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Du choix mais aussi de la dignité 
Le dépôt des listes pour l'élection 

au Conseil National s'est terminé lundi 
à 18 heures. 
Dans les milieux politiques l'éton-

nement était grand de constater le 
grand nombre de listes et de candi
dats. 
En effet, en 1975 la présence de 

six listes, dont trois PDC apparen
tées, permettait assez facilement de 
se faire une idée du résultat final, à 
quelques dixièmes de pourcent près. 
Aujourd'hui, les pronostics sont 

beaucoup plus difficiles. Douze listes 
là moins d'un retrait de candidature) 
sont soumises au choix du souve
rain. Dès lors, tenter de cerner avec 
précision le score de chaque liste et 
partant les incidences sur d'autres 
partis se révèle impossible. 

C'est ainsi que certains journaux 
ont parlé de vent de folie et de pro
fusion. Nous préférons quant à nous 
parler de choix. 
En effet, à l'exception du nouveau 

parti haut-valaisan FDPO, toutes les 
autres formations inscrites à ces élec
tions au Conseil National, ont déjà 
subi leur baptême politique sur le 
champ de bataille des élections com
munales ou cantonales. Il n'y a, dès 
lors rien d'exceptionnel, à ce que des 
partis tiennent à manifester leur pré
sence lors de joutes électorales. 
Tout au plus le grand choix propo

sé aux électeurs permet de mesurer 
à quel point le Valaisan est soucieux 
de pluralisme et tient manifestement 
à effectuer un choix réel entre les par-
lis d'abord et les hommes ensuite. 

ment veuille se rattraper à d'autres 
élections ? 

Car enfin, le grand nombre de listes 
déposées n'est le seul fait de quel
ques membres de comités. 

La nouvelle loi sur les droits politi
ques exige que 50 parrains signent 
une liste pour qu'elle soit valable. 

Ainsi, plus de 600 personnes ont 
appuyé ces 12 listes. Si l'on ajoute à 
ce nombre tous ceux qui ont participé 
à diverses assemblées de délégués 
chargés d'approuver le dépôt d'une 
liste et le nombre de candidats, près 
de 4000 Valaisans ont implicitement 
donné leur accord à ce mode de faire. 
On peut admettre qu'ils étaient repré
sentatifs de la plupart de leurs conci
toyens. Ce qu'il faut surtout retenir au 
début de cette campagne électorale 
c'est à travers ce choix réel qui est 
proposé au citoyen, une volonté dif
fuse des Valaisans de modifier l'échi
quier politique valaisan. 

Tous s'entendent à reconnaître 
qu'une trop forte majorité engendre 
plus d'inconvénients que d'avantages. 

PROBLEMES AGRICOLES 
La JRV accuse et propose 

Un exemple est justement fourni ces 
jours-ci, où, sous la menace de perdre 
un siège, le PDC utilise des moyens 
de pression que ne désavouerait 
l'ayathollah Khomeiny ! 

Peut-on demander, avec sérénité, 
au PDC, au début de cette campagne, 
non pas de perdre les élections, mais 
d'utiliser les moyens électoraux qui 
font honneur à la démocratie et ne 
portent pas atteinte à la dignité de 
l'homme. Est-ce trop demander à un 
parti chrétien ? Ou bien faudra-t-il 
dans ces colonnes et dans d'autres 
publier les moyens indignes qui sont 
actuellement mis en œuvre et qui 
attentent à la liberté d'opinion et à la 
liberté d'expression. 

Personne n'a à gagner dans ces 
joutes électorales, à un tel déballage. 
Alors, sachons rester dignes. Cet ap
pel discret est adressé directement à 
certains membres de notre gouverne
ment. Merci de l'avoir entendu ! 

Adolphe Ribordy 

Nous avons suivi avec intérêt les dif
férents articles parus dans la presse 
ainsi que les assemblées traitant du 
problème agricole actuel. 

Nous partageons leurs sentiments et 
leurs soucis face à ce grand problème 
qu'est l'agriculture valaisanne. 

Il faut remonter loin dans le temps 
pour trouver une situation aussi grave. 
Les grandes chaînes de distribution 
exercent de fortes pressions sur les 
prix à la production et sur les marges 
des expéditeurs valaisans. 

Cette situation dramatique ne sau
rait durer plus longtemps sans porter 
un coup très dur au revenu des pay
sans déjà très précaire. 

Nos autorités fédérales responsables 
de notre politique agraire devraient 
agir rapidement et prendre des dispo
sitions efficaces. 

Notre conseiller d'Etat actuel res
ponsable de la gérance de l'agricul
ture du pays a tout arrangé à Berne. 
Mais, si les paysans ne l'avaient pas 
secoué un peu, il serait resté assis 
sans bouger en étant persuadé de la 
bonne marche de notre économie agri
cole. 

Ainsi, pour porter une amélioration 
rapide à cette situation délicate, nous 
pensons qu'il faut créer un syndicat 
agricole formé de jeunes agriculteurs 

compétents et dynamiques sachant dé
fendre les intérêts légitimes des pro
ducteurs. 
— Mise sur pied immédiate de bourses 

de fruits et légumes avec fixation 
de prix couvrant le coût de pro
duction. 

— Exiger une concentration de l'offre 
des produits valaisans à tous les 
expéditeurs tout en respectant les 
prix décidés afin d'empêcher la 
sous-enchère à la bourse. 

— Sur le plan national, il faut inter
venir pour une meilleure applica
tion du système des trois phases 
afin d'éviter que les importateurs 
utilisent ce moyen à leur seul pro
fit. 
(Nous savons que la Suisse produit 
trois millions de kg alors qu'elle 
importe cinq millions de kg. Nous 
ne pouvons plus parler de surpro
duction.) 

— Exiger un contrôle plus strict de la 
qualité et des prix payés par les 
consommateurs. 

— Créer un fonds national d'entr'aide 
en assurant son fonctionnement par 
un prélèvement effectué à nos fron
tières sur tous les produits agrico
les importés. 

Voici en quelques mots ce que pense 
la Jeunesse radicale valaisanne. 

Exemple 

Ce fait devrait servir d'exemple et 
de thème de réflexion à tous ceux qui 
sont chargés d'examiner de nouvelles 
dispositions constitutionnelles relati
ves à l'élection du Conseil d'Etat. 

Serait-ce que le peuple frustré dans 
le cadre de l'élection du gouverne-
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Conseil national: Rapport de la législature 1975-79 
Au terme de chaque législature, il 

appartient au conseiller national élu de 
rendre des comptes à son parti et à ses 
électeurs, au sujet du mandat qui lui 
a été confié. 

J'aimerais auparavant dresser un ra
pide bilan des principaux événements 
qui ont marqué ces quatre dernières 
années, au niveau de la politique géné
rale de la Confédération. Cela permet
tra de situer dans un contexte assez 
large, le rôle que peut jouer un député 
valaisan aux Chambres fédérales. 

Les finances 

Le gouvernement fédéral doit faire 
face depuis des années à de grosses 
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La campagne électorale a donc 
commencé. Alors que tout le monde 
voyait venir ces élections dans la 
grisaille, les positions des partis étant 
bien définies, l'alliance de la gau
che mise en place depuis le prin
temps, les pilliers conservateurs sen
sément solides, la création du nou
veau parti FDP haut-valaisan ap
paraît comme un coup de bâton dans 
une fourmilière. 

Les réactions à cette véritable 
bombe politique sont assez diverses 
pour qu'il soit intéressant de s'y ar
rêter un instant : 

Une partie des Valaisans qui s'ex
priment à travers la presse ou dans 
les assemblées politiques minimisent 
l'événement : pour eux il s'agit ma
nifestement d'une de ces bulles poli
tiques qui se forment quelque temps 
dans le Haut-Valais puis explosent 
et disparaissent sans laisser de t ra
ces importantes à part quelques cica
trices d'amour-propre. 

D'autres ont réagi avec une vi
gueur, une acrimonie absolument 
fantastique : paradoxalement se sont 
d'une part les chrétiens-sociaux 
haut-valaisans et d'autre part les 
socialistes. 

Pour les socialistes on comprend 
leur colère. Ils allaient leur chemin 
disant à qui voulait l'entendre qu'ils 
étaient devenus la plus forte mino
rité du canton, que le radicalisme 
valaisan était mort et enterré, qu'en 
conséquence le ronron habituel de 
'la politique valaisanne continuerait 

à cette seule différence qu'ils pren
draient la place des radicaux dans 
les structures politiques du pays. 

Ils s'étaient trompés et c'est tant 
mieux. 

Les chrétiens-sociaux du Haut-
Valais, laissent apparaître leur mau
vaise humeur qui tient plus à des 
problèmes de personnes qu'à des 
problèmes de politique. En effet, au 
plan politique, la création de ce parti 
nouveau ne devrait pas leur appor
ter un préjudice particulier, tant il 
est vrai que les règles arithmétiques 
qui président à l'attribution des siè
ges lors des élections au Conseil Na
tional leur sont favorables, spéciale
ment au jeu des apparentements et 
des sous-apparentements. 

C'est probablement là d'ailleurs 
que la chatte a mal aux pieds, dans 

simplement parce que l'apparente
ment devant être publié sur les lis
tes on n'ose pas dire aux électeurs, 
qui dans leur grande majorité l'igno
raient jusqu'ici, que les frères enne
mis mangeaient tous à la même crè
che. 

Encore si le nouveau Parti haut-
valaisan ne s'était pas fondé, les 
caciques des deux Partis haut-valai
sans auraien't-ils osé prendre le ris
que de la publication d'un tel ap
parentement tant il est vrai que fina
lement les 'Haut-Valaisans auraient 
pris l'une ou l'autre des deux listes 
qui leur étaient proposées. 

Mais l'inconnue qui secoue les rê
ves des responsables haut-valaisans 
PDC est celle de savoir combien des 
leurs, apprenant cet apparentement 
contre nature vont prendre la liste 
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C'est bien parti! 
la mesure où la nouvelle loi fédérale 
exige que l'on inscrive sur les bulle
tins de vote avec quelle autre liste 
chaque liste est apparentée. 

Aussi bien chez les conservateurs 
du Haut-Valais que chez les chré
tiens-sociaux du Haut-Valais, ces 
deux formations qui s'entredéchirent 
admirablement tout au long de l'an
née, qui sont actuellement tellement 
opposées l'une à l'autre que même 
au Grand Conseil elles n'arrivent 
plus à se réunir dans le sein du 
grand Parti démocrate-chrétien va
laisan, on hésite cette fois-ci à un 
tel apparentement, non pas pour des 
questions de principes, mais tout 

FDP, tout bien considéré. 
Cette inconnue elle existe pour 

tout le monde, elle est tragique pour 
les uns dans la mesure où chaque 
électeur compte deux fois, une fois 
positivement pour le nouveau Parti 
et une fois négativement pour celui 
des Partis à qui il accordait précé
demment ses suffrages : c'est le prin
cipe des vases communiquants, si 
l'eau monte d'un côté elle descend de 
l'autre. Lorsqu'il s'agit de l'eau, tout 
cela finit par s'équilibrer, en politi
que tout peut s'effondrer... 

A commencer par la majorité PDC 
en Valais : ça ne serait pas trop tôt ! 

FRANÇOIS COUCHEPIN 
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difficultés financières. 
L'impôt fédéral direct ne suffit plus 

à couvrir les dépenses sans cesse crois
santes qui doivent être assumées par 
l'Etat central. 

Par deux fois, durant ces dernières 
années, le peuple suisse a refusé les 
projets de réforme des finances fédé
rales qui lui étaient soumis, c'est-à-
dire la TVA. 

A défaut de pouvoir améliorer ses 
recettes, la Confédération a donc dû 
tenter de diminuer ses dépenses, en 
prévoyant toute une série de mesures 
d'économie, dont les effets se font déjà 
sentir durement, notamment pour un 
canton comme le nôtre, économique
ment faible puisque les statistiques le 
situent au 21e rang des cantons suisses, 
pour le revenu par habitant. Les con
séquences se feront également sentir 
au niveau des communes et de l'en
semble des citoyens. 

Il est clair qu'en diminuant son train 
de vie, la Confédération ne fait que 
renforcer le mouvement de récession 
économique qui se fait déjà sentir dans 
notre pays, comme dans les autres pays 
d'ailleurs, depuis des années. Cette ré
cession affecte en effet aujourd'hui la 
plus grande partie de notre secteur in
dustriel, qui est largement tributaire du 
marché international. 

Elle crée notamment des difficultés 
au niveau de l'emploi, et si le chômage 
n'atteint pas en Suisse des proportions 
aussi inquiétantes qu'ailleurs, il n'en 
reste pas moins vrai que le nombre de 
postes de travail diminue, et que les 
jeunes, les femmes comme les gens de 
50 ans et plus, sont les premiers à 
faire les frais d'une telle régression. 

