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VICTO 
Ça y est, celte fois le sort est 

vaincu. Les forces conjuguées de 
toutes les femmes et de tous les 
hommes épris de liberté ont triom
phé. 

Oh ! ce ne fut pas facile. Le Parti 
socialiste en sait quelque chose. 
En effet, dans ce combat de géants 
où le PDC avait tout mis en œuvre 
avec des moyens parfois discuta
bles (nous y reviendrons) pour 
barrer la route aux partis de la 
liberté, les radicaux ont rendu 
coup pour coup. 
Ainsi, dimanche soir, au fur et 

à mesure que les résultats tom
baient, on mesurait les effets de 

l'intense campagne du PDC, mais 
on mesurait aussi que les électeurs 
radicaux avaient saisi l'importan
ce de l'enjeu et tentaient, avec 
succès la plupart du temps, de ré
pondre à la mobilisation du parti 
majoritaire. 

Une fois assuré du statu-quo 
dans le Bas-Valais, il convenait 
de mesurer l'ampleur de la percée 
du FDPO et le résultat du Parti 
libéral. L'espérance de près d'un 
quart des électeurs valaisans ne 
fut pas déçue. Le PDC du Bas per
dait un siège. 

Pour quelques-uns, certains l'ont 
déjà constaté ainsi, la perte du 

Percée radicale dans le Haut, 
effondrement socialiste, perte 
d'un siège pour le PDC du Bas, 
chute libre des dissidences 
Les résultats du Conseil national ont 

confirmé ce que beaucoup d'observa
teurs politiques pressentaient depuis 
quelque temps. Si l'on considère en 
pourcentage le résultat de ces élections, 
on constate pour le groupe PDC (PDC du 
Bas, PDC du Haut, Chrétiens-sociaux 
du Haut et du Bas) un score de 58,78 % 
soit une perte globale de 1,2 %. Si l'on 
sait les efforts entrepris par le PDC 
pour parer à la perte d'un siège, on 
mesure l'importance du déclin. 

Pour le groupe radical (PRDV, FDPO, 
Parti libéral), le score est de 23,43 % 
soit une progression de 4,5 %. 
Enfin pour le PS et ses alliés, le score 

est de 15,88 % soit un recul très net 
de 2 %. 

-à-Enfin, les petites formations telle 
Sçmocratie et Progrès de M. Edgard 
Zùfferey, enregistrent un score dérisoire 
Cette liste par exemple perd 20 000 suf

frages par rapport à 1975. 
La liste No 7 de M. Valentini ne fait 

pas la moitié de ce qu'escomptaient cer
tains. 

Ces résultats amènent aussi, il faut 
le dire, une clarification de la situation 
politjque. 

Ils amènent aussi une situation qui 
est plus conforme aux résultats des 
élections du Grand Conseil. 

Mais la constante qui apparaît au 
travers de plusieurs consultations élec
torales c'est l'effritement du PDC et les 
hauts et bas du Parti socialiste. 

Chez les élus, pas de surprise au 
PRDV, Bernard Dupont vient en tête 
suivi de Pascal Couchepin, tous deux 
élus. 

Au PDC, une demi-sur.prise, c'est la 
première place de Vital Darbéllay, élu 
certainement par la campagne sournoise 
du NF ; l'élection de M. Pierre de Chas-
tonay était prévisible comme celle de 
Mme Vannay chez les socialistes. 

Dans le Haut-Valais, les deux sortants 
sont réélus, Paul Biderbost et Herbert 
Dirren. Ry 

Suffrages de partis 
Liste No 1 : 
Parti démocrate-chrétien du Haut-Valais 

Liste No 2 : 
Parti socialiste valaisan 

Liste No 3: 
Candidat Aymon 

Liste No 4: 
Parti chrétien-social du Haut-Valais 

Liste No 5: 
Parti démocrate-chrétien du Bas-Valais 

Liste No 6: 
Mouvement social indépendant 

Liste No 7: 
Chrétien-sociaux du Bas-Valais (Valentini) 

Liste No 8: 
Parti radical démocratique valaisan 

Liste No 9: 
Krisliches Oberwallis 

Liste No 10: 
Parti force démocratique du Haut-Valais (FDPO) 

Liste No 11 : 
Démocratie et Progrès (Zufferey) 

Liste No 12: 
Parti libéral 

Suffrages blancs 

82118 

70117 

2 496 

70 224 

193185 

10 908 

11 163 

110151 

15 431 

27 226 

8 591 

4 969 

4 276 

% 

13,53 

11,55 

0,41 

11,57 

31,84 

1,79 

1,84 

18,15 

2,54 

4,48 

1,41 

0,80 

siège PDC ne serait qu'un incident 
de parcours, mais pour tous les 
Valaisans sensés il est évident que 
le gain du siège radical est le signe 
annonciateur de changements 
plus profonds de la vie politique 
valaisanne. 

C'est à ce niveau que doit por
ter l'analyse. 

En effet, l'ampleur de la percée 
FDPO est un signe qui ne trompe 
pas. Il s'agit d'une phase dynami
que qui portera un coup sérieux 
à l'immobilisme d'une majorité en 
place depuis trop longtemps. 

Les acteurs 
Il convient de saluer dans ce 

bref commentaire, tout d'abord 
les électeurs qui ont forgé cette 
victoire radicale — ceux du PRDV 
du FDPO et du Parti libéral —. Il 
faut ensuite féliciter les douze 
candidats dont l'excellente campa
gne a porté les fruits que l'on 
connaît. 

Enfin, un grand bravo est à 
nos deux élus. 

A Bernard Dupont qui a suivi la 
fin de cette campagne depuis son 
lit d'hôpital. Nous lui adressons 
en même temps que tous les radi
caux de ce canton nos vœux de 
prompt rétablissement. 

Son résultat démontre à lui seul 
dans quelle estime le tiennent les 
citoyens de son parti et de son 
canton. 

Son résultat démontre aussi que 
les électeurs du PRDV lui sont in
finiment reconnaissants du travail 
inlassable qu'il a fourni pour per
mettre une entente avec la nou
velle formation politique du Haut-
Valais. 
A Pascal Couchepin, nous adres
sons également nos félicitations. 
Il a réussi à mobiliser massive
ment les électeurs radicaux de 
Martigny et du district qui reste 
ainsi radical. 

Son élection est aussi la preuve 
de son dévouement à la cause ra
dicale. Mais soyons sûrs que les 
deux élus radicaux sauront tou
jours travailler pour le bien de 
tout le Valais, dans sa totalité. 

Nous pourrions nous étendre 
davantage sur les enseignements 
de ces élections, nous le ferons, 
mais pour l'instant, savourons la 
victoire. Il y a 120 ans que ça du
rait, ça ne dure plus. 

Enfin ! 
Adolphe Ribordy 

<< Je tiens avant tout à remercier 
toutes les électrices et tous les élec
teurs qui m'ont renouvelé leur con
fiance. J'adresse mes félicitations à 
Pascal Couchepin pour son élection. 
J'ai une pensée particulière pour Ber
nard Morand et Jean-Pierre Guidoux 
qui ont fait campagne et contribué 
grandement au succès radical. Enfin, 
mes remerciements vont au FDPO et 
au Parti libéral qui ont permis, alliés 
au PRDV, la victoire radicale. » 

Voici en substance les propos que 
nous a tenus M. Bernard Dupont de
puis son lit d'hôpital. 

Il a également félicité chaleureuse
ment les deux candidats au Conseil 
des Etats, Mme Cilette Cretton et 
Peter Gurten. 

Il nous a dit d'autre part sa joie 
de voir aboutir tous les efforts qu'il 
a déployés depuis plusieurs mois pour 
mener à son terme cette victoire ra
dicale. 

MEUBLES-MEUBLES 

^ifem 
Fabrique 
et plus grand 
dépôt de meuble 
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 

LOI SUR L'ORGANISATION JUDICIAIRE 

Adoptée par 36766 oui contre 31448 non 

Je remercie les électeurs valaisans, 
tous les électeurs valaisans de Gleisch 
à Saint-Gingolph, qui ont accordé 
leur confiance à la coalition FDP -
Parti radical - Parti libéral. Cette vic
toire collective appelle un travail col
lectif des divers partenaires durant la 
législature. Aujourd'hui, elle appelle 
surtout la reconnaissance du nouvel 
élu. 

Le travail sérieux des militants ra
dicaux dynamisés par une commission 
électorale imaginative a été décisif. 
Cette victoire est la victoire de mil
liers d'hommes et femmes qui depuis 
toujours luttent pour nos idées, sans 
se décourager malgré les déceptions 
que nous avons eues souvent à par
tager. Que nos amis se souviennent 
de cette journée et se souviennent 
que nous pouvons gagner... 

J'adresse une pensée amicale â 
mes colistiers : Bernard Dupont, hos
pitalisé, à qui je souhaite un prompt 
rétablissement, Jean-Pierre Guidoux 
dont l'amabilité et la finesse d'esprit 
ne se sont jamais démentis au cours 
de cette campagne, Bernard Morand 
dont l'humour, l'intelligence et l'ex
traordinaire résistance physique ont 
été pour beaucoup dans notre capa
cité de résistance aux fatigues inévi
tables d'une campagne. 

Qu'il me soit permis de dire plus 
particulièrement à Cilette Cretton mon 
admiration pour la qualité de sa cam
pagne. Le résultat qu'elle obtient n'est 
pas, en chiffres, à la hauteur de nos 
espérances. Une analyse plus fine dé
montrera cependant que sans Mme 
Cretton il eut manqué au parti quel
que chose d'essentiel non dans les 
suffrages mais dans les idées. 

Je m'efforcerai de répondre aux 
espoirs que les radicaux valaisans ont 
mis en moi et par là même de bien 
servir le Valais et la Suisse. 

Résultats du Conseil des Etats (p. 6) 

Déclaration de iM. Bernard Comby, 
chef du Département de justice : 

C'est avec satisfaction que j'ai pris 
connaissance des résultats positifs de 
cette votation populaire. 

Le peuple du Valais a donc confirmé 
le choix effectué par le Grand Conseil 
en la matière. 

Tous les districts du Valais romand, 
à l'exception de celui d'Hérens, ont dit 
oui à la loi. Du côté du Haut-Valais, 
seul Rarognc oriental a appuyé la ré
forme proposée. 

Je suis très heureux que le peuple 
ait ainsi donné à nos autorités judi

ciaires les moyens d'une meilleure or
ganisation et administration de la jus
tice dans notre canton. En effet, grâce 
à cette réforme une amélioration réelle 
est apportée dans ce domaine. 

Je rappelle que cette réforme com
porte trois aspects importants : 
1. un transfert de compétences, notam

ment du Tribunal cantonal vers les 
tribunaux de district, plus proches 
des justiciables ; 

2. la création d'un Tribunal des mi
neurs (innovation la plus intéres
sante) ; 

3. la simplification de la procédure ci

vile et pénale sans porter atteinte 
aux droits des justiciables. 

La majorité du peuple du Valais, en 
votant favorablement cette loi, a com
pris la nécessité urgente de remédier, 
entre autres, à la surcharge chronique 
de certains tribunaux en adoptant une 
solution cohérente. 

Un nouveau pas important vient donc 
d'être fait en direction d'une révision 
plus fondamentale de l'organisation ju
diciaire valaisanne et des codes de pro
cédure civile et pénale. 

