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La nostalgie paysanne 
Dans un livre, présenté ces der

niers jours à la télévision suisse ro
mande, intitulé « Nomades et séden
taires du val d'Anniviers », M. Bernard 
Crettaz, docteur en sociologie et pro
fesseur à l'Université de Genève, -re
trace l'histoire et la vie d'une com
munauté montagnarde et tache d'ex
pliquer à travers cet ouvrage, l'image 
paysanne d'une Suisse urbanisée. Je 
m'empresserai de lire son livre. 

Mais pour l'instant que l'on me per
mette d'esquisser quelques réflexions 
en relation avec ce que Bernard Cret
taz a constaté. 

La première question que l'on peut 
se poser est de savoir pourquoi il y a 
très longtemps des hommes ont choi
si de vivre dans des vallées escarpées 
avec des conditions de vie très du
res, alors qu'à quelques centaines de 
kilomètres, des plaines riches auraient 
dû les retenir ? 

Cela étant, pendant des siècles, les 
hommes ont vécu sur le flanc des 
montagnes, pratiquant un mode de 
vie immuable ; le christianisme ap
portant, dans un premier temps, le 
cadre moral indispensable. 

Ces hommes ont développé et cul
tivé certaines valeurs, certaines qua
lités spirituelles dont on prétend en
core qu'elles sont celles de la Suisse 
et pour le moins celles de beaucoup 
de Suisse. 

Bernard Crettaz essaye de donner 
une explication à ce phénomène de 
transfert de valeurs dans une Suisse 
qui ne compte plus que 6 % de pay
sans- Ce chiffre étant également celui 
du Valais. 

citoyen n'a pas un intérêt économi
que précis à défendre. 

Ne dit-on pas que dans nos villages 
où la situation de paysan-ouvrier est 
très répandue, le paysan l'emporte 
toujours sur l'ouvrier lorsqu'il s'agit 
de faire un choix ? 

Mais un autre phénomène a gagné 
la plupart des Suisses. C'est la nos
talgie paysanne. 

Ce que Bernard Crettaz appelle « île 
bon sauvage suisse » est en fait le 
paysan libre sur sa terre dont rêve 
chaque citadin. 

Ils sont nombreux nos compatrio
tes à se flatter aujourd'hui de quel
ques ancêtres paysans (non pas agri
culteurs, le mot est trop moderne). 
Cette nostalgie porte en elle cepen
dant des contraintes. 

Une 'd'elles est de maintenir une 
sorte de « réserves » dans îles vallées 

alpines. Elle débouche concrètement 
sur une législation qui tente tant bien 
que mal de limiter l'habitat monta
gnard dans son cadre primitif en évi
tant une urbanisation accrue. 

En cela, la contradiction est fla
grante entre le maintien de la condi
tion paysanne dans les vallées et les 
réalités économiques de ses possibi
lités d'existence. 

Mais c'est vrai, et ce n'est pas 
d'hier que l'on sait la difficulté de 
concilier le rêve et la réalité ! 

Mais est-ce aux habitants de la 
montagne d'en faire les frais ? 

L'attrait des « étrangers » pour le 
Valais et les Valaisans vient-il du fait 
que ce canton et ses habitants sont 
encore si proches de ce « paradis 
perdu » ? 

Nous en reparlerons. 
Adolphe Ribordy 

Le Valais 

Il faut reconnaître que pour procé
der à une telle analyse le Valais est 
un cas d'école. 

En effet, quelle famille valaisanne, 
quel Valaisan n'a pas une attache di
recte et pas très lointaine avec la con
dition paysanne ? 

Dans cette optique, il est frappant 
de constater que lorsque la cons
cience du citoyen est en conflit avec 
un choix économique qui touche la 
condition paysanne, cette conscience 
tranche presque toujours en faveur 
de l'attache paysanne, même si ce 

'économie suisse en bref 
La Société suisse de chronométrie 

(S.S.C.) a organisé cette année, pour 'la 
première fois depuis 1964, Je Congrès 
international quinquennal de chrono
métrie. 

En feuilletant les actes d'il y a quinze 
ans, on .trouve notamment la relation 
de la première utilisation du transistor 
pour 'les montres électriques à balan
cier-spiral, ainsi que le résonateur so
nore, et l'on envisageait l'avenir de ia 
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Fabrique 
et plus grand 
dépôt de meuble 
de la Suisse ro
de la Suisse romande à Naters 

Fabrique de meubles 
et agencements intérieurs 

GERTSCHEN SA 
Grandes expositions 

à Martigny - Uvrier/Sion - Brigue 
(026) 2 27 94 (027) 31 28 85 (028) 22 11 65 

petite horlogerie électronique avant 
tout sous l'angle du diapason. Entre 
temps, le quartz a provoqué une révo
lution. 

Il est intéressant de constater qu'au 
niveau Ide la technique de base, peu de 
choses ont changé dt^uis lors. Par con
tre, aux plans de la maîtrise des pro
cédés de production, de la fiabilité et 
de la qualité des efforts importants et 
sans cesse renouvelés ont conduit à 
une amélioration marquée des réalisa
tions actuelles. 

L'horloger reste, plus que te repré
sentant' d'aucune autre branche indus
trielle, sans cesse condamné à travail
ler aux limites de ses possibilités. Le 
volume de la montre-bracelet lui im
pose des dimensions, sécurités et tolé
rances qui souvent ne sont que diffi
cilement maîtrisables : et même les 
techniques les plus avancées ne dispen
sent pas de travailler avec des taux 
de déchet non négligeables. 

Coupée de ses applications pratiques, 
la technologie ne mène pas loin. C'est 
pourquoi, on retrouve, au travers de la 
plupart des thèmes abordés par ce con
grès, un même souci d'amélioration des 
méthodes de développement et de pro
duction. C'est le cas notamment poul
ies composants de la montre électro
nique, les aspects technologiques et les 
matériaux. (D'après « La Suisse hor-
logère » du 6 septembre 1979). 

wummaimmmmmmtmmmtmmimmnmmuMmi^maa.wiiimmtmna^^ 

Si les radicaux — par la conjugai
son des suffrages des deux blocs du 
Haut et du Bas et des libéraux — 

parce que les esprits auraient muté, 
non seulement par changement de 
couleur, c'est-à-dire de... pigmenta
tion superficielle, mais par boulever
sement profond du mode de pensée, 
de civilisation tout court, et par 
abandon ide ce que l'on qualifiera 
bientôt de second ancien régime, en 
souvenir du premier qui 'mourrait 
avec le XVille siècle. 

On assisterait à l'entrée au Grand 
Conseil d'un nouveau groupe de dé-

laisanne dont la monotonie n'était 
rompue cycliquement que par les 
jeux du cirque de la politique poli
ticienne. 

On reprendrait confiance dans le 
gouvernement cantonal parce qu'on 
aurait la certitude que ses mem
bres gouvernent au nom du peuple 
un et divers, que le Parti radical 
n'est pas une caution de la majorité 
ni une simple et modeste voix con
sultative perdue au milieu des voix I 

^ ton armé n'aurait pas résisté au pr,e-
^ mier coup de boutoir asséné par des 
^ forces groupées sous le drapeau du 

Si 

référence historique et s'accrochait 
désormais à l'époque contemporaine, 
parce qu'il en épousait la diversité, 
la mobilité, le progrès et aussi les 

; difficultés. Et enfin parce qu'il avait 
les moyens de sa politique. Pas seu
lement en argent, mais en hommes. 

On verrait à nouveau dans plu
sieurs communes du Haut-Valais, 
comme dans le passé à Viège, des 

^ conseillers communaux osant au-
3 jourd'hui arborer l'étiquette FDPO 

pûtes haut-valaisans dont on ne 
s'étonnerait pas qu'il s'apparente au 
groupe radical du Bas pour accroî
tre ses forces et son influence. Et 
personne ne pourrait le lui repro
cher, puisque la jonction des grou
pes constitue une règle dont tous les 
partis se sont abondamment servis 
dans la Haute Assemblée, y compris 
la minorité socialiste qui s'est laissé 
pousser une aile, une excroissance 
(ou une tumeur ?) à l'extrême-gau-
che d'origine haut-valaisanne, fleu
rie d'un bourgeon MSI tourné vers 
le Bas. 

Bref, on verrait des hommes poli
tiques mis au rancart relever la tête 
et communiquer, infuser une ver
deur, nouvelle à une démocratie va-

délibératives qui définissent, arrê
tent et appliquent la politique du 
canton à longue échéance. Le parti 
assumerait donc de vraies responsa
bilités dans l'administration du Va
lais. 

On vivrait dans un pays où les 
médias de toute catégorie cesse
raient de prendre les citoyens pour 
des demeurés, où le pouvoir échap
perait aux coteries de profiteurs, 
etc. La réflexion et la mémoire con
tribueront à allonger la liste selon 
les voeux de chacun. 

Vous me direz que c'est un rêve. 
Alors, il ne tient qu'à nous de le 

réaliser. 
On discutera les détails après coup. 

JEAN VOGT 

1 
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Vautre jour... 
L'autre jour, pour profiter du 

temps magnifique de ce dimanche 
de jeûne fédéral, nous avons été 
nous promener au col des Che
vaux au-dessus de Ferret. Nous 
n'étions pas les seuls ! Autour des 
lacs de Fenêtre qui sont tout de 
même à trois-quarts d'heure, une 
heure de marche, nous avons 
compté plus de cent personnes à 
3 heures de l'après-midi. Sur les 
hauts, les chasseurs s'installaient 
pour être prêts à l'aube du premier 
jour de chasse mais, plus bas, 
c'était un véritable boulevard où 
déambulaient une classe vaudoise 
profitant du long week-end, des 
personnes du 3e âge en nombre, 
de jeunes couples dégourdissant les 
jambes de leur progéniture et par
tout des grappes de pique-niqueurs 
pliant bagage après la sieste... 

Il y avait aussi foule sur les ter
rasses des cafés de Ferret, La Fou-
ly. A Champex, m'a-t-on dit, on ne 
savait plus où parquer, tout comme 
au col de la Forclaz. Je peux ima
giner que l'affluence ne devait pas 
être moindre à Evolène ou dans 
le val d'Anniviers. Les gens des 
villes ont appris avec raison que 
parmi les plus beaux moments de 
l'année il y a les dimanches enso
leillés de septembre et d'octobre 
en montagne. 

