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LES OMBRES AU TABLEAU, LES TENTANTS TANTIÈMES 

Les questions sans réponse 
Le lecteur voudra bien me pardon

ner si, une fois de plus, je reviens sur 
certaines questions posées au Grand 
Conseil, par mes soins et qui ne re
çoivent pas de réponse. Ce n'est pas 
tant que je veuille me mettre en évi
dence mais plutôt obtenir des ré
ponses précises de la part du Gou
vernement. 

On se plaint de toutes parts de 
l'abstentionnisme croissant, du désin
térêt du citoyen face à la chose pu
blique. Il faut reconnaître que dans 
ce malaise la responsabilité des gou
vernants est grande. 

En effet, si chaque fois que les 
élus posent des questions on leur 
répond de façon incomplète comme 
on le fait à mon égard, il est normal 
que les citoyens restent chez eux. 
Mais ils seraient bien inspirés lors 
d'élections de se déplacer pour ren
voyer chez eux ces politiciens qui 
oublient les règles du jeu démocra
tique. 

Mais revenons à nos moutons, ou 
plutôt à nos tableaux et à nos tan
tièmes. 

Les tableaux de l'Etat 

Comme il y a eu l'affaire du collier, 
parlera-t-on bientôt en Valais de l'af
faire des tableaux ? 

Il y avait une fois un député-sup
pléant qui s'était inquiété, par \e tru
chement d'une'question écrite, de sa
voir si tous les tableaux achetés ou 
donnés à l'Etat se trouvaient bien en 
sa possession. 

La réponse fut longue à venir, elle 
reconnaissait qu'il y avait quelques 
ombres au tableau, c'est le moins que 
l'on puisse dire et invitait ceux qui 
disposaient de renseignements à ce 
sujet de le faire savoir. 

Dans le même temps, M. Zufferey 
déposait plainte pénale contre X pour 
substitution d'œuvres d'art. Je fus in
terrogé par la police de sûreté. Si 
j'avais posé une question je devais 
donc savoir beaucoup de choses ! A 
la police je dis ce que je savais, c'est 
normal. 

Cela, c'était l'époque des incerti
tudes. 

Les déficits cantonaux 
diminuent 

Entre 1962, date à partir de laquelle 
les finances cantonales sont régulière
ment retombées dans îles chiffres rou
ges et 1978,' les déficits des comptes des 
cantons ont totalisé un peu plus de 
7 mrd fr., dont près de 5 mrd fr. pour 
les huit dernières années seulement. 
Toutefois, on a pu observer au cours 
des exercices 1977 et 1978 une nette 
contraction des soldes négatifs. Tandis 
que le déficit global des cantons s'éle
vait encore à 806 mio.fr. en 1976, il est 
retombé en effet à 334 mio. fr. en 1977 
et 'à 215 mio. fr. en 1978 ; cette der
nière année, 12 cantons et demi-cantons 
ont même enregistré des excédents de 
recettes. Malgré cette améliorations re
lative de la situation financière des 
cantons, leur endettement a naturelle
ment beaucoup augmenté au cours des 
dernières années. 

Vendange 79: 
46 018 786 litres 

La production valaisanne de vin s'est 
élevée cette année à 46 018 786 litres, 
total largement supérieur à l'année pré 
cédente (41133 041 litres). De 1970 à 
1979, le total des encavages, en litres, 
se présente de la manière suivante : 

32 713 557 ; 
55 755 337 ; 
37 878 246 ; 
60 612 286 ; 
46 018 786. 

1970 : 
1972 : 
1974 : 
1976 : 
1978 : 

57 576 007 ; 
36 637 023 ; 
29 572 622 ; 
47 701 034 ; 
41 133 041 ; 

1971 : 
1973 : 
1975 : 
1977 : 
1979 : 

Aujourd'hui, M. Zufferey fait poser 
des questions devant son groupe po
litique pour afficher ses certitudes. 

Tous 'les tableaux sont là et M. Ri-
bordy aurait été bien inspiré de visiter 
les musées, (cf NF du 13 novembre) 

Moi, je veux bien et c'est tant mieux 
pour l'Etat. Ce que M. Zufferey ne dit 
pas, c'est que les tableaux dont j'ai 
signalé la disparition ont été retrouvés 
au galetas, ou pas très loin. Ceci est 
une précision utile. 

Enfin, dans l'ensemble, j'étais bien 
content. Par une forme un peu dé
tournée (déclaration de M. Zufferey 
devant le groupe PDC reprise par le 
NF) on donnait enfin une réponse à 
ma question écrite devant le Parle
ment. J'avais à peine pu partager ma 
joie que déjà un trouble-fête venait 
tout gâcher ! 

« La Tribune-le-Matin », dans son 
édition du mardi 20 novembre, avec 
placard dans tout le canton je vous 
prie, titrait : Etrange disparition de ta
bleaux valaisans. 

Revenant sur cette affaire, la TLM 
précise que quarante tableaux ne sont 
pas encore localisés ! 

Nous savions M. Zufferey sensible 
au développement de la culture, nous 
le savions également préoccupé par 
son cycle, nous ignorions en revanche 
qu'il fut un maître du suspense. 

Nous adressons à M. Zufferey une 
supplique pour qu'rl cesse de jouer 
avec les nerfs de ses concitoyens. 

Quand donc pourra-t-on visiter les 
musées valaisans... au complet ? Voilà 
la vraie question qu'il fallait poser. 

-i 

Les tantièmes | 
j 

Dans une question au Département 
des finances cette fois, concernant les 
tantièmes touchés par les conseillers 

d'Etat dans les conseils d'adminis
tration où ils représentent l'Etat, je 
demandais combien chaque conseiller 
d'Etat avait reçu l'an passé. 

Pas de réponse. 
Au Grand Conseil, certains dépu

tés bien informés, avançaient le chif
fre de 30 000 francs, pour le mieux 
placé des conseillers d'Etat. A moins 
d'un démenti formel, nous maintenons 
ce chiffre. 

Soulignons au passage que cela 
sera encore le cas pour 1979. 

Nous savons ce que gagne un con
seiller d'Etat, nous savons aussi à 
combien se monte le renchérissement 
désiré, mais M. Wyer a, semble-t-il, 
honte de faire savoir au peuple va-
laisan combien les conseillers d'Etat 
encaissaient en sus de leur salaire. 

Pourquoi une telle discrétion ? 
Le fait de réglementer bientôt cette 

matière et de faire verser ces mon
tants à la caisse de l'Etat n'est pas 
une raison. 

Alors ? 
Peut-être est-ce l'affectation de cet 

argent qui les gêne ? 
Auraient-ils boursicoté avec les parts 

sociales du « Confédéré » ? 
Jusqu'à quand M' durer le sus

pense ? 

j Sourire ? ; 

J'ai pris le parti de sourire de ces 
absences de réponses. Peut-être ai-je 
eu tort ? 

En effet, lorsque le jeu démocrati
que est ainsi faussé, lorsqu'aux ques
tions posées dans le cadre de la pro
cédure parlementaire on répond faus
sement ou, mieux, l'on ne répond pas, 
il y a de quoi s'inquiéter. 

Mais qui donc nous gouverne ? 
Adolphe Ribordy 
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L'économie suisse en bref 
Horlogerie : 

la SSIH aux USA 

Afin d'être reliée en ligne directe 
avec le marché horloger des USA, la 
Société suisse pour l'industrie horlo-
gère exploitera bientôt elile-mème la 
Norman Morris Corporation, New York, 
agence exclusive de distribution des 
montres Oméga, Tissot et Audemars-
Piguet qui .font partie de là SSIH. 

Depuis 1973, la maison américaine 
a largement contribué au succès de ces 
trois marques. Elle dispose aujourd'hui 
d'un réseau de 3000 excellents points 
de vente, répartis sur l'ensemble du 
territoire des Etats-Unis. 

Sous réserve de l'accord des autori
tés américaines, le contrat entrera en 
vigueur le 2 janvier. L'entreprise amé
ricaine prendra le nom de « Oméga 
Watch Corporation » et sera dirigée par 
le directeur général actuel de Hamil-
ton Watch Co., elle-même reprise en 
1972 par le groupe suisse. 

Enfin, la SSIH a racheté la Star 
Watch Case Ltd. à Ludington (Michi-
gan), fournisseur de boîtes de montres 
en or massif ou doublé de Hamilton, de 

Norman et même de montres suisses 
vendues aux USA. La nouvelle SSIH-
US Corporation, filiale notamment en 
mains du groupe suisse, assurera le 
contrôle de ces entreprises horlogères 
américano-suisses. 

Appareils ménagers : 
consommation massive 

d'électricité 

>7/////////////////^^ 

1 

1 

1 

S! 

i 
l 

Aujourd'hui, on a tendance à clas
ser les individus en catégories. On 
parle des adolescents, du troisième 
âge, des dames, des consommateurs, 
des travailleurs, pour citer les plus 
fréquemment évoqués. Dans cette 
optique, on arrive à envisager une 
tactique pour chaque groupe, comme 
le boutiquier dresse un stand pour 
les enfants, un étalage pour les mé
nagères, une exposition pour les bri
coleurs. En serait-il ainsi en poli
tique ? 

•Certes, queilques options ont une 
influence plus décisive sur une classe 
de population, alors que d'autres 
conditionnent tous les âges. Nul n'est 
censé ignorer la loi, chacun est sou
mis aux règiles de la circulation, 
tous les Suisses naissent soldats, dit-
on fréquemment ! 

Il existe donc peu de domaines, 
où une certaine optique politique ne 
concerne qu'une classe de citoyens. 
Il faudrait même ajouter que les dé
cisions légales intéressent surtout les 
jeunes générations, parce qu'elles 
subissent toute leur vie leurs effets. 
Monitalembert affirmait déjà que : 
« Vous avez beau ne pas vous occu
per de politique, la politique s'oc
cupe de vous ! » 

Il serait donc faux de croire que 
puisqu'on entre seulement dans la 
vie active, on est peu concerné, on 
a le temps de voir venir, on s'occu
pera quand on sera plus mûr... Les 
règlements auront déjà été faits : il 
ne restera qu'à s'y soumettre, qu'on 
le veuille ou non ! 

De même, l'excuse de ne pas être 
informé, de mail saisir les problèmes, 

de n'avoir que peu d'influence sur 
les décisions se révèle être un faux 
oreiller, tant les absents ont tou
jours tort. 

Quant au fait que la conduite 
d'une communauté publique se ré
vèle de plus en plus complexe, exi
geante en dévouement et en apti
tudes, il ne doit pas écarter les moins 
âgés d'un engagement. Même l'as
pect relativement machiavélique de 
certains politiciens ne mérite pas 
de retenir de jeunes idéalistes à 
collaborer à la 'conduite des affaires 
publiques. Bismark avouait déjà que 
la politique n'est pas une science 
exacte. 'Mao Tsé-toung en donnait 
la vraie caractéristique, en avouant 

d'un poste à l'autre. Aujourd'hui, 
avec 'les difficultés de placement, 
la situation évolue. Les adolescents 
se trouvent souvent condamnés à at
tendre de longs mois une occupation 
convenable. Ils doivent donc des
cendre dans l'arène politique pour 
défendre leurs justes revendications, 
pour obliger les gouvernements à 
porter remède à des difficultés évi
dentes. Tout cela ne se réalise pas 
dans l'ombre. Puis, ilast but not 
least, la politique implique un choix 
de société. Veut-on subir un con
servatisme patriarcal, un libéralisme 
de bon aloi ou un socialisme cen
tralisateur ? Certains jeunes se sont 
retrouvés du jour au lendemain 

I 
JEUNESSE ET POLITIQUE 
qu'elle est une guerre sans effusion 
de sang. De là à confesser qu'elle 
mène le monde, qu'elle nous condi
tionne tous, il y a un pas qu'il faut 
franchir. 

Les jeunes doivent donc être con
vaincus de son importance. Leur 
abstention risque de laisser la place 
à des esprits plus malins, à des po
liticards moins désintéressés. Les 
idées novatrices ne peuvent être 
défendues que par ceux qui les par
tagent, qui en sont imprégnés. Qu'ils 
ne s'attendent, cependant, pas à voir 
leurs désirs devenir des réalités dans 
l'immédiat ! Mais, à force de taper 
sur le clou, ils crèveront certaine
ment des abcès, beaucoup mieux 
qu'en se rangeant à l'écart ! 

Cette dernière attitude désabusée 
s'expliquait encore dans les folles 
années de croissance, lorsque toutes 
les portes s'ouvraient à la jeunesse. 
Plusieurs choix s'offraient à elle : 
elle n'avait qu'à se laisser propulser 

dans un autre monde que celui qu'ils 
désiraient, simplement parce qu'un 
nouveau régime a été mis en place. 
Il est trop tard alors pour regretter 
de n'avoir pas prévu l'évolution des 
courants. Il faut le faire, lorsque 
tout n'est pas encore consommé. Le 
bonheur individuel postule cette vi
gilance, car, à s'enfermer dans son 
égoïsme, on risque de se réveiller 
un beau matin derrière un rideau de 
fer, qui se transforme rapidement en 
•muraille des lamentations... 

Les jeunesses radicales en prônant 
un engagement, en renouvelant la 
pensée traditionaliste par des publi
cations, comme «Le Printemps du 
Valais », en cultivant un climat ci
vique dynamique rendenlt service au 
pays. 

Elles instituent une saine politi
que, dans le sens où nous avons 
essayé de la définir. 

JOSEPH GROSS 

1 
i 
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A la fin de l'année passée, 93% des 
ménages suisses disposaient d'un réfri
gérateur, 89 % d'un appareil de télévi
sion, 83 % d'un appareil de chauffage 
électrique de moins de 5 kW et 73 % 
d'une cuisinière électrique à four. 

Encore un peu moins répandus, on 
trouve des congélateurs dans 42 % des 
ménages, des chauffe-eau électriques 
dans 35 %, des machines à laver la vais
selle dans 21 %, des machines à laver 
le linge dans 13 %. Enfin, 2,7 % des 
ménages bénéficient d'un chauffage 
fixe de plus de 5 kW. 

A cela s'ajoutent naturellement tous 
les appareils ménagers mobiles : mou
lins à café, chauffe-plats, foehns, etc., 
sans parler de l'éclairage ainsi que des 
installations collectives des immeubles. 
Aussi, les ménages sont-ils les plus 
gros consommateurs d'énergie électri
que. Tandis que les installations de 
chauffage à grande puissance consom
ment 745 millions de kW par année, il 
faut 1130 kW rien que pour faire fonc
tionner l'ensemble des réfrigérateurs 
et des congélateurs. 

Banques : 
agitations apaisées 

« Si nous passons en revue les évé
nements deis derniers 'mois, une analyse 
calme et objective des choses nous per
met de constater que les vagues d'émo
tion des .années 1977 et 1978 se sont 
aujourd'hui en grande partie apaisées... 
Après être passé par une phase d'auto-
« épuration » parfois rigoureuse et 
avoir pris certaines mesures d'auto
discipline engagées d'ailleurs bien avant 
que d'autres milieux n'invitent les ban
ques à s'y consacrer, le système ban
caire suisse est plus intact et plus effi
cace que jamais. » (F. Schimitz, prési
dent de la Direction générale de la 
Société de Banque Suisse.) 

