Preuves 
en sont, les importantes réalisations 
(bloc scolaire, agrandissement halle de 
gymnastique, nouveaux locaux admi
nistratifs, etc.) qui ont constitué les 
•oucis majeurs d'une administration qui, 
il est vrai, a pu compter sur la con
fiance quasi totale de la population. 

Cette conjugaison des efforts consen
tis par les uns et appuyés par les au
tres, a permis de satisfaire aux besoins 
créés par les situations complexes de 
notre temps. Cette heureuse gestion des 
deniers publiques n'est pas le fruit du 
hasard. En effet, la composition du 
Conseil communal, très représentative 
des forces politiques, n'a pas laissé la 
porte ouverte à des fractions qui au
raient souhaité une administration.plus 
dirigée. Vivant en démocratie et vou
lant au'-miexix respecter ses principes, 
l'équipe en fonction débat tout problè
me et les décisions prises n'émanent 
pas d'une certaine majorité comme cer
tains veulent bien le prétendre. 

Par ailleurs, au niveau d'une admi
nistration, il est difficile de faire un 
travail constructif et d'être efficace s'il 
n'existe pas une homogénéité, Par les 
solutions judicieuses choisies pour la 
résolution de nombreux problèmes aux
quels il a été confronté, le Conseil com
munal a prouvé qu'il avait l'intérêt et 
le souci de la chose publique tout en 

n'ignorant pas les citoyennes et les ci
toyens. De ce côté, sa mission a été 
remplie et notre village lui doit sa re
connaissance à l'heure où les candidats 
à ce genre de fonction ne sont pas 
légion. 

Equilibre 

Au moment de renouveler le Conseil 
communal, certains stratèges du PDC 
affirment qu'il est impossible de gou
verner sans majorité. Chanson connue 
dont la musique sonne faux en regard 
des résultats obtenus durant la dernière 
législature. Le PDC ne le cache pas. Il 

veut à tout prix reprendre le siège qu'il 
a perdu il y a quatre ans au profit du 
PRD. 

Reste à savoir si les citoyennes et les 
citoyens seront d'accord avec ce point 
de vue, car chacun se plaît à reconnaî
tre les avantages d'une administration 
équilibrée et qui, de surcroît, a prouvé 
son efficacité. 

Et si, au soir du 5 décembre, le PRD 
de Vernayaz maintenait le statu-quo, 
ses représentants à l'exécutif ne pour
ront que suivre la voie tracée en met
tant leur savoir et leur disponibilité 
aux services de la communauté dans 
l'intérêt de chacun. 

PRD Vernayaz 

ASSEMBLÉE DU P R D . DE PORT-VALAIS 

Un candidat à la présidence 
Devant une assemblée de près de 

70 personnes, le président, M. Ephrem 
Borgeaud, a ouvert l'assemblée géné
rale que M. le conseiller national Ber
nard Dupont honorait de sa présence. 

Celui-ci s'est plu à présenter les ar
ticles soumis à la votation fédérale du 
5 décembre prochain. 

Puis répondant à des questions plus 
précises de M. Hans Arnold, M. Dupont 
donne les raisons motivant l'arrêt mo
mentané du projet de route Bouveret-
Villeneuve. 

Certaines oppositions se sont fait jour 
et M. Dupont a été sollicité pour con
tacter les autorités vaudoises afin 
d'aplanir les difficultés et faire avancer 
ce projet tant de fois étudié, jamais 
réalisé. 

Après un bref rapport d'activité du 
comité, le président ouvre les débats 
concernant les élections communales. 

L'assemblée se prononce pour une 
liste de quatre candidats. 

M. Steahlin, vice-président de la com
mune, refusant d'accepter un nouveau 
mandat, les quatre candidats pressentis 
font part de leur acquiescement. 
— Mme Elisa Bussien-Reber, ancienne 
— M. Freddy Roch, ancien 
— M. Pierre-François ;Ferrin, nouveau 
— M. Claude Roch,- nouveau 

L'assemblée confirme sa décision de 
présenter M. Michel Roch (ancien) com
me vice-juge. 

Devant l'unanimité des participants, 
il est décidé de présenter un candidat 
président radical. 

Le vote démocratique de l'assemblée 
primaire du 5 décembre sera décisif 
pour le P.R.D. de Port-Valais. 

Après avoir remercié M. Staehlin pour 
son travail au sein du Conseil et sou
haité aux candidats un heureux scru
tin, l'assemblée générale se termine 
dans l'optimisme. 
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La récente assemblée annuelle 
de la Société valaisanne de recher
ches économiques et sociales nous 
fournit l'occasion d'établir une ré
capitulation intéressante. Notre 
canton ne comptait qu'un peu plus 
de 6000 ouvriers de fabrique en 
1950. Ils dépassent aujourd'hui le 
cap encourageant des 16 000, tota
lisant des salaires annuels pour 
une somme d'environ 110 millions 
de francs. 

Ces seuls chiffres sont déjà élo
quents. Si on ajoute, que, grâce aux 
efforts du Dr Henri Roh et de son 
comité, il s'est créé environ 160 ex
ploitations nouvelles dans la vallée 
du Rhône, l'on se rend compte de 
l'ouverture vers l'industrie, qui a 
été réalisée un peu partout. Une 
vingtaine de nouvelles affaires se 
sont établies dans le Haut-Valais, 
quatre-vingts dans le Centre et une 
soixantaine dans le Bas. Le plus 
grand nombre a élu domicile près 
des villes pour des raisons de com
modité, de logement, de réservoir de 
main-d'œuvre. 

Dans ce contexte nouveau, il serait 
vain de vouloir définitivement dé
cider, si la concentration industrielle 
est plus avantageuse que le saupou
drage. L'essentiel réside dans le fait 
que ces fabriques et ateliers exis
tent. Grâce à eux, plus d'un petit 
village a conservé sa population, sa 
vie, son attrait. Les buts fixés dans 
les statuts de la Société de recher
ches, soit : lutter contre l'exode des 
campagne, favoriser le développe
ment de l'emploi et le relèvement 
du niveau de vie, se voient ainsi 
concrétisés. 

Peu importe encore, que des éco
nomistes du dimanche crient au 

des collaborateurs de ces affaires 
nouvelles demeurent ouvriers-pay
sans ! Au contraire, grâce à leur vo
lonté, leur endurance, ces derniers 
conservent de l'attrait à une agricul
ture, qui tendrait à devenir trop in
dustrialisée. Grâce à ses champs, 
cette main-d'œuvre habite aussi hors 
des agglomérations, ce qui procure 
des avantages indéniables. 

Une fois ce diagnostic établi, on 
peut se féliciter, que des filiales de 
l'extérieur n'aient pas été rapide
ment supprimées, dès l'apparition de 
la stabilisation économique ressentie 
depuis quelques mois. Seule la firme 
Bally Sion a dû fermer ses portes, 
ce qui constitue la traditionnelle ex
ception. En ce domaine, les inves
tissements de l'ordre du milliard, qui 

ments fonciers jugés exagérés. Il 
faudra probablement lâcher encore 
du lest en cette direction... 

Il serait indécent de ne pas men
tionner, dans ce bref panorama, le 
développement des firmes anciennes. 
Elles ont aussi contribué à enrichir 
le Valais, d'autant plus qu'elles ont 
certainement moins exigé d'investis
sements publics que les dernières 
établies. Leur dynamisme, leur ges
tion avisée, leur sens des réalités 
locales ont été des exemples encou
rageants. Il vaut la peine de le rele
ver, alors qu'on insiste sur les ré
centes acquisitions. 

En cernant les domaines les plus 
actifs, il faut mentionner l'industrie 
métallurgique, celle des machines et 
appareils, l'industrie horlogère et du 

Rétrospective industrielle 
ont été faits dans notre canton, en 
période de prospérité, constituent, 
malgré tout, une garantie. Il y aura 
bien des réticences avant de les 
abandonner simplement. D'autre 
part, les lourds sacrifices consentis 
pour la formation d'employés spé
cialisés entrent aussi en considéra
tion. Dès que l'on décide des dépen
ses de cet ordre, on cherche inévita
blement à les étaler sur de longs 
exercices comptables. Pour toutes 
ces raisons, il y a lieu de croire que 
la plupart des exploitations créées 
de toutes pièces demeureront. 

L'effort d'industrialisation canto
nal a aussi déteint sur les commu
nes, qui, dans la majorité des cas, 
ont créé des commissions et des 
zones industrielles. Des services, des 
terrains ont ainsi pu être mis à dis
position des intéressés en temps 
utile. Cet éveil a produit les fruits 
que nous avons pu mentionner. 
D'autre part, la stabilisation des 
prix des terrains permettra, peut-
être, de nouvelles implantations, qui 
avaient tendance à s'éloigner de nos 
frontières, par suite d'investisse-

décolletage. Elles seules ont distri
bué près de 60 millions de salaires 
annuels durant ces derniers exer
cices. De même, les établissements 
chimiques et pétroliers occupent une 
place importante, suivis par ceux du 
vêtement, de la lingerie, de la chaus
sure. Ces horizons nouveaux, ouverts 
à nos concitoyens, permettent de di
versifier nos activités et de rendre 
notre situation économique moins 
sensible à certaines fluctuations com
merciales. Ainsi, lorsqu'un secteur se 
trouve en régression, il se produit 
régulièrement un développement in
attendu dans une autre direction. Se
lon la sagesse populaire, tous les 
œufs ne sont plus disposés dans le 
même panier. 

En complétant de manière heu
reuse le développement agricole et 
touristique, l'accroissement indus
triel se révèle de bon augure pour 
notre Valais. Quoi qu'il arrive, il ne 
sera plus possible de revenir en ar
rière, même si quelques prévisions 
ne se montrent pas des plus opti
mistes. C'est là l'essentiel ! 

J O S E P H G R O S S 
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1 - - _ Saint-Gingolph 
| sont capables 
h Après les résultats des élections 
^ de décembre 1972, le Conseil com-
^ munal subissait une modification 
^ telle qu'elle permettait aux élus ra-
§ dicaux de pouvoir exprimer et réa-
^ liser des objectifs qui, aux yeux 
^ des élus conservateurs, n'étaient 
§ pas absolument nécessaires. Et 
S pourtant, jugez vous-mêmes : 

§ • Apprendre au président de la 
S commune ce que signifiait le mot 
§ï « d é m o c r a t i e ». 
j8 • Aménagement d'un véritable se-
ÏÇ crétariat et de locaux commu-
g naux dignes d'une commune de 
;jï notre époque. 
S§ • Création d'une salle de sociétés 
^ demandée depuis plus de 20 ans. 
5; • Abaissement de la dette publique 
S de Fr. 1 500 000.— à Fr. 980 000 — 

Acceptatii 
plan d'aménagement. 

• Réfection de la plage. 
• Démarches positives pour la res- | : 

tauration de la Croix-Blanche ^ 
(sans contribution communale). ^ 

• Création d'une véritable cours S 
d'école pour les enfants. S 

Ces quelques points montrent Fin- 5? 
térêt des élus radicaux et l'attache- ^ 
ment qu'ils portent à leur commit- fe 
nauté. S; 

Afin de poursuivre le travail en 5 
profondeur entrepris par le Parti ra- ; 
dical, je recommande à chacun de ^ 
voter et de porter les candidats de !§« 
notre liste. ;J 

Georges Fornay ra 

Administrations communales, bourgcoisiales et institutions publique 

PRÉVOYANCE SOCIALE DU PERSONNEL 
Une tâche qui incombera, durant la 

prochaine période, aux autorités nom
mées dans les communes dont tout 
le personnel ne fait pas encore partie 
d'une caisse de retraite sera d'y affi
lier tous leurs employés. 

En effet, l'art. 34 quater de la Consti
tution fédérale déclare le deuxième pi
lier obligatoire. Ce deuxième pilier est 
la prévoyance professionnelle combi
née. Il complète l'AVS/AI en permet
tant au bénéficiaire, que ce soit un 
jeune invalide ou un retraité, de mener 
un train de vie décent. 

J'ai souvent l'occasion de parler de 
ce sujet à des employés d'administra
tions communales ou d'institution offi
cielles. Même si, selon le règlement, 
l'employeur doit prendre à sa charge 
au moins la moitié des cotisations qui 
s'élèvent à 13 % du salaire annuel, des 

S scandale, en constatant qu'une part 

L'abonnement 
c'est l'oxygène du journal 

Ce numéro du « Confédéré-FED » est 
distribué à tous les ménages des dis
tricts de Saint-Maurice et Monthey. 

