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U N I S ET F O R T S 
Le Parti radical va affronter cet automne 
des élections fédérales historiques. Jamais 
encore dans le passé, les citoyens valai-
sans n'avaient manifesté aussi clairement 
leur volonté de rompre avec certaines 
conceptions politiques archaïques : celle 
qui voulait que le canton appartienne au 
parti majoritaire, celle qui voulait aussi 
qu'hors de ce parti, il n'y ait point de 
salut. Des hommes et des femmes coura
geux ont décidé qu'il en serait désormais 
autrement. 

Les radicaux valaisans, profondément sou
cieux de respecter le pluralisme des opi
nions qui se font jour en Valais, sont heu
reux de pouvoir s'associer à ces forces 
nouvelles. 
C'est ensemble, unis et forts, qu'ils affron
teront ces élections qui doivent assurer la 
victoire du Parti radical valaisan, la vic
toire de tous les citoyens libres de ce 
canton. 

Bernard Dupont 
président du PRDV 

Cilette 
Cretton-Deslarzes 

TOUS AUX U R N E S 
Au moment où ces lignes paraîtront, tout 
aura été dit ou presque sur l'importance 
du scrutin de dimanche 21 octobre. 
L'enjeu, nous l'avons signalé, c'est donné 
du Valais une nouvelle image plus con
forme à celle de ses habitants, c'est aussi 
permettre à notre canton d'accéder à une 
iorme plus élaborée de démocratie poli
tique. 
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Une victoire radicale est possible, si tous 
les citoyennes et citoyens de ce canton 
désireux d'un changement dans la séré
nité vont aux urnes. Il est inutile d'épilo-
guer plus longtemps, comme il sera inutile 
de commenter le 22 octobre le maintien 
du statu-quo, il faut poser un acte politi
que maintenant, cet acte c'est le vote et 
le vote radical. 
Jamais la victoire n'a été si proche, mais 
jamais elle n'a été aussi incertaine. Pour 
la saisir un seul mot d'ordre : TOUS AUX 
URNES. 

Adolphe Ribordy 
secrétaire du PRDV 

CONSEIL DE L'EUROPE 

Flatteuse reconduction 
pour Bernard Dupont 

Nous apprenons que le conseiller na
tional et président du PRDV, Bernard 
Dupont a été brillamment réélu à la 
vice-présidence de la conférence euro
péenne des pouvoirs locaux et régio
naux du Conseil de l'Europe à Stras
bourg. Nos plus vives félicitations. 

Elections fédérales 1979 

Conseil des Etats 

Votez : 
m 1 in m 

Cilette Cretton-Deslarzes Peter Gurten 

Les radicaux: 
du cran et 

du cœur 
PARTI RADICAL 

Votez 
la liste m 8 

du cran et 
du cœur 

f 

f> 

PARTI RADICAL 
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Incontestablement, les élections 
fédérales et les préoccupations qui 
les sous-tendent font écran à l'objet 
soumis à la votation cantonale, le 
21 octobre, comme l'arbre qui cache 
la forêt. 

Depuis le début du mois d'octobre, 
on a vu les comités de soutien des 
candidats s'affairer pour ne ipas dire 
s'affoler devant d'espèce d'indiffé
rence hautaine du citoyen à l'égard 
du renouvellement 'des Chambres 
fédérales. lia raison profonde de ce 
dédain trouve sans doute son origine 
dans la manière dont on a parfois 
fabriqué des candidats en plaçant 
l'amateurisme folklorique au-dessus 
des compétences, la kermesse et les 
discours au-dessus de l'étude et de 
la compréhension des dossiers. 

Si le ressort des électeurs a de la 
peine à se déployer .pour des élec
tions rendues aussi importantes par 
la nouvelle carte politique valaisan-
ne, on imagine aisément dans quelle 
disgrâce peut sombrer la loi du 22 
juin 1979 modifiant la loi d'organi
sation judiciaire de 1960 et quelques 
dispositions du Code de procédure 
civile, de 'la loi sur le travail, du Code 
de procédure pénale et de la loi 
d'application du Code pénal suisse. 

Et pourtant, si l'électeur la bou
dait, il priverait 'l'appareil judiciaire 
d'une nouvelle réforme qui lui est 
indispensable si l'on attend de lui 

un fonctionnement plus souple, une 
meilleure répartition des tâches en
tre les divers tribunaux et — sur
tout — le moyen de provoquer une 
liquidation plus rapide des dossiers. 

A grands traits, en quoi consiste 
cette revision ? 

La loi rappelle que le nombre des 
tribunaux de district est fixé à neuf, 
et qu'il y a dans chaque tribunal un 
ou plusieurs juges instructeurs. Ici, 
la nouveauté réside dans la création 
de juges itinérants. Comme son nom 
l'indique, ils pourront être affectés à 
plusieurs tribunaux, par exemple en 
cas de surcharge ou pour se consa
crer plus spécialement à une affaire 
qui entraîne des complications ou 
de longues procédures. Ils ne bou-

du jeune délinquant, dont on sait 
qu'il représente une proie de prédi
lection pour les trafiquants et cri
minels de toute sorte, lorsqu'il est 
victime du désœuvrement ou de l'in
compréhension. 

Autre innovation de taille : les j u 
ges instructeurs auront dorénavant 
la compétence de juger en première 
instance, donc sous réserve d'appel 
au Tribunal cantonal, les causes 
concernant l'état des personnes (di
vorce, séparation de corps, recon
naissance de paternité, etc.) et celles 
dont la valeur ne permet pas de 
recours en réforme au Tribunal fé
déral. Cette disposition va soulager 
le Tribunal cantonal dans une no
table mesure. 

i 

La votation cantonale 
i 
i 

cheront pas des trous mais décon
gestionneront et accéléreront l'ad
ministration de la justice en se por
tant rapidement aux points chauds. 

La nouvelle loi institue un Tribu
nal des mineurs dont relèvent les 
enfants et les adolescents. Cette ins
tance existe déjà dans d'autres can
tons. En Valais, elle comptera un 
juge dans chacune des deux régions 
linguistiques. Les juges seront assis
tés d'assesseurs, c'est-à-dire de spé
cialistes tels que médecins ou édu
cateurs dont les compétences seront 
en rapport avec l'infraction commise 
par le mineur, et de nature à aider 
le juge dans sa tâche de réinsertion 

D'autre part, les jugements ne se
ront dorénavant notifiés que dans 
leur forme la plus restreinte, par la 
remise aux parties du seul prononcé 
des juges, sans les considérants, 
c'est-à-dire les .motifs de la décision, 
à moins que les parties ne désirent 
recevoir le jugement complet. Ce 
système évite le rappel aux justicia
bles de circonstances parfois péni
bles, notamment dans les procédures 
de divorce. 

Les citoyennes et les citoyens ra
dicaux doivent accepter cette loi 
âprement défendue par leurs dépu
tés au Grand Conseil. 

JEAN VOGT 

W///////////////////̂ ^̂ ^ 
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PROGRAMME TV 
Samedi 20 octobre 
13.20 Tele-revista 
13.35 Téléjournal 

13.55-17.15 Tennis 
voir TV suisse alémanique 

13.40 Au Plaisir de Dieu 
14.30 La Burette 
15.20 Un'ora per voi 
16.20 Les petits plats dans l'écran : 

La cuisine de l'évasion. Les trains 
16.55 Initiation à la musique 
17.30 Téléjournal 
17.35 Karino 
18.00 La course autour du monde 
18.55 Présentation des programmes 
19.00 A vos lettres 
19.30 Téléjournal 
19.45 Loterie suisse à numéros 
19.55 Rendez-vous 
20.25 Le Troisième invité 
21.35 Les oiseaux de nuit 
22.50 Téléjournal 
23.00 Sport 

Dimanche 21 
10.15 
11.00 

Il Balcun tort 
Téléjournal 

11.00-13.30 Tennis 
voir TV suisse alémanique 

11.05 Tél-hebdo 
11.30 Table ouverte : l'animal objet 
12.45 Tiercé mélodies 
12.55 The Muppet Show 
13.20 Tiercé mélodies 
13.35 La Bataille des Planètes 
14.00 Tiercé mélodies 
14.05 Un testament himalayen i 
14.55 Tiercé mélodies 
15.10 Ommegang^ de Bruxelles 
16.00 Tiercé mélodies 
16.15 Elections fédérales 
16.20 La Petite Maison dans la Prairie 
17.10 Tiercé mélodies 
17.30 Elections fédérales 

Téléjournal 
17.40 Présence catholique 
18.00 Les actualités sportives 
18.30 Elections fédérales 
19.00 Les actualités sportives 
19.30 Elections fédérales 

Téléjournal 
20.05 L'Amie de Madame Maigret 
21.30-00.30 Soirée des élections fédé

rales 

15.50 Mario Prosperi 
16.10 Marche 200 km dé Vallorbe 
16.15 Le Groupe Abba 
16.20 Sim et Topalov 
17.30 Téléjournal 
17.35 La récré du mardi 
18.10 Gourrier romand 
18.35 Les Quatre 
18.40 Système D 
19.00 Un jour, une heure 
19.30 Téléjournal 
19.45 Un jour, une heure 
20.10 Le menteur 
20.30 Spécial cinéma 
20.35 Les Gens de la Pluie 
22.10 Club du cinéma 
23.00 La bibliothèque et la discothèque 

de Spécial cinéma 
23.10 Téléjournal 

Mercredi 24 
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 Les Quatre 
18.40 Système D 
19.00 Un jour, une heure 
19.30 Téléjournal 
19.45 Un jour, une heure 
20.00 Le menteur 
20.25 T'as pas 100 balles ? 
22.05 Téléjournal 
22.15 Football 

Jeudi 25 
14.35 Point de mire 
14.45 Football 
16.20 A bon entendeur 
16.40 La Burette 
17.30 Téléjournal 
17.35 Le Chat aux yeux bleus 
17.45 Ne perdez pas la boule ! 
18.10 Courrier romand 
18.35 Les Quatre 
18.40 Système D 
19.00 Un jour, une heure 
19.30 Téléjournal 
19.45 Un jour, une heure 
20.00 Le menteur 
20.25 Temps présent 
21.25 Molière 
22.20 L'antenne est à vous 

Lundi 22 
17.00 
17.10 
17.30 
17.35 
17.40 
18.05 

18.35 
18.45 
19.00 
19.15 
19.30 
19.50 
21.00 
22.10 

Point de mire 
Au pays du Ratamiaou 
Téléjournal 
Présentation des programmes 
La récré du lundi 
Les petits plats dans l'écran : 
La queue de bœuf braisée au 
merlot 
Les Quatre 
Système D 
Le menteur 
Dessins animés 
Téléjournal 
Elections fédérales 
Le Visiteur de la Nuit 
Téléjournal 

Mardi 23 
14.25 Point de mire 
14.35 Télévision éducative 
15.00 TV-Contacts 

Enfants du quart monde 
15.10 François Béranger et Eva 

22.30-

22.35 
22.45 

23.30 Handball 
voir TV suisse alémanique 

Téléjournal 
Football 

Vendredi 26 
17.00 
17.10 
17.30 
17.35 
17.40 
17.45 
18.35 
18.40 
19.00 
19.30 
19.45 
20.00 
20.20 
21.40 
22.05 

23.00-

Point de mire 
Au pays du Ratamiaou 
Téléjournal 
Présentation des programmes 
II faut savoir 
Agenda 
Les Quatre 
Système D 
Un jour, une heure 
Téléjournal 
Un jour, une heure 
Le menteur 
Le Franc-Tireur 
Musique de ma vie 
La Chute d'un corps 

24.00 Handball 
voir TV suisse alémanique 

23.50 Téléjournal 

SELECTIONS TV 
Samedi 20 octobre à 21 h. 35 

Les oiseaux de nuit 
Bernard Pichon présente Alice Dona 

qui vient de remporter un franc succès 
sur la scène de l'Olympia où elle passait 
pour la première Hois en vedette. Fran
cis Cabrel que l'on a beaucoup entendu 
sur les ondes, cet été, avec « Les Che
mins de traverse » et « Je l'aime à 
mourir ». Rufus viendra présenter un 
livre qu'il vient d'écrire. Christian 
Chauveau, directeur d'une des plus fa
meuses écoles de maquillage ou l'art 
de vieillir prématurément les jeunes 
filles. Gérard-Amédée Greppo, radio
amateur qui porte un grand intérêt à 
la musique. 

Dimanche 21 octobre à 20 h. 05 

L'Amie de Mme Maigret 
Ce n'est pas tous les jours que le 

commissaire Maigret conduit une en
quête en collaboration avec sa femme ! 
Pourtant, cette fois-ci, c'est partielle
ment igrâce au sens d'observation de 
cette dernière qu'il arrivera à débrouil
ler une affaire très difficile. 

Lundi 22 octobre à 21 h. 15 

Le Visiteur de la Nuit 
Un couple et leur fille vivent paisi

blement dans une maison de campagne. 
Après quelques mois, des choses étran
ges commencent à s'y produire de plus 
en plus (fréquemment. Ce qui laisse 
accroire que la maison est hantée, jus
qu'au jour où un acheteur se présente. 

Mardi 23 octobre à 20 h. 30 
SPECIAL-CINEMA 

Les Gens de la pluie 
C'est l'histoire de l'escapade d'une 

jeune femme qui quitte son mari pour 
essayer de mettre de l'ordre dans ses 
idées. Un périple qui part de New York 
pour aboutir en Virginie de l'Ouest et 
au cours duquel l'héroïne rencontrera 
un ancien joueur de football, puis un 
motard solitaire... 