— de. — 

MEUBLES -MEUBLES 

Fabrique 
et plus grand 
dépôt de meubles" 
de la Suisse romande à Naters 

Fabrique de meubles 
el agencements Intérieurs 
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PROGRAMME TV 
San 
13.45 
13.50 
14.45 
15.35 
16.35 

17.00 
17.30 
17.35 
18.00 
18.55 
19.00 
19.30 
19.45 
19.50 
20.15 
21.10 
22.15 
23.45 

iedi 24 novembre 
Téléjournal 
Au Plaisir de Dieu 
La Burette 
Un'ora per voi 
Les petits plats dans l'écran : 
Tripes à la tessinoise 
Le goût de l'aventure 
Téléjournal 
L'Agence Labricole 
La Course autour du monde 
Présentation des programmes 
A vos lettres 
Téléjournal 
Loterie suisse à numéros 
Rendez-vous 
Orient-Express 
Magic International 
Championnat de danses 
Téléjournal 

Dimanche 25 
10.15 
11.00 
11.05 
11.30 
12.45 
12.55 
13.20 
13.35 
14.00 
14.05 
14.30 
14.40 
16.10 
16.20 
17.10 
17.30 
17.35 
17.55 
18.50 
19.30 
19.15 
20.00 
21.30 
22.25 
22.40 

Il Balcun tort 
Téléjournal 
Tél-hebdo 
Table ouverte : L'enfant partagé 
Tiercé mélodies 
The Muppet Show 
Tiercé mélodies 
La Batail le des Planètes 
Tiercé mélodies 
Les animaux du soleil 
Tiercé mélodies 
Le Comte de Monte-Cristo 
Tiercé mélodies 
La Petite Maison dans la Prairie 
Tiercé mélodies 
Téléjournal 
Présence catholique 
Football 
Les actualités sportives 
Téléjournal 
Hockey-solo 
Les Dames de la Côte 
La voix au chapitre 
Vespérales à Pompéi 
Téléjournal 

Lundi 26 
17.00 
17.10 
17.30 
17.35 
17.40 
18.05 

18.30 
18.35 
18.40 
19.00 
19.30 
19.45 
20.00 
20.25 
20.45 
21.10 
22.05 
22.35 

Point de mire 
A u Pays du Ratamiaou 
Téléjournal 
Présentation des programmes 
La récré du lundi 
Les petits plats dans l'écran : 
Coupe Dimitri 
Le rouge et le bleu 
Boule et Bill 
Système D 
Un jour, une heure 
Téléjournal 
U n jour, une heure 
Le menteur 
A bon entendeur 
Bis 
La Mémoire du Peuple noir 
Spécial Mike Baitt 
Téléjournal 

Mardi 27 
14.20 
14.30 
15.00 

Point d e mire 
Télévision éducative 
TV-Contacts 
Course croisière sur la Manche 

15.20 

15.30 
16.00 
16.55 
17.30 
17.35 
18.10 
18.35 
18.40 
19.00 
19.30 
19.45 
20.00 
20.25 

21.55 
22.55 

Lecture labiale pour mal enten
dants 
Patrick Juvet : I love America 
Football : Coupe du monde 78 
Festival folk - Nyon 1978 
Téléjournal 
La récré du mardi 
Courrier romand 
Boule et Bill 
Système D 
Un jour, une heure 
Téléjournal 
Un jour, une heure 
Le menteur 
Spécial cinéma : 
Prends l'oseille et tire-toi 
Gros plan sur Woody Allen 
Téléjournal 

, 
Mercredi 28 
16.35 
16.45 
17.10 
17.30 
17.35 
18.15 
18.35 
18.40 
19.00 
19.30 
19.45 
20.00 
20.25 
21.15 
22.10 
22.20 

Point de mire 
La grande aventure 
Au pays du Ratamiaou 
Téléjournal 
Objectif 
L'antenne est à vous 
Boule et Bill 
Système D 
Un jour, une heure 
Téléjournal 
Un jour, une heure 
Le menteur 
Alice Dona et Jaïro à l'Olympia 
Einstein 
Téléjournal 
Football 

Jeudi 29 
15.30 
14.05 
15.40 
16.40 
17.30 
17.35 
17.45 
18.10 
18.35 
18.40 
19.00 
19.30 
19.45 
20.00 
20.25 
21.25 
22.20 
22.40 
22.50 

Point de mire 
Football 
Ces merveil leuses pierres 
La burette 
Téléjournal 
TV-Labyrinthe 
Chronique montagne 
Courrier romand 
Boule et Bill 
Système D 
Un jour, une heure 
Téléjournal 
U n jour, une heure 
Le menteur 
Temps présent 
Opération Trafics 
L'antenne est à vous 
Téléjournal 
Football 

Vendredi 30 
17.00 
17.10 
17.30 
17.35 
17.40 
17.45 
18.35 
18.40 
19.00 
19.30 
19.45 
20.00 
20.25 

21.55 
22.25 

Point de mire 
A u pays du Ratamiaou 
Télëjournal 
Présentation des programmes 
Il faut savoir 
Agenda 
Boule et Bill 
Système D 
Un jour, une heure 
Téléjournal 
U n jour, une heure 
Le menteur 
Spectacle d'un soir : Cinéma 
suisse : Repérages, de Soutter 
Musiques de ma vie 
Téléjournal 

SELECTIOIMS TV 
Samedi 24 novembre à 20 h. 

ORIENT-EXPRESS 
15 

Antonella 
Londres, mai 1926. L'Orient-Exjpress 

va partir. Les retardataires se pressent, 
fantomatiques, dans le brouillard qui a 
envahi jusqu'aux quais >de la gare. A 
la porte d'une voiture-lit, Peter Char-
ley, 49 ans, professeur de l'histoire de 
l'art, compulse nerveusement sa mon
tre. Il s'en va à Venise pour étudier 
les fresques de Tiepolo au Palais La-
bia et attend avec impatience son as
sistante-photographe qui doit l'accom
pagner mais c'est une de ses étudiantes, 
amoureuse de lui, qui surgit au -moment 
où le convoi s'ébranle... 

Dimanche 25 novembre à 20 heures 
LES DAMES DE LA COTE 

L'escalier des adieux 
Fanny s'est consolée. Elle voit beau

coup Marcel 'Decourt. Il y a entre eux 
une grande amitié. Georgette, qui se 
fait appeler Dora de Vendeuil, est r e 
venue passer quelques jours à Deau-
ville avec l'homme riche et laid qui 
l'entretient. Elle a une liaison orageuse 
avec Raoul Decourt qui, lors d'un bal, 
tombe soudain amoureux de Fanny. Ils 
se fiancent. Blanche s'est mariée et 
quitte « Feuilleforte ». Août 1914, la 
guerre éclate, les hommes s'en vont... 

Lundi 26 novembre à 21 h. 10 

LA MEMOIRE DU PEUPLE NOIR 

Brésil, terre en transes 
Dès l'époque de l'esclavage, les Noirs 

en Amérique latine — surtout au Bré
sil — suivent un autre chemin, très 
différent de celui des Etats-Unis. La vie 
des Noirs y est tout autre, les rapports 
avec les Blancs (Portugais au Brésil, 
Espagnols dans Ile reste de l'Amérique 
latine) sont très différents, la fin de 
l'esclavage coïncide généralement avec 
les mouvements d'indépendance au dé
but du XIXe siècle et l'intégration avec 
les Blancs se fait plus aisément. La mu
sique vivante et mortelle, grande et 
dérisoire, qui est comme une fleur 
plantée sur les espoirs, les appétits, les 
refus et l'amour de tout un peuple ex
prime parfaitement ce chemin. 

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

Mardi 27 novembre à 20 h. 25 
SPECIAL CINEMA 

Prends l'oseille et tire-toi 
On a comparé Woody Allen à Cha

plin : pour une fois, le rapprochement 
est justifié. C'est bien cette même phi
losophie du « petit homme » seul face 
à une société effrayante qui anime le 
film de -mardi : « Prends l'oseille et 
tire-toi ». C'est la mise en scène de la 
vie navrante d'un gangster parfaite
ment minable et maladroit. Woody Al
len en profite pour pasticher le film 
noir américain. Mais Ile paradoxe réside 
précisément dans le fait que son mal
faiteur est en réalité une perpétuelle 
victime. Humoriste angoissé et timide, 
Woody Allen n'est connu que par ses 
films. Il prend rarement la parole hors 
du studio. C'est donc avec intérêt que 
vous pourrez suivre le gros plan qui 
lui est consacré et qui sera diffusé après 
le film. 

Jeudi 29 novembre à 21 h. 25 
OPERATION TRAFICS 

La bataille de l'or 
Thème de cette « bataille de l'or » : 

l'invention géniale d'un chimiste mar
ginal qui a trouvé le moyen d'incorpo
rer le précieux métal à du verre tout 
à fait ordinaire. Mais le « verre à l'or » 
devient un moyen de faire voyager le 
métal jaune incognito par-delà les fron
tières. C'est une dure bataille que se 
livreront les hommes de la D.N.E.D. et 
•les tueurs qui couvrent ce nouveau 
trafic... 

Vendredi 30 novembre à 20 h. 25 

SPECTACLE D'UN SOIR 

Repérages 
Tourné en 1977, « Repérages » est 

surtout une œuvre visuelle plus que 
thématique, c'est-à-dire où les gestes 
corporels, les déplacements pris dans 
une seule harmonie avec une musique 
ou un ' décor constituent l'attrait pre
mier du film. A ce titre, le travail de 
direction des acteurs '(Jean-Louis Trin-
tignant, Delphine Seyrig, Léa Massari 
et Valérie Mairesse) est remarquable de 
justesse et tous interprètent leur rôle 
avec beaucoup de conviction. 

A vendre 

tuyas 
de 0,50 à 1 m 80. 

Bas prix. 

Charly Ançay 
La Forêt - Fully 
Tél. (026) 5 34 89 

ON CHERCHE 
A LOUER 
à Martigny 
entrée immédiate 

un 
appartement 
de 2 pièces H 
avec ascenseur 
et garage. 

Téléphoner au 
(026) 2 21 19. 

I 
ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT - 026/53639 

é*JLa Bâloise 
^ r Assurances 

Agence générale du Valais cherche pour les districts de Martigny 
et Entremont 

un collaborateur professionnel 
au service externe 

Nous demandons : 
— références professionnelles 
— esprit dynamique et méthodique 
— facilité de contact avec la clientèle 

Nous offrons : 
— activité indépendante avec soutien constant et efficace 
— clientèle dans toutes les branches d'assurances 
— introduction et formation complète dans l'assurance et la vente 
— situation d'avenir avec rétribution intéressante 
— prestations sociales d'avant-garde 

Si vous aimez les contacts humains et si vous vous sentez attiré 
par une activité de vente et de service à la clientèle, alors adressez-
nous vos offres avec la documentation usuelle ou prenez contact avec 
M. Victor Zuchuat, agent général. 

LA BALOISE ASSURANCES 
Agence générale du Valais 
Avenue de la Gare 16 - 1950 Sion 
Tél. (027) 21 11 31. • 

COMMUNE DE LEYTR0N 
MISE AU CONCOURS 

L'ADMINISTRATION COMMUNALE DE LEYTRON 
met au concours un poste d' 

AGENT DE POLICE COMMUNALE 
pour son Service de police. 

Lé candidat devra : 

— être âgé de 25 à 40 ans 
—'• préférence sera donnée à un candidat qui aura la formation 

• appropriée. 

L'Administration communale offre un salaire selon le tarif officiel. 
Les candidats qui s'intéressent à ce poste, doivent faire Heurs offres 
à l'Administration communale jusqu'au 15 décembre 1979, sous enve
loppe portant la mention « Soumission Agent de Police ». 

Administration communale 
Leytron 

Confédéré-FED 
Editeur : Coopérative « Le Confédéré » - Rédacteur responsable : Adolphe Ribordy 
Rédaction - Administration : 11, rue du Grand-Verger, 1920 Martigny - Case postale 295 
CCP 19-58 - (C) rédaction (026) 2 65 76 
Publicité: Annonces Suisses SA, place du Midi, 1950 Sion - Cfi (027) 223043 
Impression : Imprimerie Montfort, Martigny 

Important commerce de la région de Martigny engage, pour entrée 

en service a convenir, 

une secrétaire 
On demande : 

— Connaissance pratique des divers travaux de bureau, notamment 
de ceux ayant trait à la comptabilité. 

— Esprit d'initiative en vue de s'adapter à plusieurs secteurs de 
l'entreprise et d'organiser son activité de façon indépendante. 

— Maîtrise profonde de la langue française et expérience dans la 
dactylographie. 

On offre : 

— Salaire intéressant. Bonifications sociales correspondant à une 
conception moderne de l'entreprise. 

— Travail varié au sein d'une équipe dynamique. 

— Grande stabilité de l'emploi. 

Les offres manuscrites avec certificats et curriculum vitae sont à 
adresser à Publicitas, Sion, sous chiffre 36 - 900 534. 

Serre - foire de la Sahte Catherine 
les 26 et 27 novembre prochains 

M M M M M I 
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E il«ii1ii|ii\ 
A propos du pavage de la 
rue de Martigny-Bourg 
Un. article intitulé « La nouvelle rue 

de Martigny-Bourg... une réussite », 
paru dans le « Nouvelliste et Feuille 
d'Avis du Valais du samedi 17 novem
bre, m'incite, après une vision 'locale, à 
préciser ceci : 

•Les travaux de pavage de cette rue, 
dans sa partie supérieure située en 
amont du bâtiment propriété de M. 
Louis Gross et jusqu'à la chapelle St-
•Michel, ne sont en tous les cas pas une 
réussite mais, au contraire, une catas
trophe. Tous des joints, entre les pavés, 
effectués au ciment, ont éclatés et se 
désagrègent, libérant les pavés qui se 
déplacent déjà. Plusieurs d'entre eux 
sont même fissurés de part en part et, 
ceci, avant la neige et le gel. Quand 
on sait que le porphyre est une pierre 
relativement poreuse et tendre qui ab
sorbe l'humidité et ne résiste pas bien 
au gel, on peut s'attendre, pour le prin
temps prochain, à une cruelle décep
tion. De toute manière, les joints sont 
déjà entièrement à refaire, dans près 
de la moitié de la longueur de la rue. 
Qui va donc payer les frais supplémen
taires ? Espérons que la Municipalité 
de Martigny a mis les choses au point 
et qu'elle fera refaire ce travail mal 
•fait. 

Observator 

Nouveau président 
à la JCE de Martigny 
La Jeune Chambre Economique de 

Martigny s'est donné un nouveau pré
sident en la personne de 'M. Charles-
Albert Coppey, de Martigny. Né en 
1942, M. Coppey est marié et père de 
trois enfants. Il exerce actuellement la 
profession d'architecte. iPour l'année 
1980, il sera secondé par le comité sui
vant : André Guinnard et Jean-Louis 
Moulin, vice-président, Christophe Mo
rand, caissier et Jean-Paul Abbet, se
crétaire. 