La Confédération a prévu une série 
de crédits de relance, mais ceux-ci 
n'auront qu'une portée limitée et sec
torielle. 

Le secteur touristique, comme le sec
teur de la construction ont également 
été touchés par la récession. La Lex 
Furgler, par des dispositions trop rigi
des à notre goût, a encore aggravé 
cette situation, et cela plus particuliè
rement encore dans notre canton. 

L'agriculture n'est pas logée à meil
leure enseigne si l'on considère les diffi
cultés d'écoulement rencontrées actuel
lement par les agriculteurs valaisans, et 
le niveau des prix pratiqués. 

Tous ces problèmes appellent des so
lutions urgentes et des choix politiques 
précis. 

L'énergie 

Les possibilités d'approvisionnement 
en énergie ont également préoccupé des 
autorités fédérales durant la législation 
écoulée. Le prix de l'énergie se réper
cute en effet sur l'ensemble de l'éco
nomie du pays. La révision de la loi 

sur l'énergie atomique a donné lieu à 
des débats très animés durant ces der
niers mois. Il fallait tenir compte, en 
plus de la fourniture de l'énergie par 
l'industrie nucléaire, d'une saine pro
tection des individus et de l'environne
ment, exigences qui se révèlent parfois 
difficilement conciliables. 

Le peuple a finalement donné son 
accord à la politique engagée par la 
Confédération dans ce domaine. Les 
transports (programme routier, t rans
ports collectifs), ont également été à 
l'ordre du jour. Les déficits chroniques 
des CFF encouragent la Confédération 
à adopter des mesures de rationalisation 
qui peuvent se révéler néfastes au dé
veloppement de certaines de nos ré
gions aujourd'hui desservies par une l i
gne de chemin de fer secondaire (ar
rêts de trains plus Tonkin - AOMC). 

Enfin, des voix se font entendre, 
hors de notre canton surtout, pour de
mander de renoncer à la construction 
du tunnel du Rawyl. Dans notre canton 
même certains refusent l'achèvement de 
la R 9. Nous ne . pouvons cependant 
ignorer l'apport considérable que cons
titue, pour un canton faible comme le 
nôtre, un réseau de transport rapide, 
imoderne et efficace. 

Dans le domaine de la prévoyance 
sociale, la Confédération a peut-être 
tempéré ses efforts, mais a néanmoins 
renoncé à réaliser des économies. Elle 
a poursuivi la tâche entreprise, avec 
la 9e révision de t'AVS et l'aide aux 
caisses maladie notamment. 

L'expression de notre solidarité ne 
pouvant se restreindre aux seules di
mensions de notre pays, la Confédéra
tion a poursuivi ses actions dans le do
maine de l'aide humanitaire, et des r e 
lations internationales. 

Enfin, une foule d'autres problèmes, 
comme les dispositions pénales relati
ves à l'avortement, la formation profes
sionnelle, la création d'une police fédé
rale de sécurité ou sur le plan politi
que la création d'un nouveau canton, 
ont reçu durant ces dernières années, 
des solutions plus ou moins heureuses, 
et plus ou moins durables. 

Le travail de parlementaire consiste 
bien sûr à participer à l'examen atten
tif de ces solutions. 

Il consiste aussi à en proposer de 
nouvelles lorsqu'il estime qu'il est né
cessaire de le faire. 

Son action doit toutefois s'inscrire 
dans une optique très large, qui tienne 
à la fois compte des intérêts de l'en
semble du pays, et des intérêts de la 
population du canton qu'il représente. 
Aucune solution ne saurait être satis
faisante qui ferait totalement abstrac
tion de l'une ou l'autre de ces collecti
vités. Les grandes régions industrielles 

Bernard Dupont 
Conseiller national' 

(Suite en page 6) 
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PROGRAMME TV 
Samedi 8 septembre 
13.45 Téléjournal 
13.50 L'Homme d'Amsterdam 
14.45 La Burette 
15.35 Un'ôra per voi : 

Pepe Lienhard Show 
16.35 Les petits plats dans l'écran 
17.00 Initiation à la musique 
17.3.0 Téléjournal 
17.35 Présentation des programmes 
17.40 Karino 
18.05 Cap sur l'aventure 
19.00 Malaventure 
19.15 Dessins animés 
19.30 Téléjournal 
19.45 Loterie suisse à numéros 
19.55 Jack Rollan : « Dites 33 ! » 
20.25 Le Journal 
21.20 Les oiseaux de nuit 
22.35 Téléjournàl 
22.45 Football 

Mardi 11 
14.25 
14.35 
15.00 
17.30 
17.35 
18.10 
18.35 
18.40 
19.00 
19.30 
19.45 
20.00 
20.30 
21.20 
22.55 

Point de mire 
Télévision éducative 
TV-Contacts 
Téléjournal 
La Récré du Mardi 
Courrier romand 
Saturnin et Compagnie 
Malaventure 
Un joui1, une heure 
Téléjournal 
Un jour, une heure 
Jack Rollan : « Dites 33 ! » 
Tell Quel 
L'Inconnu du Nord-Express 
Téléjournal 

Mercredi 12 

Dimanche 9 
10.55-12.30 

Aviron (voir TV suisse italienne) 

1X.0.Q 
1LQ5 
11.30 
12.45 
12.55 
13.20 
13.55 

Téléjpumal 
Tél-hebdo 
Table ouverte 
Tiercé Mélodies 
The Mutppet show 
Tiercé Mélodies 
Aviron 

16.35 Point de mire 
16.45 La grande aventure 
17.10 Au Pays du Ratamiaou 
17.30 Téléjournal 
17.35 Objectif 
18.15 L'antenne est à vous 
18.35 Saturnin et Compagnie 
18.40 Malaventure 
19.00 Un jour, une heure 
19.30 Téléjournal 
19.45 Un jour, une heure 
20.00 Jack Rollan : « Dites 33 ! » 
20.30 Au théâtre ce soirV 

Attends-moi pour commencer 
22.25 Téléjournal 
22.35 Sports 

14.15-16.00 Automobilisme 
(voir TV suisse italienne) Jeudi 13 

16.30 

17.20 
17.30 
17.35 
18.30 
18.50 
19.30 
19.45 
20.00 

21.30 
22.20 
22.30 

La Petite Maison dans la 
Prairie 
Tiercé Mélodies 
Téléjournal 
L'Opéra sauvage 
Des journaux pour les petits 
Les actualités sportives 
Téléjournal 
Sous la loupe 
Joséphine ou la Comédie 
des Ambitions 
La longue recherche 
Vespérales 
Téléjournal 

Lundi 10 

14.35 Point de mire 
14.45 Sport 
16.20 A bon entendeur 
16.40 La Burette 
17.30 Téléjournal 
17.35 Jeunesse 
18.10 Courrier romand 
18.35 Saturnin et Compagnie 
18.40 Malaventure 
19.00 Un jour, une heure 
19.30 Téléjournàl 
19.45 Un jour, une heure 
20.00 Jack Rollan : « Dites 33 ! » 
20.30 Temps présent 
21.30 L'Ile aux Trente Cercueils 
22.20 L'antenne est à vous 
22.40 Téléjournàl 

17.00 Point de mire 
17.10 Au Pays du Ratamiaou 
17.30 Téléjournal 
17.40 La Récré du Lundi 
18.05 Les petits plats dans l'écran 
18.35 Saturnin et Compagnie 
18.40 Malaventure 
19.00 Un jour, une heure 
19.30 Téléjournàl 
19.45 Un jour, une heure 
20.00 Jack Rollan : « Dites 33 ! » 
20.25 Barbara 
21.15 Les bruits du monde 

L'appel aux autres 
22.05 Spécial Montreux 
22.55 Téléjournal 

Vendredi 14 
17.00 Point de mire 
17.10 Au Pays du Ratamiaou 
17.30 Téléjournal 
17.35 Présentation des programmes 
17.40 II faut savoir 
17.45 Agenda 
18.35 Saturnin et Compagnie 
18.40 Malaventure 
19.00 Un jour, une heure 
19.30 Téléjournal 
19.45 Un jour, une heure 
20.00 Jack Rollan : « Dites 
20.25 Sweet Charity 
22.25 Téléjournal 
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SELECTIONS TV 
Samedi 8 septembre à 18 h. 05 

CAP SUR L'AVENTURE 

Le rallye Paris-Dakar 
à moto 

•Martine de Cor.tanze, une des part i
cipantes avec Marie Ertaud à ce diffi
cile rallye, racontent leur aventure : 

» Si l'on 'm'avait dit il y a quelque 
temps que je monterais un jour sur 
une moto place du Trocadéro à Paris 
pour n'en descendre que place de l'In
dépendance à Dakar trois semaines 
plus tard, j 'aurais ri de bon coeur avec 
ceux que j 'aurais pris alors pour de 
joyeux farceurs. 

» Et pourtant... C'est bien ce qui m'est 
arrivé entre île 25 décembre 1978 et le 
14 janvier 1979. A moi et à une cen
taine d'autres « inconscients » qui ont 
décidé de se lancer dans cette aven
ture : une course de 10 000 km en Afri
que à travers le désert et les pistes dé
foncées. 

» Dans le cadre de l'émission « Cap 
sur l'aventure », nous allons essayer, 
'Marie et moi, de vous faire partager 
notre merveilleuse expérience. Un film 
tourné pendant lé rallye vous montrera 
quelques-unes des difficultés auxquel
les nous avons dû faire face, ainsi que 
l'extraordinaire beauté dés paysages 
traversés. » 

Lundi 10 septembre à 20 h. 25 

Barbara 
Une cible idéale pour la caméra du 

cinéaste François Reichenbach : Barba
ra excite l'imagination. Il suffit pour 
s'en convaincre de lire les innombra
bles articles qu'on lui a consacrés. On 
parle de sort visage pâle, de ses vête
ments sombres. Le nez trop long — 
« dont elle ne changera pas » — le pia
no traditionnellement placé du mau
vais iCÔtté de la scène — parce qu'elle 
est gauchèie selon les uns, parce qu'elle 
s'est blessée une main selon les autres 
—• ses absences de la scène, ses « corne 
Iback ». Et puis ? Et puis rien : « l'oi

seau de proie » n'a abandonné que quel
ques plumes dans des doigts de ceux qui 
voulaient l'attraper. Une bonne raison, 
donc, pour regarder attentivement ce 
document. Histoire de voir si le chas
seur Reichenbach a eu plus de chance 
dans cette course au Phénix... 

Mardi 11 septembre à 21 h. 20 

L'Inconnu 
du Nord-Express 

Un film de Aifred Hitchcock avec 
Farley Granger et Robert Walker. 

Un fiLm tourné en 1951 d'après le 
livre de Patricia Highsmith : le célèbre 
tennisman Guy Haines est accosté dans 
un train par un inconnu, Bruno, qui lui 
propose de tuer sa femme Miriam, qui 
s'oppose à leur divorce, en échange de 
quoi Guy tuerait :1e père de Bruno qui, 
aux dires de celui-ci, lui rend la vie 
impossible. Guy abandonne rapidement 
ce détraqué mais oublie son briquet 
marqué de ses initiales dans le compar
timent, et Bruno s'en empare. A Met-
calf Miriam dit clairement à Guy qu'el
le est opposée au divorce. Alors qu'elle 
attend un enfant d'un autre homme, 
elle veut empêcher Guy de recommen
cer une nouvelle vie. Les époux ont, en 
public, une vidlente discussion. 

Mercredi 12 septembre à 20 h. 25 

AU THEATRE CE SOIR : 

Attends-moi 
pour commencer 

Que se passe-t-il quand un couple 
marié côtoie un autre couple... qui lui 
ne l'est pas ? |1 y a de fortes chances 
que l'un ou l'autre des membres de ce 
second couple attrape à son tour des 
envies de mariage. D'où une situation 
conflictuelle qui, traitée avec l'humour 
de Joyce Rayburn, peut déboucher sur 
une comédie débridée. Comédie dans 
hvquelle on retrouve Danièle Voile en 
jeune femme aux désirs matrimoniaux 
contrariés, Michel Roux en célibataire 

endurci ; quant à Daniel' -Prévost et 
Tonie 'Marshall, ils incarnent ce couple 
« légitime » par lequel l'ouragan va ar
river... 

Vendredi 14 septembre à 20 h. 25 

Sweet Charity 
Entraîneuse dans une boîte de nuit, 

ce qui ne l'empêche nullement d'être 
restée un peu candide, Charity n'a pas 
de chance dans sa vie sentimentale. 
Sur un scénario inspiré des « Nuits de 
Cabiria », Bob Fosse, le réalisateur, en 
a fait une comédie musicale racontant 
les déboirs de cette jeune personne. Il 
s'agit d'une œuvre aux réelles qualités. 
Les dialogues sont soit pleins d'humour, 
soit ironiques et tendres selon les mo
ments .L'oeuvre est robuste et évite le 
mélodrame larmoyant. Quant aux in
terprètes, il n'est point besoin de les 
présenter : Shirlley Mac Laine excelle 
dans ce rôle d'ingénue et Sammy Davis 
Jr. est toujours égal- à lui-même. 

