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ML H A N S W Y E R se c r i spe 
Ce dernier week-end, le PDC tenait 

à Lucerne un congrès électoral. Dans 
une exposé qu'il fit devant les délé
gués et la presse, M. Hans Wyer, pré
sident du PDC suisse, ne put s'em
pêcher de sortir de sa réserve et de 
s'attaquer vivement aux autres grands 
partis suisses. A ce niveau, il est rare 
que des propos un peu vifs s'adres
sent directement à un partenaire 
gouvernemental. L'usage des allusions 
est plus courant. 

Dès lors, la question que l'on peut 
se poser est de savoir ce qui a pro
voqué les crispations de M. Wyer ? 

A n'en pas douter, il s'agit de la 
situation haut-valaisanne. Menant le 
combat électoral depuis plusieurs 
mois dans cette région du canton, le 
président du PDC suisse n'est pas ar
rivé à s'extraire du contexte valaisan. 
Il est vrai qu'il reste un espoir infime 
pour 'M. Wyer d'accéder à de plus 
hautes charges que celles qu'il oc
cupe maintenant, aussi rien ne doit 
être négligé. C'est en fait ses ambi
tions personnelles que M. Wyer joue 
le 21 octobre. On comprend donc son 
agitation et sa crispation. 

Les radicaux et l'Etat 

Un des thèmes que les radicaux 
ont retenu dans leur campagne élec
torale consiste à soupeser plus atten
tivement, à l'avenir, les délégations de 
compétence consenties à l'Etat cen
tral, voire dans certains cas à les 
diminuer. M. Wyer, dans son discours 
de samedi, s'en est pris aux radicaux 
à propos de leurs positions sur ce 
point. Le leader chrétien-social avoue 
son incompréhension de voir un parti, 
créateur de l'Etat suisse moderne, re
jeter son œuvre ou s'en distancer. 

Si M. Wyer connaît bien ses classi
ques politiques PDC, on peut l'excu
ser de ne pas connaître ceux du ra
dicalisme (notons au passage qu'il 
pourra s'y familiariser désormais dans 
le Haut-Valais). 

Alain, penseur et philosophe radi
cal français, affirmait que l'acte es
sentiel de la politique réside dans le 
contrôle du pouvoir, sachant que tout 
« pouvoir » tend vers un accroisse
ment du pouvoir qu'il détient et qui, 
dans certains cas, va jusqu'à la ty
rannie. Il faut dès lors qu'à tout pou
voir détenu par l'Etat soit opposé un 
contre-pouvoir. L'idée du suffrage uni
versel est née de cette notion. 

Ce n'est d'ailleurs pas dans le Parti 
radical qu'on trouve encore des gens 
qui regrettent le bon temps d'avant 
la Révolution française, mais bien dans 
le PDC. 

Ainsi, pour rester au niveau de 
l'analyse théorique, les radicaux en 
étant les créateurs de 'la Suisse mo
derne et partant les promoteurs de 
l'Etat que nous connaissons, ne sont 
nullement en contradiotion avec eux-
mêmes lorsqu'ils proposent un con
trôle accru des activités étatiques ou 
encore une limitation de ses compé
tences. N'oublions pas que le radica
lisme est avant tout une réflexion hu
maniste ou comme disait Alain : « Le 
radical est un homme qui aime le 
droit et l'égalité », ce n'est pas un 
système de prise en charge de l'indi
vidu et du groupe social dans la tota
lité de ses expressions et manifesta
tions. 

Pour le surplus, on peut compren
dre les réflexions arrières du président 
du PDC suisse, inspirées par le dépit. 

Il est vrai que les événements sur
venus dans la partie alémanique du 

canton ne sont pas à mettre à son 
avantage. 

D'ailleurs, le « Volksfreund », journal 
des chrétiens-sociaux, ne cesse d'at
taquer bassement le FDP. 

Leur dernière trouvaille est de dire 
aux Haut-Valaisans qu'en votant d'au
tres partis ils apportent un siège sup
plémentaire au Bas-Valais. Comme si 
le fait de voter chrétien-social n'ap
portait pas un troisième siège au PDC 
du Bas ! Quelle logique. 

Encore que tout bien considéré, on 
connaît la force des partis tradition
nels mais on ne saurait mesurer celle 
du FDP. Il ne faut pas, dès lors, en 
tirer d'enseignements. C'est le 22 oc
tobre qu'on saura si cette nouvelle 
formation n'aura pas, elle justement, 
un siège. 

Pas de prophéties. 

Adolphe Ribordy 
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L'autre jour... 
L'autre jour, au hasard d'une 

rencontre au Comptoir, une con
naissance racontait combien l'ap
pareil judiciaire des anciennes co
lonies anglaises d'Afrique était 

• encore marqué par les traditions 
britanniques. Les juges portent 
perruque comme en Grande-Bre
tagne et beaucoup d'autres signes 
extérieurs imités de l'ancien maî
tre sont encore visibles. Les An
glais n'ont jamais été passionnés 
par les idéologies. Au contraire, les 
Français suivant le camp dans le
quel ils se placent se souvenaient 
qu'ils sont les fils de la Grande 
Révolution ou que la France est la 
fille aînée de l'Eglise. 

Si l'on écoute les hommes poli
tiques français, leur pays a tou
jours une mission à accomplir dans 
le monde, un message à apporter. 
Du côté britannique, les propos sont 
plus terre à terre et le comporte
ment est beaucoup plus pragmati
que. En simplifiant à outrance, on 
peut dire que, lorsque la France 
veut manifester sa sympathie à une 
nation, elle délègue quelqu'un pour 
faire un grand discours ou elle en
voie des parachutistes pour soute
nir le régime ami. Les Anglais, 
eux, délèguent un nrembre de la 
famille royale qui assiste à un 
spectacle folklorique ou à un match 
de polo et préside un grand bal. Le 
monde apprend alors, comme ce fut 
récemment le cas avec le président 
de la Zambie, que sa majesté la 
reine d'Angleterre a fait deux tours 
de danse avec le chef de l'Etat 
local démontrant ainsi que les re
lations de la Grande-Bretagne 

LES POINTS FORTS DU PROGRAMME RADICAL vni) 

Indépendance demain aussi 
Nous voulons tous une Suisse libre, 

où la vie soit digne d'être vécue. Cela 
n'est possible que si nous parvenons 
aussi à nous affirmer en tant qu'Etat 
indépendant. L'indépendance de l'Etat 
représente la première condition à 
remplir pour réaliser nos propos ob
jectifs politiques, et surtout pour main
tenir tout ce qui constitue la façon 
suisse de vivre. De même, la Suisse ne 
peut accomplir sa tâche de membre de 
la communauté internationale que si 
elle est une nation politiquement libre 
et indépendante. Pour préserver notre 
indépendance, nous avons besoin d'ins
truments appropriés : une politique ex
térieure neutre mais active, une défense 
nationale inspirant le respect, une pro
tection civile ayant atteint un niveau 
île développement adéquat et un systè
me d'approvisionnement s'appuyant sur 
une large infrastructure. 

Ce « point fort » du programme prévu 
Par le Parti radical-démocratique suisse 
pn vue des élections législatives fédé
rales de cet automne mérite quelques 
commentaires. 

Les grandes puissances renforcent 
constamment leur potentiel militaire. 
En Europe orientale, des armées puis
santes sont largement dotées de maté
riel offensif. L'éventualité de leur en-
sagement constitue une menace pour 
notre indépendance. Or l'indépendance 
de notre Etat représente lu condition 
nécessaire pour conserver notre droit 
de libre détermination. Sans cela, tous 
nos efforts sur le plan politique s'avé
reraient d'entrée de cause inutile. C'est 
aussi pourquoi le maintien de notre in
dépendance est l'une des missions les 
Plus importantes pour notre Etat. 

L'armée — dans le cadre de notre 
conception de la défense générale et 
<1 une politique de sécurité au sens large 
ou terme — représente un des moyens 
Permettant de remplir cette tâche. Sa 
mission est de nous protéger contre 
•oute violence, contre tout abus de pou
voir et contre toute agression. Aussi 
longtemps que les Grands disposent 
«importantes forces militaires, un petit 
k'at ne peut renoncer à de tels moyens. 

L'entretien d'un instrument de défense 
solide constitue une tâche de longue 
durée. On ne saurait susciter la volonté 
de se défendre au moment seulement où 
un conflit nous menace. 

Même un petit Etat a des chances de 
se défendre avec succès. Mais ses chan
ces n'existent que pour autant que son 
armée soit crédible. Elle doit donc être 
équipée de telle sorte qu'une attaque 
ne paie pas. Ce n'est pas à nous de 
décider ce que cela signifie, mais à nos 
adversaires éventuels. Nos soldats ont 
droit à un armement qui leur permette 
de s'opposer à un agresseur éventuel. 