Nous lui souhaitons tous nos vœux 
de réussite dans l'exercice de sa nou
velle fonction. 

Bagnes : Budget 1980 
Les contribuables sont avisés que les 

budgets 1980 de la Municipalité et des 
Services Industriels sont à leur dispo
sition jusqu'au 14 décembre 1979, au 
Igreffe communal, au Châble, tous les 
jours ouvrables de 8 heures à midi, 
samedi excepté. 

De plus, ils sont informés que la 
séance du Conseil général — ouverte 
au public — aura lieu le vendredi 14 
décembre à 20 h. 30 à l'aula du Collège, 
au Châble. 

L'Administration 

mémento 
MARTIGNY 

Etoile : Clair de femme. Samedi à 17.15 et 
lundi: Dossier 51. Dimanche à 17.00: 
Mogliamante. 

Corso : Dans la chaleur des nuits d'été. 
Dimanche à 16.30, lundi et mardi : Star-
crash, le choc des étoiles. 

Exposition : Fondation Pierre-Gianadda, 
jusqu'au 30 décembre : Six peintres va-
laisans. 
Galerie Supersaxo : Liliane Marasco 
Manoir : Exposition Valais-Jura 

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

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

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

MONTHEY 
Monthéolo : La « prof » connaît la musique 
Plaza : Vestiaire pour filles 
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 : La conquête de l'Ouest. Dimanche 

à 17.00 : Johnny Svelto 
Police cantonale : (025) 65 12 21. 
Clinique St-Amé : (025) 6517 41 - 6512 12. 
Ambulance : No 117. 
Pharmacie de service : Pharmacie Gaillard 

(025) 65 1217. 
SION 

Arlequin : Alien 
Capitole : C'est dingue mais on y va 
Lux : Clair de femme 
Police cantonale : (027) 22 56 56. 
Ambulance : (027) 21 21 91. 
Pharmacie de service: téléphoner au 111 

SIERRE 
Bourg : à 20.00 Hair ; à 22.00 Dona Flor 

et ses deux maris 
Casino : Clair de femme 
Police municipale: (027) 5515 34. 
Police cantonale : (027) 55 15 23. 
Ambulance : (027) 55 63 63. 
Pharmacie de service : Pharmacie Centrale 

(027) 5514 33. 

Viol au pont de la Bâtiaz 
Depuis quelques jours, il se passe des 

choses bizarres sur le pont de La Bâtiaz, 
à l'entrée de Martigny. Des ouvriers, 
sur ordre de leur patron et avec la com
plicité de la Municipalité de Martigny, 
ont commis un viol sur l'agréable per
sonne de notre beau et vénérable pont 

'de bois sur la Dranse. Après lui avoir 
vulgairement arraché son tablier puis 
enveloppé dans du plastique, ils lui ont 
fait subir les pires outrages puis, fina
lement, à la tombée du jour, l'ont laissé 
choir sur un sommier de béton. A La 
Bâtiaz et en ville, les langues vont bon 
train et, certains, commentent l'événe
ment avec dégoût. J'ai même entendu 
quelqu'un dire avec anxiété : « Pourvu 
que ce sommier ne tombe pas dans le 
lit de la Dranse ». En effet, ce dernier 
faisant barrage, vous pouvez bien ima
giner qu'elle serait la situation catas
trophique que nous vivrions. 

Le renquilleur 

« Le Volais reçoit 
le Jura » ou Manoi r 

Jusqu'au 16 décembre, le Manoir de 
Martigny abrite une intéressante expo
sition placée sous le thème « Le Valais 
reçoit le Jura ». Organisée par la So
ciété des peintres, sculpteurs et archi
tectes suisses dans le cadre d'échanges 
culturels entre le Jura, l'Oberland ber
nois et le Valais, cette exposition per
met aux visiteurs de découvrir quelque 
130 œuvres d'artistes de -renom' tels : 
Pierre Marquis, Tristan Solier, Yves 
Voirol, Marie-Rose Zuiber, Max Koh-
ler, etc. 

Le Manoir est ouvert tous les jours de 
14 à 18 heures sauf le lundi. Notre 
photo : une sculpture présentée au Ma
noir. / 

Cinéma d'art et d'essai 

LE DOSSIER 51 
Inimitable dans la comédie brillante, 

Michel DevMle donne cette fois la 
pleine mesure de son talent avec « Le 
dossier 51 ». Indiffèrent tout à la fois 
à l'espion héros ou antihéros, Deviïle a 
su mener à bien la transposition du 
roman d'espionnage de Gilles Perrault 
eit montrer le fonctionnement d'un ser
vice de renseignements, sans jamais 
faire appel à la dramatisation autre 
que celle véhiculée par les personnages 
eux-mêmes. 

En s'attaquant au phénomène de l'es
pionnage omniprésent au sein d'un 
monde à vacation internationaliste, Mi
chel Deviïle, bien que ne se départis
sant pas de son humour, franchit un 
nouveau pas. Ce qui importe dans « Le 
dossier 51 », ce n'est pas tant la démys
tification de l'espion superman, la mise 
à jour de ce circuit invisible qui peut 
faire, qui fait de tout un chacun un 
espionné — ou un espion — que le 
rapport qui s'instaure entre cette mo
derne puissance occulte et l'individu 
sans défense peut être irrémédiable
ment trahi et isolé. C'est alors qu'on 
découvre à travers le fichage informa
tique le substrat de l'être qui n'en finit 
pas de ressurgir : l'apport principal du 
« Dossier 51 » c'est sans doute son hu
manisme profond qui fait qu'on sort du 
cinéma avec un personnage central 
dans toute son identité et non avec un 
numéro. Servi par une technique sans 
défaut et une interprétation remarqua
ble « Le dossier 51 » figure parmi les 
meilleurs films de l'année écoulée. 
(Etoile, Martigny) 

Le Vieux-Martigny 
enfin récompensé 

On sait la peine que se donnent les 
membres du comité de l'Association du 
Vieux-Martigny pour embellir les vieux 
quartiers de la ville et tâcher de con
server intact notre patrimoine architec
tural local. 

Les efforts constants du Vieux-Mar
tigny sont déjà récompensés dans le 
cadre de l'aménagement de la future 
rue piétonne des Lavoirs. Bien avant 
que les transformations profondes de 
ce quartier du centre de la cité, qui 
comprend les plus anciens immeubles 
de la place Centrale, ne soient achevées, 
on peut déjà féliciter iMM. Jean et 
Pierre Veuthey pour la remarquable 
qualité architecturale de leur nouvelle 
construction qui s'intègre parfaitement 
bien avec les immeubles du voisinage. 
Son aspect bien étudié contraste, heu
reusement, avec la superbe verrue 
qu'ils ont sauvegardée de la démolition 
et qui est encastrée entre la Grand' 
Maison et leur nouveau magasin. Elle 
a, en outre, le mérite de dissimuler la 
grande façade sud-ouest d'une des plus 
vieilles maisons de la ville toute em
preinte d'histoire. 

Et, pendant que nous y sommes, nous 
ne voulons pas manquer de féliciter 
aussi la municipalité de Martigny pour 
le nouvel alignement des immeubles de 
cette rue qui est particulièrement réus
si. On viendra de loin et pendant long
temps pour admirer cet urbanisme au
dacieux et son environnement exem
plaire. 

Censor 

Lâcher de ballons 
La Jeune .Chambre Economique de 

Martigny inaugurera ce samedi, dès 
14 h. 30, le nouvel aménagement de la 
place de jeux de la Moya. Ces jeux ont 
été conçus et réalisés par des -membres 
de la JCE et sont destinés à améliorer 
un terrain de jeux déjà existant. Le 
but recherché est de laisser aux en
fants de la cite un souvenir tangible 
de l'année de l'enfance. Lors de cette 
manifestation, un grand lâcher de bal
lons, doté de magnifiques prix, sera 
organisé à l'intention des enfants dès 
14 heures. 

Association de parents 
de Martigny et environs 

L'Association de parents tiendra son 
assemblée annuelle lundi 26 novembre 
à 20 h. 30 en la salle de l'Hôtel de Ville. 

Une assemblée générale, direz-vous, 
ça n'est pas passionnant, d'autant plus 
que le comité ne vous ̂ appâte pas avec, 
en complément, une'Tdhférence au titre 
alléchant ou un débat sur un thème 
brûlant ! 

Pourtant, nous vous prions instam
ment de participer à cette assemblée, 
cela pour plusieurs raisons : 

Un point important de l'ordre du jour 
est le renouvellement du comité. Le 
comité actuel — qui met son mandat à 
disposition — fonctionne depuis plus de 
deux ans. Il souhaite voir d'autres pren
dre lé relais. D'autre part, certains de 
ses membres se sont retirés en cours 
d'exercice pour des raisons diverses. Il 
y a donc des places vacantes où chacun 
d'entre vous serait le bienvenu. 

Ces deux dernières années, les Asso
ciations de parents ont pris de l'impor
tance par leur multiplication dans le 
canton. Fédérée, elles ont établi des 
relations avec le Corps enseignant et le 
Département de l'instruction publique. 
Il est de plus en plus fréquent que les 
autorités les consulte pour connaître 
l'avis des parents sur tel ou tel objet. 
Participer de manière active à une As
sociation de parents c'est donc avoir 
la possibilité de formuler un avis, et de 
le savoir pris en considération. 

Nos interlocuteurs {enseignants et au
torités) sont en majorité favorables au 
développement des relations entre l'éco
le et les parents. Ce n'est donc pas faire 
acte de « désobéissance civique » — 
comme certains le pensent encqre — 
que de faire partie d'une Association 
de parents, bien au contraire. 

Venez donc nombreux à notre assem
blée générale. Venez y exprimer vos 
problèmes, vos idées et vos vœux. Par
ticipez activement à l'AP de Martigny 
et environs et parlez-en autour de vous. 

Le comité sortant 

L'Abeille de Riddes 
Centenaire et Ste-Cécile 

Les 6-7-8 juin 1980 la société de mu
sique l'Abeille fêtera officiellement son 
100e anniversaire. 

Un comité d'organisation avec à sa 
tête M. Luc Philippoz, président d'hon
neur, est à l'œuvre depuis plusieurs 
semaines déjà pour assurer la réussite 
de cette manifestation. 

D'autre part, la Sainte-Cécile pa
tronne des musiciens, sera célébrée le 
dimanche 25 novembre. Après une pro
duction de la société à l'église, les jeu
nes de l'Abeille, sous la direction de 
M. le professeur Bujard, donneront à 
11 heures un concert apéritif gratuit à 
1̂  salle de l'Abeille. 

Ce concert sera suivi de la tradition
nelle raclette des musiciens entourés de 
leurs amis et supporters. 

Les personnes qui désirent partager 
cette journée avec les musiciens de 
l'Abeille sont cordialement invitées. 

Quinze ans d'act iv i té pour la 
fabrique d'horlogerie de Leytron 

La fabrique d'hor logerie de Leytron 
a fêté, mardi , le quinzième anniver
saire de sa fondat ion. Cette entreprise 
occupe actuel lement c inquante-c inq 
employés, dont ving effectuent leurs 
travaux à domici le. Conjo intement d i 
rigée par MM. Jérôme Monnat et Nor
bert Charmil lot, elle produi t des mou
vements automatiques de montres 
d 'hommes, à raison de 2000 pièces 
par jour. En quinze ans d'activi té, sa 
product ion totale a atteint c inq mi l 
l ions de pièces. 

Lors d'une visite des locaux orga

nisée mardi matin en présence notam
ment du fondateur, M. Max Finger, et 
des autorités communales, M. Mon
nat a expl iqué que l ' industrie hor lo-
gère suisse a souffert de la réévalua
t ion du franc. Un problème que nous 
pouvons maîtriser à l'avenir en nous 
adaptant aux conditions du marché, 
de la technique et des prix, et en 
obtenant une production de haute 
qualité. 

Notre photo : les employés au tra
vail à leur « poste d'assemblage frac
t ionné ». 

Le Chœur de la Radio suisse romande à St-Maurice 
Programme tout à fait classique, tant 

par sa division en trois grandes parties 
que, par le choix des oeuvres qui les 
composent. 

La musique religieuse de la Renais
sance n'a pas encore fini d'étonner le 
musicien d'aujourd'hui par la perfec
tion de son écriture, la profondeur et 
la justesse de son inspiration, par sa 
diversité, sa richesse et sa parfaite 
convenance au culte ou à l'office au 
service desquels la plus grande partie 
des musiciens de cette époque l'ont 
destinée. 

Puis un hommage à deux composi
teurs trop peu connus de Saint-Maurice, 
Marius Pasquier, l'élève ou le disciple, 
et Louis Broquet, le maître, tous deux 
nourris aux sources de la polyphonie, 
notre mère nourricière à tous, du sa
voir-faire en matière de composition 
musicale, tous deux épris de simplicité, 
de transparence, d'élégance, je dirais 
même de charme, ce qui n'exclut nul
lement la passion et la ilamime. 

'Enfin, trois compositeurs de notre 
époque : Frank Martin, dont la Messe 
est une œuvre de jeunesse, fortement 
influencée par les maîtres d'autrefois, 
et qui a une spontanéité et un lyrisme 
que l'on ne retrouve pas toujours dans 
les œuvres de maturité. 

Penderecki, dont le Staoat Mater est 
une image à la manière des peintres 
flamands de la rnère douloureuse au 
pied de la croix, le cri d'angoisse de 
tous les chrétiens et la marche irrésis
tible vers la lumière éternelle. 

Enfin, Charles Ives, compositeur amé
ricain, presque contemporain, très peu 
connu chez nous, le « Douanier Rous
seau » de la composition musicale, dont 
l'écriture déconcertante va de Schoen-
berg à Cale Porter ou Gershwin. 

Décès 
de M. Jean Leemann 

Jean Leemann est décédé le 19 no
vembre à Martigny. Rien ne laissait 
présager que M. Leemann allait nous 
quitter si brutalement. v 

Il . exploitait à Martigny un com
merce de fleurs qui appartenait à la 
meilleure tradition commerçante de 
notre ville. La place Centrale est insé
parable de ces commreces qui trouvent 
leur charme et leur force dans la per-
sonalisation des services. M. Leemann 
aimait son métier et chacun trouvait 
chez lui non seulement la qualité du 
commerçant mais aussi la qualité du 
cœur. Il laisse le souvenir d'un homme 
affable, dévoué à sa famille et intéressé 
par la vie sociale. 

A sa famille, le « Confédéré-FED » 
exprime toute sa sympathie. 

Les deux pièces pour orgue propo
sées par Georges Athanasiadès ne vont 
pas rompre l'unité de .ce programme. 
De Samuel Ducommun, organiste de la 
Collégiale de Neuchâtel, le « Prélude » 
de la suite « Vitrail ». De Louis Bro
quet, à l'occasion du 25e anniversaire 
de sa mort, la suite « Prélude, Andan-
tino, Toccata ». 

Ce spectacle se déroulera ce vendredi 
dès 20 h. 30 à la basilique de Saint-
Maurice. 

