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L'HOMME ENTRAVE 
La lutte de l'homme pour quitter 

sa condition, améliorer son mode de 
vie, écarter les aléas de l'existence, 
a été constante. 

Si pour des raisons historiques ou 
économiques, les uns devaient subir 
la domination des autres, cette domi
nation dès qu'elle perdait sa raison 
d'être, donnait lieu à des luttes éman-
cipatrices très vives dont l'Histoire 
a retenu les faits. 

Qu'il s'agisse des Jacqueries pay
sannes, de la révolte des bourgeois 
au XlVe siècle ou, plus loin encore, 
de la révolte de Spartacus ou de celle 
des citoyens non jromains et, plus près 
de nous, de la Révolution française, 
de la Révolution bolchevique ou en
core de la décolonisation, tous ces 
repères historiques ont un point com
mun, faire éclater des structures qui 
asservissaient l'homme et les peuples. 

A ce titre, la société industrielle 
occidentale semblait .tre arrivée à un 
stade proche de l'idéal à atteindre : 
un catalogue de libertés, pour l'hom
me, impressionnant si on le compare 
à ce qui s'est fait dans l'Histoire de 
l'humanité, des conditions de vie et 
de confort jamais atteintes à ce jour, 
enfin une lutte en partie réussie con
tre les risques existentiels. 

Mais voilà, l'homme occidental 
avait-il à peine pu goûter le charme 
de ses ailes déployées qu'on le priait 
tout aussitôt par le jeu des pouvoirs 
délégués et au nom du niveau de vie 
généralisé, de les refermer. 

Ne parlons pas bien sûr de la cein
ture de sécurité. Le sujet est suffi
samment éloquent. 

Et puis pour nous, Valaisans,- il y a 
la lex Furgler. 

Quelle est donc cette disposition 
qui interdit la vente de biens immo
biliers aux étrangers, alors que ces 
mêmes étrangers sont les bienvenus 
dans tellement d'autres secteurs de 
notre économie ? 

Quelle hypocrisie ! 
Si l'on peut admettre, et cela est 

juste, les contraintes posées par la 
vie en communauté, pour la sauve
garde de la liberté des autres, on peut 
à juste titre se poser la question de 
savoir si les normes théoriques qui 
sont prises pour elles-mêmes par sou
ci de nivellement ou d'esthétisme (eh ! 
oui cela existe) se justifient. 

Ainsi, dans un domaine que nous 
connaissons bien, le fisc, un esprit 
tourmenté par la norme générale n'a-
t-il pas mis au point l'imposition de la 
valeur locative supposée de loge
ment dont vous êtes propriétaire ? Et, 
par un souci de nivellement ne veut-
on pas uniformiser l'application sur 
le plan valaisan ? Arrivant ainsi à taxer 
au prix de location de la ville la plus 
proche, des bâtiments de village qui 
resteraient vide au départ du proprié
taire. 

Non, vraiment l'homme a trop souf
fert pour sa liberté pour permettre 
à quelques obscurs esprits de l'en
traver par ce mal sournois, long à 
produire ses effets et dont la perver
sité n'échappe plus à personne : la 
norme. 

Adolphe Ribordy 

En Suisse 

Notre pays et notre canton n'ont pas 
échappé à cette systématique du bon
heur gagné qui se perd. 

Oh ! L'atteinte est moins brutale 
qu'on ne le pense mais plus insi
dieuse. Chaque année, dans notre 
pays, près de 1600 textes nouveaux 
voient le jour. 

La plupart d'entre eux, loin de per
mettre un épanouissement plus com
plet de l'homme, entrave ses libertés. 

Prenons quelques exemples ré
cents. 

Ainsi, dès le 1er janvier 1980, le 
profil des pneus devra avoir une pro
fondeur de 1,6 mm et non plus 1 mm ! 
Le poids des bagages transportés sur 
le toit d'une voiture ne devra pas ex
cédé 50 kg, auparavant 100 kg ! 

Bilan d'une session 

Des finances toujours aussi déficitaires, et un nouveau conseiller fédéral. 
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Le Département de l'instruction 
publique vient d'entreprendre une 
large information sur l'enseignement 
renouvelé du français dans les écoles 
valaisannes. 

Cela finalement n'a rien de très 
surprenant, si ce n'est les violentes 
réacrtions qui n'ont pas tardé à se 
manifester. 

LE VALAIS : 
ILOT D'AUTOCHTONES 

Régulièrement, périodiquement, 
l'enseignement des différentes bran
ches scolaires est repensé, amélioré, 
adapté. Rien de plus normal, nous 
vivons dans une société en constante 
évolution. 

Nous vivons dans un contexte où 
il n'est plus pensable de faire cava
lier seul. Ainsi dans le domaine de 
l'enseignement du français, comme 
dans d'autres domaines, on ne sau
rait ignorer ce qui se lait, ou ce qui 
va se faire, dans d'autres régions et 
notamment en Suisse romande. 

A moins de cultiver la singularité 
au point de nous retrancher du reste 
du pays et vouloir faire du Valais un 

vaste champ d'étude pour ethnolo
gues désœuvrés. 

LA PATTE DU MALIN 
Aujourd'hui l'enseignement sco

laire ne découle pas exclusivement 
de la pédagogie, mais également de 
la psychologie, de la sociologie, et 
d'autres branches des sciences hu
maines en évolution constante. C'est 
le cas notamment de l'enseignement 
renouvelé du français. 

de les encourager à la révolte, les 
dés sont pipés et l'information ne 
passe plus. 