Pour toutes les personnes qui 
désirent faire plus ample connaissance 
avec notre journal, un coupon est im
primé en page 2. Il suffit de le remplir 
et de nous le retourner pour recevoir 
gratuitement le « Confédéré-FED » jus
qu'à la fin de l'année. 

Un bulletin de versement est encarté 
dans ce numéro. Il est destiné à tous 
les fidèles abonnés des communes bas-
valaisannes ainsi qu'aux personnes 
voulant contracter un abonnement. 
Malgré la récession, le prix du FED 
demeure inchangé pour l'année 1977 : 
39 francs. 

Le « Confédéré-FED » remercie les 
lecteurs qui renouvelleront leur abonne
ment ou verseront un abonnement de 
soutien de 80 francs. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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jeunes préfèrent disposer d'un salaire 
net plus élevé que de s'assurer d'un 
avenir qui leur paraît encore lointain. 
Ils ne semblent pas prendre en consi
dération que les cotisations payées cons
tituent la seule épargne exempte d'im
pôt et que, tôt ou tard, ils seront obli
gés d'adhérer à une caisse de retraite. 

Caisse des communes suisses 

Pour les encourager à la prévoyance 
permettez-moi de vous parler d'une or
ganisation adéquate : « La Caisse de 
retraite de l'Association des communes 
suisses ». Créée en 1966, elle est placée 
sous la haute surveillance de l'Office 
fédéral des assurances sociales. Elle est 
rattachée à la « Fondation commune de 
l'Association intercantonale de pré
voyance en faveur du personnel » qui 
compte plus de 700 caisses affiliées. Elle 
ne poursuit aucun but lucratif. Ce n'est 
pas une compagnie d'assurance. C'est 
une véritable institution de prévoyance 
reconnue qui remplit toutes les condi
tions exigées par l'assurance profes
sionnelle obligatoire. 

Chaque commune ou autre corpora
tion de droit public ainsi que les insti
tutions chargées de tâches publiques 
(hôpitaux, etc.) peuvent y adhérer. 

Dans notre district, les communes et 
institutions suivantes en font partie : 
Champéry, Val-d'Illiez, Troistorrents, 
Collombey-Muraz, Vouvry, Port-Valais, 
Hôpital de District. Les employés de 
ces communes et institutions, non encore 
assurés, ont avantage à s'informer sur 
les obligations et droits du 2e pilier et 
de demander à leur employeur leur 
affiliation à la Caisse. Ce sera pour 
eux l'occasion de prévoir un avenir pins 
sûr. 

Verena Cardis 
Conseillère communale 

Sembrancher 
Trois candidats 

Devant une assemblée bien fournie, 
le Parti radical de Sembrancher a dé
signé les candidats suivants à l'élection 
au Conseil communal : 

Mme Odette DROZ 
M. Gilbert LUY 
M. Aldophe RIBORDY 

L'assemblée a entendu avec satisfac
tion le rapport de ses mandataires sur 
la législature écoulée et sur le rôle 
positif qu'ils ont joué au sein du Conseil. 

Av. 

SE S S. 
A. 

Le professionnel 
du timbre caoutchouc 

1950 
du Midi 8 -

SION 
• <fi (027) 22 50 55 
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Heures d'ouverture 

du scrutin 

Àlai liijii Y 
Vive le Parti radical! 

Conseil municipal 
Conseil bourgeoisial 
Votations fédérales 

llùtel de Ville 
Jeudi 2 décembre de 17 à 20 h. 00 
Vendredi 3 décembre de 17 à 20 h. 00 
Samedi 4 décembre de 9 à 12 h. 30 
Dimanche 5 décembre de 9 à 12 h. 00 
Bâtiment de la Grenette, Bourg 
Samedi 4 décembre de 14 à 18 h. 30 
Dimanche 5 de 12 h. 30 à 13 h. 30 

Les élections du Conseil bourgeoisial 
auront lieu au Bâtiment de l'Horloge, 
au Bourg, aux mêmes heures que ci-
dessus. 

Elections du juge et du vice-juge 
Bâtiment de la Grenette, Bourg 
Dimanche 5 décembre de 14 à 16 h. 00 

Hôtel de'Ville 
Dimanche 5 de 16 h. 30 à 19 h. 30 

L'élection du président et du vice-
président aura lieu en même temps 
que le Conseil général. 

De 3 à 15 ans 
sur les planches: 

Gala de danse au Casino 

Ce soir à 20 h. 30, la population de 
Martigny et environs est invitée au 
premier gala de danse des élèves de 
Mme Christiane Pralong de Vernayaz. 
Le spectacle a lieu à la salle du Casino. 
Les danseuses, âgées de 3 à 15 ans, évo
lueront à travers quatorze ballets dans 
une chorégraphie signée Christiane Pra
long. Présenté par M. Gaby Grand, de 
Vernayaz. ce Gala propose une tête d'af
fiche, l'étoile des Ballets Rey Philips : 
Dominique Gabclla. Cette dernière don
nera la note moderne à un récital clas
sique au cours duquel les jeunes solistes 
Françoise Coquoz (notre photo), Chris
tine Vceffray, Bernadette Dischinger, 
Antoinette Sçnaeffli mettront en valeur 
leur talent. Christiane Pralong dansera 
en seconde partie sur une arabesque 
de Debussy. 

Assemblée 
du Parti radical de Fully 

Les membres et sympathisants du 
Parti radical de Fully sont cordiale
ment ihyités à participer à l'assemblée 
de ce . jour, mardi 30 novembre, à 
20.he,uïes au Cercle radical-démocrati
que de Fully. 

L'ordre du jour est prévu comme 
suif : 
1. Exposé des candidats 
2. , Modalités de vote 
3. Votations fédérales 
4. Divers. 

Venez, nombreux, nous vous atten
dons ! 

CINÉMAS 
Étoile - Martigny 

Ce soir mardi : GALA DE DANSE 
Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 16 ans 
Jean Gabin dans son dernier rôle 

L'ANNÉE SAINTE 
une histoire pas très catholique ! avec 

Jean-Claude Brialy el Danielle Darrieux 

Corso$#• Martigny 
Ce soir mardi à 20 h. 30 - 16 ans 
Marlon Brando, Jane Fonda et Robert 

. Redford dans 

LA POURSUITE IMPITOYABLE 
Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 16 ans 
Terence Hill et Fernando Rey dans 

TRINITA VOIT ROUGE 
Un « Western » dur... qui ne manque pas 

' d'humour ! 

A propos de l'assemblée des femmes 
radicales à l'Hôtel de Ville, jeudi der
nier, je tiens à remercier par ces lignes 
Mmes Sola, Couchepin et Cretton qui, 
toutes trois, avec gentillesse et persua
sion, nous ont exposé les différents as
pects du programme de notre Parti. 

Je félicite ici tout particulièrement 
Mme François Couchepin de son cou
rage à prononcer son premier discours 
politique devant un parterre spécifique
ment féminin, ce qui n'est pas chose 
facile ! 

Et mesdames pour vos futurs héritiers 
faites comme les Américains. En effet, 
ces derniers ont un sens bien particu
lier de l'orientation professionnelle. Dès 
sa naissance, ils isolent leur héritier 
dans une chambre, avec une pomme, 
une Bible et un dollar. Si l'héritier 
prend la Bible, ils le lanceront dans la 
théologie. S'il mange la pomme, il sera 
dans l'agriculture. S'il prend le dollar, 
ils le mettront dans la finance. Et s'il 
s'assied sur la Bible, mange la pomme 
et empoche le dollar, alors ils le lance
ront dans la politique. Ivana Besse 

secrétaire médicale 

Concours Jubilé Moret 
Nombre de bulletins rentrés : 621 
455 portaient le chiffre exact : 5. 
166 portaient des nombres de 1 à 74. 
Le tirage au sort des gagnants a été 

effectué le 27.11.76 sous le contrôle du 
chef de la Police municipale, le sgt 
Pierre Saudan : 
1er prix : 1 bague or gris avec solitaire 

brillant : Mme Micheline Délez, 6, rue 
Proz-Fontana, Martigny. 

2e prix : 1 cœur or gris avec brillant : 
Mme Yvette Claret, 47, ch. des Bar
rières, Martigny. 

3e prix : 1 signe du Zodiac en or : M. 
Jean-Pierre Kaeser, Chelin Flanthey 
(Lens). 

4e prix : 1 sautoir argent massif : Mme 
Marthe Stragiotti, 22, avenue de la 
Gare, Martigny. 

5e prix : 1 chevalière argent avec mo
nogramme en relief : Mlle Eliane 
Darbellay, Rossettan 13, Martigny. 

Attesté conforme 
Pierre Saudan 

Chef de police, Martigny 

ISERABLES 

Soirée d'information 
Mercredi 1er décembre à -20 h. 30 à 

la salle Helvétia, le Parti radical d'Isé-
rables organise une séance d'informa
tion sur les sujets suivants : arrêtés fé
déraux, élections communales, techni
que de vote, les femmes et la politi
que. Mme Cilette Cretton, député, MM. 
Bernard Comby, député, et Jean-Paul 
Hugon, président de la JRV seront les 
orateurs de cette soirée politique im
portante à la veille des élections. 

QUELQUES 
. M O T S 

SERMENT DES NOUVEAUX CI
TOYENS. — Jeudi dernier, à la salle 
Supersaxo à Sion, les 56 nouveaux na
turalisés ont reçu leur diplôme de ci
toyen et ont prêté sermen en présence 
du Conseil d'Etat. 
DON DE LA FETE NATIONALE. — Le 
Valais a reçu un montant de 109 000 
francs en faveur de divers homes et 
établissements de cure pour personnes 
âgées, montant issu de la répartition 
du Don national 1974. 
STAGIAIRES AFRICAINS. — Trois 
Guinéens, six Maliens et trois Ruan-
dais suivent actuellement un cours ban
caire théorique de six mois à Sion, 
dans le cadre de la coopération techni
que .Ils ont été accueillis officiellement 
par la Municipalité, lors d'une petite 
manifestation la semaine dernière. 
APPRENTIS RECOMPENSES. — En 
juin dernier, toute une volée d'appren
ties et apprentis ont effectué leurs exa
mens finals. Mais ce n'est que samedi 
qu'a eu lieu la cérémonie de distribu
tion des diplômes et des prix, au Centre 
professionnel de Sion, en présence du 
directeur Gérard Follonier, des auto
rités et des parents. Les participants 
ont entendu des propos encourageants 
de MM. Maurice Eggs et Georges Mori-
sod, tandis que M. Angelin Luisier pro
cédait à la distribution des mérites, au 
son de la fanfare dirigée par M. Charly 
Terrettaz. 
M. CHEVALLAZ A SION. — A l'occa
sion de l'assemblée annuelle de la Fédé
ration économique du Valais que pré
side M. Joseph Michaud et dont M. Léo 
Berchtold est directeur, le conseiller fé
déral Georges-André Chevallaz a fait 
un exposé sur les finances fédérales qui 
a retenu l'attention des milieux écono
miques valaisans. Nous y reviendrons. 
ET L'AOMC? — Le sort de TAOMC 
dont les services ne sont plus à énoncer 
tant ils restent évidents est revenu sur 
le tapis des délibérations de l'Associa
tion des SD du Léman aux Dents-clû-
Midi que préside M .Werner Antonv. 
Autre sujet de préoccupation de nos 
responsables touristiques : le dépliant 
du Tour des Dents-du-Midi, le regrou
pement des communes du Chablais va-
laisan et vaudois, l'Association touristi
que des Alpes vaudoises. • 

RIDDES 

Liste à trois 
Lors de son assemblée générale, le 

Parti radical de Riddes présidé par M. 
Robert Monnet a décidé à une évidente 
majorité de porter une liste fermée de 
trois candidats aux élections commu
nales. M. Michel Gillioz, conseiller sor
tant, pour des raisons professionnelles 
et familiales, touché par un récent 
deuil, a fait part à l'assemblée de son 
désir de se retirer, mais il a accepté de 
parrainer la liste radicale. Au nom des 
radicaux de Riddes, M. Monnet a cha
leureusement remercié M. Gillioz pour 
le travail accompli au sein du Conseil 
communal. De même, il a adressé un 
message de gratitude au juge sortant, 
M. Joseph Desfayes. 

L'assemblée du Parti radical de Rid
des a désigné les candidats suivants : 
MM. Jean Vogt, actuel président de la 
commune, Marcel Bessard, vice-prési
dent, et André Dorsaz, nouveau. MM. 
André Lambiel et Daniel Crettenand 
sont proposés pour les postes de juge 
et vice-juge. 