La rapide évolution des techniques, 
le renforcement des armées étrangères, 
de même que les moyens financiers 
croissants engagés pour d'autres tâches 
sont à l'origine des retards enregistrés 
dans la modernisation de notre arme
ment. Des lacunes dangereuses subsis
tent dans plusieurs domaines : la dé
fense antichar, la protection de l'espace 
aérien et l'artillerie ; il s'impose de les 
combler rapidement. Mais pour cela, de 
l'argent est indispensable, plus d'argent 
que ce qui a été mis à disposition ces 
dernières années. Notre indépendance 
exige des sacrifices. 
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Vétroz, Salle de l'Union 
B.-Nendaz, S. Rosablanche 
Leytron, Salle Coopérative 
Riddes, Salle Abeille 
Isérables, Café Mont-Gelé 
Martigny, salle communale 
Martigny, place Centrale 
Orsières, salle Echo d'Orny 
Bagnes-Versegères, Ecole 
Monthey, Centre Crochetan 
St-Maurice, Hôtel des Alpes 
Chippis, salle communale 
Montana, Rest. Primavera 
Monthey, salle de la gare 
Sion, Hôtel du Cerf 

FÉDÉRATION DES SOCIETES DE SECOURS MUTUELS 

Inquiétude face aux coûts de la santé publique 
Avant d'aborder îles problèmes qui ont 

été soulevés ilors de la récente assem
blée de la Fédération des Sociétés de 
Secours Mutuels du Valais ;(FSSM), joi
gnons-nous aux participants pour ren
dre hommage à Me iRené Spahi- qui a 
présidé la dite Fédération sans inter
ruption depuis 1947 et en a été membre 
du comité depuis 1933. Cette exception
nelle fidélité a valu à Me Spahr de se 
voir décerner le titre de président 
d'honneur. Quant à un autre membre 
du comité, fort méritant lui aussi, Me 
Victor Dupuis, il fut acclamé membre 
d'honneur. 

Ces hommages rendus, venons-en à 
l'assemblée elle-même. Elle fut ouverte 

en présence d'une centaine de délégués. 
M. Paul Jordan, président de la sec
tion recevante d'Êvionnaz, apporta le 
salut de sa société alors que M. Ray
mond Jacquemoud représentait la mu
nicipalité locale. 

Moins de membres 

Dans son rapport, Me Spahr releva 
tout d'abord une légère réduction du 
nombre de membres affiliés à la FSSM. 
Bile se chiffre à .près de 1000 (sur 50 000). 
Selon le président, elle est due à une 
baisse de la natalité et également à la 
très vive concurrence d'autres mutuel-

avec l'Afrique noire sont au zé
nith. 

Les Britanniques, lors de la co
lonisation, manifestèrent à l'égard 
des indigènes une indifférence, con
damnable moralement lorsqu'elle 
ressemblait au mépris, mais dont 
l'effet involontaire fut que finale-
lement les Anglais respectèrent les 
modes de pensée des populations 
soumises. Ils imposaient la perru
que mais étaient totalement indif
férents à ce que pensaient finale
ment celui qui était sous la per
ruque. Les Français et d'une ma
nière générale les colonisateurs la
tins cherchaient davantage à con
quérir les esprits. L'exemple le plus 
frappant est évidemment celui de 
la colonisation espagnole d'Améri
que du Sud qui imposa rapidement 
et brutalement les modes de pen
sée et les croyances du conquérant. 

Le résultat de ces deux styles de 
politique c'est qu'à ce jour aucune 
colonie anglaise n'a passé sous le 
joug des super-idéologues que sont 
les communistes. On pourrait faire 
une exception pour le Yemen du 
Sud. Encore faut-il remarquer que 
le régime de ce pays est plus anti
occidental que communiste. Par 
contre, du côté des anciennes colo
nies latines, on ne compte plus les 
régimes marxistes : Vietnam, Laos, 
Cambodge, toute l'ancienne Indo
chine française y a passé. En Afri
que, les anciennes colonies por
tugaises sont dominées par l'URSS: 
Angola et Mozambique. 

En Amérique latine, Cuba fut 
longtemps espagnole... 

Pascal Couchepin 

les ou compagnies d'assurances. Signa
lons que certaines d'entre elles refu
sent de prendre en charge des person
nes âgées de plus de 40 ans, réduisant 
également fortement leurs prestations 
et ainsi leurs primes alors que les SSM 
sont ouvertes à tous. 

Concernant les coûts de la santé pu
blique, Me Spahr fit part de son inquié
tude face à leur inflation. iLes assurés 
— qui sont également des contribua
bles — doivent en subir le contre-coup 
à un double niveau. Cet état de fait 
fut également évoqué par M. Marc 

Udry, délégué des caisses-mala'die, il s'ex
prima dans le même sens en fin d'as
semblée. En ce qui concerne l'établisse
ment des tarifs médicaux, les pourpar
lers demeurent pour l'instant au point 
mort et l'on espère ne pas avoir bssoin 
de la médiation étatique pour débrouil
ler, la situation. 

Nouveau président 

Mes Crittin et Spahr, nouveau et ancien présidents de la FSSM, entourent 
M. le conseiller d'Etat Comby. 

Trois membres du comité ayant pré
senté leur démission, Mes Spahr et Du
puis, déjà cités, et le Dr Max Burcher, 
ont eu recours à une élection complé
mentaire. Me Charles-Marie Crittin fut 
acclamé président alors que Mo Fran
çois Pfefferlé et le Dr Werner Perrig 
entraient au comité. 

En fin d'assemblée, M. le conseiller 
d'Etat Bernard Comby apporta les sa
lutations de son Département et déclara 
avec finesse que « si la santé m'a pas 
de prix, elle a un budget ». Cette petite 
boutade démontre bien Iles problèmes 
que M. Comby doit résoudre. 

Ensuite de quoi la fanfare municipale 
offrit aux délégués une gentille aubade 
alors que la commune faisait de même 
pour l'apéritif. 

Roger Cheseaux 
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Des fleurs aux malades? Oui, mais comment? 
Les fleurs sont pour les malades parmi les 
cadeaux les plus touchants et réconfortants. 
Pourtant, si elles ornent la chambre des pa
tients et contribuent moralement à leur gué-
rison, il ne faut pas qu'elles compliquent la 
tâche du personnel soignant. De là les conseils 
suivants : 
Selon une opinion exprimée dans un hôpital 
de district, on devrait renoncer aux plantes 
fleuries en pot, parce que la terre contiendrait 
des bactéries et que cela compromettrait la 
stérilité du milieu. Les fleurs en bouquets rela
tivement petits ou isolés, comme par exemple 
les orchidées, conviennent particulièrement 
bien. Elles ne menacent pas l'équilibre du vase 
et demandent peu de soin. Il est souvent sou
haitable d'apporter aussi un vase ou, mieux 

encore, un petit support pour fleurs coupées. Ces fleurs doivent arriver les 
plus fraîches possible. Les colis postaux font perdre du temps au personnel 
et l'obligent à évacuer les emballages. C'est pourquoi les livraisons par Fleurop 
ne sont pas exécutées sous la forme de paquets. Les fleurs, choisies au lieu 
d'expédition, sont fournies par un commerce spécialisé du lieu de réception 
qui les porte toutes fraîches à l'hôpital peu d'heures après la commande 
initiale. Son peu indiquées dans une chambre de malade les fleurs très 
odorantes, ainsi que celles qui, telles que les lys, répandent un pollen 
colorant. D'autre part, il n'est pas rare qu'un patient reçoive une quantité 
excessive de bouquets pendant un séjour hospitalier assez court, tandis qu'il 
est privé de l'agrément d'être fleuri au cours de sa convalescence à la maison. 
Afin d'améliorer la répartition des cadeaux de fleurs, les commerces spécia
lisés Fleurop vendent des chèques Flora (Flora-Checks), que le donataire 
échangera en temps voulu contre un bouquet de son goût. Il peut donc être 
judicieux d'offrir également au malade un de ces bons, et de lui procurer 
ainsi un plaisir à retardement. 

Les enfants veulent 
faire des expériences 
Un instinct irrésistible pousse l'en

fant à prendre et comprendre, monter 
et démonter, puis reconstruire. Il cher
che en jouant à s'exprimer dans la fan
taisie. C'est pourquoi un jeu unique
ment distrayant ne lui suffit pas long
temps. Il -veut trouver une occupation 
qui constitue une sorte de thérapie par 
le travail, tantôt en faisant des essais 
sans plan, tantôt en s'attaquant à un 
problème concret et en le résolvant 
d'après des instructions. La boîte no 857 
du programme technique Lego, « Moto
cyclette avec side-car » offre, d'une 
part, l'attrait ,de l'expérimentation et, 
d'autre part, dès instructions de mon
tage. Son contenu permet de construire 
d'autres modèles encore. Beaucoup 
d'éléments spéciaux expliquent à l'en
fant certaines fonctions techniques tel
les qu'elles se présentent dans la réalité. 
Ces modèles réalistes conviennent à des 
enfants ayant l'expérience de la cons
truction, à partir de l'âge de 9 ans déjà. 

Feuilletés à la myrtille 
Cette recette du confiseur va permet

tre à la ménagère d'offrir avec des 
moyens simples, une surprise originale 
pour le café. 

Ingrédients : 500 g de pâte feuilletée, 
de la sauce à la myrtille, un œuf, 50 g 
de farine pour abaisser la pâte. 