APPELS A LA REVOLTE 
Que certains enseignants sonnent 

la charge et appellent le peuple va
laisan à la révolte contre ce renou
vellement du français, mais aussi et 
surtout contre les responsables du 
DIP, cela n'est pas pour nous dé
plaire. Cela montre que dans ce pays 

Le Valais d'autrefois sonne la charge 
Cela bien sûr effraie tous ceux qui 

voient dans ces disciplines, l'émana
tion du laxisme débridé, ou la patte 
de l'esprit malin... 

INQUIETUDES 
Le citoyen, et cela est particuliè

rement vrai en Valais, n'est pas tou
jours .très perméable à l'innovation. 
Le Valaisan est par nature méfiant. 
Le délai de réflexion qu'il s'impose 
est souvent d'ailleurs salutaire. Lors
qu'il s'agit d'innovations, 'surtout 
dans le domaine de l'école, le citoyen 
qui est aussi parent s'émeut et s'in
terroge. C'est normal et finalement 
c'est bien. 

Mais lorsqu'on tente d'induire les 
parents en erreur, de les effrayer et 

n'importe qui, ou à peu près, peu 
lever la matze. C'est une preuve de 
grande tolérance et nous nous en 
réjouissons. 

Hormis ce point positif, soyons vi
gilants. Ce combat est en réalité ce
lui de l'extrême-droite, celui des 
réactionnaires, celui de l'immobilis
me, c'est le combat d'un petit noyau 
de Valaisans qui voudraient nous 
faire remonter à l'époque antédilu
vienne. 

Avant d'emboucher les trompettes 
pour fomenter ce combat d'arrière-
garde, politiciens et parents feraient 
bien d'ouvrir .l'œil et de regarder 
d'où viennent ces remous, il y a 
matière à réflexion... 

ALBERT ARLETTAZ 
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L'esprit des temps 
Il y a différentes manières de 

faire le bilan du travail d'un par
lement. On peut à la manière de 
Prévert dresser un inventaire des 
objets abordés au cours de ces trois 
semaines : heure d'été, budget, al
locations familiales aux travailleurs 
agricoles et petits paysans, loi fé
dérale instituant des contribuants 
à l'exploitation agricole du sol dans 
des conditions difficiles, budget des 
PTT, des CFF, etc. L'effet poéti
que n'est pas assuré malgré la di
versité des sujets. 

On peut à la manière du prési
dent du Conseil national, M. Fis
cher, faire un bilan des objets li
quidés et des nouveaux problèmes 
soulevés. On constatera alors que 
24 motions, 19 postulats, 19 inter
pellations, soit au total 62 proposi
tions personnelles ont été liqui
dées. Par contre, les députés ont 
déposé durant la session 59 mo
tions, postulats et interpellations. 
Il est vrai que les débuts de la 
législature, et pour cause, sont 
moins fertiles que les fins de légis
lature précédant les élections. On 
rappelle volontiers aux nouveaux 
députés que le travail parlemen
taire ne s'arrête jamais. A voir le 
nombre de projets traités et à trai
ter, on le croit volontiers. 

On peut enfin, et cela me paraît 
aussi intéressant, essayer de définir 
l'esprit de la politique qui domine 
les travaux parlementaires. Actuel
lement, c'est la politique d'économie 
qui dicte à une majorité de dépu
tés leur vote .11 faut cependant in
troduire des nuances. Alors que la 
majorité des députés alémaniques 
des partis dits bourgeois sont très 
fermes sur le sujet, la majorité 
des députés romands de cas en cas 
votent pour plus d'engagement de 
la Confédération. C'est ainsi qu'ils 
ont pour la plupart appuyé M. Bar-
chi qui voulait ajouter quelques 
centaines de milliers de francs à 
l'aide au cinéma. Us ont voté avec 
M. Riesen et M. Pini qui désiraient 
augmenter l'aide au développement. 
Les socialistes eux-mêmes ne ré

pugnent pas à évoquer la nécessité 
d'épargner même si leur pratique 
est moins dure à l'égard des dé
penses nouvelles que celle de la 
majorité du parlement. Seuls les 
communistes et progressistes, avec 
qui votent régulièrement un ou 
deux socialistes romands, dont la 
députée valaisanne Mme Vannay, 
restent insensibles à l'épargne. 

Economie mais aussi blocage du 
personnel. J'en ai fait l'expérience 
en faisant la tournée de quelques 
travées pour faire signer une mo
tion demandant l'institution d'un 
fonds de compensation pour les 
fruits et légumes. Beaucoup de dé
putés m'ont dit : « Si ça ne coûte 
rien de plus à l'Etat et n'oblige pas 
à engager un fonctionnaire de plus, 
d'accord, sinon pas question ! » 

Enfin, plus que jamais, les dé
putés n'appartenant pas à un grand 
parti sont isolés. Le bureau du par
lement a refusé d'admettre que 
dans chaque commission il devrait 
y avoir au moins un représentant 
de chaque groupe. Si les groupes 
minoritaires n'ont pas toujours ac
cès aux commissions, les députés 
isolés n'y ont jamais accès. Le tra
vail parlementaire est un travail 
d'équipe. Et il faut d'abord cher
cher à gagner la confiance de ses 
amis du groupe politique. 