Ain nthry 
TROISTORRENTS 

Heureux nonante ans 
Le 17 novembre, M. François Cardis, 

ancien géomètre cantonal, a fêté à 
Troistorrents ses 90 ans. On a l'habitude 
d'écrire à propos des nonagénaires qu'ils 
sont alertes. M. Cardis n'échappe pas 
à la règle. Mais rarement, les journa
listes ont l'occasion de louer chez une 
personne de cet âge ses qualités de bon 
tireur et de bonne cible. En effet, tout 
récemment encore, M. François Cardis, 
vétéran tireur, a fait preuve de son 
adresse au stand de Collonibey, sa com
mune d'origine. C'est avec une double 
fierté que le « Confédéré-FED » félicite 
M. Cardis, plus vieux tireur du Valais 
et plus ancien abonné à notre journal. 
Il est le père de M. Roger Cardis, ins
pecteur forestier du Ville arrondisse
ment et beau-père de Mme Verena Car
dis, conseillère communale. 

René Bussien 
Vendredi 19 novembre, la chapelle 

protestante de Bouveret était trop pe
tite pour accueillir la foule de parents 
et d'amis venue dire un dernier adieu 
à M. René Bussien. 

Ancien entrepreneur de carrière, 
membre du P.R.D. de Port-Valais, an
cien conseiller communal, suppléant dé
puté au Grand Conseil, président de 
Section, M. René • Bussien n'a jamais 
ménagé sa pejné;<>pour se mettre au 
service de la collectivité. 

Nombreux sont les témoignages de 
son influence discrète mais efficace au 
sein de la vie politique de Port-Valais. 

Son départ prématuré à l'âge de 68 
ans, laisse ses amis dans la tristesse, 
mais l'exemple de son courage devant 
la souffrance nous donne cette assu
rance : ce n'est qu'un au-revoir. 

A sa famille, à son épouse, à ses 
enfants vont notre .profonde sympathie. 

PRD Port-Valais 

MORGINS 

Les chocolats d'Ami 
Ils étaient bons, les chocolats d'Ami 

Roserens qui ont réjoui toute la table 
Valaiski, l'autre dimanche au Super-St-
Bernard lors des tests skis courts Vittor 
Tua. Mais il était surtout sympathi
que, ce jeune Ami, pas du tout intimidé 
parmi tous ces adultes et spécialistes 
d'articles de sports. Chez ce garçon sou
riant, l'intérêt pour la profession pa
ternelle — Carnabay-Sports à Morgins 
— n'attend pas le nombre des années. 
Et si l'on avait fait un quitte ou double 
sur les qualités techniques des skis, Ami 
aurait sûrement pris la tête du classe
ment. 

Le Paris radical 
de Monthey communique 

Contrairement à ce qui a été affirmé 
dans le « Confédéré-FED » du vendredi 
5 novembre 1976, M. Daniel Jaquenoud, 
président des JDC de Monthey et Choëx, 
n'a pas fait ni tenter de faire déposer 
les papiers d'une camarade à Mon
they en vue des élections communales. 

Il présente ses excuses à l'intéressé 
pour le tort occasionné par la parution 
de cette information. 

Luy, lauréate de la DAT 
La jeune Ariane Luy de Charrat, fille 

d'Ernest, s'est amusée, durant le Comp
toir de Martigny, à participer à tous 
les concours proposés par les exposants 
des halles. Elle a cependant mis un soin 
particulier pour accomplir celui du stand 
des télécommunications. Pour répondre 
aux dix questions de ce concours, il 
fallait observer attentivement les pan
neaux présentés au stand et visionner 
une série de diapositives commentées. 
L'attention d'Ariane Luy a été récom
pensée puisqu'elle est l'heureuse lau
réate de ce concours. Mercredi dernier, 
une réception a été organisée en son 
honneur à la station polyvalente de Ra-

voire, en présence du directeur de la 
DAT, M. Werner Haenggi et du respon
sable du service clientèle et relations 
publiques, M. Philippe Sauthier. Après 
la visite des installations, Mlle Luy a 
reçu son prix, soit un poste de télédif
fusion. (Rappelons que le concours de 
la DAT au Comptoir de Martigny était 
organisé dans le cadre d'une propagande 
pour la télédiffusion en tant que tech
nique favorisant une audition radio sans 
perturbation.) Pour Ariane Luy et ses 
parents, la petite fête s'est poursuivie au 
Café de Plan-Cerisier devant les délices 
du Valais. 

UN PIED DANS LE TOUR DE PROMOTION 

Sion - Villars 3 - 2 
— Si nous pouvions participer au 

tour de promotion, nous disait l'en
traîneur Jean-Jacques Debons, je 
pourrais me retirer et faire l'essai de 
plusieurs jeunes en vue de préparer 
l'avenir. 

En battant Villars, le plus régulière
ment du monde, car tous les Sédunois, 
sans exception, se sont battus à la 
limite de leurs forcés;* Sion a mis ' un 
pied dans le tour de promotion. D'au
tant plus que Genève-Servette a perdu 
un point face à Forward-Morges. Sion 
a gagné grâce à son jeu collectif, sa 
conception du hockey sur glace, bien 
différente de celle Villars, axée sur la 
valeur, souvent pâle de quelques-unes 
de ses vedettes. Si notre entraîneur 
avait eu une autre conception, nous di
sait J.-G. Mariétan, peut-être que nous 
pouvions battre Sion. Mais dans l'état 
actuel des choses, cela n'est pas possi
ble contre une équipe qui se défait de 
ses individualités au profit de la col
lectivité. Je suis content que Sion ait 
gagné, car il nous a montré notre faute 
et j'espère que nous en tirerons les con

clusions qui s'imposent. 
Sion doit aussi son succès au brio de 

son gardien Schopfer qui anihila main
tes percées adverses alors qu'il se trou
vait seul face à un attaquant adverse. 
Vite à genou sur la glace et aussi 
rapidement debout, Schopfer fut le maî
tre de toutes les situations. Et il le 
fallait, car parfois la défense était prise 
de vitesse. Pourquoi monter autant 
lorsque l'on sait l'adversaire plus ra
pide ? J'ai eu peur pour notre gardien, 
nous dit Debons, car en cours de sai
son, il connut un passage à vide. Mais 
il s'est fort bien repris et maintenant 
il affiche la toute grande forme. Ce qui 
nous met tous en confiance. J'espère 
qu'il tienne bien le coup encore toute 
la semaine, qui est très difficile, puis
que nous recevons Lausanne mardi et 
que nous allons à Berne contre Rotblau, 
samedi. 

Il n'y a pas de raison que cela n'aille 
pas et tout le monde compte sur Sion 
pour infliger sa première défaite de la 
saison à Lausanne. C'est un rêve uto-
pique, mais pas irréalisable. 

Georges Borgeaud 

LUTTE: CHAMPIONNAT SUISSE DES ECOLIERS 

Une victoire valaisanne 
Le Club des lutteurs de Conthey avait 

fort bien fait les choses dans cette 
très belle salle omnisports Barbara, si
tuée dans l'enceinte des casernes de 
Sion. Des écoliers venant de toute la 
Suisse s'affrontaient pour conquérir l'un 
des onze titres mis en jeu. 

— Incontestablement, nous dit Raphy 
Martinetti de Martigny, chef technique 
de la Fédération suisse de lutte ama
teur, le niveau est toujours en progrès 
parmi ces écoliers. Ce qui nous réjouit 
le plus, c'est que nous avons dans ces 
lutteurs, des garçons qui participent 
pour la cinquième ou sixième fois à ces 
joutes et que prochainement ils entre
ront dans la catégorie des juniors, non 
en novices, mais en ayant déjà du mé
tier. Un très bon travail est donc fait 
partout pour que la Suisse reprenne 
place dans le concert international d'ici 
quelques années. 

gratuit jusqu'à fin 1976 
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Valaisans bien placés 
Pierre-Didier Jollien, de Savièse, rem

porta une très belle victoire dans la 
catégorie des 42 kg. Il dut sa victoire 
grâce à une excellente technique, car 
en général les lutteurs de Suisse alé
manique ont plus de force que les Ro
mands. Deux autres médailles sont rem
portées par des Valaisans : Patrick Jac
quier, Martigny, 3e en 46 kg, et Ray
mond Berguerand, 3e en 55 kg. Ils ont 
droit, tous les trois à toutes nos féli
citations, tout comme les autres repré
sentants de notre canton qui se clas
sèrent respectivement : cat. 26 kg : Jac
ques Claivaz, Conthey, 5e ; 30 kg : Régis 
Claivaz, Conthey, 4e ; 34 kg : Laurent 
Ribordy, Martigny, 6e ; 38 kg : André 
Vocat, Illarsaz Haut-Lac, 6e ; Gilbert 
Delseht, Illarsaz Haut-Lac, 7e ; 52 kg : 
Salvatore Cacciola, Conthey, 7e ; 50 kg : 
Claude-Alain Putallaz, Conthey, 5e; 
55 kg : Nicolas Lambiel, Saxon, 4e ; An
toine Roh, Conthey, 8e ; 60 kg : Laurent 
Schwitter, Saxon, 5e. 

Deux autres Romands furent sacrés 
champions suisses. Il s'agit de Marco 
Turini, Vevey, en 60 kg et de Philippe 
Ravey, Valeyres, 68 kg. 

Ces championnats, rehaussés par la 
présence de nombreuses autorités spor
tives et communales, sont un excellent 
prélude aux championnats du monde 
de lutte libre qui se dérouleront à Lau
sanne en 1977. 

Georges Borgeaud 

IMPRIMERIE MONTFORT 
MARTIGNY 

cherche pour entrée immé
diate ou à convenir, une 

EMPLOYÉE DE BUREAU 
<p (026) 2 21 19. 
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Nos magasins sont ouverts jusqu'à 21 h. 30 les 16 et 22 décembre 

Semaine de 40 heures 
PAS DE DECISION RIGIDE ET UNIFORME 

La reprise économique, lorsqu'elle sera assurée, permettra à nouveau 
l'amélioration générale des conditions de travail: 

Mais celle-ci peut prendre des formes très différentes : 

— augmentation des salaires 

— élargissement des prestations sociales 

— réduction de la durée du travail (allongement des vacances, âge 
de la retraite, horaire hebdomadaire) 

Cependant, il ne sera pas possible de tout faire en même temps. 
Laissons donc les travailleurs choisir eux-mêmes, branche par branche, 
les priorités qui correspondent à leurs véritables aspirations. 

1000 m' dexposition de luminaires classiques 

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

présente une éblouissante collection de 

L U M I N A I R E S DE STYLE 

Renaissance - Régence 
Louis XIII - Louis XV 

Louis XVI 

Elégance de lignes 

Directoire • Regcncy 
Napoléon 111 - Empire 
Rustique 

Finition impcccuble 

à l'initiative du POCH 
et de la Ligue Marxiste 
Révolutionnaire 

Bronze - Cmtau* - Porcelaine - Boi, «ulple - Fer forgé 

CRÉATION-FABRICATION DE LUMINAIRES EN BRONZE 

Renaissance d'une tradition très ancienne 

NOUVEAU ! 
\ Notre boutique 

« Le chaland qui passe » 
Braderie permanente d'articles 

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

A louer à Sion 
de suite ou à convenir 

bel appartement 3 pièces 
+ hall meublable, tout confort, dans im
meuble moderne. 
Verdure - Calme - 6 chaînes TV. 
Ecrire sous chiffre 36-31791 à Publ ic i tas 
Sion ou té l . après 18 heures au (027) 
22 04 13. 

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 

MAGASINS : 

Arts ménagers 
Lustrerie moderne 
Rue des Bourguignons 

Appareils électriques 
Lustrerie de style 
Avenue Crochetan 1 

Service après-vente garanti 

tt 
czm Bâches - Sellerie civile 

pour tous véhicules 
Confection de stores 

BJ HJ 

PAUL GRANDCHAMP, MARTIGNY - Tél. (026) 2 27 87 

Zone industrielle - En 'ace du port franc 

• * > » " . 

BESSARD 
Maîtr ise fédérale 

GYPSERIE - PEINTURE - VITRERIE - VERNIS 

PINCEAUX - ENCADREMENTS 

DEPOT DES PRODUITS SELMA 

1920 MARTIGNY 
Rue Octodure 
P (026) 2 24 20 - 2 27 35 

• 
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Le confort en 
auto commence par 

les sièges Volvo! 

