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LES TENSIONS HELVETIQUES 
Les peuples heureux n'ont pas 

d'histoire, dit-on, ne devrait-on pas 
ajouter, mais ont de mauvais sus
penses. 

En effet, la Suisse est considérée 
dans l'ensemble des sondages faits 
à l'étranger sur ce sujet, comme le 
pays où il fait bon vivre. 

C'est vrai, on ne vit pas trop mal 
dans cette vieille Helvétie. 

Mais l'être humain s'accommode 
mal d'une existence sans relief, 
«l'homo politicus » encore moins que 
les autres. 

Dès lors dans une démocratie com
me la nôtre où les rouages et les 
procédures de désignation ne lais
sent pas grand place à la fantaisie 
et à la surprise, le suspense et les 
tensions se déplacent non sur les 
faits mais sur une ou l'autre des con
séquences possibles. Et cela nous 
suffit. 

Ainsi dans moins de 24 heures, 
Assemblée fédérale devra désigner 

un successeur à M. Gnaegi. 

Surprises ? 

La surprise serait de voir élu à ce 
poste un représentant de l'extrême 
gauche venant du Tessin. 

Non, il s'agira d'un représentant de 
î'UDC et là où d'habitude il y avait 
un seul candidat représentant le can
ton de Berne, il y aura cette fois 
deux candidats, un Bernois, M. Mar-
lignoni, et un Grisonnais, M. Schlumpf. 

Autre événement, il n'y aura pas 
de candidat officiel, I'UDC n'ayant 
pas pu trancher entre ces deux noms. 

Enfin, pour couronner le tout, un 
citoyen neuchâtelois, d'origine aléma
nique, M. Mùller, s'est pris au jeu de 
alternative démocratique et se pré
sente comme candidat. 

Le fait qu'à l'intérieur des groupes 
politiques des Chambres fédérales les 
courants vont tantôt vers M. Marti-
gnoni tantôt vers M. Schlumpf, le fait 
que l'un, dit-on, est plus à gauche 
que l'autre (au microscope politique 
agrandissant 246 fois, cela est nette
ment visible !) le fait encore que l'un 
îait mieux la transition entre les grou
pes linguistiques que l'autre, et si 
on ajoute encore lies petits événe
ments, les trois décis pris au Café 
Helvétia, il y a trois semaines, l'Ecole 
centrale de capitaine en 1962, la fem
me de l'un, Schaffhousoise, et de 
autre, Glaronnaise, le fait que l'un 

ait été pendant ses études membre 

de la société de Zofingue et l'autre 
de Stella, etc.. tout cela crée un 
climat d'incertitude et de suspense 
qui fait passer un petit frisson sur 
l'échiné des bons citoyens helvéti
ques. C'est ainsi que la Suisse se dé
foule avec ses petites tensions élec
torales. Et la presse en rajoute, les 
Grisons n'ont pas eu de conseiller 
fédéral depuis 60 ans. Les chances 
de M. Schlumpf sont donc plus gran
des que s'il y avait seulement trente 
ans de vacances. 

Et de petits riens deviennent des 
événements nationaux. Les observa
teurs de la politique fédérale tentent 
d'alimenter ce besoin populaire de 
connaître les jeux de coulisses. 

Schlumpf ou Martignoni, pour deux 
jours encore la Suisse oublie le reste 
du monde, captivée par cette lutte 
au finish qui ne ressemble à aucune 
autre. 

En effet, c'est la première fois qu'un 
Grisonnais est opposé à un Bernois 
et de plus du même parti ! 

La TV donnera certainement mer
credi matin 5 décembre, en direct, 
cet événement national. 

Vers 10 h. 30, la Suisse connaîtra 
le nom de l'heureux élu et pour quel
ques jours les chroniqueurs analy
seront ce vote dans le détail. On 
saura ainsi que l'élu d'Obwald a voté 
Schlumpf parce que celui-ci a un 
jour traduit un jeu de mot subtil de 
M. Chevallaz ! 

Les passionnés suivront encore 
quelques élections complémentaires, 
à la présidence du Conseil fédéral, 
et au Tribunal fédéral. Les Valaisans 
seront particulièrement intéressés par 
l'élection de M. Claude Rouiller à la 
plus haute instance judiciaire du pays. 

Et, pour quelques mois la Suisse 
officielle et politique retrouvera sa 
torpeur dans l'attente de nouvelles 
sensations. 

Mais en fin de compte, n'est-ce pas 
ainsi que la plupart des Suisses ai
ment leur pays : absence de grands 
bouleversements mais petites touches 
délicieuses qui font le bonheur des 
peuples sans histoire. 

Merci M. Schlumpf et Martignoni. 
Adolphe Ribordy 

Horlogerie : 

Une voix optimiste 
D'après son président, M. P. Renggli, 

l'A.S.U.A.G. (Société Générale de l'Hor
logerie Suisse S.A.) est capable de maî
triser la situation et de contribuer au 
maintien de la part de l'horlogerie 
suisse sur le marché mondial. 

Dominant les nouveaux procédés 
techniques, elle situe ses produits à la 
pointe du progrès, lis répondent aux 
besoins des consommateurs les plus 
exigeants, comme de ceux qui désirent 
un produit économique de qualité. 

Il est d'ailleurs intéressant de cons
tater que, dans la structure des ventes 
des produits horlogers, la part des ar
ticles électroniques au total des ventes 
horlogères du groupe a passé de 22,8 % 
pour les six premiers mois de 1978 à 
34,2 % au premier semestre de 1979. 

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 

à Martigny - Uvrier/Sion - Brigue 
(026)2 27 94 (027)3128 85 (028)22 1165 
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Les dernières analyses des élec
tions fédérales appartiennent déjà 
à l'Histoire, certaines même à la 
petite histoire. 

Ainsi celles qui, de semaine en 
semaine, ont tenté de nous démon
trer, par petits billets successifs, 
comment la perte d'un siège par la 
majorité équivalait finalement à un 
recul des minorités. 

DE L'IMMOBILISME 
A L'INTOLERANCE 

La plume alerte de certains édi
torialistes ne devrait pas nous voiler 
le poids incommensurable de l'im
mobilisme et du conservatisme qui 
imprègne le plus souvent leurs pe
tits billets. 

Il ne s'agit pas ici de dénigrer 
ceux qui restent attachés au passé 
ou qui puisent dans la tradition la 
source de leur foi et de leur convic
tion profonde, toutes ces personnes 
sont infiniment respectables. 

Ce qui fait l'objet de notre irri

tation, c'est cette volonté systémati
que de décrier toutes façons d'agir 
ou de penser qui ne seraient pas 
conformes au canon :de l'immobi
lisme le plus épais. 

Cette forme d'intolérance atteint 
son paroxysme chaque fois qu'elle 
dépasse le stade des idées pour s'at
taquer aux personnes. Lorsqu'elle 
ne s'abaisse pas à ce niveau, elle 
maquille les statistiques, compare 

d'emblée méfiance et condamna
tion ? 

Mais ne soyons pas trop sombres, 
une lueur d'espoir éclaire déjà ce 
débat, et de plus en plus semble-
t-il, sur nombre d'objets essentiels 
le Législatif cantonal ne s'exprime 
plus à travers les verres correcteurs 
des partis, mais bien en fonction 
d'idées et d'options différentes. Cer
tains votes récents le prouvent. 

L'ESP 
l'incomparable, tire des moyennes 
où la pondération intervient aussi 
souvent qu'unilatéralement... 

L'ESPOIR 
L'espoir des hommes libres de ce 

pays, qu'ils soient montagnards ou 
citadins, catholiques ou protestants, 
conservateurs ou progressistes, c'est 
que le bien ou le mal ne s'exprime 
pas nécessairement dans la dichoto
mie classique en Valais : majori
taire-minoritaire. Est-il pensable 
d'admettre qu'un minoritaire soit 
capable d'une action n'inspirant pas 

Souvent les étiquettes politiques 
sont sources de confusion, les obser
vateurs étrangers l'ont bien compris, 
ainsi le mois passé, un article du 
prestigieux « Monde Diplomatique » 
n'hésitait pas à situer les radicaux 
valaisans plus à gauche que les so
cialistes des Grisons ! 

Ainsi même et surtout à l'exté
rieur du canton, études objectives et 
réflexions mettent en exergue la 
redistribution ,des cartes et des va
leurs sur l'échiquier politique va-
laisan. 

ALBERT ARLETTAZ 
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La première session de la 41e 
législature fédérale depuis l'an de 
grâce 1848 a commencé ce 2G no
vembre avec le discours du doyen 
d'âge, M. Vincent, communiste ge
nevois. Au passage, notons que nos 
législatures durent quatre ans. 
Elles duraient trois ans jusque dans 
l'entre-deux-guerres. Dans le style 
qui est le sien, avec des pointes 
d'humour et une voix d'orateur de 
Cour d'assises, M. Vincent lança un 
appel pour que se réalisent tou
jours davantage les exigences de 
base de toute politique : paix, li
berté et pain. Un beau discours 
selon les connaisseurs mais en 
deçà de ce que l'on pouvait atten
dre du talent de M. Vincent. Après 
trente ans de présence au Parle
ment, l'enthousiasme du début 
n'est plus aussi évident ! 

ELECTIONS 
On passe ensuite aux élections. 

Les députés portent à la prési
dence du Conseil national, M. Fis
cher, UDC thurgovien bon teint, 
et à la vice-présidence M. Butty, 
PDC de Fribourg. Leur score n'est 
pas extraordinaire. M. Fischer 
avait présidé la commission Furka, 
ce qui lui vaut probablement un 
manque d'affection de la part de 
certains PDC. Quant à M. Butty, 
il subit les contre-coups du vote 
de M. Fischer. De toute façon, ce 
ne sont là qu'épisodes vite oubliés 
qui ne troublent pas la sérénité 
des débats. 