CAVIRNIET 
M. Jean-Michel Duay, de Sembran-

cher, et Mlle Giuseppina Monteforte 
uniront leur destinée ce samedi 24 no
vembre en l'église Saint-Michel à Mar
tigny-Bourg. 

Le « Confédéré-FED » se joint à la 
joie des deux familles et souhaite aux 
nouveaux mariés une longue vie faite 
de bonheur et de satisfaction. 

Sembrancher : budget 80 
Excédent des dépenses 

Fr. 422 844.—... 
et de grands travaux 
Si l'excédent en recettes du compte 

ordinaire est de Fr. 242156.—, l'excé
dent en dépenses du budget 1980 est 
de Fr. 422 844.—. 

Ce chiffre peut paraître dispropor
tionné par rapport au total des recettes 
qui se monte à Fr. 1111 356.—. 

U faut savoir que deux grands tra
vaux seront entrepris en 1980, soit une 
route de dévestiture en zone à cons
truire devisée à Fr. 350 000.— et une 
place de jeux d'un montant de 160 000.— 

A ces montants il faut ajouter divers 
travaux et la part de la commune au 
remaniement parcellaire de 30 000 fr. 
pour 1980. 

Si l'excédent des dépenses atteint ce 
chiffre impressionnant c'est qu'il n'est 
pas tenu compte, notamment dans la 
construction de la route de dévestiture, 
des parts de plus-value. 

Ce sera au total près de 550 000 francs 
d'investissements qui seront consentis 
en 1980 

Signalons encore dans le cadre du 
budget 1980, les bénéfices prévus des 
services industriels et la situation pré
caire de la Bourgeoisie. Les citoyens et 
citoyennes de Sembrancher seront ap
pelés à se prononcer sur ce budget le 
vendredi 30 novembre à 20 heures à la 
salle du bâtiment scolaire. 

: t 
L'Administration communale de Riddes 

et le personnel enseignant 
ont ile regret de faire part du décès de 

Monsieur 

Edgar HESS-REMONDEULAZ 
beau-fils de M. Georges Remondeulaz, président de la Commission scolaire 

et ancien vice-président de la commune 

• 
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es commerçants à votre service 
à Leytron 

Ovronnaz 

Chamoson 

Saint-Pierre-
de-Clages 

COIO Bai 
Vous êtes près de vos 
sous? 

COOP est près de chez 
vous 

William Schmidly 
à Chamoson 

JEAN-BAPTISTE CARRUZZO 
Maîtrise fédérale 

— Menuiserie 
— Charpente 
— Agencements 

CHAMOSON - <"C (027) 86 3513 

Garage de Chamoson 

Reymond & Favre 
Réparation vente autos-motos 

Machines agricoles 

CHAMOSON - CC (027) 86 25 85 

Charly Bonvin - Sports 
Professeur de ski 

OVRONNAZ 
— Le magasin de sports pour toutes 

les bourses 
— Conseils avisés 
— Service après-vente 

Agence immobilière d'Ovronnaz 
J.-M. GAUDARD 
OVRONNAZ 
(25 (027) 86 35 53 

Promotion - Construction - Achats - Ventes 
Administration 
Terrains - Chalets - Appartements 

54 
Locations - Gérance 

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

Construction mécanique 
Charpentes métalliques 
Machines de chantier 
Machines agricoles - Serrurerie 

Hôtel du 
Grand-Muveran 

OVRONNAZ 
Alt. 1400 m 

Grandes salles 
Fam. Serge Ricca-Bornet 
(25 (027) 86 26 21 - 86 22 26 

ute 
-J< 

Dames 
Hôtel du Muveran 
OVRONNAZ 
(25 (027) 86 45 62 
Privé 86 23 07 

Construction de 
chalets 
Menuiserie 

Yvon Maillard 
OVRONNAZ 
CC (027) 86 23 07 

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

Spécialité : Jambon 
Abattage privé 

A votre service 
Jean-Albert Rossler 

I os 

1 yS&x\ 

le Pic fi © 

Bernard 
Penon 

Tapissier - Décorateur 

SAINT-PIERRE-DE 
CLAGES 
(25 (027) 86 33 50 

M. Wil l iam Schmidly est domici l ié à Chamoson, mais son atelier 

de travail se situe sur 'le territoire de la commune de Saint-

Pierre-de-Clages. Dans sa menuiserie de 150 m2 environ, le 

propr iéta i re effectue les différents travaux commandés par sa 

cl ientèle. La menuiserie, la charpente, les agencements de 

cuisine et -d'autres travaux const i tuent son activité pr incipale de 

tous 'les jours. En cette période d e fin d'année, M. Schmidly ne 

cache pas sa satisfaction en regard des nombreux contrats 

qu' i l se do i t d ' t ionorer. . 

En attendant qu' i l construise son propre atelier (celui qu ' i l 

exploite actuel lement est en location), nous souhaitons à 'M. 

Schmidly toute la chance qu ' i l , mérite dans l 'accomplissement 

d e sa passionnante profession. 

Menuiserie - Charpente 
Meubles - Agencements de cuisine 
Vitrerie 

Wil l iam Schmidly 
CHAMOSON - (25 (027) 86 40 64 

Scierie - Charpente 
Menuiserie 
Construction de chalets 

Henri Buchard 
& Fils 
LEYTRON 
(?5 (027) 86 28 21 

LA POTAGÈRE 
. . 

FRUITS ET 
LEGUMES 
FLEURS ET PLANTONS 

• 

BUCHARD JEAN-FRANÇOIS 

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES <25 dépôt (027) 86 43 44, privé 86 44 39 

Organisateurs de lotos... 
... ceci vous concernent ! 

Pensez à inclure dans votre planche de lots, les 

7 CASSETTES TIP-TOP 
100 vieil les chansons 

• • . . . . . . 

chantées, jouées à l 'accordéon et sifflées 
M. FERNAND AUBERT - 1915 CHAMOSON 

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

LEYTRON - (25 magasin (027) 86 22 73 

• 

• 

• 
1 

• 

-
' ' ' 

.. 
1 

• 

• 

' 
• • • • . 

• ' 



FED 5 CONFÉDÉRÉ-FED — VENDREDI 23 NOVEMBRE 1979 

La Fondation Pierre-Gianadda à Marti-
;ny est aussi une étrange affaire de cœur 

Nous publions ci-après un article paru dans le quotidien « Le Journal » de la 
région Rhône-Alpes à Lyon. Cet article, s'il résume très bien la création et 
l'activité de la Fondation Pierre-Gianadda, met également en évidence certains 
points qui échappent à l'attention de l'indigène mais suscitent l'intérêt de 
l'observateur étranger. A noter au passage la réflexion de l'auteur de l'article 
au sujet de la route d'évitemeni de Martigny. FED 

Etrange histoire à la fois émouvante 
et passionnante que celle de la Fon
dation Pierre-Gianadda à Martigny 
dans le canton suisse du Valais. 

Et une histoire qui fait mentir la 
lenteur proverbiale des Valaisans, ou 
leur réticence aux choses de l'esprit. 

En un an, en effet, cette fondation 
est passée de l'acte notarié et des plans 
à son inauguration officielle, le 19 no
vembre 1978. Trois millions de francs 
suisses (huit cent millions de centimes 
français) auront été investis. 

Depuis les explosions, les concerts, 
les manifestations artistiques et cultu
relles se succèdent dans ce musée à 
vocation archéologique bâti autour des 
restes d'un temple gallo-romain mis au 
jour il y a quelques années. Martigny 
(Octodurus), l'équivalent d'Aoste (Au-
gusta) en Italie et d'Aimé (Axima) en 
France, recèle en son sous-sol toute 
une cité submergée par les apports des 
torrents descendus des Alpes : on com
mence seulement à dégager un amphi
théâtre de six mille places enfoui sous 
!es graviers de la Dranse, torrent local 
au nom celtique. 

Martigny, donc, voué de nos jours au 
commerce et au tourisme était déjà 
une ville marchande au temps des gau
lois, puis des romains, assurant, moyen
nant finance, le passage du col du Gd-
St-Bernard, sur la route Turin-Lau
sanne. Un col que franchit à la fin du 
siècle dernier le grand-père Baptiste 
Gianadda, simple « bocce » avec sa ga-
matte... 

Originaire d'une cité agricole répu
tée pour ses vins, Gattinara dans le 
Piémont, Baptiste Gianadda était un 
solide bûcheur, hanté par la misère, 
qui avait tant assombri son enfance. 

Souvent il évoquait sa mère pleurant 
de ne pouvoir acheter du sel pour la 
soupe familiale. En quelques décennies, 
ce maçon ifut bientôt à la tête d'une en
treprise de construction importante et 
prospère, aujourd'hui conduite par un 
de ses petits-enfants, Jean-Claude. 

L'aisance, l'abondance ont succédé à 
l'indigence et au manque. Les enfants 
et les peyts-enf.an.ts, suisses de nais
sance, puis d'éducation et culture, ont 
toutefois conservé de leurs anciennes 
racines d'au-delà du Mont-Blanc qui 
domine Martigny le sens de la famille, 
de la tribu. Tous, malgré l'immunité 
apparente que confèrent la pierre et 
l'or, vont être durement frappés.' 

Nous sommes le 24 juillet 1976. Dans 
son avion (qu'il ne pilote pas) Pierre 
Gianadda revient avec quatre de ses 
amis d'une mission humanitaire comme 
les Suisses savent en organiser prag-
matiquement après un tremblement de 
terre. Vers Bari, au sud de l'Italie, l'in
cident mécanique se transforme en ac
cident et l'appareil se pose en catas
trophe dans un champ d'oliviers. Trois 
passagers dont Pierre, sont saufs, éjec
tés. Les deux autres restent prisonniers 
de la carlingue. Quoique blessé, Pierre 
se porte à leur secours. A ce moment là, 
l'essence répandue s'enflamme, embra
sant l'avion et les blessés. Pierre Gia
nadda mourra de ses brûlures à Zurich 
le 31 juillet suivant. 

De ce 'malheur immense, Léonard va 
toutefois tirer une énergie nouvelle, dé
cidé à perpétuer le souvenir de son 
frère disparu, tout en donnant libre 
cours à son altruisme, sa passion pour 
l'archéologie et à ses dons de bâtisseur 
puisqu'il est ingénieur et patron d'un 
bureau d'études. 

En pierres de Rémoulins 
(Gard) 

En dehors de Martigny, Léonard Gia
nadda avait requis et obtenu un permis 
de construire pour une tour d'habita
tion de seize niveaux. Situé en zone 
archéologique, l'Etat du Valais fit donc 
procéder à des fouilles, selon les lois 
en vigueur. 

Et, surprise, les fondations d'un tem
ple gallo-romain sont mises au jour en 
1976, et un trésor archéologique consi
dérable en pièces de monnaies et ob
jets de toutes sortes et de diverses pro
venances fait la joie des chercheurs : 
ouvriers, étudiants, professeurs. 

Bien que, les fouilles achevées, Léo
nard eût pu construire son immeuble, 
il décide au contraire de recouvrir le 
temple d'un musée original et de le 
dédier à la mémoire de Pierre; décédé 
la même année. Un an de démarches, 
de paperasses, mais aussi d'études me
nées avec opiniâtreté, puis une autre 
année de travaux rondement conduits 
et la fondation est inaugurée le jour 
du quarantième anniversaire de Pier
re Gianadda. 

Edifice à l'architecture audacieuse, 
mais fonctionnelle de 13 000 m2 et de 
1000 m3, ce musée aux murs opaques 
est un exemple de l'art muséographique 
moderne adapté à un cas précis. Il se 
compose de deux niveaux : en haut, 
quatorze alvéoles pour le musée gallo-
romain proprement dit ; en bas, autour 
des vestiges du temple, une grande ga

lerie d'exposition, un podium pour des 
concerts, et des gradins en forme de 
quadrilatère. Parfaitement éclairé, sou
ple d'utilisation, et disposant d'une 
bonne acoustique ce centre culturel, en 
moins d'un an a déjà un très beau pal
marès artistique à son actif. 

Léonard a poussé très loin les réfé
rences aux goûts de son frère. C'est 
ainsi qu'il a fait transporter 120 ton
nes de pierres coquillères du Gard où 
Pierre avait une maison construite 
avec ce matériau aux tonalités chau
des. Et puisque cet édifice peut être 
découvert d'en haut par les voyageurs 

Léonard Gianadda 
mécène du 20e siècle 

arrivant des cols de La Forclaz et du 
Grand-Saint-Bernard, le gravier ut i 
lisé pour les façades et les dalles de 
couverture a été choisi pour s'harmo
niser en camaïeu avec les pierres blon
des de Rémoulins : 100 tonnes auront 
ainsi v été/ jap^ortées f ^ B p j a r g ^ n - . ^ 
Bresse. 

Du temps de l'indépendance 
gauloise 

Les archéologues valaisans et suisses 
ne sont pas peu fiers de la découverte 
d'un second temple à Martigny, le pre
mier étant situé dans la ville même, 
au Forum Claudii Vallensium. Dame ! 
Il date de « l'Indépendance », c'est-à-
dire avant « l'occupation » des Romains, 
vers 15 avant Jésus-Christ. 

Le directeur des fouilles, François 
Wiblé et Léonard P. Closuit, Martigne-
rain érudit ardent défenseur du passé 
et des arts dans sa ville natale, esti
ment que ce temple a été vraisembla
blement construit dans la cour d'un 
téménos (vaste enclos sacré) et est 
constitué d'un podium en pierres sè
ches sur lequel fut bâtie une cella (le 
saint des saints) qui s'ouvrait au nord-
est. Dans un premier temps, cette der
nière était tout à fait centrée et ses 
murs devaient être en bois, colombage 
ou pisé. On voit encore les fondements 
de ces derniers en avant des murs de 
façade et de fond de la cella plus tar
dive et décentrée, dont les murs sont 
en maçonnerie. 

Les 960 monnaies retrouvées là, ainsi 
que les dons votifs fournissent de nom
breux renseignements sur les échanges 
commerciaux d'alors : Octodurus était 
un carrefour important. Sur les 120 
monnaies gauloises, 85 % sont de frappe 
locale. 

Des trois stèles dégagées, une seule 
comporte des inscriptions : elle est dé
diée à Mercure. Décidément, Martigny 
est vouée au commerce ! 

Tous ces objets continuent d'être 
étudiés et sont en grande partie expo
sés dans les alvéoles du Musée. Mais 
comme Léonard Gianadda est allé 
beaucoup plus vite que les universi
taires et les archéologues, et que les 
expositions ne pouvaient pas être prê
tes à temps, de nombreuses vitrines ont 
été provisoirement installées par les 
autres musées suisses disposant de col
lections gallo-romaines. 

| Clochemerle valaisan 

Evidemment, Martigny n'est qu'un 
gros bourg et même si le vin ne res
semble pas au Beaujolais, Clochemerle 
n'est pas loin. 

Les petits journaux locaux s'en sont 
en effet donnés à coeur joie lorsqu'il 
S'est agi de rapatrier à Martigny les 
objets prélevés lors de fouilles précé
dentes, notamment en 1874 et en 1883, 
et qui se trouvent ailleurs, à Nyon, à 
Sion, à Lausanne ou à Genève. Les ra
dicaux et les conservateurs se sont mis 
de la partie, déclenchant selon un de nos 
confrères helvètes, « une tempête dans 
une amphore ». 