En conclusion, il s'agit d'un progrès 
indiscutable en faveur de la justice et 
des justiciables valaisans dans un Etat 
démocratique. 
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be Gkenain des Goaiwefcs 
CAFE-RESTAURANT VALAISIA 

1908 RIDDES 
- Restauration 

Relais routier 

(027) 86 25 44 
Menu du jour 
à la carte 
Spécialités : Osso Bucco 
Scampis 
Salle pour noces et banquets 
Famille G. Michellod 
Grand parc pour camions 

Devise : •• Bien accueillir et bien servir» 

AUBERGE-RESTAURANT 

v - S Possil 

OVRONNAZ 

Qj (027) 86 21 63 

Pour votre plaisir et votre 
détente, nous vous offrons : 
• un service attentionné 

une carte soignée 
llade au feu de bois 

raclette et spécialités 
aisannes 

Possibilités de banquets 
pour groupes, sociétés et 
mariages 
Propriétaires : 
H. HOSTETTLER - L«MBIEL 

PIZZERIA 

MARTIGNY 
CAFÉ-RESTAURANT 

« LES TOURISTES » 
Emincé de veau à la provençale 
Emincé de veau <• du Mazot » 
Entrecôte « Mille Herbes Maison » 
Grenadines de bœuf garnies 
Lasagne - Canelloni - Crêpes à la vénitienne 
(Pâte « Maison ») 

% Sous vos yeux la Pizza au feu de bois 
Se recommande : Famille Sola-Moret - Tél. (026) 2 26 32 

i 

Hôtel-Restaurant du Mont-Gelé 
ISÉRABLES 

N. PLASCHY-BARDET — Téléphone (027) 86 26 88 

0 Restaurant - Terrasse 
% Spécialités du pays 
0 Salle pour sociétés 

Hôtel 
restaurant la 

laedegéronde 
sierre 

Restaurant original- creusé 
dans, la roche naturelle 
Jardin ombragé au bord 
du lac 

Nos spécialités de la cui
siné : 0 Filets de perche 
frits + meunière 0 F°n" 
due Bacctius © Truites du 
Emincé de veau zurichoise lac 9 Filets de sandre au Johannisberg 

et Rôsti 9 Tournedos «La Grotte» 9 Menu du jour sur assiette ! 
Votre but de vacances et d'excursions avec une plage superbe. 
Propr. R. & M. Freudiger-Lehmann - Tél. (027) 55 46 46. 

A propos de bécasses, 
des propos de citasseui*s... 

La bécasse est très spéciale ; le goût est d'ailleurs si 
curieux qu'il faut manger l'aile la première, parce que 
c'est le morceau qui a le moins de goût. Vous poursuivez 
avec la cuisse et vous finissez par, comme on dit, « sucer 
1-e croupion ». C'est là, où la valeur de ce goût se re t rouve 
le plus. Alors en buvant à chaque bouchée ou après 
quelques bouchées, du Saint-Emi'lion, vous obtenez un 
maximum de qualité gastronomique. 
Lorsque nous avons des dames à notre table on se fait 
un grand plaisir de deux offrir la moitié gauche de la 
bécasse. D'abord parce que c'est le côté du cœur et deu
xièmement la bécasse, se tient toLijours au repos à droite. 
Se tenant à droite, c'est l<a cuisse gauche qui travaille le 
moins et qui est plus tendre. 

Alors, nous arrivons à ceci, c'est que pour terminer, le 
cou qui est gardé de côté, avant d'être goûté, se partage 
avec sa conjointe jusqu'à ce que nous arrivions à l'a tête ; 
la substantifique moelle est partagée et on tire sur les 
deux becs pour avoir chacun un cure-dent. Voilà com
ment on mange là bécasse à Saint-Emilion... 

LE SERVICE SIMPLE 
Il est de tradition qu'un repas de chasse soit un repas 
qui dure. Il doit apporter à la fois détente et réconfort. 
Savoir si un chasseur à l 'estomac bien lesté a encore 
envie de marcher après le déjeuner est un autre problème ! 
Le fait que ce repas n e doit pas être expédié en toute 
hâte permet : • 
— L'emploi d'un personnel réduit ; 
— La disposition d'une petite quantité de vaisselle. Vous 
pouvez faire laver plats et couverts d'un service pendant 
que vos convives s 'attaquent au plat suivant ; 
— La préparation- en dernière minute de plats simples 
et savoureux. 
Vos invités attendent le début du repas en se désaltérant ; 
ils en ont besoin. 
Que la table leur rappelle pourquoi ils sont réunis. 
— Si vous possédez de vieilles timbales familiales en 

"argent, astiquez-les et considérez-les comme gobelets à 
vin. 
— Placez en évid/encQ sur la table un grand couvert à 
découper. 
— Découpez ou .priez votre mari de découper à table. 
— Décorez le centre de la table de fruits, de fleurs, de 
plumes de faisans ou plus simplement de plumes de cog. 
— Si vous possédez des assiettes de fantaisie 'avec des 
sujets de chasse, vous les 'mettrez évidemment en bonne 
placé. 

HOTEL-RESTAURANT CatcfHe 
Fam. M. Lehner-Corthay 
VERBIER VS - Tél. (026) 7 11 05 - 7 23 57 

L'Hôtel-Restaurant Catogne — avec son 
panorama magnifique — ses spécialités 
valaisannes — son parc privé — sa ter
rasse ensoleillée, vous souhaite la bien
venue. 

Viande séchée et 
jambon du Valais 

Fleury 
1967 Bramois/VS 

Téléphone 

(027) 31 13 28 

Café-Restaurant Cercle Démocratique 
Menu du jour - Spécialités sur commande 
Grande salle pour sociétés, banquets et 
noces 
Jeux de quilles Fédérés 
Boulangerie-Pâtisserie 
1926 Fully VS - Tél. (026) 5 32 58 

M. ROY-GAUDIN 

HOTEL-RESTAURANT 
DANCING 
STALDBACH 
A l'entrée de la vallée 
de Saas 
à 1 km. de Viège 
Au restaurant, les meilleures spécialités vous attendent. Au carnotzet : 
spécialités de charbonnade, raclette, fondue, assiette valaisanne. 
Camping, piscine, grand parc illimité, jardin zoologique - Grande salle 
pour banquets, sociétés et noces. 
Se recommande : Fam. G. Roosll-lmboden, (028) 46 2B 55. 

du 

sociétés - Noces 

BOURG-SAINT-PIERRE 

Cuisine soignée 
Grande salle pour 
Banquets 
Chambres tout confort 
Grand parc 
Famille Deiasoie - f (026) 4 9143 J 

Restaurant Simplonblick - Motel - Rarogne 
GRILLADES 

T-Bone steak 
Porterhouse steak 
Entrecôte 
Tournedos • 

Raclette à discrét ion avec 
petite assiette valaisanne 15.-
dès 20 personnes 12.-

Fam. P. Escher-Kohlbrenner 
V (028) 4418 91 

Fiancés-
Présidents de sociétés 

retenez cette adresse... 

Restaurant du Léman - Martigny 
MICHEL CLAIVAZ, propriétaire 

<;CV\IVA£> 
Salles de 15 à 160 personnes 

- Téléphone (026) 2 30 75 

Fermé le mardi 

- Cabine 2 31 70 

Grande carte de vins suisses et français 

Café IMCCHDQR toujours Irais ECHANTILLONS + DEGUSTATIONS 
L. + M. CHABBEY MARTIGNY 
TEL. 026/216 8 3 - 2 39 49 

Chambre d'agriculture: Cohésion des paysans 
Le comité de la iChambre valaisanne 

d'agriculture a tenu récemment une 
séance sous la présidence de M. Guy 
Genoud, conseiller d'Etat. 

Les 'graves perturbations qui affec
tent le secteur des fruits ont été au 
centre de ses délibérations. 

Au vu des politiques de soutien pra
tiquées par des pays qui nous entou
rent, une protection accrue et durable 
de la production indigène est rendue 
indispensable. Pour affronter efficace
ment la forte concentration des ache
teurs qui dictent trop souvent leurs 
conditions, la nécessité de centraliser 
l'offre s'impose avec toujours plus 
d'évidence. Les efforts consentis par les 
producteurs pour adapter toujours 
mieux les quantités aux .besoins du 
marché doivent être encouragés. 

La Chambre valaisanne d'agriculture 
— à travers elle les organisations qui 
la composent — a décidé de poursuivre 
avec fermeté les démarches entreprises 
en vue d'assurer au monde paysan un 
statut économique équitable. 

Aussi, elle lance un appel aux agri
culteurs afin que soit renforcée la cohé
sion professionnelle. Elle réitère avec 
insistance ses demandes au Départe
ment fédéral de l'économie publique : 
— d'appliquer intégralement les dispo

sitions de la loi fédérale sur l'agri
culture prévues pour maîtriser l'im
portation massive, à des prix déri
soires, de produits entravant réguliè
rement l'écoulement des fruits du 
pays 

— de créer un fonds financé par des 
taxes prélevées sur les produits im
portés et destiné à encourager l'amé
lioration structurelle du verger et à 
soutenir la promotion publicitaire de 
nos fruits 

— d'instaurer une législation ayant pour 
but d'astreindre tous les intéressés 
à participer au financement d'un 
'fonds d'entraide national. 

Durant cette séance, le comité a pris 
position sur un projet de révision du 
droit foncier 'moral et a débattu des 
prix de location des terres agricoles. 
D'autre part, il a élaboré, à l'intention 
des agriculteurs, un contrat de travail 
devant permettre de prévenir certains 
malentendus entre employeurs et em
ployés. Enfin, le comité a décidé d'or
ganiser, en décembre et en janvier, des 
séances d'analyse de portefeuilles d'as
surances ; les intéressés peuvent s'an
noncer au secrétariat de la Chambre 
(tél. 027 22 75 75). 

ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT - 026/53639 

Production 
de fruits 

du 1er 
— Poires 
— Pommes 
— Carottes 
— Choux-ifleurs 
— Tomates 
— Oignons 

et 
au 7 

légumes 
octobre 

Kg 

\ 

6 338 830 
3 819 955 
1 493 290 
2 036 310 
6 165 690 

36 600 

Observations : L'écoulement des poi
res s'effectue normalement. 

Le marché des carottes et des oignons 
s'est bien engagé. Les prix seront sa
tisfaisants. 

Pour présenter correctement une si
tuation, il faut aussi s'exprimer sur ce 
qui est favorable. 

La pomme, voilà le grand souci ! 

Les difficultés ne décernent pas une 
licence pour dire ou écrire trop d'inexac
titudes. Celui qui veut prendre la pa
role ou la plume pour critiquer, a le 
devoir de s'informer de manière pré 
cise. Puisse toute l'énergie dépensée né
gativement à hue et 'à dia se mettre 
au service de la solidarité valaisanne. 

Nous réunirons la Bourse des pommes 
tardives dès que nous connaîtrons la 
décision de l'autorité fédérale quant à 
l'appui financier demandé, selon l'art. 25 
de la loi sur l'agriculture, en faveur de 
l'exportation ou de l'utilisation indus
trielle des excédents en provenance de 
toute la Suisse. 

Office central 

Evolution des effectifs des 
3 secteurs économiques 

dans le monde 
La théorie qui veut que la part de 

la population active qui se consacre au 
secteur primaire (agriculture) diminue 
au profit de celle qui se consacre aux 
services se vérifie à l'échelle du globe 
depuis la fin de la Deuxième Guerre 
mondiale, du moins en tendance. Tou
tefois le phénomène est plus ou moins 
marqué selon le degré de développe
ment des pays considérés. Si l'on s'en 
réfère au produit national brut par ha
bitant, on constate par exemple que 
dans les pays en voie de développement 
où le revenu per capita est encore très 
faible (moins de 300 dollars par année) 
la part de la population active engagée 
dans la production naturelle (agricul
ture, chasse et pêche) ne s'est guère 
modifiée entre 1950 et 1970, ne régres
sant que de 78 % à 75 %. Parallèlement, 
la part des actifs engagés dans l'indus
trie est passée de 8 % à 10 % et celle 
des actifs employés dans les services de 
14 % à 15 %. Dans les pays au revenu 
per capita moyen, l'évolution du pri
maire vers le tertiaire a été plus accu
sée. Là en effet, si l'on comptait encore 
en moyenne 65 % d'actifs occupés dans 
l'agriculture en 1950, cette proportion 
tombait exactement à 50 % en 1970, 
alors que la part de l'industrie passait 
de 14 % à 20 % et celle des services de 
21 % à 30 %. A noter cependant que 
dans la grande majorité des pays en 
développement appartenant aux deux 
catégories ci-dessus, le nombre des ac

tifs employés dans l'agriculture a t 
diminué relativement à celui des autre; 
secteurs, mais augmenté en valeur ab
solue. Le tableau est tout différent 
ce qui concerne les pays industrialisé. 
Chez ceux-ci, la part des actifs occupé 
dans l'agriculture est tombée entre 1"" 
et 1970 de 25 % à seulement 10 %, tan
dis que celle des actifs employés dans 
l'industrie s'est encore accrue légère-
ment (de 36 % à 38 %). A l'inverse, le 
secteur des services y est devenu et de 
loin le principal employeur '{52 % de U 
population active contre 39 % en 1950). 