A coup sûr, le Valais n'a rien 
perdu, la qualité des personnes 
n'étant pas ici en question, à mieux 
répartir ses députés entre les grou
pes. Et cela d'autant plus que le 
groupe radical est le plus fort du 
Conseil national avec le groupe 
socialiste et le plus fort des deux 
conseils avec le PDC. A moins que 
l'élection du successeur de M. 
Schlumpf aux Grisons, ne donne 
un conseiller aux Etats radical de 
plus, ce qui est dans l'ordre du pos
sible. Mais gardons-nous d'un pro
nostic hâtif. Précisément parce 
qu'ils sont forts les radicaux pro
voquent facilement la coalition de 
tous contre un seul. 

Pascal Couchcpin 

Développement de la motion Pascal Couchepin 
Depuis plusieurs années, le marché 

des fruits et légumes indigènes subit de 
graves à-coups dus à la concurrence 
des produits importés ou à une offre 
momentanément trop abondante de 
produits indigènes. Ce problème a été 
évoqué à plusieurs reprises devant le 
Parlement (cf. par exemple question 
ordinaire Dupont du 17.12.1976). 

Cet été encore, le Conseil fédéral a 
dû intervenir et imposer des droits de 
douane supplémentaires sur les raisins 
et pêches importés. 

Les agriculteurs de leur côté ont 
cherché des solutions qui ont été utiles, 
mais qui se révèlent aujourd'hui insuf
fisantes. C'est ainsi que dans plusieurs 
régions des fonds de compensation ont 
été créés, alimentés par les contribu
tions des milieux de la production. Ces 
fonds ont pour but d'assurer la prise 
en charge d'excédents et de permettre 
une certaine régulation de l'offre au 
niveau des prix. 

Les moyens mis ainsi à disposition 
ne sont cependant souvent pas suffi
sants pour faire face à l'ampleur de la 
tâche tout en assurant aux agriculteurs 
des revenus décents correspondant au 
travail fourni et au rendement des ca
pitaux engagés. D'autre part, le pro
blème ne peut plus être réglé par des 
initiatives régionales seulement. En ef
fet plusieurs régions de Suisse sont 
productrices des mêmes fruits et lé
gumes. Il est normal que soit créé en
tre elles une certaine solidarité. 

L'extension des fonds de compensa
tion à l'ensemble de la Suisse permet
trait en outre une meilleure réparti
tion des risques et par là même des 
contributions des milieux de la produc
tion. Dans ce sens un fonds national de 
compensation agricole serait une solu

tion judicieuse, favorable aux agricul
teurs. Les intérêts des consommateurs 
de leur côté ne seraient pas compromis 
puisque l'un des buts du fonds serait 
d'assurer au marché national des fruits 
et légumes la fourniture de produits à 
des prix stables. 

Ce fonds devrait être alimenté par 
de modestes droits de douane supplé
mentaires perçus sur les fruits et légu
mes importés et par les contributions 
des milieux de la production. Cette 
double source de revenus serait de na
ture à préserver l'intérêt légitime des 
consommateurs à disposer de produits 
aux meilleurs prix. Elle créerait par 
ailleurs une solidarité indispensable 
entre les diverses régions productrices 
de Suisse d'une part et entre les mi
lieux de la production et ceux de la 
consommation d'autre part. 

MEUBLES - MEUBLES 

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

Fabrique de meubles 
et agencements Intérieurs 

GERTSCHEN SA 
Grandes expositions 

û Martigny - Uvrler/Slon - Brigue 
(026) 2 27 94 (027) 31 28 85 (028) 22 11 65 
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Les conrtmer 

à votre 
service 

d u Bourg 

Laiterie - Fruits - Légumes 
Alimentation générale 
Vins - Eaux minérales 

D. MONTAUBRIC - MARTIGNY-BOURG 
Rue du Bourg 15 
Téléphone (026) 2 43 22 

BRUCHEZ & MATTER - Garage City 
Route du Simplon 32 b - 1920 MARTIGNY - Tél. (026) 2 10 28 

marna Agence 
officielle 

Souckerie-ckatcuterie 

ROGER VOUILLOZ 
MARTIGNY-BOURG 

Spécialités du pays 
Téléphone (026) 2 38 91 

M G 
Service officiel 

AEG 

André Monnier-Gasser 
1920 MARTIGNY 2 
Tél. (026) 2 22 50 

Machines à laver le linge 
Machines à laver la vaisselle 
Machines de restaurant 
Service vente et réparation 

MARTINETTI FRÈRES 
MARTIGNY-BOURG 

Téléphones (026) 2 21 44 

Chauffages centraux 
Installations sanitaires 
Serrurerie 
Location matériel de fête 

(026) 2 30 62 (026) 2 40 40 

Clectricité 

CHARLES EGLIN 
MARTIGNY-BOURG 

Tél. (026) 2 25 50 - 2 39 61 Appareils ménagers BOSCH 
Maîtrise fédérale - Concessionnaire : Lonza - Martigny - TT 

BUTAGAZ 

PROPAGAZ 

ANDRÉ STRAGI0TTI 
Ferblanterie - Couverture 
Installations sanitaires 
Exposition vente appateils 

MARTIGNY 
Tél. (026) 2 20 07 

Boutique Bourg' Mod 
U 

au 

n commerce 

ment lauemen •f t local 

Depuis le mois d'avril passé, M. René Baumann exploite 
la boutique « Bourg-Mod », située près de l'ancienne 
maison d'école de Martigny-Bourg. A la vei'lde des fêtes 
de fin d'année, îles articles présentés dans ce sympathique 
magasin seront à. même de résoudre bien des problèmes. 
Robes, jupes, chemisiers, pantalons, pulls, jeans, chemises, 
en bref, M. Baumann propose à sa clientèle féminine tout 
ce dont eLle peut rêver pour ses soirées, ses réceptions 
et ses sorties diverses. La mode jeune, dans le vent, 
« disco » comme l'on dit aujourd'hui, M. Baumann est 
heureux de 'la proposer à' ses clientes. Alors Messieurs, 
vous qui rpavez pas encore songé au cadeau que vous 
allez offrir à votre épouse, une bonne adresse : la bou
tique « Bourg-Mod », à Martigny-Bourg. M. Baumann se 
fera un plaisir de vous conseiller de la façon la plus 
judicieuse qui soit. 