«/» to 
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A vendre 
dès Fr. 8.50 le m2 
évent. avec pose 
Livraison 
à domicile. 
Scierie 
DONAZZOLO 
Ardon 
<P (027) 86 13 03 

Nous avisons la populat ion que des essais des installations d'alarme-
eau de différents barrages auront lieu 

du 10 au 13 septembre 1979 

Des sirènes seront mises en service dans les régions et aux heures 
suivantes : 

le mardi 11 septembre à 10 h. 15 et 10 h. 30 

Région : Agarn, Leuk, Grimentz, Ayer, St-Jean, Vissoie, Chandol in, 
Chippis, Sierre, Noës, Chalais, Réchy, Grône, St-Léonard, 
Aproz. 

le mercredi 12 septembre à 9 h. 45, 10 h. 00, 11 h-30 et 11 h. 45 

Sierre, Chalais, Réchy, Grône, St-Léonard, Sion, Hérémence, 
Sf-Mart in, Nendaz, Conthey, Vétroz, Ardon, Chamoson, Ley-
t ron, Riddes, Sail lon, Saxon, Charrat, Fully, Martigny, Mar-
t igny-Bourg, Mart igny-Croix, Mart igny-Combe, Bovernier, 
Sembrancher, Bagnes, Bourg-St-Pierre, Liddes, Orsières, 
Vernayaz, Dorénaz, Evionnaz, Col longes, St-Maurice, Lavey, 
Massongex, Col lombey-Muraz, Ol lon. 

le jeudi 13 septembre 1979 à 10 h. 45 et 11 h. 00 

Région : Saxon, Charrat, Fully, Martigny, Finhaut, Trient, Vernayaz, 
Dorénaz, Evionnaz, Col longes, St-Maurice, Lavey, Masson
gex, Monthey, Col lombey-Muraz, Ol lon, Aigle. 

Pour l 'ensemble des barrages concernés 

GRANDE DIXENCE S.A. 

Région 

I 
ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANT1PARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT - 026/53639 

Abonnez-vous 
au « Confédéré-Fed » 

vmmmmmwamismzBmmaim ni'—» MI i • • • 

Me MARCEL-HENRI GARD 
informe le publ ic 

qu'il a ouvert son étude 

d AVOCAT et NOTAIRE 

à Sierre 
Route de Sion 1 (Bât. Le National) 

Tél. (027) 55 57 47 

MARTIGNY 

Inauguration du nouveau 
du Chœur d'hommes 

8-9 septembre 1979 

; Fondation Pierre-Gianadda 

Concerts 
CERM 

drapeau 

Bal avec Guy Rollan Sextett 
Cantin'e — Forains 

_ — 

• • . ' • ' 

Prêts personnels! 
pour tous et pour fous motifs | 

C'est si simple chez Procrédit. 
Vous recevez l'argent dans le min imum 
de temps et avec le max imum de d is
crétion. 

Vous êtes aussi assuré en cas de décès. 
Vos héritiers ne seront pas importunés; 
notre assurance paiera. 

Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 3 0 . 0 0 0 . - , sans 
caution. Votre signature suffit. 

1.115.000 prêts versés à ce jour 

Une seule adresse: ç. 0 

Banque Procrédit f̂crj 
1951 Sion, Avenue des Mayennets 5 \ 
Tél. 027-235023 j 

Je désire r i * • 

Nom Prénom j 

Rue No 

NP Lieu 

licencié en droit 

vous annonce 

l'ouverture de son Etude de 

NOTAIRE 
3964 Muraz-Sierre - Tél. (027) 5514 98 

Case postale 33 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates 

et lieux suivants : 

Vendredi 14.9.79 0800-160P 

Place de tir - Zone des positions : Moiry. 
Délimitation de la zone : Pointe du Prélet - Pointe do 
Tsaté - Pointe du Bandon - Col de Bréona - Couronne 
d e Bréona - Col de la Couronne - Glacier de Moity 
Lac de Moiry - Pt 2252 - Pt 2713 - Pt 2779 - Pointe di 
Prélet. 

Centre de gravité: 610000/106000. 
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dan-
les communes et à proximité de la zone dongereuse 
Poste de destruction des ratés : Cdmt de la Place d'arme; 
de Sion, tél. (027) 23 51 25. 
Demandes concernant les tirs : dès le 6.9.79, tél. (027) 
66 15 40. 
Sion, 21.8.79. 

Office de coordination 11 Valais 

Oubliez la grisail le de notre cl imat pour 
aller profiter du soleil des 

ANTILLES 
où vous découvrirez la douceur de vivre 
au bord d'une plage d e rêve et d'une 
mer turquoise. Vos vacances sur les îles 
de la Guadeloupe, la Mart inique, Ste-
Lucie, Antigua seront pour vous un dé
paysement total et un souvenir inou
bl iable. 

9 jours au départ 
de Genève de Fr. 

à env. 4300. 
980-

Autres suggestions à 
soleil : 

destination du 

TUNISIE, 

CANARIES, 

CEYLAN, 

KEYNIA, 

8 jours dès 545.— 

8 jours dès 555.— 

10 jours dès 1380 — 

9 jours dès 980.— 

ëfw^j 
VOYAGES.. 
Martigny, 
14, av. de la Gare 

y 
A prix égal, choisissez 

les services souriants 
d'AVY Voyages 

21655 

Genève, Meynn 
. Lausanne, Martigny 
Monthey, Neuchâtel 

Orbe, Ste-Croix 
Vevey. Yverdon. 
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A LA FONDATION PIERRE-GIANÂDDA 

L'Orchestre de chambre de Prague 
C'est mardi 11 septembre qu'aura lieu 

à la Fondation Pierre-Gianadda l'évé
nement musical du cycle de concerts 
donnés par les Jeunesses .Musicales en 
collaboration avec le Septembre Musi
cal de Montreux-Vevey. 

En effet, l'Orchestre de Chambre de 
Prague comprenant ipas moins de 35 
musiciens se produira avec en soliste 
Josef Suk, violon, dans le célèbre con
certo en sol majeur de Mozart. 

En ouverture du programme cet en
semble jouera la symphonie No 104 
dite de « Londres » de Josef Haydn et 
en deuxième partie la suite tchèque 
d'Anton Dvorak. 

L'Orchestre de Chambre de Prague 
fondé en 1951 possède un très vaste 
répertoire qui va de la musique baro
que aux compositeurs contemporains 
en passant par îles maîtres classiques 

et romantiques. Depuis 1957, l'ensem
ble a effectué près d'une centaine de 
tournées dans toute 'l'Europe, en Amé
rique du Sud, du Nord et en Asie. La 
perfection de ses exécutions et son sé
rieux professionnel lui ont valu de tra
vailler avec les plus éminents solistes 
de notre temps. 

Deuxième des grands concerts orga
nisés en ce début de saison musicale à 
la Fondation Pierre-Gianadda, cette 
soirée s'annonce sous les meilleurs aus
pices. 

Rappelons aux auditeurs que ce con
cert sera radio-diffusé en direct et 
pour cette raison les portes seront fer
mées dès 20 h. 25. 

Il reste encore quelques places dispo
nibles qui peuvent être réservées di
rectement à 'la Fondation Pierre-Gia
nadda, tél. (026) 2 39 78. 

De bons et loyaux services récompensés 

Mardi, lors d'une séance fort sympa
thique, le Conseil communal de Marti-
gny a tenu à remercier deux fidèles 
employés qui prennent leur retraite. 
M. Jean Bcllin, président de Martigny, 
sut avec des paroles bien choisies, ren
dre hommage à ces deux collaborateurs. 
Il remit à chacun d'eux au nom de la 
Municipalité, un cadeau. 

Mlle Françoise Bourgeois compte 36 
ans de services dans l'administration. 
Les Services industriels et le Contrôle 
de l'habitant purent compter sur sa 
compétence. 

M. Fernand Rausis, quant à lui, a 
travaillé durant 24 ans au service de 
la collectivité en tant qu'agent de po

lice tout d'abord, ensuite comme capo
ral. 

Le Confédéré-Fed souhaite à ces deux 
fidèles employés une bonne et longue 
retraite. 

Cinéma d'art et d'essai 

Les Nuits de Cabiria 

mémento 
MARTIGNY 

Etoile : Et la tendre ?.. Bordel ! Samedi à 
17 h. 15 et lundi : Les Nuits de Cabiria. 

Corso : L'Homme en colère. 
Dimanche à 14 h. 30 et lundi : Dieu mer
ci c'est vendredi. 

Exposition du Manoir : Edmond Bille. 
Fondation Pierre-Gianadda : Cinq siècles 

de peinture. 
Police municipale : (026) 2 27 05. 
Police cantonale : (026) 2 20 21. 
Centre de planning familial : avenue de la 

Gare 38, tél. (026) 2 66 80. 
Ambulance: (026) 2 2413 - 21552. 
Pharmacie de service: téléphoner au 111. 
Service des A.A., groupe de Martigny : tous 

les vendredis à la Clé des Champs, tél. 
(026) 5 44 61 et 8 42 70. 

MONTHEY 
Monthéolo : Les deux superflics. 
Plaza : La grande bataille. 
Police municipale: (025) 70 7111. 
Police cantonale : (025) 71 22 21. 
Ambulance : (025) 71 62 62. 
Pharmacie de service : Pharmacie Buttet 

(025) 71 38 31. 

SAINT-MAURICE 
Zoom : Quo Vadis. 
Police cantonale : (025) 65 12 21. 
Clinique St-Amé : (025) 6517 41 - 65 12 12. 
Ambulance : No 117. 
Pharmacie de service : Pharmacie Gaillard 

(025) 651217. 
SION 

Arlequin : La grande menace. 
Capitole : Intérieurs. 
Lux : Hair. 
Police cantonale : (027) 22 56 56. 
Ambulance : (027) 21 21 91. 
Pharmacie de service : Pharmacie Zimmer-

mann (027) 22 10 36 et 23 20 58. 

SIERRE 
Police municipale: (027) 55 15 34. 
Police cantonale : (027) 55 15 23. 
Ambulance : (027) 55 63 63. 
Pharmacie de service : Pharmacie Centrale 

(027) 5514 33. 

Ce film que Federico Fellini réalisa 
en 1957 rappelle par son thème « La 
Strada » : une petite prostituée romaine 
(Giulietta Masina) croit avoir trouvé 
l'amour chez un honorable employé 
(François Périer) à qui elle confie tou
tes ses économies. Mais il s'avérera que 
le petit employé modèle était un escroc 
et finalement Cabiria retourne sur le 
trottoir. 

Cette fois, Giulietta 'Masina ne prend 
pas son vol nuptial avec un gorille 
qu'il faut apprivoiser, imais avec un 
personnage plus redoutable et plus 
cruel, l'aigrefin bien doux, bien gentil, 
qui médite seulement de lui soutirer 
ses économies en la jetant à l'eau dans 
un coin tranquille. Pourtant, Giulietta 
Masina, passive dans « La Strada », de
vient, dans « Les Nuits de Cabiria », une 
combattante, une don Quichotte tou
jours prête à affronter les moulins à 
vent et, possédant malgré tout une foi 
inébranlable dans la vie et le bonheur 

Parmi les séquences les plus fameu
ses, il faut citer celle des filles, dont 
une énorme prostituée arpentant le 
trottoir ; la .visite de Cabiria dans le' 
somptueux palais d'un grand acteur ; sa 
tentative de suicide ; la petite maison 
misérable qu'elle édifie dans les fau
bourgs ; ses extravagantes toilettes ; da 
partie de campagne au bord d'un lac 
où elle prend conscience d'avoir été 
bernée ; le final avec le défilé sur la 
route de masques venus de la Comme-
dia dell'Arte. '(Etoile Martigny). 

AGENDA RADICAL 
Saint-Maurice 

L'Association radicale du district de 
Saint-<Maurice a le plaisir d ' informer 
les membres et les sympath i san t s des 
sections qu'el le organise le d imanche 
23 septembre un grand rassemblement 
dans la forêt du Bois-Noir, sous le cou
ver t de la Bourgeoisie. Agrémentée p a r 
de la musique et des jeux, cette m a n i 
festation sera honorée par la présence 
de plusieurs personnal i tés polit iques du 
canton. 

Amis rad icaux et sympath isan ts du 
district, ne manquez pas cette fête et 
pour ne pas l 'oublier, réservez dès 
main tenan t la date du 23 sep tembre 
dans votre agenda. Le p rog ramme dé 
taillé de ce rassemblement sera publié 
sous peu. 