Les sièges Volvo, avec appuie-tête à claire-voie 
incorporés, sont réglables en tous sens et s'adap
tent à votre dos tant par leur inclinaison que par 
leur cambrure. Vous y êtes assis parfaitement à 
votre aise, des heures durant. La ceinture à enrou
leur automatique garantit votre sécurité tout en 
vous permettant d'accéder sans aucune gêne à tous 
les organes de commande et de vous retourner 
pour voir dans toutes les directions. La climatisa
tion de l'habitacle est réglée par thermostat et 
diffusée par 12 bouches intérieures d'aération, 
débitant jusqu'à 6 m3 d'air par minute. Elle assure 
ainsi la plus parfaite ambiance de route. En outre, 
la suspension avec jambe de force à l'avant et très 
élaborée à l'arrière assure le confort le plus complet 
sur les plus longs parcours 

i Si 
VOliVO 

Plus confortable et plus fiable 
n'existe pas! 

Volvo 242 - 244 - 245 - 264 - 265 , 
M mois de garantie sans limitation kilométrique. 

1950 SION : Garage de l'Aviation SA, Vultaggio Frères 

<P. (027) 22 39 24 - 22 97 40 

SION TEL. 027/2314 31 
MONTHEY - MARTIGNY - FULLY 

SIERRE-VIÈGE 

Ml ^^gMa^ia» 

<^<TS 

I 
ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT • 026/53639 

Lunettes 
adaptées 
avec soin et précision 

Optique du Crochetan 
A. JENTSCH, opticien 

Centre commercial 

(p (025) 4 31 21 
1870 MONTHEY 

o 

Cette semaine nous vous 
offrons : 
1 calculatr ice électronique 
SHARP 1153 à bande de 
contrôle. 

4 opérat ions - 10 chiffres -
mémoire 
moins reprise de votre an
cienne machine à calculer 

Fr. 344.— net 
Demandez la visite de notre 
représentant : 

TlSS» 

O' 
f*f\ Adresse:. 

Galeries du Meuble SA - Monthey - Tél. (025) 416 86 

H I -F I S H O P - R A D I O T V 
R. Schônmann - 1870 Monthey 
Centre commercial du Crochetan (Q (025) 4 44 77 
Pour vos installations Stéréo - Hi-Fi - Radio - TV 
Toutes les marques sur demande à des prix étudiés 
Conditions de paiements 

K u m m 1er & Matter S.A. — Electricité générale 
M A R T I G N Y — <P (026) 2 23 61 

ATELIER ET DEPOT: LE CHABLE - <P (026) 716 68 

Annonces Suisses 

SA 
Place du Midi 

Sion 
r/5 (027) 22 30 43 

Soia Didact Ék 
1920 MARTIGNY 

JOUETS 
MAQUETTES 
MATERIEL EDUCATIF 

Rue de l'Hôpital 6 
V (026) 2 54 64 

ÏÂPES-DISCOUNT A. BURGENER SA 
Gérant : W. Biaggi 

Immense choix 
de tapis 
Coupons 
de tapis à prix 
discount 

Rue du Simplon 4 
SIERRE 

P (027) 5 03 55 

Coupons 
de tapis 
toujours de 
5 0 " / " à 70 "/o 
de rabais 

(Fermé le lundi) 

®ÎSJ® 

NOTRE OFFRE : 

Apparei ls électro-ménagers de marque 
à des prix très étudiés 

Par exemple : 

Mixer Turmix Euroline Fr. 89.— 

Hachoir Moulinette 79.50 

Gril-pain automatique Rowenta 49.50 

Machine à trancher Krups 99.— 

Réchaud à raclette Sigg 75.— 

(avec petit sac à pommes de terre gratuit) 
etc. etc. 

Service après-vente 

il vaut la peine d'acheter au magasin spécialisé 

C'est plus sûr ! 

Mieferlï 
p r a t i e n 
magasin spécialisé pour 
ménage loisirs artisanat 

1870 Monthey 
025 419 91 
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Les candidats 
de Vernayaz 

Gabriel Grand 

Né en 1945, économiste, mandataire 
commercial chez Ciba-Geigy, vice-pré
sident depuis 1972, responsable de la 
Commission scolaire, de la Commission 
culturelle et de la Colonie Eden. 

Bernard Fournier 

Né en 1938, employé Lonza, conseiller 
depuis 1968, président de la Commission 
du feu, de la Protection civile et de 
l'hygiène. 

Max Gétaz 

Né en 1934, employé d'usine, candidat 
conseiller. 

Walter Vogt 

Né en 1925, directeur d'une impor
tante entreprise d'emballages, candidat 
juge. 

Massongex: avec le Parti radical 
Sous la présidence de M. Pierre 

Rappaz, le Parti radical de Massongex 
s'est réuni en assemblée générale le 
mercredi 24 novembre au Bar Do
mino. Cette assemblée a été suivie 
avec intérêt par une grande partici
pation pour débattre un ordre du jour 
volumineux, soit les votations fédéra
les et les élections communales. 

Tout d'abord, l'assemblée a entendu 
l'exposé de M. le député Charles Bois-
sard sur les arrêtés fédéraux du 5 dé
cembre 1976. 

Ce fut ensuite au tour de M. Ray
mond Jordan, conseiller communal de 
faire un rapport très fouillé sur le mé
nage communal. M. Raymond Jordan 
fut très applaudi par l'assemblée poul
ie travail qu'il fait au sein du Conseil 
communal et pour la collectivité.. Res
ponsable de la Commission des travaux 
publics, des sports et manifestations, il 
fait partie aussi de plusieurs commis
sions communales. 

Il a du par son sens d'homme sou
cieux, travailleur, mener à bien une 
charge importante que le Parti radical 
de Massongex lui a confiée. 

De son rapport, nous citerons le point 
suivant : le refus en 1975 du plan d'amé
nagement. Il est regrettable que ce plan 
soit resté dans l'oubli. Nous n'accuse
rons personne. Mais il faut reconnaître 
que le développement de notre village 
en subit les conséquences : par exemple, 
il faudrait empêcher le canal de Loënaz 
de se polluer davantage par la construc
tion d'une canalisation d'égout. Or, on 
sait que le canal de Loënaz reçoit envi
ron 50 % des égouts de Massongex. 

L'étude de ce plan d'aménagement doit 
être revu dans les grandes lignes : zones 
d'affectation plus petites, épuration là 
où existent déjà des constructions, rou
tes à construire, verdure à préserver... 

Le moment le plus important de cette 
assemblée fut sans conteste la désigna
tion des candidats aux élections de dé
cembre 1976. Ils seront au nombre de 
trois : , 

Raymond Jordan 
Né en 1929, conseiller communal depuis 
1964, responsable des travaux publics et 
des sports. Collabore à de nombreuses 
commissions communales. 

Raymond Barman 
Né en 1947, employé de banque, matu
rité commerciale à Saint-Maurice, stage 
en Angleterre, prépare une maîtrise fé
dérale. 

Dominique Benvenutti 
Née en 1948, déléguée médicale. Ecole 
secondaire à Saint-Maurice, apprentis
sage en pharmacie, école et diplôme 
de préparatrice en pharmacie à Ge
nève. 

» • • 
Le Parti radical ve,ut par cette liste 

mettre une équipe dynamique aux res
ponsabilités de notre commune, et il in
vite tous les radicaux sympathisants, 
les amies ou amis à voter la liste radi
cale No 3. Les objectifs du comité sont 
clairs et précis. Faites confiance à nos 
candidats. Le succès de notre parti est 
entre vos mains. 

Le comité 

St-Gingolph : cinq candidats 
Convoqués pour le mardi 23 no

vembre, les membres et sympathi
sants de notre parti répondirent en 
nombre à l'appel du comité puisque 
plus de cinquante personnes étaient 
présentes lorsque le président G. 
Fornay donna lecture de l'ordre du 
jour et du dernier protocole. 

Après le compte rendu de l'activité 
de la section du Parti radical de l'an
née écoulée, l'assemblée fixa son choix 
des candidats pour les divers postes : 

M. Paul Benêt, juge sortant, remet 
son mandat à disposition du parti et 
sa candidature est acceptée par accla

mations, de même que M. Ulysse Cha
peron, ancien conseiller, au poste de 
vice-juge. 

Pour le Conseil communal, les mem
bres sortants, à savoir MM. Favrc Ben
jamin, vice-président, Benêt Gilbert et 
Fornay Georges acceptent une nouvelle 
désignation et seront accompagnés par 
Mme Burnet-Benet Marie-Jeanne et 
M. Duchoud Edmond. 

Diverses questions ont ensuite été 
posées au comité qui encourage vive
ment chacune et chacun à militer en 
faveur des candidats radicaux afin de 
continuer la tâche entreprise. 

Le comité 

I J fâftWï&ttffc'ft 

Chez les radicaux de Collombey-Muraz 
Lors de leur assemblée générale les 

radicaux de Collombey-Muraz ont, après 
avoir pris connaissance des rapports de 
leurs mandataires et du président, pro
cédé à la désignation des candidats 
pour l'élection du Conseil communal. 
Après avoir reçu les remerciements de 
l'assemblée pour le travail accompli, les 
deux anciens conseillers, Mme Nicole 
Moerch et M. Raymond Turin ayant mis 
leur mandat à disposition et acceptant 
une nouvelle candidature ont été dési
gnés à l'unanimité. II en fut de même 
pour le nouveau candidat M. Roger Dia-
que. Les citoyennes et citoyens auront 
l'occasion de faire plus ample connais
sance avec nos candidats au cours des 
stamm-information qui auront lieu à 

20 heures à Muraz, sous-sol de la Mai
son du Village le mardi 30 novembre 
et à Collombey, carhotzet communal le 
jeudi 2 décembre. Au cours de ces ren
contres des renseignements pourront 
être obtenus au sujet des objets sou
mis à la votation fédérale. .. <• 

Conseil bÔurgeoisial 

Les citoyennes e t citoyens bourgeois 
ont, au cours de léjur assemblée, dési
gné les candidats, pour l'élection du 
Conseil bourgeoisial en la personne de 
MM. Alexis Meycr, ancien, Germain 
Borgcaud et Max Donnet, nouveaux. ' 

R. T. 

vioimaz : deux candidats 
Réunis sous la présidence de M. 

Paul Jordan, en présence de MM. Vi
tal Jordan, président de la commune, 
et Claude Jordan, conseiller, les délé
gués du Parti radical d'Evionnaz ont 
fait le point, mercredi 24 novembre, 
avant les élections communales. 

Tant le président que le conseiller 
ont retracé les activités des représen
tants du Parti au sein de l'exécutif com
munal durant la dernière législature : 
des réalisations et des interventions qui 
ont été profitables à la communauté. 

Comme annoncé, le président Vital 
Jordan, après trois législatures, a dé
cidé de ne pas se représenter, alors que 
Claude Jordan accepte de se porter en 
liste pour une nouvelle législature. L'as
semblée a décidé de revendiquer deux 
sièges. La liste radicale comprendra : 

— M. Claude Jordan, ancien 
— M. Yvon Coquoz, nouveau 

Le président Vital Jordan fit l'éloge 
des deux candidats radicaux dont le 
premier a fait ses preuves au sein dé 
l'exécutif communal, ayant toujours le 
souci des deniers publics. Quant à M. 
Yvon Coquoz, commandant du feu de 
la place d'Evionnaz et instructeur can
tonal dans ce domaine, il a accompli 
un travail important pour le bien de la 
commune, en mettant sur pied une 
nouvelle organisation du service du feu. 

| La présidence 

présentes sur les subtilités du système 
proportionnel. La ^vulgarisation qu'il 
présenta fut appréciée de chacun. Tout 
comme l'exposé quMl fit sur les vota
tions fédérales, engageant chacun à sui
vre les recommandations faites par le 
Parti. ; ;•<, 

Une assemblée très fréquentée dans 
laquelle le Parti raSical démontra son 
dynamisme et le souci qu'il a toujours 
de travailler pour le bien de la com
munauté. 

G. B. 

Le départ de M. Vital Jordan à la 
tête de la commune peut laisser un vide. 
Le comité élargi prendra une décision 
ce soir même quant à sa succession et 
décidera si le Parti présentera l'un des 
candidats pour lui succéder. 

En fin d'assemblée — laquelle fut fré
quentée par de nombreuses dames — 
M. Vital Jordan orienta les personnes 

- - ...-

PORT-VALAIS 

Hommage 
à M. E. Staelhin 

M. Ernest Staelhin, conseiller com
munal depuis huit ans, a manifesté 
publiquement devant l'assemblée géné
rale sa décision de renoncer à tout 
mandat pour ces prochaines élections. 

Homme de grande qualité civique, 
faisant preuve de beaucoup de logique, 
il a su s'attirer l'estime générale de ses 
concitoyens qui apprécient sa droiture 
et sa façon directe d'aborder les pro
blèmes. 

M. Staelhin a été le représentant 
avisé et écouté des Evouettes et du 
Bouvcret, assumant avec compétence, 
dès 1972, la tâche de vice-président de 
Port-Valais. 