Mercredi 24 octobre à 20 h. 25 

T'as pas 100 balles? 
Véritable fresque composée d'extraits 

de bandes d'actualité et de films de 
fiction, « T'as pas 100 balles ? » évoque 
la crise traversée par l'Amérique, du 
«krach» de Wall Street à Pearl Har-
bour. Ce n'est ni une analyse politique, 
ni une étude historique, mais une re
constitution, grâce aux documents d'ac
tualité de l'époque, de l'atmosphère 
spécifique d'une société à un moment 
précis de son histoire. 

Jeudi 25 octobre à 20 h. 20 
TEMPS PRESENT 

Travailler moins 
pour travailler tous: 

la semaine de 35 heures 
A la fin du mois d'août 1979, six mil

lions de personnes étaient sans emploi 
dans la Communauté économique euro
péenne, soit 5,5 % de la population ac
tive. Des chiffres qui vont s'aggravant 

inexorablement depuis la crise du pé
trole de fin 1973, et qui, au-delà des 
problèmes strictement financiers, recou
vrent également toute une série d'effets 
psychologiques néfastes. Les sociétés 
industrialisées doivent donc trouver une 
réponse à cette question fondamentale: 
comment créer des emplois en nombre 
suffisant pour résorber ces six millions 
de chômeurs ? Une idée fut lancée en 
Allemagne avec une grève de la sidé
rurgie qui dura six semaines ; les syn
dicats durent abandonner leur revendi
cation d'une semaine de 35 heures pour 
^e contenter de l'octroi de vacances sup
plémentaires. Mais le problème reste 
posé : pour les patrons, une telle me
sure augmentera les coûts et favorisera 
les concurrents étrangers. Pour les syn
dicats, c'est la seule solution raisonna
ble qui soit à la portée de la plupart 
des entreprises. Mais au-delà, on dé
couvre que les travailleurs souhaitent 
plutôt obtenir des vacances supplémen
taires qu'une réduction de la semaine 

de travail. « Travailler moins pour tra
vailler tous » : un beau slogan... ou une 
revendication réaliste ? 

Vendredi 26 octobre à 20 h. 20 
SPECTACLE D'UN SOIR 

Le Franc-Tireur 
Comment un jeune cadre dynamique 

décide un jour de ne plus jouer le jeu : 
il veut changer de vie, il a des projets 
qui fleurent l'air marin, bref, il en a 
marre. Seulement, il faut des sous. S'il 
quitte son travail il ne touchera pas 
un centime. Tandis que si on le licencie 
il recevra une prime qui devrait lui 
permettre de réaliser ces rêves. Par
tant du principe souvent éprouvé que 
les cadres qui commettent le plus d'âne-
ries sont parfois ceux qui reçoivent les 
plus belles promotions — observation 
valable également dans certains domai
nes comme la politique — notre jeune 
cadre va s'ingénier à faire s'écrouler 
l'édifice. 

Déménagements 
Suisse - Etranger 
Devis - Formalités 
TORNAY TRANSPORTS 
Lavey Saint-Maurice 
Tél. (025) 65 28 78 
Tél. (025) 6510 28 

Dès Fr. 12.— le m2 
Largeur maximum 
4 m 80 
Bois du Nord 
Grand choix de 
lames sapin, pin et 
mélèze 
Scierie Donazzolo 
Ardon 
Tél. (027) 8613 08 

2C 
m K 1^ 

*o£ — ^ Zm 
IA<A 

AVIS DE TIR 

23.10.79 
24.10.79 
25.10.79 
26.10.79 
27.10.79 
29.10.79 
30.10.79 
31.10.79 

5.11.79 

0800-1600 
0800-1600 
0800-1600 
0800-1600 
0800-1600 
0800-1600 
0800-1600 
0800-1600 
0800-1600 

Des tirs avec munitions de combat auront lieu 
aux dates et lieux suivants : 

Mardi 23.10.79 0800-1700 
Mercredi 24.10.79 0700-2200 
Jeudi 25.10.79 0700-2400 
Vendredi 26.10.79 0000-1600 

Place de tir - zone des positions : Euloi 
Délimitation de la zone : Pointe d'Aufalle - Dent Favre -
Tête Noire - Tita Sèri - Fenestral - Six de Doe - Grand 
Chavalard - Grand Château - Petit Pré - Pt 1864 - Bou-
gnone Pt 1995- Six Noir- Pointe d'Aufalle. 
Centre de gravité: 575300/116500 
Place de tir - zone des positions : Saille 
Délimitation de la zone : Grand Muveran - Frète de Saille -
Petit Muveran - Pointe d'Aufalle - Six Noir - Pt 1790 (exel) 
Pointe de Chemo - Gouilles Rouges - Pt 2982 - Grand 
Muveran. 
Place de tir - zone des positions : Chamosentse 
Délimitation de la zone : Gouilles Rouges - Pointe de Che
mo - La Chaux Pt 2246 - iLoutse - La Gotta - Les Pouays -
Sentier des Pouays à la Losentse - Losentse jusqu'à sa 
source - Gouilles Rouges. 
Centre de gravité: 578500/119500 
Troupe : Op gren 15. Tél. dès 22.10.79 (026) 8 22 97 

Mardi 
'Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 
Lundi 
Mardi 
'Mercredi 
Lundi 

Place de tir - zone des positions : Losentse 
Délimitation de la zone : Lit de la Losentse entre Saint-
Pierre-de-Clages etLeytron. 
Centre de gravité : 583500/115500 
Troupe : op fus Id IV/32. Tél. dès 22.10.79 (027) 86 30 96 
Armes : Armes d'inf sans Im 
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les 
communes et à proximité de la zone dangereuse 
Poste de destruction des ratés : Cdmt de la place d'armes 
deSion, tél. (027)23.51.25. 
Sion, 27.9.79. 

Office de coordination 11 Valais 

Des tirs avec munitions de combat auront lieu 
aux dates et lieux suivants : 

Mercredi 24.10.79 0700-2000 
Jeudi 25.10.79 0700-2000 
Lundi 29.10.79 0700-2000 
Mercredi 31.10.79 0700-2000 
Vendredi 2.11.79 0700-2000 

Place de tir - zone des positions : Alpage du Rawil 
Délimitation de la zone : Mittaghorn - Pt 2601 - Pt 2499 -
Pt 2407 - Pt 2483,6 - Pt 2161 - Lac de Tseuzier Pt 1815 -
Sentier de l'Armeillon - Armeillon (incl) - Sex des Molettes 
Col de la Plaine Morte - Rochrbachstein - Pt 2393 (exel) -
Col du Rawil -Mittaghorn. 
Centre de gravité : 599500/135500 
Troupe : Bttr can Id Ml/43. Tél. dès le 22.10.79 (027) 58 14 73 

Mardi 30.10.79 0730-1800 
Vendredi 2.11.79 0730-1800 
Lundi 5.11.79 0730-1800 

Place de tir - zone des positions : Tseuzier 
Délimitation de la zone : Vatseret Pt 1702 - Tseuzier (exel) 
Pt 2049,9 - Les Ehornettes - Pt 2518 - Pt 2220,3 - Pt 2136 -
Mondralèche - Pt 1645 - Vatseret - Pt 1702. 
Centre de gravité : 601/133 
Troupes : Bttr dir fe 43. Tél. dès le 22.10.79 (027) 41 24 56 

Mercredi 31.10.79 0730-2000 
Vendredi 2.11.79 0730-2000 

Place de tir - zone des positions : Les Outannes 
Délimitation de la zone : Schwarzhorn - Rothorn - Les 
Faverges Pt 2946 - Pt 2801 - Pt 2595 - Pt 2794 - Pt 2741,5 -
Pt 2200 - Pt 2157 (exel) - Cave de Merdechon - Pt 1927 le 
Sex - Béoron - Pt 1992 - Pt 2016 - Nùschelet - Pt 2350 -
Pt 2495,4 - Pt 2609,6 - Pt 2839 - Trubelstoek - Pt 2895 -
Schwarzhorn. 
Centre de gravité: 608000/135000 
Troupe : Bttr can Id II/43. Tél. dès le 22.10.79 (027) 55 52 81 
Armes : Armes d'inf sans Im 
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les 
communes et à proximité de la zone dangereuse 
Poste de destruction des ratés : Cdmt de la place d'armes 
de Sion, tél. (027)23.51.25. 
Sion, 4.10.79 

Office de coordination 11 Valais 

Des tirs avec munitions de combat auront lieu 
aux dates et lieux suivants : 

Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Lundi 

23.10.79 
24.10.79 
25.10.79 
26.10.79 
29.10.79 
30.10.79 
31.10.79 

5.11.79 

0600-2400 
0600-2400 
0600-2400 
0600-1500 
0600-2400 
0600-2400 
0600-2400 
0600-1400 

Place de tir - zone des positions : Creux de la Lé 
Délimitation de la zone : Schluchhorn Pt 2578,7 - Dent 
Blanche - Mont Brun - Sex des Fours - Chalet de la Lé -
Gros Montons - Rive W du lac.de Senin - Pt 2002-
Pt 2024,1 - Schluchhorn Pt 2578,7 
Centre de gravité : 587500/133500 
Place de tir - zone des positions : Lapis de Tsanfleuron 
Délimitation de la zone : Mont Brun - Pt 2796 - Pt 2383 -
Les Cloujons - Viellar - Col du Sanetsch - Chalet de 
Tsanfleuron - Chalet de la Crêta - Sex des Fours -
Pt 2560 - Mont Brun 
Centre de gravité : 586000'130000 
Place de tir - zone des positions : La Tsanfleuronne 
Délimitation de la zone : Pt 2823 - Arête de l'Arpille - Col 
du Sanetsch - Pt 2212 - Tsanfleuron - Pt 2734,9 - Pt 2689,1 
Pt 2598 - 'Pt 2823. 
Centre de gravité : 590000/130700 
Place de tir - zone des positions : Infloria 
Délimitation de la zone : Col du Sanetsch - Arête de 
l'Arpille - Pt 2823 - Arpelistock - Arpelihom - Schafhorn -
Spitzhorn - Pt 2002 -Rive E du lac de Senin - Chalet de 
la Lé - Chalet de l'Infloria - Col du Sanetsch. 
Centre de gravité : 589500/133500 
Troupe : cp Id fus IV/32. Tél. dès 22.10.79 (027) 86 30 96 
Armes: Armes d'inf sans Im 
Elévation maximale de la trajectoire 

Lundi 22.10.79 
Mardi 23.10.79 
Mercredi 24.10.79 
Jeudi 25.10.79 
Vendredi 26.10.79 
Lundi 29.10.79 
Mardi 30.10.79 
Lundi 5.11.79 

Place de tir - zone des positions 
Délimitation de la zone : Monteil 
Pt 1146 - Prafirmin (exel) - Pt 
(exel). 
Centre de gravité : 591/123 
Armes : Armes d'inf sans Im 
Troupe : cp fus I/32. Tél. dès 22.10.79 (027) 22 36 53 

4500 m s/mer 
0700-2200 

0700-22.00 
0700-2200 
0700-2200 
0700-1500 
0700-2200 
0700-1200 
0700-1400 

NWMonteiller 
er (exel) - Pt 1601 - Ninda 

1059 (exel) - Monteiller 

Lundi 
'Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 

Place de tir 
Délimitation 

22.10.79 0700-2200 
23.10.79 0700-2200 
24.10.79 0700-2200 
25.10.79 0700-2200 
26.10.79 0700-1500 
29.10.79 0700-2200 
30.10.79 0700-2200 
31.10.79 0700-2200 

zone des positions : Trente Pas 
de la zone : Tête Noire Pt 2450,9 -

Croix de la Cha - Mont Gond - Pt 2584 - Pt 2389 
Chaux d'Aire - Pt 1725 - Le Larzey - Pt 1943 -

La Fave 
Pt 2236 
Pt 1969 

La Pierre Pt 1923 - La Contheysanne - Tête Noire 
Pt 2450,9. 
Centre de gravité: 588000'ïl 26300 
Armes : Armes d'inf sans Im 
Troupe : cp fus M/32. Tél. dès 22.10.79 (027) 36 14 70 
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les 
communes et à proximité de la zone dangereuse 
Poste de destruction des ratés : Cdmt de la place d'armes 
de Sion, tél. (027) 23.51.25. 
Sion, 28.9.79. 

Office de coordination 11 Valais 

Des tirs avec munitions de combat auront lieu 
aux dates et lieux suivants : 

Jeudi 25.10.79 0800-1200 
1330-1800 

Vendredi 26.10.79 0800-1200 
1330-1800 

Place de tir - zone des positions : Stand de grenades à 
main de Finges 
Délimitation de la zone : Bois de Finges, stand de grenades 
à main Pt 560 Rottensand 
Centre de gravité : 612200/128450 
Armes : H G 
Troupe : Sch Kan Abt 43. Tél. dès le 22.10.79 (027) 55 52 76 

0800-1600 
0730-1600 
0730-1800 
0730-1800 
0730-1800 

Place de tir - zone des positions : Radet 
Délimitation de la zone : Pt 623,1 - Rotten - Gewing (exel) 
Pt 641,6 (exel) - Pt 619,4 - Pt 623,1. 
Centre de gravité : 618000/128650 
Place de tir - zone des positions : lllgraben 
Délimitation de la zone : Pulligen (exel) - Pt 853,6 - Pt 1249 
Sehwarzwald (exel) - lllgraben - Guetje (exel) - Pulligen 
(exel) 
Centre de gravité: 614/216 
Armes : Stgw Rak rohr Einsatzlauf 
Troupe : Sch Kan Fit Bttr 43. Tél. dès 22.10.79 027 41 24 97 
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les 
communes et à proximité de la zone dangereuse 
Poste de destruction des ratés : Cdmt de la place d'armes 
deSion, tél. (027)23.51.25. 
Sion, 3.10.79 

Office de coordination 11 Valais 

Jeudi 
Vendredi 
Mardi 
Vendredi 
Lundi 

25.10.79 
26.10.79 
30.10.79 
2.11.79 
5.11.79 

http://lac.de
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I Al<ir1ii|ii\ 
Heures d'ouverture 

des bureaux de vote 

AU MANOIR 

Hôtel de Ville 
Vendredi 19 
Samedi 20 
Dimanche 21 
Bourg, la Grenette 
Samedi 20 

de 17.00 à 20.00 
de 09.00 à 12.00 
de 09.00 à 12.00 

de 15.00 à 18.30 

Le retour de Suzanne Auber 

Martigneraine de naissance, Suzanne 
Auber, tel l'enfant prodigue, revient 
au pays natal, après de nombreux voya
ges : pérégrinations géographiques et 
artistiques. Que de route parcourue de
puis cette première exposition à l'Hôtel 
de Ville de Martigny en 1963 ! Depuis 
L'Arlequin noir, Les Tournesols, Trois 
Foules sur un mur ou Torpédo (1965). 
Délaissant depuis longtemps la repré
sentation figurative, elle signe aujour
d'hui des « états d'âme ». 

