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LES RADICAUX EN ASSEMBLÉE 
Un mois après les élections fédérales 

qui ont vu le gain d'un siège radical, 
les délégués du PRDV se réunissaient 
en assemblée générale ordinaire à Mar
tigny. 

Cette assemblée avait deux buts 'tout 
d'abord dresser un bilan de ces élec
tions et partant remercier officielle
ment tous ceux qui, de près ou de loin, 
avaient participé au succès radical, en
suite corriger les statuts en fonction de 
la nouvelle situation créée par l'appa
rition du FDPO. 

Le bilan 

Il n'y eut pas sur les élections, et c'est 
heureux, une énumération chiffrée, 
comparaison de suffrages, etc., mais 
un constat simple des effectifs dans 'le 
Bas-Valais, apport déterminant des 
apparentements. 

Cela a donné l'occasion à M. Bernard 
Dupont, président du Parti, de s'adres
ser en ces termes .à l'assemblée : 

Le Comité directeur du Parti radical 
vous a réunis aujourd'hui en assem
blée générale pour dresser un bilan 
de ces dernières élections fédérales. 
Mais avant d'aborder ce problème, j ' a i 
merais adresser aux militants radicaux 
nos plus vifs remerciements pour le 
travail qu'ils ont accompli au sein de 
leur section et au sein des assemblées 
de district. Sans cet effort des mili
tants de la base, le Parti radical n'au
rait certainement pas connu la victoire. 

Les personnalités 
On reconnaissait parmi les dé

légués MM. Bernard Comby, 
conseiller d'Etat ; Jean Cleusix et 
Henri Gard, juges cantonaux ; et 
Maurice Vuilloud, 2e vice-prési
dent du Grand .Conseil. 

Les représentants des partis 
apparentés au PRDV lors des 
élections fédérales étaient pré
sents. 

Le FDPO étaient représentés 
par MM. Anton Bellwald et Aloys 
Tscherrîg et le Parti libéral va
laisan par Me Jean-Charles 
Haenni. 

J'aimerais aussi remercier officielle
ment au nom de tous, les personnalités 
qui ont accepté de mettre à la disposi
tion du Parti radical, leur nom, leur 
foi, leur conviction. 

Merci, à Mme Cretton et à M. Gur-
ten qui ont accepté de faire campagne 
aux Etats avec l'abnégation que cela 
comporte, puisque l'on sait depuis tou
jours quelles sont les chances réelles 
lie succès de notre parti dans une telle 
élection. 

Mme Cretton a fait sa campagne en 
laveur de la cause des femmes, combat 
Qu'elle mène avec constance depuis plu
sieurs années déjà au sein du Parle
ment cantonal. Il est heureux que des 
femmes fassent entendre aujourd'hui 
leur voix, leur point de vue et qu'elles 
iléfendent leurs droits. 

M. Gurten a été le lien constant du
rant cette campagne entre le Haut et 
le Bas-Valais, entre nos amis politiques 
de la partie alémanique du canton et 
les radicaux valaisans. 

Je remercie les radicaux de lui avoir 
accordé leur confiance de manière aussi 
massive. 

J'aimerais porter également un té
moignage de reconnaissance à nos col
lègues colistiers, MM. Bernard Morand 
et Jean-Pierre Guidoux, qui ont dé
fendu tout au long de cette campagne 
électorale l'idéal radical avec intelli-
Sence et distinction. Enfin, j 'aimerais 
remercier la Commission électorale 
Pour tout le travail qu'elle a effectué. 

J'aimerais remercier tout particuliè
rement son président, Me Charles-Marie 
' l'itiin pour la disponibilité qu'il a ma
nifestée à cette occasion avec son secré
taire qui est en même temps le secré
taire du Parti radical valaisan, M. 
Adolphe Ribordy. La Commission élec
torale a fait du bon travail. 

H me reste enfin un devoir bien 
asréable, c'est celui de féliciter en votre 
nom à tous le nouvel élu radical, Me 
Pascal Couchepin. 

Le Parti radical a reconnu en lui 
'°omme compétent et dynamique qui 
devait le représenter à Berne. 

M. Bernard Dupont était de nouveau 
parmi les siens après une alerte qui 
l'avait tenu éloigné quelques semaines. 

Je salue avec plaisir l'arrivée de ce 
nouvel élu qui donnera à notre Parti 
une force accrue et une crédibilité plus 
grande. 

Les minorités seront plus largement 
représentées au sein de la délégation 
valaisanne à Berne. C'est là une grande 
victoire pour notre Parti. Cette victoire 
nous la devons à la cohésion de nos 
militants bien sûr, mais nous la devons 
avant tout à nos amis politiques du 
FDP haut-valaisan. Cette nouvelle force 
politique a travaillé avec courage et ses 
efforts ont été couronnés du succès que 
l'on connaît. C'est le FDP qui nous a 
permis de gagner ces élections, au FDP 
que certains ont combattu dès sa nais
sance. 

Un FDP qui a rencontré dans le Haut-
Valais le succès qu'il méritait, succès 
qui lui a permis de s'implanter dura
blement dans cette partie du canton. 

Nous tenons à dire ici à nos amis 
du liant-Valais toute l'admiration qu'ils 
ont suscitée par leur courage, par leur 
ténacité et aussi par leur succès. Ils ont 
apporté un nouvel espoir aux forces 
minoritaires de ce canton, espoir qui 
devra se concrétiser lors des élections 
communales et cantonales prochaines. 

Je ne voudrais pas manquer non plus 
de remercier très chaleureusement le 
Parti libéral valaisan qui très coura
geusement s'est allié au FDP et au 
Parti radical pour contribuer à renfor
cer cette victoire pour un meilleur 

équilibre politique et démocratique 
dans ce canton. Je voudrais rappeler 
à ceux qui se sont étonnés de cette 
alliance, que le Parti libéral suisse et 
le Parti radical suisse entretiennent des 
liens privilégiés et fructueux dans l'in
térêt du pays et de plusieurs cantons 
romands. 

La lutte continue, Mesdames et Mes
sieurs. La victoire d'aujourd'hui doit 
encourager nos efforts. Plus que ja
mais, nous devons rester unis. Plus que 
jamais nous avons besoin d'une Jeu
nesse radicale forte et dynamique et 
de militants actifs et généreux. 

* « * 
M. Bernard Comby, conseiller d'Etat, 

intervint pour faire état de sa satis
faction et féliciter les organes du 
Parti. 

M. Pascal Couchepin, nouveau con
seiller national, eut à son tour des pro
pos généreux pour tous ceux qui ont 
contribué à la victoire radicale. Il es
quissa dans un rapide tour d'horizon 
les problèmes qui allaient se poser au 
Parlement en ce début de législature. 

I Les statuts [ 

Pour donner suite à la création dans 
le Haut-Valais d'une section radicale, 
le FDPO, d'assemblée accepta ensuite 
de supprimer toutes des dispositions 
statutaires relatives à d'action du PRDV 
dans le Haut. Ce vote entérine ainsi 
le partage du Valais en deux sections 
radicales distinctes. • L'.assemblée ap
prouva ensuite la qualité de membre 
de droit au Comité directeur du pré
sident du Conseil d'administration du 
« Confédéré ». A cette occasion et pour 
lever toute équivoque, M. Pascal Cou
chepin, président en charge du « Confé
déré », annonça son désir de se retirer. 

La lecture des comptes permit au 
caissier Marius Berguerand de démon
trer la bonne santé des finances du 
PRDV. Cependant, la campagne pour 
les élections fédérales n'étant pas comp
tabilisée, il faudra compter sur la gé
nérosité des radicaux. 

En effet, durant ces quatre dernières 
années, le PRDV a dû faire une cam
pagne électorale par année. 1980 et 
1981 étant également des années élec
torales, il convient de faire un effort 
particulier pour -maintenir une situa
tion .financière saine. 

[ JKV ! 
L'assemblée a pris acte avec satis

faction du renouveau de la Jeunesse 
radicale vadaisanne sous l'impulsion de 
M. Vincent Droz, nouveau président. 
C'est dans une ambiance toute de gaieté 
et de fraternité que les délégués tr in
quèrent aux succès présents et futurs 
du PRDV. Ry 

L'autre jour 
L'autre jour, l'iman Khomeiny 

et les Iraniens en général susci
taient la désapprobation unanime. 
Dans certains propos, on sentait 
même percer les préjugés selon 
lesquels les peuples du tiers monde 
et particulièrement du Moyen-
Orient ne sont pas encore mûrs ou 
que les musulmans sont des fana
tiques cruels. L'esprit des Croisa
des renaissait ! A dire vrai, l 'iman 
et ses amis ne me sont pas part i
culièrement sympathiques. Avec 
tous ses défauts, le régime du Shah 
me paraissait plus favorable aux 
intérêts réels des Iraniens et bien 
sûr aux intérêts de l'Occident. 
Mais les choses étant ce qu'elles 
sont, il faut garder l'esprit critique 
et ne pas trop juger en fonction 
de slogans. On doit admettre une 
première évidence à savoir que le 
régime du Shah était devenu très 
impopulaire alors que celui-ci bé
néficie de l'enthousiasme des 
masses. 

Quant aux cruautés, elles sont 
modestes par rapport à ce que nous 
avons vécu en Occident sous le ré
gime nazi en temps de paix et en 
temps de guerre. Nos révolutions 
elles-mêmes furent plus sanglantes 
que celle de Téhéran. Certes, la 
prise d'otages, celle de diplomates 
en particulier est inadmissible 
mais ce n'est pas le plus grave 
crime contre l'humanité. Tout 
autre serait la situation si ces ota
ges étaient exécutés pour des dé
lits qu'ils n'ont pas commis. 

Et puis Téhéran n'est pas tout 
l'Iran. On ne sait guère comment 
les choses se passent dans les pro

vinces. Enfin et c'est peut-être là 
l'essentiel, l'Iran n'est pas tout le 
monde musulman. Si l'on veut me
ner une politique efficace avec les 
pays musulmans, il faudra intro
duire de nombreuses nuances dans 
notre jugement. L'Islam n'est pas 
un bloc. Même si les Arabes ont 
dans cette religion une place de 
choix ne serait-ce déjà que parce 
que le Coran est écrit en arabe, 
ils ne constituent qu'un cinquième 
environ des musulmans. Les Ira
niens, les Turcs, les Berbères, les 
musulmans d'Indonésie, d'Afrique 
du Pakistan, ne sont pas arabes. 
La plupart des autres sont de race 
mêlée. Du point de vue religieux 
aussi, très tôt, l'Islam s'est divisé 
en tendances opposées. A la ba
taille de Siffin en l'an 37 de l'hé
gire (657 de notre ère), c'est-à-dire 
au tout début de l'expansion mu
sulmane, Ali le gendre du Prophète 
s'opposa à un clan de marchands 
du Pakistan, ne sont pas Arabes, 
pratiquement battu. Ses partisans 
et les descendants de ses partisans 
constituèrent le parti d'Ali, les 
shiites dont les Iraniens sont le 
plus grand nombre... D'où le peu 
d'écho que rencontre encore la ré
volution iranienne dans les pays 
de tradition sunnite et particulière
ment en Egypte. 

