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Le Valais minoritaire 
Les minorités valaisannes peuvent 

être satisfaites. En moins- de deux 
mois, leurs succès sont appréciables. 

Ainsi, le 21 octobre dernier, le PDC 
perdait un siège. Il revenait par le 
jeu d'une alliance avec le nouveau 
FDPO et le Parti libéral à la plus 
forte minorité du canton, le Parti ra
dical. 

y a quelques jours le Conseil 
fédéral nommait M. François Couche-
pin, avocat et notaire à Martigny, dé
puté radical et chef de fraction au 
Grand Conseil valaisan, responsable 
du Service central de rédaction et 
Iraduction de langue française. 

Ce poste de haut niveau et qui, dans 
l'échelle des fonctions, est qualifié 
de chef de division, consistera à as
sumer la responsabilité de la publi
cation en français de tous les textes 
officiels de la Confédération. 
Enfin, mercredi matin, l'Assemblée 

fédérale désignait au poste de juge 
fédéral M. Claude Rouiller, juge-sup
pléant au Tribunal fédéral, député so
cialiste de Saint-Maurice et ancien 
porte-parole du groupe socialiste. 

Le mépris 

L'énoncé de ces trois promotions 
obtenues par des voies fort diffé
rentes et par des personnes diffé
rentes pourrait n'avoir apparemment 
aucun lien. En réalité, il y a quelques 
çons à en tirer. 
On le sait, en Valais, les minorités 

regroupent environ 42 à 45 "/<> de 
électorat. La majorité PDC voue à 
ces importantes minorités un mépris 
constant. Ainsi, ne dit-on pas qu'à 
Etat du Valais sur 60 chefs de ser
rées, il n'y a que deux minoritaires 
et depuis quelques jours, plus qu'un 
seul. Cet « apartheid » politique n'a 
jamais heurté la conscience des diri
geants PDC. Ce qui est sûr, c'est que 
sans les garanties fédérales octroyées 
à travers la Constitution, à la liberté 
h commerce et de l'industrie, la li
berté d'association, la législation élec-

M. G.-André Chevallaz 
président 

de la Confédération 

M- Georges-André Chevallaz, nouveau 
Président de la Confédération pour 
•980, élu lors de la présente session 
tes Chambres fédérales. M. Chevallaz 
sera accompagné au Conseil fédéral 
Par cinq anciens et un nouveau, le 
Grisonnais, M. Léon Schlumpf, élu 
brillamment en remplacement de M. 
Gnaegi. 

torale, les minorités valaisannes se
raient encore plus opprimées. 

Ainsi, grâce au pluralisme politique 
imposé depuis Berne les minorités 
peuvent accroître leur audience et 
prendre des sièges à la majorité PDC. 
Grâce également à une juste répar
tition des fonctions entre les diffé
rentes forces politiques, des gens de 
tous les partis sont désignés tant au 
niveau de l'Administration fédérale 
qu'au niveau de la justice elle-même. 

M. François Couchepin 
nommé à Berne 

il ne faut pas s'étonner dès 'lors si 
les minoritaires regardent du côté de 
la capitale fédérale avec plus de con
sidération que du côté de la capitale 
cantonale. 

A moins d'être un pervers, chaque 
homme et à plus forte raison chaque 
groupement d'hommes préfère le res
pect au mépris. 

Indivisible 

M. François Couchepin sera, dès le 1er 
mars, le nouveau chef de division du 
Service central de rédaction et de tra
duction de langue française de la Con
fédération, i 

Bien sûr, on pourra argumenter en 
disant que le combat des radicaux 
n'est pas celui des socialistes. 

Une chose est sûre, quel que soit 
le régime ou la force dominante, il 
y a- des principes fondamentaux qui 
ne supportent pas d'exception. 

Ainsi, dans une société où l'on a 
admis la pluralité d'opinions comme 
une des composantes du processus 
démocratique, bafouer les minorités 
comme cela se pratique en Valais est 
une injure permanente à la tolérance 
et à l'esprit chrétien. 

Aussi, les succès minoritaires de 
ces derniers mois viennent-ils prouver 
le bien-fondé des revendications ra
dicales dans ce canton et encourager 
la lutte sans fin pot* une reconnais
sance effective de leurs droits. Voir 
des minoritaires valaisans accéder 
aux plus hautes charges de la Confé
dération met mieux en évidence le 
comportement de la majorité en Va
lais. 

• 

Outre la satisfaction que nous pro
cure ces promotions, la reconnais
sance confédérale du Valais minori
taire nous incite mieux que tout autre 
encouragement à parier sur l'avenir 
d'un Valais différent et plus repré
sentatif de sa diversité mais aussi de 
sa réalité. 

Adolphe Ribordy 
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Les portes du monde entier se ferment devant le shah, ou la nouvelle version 
de « selon que vous êtes puissant ou faible », de La Fontaine. Si l'ingratitude 
payait, tous les hommes seraient riches dirait aujourd'hui Reza Palhevi. 
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Après la Conception globale des 
transports, celle du tourisme ! Le 
public accueille ces études de moins 
en moins favorablement, tant elles 
apparaissent théoriques, difficile
ment réalisables. Elles soulèvent des 
tempêtes de protestations, en agi
tant le spectre de modifications 
structurelles, et on s'y réfère durant 
des années sans parvenir aux chan
gements qu'elles suggèrent. Finale
ment, il semble qu'elles aboutissent 
aux éternels compromis helvétiques, 
issus d'un consensus péniblement 
arraché aux nombreux milieux in
téressés. Pourtant, il faut avouer, 
que, à un moment donné, qui est 
vite dépassé dans le contexte mou
vant actuel, elles réalisent des syn
thèses méritoires. Il apparaît donc 
intéressant de les feuilleter. 

L'introduction de la Conception 
du tourisme précise la portée de 
l'étude, qui s'adresse au public, aux 
autorités, aux milieux intéressés. 
Ensuite, l'analyse de la situation fait 
ressortir l'accélération de d'évolu
tion actuelle, qui ne justifie ni opti
misme, ni pessimisme. Elle aboutit à 
des conclusions sous forme de points 
forts dans les domaines sociaux, éco
nomiques et de l'environnement. Par 
contre, elle révèle des faiblesses, 
tels la détérioration de l'image tou
ristique helvétique, le vieillissement 
des structures, le manque de dyna
misme, le -climat partiellement fa
vorable pour les vacances balnéai
res, les espaces restreints. Mais 'la 
balance reste largement positive, 
puisque la confiance, qui constitue 
« le seul carnet de commandes », 
continue à régner. 

On en vient ainsi à analyser les 
perspectives d'avenir, qui prévoient 
un doublement du courant touristi
que jusqu'en l'an 2000. On estime 
que, d'ici là, les touristes étrangers 
continueront à augmenter dans no
tre pays, sans toutefois que les sai
sons puissent être allongées. La 
Suisse restera une région de vacan
ces individuelles, avec une stabili
sation du nombre des lits d'hôtel 
et une forte augmentation de la 
parahôtellerie. 

Dans cette optique, il faut envi
sager le passage d'un stade artisanal 
à celui d'une industrie touristique, 
la commercialisation du délasse
ment. Le tourisme devient la sou
pape des sociétés -modernes, d'où 
son importance sociale. En outre, 

dissement des stations urbanisées, 
rôle d'alternative des stations moyen
nes, prudence éclairée dans le lan
cement de stations nouvelles. Le tout 
doit être adapté à un marketing 
devenu national, commun, en rai
son de l'âpreté de la concurrence 
étrangère. 

Pour tous ces excellents motifs, 
la Confédération poursuivra son 
aide au tourisme, à l'exemple des 
Etats modernes avisés. Elle soutient 
déjà la publicité, encourage les pro
grammes de développement régio
nal, participe aux frais d'infrastruc
ture, accorde des crédits à l'hôtel
lerie, entreprend diverses études. 
Elle doit persévérer dans cette atti
tude libérale, directement ou indi
rectement, puisque le tourisme de-

Conception suisse du tourisme 
d'un point de vue économique, il 
constitue une ressource appréciée, 
en particulier pour les régions mar
ginales. Il équilibre notre balance 
des revenus et engendre des effets 
secondaires multiples sur les autres 
secteurs. Enfin, il postule une appré
ciation du paysage comme carte de 
visite. Pour toutes ces raisons, il 
convient de l'encourager, en pen
sant aux nombreux besoins indivi
duels, aux aspects sociaux et éco
nomiques. Les avantages découlant 
du développement touristique se ré
partissent ainsi largement dans la 
population entière. 

Il y a donc lieu d'envisager une 
stratégie, d'ordre idéal d'abord, puis
que les possibilités de rencontre doi
vent être utilisées pour promouvoir 
un mieux culturel. De même, sur le 
plan institutionnel, la population in
digène doit être favorisée, en adop
tant les principes suivants : agran-

meure, en premier lieu, du ressort 
de l'initiative privée. 

Des mesures urgentes sont à pren
dre à court terme ; d'autres, plus 
permanentes, mériteraient des étu
des approfondies. Divers domaines 
se trouvent concernés : du statut des 
saisonniers, à l'intérêt des consom
mateurs, à la politique sociale, à celle 
de l'environnement, à la fiscalité, 
par exemple. 

Il apparaît clairement que la nou
velle Conception se révèle contrai
gnante en de nombreuses directions. 
Elle nage -à contre-courant de l'anar
chie et, d'une certaine façon, de la 
liberté. Elle aboutit à des choix. 

Elle demeure, cependant, dans les 
limites du possible technique et po
litique. En conséquence, elle offre 
des sujets de réflexion sur lesquels 
il faudra revenir ! 

' JOSEPH GROSS 
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Administration 
cantonale : 

mauvaise humeur | 
Grand Conseil avait- ^ 

coup d'oeil distrait sur le •§ 
statut des fonctionnaires ^ 

gnants, que la plupart Ï5 
prenant connaissance ^ 

des dispositions les concernant ?> 
manifestaient leur mécontente- ^ 
ment. §5 

Cela se traduit aujourd'hui par 
la réunion prochaine des fonc
tionnaires de l'Administration cen
trale. 

Un député avait affirmé sur 
cette question qu'on ne pouvait 
faire le bonheur des gens malgré 
eux. 

Il se révèle que le nouveau 
statut des fonctionnaires a surtout 
été le fait des hauts fonction
naires et que l'on ait oublié au 
passage « tous les autres ». 

De réunion en réunion à tous 
les niveaux, enseignants et fonc
tionnaires, le Grand Conseil sau
ra au moins, au mois de mars, 
l'avis de « tous les autres ». La 
démocratie «'est aussi cela, per-

S 

^ mettre à chacun de donner son 
^ avis en ce qui le concerne di-
kj rectement. 

Pour avoir oublié cette règle ^ 
qui paraît pourtant élémentaire, 
les responsables cantonaux de 
l'AGF risquent bien d'aller au 
devant de quelques déconvenues. 

Mais au moins les décisions 
seront prises en connaissance de 
cause et cela seul importe. 

Ry 
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PROGRAMME TV 
Samedi 8 décembre 
10.55 Ski. Slalom géant messieurs (1) 
13.25 Téléjournal 
13.30 Au Plaisir de Dieu 
14.25 Ski. Slalom géant messieurs (2) 
15.35 TJn'ora per voi 
16.35 Les petits plats dans l'écran : 

Le civet de mouton 
17.00 Le Goût de l'Aventure 
17.30 Téléjournal 
17.35 L'Agence Labricole 

18.00-18.45 Championnats du monde 
de gymnastique {Dallas) 

18.00 La Course autour du monde 
18.55 Présentation des programmes 
19.00 A vos lettres 
19.30 Téléjournal 
19.45 Loterie suisse à numéros 
19.55 Rendez-vous 
20.25 Orient-Express : Jane 
21.20 Chansons à la carte 
22.35 Téléjqurnal 
22.45 Hockey sur glace 

Dimanche 9 
10.00 Messe 
11.00 Téléjournal 
11.05 Tél-hebdo 
11.30 Table ouverte : Travailleurs à 

louer 
12.45 Tiercé mélodies 
12.55 The Muppet Show 
13.20 Tiercé mélodies 
13.35 La Batail le des Planètes 
14.00 Tiercé mélodies 
14.05 Le dernier paradis des éléphants 
15.10 Tiercé mélodies 
15.20 Portrait de Jean Vallée 
16.10 Tiercé mélodies 
16.20 La Petite Maison dans la Prairie 

16.45-17.50 Championnats du monde de 
gymnastique (Dallas) 

17.10 Tiercé mélodies 
17.30 Téléjournal 
17.35 Présence catholique 
17.55 Football (Coupe suisse) 
18.50 Les actualités sportives 
19.30 Téléjournal ' 
19.45 Sous la loupe 
20.00 Les Dames de la Côte 
21.30 La voix au chapitre 
22.25 Vespérales 
22.35 Téléjournal 