Le cheminement s'est fait petit à 
petit : il y eut d'abord les modèles sans 
visage, comme Initiation (1963), Mater
nité (1964), puis les silhouettes humai
nes ont disparu de ses préoccupations 
et ce fut le début des combats avec la 
couleur, rien que des couleurs ! 
Ses tableaux sont des énigmes, sur 

lesquelles il faut se pencher longue
ment pour les déchiffrer. 

L'ambiance auberienne 

Dès l'entrée au Manoir, le visiteur 
est enveloppé dans « l'ambiance aube
rienne ». On retrouve, comme de vieil
les connaissances, les •tempérences de 
l'exposition de la Grange-à-1'Evêque du 
printemps dernier, auxquelles on a eu 
le temps de s'habituer. 

On retrouve aussi la 'grande compo
sition de L'Hommage à Albert de Wolff, 
tout seul dans la pièce un peu voûtée 
en arrivant à gauche. Allégorie à l'ac
cident de voiture qui a coûté la vie au 
Conservateur des Musées cantonaux, 
certain matin de janvier 1978. Une ligne 
droite évoque le trajet Saxon-Martigny 
sans virage : deux 'traits noirs le coupe, 

mémento 
MARTIGNY 

Etoile : Vendredi : Moonraker. Samedi et 
dimanche : La cuisine au beurre 
Samedi à 17 h. 15 et lundi : Qui a tué 
le chat?. Dimanche à 17 h. : I tre dell' 
operazione Dragon 

Corso : Melody in Love. Dimanche à 16.30, 
lundi et mardi : Légitime violence. 

Exposition : Fondation Pierre-Gianadda, 
jusqu'au 30 décembre : Six peintres va-
laisans. 
Manoir : Suzanne Auber 

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, tel 
(026) 5 44 61 et 8 42 70. 

MONTHEY 
Montheolo : Moonraker 
Plaza : La Petite 
Police municipale: (025) 70 7111. 
Police cantonale : (025) 71 22 21. 
Ambulance : (025) 71 62 62. 
Pharmacie de service : Pharmacie du Cro-

chetan (025) 71 15 44. 

SAINT-MAURICE 
Zoom : La clé sur la porte. Dimanche à 

17.00 : A muso duro. 
Police cantonale : (025) 65 12 21. 
Clinique St-Amé : (025) 6517 41 - 65 12 12. 
Ambulance : No 117. 
Pharmacie de service : Pharmacie Gaillard 

(025) 65 12 17. 
SION 

Arlequin : Moonraker 
Capitole : L'Adolescente 
Lux: Norma Rae 
Police cantonale : (027) 22 56 56. 
Ambulance : (027) 21 21 91. 
Pharmacie de service: téléphoner au 111 

SIERRE 
Bourg : Moonraker. A 22 h. : Folies bour

geoises 
Casino : American Collège 
Police municipale: (027) 5515 34. 
Police cantonale : (027) 55 15 23. 
Ambulance : (027) 55 63 63. 
Pharmacie de service : Pharmacie Cina 

(027) 55 64 40. 

symbolisant que le chemin ne va pas 
plus loin pour Albert de Wolff : son 
destin s'arrête là ! Plus haut sur la toile, 
deux croix rappellent deux morts. His
toire tragique qui s'est si souvent ré
pétée sur les routes meurtrières du 
Valais et qui aura privé le pays d'un 
incomparable animateur des Arts qu'on 
n'a pas encore remplacé. Bientôt deux 
ans ! 

Ce Manoir, avec son rez-de-chaussée 
et ses deux étages, est vaste et permet 
aux artistes qui exposent de laisser de 
l'air autour de chaque tableau, ce qui 
n'est pas le cas dans toutes les gale
ries. Les 63 œuvres de Suzanne Auber 
sont à l'aise sur ses murs. 

Elle présente dans ses fonds des mé
langes très raffinés et du moment où, 
supprimant toute reproduction de cho
ses existantes, le tableau est « avant 
tout une surface de couleurs assem
blées », comme l'a précisé Cézanne, ce 
raffinement prend d'autant plus d'im
portance. Mélanges savants, subtils très 
élaborés, qui s'opposent, par contraste, 
aux traits sortis du tube, posés là, sem-
fole-t-il, sans même l'aide du pinceau. 

Suzanne Auber a créé un monde à 
elle, un « monde auberien », où tout est 
étrange, jamais vu, insolite. Elle intri
gue, effraye et même quelquefois re
bute le public. Il a besoin de revoir et 
de revenir pour engager des colloques 
avec ses tableaux qui ne se laissent pas 
violer facilement. Mais au spectateur 
qui accepte la lutte, jusqu'à la compré
hension et la communion avec ce qu'elle 
cherche, ils réservent des joies pures 
et secrètes, devenant un tremplin pour 
le rêve. 

Tout est invention dans son art, ce qui 
explique cette tension perpétuelle qui 
l'habite même quand elle ne travaille 
pas. Marguette Bouvier 

FONDATION PIERRE-GIANADDA 

Ouverture de saison 
Si 'la saison d'été se termine sur une 

exposition brillante mais controversée 
•(Cinq siècles de peinture), celle d'au
tomne va .s'ouvrir dès demain avec le 
vernissage de l'exposition collective de 
six artistes valaisans. Ce seront Albert 
Chavaz, Charly Menge, Paul Monnier, 
Jean-Claude Morend, Mizette Putallaz 
et Walter Willisch qui présenteront 
leurs œuvres jusqu'au 30 décembre. 

Le TCS à Leytron 
Les membres du TCS et leur famille 

se retrouveront à Leytron, dimanche 
21 octobre, dès 15 heures, pour la bri-
solée traditionnelle qui aura pour cadre 
la 'grande salle de la Coopérative, com
me les années précédentes. 

UNIVERSITE POPULAIRE 

Cours de langues 
Les cours d'anglais, d'allemand et 

d'italien (degrés débutant et supérieur) 
ont repris cette semaine. On peut en
core s'inscrire auprès de : 
— Jean-Louis Bruchez (026) 8 82 01 

{prof.) ; 2 18 80 (privé) ; 
— Jean-Michel Voide (026) 2 42 02 

(prof.) ; 2 46 89 (privé). 

CONTROLE DES PHARES 

Nouvelle campagne 
du TCS 

Le Touring-Club de Suisse, en colla
boration avec les services de M. Gérard 
Bornet de la Police cantonale, organise 
— ainsi qu'à son accoutumée — des 
contrôles de phares et tachygraphes des 
véhicules automobiles. Ces contrôles 
sont gratuits et ouverts à tous, même 
aux non membres du TCS. 

Les spécialistes seront à disposition 
du public dès la semaine prochaine au 
garage du TCS à la route du Levant à 
Martigny '(les 23-24-25-26 octobre de 13 
à 22 heures). Pour les autres lieux, 
jours et heures de contrôle, les automo
bilistes pourront se référer aux affiches 
jaunes placardées dans tout le canton. 

Taxis-élections 
Les électeurs et électrices n'ha

bitant pas à proximité des lo
caux de vote ou ayant peine à 
se déplacer pe.uyent faire appel 
• aux personnes suivantes, qui se 
tiennent à leur disposition pour 
les véhiculer gratuitement : 
— Roby Franc 2 14 63 
— Jean-Pierre Fracheboud 2 33 91 
— Pierre Crittin 2 21 12 
— Hubert Ottrich 2 32 62 
— Jean Ghisoli 2 28 39 
— Jean Imboden 2 66 37 
— iRino Sola 2 26 32 

Parti radical-démocratique 
de Martigny 

ENFANTS DU MONDE 

Nouvelle exposition-vente 
Le succès remporté l'an dernier par 

l'exposition-vente d'oeuvres d'art au 
profit de l'enfance malheureuse incite 
les organisateurs à récidiver. Rappelons 
que cette action caritative était le fait 
de Me 'Rodolphe Tissières et s'était dé
roulée à Verbier-Savoleyres. Cette an
née, les mêmes lieux seront utilisés 
pour la même cause. Cependant, les 
œuvres mises en vente seront issues 
de l'Afrique, et plus particulièrement 
de la côte ouest de ce continent. Un 
historien de l'art africain, M. Fetié Is-
siaka, a réuni près de 300 pièces qui 
seront exposées et vendues à Savoley-
res. Les œuvres qui n'auraient pas 
trouvé preneur sur les hauteurs seront 
mises aux enchères à la Fondation 
Pierre-Gianadda durant le mois d'oc
tobre 1980. 

L'exposition, qui se tiendra du 12 
juillet au 10 août 1980, sera placée sous 
le haut patronage de M. Léopold Sen-
ghor, président de la République du 
Sénégal, et de M. Georges-André Che-
vallaz qui présidera la Confédération 
l'an prochain. 
M. Fétié Issiaka présentant une œuvre 
qui sera proposée à la vente au profit 
de l'enfance malheureuse à Savoleyres 
l'an prochain. 

Orchestre Philharmonique de Varsovie 
Dimanche 21 octobre, à 20 h. 30, sous 

les auspices des Jeunesses Culturelles 
du Ohablais-Saint-Maurice, Tadeusz 
Strugala conduira le Philharmonique de 
Varsovie à la grande salle du Collège 
de Saint-Maurice. 

Cette apostrophe brutale des crieurs 
d'autrefois rend compte des dimensions 
de l'événement : l'Orchestre Philharmo
nique de Varsovie, c'est depuis 80 ans 
la plaque tournante des grands noms 
de la musique (exécutant et directeurs). 
C'est un chœur professionnel exécutant 
A Capella ou avec orchestre des œu
vres de tous styles et de toutes épo
ques. 

Par le passé déjà, feu les Jeunesses 
Musicales de Saint-Maurice accueilli
rent une fois cet ensemble prestigieux. 
La mémoire de ceux qui eurent la 
chance d'assister à ces concerts — mê

me celle des amnésiques — redevient 
tout à coup d'une incroyable acuité, les 
visages s'éclairent. Cet émerveillement 
ne doit rien — soit dit en passant — 
au 'syncrétisme qui veut associer Suisse 
et manque de culture ou plus particu
lièrement Valais et obscurantisme. Non. 
Tout « simplement » l'Orchestre Phil
harmonique de Varsovie est un des 
meilleurs ensembles philharmoniques du 
monde, et délecte chaque année des 
milliers de mélomanes partout dans le 
monde. 

Son directeur, Tadeusz Strugala, est 
né en Pologne en 1935. Il fait ses armes 
dans les capitales européennes de la 
musique, notamment Weimar et Veni
se. Il retournera en 11954 en Pologne, 
pour ne plus la quitter. En 1976, il prend 
la succession de Witold Rowicki, qu'il 
seconda de 1965 à 1970. 

t 
Monsieur Max DUMOULIN-BAILLIFARD, à'Montagnier ; 
Monsieur et Madame Georges DUMOULIN et leurs enfants Claudine, Caroline, 

Christophe, à Lausanne ; 
Monsieur et Madame Charly DUMOULIN et leurs enfants Patrick, Rebecca, 

David et Nicolas, à Verbier ; 
Madame Yvette DUMOULIN et ses enfants Francesco et Céline, à Sierre ; 
Monsieur et Madame Gino DUMOULIN et leurs enfants Joséphine, Mauricette 

et Grégoire, à 'Montagnier ; 
Madame veuve Denise BRUCHEZ-CARRON et ses enfants, à Châtaignier ; 
Madame et Monsieur Francis TROILLET et leurs enfants, à Bourg-Saint-Pierre ; 
Monsieur et Madame Denis CARRON et leurs enfants, à Châtaignier ; 
Mademoiselle Alice CARRON, à Châtaignier ; 
Monsieur et Madame Marcel CARRON et leurs enfants, à Châtaignier ; 
Madame et Monsieur Armand OGGIER et leurs enfants, à Uvrier ; 
Madame et Monsieur Marius VAUDAN et leurs enfants, à Montagnier ; 
ainsi que les familles ACCARDI, BONVIN, BAILLIFARD, CARRON, BRUCHEZ, 
ont le profond chagrin de faire part du décès de 

Aimée DUMOULIN-BAILLIFARD 
née CARRON 

leur très chère épouse, maman, belle^maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, 
tante et cousine, enlevée à leur tendre affection dans sa 65e année. 
Domicile mortuaire : 'Montagnier. 
La cérémonie religieuse aura lieu en la salle du collège de Bagnes, ce vendredi 
19 octobre 1979, à 10 heures. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus 
lors de son deuil, la famille de t 

Aimée Boson-Bender 
remercie 'très sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs 
messages de condoléances, leurs envois de fleurs et de couronnes, leurs dons 
de messes, ont pris part à son épreuve, et les prie de trouver ici l'expression 
de sa vive reconnaissance. 
Elle adresse un merci particulier 
aux Rvdes Sœurs et au personnel du Castel Notre-Dame à iMartigny, 
à la classe 1902 de Fully, 
à la Société de chant de Fully. 
Martigny, Lausanne, octobre 1979. 