L'histoire de l'Islam est passion
nante. Pour comprendre un peu ce 
qui se passe en Iran il faut l 'ap
procher. Les soubresauts du mon
de islamique prennent alors une 
dimension beaucoup moins mysté
rieuse et par là même moins an
goissante. Pascal Couchepin 

Mouvement de la population étrangère 
en Suisse 

En 1978, les effectifs ide la popula
tion étrangère résidarït en Suisse ont 
diminué de 34 681 personnes par rap
port à 1977 (saisonniers et fonctionnai
res internationaux non compris). Ids ont 
donc atteint au total 898 000 personnes, 
soit le plus faible nombre de travail
leurs étrangers jamais enregistré de
puis 1967. Ce résultat correspond au 
solde négatif d'un compte « arrivées et 
départs ». Dans la colonne des « arri
vées » on a enregistré au total 79 956 
nouveaux travailleurs étrangers, apport 
qui provient des arrivées en Suisse 
(53 000), des naissances (12 000), des pas
sages de la catégorie des travailleurs 
saisonniers à celle des travailleurs à 
l'année et enfin de ce qu'on appelle les 
« réactivations » '(reconduction des per

mis de travailleurs étrangers déclarés 
par erreur comme retournant dans leur 
pays). Dans la colonne des « départs », 
on a inscrit 111 637 personnes au total, 
soit 64 000 départs 'à d'étranger, 25 000 
reconnaissances de citoyenneté helvé
tique accordées à des jeunes étrangers 
sur la ibase du nouveau droit de filia
tion, 9000 naturalisations d'adultes et 
enfin, par ordre d'importance décrois
sante, un certain nombre de décès, de 
mariages avec des citoyens suisses et 
d'expulsions. On note en outre que l'ex
cédent des naissances est en constante 
diminution depuis six ans dans la po
pulation étrangère. 
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Dans sa dernière session, le Grand 
Conseil a ajourné l'examen de deux 
projets importants qui ont déjà pré
occupé l'opinion publique et les mi
lieux intéressés. Il s'agit de la Loi 
sur la viticulture et du décret de 
subventionnement des hôpitaux. 

La loi sur la viticulture a provo
qué, au cours des délibérations sur 
l'entrée en matière, un vote de ren
voi soutenu par les députés haut-
valaisans et les représentants des 
petits encaveurs. 

Les premiers s'opposent à la zo-
nification du vignoble situé outre-
Raspille, bien que celui-ci ne forme 
que quelques centaines d'heotares 
perdus dans les milliers qui tapis
sent le Bas-Valais. Et pourtant, le 
classement du vignoble en zones a 
fait ses preuves depuis longtemps. 
D'abord appliqué par une grande 
coopérative, il a finalement conquis 
toute la partie romande du canton. 
Au Grand Conseil, pour de vote de 
renvoi, les démo-chrétiens et les 
chrétiens-sociaux se sont mis d'ac-

VMiiMMl/111/ll/imwuMMUWMUMiUHH 

cord, malgré les secousses des der
nières élections fédérales. 

Quant aux défenseurs des petits 
propriétaires-eneaveurs, ils protes
tent contre certains articles de la 
loi jugés inutilement sévères. 

Dans l'un comme dans l'autre cas, 
le Conseil d'Etat devra revoir le 
problème des zones, non pas dans le 
sens d'une suppression, mais pour 
rassurer les vignerons du Haut, et il 
aura pour tâche d'assouplir quelques 

de 19 à 24 millions, en chiffres 
ronds, s'écartant des limites strictes 
arrêtées dans la planification qua
driennale des finances de l'Etat. 

On a l'impression que le Conseil 
d'Etat a pris peur devant l'attitude 
résolue de nombreux députés dési
reux d'offrir aux hôpitaux de Sion 
et Brigue la possibilité de régler le 
plus rapidement possible une fac
ture de 150 millions. Craignant un 
vote positif, le Conseil d'Etat a pré-

C'est partie remise 

I 

i 
dispositions tracassières pour obtenir 
enfin l'agrément des petits encaveurs. 

Les causes du renvoi du décret 
hospitalier sont tout autres. 

La seconde commission qui a exa
miné ce décret avait, on s'en sou
vient, proposé de relever de 20 à 25% 
la subvention du canton aux frais 
d'exploitation des hôpitaux qui en
globent les frais financiers, c'est-à-
dire le service de la dette. 

Cette proposition a causé des re
mous dans les groupes de la majo
rité et auprès du ministre des fi
nances. Elle faisait passer le sub
ventionnement total des hôpitaux 

féré retirer le projet jusqu'à la ses
sion prorogée. 

Donc, l'Etat planifie, laisse cons
truire luxueusement, puis fait la 
moue lorsqu'il faut payer les inves
tissements. Il ne va tout de même 
pas prétériter les hôpitaux de iMon-
they, Martigny, Sierre et Viège en 
réduisant leurs subventions pour les 
punir d'avoir construit à des prix 
raisonnables et de bien gérer leurs 
affaires. 

Nous en reparlerons au cours de 
la session de janvier. 

>> JEAN VOGT 
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I Loto du Parti radical I 
î^ Le Parti radical-démocratique ^ 
^ informe ses membres et sym- à 
^ pathisant(e)s qu'il organise son » 
^ loto privé le vendredi 30 novem- S;'; 
^ bre à 20 heures à l'Hôtel des 5 
^ Alpes. Une occasion à ne pas p. 
fe manquer de tenter sa chance ! y 

Le comité du PRD Ï5i 1. ^l/MiMMMMl/IimMMIi/IIIII/im/i 

MEUBLES -MEUBLES 

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

Fabrique de meubles 
et agencements Intérieurs 

GERTSCHEN SA 
Grandes expositions 

a Martigny - Uvrier/Slon - Brigue 
(026)2 27 94 (027)3128 85 (028)221165 
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Opel Manta 2000 Spécial. 
Ligne élégante, tempérament sportif et très 
riche équipement -

a un prix "spécial". | j , 1 4 ' 5 5 0 . " 
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J.J. Casanova, Garage Total, Martigny - çfi (026) 2 29 01 

Distributeur local : Garage Casanova, Pierre Addiks, St-Maurice { (025) 3 63 90 

GUEX 
MARTIGNY 

<$ (026) 2 20 06 

AUTO-ELECTRICITE 

Alternateur - Démarreur - Al
lumage - Eclairage - Batterie 
Auto-radio - Stéréo - Carbu
ration - Dépannage - Magasin 
de vente 

Maintenant, la «Voiture de l'Année 
1979" existe avec un équipement d'hi
ver complet. Outre l'équipement de 
base exceptionnel (y compris 5 ans de 
garantie anti-corrosion), vous recevez 
en plus: 

• 4 Roues avec pneus neige, montées 
• 2 Chaînes à neige Yeti 
• 1 Porte-ski 
• 2 Bavettes pare-boue 
• 1 Ecran radiateur 
• 2 Tapis en caoutchouc 
• 1 Jeu de produits d'hiver 

(bombe dégivrante; racleur, 
additif pour lave-glace) 

Pour cet équipement^ spéciât' d'utié 
yâilêurjElë Frs. 11S0f-t vqns rje_payez 
que Ffs. 250.-: Vous économisez donc 
FrS.-affifc-! " ——. — v 
L'HORIZON «ETOILE D'HIVER» est 
disponible dans les modèles suivants: 
HORIZON GL, 1294 cm3, HORIZON 
GLS, 1442 cm3, 69 et 83 VC-DIN. 
Profitez de cette offre et demandez à 
votre concessionnaire 

TALBOT de vous / T i ^ S 
faire une pré- / M ° w\\Se* ' 

sentation ••/• ur-o^ A 

détaillée. ' ! 

| TALBOT l 
L'HORIZON «ETOILE D'HIVER» est exposée ici et vous pouvez l'essayer: 

Amateurs de meubles 

typiquement valaisans 

à des prix 

extrêmement avantageux 

Adressez-vous à FASOLI 

' 

FABRIQUE 
: D£ MEUBLES 

. : PUE,TIQUES 

FASOLI 
; SION . ' ', 

V PL DU MIDI 46. ' 

Acoustique 

TISSOT 

12, rue Pichard 

LAUSANNE 
<P 2312 26 

APPAREILS ET 
LUNETTES ACOUSTIQUES 
Grand choix, dernières nouveautés 

Adaptation personnelle par acousticien diplômé. 

CONSULTATIONS ET ESSAIS SANS ENGAGEMENT 

Mercredi 28 novembre 1979 de 18 h.30 à 12 heures 

à MARTIGNY 

PHARMACIE LAUBER 
Avenue de la Gare 7 0 (026) 2 20 05 

Fournisseur conventionnel de l'Assurance-Invalidité. 

Economie suisse - Volumineuse importation 

GARAGE DE LA FORCLAZ 

J.-P. VOUILLOZ - conc. TALBOT 

MARTIGNY — Tél. (026) 2 23 33 

Lunettes 
adaptées 
avec soin et précision 

Optique du Crochetan 

A. JENTSCH, opticien 

Centre commercial 
CC (025) 71 31 21 

1870 MONTHEY 

Remèdes naturels contre 

hémorroïdes 
traitement combiné interne-externe (tisane, 
gouttes homéopathiques,- suppositoires et 
onguent). 
Traitement complet pour 2 à 3 semaines 
Fr. 28.60. 