Vaccination des renards 
contre la rage 

Les résultats favorables obtenus lors 
des quatre vaccinations précédente 
nous incitent à répéter cette campagne 
de prophylaxie. La vaccination des 1' 
et (17 octobre s'étendra d'Ardon à Saint-
Gingolph, incluant cette fois-ci tout le 
Chablais valaisan et le val d'Illiez. 

Plus de 6500 doses de vaccin seront 
déposées en plaine et sur les coteaux 

Nous prions instamment les proprié
taires de chats et de chiens de garder 
leurs animaux en captivité ou en laisse 
durant la semaine du 16 au 20 octobre, 
ceci afin d'éviter qu'ils ne dévorent 1$ 
têtes de poulets servant d'appâts aus 
renards. 

Nous remercions la population de sa 
collaboration et de sa compréhension et 
lui rappelons que ces campagnes de 
vaccination sont entreprises pour la pro
téger du fléau de la rage. 

Office vétérinaire cantons! 

/ 
. 
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I Atari i i | i i \ 
Aux radicales 

et radicaux martignerains 
Au soir merveilleux de ce 21 octobre, 

je voudrais avec la vigueur et l'amour 
qui se doit remercier le comité direc
teur, les anciens élus, le comité élargi, 
M. Adolphe Ribordy et ses coéquipiers 
et vous tous Mesdames, Mesdemoiselles, 
Messieurs les radicaux martignerains, 
d'avoir répondu à mon insistance en 
cueillant si habilement la balle au vol. 
Oui ! Ce ne fut pas en vain, nous l'avons 
marqué ! Pascal Couchepin a son siège 
à Berne ! 

La joie du Parti radical-démocratique 
de Martigny domine largement le mé
pris de certains griffonneurs craintifs 
et insconscients qui ont usé leur crayon 
sans ambition pour notre parti. Ou
blions cette incompréhension pour sou
ligner chers amis que votre dignité a 
été récompensée. Le Parti radical mar-
tignerain a montré sa jeunesse, sa force, 
son homogénéité. Bravo ! 

Cette victoire nous la fêterons en rangs 
serrés à la brisolée traditionnelle des 
familles, nous comptons sur votre hu
mour et sur votre aide car vous êtes 
des artistes pour tirer les marrons du 
feu... 

Votre présidente : 
Gabrielle Sola-Moret 

Concours de la Caisse 
d'Epargne du Valais 

Le concours de la Caisse d'Epargne 
du Valais, au Comptoir de Martigny, a 
connu un grand succès aussi bien au
près des tout jeunes qu'auprès des 
aînés. 

Plus de 3000 personnes ont participé 
au concours. Nous ipublions ci-après la 
liste des gagnants qui ont tous été avi
sés personnellement. 

1er prix : 1 carnet d'épargne de 300 
francs gagné par M. Emmanuel Jac-
card, Sembrancher. 

2e prix : 1 carnet d'épargne de 200 
francs, gagné par M. Guérin de Werra, 
ion. 

3e prix : il carnet d'épargne de 150 
francs, gagné par M. René-Pierre Copt, 
Martigny. 

4e au 20e prix : 1 tirelire avec mise 
de fond de Fr. 30.— gagnée par : 
M. Robert Mana, Sion ; M. Evariste 
Granges, Fully ; Mlle Fabienne Pahud, 
Grimisuat ; M. Jean-Bernard Carruzzo, 
Conthey ; Mlle Madeleine Mermod, Ley-

"sin ; M. Jacques Gsponer, Grimisuat ;' 
Mlle Claire Dondainaz, Charrat ; Mlle 
Anne Besse, Saxon ; M. Christian Udry, 
Conthey ; M. Fabrice Grand, Martigny ; 
M. Alessandro Pezzali, Monthey ; Mme 
Cécile Saudan, Martigny-Croix ; M. 
Jean-Michel Dorsaz, Fully ; Mlle Véro
nique Biollaz, Pont-de-la-Morge ; Mme 
Marthe Vœffray, Vernayaz ; Mlle Syr-
lène Décaillet, Martigny ; M. Jacques 
Salamin, Martigny. 

mémento 
MARTIGNY 

Etoile : Le Docteur Jivago 
Corso : Légitime violence. Dès mercredi : 

La Taverne de l'Enfer 
Exposition : Fondation Pierre-Gianadda, 

jusqu'au 30 décembre : Six peintres va-
laisans. 
Manoir : Suzanne Auber 

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

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

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

MONTHEY 
Montheolo : Moonraker 
Plaza : L'Adolescente 
Police municipale: (025) 70 7111. 
Police cantonale : (025) 71 22 21. 
Ambulance : (025) 71 62 62. 
Pharmacie de service : Pharmacie Buttet 

(025) 71 38 31. 

SAINT-MAURICE 
Zoom : Mercredi : Qui a tué le chat ? Dès 

jeudi : Moonraker 
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 : L'aile ou la cuisse 
Capitole : C'est toujours oui quand elles 

disent non 
Lux : Les Guerriers de la nuit 
Police cantonale : (027) 22 56 56. 
Ambulance: (027) 21 21 91. 
Pharmacie de service: téléphoner au 111 

SIERRE 
Police municipale: (027) 5515 34. 
Police cantonale : (027) 55 15 23. 
Ambulance : (027) 55 63 63. 
Pharmacie de service : Pharmacie Lathion 

(027) 5510 74. 
Bourg : Moonraker. A 22 h. : Folies bour

geoises 
Casino : American Collège 

La brisolée des aînés 
'La sortie « brisolée » pour les aînés 

de Martigny et environs aura lieu ce 
mardi 23 octobre à Plan-Cerisier. Afin 
que chacun puisse profiter au maxi
mum de cette promenade, la brisolée 
sera servie à 12 heures. Un bus partant 
de Martigny-Gare à 11 h. 33 nous amè
nera à Martigny-Croix. Le trajet de 
Martigny-Croix à Plan-Cerisier se fera 
à pied. Une voiture sera à disposition 
des personnes qui ont de la peine à 
marcher. La partie récréative sera ani
mée par M. Duby, accordéoniste. Bon 
après-midi à chacun ! 

Patinoire de Martigny 
Mardi 23 : 08.00 Ecoles ; 17.30 Novices 

et Minis ; 19.00 HCM juniors - Verbier ; 
20.45 Salvan. — Mercredi 24 : 08.00 Eco
les ; 13.30 Patinage ; (18.00 Martigny -
Sierre novices ; 19.00 HCM ; 20.45 Mar
tigny - Sembrancher. — Jeudi 25 : 08.00 
Ecoles ; 19.00 HiOM Juniors ; 20.45 Char-

FULLY 

Gymnastique 
pour les aînés 

Nous informons les intéressés que la 
gymnastique pour les aînés (FGA) re
prendra le samedi 30 octobre à la salle 
habituelle de 14 à 15 heures. Ces cours 
sont destinés aux femmes et aux hom
mes en âge d'AVS en général. Nous 
invitons cordialement toutes les person
nes en âge d'AVS qui désirent assister 
à l'un ou l'autre cours, à titre d'infor
mation d'abord. 

Aux trompettes 
et tambours militaires 

du Valais romand 
•La réunion annuelle de l'Association 

se tiendra à Dorénaz le dimanche 28 
octobre avec l'ordre du jour suivant : 
07.30 Rassemblement et répétition à la 

salle La Rosière à Dorénaz (place 
de parc téléphérique) ; 

09.45 grand défilé ; 
10.00 Messe animée par l'Amicale à 

l'église de Dorénaz 
1.1.00 Concert-apéritif 
12.30 Repas et partie officielle, salle 

La Rosière, à Dorénaz ; 
16.15 Défilé à Vernayaz ; 
16.30 Concert, place de l'Eglise à Ver

nayaz ; 
17.30 Retraite et licenciement. 
1 Tenue de sortie (ancienne ordonnan
ce), souliers bas, sabretaehe. 

Amis musiciens prenez en note et 
réservez ce dimanche au culte de l'ami
tié, de la musique et du souvenir. 

Durant les concerts aura lieu la vente 
des insignes au profit de l'œuvre « In 
Memoriam ». 

Pour maison d'organisation, les ins
criptions devront parvenir jusqu'au 
jeudi 25 octobre à MM. 
— Volluz Jean-Michel (025) 65 16 82 
— Jean Nanchen (027) 58 11 48 
— Clivaz Laurent (027) 4313 60 
— Vernay Gaby (025) 71 38 82 
— Jordan Jean-Marc (026) 8 19 17 

SAINT-MAURICE 

Avec le C.A.S. 
Le week-end dernier, la Société du 

Club alpin, section de Saint-Maurice, 
avait sa sortie surprise d'automne. Bien 
emmenée par son président M. Robert 
Rappaz, les participants se rendirent à 
pied, par Lavey-les-Eains, le hameau 
de Elle, le barrage de Collonges pour se 
retrouver à la cantine de la bourgeoisie 
de Saint-Maurice au Bois-Noir. Un 
succulent repas préparé par Rappaz 
Michel fut apprécié par tous les part i
cipants. La participation fut relevée (81 
membres) dont plusieurs jeunes. Cette 
société voit son avenir réjouissant vu 
cette belle pléiade de jeunes. Il reste 
à remercier le président et son épouse 
ainsi que tout le comité pour la réus
site de cette journée. 

Roi. C. 

Efl^om 
HC Sierre: Incidents 

Le HC Sierre déplore les incidents 
survenus lors des matches Sierre-Fri-
bourg et Sierre-Genève pendant les
quels les supporters sierrois et visi
teurs ont lancé des 'bouteilles sur la 
glace. Il ne suffit pas de déplorer, hélas. 
Le HC Sierre a dû payer 600 francs 
d'amendes et risque, en cas de récidive, 
un boycott de la patinoire pour un 
match de championnat. 

Supporters sierrois, aidez-nous à 
faire régner l'ordre en dénonçant les 
énergumènes qui agissent ainsi. Vous 
avez le choix des moyens. 

Le comité du HC Sierre 

Un don apprécié 
L'Administration communale de Sier

re exprime sa gratitude à la famille de 
M. Adolphe Cinter, à Sierre, qui a fait 
don à la commune d'un portrait de M. 
von Arx, 103 x 83 cm, peint en 1948 
par M. Alfredo Cini. Ce tableau a pris 
place dans les corridors de l'Hôtel de 
Ville de Sierre. 

Recrutement classe 1961 
Inscription obligatoire 

pour conducteurs de véhicule 
Les jeunes gens de nationalité suisse, 

qui doivent se présenter au recrute
ment l'année prochaine, et qui désirent 
être incorporés comme : 
— automobiliste, soldat de chars, hom

me d'équipage de chars de grena
diers 

— conducteur d'obusier blindé, conduc
teur de machines de chantier ou sol
dat de la police des routes 

doivent passer un examen d'aptitude 
avant le recrutement. 

Les conscrits doivent s'annoncer au 
chef de section de leur domicile et rem
plir la formule d'inscription qui leur 
sera remise. 