Les hôteliers ne s'en plaindront 
pas après une saison d'été plutôt 
médiocre malgré les bonnes condi
tions atmosphériques. 

Reste que l'affluence en monta
gne apporte aussi ses nuisances. 
Ceux qui ont passé à la Fenêtre 
d'Arpettaz cet été auront été cons
ternés de se voir accueillis au som
met par des monceaux de boîtes de 
conserves plus ou moins dissimu
lées sous des pierres. Et les flots 
de touristes dévalant la pente dé

tériorent d'année en année un peu 
plus le chemin qui devient piste 
au milieu de petits éboulis. Maïs 
mieux vaut pouvoir se plaindre de 
ces quelques nuisances et accueil
lir de nombreux hôtes que d'avoir 
une montagne vierge comme au 
premier jour parce que personne 
ne la visite... 

On l'a souvent dit : la montagne 
est à l'industrie touristique la ma
tière première comme l'eau est ma
tière première de l'électricité. Or, 
aujourd'hui, tout le monde se pen
che sur l'avenir des matières pre
mières ! Dans ce sens, un inven
taire, par exemple, des chalets 
d'alpage qui méritent d'être entre
tenus et maintenus en état ne de
vrait-il pas être fait ? Dans la ré
gion toujours, la dégradation rapi
de des chalets d'alpage et des pâ
turages de Bovine, autrefois vé
ritable jardin selon l'expression 
d'un ami, fait mal à voir. Et pour
tant Bovine est fréquenté chaque 
année par des milliers de touristes 
qui font le tour du Mont-Blanc. Le 
Valais fait un effort pour sauver 
ses monuments historiques à ca
ractère artistique. 

Les chalets d'alpage ou au moins 
certains d'entre eux ne font-ils pas 
partie aussi de notre patrimoine 
historique. Ne devrait-on pas faire 
un effort pour les sauver non seu
lement s'ils sont encore utilisés 
mais tout simplement parce qu'ils 
font partie de notre espace monta
gnard. Les cabanes de haute mon
tagne sont bien entretenues. Qu'en 
est-il des habitations de moyenne 
altitude ? Dans dix ou vingt ans 
pour beaucoup d'entre elles ce sera 
déjà trop tard. Et notre montagne 
aura perdu un de ses atouts. 

Pascal Couchepin 

PROPOS HAUT-VALAISANS: 

Les premiers succès du FDP 
Nous publions aujourd'hui les pre

mières considérations d'un correspon
dant haut-valaisan sur la politique 
dans cette région du canton. D'autres 
articles suivront. Malgré l'indépendan
ce et le caractère spécifique du FDPO, 
il n'est pas sans intérêt de suivre les 
effets provoqués par la création de 
ce mouvement. FED 

Brigue. — Il ne fait maintenant plus 
de doute : la création du FDP du Haut-
Valais est bel et bien venue à son heure. 
Tant il est vrai que ce nouveau parti 
rencontre un accueil chaleureux parmi 
toutes les couches de la population. 
Chaque jour davantage, on se rend 
mieux compte de ses nombreuses et 
bonnes raisons d'être. Depuis des dé
cennies l'électoral haut-valaisan n'a 
jamais eu grand choix lorsqu'il s'agis
sait d'élire ses représentants. Feignant 
de s'entredéchirer sur le plan régional, 
pour les besoins de la cause évidem
ment, « noirs » et « jaunes » ont tou
jours formé un front bien uni sitôt la 
Raspille franchie. Aux dépens bien sûr 
de la grande majorité de ceux qui — 
trop longtemps hélas ! — leur firent 
preuve d'une confiance aveugle. 

Le KO que les majoritaires craignent 
comme la peste n'est-il pas issu de leur 
propre système engendrant les plus 
grandes injustices ? Ce mouvement 
d'extrême-gauche connaît une certaine 
audience, sur le plan communal bri-
gois tout particulièrement. A l'occasion 
des prochaines élections du conseil na
tional, ce groupuscule conduit avec ruse 
par le fils de l'ancien conseiller aux 
Etats PDC, Hermann Bodenmann, aurait 
probablement remporté un siège. Sans 
la présence du FDP. D'autant plus que 
démocrates-chrétiens et chrétiens-so
ciaux ont avoué leur impuissance dans 
la maîtrise de la vague grandissante des 

. \ 

mécontents. Toujours plus nombreux à 
voter pour la gauche parce que n'ayant 
pas d'autre alternative jusqu'à ce jour. 

Les pontifes des partis traditionnels 
de la région auraient donc tort d'en 
vouloir aux courageux fondateurs du 
FDP. A moins qu'ils préfèrent l'idéal 
marxiste à l'opinion d'un groupement 
conscient de ses responsabilités et dont 
la preuve de son efficacité, de sa loyau
té, dans l'ensemble du pays n'est plus à 
faire. Dans la plupart des localités du 
Haut-Rhône, on donne volontiers rai
son à ces citoyens qui ont fait leur 
choix, sans contrainte et en toute li
berté. Les candidats surtout suscitent 
de l'admiration. 

Depuis la naissance du FDP, le ciel 
politique haut-valaisan s'est déjà méta
morphosé. A un point que l'on regrette 
de ne pas y avoir songé, sérieusement, 
plus tôt. Le mérite de ce changement 
revient aussi au conseiller national Ber
nard Dupont. En tant que président du 
Parti radical valaisan avant tout, il a 
parfaitement compris la situation de 
ses amis politiques du Haut. En dépit 
de ses nombreuses activités, il n'a pas 
hésité pour leur apporter son appui ap
précié à sa juste valeur. Ce geste ne 
sera pas oublié de si tôt. D'autant plus 
que la création du FDP fera certaine
ment date dans les annales politiques 
valaisannes. 

C'est dans le contexte exposé ci-des
sus que résident les premiers succès en
registrés par le FDP du Haut-Valais. 
Ce qui est évidemment d'un bon augure 
pour l'avenir. Dans le courant de ces 
prochains jours la campagne électorale 
battra son plein. Grâce au FDP, elle 
connaîtra des sommets encore jamais 
atteints jusqu'à ce jour. Et tout parti
culièrement dans le district de Brigue. 
Où l'on compte dix candidats au Con
seil national. Les membres du FDP sont 

suite en page 3 
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9 Laiterie - Fruits - Légumes 
G Alimentation générale 
® Vins - Eaux minérales 

D. MONTAUBRIC - MARTIGNY-BOURG 
Rue du Bourg 15 
Téléphone (026) 2 43 22 

BRUCHEZ 
Route du Simplon 
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MATTER -
- 1920 MARTIGNY 

9 Agence 
W officielle 

Garage City 
- Tél. (026) 210 28 ; 

Scucherie-chatcuterie 

ROGER VOUILLOZ 
MARTIGNY-BOURG 

Spécialités du pays 
Téléphone (026) 2 38 91 

M G 
Service officiel 

AEG 

André Monnier-Gasser 
1920 MARTIGNY 2 
Tél. (026) 2 22 50 

Machines à laver le linge 
Machines à laver la vaisselle 
Machines de restaurant 
Service vente et réparation 

MARTINETTI FRÈRES 
MARTIGNY-BOURG 

% Chauffages centraux 
% Installations sanitaires 
0 Serrurerie 
% Location matériel de fête 

Téléphones (026) 2 21 44 (026) 2 30 62 (026) 2 40 40 

Clectricité 

CHARLES EGLIN 
MARTIGNY-BOURG 

Tél. (026) 2 25 50 - 2 39 61 Appareils ménagers BOSCH 
Maîtrise fédérale - Concessionnaire : Lonza - Martigny - TT 

BUTAGAZ 

PROPAGAZ 

ANDRÉ STRAGIOTTI 
Ferblanterie - Couverture 
Installations sanitaires 
Exposition vente appateils 

MARTIGNY 
Tél. (026) 2 20 07 

Daniel Fournier - Ebénisterie 
Faire revivre l'artisanat 

Malgré un nom qui fleure Nendaz, Daniel Fournier est natif de 

Martigny-Croix, lieu auquel il est resté fidèle puisque son atelier 

y est établi. 

Ce jeune artisan — il est âgé de 27 ans seulement — fit un 

apprentissage d'ébéniste dans un établissement de la place 

avant d'ouvrir sa propre entreprise en 1974 déjà. D'emblée il 

misa sur ce qui fait aujourd'hui encore son succès : la qualité 

et le service personnalisé. 

Il débuta avec un apprenti et des locaux qui ne tardèrent pas 

à devenir trop exigus. 

Aujourd'hui il emploie sept ouvriers et forme trois apprentis. 

C'est dire le développement foudroyant, mais raisonné et raison

nable qu'a connu son entreprise. 

Nous avons rencontré Daniel Fournier alors qu'il rentrait de 

Paris où il avait été installé une cuisine. Une affaire internatio

nale ? « En fait c'est très rare que je me déplace à l'étranger 

pour travailler, mais quand l'occasion se présente je ne dis pas 

non, nous déclare Daniel Fournier. Cependant notre entreprise 

possède une clientèle dans plusieurs régions de Suisse ro

mande. » C'est dire que la réputation de ce jeune artisan a 

dépassé les frontières du bassin mariignerain-

rviais qu'elles sont les grandes lignes qui président à l'activité 

de cette jeune mais déjà réputée ebénisterie ? Tout d'abord, 

Daniel Fournier veut faire revivre un artisanat de grande qualité 

avec les moyens technologiques modernes. Ensuite il tente — et 

réussit — à maintenir des prix qui n'ont rien à envier à la pro

duction en série avec en plus une bienfacture que l'on croyait 

noyée dans la frénésie de la consommation de masse. 

« DU SUR MESURE » 

Que ce soit en agencement de cuisine, parois murales, portes, 

meubles divers, Daniel Fournier et ses employés font du « sur 

mesure ». ils sont attentifs aux vœux de la clientèle jusque dans 

les moindres détails. De plus tous les éléments de l'élaboration 

des pièces construites sont issues de l'atelier même, depuis 

les planches brutes jusqu'à l'exécution finale. 

Les meubles qui sont construits par Daniel Fournier sont destinés 

à durer. C'est là — de l'aveu même de notre interlocuteur — la 

seule manière d'avoir pignon sur rue. On ne saurait s'en 

plaindre à l'heure du contre-plaqué. 

Daniel Fournier sera présent au Comptoir de Martigny. Madame, 

Monsieur, une visite s'impose que ce soit pour une rénovation 

ou une construction. 

