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DIFFÉREND: MAJORITÉ PDC - MINORITÉ RADICALE 

Orsières : on prend ses distances 
Depuis près d'une année, les évé

nements survenus dans la commune 
d'Orsières défrayent la chronique. 

Au départ une histoire de construc
tion, suivie d'un départ du Conseil 
des conseillers radicaux avec plaintes 
et recours au Conseil d'Etat et enfin, 
dénouement, rejet en bloc de ceux-ci 
par le Conseil d'Etat. Mais le bâtiment 
est toujours là, violant les distances. 

Finalement c'est une bonne chose. 
Le bâtiment mis à l'enquête par le 
président d'Orsières portera long
temps encore témoignage de la bonne 
loi des PDC et de la turpitude des 
radicaux. 

Les faits 

Les faits sont tellement simples 
qu'on s'étonne qu'un tel tapage ait 
pu être fait là autour. 
- 13 mars 1978, dépôt d'une deman

de de construction d'une maison 
d'habitation par le président d'Or
sières, M. Gérard Tornay. 

FDPO; 
brillante assemblée 

Lundi 10 décembre, plus de cent 
délégués avaient répondu à la convoca
tion du comité du FDPO. 
La nouvelle force politique haut-

valaisanne connaît un enthousiasme 
communicatif. Cette assemblée en était 
la preuve. 

Sous la présidence de M. Léo Jossen, 
les délégués avaient à mettre en place 
les structures définitives du Freie-De-
mocratische Partei Oberwallis. C'est 
désormais chose faite. 

Relevons la composition du comité: 
président : Léo Jossen ; vice-président : 
Mario Ruppen, secrétaire administra
tif : Peter Gurten ; secrétaire : Anton 
Bellwald ; caissier : Bernard Schwéry ; 
membre : Bernard Schnyder. 

Le forum des jeunes sera dirigé par 
Mlle Rose-Marie Ritz et les délégués 
du FDPO sur le plan suisse seront MM. 
Jossen et Bellwald. 

Relevons enfin la présence à cette 
assemblée des représentants de tous 
les districts du Haut-Valais. Signe en
courageant. 

Le FDPO sera doté d'un secrétariat à 
mi-temps sous la responsabilité de M. 
Peter Gurten. 

Enfin un 'bulletin mensuel sera pu
blié. Le premier a déjà vu le jour. 

Devant un tel sérieux et un tel dy
namisme gageons que les prochaines 
échéances électorales ' seront un succès 
pour le FDPO. 

Ry 

— 13 juin 1978 l'autorisation est ac
cordée par le CCC. 

— Ni la commission des construc
tions cantonale, ni le Conseil 
communal ne se sont prononcés 
sur cette demande de construc
tion. 

— En revanche d'autres présidents 
de commission ont donné leur avis 
dans leur domaine respectif, feu, 
eaux. 

— Le 4 septembre, un citoyen, archi
tecte et PDC de surcroît, s'inquiète 
alors que les fondations sortent 
du sol, du non respect des dis
tances. 

— Le 27 décembre 1978 (près de ' 
quatre mois plus tard), le Conseil 
communal prend connaissance de 
la lettre de ce citoyen et décide : 

1. En conclusion, le Conseil com
munal constate que ce dossier, a 
fait l'objet d'un examen insuffi
sant. Aujourd'hui, en fonction des 
autorisations données, on ne peut 
que constater l'erreur et en tirer 
les enseignements pour la suite. 

2. Comme première mesure, le Con
seil communal décide de passer 
en commission, en plus des dos
siers prévus selon décision du 
Conseil communal du 17 mai 1978, 
également les changements d'af
fectation. 

3. Il faut bien constater que nous ne 
sommes pas, dans la situation ac
tuelle, en mesure de procéder au 
contrôle des constructions, car 
l'analyse du dossier est une 
chose et la façon dont il se réalise 
en est une autre. Il faudra par 
conséquent étudier les moyens à 
mettre en place pour appliquer 
d'une façon correcte le règlement 
des constructions. » 

— Le 7 mai 1979, les six conseillers 
radicaux déposent recours et 

CONSEIL NATIONAL 

Motion Pascal Couchepin 
concernant la création d'un fonds 
national de compensation pour les 
fruits et légumes 

Le Conseil fédéral est invité à créer 
un fonds national de compensation 
pour les fruits et légumes. 

Ce fonds sera alimenté par : 
a) les droits de douane supplémen

taires perçus au sens de l'article 
23 lit b de la loi sur l'agriculture ; 

b) les contributions des groupements 
intéressés en collaboration avec 
les fonds régionaux. 

plainte au Conseil d'Etat invoquant 
la procédure suivie dans ce cas 
et dans d'autres. 

— Le 21 novembre le Conseil d'Etat 
déclare le recours irrecevable, sur 
les points suivants : 
— recours tardif 
— les conseillers communaux 

radicaux n'ont pas qualité pour 
agir. 

Il faut préciser encore que le non 
respect des distances du fonds voi
sin concerne une propriété commu
nale. 

I Les leçons j 

La leçon à tirer de cette histoire 
est aussi simple et générale que les 
faits : 
1. A Orsières, la théologie a droit de 

cité dans le comportement admi
nistratif. En effet, il suffit de se 
repentir une fois la faute commise 
(cf. décision du Conseil commu
nal du 27 décembre 1978) et tout 
est pardonné ! 

2. La commune d'Orsières a attendu 
quatre mois pour-prendre position 
sur la lettre dé i architecte (peut-
être le temps de mettre le toit ?) 
ce n'est pas tardif, mais à l'Etat 
un recours l'est. 

3. Comme le voisin lésé est la com
mune, et comme la commune est 
à majorité PDC et comme cette 
majorité a justement en son sein 
le principal intéressé, et comme les 
conseillers radicaux n'ont pas qua
lité pour agir, et comme personne 
d'autre n'a agi et comme le sous-
préfet était aux champs et comme 
la jurisprudence du TF est claire 
sur ce point, il apparaît évident 
qu'à Orsières tous les habitants 
ont la qualité pour non-agir et ils 
n'ont qu'à l'utiliser. 

4. Enfin, les mauvais esprits qui pen
sent que si la propriété de la com
mune avait appartenu à 'MM. Guy 
Genoud ou René Berthod, ceux-ci 
auraient imposé les quatre mètres 
réglementaires, se trompent lour
dement. Il n'y a pas deux poids 
deux mesures comme ils disent. 

Nous ne savons comment cette his
toire se terminera mais elle nous a 
paru comme un prélude à la fête de 
Noël tant il est question de cadeaux, 
de repentir et de bonnes intentions. 

Et puis sait-on en Valais que reta
ble dans laquelle le Christ est né ne 
respectait pas les distances ? Alors. 

Adolphe Ribordy 
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Les incidents dramatiques qui se 
déroulent en Iran nous concernent 
tous personnellement : pour chacun 
d'entre nous, une dramatisation des 
événements peut avoir des consé
quences tragiques. 

On l'a vu la semaine passée : en 
France, on a assassiné le neveu du 
Shah. En Allemagne, des étudiants 
se sont fait rosser par des personnes 
qui se réclamaient de la nouvelle 
république islamique. L'ordre jur i
dique, déjà foulé au pied en Iran 
par la complaisance du gouverne
ment vis-à-vis des étudiants qui sé
questrent les diplomates américains, 
est donc violé, avec la bénédiction 
de ce même gouvernement, sur le 
territoire européen. 

La diplomatie américaine, de son 
côté, a essayé de s'assurer l'appui de 

tous les pays du monde, spéciale
ment des Etats européens. 

Qu'ont-ils répondu ? 
« Débrouillez-vous, ce n'est pas 

notre affaire ! » 
j C'était pourtant là une magnifique 
occasion pour l'Europe, sans appuyer 
forcément la position, américaine, 
d'affirmer clairement son attache-

tasmes politico-religieux et, par 
conséquence, dans son isolationnis
me qui est aussi économique. 

Partant, tout porte à croire que 
nous n'aurons pas plus de pétrole 
après cette dérobade. Au contraire, 
une position vigoureuse dans l'ex
pression des principes aurait, peut-
être, encouragé les mouvements hos-

Europe ? 0 de calcul ! 
ment à certaines normes immuables 
et fondamentales pour .tous les Etats 
Européens, dans le règlement des 
rapports entre Etats. 

Elle a manqué cette occasion, crai
gnant, sans doute, des représailles 
qui sentent le pétrole. 

On peut se demander si cette ab
sence de réaction ferme ne fera pas 
que confirmer les agitateurs de l'Iran 
dans leurs intentions, qu'enfoncer 
l'Ayatollah Khomeiny dans ses phan-

tiles à la nouvelle république, qui 
pourraient maintenir dans ce grand 
pays un Etat civilisé et les échanges 
économiques internationaux. Même 
au plan bassement mercantile, le 
calcul semble avoir été mal fait. 
L'Europe a donc, tacitement, sou
tenu les dirigeants de Téhéran. 

J'espère qu'elle ne payera pas trop 
cher cette faveur gratuite. 

FRANÇOIS COUCHEPIN 
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Histoire de la démocratie en Valais (1798-1914) 
par le Groupe valaisan des sciences humaines 

Le Groupe valaisan de sciences hu
maines a été fondé en 1973 à l'Univer
sité de Fribourg. Il se compose aujour
d'hui de douze diplômés en histoire, 
en sciences économiques et en lettres 
des universités de Fribourg, de Genève 
et de Saint-Gall. 

La raison de cette formation réside 
dans le sentiment d'un besoin : celui 
de relancer l'étude de l'histoire et de 
la société valaisanne d'aujourd'hui à 
un niveau scientifique. 

Pour mettre ses intentions en prati
que, le Groupe a choisi de porter son 
effort principal sur des publications. A 
cet égard, il a créé une série d'études 
intitulée Société et culture du Valais 
contemporain. 

j Trois volumes | 

Le premier volume, paru en 1974, 
réunissait six articles traitant de divers 
aspects culturels et économiques de la 
société valaisanne des XIXe et XXe 
siècles. Ces communications, d'une 
trentaine de pages en moyenne, étaient 
directement liées aux recherches uni
versitaires des auteurs. .' 

Le second volume, paru en 1976, se 
concentrait sur un thème qui est au 
centre des préoccupations d'aujourd'hui, 
celui du développement et de ses im
plications sociologiques. Il ne s'agissait 
déjà plus d'une collection d'articles 
mais d'un réel travail d'équipe, où les 
différents auteurs, de formation variée, 
apportaient leur contribution en fonc
tion de leur propre démarche. 

L'Histoire de la démocratie en Valais 
(1798-1914), qui paraît aujourd'hui, est 
un nouveau pas, puisque les historiens 
du Groupe ont tenté d'élaborer une syn
thèse provisoire des connaissances ac
tuelles sur l'histoire politique du siècle 
passé, connaissances auxquelles ils ont 
largement contribué depuis une dizaine 
d'années par leurs travaux présentés à 
l'Institut d'Histoire de l'Université de 
Fribourg. 

Le Groupe valaisan de sciences hu
maines est le résultat d'un effort gra
tuit consenti depuis six ans par des 
membres qui n'ont d'autre finalité que 
scientifique et culturelle. La recherche 
de base et la diffusion des connais
sances par des publications requièrent 
un assez gros travail, d'autant que, jus
qu'ici, le Groupe édite lui-même ses 
ouvrages. 

Aujourd'hui, alors que les étudiants 
valaisans sont de plus en plus nombreux 
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dans les universités du pays, nous pen
sons que le Valais se doit d'envisager 
une politique active à l'égard de la 
recherche scientifique postuniversitaire. 
Il est nécessaire que ceux qui se sont 
formés aux méthodes des diverses dis
ciplines en sciences humaines fassent 
connaître le résultat de leurs travaux 
et poursuivent leurs recherches en 
trouvant les moyens d'expression adé
quats. C'est là une question de pre
mière importance pour un canton com
me le Valais qui n'a pas d'université. 
Dans cette optique, le Groupe valaisan 

' de "sciences humaines entend dévelop
per la contribution qu'il apporte déjà 
à la recherche valaisanne en servant 
d'intermédiaire entre l'université et le 
Valais. 

Il est à relever que ce groupe sou
haite une saine émulation entre eux et 
les sociétés d'histoire existantes. Il 
convient de souligner également l 'ap
proche plus sociologique de la con
naissance historique. En effet, la con
naissance historique était jusqu'à ces 
dernières années plus sensible à l'hom
me ou à l'événement, désormais on 
préfère l'étude sociale pour compren
dre les phénomènes historiques. Nous 
saluons donc la venue de ce troisième 
ouvrage sur lequel d'ailleurs nous re
viendrons. 