Lundi 10 
17.00 Point de mire 
17.10 Au Pays du Ratamiaou 
17.30 Téléjournal 
17.35 Présentation des programmes 
17.40 La récré du lundi 
18.05 Les petits plats dans l'écran : 

La choucroute au Champagne 
18.30 Le rouge et le bleu 
18.35 Sisisi 
18.40 Système D 
19.00 Un jour, une heure 
19.30 Téléjournal 
19.45 Un jour, une heure 
20.00 Le menteur 
20.20 A bon entendeur 
20.45 Bis 
21.15 Anatole : le blues selon 

Lucillc 
22.10 Galeries imaginaires 

22.15-24.00 Championnats du monde de 
gymnastique (Dallas) 

22.40 Téléjournal 

Mardi 11 
12.00 Ski. Slalom spécial messieurs (1) 
12.25 Ski. Slalom spécial messieurs (2) 
14.25 Point de mire 
14.35 Télévision éducative 
15.00 TV-Contacts - Finale des Jeux 

sans frontières à Bordeaux 
16.15 Une Suisse sans enfant ? 
17.30 Téléjournal 
17.35 La récré du mardi 
18.10 Courrier romand 
18.55 Sisisi 
18.40 Système D 
19.00 U n jour, une heure 
19.30 Téléjournal 
19.45 Un jour, une heure 

20.00 Le menteur 
20.25 Spécial cinéma 
20.30 Le Carrosse d'Or, de J. Renoir 
22.05 Gros plan 
23.05 Bibliothèque et discothèque du 

cinéma 
23.15 Téléjournal 

Mercredi 12 
12.15 Ski. Slalom géant messieurs (1) 
13.55 Ski. Slalom géant messieurs (2) 
16.35 Point de mire 
16.45 Jeunesse 
17.10 Au pays du Ratamiaou 
17.30 Téléjournal 
17.35 Objectif 
18.15 L'antenne est à vous 
18.35 Sisisi 
18.40 Système D 
19.00 Un jour, une heure 
19.30 Téléjournal 
19.45 Un jour, une heure 
20.00 Le menteur 
20.25 Mosaïque : Véronique Sanson 
21.15 Ouvertures : Les enfants du 

malheur 
22.45 Téléjournal 
22.55 Football 

Jeudi 13 
13.55 Point de mire 
14.05 Football 
15.40 Ces merveil leuses pierres 
16.40 La burette 
17.30 Téléjournal 
17.35 TV-Labyrinthe 
17.45 Chronique montagne 
18.10 Courrier romand : Valais 
18.35 Sisisi 
19.40 Système D 
19.00 Un jour, une heure 
19.30 Téléjournal 
19.45 Un jour, une heure 
20.00 Le menteur 
20.25 Temps présent : L'Empire M 
21.45 Opération Trafics 
22.40 L'antenne est à vous 
23.00 Téléjournal 
23.10 Football 

Vendredi 14 
17.00 Point de mire 
17.15 Au pays du Ratamiaou 
17.30 Téléjournal 
17.35 Présentation des programmes 
17.40 II faut savoir 
17.45 Agenda 
18.35 Sisisi 
18.40 Système D 
19.00 Un jour, une heure 
19.30 Téléjournal 
19.45 Un jour, une heure 
20.00 Le menteur 
20.20' La Lucarne ovale 
22.00 Nina, de Vincente Minelli 
23.40 Téléjournal 

SELECTIONS TV 
Samedi 8 décembre à 20 h. 25 

ORIENT-EXPRESS 

Jane 
Ostende, mar s 1938. L 'Or i en t -Expres s 

est a r r ê t é sur le quai . P a r m i les voya 
geurs , une demoisel le anglaise d 'envi ron 
35 ans, J a n e Belloc. Elle s ' installe dans 
un compar t imen t ' fleuri de roses mais 
elle est délogée. L 'expuls ion a été su i 
vie p a r Rober t Miles, professeur a n 
glais, qui s 'occupera de J a n e j u s q u ' a u 
m o m e n t où, en rase campagne , un 
homme, t rès beau, sau te dans le t r a in 
pour échappe r aux soldats qui h a n t e n t 
la région... 

Dimanche 9 décembre à 20 heures 
LES DAMES DE LA COTE 

La grande tourmente 
Blanche r amène Louis H é r a r t en con

valescence à La Thouroude . Le n o m b r e 
des mor t s de la région cont inue de 
s'élever. F a n n y ;c t Marcel dev iennen t 
a m a n t s j u s q u ' a u t o u r où F a n n y r é v é 
lera sa répuls ion à Raoul qui s'en ira 
mour i r lui aussi, causan t la noyade de 
Dora devenue complè tement folle... 

Mardi 11 décembre à 20 h. 25 
SPECIAL CINEMA 

Le Carrosse d'Or 
Au début du XVI I I e siècle, dans le 

Pérou dominé par l 'Espagne, le vice-roi 
a fait venir d 'Europe un carrosse d 'or : 
nouveau jouet d 'un m o n a r q u e d é s œ u 
vré. En même temps qu ' a r r i ve le 
l u x u e u x véhicule , une t roupe de s a l 
t imbanques i tal iens déba rquée f ra îche
men t sur le N o u v e a u - M o n d e a r r i v e à 
son tour. Camilla, vede t te de la t roupe, 
joue Colombine. Elle ép rouve u n t e n 
dre s en t imen t pour son compagnon F e 
lipe qui la suit p a r t o u t -

Jeudi 13 décembre à 20 h. 25 
TEMPS PRESENT 

L'Empire M. 
Une émission sur la Migros qui fait 

t e l lement pa r t i e de no t re vie quo t i 
d ienne qu'el le est devenue u n e ins t i tu 
tion suisse et qu'il ipeut p a r a î t r e i r r e s 
pec tueux de poser que lques ques t ions 
à son sujet. La Migros p r é t e n d faire le 
bien du consommateur , celui-ci le croit 
depuis 54 ans. Mieux q u ' a u c u n e au t re , 
la Migros a résis té aux croche-p ieds 
•de ses adversa i res et a u x crises éco
nomiques . Elle est devenue g r a n d e et 
forte sans conna î t r e j a m a i s les chiffres 
rouges . L 'enfant t e r r ib le des débu ts 
— M. Dut twe i l e r — s'est m u é en un 
mons ieur bien irïs'tallé" dans la société. 
Ma i s qui suppor te f ina lement le coût 
des « pe r fo rmances Migros » ? 

CONTRIBUEZ AU COEUR DU VALAIS 
A L'ESSOR DE NOTRE ECONOMIE 

Notre service extérieur est une équipe de spécial istes pleins d'esprit 
de camaraderie formant une sorte de petite entreprise autonome au 
sein de la ?AX. Les avantages humains de la petite équipe individuelle 
alliés aux prestat ions généreuses et sûres d'une grande maison. 
Cette équipe ignorant totalement les allures autoritaires est en 
quête d'un 

collaborateur du service extérieur 
désireux d'effectuer une activité sensée. Nous songeons à un col lègue 
pensant et agissant avec nous et prêt à exécuter une tâche aussi 
variée que passionnante. Il peut organiser l ibrement son travail. La 
fonct ion englobe tous les aspects positifs du contact humain. 
Nos bureaux se trouvent à Sion, avenue de la Gare 5 et votre rayon ' 
d'activité se situera dans la magnif ique plaine allant de Riddes à 
Martigny. 

C'est avec impat ience que nous attendons votre offre à l'adresse 
suivante : 

PAX, avenue de la Gare 5 - 1950 Sion 

Michel Schmid, agent général 

Vendredi 14 décembre à 20 h. 25 
LA LUCARNE OVALE 

Eh bien ! 
Dansez maintenant... 

C'est à l 'occasion de la p remiè re du 
nouveau spectacle de P e t e r Heubi et 
Phi l ippe D a h l m a n n : « L'espace danse » 
que les a n i m a t e u r s vous proposent u n e 
m a n i è r e de d ive r t i s sement au tou r du 
t hème de la danse à t r ave r s des ske t -
ches, du cinéma, du théâ t r e et des 
chansons . P a r m i les chan teu r s , on en 
tendra Michel Jonasz , Nazare , c h a n 
teuse brés i l ienne dont la superbe m u 
sique r y t h m é e est déjà u n e invi ta t ion 
à la danse. P ré sen t également , le p e r 
cussionnis te ha ï t ien P i e r r e Cheriza, a c 
compagné pa r le b a t t e u r Marcel F a -
gioni et le j o u e u r de tuba Clément 
Legi t imus . 

Cours de fromagerie 
La Sta t ion can tona le d ' industr ie lai. 

t ière de Chà teauneuf organise un cours 
de f romager ie du 14 janvier au 1er ff! 
vrier 1980, à l'Ecole d'agriculture j ( 
Chàteauneuf. 
— Exercice p r a t i q u e dans les laiterie 

de Fey et Chà teauneuf 
Le cours est gra tu i t . Une indemnité 

est versée pour les frais de déplace, 
ment . 
Condition : Les candidats devront nous 
présenter au début du cours un contrai 
de travail valable pour l'année 1 
pour une fromagerie ou un alpage. 

Les in téressés sont pr iés de s'annon
cer à la Stat ion can tona le d'Industrit 
la i t ière, 1950 Chàteauneuf , jusqu'au 2J 
décembre 1979. 

Station cantonal) 
d'industrie laitièrt 

POURVUS PROBLEMES 
DE COMMUNICATION 
ASSAVOUS DONNE 
LES SOLUTIONS 
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ANNONCES SUISSES S .A. 
Place du Midi 27 - 1950 SION 
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Lavey Saint-Maurice 
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Pour la partie romande du Valais, nous cherchons 

un homme 
entreprenant 

et aimant le contact d'autrui , pour lui confier, 
après une format ion adéquate, notre clientèle 
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A!a Fondation Gianadda, sous les auspices de la JCE 
le Quatuor de Trombones en première valaisanne 

et l'Octuor de Sion en première martigneraine 

le Quatuor de trombones, de g. à dr. 
Kves Massy et Edouard Chappot. 

Un Quatuor de Trombones, l'Octuor 
vocal de Sion, le Duo de Guitares Am-
herdt-Pfammatter seront, en première 
îîlaisanne, au programme du concert 
organisé par la Jeune Chambre Eco-
jomique de Martigny, à la Fondation 
Gianadda, le vendredi 21 décembre à 
ffl h. 30. 
Première valaisanne en effet pour le 

Quatuor de Trombones formé de MM. 
Jean-Michel et Edouard Chappot, de 
Charrat, Etienne Carron, de Fully,'. et 
Yves Massy, de Noës. Ces quatre jeunes 
jiusiciens ont tous étudié au Conser
vatoire et nourrissent une passion com
mune pour le trombone ténor. Très 
populaire à la Renaissance, le trombone 
a peu changé dans sa conception au 
tours des siècles. Il était surtout utilisé 
pour soutenir les chœurs. Ce n'est donc 
s, au départ, un instrument soliste, 

ce qui explique le petit nombre de 
formations de trombones dans le monde 
musical. En Valais, le Quatuor Chappot-
Carron-Massy est unique. Pour leur 
premier concert public, ces musiciens 
ont préparé un programme composé 
spécialement de pièces originales écri
tes pour trombones. Ils joueront succes
sivement Beethoven, Speer (1687), Lan-
jley, Serocki (1953) et interpréteront 
avec l'Octuor vocal de Sion l'Absalon 
ffleinrich Schùtz. 

MARTIGNY 
Etoile : Je te tiens, tu me tiens par la 
barbichette. Samedi à 17.15 et lundi : 
L'amour en fuite. 

Corso : Avec les compliments de Charlie ; 
dimanche à 16.30, lundi et mardi : Le 
cercle de fer. 

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. 
Nice 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 
Honthéolo : Ben Hur 
laza : Les derniers secrets du Poséidon 
^Position : Galerie Charles-Perrier : Douze 
artistes valaisans exposent 

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 sœurs Brontë 
Police cantonale : (025) 65 12 21. 
Clinique St-Amé : (025) 6517 41 - 651212. 
Ambulance : No 117. 
Pharmacie de service : Pharmacie Gindre 
(027) 22 38 31. 

SION 
«X: Le Tambour 
Jriequin : Faut trouver le joint 
Çapitole : La barbichette 
«position : 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 
*ourg : à 20.00 Les sœurs Brontë. A 22.00 
Dans la chaleur des nuits d'été. 

»asino : Alien, le 8e passager 
ollce municipale: (027) 5515 34. 
olice cantonale : (027) 55 15 23. 
*Jibulance : (027) 55 63 63. 
*armacie de service : Pharmacie Lathion 
(027) 5510 74. 

Jean-Michel Chappot, Etienne Carron, 

Première martigneraine, vendredi 21 
décembre, pour l'Octuor vocal de Sion 
dont la réputation n'est plus à faire. 
Depuis trois ans, ces chanteurs obtien
nent partout un brillant succès. 