Lnnc mode jeune et élégante à la 

Boutique Bourg' Mod 
BAUMANN RENE 
Rue du Bourg 33 
MARTIGNY-BOURG 

et\e Va/g . MORBIERS STYLE VALAISAN 

fabriqué 100% en Valais 

PENDULES - ETAINS 
BIJOUTERIE 

Réparations - Ventes - Achats •^artigny-#ou t* 
Tél. (026 2 53 23 - 2 44 34 C. ROHRBACH, diplômée ETS 

EBENISTERIE 
Agencements d'intérieurs 
Aménagements de cuisines 
Parois bibliothèques 

Tél. (026) 2 63 15 
MART1GNY-CROIX 

A. BESSARD Maîtrise fédérale 

® Gypserie - Peinture - Vitrerie 
0 Vernis - Pinceaux - Encadrements 
© Dépôt des produits Selma 

Rue Octodure - 1920 MARTIGNY - Tél. (026) 2 24 20 - 2 27 25 

Cechcm/Jej Aw leA prix 
PaJ Mr la Qualité ! 

Confiez vos vêtements (également rideaux, tapis, peaux de mouton, 
sacs de couchage, etc.) - Au 1er étage, visitez le Military-Shop. 

AU CENTRE DU NETTOYAGE CHIMIQUE 

D R Y N E T T E Rue de l'Hôpital 7, Martigny. Tél. (026) 2 65 50 

t ;* ̂ iom mtmliMmliU 
FROMAGE GROS & DETAIL 

Spécialiste raclettes et, fondues 
Alimentation générale 

MARTIGNY- BOURG 
TELEPHONE: 026/2 33 46 

BRUCHEZ SA . Electricité 

MARTIGNY - Tél. (026) 2 21 71 - 72 

Lumière - Force - Téléphone conc. A 
Radio - TV - HiFi 
Atelier électromécanique - Bobinage 

TÉLÉBOURG 
B. JANSEN, ing. ETS ^ 

Vente - Réparation 
Radio - TV - Enregistreurs 

Spécialiste sonorisation 

MARTIGNY-BOURG - Rue du Bourg 28 - Tél. (026) 2 45 05 - 2 65 24 

• 
-
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1 Alni fi t| H Y 
Mihai Topa expose à la Galerie Supersaxo 

La Galerie Supersaxo, sise à l'ave
nue des Alpes à Martigny sert ac
tuellement de cadre à une exposition 
originale des œuvres de l'artiste rou
main Mihai Topa. 

Né en 1936, à Bucarest, Mihai Topa 
a étudié l'architecture et, durant de 
nombreuses années, a travaillé dans 
ce domaine. Il a abandonné cette pro
fession pour s'adonner uniquement 
aux arts plastiques. 

Il a exposé à Bucarest en 1973, 
1974, 1975, 1976, 1977 et 1978 et a 
acquis une telle notoriété que plu
sieurs de ses œuvres appartiennent 
maintenant à des institutions officiel
les roumaines. 

A l'occasion de l'Exposition natio
nale de son pays, il a été appelé à 
aménager et décorer un pavillon de 
plus de 1000 m2. Il y a exposé égale
ment quelques projets architecturaux 
et graphiques très appréciés des spé
cialistes. 

Aujourd'hui, pour sa première ex
position à l'étranger, il propose deux 
cycles d'œuvres aux techniques diffé
rentes et, pour une grande part, nou
velles et personnelles que le public 
aura le plaisir de découvrir à la Ga
lerie Supersaxo jusqu'au 12 janvier 
1980. 

Notre photo : Mihai Topa lors du 
vernissage de son exposition vendredi 
en fin d'après-midi. 

Budget 1980 - Quinze conseillers généraux 
préfèrent se chauffer au bois ! 

Le Conseil général de Martigny sié
geait jeudi passé en présence de 57 
conseillers généraux, sous la présidence 
de M. Koby Franc. Ce dernier salua 
d'emblée M. Pierre-François Délez, 
nouveau conseiller (PDC) qui remplace 
M. Gérard Duay, démissionnaire. 

Le Conseil général procéda ensuite 
à quelques nominations. M. Pierre Lat-
tion lut désigné secrétaire ad hoc en 
place de M. Roger Mouthcr absent. 
MM. Pierre Crittin (rad) et Jean-Daniel 
Cipolla (PDC) furent élus à la commis
sion de gestion à, la place respective
ment de MM. Gilbert Reuse et Georges 
More t. 

De ce débat sur le budget 1980 nous 
retiendrons deux points. Le premier se 
de façon fort différente. 

mémento 
MARTIGNY 

Etoile : Apocalypse now 
Corso : Vivre et laisser mourir. Dès mer

credi : La montagne du dieu cannibale. 
Exposition : Fondation Pierre-Gianadda, 

jusqu'au 30 décembre : Six peintres va-
laisans. 