TRAVAIL LEGISLATIF 
Dans la même foulée, sont ap

prouvés des suppléments au bud
get 1979, la gestion de la régie des 
alcools pour 1978-1979 et une pro
rogation de l'accord sur le blé 1971. 

Au cours de la semaine, d'autres 
sujets ont été abordés. Ainsi une 
loi sur la contribution à l'exploi
tation agricole du sol a été votée 
sans opposition. Certains milieux 
agricoles (de Gruyère par exem
ple) craignaient que l'application 
de la loi ne fasse problème. En 
effet, lorsque des normes sont dé
finies avec précision, le règlement 
des cas limites peut provoquer de 
graves injustices. 

Les allocations familiales aux 
travailleurs agricoles et aux petits 

paysans ont été approuvées. Elles 
entraînent une amélioration de 
l'allocation par enfant. La diffé
rence entre l'allocation pour enfant 
des régions de plaine et celle pour 
enfant des régions de montagne a 
été maintenue. Elle tend à réduire 
le fossé entre le revenu du paysan 
de montagne et celui de plaine. 

Les budgets des CFF et des PTT, 
l'un avec un fort déficit, l'autre 
avec un bénéfice confortable, ont 
eux aussi été approuvés sans 
grande discussion. Certains au
raient voulu (et parmi eux les ra
dicaux romands en majorité) que 
l'on n'impose pas aux CFF une ré
duction de dépenses par rapport 
au budget initial. On craignait que 
cette compression ne se fasse au 
détriment des zones les plus faibles 
du pays. 

Le programme d'armement 1979 
appelait une demande de crédit de 
750 millions pour l'achat d'obusiers 
blindés ainsi que des engins M113 
accompagnant les grenadiers. Sui
vant une tradition dorénavant 
bien établie, les communistes (ap
puyés par les progressistes) de
mandaient à l'assemblée de refu
ser l'entrée en matière. Leur pro
position fut rejetée à une très forte 
majorité. De son côté, M. Huba-
cher, président du Parti socialiste, 
demandait que le problème soit 
renvoyé une fois de plus au Con
seil fédéral pour une nouvelle étu
de. M. Hubacher souhaitait, en par
ticulier, que l'on regarde de plus 
près la possibilité d'acheter « suis
se » et cela même si la dépense eût 
été plus importante. Ces arguments 
ne convainquirent pas la majorité 
de l'assemblée et le crédit fut voté, 
certains socialistes ne suivant pas 
leur chef ou s'abstenant. 

La semaine fut encore marquée 
par plusieurs interventions, inter
pellations ou développement de 
motions. Retenons, en particulier, 
celle de l'excellent député radical 
du Tessin, M. Pini, qui demandait 
que les normes d'application de la 
loi sur les investissements dans les 
régions de montagne soient élar
gies. Le Conseil fédéral accepta 
sous forme de postulat une partie 
de la motion. 

Pascal Couchcpin 

La course à la préfecture ! 
BRIGUE. — Bien qu'en Valais, la fonc
tion de préfet n'a de loin pas l'impor
tance qu'on lui attribue dans d'autres 
cantons confédérés, ni celle que d'au
cuns lui prêtent dans ce pays du Haut-
Rhône, elle n'est pas moins l'objet de 
convoitise. 

Preuve en est que, dans la partie 
alémanique de ce canton du moins, ce 
mandat constitue une chasse minutieu
sement gardée par les puissants majo
ritaires noirs et jaunes réunis. Hormis 
quelques disputes, ils s'entendent com
me larrons en foire pour le confier à 
tour de rôle : un préfet jaune ou noir et 
un vice-préfet noir ou jaune, selon que 
l'on se trouve à Conches ou à Brigue, 
par exemple. 

On ne consulte même plus la base 
pour proposer au Conseil d'Etat l'hom
me désigné par une poignée de politi
ciens, prêt à succéder à l'un ou l'autre 
démissionnaire. C'est le cas qui s'est 
récemment produit à Brigue. A la suite 
du retrait de M. Markus Borter comme 
vice-préfet, on a nommé M. Peter Am-
herd, de Glis, député, président du PDC 
du district de Brigue. Ses principaux 
coreligionnaires, également très inté
ressés par ce poste, en furent informés 
par la presse. Certains affirment que 
l'élu s'est proposé lui-même ! 

Les « laissés pour compte » ne l'en
tendent cependant pas de cette oreille. 
Us l'affirment à qui veut l'entendre 

qu'il y aura grabuge à l'occasion de la 
prochaine assemblée du parti du dis
trict. Bien que ce ne soit pas notre 
problème, on ne peut que donner rai
son à ceux qui auront le courage de 
dire ce qu'ils pensent à ce propos. On 
a effectivement marre de ce scandaleux 
cumul des fonctions. Tout comme s'il 
n'y avait qu'un groupuscule de citoyens 
jugés capables de les remplir ! 

Par la même occasion, on pourrait 
se demander jusqu'à quand va durer la 
plaisanterie en ce qui concerne le préfet 
du district de Rarogne occidental. Il 
s'agit de M. Peter von Roten qui ha
bite Bâle en réalité et ne se trouve à 
Rarogne qu'occasionnellement. Rien 
d'étonnant donc s'il est inatteignablc 
pratiquement. Tout comme on peut se 
poser la question de savoir s'il est 
opportun de désigner M. Albert Im-
sand comme nouveau préfet du district 
de Conches alors que ce vice-préfet, 
âgé de 69 ans de surcroît, réside à Sion. 

Appelés à représenter le Conseil 
d'Etat, ces magistrats devraient au 
inoins habiter dans le district pour le
quel ils sont élus. A moins que leur 
fonction n'aie en définitive qu'une si
gnification folklorique. Dans ces con
ditions, ils n'ont absolument rien à faire 
au nom de l'Etat et qu'ils s'inscrivent 
à la Fédération valaisanne des cos
tumes ! 

Observator 
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he GfeeittiR des Goawttets 
CAFE-RESTAURANT VALAIS! A 

Relais routier 

<$ (027) 86 25 44 - 1908 RIDDES 
Menu du jour - Restauration 
à la carte 
Spécialités : Osso Bucco 
Scampis 
Salle pour noces et banquets 
Famille G. Michellod 
Grand parc pour camions 

Devise : 

AUBERGE-RESTAURANT 

Bien accueillir et bien servir» Pour votre plaisir et votre 
détente, nous vous offrons : 

un service attentionné 
une carte soignée 

rillade au feu de bois 
raclette et spécialités 
valaisannes 

Possibilités de banquets 
pour groupes, sociétés et 
mariages 

/» lnn-n «*. . . . »» Propriétaires : 
<Z5 (027) 86 21 63 H. HOSTETTLER - LAMBIEL 

v_ > v Possit 

OVRONNAZ 

CAFÉ-RESTAURANT 

«LES TOURISTES 
PIZZERIA 

» - MARTIGNY 
© Emincé de veau à la provençale 
# Emincé de veau « du Mazot » 
9 Entrecôte « Mille Herbes Maison » 
9 Grenadines de bœuf garnies 
9 Lasagne - Canelloni - Crêpes à la vénitienne 

(Pâte « Maison ») 
0 Sous vos yeux la Pizza au feu de bois 

Se recommande : Famille Sola-Moret - Tél. (026) 2 26 32 

Hôtel-Restaurant du Mosit-Gelé 
ISÉRABLES 

N. PLASCHY-BARDET — Téléphone (027) 86 2688 

Q Restaurant - Terrasse 
9 Spécialités du pays 
£ Salle pour sociétés 

hôtel 
restaurant la 

lacdeêéronde 
swrre 

Restaurant original c-eusé 
dans la • roche naturelle 
Jardin ombragé au bord 
du lac 

Nos spéoialités de. la cui
sine : 0 Filets de perche 
frits + meunière 9 Fon
due Bacchus # Truites du 
Emincé de veau zurichoise lac • Filets de sandre au Johannisberg 

et Rôsti Q Tournedos « La Grotte» @ Menu du jour sur assiette! 
Votre but de vacances et d'excursions avec une plage superbe. 
Propr. R. & M. Freudlger-Lehmànn - Tél. (027) 55 4C 45. 

Le Beau-Site aux Mayens-de-Riddes 
Déjà complet pour la Saint-Sylvestre 

Lorsque l'on a consulté le menu proposé pour la Saint-Sylvestre 
par l'Hôtel-Restaurant Beau-Site, aux Mayens-de-Riddes, on ne 
peut guère être étonné d'apprendre que l'établissement affiche 
déjà complet en ce début -de décembre. Et lorsque l'on 
connaît le sérieux avec lequel les propriétaires préparent ces 
festivités de fin d'année, il ne fait aucun doute que les hôtes du 
Beau-Site conserveront un lumineux souvenir de leur passage 
chez MM. Gilbert et François VouiHamoz. Ce menu se compose 
comme suit : Foie gras aux truffes, salade Waldorf ; oxtail clair 
en tasse ; barquette de fruits de mer Nantua ; sorbet poire à là 
Williamine ; cœur de Charolais au .four, sauce aux morilles-, 
garniture.Richelieu, pommes croquettes, salade mimosa.; soufflé 
glacé à l'orange, sans oublier, au petit matin, la soupe à l'oignon. 
En guise de conclusion, signalons les autres spécialités culi
naires proposées habituellement par les propriétaires : la côté 
de porc aux bolets ; l'émincé Stroganoff ; la charbonnade; 
diverses sortes de fondue ; Je cocktail de crevettes ; les cuisses 
de grenouilles à la provençale ; la truite meunière, etc. , 

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

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

Viande séchée et 
jambon du Valais 

Fleury 
1967 Bramois/VS 

Téléphone 
(027) 31 13 28 

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

M. ROY-GAUDIN 

HOTEL-RESTAURANT 

DANCING 
STALDBACH 
A l'entrée de la vallée 
de Saas 
à 1 km. de Viège 
Au restaurant, les meilleures spécialités vous attendent. Au carnotzet : 
spécialités de charbonnade, raclette, fondue, assiette valaisanne. 
Camping, piscine, grand parc illimité, jardin zoologique - Grande salis 
pour banquets, sociétés et noces. 
Se recommande : Fam. G. Rôosli-lmboden, (028) 46 28 55. 