Claude Roggen, Herboristerie de la Broyé 
1564 Domdidier - Tél. (037) 7515 25 

La reprise conjoncturelle qui a ca
ractérisé l'économie suisse au premier 
semestre 1979 s'est poursuivie après le 
milieu de l'année. En août, les indus
triels portaient sur la marche des affai
res une appréciation qui n'avait plus 
été aussi favorable depuis l'été 1974. Les 
stocks de produits finis, longtemps ex-

A VENDRE 
Jeep Willys 1967 
Jeep Willys 1960 
Jeep Willys avec chasse-neige 

Lucien Torrent - Grône 
Tél. (027) 5 8 1 1 2 2 

ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT - 026/53639 

Nous engageons tout de suite ou date à 
convenir 

conseiller (ère) 
représentant (e) 

La renommée de nos articles, le nouveau 
système de travail vous assurent un gain 
appréciable. 
Pour personne avec initiative et persévé
rance possibilité d'accéder rapidement à 
un poste supérieur. 
Faire offre avec indication de votre numéro 
de téléphone et âge. 
OVEN, av. du Midi 9 - 1700 Fribourg 

cédentaires, ont pu être sensiblemen; 
réduits. 

Il n'en reste pas moins que la situa
tion varie fortement d'une branche à 
l'autre et même d'une entreprise à 
l'autre. Elle est en particulier assez dif
ficile dans l'horlogerie, l'industrie de 
l'habillement et le tourisme. Sur le 
marché intérieur, le secteur de la cons
truction où certains entrepreneurs on! 
touché les limites de leurs capacités, 
joue un rôle important, tandis que la 
consommation des particuliers ne s'ac
croît que faiblement. 

L'animation des affaires se reflète 
dans l'évolution des importations ; en 
septembre 1979, elles ont dépassé en 
valeur de 19,9 % le chiffre du même 
mois de 1978, marquant pour les neuf 
premiers mois de l'année une progres
sion de 1.1,1 %. En Valeur également, 
les exportations ont été supérieures de 
3,2 % en septembre au chiffre corres
pondant de 1978 et de 3,4 %.• pour la 
période de janvier à septembre. Aussi 
le déficit de la balance commerciale a-
t-il quadruplé en l'espace d'un an pour 
atteindre 3,3 milliards de francs. Lç 
commerce extérieur de la Suisse re
trouve ainsi sa caractéristique tradi-
tionnelle, c'est-à-dire un important 
solde passif. En conséquence, l'excéden' 
de la balance des revenus, qui avail 
oscillé entre 6,7 et 8,4 milliards de 
francs durant les quatre dernières arr 
nées, devrait fortement se réduire 
1979. 

Bien que toujours modeste par rap
port aux autres pays, le renchérisse
ment prend des proportions excessive 
pour la Suisse. 

En ce qui concerne le marché du tra
vail, le nombre de chômeurs complet 
a encore diminué en septembre. A la fin 
du mois, 7704 personnes étaient saffi 
travail, soit 4,8 % de moins qu'un ai 
auparavant. Par contre, le nombre de 
chômeurs partiels a augmenté en un 
an de 4,7 % pour s'établir à 7425. 

Fendant 
Treize Etoiles Rosé 

Eden Rose Johannisberg 
Vent d'Est 

..les vins du Valais que Fou aime! 
Dôle Romane 

Alphqœe Orsat SA. 
KÎanigriy 

Propriêf aires-Ile veurs 
de vins du Valais 
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Une place de jeu inaugurée à la Moya 

l e nouveau terrain de jeux du quar
tier de la Moya, à Martigny, a été 
officiellement inauguré samedi après-
midi en présence de M. Jean Bollin, 
président de la Municipalité. Conçus 
ot réalisés par la Jeune Chambre Eco
nomique de Martigny dans le but de 
laisser un souvenir tangible de l'an
née de l'Enfant, ces jeux permet
tront à de nombreux enfants de la cité 
de s'adonner à une activité physique 
nécessaire à leur épanouissement 
corporel. 

Samedi, lors d'une sympathique 

manifestation organisée à l'occasion 
de cette inauguration, un grand lâcher 
de ballons a été mis sur pied à l'in
tention des enfants. En outre, MM. 
Jean Bollin, président de Martigny; 
Charles-Albert Coppex, président de 
la JCE de Martigny, et Mary-Lise 
Beausire, ancienne présidente, ont, à 
tour de rôle, prononcé une brève 
allocution, (chm) 

Notre photo : Les enfants n'ont pas 
attendu longtemps avant de «pren
dre d'assaut » la nouvelle place de 
jeux. 

RÉCITAL H A N N A JASZIK 
Mercredi 28 novembre à 20 h.-30, le 

Rotary-Club de Martigny, en collabo
ration avec la Fondation Pierre-Gia-
nadda et les JM de Martigny, présen
tera un unique récital de la pianiste 
polonaise Hanna Jaszik, première lau
réate du Concours international d'exé
cution musicale de Genève 1978 et 
boursière du Rotary International. 

Le programme de cette soirée hors 
abonnement comprendra des œuvres de 
Scarlatti, Haydn, Franck et Chopin, et 
la recette intégrale sera versée aux 
Jeunesses musicales de Martigny pour 
l'amortissement de leur nouveau piano 
de concert. 

mémento 
MARTIGNY 

Etoile : dès mercredi Les sœurs Brontë 
Corso : Le choc des étoiles. Dès mercredi 

Doux, dur et dingue 
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 24 13 - 2 15 52. 
Pharmacie de service: téléphoner au 111. 
Service des A.A., groupe de Martigny : tous 

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

MONTHEY 
Monthcolo : La « prof » connaît la musique 
Plaza : Jamais je ne t'ai promis un jardin 

de roses 
Police municipale: (025) 70 7111. 
Police cantonale : (025) 71 22 21. 
Ambulance : (025) 71 62 62. 
Pharmacie de service : Pharmacie Carraux 

(025) 71 21 06. 
SAINT-MAURICE 

Zoom : Mercredi : Le dossier 51 ; dès jeu
di : Le Dr Jivago 

Police cantonale : (025) 65 12 21. 
Clinique St-Amé : (025) 65 17 41 - 65 12 12. 
Ambulance : No 117. 
Pharmacie de service : Pharmacie Gindre 

(027) 22 38 31. 
SION 

Capitole : Koko, le gorille qui parle 
Arlequin : Alien 
Exposition : Galerie Grande-Fontaine : Sa

lon des petits formats. Galerie du Vieux-
Sion : Alfred Cini. Galerie Mounir : Gé
rard Berthod 

Police cantonale : (027) 22 56 56. 
Ambulance : (027) 21 21 91. 
Pharmacie de service: téléphoner au 111 

SIERRE 
Bourg : Hair 
Casino : Clair de femme 
Police municipale: (027) 55 15 34. 
Police cantonale: (027) 55 15 23. 
Ambulance : (027) 55 63 63. 
Pharmacie de service : Pharmacie Cina 

(027) 55 64 40. • 

La pianiste polonaise Hanna Jaszik, 
originaire de Poznan, apparaissant de
puis peu dans les pays d'Europe occi
dentale, est dès lors remarquée non 
seulement comme une interprète mar
quante de Chopin, mais aussi comme 
une musicienne complète. Sa formation 
en témoigne : elle se distingue très vite 
comme une brillante disciple de Jan 
Ekier à l'Ecole supérieure de musique 
de Varsovie. Se perfectionnant à l 'étran
ger, elle travaille auprès de Harry Da-
tyner au Conservatoire de Genève et 
de Stanislas Neuhaus à Vienne. 

Lauréate du Prix Alex De Vries à 
Anvers en 1977, elle est proclamée pre
mière lauréate 'du Concours internatio
nal d'Exécution musicale de Genève 
1978. A son actif, concerts, récitals, en
registrements de radio et TV dans de 
nombreux pays où elle présente un ré
pertoire étendu allant de Bach et Scar
latti à la musique de nos jours. 

Rendez-vous est donc pris : mercredi 
28 novembre à la Fondation Pierre-
Gianadda. Notons encore qu'exception
nellement pour ce concert, les places 
ne seront pas numérotées et qu'il sera 
perçu un prix d'entrée unique. 

Aux aînés de Martigny 
et environs 

Les aînés de Martigny et environs 
qui sont intéressés au ski de fond 
sont avisés qu'une séance d'informa
tions aura lieu 'le jeudi 29 novembre à 
14 h. 30 au local, rue Marc-Morand 13 
(ancien Hôtel Clerc). 

Cours OJ 
du SC Martigny-Ville 

Le cours OJ vise à former de bons 
skieurs et à entretenir un esprit de club 
grâce à une saine émulation sportive. 

Peuvent y participer les garçons et 
filles de 8 à 15 ans (1964-1971). Les dé
butants ne sont pas acceptés. 

Le programme 79-80 comprend cinq 
journées d'entraînement, les 20, 27 jan
vier, 10 février, 2 et 16 mars. Une sé
lection des meilleurs skieurs peut par
ticiper à des épreuves ou cours ulté
rieurs. 

L'inscription doit être faite pour le 
30 novembre au plus tard à la Banque 
Romande avec le versement du montant 
de Fr. 60.— par enfant pour les cinq 
sorties. Ce montant comprend le trans
port, les remontées mécaniques, les 
cours de ski et les insignes. Le solde 
est pris en charge par la caisse du 
Ski-Club et subsidié par la commune 
de Martigny. L'organisation et les en
traînements sont assurés par des pro
fesseurs de ski et des moniteurs du 
Ski-Club de Martigny. 

L'assurance scolaire couvre les ris
ques d'accidents de ski. Les enfants non 
couverts par cette assurance doivent 
s'assurer à leurs frais. 

Les membres inscrits au cours OJ 
peuvent obtenir des skis et un équipe
ment à des conditions avantageuses 
chez Freddy-Sports et Bagutti-Sports. 

Le chef OJ du Ski-Club : 
Fernand Moulin 
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% Budget 1980 | 
^ s 
S Conformément à l'article 230 ^ 
S| de la loi fiscale du 10 mars 1976, ^ 
fe les budgets de l'Administration ^ 
fe communale et des Services in- ^ 
S duslriels pour l'année 1980 sont ^ 
^ déposés au Greffe 'communal et ^ 
^ resteront à la disposition des con- fe 
k tribuablcs du 25 novembre au g. 
§; 10 décembre 1979. 

L'Administration fe 

SAINT-MAURICE 

Club Alpin suisse 
•La société du Club Alpin, section de 

Saint-Maurice, tiendra son assemblée 
d'automne le vendredi 30 novembre 
au Buffet de la Gare à 20 h. 30, avec 
l'ordre du jour suivant : 

1. Ouverture 
2. Nomination des scrutateurs 
3. Lecture du protocole de la dernière 

assemblée 
4. Admissions, démissions, décès 
5. Rapport du président 
6. Rapport du chef de cabane 
7. Rapport des courses 
8. Rapport du caissier et des vérifi

cateurs 
9. Nomination du comité 

10. Nominations des vérificateurs 
M. Révision des statuts 
12. Restauration et mise à jour des 

clichés de groupe 
13. Divers. 