Leur répertoire varié touche aussi 
bien les pièces de la Renaissance que 
la polyphonie latine, les Negros Spi
rituals, les chants populaires ou la mu
sique slave. L'Octuor excelle d'ailleurs 
dans l'interprétation de la liturgie russe 
et bulgare. 

Lors de la soirée à la Fondation Gia
nadda, en intermède entre le Quatuor 
de Trombones et l'Octuor vocal de Sion, 
François-Xavier Amherdt et Jean-
Pierre Pfammatter joueront à la gui
tare classique des morceaux de musi
que ancienne, baroque, espagnole, sud-
américaine... 

Nul doute que ce concert procurera 
au public une saine détente et beau
coup de plaisir à la veille du .grand 
déferlement ides fêtes de fin d'année. 
La Jeune Chambre Economique de Mar
tigny par sa commission « Activités cul
turelles » organise cette soirée au profit 
de l'aménagement d'une place de jeux 
pour enfants. 

UNIVERSITE POPULAIRE 
DE MARTIGNY 

Paysans de l'Inde 
Lundi 10 décembre à 20 h. 30, à la 

grande salle de l'Hôtel de Ville à Mar
tigny, M. le professeur Gilbert Etienne 
donnera une conférence sur le sujet 
suivant : « Paysans de l'Inde - Réalités 
et préjugés ». 

L'Inde est souvent citée en exemple 
comme un cas sans espoir, un pays où 
•la* misère s'accroit de manière inexo
rable. 

'La réalité est fort différente. Des 
changements considérables ont eu lieu 
depuis trente ans dans l'agriculture, 
l'industrie, l'éducation. Mais ils sont 
répartis de manière très diverse. Non 
moins différenciée est l'évolution des 
niveaux de vie. 

Le conférencier a passé de nombreu
ses années en Inde depuis 1952, notam
ment dans le monde rural. Il évoquera 
les paysans de l'Inde, leur agriculture 
leurs modes de vie. En fait, toutes les 
campagnes de l'Inde « bougent », mais 
à des rythmes très variables. 

M. le professeur Gilbert Etienne est 
professeur d'économie du développe
ment aux Instituts universitaires des 
Hautes Etudes Internationales et d'Etu
des du Développement à Genève. 

Il est l'auteur de plusieurs livres sur 
l'Afghanistan, le Bangladesch, la Chine, 
le Pakistan, l'Inde, entre autres : « Les 
chances de l'Inde, l'heure d'ïndira 
Gandhi », (Le Seuil 1973). 

M. Gilbert Etienne est également pré
sident de l'Association « Frères de nos 
Frères » pour la Suisse. 

Cette conférence est organisée par 
l'Université populaire avec le concours 
de l'Association « Frères de nos Frè
res », section du Valais. 

Inscrivez-vous 
au Caméra-Club 

L'assistance présente lors de la réu
nion du Caméra-Club, mercredi soir, 
au Café des Messageries, a pu applau
dir le merveilleux film, «La Ballade 
des Dames du temps jadis », réalisé par 
M. Michel Darbellay en collaboration 
avec le club. Le but de cette soirée 
d'information était le recrutement de 
nouveaux membres ou tout simplement 
l'adhésion de toute personne intéressée 
par les problèmes photo et cinéma. 
Pour celles qui n'auraient pu se dépla
cer mercredi, elles peuvent faire par
venir leur inscription au Caméra-Club, 
case postale 310, 1920 Martigny. Une 
première rencontre aura lieu dès jan
vier au local (ancien bâtiment police 
cantonale, 1er étage) où, suivant le nom
bre de participants, des groupes pour
ront être formés en vue d'activités fu
tures. N'hésitez pas, même pour un 
conseil, les responsables se tiennent à 
votre disposition. 

Le CABVM en assemblée 
ce soir à 19 h. 30 

En effet, c'est le Restaurant Olympic 
de Martigny qui accueillera les mem
bres du Centre Athlétique Bas-Valais 
Martigny qui se réuniront pour leur 
traditionnel rassemblement général 1979. 

Le président Walter Fink aura beau
coup de sujets de satisfactions à faire 
partager à ses protégés : l'inauguration 
du stade d'athlétisme mis à disposition 
par les autorités de notre ville, très 
conscientes de l'importance du sport 
dans notre société où la drogue et l'al
cool prennent le pas sur toutes les va
leurs morales, culturelles ou sportives ; 
l'organisation, pour l'année 1980, des 
championnats suisses de pentathlon fé
minin, et d'une façon générale, les bril
lants résultats des athlètes durant cette 
saison préolympique avec deux titres 
de champions de Suisse et de multiples 
médailles récoltées dans des quatre 
coins de notre pays. La jeunesse sera 
aussi à l'honneur, elle qui gravit, petit 
à petit les échelons qui la mèneront 
sur les traces de leurs aînés. 

Cette assemblée sera aussi le moment 
des remerciements et des distinctions. 
Le CABV Martigny aura à cœur de re
mercier M. Frédéric Gay, Ministre des 
Sports et président d'organisation de 
l'inauguration des installations d'athlé
tisme, pour le parfait travail accompli 
en cette occasion. 

L'ordre du jour, comprenant douze 
points principaux, traitera notamment 
des finances, du renouvellement du co
mité, des différents rapports sur l'ac
tivité 1979 et celle envisagée pour 1980, 
sur le 10e anniversaire de la société 
(1980). Un rendez-vous que tous les 
adeptes de l'athlétisme et toutes les 
.personnes intéressées par ce sport ne 
manqueront pas, ce vendredi 7 décem
bre à 19 h. 30. 

L'usine hydro-électrique 
de Champsec (Bagnes) 

a 50 ans 
Pour célébrer cet événement, une 

manifestation sera organisée le 11 dé
cembre à la centrale 'même par la S.A. 
l'Energie de l'Ouest-Suisse. 

Née d'un besoin accru de disponibi
lité énergétique dans le réseau général 
d'EOS qui dessert plusieurs cantons 
romands, l'usine au fil de l'eau de 
Champsec fut la première à être cons
truite par EOS. En effet, c'est en 1927 
que fut prise la décision de mettre en 
valeur les concessions d'eaux — sur la 
Dranse de Bagnes — acquises à la fin 
du siècle précédent déjà et de réaliser 
l'aménagement d'une chute de 550 m 
entre Fionnay et Champsec. 

L'usine équipée de. trois groupes, 
munis chacun d'une turbine Pelton de 
4000 kW, a été conçue pour une pro
duction moyenne annuelle de quelque 
65 mio de kWh/an. Elle a été mise en 
service en novembre 1929. 

Par la suite, son exploitation a été 
modifiée du fait de la construction des • 
aménagements amonts de Grande Di-
xence SA et des Forces Motrices de 
Mauvoisin SA. 

L'usine est raccordée au réseau 10 kV 
des Services Industriels de Bagnes d'une 
part et au réseau 65 kV d'EOS d'autre 
part. 

t 

Le Père Noël 
de l'Harmonie municipale 
à l'école de la Bruyère 

C'est maintenant une tradition bien 
établie. Chaque année, le jour de la 
Saint-Nicolas, le Père Noël de l'Har
monie, alias Clément Bohnet, se dé
place à l'école de la Bruyère de Mar
tigny pour distribuer cadeaux et frian
dises aux élèves et responsables de cet 
institut. Une fois de plus, nous avons 
pu admirer la joie de ces enfants han
dicapés qui, 'bien entendu et à leur 
façon, ont remercié le Père Noël, si 
gentil, si généreux. Une tradition qui 
mérite d'être relevée et bien entendu 
poursuivie et qui met une note sympa
thique supplémentaire à l'actif de 
l'Harmonie. 

A relever la présence de M. Klaus 
Sanbach, vicaire à Martigny. M. Ray
mond Métrai, président de l'Harmonie, 
a remis aux responsables une enveloppe 
alors que deux musiciens, Christian 
Délez, à l'accordéon, et Christian Boh
net, à la clarinette, ont agrémenté la 
manifestation en interprétant quelques 
morceaux de circonstance pour le plus 
grand plaisir de tous. Bravo et merci 
à l'Harmonie. 

Signalons que le contenu de l'enve
loppe remise était le produit d'une 
série spéciale joué lors du dernier loto 
de l'Harmonie municipale. 

Patinoire de Martigny 
Lundi 10 : 08.00 Ecoles ; 17.15 Institu

teurs ; 19.00 HOM ; 20.45 Charrat. — 
Mardi 11 : 08.00 Ecoles ; 17.30 Novices 
et minis ; 19.00 HCM juniors - Verbier ; 
20.45 Sembrancher — Mercredi 12 : 08.00 
Ecoles ; 13.30 Patinage ; 19.00 HCM ; 
20.45 Martigny II - Val-d'Illiez. — Jeudi 
13 : 08.00 Ecoles ; 17.30 Novices ; 19.00 
HCM juniors ; 20.45 Verbier-Charrat. — 
Vendredi 14 : 08.00 Ecoles ; 17.30 Novices 
et minis ; 20.15 Martigny-Champéry. — 
Samedi 15 : 08.00 Ecoles ; 13.30 Pati
nage ; 20.30 Patinage. — Dimanche 16 : 
10.30 Minis Martigny - Sion ; 13.30 Pati
nage ; 17.30 Martigny-Yverdon juniors ; 
20.00 Sembrancher. 

Octoduria: d'excellents résultats en 1979 
Lors de l'assemblée générale an

nuelle de l'Octoduria, tenue vendredi à 
Martigny, le comité a fait part de sa 
satisfaction procurée par l'excellent 
comportement des athlètes de la société 
durant l'année écoulée. Chez les pu
pilles, Martigny a obtenu la quatrième 
place au travail en section, Ire divi
sion, le 3 juin lors de la fête canto
nale. Pascal Grognuz et Philippe May 
se sont distingués en individuel en 
remportant respectivement les premier 
et deuxième rangs du parcours libre 
garçons, cat. B. 

Les pupillettes ont affiché d'excel
lentes dispositions durant l'année écou
lée. Signalons plus particulièrement la 
3e place obtenue par Marie-France 
Beth le 3 juin en gymnastique indivi
duelle. Sous l'experte direction de Gi
sèle Alter, les dames ont une nouvelle 
fois brillamment défendu les couleurs 
de l'Octoduria en décrochant une ma
gnifique Ire place lors de la fête can
tonale de Loèche. Cette fête a égale
ment permis aux actives de se distin
guer en remportant la 4e place au 
concours de section et la 7e à la course 
d'estafettes. 

Les actifs ont obtenu, quant à eux, 
la 5,e place à la fête de Salvan. En indi
viduels, André Osenda, 6e, Claude 
France, 8e, et Guy Lonfat, 9e, ont bril

lamment représenté l'Octoduria lors de 
cette manifestation. La finale romande 
des agrès a permis à Murielle Grand 
de décrocher la 4e place au Test III, 
à Corinne Bender la 3e au test IV et à 
Françoise Âmsler la 2e au test V. 

Soirée de l'Octoduria 
La soirée annuelle de la SFG Octo

duria se déroulera samedi 8 décembre 
dès 20 h. 15 dans la salle de gymnas
tique de Martigny-Bourg. Le program
me suivant a été prévu : 

1. Présentation de la section 
2. Panthère rose, pupillettes 
3. Parade, pupilles 
4. Bancs suédois, pupillettes 
5. Engins, pupilles 
6. Cordes, pupillettes 
7. Espoir, agrès 
8. G.R.S., rythmique 
9. Charleston, comité-monitrices 

10. Agrès, agrès 
11. Babylone, dames 
12. En répétition, actives 
13. Les Jacasses, pupillettes 
14. Souvenir de Loèche, dames-ac.fivos 
15. Disco, rythmique 

A l'issue du spectacle, la réception 
des invités et délégués aura lieu au 
Café-Restaurant Olympic, près de la 
patinoire. 

MERCI H A N N A JASZYK ! 
Lorsqu'elle est apparue, j 'ai cru, 

l'instant fugitif d'un rêve, feuilleter 
l'album de photographies de ma grand-
mère... ma grand-mère dans toute la 
splendeur de sa jeunesse, bien sûr ! La 
sobre élégance de sa robe, le raffine
ment de sa coiffure, en faisaient déjà 
une toute grande dame. Son talent nous 
l'a confirmé. Aussi, la durée entière de 
ce concert, j 'ai gardé la page ouverte 
sur cette délicieuse vision ! 

Aux premiers accords du Scarlatti, 
mon rêve s'est alors animé, et Hanna 
Jaszyk a su opérer le miracle : celui 
de nous extraire du monde des pré
occupations, des soucis, des tracas, pour 
nous entraîner dans celui, merveilleux, 
de la félicité musicale. Puis un « An-
dante » de Haydn et un « Prélude, Cho
ral et Fugue » de Frank se sont succédé, 
offrant rigueur et beauté tout à la fois, 
nous permettant surtout d'admirer la 
douceur et la sensibilité d'Hanna Jas
zyk, révélant une puissance du geste 
qu'aucun n 'aurait soupçonnée, en voyant 
cette frêle silhouette. 