Hôtel du 
BOURG-SAINT-PIERRE 

Cuisine soignée 
Grande salle pour sociétés - Noces 
Banquets 
Chambres tout confort 
Grand parc 
Famille Deiasoie - < (026) 4 91 43 

Restaurant Simplonblîck - Motel 
GRILLADES 
T-Bone steak 
Porterhouse steak 
Entrecôte 
Tournedos • 

Raclette à discrétion avec 
petite assiette valaisanne 15.-
dès 20 personnes 12.-
Fam. P. Escher-Kohlbrenner 
V (028) 4418 91 

Fiancés... 
Présidents de sociétés 

retenez cette adresse... 
@&«va&r 

Restaurant du Léman - Martigny 
MICHEL CLAIVAZ, propriétaire - Téléphone (026) 2 30 75 - Cabine 2 31 70 

Salles de 15 à 160 personnes Fermé le mardi Grande carte de vins suisses et français 

Cale IMCCMOR toujours irais ECHANTILLONS + DEGUSTATIONS 
L. + M. CHABBEY MARTIGNY 
TEL. 026/216 8 3 - 2 39 49 

GUEX 
MARTIGNY 

@ (026) 2 20 06 

AUTO-ELECTRICITE 

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

La Vie protestante 
Hebdomadaire, no du 30 novembre : 

Eteignez les lumières ! Prenez le bus ! 
mais vous n'êtes pas responsables des 
erreurs des planificateurs ! une inter
view de Louis Puiseux, économiste à 
l'EDF, Paris. — 'La page des disques. — 
Cinéma : Le « Don Juan » ,de Lpsey. 
Hommage au professeur André Biéler. 
Objection de conscience : deux procès. 

Swissair en octobre 
Pendant le mois d'octobre, l'offre de 

Swissair a augmenté de très peu par 
rapport à celle de la période corres
pondante de l'année dernière. 

La demande s'est accrue de 2 %. 
Alors que le nombre des passagers a 
augmenté de 3 % et les envois postaux 

de 11 %, le trafic de fret a enregistré 
une baisse de 2 %. 

Le taux d'occupation des sièges a 
augmenté de 64 à 66 %, alors que le 
coefficient de chargement du trafic ré
gulier est demeuré à 61 %. Les recettes 
globales ont augmenté de 25 % et les 
dépenses de 19 %. 

wmm 
Opel Retard 2000 Spécial. 
Technique de pointe, richesse d'équipement, 
performances remar
quables... et un prix E M Ï E ^ f t ' J r T t 

4 portes 

// ' _ : _ ! / / vraiment specia 

J.J. Casanova, Garage Total, Martigny - /* (026) 2 29 01 

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

• 
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L'Association des Amis de 
Plan-Cerisier en assemblée 

A la table du comité, de g. à dr., Raphaël Rouiller, fils de feu M. Fernand 
Rouiller, Frankie Claivaz, membre, Marcel Claivaz, secrétaire, Arthur Rouiller, 
le nouveau président de l'Association, et Henri Voeffray, membre. 

Les Amis de Plan-Cerisier ont tenu 
leur assemblée générale annuelle sa
medi sous la présidence du secrétaire 
de l'Association, M. Frankie Claivaz, vu 
le décès en cours d'exercice de MM. 
Bernard Lonfat, président, et Fernand 
Rouiller, vice-président. Dans son rap
port, M. Claivaz a relevé le succès tou
jours grandissant des marches popu
laires organisées par l'Association, 
puisqu'en 1979, l'on a enregistré un bé
néfice de 1085 francs pour celle d'hiver 
et de 969 fr. 30 pour celle d'été. Le 
mérite d'une telle réussite revient en 
grande partie à M. Amédée Guex, res
ponsable de l'organisation des marches 
de Plan-Cerisier. 

Le mazot-musée s'est enrichi cette 
année de plusieurs pièces intéressantes. 
Un fourneau en pierre ollaire a égale
ment été installé. Les personnes qui 
désirent le visiter peuvent toujours 
s'adresser au comité de l'Association. 

Deux nouveaux membres ont été 
nommés au comité en remplacement de 
MM. Bernard Lonfat et Fernand Rouil
ler. Il s'agit de MM. Maurice Baillod, 
de Verbier, et Jean Frachebourg, de 
Monthey. La présidence de l'Associa
tion sera dorénavant assurée par M. 
Arthur Rouiller, élu par acclamations. 

Le « Mémorial Bernard Lonfat et Fer
nand Rouiller », telle pourrait être l'ap
pellation des marches de Plan-Cerisier 

mémento 
MARTIGNY 

Etoile : Je te tiens, tu me tiens par la 
barbichette 

Corso : Comment se faire réformer. Dès 
mercredi : Avec les compliments de 
Charlie 

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 : Clair de femme 
Plaza : L'invasion des araignées géantes 
Police municipale: (025) 70 7111. 
Police cantonale : (025) 71 22 21. 
Ambulance : (025) 71 62 62. 
Pharmacie de service : Pharmacie Raboud 

(025) 713311. 
SAINT-MAURICE 

Zoom : Les yeux bandés 
Police cantonale : (025) 65 12 21. 
Clinique St-Amé : (025) 6517 41 - 65 12 12. 
Ambulance : No 117. 
Pharmacie de service : Pharmacie Gindre 

(027) 22 38 31. 
SION 

Lux : Le Tambour 
Arlequin : Un jouet dangereux 
Capitole : Vers un destin insolite sur les 

flots bleus de l'été 
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 
Police municipale: (027) 5515 34. 
Police cantonale : (027) 55 15 23. 
Ambulance : (027) 55 63 63. 
Pharmacie de service : Pharmacie Lathion 

(027) 5510 74. 

dans les années à venir. Cette proposi
tion a été formulée en fin d'assemblée 
par M. Léonard Closuit, secrétaire de 
Pro Octoduro. Elle sera étudiée par le 
comité, de même que celle avancée par 
un membre de l'Association, soit la no
mination, à titre posthume, de prési
dent et membre d'honneur de MM. Ber
nard Lonfat et Fernand Rouiller, (chm) 

» » * 
En cours d'assemblée, M. Léonard Clo

suit a rendu un vibrant hommage à 
MM. Bernard Lonfat et Fernand Rouil
ler. Nous le reproduisons ci-dessous : 

Bernard Lonfat était prédestiné à ser
vir la vie publique de sa région, ceci 
pour le plus grand bien de ses amis et 
concitoyens. On sait l'importance que la 
politique régionale et cantonale occu
pait dans ses préoccupations de chaque 
jour. Mais il est un domaine, tout aussi 
important, pour lequel il s'est intéressé 
passionnément, y consacrant son intel
ligence v ive et ses rares instants de 
loisirs : la protection du patrimoine ar
chitectural et des traditions populaires 
de la région de Martigny. Il m'a très 
souvent répété, en préparant une séance 
de comité ou une assemblée générale, 
qu'une communauté qui ne respecte 
plus l'héritage culturel légué par ses 
ancêtres et qui ne le transmet pas in
tact à ses enfants, afin qu'il puisse sub
sister pour les générations à venir, ne 
remplit pas son rôle social et s'ache
mine sûrement vers la destruction de 
son âme, de ses traditions, et qu'elle est 
vouée à disparaître. C'est pourquoi 
Bernard Lonfat, en tant que vrai ter
rien, né de parents vivant si proche de 
la nature, à la campagne, préoccupés 
par les problèmes de l'arboriculture et 
de la viticulture, était attaché à con
server les sites, encore préservés, à 
l'abri de la destruction et de l'enlaidis
sement comme ce n'est hélas que trop 
souvent le cas au X X e siècle. Il s'est 
consacré à la sauvegarde, à l'embellis
sement du hameau de Plan-Cerisier et 
à la création de son charmant petit m u 
sée local du vin. Mais, encore, il s'est 
dévoué au sein de la Ligue suisse du 
patrimoine national, section du Valais 
romand ; et de l'Association des Amis 
de Plan-Cerisier qu'il présida depuis 
sa création et où il prodigua ses avis 
et conseils judicieux ainsi que ses en
couragements réitérés à la Fondation 
Pro Octoduro dont il suivait l'activité 
avec un intérêt constant. La région de 
Martigny et, plus particulièrement, la 
communauté de Plan-Cerisier lui doi
vent une immense reconnaissance pour 
tout ce qu'il leur a apporté. Des hommes 
désintéressés, d'un goût sûr, œuvrant 
pour protéger un site menacé, pour em
bellir les toits d'un hameau ; des hom
mes de la trempe de Bernard Lonfat 
et Fernand Rouiller sont devenus rares 
et c'est, malheureusement, toujours 
après leur départ que l'on se rend 
compte de leur réelle valeur et com
bien ils étaient nécessaires et utiles à 
la société. Inclinons-nous respectueu
sement et reconnaissons leurs mérites. 
Hélas, trop souvent, dans ce domaine, 
le v ide- est difficile à combler, aussi 
tâchons de transmettre leurs conseils 
et de respecter leurs v œ u x . 