Galerie Supersaxo : Miahi Topa 
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 - 215 52. 
Pharmacie de service : téléphoner au 111. 
Service des A.A., groupe de Martigny : tous 

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

MONTHEY 
Monthéolo : Alien ou le 8e passager 
Plaze : La grande menace 
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 Carraux 

(025) 71 21 06. 

SAINT-MAURICE 
Zoom : Dr Folamour 
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 12 17. 
SION 

Arlequin : Apocalypse now 
Capltole : Mon nom est Trinita 
Lux : Attention aux trous les Gaspards 
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 : Soleil de feu 
Casino : Le ciel peut attendre 
Police municipale: (027) 55 15 34. 
Police cantonale : (027) 55 15 23. 
Ambulance : (027) 55 63 63. 
Pharmacie de service : Pharmacie Bonvin 

(027) 55 10 29. 

situe an niveau de l'entrée en matière. 
Tous les groupes politiques ont accepté 
l'entrée en matière du budget 1980 mais 

Ainsi, le groupe radical par son porte-
parole M. René Vallotton mis l'accent 
sur les éléments positifs du budget pré
senté suivant en cela l'excellent rap
port de la commission de gestion pré
senté par M. Pierre Crittin. Une pro
position de politique prospective fut 
même faite, la demande de la création 
d'une piscine couverte. 

Le groupe PDC en revanche s'il ac
cepta également l'entrée en matière le 
fit dans un tout autre esprit. 

Ainsi, son porte-parole M. Georges 
Morct remit-il en cause le chauffage à 
distance. Mais mieux encore à une an
née des élections communales le groupe 
PDC ressortit tous les clichés de son 
combat politique passé. Ainsi, on re
gretta, avec des sanglots dans la voix, 
le départ des sœurs de Saintc-.Tcannc-
Antide et on émit quelques craintes sur 
la situation de Sainte-Marie avec ses 
frères. On se questionna sur l'opportu
nité de la mixité dans le CO. 

En deux mots, sexe et clergé seraient-
ils les deux mamelles du PDC de Mar
tigny ? 

Mme Sola répondit aux deux derniè
res questions avec clarté. Il n'y a plus 
que cinq enseignants dans les institu
tions religieuses de Martigny, cette ca
rence est celle de la crise des vocations. 
Quant à la mixité elle existe en classe 
primaire depuis longtemps et 70 % des 
parents y sont favorables. 

Le groupe socialiste intervint égale
ment à ce stade sur le problème du 
chauffage à distance. 

M. Max Granges demanda que l'on 
vote séparément le budget et le chauf
fage à distance. 

Tout était en place pour le débat sur 
le chauffage à distance. 

I Remis en question j 

Le débat fut lancé par M. Max Gran
ges qui invoqua tour à tour une erreur 
de procédure, l'aventure financière, l'as
pect antisocial d'un tel investissement, 
enfin le risque de déficit. 

Il fut suivi sur des points de détail 
par MM. Cipolla, Moret, Voide, tous 
PDC. 

M. Pascal Couchepin répondit à tou
tes ces interventions et sut éviter le 
travers de s'arrêter sur le détail en 
abandonnant l'essentiel. Nous retien
drons les trois points essentiels de sa 
réponse. 
1. Il s'agit d'un progrès notable tant 

du point technique que d'économie. 
De plus, il est possible que cette cen
trale de chauffage à distance fonc
tionne au gaz, ce qui éliminerait 
l'aspect pollution. 

2. II n'y a aucune trace d'aventure fi
nancière. C'est le sérieux qui a con
duit les études et les avant-projets. 

3. A moyen terme, le déficit sera peu 
important et comportera même si les 
prévisions se justifient, un bénéfice. 

Après que le président Bollin eut ap
porté à son tour quelques précisions, le 
Conseil général vota. 

Par 38 oui et 15 non et 4 bulletins 
blancs, le budget 1980 fut accepté au 
bulletin secret. 

Ilappy end. 

Changements importants 
au «Vieux-Martigny» 

La société du « Vieux-iMartigny » est 
en train de subir d'importantes modi
fications, plus particulièrement au ni
veau de la composition de son comité. 
Après lu démission de M. Pascal Cou
chepin, appelé à assumer des fonctions 
à l'échelon national, 'le « Vieux-Marti
gny » a enregistré celle de 'M. Léonard 
Closuit, secrétaire et fondateur de la 
société. Les motifs invoqués par M. 
Closuit concernant principalement le 
fait que la société n'a rien fait pour 
empêcher notamment le bétonnage du 
tablier du vieux pont couvert de la 
Bâtiaz et la réfection de la rue du 
Bourg avec des pavés en porphyre, 
matériau jamais employé à ce jour. 

Cours de formation 
pour jeunes musiciens 
La fanfare municipale Edelweiss in

forme qu'elle organisera au début de 
l'année 1980, un cours de formation 
pour jeunes élèves musiciens. 

Ce cours se donnera, selon un horaire 
à établir, au local de la société dans le 
bâtiment de la Grenette à la rue du 
Bourg. 

Les cours de solfège d'abord et d'ins
truments ensuite sont prodigués gratui
tement par des enseignants compétents 
sous la responsabilité du directeur de 
l'Edelweiss, le professeur René Bobil-
lier. 