Quoiqu'il en soit, originaux ou co
pies, les fameux bronzes d'Octodure dé
couverts en 1883 et notamment la tête 
de taureau tricorne, bénéficieront à la 
Fondation d'un écrin adapté, comme 
la réplique de l'Aphrodite de Cnide, la 
superbe tête de Minerve découverte en 
1972, ou cette borne milliaire romaine 
prêtée par une famille martigneraine : 
les Tissières. 

En fait, Léonard Gianadda n'a été 
surpris ni par ces querelles de clocher, 
ni par les inévitables suspicions et ja
lousies entraînées par sa réalisation : 
son sens des réalités humaines et phy
siques l'en ont dispensé. 

D'autant qu'il ne s'est pas lancé dans 
cette fondation à la légère : tout a été 
étudié pour assurer sa pérennité. Les 
frais d'installations et de présentation 
des expositions, l'exploitation de la 
Fondation sont assurés par l'Etat et la 
commune. Des ristournes, tout comme 
des exonérations fiscales, ont été ac
cordées pour que tant la Fondation que 
la Commission d'animation culturelle 
puissent vivre et survivre. 

Du coup, Léonard Gianadda envisage 
maintenant de renouveler son opéra
tion pour... un musée de l'automobile. 
Non loin de l'actuelle parcelle de 6000 
mètres carrés de la Fondation, il avait 
déjà construit un vaste garage pour les 
futurs habitants de sa tour : pourquoi, 
maintenant qu'il est inutile, la collec
tivité n'en bénéficierait-elle pas ? 

Bien que la Fondation et ses exposi
tions permanentes ou temporaires ne 
soient pas encore très connues, le pu
blic commence à affluer et la vie mar
tigneraine elle-même change. Trois 
concerts prestigieux, dans le cadre du 
34e Festival de Montreux-Vevey, ont 
été organisés là en septembre avec, 
excusez du peu, les célèbres Beaux-
Arts Trio de New York, Clemencic Con-
sort de Vienne et l'Orchestre de cham
bre de Prague. Seize concerts sont déjà 
programmés par les J.M.F. l'hiver pro
chain. 

L'an dernier, sous la direction du pro
fesseur Hubert Fauquex, ancien soliste 
de l'Orchestre de la Suisse romande 
et enfant de Martigny, a été organisé 
un concours de musique de chambre 
avec, parmi les lauréats, le Quatuor de 
Saxophones de Paris et le Quintett de 
Levallois-Perret.* .'; 

Et actuellement' une soixantaine de 
toiles provenant jje musées, de collec
tions particulièrajïtfi't de marchands de 

'tableaux, groupé^g'Çsoûs'"Te; titre «Cinq 
siècle de peinture », attire les amateurs, 
les connaisseurs,! les curieux et les... 
détracteurs : on n'avait jamais vu au
tant de trésors à Martigny, du moins 
aussi longtemps car, pendant deux mil
lénaires, les objets d'art ne faisaient 
que transiter. 

Nous avons même découvert, entre 
un Modigliani et un Vlaminck, deux 
Renoir et un Degas, un Bonnard et un 
Soutine, un Corot et un Friesz, une 
splendide nature morte d'Henry Fan-
tin-Latour, dont le musée, à Grenoble 
a disparu... 

Dans moins d'un an, l'autoroute va 
parvenir à Martigny .facilitant encore 
davantage les échanges et les commu
nications. Déjà, .au Conseil municipal 
les factions s'affrontent : le tracé actuel 
fait passer les deux chaussées non loin 
de la voie romaine et à... quelques mè
tres de l'amphithéâtre qu'on est en 
train de dégager. 

Connaîtra-t-il le même sort que ces 
peintures détruites dans « Fellini-
Roma » pendant les travaux du métro ? 
Les hommes détruiront-ils avec leurs 
trépidations mécaniques et leur pollu
tion, ce que ila nature avait miraculeu
sement sauvegardé pendant deux mille 
ans ? 

L'exemple de Léonard Gianadda de
vrait faire réfléchir les édiles mart i -
gnerains... 

Claude Bendieri 

La Fondation 
frontières. 

Pierre-Gianadda, son musée, une réputation dépasse nos 

Impôt cantonal 1979 
Les contribuables sont avisés que les 

bordereaux d'impôt cantonal 1979 se
ront notifiés à partir de fin novembre. 
Dans le but d'éviter des réclamations 
et des demandes de renseignements 
inutiles, nous les prions de bien vou
loir prendre note des observations sui
vantes : 
© Généralités 

Conformément aux dispositions de la 
loi fiscale du 10 mars 1976, les bases 
d'imposition pour le revenu et la for
tune sont les 'mêmes sur le plan can
tonal et communal. Toutefois, l'iden
tité ne sera pas complète entre les deux 
impôts '(cantonal et communal) du fait 
qu'un barème différent est appliqué 
pour le calcul de l'impôt sur le revenu. 
0 Revenu imposable 

Le revenu moyen des années 1977 
et 1978 sera ordinairement pris comme 
base de la .taxation .1979-1980. Une 
taxation intermédiaire doit être effec
tuée en cas : 
a) de mariage, de divorce ou de sépa

ration durable de droit ou de fait 
des époux ; 

b) de modification durable des bases 
de l'activité du contribuable ou de 
l'un des conjoints, telle que le début 
ou la cessation d'une activité lucra
tive, le passage d'une activité indé
pendante à une activité dépendante 
ou inversement, la reprise ou la re-

.,-'., rrùse d'un commercé, là mise à'Ta 
retraite • et au bénéfice des rentes 
de l'A.V.S. (Art. 64 et ss. Loi fis
cale). 

© Fortune imposable 
La fortune imposable est évaluée 

d'après la situation au 1.1.1979 qui est 
déterminante pour toute la période de 
taxation, c'est-à-dire pour les années 
1979 et 1980. 

En cas de dévolution de fortune à 
cause de mort ou par suite d'une dona
tion ainsi qu'au début ou à la fin d'un 
usufruit après le 1.1.1979, une taxation 
intermédiaire doit être effectuée. 
© Impôt anticipé 

Le remboursement de l'impôt anti
cipé intervient sur la base des deman
des d'imputation 1979 déposées avec la 
déclaration d'impôt. Il porte sur les 
rendements échus en 1977 et 1978 ou 
uniquement sur les rendements 1978 si 
une demande intermédiaire a été dépo
sée en 1978. 

L'impôt anticipé n'est pas remboursé 
en espèces mais imputé sur les impôts 
cantonaux, c'est-à-dire porté en dimi
nution de ceux-ci. Les contribuables 
qui, par suite de cette mesure, rece
vront un bordereau d'impôt cantonal 
dont le solde est nul sont priés de con
sidérer ce bordereau comme quittance. 
Le surplus éventuel d'impôt anticipé, 
après paiement des impôts cantonaux, 
sera remboursé par l'Administration 
cantonale. 

T 
Monsieur et Madame André FRILY-CHARBONNET et leurs enfants Janique 

et Alain, à Veyras ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Félix ABBE-SAVIOZ ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Polycarpe FRILY-CALOZ ; 
Monsieur et iMadame Marcel CHARBONNET-<RITZ et leurs enfants; à Niouc ; 
ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de faire part 
du décès de 

Madame François FRILY 
née Béatrice ABBÉ 

leur bien chère maman, belle-imaman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, 
cousine et marraine, enlevée subitement à l'affection des siens le 20 novembre 
1979, à l'âge de 80 ans, munie 'des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement a lieu à Veyras, aujourd'hui vendredi 23 novembre 1979, 
à 10 h. 30. 

Domicile mortuaire : Veyras. 
Priez pour elle 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

O Réclamations 
Les contribuables qui contestent la 

taxation doivent adresser une réclama
tion écrite et motivée à la commission 
d'impôt de district, Service cantonal des 
contributions à Sion, dans les 30 jours 
dès la réception du bordereau d'impôt 
en y mentionnant les numéros de réfé
rence du bordereau. 

Les contribuables qui reçoivent un 
bordereau faisant état d'une taxation 
provisoire, établie, soit sur la base de 
leur déolaration, soit sur leur dernière 
taxation exécutoire, sont particulière
ment rendus 'attentifs au fait qu'ils 
n'ont pas, en cas de désaccord, à dépo
ser de réclamation à son encontre. 
Celle-ci ne devra être formulée que 
lorsqu'ils recevront l'avis d'une taxa
tion définitive confirmant les modifi
cations de la taxation établie provisoi
rement. 

En outre, dans le cas où la taxation 
s'écarte de la déclaration déposée, les 
contribuables recevront un procès-
verbal avec le détail de la taxation. Les 
modifications peuvent être constatées 
par la comparaison du procès-verbal 
dé la taxation avec le double de la dé
claration d'impôt. 

Pour le surplus l'on est prié de s'en 
tenir aux explications figurant au verso 
du bordereau. 
O Délai de paiement 

Il est également spécifié que, si pour 
des raisons majeures '(maladie, charges 
de . famille, etc.) le délai de paiement 
exigé ne peut être respecté, une de
mande écrite et motivée de prolonga
tion de ce délai doit être adressée au 
Service cantonal des contributions. 

Pour tous renseignements complémen
taires, le personnel du. Service cantonal 
des contributions et de la commune de 
domicile se tient volontiers à la dispo
sition du public. Service cantonal 

des contributions 

ma** 

11 i i l S a 

CONNAISSANCES DU MONDE 

Nahanni 
Canada sauvage 

Film documentaire couleurs commenté 
sur scène par l'auteur, Jean Poirel 

Jean Poirel : un intrépide explora
teur canadien, amoureux de la liberté 

• et des grands espaces déserts... 
Guide hors pair, s'est 'fait parachuter 

avec son équipe et son matériel aux 
sources de la Nahanni : une région .ty
piquement arctique oî} les arbustes ont 
la resisitan.ee de Ha pierre, dans le grand 
nc.rd-ouest canadien. 

Fit, de là, il a enfin réalisé ce que 
personne n'avait pu faire jusqu'alors : 
« reconnaître » la grande- rivière aux 
chutes plus impressionnantes que celles 
du Niagara ! 

Un décor extraordinaire de falaises 
rocheuses plongeant dans des eaux tu
multueuses ou plus calmes. Et puis, des 
grottes et des cavernes aux allures de 
'Cathédrales, des piliers de stalactites 
rnii'.lénaires, .tombant inexorablement et 
imperceptiblement, étrange manifesta
tion du temps qui passe -

On donne des noms : la caverne « Va
lérie », on fait des relevés, on photogra
phie tout, avec pour consigne : ne rien 
abîmer, ne laisser aucune trace de son 
passage, respecter la virginité de ces 
espaces qui n'ont jamais rencontré 
l'homme... 

Une formidable aventure, une mine 
de documents passionnants pour les 
géologues, les pôtrographes, les géo
graphes, mais aussi pour l'amateur, un 
total dépaysement. 
— Sion, Lux, lundi 26 nov. à 20 h. 30 
— Martigny, Etoile, mardi 27 à 20 h. 30 
— Sicrre, Bourg, lundi 3 déc. à 20 h. 30 
— Monthey, Monthédlo, mardi 4 à 20.30 
Billets : Fr. 7.—(directement à l'entrée). 

http://peyts-enf.an.ts
http://resisitan.ee
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L'Institut romand de recherches et de documentation pédagogiques et le Valais : 

Importante rencontre de travail à Sion 
•M. Antoine Zufferey, président du 

Gouvernement, chef du Département 
de l'instruction publique, et plusieurs 
responsables de l'école valaisanne ont 
rencontré, mardi à Sion, les organes 
dirigeants de l'Institut romand de re
cherches et de documentation pédago
giques, son directeur M. Jacques-A. 
Tschoumy, ses collaborateurs directs, 
ainsi que le Bureau du Conseil de di
rection de l'institution. A l'ordre du 
jour, les relations bilatérales du canton 
du Valais et de l'institution romande 
chargées 'de suivre les réformes scolai
res en Suisse romande. Pour l'occasion, 
le Département de l'instruction publi
que et M. Anselme Pannatier, chef du 
Service cantonal de l'enseignement pri
maire et des écoles normales, avaient 
invité le corps des inspecteurs, les di
rections des écoles secondaires du 2e 
degré, les directions des écoles primai
res et 'du ,Cydle d'orientation, les prési
dentes et présidents des associations 
pédagogiques et les collaborateurs du 
Département. 

Le débat a permis de se féliciter des 
relations étroites et régulières que le 
canton du Valais entretient avec l'IRDP 
ceci d'autant plus que M. Pannatier est 
membre ;du Bureau, ainsi que M. Ro
ger Sauthier, professeur, alors que plu
sieurs Va'laisans forment les cadres de 
l'Institut, plus particulièrement au ser
vice de la recherche, M. Jacques Weiss, 
et au service de documentation que va 
diriger très prochainement M. Jean-
Pierre Rausis, récemment élu par la 
Conférence des chefs des départements 
de l'instruction publique de la Suisse 
romande et du Tessin. 

Ce débat a également permis de pré
ciser les relations en de nombreux do
maines particuliers, tels que les rela
tions entre l'IRDP et le Valais, les at
tentes et, les interrogations mutuelles à 
propos de politique scolaire, des travaux 

Petithéâtre de Sion 
José Barrense Dias 

Est-il encore nécessaire de présenter 
José Barrense Dias ? Eh bien peut-être. 
Mais c'est pour répéter que s'il est un 
triomphe qui se mérite, c'est bien celui 
que remporte le célèbre guitariste bré
silien. Il faut bien avoir vu et entendu 
José Barrense Dias pour comprendre 
qu'aucun enthousiasme n'est démesuré 
quand il s'applique à cet artiste. 

Une soirée avec ce magicien de la 
guitare ne se raconte pas, elle se vit, 
comme dans un rêve enchanté. En 
quittant la salle, on se pince pour voir 
si on est bien éveillé et le froid qui 
nous cueille nous ramène à la réalité, 
très loin du Brésil... 

Venez nombreux partager ce moment 
amical et chaleureux avec José Ba-
rensc Dias au Petithéâtre de Sion le 
samedi 24 novembre à 20 h. 30. 

Prochain spectacle : « A toi pour tou
jours ta Marie-Lou » de Tremblai, par 
le Théâtre des Deux-Chaises, de Qué
bec, au Théâtre de Valère. 