Espérons que nombreux seront les 
participants à cette assemblée. 

La centrale hydro-électrique 
de Sembrancher a fêté son cinquantenaire 

Jeudi en. fin d'après-midi, la cen
trale hydro-électrique de Sembrancher 
a fêté le cinquantième anniversaire de 
sa construction. Pour marquer cet évé
nement, une manifestation, comprenant 
une visite de l'usine et une partie offi
cielle, a été mise sur pied en présence 
notamment de MM. Henri Payot, di
recteur technique de la Société Roman
de d'Electricité (SRE), Willy Ferrez, 
délégué cantonal à l'énergie, Albert 
Monnet, préfet d'Entremont, Clément 
Métroz et Gérard Tornay, respective
ment président des deux communes 
concessionnaires de Sembrancher et 
d'Orsières. 

A l'issue de la manifestation, un 
buffet froid a été servi aux nombreux 
invités. Signalons qu'une journée :< por
tes ouvertes » sera organisée le samedi 
1er décembre, de 14 à 17 heures. 

La centrale 

La centrale de Sembrancher est ali
mentée par les Dranses de Liddes et 
de Ferret qui drainent, entre le massif 
du Trient et celui du Grand-Combin, 
les eaux d'un bassin versant de 278 
km2. 

La prise d'eau, sous forme d'un bar
rage en rivière doté de vannes moto
risées, se situe en amont d'Orsières, 
au-dessous du 'confluent des Dranses. 
Une galerie souterraine à écoulement 
libre de 6 km environ, passant sous le 
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CABARET-THEATRE MARTIGNY 

Jean-Charles Simon et Patrick Lapp 
pour une Ire mondiale à Martigny 

M. Henri Payot, directeur technique de 
la SRE, pendant son allocution. 

Se sont également exprimes MM. 
Willy Ferrez sur la situation énergéti
que valaisanne ; et Clément Métroz au 
sujet des relations entretenues entre 
la SRE et la commune de Sembrancher. 

hameau de Chamoille, relie la prise 
d'eau à la chambre de mise en charge. 
La conduite forcée issue de cette cen
trale. La restitution des eaux s'effec
tue dans la Dranse d'Entremont, à pro
ximité de sa jonction avec celle de Ba
gnes. 

La disponibilité d'eau et le régime 
de turbinage 'de la centrale de Sem
brancher sont fortement influencés par 
les aménagements hydro-électriques 
construits en amont : celui des Forces 
motrices du Grand^St-Bernard, exploi
tant la centrale de Pailazuit avec le 
lac artificiel des Toules (1963), celui 
d'Electricité 'd'Emosson détournant une 
partie des apports de la Dranse de 
Ferret (1974), et enfin celui des Forces 
Motrices d'Orsières utilisant la chute 
Pallazuit-Orsières .(1931). En aval, la 
centrale de Martigny-Bourg (1908) forme 
le 4e et dernier palier de cette suite 
d'aménagements descendant du Grand-
!St-Bernard à la plaine du Rhône. 

L'énergie produite à Sembrancher est 
transitée jusqu'aux centres de consom
mation de la Société Romande d'Elec
tricité par le réseau 65 et 130 kV du 
Bas-Valais. La centrale fournit en 10 kV 
l'énergie nécessaire au service électri
que de la commune de Sembrancher, 
ainsi qu'une part de celle consommée 
par la commune d'Orsières, par l'in-
termédaire d'une ligne SRE. 

La télévision et la radio les ont 
révélés. Leur humour n'a égal que 
leur décontraction et ne plaît pas à 
tout le monde... 

Jean-Charles Simon et Patrick Lapp 
(de g. à dr. sur notre photo), on com
mence à les connaître. Jeudi 29, dès 
20 h. 30, dans les Caves du Manoir, 
les amateurs de théâtre pourront les 
découvrir dans un spectacle intitulé 
<< L'Effet Mer ». 

<< Ce spectacle relate l'histoire de 
deux jeunes cadres qui estiment que 
la vie ne correspond pas à ce qu'ils 
espéraient » expliquent-ils. « C'est 
pourquoi tous deux décident de partir 
sur un bateau, seuls face aux éléments 
déchaînés... ». La représentation de 
jeudi constitue une grande première 
mondiale. Au public martignerain d'en 
profiter. << Si ça ne marche pas, je 
me fais professeur de ski » confie 
Jean-Charles Simon. « Et moi, je re
deviens pharmacien » conclut Patrick 
Lapp. (chm) 

Banque Populaire Suisse 
on inaugure 

Ouverte depuis peu au public mar
tignerain et de la région, la nouvelle 
succursale de la Banque Populaire 
Suisse sera inaugurée le 30 novembre. 
Ses locaux provisoires se trouvent à la 
Place Centrale 7B. 

La BPS est établie en Valais depuis 
près de vingt ans. Elle occupe à ce jour 
une centaine de collaborateurs. 

Sa venue sur la place démontre si 
cela était nécessaire l'importance com
merciale et financière de Martigny. 

Elle démontre en tout cas le dyna
misme de cette grande banque suisse 
dont le bilan national atteint près de 
13 milliards. 

Bienvenue donc à Martigny à la BPS. 

Du 7 au 10 février prochain: 

La 2e Foire agricole du Valais 
officiellement reconnue par S'ARMA 

En 1979, le CERM de Martigny ac
cueillait officiellement, du 15 au 19 
mars, la première Foire agricole du 
Valais. Cette dernière, placée sous le 
haut patronage du Conseil d'Etat va-
laisan, connut d'emblée les faveurs du 
public, puisqu'elle attira dans son en
ceinte quelque 12 000 visiteurs. Dans 
les milieux professionnels, elle ne fit 
toutefois pas l'unanimité et fut notam
ment contestée par les responsables de 
l'AGRAMA de Lausanne. 

Le succès des Valaisans d'une part, 
la ferme volonté 'des spécialistes du 
machinisme agricole d'autre part, de
vaient le plus logiquement du monde 
conduire les deux parties en présence 
autour d'une « table ronde ». Les trac-
talions ont été on ne peut plus fruc
tueuses, puisque l'on peut annoncer 
officiellement aujourd'hui qu'un excel
lent accord est intervenu : La Foire 
agricole du Valais se tiendra toutes les 
années paires et l'AGRAMA toutes les 
années impaires. 

De plus, la Foire agricole du Valais-
sera dorénavant officiellement recon
nue par l'Association suisse des mar
chands et fabricants de machines agri
coles et par l'Association romande des 
marchands de machines agricoles. 

Pour les responsables de la Foire agri
cole du Valais, cet accord est de fait la 
reconnaissance officielle de la manifes
tation agricole valaisanne par les spé
cialistes du machinisme agricole ce qui, 
naturellement, va donner à la 2e Foire 
agricole du Valais un clan nouveau et 
une importance beaucoup plus consé
quente. On peut raisonnablement s'at
tendre à une très notable extension du 
nombre des exposants et à une présen
tation beaucoup plus exhaustive no
tamment sur le plan de tout le matériel 
rural lourd. 

A la demartde ides exposants, les da
tes ide cette 2e Foire agricole du Valais 

ont donc été avancées et la manifesta-
lion se déroulera du jeudi 7 au diman
che 10 février de 10 heures à 20 heures. 
De manière générale, la Foire sera di
visée en deux secteurs précis : 
1. le machinisme agricole, c'est-à-dire 

en règle générale tout matériel lourd, 
occupera une seule surface louée à 
l'Association romande des marchands 
de machines agricoles (ARMA) qui 
se chargera ensuite de la redistri
bution à ses membres. En principe 
cette surface constituera le pourtour 
de l'exposition. 

2. Le centre de la halle sera occupé 
par tous les exposants de l'agro-
chlmie, de l'outillage, de la quincail
lerie agricole et viticole, des arti
cles de jardin, etc. 

Ambiance et animation 

C'est une des traditions de toutes les 
grandes animations organisées au 
CERM : les responsables s'attachent 
toujours à fournir dans leurs presta
tions un certain nombre de services 
traditionnels et à accomplir le maxi
mum pour créer à la fois ambiance et 
animation. Il en sera de même pour la 
2e Foire agricole du Valais où les stands 
fixes de restauration seront ouverts, où 
le concours de dégustation « La Bos-
sette » sera reconduit, alors même que 
divers contacts sont déjà établis pour 
assurer à la foire quelques participa
tions spéciales des plus représentatives. 
Les services traditionnels soit banque, 
kiosque, stand d'information, secréta
riat permanent, service 'de presse, poste 
sanitaire, etc. seront tous mis en fonc
tion. Finalement, comme cette année, 
lé catalogue officiel de cette attendue 
2e édition sera assuré par une édition 
spéciale du bimensuel couleurs « Terre 
Valaisanne». 
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fee GfeeiaiR des Gourmets 
UvMetieHe 4e (jehèiûe I Boissons et desserts au jus de raisin I Hôtel-Restaurant Beau-Site 

® (026) 2 31 41 - MARTIGNY 
A. Luyet-Chervaz (chef de cuisine) 

Nos spécialités : Gratin de langouste et fruits de mer 
Cuisses de grenoui l les mode du pat ron - Filets de 
soles aux petits légumes - Tournedosauxchantere l les 

Allez au restaurant ! 
Dans votre programme, pour les fêtes de 
fin d'année, allez au restaurant. Vous trou
verez dans la liste de nos annonceurs, 
rétablissement qui vous convient. 

Jambon 
séché du Valais 

Fleury 
1967 Bramois/VS Téléphone 

(027) 3113 28 

PIZZERIA 

IL P&DRINO 
AV. m LA GARE * 5IËJN 
TELEPH0NE : 027/2 79 77 

Hôtel 
du Grand - Muveran 

1912 OVRONNAZ 
Alt 1400 m. 

Grandes salles 

Fam. Serge Ricca-Bornet 

0 (027) 86 26 21 - 86 22 26 

Une boisson claire et péti l lante n'a pas besoin d'être alcool isée 
pour donner une joyeuse ambiance. Le jus de raisin naturel 
réunit l 'énergie et la saveur du jus de raisin Grapi l lon à la 
pét i l lance et au charme d u vin mousseux. Servies fraîches, 'les 
bouteil les f ines au co l doré et à l 'étiquette noire sont une joie 
pour l 'automobi l is te et tous ceux qui désirent s'abstenir d 'alcool . 
Les enfants peuvent saisir leur coupe ou leur flûte et, à égali té 
avec les adultes, tr inquer comme s'il s 'agissait de Champagne. 
Ce dél ic ieux jus de raisin péti l lant donne également aux desserts 
suivants une note exquise et or iginale. 