Le comité 

Cours 
de perfectionnement 
pour les couturières 

Si le nombre de candidates est suffi
sant, un cours de perfectionnement 
(coupe et travail pratique) sera orga
nisé, dès l'automne '1979, à l'Ecole pro
fessionnelle de Martigny. 

Les inscriptions doivent être adres
sées au Service de la formation profes
sionnelle, Planta 3, Sion, pour le 20 
septembre 1979. Pour être admises aux 
cours, les candidates doivent être titu
laires du certificat de capacité de cou
turière. 

Des renseignements complémentaires 
peuvent être obtenus auprès de ce Ser
vice, no de tél. (027) 21 63 08. 

.Service cantonal de la 
formation professionnelle. 

Section du Conservatoire 
cantonal de musique 

La reprise des cours aura lieu le 13 
septembre. Les dernières inscriptions 
sont à transmettre au plus tôt à la Di
rection des Ecoles de Martigny, tél. 
2 22 01. Les cours suivants sont organi
sés : 

Professeurs de piano : Marie-Margue
rite Carron, Chantai Lagneaux, Marie-
Thérèse Fessier, Suzy Moreillon, Moni
que Fessier. 

Violon : Andrée Pfefferlé, Juditg Var-
ga. 

Guitare : René-Alexandre Aeby. 
Clarinette : Pierre-Paul Hennebel. 
Flûte : Jean-Jacques Wuilloud. 
Saxophone : Jean-Michel Boulnoix. 
Solfège : Chantai Lagneaux, Chantai 

Lauber, Jean Lancroux, Léon Jordan. 
Initiation musicale Willens : Chantai 

Lagneaux. 
Trompette-bugle : René Bobilier. 
Baryton : Victor Bonvin. 
Chant : Gabrielle Dos Ghali. 
Danse : Dominique Cherix 
Bonne année musicale à tous les jeu

nes mélomanes ! 

Tunnel du Gd-St-Bernard 
PLUS DE TRAFIC 

Pendant les mois d'été de juillet et 
d'août, le tunnel du Gd-St-Bernard a 
été emprunté par 211 215 véhicules con
tre 202 674 pendant la période corres
pondante de 1978, soit 8 541 véhicules 
de plus. 

Les résultats favorables constatés 
pendant le premier semestre se sont 
donc confirmés et pour les huit pre
miers mois de 1979, le trafic total est 
en hausse de 11,73 % par rapport à 
1978. Les progrès ont été surtout sensi
bles pour les voitures de tourisme et 
pour les autocars,, quant à la répartition 
par nationalité, la Suisse reste en tête 
avec 42,41 % suivie de l'Italie 20,36 %, 
l'Allemagne, en augmentation 15,12 %, 
la France 9,69 % également en progrès, 
et le Bénélux 8,68 %. 

Mobiliers à vendre 
Très grandes 

occasions 
BELLES CHAMBRES 

A COUCHER 
complètes avec armoires 3 
portes, 2 lits jumeaux avec 
tables de nuit, coiffeuse, som

miers, matelas 
En noyer, en frêne, en bou

leau, etc : 
UNE CHAMBRE AVEC 

ARMOIRE 4 PORTES 
PROPRES ET EN BON ETAT 

SALLES A MANGER 
AVEC VAISSELIERS 

tables à rallonge et 6 chaises 
modernes, classiques et cou
rants. 
Divans couches, lits noyer 
jumeaux ou isolés, sommiers 

et matelas 
Une grande bibliothèque 3 
portes avec bureau plat noyer 
Dessertes, buffets seuls, un 

combiné noyer 
Une grande paroi murale 

moderne blanche et brune 
de 2 m. 50 de haut et 2 m. 80 

de largeur très bon état. 
UN LOT DE GLACES ET 

COMMODES 
20 sommiers isolés, 6 som
miers métall iques, 2 c a n a p é s -
lits avec dossiers de 2 m. 20 
de long à l iquider à 200 frs. 

pièce bas pr ix . 
UN MOBILIER 

D'APPARTEMENT 
avec deux armoires noyer 3 
portes, 2 coiffeuses, 2 lits à 
une place complets avec l i t e 

rie, tables de nuit . 
UN LOT DE LITERIE 

cause succession 

A la même adresse : 
Grand choix de beaux 

meubles de styles et anciens 
Toujours chez 

JOS. ALBINI 
MONTREUX 
18 avenue des Alpes 

Téléphone (021) 61 22 02 

I 

I 
1 
I 
S5 

1 

1 

toujours un écho ! Commentés sous 
le ciel sévère de Bâle, ou sous le 
saphir qui couvre de merveilleux 
Tessin ! Qu'ils courent sur les rives 
du bleu Léman, en faisant un cro
chet au Pays du Haut Lac, pour 
tomber au beau milieu de cette ter
re de cocagne : le Valais, dans une 
cité charmante entre Dranse et Rhô
ne, l'antique Octodure ! Partout, ces 
propos touchent l'âme suisse ! 

Ils se rapportent à l'importante 
phalange des fonctionnaires fédé
raux, attachés au département des 
Postes, Télégraphes, Téléphones. 
Fonctionnaires appréciés, indispen
sables, disons-le, pour assurer le 
bon déroulement de l'activité d'un 
pays. Chaque village, chaque bour
gade en est pourvu. Dans les villes, 
suivant leur développement, ils y 
sont une joyeuse équipe ! 

Les facteurs ont fière allure, dans 
leur uniforme d'une nuance seyante, 
dotés d'une casquette plus seyante 
encore, portée inclinée légèrement 

tait près de l'Hôtel de Ville, le ver
be 'facile, la voix puissante et bon 
comme le bon pain ! Nous avons en
core un Charles musicien, heu reux 
de n'avoir pas à choisir... entre Pos
te et Harmonie ! 

J'ai bien connu un Albert ! con
seiller communal, barbiche élégan
te ! bon pied, bon œil... et large sou
rire ! Il était le père de Roger notre 
administrateur actuel. ! Beaucoup ont le souvenir du rè- gj 
gne de Louis. Un de la « Grand-
Maison ». En a-t-il « charrié » à tra
vers la Place Centrale et le « Coin » 
de ces besaces rebondies de tout ce 
qui pouvait se distribuer ! C'était 
un excellent facteur et un ami ! 

Nous avions un Riquet, Adminis
trateur, trop tôt disparu ! 

Marcel, c'était le facteur de la 
gaieté et de l'amitié ! Combien nous 
l'avons tous regretté ! Possédant un 
joli talent d'acteur, en 1933 il bril
lait dans « La sonnette d'alarme » an 
compagnie de Me Victor Dupuis, 

Propos d'ici... ou d'ailleurs ! 
sur le côté jugé le plus 'favorable à 
flatter la silhouette ! Cette casquet
te est bien la pièce clef, la signature 
de l'élégance de la corporation ! 

En bonne santé, bien chaussés, 
nos facteurs arpentent, chemins, 
ruelles, avenues, actionnant leur 
petit fourgon électrique appelé « har-
bitt ». 

Les voyant passer, armes lectri
ces, nous murmurons « Visage aimé 
de la Patrie ». Nous attendons, nous 
recherchons leur sourire... et nous 
avons raison ! Dans les journées mo
roses et même par beau temps, c'est 
pour eux comme bien souvent pour 
nous, un instant lumineux ! 

Il est si facile de savoir, de com
prendre, que dans un pays, dans une 
vie, le facteur, c'est quelqu'un ! Une 
présence, une bonne compagnie, un 
être compréhensif, compatissant. Il 
peut éprouver un serrement de 
cœur devant notre douleur, ou une 
joie réelle, étant porteur d'une bon
ne nouvelle ! Il lui suffit de remet
tre à un « vieux », à une « vieille », 
le viatique mensuel, pour trouver 
son café-crème délicieux ! 

Nous sommes loin d'oublier « les 
gradés», «les galonnés» du métier! 
Administrateurs, titulaires postaux, 
employés de bureau. Pour ces der
niers, le service à la clientèle, aux 
guichets est pénible. Il demande san
té et nerfs solides. Les postiers de 
Martigny ont tout cela ! plus : édu
cation et gentillesse ! Des jeunes 
femmes, font aussi partie du per
sonnel. Qu'elles se nomment Laurc, 
Doris ou Marianne, j e me demande 
parfois, de combien de cases leur 
cerveau est aménagé pour tout en
registrer, répondre avec précision, 
veiller à l'acheminement des opéra
tions traitées, vérifier les montants 
reçus, faire jouer leur caisse, ne 
commettre aucune erreur. Et cela 

d'Eugène Moret, d'Iris, ainsi que de ^ 
toute la fameuse troupe du « Mas- ^ 
que » ! Heureusement, ce beau ta- fc 
lent, sa fille Jacqueline l'a hérité ! S 

Un Marcel profite d'une retraite ^ 
méritée ! Son abord chaleureux, son 5" 
accent du terroir, ne s'oublient pas. sj; 
Il est heureux en famille et avec | | 
ses « deux amours » sa Bâtiaz et la g 
Ville qui garde de lui un très bon ^ 
souvenir ! 5»! 

Jules, un prénom connu à la pos- fe 
te de chez nous. Chacun se souvient S 
de cet employé modèle, musicien de ^ 
talent et parfait historien... àj 

Et puis,... le facteur de l'Avenue ^ 
de la Gare ! Quelle jeunesse physi- ^ 
que et morale, du bon sens, de l'hu- ^ 
mour ! sympathique, converser avec S 
lui est un plaisir ! »o 

J e vais encore vous par le r de ^ 
Pierrot ! La casque t te penchée sur fe 
le côté droit... c'est une réussi te ! A fe 
par t cela, il est le type même du ^ 
facteur, conscient de son impor tance , S 
serviable, dévoué ! Il porte le titre & 
très envié de « Bordillon »... tout en 
profitant du soleil de la Ville, à qui 
depuis longtemps il rend de très es
timés services ! Favez dessert avec 
célérité, la rue du Léman, à la sa
tisfaction de tous ! 

Il m'a semblé fort agréable, de 
terminer la tournée en compagnie 
de Valentin ! Lui aussi serviable et 
dévoué ! Aimant le dialogue, qui § 
prend toujours avec lui, une tour- ^ 
nure de discussion positive et inté- ^ 
ressante... un certain plaisir de vi- jS 
vre... l'humeur au beau fixe... D'ail- & 
leurs les facteurs ne sont jamais de 3$ 
mauvaise humeur !... ils se savent §ï 
aimés, rien de pareil pour garder le »& 
moral au zénith ! g> 

Au revoir, amis postiers ! :> 

née.. 
Quand le facteur part en tour- fe 
:e... on entend toute la matinée... jï 

Iris !§ 

V/////////////////////̂ ^^^ 

25 ans pour la Société des Forces motrices 
du Grand-Saint-Bernard 

Mardi, sous un soleil radieux qui 
mettait en valeur le site dans lequel 
est implanté le barrage des Toules, de 
nombreuses personnalités s'étaient réu
nies pour fêter le 25e anniversaire des 
Forces motrices du Grand-St-Bernard. 
relevait .MM. Pierre Payot, président 
de la société, Fernand Dorsaz, président 
Parmi les personnalités présentes, on 
de Bourg-St-Pierre, Rémy Marquis, pré
sident de Liddes, communes sur les
quelles la société a ses installations, Guy 
Genoud, conseiller d'Etat, Georges Ro-

ten, président du Grand Conseil. 
Ils s'adressèrent durant la journée 

aux nombreux invités présents. Ce bar
rage qui ne s'est pas fait sans difficulté 
fait aujourd'hui la prospérité de deux 
communes montagnardes. 

Cela a été relevé tout au long de la 
journée. 

Soulignons encore que cette fête a 
été l'occasion d'échange de cadeaux, 
symbolisant ainsi le besoin que les dif
férents partenaires ont les uns des 
autres. 
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Manpower revient à Sion 
Manpower avait un bureau à Sion, il 

y a quelques années, puis, la récession 
aidant, l'on décida de le fermer et de 
se concentrer dans d'autres secteurs de 
Suisse romande. Le Valais ne fut pas 
complètement oublié puisque l'on s'ins
talla, en 1971, à 'Monthey. La cité bas-
valaisanne est assez éloignée du reste 
du canton et il fallait songer à revenir 
vers le Centre. C'est chose faite main
tenant et un bureau a été ouvert à 
Sion, la semaine dernière, dirigé par M. 
J.rC. Gaillard et dans lequel travaillera 
Mme Mottiez. 

Un événement de cette importance 
se fête et c'est à une agréable réception 
que nous avons été conviés en présence 
de MM. P.-F. Dysli, directeur pour Ge
nève et le Valais ; Frédéric Borloz, res
ponsable promotion ; Jean-Claude Gail
lard, responsable du bureau de Sion 
et ses collaboratrices Mme Mottiez et 
Mlle Coppex. 