•gamma 
Assemblée générale 

de la Société médicale 
du Valais 

La Société médicale du Valais a tenu 
samedi 17 novembre son assemblée gé
nérale d'automne à Sierre. Cette as
semblée bien fréquentée a été rehaus
sée par la présence du chef du Dépar
tement de la santé, M. le conseiller 
d'Etat Bernard Comby, ainsi que celle 
du chef du Service de la santé, >M. Dr 
P. Calpini. A cette occasion, le conseil
ler d'Etat Comby a mis en évidence le 
dialogue sain et constructif avec la So
ciété médicale du Valais ; après avoir 
donné les premières appréciations sur 
l'incidence financière des nouveaux ta
rifs, il insista sur la nécessité d'une 
réorganisation du subventionnement 
des hôpitaux (au travers du décret sur 
le financement des hôpitaux) et émit le 
vœu que la Société médicale ne refuse 
pas sa collaboration au Conseil de 
santé nouvelle formule, récemment mis 
sur pied. Par ,1a nomination de deux 
nouveaux délégués au Conseil de santé 
en la personne des Dr A. Nussbaumer 
de ùVIonthey, et B. Perren de Viège, 
l'assemblée témoigne sa confiance dans 
le travail entrepris par le chef du dé
partement. 

A l'occasion de cette assemblée, trois 
-médecins furent accueillis comme nou
veaux membres de la Société médicale 
du Valais. D'autre part, l'assemblée put 
prendre connaissance des rapports dé
taillés du président et du président de 
la-CIP. Mentionnons enfin la désigna
tion des représentants officiels de la 
Société médicale dans la nouvelle com
mission paritaire appelée à étudier le 
développement des tarifs hospitalier et 
extra-hospitalier. La séance fut levée 
par le président le Dr Mario Ruppen 
apràs trois heures de.débats animés. 

des services de la recherche, de la 
documentation et des moyens d'ensei
gnement. 

Une telle rencontre donne un poids 
et un sens à la réunion annuelle du 
Conseil de direction de l'IRDP. En 
effet, jeudi toute la journée, le Conseil 
de direction a siégé à l'Ecole profes
sionnelle sous la présidence du conseil
ler d'Etat neuchâtelois F. Jeanneret, et 
a tiraité du thème important retenu pour 
l'occasion : «L'IRDP au service de la 
coopération et de l'innovation scolai
res : les attentes des divers partenai
res. » Au cours de l'apéritif et du dîner 
des propos aimables ont été tenus par 
M. Zufferey, président du Gouverne
ment valaisan, M. Carruzzo, président 
de la ville de Sion, et IM. Jeanneret, 
président 'du Conseli de direction de 
l'IRDP. Ce Conseil de direction est for
mé de représentants des départements 
de l'instruction publique de tous les 
niveaux et de tous les cantons romands 
et du Tessin, des associations d'ensei
gnants, des responsables de l'enseigne
ment gymnasial, normalien et universi
taire. L'occasion de rencontrer leurs 
homologues valaisans a été estimée 
particulièrement fructueuse. 

Robert Vassaux 
expose à Sion 

C'est mairutenanit la deuxième année 
consécutive que le peintre valaisan bien 
connu, Robert Vassaux '(notre photo), 
expose ses œuvres à la Galerie des 
Tanneries à Sion. Ouverte jusqu'au 2 
décembre, tous les jours de 14 heures 
à 18 h. 30, cette exposition permet aux 
visiteurs de découvrir et d'admirer les 
sculptures, les peintures et les encres 
de Chine les plus récentes de l'artiste. 

Le Pays des Treize Etoiles hôte d'honneur 

du 31e Comptoir de Payerne 
Le samedi 17 novembre, le Comp

toir de Payerne a accuelli officielle
ment le Valais industriel, agricole et 
touristique. Pour -marquer cet événe
ment, une imposante délégation, em
menée par MM. Georges Roten, prési
dent du Grand Conseil, et Antoine Zuf
ferey, président du Conseil d'Etat, s'est 
rendue dans la cité broyarde. On notait 
également la présence de MM. Herbert 
Dirren, conseiller national, J.-M. Gross, 
Michaud, président de la Fédération 
président du Tribunal cantonal, Joseph 
économique, et son directeur P.-N. Ju-
len, Me Jean Oleusix, président de 
l'OPAV, et son collaborateur A. Lugon-
Moulin, Marc Constantin, président de 
l'Union valaisanne pour la vente des 
fruits et des légumes, ainsi que son 
directeur, Eric Masserey, Jean Metry, 
membre du bureau de l'UVT, et son 
représentant, Guy Rey-Bellet, ainsi que 
MM. G. Morisod et G. Veuthey, prési
dents du Bureau des Arts et Métiers. 

Au cours de la partie oratoire, il 
appartint à M. Georges Roten d'appor
ter le salut des autorités et du peuple 
valaisans. Quant à M. Joseph Michaud, 
il brossa un tableau fort intéressant de 
la situation économique du Vieux-Pays. 

De son côté, le président du Comp
toir, M. Emmanuel Musy, adressa à ses 
hôtes ses souhaits de bienvenue. Puis 
MM. Thévoz, conseiller national, et 
Marcel Blanc, chef du Département des 

travaux publics du canton de Vaud, 
s'adressèrent tour à tour à l'auditoire. 

Au terme de la partie officielle, les 
invités, entourés par les groupes et les 
musiques des deux cantons, défilèrent 
dans les rues de la ville. Puis ce fut la 
visite du Comptoir. 

Relevons la belle présence valaisanne 
qui expose dans quatre stands, sans 
compter la pinte qui est à même d'ac
cueillir quelque 120 consommateurs. Les 
exposants valaisans sont : Valca de 
Sion, spécialisée dans les machines à 
café ; Traitements thermiques de Sier
re qui présente la gamme de ses fours 
à raclette ; Artdonay d'Ardon qui a 
aménagé une fonderie d'art ; Luc La-
mon de Granges et Fruitel de Pont-de-
la-Morge présentent leur éventail de 
jus de fruits et, enfin, l'UVT avec son 
traditionnel stand d'informations. Quant 
à la pinte de l'OPAV, elle est l'œuvre 
de Michel Veuthey de Saxon. 

Soucieux de marquer de façon tangi
ble cette présence valaisanne, les orga
nisateurs ont fait appel au Corps de 
musique de Saxon et au chœur mixte 
La Caecilia de Finhaut. Ces deux grou
pes participèrent non seulement au 
cortège, mais ils se produisirent égale
ment sur la grande scène de la halle 
des fêtes. 

En résumé, une belle journée tout à 
l'honneur du Valais. Précisons encore 
que le Comptoir de Payerne fermera 
ses portes le dimanche 25 novembre. 

Capt-Flam 
Départ vers radiateurs 

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

Tél. (027) 36 36 76 

Retour radiateurs 

Artdonay S.A. - Vétroz 
i-Mw.wmwjMnaMïa 

Prêts personnels | 
pour tous et pour tous motifs | 
C'est si simple chez Procrédit. 
Vous recevez l'argent dans le minimum 
de temps et avec le maximum de dis
crétion. 

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

Prêts de Fr.1.000.- à Fr. 30.000.-, sans 
caution. Votre signature suffit. 

1.115.000 prêts versés à ce jour 

Une seule adresse: « 0 

Banque Procrédit ^ i 
1951 Sian, Avenue des Mayennets 5 \ 
Tél. 027-23 50 23 , 

Je désire r i " , i 
Nom Prénom 

Rue No I 
I 

NP Lieu 

COMPTOIR DE PAYERNE 
: ' • ' . . . : 

du 16 au 25 novembre 

Tous les jours de 18 heures à 22 h. 30 
Samedis et dimanches dès 14 heures 

17 novembre : Journée officielle VALAIS-VAUD 
(cortège folklorique, ambiance) 

24 novembre : Journée de l'enfance 
(entrée gratuite jusqu'à 16 ans) 

Le Valais est invité d'honneur 
Pensez à vos cadeaux de fin d'année 
Venez visiter le Comptoir de Payerne 

Avec 

WALKER 
FROMAGE À RACfETTE 
Tout simplement l'idéal pour la raclette 
avec sa saveur fine et franche, bien 
mise en valeur par un accompagne 
ment croquant et savoureux: 
cornichons, oignons argentés, 
mixed-pickles, oignons à l'italienne, 
chanterelles, petits épis 
de maïs et poivrons. 
De Chirat bien sûr! 

Nous 
tirons 
au sort 300 «colis-raclette» 
avec tout ce qu'il faut pour la fête: 
• fromage â raclette Walker France pour 4 personnes! 
• 1 bocal de cornichons 

| • 1 bocal d'oignons argentés 
• 1 bocal d'oignons à l'italienne 
• 1 bocal de petits épis de maïs 
• 1 bouteille de Fendant «Vins des Chevaliers», 

de la maison Mathier-Kuchler 
Propriétaire - Encaveur, 3956 Salquenen 

Participez... 
bon appétit 
et santé à tous! 

Coupon à envoyer à: 
Walker France 
Case postale 278 

I 3902 Brig-Glis 
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Demain dès 2 0 h. 15 

Le HC Martigny affronte Montana 
Lorsque l'on consulte le classement 

du groupe 4 de I r e l igue, il en ressort 
que le HC Mart igny y occupe actuel
lement l 'avant-dernière posit ion. Pour 
une équipe que l'on considérai t com
me candidate possible à la promot ion 
à un échelon supérieur, il faut bien 
admettre que les déconvenues subies 
jusqu'ici ont de quoi surprendre plus 
d'un observateur. C'est à n'y plus rien 
comprendre. Même le président Bau-
mann y perd son latin. On ne peut 
pourtant pas faire de reproches aux 
joueurs. Face à Lens, ils se sont bien 
comportés mais, par manque de 
chance, nous avons une nouvel le fols 
connu la défaite. 

Certes, les Octodur iens n'ont pas 
ménagé leurs forces le week-end 
passé pour tenter d 'arracher l 'égali
sation au cours des dernières minu
tes de jeu. Mais si Udriot et sa bande 
avaient empoigné cette importante 
confrontation avec encore plus de dé
termination, il est certain que cette 
course-poursuite n'aurait pas eu lieu. 
A l'issue de la rencontre, un specta
teur nous faisait très justement re

Georges Fellay 

Carrosserie 
Fellay 
Frères 

Réparations carrosseries de toutes mar
ques. Marbre universel « Car Bench ». 
Peinture au four. Dépannage véhicules 
accidentés. 
Tél. (026) 2 42 39 - Le Guercet, Martigny 

Freins 

Embrayages 

Accessoires 

Louis & Paul Berguerand 
Route du Simplon 

1920 MARTIGNY 

Philippe Monnet 

D'Andrès 
Gustave 
dit Poupon 

Construction métallique et mécanique 
MARTIGNY - Tél. (026) 2 28 61 

Vente tronçonneuse STIHL, postes 
MOSA, etc. « Philippe tronçonne avec 
Stihl et patine avec style. » 

Garage du Salantin 

MM. Chollet-Emery 

1904 VERNAYAZ 

Tél. (026) 813 05 

marquer que le HC Martigny, par ex
cès de conf iance, a couché beaucoup 
trop rapidement sur ses posit ions. Au 
lieu de poursuivre sur leur lancée, 
suite à la réussite de Patr ice Bovier 
à la 4e minute, les locaux, sûrs de 
leur affaire, se sont contentés de voir 
venir l 'adversaire. Une tact ique guère 
payante dans ce championnat de pre
mière 'ligue où toutes les formations 
sont de force sensiblement égale, 
puisqu'à la 23e minute, les visiteurs 
avaient comblé leur handicap et mê
me pris l 'avantage à la 37e par l ' in
termédiaire de Gill ioz. 

| Montana : un test | 

Demain soir, la venue de Montana 
servira de test pour le HC Mart igny. 
Il s'agira, dans cette opt ique, d'abor
der cette rencontre dans un esprit 
semblable à celui aff iché ces derniè
res semaines, mais avec ce « peti t 
quelque chose » en plus qui permet 
aux bonnes équipes d' imposer leur 
rythme de jeu. La tâche des locaux 
ne sera pas faci le, car les gens du 

Pierre-André Bovier 

Agence FIAT et BMW 

BRUCHEZ 
& MATTER S.A. 

Garage City 
Rue du Simplon 32bis 

MARTIGNY - £5 (026) 2 10 28 

Garage 
de la Croisée 
Agence officielle 
LADA 

Réparation toutes marques 

YVON W1TSCHARD 

Ch. des Follatères 1 - MARTIGNY 
CC (026) 2 52 60 

Gérard Vallotton 

Piscine 

et Patinoire 

SERGE MORET — MARTIGNY 

0 (026) 2 11 36 

Meubles et 
machines de bureau 

Schmid & Dirren SA 
Place de la Poste 

MARTIGNY 

Hugon 

Chauffages 
Sanitaires 
Constructions métall. 
Location matériels 
de fêtes 

Martinetti Frères 
MARTIGNY 

CC (026) 2 21 44 ou 2 40 40 

C O Continentate 
Compagnie Générale d'Assurances SA 

Agence générale pour le Valais 

ROBERT FRANC - Av. de la Gare 13bis 

1920 Martigny V (026) 2 1 6 71 - 2 42 44 

Assurance véhicule* 
à moteur - Acci
dents - Responsa
bilité civile - In
cendie - Dégâts des 
eaux - Bris de gla
ces - vol - Trans
port 

Haut-Plateau, malgré la défaite enre
gistrée le week-end passé face au 
leader Serrières, ont obtenu jusqu' ic i 
des résultats inattendus. 

La quatr ième place occupée au 
classement n'est certainement pas le 
seul fait du hasard. Elle inci tera en 
tout cas la formation locale à se mé
fier de cet adversaire pour le moins 
surprenant, (ohm) 

André Pochon 

ALAIN CONFORTI 

Génie civil 
et revêtements de route 

1 MARTIGNY 

La 
en 

; 

R, 

plus grande maison spécialisée 
Valais 

Tapis d'Orient 
Tapis mécaniques 
Revêtements de sols 

Sullam - Martigny 
29, rue du Léman 
C& (026) 2 23 52 
Place Centrale 

lUOUEURSl I 

/1/IOR/M\o/ 
L /i/i/\RTiGr\iy j 

Patinoire de Martigny 
Lundi 26 : 08.00 Ecoles ; 17.15 Insti

tuteurs ; 19.00 HCM ; 20.45 Charrat. — 
Mardi 27 : 08.00 Ecoles ; 17.30 Novices 
et Minis ; 19.00 HCM juniors - Nendaz; 
20.45 Verbier - St-Léonard. — Mercre
di 28 : 08.00 Ecoles ; 13.30 Patinage ; 
19.00 HCM ; 20.45 Martigny II - Sem-
brancher. — Jeudi 29 : 08.00 Ecoles ; 
17.30 Ecoles ; 19.00 HCM juniors ; 20.45 
Charrat. — Vendredi 30 : 08.00 EcoHes ; 
17.30 Novices et Minis ; 20.30 Patinage. 
Samedi 1er : 08.00 Patinage ; 13.30 Pa
tinage ; 20.00 Charrat - Sion II. — Di
manche 2 : 08.00 Grône ; 09.45 Salvan ; 
13.30 Patinage ; 20.00 Sembrancher. 

FOOTBALL 

Martigny reçoit Renens 
Les rencontres entre le Mart igny-

Sports et le FC Renens ont toujours 
donné lieu à des empoignades spec
taculaires. Ce dimanche, dès 14 h. 15, 
la tradit ion a de bonnes chances 
d'être à nouveau respectée vu les 
excellentes disposit ions actuelles af
f ichées par chaque protagoniste dans 
le championnat de 1 re ligue. 