Patinoire de Martigny 
Mardi 4 : 08.00 Ecoles ; 17.30 Novices 

et Minis ; 19.00 Juniors - Charrat ; 20.45 
Sembrancher. — Mercredi 5 : 08.00 Eco
les ; 13.30 Patinage ; 17.30 Martigny -
Sion novices ; 19.00 HCM ; 20.45 Marti
gny II - Verbier. — Jeudi G : 08.00 Eco
les ; 17.30 Ecoles ; 19.00 HCM juniors ; 
20.45 Charrat-Salvan. — Vendredi 7 : 
08.00 Ecoles ; 17.30 Minis ; 19.00 HCM ; 
20.30 Patinage. — Samedi 8 : 08.00 Eco
les ; 13.30 Patinage ; 18.00 Verbier-Sal-
van ; 20.45 Patinage. — Dimanche 10 : 
10.30 Martigny - Sembrancher minis ; 
13.30 Patinage ; 17.30 Juniors Martigny-
Star Lausanne ; 20.30 Patinage. 

Plus de nouveaux 
membres au Tennis-Club 

Réunis en assemblée générale ordi
naire d'automne, les membres du Ten
nis-Club de Martigny ont décidé de 
fermer le club et de renoncer doréna
vant à admettre de nouveaux membres. 
Cette décision a dû malheureusement 
être prise à la suite de l'opposition for
mulée par quatorze personnes qui blo
que actuellement toute possibilité d'ex
tension des installations existantes. Le 
Tennis-Club de Martigny qui compte 
déjà maintenant plus de trois cents 
•membres actifs ne peut plus assurer à 
de nouveaux joueurs la pratique har
monieuse du tennis sur les courts ac
tuellement à disposition. Il espère avec 
confiance que le recours déposé auprès 
du Haut Conseil d'Etat connaîtra une 
issue favorable qui permettra alors de 
rapporter cette décision — certes re
grettable à l'égard de tous ceux qui 
désireraient pratiquer ce sport aux qua
lités unanimement reconnues — mais 
imposée par les circonstances actuelles. 

Le comité 
du Tennis-Club Martigny 

Un nouveau départ 
pour le Caméra-Club 

de Martigny 
Le Caméra-Club, à la suite de la 

mise à disposition d'un nouveau local 
(ancienne gendarmerie) par la commune 
de Martigny, va connaître un nouveau 
départ d'activité. 

Pour permettre à tous les intéressés 
de la photographie et de la caméra de 
se rencontrer, le Caméra-Club de Mar
tigny et environs met sur pied, ce mer
credi 5 décembre, à 20 h. 15, au Café 
des Messageries à Martigny — 1er et. — 
une séance d'information et de recrute
ment qui sera suivie par la projection 
du film « La ballade des dames du temps 
jadis », film tourné par des membres du 
club sous la direction technique de M. 
Michel Darbellay, photographe à Mar
tigny. 

Tout le monde est invité à se retrou
ver. Aucune convocation personnelle ne 
sera adressée. Soyez à l'heure. 

Jeunesses Musicales: Soirée de musique baroque 
Une soirée gracieuse, toute de char

me et d'enchantement, nous est propo
sée par les Jeunesses musicales de 
Martigny à la Fondation Pierre-Gia
nadda, mercredi 5 septembre à 20 h. 30. 
En cette période proche de Noël, rien 
ne semble en effet 'mieux convenir que 
la chaude et sereine atmosphère de la 
musique baroque. 

Pour cela, les JM ont fait appel à un 
ensemble suisse de renommée interna
tionale, le Quintette baroque de Win-
terthur, dont la discographie et les nom
breux concerts ont porté au loin un 
renom 'mérité. 

La première partie de la soirée pré
sente trois concertos, dont le plus connu 
est certainement la « Pastorella » d'An
tonio Vivaldi. Ces œuvres attachantes 
mettent en valeur la chaleur et la lu
mière propres à chaque instrument. Il 
est à remarquer que le mot concerto 
est pris ici dans son sens premier — 
c'est-à-dire de lutte à la manière des 
chevaliers du moyen-âge — où le vio

lon, la flûte, le hautbois et le basson 
conversent en se mettant tour à tour 
en évidence ou en harmonie. 

Après la période baroque, le concert 
se terminera à l'aube du classicisme 
avec un quitette de Jean-Chrétien Bach 
où le clavecin abandonnera son rôle 
de continuo pour devenir vraiment 
concertant. 

Fondé en 1958, le Quintette baroque 
de Winterthur s'est attaché à faire con
naître la musique des 17e et 18e siè
cles, en interprétant les pièces les plus 
appréciées du répertoire et en ressu
scitant des manuscrits inédits. Composés 
de musiciens prestigieux, Mirko Pezzi-
ni, violon, Martin Wendel, flûte, Mi-
chael Kiihn, hautbois, Manfred Sax, 
basson, et Oskar Birchmeier, clavecin, 
cet ensemble s'est attiré les louanges 
des critiques les plus sévères. 

Pour ce concert, 6e de l'abonnement, 
la location est ouverte à l'entrée de 
la Fondation Pierre-Gianadda, tél. (02G) 
2 39 78. 

Le Vélo-Club Excelsior en assemblée 
DEUX NOUVEAUX MEMBRES D'HONNEUR 

L'assemblée générale annuelle du 
Vélo-Club Excelsior (VCE) s'est dé
roulée vendredi soir à Martigny-Bourg 
sous la présidence de M. Daniel Ro-
duit. 

Les nombreuses activités déployées 
par la société durant l'année écoulée 
ont été récompensées, d'une part, par 
l'enregistrement d'un bénéfice de 
plus de 3000 francs et, d'autre part, 
par l'obtention de quatre titres de 
champion valaisan (Jean-Marc Fel-
lay, amateurs et seniors), Alexandre 
Ludovici, cadets A, Albini Tornay, 
catégorie cyclo-sportive, et Olivier 
Addy, cadets B. Un tel degré de réus
site ne s'acquiert pas sans sacrifice 
de la part de tous les coureurs. Ainsi, 

Inauguration de la BPS 
Vendredi soir, tout ce que Martigny 

comptait d'artisans, commerçants, in
dustriels, membres de professions libé
rales, etc., se retrouvaient dans les bu
reaux provisoires de la Banque Popu
laire Suisse de Martigny. 

Dernière venue sur cette importante 
place commerciale qu'est la cité d'Oc-
todure, la BPS est promise à grand 
succès. ••, 

En effet, c'est une équipe jeune et 
dynamique qui aura la responsabilité 
de cette nouvelle succursale bancaire, 

sous la responsabilité de M. Claude-
Alain Meunier. 

Cette équipe recevait vendredi les 
nombreux invités dans les locaux spa
cieux fonctionnels et surtout, nou
veauté, directement relié à l'ordinateur 
central de Berne. 

La possession d'un terminal permet 
ainsi à cette agence bancaire une ra
pidité de manœuvre assez remarquable, 
notamment dans le domaine boursier. 
Souhaitons pleine réussite à la BPS de 
Martigny. 

Pendant la visite des bureaux de la BPS, nous reconnaissons, de dr. à g., 
MM. Roger Vallotton, administrateur postal, Claude-Alain Meunier, gérant de 
la succursale BPS de Martigny, et, en partie caché, Jean Vogt, président de 
Riddes, et Vital Darbellay, conseiller national. 

Le Masque - La Soupière 
Une bonne pièce, une bonne inter

prétation, une bonne soirée ! C'est of
fert par la troupe « Le Masque ». Des 
gens du cru, avec peu de métier mais 
tellement d'enthousiasme et de talent ! 
Us nous font oublier la télévision pour 
retrouver une vraie scène, avec des 
gens derrière et devant. 

La pièce : une histoire sordide où 
l'héritage mobilise les héritiers. 

La pièce : une histoire drôle où cha
cun reconnaît son voisin de palier et 
le . concierge quand il n'est pas dans 
l'escalier. Le tout vaut le déplacement. 

4-5 décembre Martigny (location : Li
brairie Gaillard et Office du Tourisme); 
7 décembre : Collonges. 

B. Olivier 

iliiiiflirv 
Douze artistes valaisans 

exposent à Monthey 
La galerie d'art et d'encadrement 

Charles Perrier, à Monthey, expose jus
qu'au 29 février 1980 une série d'œu-
vres de douze artistes valaisans qui 
permettront aux visiteurs de visionner 
le Valais au travers de leur pensée. Ces 
douze artistes valaisans sont : Vallet, 
Bille, Cini, Olsommer, Gautschi, Menge, 
Rosset, Rouiller, Piotta, Sierre, Loye et 
Grosso. Des oeuvres d'artistes genevois, 
vaudois et neuchâtelois ayant peint le 
Valais seront également exposées. 

SECTION VALAISANNE DU TOURING-CLUB SUISSE 

Grande soirée 
Samedi 15 décembre 1979 à l'Hôtel 

Rense 

— Dès 19 heures : apéritif 

annuelle 
de l'Etrier, à Crans-Montana 

offert par la Section ; 
— 20 heures : idîner aux chandelles ; 
— 22 heures : grand bal ; 
— Dès 2 heures : soupe à 

gnements et inscriptions : 
Offices TCS Monthey (025 - 71 55 17) -
(028 - 23 2819) 

l'oignon 

Sion (027 - 2313 21) - Brigue 

M. Roduit s'est-il plu à relever le sé
rieux et l'assiduité affichés par les 
membres à suivre les entraînements 
physiques mis sur pied en début de 
saison. 

Le traditionnel concours interne a 
également permis à plusieurs mem
bres du VCE de faire étalage de leurs 
qualités. Il s'agit de Thierry Willom-
met, cadets B, Roland Crettenand, 
cadets A, GeorgesJPaul Wùthrich, ju
niors, et Jean-Pierre Anex, amateurs 
et seniors. 