Quatre membres du Groupe valaisan 
de sciences humaines, de g. à dr. : Pa
trice Frass, Jean-Henri Papilloud, Gé-
rald Arlettaz et Gérard Joris. 

I Le goodwill Genoud | 
^ Que ce soit au Martigny-Châ- ^ 
î§ telard ou à l'Union valaisanne du ^ 
g tourisme ou encore dans d'autres ^ 
'ï§ institutions dans lesquelles M. Ge- ^ 
à noud est présent, qu'il réussisse à 

ou qu'il échoue ses intrigues lais
sent toujours des traces. g 

Ainsi, au MC, la nomination du ^ 
directeur a été précédée de péri- fe 
pétics indignes d'un conseiller jj; 
aux Etats. Finalement le bon sens 

ble que dans cette instance inféo
dée au Département de l'intérieur, §V 
on se préoccupe plus de promo- & 
tions internes que de promotions ^ 
touristiques. < 

On baisse le salaire des uns §; 
pour les faire partir, on nomme ^ 

§ des sous-directeurs sans procé- i 
c'est la S 

^ sûrement qu'un tableau de Pi- ^ 
§ casso. M. Guy Genoud n'est pas 

sa 
§S blique, évidemment ! 

,ttW///////W/r///WW////IIi///l///M/Ih J 
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PROGRAMME TV 
Samedi 15 décembre 
13.30 Tele-revista 
13.45 Téléjournal 
13.50 Au Plaisir de Dieu 
14.45 La Burette 
15.35 Un'ora per voi 
16.35 Les petits plais dans l'écran 

La choucroute au Champagne 
17.00 Le dresseur de lions 
17.30 Téléjournal 
17.35 L'Agence Labricole 
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 : Wanda 
21.20 Les oiseaux de nuit 
22.35 Téléjournal 
22.45 Hockey sur glace 

Dimanche 16 
10.00 Culte 
11.00 Téléjournal 
11.05 Tél-hebdo 
11.30 Table ouverte 

15.00 TV-Contacts - Le Léman, une 
agonie surveillée . ,, m, 

1G.10 P'tit train Lausanne-Ëchallens-
Bercher 

16.25 La croisière des sables 
17.30 Téléjournal 
17.35 La réoré du mardi 
18.10 Courrier romand 
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 Tell Quel 
21.10 Doucement Les Basses 
22.30 Téléjournal 
22.40 Hockey sur glace 

Mercredi 19 

12.10-13.45 Ski. Descente messieurs 
voir TV suisse alémanique 

12.45 Tiercé mélodies 
12.55 The Muppet Show 
13.20 Tiercé mélodies 
13.35 La Bataille des Planètes 
14.00 Tiercé mélodies 
14.05 Tarahumaras 
14.55 Tiercé mélodies 
15.05 5e Festival du Cirque de 

Monte-Carlo 
15.50 Tiercé mélodies 
16.05 Amateurs de fleurs 
16.15 La Petite Maison dans la Prairje 
17.05 Tiercé mélodies 
17.25 Téléjournal 
17.30 La mer doit vivre 
18.30 Présence juive 
18.50 Les actualités sportives 
19.30 Téléjournal 
19.45 Sous la loupe 
20.00 Les Dames de la Côte 
21.30 Des yeux pour entendre 
22.25 Vespérales 
22.35 Téléjournal 

12.25 Ski. Descente dames Zell am See 
16.30 Point de mire 
16.40 Je m'appelle Antonio Lix 

et je suis indien 
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 
20.20 Max et les Ferrailleurs 
22.05 Trésor des cinémathèques : 

« Good byc India » 
23.00 Téléjournal 

Jeudi 20 

Lundi 17 

15.05 Point de mire 
15.15 Ces merveilleuses pierres 
16.15 A bon entendeur 
16.35 Que reste-t-il de 1900? 
17.30 Téléjournal 
17.35 Le chat aux yeux bleus 
17.45 L'enfant et l'éléphant à Sri Lanka 
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 Temps présent 
2Ï.20 Opération Trafics 
22.15 L'antenne est à vous 
22.35 Téléjournal 

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 : 

Le pintadeau sur canapé 
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 Destins : Yehudi Menuhin 
21.55 Les clés du regard : 

A propos de Paul Klee 
22.50 Téléjournal 

Vendredi 21 

Mardi 18 
14.20 Point de mire 
14.30 Télévision éducative 

13.50 Point de mire 
14.00 Téléjournal 
14.05 TV-Contacts spécial fêtes 

L'Ogresse, contes populaires 
15.20 L'échappée belle 
16.15 Variétés à Vidy 
17.40 Présentation des programmes 
17.45 Ecran de fêtes 
17.45 Noël au pays du Ratamiaou 
18.05 Les amis de mes amis 
18.35 Au pays des loups 
18.55 Si j'étais, si j'avais 
19.05 Système D 
19.30 Téléjournal 
19.50 Le menteur 
20.10 Conte de fées en images 

d'Epinal 
20.15 Jeux de Noël 
21.15 Le monde que vous n'avez 

jamais vu 
22.10 La soirée ne fait que commencer 
22.55 Téléjournal 

Capt-Flam 
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Départ vers radiateurs 

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

Tél. (027) 36 36 76 

Retour radiateurs 

Artdonay S.A. - Vétroz 
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SPORTIF 

SELECTIONS TV 
Samedi 15 décembre à 20 h. 25 

ORIENT-EXPRESS : 

Wanda 
Bucarest, août 1939. Carlo informe 

son frère Wiesner que des policiers le 
recherche. La guerre est imminente et 
la Roumanie, alliée de l'Allemagne, veut 
s'assurer que ses chercheurs, ses cer
veaux demeurent bien à la disposition 
du régime. Wiesner décide de fuir à 
Istamboul où règne une agitation par
ticulière. Il .réussit, en se mêlant à la 
brigade de cuisine, à monter à bond de 
l'Orient-Express qui va rejoindre Pa
ris. Dans le wagon-restaurant, il s'a-
seoit à la table de Wanda... 

Dimanche 16 décembre à 20 heures 
LES DAMES DE LA COTE : 

L'Ivresse (1917-1919) 
Raoul est mort. Clara n'a pas repris 

connaissance. Fanny par pour Paris où 
elle essaie de chasser ses remords en 
menant une vie de débauche. Marcel 
est porté disparu mais revient. Ma
rianne, l'épouse de Louis Hérart est 
emporté par l'épidémie de grippe espa
gnole. Fanny, Marcel, Blanche, Louis, 
Clara, . Alix, Clémence sont ceux qui 
ont survécu, mais ces quatre années 
ont bouleversé leur existence et changé 
le cours de leur destinée... 

Lundi 17 décembre à 20 h. 20 
DESTINS : 

Yehudi Menuhin 
Si l'aspect « carrière » de la vie de 

Menuhin est rendu de manière quasi
ment exhaustive dans les deux films, 
leurs auteurs ont en revanche délibéré
ment laissé subsister certaines « zones 
d'ombres » qui gagneront à être traitées 
dans l'entretien en direct. L'engagement 
personnel du musicien, ses prises de 
position politique (dans le sens large 
du terme) et sa stature morale seront 
ainsi au cœur d'un entretien avec Jean 
Du mur. . 

vimffm/mmrmmmmummimti 

Les Jeunes radicaux 
présentent 

le mercredi 19 décembre vers 
18 h. 15 et le jeudi 20 décembre 
vers 22 h. ,15, dans le cadre de la 
série <* L'Antenne est à vous » de 
la télévision^ puisse romande, 
l'émission qu'usfitiht réalisée. 

*twmiMMUMM/mwmiiiwM/ih 

SAILLON 
Salle de l'Helvétienne 

Samedi 15 décembre 1979 
à 20 h. 15 

Grand loto 
organisé par la société 

de musique HELVETIENNE 

- SomBreux el beaux lots 

Serrurerie - Vente et réparation 

de machines agricoles 

Philippe Dorsaz 
Saxé 

1926 FULLY 

<fi (026) 5 30 45 - 5 39 26 (privé) 

Mardi 18 décembre à 21 h. 10 

Doucement les Basses! 
Un jeune abbé, exerçant son minis

tère dans un coin perdu de la Bretagne, 
apprend de la bouche d'un truand, un 
certain Francisco, qu'il n'est pas veuf 
comme il le croyait, mais que sa femme 
a machiné cette fausse mort pour lui 
échapper et épouser un truand. Mais 
aujourd'hui, elle s'aperçoit qu'elle ai
me encore son ancien mari — entré 
dans les ordres peu après son « décès » 
et qu'elle veut le récupérer.... 

Mercredi 19 décembre à 20 h. 20 

Max et les ferrailleurs 
Max abandonne la magistrature pour 

la police. Solitaire et intransigeant, il 
essuie un échec par la faute d'un indi
cateur trop bavard. Une banque est 
dévalisée, un homme est mort. Son su
périeur, peu satisfait, ordonne la pour
suite de l'enquête. C'est d'une rencon
tre due au hasard, avec un ancien co
pain dé régiment, Abel, qui vit de ra
pines, que Max projette un hoid-up 
qu'il attribue à Abel... 

Vendredi 21 décembre à 21 h. 15 

Le monde que vous 
n'avez encore jamais vu 

L'œil humain est un instrument fan
tastique qui nous donne environ 80 % 
des informations que nous avons sur le 
monde qui nous entoure. Pourtant ses 
limitations nous excluent d'un monde 
que nous ne voyons jamais. C'est ce 
monde que ce documentaire nous fait 
découvrir en nous donnant l'occasion 
de voir des créatures spectaculaires et 
microscopiques qui vivent dans une 
goutte d'eau salée, des créatures plus 
dangereuses que des dragons, plus bel
les que des peintures impressionnistes, 
plus sophistiquées que les satellites de 
l'espace auxquels ressemblent beau
coup d'entre elles. 

Plus d'empoisonneurs 
La population est rendue attentive au 

fait que, de plus en plus fréquemment, 
dans certaines régions du canton, des 
chats et des chiens sont empoisonnés 
avec de la strychnine, poison violent 
qui provoque des convulsions, chei 
l'homme comme chez l'enfant, et en
traîne la mort sous de terribles souf
frances. 

Ce sont-là des actes de malveillance 
(dommages à la propriété) à l'égard des 
propriétaires de ces animaux et des 
actes de cruauté envers les bêtes. 

Par conséquent, nous lançons un ap
pel pressant à toute la population, chas
seurs et agriculteurs en particulier, afin 
qu'elle s'abstienne, à l'avenir, de dis
tribuer des appâts contenant de la stry
chnine pour éliminer les animaux sau
vages ou errants, afin d'éviter à des 
bêtes innocentes des souffrances inu 
tiles. 

Le commandant 
de la police cantonale : E. Schmid 

Le vétérinaire cantonal : 
Dr G. Brunner 

UJ Z 
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Dès Fr. 13.— le m2 
Longueur maximum 
5 m 10 
Bois du Nord 
Grand choix de 
lames sapin, pin et 
mélèze 

Scierie Donazzolo 
Ardon 
Tél. (027) 8613 03 

ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT - 026/5 36 391 

VENTE AUX ENCHÈRES 
PUBLIQUES 

Hôtel du Grand-Quai Route du Simplon 33 
MARTIGNY 

Mardi 18 décembre 1979 
dès 20 heures 

EXPOSITION: de 13 heures à 19 h. 30 
Importante collection de 

Tapis d'Orient anciens 
PERSANS : Tabriz, Abadeh, Kashan, Bidjar, etc. 
TURCS : Kayseri, Ghiordes, Milas, Yahyale, etc. 
CHINOIS : Ning'Hsia, Pao Tou, etc. 

Dès 13 h. 30, VENTE DE GRÉ A GRÉ 
Important lot de 

Tapis noués à la main 
de qualité exceptionnelle et de toutes dimensions provenant de : 

IRAN, PAKISTAN, CACHEMIRE, INDE, TURQUIE, CHINE, 
AFGHANISTAN, y compris des pièces en soie naturelle. 

Vente avec garantie 
Des listes de tapis seront distribués pendant l'exposition 

et à la vente 

Commissaire-priseur : M. Charles Grisoni 
Pour renseignements, veuillez téléphoner au (022) 55 43 65 

MAH 152/80 Dz 

• 
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DÉCÈS DE M. PAUL FORSTEL 
Le Hockey-Club Martigny est dans 

la peine. Paul Forstel, son président 
d'honneur, n'est plus. Comment imagi
ner le HC Martigny sans la souriante 
présence de « Paupaulo » comme ai
maient l'appeler ses amis hockeyeurs. 
Membre fondateur, président du club 
pendant trente ans, Paul Forstel s'était 
identifié au hockey martignerain. Il 
avait partagé ses peines et ses joies, 
pansé les blessures provoquées par les 
défaites et fêté modérément les vic
toires. 