Le week-end passé, les Vaudois 
ont réalisé un peti t exploit en s ' impo-
sant à l'extérieur, face à Viège, sur 
le score de 2 à 1. Sur leur lancée, 
ils sont tout à fait capables de créer 
une surprise en terre octodur ienne. 
Le point fort de la format ion demeure 
le gardien Pache. Au milieu du ter
rain, Durussel et Marazzi font preuve 
d'autori té. En attaque, Soos, Chanel 
et Bertogl iatt i causent parfois des pro
blèmes aux défenseurs adverses par 
leur habileté à élaborer de dangereu
ses act ions offensives. 

Le Mart igny-Sports a-t-il retrouvé 
toute la plénitude de ses moyens ? 
On peut le croire, après la prestat ion 
fournie la semaine passée sur les 

bords de la Vièze. A domici le, devant 
leur publ ic, les Octodur iens doivent 
être en mesure de rééditer cette ma
gnif ique performance. A moins que 
Chiandussi ne décide brusquement de 
modif ier à nouveau la composi t ion de 
son équipe... (chm) 

QUELQUES 
MOTS 

• L'Association valaisanne des travail
leurs sociaux a tenu une assemblée 
générale extraordinaire lundi sous la 
présidence de M. Claude Rossier. L'un 
des buts de cette assemblée était de 
présenter à l'association le nouveau 
comité nommé le 11 juin. L'organe di
rigeant de l'AVTS se compose de la 
manière suivante : Claude Rossier, pré
sident ; Nicole Stiibi, secrétaire ; Bruno 
Hofmann, caissier ; Huguette Fellay, 
Edith Praz, Yolande Viaccoz et Gene
viève Girard, membres. 

• Les 93 membres ide la section des 
officiers de Martigny-jEnta'emant ont 
tenu leur assemblée générale annuelle 
mardi à Martigny sous la présidence 
du capitaine René Copt, depuis dix ans 
à la tête de la section. L'ordre du jour 
comportait notamment l'élection d'un 
nouveau président. Le capitaine André 
Tissières assumera dorénavant cette 
fonction. 

9 L'assemblée générale annuelle de 
l'Harmonie de Martigny s'est déroulée 
récemment sous la présidence de M. 
Raymond Métrai. Dans son rapport, ce 
dernier s'est plu à souligner l'activité 
intense suivie par la société durant l'an
née écoulée. Au chapitre des nomina
tions, le comité est réélu en bloc, ex
ception faite du caissier, M. Louis Cor-
thay. Pour le remplacer, il est fait 
appel à M. Michel Franc. 

DAVIAZ 

Course de ski de fond 
En remplacement de la course de skis 

à roulettes qui doit être annulée en 
raison de l'état des routes, le Ski-Club 
Daviaz organise une course de ski de 
fond aux Giettes s/Monthey le diman
che 25 novembre pour les catégories OJ, 
juniors, élite, seniors, vétérans, non li
cenciés. La finance d'inscription pour 
les OJ est de 5 ifrancs ; pour les autres 
catégories : 10 francs. L'inscription obli
gatoire doit parvenir par écrit jusqu'au 
samedi 24 novembre à midi auprès de 
M. Biollay Yvan, 1891 Daviaz. Le dé
part aura lieu à 10 h. 30. 

Secours suisse d'hiver 
L'année dernière, les prestations du 

Secours suisse d'hiver dépassèrent le 
chiffre de 5,6 millions de francs <non 
6 millions comme une erreur d'impres
sion nous le fait dire par ailleurs). Cela 
fut possible grâce à nos généreux do
nateurs, auxquels nous sommes vive
ment reconnaissants. 

L'assistance à nos concitoyens qui 
sont passagèrement dans le besoin ou 
indigents a toujours été considérée 
comme évidente dans notre pays à la 
devise « Un pour tous, tous pour un ». 
Grâce à la compréhension, à la fidélité 
et à la bienveillance de notre popula
tion nous avons pu fournir, dans de 
nombreuses situations difficiles, une 
aide aussi rapide qu'efficace. 

Malgré la couverture sociale émanant 
de l'Etat, le nombre des cas nécessi
tant une intervention de la part d'orga
nismes privés augmente d'année en an
née. Ils sont dus, aujourd'hui, spéciale
ment à des licenciements de places de 
travail, au chômage partiel ; l'instabi
lité de la famille, la maladie et les 
accidents sont aussi des causes de be
soin. Cette augmentation pose à notre 
institution des exigences de plus en 
plus importantes. 

Pouvons-nous formuler l'espoir que 
nos anciens donateurs continueront à 
nous soutenir par un don et que des 
nouveaux viendront nombreux apporter 
leur obole à 'notre organisation ? Pour 
qui voudrait s'intéresser à notre action 
le rapport annuel est à disposition sur 
demande. 

Nous disons nos plus vifs remercie
ments aux anciens pour leur fidélité, 
leur générosité et souhaitons vivement 
que de nouveaux donateurs nous accor
dent leur confiance. 

Les versements sont à effectuer au 
CCP 19 - 2253 Sion. 

/^//////////////////^^^^^ 

I L'ÉVÉNEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE 

Assis sur un baril de i 
En acceptant de succéder à Roger 

Vonlanthen, Léon Walker pressen
tait ce à quoi il s'exposait : être assis 
sur un baril de poudre. Entre le 
mois de mars 1960 et avril 1979, il y 
a tout de même eu dix responsables 
de l'équipe nationale. Sans que cette 
effarante consommation d'entraî
neurs n'ait pour autant des inci
dences bénéfiques sur le palmarès. 
Le match Italie-Suisse de samedi 
dernier n'a fait que confirmer l'in
tensité du problème qui se pose de
puis des années : la race des vrais 
attaquants n'existe plus. Ce raison
nement qui foisonne un peu partout 
est loin d'être faux mais il escamote 
la véritable interrogation : pourquoi 
cette valse des responsables ? N'y 
aurait-il pas dans les structures plus 
que dans la remise en cause des 
compétences des personnes désignées 
à la tête de la formation nationale 
matière à réflexion ? Ce n'est tout 
de même pas la faute à Léon Walker 
si, la semaine passée, Graziani a 
une vitesse de réaction nettement 
supérieure aux arrières suisses. Il 
n'y est pour rien si le tir d'Andrey 
s'écrase sur le poteau. On peut dis
cuter à loisir de la tenue des Suis
ses, par rapport aux Italiens mais 

qui décemment, parmi vous, imagi
nait qu'un succès puisse être pro
grammé ? 

Sans trop nous avancer, nous en 
concluons que les candidats avant 
cette rencontre ne devaient pas être 
nombreux. Et il est malheureux 
qu'une certaine presse d'outre-Sari-
ne, dont le seul but est de systéma
tiquement contester tout ce qu'il y a 
de positif, montre le mauvais exem
ple. Alors qu'il avait été encensé 
après les excellentes parties contre 
l'Allemagne de l'Est à Saint-Gall et 
la Pologne, les victoires qui flat
taient l'esprit national contre l'Is
lande à deux reprises, Walker est 
devenu subitement un homme qui 
n'est pas un authentique profession
nel et qui commet des erreurs. De
mande de renvoi immédiat en quel
que sorte. C'est fou ce qu'une situa
tion peut se modifier, au gré d'un 
tir manqué, d'un dégagement im
précis, en quelque temps ! 

Plutôt que de vouloir à tout prix 
« manger » de l'entraîneur, il serait 
préférable d'aller plus loin. De cons
tater par exemple qu'à Berlin-Est, 
les joueurs étaient logés dans un 
hôtel en plein centre de la ville et 
subissaient dès lors les effets du 

bruit. De remarquer, soit-dit en pas
sant que le voyage à Udine ressem
blait plus au tour du monde de Phi-
Ieas Fogg qu'à une excursion orga
nisée. Un réveil aux aurores et des 
changements de moyens de locomo
tion. Alors qu'il eût été si simple, 
après le match de Bellinzone, de 
descendre tranquillement en auto
car... 

Ce n'est pas la méforme de Sulser 
ou l'égocentrisme de Ponte qui pro
voquent les échecs successifs. Pas 
plus que les hésitations de Léon 
Walker, quant au choix des joueurs. 

Ce sont tous ceux qui gravitent der
rière lui, qui savent tout et qui con
tinueront à agir avec la même légè
reté. Pourquoi Walker ne tape-t-il 
pas sur la table ? Parce que ces per
sonnages ont été assez habiles pour 
préserver leurs sorties régulières à 
l'étranger en faisant main basse sur 
l'intendance et en intriguant, au cas 
où quelqu'un ne ferait pas confian
ce, à leur sens de l'organisation. 

Italie-Suisse, c'était une classe de 
différence, oui. Mais il y en a une 
autre au niveau des dirigeants des 
fédérations ! 

Thierry Vincent 
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Renforcement continu de notre sécurité sociale 
Depuis quelque temps déjà, les partis 

de gauche accusent le parti radical no
tamment, de vouloir démanteler nos 
assurances sociales. 

Les chiffres ci-après, tirés de docu
ments officiels, prouvent que, bien au 
contraire, les dépenses pour les assu
rances sociales n'ont cessé de progres
ser au cours de ces dernières années : 

1. Dépenses globales des assurances sociales par catégories 

AVS premier pilier 
2e pilier 
(caisses de retraite) 
Assurance-maladie 
Assurance-accidents 
Autres 
Total 
En pourcentage 
des salaires AVS 

1960 

1,25 mia 
2,00 mia 

0,58 mia 
0,36 mia 
0,21 mia 
4,40 mia 

1970 

4,32 mia 
5,27 mia 

2,03 mia 
0,81 mia 
0,53 mia 

12,96 mia 

1975 

10,38 mia 
8,85 mia 

4,16 mia 
1,36 mia 
1,13 mia 

25,88 mia 

1977 

11,33 mia 
9,27 m i a 

4,98 mia 
1,36 mia 
1,49 m i a 

28,43 mia 

22,1 26 30,4 

2. Dépenses de la Confédération pour les assurances sociales 
Année Assurances sociales AVS, AI, etc 
1970 882 mio 
1972 1205 mio 
1974 1812 mio 
1975 1712 mio 
1976 1818 mio 
1977 1966 mio 
1978 2188 mio 
1979* 2256 mio 
* budget 
Source : compte d'Etat de la Confédération. 

32,3 

Assurance-maladie 
344 mio 
467 mio 
640 mio 
653 mio 
811 mio 
868 mio 
872 mio 
380 mio 

Recettes et dépenses de PAVS 
Année Recettes 

1972 4420 

1973 7140 

1974 8060 

1975 8440 

1976 8780 

1977 9040 

1978 9490 

en millions de francs 
Dépenses 

3810 

6480 

7260 

8610 

8990 

9690 

9920 

DURES 
M o n d o : «La M e s u r e du Temps» 

Le temps et la fuite du temps ont, 
depuis toujours, dicté les faits et ges
tes de l'homme. Celui des cavernes 
avait le soleil. Avec lui il se levait, 
avec lui il se couchait. Le soleil et les 
saisons rythmaient son existence. 

Or, un jour l'homme observa que 
l'ombre des objets s'allongeait et se 
raccourcissait en se déplaçant. Ainsi 
naquit le jgnonom, simple bâton planté 
en terre, ancêtre des .cadrans solaires, 
premiers instruments de la mesure du 
temps. Outre les saisons, avec le jour 
et la nuit, l'homme commençait à divi
ser et à mesurer les heures ensoleil
lées. Si. l'on situe approximativement 
l'époque des gnomons, et plus particu
lièrement du bâton de Jacob, entre 
8000 et 10 000 ans avant J.-C. et que 
l'on tienne compte du fait que les pre
mières horloges de tour datent de la 
•fin du 13e siècle après J . -C, il s'est 
écoulé quelque 10 000 à 12 000 années 
au cours desquelles .l'homme a mesuré 
le temps au moyen de l'ombre, de 
l'eau et du sable. De bâton de Jacob 
en clepsydre, en passant par d'astro
labe, la chandelle horaire ou le sablier, 
H aura fallu des millénaires de recher
ches et d'inventions pour que l'homme 
parvienne à transposer la mécanique 
céleste en une mécanique de l'homme 
faite de rouages et d'engrenages ma foi 
bien savants pour l'époque. Dès ce mo
ment, les développements seront encore 
lents. Notons au passage le 18e siècle, 
dont les apports ont été importants sur 
le plan de la technique et de la préci
sion. Mais en ce 'temps-là rien ne lais
sait encore deviner l'incroyable accé
lération des progrès techniques et tech
nologiques auxquels nous assistons en 
cette deuxième partie du 20e siècle. 

Le très bel ouvrage qui vient de 
paraître aux Editions Mondo a été écrit 

Chevaux 
Cent races de chevaux présentées 

avec une description précise de leurs 
caractéristiques : aspect général, forme 
de la tête, de l'encolure, taille, couleur 
de la robe, aptitudes, origines, lieux 
d'élevage, voilà le contenu du remar
quable petit ouvrage qui vient de pa
raître dans la collection des Petits 
Atlas Payot. 

De l'Akhal-Teke au Zweibrùcker, on 
peut très rapidement, grâce à un ordre 
alphabétique bien pratique en l'occur
rence, découvrir 'les origines du mer
veilleux Arabe ; apprendre que l'Ar-
dennais atteint normalement le poids 
respectable de 800 kilos, moins que le 
Percheron toutefois avec ses 1000 ki
los, que le Lipizzan n'est pas voué uni
quement aux gloires du cirque, puis
qu'on Hongire et en Yougoslavie il sert 
humblement dans l'agriculture ; que les 
chevaux tachetés infatigables des wes
terns sont des Appaloosa ou des Pinto... 

Diisons aussi qu'une photographie en 
couleurs accompagne 'la plupart des 
races décrites, si bien que cet ouvrage 
prévu pour être d'abord informatif et 
documentaire, se présente finalement 
aussi comme un très agréable livre 
d'images. .» 

'Monique et Hans Dossenbach : « Che
vaux ». Coll. Petits Atlas Payot No 90-
91. Un vol. cartonné, sous couverture 
en couleurs, format 10,5 x 14,8 cm, 100 
illustrations, 128 p. Fr. 11.50. Editions 
Payot, Lausanne. 

par Gil Baillod, rédacteur en chef de 
« L'Impartial », dont la chronique hor-
logère est lue et est appréciée jus
qu'au delà de nos frontières. Passionné 
d'histoire, il s'est mis au balcon de 
l'aventure de l'homme auquel il a fallu 
des millénaires et le génie de plusieurs 
civilisations pour apprivoiser la se
conde, unité de mesure du temps. De 
l'ombre au quartz, en une vaste fres
que, il décrit l'extraordinaire épopée 
qui annonce l'avènement des techniques 
hoilogères de pointe. 

Selon une tradition bien établie chez 
l'éditeur, le livre comporte une très 
riche illustration en quadrichromie qui 
a bien mis en évidence les garde-temps, 
pièces de précision et souvent objets 
merveilleux sur le plan de l'esthéti
que. Les photographies de Fernand 
Rausser sont toutes très belles, mais 
peut-être le leoteur marquera une pré
férence pour celles .qui illustrent les 
derniers siècles de ce millénaire que 
nous qualifierons volontiers de «temps 
des joyaux ». 