Préparation : abaisser la pâte au rou
leau jusqu'à ce qu'elle présente une 
épaisseur d'environ 3 mm ; avec un em
porte-pièce de 5 cm de diamètre, dé
couper d'autres ronds avec un emporte 
pièce de 4 cm de diamètre, afin d'uti
liser les anneaux ainsi formés ; avec 

précaution, disposer sur une plaque à 
gâteaux graissée les ronds de 5 o n ; en 
enduire le bord d'un peu de jaune d'oeuf 
et y poser un anneau ; remplir de trois 
petits cuillères de sauce. Dans les dé
chets de pâte, découper des bandes et 
les placer en croix sur les feuilletés; 
badigeonner la pâte au jaune d'œuf. 
Faire cuire 8-10 minutes au four préa- , 
lablement chauffé. Température 210-220 
degrés. 'Les sauces pour dessert en bo
cal existent dans les parfums suivants : 
framboise, myrtille, cerise, fraise et 
chocolat. On peut les servir chaudes ou 
froides. Elles conviennent aussi pour 
parachever les glaces, yoghourts, ome
lettes, gâteaux et frappés. 

a g e n c e de v o y a g e s 

Micheline DECHÊNE 
M'ARTÎRNY Tel. 026-21788 

A l'Economie 
Edy Rôhner 
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Le spécialiste du trousseau 

Jouer 
au chat et à la souris 

avec des crayons 

Votre santé: La fatigue 

Depuis que l'homme connaît le chat, 
il l'associé à la souris pour symboliser 
à la fois un rapport de forces et un 
jeu. Celui-ci est maintenant possible 
également avec des crayons en forme 
de, souris. .Ils. sont 'en vente ..dans dix 
couleurs, effaçables au moyen d'un 
crayon spécial qui . a la forme d'un 
chat. Les enfants peuvent donc effacer 
d'un trait leurs ' oeuvres sur le papier, 
les tapisseries, les mains et même la 
plupart des textiles. L'expression de ce 
matou-effaceur est très originale. Avec 
les dix souris — chacune différente des 
autres —' correspondant chacune à une 
couleur, et avec le matou-effaceur, cet 
assortiment de' Pelikan est un jouet 
amusant. La partie arrière de ces ani
maux s'adapte parfai-temen.t à la main 
des enfants ; les. «rayons, des feutres 
assez larges, conviennent aussi bien au 
dessin qu'à la peinture de surfaces rela
tivement grandes. Une fois le capuchon 
enlevé, ces souris peuvent être posées 
sur. la table dé. ij&àD41èfë que la pointe 
soit dirigée vers ^'"Tîadt. Et si quelque 
saleté survient quand même, le jeune 
artiste a toujours son matou-effaceur. 

Bien que cg^j souris ,ne soient,pas 
grandes, " elles contiennent ' une bonne 
réserve de colorant (non toxique) : une 
souris permet de peindre entièrement 
15 feuilles de format A4. Le matou-
effaceur fait preuve, mais dans un but 
contraire, de performances analogues. 
Quand ces plaisants animaux ont épuisé 
leur réserve de colorant, respectivement 
de produit effaceur, ils peuvent encore, 
en tant que jouets, donner encore long
temps de la joie à leurs jeunes usagers. 

D'origine physique ou psychique, 
les fatigues touchent la plupart d'en
tre nous. Pour apprendre à les re
connaître et mieux les maîtriser, « Op-
tirha » d'octobre commence une série 
d'articles consacrés à ces sujets qui 
nous concernent tous. 

Qu'elle résulte d'un effort physique 
ou cérébral, la fatigue est une sagesse 
du corps dans le sens où elle joue le 
rôle d'un signal d'alarme. Et le danger 
apparaît lorsque nous la négligeons. 
Les bonnes fatigues 

Il faut tout d'abord distinguer la 
fatipue normale, qui est le résultat de 
toute activité. Elle est parfaitement 
saine lorsqu'elle demeure dans des 
limites raisonnables. Elle stimule l'or
ganisme, incite au sommeil et con
fère à la vie un sentiment d'utilité. Le 
problème n'est pas de supprimer la 
fatigue mais de savoir réagir en con
séquence. 
Le surmenage occasionnel 

Cbmme une longue course de mon
tagne sans entraînement ou un « coup 
de collier» à donner, il est également 
une forme de fatigue très positive, qui 
résulte d'un dépassement temporaire 
de ses habitudes. C'est un stimulant 
général qui fait intervenir la volonté 
et l'entraîne, il nous apprend à nous 
dépasser. 
Les mauvaises fatigues 

Il s'agit là d'un surmenage chroni
que qui est la conséquence d'une ac
tivité trop intense et, surtout, trop pro
longée. Il résulte souvent de l'obliga
tion d'atteindre un but difficile et loin
tain au détriment d'un équilibre de vie 
normal. Lorsque ce « malmenage » 
devient continu, s'étendant sur des 
années, il intoxique profondément 

CERTINA 
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Vols à l'étalage : un véritable fléau 
De la carte postale à l'appareil pho

tographique, du stylo au transistor, de 
la boîte de thon au vison, etc., le fléau 
que représentent les vols dans les 
grands magasins et les supermarchés 
.s'étend aussi en Suisse. Bien que l'on 
manque de chiffres précis, la valeur 
des marchandises volées à l'étalage 
chaque année, dans notre pays, est éva
luée à 250 millions de francs : un quart 
de milliard. 

Les données réunies sont inquiétantes: 
— à Zurich, par exemple, 811 voleurs 

pris sur le fait ont été signalés à la 
police municipale l'année dernière 
(contre 668 en 1977), dont 21,5% 
étaient âgés de 7 à 18 ans ; 

— à Lausanne, 1264 cas ont été dénon
cés à la police en 1978 (en augmen
tation de 29,8 % par rapport à l'an
née précédente) ; 

— à Genève, toujours en 1978, la police 
cantonale a interpellé 149 personnes 
pour le même genre de délit (dont 
10 de 15 à 18 ans, 26 de 18 à 20 ans 
et 72 femmes adultes). 

Ces chiffres doivent toutefois être 
interprétés avec prudence car — les 
autorités consultées l'ont relevé — ils 
sont très inférieurs à la réalité. Tous 
les voleurs ne se font pas prendre, loin 
de là ! Certains pensent même qu'il n'y 
en a qu'un sur 25. De plus, les grands 
magasins et les supermarchés ne dénon
cent pas automatiquement à la police 
toutes les personnes qu'ils interpellent. 
Ayant, dans leur majorité, adopté une 
politique de répression commune, ils 
s'efforcent d'abord de distinguer entre 
un « voleur d'occasion » et un « voleur 

d'intention » : dans le premier cas, un 
avertissement est adressé au coupable, 
à qui l'on fait payer également un 
« émolument administratif » pour parti
cipation aux frais de surveillance. Son 
identité est inscrite sur une liste noire. 
Dans le second cas, si l'objet volé a 
une certaine valeur ou si le voleur est 
un récidiviste, la dénonciation à la po
lice est d'usage. 

Les pertes dues aux vols, comme les 
frais de surveillance coûtent cher. Ré
percutés sur les prix de vente par les 
commerçants, ils pénalisent finalement 
les clients honnêtes. Là aussi, les « bons 
paient pour les méchants ». 

INSTITUT 
Soins du corps 

et du visage 

P. Vuistiner 

Av. de la Gare 50 
1920 MARTIGNY 

(?) (026) 2 22 51 - 2 69 25 

TAPIS DISCOUNT 
TAPIS D'ORIENT TAPIS MUR A MUR TAPIS MÉCANIQUES 
10% RABAIS PERMANENT SUR RIDEAUX! 
Grand choix de restes 
de tapis aux prix 
les plus bas ! dans toutes les grandeurs 

Toujours 50-70% meilleur marché 

Demandez notre offre 

Installons sur demande 

Gérant: W. Biaggi 
.Livraison i domicile. Fermé le lundi 

BURGENER S.A. 
Moule du Simplon 26 

3V60 SIEKRE 
«7/55 65 55 

l'organisme et l'usure du corps hu
main est prématurée. 
Les «âges fragiles» 

A des époques déterminées de la 
vie d'un être humain, il semble que la 
prédisposition à la fatigue soit nette
ment plus marquée : 

Quel type de fatigue rencontre-t-on 
chez l'enfant, chez l'adolescent, chez 
la femme à la ménopause, chez l'hom
me à l'andropause ou encore à l'âge 
de la retraite ? Le dossier « Fatigue » 
ouvert dans « Optima » d'octobre 
vous donnera des informations utiles 
qui vous feront mieux comprendre 
certains mécanismes qui mettent en 
danger notre santé. 

Ci 
Méfiance 

Sacs à main - Petite maroquinerie 
Parapluies - Articles de voyage 

Foulards et gants 

Mmes JUILLAND et DÉLEZ 
1920 Martigny 

Av. de la Gare - Tél. (026) 2 3016 

1000in: dexposition de luminaires classiques 

ELECTRICITE S.A. MARTIGNY 
Avenue tic la Gare 46, Martigny 

présente une éblouissante collection de 

LUMINAIRES DE STYLE 
Renaissance - Régence 
Louis XIII-Louis XV 

Louis XVI 

Elégance de lignes 

Directoire - Rcgency 
Napoléon III - Empire 
Rustique 

Finition impeccable 

Brontc - Cnsutu - Porcelaine - Bois sculpte . Fer for|* 

CRÉATION-FABRICATION Dt LUMINAIRES LN BRONZfc 

Renaissance d'une tradition très ancienne 

NOUVEAU ! 
Notre boutique 

« Le chaland qui passe » 
Braderie permanente d'articles 

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

Le magasin le plus mode 

LES BOUTIQUES 

MARTIGNY 
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I Alai lii|ii\ 
Association valaisanne des entrepreneurs 

Plus de rigueur dans les soumissions 

Me Pascal Couchepin, vice-président, apporte à M. Meyer le salut de la ville 
de Martigny. 

C'est sous la présidence de M. Char
les Meyer que les entrepreneurs valai-
sans ont tenu la traditionnelle assem
blée d'automne durant la période du 
Comptoir de Martigny. 