Avec la seconde partie du concert 
— ne comprenant que des oeuvres de 
Chopin — c'est tout le sang polonais de 
l'artiste que nous allions découvrir. 
L'Etude op. 10, No 12, dite «Révolu
tionnaire », remarquablement articulée, 
jouée avec une fermeté soutenue et 
toute empreinte de nuances, saisissait 
le public et trahissait les origines de 
son interprète, compatriote de Chopin. 
O ! heureuse osmose !... Puis, une Po
lonaise— Fantaisie op. 61 — faisait le 
lien avec la splendide Sonate funèbre 
No 2. L'émotion a connu son paroxys

me. Emotion douce que, personnelle
ment, j 'aurais voulu retenir... émotion 
qu'aucune larme ne révélait et qui, 
pourtant, me plongeait dans une tr is
tesse délicieuse... émotion qui allait 
jusqu'à ce frisson mélancolique et que 
je désirais perpétuer !... 

Je me suis souvent demandée, en 
écoutant ou plutôt en regardant jouer 
un artiste, s'il ne se sentait pas, l'ins
tant d'un récital, partisan de l'animisme, 
tant il parvient, parfois, à entretenir 
avec son . instrument — que celui-ci 
soit piano, violon, violoncelle ou au
tre — un mystérieux dialogue. Cette 
pensée m'est revenue lorsque, inquiète, 
semblait-il, de nous quitter sur un sen
timent de tristesse, Hanna Jaszyk a 
entamé, en t>is, un délicieux Rondo de 
Haydn, plein de fraîcheur et de gaîté. 
Complice de son instrument, elle lui 
demandait de faire éclater à nouveau 
toute là joie de sa jeunesse, après l'ins
tant de gravité qu'avait suscité la So
nate funèbre. Le piano avait une âme, 
mercredi soir passé, j 'en suis certaine ! 
Et le public l'a bien sentie en le prou
vant par ses chaleureux applaudisse
ments ! Puis, avec une nostalgie cer
taine, j 'ai refermé l'album de mon rêve, 
en regrettant que nul ne puisse jamais 
arrêter le cours du temps... 

Louis-Albert Zbinden écrivait un 
jour : « Sans privilège de blâmer, il n'y 
a pas d'éloge flatteur. » J'ai assez sou
vent usé de ce privilège pour me per
mettre, aujourd'hui, d'adresser à Hanna 
Jaszyk les éloges les plus flatteurs ! 
Merci, Hanna Jaszyk ! 

Th. Faravel 

Assemblée de la SD à La Tzoumaz-Mayens-de-Riddes 
C'est à la fin de la semaine passée que 

la SD de la Tzoumaz a tenu ses assises 
annuelles. Ce sont plus de cinquante 
membres que le président R. Crausaz 
a pu saluer et remercier de leur intérêt 
à la cause SD. 

Dans son rapport d'activité, le pré
sident a mis en évidence le nombre des 
manifestations organisées à l'intention 
des hôtes soit en hiver ou en été, sans 
oublier l'émission « Le kiosque à mu
sique » et la présentation de la station 
lors de l'émission télévisée Cache-Carn. 

La réimpression du prospectus de la 
station, d'une nouvelle carte touristi
que en 8 couleurs a été l'un des soucis 
du comité. 

Le caissier a présenté des comptes 
équilibrés et un bilan satisfaisant afin 
que l'avenir SD soit assuré. 

L'assemblée a accepté — après moult 
explications — le principe de l'augmen
tation de la taxe de séjour de 40 à 50 
centimes chalet et de 50 à 60 et hôtel, 
faisant passer le forfait annuel pour 

« Je ne trompe pas 
mon mari» 

Pour ne pas manquer à la tradition, 
les Artistes Associés présenteront, mardi 
11 décembre au cinéma Etoile, à l'occa
sion des fêtes de fin d'année, un vaude
ville désopilant qui, à n'en pas douter, 
réjouira tous les amateurs de théâtre 
comique. Cette pièce se situe parmi les 
meilleures de Feydeau ; elle fait partie 
de ces œuvres qui le propulsèrent au 
tout premier rang des vaudevillistes 
français. 

Tel un auteur de romans policiers, 
Feydeau captive le spectateur, le tient 
en haleine, le fourvoie. Et jusqu'au 
dénouement, il l'entraîne dans des si
tuations les plus inattendues. Feydeau 
est un maître du genre et est inimitable 
dans l'enchevêtrement, l'embrouillami
ni, la complication et le chaos. Le comi
que des situations, lorsqu'il est manié 
avec une telle virtuosité, provoque irré
sistiblement le rire. Gags et mots d'es
prit contribuent au succès et la critique 
s'accorde avec le grand public pour 
chanter ses louanges. 

résidents de longue durée à 15 francs 
Sous réserve d'homologation par le 
Conseil d'Etat, cette mesure deviendra 
effective au 1er juillet 1980, si bien 
que les nouvelles recettes attendues ne 
seront que partielles pour l'exercice 
qui vient de commencer et pleines dès 
l'exercice 80-81. 

Le comité a émis le vœu que son 
effectif soit porté de 7 à 9. L'assem
blée l'a suivi sans discussion. Dès lors, 
le comité est composé de la manière 
suivante : R. Crausaz, Sion, président ; 
J. Vogt, Riddes, vice-président ; E. 
Blanc, Genève, secrétaire ; J. Denoréaz, 
Lausanne, caissier ; F. Favre, Riddes, 
membre ; A. Gay-Balmaz, Riddes, 
membre ; M .Monnet, Riddes, membres 
(tous ancienis) ; P. Dudan, Lausanne, 
et J. Perraudin, Riddes, sont les deux 
nouveaux membres. 

En fin d'assemblée, le président a 
proclamé les lauréats du concours bal
cons fleuris, de la manière suivante : 

Station - privés : 
Philippoz André, 40 pt ; Dorsaz An

dré 36 pt. ; Philippoz Luc 33 pt. 

Station - commerçants : 
Restaurant Central 34 pt. ; Restau

rant de la Poste 32 pt. 

Village - plaine : 
Lambiel Jean 37 pt. ; Crettenand 

Charly (Mme) 36 pt. ; Defayes Joseph 
34 pt. ; Monnet Adrien (balcon) 38 pt. 

Le classement a été établi par le 
spécialiste en la matière, M. Henri 
Mouthon, ancien jardinier, chef de la 
ville de Sion. / 

Après plus de trois tours d'horloge, 
le président a levé la séance et invité 
les participants à partager le verre de 
l'amitié. 

SAINT-MAURICE 

Le Parti radical remercie 
Le Parti radical-démocratique de St-

Maurice remercie toutes les personnes 
de Saint-Maurice et de l'extérieur qui 
lui ont manifesté leur appui en part i
cipant à son loto privé, et contribué 
ainsi à son succès. 

Le comité dû PRD 

http://dames-ac.fi
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cyre 
chaussures 

FULLY 
Libre service 
CC (026) 5 32 39 

Imprimerie de Fully 
PIERRE-ANDRE DORSAZ-LUOND - FULLY 

Vers-IEgllse - 1926 Fully - <J5 (026) 5 4121 

Tous travaux d'impression 'hoir et couleurs 
Service photocopie 

Armand Gay & Fils 
Fully 

<0 (026) 5 31 93 
Toujours une machine agricole 
d'avant-garde 
Présent à la 1re Foire agricole du Valais 

G. MARET 
Horloger diplômé EHS 
Horlogerie - Bijouterie 
Gravures - Réparations 
Pendules et montres anciennes 

FULLY - Vers-l'Eglise - CC (026) 5 44 04 - 05 

SARRASIN & PELL0UCH0UD 
AEG 

o£in£te-

Electricité - Téléphone 
Maîtrise fédérale 
Vente et service dépan
nage officiel AEG Lavamat 
Fully - 5 31 53 
Bovernier - 2 27 09 

GARAGE CHARLY BERTH0LET 
SAILL0N 

Toyota 
utilitaires 
Toyota 
voitures 

Services et 
réparations 

rapides 
(026) 6 20 04 

Boulangerie-Pâtisserie-

Alimentation 

(fl (026) 5 31 16 

RENÉ FELLAY - FULLY 

La famille Carron à Fully 

Une carrosserie et une 
entreprise de transports 
M. André Carron et ses deux fils Christian et Jean-Emile ont 
un rôle de premier ordre à as,sunier au sein de la communauté 
fulliéraine. Christian, secondé par un ouvrier portugais, José 
Salvado de Couto, et un apprenti, André Bérard, exploite une 
carrosserie dans le quartier de La Louye, et Jean-Emile, en 
compagnie de son père,'"es't°â; la tête d'une importante entre
prise de transports. La carrosserie a été ouverte en 1973, 
explique Christian-.Carrom<,neHe revêt aujourd'hui l'aspect d'une 
entreprise, locale, clans laquelle les travaux effectués tâchent 
de répondre au maximum aux exigences de la clientèle. La 
carrosserie couvre une surfaire de. 150 m2 environ. Les personnes 
qui y travaillent consacrent actuellement leur activité au traite
ment des corps creux contre la rouille. 

Comme indiqué ciLdessus, Ml Jean-Emile Carron exploite une 
entreprise de transports à Fùlly. Le 1er juin 1970, nous avons 
organisé notre premier transport d'ouvriers de Leytron à l'usine 
Ciba-Geigy, à Monthey. C'est encore le cas actuellement, 
souligne-t-il. En outre, nos cars de vingt à cinquante places 
favorisent la mise sur pied d'excursions dans notre pays et, 
pourquoi pas, en France ou en Italie. A l'échelon communal, 
nous nous occupons du transport des écoliers et mettons nos 
véhicules à la disposition des sociétés pour leur éventuel dépla
cement. En hiver, les amateurs de sports d'hiver profitent de 
nos services pour se rendre sur les pistes de ski. 

La famille Carron, de g. à dr. : Jean-Emile, André et Christian 

EXCURSIONS 
A 
R 

CARROSSERIE 
o 
N 

• • 

(026) 5 32 65 - 5 44 69 

• I 

(026)5 4419 

La Louye 

Vous êtes près de vos 
sous? 

COOP est près de chez 
vous 

Radio-TV 
Hi-Fi 
Service de réparation 
Vente 
Occasions 

MICHEL C0TTURE - FULLY 
CQ (026) 5 44 27 

Garage de Châtaignier 
RODUIT-GRANGES 

Ventes - Réparations 
Camions - Voitures 
Tracteurs - Cycles - Motos 
Petites machines agricoles 
FULLY 
CC (026) 5 45 66 

TEA-ROOAA LES MOULINS 

Boulangerie - Pâtisserie 

L RARD - FULLY 

I H. GRABI 

r&ynùl 
Concessionnaire 

officiel 

:R - FULLY 
Maîtrise fédérale 

CO (026) 5 33 38 

Baisse de prix 
sur tracteur neuf 

ALBERT AMEUBLEMENT 

FULLY 
(026) 5 33 52 
Tapis 
Rideaux 
Revêtements 
de sol 
Tapis de fond 
Devis sans 
engagement 
Choix à 
domicile 

FRERES 

Etablissement horticole 

Garden - Centre 

Grand-Blettay - Fully 

Maîtrise fédérale 

CO (026) 6 2316 - 6 33 23 

• 
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E Si H ii 
Conseil général: LA TRUITE AU MERFEN 

Le Conseil général s'est réuni mardi 
soir pour traiter principalement du 
budget de la Municipalité de Sion. Ce 
projet prévoit un boni de 454 055 fr. 

Lors de la discussion sur l'entrée en 
matière, seul le groupe radical a for
mulé quelques remarques pertinentes. 
Le président du groupe, le Dr Bernard 
Morand a spécialement insisté sur les 
Quatre points suivants : 
— la modestie de l'appréciation des 

recettes fiscales alors que M. Wyer 
prévoit une augmentation pour le 
canton (16 %) ; 

— la nécessité d'établir un rapport sur 
la politique fiscale 1981 ; 

— la surprenante augmentation des sa
laires et des prestations sociales (18 
à 23 %). Les renseignements deman
dés sur les auxiliaires de la com
mune, qualifié de faux saisonniers, 
n'ont pas été donnés ; 

— aucune information sur les travaux 
de la piscine pour lesquels un crédit 
de 2 millions a été accordé par le 
Conseil général et qui peut paraître 
surprenant. Il aurait été intéressant 
en effet, de savoir quel type de cha
leur était choisi, ce qui aurait permis 

de penser que l'on appliquait les 
conseils réitérés de M. Ritschard à 
la télévision et dans la presse. 

Lors des discussions sur l'assainisse
ment urbain, a éclaté le scandale de 
l'hôpital de Sion. En effet, c'est avec 
stupéfaction que les conseillers géné
raux ont appris que le nouvel hôpital 
de Sion, entré en service le même jour, 
est relié à la Stcp de Chandolinc et 
que cette dernière pourrait être mise 
en service dans six mois. Pendant cette 
période, l'hôpital qui est hautement 
polluant répandra ses eaux usées dans 
la nature. La constatation qu'une loi 
fédérale sur la protection des eaux a 
été complètement « oubliée » surprend. 
Cette loi interdit de construire des bâ
timents s'ils ne sont pas raccordés à 
l'égout et l'affaire est elle qu'elle a 
rendu le président Carruzzo aphone. 