Les bureaux étaient à peine ouverts 
que des demandes sont parvenues, ce 
qui justifie leur implantation et les ap
pels se feront certainement plus nom
breux dès que l'on aura pris connais
sance de leur ouverture. 

Le travail temporaire est entré dans 
les mœurs et il devenait difficile, pour 
Manpower, de demander à des t ra
vailleurs de se déplacer au-delà d'un 
rayon de plus de 30 km, soit jusqu'à 
Monthey. Les structures de la maison 
sont ainsi renforcées dans le canton 
pour le bien dés entreprises et des 
travailleurs. 

Si cette rencontre a permis de sacri
fier à l'hospitalité valaisanne, elle a 
aussi été l'occasion de rappeler les ser
vices rendus à des milliers de person
nes et à des centaines d'entreprises. 

Grâce à l'expérience dans la sélec
tion et la gestion du personnel, 
— un plus grand nombre de Valaisans 

et Valaisannes pourront se procurer 
des occasions de travail, d'intégra
tion ou de réintégration sur le mar
ché, 

— la connaissance des besoins régio
naux, des postes de travail pourra 
mieux être définie, 

— la délégation d'équipes de travail 
dans des activités typiquement sai
sonnières tel le bâtiment pourra 
être multipliée. 

Appel aux mobilisés des 
années 1939 à 1945 de la 

cp. fus. de mont. H/6 
Quarante ans se sont écoulés depuis le 

2 septembre 1939, date de la Mobilisa
tion générale de l'armée suisse. Nos au
torités, la presse, la radio, la télévision 
nous le rappellent. Ne sentez-vous pas 
le besoin de nous réunir pour évoquer 
ensemble ces jours mémorables ? Nous 
vous invitons donc à nous rassembler, 
dimanche 16 septembre prochain, à 10 
h., au Café du Domino (près du lac 
souterrain) à St-Léonard : verre de l'a
mitié et des retrouvailles, allocution du 
capitaine, etc. 

cp. II/6 : efefctif ?::: tous présents. 

Viège - Leytron 2-4 (0-1) 
AFFIRMATION 

Dans le Haut-Valais, Carlo Naselii se 
trouvait dans ses terres. Revenant de 
Viège avec deux nouveaux points, l'en
traîneur de Leytron aura de nouveau 
réussi son examen de passage. C'est de 
bon augure avant de recevoir Renens. 
Dès lia première minute Guy Crittin 
asseyait un succès qui ne devait plus 
être mis en question. A l'instar de ce 
qu'elle avait fait contre iMontreux, l'at
taque Ide Leytron fut très homogène et 
ses trois membres, Christian Favre, et 
les frères Michaud, marquèrent chacun 
leur but. C'est dire sa force et sa poly
valence. 

Leytron alignait : Stéphane Michel-
lod, E. Buchard, Carrupt, D. Roduit, 
Bridy, R. Roduit, Crittin, Baudin, Fa
vre, J. JP. Michaud et B. Michaud. 

Meeting d'athlétisme 
à Martigny le 14.9.1979 
Le club athlétique local s'efforce 

d'apporter aux athlètes du Valais et de 
l'extérieur du canton, s'ils le désirent, 
des compétitions d'athlétisme de bonne 
valeur et dans des conditions propices 
à la réalisation de bonnes performances. 
C'est la raison pour laquelle il met sur 
pied un meeting en soirée, dès 19 h. 
pour les jeunes et à partir de 19 h. 30 
pour les plus grands (dès que le vent 
s'en est allé... !), avec, au menu, les dis
ciplines suivantes : 
Actifs, juniors, cadets A : 100 m, 400 
m, 1500 m, javelot, hauteur, 1500 m 
steeple (CA), 2000 steeple (jun.) 3000 
m steeple (A). 
Dames, juniores, cadettes A : 100 m, 200 
m, 800 m, longueur, javelot. 
Cadets B : il00 m haies, longueur, ja
velot, 1000 m. 
Cadettes B : javelot, 80 m haies, hau
teur, 800 m. 
Ecoliers : boulet, 80 m haies, longueur, 
600 m. 
Ecolières : balle, 60 m haies, hauteur, 
•1200 m. 

Les inscriptions se prennent sur pla
ce, au minimum 30 minutes avant le 
début de l'épreuve choisie. La licence 
est obligatoire pour toutes les catégo
ries sauf écoliers et ecolières. 

Saisissez cette occasion pour amélio
rer vos performances ou pour tester 

votre condition physique après les va
cances. Cette réunion est ouverte à 
•tous les écoliers et ecolières désireux 
de pratiquer l'athlétisme, même ne fai
sant pas partie d'un club, ne vous gê
nez pas,, le but est de participer... 

Rendez-vous donc, au Stade d'Octo-
dure, à Martigny, le vendredi soir 14 
septembre '1979 dès )19 h. Vous y êtes 
cordialement invités ! CABV Martigny 

Isabelle Savary 
championne de Suisse 
Bâle recevait, le week-end dernier, 

les championnats suisses d'athlétisme, 
catégories dames juniores, cadettes A 
et B. 

Isabelle Savary y participait, ayant 
réussi les minimas imposés au saut en 
hauteur et sur 100 m haies. 

Sur les haies, tout d'abord, elle pas
sait sans peine le cap des séries, réus
sissant 15.15. Deux heures plus tard, 
dans la demi-finale, elle réalisait '15.03 
et se qualifiait pour la finale où elle 
l'emportait assez nettement dans le très 
bon chrono de 14.46. Elle devenait donc 
championne de Suisse du 100 m haies. 
Elle venait de courir trois fois en qua
tre heures et la journée n'était pas fi
nie pour elle. Le saut en hauteur l 'at
tendait à l'autre extrémité du stade et 
la concurrence était très forte. Isabelle 
accusait la fatigue et sa concentration 
n'était plus optimale (sa joie d'être 
championne de Suisse... comme on la 
comprend !), elle terminait au quatriè
me rang avec un saut à 1 m 69 (record 
personnel 1 m 79). 

Très longue journée pour Isabelle 
mais remplie de satisfactions : une 4e 
place et un titre national au terme 
d'une saison en tous points remarqua
bles. 

Sincères félicitations à cette athlète 
de 16 ans et demi et espérons que sa 
progression suivra son cours normal 
pour que d'ici 1981 lors de son passage 
dans l a ' catégorie «Dames», Isabelle 
puisse, derechef, lutter à armes égales 
avec les meilleures de notre pays. 

Nous remercions également Walter 
Firik, conseiller technique d'Isabelle Sa
vary, qui a véritablement « sorti » cette 
athlète et qui la conseille de manière 
remarquable. 

Encore bravo et merci Isabelle !!! 
Terrettaz Jean-Pierre 

MM GRRB1GES & Oe IHHRÏIGI1V 
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Lciei Peinture au four — Installations ultra-modernes — Vente et réparations de re
morques en tout genre — Pneus de marques en stock — Equilibrage électronique 
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Bâches - Sellerie civile 
pour tous véhicules 
Confection de stores 

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

La rentrée à l'Institut de 
Commerce de Sion 

Le 10 septembre, l'Institut de Com
merce de Sion ouvrira ses portes pour 
une 39e année scolaire. Fondé en 1941 
à Martigny, il accueillera bientôt le 
5 000e élève. 

Ce long succès est une preuve de 
l'excellence de l'enseignement et aussi 
du bien fondé du principe de base : en
seigner tout ce qui est utile. En effet; 
aujourd'hui plus que jamais, il est in
dispensable d'avoir de solides connais
sances de bases commerciales pour se 
créer une situation sûre, et quelle que 
soit la profession exercée, en obtenir la 
sécurité matérielle nécessaire. Tous les 
élèves étant suivis individuellement, ils 
peuvent trouver à l'Institut de Com
merce la formation qui leur permettra 
de tirer le meilleur parti de leurs dons 
et de se faire une existence utile et 
intéressante. 

Tous les renseignements utiles peu
vent être obtenus auprès de la direc
tion : Dr Alexandre Théier, F.I.L. 9, 
rue des Amandiers, Sion. 

Soirée rencontre 
classique et jazz» 

Samedi 8 septembre 1979 à 17 h. à la 
Grande Salle de la Matze, dans le ca
dre de la Fête Centrale de la Société 
des Etudiants Suisses aura lieu un con
cert avec l'Orchestre de Chambre Ti-
bor Varga de Detmold'RFA et les so
listes de jazz suivants : Didier Lock-
wood, violons ; Jean-Charles Capon, 
violoncelle ; Henri Texier, contrebasse ; 
Daniel Humair, batterie, ainsi que l'au
teur des compositions François Jean-
neau, flûte et saxophones. 

Cette année, le Festival Tibor Varga 
tente une expérience, à notre connais
sance la première de ce genre en Suisse 
(les enregistrements de ce genre de 
musique publiés en Allemagne avec 
Keith Jarret et Garry Burton accom
pagnés par un orchestre de chambre 
ont connu un succès encourageant) : la 
confrontation entre deux genres de 
musique et, par là, de musiciens : la 
musique classique et le jazz. 

Afin que cette « rencontre » soit cap
tivante et fertile (elle sera enregistrée 
par l'émission « Hot ILine » de la Radio-
Télévision Suisse Romande), le Festi
val s'est assuré la participation de mu
siciens confirmés dont le renom a de
puis longtemps dépassé les frontières 
de la France. 

Location : (Maison Hallenbarter, rue 
des Remparts, Sion, tél. !(027) 22 10 63. 

Prix des places : Fr. .15.— et 20.— ; 
réductions non cumulatives de Fr.. 5.— 
pour les étudiants et de Fr. 2.— pour 
les membres de l'Association du Festi
val ; bons Migros de Fr. 2.—. 

-NENDAZ 

Sortie du Secours 
mutuels 

Ils étaient nombreux, les mutualistes 
de Nendaz à se retrouver, à Siviez, puis 
à Tortin, pour leur sortie annuelle en 
famille. C'est que le temps était de la 
partie et que l'on pouvait profiter plei
nement du bon air et de la montagne ! 
Les participants se retrouvèrent à Su-
per-Nendaz pour le premier verre de 
l'amitié, puis ce fut la montée sur Tor
tin où l'on avait dressé des tables. Les 
cuisiniers offrirent grillades, salades et 
raclettes, le tout arrosé d'un nectar qui 
se bonifie avec l'altitude. Un orchestre 
champêtre se produisit pour le plaisir 
de tous les participants. C'est le prési
dent André Praz qui salua tous les par
ticipants et qui profita de l'occasion 
pour remettre une ehanne à trois mem
bres ayant plus de 50 ans de sociéta
riat : MM. Raymond Délèze, Basse-Nen-
daz ; Louis Lathion, Basse-Nendaz et 
Maurice Lathion, Aproz. Ils furent lon
guement ovationnés. 

Trop tôt, il fallut reprendre le che
min de la plaine et des soucis et les 
participants s'en allèrent enchantés de 
la journée. 

Nendaz: Portrait robot 
Le premier rédacteur en chef, d'un 

quotidien valaisan aujourd'hui défunt, 
m'avait demandé, en son temps, de bien 
vouloir tenir une rubrique dans les co
lonnes du journal précité. 

Le risque était « Gross » ! 
Un peu comme celui d'un officier 

d'état civil qui se proposerait de faire 
« à ÇJenoud » le pèlerinage de Nendaz 
à « Bornéo ». 

Mais comme j 'ai le goût du risque et 
que je dois composer avec ma nature 
anticonformiste, je me suis dit : « épis 
non », « Epiney », « épis oui ». 

Cette merveilleuse aventure m'a coûté 
cher, car la liberté de presse n'a pas 
encore, dans certains de nos services 

GALERIE DES CHATEAUX 

Peintres suisses 
t\ allemands 

A l'occasion de la Fête centrale de la 
Société des étudiants suisse, la Galerie 
des Châteaux présente trois peintres 
suisses-allemands : Alphons Helbling, 
Franz Marianus Kaelin et Richard An
ton Wagner 

Cette exposition sera ouverte au pu
blic du 7 au 23 septembre de 14 h. 30 
à 19 heures. 

cantonaux, pignon sur rue. Je dis bien 
certains, car il serait mesquin de mettre 
toutes les personnes qui y travaillent 
dans le même cul-de-jatte. 

L'article en question, un tantinet po
lémique il est vrai ! — mais authenti-
quement démocratique — , vous dis-je 
plus haut, m'a coûté cher, très cher ! 
Mais entre nous ! sachez que je n'é
prouve aucun désenchantement. 

Bieft au contraire ! la vérité, même si 
elle n'est pas toujours bonne à dire, 
vous donne une satisfaction peu com
mune, disent les gens « d'Epinassey ». 

Donc, dès que « l'affaire » — j'allais 
dire Savro, tellement l'entourloupette 
qu'on m'a jouée me paraît dérisoire — 
sera terminée, je me payerai une pe
tite fantaisie : planter mon chevalet sur 
deux illustres personnages. 