Sont autorisés à s'inscrire, les jeunes 
gens qui ont l'occasion de conduire ré
gulièrement un véhicule à moteur au 
civil. Ceux qui portent des lunettes ne 
peuvent pas être incorporés comme sol
dat de chars. 

Les futurs soldats de chars, homme 
d'équipage de chars de grenadiers, sol
dats de la police des routes, conduc
teurs d'obusier blindé et automobilistes, 
doivent en outre obtenir le permis de 
conduire, catégorie A avant l'école de 
recrues ; pour les soldats de la police 
des routes, le permis de conduire pour 
motocyclettes, catégorie F est aussi 
admis. 

Les mécaniciens et électriciens en au
tomobiles et les mécaniciens en moto-
cycles ne sont pas tenus de s'inscrire ; 
ils sont annoncés par les offices can
tonaux d'apprentissage. 

'Les jeunes gens dont l'inscription est 
retenue seront convoqués à un examen 
d'aptitudes. 

Délai d'inscription : 30 décembre 1979 
au plus tard. 

Département militaire Valais 

Un Valaisan au comité 
des biosthéticiens 

romands 
Le lundi 1er octobre s'est tenue à 

l'Hôtel de la Navigation à Lausanne 
l'assemblée générale de la Société fran
çaise de biosthétique, section suisse ro
mande. 

Il a été procédé à l'élection du nou
veau comité qui prendra en charge 
durant deux aYis la direction de cette 
société. 

En présence de nombreux biosthéti
ciens romands les membres suivants 
ont été élus : 

Président : J. Maurer, Vevey ; vice-
président : L. Roduit, Morgins ; tréso-
rière : Mlle D. Hermanes, Territet ; se
crétaire : B. Weber, Vevey. 

Nous ne pouvons que les féliciter et 
leur souhaiter toute la réussite possible 
pour mener à bien cette société des 
professionnels de la coiffure. 

Cours de répétition 
du Rég. d'Inf. 15 

Ce régiment, 'dont la plupart des sol
dats viennent des régions de l'Emmen
tal, de la vallée de l'Aare entre Thou-
ne et Berne et ,du pays de S.chwarzen-
burg, passera son cours de répétition 
1979 dans le 'Bas-Valais. Pour la pre
mière fois, c'est le colonel Ernst qui 
commande le Inf Rgt 15. 

Dans les deux premières semainas.(22 
octobre - 3 novembre),1 les troupes au
ront l'occasion de s'exercer dans le ca
dré de la compagnie et du bataillon 
(Fus Bat 31, 32 et 33, Inf Bat 15). Un 
exercice du commandant de division 
dans la dernière semaine terminera le 
cours du régiment. 

Les soldats bernois espèrent bien que 
les relations entre les Valaisans et eux 
seront les meilleuires que possible. 

Le Valais touristique 
à Londres 

En collaboration avec l'Office natio
nal suisse du tourisme ainsi que dix 
stations et régions — soit Zermatt, Saas 
Fee, Brigue, Crans, Montana, Haute-
Nendaz, Verbier, Martigny et le Haut-
Lac — l'Union valaisanne du tourisme 
a organisé le ,17 octobre une réception 
au Swiss Center à Londres à l'inten
tion des Tour Operators, des agences de 
voyages et de la presse. Cette manifes
tation a rencontré un large succès 
puisqu'elle a été fréquentée par envi
ron 250 personnes. 

L'Union valaisanne du tourisme ainsi 
que chaque station et région représen
tée avaient érigé un petit stand d'infor
mation. Les membres de la délégation 
valaisanne ont été très sollicités pour 
répondre à de nombreuses demandes de 
renseignements qui sont le signe évident 
d'un regain d'intérêt des Anglais pour 
des vacances en Suisser et plus part i
culièrement en Valais. Cette évolution 
est très réjouissante et devrait permet
tre de compenser partiellement la baisse 
enregistrée par la clientèle en prove
nance d'autres pays traditionnellement 
attachés à notre région. 

I Si» il 
ECOLE COMMUNALE D'ARDON 

Une sculpture témoin de notre temps 

>\<'v:'->:'.^v:.-'' ' 

'Le sculpteur sédunois Bernard Mulhe-
rnatter et le fondeur d'art Charles-Henri 
Delaloye de la maison Artdonay ont 
allié leurs talents pour réaliser une 
œuvre monumentale .commandée par la 
commune d'Ardon et destinée à décorer 
le nouveau centre scolaire primaire. Il 
s'agit, comme le montre notre cliché, 
d'une envolée d'oiseaux, préfigurant 
celle des enfants vers la vie. 
' Le maître-fondeur a moulé le mo
dèle du sculpteur dans du sable spécial 
et a coulé le bronze à une température 
de 1200 degrés. Après le débourrage de 

la pièce prisonnière du sable solidifié, 
par la chaleur du métal, c'est la décou
verte de l'œuvre dans son état brut. 

La troisième phase du travail sera le 
fait du sculpteur uniquement qui don
nera son aspect définitif à la réalisation 
commune. Il la poncera, la cisèlera et 
la patinera. 

Il est heureux qu'une municipalité 
daigne sacrifier quelques-uns de ses 
précieux deniers :à une œuvre d'art qui 
ne tardera pas à devenir un témoin de 
notre temps, (>rch) 

A B M à l'enseigne valaisanne 
A B M , importante chaîne de distri

bution alimentaire, regroupe dans toute 
la Suisse de nombreux magasins à 
grandes surfaces. 

Du 2 octobre au 27 novembre, quatre 
de ces centres sont mis à disposition 
du Valais touristique, agricole et arti
sanal. La quasi 'totalité des stations 
valaisannes sont présentes à ces gran
des actions. Sur le plan de l'agricul
ture, un effort particulier a été con
senti en faveur des vins et fruits de la 
terre valaisanne. Un important assor
timent de vins réjouit les connaisseurs, 
dégustateurs, consommateurs et ache
teurs. La vente de pain de seigle, de 
viande séchée, de poires et de pommes 
obtient un succès qui a dépassé les 
prévisions les plus optimistes. 

Le coup d'envoi de ces actions est 
donné par les responsables de l'ABM, 
de l'UVT et de l'OPAV lors de confé
rences de presse qui se tiennent dans 
les différents centres, soit à Winter-
thur, Rosentoerg, Spreitenbach, Pfâffi-
kon {Schwyz) et Emmen. 

Les stands d'exposition et d'informa
tion UVT-OPÂV-stations sont desser
vis en permanence par du personnel 
qualifié. De plus, un concours intitulé 
« Wallis - Wein - Winter » (Valais -
Vins - Hiver) et doté de nombreux prix 

Mise en exploitation 
du nouvel hôpital 

Les responsables de l'Hôpital régio
nal de Sion-Hérens-Conthey et les ar
chitectes mandatés pour la réalisation 
de l'Hôpital de Champsec ont procédé 
ensemble à une visite exhaustive des 
locaux et ont abouti aux constatations 
suivantes : 

De manière générale les travaux de 
mise en place correspondent au pro
gramme établi ; par contre dans cer
tains services et certains locaux, les 
travaux d'aménagement n'ont pas at
teint le degré de finition prévu. La plu
part des entreprises ont respecté les 
impératifs de délai et de qualité. D'au
tres malheureusement ont été défail
lantes. 

Conscient de la nécessité d'assurer 
une sécurité totale aux patients et dési
reux d'offrir dès la mise en service des 
conditions de travail convenables aux 
employés, le Conseil d'administration 
de l'hôpital a pris les décisions sui
vantes : 
1. les opérations de déménagement dé

buteront progressivement dès la fin 
du mois d'octobre H979, en fonction 
de la mise à disposition des diffé
rents locaux, pour se terminer à la 
fin du mois de novembre 1979 ; 

2. le délai supplémentaire accordé doit 
permettre d'effectuer toutes les mi
ses au point et les essais nécessaires 
au bon fonctionnement des équipe
ments ; 

3. les journées « portes ouvertes » sont 
reportées aux 24 et ,25 novembre 
1979 ; 

4. à la mi-novembre, une conférence 
de presse sera organisée pour infor
mer la population sur les modalités 
de mise en exploitation du nouvel 
établissement et du transfert des 
patients. . 

(séjours en Valais, vins, masques et au
tres spécialités valaisannes) est proposé 
aux clients des magasins précités. 

Nous relevons avec satisfaction que 
les stations valaisannes jouent le jeu 
en mettant à disposition des centres 
du matériel d'exposition et du person
nel d'information. 

Pour ce qui est de l'animation, ABM 
et les responsables valaisans ont en
gagé l'orchestre folklorique Estrina de 
Gampel et les frères Eyer de Ried-Brig, 
sculpteurs sur bois. 

La première action à Winterthur a 
remporté un vif succès. A part l'UVT 
et l'OPAV, les offices de tourisme de 
Loèche-les-Bains, Sierre, Crans-Monr 
fana et. du val d'Anniviers y ont pris 
part. ' .'"- • ' £ 

Chèques postaux: 
le 20 000e titulaire 

Lors du récent Comptoir de Marti
gny, les organes dirigeants des PTT 
avaient laissé entendre que l'Office des 
chèques postaux de Sion connaissaient 
un développement favorable et qu'une 
surprise allait bientôt pouvoir être an
noncée. C'est chose faite depuis la se
maine écoulée puisque M. Maurice Cor
donnier, directeur du dit office, fêtait 
mardi dernier le 20 000e titulaire. Il 
s'agit de M. Ulrich Zimmermann, de Na-
ters. De plus, certains chiffres impres
sionnants ont été fournis par la même 
occasion. Tout d'abord, le service de M. 
Cordonnier reçoit annuellement quelque 
neuf millions d'ordres, et enfin, le 
mouvement total des fonds avoisine le 
chiffre de 15 milliards de francs. 

On constate donc que l'Office des 
chèques postaux de Sion tient une place 
importante dans le roulement des affai
res dans notre canton. 

A la Galerie 
Grande-Fontaine : 

Willy Suter 
Le cycle des expositions d'automne et 

d'hiver débute à Sion avec le peintre 
bâlois Willy Suter qui y présentera jus
qu'au 17 novembre (dès samedi 20) ses 
toiles et aquarelles récentes. Cet artiste 
sera accompagné du sculpteur Perusino 
dans les mêmes locaux du Grand-Pont. 
rat - Nendaz. 

Concert de la Fanfare 
de l'ER inf Mont 210 

de Savatan 
La fanfare de l'ER inf mont 210 don

nera deux grands concerts en Valais : 
— lundi 5 novembre, salle de la gare 

à Monthey, à 20 heures ; 
— jeudi 8 novembre à 20 h. 30, salle 

de l'Abeille 'à Riddes. 
Cette fanfare forte de 60 exécutants, 

dirigée par les adj Solioz et Salamin, se 
produira dans un répertoire très varié, 
allant de la marche militaire à la rhap
sodie in Blue de Gerschwin en passant 
par une grande ouverture de Wagner. 
Deux grands concerts à ne pas man
quer. Entrée libre. 
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Les moines de l'hospice du Gd-St-Bernard embarrassés 
par k présence du général Desak dans leur église ? 

•pour ce jeune général que Bonaparte 
désirait nommer ministre de la guerre 
après l'éclatante victoire de Marengo. 

Dans la « Gazette de Martigny » du 
jeudi 27 septembre 1979, en ipage 8, Oc-
todurus, dans son 'flash, écrit : « Où est 
passé le monument du général Desaix ? 
L'autre jour, en visite au monastère du 
Grand-Saint-Bernard, nous avons été 
surpris de ne pas constater la présence 
du monument en inarbre de Carrare 
donné par Bonaparte en l'honneur du 
général Desàïx, mort à la "bataille de 
Marengo, qui figurait depuis longtemps 
dans la chapelle de l'hospice. Rensei
gnements pris, ce souvenir historique 
changerait de place, ûri ne sait pas trop 
pour quelles raisons, mais en attendant, 
c'est uhe absence qui 'crée Un vide, 
voire un certain malaise. » 

Une petite parenthèse historique est 
nécessaire pour préciser la raison pour 
laquelle le'cdr.ps de ce brillant général 
de1 division, décédé à 31 ans, le 14 juin 
1800, lors de l'a dernière phase de la 
bataille de Marengo, se trouve au Gd-
Si-Bernard. 