• : 

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et 
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de 

Madame Cécile Jordan-Gay 
remercie très sincèrement tous ceux qui ont pris part à sa douloureuse 
épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs dons de messes, leurs envois 
de couronnes et de fleurs et leurs prières. 
Un merci tout particulier : 
— au Curé Brouchoud et aux Chanoines Revaz et Rausis 
— au Docteur Emonet 
— au personnel des urgences de l'Hôpital de Martigny 
— à l'Administration, à la Direction et au personnel de Migras Valais 
— à la Commission scolaire de Martigny 
— à la Direction des Ecoles et au personnel enseignant de Martigny 
— aux END de Martigny 
— au Conseilparoissial deMartigny-Ville 
— aux amis de la Romaine 
— au Martigny-Sports 
— au Ski-Club La Flèche Bleue de Dorénaz 
— à la société de chant La Cécilia de Dorénaz 
Martigny, octobre 1979. 
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Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection 
qu'elle a reçus, la famille de 

Monsieur Marc Monnet 
de Joseph-Daniel 

buraliste postal retraité 
remercie de tout cœur les personnes qui ont pris part à sa peine par leu: 
présence, leurs messages, leurs dons pour des messes ou en faveur dei 
enfants IMC et les prie de croire à l'expression de sa plus profonde recon
naissance. 
Une gratitude particulière va à l'intention : 
— des révérends abbés 'Maurice Roch, Michel Conus, Jean-Claude Favre e". 

Henri Descartes 
— de l'Hôpital de Sion, plus spécialement de Rvde Sœur Marie Bosco et di 

Service de gériatrie 
— de la Direction d'Arrondissement postal, Lausanne 
— des sociétés de chant d'Isérables, de Chamoson, de Savièse et Nendaz e 

leur directeur 'M. G. Mariéthoz 
— de la société de musique L'Helvétia d'Isérables 
— de 'la Société des buralistes postaux du Valais romand 
— de la Fédération valaisanne d'apiculture 
— de l'Administration communale d'Isérables 
— du Parti radical valaisan et de la section locale 
— de la Société de Jeunesse radicale L'Idéal, Isérables 
— des représentants des Autorités 
— des chanteurs de l'Ordre de la Channe 
— de la Direction et du personnel de l'Auberge du Mont-Gelé 
— de la Société coopérative L'Union, Isérables 
— de la cp drag 60 en stationnement 
— des journaux « Le Confédéré », « Nouvelliste et FAV » 
— des amis et de la population en général 
Isérables, le 18 octobre 1979. 

K 
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1979 
Mise au point DEVANT A DROITE 

Les années passent, mais ne se res
semblent pas. En politique, les hommes 
d'aujourd'hui jouent le jeu des élec
tions au Conseil national, avec une 
pléthore de candidats. 

; Certain s'entête, change une - deux -
voire trois fois de partis et se met pour 
finir à son compte. 

En 1973, j 'ai été élu député par un 
coup de dés. (Le premier jour de la 
première séance du Grand Conseil, 
j 'étais l'unique représentant du Parti 
radical libéral. Mon colistier et chef de 
file avait omis de se présenter, croyant 
que le législateur mettrait un taxi gra
tis à sa disposition. 

Depuis ce jour, il confond vérité, 

comme... in vino véritas... avec vasis
tas'! 

De ses qualités d'orateur... personne 
n'en doute ; et de ses girouettes aux 
votations par mains levées... non plus ! 

Après la mise à mort du taureau, la 
mise à feu de la « Grosse Bertha », la 
mise à terre de la belle au bois dor
mant, la mise en l'air « hue coco », la 
mise à l'index du .Braquemart, la mise 
en cage du canari,... il reste la mise en 
boîte du caméléon et une mise au point, 
un peu tardive, mais nécessaire : 

Je n'ai jamais adhéré, ni collaboré 
avec la liste No 11 — DEMOCRATIE 
ET PROGRES — malgré les dires d'un 
certain Z...oulou. 

Louis Antille 

Portrait du robot de galerie 
C'est le « Robot-Perfection ». Il « pen

se », il analyse, il estime, il surestime, 
il sousestime, il astique, il polit, il de
vine, il suppose, il sait, il croit savoir, 
il veut croire, il dissèque, il calcule, il 
diagnostique, il évalue, il peut casser, 
il peut démolir, il cite, il observe, il 
s'étale, il ne se trompe pas, il peut 
tromper, etc. ! Même, il écrit ! Des deux 
mains, comme un tambour bâlois frap
pant ses baguettes. C'est du surpro
grammé ! 

Bref, du jamais vu en Valais. Ça en 
vaut la peine. Il s'est baptisé R.G. ou 
Hergé. Mystère pourquoi. Après Tintin 
et les glissières, peut-être Tintin en 
Australie. Toujours est-il que, conscient 
de son nom, il se prend pour un être 
humain ! 

Si vous désiriez savoir comment il 
fonctionne et à quoi il peut servir, il 
faudrait vous adresser à un spécialiste 
du genre Tinguely qui vous répondrait 
certainement : « Ça marche parfaite
ment, chaque pièce a son mouvement 
bien précis, ça fait naturellement beau
coup de bruit, mais vous dire à quoi ça 
sert, ben, alors là, obligé de vous ré 

pondre à rien du tout, totalement inu
tile ! » 

Il n'amuse même pas la galerie. 
J. L. 

Pas aussi subtil ! 
La majorité politique de ce canton 

doit se sentir singulièrement mal à 
l'aise à droite pour vouloir se placer 
en 1979 au centre. Ou alors est-elle 
simplement victime de son expérience... 
Ainsi, les années qui vont suivre don
neront une image de « rattrapage » de 
la démocratie '(soi-disant chrétienne) qui 
aura agit dé cette façon pour redorer 
un blason terni par des gestes et atti
tudes irréfléchies de certaines person
nalités. 

Le nombre important de listes dépo
sées peut prêter à confusion et ne faci
lite pas le jeu démocratique. Cependant 
il démontre également le désarroi du 
citoyen face à un gouvernement funam-
buliste. 

La création dans le Haut-Valais d'un 
parti aux conceptions de base similaires 
a celles des radicaux met en confiance 
les adhérents du PRDV, et les sympa
thisants avides d'un programme attrac
tif. Si ces hommes libres d'outre-Ras-
pille ont préféré le Part i radical à toute 

autre option c'est qu'il correspond sur 
le plan cantonal à une opposition di
recte, franche et dont les porte-parole 
ont respecté de tout temps la doctrine 
et les principes de base. 

La solution idéale n'est pas de con
trecarrer systématiquement les autres 
formations politiques de ce canton, 
même si elles mériteraient une leçon 
de respect des libertés fondamentales, 
celles qui touchent les individus. 

Le Parti radical, toujours au premier 
front, ne propose pas un programme 
électoraliste propre à certains candi
dats d'autres listes qui n'utilisent leurs 
colistiers ou leurs apparentés que pour 
leur propre promotion. Le PRDV au 
contraire estime devoir défendre les li
bertés essentielles, celles de la pensée, 
de la parole, en un mot, il se sent pro
fondément solidaire. 

Le Valais tout entier se doit d'élire 
et de faire élire les candidats de la 
liste No 8 afin de redonner de ce canton 
une image sans tache. 

Alexandre Morisod 

Les candidats FDP se sont présentés à Sierre 
Après avoir pérégriné de localité en 

localité dans le Haut-Valais, non sans 
s'attirer partout une réelle sympathie, 
en dépit d'attaques virulentes déclen
chées par les majoritaires se rendant 
compte de l'importance de cette troi
sième force politique qui se consolide 
chaque jour davantage, les candidats 
du FDP se sont retrouvés, mardi soir, 
à Sierre. 

Une centaine de personnes de lan
gue allemande, entourant une déléga
tion du Parti radical sierrois, conduite 
par M. Victor Berclaz, vice-président 
de la commune, ont assisté à la séance 
en se montrant fort intéressés par les 
différents exposés. Les orateurs, avec 
conviction, ont démontré les raisons 
d'être du FDP dans le Haut-Valais. Où, 
trop longtemps hélas !, les majoritaires 
ont fait la pluie et le beau temps. Il 
s'en suivit une discussion animée. Ce 
qui prouve que les électeurs de langue 
allemande de la cité du soleil, présents 
à l'assemblée, feront aussi leur possi
ble aux fins de faire triompher l'idéal 
du FDP. 

Parmi l'assistance, des bruits ont cou
ru selon lesquels le PDC du Haut cher
chait par tous les moyens à s'attirer 
les suffrages des électeurs bas-valai-
sans. A ce propos, il en est un qui a 
passé maître dans ce domaine. M. Paul 
Schmidhalter, pour ne pas le nommer, 
ne se cantonne pas seulement dans sa 
région pour recommander aux électeurs 
de le cumuler puisque sa prose (en lan
gue française) est également distribuée 
dans la partie romande du canton. 

Quand on sait combien ce candidat tient 
en « sympathie » les Bas-Valaisans, com
ment il se déclare ouvertement contre 
la route du Rawyl au profit du Loetsch-
berg et pourquoi il feint d'être un en
nemi irréductible de Franz Steiner, 
force est d'admettre que ce Monsieur 
ne manque pas de toupet. De là à pré
dire un véritable « massacre » parmi les 
candidats PDC du Haut, notamment, 
il n'y a qu'un pas facile à franchir... 

On s'est également posé la question 
de savoir si le chrétien-social Hans 
Wyer n'a pas dépassé les limites de la 
bienséance lorsque, en tant que conseil
ler d'Etat, il recommande aux électeurs 
de ne pas voter FDP. Il prétend effec
tivement que la moindre voix accordée 
à ce parti ne fait qu'affaiblir la posi
tion des candidats haut-valaisans. A 
ses yeux, les candidats du FDP ne se
raient-ils pas des Haut-Valaisans ? 
Ceux-ci s'en souviendront en temps op
portun. 

Bien sûr, on a également parlé de 
l'avenir du FDP. Ses partisans utilise
ront tous les moyens légaux afin d'ob
tenir le meilleur résultat possible. Sur 
la base de quoi, on continuera sur cette 
lancée pour préparer les élections com
munales. On prévoit d'ores et déjà une 
présence du FDP dans toutes les prin
cipales communes. A Brigue, Viège, Na-
ters, Loèche, Stalden et Zermatt no
tamment. 

L'organisation future du FDP dépen
dra donc beaucoup des enseignements 
fournis par ces prochaines consultations 
populaires. 

L'observateur 

Manque de pot pour rire, musique Richard Kledermann 
AVERTISSEMENT 
AU LECTEUR 
Le texte suivant est com
plètement idiot. Si vous 
passez outre à cet avis au
torisé sachez qu'il n'engage 
pas la rédaction du «Confé
déré » 
Ni la mienne du reste. 

B.O. 

« La politique c'est le plus 
vieux métier du monde 
Mais il y a des maisons 
pour ça. » 
(Mireille Mathieu, verset 8) 

(A) raie bus 
Un vrai rébus, sans charader 
1 + 1 = 2 
1 + 1 = 1 

4 = 3 
Y a une erreur 
12 apôtres en lice et laisse 
les assiettes au beurre en auréole der
rière la tête 
49 pour 7 soit 7 cents pour (42) sans 
Quand Cinna s'assoit par terre les ra
cines ont mal aux feuilles 
R + iC = 'RC 
Manque d'assurance, assimilation acci
dentelle, donc conflictuelle (c'est lui qui 
dit) 
Attention, emballage fragile, Haut Bas 
Manque de bouteille, ou de présence 
dedans 
Faut pas prendre les canards du Bon 
Dieu pour des oies blanches, comme 
disait la B. jars. 
Défense d'urner, les maters sont closed 
because excès de matières 

Pas à réflexion, laisser faire les mi
roirs 

« C'est trop importante pour la prendre 
au sérieuse » '(Mathieu, verset 8) 

Petit Larousse édit. 1828 page 1829 
M Mentir : inusité à la lire personne » 
'La statue n'est plus à la même place, 
statue K.O. ou statut quo (3 fois je 
t'aime) 

Les parents de mes parents sont mes 
parents, nous sommes apparentés, c'est 
apparent 

Le triangle des amitiés particulières, 
l'inceste est cocu : maman me trompe 
avec papa (Sigmund Freund, un ami 
de mes ennemis) 
Oui à la vie, oui à la vie 
Répétez 
Oui à l'avis, oui à l'avis, le mien 
Au passage : Salut les journaleux au 
service du grand chef avec les plumes, 
le plumitif ailé, comme c'est l'usage 
chez les renards et Icare, virgule, c'est 
la règle. 