Ce dernier a d'ailleurs eu tout au 
long de la soirée, l'art de répondre à 
côté des questions posées. 

Les Valaisans pourront bientôt, grâce 
à la collaboration involontaire de l'hô
pital de Sion, offrir des truites au Mer-
fen comme cadeau de Noël. 

Une pastorale des malades créée à Sion 
La prise en charge, l'apostolat et le 

souci des malades constitue l'une des 
tâches prioritaires confiées par le 
Christ à son Eglise. La création d'un 
tel secteur dans le diocèse de Sion, 
suite à l'acceptation de ce principe par 
le Conseil presbytéral en date du 25 
avril 1979, exprime clairement la vo
lonté exprimée par notre Eglise de 
mieux répondre à l'ordre de Jésus-
Christ, de mieux servir les malades et 
de mieux soutenir moralement et spi
rituellement ceux qui les soignent et 
qui les entourent. 

La responsabilité de cette charge sera 
assumée par l'abbé Jean-Marc Zwissig, 
âgé de 32 ans. Ce dernier aura pour 
tâche principale de s'entourer d'un 
Conseil pastoral formé de groupements 
et associations professionnels apparte
nant à ce secteur. La Société médicale 
valaisanne, l'Association suisse des in
firmières et infirmières-assistantes, le 
groupement ,des directeurs d'hôpitaux, 
le Service cantonal de la santé publique, 
•Je* fraternités -des malades, les bran* 
cardiers, ont déjà répondu favorable
ment à l'appel lancé. Le travail de 
l'abbé Zwissig est divisé en deux dé
partements bien distincts : 
1. Un département de recherches, d'in

formations et de formation perma
nente avec la collaboration de théo
logiens, moralistes, juristes et mé
decins. Ce département aura pour 
tâche d'approfondir les fondements 
doctrinaux, moraux et spirituels de 
la pastorale des malades et des soi
gnants. Des conférences, des ses
sions, des retraites seront en outre 
organisées à l'intention du person
nel soignant, des aumôneries d'éta
blissement, des associations de ma
lades dans le but de renforcer la 
présence de l'Eglise auprès des 'ma
lades et de ceux qui s'en occupent. 

2. Un département animation et orga
nisation. 

L'abbé Zwissig travaillera dans les 
buts suivants : 

à aider les aumôniers d'établisse
ments face à leurs difficultés lo
cales, à favoriser les rencontres et 
échanges entre eux ; 
à favoriser une pastorale des ma
lades et du personnel soignant par 
le personnel soignant lui-même ; 
à coordonner la réflexion, le travail 
et l'engagement des aumôniers 
d'établissements ; 
à favoriser et à préparer l'insertion 
de laïcs, de religieuses ou même de 
diacres dans des équipes pastorales 
« mixtes » formant l'aumônerie d'é
tablissement ou même des aumône
ries régionales ; 
•à susciter dans chaque établissement 
ou dans chaque région hospitalière 
des Conseils pastoraux ; 
à favoriser de plus en plus l'aide et 
l'apport des paroisses dans la pas
torale en milieu hospitalier. 

L'abbé Jean-Marc Zwissig 

Henri Cristof oli expose à la 
galerie Bar-à-Pie à Nendaz 

Quelle prodigieuse exposition ! ! ! 
Quelle éclosion de fleurs, de lacs pai

sibles, d'arbres aux branches entrela
cées, de paysages tranquilles ou tour
mentés. 

Eh oui ! le soleil brille à nouveau 
dans la galerie d'art du Bar-ù-Pic. 

Henri est revenu de par delà le Sim-
plon, son pinceau à la main, une fleur 
à sa boutonnière, la bouche en cœur, 
le visage rayonnant. 

Cet artiste que l'on croyait à jamais 
perdu... est tout à coup réapparu ! pour 
la plus grande joie de tous les amateurs 
d'art du Vieux Pays et des Nendards 
en particulier. 

Son nom avait depuis longtemps dé
passé les frontières... mais lui, Henri, il 
fallait qu'il restât parce que son ins
piration était là... dans cette merveil
leuse vallée du Rhône que durant dix-
huit ans il aima tant. 

Henri ! tes aquarelles et tes gouaches 
crachent l'amour ; elles crachent le feu 
de tes sentiments que, par pudeur ou 
modestie, tu tiens cachés ! 

Et le soir, une à une, les étoiles s'al
lument et éclairent de tout leur feu 
les toiles suspendues aux murs. 

Tes toiles sentent le thym et le ro
marin, elles sentent la terre, elles sen
tent la rose qui éclate de lumière et de 
couleurs... et enfin explose. 

Dans cette galerie, Henri, on respire, 
on regarde, on admire, on sourit ou l'on 
pleure, c'est selon ! l'état d'âme du mo
ment... puis enfin on ne peut que dire : 
« Dieu que c'est beau ». 

•Le visage de cet artiste, d'une origi
nalité frappante, exhale la bonté, la 
fraîcheur, la douceur et, comme dit 
Jacques Brel dans l'une de ses chan
sons, réconforte les amputés du cœur. 

Ses yeux vifs comme un chat persan, 
sont comme un ciel après l'orage : tantôt 
lumineux, tantôt ternes. Ils changent 
d'expression et de couleur au rythme 
de son cœur. 

N.B. — L'exposition est ouverte de 14 
à 21 heures jusqu'au 22 décembre. 

Georgy Praz 

Petithéâtre : 
Quatuor Kobelt 

Ils sont trois... Suisses allemands. 
Elle est seule avec eux, mais elle est 
aussi Suisse alémanique. Ils et elle 
sont le Quatuor Kobelt. Pas ennuyeux 
du tout, même s'ils ont poursuivi tous 
les quatre des études musicales clas
siques au Conservatoire à Zurich, ou 
bien à Berne, peut-être à Bâle, en tout 
cas jusqu'au diplôme ! Elle et ils jouent 
du violon, du piano, du tuba, du vio
loncelle, du violon sans selle, pas du 
couteau, mais aussi de la clarinette, 
de la guitare, de l'ocarina (pas sûr), 
d'autres instruments et de l'etcaetera... 

Puisqu'ils sont, à l'invitation des 
Jeunesses Musicales, à l'Hôtel Zodia
que à Anzèrc, vendredi 7 décembre, et 
bien sûr au Petithéâtre de Sion samedi 
8 décembre à 20 h. 30, vous y serez 
aussi. 

Réservations : Anzcrc, Office du tou
risme, (027) 38 25 19 ; Sion, Petithéâtre, 
dès 19 h. 30, (027) 23 45 69. 

EVOLENE 

Décès 
de M. Pierre Métrailler 
La population d'Evolène a appris avec 

tristesse la nouvelle du décès subit de 
M. Pierre Métrailler, à l'hôpital de 
Champscc au bel âge de 75 ans. En 1929, 
il épousa Mlle Marie Vuignicr, avec la
quelle il eut la joie de fêter la nais
sance de cinq filles et de quatre gar
çons. Commerçant de profession, il ou
vrit un magasin à Evolène, pour lequel 
il donna le meilleur de lui-même toute 
sa vie durant. Il assuma également les 
fonctions de président de la Société de 
développement pendant plus de vingt 
ans et de député au Grand Conseil de 
1960 à 1968 au sein du groupe radical. 

Le « Confédéré-FED » s'associe à la 
douleur de la famille et lui présente 
l'expression de sa vive sympathie. 
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au sein de notre fédération, il in- < 
combe cette année aux musiciens 
de la Concordia de Nendaz 
nisatricc du 88e Festival des 
farcs radicales-démocratiques 
Centre, de recevoir les délégués 52 
de la Fédération pour l'assemblée 
générale ordinaire 1979. 

Cette dernière a été fixée, d'en
tente avec U- comité de la Fédé
ration, au samedi 15 décembre, à 
14 heures, au Café-Restaurant des 
Gentianes à Haute-Nendaz. 

Le comité rappelle par consé
quent à toutes les sociétés qu'el
les doivent se faire représenter 

l'ordre du jour est le suivant : 
1. Appel des délégués ; 

^ 2. Lecture du protocole de la 
%; dernière assemblée ; 
^ 3. Rapport présidentiel ; 
^ 4. Lecture des comptes, rapport 

des vérificateurs, approbation ; 
Prochain Festival ; 
Nominations statutaires ; 
Rapport du président de la 
Commission musicale ; 
Rapport de M. René Philip-
poz, membre du comité de 
l'AVCM ; 
Divers. I , 

Un nouveau président 
pour la Fédération 

économique du Valais 
La Fédération économique du Valais 

(FEV) a tenu ses assises annuelles hier 
matin à Sicrre sous la présidence de 
M. Joseph Michaud. A l'ordre du jour 
de cette importante assemblée figurait 
l'élection d'un nouveau président en 
remplacement de 'M. Michaud, démis
sionnaire, et de plusieurs membres du 
comité. A l'avenir; le comité de la FEV 
sera présidé par M. Raymond Perren, 
directeur de la Lonza et du groupe 
Energie d'Alusuisse. Les ' n o u v e a u x 
membres du comité sont les suivants : 
MM. Charles Meyer, vice-président 
{président de l'Association valaisanne 
des entrepreneurs), Jean Actis, direc
teur de Provins, Raymond Duroux, di
recteur de la Banque Cantonale du 
Valais, Bernard de Torrenté, président 
de l'Association valaisanne des ban
ques, Georges Roten, président du 
Grand Conseil et de. l'UCOVA, Georges 
Morisod, président de l'Union valai
sanne des Arts et Métiers, et Ulrich 
Truffer, président de la société valai
sanne des cafetiers, hôteliers et restau
rateurs. 

L'hôpital de Champsec fonctionnel 

Le transfert des malades et du matériel médical entre l'ancien hôpital de 
Gravelone et le nouvel établissement hospitalier de Champsec s'est opéré 
dans d'excellentes conditions mardi après-midi en ville de Sion. L'armée, à 
qui il avait été fait appel, a assuré le plein succès de l'opération. 

Théâtre de Valère : brillant, cruel et féroce Tremblay ! 
A l'affiche du Théâtre de Valère. ven

dredi 7 décembre à 20 h. 30, un spec
tacle du CMA, sous les auspices du 
Ministère des affaires extérieures du 
Canada : « A toi pour toujours, ta 
Marie-Lou », de Michel Tremblay. Mise 
en scène : André Brassard, avec Moni
que Mercure, Sophie Clément, Rita La-
fontaine et Gilles Renaud. Décor et cos
tumes : François Laplante. C'est une 
réalisation de la Compagnie des Deux 
Chaises de Montréal. 

Les personnages de « Marie-Lou » 
appartiennent au milieu « des obscurs 
et des sans grade » déjà exploré dans 
les pièces précédentes de celui qu'il 
faut bien considérer comme le plus 
grand dramaturge québécois et sans 
doute l'un des meilleurs auteurs du 

Etrangers et Valaisans 
à Monthey 

Chaque année avant Noël, la Com
munauté cantonale de Travail Valais-
Etrangers (CVE) convie ses membres 
à participer à une rencontre de fin 
d'année, dans le but de resserrer les 
liens qui unissent déjà les étrangers et 
les Suisses. 

Après plusieurs villes du Valais, c'est 
Monthey qui nous accueillera et plus 
particulièrement le Centre espagnol de 
Monthey. 

La Communauté espère rencontrer ce 
soir-là toutes les personnes qui, de près 
ou de loin, se préoccupent des problè
mes des travailleurs immigrés en Va
lais. 

Elle profite de cette occasion pour 
remercier chaleureusement toutes les 
communes, organisations syndicales et 
patronales et autres associations qui lui 
ont accordé leur soutien depuis le dé
but de son existence. 

Venez donc nombreux à cette ren
contre amicale qui se déroulera jeudi 
13 décembre dès 18 h. 30 au Centre 
espagnol de Monthey, avenue de là 
Gare 63. Chaleur et simplicité seront à 
l'ordre du jour ! 

La voracité 
de l'administration 

Au terme de la loi apparemment 
inéluctable qui porte le nom de son 
auteur : Cyril Parkinson, le travail 
s'accroît en fonction du temps disponi
ble pour l'accomplir. Au demeurant, la 
création d'un poste administratif, en
traînant 'l'engagement d'un nouveau 
fonctionnaire pour l'occuper, implique 
l'appel à plusieurs collaborateurs pour 
absorber la vague de travail qu'il crée. 
Et ainsi de suite. 

Aussi, selon le mécanisme de la 
boule de neige, en augmentant dé trois 
le nombre des juges fédéraux, les au
torités ont dû créer douze autres postes 
de greffiers, secrétaires, dactylogra
phes, etc. 