Signalons enfin que les têtes de cha
pitre et les dessins techniques, dus à 
la plume de Jean-Berna.rd Siegfried, ai
dent à la compréhension des mécanis
mes et des mouvements électroniques 
de nos montres et hoflloges. 

Cet ouvrage se commande unique
ment aux Editions Mondo SA, 1800 Ve-
vey, en envoyant 500 points Mondo. 
Il vous sera expédié contre facture de 
Fr. 15,50, payable dans les 30 jours. 

La pomme de terre éclair 
Tel est le titre d'une brochure que 

viennent d'éditer en trois langues la 
Régie fédérale des alcools et la Com
mission suisse de la pomme de terre, 
en collaboration avec la Société suisse 
des hôteliers et la Fédération suisse des 
cafetiers, restaurateurs et hôteliers, or
ganisations faîtières dans les branches 
hôtellière et de la restauration. Par « la 
pomme de terre éclair », on entend les 
produits de pommes de terre prêts à 
l'emploi élaborés • par l'industrie 'ali
mentaire. 

Il n'existe aujourd'hui pas moins de 
quinze produits de pommes de terre 
prêts à l'emploi. Leur utilisation doit 
contribuer à enrichir 'les menus et à 
diminuer de manière sensible le temps 
d'attente pour tes consommateurs, ce 
dont profitent également l'hôtelier et le 
restaurateur, lleurs hôtes étant de plus 
en plus nombreux à prendre leur repas 
dans leurs établissements. Les plats de 
pommes de terre prêts à l'emploi ne 
se distinguent pas des produits frais 
quant à leur apparence, leur goût et 
•leur composition lorsqu'ils sont apprê
tés judicieusement et assaisonnés in
dividuellement. 

Le temps ne presse pas uniquement 
dans la restauration ; la 'ménagère con
naît également de telles situations. C'est 
pourquoi île commerce offre également 
des produits de pommes de terre prêts 
à l'emploi en portions de ménage. 

Cette brochure peut être obtenue au 
prix coûtant de 2 francs auprès de la 
Régie fédérale des alcools, service d'in
formation et de presse, Lânggassstr. 31, 
3000 Berne 9. Après paiement anticipé 
du montant correspondant au compte 
de chèques postaux 30 - 2, avec la men
tion « La pomme de terre éclair », le 
nombre désiré de brochures vous sera 
envoyé franco de port. 

Postulat concernant 
la création d'un 

fonds d'encouragement 
et de promotion industriel 

par Francis Pont, député, Sierre 

D'année en année, les sommes pré
vues au budget dans la rubrique « Nou
velles industries » paraissent dérisoires. 

Dans le cadre de notre économie et 
tenant compte de la situation conjonc
turelle, notre canton se doit de faire 
des efforts importants sur deux plans : 
1. Soutien aux industries existantes 
2. Recherche d'industries nouvelles. 

Or, l'on constate qu'à l'heure actuelle 
des difficultés existent d'amener sur
tout des industries à prendre place dans 
notre canton. 

Ce n'est pas en participant avec des 
sommes ridicules à la foire annuelle 
des industries « INTER IDEX » que l'on 
poussera des industriels à s'établir en 
Va'lais. 

C'est la raison pour laquelle je sug
gère, à l'exemple de ce que le tourisme 
a réussi à obtenir, que l'on crée un 
fonds cantonal d'encouargement et de 
promotion industriel. 

Celui-cis erait alimenté par voie bud
gétaire pour ne point charger fiscale
ment les contribuables. 

L'on arriverait ainsi à donner enfin 
les moyens à un organisme existant, la 
Société de Recherches Economiques du 
Valais, de tenir le rôle que les statuts 
lui confère. 

L'on doit mettre tout en œuvre pour 
que des places de travail soient créées 
afin de permettre à nos jeunes de rester 
dans notre canton. 

L'on n'est jamais aussibien servi que 
par soi-même. 

Je remercie par avance le Conseil 
d'Etat de la réponse qu'il donnera à ce 
postulat. 

VEYRAS 

Décès 
de Mme Béatrice Frily 
C'est avec tristesse que la population 

de Veyras apprenait mardi dernier le 
décès subit de Mme Béatrice Frily à 
l'âge de 80 ans. La défunte était l'épou
se de feu François Frily. De leur union 
naquit un fils, André, qui est membre 
du Conseil communal de Veyras et tra
vaille à Alusuisse. 

Pendant de nombreuses années, la 
famille Frily exploita un restaurant à 
Muraz-Sierre pour s'installler ensuite à 
Veyras. 

D'une grande intelligence de coeur et 
toute dévouée à sa/ famille Mme Frily 
s'en est allée en ' 'laissant derrière le 
vide immense qu'une mère peut laisser. 

Le « Confédéré-FED » présente à sa 
famille, en particulier à M. André Frily, 
ses sincères condoléances. 

La crise de I énergie 
UNE DISCUSSION PUBLIQUE A SION 

Une discussion publique sur la crise 
de 'l'énergie a eu lieu 'mercredi à Sion 
en présence d'une soixantaine de par
ticipants. Organisée par la Société des 
citoyens suisses, cette réunion avait 
pour but de sensibiliser l'opinion pu
blique sur la question de l'énergie. Di
rigé par M. Jacques Bofford, journa
liste à la Radio suisse romande, le dé

bat a réuni, de g . dr. sur notre photo, 
MM. Martin Renggli, membre de la 
« GEK », Willy Ferrez, délégué à l'éner
gie, Jacques Bofford, Pierre Lehmann, 
représentant des organes de protection 
de l'environnement, et Edouard Mo
rand, secrétaire de la Société des pro
ducteurs d'énergie électrique. 

Portrait : La Puce 
C'est toujours avec un plaisir, ô com

bien affriolant ! que je lis dans le 
« Confédéré-FED » lia chronique intitu
lée ! « Le poivre vert ». 

Les polémistes, c'est bien dommage ! 
se font de plus en plus rares. Or, con
trairement à ce que 'l'on pense dans 
certains milieux journalistiques... le 
lecteur apprécie un grain de sel. 

Et le grain de sel acidulé, on ne peut 
mieux ! dans les .papiers si appréciés 

petite Puce à cause 
mais grande à cause 

de la petite Puce 
de sa modestie 
de son talent. 

Effectivement, derrière ce polémiste 
redoutable « et redouté » se cache une 
plume aiguisée... mais derrière cette 
plume de « paon » se cache aussi une 
autre plume : cellle de celui qui aime les 
gens de son pays et de par là même 
le vieux pays tout entier. 

Peindre... Eh oui ! il faudrait peindre 
ce visage tellement incognito ! 

Mais ne le cherchons pas car réguliè
rement il vient à nous et sa photo... que 
dis-je ! sa caricature — linguistique-
ment pariant — a du panache ! ! ! 

Le panache de l'homme de lettre ! 
Et ses écrits ne seront jamais « lettre 

morte » ! 
Pourquoi ? 
Parce que la petite « Puce » à la 

plume d'oie dit, dans les colonnes du 
« Confédéré-FED » du 26 octobre ceci : 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • 

j £e petite ûett \ 
Vraiment, Va'lai'sans, il est grand 

temps de relever la « Matze »... 
car nous proposer, d'abandonner le 
RAWYL pour nous rabattre sur le 
BLS, et alimenter le tunnel de la 
Furka et le Simplon, qui tous deux 
mènent hors canton, ne nous con
vient pas, imais pas du t o u t -

Avant le 15 novembre, déjà, tou
tes nos communications routières 
sont fermées, depuis fort longtemps. 

Aujourd'hui le Simplon n'est pra
ticable qu'avec chaînes, et il en est 
de même pour atteindre Goppenstein 
et par quelle route ! 

Et 'maintenant l'on veut nous of
frir le passage du Loetschberg gra
tuit, avec nos voitures... pour nous 
enterrer le Rawy.l... 

Mais que vient faire la Cie BLS, 
société privée : faire des cadeaux 
aux Valaisans pour abandonner le 
Rawy.l, s'il n'y avait pas de gros 
intérêts privés à protéger ? 

Le BLS, porte bien son nom, Ber
ne - Loetschberg - Simplon, société 
privée, qui ne fait pas déficit, mais 
qui ne rapporte pas beaucoup aux 
Valaisans à part quelques places de 
travail à Brigue et j 'en veux pour 
preuve... 

L'autre matin, ayant manqué mon 
train de 0600 à Brigue, pour charger 
via Iselle, j 'ai eu et durant pres-
qu'une heure, tout le temps de voir 
arriver deux trains du BLS, au quai 
de Brigue, et bien vous croirez, sur 
plus de soixante véhicules, deux 
seuls ont pris la direction de la ville 
de Brigue. 

Tous les autres se sont engouffrés 
dans le train navette, pour le Sim
plon, via .l'Italie... 

Je ne voudrais pas me répéter, 
puisque je l'ai déjà écrit dans le 
« Confédéré-FED » du 9 imars mais... 

De qui se fiche-t-on à Berne ? 
Le Rawyl aurait pu être entre

pris par un consortium privé et va-
l.aisan, et certainement de belles en
treprises de travaux publics du can
ton n'auraient pas dû déposer leur 
bilan. 

L'obligation de devoir payer pour 
traverser jusqu'à Berne par le BLS 
représente ni plus .ni moins qu'un 
péage, et encore péage obligatoire... 

Où est le conseiller national qui 

osera demander la modification de 
la Constitution pour abolir l'inter
diction des péages ? 

Alors, enfin, une fois le péage ad
mis, nous pourrions entreprendre 
notre Rawyl avec nos entreprises, 
sans plus attendre expertises, con
tre-expertises... et perdre des mil
lions pour des frais superflus et 
inutiles. 

Il faut diversifier les énergies, 
alors pourquoi veut-on charger le 
poste « électricité » en voulant aug
menter le trafic du BLS, alors 
qu'avec le Rawyl, il y aurait écono
mie d'énergie... 
. Nous n'avons pas nous, Valaisans, 
à garantir'les dividendes du BLS, 
c'est pourquoi nous avons droit au 
Rawyl. 

Nos amis de l'autre côté, heureu
sement pas tous, mais M. Rubi et 
ses amis (encore des intérêts privés) 
disent niet niet au Rawyl, craignent 
pour leur tourisme, mais que fe
raient-ils, si les biens de premières 
nécessités venaient à manquer ? 

Ils oublient que, durant le plan 
Wah'len pendant la guerre, le Va
lais vivait bien et par lui-même, et 
ravitaillait une grosse partie de la 
Suisse. 

Si par hasard nous, Valaisans, la 
nature aidant, nous jouions « la pan
ne d'électricité »... certains cantons 
et lignes de chemin de fer., .en souf
friraient, tout comme nous souffrons 
de manque de communication. 

Berne veut maintenir « le beau 
Valais » protégé, dans sa tranquillité 
dans sa beauté — enfin un deuxiè
me parc national calme, ensoleillé et 
'loin de toute nuisance... 

L'interview de 'M. Gnaegi, ce mar
di 20 courant, n'est pas très promet
teur... car à la radio il déclarait, que 
l'armée devait continuer à se déve
lopper, circuler, voler, en prévision 
d'une attaque éventuelle... 

Les cinq aérodromes militaires, 
que nous avons déjà de Sion à Ober-
wald, sont-ils vraiment faits pour 
développer notre tourisme ? 

Nous avons assez fait de sacrifices. 
Le Rawyl n'est pas un cadeau, ce 
n'est que justice... 
ou devrions-nous lever la Matze ? 

La Puce 

le « Confédéré » doit appartenir à tous 
les radicaux, nous devons le développer 
au plus vite et arriver absolument à 
avoir : une page sédunoise, une page 
sierroise, et des colonnes pour nos amis 
du Haut. 

J'ai fort apprécié la subtile conclu
sion de son dernier papier laissant en
tendre que 'lorsque la « Morenne » des
cend le grain étouffé et l'ivraie « à 
petits jets » rentre dans la cafetière. 

A quand le prochain ristretto «M. 
Moren ». 

A 'la prochaine élection ou à la pro
chaine désillusion ! 

Gcorgy Praz 
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MEMENTO RADICAL 
CHARRAT 

Soirée du Parti radical 
Le Parti radical de Charrat organise 

sa soirée choucroute le samedi 24 no
vembre, dès 19 h. 30, à la grande salle 
de gymnastique de Charrat. Tous les 
membres et sympathisants du PRDC 
voudront bien réserver cette date. 

Le comité 
SAXON 

Souper du PR 
Le Parti radical de Saxon invite tous 

ses membres sympathisants et sympa
thisantes à partager la traditionnelle 
soirée choucroute qui sera apprêtée pour 
la première fois sur les nouveaux four
neaux du Casino de Saxon en transfor
mation, le samedi 24 novembre 1979 dès, 
19 h. 30. 

En attendant le plaisir de vous ren
contrer, nous vous remercions citoyens 
et citoyennes qui avez fait confiance 
aux candidats radicaux. 

Afin de faciliter notre tâche, nous 
vous prions de bien vouloir vous ins
crire jusqu'à vendredi 23 à 12 heures 
au Casino de Saxon. Merci d'avance. 

Le comité 

La Bâloise 
Compagnie d'Assurances 
(BCA), membre de l'I.N.I. 

Afin d'améliorer encore leurs presta
tions de service aux entreprises opé
rant à 'l'étranger, d'importantes com
pagnies d'assurances de 15 pays euro
péens ont créé une organisation dont 
l'activité s'étend au monde entier sous 
le nom de International Network of In
surance - I.N.I. 

Le siège et le secrétariat de l'I.N.I. 
se trouvent à Bruxelles. Cette associa
tion permet aux entreprises industriel
les et commerciales de résoudre leurs 
problèmes d'assurances sur le plan in
ternational dans toutes les branches 
non-Vie. Par contrat-cadre passé avec 
les membres de l'I.N.I., il est possible 
de mieux tenir compte des particula
rités des marchés étrangers et d'offrir 
ainsi une garantie d'assurance complète. 

Que ce soit aux U.S.A., en Amérique 
du Sud ou dans les pays du Proche, 
du Moyen et de l'Extrême-Orient, 
l'I.N.I. dispose d'un réseau de Compa
gnies d'assurances faisant partie de 
l'organisation en tant que membres as
sociés. L'I.N.I. a en outre conçu un 
programme de réassurance particulier, 
auquel participent les principaux ré
assureurs européens. 

En Suisse, l'I.N.I. est représentée par 
La Bâloise, Compagnie d'Assurances. La 
Bâloise se trouve ainsi en mesure 
d'élargir encore ses prestations de ser
vice à l'étranger. En assurance Vie, 
La Bâloise est membre d'INSUROPE, 
association dont l'activité s'exerce de
puis plusieurs années déjà dans toutes 
les parties du monde. 

C'est la première fois que s'est cons
titué en Europe, sous cette forme, un 
service international de conseils à la 
clientèle garanti dans tous les conti
nents grâce au concours de compagnies 
d'assurancas de premier ordre. 