Dans son rapport, il a relevé notam
ment la distorsion qui existe entre les 
prix des soumissions en Valais et ceux 
d'autres cantons. La marge peut attein
dre 10 %. Il invite donc les membres de 
l'Association à faire preuve de plus de 
rigueur lors de l'établissement des sou
missions afin de remédier à cet état de 

MARTIGNY 
Etoile : Festival du Comptoir 
Corso : La conquête de l'Ouest 
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 - 2 15 52. 
Pharmacie de service: téléphoner au 111. 
Service des A.A., groupe de Martigny : tous 

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

MONTHEY 
Monthéolo : Ces garçons qui venaient du 

Brésil 
Plaza : Les désirs de Mélody 
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 : Big Boss 
Police cantonale : (025) 65 12 21. 
Clinique St-Amé : (025) 65 17 41 - 65 1212. 
Ambulance : No 117. 
Pharmacie de service : Pharmacie Gaillard 

(025) 65 1217. 
SION 

Arlequin : L'esprit de famille 
Capitole : Rock'n roll 
Lux : La secte de Marrakech 
Police cantonale : (027) 22 56 56. 
Ambulance : (027) 21 21 91. 
Pharmacie de service: téléphoner au 111 

SIERRE 
Bourg : Isabelle devant le désir 
Casino : C'est jeune et ça sait tout 
Police municipale: (027) 55 15 34. 
Police cantonale : (027) 55 15 23. 
Ambulance : (027) 55 63 63. 
Pharmacie de service : Pharmacie Burgener 

(027) 55 1129. 

fait et de pratiquer de plus justes prix. 
•Les discussions avec les syndicats ont 

débouché sur une nouvelle indexation 
salariale que les membres .de l'AVE ont 
acceptée. 

Outre ces deux problèmes, M. Meyer 
a également abordé l'étude d'une assu
rance-bâtiment collective qui couvrirait 
les risques à la construction, s'est élevé 
contre le durcissement de la Lex Fur-
gler, a signalé que le secteur du bâti
ment ne connaît bien heureusement pas 
de chômage en cette période de l'année 
et a enfin rappelé aux membres de 
s'acquitter ponctuellement de leurs co
tisations sociales, (rch) 

LEYTRON 

M. Camille Carrupt 
n'est plus 

Nous avons appris avec tristesse le 
décès de M. Camille Carrupt. Le dé
funt était âgé de 77 ans. Né à Chamo-
son, il s'établit à Leytron lors de son 
mariage avec Mlle Ida Martinet. De 
leur union naquirent cinq enfants, Ber
nard, restaurateur et hôtelier à Bourg-
Saint-Pierre ; Martial, directeur de Té-
léovronnaz ; Claude, machiniste de 
chantier, et deux filles qui s'allièrent 
respectivement à M. René Dorsaz, ha
bitant Lausanne, et Charly Ramuz, de 
Leytron. 

Camille Carrupt était un agriculteur 
apprécié doublé d'un bricoleur hors 
pair. Il avait construit de ses propres 
mains son chalet à Ovronnaz. Radical 
de la première heure, il resta indéflec-
tiblement attaché à notre parti. 

A Mme Carrupt, à ses enfants et 
petits-enfants, le « Confédéré-FED » 
présente ses condoléances sincères. 

DORENAZ 

Décçs 
de Mme Isaïe Jordan 
Mme Isaïe Jordan, née Cécile Gay, 

n'est plus. Elle s'est éteinte subitement 
dans sa 78c année. 

Femme douée d'une énergie de tra
vail peu commune, elle fut durant de 
longues années une restauratrice ap
préciée et affable. Elle laissera à ceux 
qui l'ont connue un souvenir durable. 

A sa famille, à son fils Emile Jordan, 
un des responsables de Migros-Valais, 
à son mari Isaïe, le « Confédéré-FED » 
présente ses condoléances émues. 

MARDI 9 OCTOBRE 1979 
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LA FANFARE 
LA PERSEVERANCE DE LEYTRON 

a la douleur de faire part du décès 
de 

Monsieur 
CAMILLE CARRUPT 

grand-père de Christophe 
et beau-père de Charles Ramuz 

membres actifs 

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

de M m e Aimée Boson 
Dimanche dernier s'éteignait à Mar

tigny où elle était hospitalisée depuis de 
nombreuses années à la suite d'attaques 
cérébrales, Mme Aimée Boson, sage-
femme, veuve de Julien Boson, elle 
avait près de 80 ans. 

Si la perte de cette personne toute 
de bonté était atténuée par le fait qu'un 
chacun pensait que la mort mettait fin 
à une immense douleur physique et mo
rale, une grande tristesse imprégnait 
tous ceux qui l'avaient connue. 

Ainsi, lors de la messe de sépulture, 
celle qui avait si souvent fréquenté les 
fonts baptismaux avec un enfant dans 
les bras, revenait à Fully dans cette 
église occuper le bas de l'autel princi
pal où le curé Antonin lui dédiait une 
vibrante oraison. 

Que de souvenirs ont dû surgir dans 
l'esprit des mamans d'hier, les grands-
mamans d'aujourd'hui en pensant à la 
présence physique de Mme Boson dans 
la bière qui 'l'emportait vers sa der
nière demeure terrestre. 

Combien d'enfants a-l-elle aidés à 
venir au monde ? Si nous connaissions 
les chiffres de cette statistique nous 
pourrions mesurer la grandeur de son 
travail et de son dévouement. Que de 
nuits sans sommeil, que d'angoisses n'a-
t -e l lepasdû endurer. 

Sa tâche devait être 'bien ingrate et 
difficile en un temps où l'accouche
ment sans douleur et toute la panoplie 
des calmants et analgésiques d'aujour
d'hui n'existaient encore pas. 

Pourtant elle devait apporter le cal
me, l'assurance et son soutien à celle 
qui allait enfanter. Sans une foi véri-
ritable, il semble bien que cette tâche 
devait être insurmontable pour le com
mun des mortels et pourtant Mme Bo
son l'a réalisée. Sa récompense devait 

lui venir de la satisfaction du devoir 
accompli et de pouvoir se présenter le 
dimanche après-midi, radieuse, à l'égli
se, avec un bébé à baptiser. 

Avec elle s'en va également une par
tie de notre enfance. Elle a été notre 
premier médecin, .celle vers qui nous 
étions acheminés pour la blessure qu'il 
•fallait désinfecter et panser, le corps 
étranger qu'il fallait ôter du nez ou de 
l'oreille. Elle faisait déjà, hier, office 
d'un service médico-social réactualisé 
aujourd'hui. 

A sa famille si cruellement éprouvée 
par des deuils successifs, nous présen
tons nos condoléances émues et l'assu
rons de notre sympathie. 

R. Gay 

". 
Monsieur Isaïe JORDAN, à Martigny ; 
Madame veuve Anna JORDAN^MONNET, à Vernayaz, et ses enfants à Monthey, 

Vernayaz et Saint-Maurice ; 
Monsieur et Madame Emile JORDAN-MARQUIS et leurs enfants, à Martigny ; 

Madame et Monsieur Edouard JORDAN-GAY et leurs enfants, à Dorénaz ; 
Monsieur et Madame Théophi le GAY-REYMOND à Martigny et leurs enfants, 

à Marseil le ; 
Madame Madeleine GAY, à Marseil le ; 
Les enfants de feu Edouard GAY ; 
Les enfants de feu Jules GAY ; 
Les enfants de feu Joseph GAY ; 

Madame veuve Cyril le JORDAN à Sierre et ses enfants ; 
Madame veuve Lydie JORDAN à Sion et ses enfants ; 
Monsieur et Madame Georges JORDAN à Dorénaz et leurs enfants ; 
Madame et Monsieur Robert SCHLIER-JORDAN à Nice et leurs enfants 
Monsieur et Madame Edmond JORDAN et leurs enfants ; 
La famil le de feu Antoine JORDAN ; 
La famil le de feu Angel BALDUCHELLI ; 
La famil le de feu Emile JORDAN ; 
La famil le de feu Anna MULLER-VETTERLI ; 
La famil le de feu Edmond JORDAN ; 

ainsi que les famil les parentes, alliées e t amies ont la grande douleur de faire 
part du décès de 

Madame 

Isaïe JORDAN 
née CÉCILE GAY 

Restauratrice 

leur très chère épouse, maman, bel le-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, 
tante, grand-tante, marraine, cousine et amie enlevée subitement à leur tendre 
affection dans sa 78e année, munie des sacrements de l'Eglise. 

La messe de sépulture est célébrée en l'église de Dorénaz, aujourd'hui mardi 
9 octobre 1979 à 15 heures. 

La défunte repose en la crypte de l'église de Dorénaz. 
Selon le désir de la défunte le deui l ne sera pas porté. 