Le quotidien lausannois « 24-Hcu-
res » rapporte que, d'après Parkinson, 
la .bureaucratie augmente de 5,75 % 
par an et que rien, jusqu'à présent, n'a 
démenti la justesse de sa découverte. 
Dès maintenant, cet Anglais 'Clairvoyant 
estime qu'en l'an 2195, les administra
tions de son pays occuperont l'ensem
ble de la population britannique. 

continent nord américain: Michel Term-
blay. Sa description, d'un réalisme 
cruel et parfois révoltant, n'est pas 
sans rappeler l'univers de Gorki. Ses 
personnages n'ont pour tout partage 
qu'un sentiment commun d'impuis
sance, un besoin presque maladif de 
pitié et une inaptitude congénitale à 
communiquer entre eux. Dans la grande 
fourmilière sociale de Montréal, ce 
sont des cafards qui s'agitent et qui 
reportent sur leur entourage immédiat 
l'exaspération qui les ronge, la rage 
qui les torture et le désespoir qui les 
mine. Et parce que- la famille fournit 
un bouillon de culture privilégié pour 
les passions rentrées, inassouvies ou 
mal définies, c'est en elle que les per
sonnages, enchaînés trop longtemps, 
s'écorchent mutuellement jusqu'à chair 
vive et épuisement. L'atrocité du com
bat n'a d'égal que la virtuosité de l'au
teur pour qui la langue quotidienne, 
drue, grossière et souvent informe de
vient musique, stridente et obsédante. 

Après avoir fixé les personnages dans 
l'espace extérieur par un procédé qui 
rejoint les techniques de Beckett, 
Tremblay part à la recherche du temps 
et de l'espace intérieurs. La pièce se 
développe à coups d'instantanés . pris 
dans le présent et de retours en arrière 
suivant un dosage savant qui n'a pour
tant' rien d'arbitraire du d'artificiel. 
Effrayante et terrible confrontation où 
se confondent la bigoterie, le cynisme, 
l'ignorance, la mauvaise foi, la bassesse, 
le sadisme. Confrontation superbement 
interprétée par une distribution étin-
cclante dont à aucun prix le public va-
laisan né doit manquer la rencontre. 

Réservation à la Librairie Pfefferlé 
à Sion, et à l'entrée du Théâtre de Va
lère, vendredi 7 décembre dès 19 h. 45. 
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FULLY 

Couleurs - Politiques 
Déjà la neige recouvre le Chavalard. 

Déjà une partie de la vendange a été bue 
Déjà les passants se font plus rares 
dans nos rues à la tombée de la nuit. 
Déjà une écharpe de brume se déroule 
sur la plaine du Rhône et la terre s'ap
prête à un repos hivernal bien mérité. 

Voilà décembre qui nous plonge dans 
le souvenir. Il y a tant de choses à 
accomplir avant la fin de l'année. 

Les plus jeunes attendent avec im
patience une semaine de vacances, rê
vent de neige, de folles descentes à ski, 
revêtus de l'équipement dernier cri 
qu'ils auront trouvé sous l'arbre de 
Noël. Les adultes, quant à eux, victi
mes du spleen automnal n'auront pas 
ressentis la montée d'une certaine fiè
vre bien précise. L'élection au Conseil 
national et aux Etats. 

En effet, si dans la nature, le rouge, 
le vert et le noir 'forment un mariage 
heureux, il n'en va pas de même dans 
la société humaine. Cette année, la 
poignante chanson de Brel, « Ne me 
quitte pas » .aura inspiré le jeu électoral 
et plus précisément ce ver stendha-
licn... « le rouge et le noir ne s'épou-
sent-ils pas ? » 

Quoi qu'il advienne, permettez-moi 
d'espérer que les couleurs ne dégra
dent pas l'ambiance de ma commune, 
de mon canton, mais contribuent plu
tôt à en rehausser sa qualité de vie. 

R. Gay 

COLLONGES 
SAMEDI 8 DECEMBRE 1979 

dès 20 heures 

1 abonnement : Fr. 25.— 
2 abonnements Fr. 40.— 
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ANDLOTO 
organisé par LA COLLONGIENNE 

Service de voitures : tél. (026) 8 41 59 

Aperçu des lots : 
3 demi-porcs 
1 TV portative 
1 service à déjeuner 
Friteuse 

Trancheuse électrique, etc. 
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| L'ÉVÉNEMENT SPOftTIF DE LA SEMAINE f 

| Une année faste pour le ski suisse ? | 

i 

§ 

Au lendemain du grand lancement 
d'une saison placée sous le double 
signe de la Coupe du monde et des 
Jeux olympiques, le ski suisse ne 
pouvait trouver meilleur stimulant. 
Dès cet hiver, il s'agit de défendre 
les positions acquises dans la pre
mière compétition (Luscher et Mul-
ler) et de ne pas manquer le rendez-
vous de Lake-Placid. Pour bien dé
montrer que les exploits de Sapporo 
en 1972 n'étaient pas qu'une série 
d'exploits dus aux vertus magiques 
d'un farteur ou à une extrême con
jonction d'éléments favorables. 

Pour réussir dans cette entreprise, 
outre évidemment la méticulosité 
dans la préparation et la recherche, 
le talent individuel et l'indispensa
ble facteur chance, il faut aussi une 
bonne armure morale. Or, — et c'est 
là que nous revenons à cet aspect 
esquissé initialement — l'annonce de 
la reprise de la compétition par L.-M. 
Moreroû est un exemple de volonté 
qui ne saurait laisser les membres 
de l'équipe nationale indifférents. 
Psychiquement, ce retour, même si 
pour l'instant il se limite aux épreu
ves FIS ou à caractère européen 
dans l'attente de la décision de la 
fin de l'année, est en soi une pre
mière victoire, dont les retombées 

profiteront à l'ensemble de l'équipe. 
Ce long combat que la championne 
vaudoise a su mener à bien est la 
preuve que dans la vie, rien n'est 
impossible et que l'adversité peut 
être surmontée. L'été dernier, pour 
ceux qui ont pu la voir, à l'hôpital 
lausannois, à la section des « soins 
intensifs », il n'y avait guère d'es
poir de la voir redevenir un être 
normal. Ses proches craignaient 
pour sa vie. Ensuite, ils se deman
daient si ce n'était pas une chaise 
roulante qui la guettait. A Noël, elle 
pouvait se trouver parmi les siens. 
Le cap le plus difficile était franchi. 
Pas question pour autant d'envisager 
de skier ou de se replonger dans le 
monde de la compétition. Au fil des 
mois, le miracle s'accomplissait et 
c'est désormais ce oui de la Faculté 
qui l'autorise à revoir les pistes de 
ses performances. On ne sait pas en
core si elle sera à Lake Placid mais 
le fait qu'elle puisse courir sans res
triction constitue déjà une étape ca
pitale. Et qui, sans nul doute, a 
impressionné, non seulement les mé
decins mais les entraîneurs et les 
skieurs. Qu'une fille qui paraissait 
condamnée à la base soit en me
sure, par sa résistance, son moral et 
sa volonté (et il convient de le souli

gner par le talent de ceux qui l'ont 
soignée) de redresser la situation à 
de quoi galvaniser les plus scepti
ques. Rappelez-vous, aux Jeux de 
Sapporo, c'était Marie-Thérèse Na-
dig qui avait remporté la première 
médaille d'or, au détriment de la 
grande favorite, Anne-Marie Moser. 
Ce succès inattendu avait eu le don 
d'agir comme un révélateur et de 
chasser les éventuels complexes. Dès 
lors, tout paraissait facile, les évé
nements heureux s'enchaînaient. 

Moralement, à la veille de cet 
hiver chargé, les données, pour dif
férentes quelles soient, ont tout de 
même une similitude certaine. Ma
rie-Thérèse Nadig, par son culot, 
avait ouvert la voie. Lise-Marie Mo-
rerod va également produire un effet 
incontestable. Par sonr intense désir 
de reprendre la compétition, en sa- & 
chant qu'elle ne pourra pas dans 5; 
l'immédiat revenir à son meilleur ^ 
niveau. Aux autres de lui accorder fe 
ce parfum de succès, auquel elle ^ 
était accoutumée et qui n'est d'ail- ^ 
leurs pas sa drogue. La joie de cou- ^ 
rir, cela existe encore. Merci Lise- fe 
Marie de l'avoir rappelé avec tant & 
de courage. ft 

Thierry Vincent S 
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Samedi après-midi à 16 heures 

Le BBC MARTIGNY affronte REUSSBUHL 
Les espérances les plus folles sont 

désormais réalisables pour le BBC 
Martigny. Après avoir connu un pas
sage à vide en début de champion-
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HOCKEY SUR GLACE 

Château-d'Oex - Martigny 
Le HC Martigny rééditera-t-il son ex

ploit du week-end passé demain soir 
face à Château-d'Oex ? Vu la très 
bonne forme actuelle de la formation 
cette éventualité doit être carressée 
avec le plus grand sérieux. De plus, 
les Vaudois ne sont pas des foudres 
de guerre, leur situation au classement 
étant là pour le prouver (10e). A la 
suite des victoires remportées aux 
dépens de Montana (8-5) et de Mon-
they (3-2), les protégés de l'entraî
neur Udriot ont retrouvé le moral qui 
leur faisait cruellement défaut ces 
temps derniers. En empoignant ce 
match de manière décidée, ils ne de
vraient donc pas connaître de pro
blème majeur pour venir à bout de 
leurs adversaires du pays d'En-Haut, 
même si aucune formation n'est à 
l'abri d'une surprise dans ce cham
pionnat de première ligue, (chm) 

CREDIT SUISSE 

i 

Emprunt 41/4% 1980-87 de fr. 100 000 000 
• : : • • • , • • • * • 

But 

Titres au porteur 

Durée 

Prix d'émission 

Délai d'émission 

Libération 

Cotation 

• 

Financement des affaires actives 

de fr. 5000 et fr. 100 000 nominal 

7 ans ferme 

100% 

7 au 13 décembre 1979, à midi 

au 10 janvier 1980 

aux Bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berné, Lausanne, 
NeuchâteletSt-Gall 

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

CREDIT SUISSE 

Numéro de valeur 50244 

• 

Capt-Flam 
Départ vers radiateurs 

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

Tél. (027) 36 36 76 

Retour radiateurs 

Ârtdonay S.A. - Vétroz 

i 

Prêts 
pour tous et pour tous motifs 

C'est si simple chez Procrédit. 
Vous recevez l'argent dans le minimum 
de temps et avec le maximum de dis
crétion. 

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

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

1.115.000 prêts versés à ce jour 

Une seule adresse: r\ 9 

Banque Procrédit > 
1951 Sion, Avenue des Mayennets 5 \ 
Tél. 027 -23 50 23 

Je désire r i " 

Nom 

Rue 

NP Lieu ... 

Prénom 
No.. 

nat, les Octoduriens se sont magni
fiquement repris pour se hisser à la 
troisième place du classement. Cette 
position doit maintenant permettre au 
club d'envisager l'avenir avec préten
tion, en raison surtout des excellentes 
dispositions affichées actuellement. 
Dans cette optique, il s'agit de rem
porter une nouvelle victoire samedi 
dès 16 heures face à Reussbiihl, une 
équipe qui s'est déjà payé le luxe 
d'épingler à son tableau de chasse 
l'un des favoris de la compétition, le 
BBC Bellinzone. Même s'ils abordent 
cette rencontre avec le rôle de favo
ris, les protégés de l'entraîneur Mi
chel Roduit veilleront à ne pas se 
laisser endormir par leurs adversaires. 
Mais avec des éléments de la trempe 
de Mabillard, Métrai, Street, Masa et 
Sauthier, le BBCM devrait être à l'abri 
d'une surprise demain dans la salle 
du Bourg, (chm) 
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André Yergen : un retour apprécié au 
sein du BBC Martigny 

Communiqué AVCS 
Les coureurs de la sélection valai-

sanne OJ de ski alpin ainsi que les 
coureurs qualifiés par les groupements 
sont convoqués pour les concours de 
qualification ce vendredi 7 décembre 
à 13 h. 15 à la Pension d'Ovronnaz, à 
Ovronnaz. 

Matériel : licence - skis - matériel 
de gymnastique. 

Finance : Fr. 90.— à payer à l'entrée 
du cours. 

Licenciement : dimanche 9 décembre 
à 15 h. 30. 

Abonnez-vous 
au « Confédéré-Fed » 
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e a Pierre Claivaz 
que toutes les taxes cadastrales du 
pays sont revues en 1975-1976. Tous 
les secteurs de l'économie valaisanne 

A l'heure où d'aucuns se préparent 
avec enthousiasme une vie de retraité 
sans soucis, M. Claivaz s'en va ter
rassé par une terrible maladie qu'avec 
un courage hors du commun, il a 
combattue depuis deux ans et demi. 