PECHE QUI TOURNE 

Piquer avec une fourchette des pêches bien mûres et d'une 
forme aussi ronde que possible. Disposer chaque pêche dans 
un verre très large et remplir celui-ci de mousseux. La pêche 
se met à tourner. Servir avec une assiette et des couverts à 
fruit. Rapidement, la pêche s'est imprégnée de jus de raisin, qui 
fait alors encore mieux -ressortir l 'arôme du fruit. 

TRANCHE D'ANANAS EN SURFACE 

Découper des •tranches d'un demi cm d'épaisseur dans un 
ananas frais. Enlever la partie centrale, 'ligneuse. Disposer 
chaque tranche dans un verre très large et remplir celui-ci de 
mousseux. La tranche d'ananas s ' imprègne complètement. La 
mousse du jus de iraisin fait surnager la t ranche d'ananas. 

BOULETTES DE POMME AU JUS DE RAISIN MOUSSEUX 

Choisir des pommes d'une espèce acide. Les peler et, à l'aide 
de l ' instrument adéquat, en découper de petites boules. Les 
arroser d'un peu de jus d e c i t ron, ajouter un peu de cannelle 
et faire cuire rap idement aux trois quarts dans de l'eau. Laisser 
refroidir. Disposer 3 à 5 boulettes dans une coupe ou une f lûte 
à Champagne et rempl i r de Sélect -Grapi l lon frais. Cette prépa
ration peut être qualif iée de bowle. 

Mayens-de-Riddes 
Salles pour sociétés - noces - banquets 

Grande terrasse (200 places) - Parc 
Cuisine soignée faite par le patron 

<P (027) 86 27 77 

HOSTELLERIE 13 * 
Relais routier 

Savioz-Jornod SAINT-LEONARD <p (027) 31 26 26 
vous attend dans un cadre sympathique pour ses 
spécial i tés de saison et sa POTENCE, charbonnade. 

Restauration chaude de 10 à 23 heures 
Salle pour sociétés 

Motel confort - pour groupe et skieurs 

HOTEL 

m 
3921 RANDA 

près de Zermatt 
Maison soignée, 32 lits 
Nos spécialités au 
RESTAURANT 

Chambres tout confort 
Grande salle pour con
férences, noces et ban
quets. Cuisine soignée 
Ambiance familière 
Fam. Hauser-Polllnger 
Tél. (026) 67 35 56 

A CRANS-MONTANA-VERMALA 

Le Restaurant du Cervin 
vous attend dans son cadre montagnard 

Restauration à la carte 
Terrasse - Salle pour banquet 

<P (027) 41 21 80 
Charly et Christiane Cottini-Cambier 

Café - Restaurant - Dancing 

CHAMPERY Tél. (025) 8 42 72 IL II r 
Spécial i tés vaiaisannes - Carnotzet pour raclette 
Petite restauration sur réservation 
Dès le 22 décembre et jusqu'à Pâques : 
Dancing avec orchestre. Tous les. soirs dès 21 h. 

Propriétaire : Bernard Biolaz 

Hôtel - Restaurant VISPÂ 
Famille H. Escher-Willisch 

3960 VIEGE 

Tél. (028) 46 37 65 

Gril l room - Spécial i tés des gourmets 
Snack-Bar - Service sur le pouce 
Carnotzet - Spécial i tés vaiaisannes 

Chambres tout confort 
Sauna 

Attention verglas ! 
On ne circule pas l'hiver comme l'été. 

C'est ce que rappelle le Centre d'infor
mation de l'Association suisse d'assu
rances (INFAS), à Lausanne, au début 
de la mauvaise saison, où la pluie, la 
neige, les feuilles mortes, le brouillard 
et le verglas sont souvent à l'origine 
de nombreux accidents de la circula
tion. 

Automobilistes 
— Par teniips de pluie, de brouillard, 

de verglas ou de neige, la zone 
d'arrêt d'une voiture est doublée, 
c'est-à-dire qu'il faut deux fois .plus 
de distance pour s'arrêter. 

— Sous la pluie, contrairement à ce 
que l'on pense, une flaque d'eau ne 
lave pas le dessous de la voiture, 
mais la déséquilibre ou- fait glisser 
les pneus par aquaplanage. 

— Par mauvais temps et visibilité ré
duite, ralentir et allumer les feux 
de croisement. 

— Sous et sur la neige, il faut rouler 
lentement, sans à-coups, avec un 
maximum de douceur. La loi sur la 
circulation routière prescrit aux 
conducteurs que « la vitesse doit 
toujours être adaptée aux circons
tances, notamment aux conditions 
de la route et à la visibilité » (art. 
32, al. 1). Selon la jurisprudence, 
l'automobiliste qui dérape sur une 
route verglacée, alors que la situa
tion aurait dû l'engager à envisager 
une telle éventualité, commet une 
faute, même si — avant l'accident 
— il ne s'était pas rendu compte 
du danger. 

Piétons 
S'ils ne prennent pas certaines pré

cautions en hiver, les piétons ne sont 
pas à l'abri (de chutes plus ou moins 
graves, en raison, notamment, des re
vêtements particulièrement durs des 

trottoirs et de l'arête tranchante de 
leurs bordures, généralement en gra
nit. Par temps de brouillard ou de 
pluie, une baisse de température suffit 
pour transformer la chaussée et les 
trottoirs en patinoire. Il vaut mieux 
éviter d'y marcher à grands pas pres
sés et chargé de lourds colis. Des chaus
sures à semelles de caoutchouc sont 
plus sûres contre les glissades. Les con
séquences financières de la chute d'un 
piéton sont prises en charge par son 
assurance accidents, dans la limite de 
la couverture prévue et des prestations 
convenues. 

Une commune pourrait-elle être ren
due responsable d'un accident dû à un 
manque de sablage ? « Cela dépend », 
répondent les juristes, car on ne peut 
pas demander à la collectivité de main
tenir constamment tous les trottoirs 
en parfait état d'entretien, ne serait-ce 
qu'en raison des charges financières 
que cela impliquerait. Toutefois, s'il 
s'agit d'un trottoir très fréquente, on 
peut exiger que la commune intervienne 
dès l'apparition du gel. 

Il est arrivé qu'une commune soit 
rendue responsable d'un accident causé 
par le verglas. Les communes (comme 
les cantons) peuvent s'assurer contre 
ce risque en souscrivant une assurance 
de responsabilité civile. Si la voirie ou 
le cantonnier ont manqué à leur de
voir, l'assureur indemnisera la victime. 

Confédéré-FED 
Rédacteur respon
sable : Adolphe Ri-
bordy. 
Rédaction - Admi
nistration : 11, rue 
du Gd-Verger (1er 
étage), 1920 Marti-
gny - Case postale 
295 - CCP 19-58 
<P rédaction (026) 
2 65 76 
Editeur : 
tive «Le 
Publicité 
Suisses 
du Midi, 
Cfi (027) 
11, rue 
Verger, 
tigny, 

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

econonuser 
sur 

la publicité 
c'est vouloir 

récolter 
sans avoir 

semé 

LANGEL 
Horlogerie-bijouterie 

MARTIGNY 

CERTINA 

R AD O 

Union de Banques Suisses 

Emprunt 1979-91 
de Fr. 100000000 

Titres: 

Coupons: 

Durée: 

Cotation: 

Prix d'émission: 

Souscription: 

No de valeur: 

Cet emprunt est destiné à réunir des fonds à long terme pour 
le financement des affaires actives. 

Obligations au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100000 nom. 

Coupons annuels au 18 décembre. 

12 ans au maximum; avec faculté pour la banque de 
rembourser l'emprunt par anticipation avec primes dégressives 
à partir du 18 décembre 1987. 

aux bourses de Zurich, Bâle, Berne, Genève, Lausanne, 
St. GalletNcuchâtcI. 

100% 
du 27 novembre au 3 décembre 1979 à midi. 

90.420 

Des bulletins de souscription peuvent être obtenus dans 
toutes nos succursales et agences en Suisse. 

Le bel imprimé à l'Imprimerie Montfort, Martigny 



FED 5 CONFÉDÉRÉ-FED — MARDI 27 NOVEMBRE 1979 

LE SIGNE 

Servette -
Jamais le FC Sion n'avait pu s'im

poser sur le stade des Charmilles, de
puis son appartenance à la LNA. Il 
nous souvient de quelques rencontres 
où les Sédunois présentaient un vi
sage séduisant mais ne parvenaient pas 
à empocher les deux points convoités, 
Servette étant parfois servi par la 
chance. Même avec Barberis, Trinche-
ro, Valentini, Coutaz, les Valaisans 
n'avaient pas de réussite. Aujourd'hui, 
ces quatre joueurs, plus Sarrasin ont 
passé 'dans l'autre camp et la victoire 
sourit enfin aux audacieux. 

EN VAINCU 

Sion 2 - 3 
pe subit le premier échec sur son ter
rain, victoire à Genève. Que peut-on 
souhaiter de mieux ! 

Dimanche, Sion accueille Bâle et 
pour récompenser l'équipe de ses ma
gnifiques prestations, le stade de Tour
billon devrait être archicomble. Jean-
dupeux et sa bande méritent bien cette 
récompense. D'autant plus que Bâle 
est également un des prétendants aux 
six places et que les Sédunois ont be
soin des encouragements de tous les 
sportifs valaisans. 

Sion I bat Sion II 
L'aberration 

de la TV romande 

Au début de la saison quelques bon
nes langues — dont nous-mêmes plai
santant avec des supporters servet-
tiens — se faisaient un malin plaisir 
de dire que Servette n'était plus Ser
vette et qu'avec cinq Sédunois dans 
la première équipe, la formation gene
voise s'appelait Sion II. La logique est 
donc respectée aujourd'hui, Sion I (Va
lais) a battu Sion II (Genève) et le plus 
normalement du monde. 