Sa vie fut pleine de bonté. Sa mission est 
terminée même si ses yeux sont clos, son âme 
veille sur nous. 
Qu'elle repose en paix. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part 

• 

Le Conseil d'administration, la Direction et 
le personnel de Téléovronnaz SA à Leytron 

ont le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur 

Camille CARRUPT 
père de leur estimé chef d'exploitation M. Martial Carrupt 

et grand-père de M. Pierre-Alain Carrupt, leur dévoué collaborateur et ami 

Les obsèques ont lieu ce jour à Leytron à 10 h. 30 

WB^K^^ÊBÊ^^^^^^B^ÊW^KÊÊÊK^Wt^^S!S^B^^''^tSÊ^^BBB^BmÊB^^i 

t 
Madame Camille CARRUPT-MARTINET, à Leytron ; 
Monsieur et Madame Bernard CARRUPT-TROILLET, leurs enfants et petite-fille, 

à Bourg-Saint-Pierre ; 
Monsieur et Madame Martial CARRUPT^CLEUSIX, leurs enfants et petit-fils, à 

Ovronnaz ; 
Monsieur et Madame Claude CARRUPT-PHILIPPOZ et leurs enfants, à Leytron ; 
Madame et Monsieur René DORSAZ-CARRUPT et leurs enfants, à Lausanne ; 
Madame et Monsieur Charles RAMUZ-CARRUPT et leurs enfants, à Leytron ; 
La famille de feu Joseph CARRUPT-MEILLAND ; 
La famille de feu Aimé MARTÏNET-MICHELLOD ; 

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès de 

• 

• 

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec
tion reçus lors de sa très dure épreuve et dans l ' impossibil i té de répondre à 
chacun, la famille de 

Monsieur Ernest Heitz 
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs 
messages, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs et couronnes, ainsi 
Que par leurs prières, se sont associées à son grand chagrin. 
Qu'elles trouvent ici l 'expression de sa profonde reconnaissance. 

Salvan, octobre 1979. 

— — — • 

Monsieur 

Camille CARRUPT 
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, arnère-grand-père, frère et beau-
frère, oncle et cousin, décédé à l'Hôpital de Martigny, dans sa 77e année, muni 
des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Leytron le mardi 9 octobre à 10 h. 30. 

Le défunt repose en la crypte de Mart igny-Bourg où la famil le sera présente 
lundi de 19 heures à 20 heures. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 



FED 4 CONFÉDÉRÉ-FED — MARDI 9 OCTOBRE 1979 

De l'énergie**. 
Le service d'entretien des installations de chauffage 

contribue à économiser jusqu'à 10°/o de mazout 
En Suisse, la moitié de l'énergie uti

lisée l'est à des fins de chauffage et de 
préparation d'eau chaude. Les possibi
lités d'économie ne consistent pas seu
lement en l'abaissement général des 
températures dans les immeubles et 
dans les interruptions nocturnes du 
chauffage, mais encore dans la meil
leure efficacité de la production de 
chaleur dans la chaudière. Des instal
lations défectueuses n'ont qu'une effi
cacité de 40 à 60 %, alors que des chau
dières en ordre atteignent 80, voire 
90 %. Maintenant que nous sommes en 
saison intermédiaire, le moment est 
venu d'améliorer l'installation de chauf
fage. Un service d'entretien régulier 
permet de pallier aux défauts suivants, 
tous lourds de conséquences pour le 
budget : 

Le brûleur n'est pas réglé correcte
ment. — L'huile de chaufifage respecti
vement la chaleur disponible n'est pas 
utilisée d'une manière optimale. Le 
dessus de la chaudière se couvre de 
suie ; la transmission de la chaleur se 
fait mal ; trop de chaleur se perd dans 
l'atmosphère, entraînée par les gaz 
d'échappement à travers la cheminée. 
Un service d'entretien régulier permet 
d'obtenir en moyenne une réduction de 
l'ordre de 10 % de la température des 

gaz d'échappement, ce qui amène une 
économie de combustible allant de 2 à 
5 %. Un autre inconvénient d'un mau
vais réglage du brûleur peut être une 
combustion incomplète du mazout, qui 
est alors partiellement entraîné dans 
l'atmosphère par les gaz d'échappe
ment. 

Le brûleur est équipé d'une pompe 
d'injection trop faible. — L'huile pulvé
risée n'est plus alors suffisamment mé
langée à l'air. Un kilo de mazout néces
site environ 15 000 litres d'air pour brû
ler d'une manière optimale. Un brûleur 
d'une qualité parfaite permet d'écono
miser 5 à 8 % d'huile de chauffage. 

Le brûleur a une capacité trop grande 
de production de chaleur. — Monter une 
buse plus petite réduit le débit de ma
zout. Une réduction de 10 % entraîne 
un abaissement d'environ 10"C de la 
température des gaz d'échappement. 
Cette température ne doit cependant 
pas être trop abaissée, 'faute de quoi 
des dégâts dus à la condensation appa
raîtraient dans la cheminée. 

La chaudière a une trop grande capa
cité d'absorbsion de la chaleur, parce 
qu'elle est encrassée ou que son foyer 
n'est pas adapté à la flamme. Cette 
défectuosité entraîne une grande perte 
de chaleur par la cheminée. On peut y 

remédier dans une certaine mesure en 
disposant judicieusement des briques 
réfractaires dans le foyer. Cet inconvé
nient survient en particulier dans les 
chaudières convertibles, qui peuvent 
brûler indifféremment des combustibles 
solides, liquides ou gazeux. 

La chaudière est insuffisamment iso
lée. — D'elle émanent pendant toute 
la période d'activité — toute l'année 
s'il s'agit d'une installation combinée 
chauffage/préparation d'eau chaude — 
des rayonnements thermiques inutiles 
dans la chaufferie. 

L'appel d'air est trop grand dans la 

chaudière à cause d'une mauvaise obtu
ration des diverses ouvertures sur l'ex
térieur. Cet excès .d'air entraîne une 
chaleur'précieuse dans l'atmosphère. 

L'installation de chauffage est surdi-
mensiorinée. — Elle travaille d'une ma
nière dispendieuse. La dimension de 
l'installation doit être réexaminée après 
la pose d'une isolation efficace dans le 
bâtiment. 

La chaudière travaille d'une manière 
inconsidérée. — La chaufferie est alors 
très chaude et le brûleur se met souvent 
eh marche bien qu'il n'ait à fournir à ce 
moment-là aucune chaleur utile. 

Mesure de la fumée à la sortie de la chaudière 
(Image de droite) : De chaque chau

dière sort un tuyau d'acier d'environ 
un mètre de long, qui conduit la fu
mée dans le canal de la cheminée. Ce 
tuyau, d'environ 20 cm de diamètre, 
est percé d'un petit trou. Le contrô
leur des gaz de fumée enfonce dans ce 
trou la sonde de l'appareil qui mesure 
la composition des gaz. Pendant que le 
chauffage fonctionne, l'appareil prélève 
à travers un filtre, pendant 3 minutes, 
32 litres de fumée, qui colorent le pa
pier-filtre plus ou moins fortement. 
Plus le papier devient foncé, plus la 
fumée contient de suie. Si le degré de 
coloration dépasse les normes pres
crites, le brûleur doit être contrôlé et 
révisé, ou remplacé. Le filtre révèle 
aussi la présence de traces d'huile dans 
les gaz d'échappement. 

(Image de gauche) : Quelques cantons 
et communes avancés ont institué un 
contrôle obligatoire des brûleurs à ma
zout. 

CREDIT SUISSE 

Emprunt 4% 1979 - 91 de fr. 150 000 000 

Durée 

Possibilité de 
remboursement 
anticipé 

Prix d'émission 

Titres au porteur 

Libération 

Cotation 

Pour la conversion ou le remboursement de l'emprunt sui
vant: 

5V2% 1969—84 de fr. 100 000 000 
dénoncé au 10 novembre 1979 

et pour le financement des opérations à long terme, notre 
Banque émet du 

9 au 15 octobre 1979, à midi 

un emprunt aux conditions suivantes: 

au maximum 12 ans 

dès le 10 novembre 1987 avec primes dégressives 

100% 

de fr. 5000 et fr. 100 000 nominal 

au 10 novembre 1979 

aux Bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne, Lausanne, 
Neuchâtel et St-Gall 

Tous les sièges en Suisse de notre Banque acceptent sans 
frais les demandes de conversion et de souscription en 
espèces et tiennent des bulletins de conversion et de 
souscription à la disposition des intéressés. 

CREDIT SUISSE 

Numéro de valeur 50243 

Garages préfabriqués* 

• • 

année de l'enf mnt 

Petit à petit . . . 
•••préparez sa vie 

Cette nouvelle tirelire 
que vous pouvez obtenir gratuitement 

sera pour son avenir 
un gage de sécurité 

omssi 
Pif MALAIS 

DIRECTION: SION 
37 AGENCES ET REPRESENTANTS 

EN VALAIS 

A vendre 
Jeeps Willys agricoles ou normales 
Jeeps Land Rover agricoles 
Véhicules contrôlés et expertisés. 

Tél. (027) 581122 
Lucien Torrent - Grône 

A vendre 
Voiture Alfa Romeo 1750 GTV 

Lucien Torrent - Grône 
Tél. (027) 58 11 22 

I 
ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT • 026/53639, 

A VENDRE 
Terrain à bâtir 

à Niémiaz/Chamoson, ait. 800 m (con
viendrait à la construction d'un chalet) 

Un appartement 
de 3 pièces et demie, dans petit im
meuble résidentiel à Leytron. 

Fiduciaire Jean Philippoz 
1912 Leytron - Tél. (027) 86 34 45 

AIILEI! 
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 
d'autres raffinements. 
En plus: mise à l'essai gratuite 
de 7 jours, généreuse offre de 
reprise et service 
irréprochable. À\ 

Coupon: veuillez me faire parvenir 
votre documentation détaillée 
concernant l'ADLER SE 1000 CD. 

NPA/locolité: 

à expédier à 

SCHMID & DIRREN S.A. 