Fiscalement parlant bien sûr ! 
Si « Zeus » me prête vie, je vais donc, 

dès aujourd'hui, reprendre mes por
traits — tout d'abord pour mon propre 
plaisir, il faut être franc — puis, « peut-
être » pour celui des lecteurs. 

Soyez rassurés ! je ne serai pas tou
jours le méchant loup. Ce serait aller 
contre ma nature, même si j 'abhorre 
les brebis galeuses. 

A bon entendeur salut... et à bien
tôt ! Georgy Praz 

1 AVÎIÏ i i i | i i y 

Fuliy: Camp musical de Chiboz 

Stéphane Clivaz donnant une aubade, 
entouré de MM. Jean-Charles Dorsaz, 
directeur, Clovis Roduit-Valloton et 

La fanfare La Liberté a organisé du 
26 août au 1er septembre un camp mu
sical destiné aux jeunes de la fanfare. 

Ce camp a connu un très grand suc
cès. En effet, pas imoins de 18 jeunes 
ont bénéficié de l'excellent enseigne
ment musical de 'M. Jean-Charles Dor
saz. 

Rappelons que M. Jean-Charles Dor
saz est un directeur connu loin à la 
ronde puisqu'il est le fondateur de plu
sieurs Brass Band valaisans. Il était 
aidé dans cette tâche de formation de 

Alain Roduit, vice-président de La 
Liberté. 

jeunes par M. Clovis Roduit-Valloton. 
Les jeunes musiciens de La Liberté 

ont eu la chance de côtoyer et de pren
dre de la graine avec le champion suisse 
cornet-piston, le jeune musicien de 
Chermignon Stéphane Clivaz. 

Une mention spéciale a été faite à 
celui qui a préparé la cuisine de ces 
jeunes ventres affamés, M. Pierre Gay. 

Gageons qu'avec ces nouvelles re
crues formées à la bonne école La 
Liberté se prépare des beaux jours. 

R. Gay 

La relève de La Liberté 

Contemporains 
Groupements-sociétés 

Assurez la réussite de votre voyage. 
Devis sans engagement 

toutes destinations. 
Depuis 1947 au service des sociétés. 

Profitez de notre expérience. 
Consultez-nous. 

Ecrivez - téléphonez à 

VOYAGES 

TEL. 021 /20 72 71 TERREAUX 4 LAUSANNE 

ET LOUISRAMA SA 

LA DISTILLERIE ROMPARD & CIE SA À MARTIGNY 
fonctionnera à son emplacement habituel 

à la rue Octodure, Martigny 
à partir de lundi malin 'i septembre 1979 

La distillation débutera par les cerises, puis 
continuera avec les abricots. 

Se consigner auprès du distillateur 
(Café Octodure, tél. (026) 2 38 43). 

Le b el imprime 

à l'imprimerie Montfort, Martigny 
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Ire ligue 

Leytron - Renens 
Faire le plein de points ? 

3e ligue 

Saxon - Chamoson 

Motivation retrouvée 

Renens doit vraisemblablement dou
ter. Les hommes de Christian George 
faisaient, et font peut-être encore, fi
gure de favoris ou du moins d'outsi
ders. Or après deux parties, toutes deux 
disputées à domicile, ils totalisent deux 
points mais avec seulement trois buts 
marqués sur balles arrêtées. Il y a de 
quoi se faire quelques soucis sur son 
propre potentiel offensif. 

Leytron de son côté a score à huit 
reprises et a même manqué la réalisa
tion d'un penalty et de plusieurs occa
sions fort réelles. C'est dire que le clan 
à Carlo Naselli part légèrement favori 
dimanche au stade de St-Martin. En 
plus l'équipe locale fut, durant les deux 
dernières saisons une sorte de bête noi
re pour celle du Censuy. 

Ces quelques éléments ne devraient 
cependant pas pousser les camarades 
du capitaine Bernard Michaud à un ex
cès de confiance préjudiciable. Faisons 
pour cela confiance à Carlo Naselli dont 
on a dit qu'il était ambitieux mais réa
liste. 

Nous avions constaté un léger relâ
chement en cours de partie à Viège. 
Face à une formation telle que Renens, 

une telle attitude pourrait s'avérer dan
gereuse, voire fatale. 

Joie de jouer 

Les entraînements dispensés durant 
la semaine (plutôt rigoureux !) débou
chent le dimanche sur une joie de jouer 
qui est commune à toute l'équipe. C'est 
là un gage de bon football et la preuve 
devrait nous être une fois encore don
née contre Renens. 

L'amalgame — encore un peu friable 
lors des rnatches de préparation et de 
coupe — se durcit et les points faibles 
s'estompent. Dans les buts, Stéphane 
Michellod acquière une plus grande sé
curité sur la ligne même si ses sorties 
sont encore hésitantes. La défense est 
toujours basée sur sa charnière centrale, 
Edgar Buchard et Pierre-Alain Carrupt, 
alors que ses flancs latéraux, Daniel 
Roduit et Lulu Bridy, se signalent de 
plus en plus par des incursions offen
sives. 

Le milieu du terrain, souvent balbu
tiant par le passé, semble avoir trouvé 
une bonne assise avec le retour de 

Raymond Roduit, l'affirmation de Guy 
Crittin et l'avènement de Johan Bau-
din ou Gaby Roduit. Quand à l'attaque 
(Christian Favre, Bernard et Jean-Pier
re Michaud) elle se fait de plus en plus 
tranchante tant et si bien qu'elle a ins
crit six des huit buts infligés à Mon-
treux et Viège. De plus chacun des pro
tagonistes a score deux fois 

A l'orée du championnat, le sympa
thique et efficace speaker du stade, 
Tony Philippoz nous disait : « Au soir 
du match contre Renens, nous aurons 
fait le plein des points à disposition. 
Nous serons donc prêts à affronter r e 
cueil constitué par Etoile-Carouge ». Les 
deux tiers du contrat sont remplis. At
tendons donc dimanche soir. 

Paul Roches 

Fiduciaire 

JEAN PHILIPPOZ 
Maîtrise fédérale 

Expertises - Revisions - Bouclements 
Fiscalité - Organisation - Gérances 

Assurances 

1912 LEYTRON Tél. (027) 86 34 45 

QGXHOQ 
SWISS MADE 

La montre de quartz en vente dans 
tous les magasins d'horlogerie 

REXHOR S.A. 
Max-Dufour 8 

1000 LAUSANNE 20 
@ (021) 22 60 66 

Léon Mabillard 
Propr.-encaveur 
CC (027) 86 2715 

LEYTRON 
Cave 
du Manoir 
Spécialités 
du Valais 

Le rôle de favori n'avait pas semblé 
convenir en début de championnat tant 
à Saxon qu'à Chamoson. Pourtant le 
sursaut s'est produit aussi bien dans 
la cité des abricots que sur les bords 
de la Losentze. Toutes les deux équipes 
ont bouclé le week-end en enregistrant 
des victoires indiscutables. Elles s'af
fronteront ce dimanche. 

Les deux formations avaient livré la 
saison dernière un mano à rnano des 
plus intéressants. En définitive, c'était 
un troisième larron, Vouvry, qui les 
avait coiffées sur le fil et acquis la 
promotion en deuxième ligue. 

Saxon et Chamoson ont commencé la 
ronde 1979-80 avec un tableau de mar
che identique et se retrouvent à égalité 
après trois journées. C'est pourquoi 
nous pensons que la confrontation de 
ce week-end est un peu prématurée 
(mais c'est l'impératif du calendrier) et 
que dans quelques semaines le choc eut 
été plus explosif. 

Bissig le joker ? 

Bissig n'a pas trouvé grâce au Lau
sanne-Sports malgré des qualités évi
dentes. Pourtant le saut des réserves 

GARAGE CONSTANTIN LEON 
Voitures Occasions 

0 (027) 86 36 03 
LEYTRON 

SALON DE COIFFURE 
Josiane Buchard - Leytron 

£5 (027) 86 22 31 

BUCHARD 
SCIERIE - CHARPENTE 

MENUISERIE 
CONSTRUCTION DE CHALETS 
HENRI BUCHARD & FILS 

LEYTRON 
<$ (027) 86 28 21 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

EMILE FUMEAUX - 1907 SAXON 
<D (026) 6 27 87 

Spécialité : lard séché aux herbea 

d'un grand club à la troisième ligue est 
grand. Le jeune président du FC Sa
xon, Gérard Crettaz s'en explique : 
« Bissig est en quelque 'sorte un enfant 
de Saxon, il ne s'adapta que difficile
ment à la vie citadine et c'est logique
ment qu'il revient chez nous. Il sera un 
renfort de poids lorsque sa condition 
physique sera optimale. De plus nous 
caressons l'espoir de la promotion et ce 
joueur, à l'instar de ses camarades, trou
vera une catégorie un peu plus confor
me à ses talents. Bissig a d'ores et déjà 
trouvé un appartement et du travail à 
Saxon, ce qui facilitera sa réintégration 
dans un milieu qu'il connaît bien ». 

Ce n'est donc pas — comme on a vou
lu le prétendre — un transfert à grand 
fracas mais simplement le retour d'une 
bonne connaissance en terre saxonnin-
tze. 

Suivant l'adage qui veut que l'on ne 
change pas une équipe qui gagne, Si
mon Maret alignera probablement la 
formation suivante : Bol'l ; Lattion ; O-
berson, Bossy, Bissig ; Dirac, S. Maret, 
Cl Felley ; Forré, Rouiller, G. Felley. 
Roh, pour sa part, est au service mili
taire donc à cours d'entraînement. 

Une motivation retrouvée, une assise 
défensive accrue, seront-ce des gages 
pour des lendemains qui chantent ? A 
voir dimanche. 

Cycles -

E. 
Tél. 

Mondia - Motos 

BURNIER 
(026) 6 36 49 
SAXON 

Paul Roches 

Centre de la chaussure 
CRETTAZ-SPORT - JEAN'S 

utmm 

^ $ 

RIDDES 

SAXON 

Tout pour l'électricité 

LINUS KOLLER - SAXON 

Dipl. fédéral - (ft (026) 6 22 83 

CAFE DE LA POSTE 
« Chez Pinpin » 

M. et Mme Albert Tornay 
Tél. (026) 6 23 49 

SAXON 

BLANCHET-MARTINET 
Gypserie - Peinture - Papier peint 

LEYTRON - OVRONNAZ 
0 (027) 86 35 32 ou 86 21 51 

PAUL THOMAS 

Ferblanterie 
Couverture 
Appareillage 

<P (027) 86 35 01 

Leytron-Ovronnaz 

Salon de coiffure UNION 
Dames-Messieurs 

Jacquier Martial - LEYTRON 
CC (027) 8618 53 

Café-Restaurant du CHALET 
Chambre - Spécialités du pays 

<P (026) 6 22 21 

Fam. Osenda-Vernay 

«LE FALOT> 
Bar-apéritif - Grand Parc 

François Michellod - SAXON 
(Qui dit sport, dit jeunesse) 

GARAGE DE LA POSTE 

Michel Carruzzo - LEYTRON 
Agence Renault 
CO (027) 86 24 70 

CAFE GAILLARD 

Claudine Dupuis 

SAXON 

COOP LEYTRON 
Café - Magasin 

Les meilleures spécialités en 
VINS DU PAYS 

MARTIGNY - FÉTIGNY 4 - 0 (1-0) 

Encore des lacunes 
BOUCHERIE-CHARCUTERIE 
JEAN-ALBERT ROSSIER 

LEYTRON-OVRONNAZ 
Tél. (027) 86 26 28 

TEA-ROOM « AU NAIN ROUGE 

BUCHARD THEO - LEYTRON 

0 (027) 86 41 62 

AUBERGE-CAFE DE LA POSTE 
CC) (027) 86 27 50 

Fam. M. Moret-Raemy 
LEYTRON 

CARRIERES D'OVRONNAZ 
RODUIT SIMEON - LEYTRON 

Pierre de taille - Moellons - Tablettes 
Cheminées françaises 

Cfi chantier £5 appartement 
(027) 86 32 75 (027) 86 32 76 

CAFE DES VERGERS - LEYTRON 
Stamm-Local 

- <& (027) 86 30 62 
MICHELLOD FRERES 

FULLY - SALQUENEN 1-1 ( 1 -0 ) 

Que de déceptions ! 
Fully : Gaudin ; Y.-R. Roduit ; J.-L. 

Carron, Taramarcaz, V. Carron ; Fellay, 
Dorsaz (72e E. Carron), Raid ; C. Car
ron, J.-P. Roduit, Crettenand. 