Louis Charles Antoine des Aix, dit 
Désa'ix, chevalier de Veygoux, était né 
en 1768 âù château d'Ayat près de 
Riom, eh Auvergne. Il était presque con
temporain de Bonaparte, et comme lui, 

eu ùrtè ascension -rapide. Il obtint son 

grade de général de brigade a 25 ans 
et participa, avec ce dernier, à la cam
pagne d'Egypte. Son rôle, dans la vic
toire de Marengo, fut décisif. En effet, 
sans la présence de Desaix et de ses 
troupes fraîches venues en renfort de 
France par le Petit-Saint-Bernard, la 
bataille de Marengo se serait terminée 
par une cinglante défaite, dont le Pre
mier consul Napoléon Bonaparte ne se 
serait pas relevé, l'armée de réserve 
épuisée par la traversée des Alpes, par 
la prise du fort de Bard et par le combat 
de Montebello, était virtuellement bat
tue par les Autrichiens. L'action rapide 
de Desaix à l'issue de la bataille décida 
sûrement de la victoire. Une défaite 
à Marengo aurait eu pour conséquence 
un bouleversement de la carrière de 
Bonaparte et l'Histoire de France au
rait été complètement différente car 
l'Empire n'aurait pas été créé. Bona
parte avait beaucoup d'estime pour De
saix et, en témoignage de reconnais
sance pour le rôle brillant de ce der
nier à Marengo, il avait spontanément 
déclaré : « Je désire que ce bi'ave Desaix 
ait les Alpes pour tombeau et les moines 
du Mont' Saint-Bernard comme gar
diens»! ' Qu'elle ' sollicitude' grandiose 

r Franc-maçon ? 

Ainsi, selon le désir de Bonaparte, 
le corps du héros de la bataille de Ma
rengo fut transporté à Milan pour y être 
embaumé et ce n'est qu'au printemps 
de l'année 1804 qu'il fut transféré au 
Grand-^Saint-Bernard. C'est le maréchal 
Alexandre Berthier, prince de Neuchâ-
tel, qui accompagna le corps jusqu'à 
l'hospice, assisté d'une compagnie de 
grenadiers, du préfet et du sous-préfet 
du département de la Doire. Le monu
ment sculpté à Paris n'étant pas achevé, 
ce dernier ne parvint à l'hospice que 
l'année suivante. Il fut assemblé contre 
la paroi Est, au-dessus du corps qui fut 
placé dans un cercueil de plomb en
castré dans un second cercueil en bois 
de chêne. D'après le procès-verbal établi 
iors de l'embaumement, l'illustre géné
ral était vêtu de sa grande tenue de 
général de division entièrement brodée 
avec du fil d'or, son épée d'or et d'ar
gent offerte par Bonaparte était riche
ment ouvragée, les médailles étaient 
épinglées à la tunique, une inscription 
gravée sur une plaque de bronze attes
tait l'identité et les qualités du défunt. 
Le 19 juin 1805 eut lieu la pose du 
monument dans la chapelle de l'hos

pice. Ce fut le général César Berthier, 
frère d'Alexandre, qui scella la pre
mière pierre au moyen d'outils en ar
gent également ouvragés que l'on peut 
admirer au rttusêe de l'hospice. Etaient 
présents les généraux Mènou et Ros-
tholan, ainsi qu'une vingtaine d'offi
ciers et environ 200 soldats. 

Après avoir brossé la trame histori-
, que expliquant la présence du corps et 
du monument dans la chapelle de l'hos
pice du Grand-Saint-tBernard, il con
vient de remarquer l'importance archi
tecturale de ce monument qui est le 
seul à subsister de cette époque dans 
le monde. En effet, il fut commandé à 
l'artiste sous le Consulat et mis en 
place sous l'Empire, c'est donc un té
moignage unique de son temps. Bien 
qu'il ait déjà été déplacé, au début de 
ce siècle, à l'angle de la paroi sud-
ouest, il n'avait jamais quitté la cha
pelle. 

Nous comprenons aisément que les 
moines de l'hospice soient moins sen
sibilisés que leurs prédécesseurs quant 
'à l'utilité de laisser subsister ce mo
nument de l'art profane dans leur égli
se. Toutefois, il serait regrettable que 
ce dernier, préservé de la démolition 
pendant près de deux siècles, soit brus
quement relégué dans un dépôt. L'en
gouement de notre génération pour Bo
naparte et ses maréchaux, que certains 
assimilent à Hitler et ses généraux, a 
perdu de son éclat, mais il faut juger 

les choses différemment et considérer 
uniquement le fait Historique ainsi que 
le .tëmdignàge artistique qui lui est lié. 
Il serait donc regrettable que ce très 
beau et unique monument ne soit plus 
visible par les nombreux touristes qui 
se rendent chaque été à l'hospice. En ce 
qui concerne le corps du général Desaix, 
nous ne savons pas si ce dernier sera 
également exhumé de l'église de l'hos
pice, car il ne doit certes guère être 
plus apprécié que le monument ; chacun 
sait que Desaix était un des grands 
maîtres de la franc-maçonnerie fran
çaise et qu'il était le représentant bril
lant de cette société dans l'armée, ce 
qui nous amène à nous poser la ques
tion suivante : la décision d'enlever ce 
monument de la chapelle est-elle liée 
aux cérémonies du il75e anniversaire, 
en juin 1975, au cours desquelles la 
compagnie des Vieux-Grenadiers de Ge
nève, formant une haie d'honneur, prit 
possession de l'hospice et où le peloton 
d'honneur fut placé devant le monu
ment pendant qu'un chef de la compa
gnie adressa un hommage à leur illustre 
frère enseveli dans ce lieu saint ? Si le 
corps du général Desaix devait être 
déplacé, ne serait-il pas logique qu'il 
soit transféré à Paris, aux Invalides, 
dans une des niches encore disponibles 
autour du tombeau de l'Empereur ? 

Observator 

. 

. 

ĵfee de l'enf # & 

Prendre conscience 
de son avenir, 

lui assurer dès maintenant 
une «place au soleil» 
en lui enseignant 

les bases 
de l'économie... 
... un devoir que 
chaque parent 

doit 
assumer. 

Petit a petit ••• 
••«préparez sa vie 

Cette nouvelle tirelire 
que vous pouvez obtenir gratuitement 

sera pour son avenir 
un gage de sécurité 

Qui parle 
épargne 

pense à nous» 

DIRECTION: SION 
37 AGENCES ET REPRESENTANTS EN VALAIS 

; 

. 

.. \ 

Entreprenez quelque 
chose pour votre avenir -
encore aujourd'hui 

Rentenanstalt m 
Agence générale de Sion, tél. 027 . 23 23 33 
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La meilleure défense, c'est l'attaque.. 
^ Votre meilleure 

"V ' arme: 

5 W < & l a P U B L , C I T É 

ANNONCES SUISSES SA 
« ASSA » 

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

<p (026) 2 65 76 

Confédéré-Fed 
Editeur : Coopérative « Le Confédéré » 
Rédacteur responsable : Adolphe Ribordy 
Rédaction - Administration : rue du Grand-Verger 11 (1er étage) 
1920 Martigny - Case postale 295 - CCP 19-58 - (p (026) 2 65 76 
Publicité : Annonces Suisses SA, pi. du Midi, 1950 Sion £5 (027) 22 30 43 
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îMÈoc-tobrc - 4 n o v e m b r e 1979 

m M \ m. Yf °&*4z. • 
Un cocktail m T^^ 

de sensations 
à ne pas manquer! 

; 

^ * • 

• >^, Mardi 30 octobre: 20 h 30 ^ V 
O Mercredi31octobre:15het20h30 O 

Jeudi 1er novembre: 20 h 30 
Vendredi 2 novembre: 20 h 30 

Samedi 3 novembre : 15 h et 20 h 30 
Dimanche4novembre:14hetl7h45 

= # 

m Fr. 12.-, 18.-, 
24.-, 30.-, 36 . - -VÉ $ 

{ Enfants jusqu'à 16 ans: Vi tarif, T » ^ 
sauf vendredi et samedi soir. 

0 Aînés: réduction de 50% sur 
les spectacles du 31.10 à 15 h e( 20 h 30 
du 1.11 à 20 h 30 et du 4.11 à 17 h 45. 

• : 

i 

. 

/" Locat ion dès le 16 octobre chez: ^ \ £jy 
Martigny : Dechêne Voyages, rue du Grand-
Verger 11. Monthey: Monthey-Voyages, rue 
des Bourguignons 8. Slon : Hallenbarter & Cie, 
rue des Remparts 15. 

. ^ , • • m 

• 



FED 5 CONFÉDÉRÉ-FED MARDI 23 OCTOBRE 1979 

5e Corrida cTOctodure 
ECOLIERS 
19G6 et plus jeunes 

9. 
10: 

Epiney Sébastien, Spiridon Anni-
viers 3'18"25 
Guntern Alexandre, Nendaz 
iMiéville Pascal, Spiridon 
Brouyèrc Laurent, CA Sion 
Tschopp Roland, SFGMiège 
Zimmerlin Marc, SFG Miège 
iMudry Stéphane, CA Sion 
Oswald John, Genève 
Premand Didier, SC Troistorrents 
Martenet Nicolas, SC Troistorrents 

ECOLIERES 
1967 et plus jeunes 
1. Carrupt Isabelle, COC Chamoson 

3'28"39 
2. Joris Fabienne, CA Sion 
3. Keim Véronique, CABV Martigny 
4. Pieren Monique, SC Troistorrents 
5. Coudray Sandra, COC Chamoson 
6. Favre Nathalie, CA Sion 
7. Béllon Valérie, SC Troistorrents 
8. Devennes Béatrice, CA Sion 
9. Vouilloz Laurence, CA Sion 

10. Pidoux Véronique, CA Sion 

CADETS B 1964-1965 
1. Çlavien André, CA Sierre 6'20"12 
2. ciavien.Ch.-André, SFGMiège 
3. Oggier Brice, Spiridon 
4. Quntern Pierre, Nendaz 
5. Rouiller Stéphane, SC Troistorrents 
6. Rossique Georges, CHP Genève 
7. Zufferey J.-Jacques, CA Sierre 
8. Carron Jean-"Baiptiste, Fully 
9. Runio Gérald, SFG Marsens 

10. Giromini Claude, CA Sierre 

CADETTES B 1965-1966 

1. Gaspoz Christine, CA Sion 7'38"48 
. 2. Monnet Marielle, Martigny 
3. GéritilinŒlosàlba, CA Sion 
4. Premand Sylvie, SC Troistorrents 
5. Carrupt Mercedes, COC Chamoson 
6. Martenet Fabienne, SC Troistorr. 
7. Bitz Monique, SFG Uvrier 
8. Vouilloz Valérie, CA Sion 
9. Vouillamoz ISrika., Isérables 

10. Balet Nathalie, SFG Uvrier 

DAMES 
1964 et plus âgées 

1. Yta Marie-Pierre, Aix-en-Provence 
11'10"39 

2. Gaspoz Véronique, CA Sion 
3. Imesch Manuella, KTV Bitsch 
4. Dumoulin Jacqueline, CA Sion 
5. Crettenand Claudia, Isérables 
6. Marino Marie-Jo, SFG Monthey 
7. Aymon Danièle, ES Ayent 
8. Reynard A.-Catherine, SFG Fully 
9. Gaudin Isabelle, US Yverdon 