Place de la Poste 
1920 MARTIGNY 

• 

<am 
Opel Rekord 
CarAVàn 2000 Spécial. 
Un vaste volume de chargement (2170 I), une technique 
d'avant-garde et une "•'•mmm^^^A- &*. 
richesse d'équipement... [ | u Wïï"^SfllOB i 
à un prix "spécial". i • • mm mw%MUw* 

o 

5 portes 

J.J. Casanova, Garage Total, Martigny - / (026) 2 29 01 
Distributeur local : Garage Casanova, Pierre Addiks, St-Maurice / (025) 3 63 90 

' . • 
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SION SAINT-GALL 2 - 2 

La victoire aurait pu aussi bien re
venir aux visiteurs qu'à l'équipe locale 
en suivant l'évolution de la partie et 
finalement ce match nul sanctionne 
bien la prestation des deux formations 
en présence qui offrirent un spectacle 
agréable aux 4000 spectateurs présents. 
°_ Je ne sais pas ce qu'il serait ad

venu de notre équipe, disait Donzé, 
«ardien remplaçant et entraîneur de 
l'équipe de LN.C, si Weber, seul devant 
Bitz, avait marqué le deuxième but 
pour Saint-Gall. D'autre part, si le coup 
de tête de Balet avait pénétré dans les 
buis de Schuepp au lieu de frapper le 
montant. A 3-1, Saint-Gall ne revenait 
pas. 

Circuler la balle La présence de Brander 

Sion est passé maître dans l'art de 
faire circuler la balle, mais cela de
vient un peu trop un péché mignon. 

— C'est bien joli, nous disait Richard, 
mais à force de faire circuler le ballon 
on oublie de tirer aux buts et surtout 
de profiter des libertés offertes à quel
ques joueurs pour contre-attaquer ra
pidement. Ce qui nous offrirait de bel
les chances de buts. 

Un homme était content du résultat, 
l'entraîneur Sommer. Je sais que Sion 
joue très bien à football et qu'il est 
difficile de s'imposer à Tourbillon. Four 

Il y a quelques années, Brander, capi
taine de Saint-Gall, évoluait à Mar.ti-
gny, sans crever particulièrement 
l'écran. A Saint-Gall, il emmène l'équi
pe grâce à sa présence à tous les azi
muts du terrain, sa distribution impec
cable. C'est un homme qui a quatre 
poumons, ma parole, disait Boubou Ri
chard, avec les kilomètres qu'il par
court sur le terrain. Martigny fut un 
tremplin pour lui et si vous ôtez Bran
der et Stockl de l'équipe, elle perd le 
80 % de son rendement et de son orga
nisation. Georges Borgeaud 

F U L L Y - COrVTHËY 0 - 1 

Le coup du sort 
Fully : Gaudin, Cotture, V. Carron, 

Louis Carron, Y. Roduit ; E. Fellay, 
Rard, E. Carron, J.-P. Roduit, G. Car
ron. 

Conthey : Comina, Vergères, R. Bian-
co, J. Bianco (46e Sauthier), Fontannaz, 
D. Bianco, Dayen, Jacquemet, Zambaz, 
Udry, Délèze (46e Schuttel). 

Arbitre : M. Prjïese de Cortaillod, très 
bon dans l'ensemble mais qui accorde 
un but 'à Conthey alors qu'Udry avait 
préalablement contrôlé la balle avec la 
main. 

But : Udry à la 88e (0-1) 
Avertissements : à Zambaz et Gaudin. 
Fully a certainement disputé son 

meilleur match depuis le début de la 
saison. II d'à fait face à une séduisante 
équipe contheysanne qui se serait con
tentée en définitive d'un match nul. Le 
jeu fut constamment alerte, plaisant et 
aéré. 

Les défauts défensifs que nous avions 
relevés par le passé semblaient n'être 
plus qu'un mauvais souvenir. Cepen
dant, l'attaque se heurtait à la défense 
adverse fort bien organisée et à un Co
mina très attentif. Mais en fait cela im
portait peu car nous retrouvions un 
Fully volontaire et non dénué d'idées 

à l'image de « Tchico » Roduit et de 
Gaby Carron très en vue dimanche au 
stade de Charnot. 

Frochaux, en entraîneur intelligent, 
n'avait pas craint d'introduire de nou
veaux joueurs, ainsi Cotture qui fut un 
latéral travailleur et bon dans la re
lance. 

Hélas ! 

Cette intelligence et la qualité du jeu 
semblaient porter leurs fruits et l'on 
s'acheminait vers un partage des points 
qui n'aurait lésé personne lorsque M. 
Polese ignora une faute de main d'Udry. 
Le buteur contheysan ne s'arrêta pas 
de jouer et ne laissa aucune chance à 
Gaudin qui resta pantois car il avait 
bien vu la faute. Ce coup du sort tomba 
à la 88e minute. Il était trop tard pour 
que Fully puisse réagir. 

C'est la dure (et souvent injuste) loi 
du sport qui s'abattit sur les hommes 
du président Pasquali. Mais au-delà de 
cette défaite, on peut nourrir de bons 
espoirs pour la suite du championnat. 
Fully a retrouvé la joie de jouer et c'est 
pour l'heure l'essentiel. 

Roger Cheseaux 

Cherchez-vous une activité variée et indépendante ? 

Si oui, n'hésitez pas à nous appeler. Vous avez la possibilité de devenir 

COLLABORATEURS 
POUR LE SERVICE EXTERNE 

. • 

Nous offrons : 

— gain fixe au-dessus de la moyenne 
— situation stable - avantages sociaux 
— formation et appui de l'agence générale 

Nous demandons : 

— dynamisme et esprit d'initiative 
— bonne présentation 
~ âge idéal entre 25 et 40 ans 

Mobilière Suisse 
Société d'assurances 

• 

Agence générale du Valais romand, Willy Kraft 

Av. du Midi 10 - 1950 Sion - Tél. (027) 22 54 56 

SIERRE - FRIBOURG 4 - 3 

Sierre ne rate pas sa rentrée 

Un match nul équitable 
nous, arracher le match nul en terre 
valaisanne est synonyme de victoire. 
Notre organisation en défense nous a 
permis d'endiguer la furia des Valai-
sans et surtout de limiter les dégâts en 
ne concédant qu'un but lors de la domi
nation valaisanne à la fin de la mi-
temps. 

Nous n'aurions pas pu continuer sur 
ce rythme d'enfer toute la rencontre, 
nous disait Fernand Luisier, car vrai
ment nous avons donner le maximum 
pendant près d'une demi-heure en pre
mière mi-temps, sentant Saint-Gall à 
notre portée. Nous avons perdu un point 
mais je pense que le match nul reflète 
bien la physionomie de la partie. 

Pour la reprise du championnat de 
LNB, Sierre a fait coup double : une 
victoire sur Fribourg et le presque plein 
de sa patinoire. Il faut dire qu'il y avait 
une forte cohorte de supporters (tri-
bourgeois. 

Mais cette victoire nous laisse un re
gret : le hockey ne fut pas roi au sein 
de l'équipe valaisanne dont des joueurs 
usent plus facilement de la crosse pour 
pousser l'adversaire -que « conduire la 
rondelle ». C'est regrettable car avec 
un homme comme l'entraîneur Jacques 
Lemaire, qui ne joue pas à la vedette, 
mais conduit le jeu pour ses coéqui
piers, les Valaisans devraient présenter 
un autre spectacle. 

Sous la conduite 
de Pelletier 

Voilà deux saisons que Gaston Pelle
tier entraîne Fribourg et l'on sent, dans 
le jeu de l'équipe visiteuse, la patte de 
cet entraîneur, que la Ligue suisse de 

hockey sur glace ne devrait pas oublier 
dans les palpabes pour l'équipe natio
nale. Nous avons demandé à Pelletier 
ce qu'il pensait du Martignerain Raphy 
Rouiller qui évolue cette saison dans 
l'équipe fribourgeoise. Je voudrais avoir 
vingt Rouiller dans mon équipe, nous 
dit-il, tant ce garçon apporte du sérieux 
dans l'entraînement, dans sa conduite 
et sa gentillesse. C'est un élément de 
valeur qui peut encore progresser. Cela 
est facile car il est appliqué et ne triche 
jamais à l'entraînement car avec sa vo
lonté il veut arriver. 

Nous l'avons suivi dans cette premiè
re rencontre et lorsque les automatis
mes joueront avec Lussier et Rotzetter, 
cette première ligne ifera merveille. 

La victoire de Sierre, est-elle méri
tée ? Peut-être, mais surtout elle est 
acquise à la force physique, impres
sionnant l'adversaire et non à la joue-
rie, alors que Sierre vaut beaucoup 
mieux que cela. Pour autant que cha
cun y mette du sien. 

Georges Borgeaud 

Arts graphiques suisses : 
53 000 postes de travail 

Selon le dernier recensement fédéral 
il existe en Suisse environ 3500 entre
prises des arts graphiques occupant 
53 000 personnes, dont 805 ayant un ca
ractère industriel et totalisant environ 
42 000 salariés. Les arts graphiques 
suisses prennent ainsi la cinquième 
place quant au nombre des travailleurs, 
derrière l'industrie des machines, la mé
tallurgie, la chimie et l'industrie hor-
logère. 

La structure des entreprises graphi
ques est extrêmement hétérogène : en
viron 55 % occupent moins de 10 per
sonnes. Seules 6 % d'entre elles •comp
tent plus de 100 salariés. En raison de 
ces ordres de grandeur très différents, 
les intérêts et .la politique d'une part 
des nombreuses petites et moyennes en
treprises, de l'autre des quelques rares 
grandes maisons de cette branche n'ont 
que très peu de « dominateurs com
muns ». 