Agencements d'intérieurs 
Aménagements de cuisines 
Parois bibliothèques 

Tél. <026)-26315 
MARTIGNY-CROIX 

^ t t e Va/g - MORBIERS STYLE VALAISAN 

' *~r fabriqué 100% en Valais 

" ^ 9 f t i g n y - | f c O * * * ^ Réparations -

PENDULES - ETAINS 
BIJOUTERIE 

Ventes - Achats 

Tél. (026 2 53 23 - 2 44 34 C. ROHRBACH, diplômée ETS 

Utne mode jeune et élégante à la 

Boutique Bourg' Mod 
BAUMANN RENE 
Rue du Bourg 33 
MARTIGNY-BOURG 

A. BËSSARD Maîtrise fédérale 

Rue Octodure 

# Gypserie - Peinture - Vitrerie 
$ Vernis - Pinceaux - Encadrements 
0 Dépôt des produits Sèlma 

1920 MARTIGNY - Tél. (026) 2 24 20 - 2 27 25 

CctHCftitiej Aut leA prix 
PaA Mr la qualité ! 

Confiez vos vêtements (également rideaux, tapis, peaux de mouton, 
sacs de couchage, etc.) - Au 1er étage, visitez le Military-Shop. 

AU CENTRE DU NETTOYAGE CHIMIQUE 

D R Y N f c l l E Rue de l'Hôpital 7, Martigny. Tél. (026) 2 65 50 

H^ •I«l*ïef •!***: 
FROMAGE GROS & DETAIL 

Spécialiste raclettes et fondues 
Alimentation générale 

MARTIGNY - BOURG 
TELEPHONE : 026/2 33 46 

BRUCHEZ S.A. Electricité 

MARTIGNY - Tél. (026) 2 21 71 - 72 

Lumière - Force - Téléphone conc. A 
R a d i o - T V - H i F i 
Atel ier é lectromécanique - Bobinage 

TELEBOURG 
B. JANSEN, ing. ETS 

Vente - Réparation 
Radio - TV - Enregistreurs 

Spécialiste sonorisation 

MARTIGNY-BOURG - Rue du Bourg 28 - Tél. (026) 2 45 05 - 2 65 24 

' * . ' • ' • - . • ' 
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La reprise... à l'Harmonie municipale 
La belle période des vacances ne de

vient plus qu'un souvenir. Avec la ren
trée des écoles, l'Harmonie municipale 
et son Ecole de musique reprennent 
leur activité. 

Les quelque soixante élèves de la 
saison passée seront convoqués person
nellement ces prochains jours. 

Afin d'intensifier l'activité de l'Ecole 
de musique, nous invitons chaleureu
sement les parents désireux de donner 
une formation musicale à leurs enfants, 
de les inscrire au plus vite. 

Nous acceptons garçons et filles dès 
l'âge de 10 ans. Après les cours de 
solfège obligatoires, l'élève recevra, à 
titre de prêt, un instrument de musi
que. En suivant régulièrement les cours 
donnés par des enseignants qualifiés, il 
pourra apprendre les rudiments de la 
musique et se perfectionner. Les plus 
assidus ou doués pourront continuer les 
études musicales dans les classes du 
Conservatoire de musique, section de 
Martigny. 

Grâce à l'aide financière précieuse 
de nombreux parrains, ;les cours de 
l'Ecole de musique de l'Harmonie sont 
gratuits. Seules les méthodes et autre 

(
petit matériel sont à la charge des pa
rents. Dès que la formation est jugée 
suffisante, les élèves viennent sur les 
rangs de l'Harmonie tout en continuant 
la formation personnelle. 

Si cet effort de formation musicale 
chez nos jeunes a Un but bien précis, 
celui d'apporter des membres sur les 
rangs de nos sociétés de musique, il 
apporte aussi aux parents la possibi
lité, pratiquement sans frais, d'incul
quer à leurs enfants, le goût de la mu
sique et l'esprit de société. 

Jeunes gens'et jeunes filles de 10 à 
15 ans inscrivez-vous sans tarder au
près de 'l'Ecole de musique de l'Harmo
nie municipale de Martigny, Jean-

FED félicite... 
... les époux Aline et Cyrille Duay, à 
Martigny, pour leurs cinquante ans de 
mariage. Nous leur souhaitons encore 
de belles années de joie et de bonheur. 

Conducteur recherché 
Le propriétaire du véhicule automo

bile qui, le samedi 15 septembre à 
02 h. 00 sur le Pré-de-Foire à Marti-
gny-Bourg, a endommagé le panneau 
du plan de Martigny ainsi que l'indica
teur des fouilles archéologiques, est 
prié de s'annoncer dans les cinq jours 
à la Fondation Pro Octoduro à Marti
gny (2 32 82 et 2 29 45). 

A défaut, plainte sera déposée et les 
cléments rassemblés auprès des témoins 
oculaires, seront transmis à la police, 
à savoir : 
— circonstances de l'accident ; 
— couleur du véhicule ; 
— état après l'accident. 

mémento 
MARTIGNY 

Etoile : Hair 
Corso : Dieu merci c'est vendredi 
Exposition du Manoir : Edmond Bille. 
Fondation Pierre-Gianadda : Cinq siècles 

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

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

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

MONTHEY 
Monlhéolo : Les grandes vacances 
Plaza : Un mariage 
Monthéolo : Les grandes vacances. 
Plaza : Les yeux de Laura Mars. 
Police municipale: (025) 70 7111. 
Police cantonale : (025) 71 22 t\. 
Ambulance : (025) 71 62 62. 
Pharmacie de service : Pharmacie du Cro-

chetan (025) 71 15 44. 

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

(025) 651217. 
SION 

Arlequin : SOS Concorde 
Capitole : L'argent de la vieille 
Lux : Les petites fugues 
Police cantonale : (027) 22 56 56. 
Ambulance : (027) 21 21 91. 
Pharmacie de service : mercredi 18 : De 

Quay - Mercredi et jeudi : Pharmacie du 
Nord (23 47 37) 

SIERRE 
Casino : Mon nom est personne 
Police municipale: (027) 5515 34. 
Police cantonale : (027) 55 15 23. 
Ambulance : (027) 55 63 63. 
Pharmacie de service : Pharmacie Allet 

(027) 55 14 04. 

Claude Jonneret, case postale 155, 1920 
Martigny. 

Le local de la société, rue des Petits-
Epineys, recevra, en présence des res
ponsables, parents et enfants pour un 
premier contact et en même temps une 
dernière séance d'inscription, le ven
dredi 21 septembre de '16 h. 45 à 18 h. 

Il est bien évident que l'inscription à 
l'Ecole exige de la part de l'élève une 
fréquentation régulière aux répétitions, 
un travail sérieux et du soin à l'égard 
du matériel confié. 

Essais de sirènes 
d'alarme - feu 

La population de Martigny est avisée 
que des essais de sirènes d'alarme-feu 
auront lieu samedi 22 septembre vers 
16 h. 30, à l'occasion des exercices d'au
tomne du corps des sapeurs-pompiers. 

Grande activité 
pour l'Edelweiss 

La fanfare municipale Edelweiss se 
produira lors de la fête patronale :de la 
St-Michel, le dimanche 30 septembre 
à la sortie de la messe, devant l'église 
St-Michel à Martigny-Bourg. Comme 
de coutume, en relation avec cette fête, 
la traditionnelle kermesse de la Saint-
Michel aura lieu dans le quartier du 
Bourg, place des écoles, les 28 et 29 
septembre ainsi que les 5 et 6 octobre. 

Nous rappelons également que cette 
société prendra part comme les autres 
années aux deux cortèges prévus pen
dant le Comptoir de Martigny. 

Conseils conjugaux 
Les personnes intéressées sont infor

mées qu'elles ont la possibilité de 
s'adresser directement au Dr Roggo, à 
Riddes, en indiquant le but de leur 
appel (027 - 86 29 27) ou au Centre de 
planning familial de Martigny dirigé 
par Mme Marcelle Borgeat (2 66 80). 

Tombola du Comptoir 
La vente des billets de la Tombola 

du Comptoir débutera dans la semaine 
qui précède l'ouverture du 20e Comp
toir de'Martigny (28.9 - 7.10.1979). 

Les vendeurs sont priés de venir re
tirer auprès de l'Office du tourisme 
les cartes de vente qui devront obli
gatoirement être signées' par les pa
rents. 

Comme les années précédentes, aux 
pourcentages des ventes, viendront en
core s'ajouter des primes supplémen
taires pour les meilleurs vendeurs. 

Pour ce 20e Comptoir de Martigny, 
la planche de prix est particulièrement 
attractive : 2 voitures (1 Mini 1100 spé
cial et 1 Mini 1000), ainsi que de nom
breux autres lots, d'une valeur totale 
de 40 000 francs, récompenseront les 
heureux gagnants. 

sffl///////f////M/////ffMJ/////////////WMfff 

RIDDES 

Centenaire 
de l'Abeille 

Les 6, 7 et 8 juin 1980, la fan- ^ 
fare l'Abeille fêtera le centième ^ 
anniversaire de sa fondation. Ses ^ 
musiciens, dont la moyenne d'âge ^ 
oscille autour de 20 ans, veulent à 
conférer à ce jubilé un faste tout fe 
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SAINT-MAURICE 

Concert de 
« I Solisti Veneti » 

Jeudi 20 septembre un concert de « I 
Solisti Veneti » sera donné à la grande 
salle du Collège à 20 h. 30. Ce concert 
se fait en coproduction avec le 34e Fes
tival de musique iMontreux-Vevey. 

Sous la direction de Claudio Scimone, 
cet ensemble, hôte déjà en 1973 et 1976 
du Festival de 'Montreux, fera la joie 
des mélomanes, interprétant des œu
vres d'Albinoni, Galuppi, Tartini et Vi
valdi. Un concert à ne pas manquer. 

MURAZ-SIERRE 

Concert de jazz 
La formation de jazz, d'origine sier-

roise, dirigée par Jean-Marie Delesse, 
le Traditionnal Jazz Band, dont la ré
putation n'est plus à faire, a accepté 
de se produire le vendredi 21 septem
bre, dans la salle de gymnastique de 
Muraz. Le concert durera 90 minutes et 
débutera à 20 h. 30.. Nous tenons à 
souligner la générosité de cet orchestre 
qui a décidé de verser intégralement le 
bénéfice du concert en faveur de notre 
fêle des enfants, la Sympaboum. 