Il sera également prévu durant le 
mois d'août un camp musical d'une se
maine à La Fouly destiné aux jeunes 
instrumentistes aux frais de la fanfare 
Edelweiss. 

Les Marécottes 

FLEURON HÔTELIER 
Le 22 novembre, l'Hôtel Mille Etoiles 

a été réouvert à la suite d'un agrandis
sement et d'importantes transforma
tions. Les nombreux et divers travaux 
de finitions ont été terminés ces der
niers jours seulement. 

Le président de Salvan, M. André 
Décaillet, procédera à l'inauguration of
ficielle mercredi 19 décembre dès 
12 h. 30, avec l'ouverture de deux ex
positions. La première avec les pein
tures, dessins et sculptures de l'artiste 
valaisan Pierre Loye résidant à Tré-
tien, la seconde nous fera découvrir les 
dessins d'enfants, effectués en vue d'un 
concours. 

Les deux expositions seront ouvertes 
au public du 20 décembre au 18 jan
vier, tous les jours de 10 à 12 heures 
et de 15 h. 30 à 20 heures. L'entrée est 
gratuite. 

Cette petite .jjgrémonie sera suivie 
d'une visite deTnôtel puis d'un buffet 
froid bien garni. La partie musicale 
sera assurée par Alain Boullard, musi
cien fort connu dans la région. 

Pour ce qui est de la partie officielle 
de cette journée, plusieurs personnali
tés et représentants des autorités se
ront au rendez-vous. La profession hô
telière sera largement représentée tan
dis que les responsables du tourisme 
valaisan seront présents eux aussi. 

Le même jour entre 16 h. 30 et 18 h. 30 
sont invités tous les fournisseurs et le 
soir, entre 19 et 21 heures, les habi
tants de la vallée seront conviés à ren
dre visite pour trinquer le verre de 
l'amitié. Pendant cette réception, «Les 
Gorillas », un orchestre local bien sym
pathique, s'efforcera d'animer joyeuse
ment cette fin de journée. 

Le grand concours de dessins d'en
fants effectué à l'occasion de l'inaugu
ration de l'hôtel sera jugé par un jury 
composé de quatre membres. M. Loye, 
artiste peintre ; Mme E. Jacquier, So
ciété de développement des Marécot
tes ; M. C. Revaz, conseiller communal, 
et M. B. Délez, hôtelier aux Marécottes. 

Il y aura deux 1er prix. « Visite à 
l'aéroport de Cointrin Genève ». Les 
trente autres prix pourront participer 
à une journée de fête qui sera mise sur 
pied à leur intention le mercredi 9 
janvier. 

Série de vois 
en Valais 

Durant la première quinzaine de no-
vembrc,Yious avons enregistré une va
gue de cambriolages de bureaux com
munaux et commerciaux, ainsi que de 
magasins à grande surface. 

Les auteurs, des professionnels, s'at
taquaient ordinairement aux serrures 
de sécurité dont ils arrachaient les cy
lindres. Puis, à l'aide de chalumeau, 
ils éventraient les coffres-forts et fai
saient main basse sur l'argent. 

Dans un bureau communal, ils ont 
emporté des cartes d'identité vierges, 
mais aussi de la documentation réservée 
à l'usage delà police. 

Dans les Grands Magasins, ils se sont 
intéressés aux vêtements de valeur. 

Des soupçons précis ont été émis et 
les investigations se poursuivent acti
vement sur le plan suisse. La collabo
ration intercantonale est excellente. 

La police recherche activement un 
individu qui, pour obtenir un prêt 
comptant auprès d'une banque, a incité 
un apprenti de commerce, employé au
près d'un bureau communal de la ré
gion du Bas-Valais, à dérober et à éta
blir une fausse carte d'identité. Avec 
ce document, il s'est présenté au gui
chet de la banque et a ainsi obtenu 
plusieurs milliers de francs. 

DÉCÈS DE WILLY B0S0N 
Dimanche, la population de Charrat 

a appris avec tristesse la nouvelle du 
décès subit de M. Willy Boson, à l'âge 
de 53 ans. 

Né à Fully en 1927, le défunt était 
marié et père de trois enfants. Viticul
teur de profession, il avait consacré 
toute sa vie au dur métier de la vigne 
et de la campagne en général. Membre 
et ancien président de la fanfare L'In
dépendante de Charrat, secrétaire de 
la Diana du district de Martigny et 
membre d'honneur de la société des 
« Amis-Tireurs » de sa commune, M. 
Boson était un être aimé des siens et 
apprécié des personnes qu'il côtoyait. 

À son épouse et à ses trois enfants 
plongés dans l'affliction la plus pro
fonde, le « Confédéré-FED » adresse 
l'expression de sa vive sympathie. 