Pendant cette lutte sans merci, M. 
Claivaz a refusé, ceci par délicatesse 
pour son entourage, de laisser croire, 
même un seul instant, qu'il connais

sait le mal dont il était atteint. 
Cette ténacité et ce courage, on les 

retrouve tout le long de sa vie. 
Peut-être est-ce le fait de naitre à 

la montagne, privé de père dès l'âge 
de 19 ans qui renforce ses qualités 
de lutteur. Il est vrai que sa mère, 
sa sœur et ses frères découvrent ra
pidement les possibilités intellectuel
les du jeune Claivaz. 

t 
Madame Pierre CLAIVAZ-GLANZMANN, à Martigny ; 
Monsieur et Madame Didier CLAIVAZ-SIEBER, à Bienne ; 
Mademoiselle Madeleine CLAIVAZ, à Martigny ; 
Madame Antoinette GLANZMANN, à Kriens ; 
Monsieur Félicien CLAIVAZ à Nendaz, ses enfants et petits-enfants, à Sion et 

Lausanne ; 
Monsieur Adolphe CLAIVAZ, ses enfants et petits-enfants, à Nendaz ; 
Monsieur Jules CLAIVAZ à Nendaz, ses enfants à Nendaz et Zurich ; 
Monsieur et Madame François CLAIVAZ, leurs enfants et petits-enfants, à 

Nendaz; 
Madame Antoinette GLASSEY-CLAIVAZ, ses enfants, à Nendaz et Sion ; 

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de 
faire part du décès de 

Monsieur Pierre CLAIVAZ 
Directeur du Crédit Suisse à Martigny 

leur très cher époux, papa, beau-fils, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle 
et ami, survenu le 5 décembre 1979, dans sa 62e année, muni des sacrements 
de l'Eglise. 

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Michel à Martigny-Bourg, 
le vendredi 7 décembre 1979, à 10 heures. 

On est prié de ne pas faire de visite. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

Le Conseil d'Administration, la Direction 
• et le personnel des Entrepôts Frigorifiques 

de Charrat-Fully et Environs SA 

ont le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur Pierre CLAIVAZ 
Président du Conseil d'Administration depuis plus de vingt ans 

Nous garderons un inoubliable souvenir de notre cher Président qui a su 
donner un développement réjouissant à notre entreprise. 

• 

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

L'école primaire de son village na
tal de Nendaz terminée, M. Claivaz 
s'en va acquérir son diplôme com
mercial à Sion, sa maturité à Fribourg 
et ses deux licences en sciences éco
nomiques à Saint-Gall et à Genève. 

Toujours sa famille l'aide et le 
pousse vers la réussite et le succès. 
Jamais, l'aide bénévole ne sera ou
bliée. 

Après des stages pratiques à Ge
nève et en Suisse allemande, M. Clai
vaz reprend le chemin du Valais, 
s'établit à Martigny où il fonde une 
des premières fiduciaires de la ré
gion. Entre-temps, il a épousé une 
charmante Lucemoise, qui lui donne 
deux enfants : Didier et Madeleine. 

C'est le moment que choisit M. Clai
vaz pour entrer dans la politique ac
tive. Député de Conthey au Grand 
Conseil, le représentant de Nendaz 
s'impose immédiatement. Les com
missions les plus importantes de 
l'Etat du Valais lui sont ouvertes. M. 
Marcel Gard, alors conseiller d'Etat, 
manifeste une grande amitié au jeune 
député. Il participe à l'élaboration de 
la loi des finances de 1960. Ses con
seils avisés sont également entendus 
au Département de l'instruction pu
blique et c'est sous sa présidence 

que ce soit l'industrie, l'agriculture ou 
le tourisme, profitent de l'expérience 
et du savoir-faire de M. Claivaz. 1960 
le voit participer en tant qu'adminis

trateur aux pourparlers de reprise de 
la Banque Populaire de Martigny par 
le Crédit Suisse. Des mains expertes 
de M. Louis Kuhn qui assume la di
rection de l'établissement, avec le 
brio que l'on sait, jusqu'en 1961, il 
reprend les rênes pour diriger la ban
que avec une profonde maîtrise et un 
entregent à toute épreuve. Ses con
naissances de tous les problèmes 
économiques rendent de précieux 
services aux clients et à la Direction 
Générale du Crédit Suisse. La conju
gaison d'une direction efficace avec 
une conjoncture en pleine expansion 
font que les affaires se développent 
harmonieusement. En collaboration 
avec M. G. Tissières, M. Claivaz crée 
deux agences de la banque à Mon-
they et à Saxon. 

Toujours et sans relâche, M. Clai
vaz continue de progresser. Peu à 
peu, ses forces l'abandonnent, mais 
ses facultés mentales s'affinent. Com
bien l'angoisse métaphysique a dû 
être lourde pendant ces derniers 
jours de vie... 

Que Mme Claivaz sur le visage de 
laquelle nous avons vu avec effroi, 
l'évolution de la triste maladie de son 
époux, que ses enfants qui l'ont ac
compagné tout au long de son épreu
ve, trouvent ici l'expression de la sym
pathie du soussigné, de tous les col
laborateurs du << grand patron » que 
fut M. Pierre Claivaz. 

Jean Guex-Crosier 

• 

Le Conseil d'Administration, la Direction et le personnel 

de la Maison Bruchez SA 

ont le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur Pierre CLAIVAZ 
président du Conseil d'Administration 

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

t 
Le Conseil d'Administration et la Direction 

de la Maison Bompard & Cie SA à Martigny 

ont la profonde peine de faire part du décès de leur membre du Conseil d'Administration 

Monsieur Pierre CLAIVAZ 
j directeur du Crédit Suisse, qui fut pour notre entreprise un conseiller judicieux et très apprécié 

dont ils garderont le meilleur souvenir. 
• 

+ t 
Le Conseil d'Administration, la Direction 

et le personnel de MEOC SA 
ont le profond regret de faire part du décès de 

Monsieur Pierre CLAIVAZ 
administrateur de la Société 

Pour les obsèques, prière de s'en référer à l'avis de la famille. 

: 

t 
La Direction Générale du Crédit Suisse, 

la Direction, les Chefs de services, le personnel 

du Crédit Suisse Martigny et des Agences de Monthey et Saxon, 

ainsi que les Représentants, 

ont le pénible devoir de faire part du décès de 

t 
La classe 1917 de Martigny 

a le chagrin de faire part du décès de leur cher contemporain 

Monsieur Pierre CLAIVAZ 
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 

Monsieur Pierre CLAIVAZ 
DIRECTEUR 

survenu à Martigny le 5 décembre 1979, dans sa 62e année. 

Les obsèques auront lieu à l'église Saint-iMichel de Martigny-Bourg, 

le vendredi 7 décembre à 10 heures. 
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Démolition sauvage en deux heures 

Une affaire assez trouble se déroule 
présentement à Crans-Montana. Un 
promoteur désirant construire un com
plexe se serait vu interdire le projet, 
celui-ci étant de densité trop élevée. 
Sur l'emplacement, une construction 
ultra-moderne faisant l'admiration de 
certains et construite par feu l'archi
tecte Jacques Favre de Lausanne. De

vant toutes ces compexités, on a pré
féré utiliser les « grands moyens », si 
bien qu'un trax a foncé dans le chalet 
démolissant tout, meubles, aménage
ments et autres jusqu'au ras du sol. 
Cette démolition n'aurait pas été auto
risée. Il ne reste plus que des ruines 
qui font la désolation des gens qui ont 
encore le sentiment de l'économie bien 
placée, (photo Valpresse, Sion) 

Destruction du patrimoine architectural 
« Le Framar » abattu. C'est là un acte 

barbare. Cette destruction volontaire, 
brutale, de brigandage est le fait sans 
conteste de gens ignares, incultes et 
immatures, animés du seul désir de 
tirer profit. Accompli de nuit ce sac
cage est un aveu, de la part de ses 
auteurs, d'acte illégal. 

Jacques Favre, architecte prématuré
ment disparu fut professeur d'architec
ture à l'Ecole polytechnique fédérale. 
A ce titre, il a marqué de son em
preinte toute une génération d'archi
tectes. Se consacrant entièrement à 
l'enseignement de l'architecture. « Le 
Framar » était l'une de ses rares réa
lisations. 

Datant de deux décennies, s'inscri-
vant comme un jalon de valeur de l'ar
chitecture contemporaine en Valais, 
« Le Framar » était significatif à plus 
d'un titre. Pourquoi ? 

En implantant un volume trapézoè-
dre coiffé d'un seul pan, J. Favre a 
montré qu'il avait une perception ai- -
guë de la relation paysage-construction 
dans un site précis : il y a là insertion 
équilibrée en fonction de lignes de force 
constituées par la pente du toit et la 
silhouette montagneuse de l'environne
ment de l'arrière-.plan. La structure 
constructive est en parfaite harmonie 
avec l'organisation interne. L'espace 
intérieure s'impose par la diversifica
tion de volumes selon leur affectation ; 
un besoin intime de lier nature et cons
truction s'exprime à travers un rez-de-
chaussée partiellement libéré par une 
vaste loggia, véritable chambre de 
plein-air, ainsi que par un balcon en 
pergola tous éléments qui singularisent 
une architecture raffinée. C'est encore 
dans le choix des matériaux, leur in
génieuse mise en œuvre que J. Favre 

Que de souvenirs! 

Hôtel du Pont - Restaurant 
F. Brunner, chei de cuisine 

UVRIER - ST-LÉONARD 

SALLc POUR SOCIErCS - TERRASSE 
RtMAURATIOH SPiriAlITES • PARC POUR AUTOS 

démontre sa maîtrise. Il renouvelle l'ar-
chitectonique en montagne et la cons
truction en bois par une recherche dé
taillée et minutieuse. 

Toutes qualités éminentes qui ont fait 
distinguer « Le Framar » de ce fatras 
de constructions qui s'érigent aujour
d'hui sur le Haut-Plateau de Crans-
Montana. 

Cette architecture est d'ailleurs men
tionnée dans le « Guide suisse d'archi
tecture » qui sélectionne les meilleures 
réalisations en Suisse. 

« Le Framar » était donc une mani
festation authentique de la créativité 
de l'homme. Il revêtait une valeur cul
turelle, didactique et sans doute histo
rique dans le temps. 
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Marie et Ferdy, 
C'était en 1957... 

et l'Auberge du Pont en 1957... c'était 
le nec plus ultra de la .restauration. 

59 fr. 20 pour cinq repas avec le 
service, mais c'était en 1957. 

La stupidité et la cupidité l'ont réduit 
en poussière. 

Dès sa construction J. Favre avait eu 
à subir l'opprobe des profanes ; c'était 
sans doute le signe d'une réussite. 

Aujourd'hui cette mutilation du pa
trimoine architectural ne doit pas être 
ressentie comme une avanie par les ar
chitectes ; ce n'est pas le moment de 
caner mais au contraire de catalyser une 
réaction. Une admonition, assortie d'une 
amende, n'évitera pas que de tels faits 
se reproduisent. Il est d'autres sanc-
(ions. Mais pour l'heure, il faut com
prendre que pour éviter de tels abus à 
l'avenir, il est nécessaire de former, 
d'informer le public des buts, du rôle 
et de la signification réels de l'architec
ture. Pour y parvenir, un moyen : la 
critique architecturale. 

J.-P. Giuliani 

P.S. — Toute personne désireuse de 
faire part de sa désapprobation à l'égard 
de la destruction du « Framar » peut 
écrire à : case postale 3345, 1951 Sion, 
en indiquant simplement : « Action Fra
mar », son nom et son adresse. 

Manifestations sierroises 
en décembre 

7 Hôtel de Ville, 20 heures, récital 
de piano par Eduardo Vercelli. 

10 Casino, 20 h. 30, cinéma-culture 
présente « Le Figurant », de Buster 
Kaeton (version sonore). 

11 Sierre - Genève-Servette 
11 Hôtel de Ville, dès 14 heures, Noël 

des aînés de la commune. 
14 Chalais : salle de gymnastique à 

20 h. 30, concert de Noël par l'Or
chestre de chambre des Jeunesses 
Musicales de Saint-Maurice, direc
tion M. Pasquier. 

15 Miège, salle des loisirs à 20 h. 30 : 
grand show de la Coccinelle pour 
son 10e anniversaire (musiciens, 
grenier de Borzuat, danseuses de 
Cilette Faust {100 figurants). 
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fceûaht à droite i 
1 VIVENT NOUS 

s 

s 
^ si la nation me('ijiérit 
5̂ si le tunnel est trop : 

fe les discours pour ne rien dire 
^ les promesses, virgule, qui ne 5 
^ tiennent pas 
^ la brosse à reluire 
5 la phrase à relire 
6 le mot qu'il faut dire 
fe à tout prix 
^ même si c'est cher. 
& Ils ont rangé les voitures 
& Nom de Dieu 
8» Ich schwôre 
S r i - ' , v 'v !S 

^ Je le jure s 
fe de la bouche et de la main & 
§ Merde, j 'suis pas sur la photo ï$ 
^ je le jure quand même fe 
^ de toute façon ça n'engage à rien ^ 
S puisqu'ils ont tous juré. ^ 
fe Je suis conseiller national. ;$: 
^ Je lisse mes plumes de chef 
S avant de décider 

ite 
long 

!§> si le train sifflera trois fois 
5 avant de s'arrêter en Octodure. 
S5 J'hésite 
«̂  mais j 'ai tout lé ' temps 
^ quatre ans ça .fait au moins 
6 cinq gestations , 

B. Olivier 
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«Treize Etoiles» 
Dans son numéro de novembre, con

sacré plutôt aux nourritures terrestres 
— un « Guide des restaurants du Va
lais » lui est annexé — la revue men
suelle illustrée « Treize Etoiles » parle 
surtout du fromage, des fromageries et 
des soixante ans de la Fédération lai
tière et agricole du Valais. 