De nombreuses commissions ont bé
néficié de son esprit clairvoyant. Sous 
l'impulsion de la commission qu'il pré
side, le Bouveret est doté d'un port que 
nous envient nombre de cités Icmani-
ques. 

Le P.R.D. de Port-Valais remercie 
M. Staelhin de sa disponibilité sou
vent acquise aux dépens de son exploi
tation agricole et souhaite qu'il lui fasse 
l'amitié de la faire encore profiter de 
son expérience. 

DISTRICTS DE MONTHEY ET ST-MAUR1CE 

Candidats radicaux 
Saint-Gingolph 

Bcncy Gilbert 
Burnet Marie-Jeanne 
Duchoud Edmond 
Favrc Benjamin 
Fornay Georges 

Port-Valais 
Bussien-Rebert Elisa 
Roch Freddy 
Fcrrin Pierre-François 
Roch Claude 

Vouvry 
Arlettaz Hubert 
Dclavy Jacques 
Ducrey Emile 
Dupont Bernard 
Lattion Marc 
Pignat Roger de Camille 
Pignat Roland 
Vuadens Bernard 
Waldcr Elfrida 

Vionnaz 
Cornut Marcel 
Dclscth Jean-Luc 
Vannay Pierre 

Collombey-Muraz 
Diaque Roger 
Moerch Nicole 
Turin Raymond 

Monthey 
Boissard Philippe 
Delmonte Jean 
Dupont Alain 
Giovanola Michel 
Kiinzle René 
Dr Mazzonc Adrien 
Mcier-Bosco Maricllc 
Piota Marc 
Spahr Jean-Luc 
Witschi Hans 

Troistorrents 
Cardis Véréna 
Marclay Lucien 
Maillard Charles 

Val-d'Illiez 
Pcrriri Gcorgy 
Ecceur Norbert 
Trombcrt Fernand 

Champéry 
Borgcat Michel 
Chapclay Suzanne 
Clément Jean-Albert 
Gcx-Collet Jean-Claude 
Juge : Perrin Edmond 

Massongex 
Jordan Raymond 
Barman Raymond de Kcmy 
Benvenutti Dominique 

Saint-Maurice 
C'rittin Michel 
Rausis Michel 
Pralong Robert 
Antony Roland 

Vérossaz 
Davcs Ephrcm 

Evionnaz 
Jordan Claude 
Coquoz Yvon 

Collonges 
Motticz Ami 
Chambovcy Eric 
Chambovcy Charly 

Vernayaz 
Grand Gabriel 
Fournier Bernard 
Gétaz Max 

Salvan 
Coquoz André 
Fournier Roger 
Rcvaz César 

Finhaut 
Carrier Michel 
Lugon Philippe 

ST-MAURICE: POMMES - PARACHUTES 

Les heureuses gagnantes : Brigitte Zay, Anne-Catherine Erard, Annick Richard, 
Felicidad Alvarez entourées de MM. Maurice Parvez et Gâhwilcr de la Régie 
fédérale des alcools. 

« Je rêve que des pommes sautent du 
ciel »... « Si j 'avais su goûter la pomme 
avant la fraise (du dentiste) » ... « Une 
dent, une pomme »... voici quelques 
exemples parmi les nombreux slogans 
imaginés par les écoliers de St-Maurice 
à l'occasion du concours de dessin : La 
pomme de la récréation. 

Les petits Agaunois débordent d'ima
gination. On le remarque agréablement 
en visitant l'exposition des dessins pri
més qui se tient actuellement à la 
Bibliothèque ODIS. Les pommes sous la 
plume et les pinceaux des gamins pren
nent le téléski, se bagarrent contre 
les bonbons, se promènent main dans 

'.&*&<*<&* 

VAL-D'ILLIEZ 

Décès de M. A. Perrin 
Lundi matin a été enseveli à Val-

d'Illiez, M. Aristide Perrin décédé à 
l'âge de 77 ans. Tous ses proches et 
amis avaient tenu à lui rendre un der
nier hommage. La Chorale de la pa
roisse dont M. Perrin était membre 
actif et médaille Bene Merenti a chanté 
pour le défunt des cantiques émou
vants. M. Perrin était une figure connue 
et aimée à Val-d'Illiez et dans la ré
gion. Membre honoraire de la fanfare 
Echo de la Vallée, il suivait avec atten
tion le développement touristique de sa 
commune dont son fils Georgy est mem
bre du Conseil et secrétaire du Parti 
radical. Homme sociable, M. Perrin était 
toujours écouté lors des assemblées du 
Parti. 

A son épouse, à ses fils Alphonse et 
Georgy, à tous ses proches, le « Confé
déré-FED » présente ses sincères condo
léances. 

la main. Les cafés s'appellent « pomme-
lette » et les dentistes M. Pommier ou 
M. Pomme. Bref, il y a de l'humour, de 
la finesse et beaucoup de talent. 

Les enfants ont réalisé ce concours 
mis sur pied par la Régie fédérale des 
alcools représentée par MM. Gâhwiler 
et Schrôter, inspecteur d'arrondissement, 
en collaboration avec le directeur des 
écoles, M. Candide Fournier, M. Parvex 
de l'ODIS, l'OPAV, l'Ecole cantonale 
d'agriculture et la sous-station d'essais 
agricoles (celle-ci a mis à disposition 
22 variétés de pommes) et M. Jean-
Baptiste Ruppen, primeur à St-Mau
rice, qui a prêté les objets exposés. 

La distribution des prix s'est dérou
lée mercredi dernier à l'Hôtel des Al
pes. Les enfants ont été gratifiés d'un 
plantureux repas, ce qui a fait dire à 
un lauréat : 

— Maman, pour goûter nous avons eu 
du dîner ! 

Mjl 

Les lauréats 

2c année d'école enfantine : Sylvie Tcr-
rcttaz, Stéphane Zermatten, Didier 
Oberli. 

Elèves 2e année : Felicidad Alvarez, An
nick Richard, Martin Michelet. 

Elèves 3c et 4 année : Marilène Mora-
bito, Stéphane Machoud, Fabienne Mi
chelet, Biaise Mottet, Claude Studer, 
Anna Mastromauro, Béatrice Steblcr, 
Anne-Catherine Erard, Brigitte Zay. 

Elèves 5e et 6e année : Laurent Mas
tromauro, Pascal Bridy, Laurence 
Becquelin, Christine Trombert, Corinne 
Rappaz, Gilles Montangero, Roger Mail
lard. 

m« 
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Jean-Louis Lochor 

^ x k Agences : BL 
I? Austin - Morris 

CO Continentale Assurance véhicules 
i moteur - Accl-

Compagnie Générale d'Assurances SA "ents - Responsa
bilité civile - In-

Agence générale pour le Valais cendie - Dégftts des 
Robert Franc - Av. de la Gare 28 eaux-Bris de gla-

ces - Vol - Trans-
1920 Martigny - CQ (026) 2 16 71 - 2 42 44 port. 

Mini 
Drns 

VW - Audi - NSU 

> GARAGE SALANTIN 

Vernayaz - (026) 813 05 

Garage Gulf - Martigny 
\v. du Grand-St-Bernard - (026) 2 31 29 

Dépannage ACS jour et nuit 

.jfiaBeri?'™^ 

L3 

Georges-Claude Rochat 

Bien conseillé 
Bien assuré 
)ar 

Clovis Crettex 
Continentale 
Assurances 
« Toutes assurances • 

Martigny 
fj privé (026) 2 29 53 
ï> bureau (026) 2 35 61 

AN IMPOR 
Les deux antagonistes ne sont sé

parés que par un point au classe
ment et ils ont donc, tous deux, la 
possibilité de contester la suprématie 
— actuelle — de Neuchâtel. Martigny 
compte une victoire de plus que Mon-
they qui, lui, a un match nul dans son 
bilan. Ce point de différence s'élèvera-
t-il à trois en faveur de l'équipe rece
vante, ou à un point d'avance pour les 
visiteurs. C'est la question qui reste 
en suspens avant le derby de demain 
soir. 

Les avantages de Martigny 

Ils sont de deux ordres. Tout d'abord 
Martigny évolue sur sa patinoire, de
vant son public — quoique de nom
breux supporters montheysans feront 
le déplacement — et,-d'autre part, Mar
tigny. ppssè.cje .l'attaque la plus percu
tante du groupe puisqu'en sept mat-

_rtffifl 
1 

•Epry 

E^Vv ':J* 

B.** m. 
Raphy Rouiller 

NATIONi M.ESI 
Bureau : ave 

au-dessus 

'' 0 ( 
Privé 

PARTOUT 
O 
U 
ROGER 

TERRETTAZ 
O 
U 
T 

ISSE D'ASSURANCES 
.'nue de la Gare 10 
du Centre Coop 

026) 2 56 34 
(026) 2 52 21 

_rfnariih. 

•SPb ĵlI 

Fmt1^^ 
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E. BOVIER 

M 

Gérard 

-Tél . 

Vallotton 

PISCINE 

ET 

PATINOIRE 

(026) 211 36 

ARTIGNY 

1 A VOTRE SERVICE 

centre COio 
-o l 

ches, il atteint les 60 buts, ce qui fait 
près de neuf buts par match. 

Cela signifie, une fois de plus, que 
cette rencontre doit se dérouler sous 
le signe de l'offensive, grâce à trois 
lignes d'attaque très équilibrées. Quant 
aux défenses des deux formations en 
présence, elles sont de valeur sensi
blement égales, avec un léger avantage 
à Martigny, mais on ne peut guère 
prendre ce poste comme critère. Comme 
l'on dit que la meilleure défense c'est 
l'attaque, Martigny est passé maître 
dans ce sens. 

]( Gare à Giles Wirz 

Notre ancien international fonctionne 
comme joueur-entraîneur à Monthey et, 
sous sa férule, l'équipe a progressé in
contestablement. Avec Monthey, joue 
également notre meilleur pilote auto
mobile valaisan, François Trisconi, qui 
a toujours eu un penchant''sytnpathi-1 

que pour ce jeu sur glace. 

Georges Fellay 

Chauffages 
Sanitaires 
Constructions métall. 
Location matériels 
de fêtes 

Martinetti Frères 
Martigny 
Tél. (026) 2 21 44 
ou 2 40 40 

André Pochon 

ALAIN CONFORTI 

Génie civil 
et revêtement de route 

MARTIGNY 

Pierre-André Bovier 

Pour tous vos achats 
de pneumatiques, con
sultez-nous ! 
Vente - Montage 
Equilibrage 
Réparations 

PNEUS ET CAOUTCHOUCS 

INDUSTRIELS MARTIGNY S.A. 

Tél. (026) 2 27 85 

Jean-Daniel Ribordy 

Meubles et 
machines de bureau 

BO ou 
Schmid & Dirren SA 

Place de la Poste 

Martigny 

Mais revenons à Wirz qui joue en 
défense, organise ce compartiment et, 
surtout, est l'un des meilleurs mar
queurs de buts de son équipe. Ses tirs 
de la ligne bleue sont redoutables, tout 
comme ses actions offensives, car son 
tempérament est resté intact depuis les 
belles années passées à Villars. 

Un autre enjeu 

Si de l'issue de ce match dépendra 
la deuxième place du classement, il y a . 

-• 
' Ù . v 

Georges Pochon Jean-Pierre Christelei 
[9 / 

Etienne Subilla 

38»' , 

iLIOUEURSl , I 

/l/rORAI\Dj 

Martin Schv/ab 

Pour vos enfants le ski 
VITTOR TUA 
« Turbo Cornet » en 
fibre de verre, noyau 
polyuréthane 

G H A P A R Tél. (026) 5 32 9c 

rJRUNO DARIOLY - CHARRAT 

Jean-Luc Vouiltoz 

Michel 
Duay 

Electricité 

LUMIERE - FORCE - TELEPHONE 

Tél. atelier 2 38 38 - app. 2 58 50 

Martigny - Rue de la Délèze 32 

Alain Michellod 

La plus grande 
maison spécialisée 
en Valais 

Tapis d'Orient 
Tapis mécaniques 
Revêtements de sols 

Martigny 
29, route du Léman 

R. Sullàm 
Tél. (026) 2 23 52 

Paride Matticli 

Agence FIAT et BMW 

BRUCHEZ 

& MATTER S.A. 

Garage City 
Rue du Simplon 32 bis 

MARTIGNY - Tél. (026) 2 10 28 

Fernand Salvator 

Ensemblier-

décorateur 

Tapis 

Guy Jacquier 
Rue Marc-Morand 

MARTIGNY 

un autre enjeu qui entre en ligne de 
compte : la suprématie cantonale. Com
me ce fut le cas pour les footballeurs 
des. dçux villes, les hockeyeurs vont se 
livrer à un duel acharné. 