Salut M. le Sous-Préfet au chant gré
gorien, détenteur de la palme du Mé
pris, Ordre suprême de la Ste Alliance 
des Alliés contre les infidèles au libre-
arbitre, grand légionnaire de l'Ordre 
des Légionnaires, sous-phalange des 
Détermineurs de la Vérité et du Sens, 
cité à l'ordre du mérite à l'ordre nou
veau et à l'ordre du jour écoulé depuis 
des éternités. Et ça tient. 
Salut quand même, vieux 
S'il vint 
c'est qu'il devait venir, IM. le maqui
gnon, le croque-mots croque mort d'un 
espoir 

Qui justifie et justifie, encore son hé
roïsme posthume 

La famille est encore en deuil, inhu
mez, c'est permis, ça se fait quand on 
a des manières 

Salut les océans sans eau fleur lu
mière, avec des fonds glacés d'arabes, 
ques filons arabiques ou autres, et Jean 
passe (verset 18) 

Salut les crans d'arrêt avec du cœur 
aux enzymes gloutons 

Je lave donc j'essuie, donc je suis 
Devant 
Au suivant, à chacun son tour, de poi
trine 
Aimer ou ne pas aimer les saints (Sha
kespeare dans « Beaucoup de bruit pour 
rien ») 
Vous avez du cœur, ayez du cran, ce 
qui donne un cran cœur, comme dirait 
certain Ober-Valaisan (avec trait-
d'union, comme peut-être) 
La bouteille 'à encre renversée dans le 
panier de crabes à la foire des écre-
visses chosistes et progressistes. 
La concentration des mobiles érigés en 
forces par des systèmes, éphémérides, 
nées avec les rides des gens qui inves
tissent seulement avec un intérêt, com
posé avec les autres intérêts composés, 
dissous dès qu'ils sont atteints 
Je partage votre opinion, je vais met
tre les 12 listes dans l'enveloppe, et je 
signe 

B. Olivier 
PS 
1. Je vous avais dit que c'était idiot 
2. Toute ressemblance avec des per

sonnages existant ou ayant existé... 

Un très grand nombre de places 
de travail en Suisse sont assurées par 
les petites et moyennes entreprises. 

Qui les défendra? 

tn< -, 

Nous. Nous vouions /es défendre avec 
vigueur. Nous défendons avec elles l'économie de 
marché saine et diversifiée à laquelle nous 
devons notre essor matériel. Nous voulons donc 
renforcer les dispositions permettant aux 

petites et moyennes entreprises de se créer, de vivre et de se développer, en 
préservant leurs dimensions à la mesure humaine. 

Les radicaux estiment qu 'il est d'importance vitale que les pouvoirs publics 
fassent tout leur possible pour encourager le démarrage de nouvelles entre
prises des catégories petites et moyennes, pour stimuler l'activité des entrepri
ses existantes et pour favoriser leur liberté. 

Ils se battront pour cette cause aux Chambres fédérales, pour autant que 
vous soyez d'accord de les y envoyer en votant les listes radicales. 

Nous comptons sur vous. Vous pouvez compter sur nous. 

Les radicaux: /* 
~ radicaljz 

du cran et du cœur %jr 
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Elections fédérales 1979 • Elections fédérales 1979 

Pour un choix judicieux 
Grand branle-bas en cette semaine 

d'élections fédérales. Devant le nombre 
inhabituel de listes et de candidats, les 
pronostics sont à la fois divers et con
tradictoires. 

Ce qui importe c'est bien le devoir 
de chaque citoyenne et de chaque ci
toyen de se rendre aux urnes pour un 
choix déterminant de la politique fédé
rale de ces quatre prochaines années. 

Parallèlement à ces joutes électora
les, les élus du peuple doivent, ces 
jours-ci, se pencher sur les projets de 
budget des collectivités publiques. Il 
s'agit d'une mission importante dont les 
prises de position et les décisions cons
tituent un choix propre à modeler la 
physionomie de l'année 1980. 

Ces préoccupations électorales et ces 
prévisions budgétaires, si importantes 
soient-elles, ne doivent pas faire passer 
au second plan les grands problèmes 
de l'heure qui attendent une solution 

urgente. 
Ainsi en est-il du problème de la 

jonction de la N9 pour le district de 
Saint-Maurice. Le projet de cette fac
ture artère a été modifié pour les rai
sons que l'on connaît de sorte qu'ac
tuellement, il n'est plus possible de 
réaliser la jonction complète initiale
ment prévue à l'entrée du Valais. 

La semi-jonction qui a été mise à 
l'enquête publique et d'autres semi-
jonctions actuellement à l'étude, ne sont 
que des demi-mesures qui ne consti
tuent pas un choix judicieux et définitif 
pour l'avenir économique de notre dis
trict. 

Il est donc nécessaire et urgent que 
les citoyennes et citoyens de cette ré
gion ainsi que les responsables politi
ques à tous les niveaux se penchent sur 
cet important problème et lui trouvent 
une solution adéquate. 

Vital Jordan, député 

L A C O M M U N E 
La commune est une grande famille 

qui a ses problèmes économiques et 
sociaux, elle a comme chacun d'entre 
nous un budget à équilibrer. L'autorité 
communale a pour tâche d'améliorer, 
embellir, donner à ses habitants la pos
sibilité de s'épanouir dans un site plai
sant et en évitant de solliciter trop 
fortement son porte-monnaie. 

iLa commune est aussi une société 
dont nous sommes obligatoirement 
membre, une franche collaboration, une 
critique constructive est nécessaire, 
chacun d'entre nous doit apporter sa 
contribution'pour le bien de tous. 

Les responsables des communes se 
trouvent sans cesse confronté à des 

problèmes nouveaux, chaque jour de 
nouvelles tâches leur sont assignées. 
L'autorité communale doit être au ser
vice de la collectivité mais prenons 
garde au danger qu'il y a de charger 
les pouvoirs publics de tâches qui in
combent à l'initiative iprivée, chaque 
fois que nous donnons aux pouvoirs 
publics une obligation de gérer nos 
affaires nous perdons une parcelle de 
nos libertés, nous ne devons pas perdre 
ces libertés que les anciens ont lutté 
pour les obtenir. 

L'initiative privée est le moteur de 
l'économie et nous avons suffisamment 
de preuve que l'étatisation est un échec. 

Ami Mottier 

Un test - Parti libéral 
Il peut paraître étrange qu'un parti 

si neuf se soit lancé dans la course au 
Conseil national. Et pourtant ! 

Libéral ! Qu'est-ce à dire sinon que 
l'on admet que la Constitution est faite 
pour tous, y compris ceux qui, sans au
tre ambition particulière, èstimentrn'êtr'e 
pas plus incapables que les autres et 
entendent faire valoir leurs droits, sans 
plus? 

C'est pourquoi nous avons saisi l'oc
casion offerte cette année de dire notre 
indignation devant le manque de tact 
des partis traditionnels qui n'ont pas 
jugé bon de passer des discours aux 
actes en donnant aux femmes l'occa
sion de prétendre occuper une place 
dans les conseils suprêmes de la nation. 

Ainsi, le Parti libéral offre une alter
native à ceux et à celles, e t ils sont 

nombreux, qui souhaitent faire enten
dre une voix féminine valaisanne dans 
notre députation cantonale au Conseil 
national. 

Mais, car il y a un mais, ces dames 
sauront-elles comprendre la démarche 

' e t ' saisir l'occasion unique qui leur est 
offerte ? Hélas ! on est obligé de cons
tater que nos électrices, qui par ailleurs 
sont majoritaires, boudent volontiers les 
élections et qui plus est, hésitent à voter 
pour une femme, arguant de mille et 
une raisons fallacieuses. Seraient-el les 
encore engoncées dans les tabous an-
cestraux et soumises sans condition aux 
injonctions masculines ? On pourrait le 
croire au vu des précédents scrutins. 

L'occasion actuelle aura valeur de 
test; Apres ?... 

i ,*'( Parti libéral 

Françoise Hasnni 

PARTI LIBÉRAL 

Pour vous 

SERVIR 

Liste No 12 

1 . 

Maurice Deléglise 

Votation cantonale 
La campagne électorale qui tient 

la vedette de l'actulaité soustrait 
à l'attention de l'électeur l'imipor-
tance de la votation cantonale sur 
la révision partielle de l'organisa
tion judiciaire et l'administration 
de la Justice. 

L'Ordre des avocats a examiné 
la révision proposée lors de son 
assemblée générale de printemps 
et l'a approuvée dans son prin
cipe. 

Alors que la modification de 
procédure pénale et l'introduc
tion d'un juge des mineurs ne 
rencontrent pratiquement pas 
d'opposition, en revanche l'exten
sion de la compétence des juges-
instructeurs est controversée. Les 
opposants à cette révision par
tielle estiment qu'il ne s'agit que 
de déplacer la surcharge de tra
vail du Tribunal cantonal sur les 
bureaux des juges-instructeurs. 

Pourtant, da modification du 
Code de procédure civile allé
geant simultanément le 'travail 
des juges-instructeurs, notam
ment en ce qui concerne la moti
vation des jugements, semble re
médier à ce danger. 

Nous soulignons que cette mo
dification de la loi ne doit être 
comprise que comme une -mesure 
nécessaire dans l'immédiat et 
qu'une révision totale du Code 
de procédure devra être entre
prise au plus vite. 

Cependant, celui qui connaît la 
situation actuelle de da liquida
tion des procédures civiles, si
tuation qui confine à un retard 
injustifié permanent, voire un 
déni de justice continuel, celui-là 
soutiendra la révision proposée en 
votan t OUI. Ordre des Avocats valaisans 

Radiales, Radicaux : C'est l'heure ! 
L'heure de départ a sonné, l'heure 

de départ d'une compétition pour la
quelle, jamais, nous n'avons eu autant 
de chances de succès. Ce but qui nous 
paraissait utopique et quasi-inacessi-
ble, il y a quelques mois encore, est 
devenu tout à fait réalisable, à notre 
portée. 

La foi de vos dirigeants, leur téna
cité, la correction et l'équilibre de leur 
poitique ont ébranlé et entraîné bon 
nombre de citoyens valaisans qui, cou
rageusement, se sont ralliés à nos idéaux 
et ont convenu de s'apparenter à notre 
parti dans la course au législatif fé
déral. 

Le scrutin qui s'ouvre cette semaine 
sous des auspices si favorables pour 
notre parti revêt une importance capi
tale pour notre vie politique. 

Il introduit cette trilogie électorale 
que nous retrouvons tous les quatre 
ans : élections fédérales, communales, 
puis cantonales. Autrement dit, ce scru
tin d'ouverture est bien celui qu'il faut 
soigner tout particulièrement, destiné 
qu'il est, de par sa position chronolo
gique, à donner le ton et à préparer le 
climat des scrutins qui vont suivre. 
C'est un scrutin d'élan ! 

Ces élections revêtent en outre une 
importance que l'on ne soulignera ja
mais assez. Elles vont déterminer pour 
quatre ans la structure politique des 
plus hauts Conseils de notre pays. Sans 
vouloir sous-estimer l'importance des 
élections cantonales et communales, il 
est bon de rappeler que c'est surtout au 
niveau national que sont appelées à 
s'affronter les idéologies, parfois si con
trastantes des divers partis politiques. 
Songeons aux thèses si divergentes qui 
se sont affrontées et s'affronteront en

core, notamment en matière de politi
que financière (réaménagement des fi
nances fédérales), de politique sociale 
(révision de l'AVS, 2e pilier, assurance-
maladie), de politique des transports, 
de politique de l'énergie. 

Ce scrutin, c'est pour nous, radicales 
et radicaux, l'occasion combien pré
cieuse qui nous est offerte de renforcer 
notre représentation au plus haut ni
veau du pouvoir, afin de préserver ces 
principes que nous considérons comme 
sacrés : la liberté individuelle, la tolé
rance, la justice sociale et économique. 

Radicales et radicaux, C'EST L'HEU
RE ! Ne manquez pas ce départ pour 
des rivages qui, jamais, ne sont appa
rus si lumineux et si attractifs ! 

Maurice Wuilloud, député 
vice-président du Grand Conseil 

Les résultats? 
Afin d'assurer l'information des 

citoyens, la Chancellerie d'Etat 
communique que des renseigne
ments relatifs aux résultats par
tiels ou définitifs peuvent être 
obtenus en langue française en 
composant le No 180 et en langue 
allemande en composant le No 181. 
Les abonnés du groupe 025 pour
ront également obtenir ces ren
seignements aux mêmes numéros, 
mais en composant l'indicatif 027. 

La Chancellerie d'Etat recom
mande aux citoyens d'utiliser en 
priorité ces numéros de service, 
afin de ne pas surcharger les 
lignes téléphoniques de l'Etat, 
réservées en premier lieu à la 
transmission des résultats des 
communes. Le Chancelier d'Etat 

Le parti socialiste roule vers 
le gouffre de la collectirisation ! 

» a .J, ..,._; v,.s. «fi^».». 

- • • • 

// suffit d'examiner les reven
dications de la gauche pour 
comprendre que son programme 
impose à la Suisse, à chaque 
nouvelle étape, une charge fiscale 
plus lourde et une plus grande 
emprise de l'Etat. Des pays 
Scandinaves aux républiques soi-
disant «populaires et démocrati
ques», la preuve est pourtant 
faite que tous leurs habitants rêvent 
de vivre en Suisse, à part quel
ques rares privilégiés... et encore! 

Et quand le président du parti 
socialiste suisse affirme en 
s'adressant aux organisations • 
d'extrême-gauche: «Notre ennemi, 
ce n 'est pas vous, ce sont les 
radicaux!», nous prenons cette 
déclaration pour un compliment. 

Il est grand temps que 
l'électeur prenne conscience du fait 
que les promesses démesurées 
entraînent toujours des consé
quences financières et des restric

tions de la liberté. Ainsi, la porte 
s'ouvre à la collectivisation. 

• 

Ca vous tente? 

On accuse les radicaux de 
manquer de sens social. Ils étaient 
la majorité au gouvernement 
quand l'AVS a été réalisée. Ils 
savent mesurer les dépenses que 
nécessite une décision. 