10. Dùssex Christine, CA Sion 

CADETS A 1962-1963 

1. Solioz Dominique, CABV Martigny 
13'26"62 

2. Baumgartner Urs, CAR Vevey 
3. Jacquérioz Thierry, CABV Martigny 
4. Ménétrey Olivier, SFG Uvrier 
5. Pfaffen Armin, KTV Eggerberg 
6. Sauberli Eric, CHP Genève 
7. Martin Pierre-Alain, CA Sierre 
8. Weber Pierre, CHP Genève 
9. Tissot Luc, CHP Genève 

10. Pignat Pierre-André, ES Vouv.ry 

JUNIORS 1960-1961 
1. Schweikhardt Stéphane, CABV 

Martigny 12'45"45 
2. Tissot Marc, CHP Genève 
3. Kalbermatten Georges, ETV Visp 
4. Steffen Jean, CHP Genève 
5. Reuse Claudy, CABV Martigny 
6. Sudan Yves, SA Bulle 
7. Sardinha José, Thonon 
8. Frossard Raphy, Collombey 
9. Ffaffen Xaver, KTV Eggerberg 

10. Lange Gilbert, SC Troistorrents 

VETERANS I 1941-1934 
1. Crottaz Bernard, CA Sierre 16'56"75 
2. Federigo Lino, Martigny 
3. Edelmann Charles, US Yverdon 
4. Clerc Michel, Spiridon 
5. Jmesch Eric, KTV Eggerberg 
6. Chervaz Jean-Claude, CA Aiglon 
7. Ebener Jacky, Bramois 
8. Bazzi Claude, CHP Genève 
9. Alegro Gérald, Vétroz 

10. Marclay Jean-Daniel, Monthey 

VETERANS 2 1933 et plus âgés 

1. Helbling Johann, UGS Genève 
18'04"65 

2. Puippe Raymond, Saxon 
3. Nicôlaef f Œlené, Aix-en-Provence 
4. Dupuis Jean, Martigny 
5. Koh'li Jean-Jacques, CHP Genève 
6. Mettan Gilbert, Spiridon 
7. Simon Roger, Yverdon 
8. Beati Arnold, Yverdon 
9. Praz Cyril, Orsières 

10. Matthey Jean-Jacques, US Yverdon 

POPULAIRES A 
1950 et plus jeunes 

1. iMauron Jean-François, CA Mon-
treux 19'56"27 

2. Rpetheli Serge, Sion-Bramois 
3. Suess Hans-Beat, SC Kriens 
4. Coqùoz Pierre-Alain, SFG St-Mau-

rice 
5. Rigolet Freddy, SA Bulle 
6. Carron Gabriel, Fully 
7. Avanthey Philippe, SFG St-Maurice 
8. Bruchez Edmond, Lourtier. 
9. Dorsaz Michel, SC Ovronnaz 

10. Hauriù Bernard, Thoune 

POPULAIRES B 1942-1949 
T. Oswald'Fritz, Genève 20'43"77 
2. Greiner Ernest, Le Lignon 
3. Crettenand André, Orsières 
4. Berclaz Jean-Bernard 
5. Federigo Lino, Martigny 
6. Gay Raymond, SFG St-lMaurice 
7. Monnet Michel, CABV Saxon 
8. De'lacretaz Michel, Roche 
9. Trouillet Jean-Paul, CHP Genève 

10. Zuber Roland, GS Chermignon 

ELITES dès 1959 
1. Davies John, Angleterre 31'07"08 
2. Vetter Paul, CA Sion 
3. Biaggi Francesco, Italie 
4. Berset Jean-Pierre, CA Belfaux 
5. Délèze Michel, Nendaz 
6. Kilchenmann J.-Pierre, CA Belfaux 
7. Schull Biaise, CA Sion 
8. Bugnard Pierre, Charmey 
9. Farquet P.-Alain, St-Maurice 

10. Perren Ulysse, CA Sierre 
12. Terrettaz Jean^Pierre ; 13. Darbel-
lay Laurent ; 15. Monnet Raymond ; 21. 
Dubosson Jean-Michel ; 22. Favre Ar
mand ; 24. Gillioz André ; 26. Fedrigo 
Lino tous du CABV Martigny. 

Lunettes 
adaptées 
avec soin et précision 

Optique du Crochetan 

A. JENTSCH, opticien 

Centre commercial 

CC (025) 71 31 21 

1870 MONTHEY 

Renault 14. 
Autre que 

très. 

iiîKHT 
iiliulii 

\Qi 
SKS 

FHAULT1 4GnJ I 
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Sa riche vie intérieure tient ce que 
promet son extérieur marquant: il y a là 
son silencieux moteur transversal 
l'entraînant sobrement. Puis son habi
tacle offrant un maximum de confort 
et de place pour 5 adultes. Et son coffre 
variable. Les quatre roues indépen
dantes et son long empattement souli
gnent encore son caractère séduisant. 
Si vous désirez faire la connaissance de 
cette authentique individualiste, nous 
nous ferons une joie de vous la présenter. 
Chez nous. 
1 an de garantie, ldlométrage illimité 
5 ans de garantie anti-ronille Renault ACP5 

Garage du Mont-Blanc 
Boisset & Moulin SA, Martigny-Croix 
Tél. (026) 21181 
Martigny-Ville : Garage de Martigny, 
M. Heury - V (026) 2 20 90 
Orsières: Garage Arlettaz Frères 
<P (026). 4X1 40~j l ^ i 

RENAULT 
La meilleure solution. 

Le Haut Magistère 
de l'Ordre souverain et 
militaire 
du Temple de Jérusalem 
Association Initiatique, ouverte à toute 
personne, homme ou femme, intéressée 
par les questions ésotériques et la tradi
tion templière, 
vous informe de l'ouverture d'un Chapitre 
à Montreux. Nombre d'inscriptions limité. 
Envoi gratuit du Bulletin d'information sur 
demande au (022) 28 68 94 ou C.P. 638, 
1211 Genève 3 - ou au (021) 61 41 21. 

I L'ÉVÉNEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE 

Et si on se rem 
Le football suisse se vautre dans 

l'équivoque. On a à nouveau pu le 
remarquer dernièrement à Berlin au 
cours du match Allemagne de l'Est -
Suisse. Nos représentants ont frôlé 
la catastrophe avant d'être sur le 
point de rétablir l'équilibre. Certains 
observateurs ont estimé que ce ré
sultat correspondait' à la différence 
de classe, d'autres l'ont jugé trop 
sévère. Les Suisses ont en tout cas 
fait preuve dé beaucoup de courage 
et ils ont démoiitré qu'ils possé
daient de solides ressources mora
les. Mais sur1 le plan de l'organisa
tion de jeu, on a constaté que les 
arrières hésitaient entre le marquage 
de zone et celui d'homme à homme. 
Paradoxalement, pour la première 
fois depuis longtemps que l'équipe 
nationale se crée autant d'occasions 
et réussit deux buts à l'extérieur, 
c'est Ie secteur défensif qui se lé
zarde. L'ambiguïté subsiste et on 
peut en avoir d'autres exemples sur 
le plan du championnat. Prenez 
Neuchâtel-Xamax et le Lausanne-
Sports. Tous deux connaissent pré
sentement de sérieux problèmes. 

PoU'r se tirer d'embarras, ils ont fait 
appel respectivement à Léo Mantula 
et à Pierre Chapuisat, soit deux per
sonnages qui avaient été chassés il 
y a quelque temps par ces mêmes 
clubs qui les accueillent aujourd'hui 
à bras ouverts ! Entre les dirigeants 
neuchâtelois et l'entraîneur yougo
slave, cela avait même été très loin 
puisqu'il y avait eu procès. Les res
ponsables avaient du verser une im
portante somme à Mantula. Et main
tenant, tout parait effacé : les inté
rêts subitement convergeants des 
deux parties (il fallait un mentor à 
poigne et qui impose le respect et 
l'autre cherchait du travail) a ba
layé les scrupules ou la fierté mal 
placée. Avec Lausanne-Sports, le 
problème est aussi similaire : les 
joueurs avaient à l'époque signé une 
lettre (et dans le contingent actuel, 
il en reste plusieurs qui avaient 
alors apposé leur paraphe) pour exi
ger que Chapuisat soit transféré. Il 
lui reprochait son sale caractère, ses 
coups de gueule et la peine qu'il 
éprouvait à s'intégrer dans cette 
formation. « L'enfant terrible » s'est 

certes assagi mais nécessité faisant 
loi (dix buts encaissés lors des trois 
dernières rencontres), il fallait effa
cer le passé, aussi tumultueux soit-
il, pour se rabattre sur la seule so
lution apparemment envisageable : 
Lausannois de cœur, Chapuisat se 
sentait directement concerné par les 
avatars des Vaudois. Et du même 
coup, les dirigeants ont vu l'aspect 
financier : l'ex-Zurichois a conservé 
bien des supporters au bord du Lé
man et peut-être qu'il contribuera à 
regarnir quelque peu les banquettes 
de la Pontaise. 

Dans les deux cas, le rôle des ap
pelés ne sera pas facile. Mantula a 
obtenu un contrat spécial, avec une 
somme substantielle s'il finit dans les 
six premiers. A voir le classement, 
c'est possible. Chapuisat aura comme 
coéquipiers des joueurs issus de la 
Ire ligue et qui pourraient être trau
matisés si on leur parle crûment sur 
le terrain. 

L'expérience sera captivante, c'est 
celle de divorcés qui décident de se 
remarier. Pour le meilleur ou... ? 

Thierry Vincent 

^//////////r/r////y///^^^^ 

JEUNESSE + SPORT 

Formation des moniteurs 
et monitrices J+S 

Branche sportive : ski de fond. 
Dates du cours : 26 au 31.12.79. 
Délai d'inscription : 7.11.79. 

Conditions d'admission ^ u cours de 
moniteurs J+S 1 : 
— être âgé de .18 ans au moins 
— être de nationalité suisse, ou pour 

les étrangers, posséder un permis 
d'établissement 

— avoir déployé une activité dans la 
branche sportive : au moins 1 à 2 
ans de pratique du ski de fond 

— faire ipreuve d'une bonne maîtrise 
technique : pas alternatif et poussée 
,des 2 bâtons 

— être en bonne condition physique 
— envisager une activité de moniteur : 

seuls ceux qui ont la ferme inten
tion de déployer une activité de mo
niteur suffisante après l'obtention du 
brevet sont habilités à s'annoncer 
à un cours de formation. 

Technique : 
— pas alternatif (avec phase de glis

sée) avec ou sans bâtons 
— poussée des deux bâtons 
— pas de :1 (stavug 1 temps) 
— pas tournant <à gauche et à droite) 

en légère descente 
— parcours techniques ;(zigzags et pas 

tournants) comme pour Texamen de 
la branche sportive 

— course de fond, en terrain varié de 
8 à 10 km 

— note d'expérience 

Condition physique : 
— Test général de condition physique, 

moyenne 30 points. 

JEUNESSE + SPORT 

Formation des moniteurs 
et monitrices J+S 

Branche sportive : ski alpin. 
Dates du cours : 26 au 31.12.79. 
Délai d'inscription : 7.11.79. 
Conditions d'admission au cours de 

moniteurs J+S 1 : 
— être âgé de 18 ans au moins 
— être de nationalité suisse ou, s'il 

s'agit d'un étranger, posséder un 
permis d'établissement 

— maîtriser l'exécution d'un virage 
parallèle 

— s'engager à déployer une activité de 
moniteur J+S 

— réussir l'examen d'admission qui 
aura lieu deux semaines avant le 
cours. 

Technique : 
— passage de bosses et de dépressions 
— pas tournants 
— 4 virages parallèles avec impulsion 

circulaire 
— virages sur la pente 
— slalom géant (minimum 2,5) 
Condition physique : 
— test de condition physique général : 

minimum 30 points. 