Cette victoire est précieuse dans le 
contexte de la qualification dans le 
groupe des six premiers, niais surtout 
elle révèle une santé physique et mo
rale de tout premier ordre. Et pourtant, 
durant tout ce mois de novembre, Sion 
fut absent du stade de Tourbillon ; son 
palmarès est éloquent : qualification en 
Coupe suisse contre Grasshoppers à 
Zurich, match nul à Lucerne dont l'équi-

II y a certains accords existant pour 
la retransmission de matches et nous 
tous qui entourions dimanche les -ter
rains de 2e ligue étions certains que 
la mi-temps de football du dimanche à 
18 heures était consacrée à Servette-
Sion ou, à la rigueur, Lausanne-Chê-
nois. Eh bien, on nous servit un Bâle-
Lugano insipide, à nous dégoûter du 
football et je suis certain que nombre 
de téléspectateurs ont tourné le bou
ton attendant les résultats sportifs pour 
au .moins voir les buts marqués. Le ser
vice sportif de la TV romande devrait 
prendre exemple sur ses confrères tes-
sinois qui, eux, ne lésinent pas sur les 
moyens pour présenter le sport tessi-
nois. Encore heureux que l'on ne nous 
aie pas servi Grasshoppers-Zurich en 
cachant le résultat ! ! ! 

Georges Borgeaud 

UN NAUFRAGE COLLECTIF 

Martigny-Renens 0-1 
Martigny : Dumas, R. Moret, Lon-

fat, Moulin, Putallaz, S. Moret, Bocha-
tay, Barman, Y. Moret, Buchard, Lu-
gon. Entraîneur : Tonio Chiandussi. 

Renens : Pasche, Tarchini, Montau-
ro, Bersier, Hostettier, Durussel, Ver-
don, Marazzi, Soos, Chanel, Berto-
liatti. Entraîneur : Christian Georges. 

But :83e Verdon 0-1. 

Notes : stade d'Octodure, temps 
froid, 300 spectateurs. Bon arbitrage 
de M. Joseph Meier, d'Onex, qui aver
tit Y. Moret (63e), puis l'expulse pour 
réclamations. Changements : Santos 
pour Bersier (69e), Chiandussi pour 
Barman (73e), Costa pour Buchard 
(75e) et Fath pour Bertoliatti (89e). 
Du côté martignerain, Rittmann qui 
a joué avec les juniors et Giroud qui 
s'est marié samedi, sont absents. 
Nous profitons de l'occasion pour 
adresser à ce dernier nos sincères 
félicitations. 

La dernière rencontre disputée par 
le Martigny-Sports sur la pelouse du 
stade d'Octodure avant la pause hi
vernale s'est soldée par une défaite 
face au FC Renens (0-1). A l'issue des 
90 minutes réglementaires, les quel
que 300 spectateurs présents ont dû 
se demander s'ils en avaient eu pour 
leur argent, tant le niveau de médio
crité atteint par les deux équipes fut 
élevé. Après la performance réalisée 
dimanche passé à Monthey, on a cru 
à un renouveau du Martigny-Sports. 
En réalité, face à Renens, il n'en a 
rien été. Exception faite de Dumas, 
R. Moret et Lugon, le reste de la for
mation ne fut que de la figuration. 
L'exemple le plus significatif de cet 
état d'esprit se situe au niveau des 
attaquants. Y. Moret, si brillant la se
maine dernière sur les bords de la 
Vièze, a de nouveau péché par excès 
d'individualisme, et Buchard, au pos
te d'avant-centre, n'est pas parvenu à 
extérioriser ses qualités, pour la simple 
et bonne raison qu'il n'est pas un 
joueur susceptible d'ébranler une dé
fense adverse, de « chercher la pe
tite bête » comme savait si bien le 
faire, par exemple, le Saviésan Guy 
Luyet, un homme dont le sens du but 
serait un parfait complément à la faci
lité d'évolution et à la rapidité de 
Lugon, l'ailier gauche de la formation. 

victoires, il s'agit absolument de cor
riger ces erreurs, dues à la jeunesse 
et au manque d'expérience de la for
mation. 

Le but 

C'est à la 83e minute, suite à une 
erreur défensive, que Verdon a ins
crit le seul but de la partie. Aupara
vant, Durussel et Chanel avaient à tour 
de rôle donné des sueurs froides à 
Dumas en expédiant la balle sur le 
poteau. Du côté martignerain, signa
lons un essai d'Yvan 'Moret à la 9e 
minute et un coup de tête de Bocha-
tay à la 89e qui a causé quelques pro
blèmes au gardien Pasche. (chm) 

FEDERATION SUISSE 
D'ATHLETISME 

Valaisan chef de presse 
pour la Romandie 

C'est avec plaisir que nous venons 
d'apprendre de la Fédération suisse 
d'athlétisme la nomination d'un jeune 
Valaisan au poste de responsable du 
secteur presse et propagande pour toute 
la Suisse romande. C'est en effet Eric 
Balet, d'Uvrier-St-Léonard, qui a été 
nommé à ce poste en remplacement 
du Fribourgeois Marius Berset qui ne 
pouvait plus continuer dans cette acti
vité, vu ses occupations professionnel
les. Jusqu'à présent chef de presse de 
la Fédération valaisanne d'athlétisme, 
poste qu'il continuera à assumer, le 
membre du CA Sion aura pour nou
velle tâche entre autres 'celle de coor
donner le travail des chefs de presse 
des associations cantonales romandes. 
Il fera partie de la commission de ré
daction de l'organe officiel de la FSA 
et sera amené à collaborer avec la revue 
« LeichtathletiiC » notamment. En outre, 
il sera dans ses compétences d'organi
ser un cours de formation pour spea
kers de clubs et chefs de presse de 
clubs, ce qui devrait rendre encore 
plus fructueux le travail et les con
tacts entre les milieux athlétiques et 
les organes de presse. 

Le TRIO continue 
En raison des excellents résultats du 

Pari TRIO en Romandie, la Loterie 
Romande a décidé de ne pas arrêter 
les concours, .mais de .les continuer dès 
le 1er décembre. 

A l'instar du Sport-Toto, elle orga
nisera désormais chaque samedi à titre 
d'expérience, un concours Pari TRIO 
portant sur la course du Pari mutuel 
belge (RMU) avec 18 chevaux partants. 

Au vu des résultats, les rapports 
moyens du PMU belge sont bien supé
rieurs à ceux payés jusqu'ici au Pari 
TRIO. 

Les pronostiqueurs pourront conti
nuer de jouer 14 des 18 chevaux sur les 
bulletins de participation actuels. Le 
montant attribué aux gagnants reste 
fixé à 62 % des mises. 

La Loterie Romande profite de cette 
nouveauté pour introduire un couplé 
en cas de non partants. Il s'élève à' la 
moitié du gain payé aux gagnants dans 
un ordre différent. Il est versé aux 
joueurs ayant deux des trois chevaux 
classés plus le ou les non partants. 

Cette solution remplace l'art. 5 du 
règlement appliqué pour les 'courses 
suisses qui prévoyait le remboursement 
partiel des mises en cas de non partants 
Voici le nouveau texte de l'article va
lable pour la Suisse romande dès le 
1er décembre et jusqu'à nouvel avis. 
Art. 5 Chevaux non partants 

Les chevaux figurant sur la liste 
officielle qui né .,peù'vent prendre le 
départ à là sùitë^e^circonstances im
prévues (blessures, accident, etc.) ne 
courent pas pour le Pari. Les bulletins 
ayant deux des trois chevaux classés 
plus le ou les non partants donnent 
droit à un couplé.s'élevànt à la moitié 
du gain payé pour l'ordre différent. 

Les bulletins portant les numéros 
des chevaux non partants — qui ne 
remplissent pas les conditions du cou
plé — ne sont pas remboursables. 

Valable dès le 1er décembre 1979. 

Trop d'occasions manquées 

Dimanche, la précipitation fut l'un 
des défauts du Martigny-Sports. A 
trois reprises, Y. Moret à la 9e, Lon-
fat à la 44e et Lugon à la 88e auraient 
dû tromper la vigilance du gardien 
Pasche. Malheureusement, par excès 
de précipitation, à trois reprises le 
Cuir fut expédié en dehors de la cage. 
Si l'on veut, à l'avenir, obtenir des 

1 Allai i i j | i i \ 

La Montgolfière d'Or 
ACTION SPECTACULAIRE DES BIJOUTIERS SUISSES 

L'immense montgolfière dorée qui 
s'est élevée dans le ciel de notre région 
a dû intriguer beaucoup de gens et 
elle a en tout cas fait le bonheur des 
enfants. Cette attraction exception
nelle est le thème principal de la cam
pagne d'automne de promotion du bijou 
or organisée par les bijoutiers suisses. 
Cette année, ce sont les sections de Zu
rich, Argovie, Neuchâtel, Lucerne, Va
lais, Berne et Vaud de l'Union suisse 
des bijoutiers-orfèvres qui participent 

à cette action qui s'achèvera à fin no
vembre. 

Pilotée par Hans Bùker, spécialiste 
du Centre international alpin de ballons 
à air chaud à Château-d'Oex, cette 
montgolfière est la plus grande que 
l'on ait .jamais vue en Suisse, puis
qu'elle a une capacité de 3000 m3 et 
peut emporter six personnes à bord de 
la nacelle. 

Les bijoutiers Moret et Langel, de 
Martigny, et leurs collègues de six au
tres cantons ont voulu que leur action 
promotionnelle contribue également à 
une grande cause humanitaire. C'est 
pourquoi la montgolfière dorée, -mas
cotte de la campagne, existe aussi sous 
forme d'un ravissant bijou pendentif 
en or fin. Pendant toute la durée de 
celte campagne, les bijoutiers vendront 
ces petites montgolfières en or dont 
le bénéfice sera versé au comité suisse 
pour l'Année de l'Enfant. Cet argent 
servira à financer un important projet 
de station d'eau potable au Bengla-
desh. 

Vous pouvez également participer à 
une grande loterie dotée de bijoux en 
or. Il suffit de rapporter chez votre 
horloger-bijoutier le dépliant distribué 
ces jours à la population et... tirer le 
bon numéro. Et si vous avez vraiment 
de la chance, vous pourrez gagner le 
premier lot : un séjour pour deux per
sonnes à Château-d'Oex, avec vol en 
montgolfière au-dessus des Alpes ! 

Si le temps le permet, une démons
tration sera effectuée mercredi après-
midi dès 14 heures dans la cour de 
l'école communale de Martigny. 

HOCKEY SUR GLACE 

Montana 
Martigny : Micheilod, Fellay, Frezza, 

Pillet, Udriot, Bovier, Vallotton, Favre, 
M. Schwab, Giroud, Monnet, Voutaz. 