LES EMPLOYES ET LE PERSONNEL 
DE LA MAISON ARMAND BOSON 

ont le regret de faire part du décès 
de 

Monsieur 
WILLY BOSON 

collaborateur et beau-frère 
de leur patron 

t 
Madame Willy BOSON-SAUTHIER, à Charrat ; 
Madame et Monsieur Michel MiCHELLOD-BOSON et leurs enfants Damien et 

Manon, à Charrat ; 
Monsieur et Madame Roland BOSON-MEIZOZ et leur fils Dany, à Charrat ; 
Madame et Monsieur Pascal LARPIN-BOSON, à Vouvry ; 
Madame veuve Etienne BOSON-BOSON, ses enfants et petits-enfants, à Fully, 

Genève et Zurich ; 
Madame et Monsieur Armand BOSON-BOSON, leurs enfants et petits-enfants, 

à Fully, Genève, Sion et Romont ; 
La famille de feu Amédée BOSON-HAEDIGER, à Fully ; 
Madame et Monsieur André DUCREY-BOSON, leurs enfants et petits-enfants, 

à Fully ; 
Madame veuve Fernand BOSON^RODUIT et ses enfants, à Fully ; 
Madame et Monsieur Arthur BENDER-BOSON, leurs enfants et petits-enfants, 

à Fully, Berne et Lucerne ; 
Monsieur et Madame Hermann BOSON-BENDER et leurs enfants, à Martigny ; 
Madame et Monsieur Antoine CAJEUX-BOSON et leurs enfants, à Fully ; 
Monsieur Albano SAUTHIER, à Charrat ; 
Les familles de feu Etienne BOSON, de Mazembroz ; 
Lès familles de feu Maurice BRUCHEZ, de Châtaignier ; 
Les familles SAUTHIER, CRETTON, ROUILLER, GERBER et GAY 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la douleur de faire part 
du décès de 

Monsieur Willy BOSON 
VITICULTEUR 

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, 
grand-oncle, neveu, parrain, cousin et ami enlevé subitement à leur tendre 
affection dans sa 53e année, muni des sacrements de l'Eglise. 
La messe de sépulture est célébrée en l'église de Charrat aujourd'hui mardi 
18 décembre 1979, à 10 heures. 
Le défunt repose en son domicile à Charrat-Vison. 

Ton sourire reste parmi nous 
et avec lui tout l'amour et le courage 
que tu n'as jamais cessé de donner. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

' 

t 
ARMAND BOSON, FRUITS 

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur Willy BOSON 
son précieux collaborateur 

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

t 
La Maison Les Fils Maye, vins, à Riddes 

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur Willy BOSON 
leur estimé courtier et ami 

dont ils garderont le meilleur souvenir 

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

t 
La Commission scolaire, 

la Direction des Ecoles et le personnel enseignant 
du Centre scolaire de Vouvry 

ont le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur Willy BOSON 
père de Mme Liliane Larpin-Boson, institutrice à Vouvry 

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

. 
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Acoustique 

TISSOT 

12, rue Pichard 

LAUSANNE 
(fi 2312 26 

APPAREILS ET 
LUNETTES ACOUSTIQUES 
Grand choix, dernières nouveautés 

Adaptation personnelle par acousticien diplômé. 

CONSULTATIONS ET ESSAIS SANS ENGAGEMENT 

MERCREDI 19 DECEMBRE de 8 h. 30 à 12 heures 

à MARTIGNY 

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

Fournisseur conventionnel de l'Assurance-Invalidité. 

GUEX 
MARTIGNY 

CC (026) 2 20 06 

AUTO-ELECTRICITE 

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

Institut 
de commerce - Sion Fondé en 

1941 
rue des Amandiers 9 

RENTRÉE 7 JANVIER 
Cours commerciaux complets de 6 à 9 mois 

Préparation aux examens d'admission des PTT et CFF 
Enseignement individuel donné par des pofesseurs 
spécialisé avec grade universitaire 

9 Diplôme de commerce et de secrétaire en 6 et 9 mois 
• Diplôme d'anglais de l'Institut de commerce de Londres 
• Classes pour élèves débutants et avancés 
• Etude surveillée 

Demandez le programme d'études à la direction 

Dr Alexandre Théier Tél. (027) 22 23 84 

Mardi 18 décembre à 20 h. 30 au Cinéma Etoile 
à Martigny 

Mercredi 19 décembre à l'Aula du Collège de 
Sion 

L'Association UHAINA présentera : 

• en 1re partie WINDSURFING IN HAWAI. 
Film de Yuri Farrant. 

• SKIS SAUVAGES. 
Film de Dick Barrymore. 

Location ouverte à l'Office du Tourisme de Martigny, tél. 2 1 0 1 8 . 

La division de montagne 10 se présente 
— Les missions confiées à une divi

sion de montagne renforcée, en général 
par deux brigades de landwehr consis
tent à assurer la protection de la neu
tralité, à interdire une pénétration ad
verse vers une région d'importance stra
tégique et à protéger des infrastruc
tures de combat, de logistique et de 
conduite. C'est en ces termes que le 
divisionnaire Roger Mabillard, com
mandant de la Division de montagne 10, 
a défini mercredi à Lausanne, au cours 
d'une conférence de presse, l'engage
ment d'une telle unité d'armée. La Div 
mont 10 est un ensemble structuré en 
corps de troupes et unités d'un effectif 
de 16 500 hommes en provenance sur
tout des cantons de Vaud, Fribourg et 
du Valais. Si un conflit venait à écla
ter, la Div mont 10 serait engagée en 
milieu rustique et en terrain difficile, 
dans des conditions climatiques sou
vent .pénibles. 

! Activités en 1980 

Les régiments d'infanterie feront ser
vice de janvier à mars : 
— le régiment vaudois et les troupes 

d'exploration du 28 janvier au 16 fé
vrier 1980, dans ie secteur Pays 
d'Enhaut - Chablais - Martigny -
Entremont ; 

— le régiment valaisan et les forma
tions du train du 14 janvier au 2 
février 1980, dans le secteur Riddes-
Valais central - vallée de Conches ; 

— le régiment fribourgeois du 18 fé
vrier au 8 mars 1980 (et la compa
gnie de dragons du 18 février au 
1er mars 1980), dans le même sec
teur que le régiment valaisan. 