Il est donc très malaisé de se lancer 
dans un pronostic car l'on dénoterait 
un certain chauvinisme pour l'un ou 
l'autre. Comme nous le disons plus 
haut, Martigny dispose de deux avan
tages dont il doit profiter. 

Mais dans un derby, tout est tou
jours possible. La nervosité entrant 
pour une bonne part dans ce contexte. 
C'est' donc l'équipe qui saura le mieux 
garder son calme qui l'emportera, en 
sachant profiter des erreurs de l'adver
saire. 

Martigny ne peut pas se permettre de 
perdre s'il veut garder le contact avec 
Neuchâtel, et Monthey ne doit pas per
dre non plus s'il entend afficher encore 
quelques prétentions. Ces considérations 
peuvent déboucher sur un match nul, 
mais nous ne le pensons pas, car l'en
jeu est trop important. 

Georges Borgeaud 

Rodolphe Schwab 

GNE DAMICO 
LU Z 

m 
LU 
Z 
D RETIENT L! 

Enseignes en tout genre 
Rue Marc-Morand 21 

1920 Martigny - (026) 2 29 26 

Roland Lochcr Christian Vouilloz 

GYMNASTIQUE FÉMININE VALAISANNE 

Bel essor récompensé 
Les délégués de l'Association valai-

sanne de gymnastique se sont réunis 
samedi à Chamoson sous la prési
dence de Mme Gilberte Gianadda de 
Monthey. 

Si la fortune du groupement s'élève 
à 17 600 francs, la situation est saine 
également dans les diverses sections. 
D'ailleurs les rapports d'activité le 
prouvent. 

Au nom de la commission de Jeu
nesse, M. Roland Gay-Crosier de Mar
tigny s'est montré satisfait des résul
tats de l'introduction des concours de 
section aux fêtes cantonales de Loèche 
et Fully. Il rend un gentil hommage à 
Karl Biner, Hélène Supersaxo, Janine 
Bock et Eliane Gay-Crosier qui se dé
vouent au sein de la Commission de Jeu
nesse. U souligne également les perfor
mances de Thomas Inderwildi de La 
Souste, Fabienne Bruchez de St-Mau-
rice, Robert Bruttin de Miège et Phi
lippe Hildbrandt de Gampel lors de la 
finale romande à Marly. 

Placée sous la responsabilité de Ma
rie-Odile Luyet de Savièse, la Com
mission presse et propagande publie un 
bulletin interne appelé « Pistou » et 
entretient de bons rapports avec les 
journaux valaisans. Inès Venetz, res
ponsable du Service médico-sportif est 
heureuse d'annoncer que cette année 
vingt sections et 605 membres ont subi 
l'examen médical, contre dix sections et 
221 membres en 1972. 

Béatrice Roh, Béatrice Biitikofer, Kurt 
Ktihn, Anne-Christine Vanotti, Walter 
Fink et Raymonde Comte ont présenté 
leur rapport technique. A côté des cours 
cantonaux bien fréquentés, de l'école du 
corps, des agrès, du volley-ball, de 
l'athlétisme et de la section Dames, ces 
rapports font surtout état du succès de 
la fête de Saxon, les 11 et 12 juin 1976, 
fête qui a été un véritable sommet de 
la gymnastique féminine en Valais. Fé
licitations encore aux organisatrices et 
à toutes les participantes. 

Lors de cette assemblée de Chamo
son très bien organisée par la SFG 
La Coccinelle et sa présidente Mme 
Gisèle Fuchs, les participantes ont nom
mé le comité suivant : présidente, Mme 
Gilberte Gianadda, vice-présidente Mme 

Anny Volken de Naters, caissière, Mlle 
Huguette Nendaz de Mâche, secrétaire, 
Mme Doris Balet de Sion, commission 
technique, Mme Béatrice Roh, presse 
et propagande, Mlle Marie-Odile Luyet, 
Savièse, commission de Jeunesse, M. 
Roland Gay-Crosier. La commission 
technique sera par ailleurs renforcée 
par Mme Hélène Supersaxo de Saas 
Fee, Mlle Evelyne Byland de Saint-
Maurice et Mlle Marlyse Quennoz de 
Conthey. 

Dix ans de fidélité 

Mme Béatrice Roh eut également 
l'honneur de remettre un cadeau à sept 
monitrices qui comptent dix ans d'acti
vité. Ce sont Mmes et Mlles Julia Nie-
dernerger de Sion, Trudy Walpen de 
Naters, Monique Gallina de Vouvry, Jo
sette Bertelle, Sylvia Tissot de Monthey, 
Denise Bender de Fully, Cathy Fanti 
de Sion. Nos félicitations ainsi qu'à la 
section de Saint-Maurice qui a rem
porté le challenge « presse et propa
gande ». 

Patinoire de Martigny 
Mardi 30 
08.00 Ecoles 
17.30 Novices B 
19.00 HCM Ire équipe 
20.30 Salvan, Grône 

Mercredi 1er 
08.00 Ecoles 
13.30 Patinage public 
16.30 Ecoles de Bex 
18.30 Martigny II 

20.30 Martigny - Monthey 
Jeudi 2 
08.00 Ecoles 
17.30 Novices A 
19.00 HCM Ire équipe 
20.45 Charrat 

Vendredi 3 
08.00 Ecoles 
17.30 Sport scolaire (garçons) 
19.00 Juniors Valais 
20.30 Patinage public 
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MARIUS BERGUERAND 

vice-président 

Coup d 
Quand on parle de l'avenir d'une 

commune, on songe à son dévelop
pement et aux avantages qu'elle pour
ra offrir à ses habitants. Pour juger 
de ses possibilités, on regarde natu
rellement le montant des rentrées fis
cales ; car c'est en fonction de ce 
chiffre que le Conseil communal pour
ra penser à de nouvelles réalisations. 

Bien entendu chacun sait que le plus 
gros montant des recettes est déjà « blo
qué » d'avance par des dépenses fixes 
qu'on connaît au début de chaque exer
cice, à quelques milliers de francs près. 
Ce sont : l'instruction publique, l'admi
nistration générale, le service de la 
dette, etc. 

Si nos recettes ont augmenté de 5 mil
lions environ de 1972 à 1975, les calculs 
faits par notre Service des contributions 
pour l'an 1977 nous font constater une 
diminution d'environ 3 millions. Cette 
baisse provient de l'entrée en vigueur 
de la nouvelle loi fiscale et se situe 
presque uniquement dans la réduction 
d'impôt des personnes physiques. Ouf ! 
pourront dire la plupart des salariés, 
enfin un allégement bienvenu, d'autant 
plus qu'il s'est fait désirer. 

Les conséquences de cette diminu
tion de recettes fiscales se feront sen
tir sur les réalisations des années à 
venir. Fort heureusement, les em
prunts à disposition pour les grands 
travaux permettront encore de réaliser 
la piscine couverte et la salle omni-
sports, ces deux prochaines années. 

Le Conseil communal devra donc dès 
maintenant pratiquer une politique de 
compression des frais fixes qui ont ten
dance à augmenter dangereusement 
chaque année. Il faudra mettre égale
ment l'accent sur l'amortissement de 
la dette publique, si l'on veut con
tracter de nouveaux emprunts ensuite. 

Nos finances communales auront 
grand besoin de liquidités en cours 
d'année. C'est ainsi que la pratique 
adoptée jusqu'ici de solliciter des 
acomptes d'impôt dès la fin juin en 
bonifiant un escompte, sera judicieuse 
voire nécessaire. La nouvelle loi fiscale 
n'obligeant plus, d'une manière géné
rale, la retenue de l'impôt ouvrier par 
l'employeur, if "faudra donc encourager 
et favoriser ce système de retenue par 
le patron, en accordant le même es
compte sur ces montants payés d'avan
ce par les ouvriers. Ceci rendra service 
à la caisse communale mais aussi aux 
contribuables. 

Aménagement communal 
de notre territoire 

La Commission désignée par le Con
seil à la fin 1974 et que je préside 
depuis le début 1975 a travaillé avec 
un bureau d'urbanisme mandaté pour 
cette étude. Ses travaux qui consis
taient principalement à établir un nou
veau plan de zones et un nouveau rè
glement des constructions, sont main

tenant terminés. Une large information 
et consultation des citoyens a été faite 
à l'occasion de nombreuses séances or
ganisées dans les quartiers et à l'Hôtel 
de Ville. Nous avons par la suite tenu 
compte des remarques et suggestions 
faites à cette occasion. Ce plan de 
zones et Règlement communal des 
constructions seront soumis au vote de 
l'assemblée primaire, par bulletin se
cret au début février 1977. 

Il est important pour l'avenir de 
notre commune que tous les citoyens 
viennent approuver cet aménagement 
qui sera la base du développement futur 
de notre territoire. 

N'oublions pas que l'aménagement 
communal que NOUS AURONS DECIDE 
NOUS-MEMES, une fois accepté par le 
canton, sera admis et respecté par l'amé
nagement fédéral du territoire. Nous 
serons également bénéficiaires de tous 
les subsides prévus à sa réalisation. 

| Aménager notre tourisme | 

Par la beauté de ses sites et la sta
bilité de son climat notre région devrait 
pouvoir mieux mettre en valeur toutes 
ses ressources touristiques qui sont in
contestables. Dans une étroite collabo
ration avec la Société de développe
ment et Office du tourisme, la Société 
des hôteliers et restaurateurs, une com
mission communale bien organisée de
vrait étudier la mise en valeur de tou
tes nos possibilités. Si Sierre doit être 
développé comme lieu de séjour, je 
pense que le tourisme de masse doit 
sérieusement être étudié. Nous devrions 
pouvoir offrir aux agences de voyages 
suisses et étrangères des séjours orga
nisés avec un forfait de 3 à 5 jours à 
Sierre durant 6 mois de l'année ou 
plus. On voit d'ailleurs que l'organisa
tion de Swiss Welcome Tours a du 
succès, il est donc intéressant de pous
ser le développement dans ce sens. 

Notre ville étant la plaque tournante 
de la région on pourrait, par exemple, 
répartir un programme en 4 jours de 
visites diverses avec guide (étudiant ou 
retraité) en commençant par la ville, 
soit : Hôtel de Ville, Musée Rilke, Mu
sée de? étains, .ca'rnotzet canimunal,. an
cienne église, vieux quartiers de Sierre 
et leur histoire, chapelle et château de 
Muzot, apéritif dans une cave à Muraz 
ou au château de Villa, ou encore une 
dégustation à Rawire. 

Il y a encore le lac de Géronde, 
l'église du Couvent de Géronde, la forêt 
de Finges, et l'Illgraben, Loèche et 
Loèche-les-Bains, un tour de la contrée 
par Montana-Vermala, Crans, Plans-
Mayens, Lens. Voilà de quoi meubler 
facilement deux journées, une troisième 
pourrait se passer dans le val d'Anni-
viers en visitant Zinal, Grimentz, puis 
Saint-Luc et Chandolin. Un quatrième 
jour pourrait être consacré à une ex
cursion dans une localité valaisanne où 
se déroule une manifestation ou visite 
d'un barrage. Selon les saisons il y 
aurait aussi possibilité de faire profiter 
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nos hôtes des manifestations qui se dé
roulent dans le canton, par exemple : 
Fêtes patronales, Fête des costumes, 
Fête des guides, Festival de chant ou 
de musique, match de reiqes, etc. La 
quinzaine gastronomique doit certaine
ment être renouvelée. Le tourisme est 
un apport important dans l'économie 
valaisanne, s'il est bien compris il peut 
apporter également beaucoup plus 
qu'actuellement a notre commune et à 
notre cité. 

M. B. 

Devinette-FED 
Dans son numéro du 19 novembre, 

le « Confédéré-FED » proposait au di
recteur des écoles de Sierre, M. Paul 
Germanier, de découvrir les deux er
reurs de langue qu'il a commises dans 
un texte publié par le « Journal de 
Sierre». Voici le passage en question: 

« L'Administration communale doit 
assumer dans ce domaine ; récalcitrante, 
elle serait même passible de sanctions ; 
mais si elle jugeait qu'une mesure irait 
à rencontre des intérêts de ses admi
nistrés, elle pourrait user du droit de 
recours. » 

En date du 25 novembre, M. Germa
nier nous a fait parvenir la réponse 
suivante : 

Messieurs, 
Voici ma réponse à la « Devinette... » 

parue dans votre numéro du 19.11.1976. 
Vous saurez comme moi qu'un bour

don (erreur typographique) est toujours 
possible — même d'ailleurs dans un 
journal d'une si haute tenue littéraire 
que le vôtre — et qu'il ne doit pas être 
imputé à l'auteur. 