Le programme 1980 de la société 
comporte les manifestations suivan
tes : 
— 15 décembre : assemblée d.e 

l'Union cycliste suisse à laquelle 
trois membres du VCE sont délé
gués ; 

— 27 avril :Prix des Vins Vallotton à 
FuHy ; 

— 8 ou 15 juin : Mémorial Jean Lui-
sier à Saillon ; 

— 27 juillet au 3 août : Martigny -
Mauvoisin ; 

— 24 août ou 7 septembre : Grand 
Prix de Gueuroz contre la montre 
pour écoliers. 

Le comité du Vélo-Club Excelsior 
a été reconduit dans ses fonctions 
pour une nouvelle période adminis
trative. Il se compose de MM. Daniel 
Roduit, réélu président, Jean-Marie 
Lonfat, vice-président, Sylvain Gex, 
caissier, Jean Canta, secrétaire, Ma
rio Resentera, Gaston Guex et Ber
nard Crettex, membres. 

En cours d'assemblée, MM. Daniel 
Roduit, président, et Roger Bollen-
rucher, pour ses 25 ans de sociéta
riat, ont reçu le titre de membre 
d'honneur du Vélo-Club Excelsior. 
Nous leur adressons de sincères féli
citations, (chm) 
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VERNAYAZ ' • 

Où est la vérité? § 
du Parti rac 
de Vernayaz ^ 

presse de vendredi §j 
l'objet de com- & 

^'interprétations qui 5 
ne correspondent pas à la réalité fe 
et qui nous obligent, afin d'éviter & 
toute équivoque, à préciser ce qui § 
suit : -§j 
1. Il faut comparer ce qui est S 

comparable. Le règlement in- & 
terne est applicable lorsqu'une ^ 
ou l'autre des entreprises ^ 
ayant s iège social à Vernayaz fe 
est soumissionnaire. Or, dans fe 

g la justification apportée (gou- ^ 
S dronnage route), il ne s'agit ^ 
g; que d'entreprises extérieures ^ 
g et l'adjudication a été faite fe 
5* sous réserve de rabais d'ad- ^ 
S judication (2 %) et d'un RA- ÏS 
^ BAIS SPECIAL, ce que l'en- t 
g treprise adjudicataire a con- & 

senti. S 
2. En ce qui concerne les travaux S 

de réfection de la toiture de j ; 
l'ancien collège, il eut été nor- I 
mal, avant d'adjuger les tra- ?5 
vaux, d'envisager un al igne- ? 
ment des prix pour rester ^ 
dans la fourchette d'au moins ^ 
5 % prévue par le règlement, g. 
Ce qui n'a pas été fait. ^ 
Quant à l'allusion de savoir S? 
ce qu'en pensent les électeurs S 
qui ont donné leur voix à des ^ 
conseillers qui claquent la § 

S 3. 

porte du Conseil, nous pen- g 
sons que les élus du peuple ^ 
sont avant tout nommés pour g 
défendre les intérêts de la ^ 
communauté. ~: 
Nos représentants au Conseil ^ 
communal ont toujours tra- | 
vaille dans ce sens et n'ont j a - 1 
mais refusé une collaboration 
basée sur la confiance et sur 
le respect des minorités. ^ 

Parti radical-démocratique S 
de Vernayaz Si 

''M////////////////////////////////////////////' 

! 
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Lunettes 
adaptées 
avec soin et précision 

Optique du Crochetan 

A. JENTSCH, opticien 

Centre commercial 

CC (025) 71 31 21 

1870 MONTHEY 

Pensez à vos cartes de fin 
d'année 

Grand choix 

Imprimerie 
Cassaz-Montfort 

MARTIGNY 

<P {026) 2 21 19 

CE QUI NE PLAIT PAS AU SEIGNEUR HIVER 
L'hiver est sûrement l'ami des skieurs 

mais aucunement des automobilistes. Le 
gros des Suisses motorisés ne cache du 
reste pas qu'il bifferait de préférence 
du calendrier cette saison dont le ver
glas, la neige fondante et la glace exi
gent beaucoup des automobilistes et 
des voitures. 

Ces froides réalités imposent aux au
tomobilistes le devoir de commuter leur 
comportement : il s'agit de passer des 
routes sèches aux chaussées lisses, de 
la vive allure au pilotage prudent. En 
hiver, la direction, le changement de 
vitesse, le freinage et l'accélération 
sont plus réguliers, réfléchis et p ré 
voyants. On se tient aussi à une dis
tance respectable de la voiture qui 
précède. 

Un virage abordé trop vite, un frei
nage brutal ou une accélération subite 
sont, de même qu'une conduite par trop 

prudente, de graves fautes inexcusables 
en présence des traîtrises d'une chaus
sée couverte de neige ou verglacée. Du 
reste, ce sont surtout les audacieux et 
les craintifs qui déplorent finalement 
des bosses dans leur carrosserie. 

Le meilleur conseil que l'on puisse 
donner aux automobilistes en hiver est 
de se préparer, eux-mêmes ainsi que 
leur voiture, à aborder sans crainte les 
embûches hivernales, et elles ne sont 
pas peu nombreuses. 

S'il est vrai que nos véhicules sont 
conçus pour supporter l'hiver, on ne 
saurait en déduire, pour comble de naï
veté, qu'ils garderont cette propriété à 
tout jamais, sans entretien. 

L'hiver est sans merci en présence 
de freins insuffisants, d'un éclairage 
trouble, de profils de penumatiques li
més, d'un antigel défectueux et de bat
teries à bout de souffle. Même quand 

il est en pleine forme, ce dispensateur 
d'énergie ne débite plus que le 60 % 
de sa capacité à 10 degrés au-dessous 
de zéro. Et lorsqu'il accuse des signes 
de vieillesse, il a d'autant plus de peine 
à fournir la tension nécessaire aux 
électrodes de bougies pour qu'elles 
puissent, par leurs étincelles intenses, 
déclencher l'explosion qui assure la 
mobilité de nos voitures. 

Une autre perte de tension peut pro
venir d'un câble d'allumage trop vieux, 
de contacts d'interrupteur usés et de 
bougies grillées. Les techniciens ont 
constaté qu'une bougie usée requiert 
deux fois plus de tension qu'une neuve. 
En d'autres mots, une vieille batterie 
et des bougies grillées ne sont plus ca
pables de faire démarrer une voiture 
qui a passé une nuit en plein air, à la 
merci de la gelée. 

Tout cela aboutit à la conclusion lo
gique qu'une voiture qui affronte les 
frimas de l'hiver doit en accepter les 
conditions sans réserve. La seule alter
native qui reste est de mettre la voi
ture au rancart pour tout l'hiver. 

LES ARTISTES ASSOCIES DE LAUSANNE présentent 

JE NE TROMPE PAS MON MARS 
de Georges Feydeau 

CINEMA ETOILE, MARTIGNY 

Mardi 11 décembre à 20 h. 30 

Locat ion : Off ice du tour isme - Librair ie Gail lard 

Sélection 
du Reader's Digest 

Une petite fille dans la guerre - Fu
meurs, attention à cette toux ! - Des 
lions, des hyènes... et des idées faus
ses - Des gens comme vous et moi. -
Jean-Paul II parmi les siens - Pour 
faire démarrer votre voiture en hi
ver - Les joies du labeur - Comment 
on se remet d'un divorce - Enrichissez 
votre vocabulaire - Une ahurissante 
affaire d'espionnage - Silhouettes et 
profils - Visions d'un paradis végétal -
Richesses du folklore de Noël - Celui 
qui sacrifia sa vie - Au Caire, tout 
peut arriver - Le retour de la loutre 
de mer - « Le Seigneur des anneaux » -
Faut-il craindre la ménopause ? 
Qu'est-ce qu'un grand livre ? - Contre 
la mer, le combat d'un peuple - L'ap
pel de la brousse - Un espoir pour les 
sourds : la greffe - Confidences d'une 
comédienne et un livre condensé : « Le 
Quatrième Roi Mage », un conte de 
Noël insolite. (En vente à votre kios
que.) 

I 
ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITA1RES 
SERVICE AGRONOMIQUE 
CHARRAT - 026/53639 

COMMUNE DE MARTIGNY 

Mise au concours 
La commune de Mart igny met au concours un 
poste de 

JARDINIER 
pour la culture de plantes à massif et la planta
t ion décorat ive de la vil le. 

La préférence sera donnée à un jeune hort icul 
teur ayant un à deux ans de pratique. 

Les offres de services, avec prétent ions de 
salaires, doivent être adressées au Greffe muni
cipal pour le 1er janvier 1980. 
Entrée en service à convenir. 

Le cahier des charges peut être consulté auprès 
des Services techniques communaux, 8, avenue 
du Grand-Saint -Bernard. 

Martigny, le 28 novembre 1979. 

L'Administration communale 

l-ANGEEL-
Horlogerie-bijouterie 

MARTIGNY 

CERTENA 

RADO 

La nouvelle 
Renault 18 break. 
Le pratique au plus 
beau de sa forme. 

i^Mlf] 

Harmonie réussie, habitabilité 
confortable, fonctionnalité étudiée -
Renault 18 break! Une voiture, sûre, 
brillante et plaisante à conduire -
même à pleine charge (1560 1). Une 
conception technique mûrie à tous 
égards: système de suspension pro
gressif au service d'une stabilité et 
d'une sécurité maximales: phares 
réglables de l'intérieur en fonction de 
la charge. Freins assistés avec limita-
teur de pression évitant tout blocage 

Garage du Mont-Blanc, MM. Boisset & Moulin SA 
Martigny-Croix, tél. (026) 21181 

des roues. Et elle existe en deux 
versions: la TL avec moteur de 
1397 cm3 et la TS avec moteur de 
1647 cm3 - traction avant bien 
entendu. (En option: boîte automa
tique pourTS.) Renault 18 break-
la voiture parfaite, conçue pour la vie 

e ' RENAULT 
1 an de garantie, kilométrage illimité 

5 ans de garantie anti-rouillc Renault ACP5 

Martigny-Ville : 
Orsières : 

Garage de Martigny, M. Fleury 
Garage Arlettaz Frères 

(026) 2 20 90 
(026) 41140 

Renault H la meilleure solution. 