Car tout était calme et pondération 
chez cet homme et ces deux qualités 
lui ont permis de guider fermement la 
barque du Hockey-Club Martigny sur 
des eaux qui, durant trente ans, ne 
furent pas toujours exemptes de re
mous. 

Paul Forstel a tout fait pour son club: 
joueur, dirigeant, cantinier, infirmier, 
logeur, chef de glace et j 'en passe. Ses 
mérites et son dévouement furent du 
reste remarqués par les journalistes 

sportifs valaisans qui lui décernèrent 
la distinction réservée aux dirigeants. 

Il est des hommes destinés plus que 
d'autres à marquer de leur empreinte 
la vie d'une société. 

Pour le Hockey-Club Martigny, Paul 
Forstel fut de ceux-là. 

« So Long Paulo » comme diraient 
tes amis canadiens qui nous ont valu 
de passer des heures merveilleuses au
tour de cette patinoire artificielle dont 
la réalisation t'apporta une telle joie. 
Le Hockey-Club Martigny pleure au
jourd'hui beaucoup plus qu'un prési
dent d'honneur. C'est une page qui se 
tourne de l'histoire de notre club. En 
ta mémoire, nous nous efforcerons 
d'écrire la suivante encore plus belle. 

Tous les amis du hockey martigne
rain présentent à ton épouse, à tes 
enfants et à toute ta famille l'expres
sion de leurs plus sincères condoléan
ces. 

Johnny Baumann, président 
du Hockey-Club Martigny 

Films-conférence au Casino Etoile 
Mardi 18 décembre à 20 h. 30 au 

Casino Etoile à Martigny, et mercredi 
19 décembre à 20 h. 30 à l'aula du 
Collège à Sion, l'Association Chaîna 
de Biarritz présentera un spectacle de 
films conférence sur les sports de glisse. 

La première partie sera réservée à un 
court métrage extraordinaire sur la 
planche à voile : Windsurfing in Hawaï 
réalisé par Yuri Farrant. 

Depuis plusieurs années, Yuri Far
rant vit à Hawaï où toutes les condi
tions pour réaliser des films sportifs 
sont réunies (une luminosité exception
nelle, des paysages de rêve, une mer 
couleur d'émeraude et des athlètes de 
très haut niveau dans les disciplines 
aquatiques). 

Yuri Farrant est allé filmer à Kailua 
le jeune prodige de la planche à voile : 
Robby Nash, mais il a aussi découvert 
un groupe de windsurfeurs inconnus et; 
fanatiques qui, avec des engins spécia
lement adaptés, se servent des vagues 
comme tremplin pour s'envoler dans 
les airs. Le résultat est stupéfiant et on 
peut se demander, lorsqu'on regarde 
Windsurfing in Hawaï, jusqu'où pour
ront aller ces jeunes dans l'art d'utili
ser la planche à voile. 

Ensuite, tous les amateurs de ski au
ront le plaisir de découvrir Skis sau
vages, le dernier film de Dick Barry-

mémento 
MARTIGNY 

Etoile: Au revoir, à lundi. Samedi à 17.15 
et lundi : Docteur Folamour 

Corso : Les Bidasses au pensionnat. Di
manche à 16.30 et lundi : Vivre et laisser 
mourir. 

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

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

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

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

MONTHEY 
Monfhéolo : Alien ou le 8e passager 
Plaza : Jeunes filles bien... sous tous rap

ports 
Exposition : 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 du Cro-

chetan (025) 71 15 44. 

SAINT-MAURICE 
Zoom : Le Mur de l'Atlantique 
Police cantonale : (025) 65 12 21. 
Clinique St-Amé : (025) 6517 41 - 65 12 12. 
Ambulance : No 117. 
Pharmacie de service : Pharmacie Gaillard 

(025) 65 1217. 
SION 

Capitole : L'Adoption 
Arlequin : L'Evadé d'Alcatraz 
Lux : Le Champion 
Exposition : Galerie Grande-Fontaine : Sa

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

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

SIERRE 
Bourg : à 20.00 La Barbichette ; à 22.00 

Voyage avec Anita. 
Casino : Les Guerriers de la nuit 
Police municipale: (027) 5515 34. 
Police cantonale : (027) 55 15 23. 
Ambulance : (027) 55 63 63. 
Pharmacie de service : Pharmacie Allet 

(027) 5514 04. 

more, qui est considéré à l'heure ac
tuelle comme le meilleur réalisateur 
de films sportifs. 

Il s'agit cette fois d'un film sur les 
« dingues du ski ». 

-m 
•m 

Les images d'une qualité exception
nelle mettent en valeur les exploits 
des descendeurs, notamment lors du 
Hannenkahm et du Lauberhorh, les 
chutes y. sont spectaculaires et les ra
lentis saisissants. 

Les amateurs de slalom pourront ap
précier la technique de Stenmark et 
des frères Mahre lors des épreuves de 
la Coupe du Monde. 

Le ski dans les bosses est aussi à 
l'honneur puisque l'on a le plaisir de 
découvrir Nano Pourtier à Calgary, 
épreuve qu'il remporta et qui lui per
mit d'obtenir le titre de vice-champion 
du monde de freestyle. 

Il y* a aussi un autre Français qui 
crève l'écran. 

Il s'appelle Pierre Poncet, de Cha-
monix, et on le voit littéralement faire 
exploser les plus belles bosses du 
monde : celles de Sun Valley. 

•Mais quand on parle de ski sauvage, 
on pense à la neige vierge et aux grands 
espaces ; c'est la raison pour laquelle le 
clou du film est une fantastique sé
quence sur les Bobby Burns au Canada 
paradis de la poudreuse où Barrymore 
et ses amis font une démonstration 
étonnante du monoski. 

Cinéma d'art et d'essai 

DOCTEUR FOLAMOUR 
Peut-on faire rire à propos de l'apo

calypse atomique ? C'est ce qu'a osé 
et réussi Stanley Kubrick — auteur de 
plusieurs chefs-d'œuvre dont «.2001 
odyssée de l'espace » et « Barry Lyn-
don » — en réalisant, en 1964, un ex
traordinaire et inquiétant burlesque sur 
le thème du fameux roman de politi
que-fiction « Le point limite » où, par 
•la suite du délire antisoviétique d'un 
général d'aviation américain, le monde 
risque de sombrer dans l'enfer nucléaire. 

Le président John Kennedy a fait 
un jour un discours où il disait que « le 
monde vit sous la menace d'une épée 
de Damoclès atomique, dont le fil peut 
être coupé par accident, par erreur ou 
par un coup de folie ». Dans « Docteur 
Folamour », il s'agit d'un coup de folie. 
Le scénario qui rend réel ce qui est 
possible montre les intérêts communs 
existant entre l'URSS et les Etats-
Unis. Le thème s'ajoute au thème prin
cipal du conflit. Ce que les deux pays 
ont en commun, c'est la nécessité 
d'éviter une guerre nucléaire, et d'évi
ter qu'une telle guerre puisse se dé
clencher même fortuitement. On peut 
être fataliste au sujet d'une guerre nu
cléaire mais on n'a pas le droit de l'être 
au sujet d'une guerre nucléaire déclen
chée par accident. 

Sterling Hayden incarne un étonnant 
général, commandant d'une base opé
rationnel, devenu forcené, alors que 
Peter Sellers est particulièrement con
vaincant en président atrocement cal
me, essayant d'endiguer la colère du 
Premier Soviétique. (Etoile, Martigny) 

Sapins de Noël 
La distribution traditionnelle des sa

pins de Noël aux Bourgeois au prix de 
'5 francs aura lieu le samedi 22 décem
bre, de 8 à 11 heures, rue des Petits-
Èpineys pour le quartier de la Ville ; 
Pré de Foire pour le quartier du Bourg. 

Les bénéficiaires peuvent prendre 
possession des arbres sans inscription 
préalable. 

L'Administration bourgeoisiale 

Bois d'affouage 
Les ménages bourgeois peuvent reti

rer dès ce jour l'indemnité annuelle 
pour le bois d'affouage au Greffe bour-
geoisial. 

Us ont la faculté de s'inscrire jusqu'à 
la fin de l'année pour l'acquisition d'un 
stère de bois de feu au prix de 45 fr. 

L'Administration bourgeoisiale 

Aux aînés de Martigny 
Nous vous invitons tous à participer 

à la fête de Noël qui aura lieu diman
che 16 décembre dès 14 h. 30 à la salle 
du club aînés, rue Marc^Morand 13 
• ancien Hôtel Clerc). Vous y trouverez 
une ambiance cordiale et sympathique. 

Les responsables 

L'Harmonie municipale 
en fête 

Le sapin de Noël de l'Harmonie mu
nicipale est devenu une tradition. Ces 
années passées, cette manifestation, 
ioute empreinte de simplicité, a béné
ficié d'une participation encourageante 
de parents et d'amis. 

II n'est plus possible de s'arrêter en 
si bon chemin... « Vivre l'Harmonie en 
famille » est chose importante. Un con
tact entre parents d'élèves et dirigeants, 
parents des musiciens et membres, 
membres d'honneur et honoraires et 
membres actifs se révèle sympathique, 
nécessaire. 

Voilà pourquoi l'Harmonie municipale 
organise le samedi 15 décembre, dès 
15 h. 30, à la salle communale, sa tra
ditionnelle réunion de fin d'année. 

L'entrée est bien entendu gratuite. 
Un programme divertissant sera pré
senté. Tous les élèves, classes d'instru
mentistes, classes de solfège se produi
ront. 

Le vin chaud sera offert aux partici
pants alors que des friandises (gâteaux, 
cakes, etc.) confectionnées par les épou
ses et parents des membres de l'Har
monie seront également distribuées. 

Bon anniversaire 
M. Maximin Duc 

Lors de la parution du « Confédéré-
FED » du vendredi 30 novembre, un 
ennui technique nous avait empêché 
de publier la photo de M. Maximin 
Duc, un authentique « Bedjui » qui ve
nait de fêter son 90e anniversaire. Nous 
nous faisons aujourd'hui un plaisir de 
réparer cette lacune, tout en réitérant 
nos plus vives félicitations à ce sym
pathique et alerte nonagénaire. 

Rappelons que M. Duc est un fidèle 
•lecteur du « Confédéré », puisqu'il y est 
abonné depuis plus de septante ans. 
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m radical de Leytron se déroulera Ç 
f? ce vendredi 14 décembre à 20 h. fe 
^ à la salle de la Coopérative, avec § 
^ l'ordre du jour suivant : ^ 
^ 1. Protocole de la dernière as- fe 
N semblée générale ; ;> 

Rapport du président ; S 
3. Comptes ; *>, 
4. Rapport du groupe radical au ^ 

Conseil communal ; 5; 
Nominations statutaires. 5" 

§ 2 
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Seize nouveaux gendarmes dans la Police cantonale 

La cérémonie d'assermentation et de 
promotion des aspirants de la Police 
cantonale s'est déroulée jeudi matin à 
Sion, en l'église Saint-Guérin, en pré
sence de M. Ernest Schmid, comman
dant de la Police cantonale, et des 
conseillers d'Etat Franz Steiner, An
toine Zufferey et Bernard Comby. Dans 
son allocution, ce dernier souligna que 
la cérémonie de ce jour constitue le 
couronnement des efforts et sacrifices 

Notification 
de l'impôt communal 79 

En raison de circonstances indépen
dantes de sa volonté, l'Administration 
communale de Martigny informe les 
contribuables que les bordereaux d'im
pôt communal 1979 seront notifiés à 
partir du 10 janvier 1980. ̂  ______^_ 

Les réclamations contre les taxations 
sont à adresser au Service cantonal des 
contributions, dans les 30 jours suivant 
la notification de l'impôt cantonal. 

L'Administration communale 

consentis par les seize aspirants qui 
sont : Cou.taz Claudine, Sion ; Charrex 
Yvan, Issert ; Genolet J.^Pascal, Ar-
don ; Kuonen Carlo, Guttet ; Lovey 
Alain, Orsières ; Martin Pierre, Mol-
lens ; Meicbtry Amédée, Guttet : Mé-
trailler Pierrot, Sion ; Michlig Roger, 
Ried-Brig ; Pannatier Etienne, Evolène; 
Pfaffen Gabriel, Visp ; Revaz Samuel, 
Vernayaz ; Rey Patrick. Sion ; Rieder 
Markus, Saas Grund ; Roten Louis-Phi
lippe, Savièse ; Sauthier Gérard, Vex. 