Match international 
Le HC Sierre organisera un match 

international iè samedi 10 novembre à 
18 heures. (La location est ouverte à 
Sierre : Placette - AZ Sport - Boum 
Sport ; Sion : Placette ; Martigny : Li
brairie Gaillard ; Monthey : Placette ; 
Brigue : Glacier Sport; Viège: Salzmann 
Sport. 

Prix des places : 'Fauteuils 20.— ; as
sis 15.— ; debout 10.— ; enfants debout 
5.—. Toutes faveurs suspendues. 
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Rien de tel qu'une 
fondue pour vous 
mettre le cœur en fête. 
Et chacun fait la 
fondue à sa façon. 
Avec la complicité, 
bien sûr, d'un de ces 
marchands de fromage 
de bon conseil qui 
vous préparent un 
mélange extra, sur 
mesure. 

-e> 
La fondue crée la bonne humeur! 

Union suisse du commerce de fromage SA 
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CONSEIL DES ÉTAT: 
L'élection au Conseil des Etats n'a provoqué aucune surprise. MM. Guntern 

et Genoud sont élus. Les candidats radicaux obtiennent un bon résultat, Mme 
Cretton 20 900 voix et M. Peter Gurten 18 887. ^ 
On pensait avant les élections qu'un ballottage était possible. C'était sans 
compter qu'avec l'enjeu du Conseil national la dispersion des suffrages serait 
faible aux Etats. C'est ce qui s'est produit. 
Un autre fait a joué, c'est l'effondrement socialiste. 
En effet, en perdant près de 7000 voix par rapport au résultat de 1975, les 
socialistes n'ont pu ainsi contribuer au ballottage. Soulignons également le 
bon résultat d'ensemble de M. Cretton dans le Haut et de M. Gurten dans 
le Bas. 

t 
. • 

Dis t r ic t de Conchcs 
Dis t r ic t Ra rognc O. 
Dis t r ic t de Br igue 
Dis t r ic t de Viègc 

3 t/i 

o S 
4) m 

2 .5 
2 871 
1597 

11897 
13 606 

Dist r ic t de Ra rognc Occ. 4 327 
Dis t r ic t de Locchc 6 448 

D I S T R I C T DE S IERRE 

Ayer 
Chala is 
Chandol in 
Ohermignon 
Chippis 
Gr imen tz 
Grône 
Icogne 
Lens 
Miège 
Mollens 
Mon tana 
R a n d o g n e 
S a i n t - J e a n 
S a i n t - L é o n a r d 
S a i n t - L u c 
S ie r re 
V e n t h ô n e 
Vcyras 
Vissoie 
To ta l 

D I S T R I C T D ' H E R E N S 

Les Aget tes 
A y e n t 
Evolène 
H é r é m e n c e 
M a s e 
N a x 
S a i n t - M a r t i n 
Ve rnamiège 
Vex 
Tota l 

D I S T R I C T DE SION 
Arbaz 
G r i m i s u a t 
Sal ins 
Savièse 
Sion 
Veysonnaz 
Tota l 

327 
1248 

03 
1 359 

SI 8 
165 
900 
178 

.1555 
432 
204 

1070 
953 
1(14 
956 
134 

7 614 
403 
551 
252 

19 296 

135 
1798 
1001 

985 
163 
270 
728 
172 
601 

3 853 

336 
937 
470 

2 729 
13 028 

287 
17 843 

D I S T R I C T DE CONTHEY 
A r d o n 
Chamoson 
Conthey 
Nendaz 
Vétroz 
To ta l 

997 
•1442 
3 098 
2 901 
1 330 
9 768 

D I S T R I C T DE M A R T I G N Y 
Bovern i e r 
C h a r r a t 
Fu l ly 
I sérablcs 
Ley t ron 
Mar t igny-C . 
Mar t igny 
Riddes 
Saillon 
Saxon 
Tr i en t 
Tota l 

414 
583 

2 453 
755 

•1244 
667 

6 585 
1 126 

562 
1 6 7 3 

66 
16128 

D I S T R I C T D E N T R E M O N T 
Bagnes 
B o u r g - S t - P i e r r e 
Liddes 
Ors iè res 
S c m b r a n c h c r 
Vollègcs 
To ta l 

2 929 
143 
441 

1533 
462 
699 

6 207 

a 

"5 
> 

1875 
1049 
7 626 
8 657 
3 262 
4 861 

199 
802 

45 
936 
578 
123 
558 
125 
904 
368 
130 
612 
499 

64 
670 

84 
4 541 

280 
303 
190 

11 911 

99 
1073 

693 
540 
105 
148 
531 
103 
441 

3 733 

253 
621 
312 

2 002 
7 284 

185 
10 657 

662 
1 055 
2 096 
1693 

949 
6 455 

333 
438 

1847 
493 
771 
565 

4 112 
699 
407 

1 130 
50 

10 850 

1703 
122 
336 

1274 
359 
482 

4 276 

D I S T R I C T DE S A I N T - M A U R I C E 
Collo.ngcs 
Dorénaz 
Evionnaz 
F i n h a u t 
Massongcx 
Mex 
Sa in t^Maur ice 
Sa lvan 
Vcrnayaz 
Vérossaz 
Tota l 

245 
308 
477 
250 
548 

48 
1944 

676 
790 
204 

5 490 

D I S T R I C T DE MONTIIEY 
C h a m p é r y 
Col lombcy-Muraz 
Monthey 
Por t -Va la i s 
Sa in t -Gingo lph 
Tro i s to r ren t s 
Val-d ' I l l iez 
Vionnaz 
Vouvry 
Total 

Tota l généra l 

611 
1 660 
6 042 

796 
366 

1 589 
705 
550 

1 123 
6 207 

134 773 

171 
190 
337 
184 
395 

33 
1218 

415 
672 
151 

3 766 

404 
973 

3 737 
417 
267 

1 068 
439 
431 
988 

4 276 

87 702 
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H > 1850 
1027 
7 445 
8 428 
3 190 
4 669 

197 
770 

42 
893 
528 
119 
535 
121 
854 
255 
122 
571 
471 
64 

633 
76 

4 276 
261 
288 
189 

11265 

98 
1013 

682 
522 

99 
144 
520 
100 
420 

3 598 

243 
595 
293 

1824 
6 935 

181 
10 071 

630 
1 000 
1988 
1623 

920 
6161 

'327 
422 

1 7 7 3 
482 
745 
556 

3 924 
646 
387 

1015 
50 

10 327 

1 651 
118 
331 

1244 
354 
461 

4159 

166 
177 
308 
170 
371 

32 
1 170 

408 
635 
147 

3 593 

388 
933 

3 540 
402 
248 

1 027 
411 
420 
922 

4 159 

84 075 

•c = 
o 
u 
O 

1184 
605 

4 451 
5 688 
2 385 
3 042 

158 
362 

35 
016 
193 
104 
2<m 
59 

501 
159 
81 

363 
280 

58 
359 

49 
2 064 

156 
138 
165 

6 199 

54 
546 
525 
424 

59 
76 

372 
69 

209 
2 334 

158 
364 
153 
980 

4 117 
150 

5 922 

434 
576 

1 167 
883 
466 

3 528 

153 
152 
965 
183 
411 
313 

1675 
232 
242 
339 

31 
4 696 

1 190 
89 

226 
795 
213 
383 

2 896 

64 
85 

171 
111 
150 

29 
671 
216 
305 

95 
1897 

214 
507 

1243 
216 
126 
754 
290 
268 
279 

2 896 

48 724 

V 

c 
a 
O 

1459 
768 

5 869 
0 667 
2 604 
3 455 

152 
345 

36 
548 
l!l!) 

m; 
283 

59 
486 
135 
78 

352 
264 

50 
364 

45 
2 032 

152 
131 
.162 

5 978 

57 
529 
514 
420 

61 
76 

367 
71 

200 
2 295 

149 
369 
146 
967 

4107 
136 

5 874 

429 
' 571 
1175 

896 
449 

3 520 

M!) 
154 
978 
182 
400 
316 

1 570 
228 
238 
317 

26 
4 558 

1 134 
52 

216 
765 
210 
387 

2 764 

65 
82 

1?:; 
104 
154 
25 

677 
198 
306 

94 
1878 

217 
483 

1205 
191 
121 
695 
259 
263 
267 

2 764 

51390 

1 QJ 
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267 
180 
957 

1231 
352 
643 

15 
274 

3 
172 
176 

9 
180 

24 
193 

57 
24 

126 
127 

4 
171 
10 

1474 
54 
81 
12 

3 186 

25 
108 
105 

50 
11 
37 
93 

5 
138 
572 

34 
128 
100 
433 

1 690 
7 

2 398 

161 
365 
822 
496 
338 

2 032 

96 
246 
672 
255 
311 
204 

1863 
310 
105 
493 

17 
4 572 

374 
52 

106 
426 
128 
44 

1 130 

85 
63 
77 
42 

114 
— 

283 
146 
221 

24 
1055 

132 
180 

1088 
98 
71 

109 
70 
68 

509 
1130 

20 900 
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402 
286 

1055 
1303 

396 
707 

9 
248 

3 
121 
152 

6 
171) 
22 

149 
35 
16 
93 

113 
2 

165 
9 

1215 
42 
69 
10 

2 649 

1!) 
83 
93 
41 

8 
33 
79 

4 
134 
494 

23 
101 

83 
390 

1271 
7 

1875 

151 
352 
524 
465 
358 

1850 

77 
211 
593 
247 
296 
168 

1520 
286 

87 
441 

13 
3 939 

292 
22 
83 

383 
116 
32 

928 

79 
51 
66 
36 

106 
— 

253 
131 
211 

17 
950 

125 
156 
903 

80 
- 65 

107 
60 
60 

487 
928 

18 877 
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79 

:;o 
767 
505 
156 
183 

28 
136 

3 
116 
154 

7 
'5!) 
35 

155 
(il 
21 
88 
62 

1 
91 

. 18 
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50 
77 
15 

1912 

16 
35!) 
24 
34 
28 
30 
56 
21 
72 

640 

59 
96 
40 

392 
1081 

22 
1690 

31 
45 

183 
229 

64 
552 

ÏV2 
1!) 
1)7 
46 
17 
32 

386 
111 
34 

202 
6 

1032 

125 
4 

13 
22 
17 
30 

211 

18 
31 
59 
27 

103 
3 

195 
48 

100 
28 

612 

35 
257 

1259 
88 
52 

151 
53 
82 

119 
211 

10 765 

Autoroute du Simplon: en surplomb au-dessus de Brig 

Contrairement à ceux du Bas-Valais, 
les travaux de construction de l'auto
route du col du Simplon avancent à un 
rythme réjouissant. Alors qu'une im
portante déviation permet d'éviter Bri
gue par le nord pour se rendre à la 
Furka, l'autoroute du Simplon fera de 
même du côté sud en quittant la plaine 
avant Glis. Cette rampe est actuelle
ment en-cours de finition. Un pont doit 

être encore construit par-dessus le 
Ganter pour rejoindre le village de 
Ried-Brigue. Cette nouvelle artère per
mettra ainsi de surplomber la capitale 
du Haut-Valais tout en offrant un coup 
d'oeil superbe sur la région. Notre pho
to : travaux de finition du nouveau 
tronçon de l'autoroute du Simplon avec, 
dans le fond, les villes de Brigue et 
Naters. --&A 

Communiqué AVCS: Groupement du Bas-Valais 
Les OJ de la sélection ci-dessous 

sont convoqués pour un test physique 
à Val-d'Illiez le dimanche 28 octobre 
à 8 heures devant la salle de gymnas
tique. 

Participation au cours obligatoire, 
pour d'éventuelles excuses, prendre 
contact avec Pierrot Fort, (027) 86 26 47. 