Montana : Granziera, G. Nanchen, 
Grand, Dekumbis, Nendaz, P. Bonvin, 
Coudray, J.-P. Bonvin, Gillioz, Géo 
Bonvin, Gabriel Bonvin, Arnold. 

Buts : 5e P. Bonvin 0-1 ; 8e Feilay 
1-1 ; 24e Monnet 2-1 ; 33e Udriot 3-1 ; 
35e Fellay 4-1 ; 36e Nendaz 4-2 ; 43e 
Monnet 5-2 ; 47e Pillet 6-2 ; 49e Nen
daz 6-3 ; 49e Bovier 7-3 ; 51e Nendaz 
7-4 ; 57e Nendaz 7-5 ; 59e Pillet 8-5. 

Arbitres : MM. Gross et Buttet. 
Le spectateur mal informé de la si

tuation actuelle du championnat de 
Ire ligue, groupe 4, aurait pu se deman
der, samedi soir, lequel des deux prota
gonistes occupait jusqu'ici la 4e place 
du classement et l 'autre la position peu 
enviable d'avant-dernier. Si l'on ex
cepte en effet les premiers instants de 
la rencontre durant desquels Montana 
a dicté son rythme de jeu et même con
crétisé sa domination par un but de 
P. Bonvin à la 5e minute, ce match a 
surtout permis au HC Martigny de faire 
étalage de ses réelles possibilités en 
revenant, d'une part, à la hauteur de 
son adversaire et, d'autre part, en of
frant un spectacle offensif auquel le 
public n'avait plus eu droit depuis 
quelques semaines déjà. 

J Une pluie de buts | 

A l'image des Octoduriens le week-
end passé, les gens du Haut-Plateau 
ont commis une erreur après l'obten
tion de leur premier but. Au lieu de 
poursuivre sur leur lancée, ils se sont 
contentés d'attendre l'adversaire, tac
tique, comme on va le voir, dont les 
Octoduriens ont, par la suite, large
ment tiré profit. Une réussite de Mon
net, à la 24e, consécutive à un excel
lent travail préparatoire de Giroud, 
allait provoquer le déclic. Dès cet ins

tant, on ne'vit-plus qu'une seule équipe 
sur la patinoire. A la 33e et à la 35e, 
Udriot et Pillet à deux reprises ébran
laient la défense adverse pour fixer le 
score final à 8 à 5 en faveur du HC 
Martigny. . 

| Martigny revigoré | 

Depuis le début de la compétition, 
nous n'avions jamais eu le loisir d'as
sister à une rencontre aussi intensive 
que celle disputée entre 'Martigny et 
Montana. A cet égard, plusieurs fac
teurs déterminants entrent en considé
ration : le besoin exprimé par Montana 
de justifier sa quatrième place aux yeux 
de ses supporters et des spectateurs 
octoduriens ; la volonté extraordinaire 
affichée par Martigny dans le but de 
s'extirper de la zone dangereuse du 
classement et de se réconcilier avec 
son public. Le résultat final laisse sup
poser que l'état d'esprit plus offensif 
des locaux a contribué à l'obtention 
d'une ' victoire 'méritée sans qu'il n'y 
ait jamais matière à contestation de 
la part de Montana. 

Giroud étonnant d'aisance 

S'il fallait décerner une médaille au 
meilleur joueur de cette rencontre, il 
ne fait aucun doute que Giroud en 
serait l'heureux bénéficiaire. Auteur 
d'un match à tout point remarquable, 
il s'est mué en véritable poison pour 
là défense adverse. Dommage qu'un but 
ne soit venu couronner les efforts con
sentis par ce joueur, de retour de l'école 
de recrues depuis quinze jours seule
ment. 

Au sein du HCM, Pillet, Udriot et 
Fellay ont également tiré leur épingle 
du jeu. Une mention spéciale à Vallot
ton, dont les violents shoots à distance 
ont sérieusement inquiété Ile très faible 
gardien de Montana, Granziera. '(chm) 

SIERRE PASSE PRES DE LA CATASTROPHE 

Sierre - Fleurier 7-2 
A la fin du 2e tiers, le score était 

de 3-2 en faveur des Valaisans et, avec 
un peu de chance, les Neuchâtelois au
raient pu rentrer aux vestiaires sur un 
résultat nul de 3-3. Que s'est-il passé ? 
Un télescopage entre Kupricka et le 
gardien Schœpfer — que faisait-il hors 
de ses buts à ce moment-là ? — jeta 
le trouble au sein d'une équipe multi
pliant les belles actions pour creuser 
l'écart sans y parvenir. Puis la nervo
sité s'installa et Fleurier, malgré des 
maladresses indignes de la LNB, ré
duisait encore l'écart. 

On frisait la catastrophe mais une 
sérieuse reprise en mains dans la der
nière période remit justement les cho
ses en place avec un Lemaire — por
teur du No 13 pour une fois — et un 
Kupricka omniprésent sur la glace qui 
emmena la ligne des jeunes avec beau
coup de brio. 

I Faiblesse adverse | 

Trois des anciens assistaient à cette 
rencontre : Charly Henzen, Bernard 
Théier et Kilian Locher. Ils sont una
nimes dans leur jugement. Les Sierrois 
ont fait de gros iprogrès sur le plan 
collectif mais ils vont trop sur le but 
au lieu de tenter leur chance à 8 ou 
10 mètres. Fleurier est d'une insigne 

faiblesse et les maladresses sont no
toires. Les Neuchâtelois commettent 
des erreurs en défense, nous dit Thé
ier, qui devraient être exploitées au 
maximum. C'est indigne de la Ligue 
nationale B. Il faut dire que Sierre, 
lors des tout premiers matches avait 
encore le rythme de la LNA, mais main
tenant, l'équipe de Lemaire a baissé 
dans le rythme de croisière de la LNB. 
Cela peut lui jouer un mauvais tour 
dans la phase finale du championnat. 

! Il sait jouer quand il veut 

Cette remarque s'adressait à l'arrière 
Jean-Claude Locher et elle se justifiait. 
A part Lemaire et Kupricka, quelle 
santé ces deux étrangers — Locher fut 
le meilleur homme sur la glace. H com
mit une seule erreur défensive, qui ne 
prêta pas à conséquence, mais se ré
véla dans la relance, la participation. 
Un tout grand jour pour lui, ceci étant 
peut-être la conséquence de n'avoir pas 
marqué de but. Car maintes fois, lors
qu'il réussit le premier ou deuxième 
but, il se relâche et y va de ses numé
ros individuels et de ses erreurs. Sa
medi il fut irréprochable et cela vaut 
la peine de le rélever. 

Georges Borgeaud 

Un nouveau central téléphonique à Lens 

Le deuxième central téléphonique du 
Haut-Plateau (notre photo) a été mis 
en service dans la nuit du 12 au 13 
novembre. On l'a inauguré officielle
ment vendredi en présence de nom
breuses personnalités et par une ma
gnifique journée. 

M. Werner Haenggi, directeur de 
l'arrondissement de Sion, a prononcé 
les souhaits de bienvenue, a salué les 
invités et a mis le point final à la ma-
hiféstfttioh i'ii prononçanl un discours 
dans lequel il a réaffirmé l'intention 

de la DAT d'être toujours plus au ser
vice de la clientèle. La bénédiction des 
lieux, la visite commentée des instal
lations, un apéritif et un repas officiel 
ont marqué cette journée inaugurale fort 
bien réussie et dirigée par M. Philippe 
Sauthier, chef du service clientèle. 

Le nouveau central d'une capacité 
de 2800 raccordements, avec possibilité 
d'extension à 6000, a . coûté 4 925 000 
francs, dont les deux tiers pour les ins
tillations modernes. L'extension du 
réseau des câbles a coûté 2 900 000 fr. 



FED 6 CONFÉDÉRÉ-FED — MARDI 27 NOVEMBRE 1979 

Le nouvel hôpital de Champsec 

La .qualité du travail à effectuer 
sans gadget et sans équipement de 
luxe, le respect du devis et des délais 
prévus ont été nos soucis principaux 
lors de la construction du nouvel hô
pital de Sion, dans le quartier de 
Champsec, a assuré M. René Bornet, 
directeur, lors d'une séance d'infor
mations tenue vendredi en présence 
du Dr Spahr, président du collège 
des médecins-chefs de service, de 
M. Comina, infirmier-chef, des repré
sentants de l'armée et des architec
tes intéressés. Nous tenions en outre 
à ce que cet établissement soit une 
réalisation valaisanne. C'est chose 
faite, puisque le 92 "/« des travaux a 
été confié à des entreprises de notre 
canton. 

Le programme initial d'aménage
ment intérieur de l'hôpital prévoyait 
l'installation de 450 lits. Pour diverses 
raisons, ce nombre a été abaissé à 
280: Dans les sous-sols, 250 lits se
ront également disponibles. Dans un 
bâtiment annexe, trente-cinq studios 
et deux appartements ont été cons
truits à l'intention du personnel de 
garde et du personnel en formation. 
Le complexe comprend également un 
institut central autonome, dont les 
différents services seront destinés à 
l'ensemble des établissements hospi
taliers du Valais. 

Dans le but d'améliorer le confort 
et les conditions d'hygiène du pa

tient, chaque chambre comporte une 
cellule sanitaire composée d'une 
douche, WC, lavabo, etc. A la satis
faction de tous les pensionnaires, le 
service à la carte, récemment intro
duit, sera poursuivi. Une intéressante 
initiative du personnel infirmier ap
puyée par le corps médical : l'élar
gissement des heures de visite. A 
Champsec, les parents et amis des 
patients auront le loisir de leur ren
dre visite tous les jours de 12 h. 30 
à 19 h. 15. Signalons, pour terminer, 
l'aménagement à l'intérieur du com
plexe d'un restaurant public, d'une 
cafetaria, d'un kiosque, d'un salon de 
coiffure, d'un guichet de banque et 
d'un office de poste. 

j L'aide de l'armée j 

Le .transfert des patients et du ma
tériel de l'ancien hôpital de Grave-
lone au nouveau complexe de Champ
sec sera assuré par quatre sections 
de soldats sanitaires, les 3 et 4 dé
cembre. Le transport de quelque 140 
malades sera effectué le 4 décembre, 
date de la mise en exploitation, dès 
12 h. 30. L'adjudant sous-officier 
Chappuis, responsable de la coordi
nation de l'opération, sera secondé 
par une centaine de soldats sanitai
res, lesquels auront ainsi l'occasion 
d'approfondir l'instruction qu'ils re
çoivent habituellement, (chm) 

Le 4e salon des petits formats à Sion 

Le salon des petits formats, organisé 
par îles Amis des Arts et Artistes asso
ciés à la Galerie Grande-Fontaine, est 
devenu une tradition dans la cité sédu-
noise. La quatrième édition de cette 
très intéressante exposition permet 
cette année à vingt artistes valaisans, 
tels. Duarte, Grosso, Messerli, Olsom-
mer, Wuthrich, de présenter au public 
leurs œuvres les plus récentes, (chm) 

La Galerie Grande-Fontaine est ou
verte jusqu'au 22 décembre, tous les 
jours de 14 h. 30 à 18 h. 30, sauf le 
lundi. 