Notre photo : M. Bernard Comby re
met un diplôme à un aspirant. 

OVRONNAZ 

Assemblée générale 
de la Diana 

C'est dimanche 16 décembre des 9 h. 
qu'aura lieu l'assemblée générale de la 
Diana de Martigny, à l'Hôtel du Grand-
Muveran à Ovronnaz. A 11 h. 30, une 
messe de Saint-Hubert sera célébrée 
avec la production des trompes de 
chasse de la Diana de Martigny, à la 
chapelle d'Ovronnaz. 

t 
Le Hockey-Club Martigny 

a le profond regret de faire part du décès de 

-

Monsieur Paul FORSTEL 
Président d'honneur 

L'ensevelissement a lieu ce vendredi 14 décembre à 10 heures, en l'église 
paroissiale de Martigny. 

Les membres d'honneur du Hockey-Club Martigny 
ont le pénible devoir de faire part du décès de leur président 

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

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec
tion reçus lors de son grand deuil, la famille de 

Monsieur Emile Bruchez 
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs 
messages de condoléances, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs et 
de couronnes, ont pris part à leur épreuve, et les prie de trouver ici l'expres
sion de sa vive reconnaissance. 
Un merci tout particulier : 
— aux prêtres de la paroisse de Fully 
— au Dr Maurice Luisier à Fully 
— aux médecins et au personnel de l'hôpital de Martigny 
— à Mme Yolande Ançay-Gentil, infirmière 
— à Mme Rose Lovey-Schwartz, infirmière 
— à Privins Valais 
— à Provins Valais 
— à la Papeterie de Serrières NE 
— à la Société Coop La Solidarité, Fully 
— à Ciba-Geigy, Bâtiment 382 
— à l'entreprise Granges-Guérin-Roduit à 
— au Groupe des Patoisants de Fully 
— à la société de chant La Cécilia, Fully 

Fully, décembre 1979. 

Fully 



OUVERTS JUSQU'A 21 H. 30 
Les 1 9 - 2 0 - 2 1 - 2 2 décembre, ouverture des magasins à 8 h. 3 0 le matin 

Plus de 1000 places de parc gratuites 
à disposition 
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Pour Noël, FED suggère à ses lecteurs 
Les fêtes de Noël posent des problèmes au public, leur faire plaisir. FED a visité plusieurs commerces 
On est indécis, on se pose de nombreuses questions, de la place et suggère à ses lecteurs les quelques 
on se creuse la tête, en bref, on ne sait qu'acheter articles ci-dessous : 
à ses parents, à ses amis ou à ses proches pour 

« Henri Kissinger à la Maison Blanche 1968-1973», tome 1, 35 fr. 70 (Fayard) 
et « Temps de la Mob en Suisse romande 1939-1945 », 49 francs (Payot). (En 
vente à la librairie Gaillard). 

Outre ces quatre best-sellers, la Li
brairie Gaillard propose aux assidus 
de lecture les ouvrages suivants : Le 
Livre des records 1980 (26.25) ; Les ani
maux de montagne (une réédition de 
René-Pierre Bille) (65.70) ; L'Alterna-

'ive du Diable de Frederick Forsyth 
(19.90) ; La Marche aux Enfants, d'Ed
mond Kaiser, le fondateur de Terre 
des Hommes (29.70) ; L'Heure du Tigre, 
un roman de Jack-Alain Léger (27.40) ; 
Appel aux vivants, de Georges Garau-

ALAIN DE AU PARFUM 

EAU OE lOILETTE 

ALAIN DELON 

Non, il ne s'agit pas d'un nouveau 
film .policier avec le célèbre acteur 
français mais bien d'une nouvelle ligne 
de parfum lancé par le producteur du 

• * Toubib », son dernier film. 
Alain Delon, on le sait depuis quel

ques années, n'est pas seulement un 
brillant acteur mais également un hom
me d'affaires avisé. 

Ainsi, une société suisse Alain Delon 
: Diffusion SA, à Genève, au capital de 

2 millions de 'francs, regroupant dans 
son Conseil d'Administration de jeunes 
cadres helvétiques, MM. Jean-Walter 
Geiser, Philippe Courvoisier, Jean-
Bernard Stebler, entourant Alain Delon 

| .et Mireille Darc, vient de lancer sur 
le marché la ligne Alain Delon. 

Un nouveau succès prometteur s'an
nonce pour l'acteur français. Mais re
gardons de plus près ce parfum : 

Tous les composants du parfum Alain 
Delon ont été sélectionnés par un des 
grands « nez » de la parfumerie. Ils 
sont naturels et les essences s'allient à 

l'emploi d'un nouveau corps développé 
dans les laboratoires de recherche. Cette 
conception créatrice a donné naissance 
à un parfum agreste et poudré, auquel 
le Santal des Indes donne une note 
sophistiquée. La myrte et l'encens le 
rendent capiteux et sensuel. La mousse 
de chêne yougoslave, opposée au thym 
des Garrigues, réussit ce paradoxe : un 
« jus » à la fois chaleureux et rafraî
chissant. 

Le girofle de Madagascar enrichit sa 
fragrance fruitée par l'essence de Car-
damone, la lavande, la muscade et la 
sauge sclarée. 

Le citron de Sicile et le vétiver d'Haï
ti en 'font une eau de toilette délas
sante et tonique, sur un fond de pin 
d'Alep aux senteurs de bois précieux. 
C'est un parfum actuel, franc et tenace, 
grâce au géranium Bourbon, au pat
chouli et à l'essence d'orange d'Italie 
et de Floride. 

(Le parfum Alain Delon est en vente 
à l'Innovation.) 

dy '(16.70) ; La Grande Filière, de Louis 
Sapin (30.—) ; La Nuit du Renard, de 
IMary Higgins Clark (18.20) ; Y a-t-il un 
Français dans la salle, de Frédéric 
Dard (20.—) ; Tous les chemins mènent 
à soi, de Jacques Lanzmann (21.10) ; Le 
Combat de reines, un ouvrage richement 
illustré (30.—) ; A-propos..., de Germain 
iClavien (24.—) ; La Mémoire de l'été, 
de Clairette Marquis-Oggier, Prix 78 
des écrivains valaisans (20.—) ; Jean-
Paul II, Pape de l'an 2000 (39.50) ; Les 
Alpes valaisannes, les cent plus belles 
courses, de Michel Vaucher (53.80). 

Un ourson en peluche 
pour les garçons 

Un cadeau qui fera toujours apparaî
tre le sourire sur les lèvres de votre 
petit garçon. (En évente à la Coop au 
prix de 49 francs). 

»V=sifc 

iJn càtféay cjûffàit plaisir : 
UNE MONTRE A QUARTZ 

Le cadeau de Noël pour tous ceux qui 
sont fascinés par le fonctionnalisme, la 
mesure exacte du temps et la techno
logie moderne. Une montre à quartz 
est le présent idéal qui procurera tou
jours un immense plaisir à la personne 
qui le reçoit. (En vente chez tous les 
horlogers-bijoutiers de Martigny.) 

« La Chambre des Dames », un roman 
de Jeanne Bourin, 23 fr. 80 (La Table 
Ronde). Cet ouvrage a remporté le 
Grand Prix des lectrices de « Elle » et 
le Prix des Maisons de la Presse 1979. 

« Affaires étrangères », un roman de 
Jean-Marc Roberts, 19 fr. 60 (Seuil), 
Prix Rcnaudot 1979. (En vente à la Li
brairie Gaillard.) 

Enfants, enfou 
les fêtes sont 

La préparation de pâtisseries pour 
Noël est une ancienne tradition qui, de 
nos jours, se pratique encore en maints 
endroits. Pour les enfants surtout, cette 
période est pleine de mystère et les 
.adeaux qu'ils bricolent eux-mêmes en
trent pour beaucoup dans la joyeuse 
attente de Noël. 

Un des cadeaux que petits et grands 
peuvent confectionner en commun est, 
par exemple, une boîte à biscuits ori
ginale, peinte ou décorée de silhouettes 
en papier, de petites pierres multico
lores ou autres matériaux. Et remplie 
naturellement de délicieux biscuits de 
Noël faits à la maison. 

Par ce biais, les enfants eux-mêmes 
peuvent préparer brunsli, étoiles à la 
cannelle, cœurs choco, milans et biscuits 
aux noisettes ou à l'anis. Un tel cadeau, 
préparé avec amour, fera la joie de 
celui qui le découvrira sous l'arbre de 
Noël. 

Une poupée pour les filles 

z vos biscoi 
bientôt là f 

« Rosalino » pour les fillettes... Le ca
deau attendu (en vente à la Coop au 
prix de 29, francs.) 

Guïtie des hôtels pour 
séminaires et réunions 

professionnelles 
L'allongement des saisons touristi

ques est un problème important qui se 
pose aux responsables du tourisme à 
tous les échelons. 

En collaboration avec un conseil en 
marketing, l'UVT a recherché les dif
férentes possibilités d'action qui se 
présentent en vue d'améliorer les taux 
d'occupation — et partant la rentabi
lité — de l'hébergement et de l'équi
pement touristiques. Il est apparu que 
le marché des séminaires d'entreprises 
et des réunions professionnelles de tou
tes sortes — qui ont généralement lieu 
en dehors de la haute saison touristi
que — constituait un potentiel méri
tant une attention particulière. Si le 
Valais est une région de tourisme, tra
ditionnel, il offre également un cadre 
idéal pour la formation permanente à 
tous les niveaux de l'entreprise. 

Une année de recherches et d'études 
permet à l'UVT de publier cette pre
mière édition — qui sera complétée et 
'améliorée lors d'un prochain tirage — 
du « Guide des hôtels pour séminaires 
et réunions professionnelles en Valais ». 
Ce guide sera diffusé auprès d'environ 
1800 entreprises en Suisse qui leur 
rendra service en facilitant le travail 
d'organisation des séminaires de forma
tion et des réunions professionnelles. 

Fendant 
Treize Etoiles Rosé 

Eden Rose 

.. les vins du Valais que FOÎI aime! 
Johannisberg 
Vent d'Est Bôle Romane 
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65 ans chacun et 45 ans de vie commune 
M. Denis Veuthey et son épouse 

Anita, de Saxon, ont fêté leurs 45 ans 
de vie commune. C'est en ,1934 qu'ils 
ont uni leur destinée par les liens du 
mariage. De cette union naquirent qua
tre enfants : Raymond, chef-mécani
cien, Marinette, épouse de M. Eddy 
Bruchez, conseiller communal à Saxon, 
Michel, décorateur, et Jérôme, gérant 
de Florescat et responsable du Choeur 
d'enfants de Saxon. 

De 1935 à 1944, M. Veuthey a tra
vaillé en qualité de concierge à la mai
son d'école de sa commune. En 1955, 
il a pris en charge l'exploitation du 
Café de la Couronne, à Saxon. Depuis 
1964, il est propriétaire du Café-Res
taurant du Coucou, situé aux abords 

de la route cantonale entre Saxon et 
Charrat. Gymnaste émérite, M. Veu
they esf vétéran et membre d'honneur 
de la Société de gymnastique de Saxon. 

Mme Veuthey a exercé le métier de 
coiffeuse pendant dix-huit ans. Elle est 
membre vétéran de la société de chant 
La .Lyre de Saxon. Tenancière et cui
sinière du Coucou, elle s'attire la sym
pathie de sa clientèle par son exubé
rance, sa joie de vivre et par... les 
plats succulents qu'elle prépare à son 
intention. 

Le « Confédéré-FED », auquel M. et 
Mme Veuthey sont abonnés depuis 
1934, leur adresse de sincères félicita
tions. 

jets et perspectives fe) 
L'article que j'ai publié dans le FED 

du 20 novembre 1979, n'a pas plu à 
M. Hervé Bender, conseiller communal 
à Fully. M. Bender se pose la question 
de savoir si 'cet article répond au prin
cipe de la liberté d'expression ou s'il 
s'agit d'une calomnie ! Four moi, la 
question ne se pose plus, il s'agit sim
plement d'informations. 