La partie, il faut l'avouer, fut indi
gne de la catégorie de jeu. Tant Fully 
que Salquenen développèrent un foot
ball que tout amateur de ce sport hon-
n't. De longues balles « balancées » 
sans discernement furent le lot des no-
naiite minutes peu enthousiasmantes 
l ie le maigre public (le spectacle pré
sente ne méritait pas plus) vécut di
manche après-midi au stade de Char-
nrjt. 

• t
E s î"c e l a t rès lourde chaleur qui 

étouffa les vingt-deux acteurs ou leur 
manque d'imagination ? Allez savoir... 
toujours est-il que l'ennui ne fut se
coue qu'à trois ou quatre reprises. Tout 
0 abord la réussite de la 15e minute 
uue à l'opportunisme de l'ex-Leytron-
nain « Tchico » Roduit dont le sens du 

but reste intact permit aux gens du 
président Pasquali de nourrir des es
poirs certains de victoire. Las ! Peu 
après la mi-temps, M. Singy infligea 
un penalty pour faute de main dans la 
surface de réparation. Werner Glanz 
ne laissa aucune chance à Gaudin. 
Tout était à refaire. Une faute simi
laire à la 75e minute eut permis à 
Fully de prendre l'avantage si Fellay 
s'était montré plus déterminé dans 
l'exécution de la sanction. Mais Imbo-
den, très attentif retint son tir. Il était 
dès lors patent que Fully ne pouvait 
remporter ce match pourtant à sa por
tée. Ce fut même Salquenen qui faillit 
scorer par son entraîneur Louis Glanz 
vers la fin de la partie. 

Cette partie est à oublier au plus vite 
tant elle fut insipide et de médiocre 
qualité. Bernard Frochuux en est cer-

* tainement conscient et tendra à motiver 
un peu plus ses joueurs pour les rnat
ches à venir. Paul Roches 

Martigny a réussi son examen de pas-
ïsage devant son public pour son pre-
jmier match à domicile. Le score est là 
pour le prouver : quatre à zéro. Mais en 
fait la manière ne fut pas toujours en
thousiasmante bien que les buts furent 
tous suffisamment nets. Le jeu ne se 
dessina pas aussi facilement que l'on 
pourrait croire. Martigny connut quel-
ique peine à imposer sa manière face 
à un adversaire assez frustre, son mi-

llieu de terrain n'étant pas en mesure 
d'élaborer des actions cohérentes. |1 fal
lut toute la vivacité d'Yvan et Serge 
Moret pour débloquer une situation qui 
(menaçait de s'enliser. Leur action au 
[quart d'heure fut d'une grande limpidi-
jté et ponctuée par un très beau but. 

Cette réussite permit aux joueurs de 
iTonio Chiandussi de se libérer et de 
présenter enfin — quoique sporadique-

(ment — un football d'une certaine qua
lité. Trois autres buts, deux de Bocha-

[tay et un de Ritmann, assirent le suc-
'cès. Cependant cette ample victoire ne 
'cache pas de nombreuses lacunes. Et 
"ces lacunes se situent surtout dans le 
compartiment intermédiaire. Trop sou
vent cette portion du terrain fut com
plètement délaissée. Seule l'indigence 
des visiteurs fribourgeois contrebalan
ça heureusement cette absence au mi
lieu de l'aire de jeu. 

Nous disions que les Octoduriens pré
sentèrent sporadiquement un football 
de qualité. C'est ces moments-là que 
nous désirons revoir et non pas les bal
butiements qui emplirent fie reste du 
match. Chiandussi, très nerveux sur son 
banc, aura d'ailleurs noté lui aussi ce 
qu'il faut corriger dans son équipe. 

Martigny en ce début de championnat 
ne s'est pas encore « trouvé ». Il est vrai 
que le team est très jeune et qu'il ne 
peut que progresser. L'assise est un peu 
floue mais les talents — et la bonne 
volonté — existent. Ce sont là d'excel
lents gages pour un avenir qui a pour 
nom immédiat Etoile Carouge qui sem
ble vouloir jouer les terreurs dans le 
premier groupe de la catégorie de jeu. 

L'enseignement principal du match de 
samedi soir réside surtout dans l'oppor
tunisme de l'attaque des locaux qui sut 
exploiter les occasions qui furent mi
ses à sa disposition. Avant des échéan
ces plus ardues (Carouge déjà cité, Ley
tron plus tard) c'est signe encourageant 
et gage de bon spectacle. Qui s'en plain
drait ? 

Martigny : Dumas ; Lonfat ; Barman, 
Putallaz, Reynald Moret ; Serge Moret, 
Costa (46e Philippoz), Ritmann ; Yvon 
Moret, Bochatay, Lugon (62e Buchard). 

Paul Roches 

SAXON - HÉRÉMENCE 3 - 0 (O-O) 

Coup de reins décisif 

Communiqué AVCS 
Les coureurs de la sélection valai-

sanne O. J. de ski alpin sont convoqués 
le samedi 8 septembre à il4 h. 30 au 
Centre sportif d'Ovronnaz. 

Matériel : nécessaire de gymnastique 
plus deux paires de pantoufles. 

Finance : Fr. 30.— à payer à l'entrée 
dû cours. 

Licenciement : dimanche 9 septembre 
à environ 16 heures. 

La séance d'information pour les pa
rents des compétiteurs aura lieu di
manche 9 septembre à 14 h. à la salle 
du Centre sportif d'Ovronnaz. 

Le chef cantonal O. J. 
Gaston Gillioz 

Saxon : Bail ; iLattion ; Oberson, Bos
sy, Bissig ; Dirac, S. Moret, Cl. Felley ; 
Forré, Rouiller, G. Felley. 

Absent : Roh (service militaire). 

Contrairement à l'apathie qui avait 
présidé à leurs précédentes sorties, les 
Saxonnains se sont réveillés sur le 
coup de dix heures dimanche matin. 
Non seulement ils ne laissèrent aucune 
chance à leurs adversaires hérensards, 
-mais soignèrent la manière. Ce réveil 
fut en particulier celui de Rouiller au 
centre de l'attaque qui inscrivit deux 
fort beaux buts et participa à l'élabora
tion de nombreuses actions dont la 
facture fut digne d'une catégorie de 
jeu supérieure. , 

En fait le sursaut d'amour-propre 
devait survenir car les deux déceptions 
ou semi-déceptions :(Orsières et Aproz) 
étaient à oublier rapidement. La moti
vation était donc décuplée et le résul
tat est là pour le prouver. 

Hérémence fut littéralement étouffé 
par la mobilité des protégés de Simon 
Maret et Gérard Crettaz. L'équipe de 
la vallée ne se créa pratiquement au
cune occasion concrète malgré une bon
ne volonté évidente. 

Du côté de Saxon, nous avons noté 
les débuts de l'ex-réserviste du Lau
sanne-Sports Bissig. Encore à court de 
compétition ce joueur a néanmoins dé
montré d'excellentes dispositions sur
tout en première mi-temps. Il leva 
quelque peu le pied lors de la deu

xième partie du match tout en se mon
trant néanmoins d'une très grande in
transigeance. Lorsqu'il sera à son meil
leur niveau, ce qui ne saurait tarder, 
Bissig constituera un renfort de poids 
pour Saxon. 

L'équipe s'est donc bien reprise et 
pourra adopter un rythme de coisière 
qui pourrait l'amener en deuxième l i 
gue au terme d'une saison qui s'an
nonce désormais sous d'excellents aus
pices. Mais le chemin est encore long 
et il serait prématuré de pronostiquer 
une ascension. Cependant Saxon, après 
avoir piétiné, a démontré ses légitimes 
prétentions. De son côté un autre favo
ri, Chamoson, a également gagné. Ce 
sera le prochain adversaire des hom
mes de Simon Maret. 

Paul Roches 
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Pari trio : 
paiement des gains 

Les gains du Pari trio pouvant consi
dérablement varier en nombre d'une 
semaine à l'autre, le public est informé 
que la liste des gagnants peut être con
sultée, pour le moment, à partir du 
mardi chez les dépositaires. Cette me
sure a été prise pour assurer un rythme 
régulier des paiements. 

• 

Abonnez-vous à « FED » 
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Comptoir de Martigny : 20 ans et un nouveau canton 
C'est désormais chose faite, les pre

miers signes du 20e Comptoir de Marti-
gny l'annoncent, la Foire-Exposition du 
Valais, 20e édition, sera superbe. Mer
credi une délégation valaisanne compo
sée de MM. Georges Roten, président 
du Grand Conseil, Jean Bollin, prési
dent de Martigny, Robert Franc, prési
dent du Conseil général, Jacques-Louis 
Ribordy, sous-préfet, Lucien Bruchez, 
vice-président de l'UVT, René Pierroz, 
secrétaire de la Municipalité, Antoine 
Venetz, directeur de l'OPAV, Raphy 
Darbellay, président du Comptoir et les 
membres de son comité, s'est rendue 
dans le Jura. 

La journée.consacrée au Jura s'an
nonce prometteuse. 

Le 28 septembre déjà, le Gouverne
ment jurassien sera reçu par le Gou
vernement valaisan. 

Le 29 les corps constitués jurassiens 
seront accompagnés d'un détachement 
d'honneur de la police cantonale, des 
fanfares de Boncourt, Delémont, et des 
Breuleux. Il y aura des cavaliers et en
fin les « Petits Chanteurs » de Porren-
truy qui symboliseront l'avenir de la 
République et canton du Jura. 

Rappelons que ce 20e Comptoir aura, 
outre le Jura, comme hôtes d'honneur, 
l'Italie, la commune de Conthey, l'ad
ministration fédérale des douanes et 
l'entreprise Ciba-Geigy. 

Nous aurons l'occasion''de revenir sur 
le détail de ce programme alléchant que 
nous promet la Foire du Valais. 

L'accès au Saint-Bernard assuré 

A deux reprises ces dernières années, 
peu avant le village de Bourg-St-Pier-
re, une énorme avalanche avait envahi 
la route internationale sur plusieurs 
centaines de mètres La dernière coulée 
avait même fait craindre, durant de 
nombreuses heures, à l'engloutissement 
d'un car et de ses passagers. Au mo
ment où la Société du tunnel du Gd-
St-Bernard annonce un accroissement 

des passages durant l'été écoulé, il est 
réjouissant d'apprendre que le passage 
d'hiver sera sécurisé en quelque sorte. 
En effet, une importante galerie est en 
cours de construction qui permettra 
d'ignorer les méfaits de la ' tradition
nelle avalanche. 

Notre photo : le chantier en cours 
sur la route internationale du Gd-St-
Bernard. Photo Valpresse, Sion. 

MAYENS-DE-RIDDES 

Un nouveau sourire 
à l'Office du tourisme 

Après une saison estivale des plus 
satisfaisantes, la jolie station familiale 
des Mayens-de-Riddes vient d'ajouter 
un inouvel atout touristique : le sourire 
de la nouvelle responsable de l'Office 
du tourisme. 

A la suite de la démission du titu
laire, ' M. Willy Huguenin, l'Office du 
tourisme a fait appel à une charmante 
ambassadrice : Mlle 'Catherine Bressoud, 
de Monthey, fille de M. Ernest Bres
soud. 

•Mlle Bressoud a perfectionné ses con
naissances linguistiques à l'étranger et 
vient d'entrer en fonction à l'Office du 
tourisme des Mayens-de-Riddes depuis 
le 1er septembre. Gageons que les rési
dents et hôtes de la station apprécie-

• V ' . - . i V . . .> 

ront grandement la gentillesse et la dis
ponibilité de Mlle Bressoud. Pour notre 
part, nous lui souhaitons une fructueuse 
activité aux Mayens-de-Riddes. 

Inauguration du nouveau 
drapeau 

du Chœur d'Hommes 
PROGRAMME 

Samedi 8 septembre 
18.00 Messe à l'église paroissiale avec 

la participation de la Maîtrise 
Saint-Pierre aux Liens, de Bulle. 

20.30 Concert à la Fondation Pierre-
Gianadda avec la participation de 
La Maîtrise de Bulle 

• La Chanson vigneronne 
de Grandvaux • 
Le Chœur mixte 
de Montana-Crans. 

\ 

Conseil national: Rapport de la législature 1975-79 
(Suite de la 1re page) 

du triangle d'or ne doivent pas oublier 
la réalité économique de cantons fai
blement industrialisés comme le nôtre, 
mais nous ne pouvons ignorer nous-
mêmes que la prospérité de l'ensemble 
du pays nous est profitable, 

C'est dans cet esprit que votre repré
sentant radical a conçu sa tâche parle
mentaire. 

Les interventions 
Dans le domaine économique, il a 

notamment tenté d'adoucir les disposi
tions de la Lex Furgler, à un moment 
où certains souhaitaient l'aggraver. Il 
a pris la défense des agriculteurs en 
réclamant, à plusieurs reprises et en
core durant ces derniers jours, une ap
plication plus stricte de la loi, en dé
nonçant les abus commis dans l'impor
tation de fruits, en demandant que l'a
griculture suisse et notamment valai
sanne n'ait pas à pâtir d'importations 
anarchiques et excédentaires. 