Confédéré-FED 
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tive «Le Confédéré» 
Publicité: Annonces 
Suisses S.A., place 
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LES TEMPS 
CHANGENT... 

les concepts 
publicitaires 
aussi 
PLUS QUE 
JAMAIS 
la publicité 

est 
l'affaire 

de 
spécialistes 

ce sur 

Avec 

WlKP%fci%JEiK FRANCE 

FROMAGE À RACLETTE 
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 à 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 
3902 Brig-Glis 

i 
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Leytron - Viège 6 -2 
FESTIVAL BERNARD MICHAUD 

Leytron : Tudisco, Bridy, Crittin, P.-A. 
Carrupt, Cl. Favre, D. Roduit, Philip-
poz, Ch. Favre, Baudin, B. Michaud, 
J.-P. Michaud. Entraîneur : Carlo Na-
selli. 

Viège : Berchtold, Mazotti, Millier, 
Stoepfer, Schmid, Schnydrig, Williner, 
Imboden, Jordan, Hugo, Hildbrand. En
traîneurs : Muller et Gruber. 

Buts : 12e fi. Michaud 1-0 ; 25e B. Mi
chaud 2-0 ; 35e B. Michaud 3-0 ; 38e 
J.-P. Michaud 4-0 ; 44e B. Michaud 5-0 ; 
47e Hildbrand 5-1 ; 62e G. Roduit 6-1 ; 
82e Imboden 6-2. 

Notes : stade Saint-Martin, 900 spec
tateurs, temps agréable pour la sai
son. Bon arbitrage de M. Willy Haenni, 
de Cugy, qui avertit Crittin (53e). Chan
gements de.joueurs : S. Michellod tpour 
Tudisco (40e), Leiggner ipour Hugo (46e), 
G. Roduit pour Baudin (49e) et Ulysse 
pour Hildbrand (66e). 

A l'issue du dernier match disputé 
par le> FC Leytron avant la pause hi
vernale, le capitaine des locaux, Ber
nard Michaud, était un homme heu
reux. Auteur de quatre des six buts 
réussis par son équipe, le No 9 ley-
tronnain a marqué cette rencontre de 
son empreinte. Et de quelle manière. A 
la 12e minute, il trompait le gardien 
adverse en reprenant habilement de la 
tête une balle adressée par Ch. Favre. 
A la 25e, il réitérait son exploit en ins
crivant le 2 à • 0. Il faisait également 
preuve d'un réel trait de génie aux 35e 
et 38e minutes en expédiant-des 25 m 
deux « bolides » que le pauvre Hild
brand ne pouvait maîtriser. • 

Si Bernard Michaud s'est mué en 
véritable bourreau pour le FC Viège, 
n'omettons cependant pas de signaler 
les brillantes prestations de Crittin, 
très à l'aise à son poste de libero, et de 
J.-P. Michaud, un joueur dont les dé
bordements ont. souvent affolé la dé
fense haut-valaisanne. 

tiquement pas rencontré de difficulté 
pour dicter son rythme de jeu. Les trois 
attaquants, bien plus rapides que leurs 
adversaires directs, ont régulièrement 
pris l'avantage sur ces derniers. Au 
milieu du terrain, Philippoz, Ch. Fa
vre et D. Roduit n'ont guère connu 
d'opposition susceptible d'entraver le 
bon déroulement d'actions intelligem
ment amorcées. Le quatuor défensif a, 
quant à lui, affiché une belle autorité 
face à l'attaque adverse, au sein de la
quelle seul l'ailier gauche Hildbrand a 
tenté d'entreprendre quelques timides 
mouvements offensifs, rapidement an
nihilés il faut l'avouer. 

Le premier tour s'achève donc poul
ie FC Leytron par une victoire rempor
tée aux dépens d'un très faible FC Viège 
à qui l'on fie garantit pas un avenir des 
plus roses dans ce championnat de 
première ligue. Carlo Naselli et ses 
troupes abordent cette période hiver
nale avec un moral retrouvé. Nous leur 
souhaitons tout le repos qu'ils .méritent, 
afin de reprendre la compétition en 
pleine possession de leurs moyens au 
mois de mars 1980. (chm) 

Aucun problème 

Si- l'on • excepte les dix premières 
minutes de jeu, le FC Leytron n'a pra-

FOOTBALL 

Fétigny - Martigny 1-0 
Martigny : Dumas, Barman, Lonfat, 

Moulin, Putallaz, S. Moret, Bochatay, 
R. Moret, Costa (44e Fiora), Buchard 
(63e Chiandussi), Lugon. 

Avertissement à Chiandussi et Bar
man pour réclamations. 

Les dimanches se suivent et se res
semblent pour le Martigny-Sports. 
Après la défaite enregistrée dimanche 
passé face à Renens sur le score de 
l à 0, les Octoduriens ont connu la 
même déconvenue ce week-end en per
dant à nouveau par 1 à 0 face au FC 
Fétigny. Cette nouvelle défaite ne fait 
que corroborer l'impression de malaise 
qui se dégage actuellement du Marti
gny-Sports. Heureusement, le premier 
•tour est maintenant terminé. La pause 
hivernale sera, espérons-le, bénéfique 
pour tout le monde. 

HOCKEY SUR GLACE 

Monthey - Martigny 2-3 
C'est au terme d'une rencontre riche 

en émotion et en suspense que le HC 
Martigny est parvenu à remporter une 
nouvelle victoire aux dépens cette fois 
de son rival des bords de la Vièze sur 
le score de 3 à 2. Ces deux points sup
plémentaires permettent au club du 
président Baumann d'occuper la 5e pla
cé du classement, à 7 points du leader 
Forward Morges. Face à Monthey, les 
trois réussites octoduriennes ont été 
l'œuvre de Martin Schwab, Udriot et 
Fellay. 

BASKETBALL 

Martigny-Muraltese 91-80 
Martigny : Masa (15), Moret, Sau-

thier (16), Boson, Delaloye, Métrai (19), 
Yergen, Street (20), Mabillard (21). 

Décidément, le BBC Martigny devient 
une excellente équipe de basketball. La 
façon dont elle s'est imposée samedi 
aux dépens de Muraltese devrait servir 
d'exemple et de leçon à bon nombre 
de formations évoluant dans notre pays. 
Les Octoduriens se sont parfaitement 
montrés à la hauteur de leur réputa
tion en prenant leurs adversaires à la 
gorge dès les premières minutes de jeu. 
Malgré la présence des deux Améri
cains Courage (34 pt) et Heck (30), Mu
raltese n'a jamais donné l'impression de 
pouvoir combler ce retard de dix points 
accumulé en début de partie. Il faut dire 
que l'extraordinaire performance d'en
semble réalisée par les Valaisans ne 
leur a guère permis de défendre vala
blement leurs chances dans l'obtention 
de la victoire finale. 

Samedi prochain, dès 16 heures, le 
BBC Martigny affrontera Reussbiihl 
dans la salle du Bourg. Nous détail
lerons cette rencontre dans notre édi
tion de vendredi. 

LUTTE LIBRE 

Martigny 6 titres sur 7 
Les championnats valaisans de lutte 

libre qui se sont déroulés ce week-end 
à Savièse ont permis au Club des lut
teurs de Martigny d'effectuer une vé
ritable razzia puisqu'ils ont remporté 
à eux seuls six des sept titres mis en 
jeu en catégorie seniors. Les résultats 
suivants ont été enregistrés : Etienne 
Martinetti (plus de 90 kg), Yvon Nan-
chen (90 kg), Jimmy Martinetti (82 kg), 
Henri Magistrini (74 kg), Raymond Ber-
guerand (68e kg), Eric Pagliotti (62 kg) 
et Christian Rouiller, Illarsaz (57 kg). 
En catégoire écoliers, signalons les ti
tres obtenus par les Martignerains 
Grégory Martinetti (26 kg), Laurent Ri-
bordy (46 kg) et Alexis Pillet (55 kg). 

LE SPORT AVX AGUETS 

Pas de coupe ; circuit ! 
La presse quotidienne s'est fait 

l'écho — ainsi que la radio — du projet 
de circuit du Loup, permettant l'orga
nisation à nouveau de Grands Prix en 
Suisse, que cela soit de Formule I ou 
de moto. C'est avec un plaisir évident 
que j 'ai vu remettre sur le tapis ce 
que l'on interdit en Suisse, depuis le 
terrible accident des 24 Heures du 
Mans. J'ai eu le plaisir de faire partie 
d'un comité où l'on discutait de -ce pro
blème et où était avancé le nom de 
Froideville. Les promoteurs d'alors ont 
certainement mis la charrue avant les 
bœufs alors que le comité actuel CCCN 
(comité pour la construction d'un cir
cuit national), a fait des études appro
fondies et procède par étape, dont la 
dernière, la plus importante à mon 
avis, sera les appuis politiques pour 
faire lever cette interdiction. 

Les visiteurs du Salon de l'Automo
bile de 1978 auront vu cette magnifique 
maquette du circuit du Loup, préparée 
et élaborée par deux étudiants d'alors 
de l'EPFL. 

Souvenirs 

Lorsqu'on reparle de circuit en Suisse, 
trois souvenirs viennent à l'esprit poul
ies mordus du sport motorisé : Genève 
et son Grand Prix qui se courait en 
pleine ville ; Lausanne, avec de circuit 
de la Blécherette et, surtout, Berne, la 
forêt de Bremgarten qui connut égale
ment des accidents mortels et sur lequel 
se disputa, même en 1934 si je ne fais 
erreur, les championnats du monde cy
cliste sur route amateurs et profession
nels. 