Spectaculaire tournant 
d'un « grand » de l'horlogerie 

L'économie suisse en bref 
Le kilowatt-heure 

devient assiette fiscale 

Les événements survenus cette an
née à Lausanne ont, une fois de plus, 
mis en vedette un phénomène connu. 
Les grandes industries, tout particuliè
rement celles de 'la région lausannoise, 
paient leur énergie plus cher, sinon 
beaucoup plus cher que leurs concur
rents de Berne, Olten, Baden ou Zu
rich. 

Ainsi, les Imprimeries Réunies SA, à 

Lausanne, ont constaté qu'en 1978, elles 
ont payé leur énergie 26 % plus cher 
que leurs concurrents de Berne et de 
Zurich ; en 1979, elles la paient même 
50 % plus cher. Le système tarifaire 
introduit provisoirement par les Servi
ces Industriels de Lausanne pour les 
gros consommateurs — tarif qui ne 
tient pas du' tout compte du prix de 
revient effectif des divers types de con
sommation — n'est rien d'autre qu'un 
nouvel impôt frappant le bon client des 
Services Industriels. (P. Ruckstuhl, vice-
président de la' Chambre Vaudoise du 
Commerce et de l'Industrie.) 

Pour la grande entreprise horlogère 
« Portescap » de La Chaux-de-Fonds, 
l'année 1978 a été caractérisée par un 
spectaculaire tournant. En effet, à la 
fin de l'année, la part des activités non 
horlogères du groupe avait dépassé 
celle de l'horlogerie. 

M. Philippe Braunschweig, président 
du Conseil d'administration, relève la 
croissance rapide de l'importance des 
micromoteurs à courant continu. L'ac
quisition de la société Transicoil aux 
Etats-Unis ouvre de nouveaux mar
chés et de nouvelles possibilités au 
groupe. Ses produits sont fabriqués aux 
USA et en iMalaisie et occupent 400 
personnes. Transicoil est un fabricant 
d'asservissements et de rnicromoteurs à 
courant continu ainsi que de moteurs 
pas à pas d'une dimension et technique 
différentes de celles de Portescap. 

— de. — 

Aimeriez -
être ministre 
des finance 

. 

Le travail d'un conseiller fédéral n'est 
guère connu du citoyen, celui du ministre des 
finances en particulier. 
Regardons de plus près: le fait que dans notre 
pays le peuple décide de ses impôts montre dé
jà que le ministre des finances doit se battre 
sur deux fronts: entre les dépenses et les 
impôts. Le contribuable paie sans plaisir ses 
impôts, il accepte volontiers l'argent de 
Berne. 

Le ministre des finances reçoit beau
coup de conseils, mais sa règle d'or est simple: 

un travail infatigable au service du pays. Le conseiller fédéral Georges-André Chevallaz 
se tient à ce principe, avec une volonté et un courage inébranlables. Son dernier livre 
«Les Raisons de l'Espoir» fournit une nouvelle preuve de sa profonde connaissance du 
pays et des hommes, aujourd'hui — et dans l'histoire. 

Georges-André Chevallaz sait aussi qu'un ministre des finances doit pouvoir 
compter, pour accomplir sa tâche, sur des parlementaires animés du même idéal. 

En faisant confiance aux candidats radicaux lors des prochaines élections 
fédéra/es, vous contribuerez à promouvoir une conduite équilibrée et équitable des 
affaires de la Confédération au service du pays dans la justice, la modération et 
l'efficacité! 

• • . 

Les radicaux: 
• • 

du cran et du cœur 

• 

• 

• 
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XXe COMPTOIR DE MARTIGNY 
Les feux sont éteints 
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La vivacité de nos voisins « Alpins » de Savoie et d'Isère a été confrontée 
avec la bienfacture de la musique des « Alpini » de la vallée d'Aoste et la 
majesté de la fanfare de la Division de montagne 10. Ces trois ensembles se 
sont produits dans l'enceinte du CERM vendredi dernier. La fanfare de la 
Div mont 10 était placée sous la direction d'un Riddan, l'adjudant Solioz. 

Le XXe Comptoir de Martigny a vécu. 
Mais a-t-il bien vécu ? Tout d'abord 
relevons qu'il n'y eut qu'un « couac » 
qui n'est d'ailleurs pas imputable aux 
organisateurs : la défection italienne. 
Nous n'y reviendrons pas. Au niveau 
du nombre de visiteurs, on pourra re 
lever Une légère augmentation par rap
port à 1978 sans pour autant que des 
chiffres ,de l'année record (77) soient 
atteints. 115 734 visiteurs (1137 de plus 
qu'en 1978) pour cette vingtième édi
tion, et des affaires assez bonnes dans 
l'ensemble, voilà lapidairement le pre

mier bilan. On a enregistré une légère 
diminution dans le secteur des pintes 
à vin. Cela est logique car l'arrivée du 
stand de Conthey a « étalé » la consom
mation sur une plus grande surface. Ce 
n'est donc pas une diminution du chif
fre d'affaires à laquelle nous assistons 
mais à un plus grand éparpillement. 

Les autres secteurs semblent avoir 
maintenu leurs positions. La potentia
lité des acheteurs étant restée sensi
blement la même, on ne peut s'attendre 
à une spectaculaire augmentation. 

Légère baisse du chiffre d'affaires dans les nombreuses pintes du Comptoir. 
Pourtant l'accueil fut toujours charmant à l'image du personnel de la Maison 
Maye. Cette baisse est sans doute due au fait de la présence dans le stand 
contheysan de plusieurs débits de boissons. 

Gymkhana: bien établi 
Pour sa deuxième édition, le gym

khana rhodanique a vu s'affronter plus 
de 300 chauffeurs. C'est en présence de 
M. Bernard Comby que la manifestation 
s'est déroulée. 

Les routiers ont rivalisé d'adresse et 
le comité d'organisation, présidé par M. 
Albert Luyet, a pu fêter les lauréats 
suivants : 

Mini-gymkhana : 1. Reynard Patrick, 
Martigny ; 2. Stéphane Maret, Martigny 
3. Gervais Délia Santa (... 5 ans), Vétroz. 

Catégorie 1 - camion-remorque : 1. 
Jeari-.Marc Quinodoz, Sion ; 2. Cessel 
Claude, Saxon ; 3. Raphaël Gorret, Mar
tigny. 

Catégorie 2, semi-remorque : 1. Ces-
sel Claude, Saxon ; 2. Jean-Michel De
nis, Martigny ; 3. Michel Wuthrich, Sion 

Catégorie 3, camion solo : 1. Fridolin 
Seiler, Niedergesteln ; 2. Gabriel Solioz, 
Sion ; 3. Edgar Perrin, Val-d'Illiez. 

Catégorie 4 voitures : 1. Edgar Perrin, 
Val-d'Illiez ; 2. Alain Riche', Liddes ; 3. 
Michel Wuthrich, Sion. 

Catégorie dames : vainqueur dans les 
trois catégories : Mme Rosa Schumac-
ker, Glaris. 

Voilà, le rideau est baissé, îles feux 
de la rampe se sont éteints, Martigny 
retrouve son visage habituel. Nous 
avons vécu un beau Comptoir. Alors, 
•merci et félicitations à Raphy Darbel-
lay et à toute son équipe. 

Roger Cheseaux 
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Les hauts et 
les bas de l'industrie 

des machines 
Entre fin 1977 et fin 1978, les réser

ves de travail dans .les grandes entre
prises de l'industrie des machines et 
de la métallurgie (plus de 1000 em
ployés) ont reculé, passant de 9,8 à 8,9 
mois ; au milieu de 1979, elles étaient 
à nouveau de 9,3 mois. Dans les entre
prises de moyenne importance (200 à 
999 collaborateurs), on a enregistré au 
cours de 1978 un net accroissement, de 
5,6 à 6,6 mois ; au milieu de 1979, les 
réserves avaient reculé pour s'inscrire 
à 6,2 mois. Les petites entreprises (moins 
de 200 travailleurs) ont vu .leurs réser
ves passer de 4,4 à 4 mois en 1978 et 
remonter à 4,8 mois au premier semes
tre de 1979. On entend par réserve de 
travail les commandes prêtes à être 
exécutées. Cette réserve peut varier 
beaucoup suivant la durée de fabrica
tion ; c'est son niveau qui est détermi
nant du point de vue de l'utilisation 
optimale des ateliers. On constate que 
d'une manière générale dans l'industrie 
des machines et dans la métallurgie — 
comme .d'ailleurs dans d'autres branches 
également — le développement des af
faires n'est pas fonction de la dimen
sion des entreprises : les petites comme 
les moyennes et les grandes ont des 
atouts et peuvent les faire valoir sur 
le marché. 

L'avènement 
de « Bandit » 

Le combat de reines constitue en 
quelque sorte le point d'orgue du Comp
toir. La tradition n'a pas été trahie cette 
année. On avait vu « Bandit », à Mme 
veuve Ribordy de Sembrancher, lors du 
marché concours et l'on avait pu pré
sager d'une belle présence lors des 
combats. L'attente ne fut pas déçue 
puisque cette belle bête est devenue 
reine du Comptoir et de sa catégorie. 
Le match l'ut du plus haut intérêt et le 
public ne s'y est pas trompé qui est 
venu en nombre. 