A quoi faut-il prendre 
garde en achetant 

une chaudière 
de chauffage central ? 
En choisissant judicieusement la 

chaudière, on peut faire d'appréciables 
économies d'énergie. Dans bien des cas, 
on surestime le besoin de chauffage. 
Par conséquent, on jette son dévolu sur 
une chaudière trop grande, qui cause 
des pertes de chaleur telles que le taux 
d'efficacité annuelle en tombe jusqu'à 
environ 50 "Ai, au lieu de 90 % dans des 
circonstances idéales. 

Avant d'acheter une nouvelle chau
dière, il faudrait isoler la maison le 
mieux possible. Ces travaux d'isolation 
permettront d'acquérir une chaudière 
plus faible. Il est de bonne gestion de 
se procurer la chaudière ta plus petite 
mais ta citerne la plus grande possible. 
Deux poêles à mazout, ou davantage, 
utilisent sensiblement plus de combus
tible qu'une bonne chaudière centrale 
à brûleur. Car elle présente un foyer 
de forme adaptée à la flamme. Elle 
maintient ta température de combus
tion à un niveau élevé et brûle ainsi 
complètement toutes les particules 
combustibles. Aussi les gaz évacués 
sont-ils pratiquement exempts de suie 
et de corps gras, et la consommation 
se tient-elle dans des limites économi
ques. De telles chaudières exigent des 
cheminées sensiblement plus étroites ; 
d'où, là encore, une réduction des per
tes de chaleur. 

HuiifiirY 
75e anniversaire de Ciba-Geigy Monthey 

JOURNÉE OFFICIELLE 
C'est mercredi prochain 19 septem

bre que Ciba-Geigy Monthey recevra 
les autorités cantonales et communales, 
ainsi que l'imposante cohorte de ses 
invités, pour la célébration de son 75e 
anniversaire. 

Toute la manifestation se déroulera 
à la nouvelle patinoire halte polyva
lente de Monthey. 

M. Louis von Planta, président du 
Conseil d'administration et la Direction 
de, l'usine tiendront tout d'abord une 
conférence de presse. Puis, en présence 
du Conseil d'Etat, la sculpture réalisée 
en Araldite par ;M. Jean-Jacques Putal-
laz sera remise officiellement par Û'usi-
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N E N D A Z : «LE VERT LAPIN» 

ne à la ville de Monthey. Le public sera 
admis à cette inauguration. 

PORTES OUVERTES 
Toute la population est conviée à 

prendre part à la journée «Portes ou
vertes » du samedi 22 septembre. Dès 
09 h. 30 et jusqu'à 15 h. 30 sans inter
ruption, 17 bâtiments de l'usine seront 
accessibles, selon quatre parcours à 
pied, en car et en train. Chaque par
cours demande entre une heure et deux 
heures. 

Une collation sera servie à midi sous 
la halle de fête qui servira de cadre, le 
même soir, à une joyeuse rencontre de 
l'ensemble du personnel de l'usine. La 
fanfare de l'entreprise animera ces 
journée (notre photo), i 

COLLOMBEY-MURAZ 

Journée musicale 

Il s'agit, vous l'avez deviné, de la 
deuxième course pédestre internatio
nale : Baar-Nendaz. 

Comme de bien entendu — ce que 
les gens du pays, très heureusement, 
commencent à comprendre — ce genre 
de manifestation sportive est toujours 
organisée sous le patronage du « Nou
velliste ». 

Eh oui ! la dénomination : Trophée 
du « Lapin Vert » est une bien origi
nale prostitution publicitaire pour un 
« dancing » dont le gérant est, à ce que 
l'on dit, apolitique. 

Cependant, même si le « Lapin » court 
vite, le Nendard, lui, ne marche pas 
toujours. Un jour viendra, à brève 
échéance, où il ne marchera même plus 
du tout. 

En effet, très bientôt, le soleil bril
lera sur le « Mont-Rouge » et alors « Le 
Lapin » — aussi vert soit-il — ne sera 
plus qu'une étoile filante. 

Mais oui — et c'est tant mieux — 
les gens du pays ne sont pas plus be
nêts que les gens de l'extérieur qui ont 
franchi « le col » avec ou sans cravate. 

A vrai dire, j'aurais préféré, et de 
loin, ne pas vous parler de ces choses ! 

Mais, voyez-vous, quand on mélange 
sport et politique, ça me démange. Sur
tout lorsqu'on me laisse entendre que, 
pour le succès de la manifestation spor
tive précitée, il vaut mieux ne pas en 
parler dans les colonnes du « Confé
déré-FED » ou d'un quelconque jour
nal du « Peuple ». 

Que ces choses-là sont bien dites et 
à quel point elles reflètent l'objectif 
d'une station comme la nôtre. 

Et pourtant, à ce que je sache, tous 
les journaux régionaux ont une page 
sportive ! Apolitique celle-là ! 

Alors — dirait « Djean Magnin » — je 
ne répète pas deux fois... je ne répète 
pas deux fois... et pourtant si je me ré
pète c'est pour bien faire comprendre, 
à qui de droit, qu'il ne faut pas prendre 
les gens du pays pour des queues de 
poires. 

Je reviendrai, très bientôt, sur cette 

course pédestre « Baar-Nendaz » qui, 
— mis à part quelques impairs — est 
une très heureuse initiative. 

Que l'on tire, tous ensemble, — ceci 
pour le plus grand bien de la station 
et de Nendaz en général — le timon 
du même char, d'accord ! 

Mais, de grâce, que l'on ne charrie 
personne ! Zatopek 

Volontaire pourquoi pas ? 
« Frères sans frontières (FSF) offre 

aux chrétiens de Suisse romande et du 
Tessin ta possibilité de s'engager com
me volontaires dans des projets au ser
vice du tiers-monde, avec les gens de 
la base qui prennent en mains leur dé
veloppement. Auparavant, ils auront 
manifesté leur souci des autres, à tra
vers leurs activités en Suisse. 

On ne revient pas tel qu'on était parti 
et on ne s'engage pas sans préparation 
pour une telle expérience. 

« Frères sans frontières Valais 3 re
prend ses activités le week-end des 29 
et 30 septembre 1979. Pour tous rensei
gnements complémentaires, téléphoner 
au (027) 23 40 13 aux heures des repas. 

L'Association radicale du district de 
Monthey a le plaisir d'informer et d'in
viter la population du Chablais à une 
journée musicale le samedi 29 septem
bre à la grande salle de Collombey-
Muraz. 

.Tournée musicale puisque dès 16 h. 30 
la Jeunesse du Chablais aura le plaisir 
d'assister à un concert Pop avec les 
ensembles Hspsilon, Mimsi, et le chan
teur Pascal Rinaldi. La fête reprendra 
dès 20 h. 30 par un grand concert don
né par l'Ensemble Broyard d'instru
ments de cuivre, placé sous la direction 
de Louis Graz. Cet ensemble a terminé 
3c lors du dernier championnat suisse 
de Brass Band. La soirée se terminera 
par un grand bal conduit par l'orches
tre The Regy's et ceci jusqu'au matin. 

A part les notes musicales, une note 
politique à signaler : la présence des 
candidats radicaux du Haut et Bas-
Valais aux élections fédérales, présents 
entre 19 et 20 heures dans le hall d'en
trée de la grande salle. 

Les premiers succès du FDP 
Suite de la Ire page 

fermement décidés à aborder cette ba
taille avec dignité, sous le signe du 
respect dû à l'opinion d'autrui et dans 
le cadre des principes chers au parti 
qu'ils représentent. À ce prix, il ne fait 
pas de doute que leur action sera pro
ductive. 

L'Observateur 

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection 
qu'elle a reçus, la famille de 

Madame Marie-Louise RODUIT, née GAY 
remercie de tout cœur toutes les personnes qui ont pris part à sa peine 
par leur présence, leurs dons, leurs envois de fleurs ou leurs messages, et 
les prie de croire à l'expression de sa plus profonde reconnaissance. 

Leytron et Saillon, septembre 1979. 

Les radicaux: 
du cran et A 

^ radicaii 

Parti démocratique vaïaisan 

économiser 
sur 

la publicité 
c'est vouloir 

récolter 
sans avoir 

semé 

Avoir moins de soucis 
rend plus heureux 

Rentenanstalt m 
_ _ - • • ^mé 

Agence générale de Sion, tél. 027 . 23 23 33 
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L'ÉVÉNEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE 

Regazzoni se fâche 
Ainsi donc Cht.v Regazzoni n'est 

pas content du tout et il a manifesté 
sa grogne en supprimant la croix 
suisse sur son casque. Ce geste pour 
bien démontrer qu'il ne veut plus 
rien avoir affaire avec les Suisses, 
suite à une dénonciation qui a dé
bouché sur un retrait de permis. Il 
est intéressant à cet égard de juger 
les réactions des gens quant à la 
pertinence du verdict. Rappelons 
simplement qu'avant d'être privé de 
son « bleu » pour avoir ignoré les 
limitations de vitesse dans les Gri
sons, le pilote tessinois avait dû 
payer une amende de 1500 francs 
pour avoir dépassé par la droite 
sur l'autoroute... Deux thèses dès lors 
s'affrontent : il y a ceux qui préten
dent qu'avec sa connaissance du 
monde automobile, ses réflexes et 
son pilotage hors du commun, Re
gazzoni devrait être en quelque sorte 

privilégié. Et il y a les autres qui 
affirment que si des lois existent, 
elles sont en principe identiques pour 
tout le monde et qu'elles doivent 
être respectées. Honnêtement, tout 
en reconnaissant le bien-fondé des 
arguments de la première prise de 
position, il faut bien admettre que 
la seconde est la plus juste. Et on 
s'explique mal que ce pilote, qui vit 
d'ailleurs à Monaco, ait pu s'estimer 
lésé et qu'il ait recouru à ce procédé 
spectaculaire, tout en généralisant 
les faits. Il se sent mal aimé dans 
notre pays parce qu'il est une per
sonnalité, c'est certainement vrai. Du 
coup la jalousie s'en mêle et il de
vient difficile pour une vedette du 
sport de se comporter normalement. 
Mais il serait bon aussi de jouer le 
jeu jusqu'au bout et de se dire qu'un 
sportif a un exemple à montrer, où 
que ce soit. Sur un circuit, dans un 

• • • 

stade ou dans la vie de tous les 
jours. Que Regazzoni ait été dénon
cé, c'est, il est vrai, la conséquence 
d'une bien triste mentalité. Mais si 
vraiment il n'y avait pas eu de faute 
de sa part, aurait-on été aussi loin ? 
Ce sont des cas qui se produisent 
quotidiennement mais qui n'ont pas 
le retentissement de l'affaire en 
question, parce que les victimes sont 
des anonymes ou presque. 