C'est mieux pour tout | 
le monde. § 

a 
Si vous pensez que le moment ^ 

est venu de stopper une socialisa- 8 
tion excessive, rf 

radical 
Les radicaux: A 

~ radical.j& 

du cran et du cœur %V 
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POUR VOS PROBLEMES 
DE COMMUNICATION 
ASSAVOUS DONNE 
LES SOLUTIONS 

ANNONCES SUISSES S.A. ASSA 
Société suisse de publicité 
23 succursales et agences 

© Vignoble $ Arboriculture 

Manque de fumier ? 
Dès l 'automne 

Utilisez 

fumure organique/mat. org. 50 "In 

sans tourbe - N-P-K : 1-1-1 

# Premier générateur d'Humus 

# Remplace avantageusement le fumier 

© Entretient la fert i l i té 

En vente : dans les commerces de la branche 

Import: Les Fils de G. Gaillard - 1907 Saxon 
Tél. (026) 6 32 22 

Editeur : Coopéra
tive «Le Confédéré» 

Impression : Impri
merie Montfort 

Publicité 
Suisses 
du Midi, 
f (027) 
11. rue 
Verger, 
tigny, 

: Annonces 
S.A., place 
1950 Sion. 
22 30 43 et 
du Grand-
1920 Mar-

Capt-Flam 
Départ vers radiateurs 

Le chauffage central 
et l'eau chaude 
de consommat ion 
par la cheminée 

Tél. (027) 36 36 76 

Retour radiateurs 

Ârtdonay S.A. - Vétroz 

Tapis-Discount 
En permanence 

Coupons de tapis 
à prix discount 

toujours 50 - 70 °/o meilleur marché 

PROGRAMME DE ROULEAUX i 

PVC - Vynil - Novilon 

Bocato-Twen 
Marylin 
Pegulan 
Vynil 
Castillan 

Tapis mur à mur 

Korfu 
• 

Favorit.Korsar 
Batik 
Narvic 
Petula 
Sienna 

igju 
Scantina 
Winston laine 

Armstrong 

200 cm Fr. 8.-
200 cm Fr. 9.. 
200 cm Fr. 11.-
183 cm Fr. 19.-

400,200 cm Fr. 22.-

• 

• 

• 

400 cm 
400 cm 
400 cm 
400 cm 

400cm 
400 cm 

400/500 cm 
400 cm 
400 cm 

Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 

9.50 
13.50 
14.50 
18.— 
22.— 
22.— 
24.— 
29.— 
29.50 

10% Offre permanente 
sur tous nos rideaux 

Gérant : 
Walter Biaggi 
Fermé le lundi 
A votre disposition 
pour la pose 
de vos tapis 
notre 
personnel \ 
spécialisé 

1 
• 

. 

BURGENER S.A. 
Route du Simplon 26 

3960 SIERRE 
(027) 55 03 55 

; 

LA MAISON VALAISANNE 
DU STORE 

André Reynard 
ROUMAZ-SAVIÊSE 

Tél. (027) 22 34 67 
Fabrication et pose de stores 

.1*6: : 

SE 1000 CD 

échangez votre 
ancienne machine à 
écrire contre une 
machine à noyau 
d'écriture et touche 
de correction 
Si vous avez l'intention de rem
placer votre ancienne machine 
à écrire, nous vous proposons 
avecl'ADLERSElOOOCDIa 
solution la plus moderne, avec 
noyau d'écriture, touche de 
correction et encore bien 

N d'autres raffinements. 
En plus: mise à l'essai gratuite 
de 7 jours, généreuse offre de 
reprise et service Q 

irréprochable. ^&® 

C o u p o n : veuillez me faire parvenir 
votre documentation détaillée 
concernant l'ADLER SE 1000 CD. 

NPA/locolilè: 

à expédier à 

SCHMID & DIRREN S.A. 

m m 
Place de la Poste 
1920 MARTIGNY 

Parmi les nouveaux programmes d'automne-
hiver, nous vous proposons quelques offres 
part icul ièrement avantageuses. 

CANARIES 
Un paradis subtropical à quelques heures 
d'avion où vous goûterez au charme de 
l'éternel pr intemps. 
Nombreux arrangements forfaitaires en s im
ple résidence ou en hôtel de luxe. Possibi
lité de combiner un séjour avec un circui t 
ou une croisière au départ de Las Palmas. 

1 semaine au départ de Genève 

de Fr. 

à Fr. 2146 — 

Lanzarotte - Nouveau : vol direct de Genève 
1 sem. dès 555.— 

Autres suggestions de notre grand choix de 
programmes : Antilles, 9 j . dès Fr. 980.— ; 
Ceylan, 10 j . dès Fr. 1380.— ; Tunisie, 8 j . 
dès Fr. 545.— ; Kenya, 9 j . dès Fr. 980.—. 

555.-

ghMlib 
VOYAGES. J 

A prix égal, choisissez 
les services souriants 
d'AVY Voyages 

Martigny, 
14, av. de la Gare 2 1 6 55 

Genève, Meyrin 
Lausanne, Martigny 
Monthey, Neuchâtel 

' Orbe, Ste-Croix 
Vevey, Yverdon. 

Pépinière H. Péri 
suce, de Meinrad Dirren 

Plantes pour haies 
Grand choix d'arbustes et 
Arbres fruitiers 

i 

réard - L Filippi 
Chemin du Milieu 52, Martigny 

Tél. (026) 2 28 75 
2 3517 

conifères 
i , 

Aménagements extérieurs 
Devis sans engagement 

D = ® I N ] ^ ^ 

Arboriculture -
rendement et qualité 

Pour les sols normalement 
pourvus 
ARBELLIN Calcium 
0.12.16 3 Mg, 0,2 B, 12% Ca 
ou 
ARBELLIN 
0.12.18 4 Mg, 0.2 B 

l 

. 

• 

4 0 0 - 8 0 0 kg/ha à l'arrière 
automne/début de l'hiver 
Classe de toxicité 5. Observer la mise en garde figurant sur les emballages 

LONZAS.A.,4002Bâle 
Service d'information 
Téléphone 06150 88 50 

wmË) 
-
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2e l igue 

FULLY - SAINT-LÉONARD 
La défaite impossible 

Il devient désormais impossible pour 
Fully de concéder une nouvelle défaite 
surtout face à une équipe de la même 
catégorie dans le classement. Le public 
ne comprendrait plus. Bien sûr, des 
points ont été égarés en début de cham
pionnat par un certain manque de pa
nache, puis la malchance s'y est mise. 
Nous ne reviendrons pas sur les erreurs 
d'arbitrage qui permirent tant à Con-
Ihey qu'à Sierre de s'imposer. Tout a 
été dit à ce propos. Il est seulement 
navrant de voir une équipe mise à terre 
à cause d'un maître de jeu distrait (ce 
fut le cas à Charnot il y a deux semai
nes) et par un autre malveillant (à 
Sierre dimanche dernier). 

Mais en fait récriminer ne sert à rien 
dans le contexte actuel. Il s'agira donc 
de réagir fermement en jouant avec au
tant de détermination que contre Con-
they et ainsi emporter les deux points 
qui, en l'occurrence, compteront déjà 
double. 

Nous l'avons dit et le répétons, Fully 
mérite mieux que son classement. Mais 
l'heure n'est plus aux spéculations oi
seuses. L'urgence de glaner des points 
n'est pas à démontrer et Frochaux doit 
bien en être conscient ainsi que les 
joueurs. L'occasion de la venue de St-
Léonard doit être saisie. Peu avant la 
mi-championnat, rien n'est encore per-

Garage R. Fleutry & Fils 
Réparation et entretien 

de tous véhicules 

Tél. (026) 5 3017 FULLY 

du. Fully est absolument capable de 
jouer un rôle plus intéressant que celui 
qui fut le sien jusqu'à aujourd'hui. De 
plus, immédiatement devant lui, cer
taines équipes piétinent. Si Conthey et 
Saint-Maurice semblent pour l'heure 

1 intouchables (ce sont les deux meilleu
res formations que les Fulliérains ont 
rencontrées jusqu'à maintenant) d'au
tres en revanche sont bonnes à pren
dre à l'instar de Saint-Léonard. 

Nous verrons au soir de ce diman
che si une saine réaction à plusieurs 
coups du sort aura émergé de la décep
tion engendrée justement par ces coups 
que nous qualifierons de bas. 

Roger Cheseaux 

• CARR0N-SP0RTS 
Sports 
Articles de pêche 
FULLY CENTRE 

Beaux choix de cadeaux utiles : sou
venirs, vaisseles, argenterie, lustrerie 
et divers. 

FAM. FRANCIS BENDER-BOSON 
Magasin d'électricité 

Fully - Téléphone (026) 5 36 28 

ATELIER MECANIQUE 
MAX RODUIT — FULLY 

<Z> (026) 5 32 64 
Représentant : Pressoirs VASLIî\ 

Pulvérisateurs B1RCHMEIER 

Horlogerie G. Maret 
1926 FULLY 

(fi (026) 5 44 04 - 05 

Fiduciaires 
Assurances 

Dorsaz Bernard 
FULLY 

CC (026) 5 42 59 

Caisse Raiffeisen 
de Fully 

<Z> (026) 5 42 03 
Se recommande 
à la population 

BAR DU STADE 

Rendez-vous des sportifs 

Augustin Arlettaz - Fully 

BAR-TEA-ROOM « LES MOULINS » 
Boulangerie-Pâtisserie 

L. RARD • 1926 FULLY 

CAFÉ - RESTAURANT DE LA POSTE 
Edmond Boson-Luisier - FULLY - Tél. (026) 5 3615 

f/////////////////////////////M^^^ 

L'ÉVÉNEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE 

i 
- Décidément, l'appellation « sport 
collectif » est pleinement justifiée. 
Dans la mesure en tout cas où elle 
bannit à la base la notion d'indivi
dualisme. C'est peut-être un truisme 
que de le répéter mais il n'en reste 
pas moins que trois exemples sont 
là pour bien prouver que les cas 
épars sont traités différemment, se
lon que vous pratiquez telle ou telle 
discipline. Une toute récente décision 
de la Fédération suisse de rugby 
montre de façon évidente que cha
que organisme applique ses métho
des propres en matière de sanctions. 
Ce n'est vraiment pas de l'individua
lisme mais une recherche de clivage. 
Jugez sur pièce : 

Un joueur du Stade-Lausanne est 
frappé par un de ses adversaires 
yverdonnois au cours d'une rencon
tre de LNA de rugby. Le sportif lau
sannois est gravement blessé, mais 
sur le moment il n'y a pas d'énergi
que intervention arbitrale. Quelques 
jours plus tard, on apprend que le 
l'A' Yverdon a match perdu et que 
tant que le fautif ne s'est pas dénon
cé, il n'est pas question de participer 
au championnat... 

La saison dernière, un arbitre de 
hockey sur glace est violemment 
frappé lors d'une partie Olten-Vil-
lars. Ennuis de colonne vertébrale, 

stage de rééducation physique, à La-
vey, incapacité de travail. Le club 
qui devait assurer la sécurité des 
directeurs de jeu n'écope que d'une 
amendé ridicule, n'a pas de suspen
sion de patinoire et on peut lire 
dans le dernier bulletin que la Ligue 
suisse, sous la plume de son prési
dent, que le plaignant souffrait déjà 
des vertèbres lombaires avant ce 
match. Bref, il a reçu des coups, mais 
cela n'est rien. Si on suit le lumineux 
raisonnement de M. Wollner, l'arbi
tre en question n'avait qu'à s'abste
nir de descendre dans la fosse aux 
lions... 

En basketball, vous vous rappelez 
certainement l'affrontement houleux 
entre Fribourg Olympic et Fédérale, 
qui avait abouti à l'expulsion du Fri-
bourgeois Kund, un joueur pourtant 
exemplaire. En l'occurrence, il avait 
perdu la maîtrise de ses nerfs et 
avait effectivement donné un coup 
à l'arbitre. Résultat : deux ans de 
suspension, soit une carrière préma
turément terminée, perte de deux 
points et plus de 2000 francs d'a
mende. Sans parler de la plainte ci
vile qui vient d'être déposée par l'ar
bitre tessinois. 

Trois cas, trois jugements diffé
rents. Le premier prône la délation 

epars 
ei ce n'est, pas normal. Certes, le 
rugby a toujours été un sport « de 
voyous pratiqué par des gentlemen» 
selon l'expression consacrée et il con
vient que le coupable honore ses 
engagements ou reconnaisse ses er
reurs. Inutile d'insister : Yverdon 
trouvera un lampiste de service qui 
dira que c'est bien lui qui a tapé 
rageusement. 

Le deuxième met en évidence la 
faiblesse de l'autorité d'une instance 
supérieure qui n'ose pas attaquer 
franchement le problème de la vio
lence. Elle désavoue en quelque sorte 
un de ses serviteurs, inflige une 
amende pour la forme à un club et 
se noie dans de petites querelles. 
Constat d'échec flagrant. 

Le troisième est celui qui colle le 
plus à l'équité. Il a valeur d'exem
ple, quand bien même on aurait dû 
tenir compte en l'occurrence du passé 
irréprochable du joueur fribourgeois. 
Mais au moins là, les dirigeants de 
la Fédération n'ont pas agi en ins
tituteurs attendant qu'il y ait dénon
ciation (sinon pas de récréation...) ou 
en responsables ignorant délibérem-
ment les charges de leur mission pour 
éviter les éclaboussures d'un scan
dale. En « trahissant » un des leurs, 
au moment même où ils réclament 
des arbitres ! Thierry Vincent 

r/////////////////////////////////m^^ fuaajuitr 
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Prêts personnels i 
pour tous et pour tous motifs | 

C'est si simple chez Procrédit. 
Vous recevez l'argent dans le min imum 
de temps et avec le m a x i m u m de d i s 
c ré t i on . 

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. Vot re s igna tu re su f f i t . 

1.115.000 prêts versés à ce jour 

Une seule adresse: 

Banque Procrédit 
1951 Sion, Avenue des Mayennets 5 
Tél. 027-23 5023 

Je désire \X 

Nom ,... Prénom 

Rue No. 