Terrain de Charnot 

Mon article ne visait pas. particuliè
rement M. Bender. Il voulait simple
ment relever qu'il fallait éviter la ré
pétition de la procédure adoptée par la 
commune de Fully lors de l'achat d'une 
partie des terrains de Charnot. La pro
cédure du décret d'utilité publique 
avait été demandée pour exproprier. Il 
ne fallait pas suspendre volontairement 
cette procédure par un achat de gré à 
gré, même si un tiers s'est interposé 
entre l'ancien propriétaire et la com
mune de Fully. Pour éviter les citiques 
lors de l'achat d'immeubles d'une cer
taine importance, la procédure du dé
cret doit être adoptée, même si cette 
procédure retarde l'opération. Le Con
seil communal doit déléguer à une 
commission d'experts neutres la tâche 
d'estimer les terrains ou bâtiments à 
exproprier. Le ou les propriétaires sont 
assurés de disposer des voies de recours 
pour faire valoir leurs revendications. 

Les terrains de Charnot se trouvent 
en zone agricole, sauf une petite bande 
de terrain qui demanderait un inves
tissement énorme pour être construisi-
ble (radier + pneus Fr. 300.— à 400.— 
le m2 d'équipement). Ces terrains ont 
été payés plus de Fr. 30.— le m2. En 
échange, pour une partie de la surface 
le vendeur a obtenu une vigne pour un 
peu plus de Fr. 40.— le m2 (vigne si
tuée au fond de la Combe d'Enfer, à 
port de camion). Il aurait été plus logi
que de laisser se dérouler la procédure 
d'expropriation par la voie du décret 
d'utilité publique. 

Est-ce une utopie ? C'est possible, elle 
répond néanmoins à un des objectifs de 
la politique sociale mentionnée dans le 
programme du PRDV. 

Dans ce cas, pourrait-on m'objecter 
qu'il y a contradiction avec la proposi
tion reprise ci-dessus au sujet de l'af
fectation de la zone ? Je réponds, non. 

Si ces terrains doivent recevoir un 
édifice au service de notre laborieuse 
population, celle-ci saura accepter le 
sacrifice nécessaire pour rendre cette 
zone d'un accès normal. Si ce même 
sacrifice devait être consenti pour reva
loriser les terrains de quelques intéres
sés, les contribuables ne manqueraient 
pas d'adresser un blâme à ses adminis
trateurs. 

Il n'y a rien à retrancher à mon pre
mier article, malgré les pressions et les 
menaces qui me sont adressées. Les ra
dicaux de Fully doivent montrer l'exem
ple de la saine administration des biens 
publics. C'est à cette condition qu'ils 
pourront progresser et se faire res
pecter. 

R. Gay 

BERNARD GIROUD 
S'EN VA 

La presse a mentionné en son 
temps le départ de notre confrère 
Bernard Giroud de la « Gazette 
de Martigny » et du « NF » pour 
«L'Est Vaudois». Dans quelques 
jours ce sera chose faite. :;'; 

Au moment de son départ du V 
journal qu'il a créé, il ne convient ^ 
pas de ressasser les relations par- ^j 
fois tendues des deux organes de g 
presse paraissant à Martigny, ni 
les relations équivoques de « La 
Gazette » et du « NF », nous vou
lons simplement dire à Bernard 
Giroud qu'il fut un bon journa
liste. 

Là où la collaboration s'avérait 
nécessaire (Comptoir, Foire agri
cole, etc.), il a toujours joué le 
jeu. 

Bernard Giroud quitte la ré
gion de Martigny au moment où 
il avait compris que les réalités 
valaisannes et martigneraines ne 
coïncidaient pas forcément avec 
les vues superficielles et défor
mées de son rédacteur en chef. 

Est-ce cette lucidité qui l'a 
amené à choisir un autre jour
nal? 

Ce n'est pas à nous de répon
dre. 

Que l'on sache au moins qu'il fe 
garde toute notre estime profes- §< 
sionnelle et que nous souhaitons §: 
pour lui toutes les satisfactions ^; 
et promotions'de 'travail que cer- S 
tains n'ont pas su lui reconnaî- §l 

tre ici. V 
Salut Bernard, à la prochaine. ^ 

Ry 

%» V//////////////////////M//////////ff////M 

HOTEL DE RAVOIRE 

Bienvenue 
à M. Kléber Giroud 
L'exploitation de l'Hôtel de Ravoire 

sera poursuivie par M. Kléber Giroud, 
chef de cuisine, secondé par son épou
se. L'ouverture officielle aura lieu le 
samedi 15 décembre. A cette occasion, 
le nouveau tenancier se fera un plaisir 
d'offrir l'apéritif aux personnes pré
sentes. 

Immeubles 
en zone réservée 

Je pense avec d'autres radicaux qu'il 
faut maintenant libérer la « zone ré
servée » et la rendre à la zone de coteau 
à laquelle elle appartient comme indi
qué en jaune sur le plan. 

Si on voulait modifier cette zone et 
la classer en zone de centre, cette con
centration d'habitants rendrait impéra-
tive l'expropriation d'une partie du Café 
de la Poste ou du bâtiment de M. Ami 
Taramarcaz. L'étranglement de la 
chaussée à cet endroit deviendrait vite 
insupportable. Il a déjà été la cause 
principale de la circulation à sens uni
que au centre du village de Vers-1'Egli-
sc ce qui n'est pas du goût de tous les 
commerçants et des usagers en général. 

J'avais émis l'idée de la création d'un 
home pour les personnes âgées de Fully. 

Usine de Champsec : 5 0 ans 

Le géant de Mauvoisin et les nom
breuses centrales électriques qui y sont 
attachées, avaient presque fait oublier 
aux habitants de Bagnes la petite « pre
mière » de leurs usines : Champsec. 

Ce fut la première usine de la com
mune mais aussi la première usine 
d'EOS en Valais. 

Pour fêter cet anniversaire, les diri
geants d'EOS avaient convié M. le pré
fet d'Entremont, le Conseil communal 
de Bagnes, M. le prieur Roduit, ainsi 
que les ouvriers de l'usine, ceux d'au-

jourd'hui et ceux d'hier. .Une fête bien 
sympathique qui a permis à M. Ba-
baiantz, directeur d'EOS, de remettre à 
M. Ferrez, président de Bagnes, un 
chèque dont le montant sera affecté 
aux sociétés locales (notre photo). 

Soulignons comme l'a fait M. Ba-
baiantz, que toutes les énergies sont 
aujourd'hui précieuses, aussi si Champ
sec produisait en 1930 le 2 % de la 
production d'électricité suisse elle ne 
produit aujourd'hui que le 2%o. Ce 
chiffre se passe de commentaires et 
d'autres analyses. 

A la mémoire de Pierre Claivaz 
11 y avait un coin de ciel bleu... en 

amont du fleuve... Et tout à coup, le 
ciel s'est obscurci. 

Il n'y a plus eu de ciel bleu... mais 
il y a eu des pleurs dans les yeux... 
dans beaucoup d'yeux... 

Dans les yeux de tous ceux qui l'ai
maient... il n'y a plus eu de ciel bleu... 

Parce que Pierre est parti. 
Eh oui... Pierre est parti là-haut dans 

les deux. 
Et aujourd'hui triste jour, sombre 

nuit, lui, dont on avait tellement be
soin est parti. 

Parti, pourquoi ? Parti parce qu'il 
devait partir et que son destin était 
de partir. 

Quel était cet homme ? méconnu... et 
à la fois tellement connu. 

C'était Pierre... eh oui ! c'était Pierre 
qui tout au long de sa vie construisit, 
non pas pour lui, mais pour autrui. 

Parler de lui, tant de journaux l'ont 
fait, n'est pas chose facile tant cet hom
me était grand et à la fois fascinant. 

Pierre est parti, oui... Pierre est parti 
et tant de pauvres gens pleurent sur 
sa tombe tout en parlant de lui qui, 
sans crier gare est parti. 

Pierre était l'homme des déshérités, 
l'homme des mal-aimés comme l'a dit 
un grand poète. 

Sa vie durant... il a passé son temps... 
à rendre service, non pas à lui, mais à 
autrui. Je l'ai déjà dit, je crois, mais 
on ne se répète jamais assez quand il 
s'agit d'un ami. 

Que dire encore de cet homme extra
ordinaire sans blesser sa modestie. 

Voilà pourquoi je dirais simplement 
qu'il était « bon » et « grand ». Il était 
bon... parce que son cœur était bon. Il 
était grand parce que son intellect était 
d'une capacité qui sort de l'ordinaire. 

Parler de ce qu'il a fait... non... chacun 
le sait. 

Adieu Pierre ! et merci au nom de 
ceux à qui tu as rendu tant de ser
vices. 

Georgy Praz 

Concert de Noël par l'Orchestre 
au Col lège de Saint-Maurice 

Comme chaque année à pareille épo
que, l'Orchestre du Collège et des JM 
de ,Saint-Maurice donnera son tradi
tionnel Concert de Noël le dimanche 
16 décembre à 15 h. 30, à la grande 
salle du Collège. 

L'Avant, c'est la période des prépa
ratifs. C'est aussi — et malheureuse
ment ! — la frénésie des cadeaux qui 
remplace successivement le plaisir de 
se retrouver en famille et la prépara
tion spirituelle que nécessite la grande 
communion de Noël. 

L'Orchestre du Collège se prépare 
depuis des semaines pour vous offrir 
un spectacle de haute qualité. (C'est une 
tradition). Mais l'intention première et 
fondamentale, c'est surtout de passer 
quelques heures en votre compagnie, 
de vous faire connaître et apprécier 
les jeunes musiciens de notre région, 
enfin — si l'on en croit les romanti
ques — par la musique sortir du temps 
et s'approcher de notre éternité : les 
préparatifs musicaux du Concert de 
Noël sont aussi des préparatifs spiri
tuels. 

Le programme prévu rassemblera des 
œuvres de Haendel, Bloch, Debussy, 
Torelli et Mozart. 

Le Concerto pour Orgue et Orches
tre Op 6 en la majeur de Haendel fait 
partie d'une série de douze concertos 
que ce principe de la musique écrivit 
durant l'année 1739. C'est la version 
pour orgue et orchestre que nous en
tendons dimanche, l'autre étant un 
concerto grosso pour trois solistes. 

Ernst Bloch est né à Genève en 1880. 

Il s'établira en 1938 aux Etats-Unis. 
Contemporain, Bloch emprunte avec 

.beaucoup de liberté certains modes 
orientaux de la musique hébraïque ; 
c'est le cas pour sa « Proclamation pour 
trompette et orchestre » qui sera pré
sentée. 

La « Petite Suite pour Orchestre » de 
Debussy achèvera la première partie 
du concert. Ecrite en 1889 par le grand 
compositeur français, elle fut orches
trée plus tard avec beaucoup de talent 
par Henri Bùsser. 

La deuxième partie débutera par le 
«Concerto en Ré majeur pour trom
pette et orchestre » de Guiseppe To
relli et se terminera par la « Symphonie 
en Ré majeur, dite de Paris» de Mo
zart. Cette symphonie fut composée 
durant le séjour du jeune Mozart à 
Paris en 1778. 

Les deux solistes de l'Orchestre se
ront Georges Athanasiadès à l'orgue 
et Michel Schneuwly, trompettiste. Né 
en 1953, Michel Schneuwly a déjà joué 
dans divers orchestres de jeunes du 
Collège de Genève et d'orchestres in
ternationaux en Autriche, Italie et 
France. L'Orchestre du Collège est très 
heureux de collaborer cette année avec 
ce jeune et talentueux musicien. La 
direction du concert est assurée par le 
chanoine Marius Pasquier, ce qui est 
déjà un gage dequalité. 

Une location est ouverte à la Librai
rie Saint-Augustin à Saint-Maurice. 
N'oubliez pas l'heure du concert : 
15 h. 30 ! 

P. B. 

VIIMIIKH'Y 

Port-Valais: Assemblée générale du PRD 
C'est dans une bonne ambiance que 

s'est déroulée l'assemblée générale, à 
l'Hôtel Terminus, au Bouveret. Devant 
50 personnes, le président, M. Ephrem 

EN MARGE 
D'UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Bonne nouvelle 
pour les amateurs 

de photos-ciné 
Les Photographes Associés valaisans 

— association qui regroupe six photo
graphes professionnels du canton : M. 
'Rcger Broccard à Martigny, Mme Gil-
berte Métrailler et M. Roger Claivaz à 
Sion, M. Frido Pont à Sierre, Yvar Du-
bost et Télés Deprez. Crans-Montana — 
ont tenu leur assemblée générale an
nuelle à Sion. Après avoir épuisé l'or
dre du jour et reconduit le comité, pré
sidé par M. T. Deprez, pour une nou
velle période, les membres avaient à 
débattre d'un point très important, à 
savoir le problème des achats groupés 
pour un meilleur service à la clientèle. 
Après avoir longuement analysé les 
avantages et inconvénients d'un tel pro
cédé, l'assemblée a décidé l'affiliation 
'à la centi-ale Fotag qui permettra grâce 
à un réseau mondial d'achat : 
1. une compétitivité au niveau des prix 

par des prix discount comparatifs ; 
2. un service plus spécialisé par un 

personnel qualifié ; 
3. une transparence des prix qui per

mette la comparaison sans fausse 
suggestion de rabais ; 

4. l'édition d'un catalogue commun ; 
5. une continuité dans le choix des ar

ticles en magasin. 
Il est donc important de relever que 

les amateurs de photos-ciné trouveront 
désormais tout près de chez eux ce 
qu'ils devaient rechercher ailleurs aux 
mêmes conditions, mais avec un ser
vice après-vente garanti par une entre
prise et un personnel toujours dispo
nible. 