Il appartient dès lors à l'homme 
public, celui qui en des circonstan
ces plus glorieuses, fait la une des 
journaux, d'assumer ses responsabi
lités. Et de ne pas, au moment où 
l'incident de parcours se produit, re
jeter la culpabilité sur des tiers. 

Ces victoires là ont souvent plus 
de prix que celles acquises, avec le 
brio qui est le sien, sur les pistes. 

Thierry Vincent 
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Assemblée au pas de charge de 
l'Association valaisanne de football 

C'est samedi à iMar.tigny-'Croix que 
l'es délégués de 64 clubs, sur les 68 que 
compte d'ÀVF, se sont retrouvés dans 
>la magnifique salle du nouveau collè
ge, pour tenir /leurs assises annuelles. 
Une assemblée menée tambour battant 
par le président M. Marcel Mathier, 
puisqu'il fallut en fout et pour tout 75 
minutes pour liquider les 14 points 
inscrits à l'ordre du jour. 

En ouvrant la séance, le président eut 
le plaisir de saluer la présence de M. 
Georges Roten, président du Grand 
Conseil valaisan, et (M. le député Fran
çois Rouiller, président de Martigny-
Combe. 

Les honneurs I 

-Si dans le. déroulement du champion
nat 1978r1979 on relève une collabora
tion positive des olubs — quoiqu'il faille 
faire encore quelques efforts sur le 
plan administratif {des .cours décentra
lisés seront organisés dans ce sens), si 
la situation financière de l'Association 
est très saine, le daps de temps et les 
modalités des finales en vue de l'as
cension en première ligue, causent quel
ques soucis aux responsables de l'AVF. 
En effet, estime le président Mathier, 
six semaines pour désigner les promus 
en première ligue occupent beaucoup 
trop de week-ends et surtout obligent 
le championnat de se terminer par
fois au pas de charge. Motif : des ren
vois toujours possibles à la reprise en 
mars en raison de mauvaises condi
tions atmosphériques. Les présidents 
des clubs de deuxième ligue seront con
voqués prochainement afin de débattre 
ce problème et faire des propositions à 
•la ZUS dans ce sens. Des contacts ont 
déjà été pris avec d'autres présidents 
d'associations romandes. 

Les finales : souci no 1 

sion du comité central de M. Jacques 
Deivin '(iPort-Valais), c'est M. Hans Rue-
di, 'Lienhard.t de Viège qui a été élu 
au comité. 

Cette nomination remontant -rapide
ment le Rhône, les délégués ont décidé 
de faire une halte l'année prochaine à 
Châteauneuf (pour la prochaine assem
blée) avant de se rendre certainement 
dans , le Haut-Valais l'année suivante 
(Saint-Nicolas). Georges Borgeaud 

Plusieurs distinctions ont été attri
buées à des membres méritants et l'As
sociation valaisanne de football comp
te un membre d'honneur en plus en la 
personne de M. Eric Constantin, de 
Salquenen. Cette nomination vient à 
son heure pour un homme qui s'est 
entièrement dévoué à la cause du foot
ball en Valais et particulièrement pour 
son club. 

D'autre part, à la suite de la démis-

ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT - 026/53639À 

1 Jeudi 20 sept 

i 1979 
i 20 h. 30 

ST-MAURICE I 
Grande salle | 
du Collège | 

Les Jeunesses Culturelles du 
Chablais - St-Maurice présentent 
en co-production avec le Festival 
de Montreux 

I S0LISTI YENETI 
Direction : Claudio Scimone. 

Oeuvres de : Galuppi, Tartini, Al-
binoni, Vivaldi. 

Prix des places: Fr. 12.— à Fr. 
30.—. 

Réductions : Membres JC. f 

Location : Librairie St-Augustin, 
St-Maurice, tél. (025) 65 24 48. 

. . . - - , .. -

Revue Diana 
Editorial : Aujourd'hui... et la chas

se ? par D. Fraguglione. Le lièvre dans 
la musique, par D. Fraguglione. 
LA.B C. des connaissances de la chas
se... par L. F. Pourquoi la chasse ?, 
par F. du Boisrouvray. Ouverture, par 
Baveyre. Chasse 1979-1980 dans les 
cantons romands.. Une belle partie de 
chasse, de H. G. v. T. Le Chien. 

Poissons méconnus des eaux dou
ces : île blageon, par D. Masson. Au-
dessous de la vague, par M. Bréganti. 
La russule charbonnière, par O. Cia-
na Myrtilles, airelles et cié, par O. 
Ciana. L'écaillé saumon, par R. Rap-
paz. Bourse suisse aux armes. Nou
velles d'un peu partout. Vie des can
tons romands. Gastronomie par J. 
Verdet. . . . . „ 

les concepts 
publicitaires 
aussi 
PLUS QUE 
JAMAIS 
la publicité 

est 
l'affaire 

de 
spécialistes 
Annonces Suisses 

S.A. 
Place du Midi 

SION 
<p (027) 22 30 43 

Vous vous trouvez en sécurité 
si vous faites partie de 
notre communauté de risques 

RentenanstaltC 
Agence générale de Sion, tél. 027 . 23 23 33 
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Voyages 
Les gares de Martigny, Sion 

et Sierre proposent 

LA BOURGOGNE 
Dimanche 23 septembre. 

Voyage accompagné à prix réduits. 

En train jusqu'à Dijon (voitures directes) puis en 
autocar par la Route des Grands Crus. Repas 
gastronomique à Beaune suivi d'une visite de 
cave avec dégustation. 

Le train fera arrêt à toutes les gares entre Sierre 

et St-Maurice, à l'aller et au retour-

Inscriptions jusqu'au 20 septembre. 

Programme détaillé à disposition. 

Service des voyages CFF 
Sierre 0 2 7 5 5 1 5 3 0 
Sion 0 2 7 2 2 2 0 3 5 
Martigny 0 2 6 2 2 1 21 

Arrangements forfaitaires 

3 jours à Paris 
dès Fr. 2 2 5 . -
Prospectus détaillés aux 
guichets de gare et dans 
les agences de voyages A 

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

et lieux suivants : 
1000-1400 
0900-1800 
0900-2200 
0900-1300 
0800-1800 
1500-2200 
0800-2400 
0000-1800 

Place de tir - zone des positions : Pointe d'Hérémence. 
Délimitation de la zone : Six des Eaux Froides - Pt 2583 
Pt 2519,8 - Pt 2560 - Pt 2588 - Sex Rouge - R 2818 - Cha-
mossaire - Pt 2211 - Combe de Serin Pt 2421 - Pt 1896 
Serin - Pt 19993 - Pt 2209,0 - Pt 2539 - Six des Eaux Froides. 
Centre de gravité : 597500/131300. 
Troupe : Bttr dir feux ob 26 Tf dès 20.9.79 (027) 38 14 94. 

Samedi 
•Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 

22. 9.79 
25. 9.79 
26. 9.79 
27. 9.79 

8.10.79 
9.10.79 

1010.79 
11.10.79 

Samedi 
Mercred 
Lundi 
Mardi 
Mercred 
Jeudi 

Place de tir - zone 
Délimitat ion de la 

22. 9.79 
26. 9.79 

8.10.79 
9.10.79 

10.10.79 
11.10.79 

des posit ions 

1000-1400 
1000-1700 
0730-2200 
0700-1600 
2000-2400 
0000-1800 

Alpage du Rawil. 
zone : Mit taghorn - Pt 2601 - Pt 2499 

Pt 2407 - iPt 2483,6 - Pt 2161 - Lac de Tseuzier Pt 1815 
Sentier de l'Armeillon - Armeillon (exel) - Sex des Molettes 
Col de la Plaine Morte - Rohrbachstein - Pt 2393 (exel) 
Col du Rawil - Mittaghorn. 
Centre de gravité : 599500/135500. 
Troupe: Bttr ob 111/26 Tf dès 

Samedi 22. 9.79 
Mardi 25. 9.79 
Mercredi 26. 9.79 
Jeudi 27. 9.79 
Lundi 8.10.79 
Mardi 9.10.79 
Mercredi 10.10.79 
Jeudi 11.10.79 
tir - zone des positions de 

20.9.79 (027) 38 33 34 
0900-1800 
0900-1800 
0900-1800 
0900-1800 
0900-1800 
0900-1800 
09002400 

0000-1800 
Plaine Morte / Er de Place 

Lens-
Délimitation de la zone : Sex des Molettes - Pt 2074 - Pt 
2306 - 2049.9 - Tseuzier (exel) - Pt 1819 la Comalire - Pt 
1850 - Pt 1663 - Bella Lui - Col de Pochet - Pt 2671,5 
Pt 2828 - Pointe de la Plaine Morte - Pt 2766 - R 2900 
Weisshorn - Weisshornlùcke - Pt 2884,8 - Rohrbachstein 
Col de la Plaine Morte - Sex des Molettes. 
Centre de gravité : 602000/134500. 
Troupe : Dttr S ob 26 Tf dès 20.9.79 (027) 41 24 56. 
Armes : armes d'inf sans 4m. 

Samedi 22. 9.79 1000-1600 
Mardi 25. 9.79 1000-1600 
Mercredi 26. 9.79 0900-1800 
Jeudi 27. 9.79 0900-1800 
Lundi 8.10.79 0700-2300 
Mardi 9.10.79 0400-1600 
Mercredi 10.10.79 0400-1600 
Jeudi 11-10.79 0300-2400 

Place de tir - zone des positions : Les Outannes. 
Délimitation de la zone : Schwarzhorn - Rothorn - Les 
Faverges Pt 2946 - Pt 2801 - Pt 2595 - R 2794 - R 2741,5 
Pt 2200 - Pt 2157 (exel) - Cave de Merdechon - Pt 1927 
le Sex - Béoron - Pt 1992 - 2016 - Nùschelet - Pt 2350 
Pt 2495,4 - Pt 2609,6 - Pt 2839 - Trubelstock - Pt 2895 
Schwarzhorn. 
Centre de gravité : 608000/135000. 
Troupe: Bttr ob V26 Tf dès 20.9.79 (027) 381491. 