Filles 1 : Mathey Joëlle, Salvan ; Kôl-
ler Nadia, Torgon ; Bochatay Anne, 
Salvan, Winiger iMyrtam, Torgon ; Cail-
let-Bois Sylvia, Torgon ; Balleys Isa
belle, Bourg-Saint-Pierre ; Fellay Ja -
nique, Champex-Ferret ; 'Sormani Jas-
mina, Morgins ; Mayoraz Isabelle, Rid
des ; Claret Aline, Morgins ; Michellod 
Valérie, Ovronnaz ; For.maz Myriam, 
Champex-Ferret ; Monnet Janique, Isé-
rables ; Vuillemier Florence, Salvan. 

Filles 2 : Bovard Emmanuelle, Mor
gins ; Turin 'Raphaëelle, Monthey ; Na
thalie Schwéry, Morgins ; Ecœur Diane, 
Champéry ; Ecœur Christiane, Cham
péry ; Favre Denise,., Riddes ; Perru-
choud Manuella, Riddes ; Fatio Natha
lie, Salvan ; Dubosson Magali, Trois
torrents ; Pcrrin Manuella, Perrin As-
tride, Illiez. 

Garçons 1 : Farquet Frédéric, Bagnes; 
Klinger Olivier, Monthey ; Gabioud Sté

phane, Reppaz ; Granger Jean-Marc, 
Morgins ; Moulin Olivier, Ovronnaz ; 
Es-Borrat Luc, Illiez ; Bressoud Serge, 
Torgon ; Vuillemier Patrick, Salvan ; 
Michellod Cédric, Ovronnaz ; Barbi Da
vid, Champéry ; Solioz Bernard, Illiez ; 
Cappi Stéphane, Champex-Ferret ; Fra-
cheboud Sébastien, Monthey ; Darbel-
lay Yves, Bagnes ; Baillefard Didier, 
Morgins ; Perraudin Frédéric, Bagnes ; 
Krummenacher Biaise, Morgins ; Gran
ger Joël, Troistorrents ; Trombert Do
minique, Illiez ; Delacoste Bernard, 
Monthey ; Jacquier Yves, Torgon. 

Garçons 2 : Perrin Florian, Illiez ; 
Mathey Pierre, Salvan ; Revaz Gilles, 
Salvan ; Bovard Nicolas, Morgins ; 
Vouillamoz Nicolas, Isérables ; Millius 
Yvan, Choëx ; Fort Stéphane, Riddes ; 
Rossicr Jean-Pascal, Ovronnaz ; Fellay 
Cédric, Bagnes ; Meizoz Dominique, 
Riddes ; Es-Borrat Claude, Illiez ; Bi-
Kelx Yves, Champex-Ferret ; Bruchez 
Pierre-Yves, Bagnes ; Tornay Vincent, 
Reppaz ; Eugster Eugène, Verbier ; Fra-
cheboud Carlos, Monthey ; Copt René-
Pierre, Martigny. 

Le responsable OJ : 
Pierrot Fort 

Trois serruriers-constructeurs se distinguent 

Majorité absolue : 42 038 
Bulletins blancs : 2796 — Bulletins nuls : 831 

Depuis 1973, la maîtrise fédérale dans 
le secteur de la serrurerie s'obtient en 
deux étapes. 

En effet, le candidat en possession du 
certificat fédéral de capacité qui a 
exercé son métier durant quatre ans 
au moins après la fin de son appren
tissage a la possibilité de s'inscrire à 
l'examen professionnel. 

Quant au titulaire du brevet de ca
pacité de chef d'atelier de constructions 
métalliques, il peut, après deux ans 
d'activité, se présenter à l'examen pro
fessionnel supérieur. 

En résumé, l'examen professionnel 
confirme que le candidat possède les 
capacités et les connaissances profes
sionnelles indispensables lui permet
tant d'exercer une fonction de cadre ou 
de diriger d'une manière indépendante 
une entreprise de constructions métal
liques. 

Les exigences des épreuves de l'exa
men professionnel supérieur sont plus 

techniques et surtout plus axées sur la 
gestion de l'entreprise. 

Naturellement, l'obtention des deux 
titres précités préconise la fréquenta
tion de plusieurs cours de perfection
nement et de préparation à la maîtrise 
très poussée. 

Du :1er au 6 octobre, une session 
d'examen professionnel s'est déroulée à 
Berne. 

Avec plaisir, nous relevons que les 
candidats valaisans, seuls Romands, 
suivants : 
— M. Baillifard Jean-Marc, Prarreyer 
— M. Righini Charles, Martigny 
— M. Widmer Daniel, Sierre 
ont obtenu le brevet fédéral de chef 
d'atelier de constructions métalliques. 

Conscients des efforts considérables 
qui sont demandés pour la préparation 
à ces épreuves, nous félicitons vivement 
les lauréats pour leur succès. 

Nous formons aussi nos meilleurs 
vœux pour leur avenir professionnel. 

La peine de mort ou la réclusion à vie 
Depuis quelque temps surtout on 

parle et on écrit sur la solution à don
ner au problème de la peine de mort. 
Elle semble, pour certains, une peine 
infamante qui va contre la dignité de 
l'homme, créature de Dieu. Pour d'au
tres, elle ne fait qu'appliquer la loi 
juste du talion qui exige un mort pour 
un mort. Dans ,1e tout de donner une 
solution juste à ce problème de la vie 
ou de la mort, je propose quelques 
considérations réfléchies. 

COURRIER r/1 S 
S E S -Mj 

LECTEURS & # 
En face d'un coupable, nous devons 

considérer l'homme comme composé 
d'un corps et d'une âme spirituelle pour 
la vie éternelle. Il est donc digne de 
respect comme créature et enfant de 
Dieu, et digne d'être protégé le -mieux 
possible :par nous tous. Par contre, 
l'homme vivant en société, ne doit pas 
l'attaquer. Pour se défendre, la société 
doit parfois employer une peine ex
trême : la mort du coupable ou sa ré

clusion à vie. La difficulté importante 
se trouve dans le choix juste de la 
peine. Il me semble que la dite réclu
sion dans une île ou îlot est la solution 
pour le bien de l'accusé et de la so
ciété. Voici certaines précisions pour 
aider à résoudre le problème en ques
tion. 

La peine de mort 
— enlève une vie humaine qui est bien 

extrêmement précieux 
— ne donne pas le temps de s'amender 

et de se convertir peut-être 
— prive la société d'un travailleur ma

nuel ou intellectuel, peut-être d'une 
personnalité ou d'un génie 

— 'fait souffrir beaucoup de personnes. 
La peine de la réclusion à vie 

— enlève une certaine liberté mais non 
la vie 

— donne le temps de se convertir, de 
s'instruire pour le bien, peut-être du 
prochain et de la société 

— permet parfois des visites consola
trices : médecins, parents, ministres, 
religieux, etc. 

— donne l'occasion d'obéir à un Rè
glement qui cherche à relever l'hom
me : travail, loisirs, etc. 

Ce sera la vie pour le corps et l'âme 
qui étend ses ailes blanches salutaires. 

U n abonné 

SEMBRANCHER 

Décès de M. Albert May 
Nous apprenons, au moment de met

tre sous presses, le décès survenu à 
l'âge de 63 ans de M. Albert May, de 
Scmbranchcr. Le défunt, tenancier du 
Café de la Place à Sembrancher, était 
honorablement connu dans la région. Il 
avait été durant vingt ans secrétaire 
communal. Membre et ancien capitaine 
de la société de tir La Cible, il était un 
tireur émérite. 

Profondément affecté par le décès de 
sa fille Rose-iMarie, il y a un an, il 
devait s'en aller atteint lui aussi par 
un mal incurable. 

Nous présentons à sa famille dans le 
deuil, nos sincères condoléances. 

LIURSS 
Technique et pratique 

du bureau 
par Elisabeth Ricbcn 

Ce nouvel ouvrage de la collection 
« Manuels d'enseignement commercial », 
abondamment illustré, décrit par le 
menu les divers domaines d'activité d'un 
bureau (d'entreprise ou d'administra
tion) : courrier, télécommunication, re
production de documents, classement, 
fichier. Il comprend la présentation de 
toute la gamme des moyens techniques 
actuellement disponibles pour l'accom
plissement de ces diverses tâches. 

Manuel d'enseignement, il donne aux 
jeunes qui se forment dans la branche 
commerciale un enseignement complet 
et tout à fait « dans le vent ». 

Ouvrage synthétique et pratique, c'est 
le guide idéal pour toute personne, ca
dre, secrétaire ou apprenti, qui a pour 
tâche d'organiser et d'exécuter un tra
vail administratif, rationnellement et 
avec un équipement adéquat. 

L. N. 
1 volume broché, format 16 x 22 cm, 

184 pages, très nombreuses illustrations 
en noir. Prix : 18 francs. Editions Payot 
Lausanne. 

La Vie protestante 
Hebdomadaire, no du 19 octobre. — 

Une enquête en France : pourquoi des 
pasteurs changent-ils de métier ? — 
Elections nationales : lettre aux élus 
(éditorial). — Vaud : les candidats in
terpellés sur les étrangers. — Théâtre : 
« Tryptique » de Max Frisch. — Une 
page de livres. — « Tous ces prison
niers » : Davor Aras (Yougoslavie). 

Collecte d'octobre 1979 
de la Société suisse 

de la sclérose en plaques 
La sclérose en plaques éprouve du

rement. Pensons-y. Avec compréhen
sion. 

Etre atteint d'une maladie dont on ne 
possède pas de médicament capable de 
guérir est une lourde charge. Lorsque, 
de surcroît, cette affection peut avoir 
de graves suites, cela éprouve dure
ment. C'est dans cette situation que se 
trouvent les quelque 5000 malades SP 
de notre pays. C'est pourquoi, la So
ciété suisse de la sclérose en plaques 
(SSSP) place sa collecte 1979 sous le 
titre : « SP, une maladie qui éprouve 
durement. Pensons-y. Avec compréhen
sion. » 

Cette collecte marque les vingt ans 
d'existence de la SSSP. A cette occa
sion, cette ligue de la santé s'est fixé 
de nouveaux objectifs fondés sur une 
enquête approfondie auprès de malades 
SP. Pour cela, elle doit pouvoir comp
ter sur -la collaboration de larges mi
lieux. Mais elle ne peut, également, se 
passer de moyens financiers pour sou
tenir la recherche scientifique, pour
suivre l'amélioration des centres de 
réadaptation fonctionnelle, ainsi que 
pour assurer divers services d'aide aux 
malades SP. C'est pourquoi, la SSSP 
fait appel à votre compréhension. CCP 
10 - 10946 Lausanne. 

Comment se répartit 
le produit 

des impôts directs 
En 1977, les trois collectivités publi

ques ont encaissé quelque 22,68 mrd fr. 
d'impôts directs, dont 43 % pour les can
tons, 35 % pour les communes et 22 % 
pour la Confédération. Les cantons ont 
touché 6823 mio.fr., les communes 5806 
mio.fr. et la Confédération 1887 mio.fr. 
au titre de l'impôt sur le revenu des 
personnes physiques ; les cantons et 
les communes ont perçu respectivement 
637 mio.fr. et 522 mio.fr. au titre de 
l'impôt sur la fortune de ces personnes 
et les cantons, les communes et la Con
fédération respectivement 1236, 904 et 
874 mio.fr. au titre de l'impôt sur le 
bénéfice des sociétés. Les impôts sur le 
capital des sociétés ont rapporté 399 
mio.fr. aux cantons, 245 mio.fr. aux 
communes et 115 mio.fr. à la Confédé
ration. L'impôt anticipé a valu à la 
Confédération, seule à le prélever, 1456 
mio.fr. de recettes en 1977. Quant aux 
impôts sur le produit de la fortune, c'est 
les communes qui en ont encaissé le 
plus <210 mio.fr.), devant les cantons 
(185 mio.fr.) et la Confédération (34 mio. 
de francs). Enfin, les autres taxes di
rectes ont encore rapporté 548 mio.fr. 
aux cantons, 495 mio.fr. à la Confédéra
tion et 294 mio.fr. aux communes. 

1 , 
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