Enfin, en se groupant, les photogra
phes professionnels valaisans enten
dent démontrer que le petit commerce 
peut faire face à une concurrence évi
dente dans l'intérêt d'un public qui 
aime les contacts et les conseils per
sonnalisés. 

Borgeaud ouvre la séance selon l'ordre 
du jour établi. 

Après la lecture d'un protocole éla
boré et fort applaudi, le président rap
pelle à tous, que la dignité et le respect 
sont les bases du radicalisme. 

Il invite ensuite l'assemblée à res
pecter une minute de silence à la mé
moire des défunts de la famille radi
cale, soit Mmes Clerc Lucie, Courtine 
Renée, Reber Marguerite, Dorsaz Ma
rie, Clerc Magaly et M. Baruchet Mau
rice et M. Dorsaz Zenon. 

Dans son rapport d'activité, le pré
sident mentionne une période calme 
sur le plan communal, la section a été 
représentée lors des campagnes pour 
les élections nationales. Il relève aussi 
que la journée de Torgon a été béné
fique, tant au point de vue aide, que 
de la participation. 

Puis, le président remercie et félicite 
Mme Bussien Elisa qui, après avoir 
donné trente-cinq ans de sa vie au ser
vice de l'enseignement, se retire défi
nitivement. 

Il donne ensuite la parole aux con
seillers et aux participants des com
missions communales qui, à tour de 
rôle, présentent un bref rapport d'ac
tivité. 

Puis au moment de renouveler le 
comité, plusieurs membres font part 
de leur démission ; ce sont : Mmes For-
nay Cécile, Fornay Frédérique et MM. 
•Roch Freddy et Borgeaud Ephrem, ac
tuel président. 

Pour les remplacer, l'assemblée pro
pose et accepte MM. Reber Philippe, 
Cornut Jean-Jacques, Borgeaud Jean-
Yves. Ces derniers 'travailleront en col
laboration avec MM. Schurmann Ro
land, Favez Gilbert, Dupont Maurice, 
Duperret Bernasconi. 

Dans les divers, M. P.-F. Ferrin re
mercie chaleureusement M. Borgeaud 
Ephrem pour tout ce qu'il a accompli 
au sein de notre parti durant son man
dat. 

Puis, M. Borgeaud J.-Y., demande 
qu'il soit bien notifié que : concernant 
le projet « Camargue », les personnes 
engagées contre celui-ci n'ont, en au
cun cas, engagé le Parti radical. 

Le président remercie encore les pro
priétaires de l'établissement pour leur 
accueil et propose à tous de se régaler 
d'une bonne raclette, pour terminer 
cette agréable soirée. G. Favez 
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HOCKEY SUR GLACE: CE SOIR, DÈS 20 H. 15 

Le HC Martigny a une revanche à 
prendre. Lors du premier tour, on se 
souvient en effet que les locaux 
s'étaient incl inés sur le score de 4-2 
face à la format ion champérolaine, 
hôte du HCM ce soir dès 20 h. 15 sur 
la patinoire municipale. En ce temps-
là, les protégés de l 'entraîneur Udriot 
traversaient une période diff ici le. Les 
automatismes n'étaient pas encore en 
place et les joueurs eux-mêmes ne 
parvenaient pas à développer le vo
lume de jeu auquel le publ ic avait eu 
droit ces saisons passées. Aujour
d'hui, .tout est rentré dans l 'ordre. On 
s'en réjouit .car la posit ion occupée 
au classement voici un mois pouvait 
rendre perp lexe plus d'un observa
teur. 

Par la suite, sous l ' impulsion plus 
particulière de Pillet, Udriot, Giroud, 
Vallotton et Monnet, le HC Mart igny 
retrouvait tout son allant pour amor-

La 
en 

R. 

plus grande maison spécialisée 
Valais 

Tapis d'Orient 
Tapis mécaniques 
Revêtements de sols 

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

Georges Fellay 

Carrosserie 
Fellay 
Frères 

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

Freins 

Embrayages 

Accessoires 

Louis & Paul Berguerand 
Route du Simplon 

1920 MARTIGNY 

Philippe Monnet 

D'Andrès 
Gustave 
dit Poupon 

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

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

Garage du Salantin 

MM. Chollet-Emery 

1904 VERNAYAZ 

Tél. (026) 813 05 

cer un retour attendu à proximité du 
groupe de tête. Le décl ic se produi
sait face à Montana. La semaine sui
vante, Monthey subissait à son tour 
la loi des Octoduriens au terme d 'une 
rencontre riche en rebondissements. 
Le week-end passé par contre, les 
locaux éprouvaient quelques dif f icul
tés sur la patinoire de Château-d'Oex 
en arrachant le match nul (4-4) à une 
vingtaine de secondes du coup de 
sirène f inal. (Les buts octodur iens 
ont été inscrits par Pillet, Voutaz, 
Monnet et Udriot.) 

| Concrétiser les occasions \ 

Au cours des dernières rencontres, 
il est clairement apparu que le HC 
Martigny galvaudait de nombreuses 
occasions de buts. Face à Château-
d'Oex par exemple, dans le courant 
du premier tiers temps, Udriot et ses 
coéquipiers ont aisément contrô lé la 
direct ion des opérat ions mais, par 
excès de précipi tat ion, ils n'ont pas 
su concrét iser cette éclatante domi
nation. En première période, nous 
avons bénéficié d'une bonne dizaine 
d'occasions de buts, commente le 
président Baumann. Malheureusement 
à l'image du match de Monthey, nous 
n'avons pu toutes les exploiter. 

Ce soir, la venue du HC Champéry 
permettra aux supporters mart igne-
rains d'admirer les excellentes dispo
sit ions affichées par le club local, 
dans le secret espoir d'assister à un 

Pierre-André Bovier 

Agence FIAT et BMW 

BRUCHEZ 
& MATTER S.A. 

Garage City 
Rue du Simplon 32bis 

MARTIGNY - Cfi (026) 2 10 28 
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LADA 
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Gérard Vallotton 
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SERGE MORET — MARTIGNY 
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. 

Schmid 

Meubles et 
machines de bureau 

[g El 
& Dirren SA 
Place de la Poste 

MARTIGNY 

Hugon 

Chauffages 
Sanitaires 
Constructions métall. 
Location matériels 
de fêtes 

Martinetti Frères 
MARTIGNY 

® (026) 2 21 44 ou 2 40 40 

spectacle de valeur et à une nouvelle 
victoire de leur favori. Pour notre 
part, souhaitons que Bill Udriot ait 
effectué durant la semaine tout le 
travail nécessaire à l 'amélioration de 
l'état d'esprit de ses troupes à l'ap
proche des buts adverses. Contraire
ment au week-end passé où les con
séquences n'ont pas été trop graves, 
de telles carences peuvent causer 
beaucoup de tort face à une forma
tion de la trempe de Champéry. 

Dans les rangs de J'équipe visiteuse, 
signalons, en conclusion, la présence 
du gardien Jean-Luc Vouil loz, de 
Martigny, et de l 'avant-centre Lùthy, 
meil leur buteur du groupe 3 de pre
mière ligue la saison passée. Un 
joueur auquel les défenseurs oc todu
riens voueront une survei l lance toute 
part icul ière, (chm) 

André Pochon 
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Le taux de croissance 
de l'épargne 

tend à se contracter 
L'ensemble de l'épargne bancaire (dé

pôts, carnets de dépôt et de placement 
et obligations de caisse détenus p^r 
des particuliers) a atteint selon les der
nières statistiques un nouveau mon
tant record de quelque 148 mrd fr. en 
1978. Le taux de croissance mesuré 
d'une année à l'autre s'est cependant 
contracté assez fortement depuis 1975. 
Alors que cette année-là, il était en
core de 18,5 % par rapport à 1974, il 
est tombé à 11,5 % en 1976, puis à 
8,6 % en. 1977 et à 7,7 % en 1978. En 
chiffres absolus, la croissance annuelle 
a passé de 17,8 mrd fr. en 1975 à 10,6 
mrd fr. en 1978. Les bilans bancaires 
disponibles 'font également apparaître 
pour les trois premiers trimestres de 
1979 une baisse du taux de croissance 
de l'épargne, moins accusée à la rubri
que des livrets de dépôt, mais d'autant 
plus sensible à celle des obligations de 
caisse que leur taux d'intérêt ne cor
respondent plus depuis longtemps aux 
conditions du marché. 

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

I Basketball : samedi à 17 h. 30 É 

|Martigny reçoit Monthey! 
En basketbaH, les rencontres en

tre Monthey et Mart igny ont tou 
jours suscité un enthousiasme po 
pulaire except ionnel . Cette année, 
la confrontat ion directe entre ces 
deux formations revêt un caractère 
tout part icul ier. Si l'on se réfère au 
classement actuel de la 'compéti
t ion, il apparaît en effet que toutes 
deux peuvent encore caresser l'es
poir d 'accéder à l 'échelon supé
rieur de la hiérarchie suisse. 

En se basant sur les derniers 
résultats obtenus, il est évident 
que Je BBC Martigny abordera ce 
match dans un rôle de favori dif
fici le à assumer. Ceci pour plu
sieurs raisons : samedi passé, face 
à Reussbûhl, les locaux n'ont pas 
connu la réussite qui fut la leur 
lors des rencontres précédentes. 
Doit-on voir par là un signe révé
lateur d'une baisse de forme subite 
chez les protégés de l 'entraîneur 
Roduit ? Le moment — avouons-
le — serait plutôt mal choisi car 
te BBC Monthey possède plusieurs 
joueurs de valeur susceptibles de 
.contribuer à l 'obtention de la vic
toire finale. Citons l 'Américain 
Garner, l 'entraîneur Pierre Vannay, 
Patrick Descartes, un ancien Mar-
t ignerain, et Laurent Duchoud, un 
jeune élément promis à un bel ave
nir. 

Laurent Duchoud, 1m98, évolue 
depuis c inq ans dans la première 
équipe du BBC Monthey. Agé de 
20 ans, il suit un apprentissage de 
laborant dans la cité des bords de 
la Vièze. Pour lui, le basketball 
est une véritable passion. Il ne 
cache d'ail leurs pas ses ambit ions. 
Si un club lui proposait de tenter 
une expérience en LNA, il n'hési
terait pas un seul instant. Le BBC 
Pully et le BBC Lignon l ' intéres
sent p lus part icul ièrement car, dit-
il, soit on recherche la gloire dans 
un grand club et on ne joue pas, 
soit on se tourne vers un petit 
club et son tour viendra un jour 
ou l'autre. 

Lorsqu' i l évoque le derby de 
demain, Duchoud estime que les 
deux formations ont 50 "/o de chan- §j 
ce chacune de l 'emporter. Nous ^ 
ne cachons pas nos intentions de S? 
victoire, même si Martigny a l'avan- ^ 
tage de jouer devant son public, ^ 
reconnaît- i l . ^ 

— Selon-vous, quelle est la force § 
du BBC Martigny ? § 

Sa force réside dans son ho- ^ 
mogénéité. Tous les joueurs sont ^ 
en mesure de réussir de nombreux ^ 

rencon- §! paniers au 
tre. (chm) 

cours d'une 

Assemblée générale du CÂBV Martigny 

De g. à dr., MM. Lucien Gay, responsable des jeunes ; Jean-Pierre Terrettaz, 
caissier ; Walter Fink, président, et Paul Morand, chef technique. 

Ce week-end, les membres du Cen
tre Athlétique Bas-Valais Martigny se 
sont réunis en assemblée générale. Plus 
de cinquante athlètes, parents et amis 
avaient répondu à l'appel du comité. 
Le président Walter Fink, ouvra cette 
assemblée avec le sourire (il n'avait 
jamais vu autant de monde participer 
à une telle réunion) et souligna la pré
sence de IM. Frédéric Gay, ministre des 
sports de notre ville. Ses propos se 
fixèrent principalement sur l'inaugu
ration des installations d'athlétisme qui 
fut en tous points une réussite. Il re
mercia très sincèrement les autorités 
de Martigny pour le beau cadeau offert 
en cette année pré-olympique et as 
sura qu'il serait fait « l'impossible » 
pour nous en montrer dignes. 