Place de 

Samedi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
tir - zone 

22. 
25. 
26. 
27. 

9.79 
9.79 
9.79 
9.79 

8.10.79 
9.10.79 

10.10.79 
11.10.79 

des positions 

1000-1400 
0900-1800 
0900-1800 
0900-1800 
0900-2400 
0500-2400 
0900-2400 
0000-1800 
Varneralp / Chumme. 

Délimitation de la zone : Trubelstock - Pt 2756 - Tscha-
jetuhorn - Jâgerkreuz - R 2223,8 - Pt 2156,1 Planitschat 
Pt 2239 - Pt 2272 - Pt 2350 - Pt 2495,4 - Pt 2839 - Tru
belstock. 
Centre de gravité: 610500/134000-
Troupe: Dttr ob 11/26 Tf dès 20.9.79 (027) 4318 42. 
Armes : armes d'inf sans 4m. 

Samedi 22. 9.79 0900-2300 
Mercredi 26. 9.79 0900-1900 
Vendredi 28. 9.79 0900-1900 
Lundi 8.10.79 2000-2400 
Mardi 9.10.73 0000-2000 

Place de tir - zone des positions : Bas Glacier d'Arolla. 
Délimitation de la zone : Vuibé Pt 3051,5 - Pt 3087 - Roc 
Noir - Pt 2474 - Pt 2615,6 - Plans de Bertol - Pt 2891,3 
La Maya Pt 3040,1 - Pt 2008 - Vuibé R 3051,5. 
Centre de gravité : 604300/094500. 
Troupe : Bttr dir feux can Id 42 
83 16 45. Jeudi 27. 9.79 

28. 9.79 
8.10.79 

11.10.79 

(027) 

Vendredi 
Lundi 
Jeudi 

Place de tir - zone des positions : 
Délimitation de la zone : Palanche 

Tf dès 20.979 
0900-1200 
0900-2200 
0900-1800 
0900-1800 

Montagne de l'Etoile, 
delà Cretta - R 2953 

Mont de l'Etoile - Pt 3370 - R 3075 - Pt 2930 - Pt 2755 
Mont des Ritses - Les Fâches - La Coûta R 1961 - Pt 
2058,9 - Pt 1895 - Niva - Pt 2013,8 - l'A Vieille (exel) 
Palanche de la Cretta. 
Centre de gravité : 602500/103000. 
Troupe: Bttr can Id 1/42 Tf dès 20.9.79 (027) 8317 68. 

Vendredi 21. 9.79 0900-1600 
Mercredi 26. 9.79 0900-2100 
Jeudi 27- 9.79 0800-1200 
Vendredi 28. 9.79 0900-1800 
lund i 8.10.79 2000-2400 
Mardi 9.10.79 0000-2000 

Place de tir - zone des positions : Ferpècle. 
Délimitation de la zone : Grande Dent de Veisivi - Dent 
de Perroc - Pointe des Genevois - Pt 3112 - Glacier du 
Mont Miné - Mont Miné - G4acier de Ferpècle - Pt 2640 
Glacier de la Dent Blanche - Pt 3733 Grand Cornier 
Pointe de Bricola - Pointes de Mourti - Tsa de l'Ano 
Pt 2989 -Mourti - Ferpècle (exel) - Grende Dent de Veisivi. 
Centre de gavité : 610000/100000. 
Troupe : Bttr can Id 111/42 Tf dès 20.9.79 (027) 83 13 52. 
Armes : Armes d'inf sans fm. 
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans 
les communes et à proximité de la zone dangereuse-
Poste de destruction des ratés : Cmdt de la place d'ar
mes de Sion, tél. (027) 23 51 25. 
Sion, 29.8.79. Office de coordination 11 Valais 

\ 
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Des commerçants à votre service 
à Leytron 

Ovronnaz 

Chamoson 

Saint-Pierre-
de-Clages 

«^•SWW'S!* ! 

.iÉMS 

!Étfe 
i £"••'*.V" \ •é>~*v>iï 

Vous êtes près de vos 
sous? 

COOP est près de chez 
vous 

Garage de Chamoson 

Reymond et Favre 
Réparation vente autos-motos 

Machines agricoles 

CHAMOSON - CC (027) 86 25 85 

Charly Bonvin - Sports 
Professeur de ski 

OVRONNAZ 
— Le magasin de sports pour toutes 

les bourses 
— Conseils avisés 
— Service après-vente 

Agence immobilière d'Ovronnaz 

Promotion - Construction 
Administration 
Terrains - Chalets - Appartements 

J.-M. GAUDARD 
OVRONNAZ 
CC (027) 86 35 53 - 54 

• Achats - Ventes - Locations Gérance 

Yvon Rieder 
Atelier mécanique CHAMOSON - CC (027) 86 41 76 

Construction mécanique 
Charpentes métalliques 
Machines de chantier 
Machines agricoles - Serrurerie 

• 

Bernard 
Penon 

Tapissier - Décorateur 

SAINT-PIERRE-DE 
CLAGES 
CC (027) 86 33 50 

i 

I 

LA POTAGÈRE 
FRUITS ET 
LEGUMES 
FLEURS ET PLANTONS 

BUCHARD JEAN-FRANÇOIS 

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES (£> dépôt (027) 86 43 44, privé 86 44 39 

Henri Buchard & Fils 
à Leytron 

L'ENTREPRISE FAMILIALE TYPE 
Le graphisme (fort ingénieux d'ailleurs) que vous pouvez voir 

ci-contre définit les diverses activités de la maison Henri 

Buchard & Fils à Leytron. 

Il s'agit d'une belle charpente, de ces charpentes dont nombre 

de chalets d'Ovronnaz et d'ailleurs sont dotées à satisfaction 

depuis des d é c e n n i e s . — L Mf - — - -

L'entreprise était familiale dès sa fondation, elle l'est demeurée 

au fil des ans et la relève est à n'en point douter assurée. Mais 

les Buchard ne se limitent pas à la charpente et possèdent 

également une scierie extrêmement bien équipée et en mesure 

de satisfaire aux demandes les plus exigeantes. Les travaux 

de menuiserie ne leur sont pas inconnus non plus. C'est dire 

que la maison est à même de répondre à une vaste clientèle et 

à de nombreux besoins. 

L'entreprise a connu son essor du vivant de M. Julien Buchard. 

Elle fut ensuite transmise à M. Henri Buchard qui s'associa pour 

un temps à son beau-frère M. Léon Mabillard avant de prendre 

seul les rênes. Peu après, ses fils Théo, Roger et Martial vinrent 

lui prêter main-forte-

Leur impulsion commune permit alors à la maison de s'implanter 

de façon importante dans la commune vigneronne et dans toute 

la région. Le dynamisme des jeunes s'alliait à l'expérience des 

anciens. C'est un gage de réussite. 
. • 

LES CHALETS 

Le développement de la station d'Ovronnaz n'est pas étranger 

à la maîtrise que les Buchard ont acquise dans la construction 

des chalets. Ils en ont fait en quelque sorte une spécialisation 

sans pour autant (loin de là) négliger les autres aspects de la 

construction en bois. 

PASSION COMMUNE 

Henri Buchard et ses fils ont une passion commune : la musique. 

Le père est un chanteur hors pair et de plus, toujours souriant, 

porte la bannière de La Persévérance dans les rangs de laquelle 

Théo (buggle), Roger (trompette militaire et membre de l'En

semble valaisan d'instruments de cuivres) et Martial (tambour) 

ne passent pas inaperçus. 

L'AVENIR 

L'adage qui dit qu'une génération construit, que la deuxième 

maintient et que la troisième démolit ne se vérifie pas dans 

l'entreprise d'Henri Buchard et de ses fils et de loin s'en faut. 

Il s'agit ici plutôt d'une marche en avant allègre mais réfléchie 

et non surdimensionnée. Si les aléas de la crise dans la cons

truction ont été ressentis, ils ont surtout été surmontés avec 

sagesse et détermination. C'est là le gage d'une avenir serein 

pour la famille Buchard et pour les nombreux employés qu'elle 

emploie. 

• 

Jean-Baptiste Carruzzo 
Maîtrise fédérale 

— Menuiserie 
— Charpente 
— Agencements 

CHAMOSON - Ce (027) 86 3513 

Hôtel du 
Grand-Muveran 

OVRONNAZ 
Alt. 1400 m 

Grandes salles 
Fam. Serge Ricca-Bornet 
<$j (027) 86 26 21 - 86 22 26 

Ceijftfwe 
ttlaw-Jc 

Dames 
Hôtel du Muveran 
OVRONNAZ 
Ce (027) 86 45 62 
Privé 86 23 07 

Construction de 
chalets 
Menuiserie 

Yvon Maillard 
OVRONNAZ 
Ce (027) 86 23 07 

Boucherie - Charcuterie 
LEYTRON OVRONNAZ 
Tél. (027) 86 26 28 Tél. (027) 86 36 68 

Spécialité <ambon à l'os 
Abattage privé 

A votre service 
Jean-Albert Rossier 

Menuiserie - Charpente 
Meubles - Agencements de cuisine 
Vitrerie 

W i l l i a m Schmid ly 
CHAMOSON - Ce (027) 86 40 64 

Scierie - Charpente 
Menuiserie 
Construction de chalets 

Henri Buchard 
& Fils 
LEYTRON 
(e (027) 86 28 21 

Jean-Claude Buchard 
Sports 
Quincaillerie 
Arts ménagers 
Tout pour l'agriculture 

LEYTRON - Ce magasin (027) 86 22 73 

. 
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SION I 
Sion 

DEVANT SION II 
Chênois 2-1 

C'est fou ce qu'il y a de mauvaises 
•langues dans notre canton et nous 
avons entendu au centre sportif du 
Comte Vert (chez notre ami J.-J. 
Luyet) des personnes qui disaient : 
« L'équipe de Jeandupeux est deuxiè
me du classement c'est normal. Elle 
doit figurer avant Sion II (Servette) 
sur les tabelles. » 

Sion a incontestablement bâti son 
succès, le premier à Tourbillon contre 
Chênois, pendant 70 minutes, jusqu'aux 
blessures de 'Matthez et Richard à la 
70e minute. ;Le retrait simultané de ces 
deux joueurs causa des problèmes, 
ajoutait à cela les fantaisies de l'ar
bitre M. Perrenoud, causa des soucis 
aux 6000 spectateurs accourus samedi 
soir. 