NP Lieu 

\ 

La meilleure défense, c'est l'attaque... 
*fe votre meilleure 

arme: 

ANNONCES SUISSES SA « ASSA » 
Publicité dans tous les journaux 

ENGAGE , 

UN REPRESENTANT 
fixe, commission, frais. Portefeuille à disposition. 
Entrée ter 'novembre 1979. Débutant pas exclu. 
Langues : français-allemand. 

UN COURTIER LIBRE 
à la commission. Sens des contacts humains et 
esprit d'initiative désirés. 

Faire offres manuscrites avec prétentions de 
salaire, copie de certificats, photo et références, 
à la Direction d'Annonces Suisses SA « ASSA », 
place du Midi 27, 1951 Sion. 

3e ligue 

SAXON - NENDAZ 

Remettre le métier sur l'ouvrage 

Décidément, nous ne savons plus que 
penser de l'équipe de Saxon. Score 
fleuve une fois, bonne prestation une 
autre, mais à part cela une certaine 
grisaille à laquelle nous ne nous atten
dions pas. Qu'importeraient en fait des 
faux pas contre les teams qui jouent 
les fort à bras dans cette première par
tie du championnat (à savoir Orsières 
et Riddes particulièrement) si ces faux 
pas étaient contrebalancés par d'autres 
résultats probants? Mais justement, ce 
n'est pas le cas et de loin s'en faut. 
puisque contre les équipes de queue de 
classement, Vétrpz récemment, Aproz 
quelque temps plus tôt, deux miséra
bles points — et sans panache qui de 
plus est — ont été acquis. 

pr ici eux ? Pas sûr. Contentons-nous dès 
lors de relever que le match de diman
che contre Nèndaz (une équipe très mal 
lotie) revêt une importance psychologi
que indéniable pour Simon Maret et ses 
hommes. Lé moindre point perdu désor
mais éloigne de plus en plus inexora
blement les Saxonnains des formations 
de tête.et les plonge non pas tellement 
dans les profondeurs du classement ou 
dans les affres d'une relégation bien 
improbable mais mine la confiance des 
spectateurs. 

Ces derniers ne vont pas tarder à 
déserter les abords du Casino si leur 
attente continue à être déçue. Il faut 
donc remettre, sans plus tergiverser, le 
métier sur l'ouvrage. . Roger Cheseaux 

fcst-ce véritablement a nous de nous 
pencher sur cet enfant terr ible et ca-

BOUCHERIE-CHARCUTERiE 

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

Spécialité : lard séché aux herbes 

Cycles - Mondia - Motos 

E. BURNIER 
Tél. (026) 6 36 49 

SAXON 

Tout pour l'électricité 

LINUS KOLLER - SAXON 

Dipl. fédéral - (Q (026) 6 22 83 

Café-Restaurant du CHALET 
Chambre - Spécialités du pays 

<fi (026) 6 22 21 

Fam. Osenda-Vernay 

Centre de la chaussure 
CRETTAZ-SPORT - JEAN'S 

**é!Ê>&L RIDDES 

M M X V J S SAXON 

CAFE DE LA POSTE 
« Chez Pinpin » 

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

SAXON 

<LE FALOT y 
Bar-apéritif - Grand Parc 

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

CAFE GAILLARD 

Claudine Dupuis 

SAXON 

Corrida d'Octodure: 
belle participation 
Au fil des ans, la Corrida d'Oc

todure (c'est cette année la cin
quième édition) prend place par
mi les classiques du genre. 

La participation annoncée est 
de belle valeur. Des coureurs alle
mands, belges, italiens et anglais 
donneront la réplique aux Suisses. 
L'équipe nationale se rendra d'ail
leurs en Octodure dans sa presque 
totalité. 

Pour ne pas perturber l'organi
sation, aucune inscription ne sera 
acceptée lors de la remise des 
dossards. Ainsi, seuls les athlètes 
ayant retourné leur bulletin de 
participation pourront prendre le 
départ. 

Patinoire de Martigny 
Vendredi 19 : 08.00 Ecoles ; 17.30 Novi
ces HCM ; 19.00 HCM ; 20.30 Patinage. 
Samedi 20 : 08.00 Ecoles ; .13.30 Pati
nage ; 18.00 Salvan ; 20.00 Sembran-
cher. — Dimanche 21 : 08.00 Sembran-
cher ; 09.30 Novices ; W.00 Nendaz ; 
13.30 Patinage ; 17.30 Martigny - Neu-
châtel juniors ; 20.00 Grône. — Lundi 22 
08.00 Ecoles ; 17J15 Instituteurs ; 19.00 
HCM ; 20.45 Charrat. 

SION - Place du Midi - 0 (027) 22 30 43 
MARTIGNY - 11, r. des Grands-Vergers 

(fi (026) 2 65 76 

ÉÉiteËï 
ëjy Bâches - Sellerie civile 

pour tous véhicules 
Confection de stores 

PAUL GRANDCHAMP, MARTIGNY - Tél. (026) 2 27 87 
Zone industrielle - En face du port franc 
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Le cirque Knie en Valais: Dimitri et les autres 
La 61c tournée du cirque national 

des frères Knie est articulée autour de 
l'artiste tessinois mondialement connu : 
Dimitri. Mais il y a aussi les autres et 
croyez-nous, ce n'est pas rien. Ce qui 
a fait la réputation internationale des 
frères Knie, c'est leur attachement au 
cirque traditionnel. Ils ont d'ailleurs 
été la vedette du Festival de Monaco et 
Jean Richard les a portés aux nues à 
plusieurs reprises dans l'émission « Cir
ques du monde ». Le cirque Knie était 
hier et avant-hier à Martigny et sera 
à Sion dès aujourd'hui et jusqu'à di
manche soir. 

Conthey: Fête sous les étoiles 
Le sympathique quartier « Petit-

Paris » à Plan-Conthey, quartier qui va 
du Bar Le Rendez-Vous au Café de la 
Ménagère, en passant par le Vieux-
Moulin, connaîtra le samedi 20 octobre 
dès 20 heures une ambiance populaire. 
En effet, pour la troisième année con
sécutive, la fanfare La Lyre, en colla
boration avec les cafetiers des établis
sements rappelés ci-dessus, organisera 
la traditionnelle Fête des vendanges. 
Cette manifestation, toute de simpli
cité, comme par le passé se déroulera 
sur la rue— sous les étoiles. 
' Le but de celte fête villageoise est 

de -chapeauter la fin des vendanges, 
légitime récompense d'un dur labeur 
soutenu tout au long de l'année, pour 
cette grande commune qui, avec un vi
gnoble de 450 ha, occupe le premier 
rang des communes viticoles suisses. 
Les réjouissances débuteront à 20 heu
res. 'Les caves du quartier, aménagées 
pour la circonstance, seront ouvertes, 
des tentes seront dressées pour accueil
lir les stands de saucisses - grillades, et 
chacune et chacun pourront se défouler 
sur la rue au rythme de la musique 
de l'orchestre Les Bambinos. 

'Les organisateurs se font un plaisir 
de relever la bonne entente qui existe 
avec les habitants du quartier et qui 
contribue grandement à la réussite de 
cette manifestation. Nous saisissons 
cotte- occasion pour réitérer nos remer
ciements pour leur compréhension. 

A toutes et à tous une cordiale bien
venue à Conthey samedi 20 octobre 
pour fraterniser. 

NENDAZ 

Assemblée du PR 
L'assemblée générale du Parti radi

cal de Nendaz aura lieu ce soir ven
dredi à 20 heures au Café de la Rosa-
Blanchc à Bassc-Ncndaz avec l'ordre 
du jour suivant : 
1. Désignations statutaires ; 
2. Rapports des conseillers commu

naux ; 
3. Elections au Conseil national et des 

Etats ; 
•l. Divers. 
Invitation cordiale à tous les sympa
thisants. 

Décès de 
Mme Dumoulin-Baillifard 

La population de Bagnes a appris 
avec consternation le décès de Mme 
Dumoulin Baillifard à la suite d'une 
longue maladie courageusement suppor
tée, à l'âge de 65 ans. Née Carron, elle 
avait épousé en 1935 M. Max Dumou
lin-Baillifard. De cette union devait 
naître quatre enfants. Georgy, mécani
cien, domicilié à Lausanne.; Charly, 
employé des Services industriels de Ba
gnes ; une fille, Yvette, et Gino, profes
seur de musique et directeur de fan
fare. 

C'était une personne humble et ré
servée, très travailleuse. Elle a secondé 
très efficacement son mari dans son 
activité de commerçant. Elle était par
ticulièrement fière de ses enfants et 
petits-enfants qui avaient développé 
des dons musicaux. Quatre d'entre eux 
sont musiciens à l'Avenir de Bagnes. 
Le directeur, Gino Dumoulin, son fils 
Charly et deux petits-enfants. 

Le but de sa vie était un dévoue
ment sans limite pour sa famille. Au 
moment où la vie lui laissait un peu 
de répit elle s'en est allée, laissant les 
siens dans l'affliction. 

Nous présentons à sa famille dans 
la peine nos sincères condoléances. 

Nous avons dit que le spectacle de 
cette année était articulé autour de Di
mitri. Un de ses élèves, 'Matthias Buc-
kel, est le « Monsieur Loyal » qui pré
sente les différents numéros et met en 
valeur les talents de son maître. Il est 
en effet courant au cirque d'utiliser 
des «faire-valoir». Ce rôle — ingrat — 
requiert cependant une maîtrise que 
Buckel a acquise à l'école de théâtre 
de Verscio avec Dimitri. 

Celui-ci est présent tout au long du 
spectacle et — comme le dit le pro
gramme officiel — ses interventions sont 
comme un fil rouge tissé dans le pro
gramme. C'est une sorte d'histoire à 
suivre qu'il raconte entre les numéros 
et où éclate la multiplicité de ses ta
lents artistiques. » 

Dimitri n'est en fait pas un clown 
comme les autres. Si ses capacités mu
sicales et acrobatiques font penser au 
grand Grock, il pousse l'humour jus
qu'à l'absurde sans tomber dans le gro
tesque. De plus le clown est doublé 
d'un mime que Marceau ne désavoue
rait pas. 

Les belles et les bêtes 

Côté présentation d'animaux, nous 
avons bien sûr la parade classique de 
la famille Knie. Notre confrère Michel 
Baettig, de « La Suisse », qui est un 
grand connaisseur des choses du cirque 
dit des chevaux des Knie qu'ils sont 
les plus beaux que l'on puisse admirer 

sur une piste. 
Mais en fait les deux « clous » du 

spectacle sont le fait de femmes. Il y a 
tout d'abord Krystyna Terlikowska qui 
— fait rarissime — présente seule dans 
la cage aux fauves trois lionnes et qua
tre tigres. 

D'autre part, l'Inde magique est éga
lement présente avec Rositta Rayas qui 
danse avec de dangereux serpents 
géants autour du corps. Ce numéro est 
un heureux corrolaire de la parade des 
éléphants de Louis Knie. 

La plus émouvante est la petite Gé
raldine Knie avec ses poneys et ses 
chèvres. Le virus du cirque est bien 
ancré dans la famille puisque Géraldine 
n'a que 6 ans et fait partie de la sep
tième génération... 

Les Marilcc Flycrs, ces hommes vo
lants venus du sud de l'Afrique, stu
péfient par leurs prouesses sous la cou
pole. Le numéro, un des plus dangereux 
qu'il nous ait été donné de voir, est à 
couper le souffle. 

Ces artistes ne sont pas les seuls à 
enthousiasmer le public : il y a aussi 
Franco Knie et Gaston qui présentent 
un numéro plein d'humour aux barres 
portées et les Nicolidis, des acrobates 
italiens qui étonnent par le tempo de 
leurs sauts et l'audace de leur voltige 
à la main. 

Voilà, brossé dans ses toutes grandes 
lignes, le programme de la 61e tournée 
du cirque Knie. Il s'agit là d'une toute 
grande cuvée que personne ne voudra 
manquer. Roger Chcseaux 

A M N E S I E 
Les socialistes ont sorti leur grosse 

artillerie, tant ils sont terrorisés par 
l'apparition d'un Parti radical haut-
valaisan apparenté au PRDV. 

Ils nous rabattent les oreilles de la 
prétendue division du monde politique 
entre une droite conservatrice formée 
du PDC et du PRDV qui lutte pour sau
ver ses prérogatives bourgeoises et une 
gauche fleurie et vivante, à visage sou
riant (celui de Mme Nanchen qui ren
tre pourtant à la maison et qui serait 
seule à offrir une véritable alternative 
au Valais). 

Ils donnent en particulier en exem
ple le fait que la droite bourgeoise au
rait écarté d'un revers de main la pro
position socialiste de procéder aux no
minations en fonction des qualités des 
candidats et non de leur appartenance 
politique, lorsque des postes sont à re
pourvoir à l'Etat. 

Ils oublient que cette proposition a 
été soutenue par le groupe radical quasi 
unanime. 

Ils oublient surtout la presque tota
lité des propositions sociales faites par 
le groupe radical au Grand Conseil qui 
ont été refusées par l'union sacrée des 
PDC et des socialistes, toujours unis lors
qu'il faut faire la peau aux radicaux ! 

Ils oublient qu'ils sont apparentés, 
pour ces élections au MSI, cette dissi
dence hyperconservatrice du PDC ! 

Ils oublient que leur politique (théo
riquement attrayante) se résume, en 
Valais, à s'allier systématiquement au 
PDC, chaque fois qu'il y a un profit à 
retirer pour les chefs socialistes. L'inté
rêt des travailleurs dans tout ça passe 
systématiquement au second plan. 

Quel intérêt les ouvriers de Ciba ont-
ils retiré du fait que M. Kalbfuss soit 
président du Conseil général de Mon-
they ? Aucun bien sûr. 