Le chef technique, Paul 'Morand, prit 
ensuite la parole pour le bilan des ré
sultats de la saison écoulée. Il remarqua 
essentiellement les résultats d'Isabelle 
Savary lm79 au saut en hauteur, et 
14"41 sur 100 m haies ce qui la pro
pulse dans l'élite suisse. De plus, Isa
belle a conquis le titre de championne 
de Suisse sur 100 m haies et la mé-
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daille de bronze en pentathlon. Gilles 
Stragiotti est également national de 
saut en hauteur (15 ans) avec lm85 et 
Christophe Bonvin médaille de bronze 
au triple-saut avec llm96. D'autres ex
cellentes performances sont à mettre à 
l'actif des gars du CABVM, celles réali
sées par Stéphane Schweickhardt sur 
5000 m et 10 000 m retenu dans l'équipe 
suisse, de Dominique Solioz et Claudy 
Reuse, des espoirs sûrs des courses de 
demi-fond. 

Le renouvellement du comité se fit 
sans problème : Philippe Savary rem
place Armand Favre au poste de se
crétaire et Eric Monnet succède à Ro
bert Bruchez comme membre, repré
sentant des athlètes. 

Les manifestations 1980 furent discu
tées. Il en ressort une saison chargée 
mais bien échelonnée. Voici les princi
pales dates à retenir : 

— 15 mai : match des 6 cantons romands 
— 31 mai - 1er juin : Interclub suisse 
— 16-17 août : Championnats suisses 

de pentathlon féminin 
— 24 septembre : championnats valai-

sans de relais et 10 000 m. 
Un -moment très apprécié des parents 

et athlètes : les distinctions. La pre
mière palme revient à M. Frédéric 
Gay, président d'organisation de l'inau-
ration des installations d'athlétisme de 
iMartigny et fer de lance pour la cons
truction de ce complexe. 

Les mérites sportifs attribués en 1980 
reflètent la valeur des athlètes durant 
la saison 1979 car trois performances 
sont retenues : les championnats can
tonaux, l'interclub et le meilleur résul
tat de la saison. Toutes ces performan
ces sont traduites en points. Voici les 
lauréats : 
—• Actifs : Carol Schaller 
— Cadets A : Didier Bonvin 
— Ecoliers : Nicolas De Boni 
— Cadettes A : Catherine Turin 
— Juniors : Stéphane Schweickhardt 
— Cadets B : Gilles Stragiotti 
— Dames : Isabelle Savary 
— <Ecolières : Véronique Keim 

M. Frédéric Gay dit ensuite combien 
il est satisfait de l'activité de cette 
société martigneraine et combien il est 
heureux d'avoir travailler avec elle 
lors de l'inauguration des installations 
d'athlétisme. Il se déclare prêt à re
prendre le flambeau pour les cham
pionnats suisses de pentathlon organi
sés en août prochain par le CABVM, 
ce qui est apprécié par l'assemblée qui 
applaudit. 

Cette assemblée se termine sur ces 
belles paroles de notre Ministre des 
Sports et par une phrase d'un membre 
du club, je cite : ce que l'enthousiasme 
fait en un jour, la raison met un siècle 
pour le réaliser. jpt 
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DE RETOUR D'IRAN 
Hervé Valette raconte 
La prise d'otages dans l'ambassade américaine de Téhéran par les étudiants 
islamiques a suscité — et suscite encore — bien des commentaires dans la 
presse internationale. Sur place, des centaines de journalistes de tous pays 
attendent. Qui sait ? Peut-être bénéficieront-ils eux aussi de l'autorisation 
exceptionnelle de pouvoir pénétrer dans l'ambassade, autorisation accordée 
récemment par le fondateur des Gardiens de la Révolution, i'ayatollah Laouti, 
à deux jeunes étudiants européens. L'un d'eux est citoyen suisse, valaisan 
de surcroît. Agé de 22 ans, Hervé Valette est domicilié à Conthey. Il est marié 
et père d'une charmante fillette de 3 ans et demi. Détenteur d'une maturité 
fédérale socio-économique, il étudie actuellement à l'Université de Lausanne 
où il espère obtenir sa licence en sciences politique et économique à la fin de 
l'année prochaine. Le parachutisme, l'athlétisme, le tir et la natation consti
tuent ses activités sportives favorites. Sa passion pour le journalisme s'est 
éveillée il y a quelques mois par la publication d'une interview de Chapour 
Bakhtiar, premier ministre sous le règne du Shah. Depuis, les événements se 
sont précipités. Comme on le sait, Hervé Valette s'est rendu en Iran dans le 
but, dit-il, d'informer les Valaisans de la situation extrêmement tendue qui 
règne aujourd'hui dans ce pays. 

O Quelle idée, quels projets aviez-vous 
en allant en Iran ? 
En allant dans ce pays, je voulais 

être juge des événements survenus et 
me faire une idée ipersonnelle du pro
blème iranien, auquel j 'avais consacré 
auparavant de nombreuses heures de 
lecture. Comme je suis de nature cu
rieuse, je ne souhaitais pas me conten
ter d'un simple survol des événements. 
Je voulais absolument me rendre comp
te de la situation. Je, tiens immédiate
ment à le souligner : je me suis envolé 
pour l'Iran en compagnie du journaliste 
italien Alberto 'Mariantoni tout à fait 
librement, à mes risques et périls et 
sans le soutien financier d'un organe 
de presse quelconque. Il y avait des ris
ques, d'une part, de disparaître vu la 
situation très tendue qui règne en Iran 
et, d'autre part, au niveau financier, 
de .tout .perdre ce que j 'avais engagé 
dans l'aventure. Mais ces risques, j 'ai 
osé les prendre. J'ai foncé et j 'ai ga
gné. 

A mon retour, j 'ai été l'objet de nom
breuses critiques dans les cantons et 
dans les universités. On m'a notamment 
reproché de publier mes articles dans 
un journal valaisan, sous prétexte que 
les gens :1c ce canton n'étaient pas en 
mesure d'en saisir la vraie significa
tion. Je l'ai fait dans un but bien pré
cis : je voulais que les Valaisans soient 
informés d'un événement directement 
par un journaliste du canton, au lieu de 
se référer à la nouvelle d'un corres
pondant d'une agence de presse inter
nationale. Que voulez-vous, je suis 
avant tout un Valaisan. C'est la terre 
que j 'aime le plus au monde. Il est donc 
normal que j'adresse mes articles à un 
journal valaisan dans le but de .trans
mettre, non pas ma propre opinion, 
mais une simple information. Certes, je 
publie des articles dans beaucoup d'au
tres journaux et je travaille avec une 
agence de presse internationale à Zu
rich (Front-page), mais je donnerai tou
jours la priorité à mon canton, à l'ex
térieur duquel ses habitants font par
fois l'objet de critiques acerbes. A nous 
de prouver que nous sommes aussi ca
pables de recueillir des informations de 
valeur dans un pays aussi éloigné que 
l'Iran. 

O Qu'avcz-vous ressenti à votre arri
vée à Téhéran ? 
Après cinq heures de vol, j 'ai im

médiatement été plongé dans une atmo
sphère bouleversante car, ce jour-là, le 
peuple commémorait le mois du deuil 
des martyrs de la religion islamique. 
Ce jour-là, j 'ai vu trois millions de per
sonnes qui manifestaient. De ma vie, 
jamais je n'avais vu un peuple clamer 
de la sorte sa volonté au monde entier. 
Les rues étaient noires de monde, des 
centaines de gens se faisaient piétiner 
sous la .masse. Dans ce monde nouveau 
pour moi, j 'avoue que j 'ai eu peur. 
Durant une heure, j 'ai été dépassé par 
les événements. Ma pensée n'allait pas 
assez vite pour comprendre. En bref, 
j 'avais complètement perdu mon iden
tité dans cette masse. 

Q Quelles démarches avez-vous entre
prises pour pénétrer dans l'ambas
sade américaine de Téhéran ? 
Le ministre Banissadr, que j'avais 

connu à Paris, m'a introduit chez l'aya
tollah Laouti, fondateur des gardiens 
de la révolution et cerveau de la prise 
d'assaut de l'ambassade américaine. 
C'est à lui que les étudiants islamiques 
obéissent après Khomeiny. Il m'a reçu 
au quartier général de la « SAVAK » 
(ex-police du Shah), à Téhéran. Ce 
jour-là, il faisait ses adieux officiels 
aux Gardiens de la Révolution. Il m'a 
alors remis un document historique des
tiné à faciliter, à 'titre exceptionnel, mon 
entrée dans l'ambassade américaine. 

Après présentation de ce document, 
les grilles de l'ambassade se sont ou
vertes. A l'intérieur, sept étudiants nous 
ont rapidement entouré (j'étais accom
pagné par mon collègue italien Marian-
toni) et ont entrepris une fouille minu
tieuse de nos affaires personnelles. 
Quelques minutes après notre entrée 
dans l'ambassade, il s'est produit un 
incident qui aurait pu avoir des consé
quences fâcheuses. Les étudiants nous 
avaient formellement interdit de pren
dre des photos. Malheureusement, suite 
à un faux mouvement de ma part, mon 
flash s'est déclenché. Immédiatement, 
on m'a empoigné. Pris de panique, j 'ai 

pensé que tout était fini. On m'a alors 
emmené devant le chef des étudiants, 
à qui j 'ai tenté d'expliquer que je 
n'avais pas voulu trahir leur confiance. 
Par la suite, tout s'est arrangé et j 'ai 
été autorisé à prendre quatre photos 
d'otages différents. 

O Quel est l'état d'esprit des étu
diants ? 
Dans l'ambassade, les étudiants sont 

calmes et décontractés. Ils m'ont expli
qué le pourquoi de leur comportement. 
Je cite : « Essayez de comprendre notre 
action. Nous avons réussi à nous libérer 
de la tyrannie d'un homme qui a volé le 
pays par milliards de dollars. Nous ne 
reculerons devant» rien si les Améri
cains persistent dans leurs positions. 
Nous sommes maintenant engagés de
vant le fait accompli. Nous ne pouvons 
pas revenir en arrière. Nous serons 
considérés comme des martyrs, si nous 
devons mourir avec les otages ». 

Hervé Valette : « Avec de la volonté, 
on arrive à tout. » 

Je suis certain que les étudiants ne 
veulent pas la mort des otages. Ils es
sayent de récupérer l'ex-Shah d'Iran 
par tous les moyens possibles. Ils vont 
peut-être mourir dans cette aventure. 
J'ai essayé, non pas de les juger, mais 
de comprendre le pourquoi de leur 
action. 

O Quel comportement ont-ils adopté à 
votre égard ? 
Depuis l'intérieur, j 'ai été très im

pressionné d'entendre les slogans anti
américains scandés par des milliers de 
gens amassés aux abords de l'ambas
sade. Puis, dès que la discussion fut 
engagée, l'atmosphère s'est déridée et 
ma tension nerveuse s'est dissipée. On 
m'a reproché de ne pas les avoir atta
qués verbalement. Allez donc poser des 
questions à des gens sous la menace 
d'une mitraillette... 

O Et les otages, avez-vous pu leur par
ler, sont-ils bien traités ? 
Les otages sont très bien traités. Ils 

disposent de nourriture en suffisance 
et 'bénéficient de nombreux moyens de 
distraction. Malheureusement, je n'ai 
pas eu la possibilité de leur parler. Je 
n'ai même pas osé leur adresser le 
moindre signe, car je risquais de ne 
pas ressortir vivant de l'ambassade. 

O Qu'avez-vous ressenti à la sortie de 
l'ambassade ? 
Pour moi, il s'agit d'une expérience 

historique. J'ai vécu dans un milieu et 
j 'ai connu des hommes que beaucoup 
d'analystes et de journalistes auraient 
voulu connaître et observer. Mon but 
était non pas d'apporter un jugement 
à l'action des étudiants, mais d'essayer 
de comprendre le fond de leur pensée. 
Je suis parti sans aucune aide finan
cière, sans l'appui d'aucun journal. Tout 
ce que j 'ai fait, chacun peut le réaliser, 
mais avec la ferme volonté de vouloir 
arriver à ses fins. 