Bonne prise de balle, très décidé et 
fort sur sa ligne, Bitz doit encore pro
gresser dans ses sorties. Il est jeune 
et sa chance se présente maintenant. 
Il doit être mis en confiance par ses 
camarades et prendre confiance en lui-
même. 

Le feu aux poudres 

Confirmation 
de la progression 

Sion a peut-être offert une moins 
bonne prestation que lors de ses précé
dentes sorties, mais la progression con
tinue. Elle se fait sur le terrain par 
la vista du jeu et surtout l'expérience 
qu'acquièrent au fil des rencontres 
tous les joueurs, surtout les jeunes. 
Ainsi on a vu Balet museler le bouil
lant Garantie, à tel point que le Fran
çais quitta le terrain à la 64e minute 
déjà, déçu par son manque de réussite 
ou plutôt l'impossibilité de faire quel
que chose de bon. 

r -j 
! Bitz s'affirme 

Le remplaçant de Pittier n'eut pas 
beaucoup de travail en première mi-
temps, tant la défense sédunoise était 
intraitable et l'attaque de Chênois sté
rile. A la 42e minute, Bitz effectua un 
arrêt de toute grande classe, sur le seul 
•tir dangereux de Garande au ras du 

-sol, un tir qui avait le poids d'un but. 

On connaît le Chênois Malbasky pour 
ses coups bas qu'il porte à ses adver
saires. Samedi, il entre en place de 
Garande, Manai étant promu en atta
que. Première intervention de Malbas
ky : un « boddy-checking » que ne re
nierait pas un hockeyeur sur la per
sonne de Bregy, c'est parti. Le Chê
nois a mis le feu aux poudres et s'en
suivit la blessure de Matthez (coup sur 
la malléole) et celle de Richard. Ajou
tez à cela les fantaisies de M. Perre
noud et le match, qui était agréable 
jusque là, tourna à la catastrophe. 
C'est regrettable qu'à cause d'un seul 
homme, tout soit gâché. Mais Sion a 
remporté une victoire entièrement mé
ritée qui place les Valaisans à égalité 
avec Grasshoppers à la deuxième pla
ce. Il y a longtemps que l'on ne vit un 
début de championnat aussi fracassant 
de la part de nos représentants qui se 
rendent à Neuchâtel samedi prochain. 

Georges Borgeaud 

Fully - Sorniot 
t 

i Ecoliers 

Fully verra le 23 septembre une ani
mation peu ordinaire. En effet, se dé
roulera ce jour-là la traditionnelle 
course à pied Fully-Sorniot classée 
parmi les trois super-courses de la 
Cime avec Sierre-Zinal et Mont-Faron 
près de Toulon. Notons au départ les 
internationaux, 60 environ déjà annon
cés, parmi lesquels les favoris. Les An
glais Jim Moeurat, Zarie Adams, Mike 
Short, l'Italien Allegranza, le Belge 
Salandra, les Français Mora et Duvil-
liers. Parmi les Suisses l'on verra le 
brillant Soler, 1er en 1978, Tramonti 
2e en '1978, et Fischer, 5e de la même 
année. 

Il faudra compter aussi sur les out
siders dont Tompson, Schumaker, Fa-
vre Frédy, Beck, etc. 

Juniors 

Chez les juniors le favori sera -bien 
sûr l'enfant du pays puisqu'il s'agit du 
jeune et talentueux fils Roduit, très bien 
placé à la Coupe d'Europe puisqu'il oc
cupe la 2e place au général. Une occa
sion pour lui de (Consolider, voire amé
liorer son classement. 

La course des écoliers, non moins im
portante que celle des seniors, compte 
autant de leaders. Puisque là aussi il 
y aura un favori en la personne de 
Yves Roduit, de Fully, très bien classé 
dans d'autres compétitions. 

Gageons que les amis coureurs et 
spectateurs se retrouveront nombreux 
dans ce site incomparable en beauté 
et grandeur de cette • 5e édition de 
Fully-Sorniot. 

R. Gay 

Soigner la manière : FULLY - SAVIÈSE 0-0 
Fully : Gaudin, Y.-R. Roduit, J.-L. 

Carron, L. Carron, V. iCarron, E. Fellay, 
Rard, G. Carron (Em. Carron), Cl. Car
ron, J.-P. Roduit, Crettenand (Ph. Dor-
saz). Entraîneur : Bernard Frochaux. 

Savlèse : Pannatier, Panchard, Zu-
chuat, Héritier, Werlen, Boillat, Luyet, 
Varone, Allégroz, Marmy l(Ch. Varone), 

LE FOOTBALL A GAGNÉ ! 
Martigny-Stade Lausanne 3-3 

Martigny : Dumas, Lonfat, Barman, 
Putallaz, R. Moret, Ritmann, Bochatay, 
Philippoz {42e Costa), Lugon, Y. Mo
ret, Giroud. Entraîneur : Tonio Chian-
dussi. 

Stade Lausanne : Berdat, Fragnière, 
Foglia, Déprez, Franceschi, Hartmann, 
Equey, Niederhauser, Roggli, Bosshard 
(46e Muller), Mora. Entraîneur : Richard 
Durr. 

Arbitre : M. Roland Chappuis, de 
Courtételle, bon dans l'ensemble, quoi-
qu'ayant accordé un penalty de chaque 
côté sans grandes raisons. 

Avertissement à Lonfat pour récla
mation. 

Les équipes rentrèrent dos à dos aux 
vestiaires au terme des nonante mi
nutes de jeu. Ce n'est justice qu'il n'y 
eut qu'un seul gagnant. Et ce gagnant 
ce fut sans conteste le football. Il faut 
savoir gré tant à Martigny qu'au Stade 
de Lausanne d'avoir présenté un jeu 
agréable, aéré, résolument offensif et 
dans l'ensemble d'une très grande cor
rection. 

Pourtant, tout avait assez mal débuté 
pour les hommes du président Crettaz. 
Tenez : sitôt après l'engagement, l'ex
cellent ex-Fribourgeois de Fétigny, 
Mora, hérite d'une balle somme toute 
anodine et mystifie la défense marti-
gneraine et bat Dumas médusé. A la 
16e minute, M. Chappuis accorde un 
penalty pour une faute de main qui n'a 
existé que dans son imagination et 
Franceschi ne rate pas la conclusion. 
Martigny allait-il se faire mangé tout 
cru par un Stade Lausanne complète
ment retrouvé après ses récents déboi
res ? L'impression pourrait encore être 
accentuée par la troisième réussite 
vaudoise qui « tombait » à la 27e à 
nouveau par Mora. Mais ce n'était 
qu'une impression. Les poulains de T. 
Chiandussi avaient fait jeu presqu'égal 
avec ceux de Durr et avaient néan
moins reçu trois buts ! 

j Valeurs rétablies | 

Le rétablissement des valeurs fut 
d'abord le fait de M. Chappuis, encore 
lui, qui accorda un penalty bienveillant 
qu'Yvan Moret transforma peu après le 
début de la deuxième mi-temps. Trois 
minutes plus tard, Reynald Moret, venu 
de sa défense fusillait Berdat et rédui
sait le score. Mais ce n'était pas fini 
puisqu'avant dix minutes, Giroud (le 
meilleur homme sur le terrain avec le 
Stadiste Mora) centrait magnifique
ment et Ritmann concluait non moins 
magnifiquement. L'égalité et les va
leurs étaient rétablies. 

On continue ! j 

A ce moment-là on aurait pu croire 
que le rythme allait se casser et le jeu 

s'enliser. Il n'en fût rien. Les deux 
teams se lancèrent de plus belle à l'as
saut des buts adverses et la qualité de 
la partie ne s'en trouva que rehaussée. 

La leçon de cette rencontre est ré
confortante pour Martigny. On savait 
cette équipe pétrie de qualités, on l'a 
découverte batailleuse (sans brutalité il 
faut le dire), volontaire au point de 
revenir à la marque après avoir été 
menée par trois buts d'écart. 

Il reste néanmoins un manque de 
sûreté défensive qui ne laisse pas d'in
quiéter, mais cela est souvent le tribut 
que l'on paye à un football offensif. 
Cependant, au fil des matches, cette 
défense s'aguerrit quelque peu à l'image 
de Barman qui fut plus tranchant dans 
la seconde partie face à Mora. 

Bochatay, très en vue il y a deux 
semaines face à Fétigny, le fut moins 
samedi. Sa relative éclipse fut compen
sée par l'excellent travail de Giroud à 
l'aile droite et par l'omniprésence de 
Yvan Moret tant en attaque qu'au mi
lieu du terrain. 

Nous avons assisté à une très belle 
démonstration de football en Octodurc. 
C'est assez rare pour que nous le répé
tions... Paul Roches 

6e rencontre romande de 
parents d'enfants 

épileptiques 
Selon une tradition maintenant bien 

établie, la rencontre ASPEE (Associa
tion suisse de parents d'enfants épi
leptiques) aura lieu cet automne. Le 
cadre choisi est, comme l'an dernier, 
l'Institution de Lavigny, dont vous 
pourrez admirez les nouvelles struc
tures. 

Bénéficiant d'une généreuse invita
tion, nous nous retrouverons le same
di 13 octobre 1979 pour parler, une fois 
de plus, de l'intégration professionnelle 
des épileptiques, sujet de préoccupa-
lion de .tant de parents. 

Des médecins et toute une équipe 
de spécialistes seront à notre disposi
tion pour répondre aux questions : in
dications médicales, orientation, for
mation, intégration, travail en atelier 
rotégé. 

Le repas de midi sera pris en com
mun, coût Fr. 10.— par personne. Les 
frais de transport supérieurs à Fr. 5.— 
seront remboursés. 

Vous ne connaissez pas encore 
l'ASPEE ? Alors saisissez cette occa
sion pour rencontrer d'autres parents 
partageant vos soucis et vos craintes. 
Dans l'atmosphère familière et sympa
thique de l'ASPEE vous pourrez échan
ger vos expériences et points de vue 
et surtout poser les questions qui vous 
tiennent à coeur 

Inscription auprès de Mme G. Jo-
mini, illSl Vinzel (VD),-'têl. (021)' 74 13 
92. 