Cordey, Florian Camathias, Fritz Schei-
degger, Rolf Biland, Michel Frutschi et 
j 'en passe, dans le sport motocycliste. 

Nul n'est prophète dans son pays, 
dit-on, mais combien de supporters 
suisses aimeraient voir les siens chez 
soi. La construction d'un circuit don
nerait un nouvel élan aux nombreuses 
écuries de notre pays. Et pourquoi ne 
servirait-il pas également aux élèves 
conducteurs afin qu'ils apprenent à 
conduire mieux ? De nombreux acci
dents, qui sont des péchés de jeunesse, 
pourraient certainement être évités. 

Georges Borgeaud 

Cela a changé 

Le projet d'Orny change totalement 
la donnée du problème car les mesures 
de sécurité prévues sont telles que le 
public est à l'abri de tout accident et, 
d'autre part, des coureurs, sont mieux 
protégés. Il est aberrant de penser 
qu'en Suisse on ne puisse disputer des 
Grands Prix, alors que notre pays a 
toujours été représenté par des pilotes 
de talent.. Je pense à Joseph Siffert1, 
Clay Regazzoni, maintenant Marc Sur-
rer pour ne parler que des principaux 

dans le sport automobile ; à Georges 

La dette hypothécaire 
se rapproche 

du produit national brut 
A fin 1978, la dette hypothécaire 

effective se montait en Suisse à 137 mrd 
de francs environ. Par rapport à l 'an
née précédente, l'accroissement de 
10 mrd fr. environ est exclusivement 
imputable aux -banques dont des enga
gements ont passé de 102 à 112 mrd fr. 
environ. Selon la dernière statistique 
sur les banques, les autres crédits hy
pothécaires non -recouvrés exprimés en 
chiffres ronds ne se sont pas modifiés 
par rapport à l'année précédente <10 
mrd dans les assurances, 7,5 mrd dans 
les caisses de pension et 1,3 mrd dans 
le cas des pouvoirs publics, principa
lement de la CNA). Quant aux hypo
thèques d'autres personnes -morales et 
à celles de privés, on ne peut que se 
livrer à des estimations. L'Union de 
banques suisses a procédé récemment 
à une estimation de ce genre et elle est 
également parvenue à un -montant pra
tiquement identique à celui de l'année 

.précédente, de 5,5 milliards de francs. 
Si l'on -met l'endettement hypothécaire 
de la Suisse en relation avec son pro
duit national brut, on s'aperçoit qu'en 
1978. le premier n'était inférieur que 
de 20 milliards de francs au deuxième. 
L'écart entre les deux, qui était encore 
de 46 milliards de 'francs en 1974, n'a 
cessé de s'amenuiser depuis. 

Abonnez-vous 
au « Confédéré-Fed » 
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Sion honore ses sportifs méritants 
La commune de Sion a honoré ses 

sportifs méritants 1979 en organisant 
une sympathique cérémonie vendredi 
dans le carnotzet municipal, en pré
sence notamment de MM. Félix Car-
ruzzo, président, et Louis Maurer, con
seiller communal. Dans son allocution, 
M. Carruzzo adressa de sincères félici
tations aux sportifs qui se sont distin
gués durant l'année écoulée et leur 
souhaita une brillante carrière future 
au sein :1e l'élite suisse et international. 

j Sportifs méritants 1979 j 

Billard 
M. Alain Rech, champion suisse en li
bre IV avec la meilleure moyenne gé
nérale et la meilleure série. Champion 
romand de cadre IV. 
Boxe 

M. Daniel Blanc a remporté le titre 
de champion suisse, catégorie « surlé
gers », le 3 mars 1979 à Lucerne. 
Club Athlétique de Sion 

M. Pierre Délczc, record suisse du 
1500 m en 3'36"7. 4 mars 1979 : 3e aux 
Championnats suisses de cross-coun-
try à Ibach ; septembre 1979 : médaille 
d'argent du 1500 m lors de la « 7e jour
née de l'Univcrsiade de Mexico ». 
Cible de Sion 
Tir de groupe au pistolet 50 m 
3e au championnat suisse 1979 les 13-14 
octobre à Saint-Gall. 

Tireurs : MM. Jérémie Barras, Marc 
Bregy, Gérard Donnet, Charles-Henri 
Lugon, Roland Spiess et 'Michel Ber-
claz. 
Club d'échecs 

M. Valéry Allégroz, champion suisse 
juniors B 1979. 
Escrime 

Club sédunois. Champion suisse à 
l'épée pour la 4e fois. Equipe : MM. Guy 
et Jean-Biaise Evéquoz, Ernest Lamon, 
Alexandre Bczinge, Gérard Pfefferlé. 

Karaté-Club 
M. Gilbert Mottet. 

Médaille de bronze des championnats 
d'Europe juniors à Rome (février 1979). 

Champion suisse juniors, cat. 60-70 
kg, à Nyon le 25 novembre. 
Club tics Marcheurs 13 Etoiles 

M. Maurice Felley, junior, 3e au 
championnat suisse 15 km à Monthey. 

M. Raymond Buffet, champion suisse 
1979 cadet A 10 km piste ; vice-cham
pion suisse junior 10 km piste ; et 15 
km sur route. 

M. Grégoire Luyct, vice-champion 
suisse 1979 cadet A 10 km piste. 

M. Dominique Sallin, vice-champion 
suisse 1979 cadet B 5 km piste. 

M. Jean-René Buffet, 1er à la coupe 
suisse des écoliers B. 
Sion-Fémina 

Médaille d'argent lors des champion
nats suisses de gymnastique rythmique 
sportive devant Biasca. 

Equipe : Mmcs Bâriswil, Allegra, Fi-
bicher, Mélraillcr, Teichmann, Roux. 
Ski-Club Sion 

MM. Francis Monbaron, Michel Ru-
daz. Mlle Sandra Bovier, championne 
suisse-ouest en slalom géant ; cham
pionne valaisanne en slalom spécial et 
slalom géant. 

Mlle Fabienne I'ralong, 5e au cham
pionnat suisse élite slalom géant. Pro
mue dans le groupe II de l'équipe suisse 

M. Scan Kelly, champion suisse OJ 
en 1978. 
Sport automobile 

M. Michel Rudaz sur voiture « Al
pine » a participé à des courses de côte, 
des slaloms. 

A fait notamment, en concurrence 
avec des internationaux, le meilleur 
temps absolu 1979 de sa catégorie : à 
Sion, Monte Ceneri, Lignières (3 fois en 
1979). 
Tennis-Club Valère 

L'équipe 13 Etoiles du TCV a accédé 
à la LNiB en remportant tous ses mat-
ches. Elle est vice-championne suisse 
et vice-championne romande. 

MM. Félix Carruzzo (à dr.), président de Sion, et Louis Maurer, conseiller 
communal, pendant la cérémonie. 

Contrôles techniques TCS1979 

Les contrôles techniques de véhi
cules effectués par le Touring-Club 
suisse, en étroite collaboration avec 
la 'Police cantonale valaisanne, se 
sont terminés jeudi à Vouvry. Au cours 
de la cérémonie mise sur pied lors 
de cette clôture, M. Philippe Simo-
netta, président de la Commission 
technique du TCS, s'est plu à rele
ver le succès remporté par l'édition 
1979, puisque l'on a enregistré la 
venue de 2131 voitures dans les vingt-
deux localités où ces contrôles ont 
été effectués. Les patrouilleurs enga
gés dans cette opération ont dû in
tervenir dans les cas suivants : 1519 
phares et 272 pneus défectueux, 863 
cas de défectuosités diverses (indica
teurs de direction, feux arrière et de 
position, éclairage de la plaque, etc.). 
Ces contrôles techniques 1979 ont en 

outre permis au TCS, section Valais, 
d'obtenir l'adhésion de 94 nouveaux 
membres. 

Plusieurs personnalités ont assisté 
à cette cérémonie. Etaient notam
ment présents MM. Jean Germanier, 
chef du Service automobile, Kurt 
Schiess, inspecteur du TCS, Gérard 
Bornet, officier de circulation, Ber
nard Dirren, membre du comité va-
laisan du TCS, Brandie et Vuadens, 
représentants de la commune de Vou
vry, ainsi que les brigadiers à la 
Police cantonale des secteurs de 
Sierre, Sion, Martigny et Saint-Mau
rice, (chm) 

Notre photo : MM. François Mey-
tain (à g.) membre du comité canto
nal dû TCS, et Clovis Perruchoud, 
brigadier à la Police cantonale. 

jffmmmmmm//mmmmmmmmttt 

i foei)ant à 4tcite § 
I Faut que ça chauffe | 
s § 
50 Une civilisation est d'abord, ^ 
î dans l'homme, désir aveugle d'une ^ 

5 certaine chaleur. L'homme en- ^ 
6 suite d'erreur en erreur trouve S 
^ le chemin qui conduit au feu. ^ 
^ (Saint-Exupéry, « Lettre à un ^ 
^ otage ».) & 
^ En chaleur, les Arabes sont de sj 
^ froids racistes. (Stc-Bcuvc, «Dis- ^ 
^ cours sur la Montagne ».) Sji 
^ Les grosses huiles n'ont pas de 
g prix. (V.G. Thaï et Turn. Sol., 
S les singes et les anges, cantique.) 

§ 

I 
i 
! 

Ainsi donc donc donc 
les petites marionnettes 
ainsi donc donc donc 
trois petits fours et puis s'en 
font 
du souci 
trois décis 
deux « Suisses » 
du pain et de la saucisse 
mademoiselle 'la même chose 
on efface tout et on cause 
de choses capitales 
du Conseil Général 
qu'aurait pas dû 
Si on aurait su 
on aurait pas venu 
c'est pas banal 
comme les fours 
trois petits -fours 
et puis s'en vont. 