Quant à l'utilisation du conditionnel 
et à ses embûches, je me contente de 
vous renvoyer à une grammaire ; par 
exemple, le « Bon Usage » de Maurice 
Grevisse ; les pages 1039 et suivantes 
sont intéressantes à ce sujet. 

Cette lecture, quoique peut-être un 
peu ardue, vous sera certainement pro
fitable. 

Vous verrez, on apprend tous les 
jours. »» -

Veuillez agréer, Messieurs, l'expres
sion de mes sentiments distingués. 

Paul Germanier 
Directeur des Ecoles 

Le pied et ses problèmes 
Au cours de cet été, la FRC a fait 

une vaste enquête au sujet de la chaus
sure malsaine. Plusieurs journaux ont 
traité de ce problème et tous rele
vaient les conséquences que pouvait 
avoir sur notre santé le port de chaus
sures mal adaptées à notre pied. 

Le FRC a invité-M. Baehler, ortho-
pédite, à donner une conférence sur les 
pieds, les soins à leur vouer et la ma
nière de se chausser. M. Nagler, ortho
pédiste à Sierre, se joindra à lui et 
nous pourrons poser toutes les ques
tions qui nous préoccupent à ce sujet. 

Cette conférence aura lieu à la salle 
paroissiale de Sainte-Croix le lundi 29 
novembre à 20 heures. 

Nous vous invitons à y venir nom
breux. 

Fédération romande des 
consommatrices de Sierre 
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patience, il s 
5 faut tout d'abord laisser passer ^ 

s! la période électorale. S 
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| Grâce à notre discipline | 
On le sait, l'indice suisse des 

prix à la consommation a battu un 
record mondial toutes catégories : 
de septembre 1975 à septembre 
1976, il a connu une hausse infé
rieure à 1 "io. 

Cette stabilité est exceptionnelle. 
En effet, l'Allemagne elle-même n'est 
pas encore parvenue à tomber en 
dessous de 4 %, alors que l'inflation 
moyenne des pays du Marché com
mun atteint toujours près de 10 %. 

Cette stabilité, qui fait l'envie de 
no? voisins (celle de la presse fran
çaise en particulier), nous la devons 
à la hausse du franc, bien sûr, qui 
nous permet d'importer produits 
manufacturés et matières premières 
à des prix toujours plus intéressants. 
Mais,'nous la devons aussi à notre 
discipline. Discipline monétaire, 
d'une part, discipline dans les rap
ports entre partenaires sociaux, d'au
tre part. 

Or, cet aspect du problème n'a pas 
été suffisamment mis en évidence. 
Il faut donc y revenir. Pendant des 
années, les années de «surchauffe.-, 
d'éminents économistes soutenaient 
que l'indexation automatique des 
salaires anticipait la hausse réelle 
des prix et, donc, qu'elle était l'un 
des principaux moteurs de- l'infla
tion. 

Mais, depuis, née de la « surchauf
fe » justement, est arrivée la réces
sion. Dès ce moment on a mieux pu 
prendre conscience de la fragilité de 
notre économie, qui n'est plus en 
mesure — contrairement à ce que 
l'on avait imaginé trop longtemps — 
de supporter imperturbablement les 
charges toujours plus lourdes qu'on 
prétendait lui imposer. 

Dans un tel climat, de crainte de 
voir les difficultés d'emploi s'aggra
ver, salariés et syndicats ont sponta
nément renoncé à présenter des re

vendications salariales qui conju
guées à la hausse du franc, auraient 
rendu l'achat de produits suisses 
beaucoup trop coûteux pour nos 
clients étrangers." 

De ce fait, la progression des sa
laires, en Suisse, est très différente 
de celles des autres pays industria
lisés. Pour les deux premiers trimes
tres de cette année, la hausse de nos 
salaires horaires nominaux n'atteint 
que 1,7 %, alors que, par rapport à 
l'an dernier, la hausse des salaires 
horaires est de 15 % en France et 
de 18 % en Angleterre. 

Ainsi, nous avons pu briser le ter
rible cercle vicieux de la spirale in
flationniste. En clair, n'ayant plus à 
indexer les salaires, les entreprises 
ne sont plus obligées de hausser ré
gulièrement leurs prix de ventes. 

D'où la remarquable stabilité du 
coût de la vie que nous connaissons, 
au contraire des autres pays indus
trialisés, lesquels — faute d'une telle 
discipline des salaires — connaissent 
encore une inflation dévastatrice sur 
le plan monétaire, économique et so
cial. 

Certes, les mécanismes économi
ques sont ici schématisés de manière 
fort sommaire. D'autres facteurs en
trent également en ligne de compte. 
Pourtant, en soi, cette expérience de 
mesure et de sagesse dans la reven
dication salariale mérite attention. 

Car, en dépit de la récession et 
d'un chômage non négligeable, la 
Suisse est l'un des très rares pays 
où le pouvoir d'achat des salariés a 
pu être maintenu, voire accru légè
rement. 

A la veille d'une votation sur l'in
troduction de la semaine de 40 heu
res — qui renchérirait les coûts de 
nos entreprises de 15 à 20 % — c'est 
un élément d'appréciation qui devrait 
nous inciter à la réflexion. 

S. L. 
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BOURGEOISIE DU GRAND-SIERRE 

Candidats radicaux 
Sous la conduite de M. Jean-Fran

çois Waser, président du Parti radical 
pour la Bourgeoisie de Sierre, l'assem-
blép générale a procédé à la désigna
tion des candidats à ce Conseil, après 
avoir adressé un vibrant hommage à 
M. Raymond Roh de Granges qui re
nonce à se reporter sur la liste. Celle-ci 
comprendra donc les noms de MM. 
René Esselier, président actuel de la 
Bourgeoisie, André Pont, conseiller, 
Henri Germanier de Granges et Pierre-
André Hitter, nouveaux. 

CHALAJS 

Liste radicale 
Préside par M. Lucien Perruchoud, 

le Parti radical de Chalais, lors de sa 
dernière assemblée, a décidé de porter 
en liste les candidats suivants : 
M. René Christen, président de la com

mune 
M. Edelbert Perruchoud, conseiller 
M. Aloys Voidc, entrepreneur 
M. Charly Devanthéry, député 
M. Jean-Claude Perruchoud, électricien 

Le div. Runzi remercie 
En 1972, vingt-cinq présidents et 

conseillers des communes de Rando-
gne, Chermignon, Montana, Lens et 
Icogne avaient accepté un programme 
de travail de coordination commun, 
sous la présidence du divisionnaire F.K. 
Rùnzi. Aujourd'hui, ce programme com
prenant surtout la réalisation d'une vé
ritable infrastructure touristique est 
presque achevé. M. Rùnzi a demandé 
à être relevé de ses fonctions et remer
cie le Conseil d'Etat du Valais, le 
Grand Conseil, le préfet et les autorités 
communales pour l'appui apporté à 
cette oeuvre commune. 

Nouveautés à Vercorin 
Pour la saison hivernale, la station 

de Vercorin offre aux touristes plu
sieurs intéressantes nouveautés. Tout 
d'abord, la piste Mont-Major-Tracuit a 
été améliorée par des travaux cet été, 
sur une distance de 4 km. Une impor
tante correction a été apportée à la 
piste Crêt-du-Midi et la piste de fond 
sera balisée dès cet hiver de panneaux 
officiels FSS. Quant à l'école suisse de 
ski, elle accueillera des enfants dès 
4 ans. Enfin, la route menant à la 
station a subi des transformations dans 
la région du vignoble, le trafic en sera 
ainsi rendu plus fluide. 

FED félicite... 
... M. Reto Taillen de Montana-Crans 
qui vient d'obtenir la maîtrise fédé
rale de boulanger-pâtissier. 

* * m 

... René Mathieu de Sierre qui a obtenu 
l'insigne FIFA décerne par la Fédéra
tion internationale de football. Il est 
ainsi le premier arbitre valaisan à ob
tenir ce titre. 

* * * 
... M. Roland Gay-Crosier de Martigny, 
nouveau membre d'honneur de l'Union 
romande de gymnastique. 

* * * 
... M. Paul Morand de Sion, nommé 
membre d'honneur des journalistes 
sportifs valaisans. 

* * * 
... M. Pierre Perren de Sierre, ensei
gnant au Centre professionnel de Sion, 
qui a obtenu sa maîtrise fédérale de 
mécanicien avec l'excellente note de 
5,8 sur 6. 

* * * 
... MM. Fernand Bosi, Hugo Decet et 
Giosuc Scapin, nouveaux membres 
d'honneur des pétanqueurs de Mon-
they « Etoile de Valerette ». 

» * » 
... les apprentis de Ciba-Geigy qui ont 
utilisé l'argent gagné lors de vendanges 
à Fully pour offrir une génisse à Terre 
des Hommes. 

* * * 
... Mlle Romaine Lietti, fille de Michel 
de Sion qui a été engagée en qualité 
de danseuse par l'Opéra de Nantes. 

* * * 
... M. Ernest Albrecht de Sierre qui a 
fêté ses 25 ans de service à l'entreprise 
Raoul Pcllanda. 

* * * 
... M. Baudoin de Wolff, nommé ad
joint au Service des contributions de 
la commune de Sion. 

* * * 
... M. Charles de Preux, nouveau di
recteur de Publicitas-Lausanne, Joseph 
Pellegrini, nouveau directeur de Publi-
citas-Sion et Jean-Bernard Rossier, 
fondé de pouvoir. 

Grange-à-l'Evêque 
Durant le mois de décembre, la Gale

rie Grange-à-l'Evêque accueillera pour 
sa dernière exposition de l'année 1976 
les peintures de Simone Bonvin. Le 
vernissage a lieu samedi 4 décembre 
à 17 heures. La galerie est ouverte 
tous les jours sauf le lundi de 15 à 
19 heures. 

-*mm 
MARTIGNY - SALLE COMMUNALE (derrière la gendarmerie) 

. 

SAMEDI 4 DECEMBRE dès 20 h. 30 

Abonnements : 

1 carte : Fr. 30.— 
2 cartes : Fr. 45.— 
donnant droit à une 
3e carte gratuite 

organise 

par le 
CHOEUR 

D'HOMMES 

4 jours à Londres 
Montres 
Jambons 
Fromages, etc. 



FED 8 CONFÉDÉRÉ-FED — MARDI 30 NOVEMBRE 1976 

St-Maurice : bilan de quatre ans de législature 
Pour la période administrative qui 

s'achève, le Conseil communal de St-
Maurice éatit composé de six démo
crates-chrétiens, trois radicaux et deux 
socialistes. Aux élections de 1972, le 
Parti radical avait renouvelé sa con
fiance aux trois conseillers sortants, 
MM. Aimé Favre, Michel Crittin et Mi
chel Rausis. Conscient de la valeur de 
nos élus, le parti majoritaire n'a pas 
hésité à leur confier d'importantes 
responsabilités. 

C'est ainsi que M. Favre s'est vu 
attribuer la présidence de la Commis
sion militaire, de la Commission du feu 
et de la protection civile, de la Com
mission de police et de circulation. M. 
Favre s'est occupé notamment de l'or
ganisation du corps de police commu
nale qui a dû être créé à la suite du 
désistement de la police cantonale qui 
a renoncé à fonctionner plus longtemps 
sur le plan local. Il s'est attaché égale
ment à rétablissement d'un nouveau 
règlement de police pour remplacer 
l'ancien qui commençait à dater quel
que peu puisqu'il remontait à 1897. St-
Maurice possède maintenant un règle
ment de police moderne et complet, 
adapté aux exigences actuelles. Après 
dix-sept ans passés au Conseil commu-

-nal, M. Favre a décidé de se retirer. Le 
Parti radical lui doit beaucoup. Par sa 
clairvoyance,, sa gentillesse, son entre
gent, M. Favre s'est fait apprécier de 
tous et nous lui souhaitons une longue 
et heureuse retraite. 

M. Crittin préside la Commission d'édi-

Michel Crittin 
Conseiller communal 

Père de trois enfants. Technicien dans 
un important bureau de la place. Major 
à l'armée. Conseiller communal depuis 
1964. 

Michel Rausis 
Conseiller communal 

Père de deux enfants. Licencié ès-scien-
ces commerciales. Chef de département 
dans une importante industrie du Bas-
Valais. Conseiller communal depuis 19G8. 

Robert Pralong 
Conseiller général 

Père de deux enfants. Chef de service 
à la Cp G.F. 10. Membre du Conseil 
général depuis 19C8. 