Notre photo : Les quatre Martigne-
rains de l'exposition, de g. à dr. : Daniel 

Bollin, Michel Bovisi, Paul 'Messerli et 
Mizette Putatlaz. 

Gérard Berthod 
expose à Sion 

La Galerie Mounir, à Sion, abrite 
jusqu'au 6 janvier une intéressante ex
position de l'artiste Gérard Berthod. 
Le vernissage, samedi après-midi, a 
obtenu le succès escompté. La galerie 
est ouverte tous les jours de 14 heures 
à 19 heures. Le dimanche de 15 heures 
à 19 heures. 

Blocage-financement 
des vins 1979 

Les encaveurs qui désirent participer 
au blocage-financement des vins de la 
récolte 1979 sont priés de s'annoncer 
auprès du Service cantonal de la viti
culture, case postale 288, 1950 Château-
neuf-Sion, jusqu'au vendredi 30 novem
bre 1979. 

Passé cette date, aucune inscription 
ne pourra être prise en considération. 

Commission cantonale 
pour le blocage des vins 

Fruits expédiés 
du 11 au 18 novembre 

Poires 
Pommes 
Carottes 
Choux-fleurs 
Oignons 

158 910 kg 
1 612 625 kg 

97 030 kg 
490 kg 

3 000 kg 

ARDON 

Assemblée du PR 
Nous rappelons aux adhérents et sym

pathisants du Parti radical d'Ardon 
l'assemblée générale annuelle fixée au 
jeudi 29 novembre à 20 heures à la 
salle de la Coopérative. 

Les handicapés mentaux 
exposent leurs travaux 

L'occuper de façon intelligente 

Remise des certificats de capacité 
au Centre professionnel de Sion 

La cérémonie de remise des certifi
cats de capacité et de (distribution des 
prix aux apprentis du Valais romand 
s'est déroulée samedi à Sion en pré
sence de Mgr Henri Schwéry, Evêque 
du Valais, de MM. Antoine Zufferey, 
président du Gouvernement, Vital Dar-
bellay, conseiller national, Maurice 
Eggs, chef du Service cantonal de la 
formation professionnelle, et de nom
breux responsables de groupements 
professionnels valaisans. 

Dans son allocution, M. Zufferey a 
relevé que 1592 jeunes gens ont obtenu 
cette année ileur diplôme de fin d'ap
prentissage (1001 à Sion et 591 à Bri
gue). Puis de souligner à l'intention de 
l'assistance : Le certificat de capacité 
signifie la fin de l'enfance et de l'ado
lescence. Dorénavant, après avoir sur
tout reçu, vous allez, étant devenus 

adultes, être appelés surtout à donner. 
Et de poursuivre : Maintenant, chers 
jeunes, je désire vous souhaiter une 
bonne entrée dans la vie profession
nelle et dans la vie civique. Vous y 
apporterez l'idéalisme et la générosité 
de votre jeunesse que vous devez pré
server des assauts qu'y livreront l'accou
tumance et souvent, hélas aussi, le 
mauvais exemple des aînés... ». 

En cours de cérémonie, la Fanfare 
des Apprentis, dont la bannière a été 
bénie samedi matin par Mgr Henri 
Schwéry, placée sous la direction de 
M. Charly Terrettaz, a interprété quel
ques morceaux de son répertoire très 
varié, '(chm) 

Notre photo : M. Antoine Zufferey, 
président du Gouvernement, félicite un 
apprenti heureux, Stéphane Jaequérioz 
de Martigny-Bourg. 

Les écrivains valaisans en assemblée 

L'Association valaisanne des écri
vains (AVE) a tenu son assemblée gé
nérale annuelle samedi après-midi à 
Monthey sous la présidence de M. Jean 
Follonier et en présence de MM. Ray
mond Deferr, président de la Munici
palité, et Jean Delmonté, conseiller 
communal. 

Fondée en 1967 par l'écrivain Mau
rice Zermatten, l'AVE s'est toujours 
fixé comme objectif de sensibiliser la 
population sur la production littéraire 
du canton et de favoriser l'éclosion de 
nouveaux talents. Actuellement com
posée de 80 membres, elle est dirigée 
par un comité de cinq personnes : MM. 
Jean Follonier, président, Henri Maî
tre, Jacques Darbellay, Franz Tayana 
et Mme Gaby Zryd. 

La mise sur pied de la « Quinzaine 
du .livre valaisan », à Sion, et du con
cours littéraire pour jeunes et adultes 
constituent les préoccupations pirnei-

Résultats 
1963 et plus jeune 

Nouvelle 
1. Christophe Lovey, Orsières 
2. Anne-Marie Cajeux, Fully 
3. Marie-Cécile Dayer, Hérémence 
Poésie 
1. Victoria Coiana, Martigny 
2e ex-aequo Claudia Bùh'ler, Sierre ; 

Myriam Zufferey, Mayoux, et Fa
bienne Grand, Bouveret 

1962 et plus âgé 
Nouvelle 
Un seul prix attribué à Joël Crettaz, 
Sierre. 
Poésie 
1. Joël Crettaz, Sierre 
2. Laurent Pedrazzini, Sion 
3. Chantai Turin, Monthey 

Le prix Edmond Troillet, d'une valeur 
de 1000 francs, a été décerné cette an
née à Mme Clairette Marquis-Oggier 
pour son œuvre « La Mémoire de l'Eté ». 
Il s'agit d'un recueil de 110 pages de 
présentation agréable contenant des 
souvenirs d'enfance de l'écrivain, (chm) 

Notre photo : 'M. Jean Follonier, pré
sident de l'AVE, félicite Mlle Anne-
Marie Cajeux, de Fully, gagnante du 

Les homes et ateliers pour handica
pés mentaux adultes de Saxon, Sierre 
et Sion exposent leurs travaux dans le 
hall du Centre Métropole Migros de 
Sion du 26 novembre au 1er décembre 
1979. Une quantité d'objets très divers 
y seront mis en vente. Les visiteurs 
auront ainsi l'occasion de voir des tapis 
en laine de mouton ou tissu de diffé
rentes dimensions, des assortiments 
d'animaux en bois, des puzzles amu
sants, des corbeilles à papier, des tire-
bouchons, des planches à viande, des 
lustres, des lampes de chevet, des éta
gères, des pièces de décoration, des ar
ticles en fer forgé, etc. A la veille des 
fêtes de Noël, ce stand permettra sans 
aucun doute à une nombreuse clien
tèle d'effectuer de manière originale 
ses traditionnels achats de fin d'année. 

Selon le directeur du home-atelier 
« Pierre-à-Voir », à Saxon, M. Pierre 
Ançay, cette exposition-vente a pour 
but de montrer au public le travail 
qu'un handicapé est capable d'exécuter 
en fonction de ses moyens et de ses 
capacités. Il faut absolument se rendre 
compte qu'un malade mental a la pos
sibilité de réaliser quelque chose, ex
plique M. Ançay. Nous devons faciliter 
son intégration dans la société en l'oc
cupant de façon intelligente, c'est-à-dire 
proche de la vie de tous les jours. Par 
cette manière d'agir, nous essayons de 
lui faire comprendre qu'un travail 
n'apporte pas seulement des satisfac
tions, mais également des difficultés 
qu'il se doit de résoudre seul. 

La commercialisation 
des objets 

La Fondation en faveur des handi
capés mentaux adultes comprend ac
tuellement : 
— le home-atelier « Pierre-à-Voir » à 

Saxon (capacité d'accueil de 60 per
sonnes dont 42 en internat) ; 

— le home-atelier « La Pommeraie » à 
Sion (capacité d'accueil de 20 per
sonnes dont 12 en internat) ; 

— l'atelier « La Grenette » à Sion qui 
occupe huit handicapés ; 

— l'atelier de Sierre qui occupe éga
lement huit handicapés. 

L'Office fédéral des assurances so
ciales estime que les ateliers protégés 
sont des cellules de production à ca
ractère industriel ou artisanal. Dans 
cette optique, la Fondation souhaite 
commercialiser les objets qui y sont 
fabriqués sans devoir orienter le client 
par un label intitulé «article confec
tionné par un handicapé ». Nous pen
sons ainsi démontrer que la personne 
handicapée n'est pas celle qui sollicite 
l'aide charitable et la commisération 
comme on le croit trop souvent, mais 
à la mesure de ses possibilités qu'elle 
participe à part entière à une vie de 
société au niveau social, culturel ou 
économique, conclut M. Ançay. (chm) 

Décès 
de M. Sylvain Maquignaz 

M. Sylvain Maquignaz, journaliste, 
est décédé à l'âge de 73 ans. 

Il avait travaillé à la « Patrie Valai
sanne » devenue « Valais-Demain », au 
« Courrier de Genève», à «La Liberté» 
de Fribourg, à l'éphémère « Journal du 
Valais » et enfin au NF. 

Sa carrière s'était particulièrement 
orientée vers le journalisme d'opinion. 
A ce titre, il avait participé de très près 
aux grandes polémiques des années 30. 

Nous reviendrons sur la vie et la 
carrière de M. Maquignaz. 

Pour l'instant, nous présentons à sa 
famille dans le deuil, nos sincères con
doléances. 

deuxième prix dans la catégorie « nou
velle, 1963 et plus jeune ». 
pales de l'Association. Aujourd'hui, ce 
concours rencontre un magnifique suc
cès, surtout auprès des jeunes couches 
de la population. Cette année, la qua
trième édition de notre concours a con
nu une participation exceptionnelle, 
puisque plus de soixante travaux de 
deux à vingt pages dactylographiées 
ont été soumis à l'examen du jury, 
souligne M. Follonier. TJn tel engoue
ment atteste que les jeunes savent, et 
surtout aiment écrire. 

. 