B. Olivier 
m 
'fW//////////////////////i//////////tf//////M 

Cours de fromagerie 
La Station cantonale d'industrie lai

tière de Châteauneuf organise un cours 
de fromagerie du 14 janvier au 1er fé
vrier 1980, à l'Ecole d'agriculture de 
Châteauneuf. 
— Exercice pratique dans les -laiteries 

de Fey et Châteauneuf. 
Le cours est gratuit. Une indemnité 

est versée pour les frais de déplace
ment. 
Condition : Les candidats devront nous 
présenter au début du cours un contrat 
de travail valable pour l'année 1980, 
pour une fromagerie ou un alpage. 

Les intéressés sont priés de s'annon
cer à la Station cantonale d'Industrie 
laitière, 1950 Châteauneuf, jusqu'au 23 
décembre 1979. 

Station cantonale 
d'industrie laitière 

1 Al<iiiij|ii\ 

Assemblée de l'Octoduria 

A la table du comité, de g. à dr., Georges-André Lattion, membre, Jean-Daniel 
Fracheboud, caissier, Claudy Franc, président, Gisèle Frachebourg, secrétaire, 
et Marcel Giroud, vice-président. 

La SFG Octoduria a tenu son as
semblée générale annuelle vendredi 
à Martigny sous la présidence de M. 
Claudy Franc. Dans son rapport, ce 
dernier a souligné que l'année écoulée 
a apporté bien des satisfactions, en 
raison de la participation de la société 
à de nombreuses manifestations spor
tives organisées à l'échelon cantonal. 
La Fête cantonale des jeunes gymnas
tes, région Conthey-Léman, mise sur 
pied cette année par l'Octoduria, a ob
tenu le succès escompté, même si le 
résultat financier ne fut pas tout à fait 
celui attendu. La Fête cantonale des 
dames et actives, à Loèche, a en outre 
permis aux premières nommées d'ob
tenir une première place particulière
ment méritée. 

L'Octoduria ne participe pas seule
ment à des manifestations où la gym-

Garde-forestier : comment y arriver ? 
La .forêt couvre j dW qu'art de notre 

territoire. Cette surface doit être gérée 
avec soin et compétence si l'on veut 
remettre en bon état un héritage aussi 
précieux à nos 'descendants. Cette tâ
che est confiée aux gardes-forestiers. 
Deux écoles se partagent, en Suisse, le 
soin de former ces gardes : Maienféld 
(GR) (1966) et Lyss (BE) (1969), cette 
dernière intéressant plus directement 
les Romands. Récemment l'école inter
cantonale de gardes forestiers de Lyss 
a présenté son activité à la presse. 

On compte actuellement quelque 
2500 gardes forestiers, y compris ceux 
de « l'ancien régime », devenus gardes 
sans passer par les écoles puisqu'elles 
n'existaient pas encore. « Chaque an
née, un peu plus d'une quarantaine de 
nouveaux gardes sont formés, .dont 25 
environ à Lyss, précise F. de Pourtalès, 
directeur de l'école. Ce nombre suffit 
à couvrir la demande car nous ne vou
lons pas former de futurs chômeurs. » 

La formation, qui dure un an, exige 
du candidat flexibilité et robustesse. 
Elle touche des secteurs très divers : 
droit, connaissance des essences, tech
niques de traitement, sans oublier la 
chasse et plus précisément tes rapports 
entre la forêt et le gibier, ce dernier 
occasionnant de nombreux dégâts. A 
noter que le métier de bûcheron est 
réputé dangereux et que 'les travail
leurs en forêt paient, avec les mineurs, 
les primes les plus élevées à la Caisse 
nationale d'assurance. 

D'où viennent les gardes ? A l'ori
gine, on comptait surtout des fils de 

gardes, des bûcherons ou agriculteurs, 
soit des candidats proches de la terre. 
Aujourd'hui, ce métier exerce un cer
tain attrait sur les jeunes citadins. A 
noter qu'il est aussi ouvert aux jeunes 
filles. 

Pour pouvoir entrer à l'école inter-
cantonalc de Lyss, il faut avoir obtenu 
le certificat de capacité de forestier-
bûcheron qualifié, avoir au moins deux 
ans de pratique, vingt ans au moins et 
quarante au plus. Un examen d'admis
sion figure ensuite au programme des 
candidats. 

Combien d'élèves ont été formés ces 
dernières années en Suisse par les deux 
écoles de Lyss et Maienféld ? A Lyss, 
de 1970 à 1979 (neuf volées), 223 diplô
mes ont été décernés. A Maienféld 
(onze volées), 227 gardes ont été diplô
més depuis 1968. A noter qu'on dénom
bre, pour l'ensemble de la Suisse ro
mande (y compris la partie francophone 
du canton de Berne), 320 postes de 
garde forestier. Des gardes, il en faut 
en Romandie où les surfaces boisées 
dépassent, par habitant, la moyenne 
suisse : 19 ares contre 16. Quant au 
taux de boisement cantonal, il est le 
plus élevé dans le Jura ; viennent en
suite Neuchâtel, Vaud, Fribourg, Valais 
et Genève, (cria) 

Ndlr. — Les apprentis valaisans qui 
poursuivent leur formation à Lyss n'y 
brillent guère (10 % d'échecs). Mais al
ler reprocher cela au Département de 
l'instruction publique ne saurait se 
faire. M. Zufferey a toujours raison. 

nastique constitue la principale acti
vité. Elle organise également son tra
ditionnel loto, sa soirée familière an
nuelle (le 8 décembre), la Corrida d'Oc-
todure, etc. 

j Activités 1980 j 

Pour l'année 1980, l'Octoduria a prévu 
le programme suivant : 
— Soirée annuelle (8 décembre) 
— Loto (25 janvier ; éventuellement un 

changement de date) ; 
— fête régionale le 15 mai à Saxon ; 
— fête cantonale pupillettes et pupilles 

le 1er juin à Ardon ; 
— journée cantonale actives et dames 

le 8 juin à Martigny ; 
— fête cantonale actifs les 13-14-15 juin 

à Sion. 

Distinctions 

Plusieurs gymnastes ont été fleuris 
pour leur fidélité à l'Octoduria. L'in
signe des dix ans d'activité a été re
mis à Emma Bruchez, Rose-Marie 
Cachât, Yvette Chappot, Monique Mi-
chellod, Gilberte Magnin, Jeanine Pict 
et Monique Theux. Pour quinze ans : 
Serge Chambovey, Maria Bonvin, Gi
nette Bovisi et Eisa Guex. 

Dans notre prochaine édition, nous 
reviendrons de façon détaillée sur les 
excellents résultats obtenus par l'Oc
toduria lors des différents concours et 
fêtes organisés en 1979. 

| Mme Gabrielle Sola | 
h membre d'honneur 

de l'Octoduria 
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AUTOMNALES 
Fille des nuées et de l'orage, elle 

est grâce et sagesse pour les uns, 
pour les autres semence céleste. La 
végétation a besoin d'elle ; les hom-' 
mes implorent'le ciel. Pluie. 

Pluie agent fécondateur du sol, 
pluie d'un dieu venu du fond des 
âges, pluie fille des nuées et de 
l'orage. 

Indéterminé comme un rêve qui 
se prépare, symbole d'un mélange 
d'air et d'eau — comme le tohu-
bohu des origines : le brouillard, 
cette phase de l'évolution. Quand les 
formes nouvelles ne se distinguent 
guère encore et que lés anciennes 
disparaissent à peine, quand ancien
nes et nouvelles se confondent, il 
règne, il s'installe. 

Instable, vaniteux, inconstant, force 
appartenant aux Titans mais aussi 

synonyme de souffle, d'esprit, inter
médiaire entre la terre et le ciel : 
on a tout dit du vent, des vents. 

Des vents instruments de la puis
sance divine, des quatre vents de 
l'antiquité, des douze ou trente-six 
pointes de la rose des vents, des huit 
vents de Chine. Divinités inquiètes 
et turbulentes chez les Grecs, sup
port du monde chez les Perses, vents 
des Psaumes, vent de l'Esprit, vent 
à la fois profond et fou. 

Pluie et brouillard, vent d'autom
ne. Passez éclats, la terre retourne 
à la terre, (ep) 

FONTAINE 

L'eau, c'est avec l'air le joyau le 
plus précieux de notre patrimoine. 
La beauté des fontaines anciennes 
ou modernes témoigne de notre res
pect à son égard. Leur fonction so
ciale s'est pourtant quelque peu dis
persée avec le temps, tout comme 
les lavandières ; la jeunesse qui ai
mait se retrouver autour de la fon
taine du village a choisi d'autres 
lieux de ralliement et il ne reste 

que la jolie chanson de l'eau qui 
coule, toujours la même depuis des 
années. 

Un petit concours d'une exposition 
lausannoise invite les citoyens à re
connaître leurs fontaines. Qui donc 
les reconnaîtra toutes ? Peut-être 
plus de gens qu'on ne croit. On ne 
s'en rend pas toujours compte mais 
leur présence discrète et rafraîchis
sante nous est un précieux point de 
repère. Qu'une feuille morte vogue 
paresseusement dans le bassin de 
granit et c'est bien l'automne que 
nous traversons. Regardez ce goulot 
prisonnier de la glace : « je te l'avais 
bien dit qu'il avait gelé à pierre 
fendre » dit l'épouse à son mari, le
quel regrette déjà l'oubli d'une 
écharpe de flanelle. Et cette bise 
glacée qui chasse l'eau si bien qu'au
cune goutte ou presque ne tombe 
dans le bassin, et cet oiseau qui 
picore quelques gouttes lorsqu'il fait 
sec... Le pays de Chanaan, c'est peut-
être bien celui où l'eau chante dou
cement toute la journée dans une 
vieille fontaine centenaire, (pac) 
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