Roland Ântony 
Comptable 

lité, la Commission des bâtiments et 
domaines, ainsi que la Commission des 
taxes. Tout le monde connaît les pro
blèmes d'urbanisme auxquels est con
frontée la ville de Saint-Maurice. Le 
passage de l'autoroute a fait couleur 
suffisamment d'encre pour que l'on ne 
s'y attarde pas trop ici. Soucieux de 
l'embellissement de notre cité et plus 
spécialement de la vieille ville, M. Crit
tin a étudié un projet de réfection des 
façades de la Grand-Rue. A titre d'en
couragement la commune a pris la dé
cision d'aider financièrement les pro
priétaires à réaliser cette œuvre. La re
vision des taxes cadastrales l'a égale
ment mis à contribution fortement. Vu 
la politique prudente menée jusqu'ici 
en matière de taxes, les citoyens n'au
ront pas de surprises désagréables de 
ce côté-là. 

STEP 

Quant à M. Rausis, il s'est vu confier 
la présidence de la Commission des 
eaux et de la Commission de protection 
des travailleurs. Le Service des eaux 
a entrepris d'importants travaux de 
renouvellement et d'amélioration du 
réseau de distribution. En collaboration 
avec la commune d'Evionnaz, il a été 
décidé de recapter les sources du Jorat. 
Ces travaux sont actuellement en cours 
et se poursuivront durant les années à 
venir. Suite à une intervention de l'Of
fice fédéral de la protection de l'envi
ronnement, les communes de Lavey-
Morcles et de Saint-Maurice ont été 
mises en demeure d'étudier la cons
truction d'une STEP. Les tractations 

aboutirent au cours de la présente pé
riode et à fin 1973 était constituée une 
société anonyme chargée de la réalisa
tion de cette importante œuvre. C'est 
M. Rausis qui a été nommé à la pré
sidence du Conseil d'administration de 
la société. Aujourd'hui la STEP de La-
vey-Morcles et de Saint-Maurice est 
en voie d'achèvement. Elle sera mise en 
eau ces prochains jours,. 

Par leur travail, leur collaboration 
efficace et leur sens des responsabilités, 
les élus radicaux de Saint-Maurice se 
sont attirés l'estime de leurs collègues 
du Conseil communal et des citoyens 
et citoyennes de notre cité. 

MM. Crittin et Rausis ont accepté de 
figurer à nouveau sur la liste du Parti 
radical pour les prochaines élections 
communales. Ils seront accompagnés de 
MM. Robert Pralong et Roland Antony. 

Conseiller général depuis plusieurs pé
riodes, M. Pralong est chef de service 
à la Cp GF 10, avec le grade d'adju
dant. Ses interventions toujours em
preintes de bon sens l'ont fait remar
quer au Conseil général, où il jouissait 
de la considération de chacun. 

Comptable dans une importante en
treprise de constructions métalliques, M. 
Antony se dévoue depuis des années 
au sein de nombreuses sociétés locales. 
Il est en outre membre du comité de la 
Jeunesse radicale valaisanne. 

Les candidats que nous vous présen
tons méritent votre confiance. Nous ne 
doutons pas qu'avec une telle liste le 
Parti radical de Saint-Maurice pourra 
maintenir ses positions et continuer à 
travailler utilement pour le bien de 
notre commune. 

Le comité 

Troistorrents : pour un changement 
Commune de 2500 habitants, Trois

torrents n'est pas épargné par les dif
ficultés auxquelles sont confrontés les 
villages de montagne. De plus, la sta
tion de Morgins, qui connaît un essor 
réjouissant, dépend de l'Administra
tion de Troistorrents. Il s'agit donc 
pour celle-ci de résoudre des problè
mes complexes. Pour faire face à une 
telle situation, il n'y a pas de place au 
sein de notre Conseil communal pour 
des aventuriers, des théoriciens ou 
des démagogues. 

Le Parti radical-démocratique de 
Troistorrents-Morgins a toujours pra
tiqué une politique nécessitant de la 
part de ses représentants un engage
ment total. C'est pourquoi, arrivé au 
seuil de ces élections communales, le 
Parti radical réaffirme sa volonté de 
collaborer non pas d'une manière pas
sive et pour le seul plaisir de partici
per, mais en prenant ses responsabilités, 
en apportant des solutions réalistes tout 
en respectant l'opinion d'autrui. 

Par une politique d'opposition cons-
tructive, notre Parti souhaite dévelop
per notre commune. Pour atteindre ce 
but, il a préparé un programme élec
toral qui a été accepté et qui sera dé
fendu par nos élus. Le Parti radical 
veut : 
— une véritable information de la po

pulation sur la gestion des affaires 
communales 

— une meilleure distribution des com
missions et un élargissement de 
celles-ci 

— une réorganisation du bureau com
munal. 

Salvan: vers le renouveau 

Père de deux enfants. Comptable dans 
une entreprise de constructions métal
liques. Très actif dans les sociétés lo
cales. 

Le Parti radical-démocratique de 
Salvan a tenu, au cours de ces der
nières semaines, trois assemblées 
particulièrement bien fréquentées. 

Ce fut tout d'abord la « Jeunesse » qui 
ouvrit les feux en décidant de repartir 
d'un bon pied et en élisant un nouveau 
comité, ainsi constitué : 

— Président : Gérard Moret 
— Vice-présidente : Annick Bochatay 
— Secrétaire : Ernest Fournier 
— Caissier : Jean-Maurice Fournier 
— Membres : Martine Gay, Carmen 

Pistoletti-Fou.nie.-, et Dominique 
Fournier. 

Souhaitons à ces jounes pleins d'en
train et de dynamisme, une fructueuse 
activité sous la devise de leur dra
peau : Amitié - Travail - Espoir. 

Ce fut ensuite le Parti qui tint deux 
assemblées en vue de la préparation des 
élections communales. Au cours de la 
première, les radicaux salvanins ont dû 
enregistrer avec regrets la démission 
de leurs deux représentants au Conseil 
communal, MM. René Décaillet, vice7 
président de la commune, et Roland 
Fournier, conseiller, tous deux en fonc
tion depuis huit ans. Le pressent du 
Parti, Marc Décaillet leur a adressé un 
hommage bien mérité et les remercie
ments des radicaux de Salvan pour leur 
inlassable et fructueuse activité au ser
vice de la communauté. 

Et puis, on a tout naturellement parlé 
de l'avenir et des prochaines élections 
communales. Après l'annonce officielle 
de la démission du président de la com
mune, Jean Fiora, PDC, les radicaux 
étaient impatients de connaître la posi
tion du parti majoritaire. Quelle ne fut 
pas leur surprise en apprenant que l'as
semblée générale du PDC avait pris la 
décision de revendiquer la présidence 
et la vice-présidence de la commune, 
faisant ainsi fi de la franche et loyale 

Roger Fournier 

collaboration accordée par les repré
sentants des minorités au cours des der
nières législatures. 

André Coquoz 

Présidence 

Les radicaux de Salvan ont saine
ment réagi. Ils ont pris leurs respon
sabilités en désignant trois candidats de 
valeur formant une véritable équipe, 
dynamique et homogène, une équipe 
d'hommes qui se connaissent bien et se 
complètent admirablement. 

Plus qu'un choix, une'véritable alter
native est ainsi dffërté aux électeurs 
salvanins, puisque le" Parti radical a 
décidé de présenter' 'xiti candidat à la 
présidence de la commune, en la per
sonne de Roger Fournier, ancien vice-
président, qui a accepté, après bien des 
réticences, cette responsabilité qui 
peut être lourde de conséquences. Ses 
colistiers seront André Coquoz, secré
taire du Comptoir de Martigny, et César 
Revaz, professeur au Collège de l'Ab
baye de Saint-Maurice. 

Citoyennes et citoyens radicaux de 
Salvan, tous aux urnes les 4 et 5 dé
cembre pour soutenir en bloc votre 
« équipe ». 

César Revaz 

Né en 1939, marié, trois enfants. Pro
fesseur au Collège de l'Abbaye de St-
Maurice. Président de la Fanfare muni
cipale de Salvan pendant neuf ans. Pré
sident de la Commission scolaire de 
Salvan de 1964 à 1972. Membre du 
Synode 72 de l'Abbaye de St-Maurice. 

Né en 1929, marié, un enfant. Entre
preneur : scierie - commerce de bois. 
Diplôme fédéral. Douze ans d'activité 
dans une entreprise de la branche avec 
grade de contremaître. Depuis 1957, ex
ploite un commerce de bois : la Scierie 
de Salvan. Conseiller communal de 
1956 à 1964. Vice-président de la com
mune de Salvan de 1964 à 1968. Vice-
président de la société de tir La Cible 
de Salvan, vice-président de l'Associa
tion valaisanne de scieries. fiiwm/iiJi/fuiMiiruiutii/w/f/iiiniiih 

Né en 1943, marié, deux enfants. Em
ployé de commerce, agent d'affaires pa
tenté. Actuellement fondé de pouvoir 
dans une société fiduciaire de Martigny. 
Secrétaire du Comptoir de Martigny et 
du CERM. Président du Ski-Club de 
Salvan de 1965 à 1969, caissier de la 
SD de 1966 à 1969. Caissier du « Vieux-
Salvan » depuis 1967, secrétaire du Parti 
depuis 1969 et président de la Fanfare 
municipale depuis 1972. 

SAINT-MAURICE 

Conseil général : 
14 candidats 

Quatorze candidats se présentent aux 
élections pour le Conseil général. En 
voici la liste : Mmes Nadine Genoud, 
Josianne Papilloud, Gislaine Rey, Ma
ryse Solfrini-Rappaz, et Christianne 
Amacker ; MM. Bernard Delétroz, Fred-
dy Baud, Laurent Thurler, Régis Chan-
ton, Christian Dorsaz, Gervais Dubuis, 
Hubert Martinet, Louis Roserens, Clau
de Rimet. 

SAVIESE 

Programme des élections 
Vendredi 3 décembre de 17 à 20 heures 

à Saint-Germain 
Samedi 4 décembre de 17 à 20 heures 

à Saint-Germain 
Dimanche 5 décembre de 8 heures à 

11 heures dans tous les villages. 
L'ouverture des bureaux de vote poul

ies élections du président et du vice-
président a également été fixée comme 
suit : 
Samedi 11 décembre de 17 à 20 heures 

à Saint-Germain 
Dimanche 12 décembre de 8 heures à 

11 heures dans tous les villages. 
VOTE ANTICIPE 

— en matières, du Conseil communal, 
du juge, du vice-juge et des vota-
tions fédérales 
Mercredi 1er décembre de 17 h. 30 
à 19 heures au bureau communal 
Jeudi 2 décembre de 17 h. 30 à 19 h. 
au bureau communal. 

— en matières de présidence et de 
vice-présidence 
Vendredi 10 décembre de 17 h. 30 
à 19 heures au bureau communal. 

Pour défendre ses principaux objec
tifs, le Parti radical a désigné démo
cratiquement trois candidats représen
tatifs de notre population. Il les a 
choisis en fonction de leurs capacités, 
de leur dynamisme et de leur volonté 
de se mettre au service de tous. 

Verena Cardis 
Conseillère communale 

Membre du Conseil d'administration de 
la Caisse de retraite de l'Association des 
communes suisses. 
Première radicale à être élue, elle a 
tout de suite fait preuve de dynamisme 
et d'initiative. En remettant son man
dat à la disposition du parti, elle veut 
encore améliorer tout ce qu'elle a en
trepris pour la collectivité. 

Aloys Maillard 

Agé de 26 ans, notre plus jeune can
didat, marié, père d'un enfant, il exerce 
la profession de vendeur en confection. 
Compétent et disponible, il est un digne 
représentant de la Jeunesse radicale. 

Lucien Marclay 

Père de trois enfants, il occupe le poste 
de responsable de la formation des ap
prentis opérateurs-chimiciens à Ciba-
Geigy. Aujourd'hui, il met à la dispo
sition de la collectivité toutes ses con
naissances et son désir d'œuvrer pour 
le bien de tous. 

Le Parti radical a choisi comme can
didat au poste de juge, M. Emile Pre-
mand qui s'est distingué par sa parfaite 
intégrité durant. ces quatre dernières 
années à ce poste. 

Citoyennes et citoyens de Troistor
rents, pour être représentés efficace
ment, allez voter et votez Radical. 

RéP 

FONDS VALAISAN 
DE LA RECHERCHE 

Assemblée à Sion 
C'est à la salle Supersaxo, vendredi 

3 décembre à 16 h. 30 à Sion, que se 
déroulera l'assemblée annuelle du Fonds 
valaisan de la recherche. Au cours de 
cette réunion, il sera remis cinq prix à 
des personnalités valaisannes méri
tantes. 

• 