RESULTATS 
Reine du Comptoir 1979 
« Bandit », à Mme Vve Ribordy, Sem
brancher ; 2. « Azalée », Délèze-Pitte-
loud, Savièse. , 
Génisses : 

.1. «Fauvette», Louis Bagnoud, Flan-
they ; 2. « Tigresse », Paul Valloton, 
Fully ; 3. « .Madrid », Jean-Marc Hugon, 
Les Rappes. 
Premier veau : 

1. « Turoc », Clément Dessimoz, Con
they ; 2. «Marquis», Cyrille Evêquoz, 
Vétroz; 3. «Paris», Médard Bonvin, 
Lens. 
Ire catégorie : 

1. « Bandit », Mme Vve Ribordy, Sem
brancher ; 2. « Tulipe », Bruno Salamin, 
Nailloux ; 3. « Couronne »,. Victor See-
matter, Tônbel. 
2e catégorie : 

1. « Azalée », Délez-Pitteloud, Savièse; 
2. ex-aequo « Triomphe » ; Gérald Car-
toblaz, Nendaz, avec également « Ton
nerre ». 

FEDERATION 
DES ASSOCIATIONS ARTISANALES 

Situation satisfaisante 
pour l'heure 

La Fédération des associations artisa
nales du Valais (Bureau des Métiers) 
s'est réunie durant le Comptoir à Mar
tigny. Son président, M. Paul Coppey, 
s'est adressé à ses pairs et a survolé 
avec précision les aspects 'de l'écono
mie artisanale valaisanne. 

Il constata tout d'abord que le niveau 
d'occupation des entreprises du second 
œuvre est dans l'ensemble satisfaisant à 
cette époque. Il émit cependant quel
ques craintes du fait de l'achèvement 
des grandes constructions, du renché
rissement du pétrole et du durcisse
ment de la Lex Furgler. 

Les caisses sociales professionnelles 
sont généralement bien gérées mais M. 
Coppey craint néanmoins la hausse des 
allocations familiales et celle des coûts 
de la santé publique. Il lance un appel 
à tous les employeurs afin qu'ils fassent 
tout pour éviter les abus d'assurance. 
Enfin, le président de la Fédération en
joint les membres de veiller à une har
monisation dans les tractations avec les 
syndicats, (rch) 

s/////////f////////////f//m/////w////////////ff 

En matière cantonale (élection ^ 
§ du Conseil des Etats, votation 5> 
^ cantonale), ce dernier est réservé ^ 
à selon l'article 24 de la loi canto- S; 
S nale du 17 mai 1972, 
^ a) aux malades et aux infirmes ; ^ 
ï; b) aux citoyens qui séjournent ^ 
S hors de leur domicile pour ^ 

l'exercice d'une activité pro
fessionnelle ; 

c) aux citoyens empêchés de se I 
rendre aux urnes dans un cas ^ 
de force majeure. 1 

S En matière fédérale (élection du fe 
fe Conseil national), ce mode de vote ^ 
^ est ouvert aux personnes men- t* 
S tionnées dans la législation can- § 
g tonale ainsi que : 
55 a) aux électeurs empêchés par S 
§ des raisons de caractère impé- & 

:̂ rieux de se rendre aux urnes ; ^ 
^ b) aux électeurs séjournant hors fe 

de leur lieu de domicile. j ^ 
.'; Vote des militaires "§ 
£> Les militaires en service et les ^ 
fe personnes accomplissant du ser- fe 
^ vice dans l'organisation de la pro- & 
^ tection civile et qui ne peuvent ^ 
^ .participer au scrutin ordinaire ^ 
fe peuvent voter par correspondan- ^ 
^ ce, en application de la loi fédé- & 
^ raie sur les droits politiques du § 
§ 17 décembre 1976. ^ 
fe L'électeur qui entend exercer ^ 
fe le droit de vote par correspondan- & 
g ce doit adresser sa demande 5̂  
^ écrite avec indication précise des ^ 
^ motifs au secrétariat municipal ^ 
fe pour jeudi 11 octobre 1979 au plus fe 
^ tard. Là où elle est exigée, la § 
^ carte civique doit être jointe à la ^ 
^ requête. ^ 
fe L'électeur malade doit faire v i - fe 
& ser sa requête par un médecin ou, & 
^ s'il est hospitalisé, par la direc- 5§ 
^ tion de l'établissement hospita- J 
Si lier. ïs 
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COMPTOIR 
DE 

MARTIGNY 

LES CAVES DU MANOIR 
Gaston Schaefer et Michel Buzzi : des choses simples 

et belles 
L'ouverture de la saison fut le fait 

de Stephan Reggiani. Elle se poursuit 
jeudi avec la venue de deux artistes 
romands, Gaston Schaeffer et Michel 
Buzzi. Les deux compères sont de vieil
les connaissances .du public. Le premier 
fut un des « Faux-Frères » dans les an
nées soixante avant d'être l'animateur 
du groupe « Extra Muros » et de la 
maison d'édition « Evasion ». Le second 
se fit tout d'abord connaître dans les 
formations folk dont celle de Roland 
Wilhem. 

Leur entente cordiale date de 1976 
lorsqu'ils se produirent à Spa. Tout en 
gardant leur style propre, ils .décident 
de s'unir et de présenter des spectacles 
communs. 

Ils interprètent — souvent avec hu
mour et toujours avec qualité — leurs 
propres compositions ou celles de leurs 
amis Henri Dès ou Michel Bùhler. 

Un confrère disait — lors de leur pas
sage à Lutry — : « C'est simple, sans 
maniérisme, mais profond et réconfor
tant. » 

L'affiche est belle pour le public ds 
découvrir ou de redécouvrir ces deux 
authentiques talents. Leur musique n'es! 
pas du folk, ni du blues, ni même de; 
chansons à texte mais un peu tout cela 
à la fois. Au Manoir de Martigny, jeudi 
dès 20 h. 30. (rch) 

SAINT-MAURICE 

Félicitations 
à une nonagénaire 

Aujourd'hui 9 octobre, Mme Marie 
Rappaz, veuve de Tobie, fête son 90e 
anniversaire à la Clinique St-Amé où 
elle réside depuis quelques années. S'as-
sociant à sa famille et aux autorités, le 
Parti radical-démocratique ,de St-Mau-
rice 'lui souhaite un excellent anniver
saire et lui présente ses meilleurs vœux. 

Assemblée des chefs OJ de clubs 
C'est dans le sympathique village de 

Leytron que le Ski-Club Ovronnaz a 
bien amicalement accueilli les délé
gués valaisans représentant 37 ski-
clubs pour leurs assises annuelles. 

Après les aimables paroles de .bien
venue adressées par le président du 
Ski-Club Ovronnaz, l'assemblée à l'una
nimité approuve le programme de la 
saison et attribue de la façon suivante 
les différents championnats cantonaux, 
à savoir : Veysonnaz, descente ; Riede-
ralp, géant et spécial ; Orsières, les ca
dets ; Torgon, championnat par équipe ; 
Saas Fee, confrontation ; Haute-Nen-
daz, la promotion. 

L'assemblée .manifeste sa profonde 
reconnaissance aux généreux donateurs 
et aux responsables de l'« Action Re
lève » qui permit de doter l'Association 
d'une partie du matériel moderne in
dispensable à l'entraînement, tels que 
vidéo, projecteur, perforatrice, postes 
de radio. C'est aussi avec enthousiasme 
que les délégués décident d'apporter 
leur appui à la nouvelle action qui se 
déroulera sous forme de loto le 27 oc

tobre rà Leytron. 
Les cours d'entraîneurs organisés 

rant l'été par Freddy Darbellay don
nent satisfaction, de même que le règle
ment de concours et le calendrier pré
sentés par le nouveau chef des arbitres. 
Jean-Claude Rey. 

Les bons rapports entretenus avec la 
Fédération suisse de ski et l'interré-
gion, de même que l'excellent travail 
des entraîneurs et des groupements on! 
été appréciés par les délégués. 
L'on souhaiterait cependant être mieui 

compris et aidés des organismes valai
sans directement intéressés au touris
me, car nos coureurs dont certains son' 
de valeur internationale, partici; 
largement à la publicité et au bon re
nom de notre canton. 

Face aux dures exigences actuelle; 
du sport de compétition, et sans l'ob
tention de sérieux et nouveaux appui-'-
il ne nous sera, 'à brève échéance, ptè 
possible de soutenir l'effort exigé P<*' 
rester compétitif sur le plan interna
tional. 

Campagne radicale dans le district de Martigny 
Vendredi, trois sections recevaient les candidats radicaux aux élection 
fédérales. Mercredi ce sera le -tour de Leytron, Riddes et Isérables de recevo' 
ces candidats. Les séances débuteront à 20 heures et tous les candide 
s'adresseront aux participants. 
Jeudi, ce sera le tour de Martigny-Ville de faire plus ample connaissance ave-' 
les candidats du Parti radical. Des soirées à ne pas manquer. Voir égalent 
en 1re page. 

Saint-Maurice : Présentation des candidats radicaux 
L'Association radicale du district de Saint-Maurice remercie les personne 
qui ont participé à son rassemblement du 23 septembre ; elle remercie égal̂  
ment toutes celles et tous ceux qui, par leur collaboration et leur dévoueme»-
ont contribué à son succès. Elle les invite, ainsi que les citoyennes et citoyert 
du district, à venir nombreux à la soirée d'information qui réunira tous jj 
candidats du PRDV aux élections fédérales, le samedi 13 octobre 1979, à Sairf 
Maurice, Hôtel des Alpes, à 20 heures. Le coin 