Un récent entretien avec le conseil
ler fédéral Honnegger a révélé une vo
lonté ferme de la part de la Confédéra
tion d'intervenir dans ce sens. 

Dans un secteur parallèle, celui de la 
viticulture, nous avons pu obtenir le 
maintien ferme du contingentement des 
importations, tant pour les vins rouges 
que pour les vins blancs. 

Enfin diverses interventions concer
nant l'aide aux régions de montagne, 
l'aide aux logements, le maintien de ré
seaux de transports condamnés dans le 
« rapport sur la conception générale des 
transports », le dédoublement de la l i-

Société 
de développement 

de Sierre et Salquenen 
La Société de développement de Sier

re et Salquenen a récemment procédé à 
une restructuration de ses commissions 
de travail et son organigramme pour 
1979-4980 se présente comme suit : 
1. Publicité et promotion 

Responsable : R. Genoud. Membres : 
A. Oggier, prés, hôteliers, S. Derivaz, 
M. Constantin, A. Mathier. 

2. Manifestations et culture 
Responsable : L. Pont. Membres : 
J. Hertz, H. Hagmann, W. Schoechli, 
P. Blatter. ! '' ' 

3. Commission des foires et expositions 
Responsable : S: Derivaz. Membres : 
P. de Chastonây, J'.' Hertz, L. Pont, 
M. Constantin, A. Mathier. 

4. Perspectives de développement 
Responsable : H. Hagman. Membres : 
R. Genoud, S. Derivaz, A. Oggier, 
Mme L. Mayor, P. de Chastonây, A. 
Mathier. 

5. Office du tourisme 
Directeur : J.-C. Seewer. Secrétaire : 
C. Farquet. 

6. Sierre-Voyages 
Administrateur-délégué : S. Derivaz. 
Chef d'agence : D. D'Andrès. Em
ployée : F. Salamin. Apprentie : C. 
Andenmatten. 

Médaille commémorative 
du 75e anniversaire 

de Ciba-Geigy Monthey 

L'usine Ciba-Geigy Monthey fête cet 
automne son 75e anniversaire. Les col
laborateurs de l'entreprise recevront à 
cette occasion une médaille-souvenir en 
or réalisée par la maison Huguenin du 
Locle. 

L'une des faces est occupée par l'em
blème de la manifestation : une usine 
stylisée se détache sur le fond de mon
tagne cher aux Montheysans (la Dent 
de Morcles). 

La tuyauterie qui orne l'autre face, 
tout en symbolisant l'industrie chimi
que dans son dynamisme, est la répli
que exacte d'un ensemble de conduites 
se trouvant effectivement dans l'un des 
bâtiments de l'usine. 

22.30 Bal au CERM avec l'orchestre 
Guy Rolland 

Dimanche 9 septembre 
13.30 Cortège : Place de la Poste — 

Fondation Pierre-Gianadda. 
•14.00 A la Fondation Pierre-Gianadda : 

Vin d'honneur, discours de bien
venue du président de Martigny, 
M. Jean Bollin. 
Bénédiction du drapeau. 

14.30 Concert des sociétés invitées. 
16.30 Bal au OERM avec l'orchestre 

Obergommer-Quintett. 

gne du BLS, du tunnel du Rawyl ou 
même celui de la Furka, l'autoroute de 
St-Maurice, im'ont permis de rendre le 
Conseil fédéral, et l'ensemble du Parle
ment attentifs aux problèmes économi
ques soulevés dans le canton comme 
celui du Valais. 

Dans le domaine social, j 'a i surtout 
voulu porter l'accent sur le subvention-
nement des homes pour personnes âgées, 
et sur l'aide précoce aux enfants handi
capés. Leur prise en charge nécessite 
en effet des frais considérables et mê
me si les dépenses sont lourdes, la Con
fédération doit poursuivre comme par 
le passé, son effort dans ce domaine. 

Le postulat déposé à cette occasion a 
été accepté, tout comme le postulat con
cernant la révision de l'Ordonnance fé
dérale sur la reconnaissance des matu
rités, demandant que les dispositions lé
gales ne contraignent pas les cantons, 
à une sélection toujours plus précoce des 
élèves, au détriment d'une formation 
harmonieuse. 

Un autre postulat demandant des me
sures protectrices dans le domaine de 
la plongée subaquatique, mesures qui 
auraient permis de limiter le nombre 
d'accidents mortels, aujourd'hui élevé 
dans ce sport, n'a pas rencontré le mê
me succès puisqu'il a été repoussé, par 
une faible majorité du Parlement il est 
vrai 

J'ai enfin contribué, comme rappor
teur de la commission, au projet de loi 
sur la protection des animaux, protec
tion devenue absolument nécessaire 
dans un monde qui se dit civilisé. 

Dans le domaine de la politique exté
rieure de la Suisse, j 'ai participé aux 
travaux de plusieurs commissions et 
suis intervenu notamment pour deman
der que notre pays poursuive de ma
nière efficace l'aide humanitaire qui a 
fait longtemps une partie de son pres
tige au sein des nations industrialisées. 
Nous avons obtenu durant ces derniers 
mois qu'une aide particulière soit ap
portée aux réfugiés du Vietnam dont 
le calvaire ne peut laisser les citoyens 
d'un pays riche comme le nôtre insen
sibles. J'ai enfin insisté auprès de la 
Confédération pour obtenir la ratifica
tion de diverses conventions internatio
nales, notamment celle concernant l'hy
giène du travail. 

Mises à part les interventions per
sonnelles ou les propositions que je 
viens de citer rapidement, j 'ai eu l'oc
casion à maintes reprises de fonctionner 
comme rapporteur de commission com
me celle de la Furka, celle concernant 
l'économie sucrière ou actuellement pour 
la prochaine session, la commission trai
tant des mesures monétaires interna
tionales. J'ai pu participer également 
à plusieurs autres commissions dont 
celle, permanente, des affaires étrangè
res, comme leader du groupe radical 
des Chambres, ou celle traitant de la 
loi sur l'énergie atomique. 

Enfin l'année dernière, le Parti radi
cal suisse m'a élu à sa vice-présidence, 
ce qui m'a permis de participer active
ment aux travaux du Parti, qu'il s'agis

se de commissions de séances avec le 
comité ou les délégués, ou de débats de
vant l'assemblée. 

Enfin, j 'ai tenté tout au long de cette 
législature de transmettre à l'ensemble 
des militants de mon Parti, l'informa
tion nécessaire au sujet des problèmes 
soulevés au niveau de la Confédéra
tion. C'est ainsi que lors de chaque vo-
tation fédérale, j 'ai eu l'occasion de 
participer à des assemblées, ce qui m'a 
permis également de mieux saisir les 
problèmes que chaque citoyen rencon
tre, problèmes dont la solution doit se 
trouver au plan suisse. La presse et 
surtout le Confédéré, tout comme la 
radio et la télévision m'ont apporté un 
soutien utile dans la transmission de 
cette information et je tiens ici à les en 
remercier. 

Voilà mesdames et messieurs, les ac
tivités dont j 'avais à vous rendre comp
te aujourd'hui. Je tiens à vous remer
cier tous, de m'avoir permis de remplir 
un tel mandat qui fut parfois difficile, 
certes, mais toujours passionnant. 

Il reste bien sûr une lourde tâche à 
accomplir, et de nombreux problèmes 
à résoudre. 

La Confédération devra s'attacher à 
trouver des solutions au problème de 
l'énergie, elle devra assainir ses fi
nances pour poursuivre une politique 
sociale digne de ce nom, elle devra veil
ler à la qualité de l'environnement et 
à la qualité de la vie des citoyens. Elle 
devra résoudre le problème des trans
ports, de l'emploi, celui de la partici
pation aux organisations internationa
les et bien d'autres questions dont la 
révision de la Constitution n'est pas la 
moindre. 

Les représentants valaisans aux 
Chambres fédérales devront continuer 
à faire valoir leurs arguments, à faire 
connaître les problèmes valaisans à Ber
ne. Ils devront, encore plus que par le 
passé agir avec dignité, intelligence et 
sérieux, afin de redonner de notre can
ton, une image que certains ont mal
heureusement un peu ternie. Ils devront 
montrer que le Valais n'est pas seule
ment un canton pauvre qui quémande 
des subsides, mais qu'il est avant tout 
une terre dure sur laquelle des généra
tions et des générations d'hommes et de 
femmes ont lutté et travaillé avec ar
deur, dans l'espoir d'une vie meilleure, 
qu'il est cette terre dure mais belle, sur 
laquelle des gens veulent vivre avec 
dignité et décence, pour autant qu'on 
le leur permette, c'est-à-dire pour au
tant que les lois établies pour tous, leur 
permettent de gagner correctement leur 
vie. 

Mesdames et Messieurs, le meilleur 
moyen d'être respecté est de se montrer 
respectable. 

C'est dans cet esprit que j 'ai rempli 
mon mandat, et c'est dans cet esprit 
que je mettrai à nouveau mon nom au 
service du Parti radical-démocratique 
valaisan. 

Bernard Dupont 
Conseiller national 
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£e pcifre Vert 
Moi la Puce, lorsque j 'ai appris 

que notre ami et vieux militant ra
dical (depuis 40 ans) avait déposé 
une liste au Conseil National, je n'ai 
pas compris et me suis élancé sur 
les hauteurs de Venthône, pour le 
trouver en son chalet. 

— Mais alors, mon cher, pourquoi 
et comment cette candidature ? 
et M. Nigg d'enchaîner... 

— Je me suis décidé de déposer 
ma candidature, le lundi 3 septem
bre vers 14 h. 30. 

(Vous savez, je suis toujours en 
retard) mon épouse dit même que 
je le serai également à mon enterre
ment. 

— Pas très documenté, malgré le 
bulletin officiel, je me suis permis 
de téléphoner à M. le Chancelier 
Moulin, et lui posai ma question en 
précisant que je tenais à garder 
l'anonymat, jusqu'à l'heure fatale du 
dépôt des listes à 118 heures. 

— La réponse fut courte : 
Je n'ai que faire de citoyens in

connus, et il me coupa le téléphone. 
— Tenace, comme toujours, je re

décroche le téléphone, et compose 
le 21 5111 {l'Etat du Valais) et ob
tient vers les 16 heures un Conseil
ler d'Etat, qui 'me promit et me fit 
transmettre par son service juridi
que, vers 116 h. 40, tous les rensei
gnements demandés, 
soit en gros : 

Une demande avec entête du par
ti, le nom du ou des candidats, et 
50 signatures de citoyens, 

— Mais je n'habite 
ni un asile de vieillards, 
ni un hôpital, 
ni un couvent de nonnes, 
je n'ai pu réunir 50 signatures 

dans la petite heure à ma disposi
tion. 

— J'ai donc porté ma demande de 
candidature personnellement à la 
Chancellerie, et M. le Chancelier me 
reçu vers 17 h. 40, et m'accorda ver

balement jusqu'à vendredi 7 crt, 
pour compléter ma demande de can
didature avec les 50 signatures. 

— La chose a été faite depuis. 
— Mais là où Mme Liliane Va-

rone, déclare dans son journal vau-
dois, que ma liste n'a pas été prise 
en considération ne dépend surtout 
pas d'elle, ni de la Chancellerie 
d'Etat, mais du Conseil d'Etat. 

— Ma liste est intitulée : 
Association valaisanne pour le So

cial i(A.V.S.) il en manque un peu du 
social à l'Etat... 

— Ce fut donc, dès le lendemain, 
le départ pour la cueillette des si
gnatures deux journées agréables, • 
qui me permirent de contacter une • 
centaine de personnes, parlant, émet- « 
tant des opinions des plus diverses, • 
de nombreux renseignements et de • 
nombreuses critiques. J 

— Tout ne parait pas parfait dans • 
ce canton. • 

• 
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Radicales, Radicaux, pensez que « 
le chemin est long jusqu'au 21 oc- • 
tobre, qu'il est plein d'embûches, 4 
et surtout vous recommande : • 
Pas de discours de cantine, * 
Pas de promesses impossibles, * 
mais des faits et alors seulement • 
pointera l'espoir du deuxième siège. • 

• 
PUCE. • 

• 

Beaucoup de commerçants, crai
gnant des réactions du Grand Parti 
n'osèrent signer et plusieurs qu'il 
serait inutile d'aller voter, puisque 
c'est toujours la même chose, beau
coup de promesses et peu de réali
sations. 

Enfin vous voyez... 
— Pour mon compte, je souhaite 

bonne chance aux 49 candidats et 
aux 12 listes restants, car moi, je 
retire la mienne, mon sondage, 
avec mon dépôt de candidature avec 
la liste No 13 m'a que éclairé ma 
lanterne, pour pouvoir déclarer : 

Propos recueillis par la 
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