En revanche, ils ont perdu beaucoup 
et la population de Monthey avec eux, 
du fait que M. Deferr soit président de 
cette ville. Peu importe : c'était le prix 
que le PS devait payer l'honneur dévolu 
à son chef local ! 

Quel intérêt les travailleurs valaisans 
auront-ils à ce que les socialistes dé
tiennent la présidence du Grand Con
seil pour l'un d'eux ? Aucun bien sûr, 
et pourtant, ils n'ont pas hésité à s'al-
licr au PDC pour enlever une prési
dence aux radicaux alors qu'arithmé-
tiquement, c'était le PDC qui devait 
céder un tour. 

Le justiciable a un intérêt évident à 
ce que les causes de divorces soient 
jugées rapidement et à moindre frais. 
Peu importe au PS : il fait campagne 
contre la modification de notre organi
sation judiciaire et désire augmenter 
le nombre des juges cantonaux pour 
pouvoir placer un ou deux de ses chefs 

dans la maison. Et ils auront la béné
diction et l'appui de leurs frères PDC 
soyez-en certains. 

Ils oublient surtout qu'à quelques ex
ceptions près, ils sont tous d'anciens 
conservateurs qui ont changé de veste 
pour des raisons bien éloignées d'un 
quelconque idéal politique. 

Mais n'oublions rien de tout cela et 
nous ne nous laisserons pas prendre 
à leur manichéisme primaire. 

F. Couchepin 
P.S. — L'Union suisse des Arts et Mé
tiers, clic, propose aux Valaisans, quel
les que soient leurs options politiques, 
de cumuler P. Moren et G. Morisod. 
Elle oublie que ce qui sauve les petits 
et moyens commerces, c'est essentielle
ment la paix du travail, un climat so
cial ouvert et eh' constante améliora
tion et l'équilibre dés diverses tendan
ces politiques qui excluent tout totali
tarisme. Quant on connaît les positions 
prises par l'un des'1'candidats pour dé
fendre sans nuance les intérêts des seuls 
patrons et refuser toute espèce d'amé
lioration sociale, on peut être sûr de 
tuer à moyen terme les Arts et Métiers, 
si on les envoie à Berne ! 

Hit-parade du CN B. Dupont en tête 
Notre confrère La Suisse, de Genève, 

a établi une sorte de Hit^parade des 
conseillers nationaux et aux Etats sor
tants qui se représentent. Pour ce faire, 
il a fait appel à six « experts », tous 
spécialistes de la politique fédérale et 
à Mme Gabrielle Nanchen. Ces sept 
personnes ont passé au crible l'activité 
de nos parlementaires et leur ont attri
bué des points selon neuf critères. 

Il nous a semblé intéressant d'en faire 
le total pour les Valaisans. Ils sont 
quatre <sur sept) à se représenter. Ber
nard Dupont — qui s'en étonnerait — 
vient nettement en ""tête, suivi de Her
bert Dirren, Pierre de Chastonay et 
Paul Biderbost. 

Sous la rubrique « indépendance d'es
prit » on constate que les trois PDC ne 
marquent qu'un point chacun. Est-ce 
dire dès lors qu'ils représentent à Berne 
la voix de leur maître ? 

Quant à Guy Genoud, il fait un total 
honorable mais ne score qu'une seule 
fois au chapitre du «désintéressement». 
(Notre confrère définit ainsi le désinté
ressement : Député qui ne défend pas 
systématiquement les intérêts d'une 
organisation ou d'un secteur économi
que et dont on peut penser qu'il fait 
de la politique pour des raisons étran
gères à la promotion de ses propres 
intérêts personnels ou financiers). Alors, 
M. Genoud est-on au service de la com
munauté ou à son propre service ? 

Vbtre agence de" 
voyages 
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LE PARTI DÉMOCRATE CHRÉTIEN., 

La Vénus au tiroir 
Un aimable lecteur nous fait tenir l'article suivant, paru dans le « NF » du 
25 janvier 1975 et signé Roger Germanier. Il se trouve que ce dernier n'est pas 
toujours d'accord avec le «Confédéré-FED». Mais l'article en question a fait, à 
notre rédaction, l'unanimité. Ce « portrait » de la démocratie chrétienne colle 
tellement 'à la réalité que nous n'avons pu nous empêcher de lui redonner un peu 
d'actualité. Reconnaissons que si, parfois, les papiers de notre estimé confrère 
sont à jeter tout de suite, d'autres en revanche franchissent remarquablement 
bien les années ! 

Conservateur, je ne cesse d'augmen
ter mes étonnements à m'apercevoir 
démocrate chrétien. Non pas que cette 
appellation me chicane, mais elle se veut 
tant un dénominateur commun qu'elle 
ne recouvre bientôt plus rien de com
mun. Et le dénominateur prend alors 
des allures de détonateur. 

Feu le Parti conservateur, plutôt que 
de préciser ses options, a constamment 
choisi de changer son nom. Plutôt que 
d'arrêter mieux ses positions, même au 
prix d'un déchirement, il a constam
ment choisi de ne pas froisser ses clien
tèles. De la sorte, il ne s'est plus guère 
défini, il s'est d'abord élargi. Afin de 
protéger toujours plus ses partisans, il 
a étendu si loin ses ailes qu'il bat évi
demment de l'aile. 

Si un philosophe quelque peu miso
gyne a pu dire jadis de la femme qu'elle 
était un conglomérat de toutes les ten
tations eparses dans le monde, un ob
servateur quelque peu impertinent 
pourrait dire aujourd'hui du Parti dé
mocrate chrétien qu'il est un conglo
mérat de toutes les opinions eparses 
dans le pays. Mais un conglomérat qui 
se fissure et se lézarde car aucun liant 
n'arrive désormais à solidement les 
souder. 

Le Parti démocrate chrétien, dans le 
but premier d'additionner ses troupes, 
ou de ne pas les diviser, a fini par se 
décider un centre dynamique qui ne 
rassemble malheureusement presque 
personne. Car il n'y a que l'ombre d'un 
centre puisque le parti se compose es
sentiellement d'une gauche et d'une 
droite qui ne s'ajoutent pas dans l'har
monie, mais qui se combattent dans la 
pratique. Il en résulte que ce centre 
dynamique est une gentille invention au 
service d'une illusion. 

Conservateur, si je regarde du côté 
de l'aile chrétienne sociale, je ne me 
constate aucunement d'un même parti 
politique, malgré les affirmations de 
l'étiquette démocrate chrétienne. Et je 
ne puis naturellement pas éprouver un 
quelconque esprit de famille puisque 
j'exclus d'emblée de ma famille le grou
pe chrétien social. 

Comment pourrais-je m'estimer frère, 
même ennemi, de cette tendance chré
tienne sociale dont certaines initiatives 
font parfois paraître timides les enga
gements socialistes ? Quand le Parti 
démocrate chrétien me demande de lut
ter contre les ambitions-socialistes, et 
de ne pas attaquer les ambitions chré
tiennes sociales, qui sont souvent du 
socialisme déguisé, je réponds que l'ar
gument de discipline craque et casse 
face à pareil illogisme. Dès lors, je me 
déclare conservateur et non plus le 
frère, mais l'adversaire du groupe chré
tien social. En effet, quand bien même 
je bénéficierais de la protection divine, 
je n'arrive plus à m'accommoder de 
cette parenté littéralement explosive, 
c'est-à-dire promise à l'explosion. 

Depuis que je pense à l'attitude du 
Parti démocrate chrétien, je songe sou
vent à la Vénus au tiroir, le fameux 
tableau de Salvador Dali. Une femme 

magnifique avec un tiroir dans le ven
tre... 

Lorsque surgit une velléité, ou une 
volonté, d'aller plus à gauche, ou plus 
à droite, le Parti démocrate chrétien 
ouvre son tiroir, y jette ses divergences, 
puis le referme et se présente de nou
veau en Vénus magnifique, susceptible 
d'attirer une multitude d'hommages. 
Bref, le Parti démocrate chrétien a trop 
le souci de sa présentation pour ne pas 
mettre en oubli ses dissensions. Que les 
dissidences ne se manifestent pas jus
qu'à troubler les apparences ! Pour ma 
part, je me sens à l'étroit dans ce tiroir 
qui devient pourtant de plus en plus 
large. Je m'y sens surtout en conflit 
permanent d'idées et de sentiments. 
Aussi, ai-je l'envie trop longtemps re
tenue de le faire sauter, ce tiroir, quitte 
à faire sauter aussi la Vénus, qui ne 
serait alors plus de Dali mais de Milo! 

Roger Germanier 

ECHOS HAUT-VALAISANS 
Ne pas oublier la main-

d'œuvre valaisanne 
Conches. — Dans deux ans vraisembla
blement, le tunnel de la Furka sera 
terminé. A ce moment-là, le chemin 
de fer pourra circuler pendant toute 
l'année sur son parcours entier. Selon 
les prévisions, le trafic décuplera entre 
Oberwald et Realp notamment. Ce qui 
— par conséquences — entraînera une 
augmentation sensible de la main-
d'œuvre. Et aussi bien du côté de 
l'administration que dans le secteur de 
l'exploitation. 

Le parcours valaisan de cette voie 
de communication intercantonale étant 
le plus long, il est logique que la con
tribution du Valais à l'assainissement 
de l'entreprise soit supérieure à celle 
apportée par les cantons d'Uri et des 
Grisons. Il est toutefois à espérer que 
cette condition soit également prise en 
considération dans les mêmes propor
tions lorsqu'il s'agira d'engager le per
sonnel nécessaire. 

Ce qui n'a pas toujours été le cas jus
qu'à ce jour. Du moins en ce qui con
cerne les cadres et les classes supérieu
res où l'élément suisse alémanique do
mine largement. A croire que les Valai
sans y sont un peu considérés comme 
des partenaires de deuxième cuvée. 
Une injustice flagrante que même le 
président du Conseil d'Administration, 
le très chrétien-social Wolfgang Loré-
tan, n'a pu ou pas su réparer. Il est vrai 
que dans cette affaire, l'ancien minis
tre des finances du canton a d'autres 
chats à fouetter... 

Puisqu'il en est ainsi, le FDPO ne 
manquera pas de s'en occuper le mo
ment venu. D'autant plus que plusieurs 
jeunes de chez nous, au terme de leur 
formation, rencontrent passablement de 
difficultés pour trouver un emploi, dans 
leur propre région surtout. 

L'observateur 
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\ ie petite Hett 
Le Conseil général de Sion vient 

de décider à l'unanimité de créer le 
parking sous la Planta. 

C'est presque dommage de devoir 
détruire ainsi les derniers vestiges 
de prestige, comme la Catherine, 
d'où tous les ténors du PDC ont dé
bité leurs discours, leurs promesses 
de renouveau et d'attachement à la 
Patrie... 

Eh oui, le dessous de la célèbre 
place de la Planta deviendra par
king et la célèbre statue sera dé
truite. 

Les années passent, les mœurs 
changent aussi... 'tout se radicalise. 

Les Sédunois et les électeurs des 
alentours arriveront... enfin à com
prendre que sur cette place histori
que il n'a pas été dit que des vérités 
beaucoup de promesses et pas assez 
d'actes. 

Vous vous rappelez, lors de l'élec
tion de Roger Bon vin, après sa do
mination de la ville de Sion, comme 
conseiller fédéral, tout le monde par
lait : Rawyl... Rawyl... 
et pour finir nous avons obtenu la 
Furka... bien suivie par M. l'ex-con-
seiller d'Etat Lorétan... 

Mais le peuple marche... 
il ne croit que ses yeux... 
et bien cette fois-ci ce n'est pas le 
« Nouvelliste » qui le dit, mais bien 
le « Bulletin officiel du canton du 
Valais ». Lisez plutôt... 
extrait de la « Feuille officielle suis
se du commerce du 3 octobre 1979, 
publié en allemand : 
Hôtel- und Badergesellschaft Leu-
kerbad, in Leukerbad, Aktiengesell-
schaift (SHAB Nr. 115 vom 18.5.1977, 
S. ,'1642). Aus dem Verwaltungsrat 
sind ausgeschieden : Roger Bonvin, 

Prasident, dessen. 
3. August 1979 
Agence de voyages Loèche-les-Bains 
Excursions SA, in Leukerbad (SHAB 
Nr. 38 vom 15.2.1977, S. 509). Aus den 
Verwaltungsrat ist ausgeschieden : 
Roger Bonvin, Prasident. 
3. August 1979 
Société anonyme des transports pu
blics de Loèche-Loèche-les-Bains et 
environs (LLB), in Leuk. Aktienge-
sellschaft ifSHAB Nr. 52 vom 3.3.1977, 
S. 712). Aus dem Verwaltungsrat ist 
ausgeschieden 
sident. 

Roger Bonvin. Pra- « 

Oui, Roger Bonvin, ex-conseiller J 
fédéral PDC, était président des con- * 
seils d'administration de : • 
Hôtels et des Bains - Loèche-les- f 
Bains 4 
Agence de voyages et Excursions de • 
Loèche-les-Bains 
Société anonyme des transports pu
blics de Loèche-les-Bains et envi
rons. 
(Cette dernière société relie avec ses 
cars la ville de Sierre). 

Voulait-il couler le Rawyl ? 
Avait-il une vue sur la Gemmi ? 

ot la Furka s'est accouchée d'elle-
même. 

Il est grand temps que les élec
teurs sachent, que derrière le Con
seil national et le Conseil fédéral, il 
y a beaucoup, beaucoup de combi-
nazione ! alors attention, prenez le 
bulletin de vote iradical. 

Les affaires Savro, Dubuis-Dussex, 
du service de la voirie de Sion sont 
tout de même PDC, alors Mesdames, 
Messieurs, cette année les remparts • 
PDC entourant Sion peuvent s'écrou- t 
1er. • 

C'est à vous d'y aider. La Puce • 
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