• 

Dubuis (Debons). Entraîneur : Noël Du-
buis. 

Arbitre : M. Burgy, de Genève, qui 
palabra trop. 

Notes : 25e J.-P. Roduit tire sur le 
poteau ; 42e Gaudin se blesse au vi
sage à la suite d'un tir de Boillat mais 
peu néanmoins reprendre le jeu ; 52e 
Louis Carron sauve sur la ligne ; 55e 
Werlen fait de même pour Savièse. 

C'est un match assez bizarre que ce
lui auquel nous avons assisté samedi au 
stade de Charnot de Fully. Les équipes 
sont rentrées aux vestiaires dos à dos 
et sur le score vierge qui dénote bien 
une certaine indigence à marquer. Mais 
cela ne serait .rien si le jeu présenté 
avait été de bonne qualité. 

La première mi-temps n'a pas fran
chement été mauvaise, la seconde le 
fut en partie par la prestation des ac
teurs et les atermoiements de M. Burgy 
qui énerva singulièrement tant les gens 
qui entouraient le terrain que ceux qui 
l'occupaient. 

« Tchico » Roduit semblait bien parti 
à la 25e minute pour scorer. Hélas, son 
envoi vint s'écraser sur les :bois de 
Pannatier. Les ressources morales de 
Fully ne furent néanmoins pas atteintes 
par ce coup du sort mais chacune de 
leurs attaques se heurtaient à une dé
fense saviésane attentive et sur un Pan
natier à son aise. Le jeu était relative
ment alerte mais l'on sentait les équipes 
assez crispées. 

En effet, les hommes de Frochaux 
ont connu un début de championnat 
laborieux (ils recherchent toujours leur 
première victoire) et ceux de Dubuis 
doivent désormais assumer un rôle de 
favoris ce qui les obligent à... ne pas 
perdre à l'extérieur. 

Les principales péripéties du match 
ayant élé décrites dans les notes préli
minaires, nous n'y reviendrons pas. 

Attachons-nous plutôt à relever les 
hésitations défensives de Fully qui sont 
propres à donner des frissons aux sup
porters. Il faudra remédier sérieuse
ment à ce problème pour les prochai
nes échéances. De plus, les parties sont 
menées sans rythme soutenu mais bien 
par à-coups rageurs et manquant de 
discernement. Mais ne soyons pas uni
quement critique. Les bons côtés exis
tent, il suffit de les faire éclater au 
grand jour. 

Le score nul est somme toute équi
table. Le député-président du FC Sa
vièse déclarait en début de match s'en 
contenter, il déplorait après le coup de 
sifflet final que la manière n'y fut pas. 
Nous ne saurions le contredire. 

Paul Roches 

100000 tonnes de blé 
vaudois 

Un bon quart du blé suisse vient du 
canton de Vaud ; l'an passé, 102 480 
tonnes ont été livrées à la Confédéra
tion. Quoique les moissons ne soient 
pas encore terminées, la centrale vau
doise des blés estime à 100 000 tonnes le 
volume de la récolte 1979. La qualité 
est, dans l'ensemble, meilleure que cel
le de 1978 ; la centrale n'a enregistré 
que peu de dégâts dûs à la germina
tion. 

Il est cependant encore trop tôt pour 
dresser un bilan définitif de la moisson 
vaudoise car il reste à faucher des fro
ments de printemps sur les hauts du 
Jorat et d'Oron, dans les régions si
tuées à quelque 800 m. d'altitude. On 
a d'ores et déjà constaté une baisse du 
poids à l'hl i(de 83 à 76 kg env ) dans 
des zones élevées ; la récolte y sera 
moyenne, (cria) 

Muraz-Sierre : Exposition Marie Antille 

Une très intéressante exposition de 
peintures et sculptures se tient jusqu'à 
la fin de septembre à Muraz s/Sierre. 
Outre quelques masques d'un artiste 
haut-valaisan, l'essentiel de cette expo

sition est consacré à des toiles de Marie-
Antille. Pour la plupart il s'agit de 
paysages valaisans aux couleurs vives et 
gaies. Notre photo : Marie Antille de
vant deux de ses toiles. 

Décisions du Conseil communal 
Ecouté un exposé de l'ingénieur Ru-
daz sur le projet de remaniement 
parcellaire de la Plaine de Prarnont. 
Etant donné l'attitude de la majorité 
des propriétaires, décidé de renoncer 
à un remaniement parcellaire, tout 
en maintenant un projet d'intention 
quant aux aménagements routiers 
pour améliorer la desservance des 
terrains et surtout faciliter l'entre
tien des canaux. 
Réactivé les contacts avec la com
mune de Sion en vue de l'étude d'un 
aménagement hydroélectrique du 
Rhône moyen. 
Procédé à l'engagement d'un nou
veau contractuel pour la zone bleue 
en la personne de M. Gottfried 
Marks en remplacement dejM. Ca-
loz et d'un garde-champêtre, M. Re
né Walther, en remplacement de M 
Robert Favre, décédé. 
Décidé définitivement l'achat du 
nouveau bâtiment d'école de la Fon
dation de la Ste-Famille à Beau-
lieu. 
Décidé la construction d'un abri pu
blic et d'un poste de commande
ment pour la Protection civile, con
jointement à la construction de la 
future Maison bourgeoisiale. 
Adopté les nouvelles taxes de rac
cordement d'eau. 
Adjugé les travaux pour la couver
ture des escaliers d'accès à la nou
velle salle de gymnastique de Bor-
zuat. 
Donné son accord au projet de l'Etat 
du Valais pour l'amélioration de la 
traversée de la route cantonale par 
le Torrent de Champsabé afin d'é
viter à l'avenir les inondations qui 
se sont produites déjà plusieurs fois 
à cet endroit. 
Pris acte que sur notre insistance, 
l'Etat du Valais a confié à un Bureau 
d'ingénieurs l'étude de l'améliora
tion du croisement des .routes à la 
sortie du Pont du Rhône à Noës où 
de nombreux accidents se sont pro
duits. 
Approuvé la variante prévoyant la 
déviation de Chalais par une route 
établie en limite intercommunale. 
Pris acte de lia décision de l'Etat du 
Valais, de confier à une maison spé
cialisée l'étude de la signalisation 
lumineuse à la Place Beaulieu. 
Approuvé la variante prévoyant 
deux trottoirs sur la route de Sal-
quenen jusqu'à la hauteur des ate
liers Buehler. 
Décidé la réalisation cette année de 
la première étape de la reconstruc
tion de la route de Lamberson, soit 

entre le Garage du Rhône et le car
refour vers l'Uségo ; la deuxième 
étape, qui devrait se faire en colla
boration avec les CFF, est prévue 
pour l'année prochaine. 

— Procédé à diverses adjudications de 
fouilles pour les Services Industriels 
à des entreprises sierroises. 

— Décidé le paiement des salaires de 
tout le personnel communal par 
banques. 

— Entendu un exposé détaillé des res
ponsables de la Jeune Chambre éco
nomique de Sierre sur l'organisa
tion d'une Fête des Enfants, intitu
lée « sympaboum » les 22 et 23 sep
tembre prochains, à l'occasion de 
l'Année de l'Enfance ; donné les au
torisations nécessaires et attribué 
une subvention globale de Fr. 
10 000.— comprenant les prestations 
communales en nature et en espè
ces. 

— Pris acte du rapport présenté par 
le président de la ville lors de l'en
trevue qui a eu lieu le 25 juillet 
1979 à Zurich avec les dirigeants de 
l'Alusuisse SA, entrevue à laquelle 
a participé le Conseil communal in 
corpore. A cette occasion, le Con
seil communal à insisté pour que, 
dans toute la mesure du possible, la 
réorganisation envisagée par l'Alu
suisse ne se fasse pas au prix de la 
réduction des places de travail dans 
le district de Sierre et dans la com
mune de Sierre. 

— Approuvé dans leur ensemble les 
propositions de la Commission com
munale d'aménagement du territoire 
quant aux réponses à fournir à l'E
tat en vue d'obtenir l'homologation 
du plan d'aménagement et règle
ment des constructions votés par les 
citoyens sierrois. 

— Pris aote des résultats de l'entrevue 
aménagée avec M. le conseiller d'E
tat Antoine Zufferey concernant le 
choix du terrain à mettre à dispo
sition par la commune pour la cons
truction de la nouvelle Ecole de 
commerce 

— Pris acte avec satisfaction de la let
tre de M. le conseiller fédéral Hans 
Hùnlimann reconnaissant le carac
tère d'extrême urgence de la réali
sation du passage supérieur de Gran
ges-Gare dont le projet sera très 
prochainement approuvé par l'Of
fice fédéral des routes. 

— Approuvé notre intervention auprès 
du Conseil d'Etat afin de revendi
quer pour Sierre le siège adminis
tratif du futur Tribunal des mi
neurs. 

Cours de préparation à l'examen pour l'obtention du 
certificat fédéral de capacité de conducteur - camion 

Les personnes majeures n'ayant pas 
fait d'apprentissage régulier sont ad
mises, en vertu de l'article 30 de la 
loi fédérale sur la formation profes
sionnelle, à l'examen de fin d'appren
tissage à condition qu'elles aient exer
cé la profession de conducteur de ca
mion pendant une période de six ans 
au moins et prouvent avoir suivi l'en
seignement professionnel ou acquis 
d'une manière ou d'une autre les con
naissances professionnelles requises. 

Le Service cantonal de la formation 
professionnelle organise un cours pré
paratoire à leur intention selon le 
programme ci-après : 
1. Durée et heures du cours 

deux ans ; première année : 116 h. 
le cours sera donné le samedi matin 

2. Matière d'enseignement 
branches commerciales, législation 

routière, branches techniques 
3. Finances d'inscription annuelle 

Fr. 300.— payables au CCP du Cen
tre professionnel de Sion, No 19-
8529 à l'ouverture du cours 

4. Ouverture du cours 
samedi 3 novembre il979 

5. Lieu 
Centre professionnel, avenue de 
France 25, Sion. 
Les inscriptions doivent être adres

sées, par écrit, au Service soussigné, 
jusqu'au 10 octobre 1979. Chaque can
didat devra accompagner sa demande 
de son curriculum vitae et des décla
rations attestant le nombre d'années 
pendant lesquelles il a travaillé dans 
la branche. 

Sion, île 7 septembre .1979. 
Service cantonal de la 

Formation professionelle 