O Quelle a été la réaction de vos col
lègues ? 
A la sortie de l'ambassade, nous 

avons été littéralement pris d'assaut 
par nos confrères journalistes, afin de 

nous arracher des renseignements sur 
le comportement des étudiants, sur les 
conditions de détention des prisonniers, 
etc. On nous a même proposé des som
mes astronomiques (jusqu'à 1000 dol
lars) en échange d'une photo des ota
ges. Tous se posaient la question de 
savoir quel moyen nous avions utilisé 
pour rencontrer les étudiants. La Radio 
suisse romande et d'autres média nous 
ont même demandé 'de faciliter leur 
entrée dans l'ambassade. 

Certains collègues m'ont accusé d'avoir 
été l'invité du gouvernement iranien et 
de faire le jeu de ce dernier, ce qui est 
absolument faux. Je suis parti avec 
mon ami Mariantoni dans le tout unique 
d'effectuer au mieux mon travail de 
journaliste. 

O Vous avez rencontre M. Banissadr, 
le ministre de l'économie et des fi

nances... 
J'ai rencontré M. Banissadr dans sa 

résidence privée. Ce jour-là, dans son 
salon, j 'ai eu la surprise de constater 
la présence d'une dizaine de personnes 
qui l'attendaient. Banissadr les a reçus 
comme s'il s'agissait de personnaités de 
haut rang. Il m'a surpris par sa dispo
nibilité. Il ne se comporte pas du tout 
comme un ministre. Il a su rester un 
homme simple et il n'a pas changé son 
mode de vie, c'est un véritable révolu
tionnaire... Lorsqu'il s'est occupé de 
nous, il nous a demandé s'il avait le 
temps de prendre son repas avant de 
procéder 'à l'interview. Il nous a en
suite rejoint, revêtu d'un pyjama, prêt 
à répondre à nos questions. 

Banissadr est l'homme le plus aimé 
en Iran après Khomeiny. Dommage 
qu'il ait donné sa démission du minis
tère des affaires étrangères, car il était 
le seul à pouvoir apporter une solution 
aux problèmes de la prise d'otages et 
de la vague anti-américaine qui se dé
gage actuellement de l'Iran. Banissadr 
est un non-violent. Il a toujours voulu 
résoudre cette prise d'otages et sou
mettre le problème iranien au Conseil 
de sécurité de l'ONU. Malheureuse
ment, l'actuel ministre des affaires 
étrangères, Ghcttozadeh, a manipulé 
l'ayatollah Khomeiny dans le but de 
mettre fin à l'entreprise de Banissadr. 

© Ghotbzadeh, vous, l'avez également 
rencontré... f| 
Ghctbzadeh est un homme détesté 

par la majorité du peuple iranien. Ami 
intime de Khomeiny, il a manipulé dans 
le sens de la violence. « Il faut que les 
vingt millions de jeunes Iraniens soient 
d'ici peu vingt millions d'hommes prêts 
à se battre » a-t-il notamment déclaré. 
Ghottozadeh est un être intransigeant : 
il veut la guerre avec les Américains. 
Il est très ambitieux et sensible aux 
honneurs que lui procurent sa fonc
tion. Il n'est pas un révolutionnaire. 
Un signe, il porte à son bras une mon
tre de très grande valeur. Par sa façon 
d'agir, il mène carrément l'Iran à sa 
perte. 

Fin de cours 
pour les employés 

d'assurances 
L'Association des employés d'assu

rances sociales, que préside M. Georges 
Zufferey, organise des cours de perfec
tionnement pour ses membres, cours 
donnés en prévision de l'attribution 
d'un diplôme fédéral. Pour l'instant, 
les pourparlers vont bon train et il sera 
possible, les organisations faîtières 
ayant déjà tenu plusieurs séances, de 
prévoir ce diplôme dans un proche ave
nir. 

Mardi soir, le deuxième semestre 1979 
se bouclait au centre de 'formation pro
fessionnelle de Sion et ,'M. Rémy Zu-
chuat, responsable des cours, remer
ciait les participants et donnait quel
ques intéressantes précisions pour l'an
née prochaine. C'est ainsi que le pre
mier semestre, prévu sur 36 heures, 
soit 18 cours de deux heures, portera 
sur les connaissances générales des as
surances sociales. Plusieurs professeurs 
éminents sont prévus pour développer 
les divers thèmes, ce qui promet un 
semestre fort intéressant. Le deuxième 
semestre comprendra 24 heures de 
cours. 

M. Zufferey, président, a profité de 
l'occasion pour remercier M. Zuchuat 
et les divers professeurs qui ont officié 
en 1979. Il a rappelé les pourparlers 
qui se déroulent à l'échelon national 
pour la mise au point de la reconnais
sance du diplôme fédéral. 

L'Association valaisanne des em
ployés d'assurances sociales a une ré
jouissante activité, tout au long de 
l'année. Le cours qui vient de se ter
miner en est la principale mais les 
membres ont encore la possibilité de 
se perfectionner lors de rencontres-
débats ou de visites d'institutions. Dès 
sa naissance, qui remonte à quelques 
années, elle a fait preuve de beaucoup 
de vitalité et elle a organisé, cette an
née, l'assemblée suisse qui connut un 
grand succès. 

Et ce que l'on nous promet pour 1980 
s'inscrit bien dans la ligne de In réus
site 1979 ! 

La foule en délire à Téhéran 

© Pour un journaliste, quelle est la 
façon de travailler à Téhéran ? 
Plus de trois cents journalistes sé

journent actuellement à Téhéran. Nous 
travaillons généralement seul ou en 
duo, en tâchant d'obtenir l'exclusivité 
d'une interview d'un dirigeant politi
que ou religieux. Personnellement, j 'a i 
été invité par le directeur d'une uni
versité iranienne, lequel m'a dirigé 
dans les rues de Téhéran et conduit 
vers la plupart des leaders politiques 
du pays. 

A Téhéran, un journaliste travaille 
dans des conditions difficiles, car le 
persan est un langage incompréhensi
ble pour un étranger. Heureusement, 
le français et l'anglais sont couram
ment usités par les ministres et les 
chefs religieux. 

© Qu'avcz-vous éprouvé en parcourant 
les rues de Téhéran ? 
J'ai été absolument bouleversé, par

ticulièrement lorsque j 'ai eu l'occasion, 
en exclusivité mondiale, de visiter les 
appartements du Shah. J'ai été écœuré 
de voir une telle richesse, un tel gas
pillage d'argent — la chambre de l'im
pératrice Farah est évaluée à vingt 
millions de dollars — alors que trois 
cents mètres plus bas, des gens meu
rent de faim et vivent dans la pau
vreté. Pendant plus de trente ans, le 

peuple a dû se soumettre à la volonté 
du Shah. Des choses affreuses se sont 
passées, car j 'ai vu des documents de 
la SAVAK qui prouvent que des di
zaines de milliers de personnes ont été 
torturées. On dit que le Shah a provo
qué la disparition d'au moins un mem
bre de chaque famille iranienne. Le 
peuple le considère comme le roi des 
assassins. Il fait figure d'un tyran au 
même titre qu'Idi Amin Dada ou Bo-
kassa. Malheureusement, en raison du 
monopole de la presse américaine, les 
secrets n'ont pas tous été dévoilés. 

13. Avez-vous d'autres projets sem
blables ? 
J'hésite à poursuivre une carrière 

de journaliste, car ce qui compte avant 
tout pour moi, c'est ma famille. J'ai 
malgré tout quelques projets. Au Ma
roc, je vais essayer d'éclaircir le pro
blème de la guerre du Sahara. Je ca
resse également l'espoir de rencontrer 
le Roi Hassan II. Je me rendrai dans 
plusieurs pays d'Afrique avec mon col
lègue Mariantoni où nous avons pris 
contact avec les chefs des guérillas 
anticommuniste et anticubaine. Ces 
voyages seront évidemment effectués 
dans le but de toujours informer le 
public en toute objectivité. 

Interview réalisée 
par Charles Méroz 
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Ach... ces « Welches »... 
nous envient... 

Bien sûr, nos Suisses alémaniques 
pour nos montagnes, actuellement 
admises aux femmes, comme aux 
hommes, puisque les CAS et CFAS 
viennent de se réunir... 

Il y a bien longtemps, que c'était 
déjà fait... je m'en souviens... il y a 
plus de quarante ans à la cabane 
de Thyon (mais Camille ne voyait 
pas). 

Ils, nos braves Confédérés, dési
rent aussi notre soleil... (même en 
bouteille), admirent nos vastes prai
ries, 
et surtout notre indifférence entre 
le travail et les loisirs, 

... Eux, à Bâle, où ils travaillent 
toute l'année, 
ils ne peuvent se détendre et être 
cocus que durant le carnaval (c'est 
mutuel) mais ça ne dure que dix à 
quinze jours, alors que chez nous en 
Romandie... on passe et l'on re
passe... 

Vous comprendrez, pourquoi, nos 
deux conseillers fédéraux romands 
ont été si mal réélus... 

Georges-André..., il n'a pas le 
meilleur département... presser les 
gens, pour donner les recettes aux 
militaires, c'est pour ça qu'il est resté 
major... mais que lui réserve-t-on ? 

Quant à Pierre Auber.t, lui, con
testé par les Suisses alémaniques, 
pour son élégance et sa nonchalance, 
contesté par son propre parti... 
mais pourquoi ? 
« Thaï is the question ? ». 

Certains disent : il parle trop... 
D'autres disent : il parle trop bien 

et enfin les derniers disent, il parle 
à côté... 
mais à côté de quoi ? 

Il est difficile d'être parfait et 
surtout de succéder à M. Wahlen ou 
à un Max Petitpierre. 

Mais qui donc est responsable de , 
ces avalanches contre les Welches, 
eh ! bien c'est précisément notre pro
pre presse. 

Le « Nouvelliste » publie, le lende
main, sur quatre colonnes à la une ; 
un entrefilet de Liliane Varone ; 
Thurre, lui, en fait autant, si ce n'est 
plus que tout le monde... 

Il doit bien travailler pour son 
salaire en pensant plus à sa Terreur, 
sans penser que c'est lui qui la 
sème... 

Toute cette presse associée, à Ro-
ten de la « Tribune de Genève », sans 
oublier Dayer de la TV, diffuse une 
petite nouvelle du Valais... 

et alors la toute grosse bombarderie 
de Zurich et autres « où il ne se 
passe jamais rien » utilise de petits 
faits valaisans pour en faire une 
nouvelle « affaire ». 

Le « Blick » n'a pas manqué de 
faire allusion aux égouts de l'hôpi
tal de Sion, pourtant ils n'arrivent 
pas chez eux... et tout est ainsi, d'une 
puce le Blick fait un éléphant... et 
personne ne réagit. Amis valaisans, 
amis romands, il est grand temps 
que nous appliquions la devise de 
feu mon père : 
«La meilleure défense c'est l'atta
que » et au lieu de se laisser atta
quer, par de nombreux journaux 
suisses alémaniques, il y. a belle lu
rette que nous aurions dû, pour rem
placer le « Blick » créer « Le Blitz », 
avec des correspondants valaisans 
dans toute la Suisse et spécialement 
en Suisse allemande, et à nous d'ex
ploiter enfin les « erreurs » de nos 
Confédérés d'outre-Sarine, erreurs 
et scandales, qu'ils passent volontiers 
sous silence. 

Nos organisations touristiques et 
agricoles, je veux dire l'UVT et 
l'OPAV font tout ce qu'elles peuvent 
depuis des décennies mais toujours 
et toujours l'on nous prend pour des 
« rigolos ». 

Nous devons attaquer et nous ar
riverons... à moins que notre image, 
l'image du Valais soit mal représen
tée. 

Pourtant il existe, à ma connais
sance à Bâle, Zurich, Lucerne, Berne, 
et dans de très nombreuses villes et 
bourgades, des « club valaisan ». 

Ils doivent nous aider et nous 
communiquer tous les articles et 
ainsi nous aider à réagir... 

Même, notre Préfet (Peter von Ro-
ten) non conformiste, pourrait depuis 
Bâle, nous communiquer les erreurs 
de ses concitoyens d'adoption, eux 
qui polluent le Rhin ? mais n'en di
sent rien... 

Ach ces Welches ! ! ! ils ont tous 
les défauts, ils vendent leur terre, 
demandent l'aumône, mais refusent 
d'admettre, même contre « Un Ra-
wyl » de transformer leur vocabu
laire, comme un canton ami et voi
sin (le Tessin). 

Un café ne deviendra pas « Wirt-
schaft » et une épicerie ne sera pas 
Spezerei. Notre Valais reste ouvert 
à tous, mais avec nos us et coutu
mes. 

Ach ces Welches ! ! 
La Puce 
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