C'est Hugo Besse qui, d'un coup de 
sonde déguste et analyse en connais
seur le fromage à raclette à l'inimitable 
saveur, fabriqué dans les vallées, du 
Haut-Rhône. 

Pays de rochers, le Valais nous vaut 
aussi une exquisse toponymique sur les 
noms de lieux, puis, la révélation des 
traces de dinosaures découvertes dans 
la région du Vieux-Emosson et un récit 
original de René-Pierre Bille sur le 
grand corbeau des Alpes. 

I •lia r i il) 11 \ 
UN BAGNARD A GENEVE 

Félix Corthey au Château de Penthes 

1 
s 

Genève... Décembre. 
C'est un beau succès pour l'archéo

logue du Châble, M. Jean-Michel Gard, 
qui a accroché et commenté déjà qua
tre fois ' cette série de portraits, que 
d'avoir réussi à l'exposer devant les 
Genevois. 

M. Jean-René Bory, président de la 
Société suisse des Amis de Versailles, 
debout sur la dernière marche de l'es
calier, ce qui rehaussait encore sa haute 
taille, a prononcé l'allocution du ver
nissage, avec cette aisance de la parole 
qui le caractérise. 

Puis M. le maire de Genève a coupé 
le ruban symbolique jaune et rouge 
barrant l'escalier, avant que la foule 
des visiteurs ne le suive entre les deux 
très belles rampes en fer forgé du 
XVIIIe siècle. 

On sait que cette demeure a été 
acquise par le Conseil d'Etat. Il a pris 
au printemps la décision de la rendre 
à une destinée en harmonie avec son 
grand passé et a fait exécuter de très 
importants travaux. 

Comme l'a souligné M. Jean-René 
Bory, Penthes a eu des relations avec 
l'Histoire. L'Impératrice Joséphine, à la 
fin de sa vie, puis ensuite la Reine 
Hortense de Beauharnais ont habité 
sur ce territoire. 

Et lors des événements de 1848 qui 
virent la chute du Roi des Français, 
sa belle-fille la Duchesse d'Orléans, 
après avoir vainement tenté de se faire 
octroyé la régence en se présentant à 
l'Hôtel de Ville de Paris, accompagnée 
de ses deux fils, le Comte de Paris et le 
Duc de Chartres, prit le chemin de 
l'exil! 

Quatre ans plus tard, en 1852, l 'an
cienne gouvernante de la Duchesse, 
'Nancy Salomon, devenue la Colonelle 
de Bomtens et la propriétaire de Pen
thes, accueillit à bras ouverts la Du
chesse d'Orléans et ses fils qui sé
journèrent longtemps sur le domaine. 
Ce lieu ravissant est situé dans le plus 
beau parc du canton de Genève. 
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Eh bien oui, àaous les affreux 
«jojos», nous les rouspéteurs éter
nels, nous les radicaux damnés à 
l'Enfer, depuis le rédacteur Ribordy 
à la p'tite Puce, nous sommes tous 
contre les exagérations du fisc... 

Mais heureusement nous ne som
mes plus les seuls. 

Le député Moren, cheville ouvriè
re de la Loi sur les Auberges, contre 
laquelle des centaines de recours 
sont déposés et ainsi plusieurs di
zaines de milliers de francs dépen
sés, sur le dos du contribuable, nous 
prouvent bien que dès qu'il y a 
exagération, tous, même les PDC 
deviennent opposants et rouspéteurs. 
Et pour vous le prouver, je donne 
à votre appréciation, l'article sui
vant paru dans le très sérieux Jour
nal des Cafetiers et Restaurateurs 
dont iM. Moren est le président 
suisse. 

LES INDEPENDANTS ET L'ETAT 
Le sort des indépendants ne se 

joue pas uniquement dans leur pro
pre entreprise — qui est le centre 
de leur activité. Les conditions d'en
vironnement les plus variées déci
dent de leur existence. La politique 
y occupe une place importante. 

Les décisions de politique écono
mique, sociale et financière, prises 
en particulier par les autorités fédé
rales, affectent davantage les arts 
et métiers que les grandes entrepri
ses. Ces dernières ont assez d'argent 
pour se doter des spécialistes né
cessaires tels qu'avocats, experts 
fiscaux, agents fiduciaires et autres, 
pour pouvoir parer dans toutes les 
règles de l'art aux atteintes de l'Ad
ministration, ce qui n'est naturelle
ment pas le cas des indépendants. 

Il est donc particulièrement im
portant que les données fondamen
tales de notre politique restent sup
portables. Il faut, en outre, que les 
artisans et commerçants puissent 
participer aux consultations popu
laires qui les affectent et qu'ils puis
sent prendre part à l'élection de nos 
autorités. 
De trop nombreuses ingérences 
de l'Etat 

Tandis que jadis la Confédération 
tenait largement compte des besoins 
de l'économie des arts et métiers 
dans sa politique, elle le fait de 
moins en moins actuellement. La 
politique fédérale se préoccupe tou
jours davantage de créer des régle
mentations toujours plus contrai
gnantes. 

L'indépendant doit consacrer tou
jours plus de temps à satisfaire des 
réglementations administratives alors 
qu'il aurait besoin de tout son temps 
pour du travail productif. 

Taxes sociales et impôts 
S'ils doivent satisfaire à des exi

gences directes, les indépendants 
doivent en outre payer des taxes 
sociales et des impôts toujours plus 
lourds. Le deuxième pilier obliga
toire, qui entraînera des charges so
ciales et des impôts accrus, est pré
occupant, surtout que les indépen
dants sont déjà chargés exagérément 
de primes. 

Il semble cependant que l'Admi
nistration fédérale ait l'intention de 
demander une hausse des taux de 
l'impôt sur le chiffre d'affaires et 
d'en limiter la liste franche. Une telle 
démarche entraînera de nouvelles 
charges fiscales qui, l'expérience le 
prouve, ne pourront être transférées 
que dans une mesure restreinte sur 
le consommateur. 
Traitement fiscal de faveur 
pour les grandes coopératives 

Le fait que les grandes coopéra
tives du commerce de détail ne sont 
pas assujetties à l'impôt selon leur 
force financière depuis des dizaines 
d'années donne évidemment lieu à 
de vives polémiques, surtout au 
Conseil national. L'auteur de ces li
gnes n'a pas manqué de réclamer, 
lors de chaque projet financier, la 
création d'une base constitutionnelle 
permettant d'imposer plus équitable-
ment les coopératives du commerce 
de détail — tout en préservant évi
demment les plus petites coopéra
tives agricoles. Ces démarches ont 
toujours été rejetées parce que le 
Conseil fédéral et la majorité du 
Parlement craignaient de s'opposer à 
des forces financières de cette im
portance,. Ces dernières sont deve
nues si puissantes qu'elles semblent 
être devenues politiquement intou
chables. Le conseiller national lu-
cernois Hans Schârli a néanmoins 
entrepris une nouvelle démarche 
dans ce sens en déposant une initia
tive parlementaire individuelle. Il 
faudra donc lutter collectivement 
pour obtenir enfin un remède à l'im
position insuffisante de ces coopéra
tives géantes et d'un incroyable dy
namisme. 
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Il est difficile de servir deux Maî
tres, 
l'un l'Etat 
et l'autre, un groupe de consomma
teurs... 

Et comme le disait le nouveau 
président du Conseil national : 
« La politique c'est comme le tir... 
une fois on fait « mouche » 
et d'autres fois on tire « hors de sa 
cible »... 

La Puce 

Les Bagnards étaient venus en nom
bre à ce vernissage : M. Willy Ferrez, 
président de Bagnes, Mme Marthe Car-
ron, officier de l'état-civil de la com
mune, etc. 

L'exposition restera ouverte jusqu'au 
dimanche 27 janvier, tous les jours sauf 
le lundi. En raison des fêtes, elle sera 
fermée du 23 au 27 décembre, puis du 
30 décembre au 3 janvier. 

Les très intéressantes visites-confé
rences qu'avaient assurées M. Jean-
Michel Gard lors des précédentes ex
positions et qui les ont rendues infini
ment plus vivantes, continueront tous 
les jours d'ouverture à 14 h. 30. 

Signalons pour finir que les visites-
conférences hebdomadaires du « Musée 
des Suisses à l'étranger », autrefois 
abrité au Château de Coppet et désor
mais au Château de Penthes, repren
dront dès le samedi 2 février. 

Marguette Bouvier 
1 Comme on s'en souvient, l'Exposi

tion Corthey a eu lieu au Châble, à 
Brigue, à Monthey et dans l'église des 
Jésuites de Sion. 
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Décès 
de M. Pierre Claivaz 
M. Pierre Claivaz n'est plus. Bien 

que le sachant atteint dans sa santé, 
la nouvelle de sa mort a frappé tous 
ceux qui l'ont connu. 

M. Pierre Claivaz était une figure 
marquante du Valais moderne. 

Il a participé pleinement au déve
loppement du Valais de l'après-guerre 
tant au niveau de son activité profes
sionnelle que politique. 

On pourra lire plus loin l'hommage 
que lui rend M. Guex-Crosier, un de ses 
proches collaborateurs. Nous voulons 
pour ce qui nous concerne saluer une 
dernière fois le radical fervent qu'il 
était. 

Ses convictions étaient claires et il 
savait non seulement les manifester 
mais encore il les pratiquait. 

Nendaz, sa commune, et son district 
purent bénéficier de son dévouement. 

Qui, à l'occasion d'un grand rassem
blement radical, n'a pas rencontré cette 
grande silhouette impressionnante au 
premier contact mais immédiatement 
humanisée par un sourire fait de bonté 
et de chaleur humaine. 

Pas une rencontre ne se passait sans 
que des nouvelles soient demandées 
sur ses proches mais encore sur la vie 
et l'activité du parti local. 

Son intérêt était grand pour tout ce 
qui concernait son parti. 

Mais n'allons pas croire que son at
tention était retenue seulement par cet 
aspect des choses. 

Ses compétences et connaissances fu
rent mises aussi au service du Valais. 
Il a œuvré ainsi dans de nombreuses 
commissions dont la commission canto
nale de révision de taxes cadastrales. 
Cette œuvre de modernité on s'en ren
dra mieux compte dans quelques an
nées, fut entreprise sous sa direction. 

Avec M. Pierre Claivaz disparaît un 
homme de la génération qui a dû en 
dehors des grandes déclarations d'in
tention, faire entrer le Valais dans la 
société moderne. C'est à ce titre que 
nous avons voulu rendre hommage au 
disparu. 

Nous présentons à sa famille dans 
l'affliction nos sincères condoléances. 

Décès 
de Mme Charlotte Gay 

Mercredi est décédée à l'hôpital de 
Martigny, Mme Charlotte Gay, à l'âge 
de 61 ans. 

Mme Gay était l'épouse de M. Henri 
Gay, entrepreneur à Martigny-Combe, 
et la fille de M. Alexis Gay-Crosier, 
de Trient. 

Bien qu'habitant une partie de l'an
née à Martigny, Mme Gay s'en retour
nait chaque été à l'hôtel familial de 
Trient, maintenant ainsi, avec sa sœur, 
la tradition hôtelière de la famille. 

D'un caractère gai et enjoué et d'une 
grande sociabilité, elle aimait la vie. 
Atteinte dans sa santé par un mal irré
médiable il y a une année et demie, 
elle a surmonté cette épreuve avec cou
rage entourée de l'aide et de la solli
citude de son mari et des siens. Mais 
la mort devait être la plus forte. 

Nous présentons à sa famille dans 
l'affliction nos très sincères condo
léances. 

CIRCULATION ROUTIERE 

Statistique d'octobre 
Accidents mortels : 11 hommes, 3 fem

mes, 4 adolescents. 
Accidents avec blessés : 86 hommes, 32 

femmes, 28 adolescents, 15 enfants. 
Retraits du permis de conduire : 1 pour 

une durée définitive ; 13 pour une 
durée indéterminée, puis 3 pour 18 

mois ; 11 pour 12 mois ; 7 pour 6 mois; 
17 pour 4 mois ; 26 pour 3 mois ; 21 
pour 2 mois ; 45 pour 1 mois. 