Le programme d'instruction prévoit : 
— des exercices d'engagement des ba

taillons 
— l'instruction de base en hiver 
— des tirs de combat dans des condi

tions hivernales. 
Les états-majors des régiments se

ront également exercés. 
Le régiment d'artillerie, avec les 

troupes du génie et de la police des 
routes, fera son cours de répétition du 
2 au 21 juin 1980 dans la région Cha
blais - Martigny - Entremont - Valais -
central - Turtmann. L'instruction por
tera sur des tirs d'artillerie, un exer
cice de franchissement du Rhône avec 
les moyens du génie et des marches. 

Un groupe d'artillerie, le groupe obu-
siers 25, fera son cours de répétition en 
dehors du régiment. Appelé comme 
troupe d'application dans une école de 
tir pour futurs colonels et futurs ma
jors, il sera en service du 16 juin au 
5 juillet 1980. 

Les troupes de transmission et les 
troupes sanitaires, regroupées en un 
régiment ad hoc, feront leur cours de 
répétition du 23 juin au 12 juillet 1980 
dans le secteur Arolla - Les Haudères -
Evolène - val d'Anniviers. Ce sera un 
cours sous tente ; on y portera l'accent 
sur l'instruction de base et l'instruction 
alpine. 

Enfin les troupes de DCA feront 
leurs trois semaines de service dans 
un cours technique de tir du 1er au 
20 décembre 1980. 

La Division de montagne 10 a hérité 
d'une ancienne tradition des concours 
à ski de la Brigade de montagne 10. 
Elle y a ajouté les concours d'été. C'est 
l'occasion pour chacun (officier, sous-
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officier ou soldat) d'éprouver sa résis
tance physique et de contrôler ses ap
titudes, militaires. La participation a 
été en s'améliorant au cours de ces der
nières années. 

Les concours d'hiver auront lieu à 
Evolène les 25 et 26 janvier 1980. Les 
concours d'été se dérouleront à Grand-
villard les 13 et 14 juin 1980. 

LIURIS 
« Choisir » 

Dans son numéro de décembre en
core, la revue Choisir publie quelques 
textes écrits pour son vingtième anni
versaire. Ainsi, André Bieler expose la 
spécificité de l'éthique chrétienne, et 
son service, face à d'autres morales ou 
idéologies séculières, telles notamment 
le capitalisme privé et le capitalisme 
d'Etat ; Jean-iMarie Vodoz dresse un 
tableau assez optimiste de La presse 
quotidienne en Suisse romande ; pour 
sa part, Jean-Marie Aubert, dans Les 
raisons religieuses de I'antiféminisme 
analyse l'attitude de théologiens chré
tiens face à cet antiféminisme — issu 
de civilisations antérieures au chris
tianisme — qui ont cherché à le justi
fier à l'aide de textes bibliques. 

Dans la rubrique En Eglise, Joseph 
Hug se prononce sur « La condamna
tion d'un homme dans l'Eglise : le cas 
de J. Pohier. 

Michel Sales, pour la série Un hom
me, une œuvre, décrit la vie du philo
sophe Maurice Blondel. 

Lettres et Arts : Anne-Marie Karlen 
présente La peinture d'icône en Russie, 
et Anne-Françoise Hcbeisen Ce qu'écri
vent les Romands en cet automne 1979, 
c'est-à-dire des livres divers et inté
ressants. 

%0£$$$T ffiûw^fjodùique. 
ggjjsJ g r o s lot d e 150000.-

604.000.-de lots 
k Tirage le 5 janvier 1980 

LOTERIE ROMANDE 

A vendre 
Jeep Willys avec lames à neige 
relevage hydraul ique électr ique 
Jeep Willys 

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

BANQUES - HORAIRES ANNEE 
Banque Romande 

Martigny 
Crédit Suisse 

Martigny 
Saxon - Monthey 

Banque Populaire Suisse 
Martigny 

Union de Banques Suisses 
Martigny 

Pendant les fêtes de fin d'année, nos guichets et bureaux seront ouverts comme indiqué ci-dessous : 

Nouvel-An 
Vendredi 21 décembre 1979 
Samedi 22 décembre 1979 

Lundi 24 décembre 1979 
Mercredi 26 décembre 1979 

Horaire normal 
Exceptionnellement 
ouvert jusqu'à midi 
Fermé 
Fermé 

Vendredi 28 décembre 1979 
Samedi 29 décembre 1979 

Lundi 31 décembre 1979 
Mercredi 2 janvier 1980 

Horaire normal 
Exceptionnellement 
ouvert jusqu'à midi 
Fermé 
Fermé 

A r e m a r C | U e r ! Les guichets sont ouverts exceptionnellement et dans l'intérêt de la clientèle, les 

SAMEDI 22 décembre SAMEDI 29 décembre 

http://604.000.-de
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HOCKEY SUR GLACE 

Martigny - Champéry 13-2 
Martigny : Michellod, Fellay, Frezza, 

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

Champéry : Salamolard, Anex, Clé
ment, S. Perrin, Gex-Collet, Vieux, M. 
Grenon, H. Perrin, A. Grenon, Lùthi, 
Ahmad, S. Perrin, Ecœur, Matthieu, 
Sallin. 

Buts : 7e Udriot 1-0 ; 8e Giroud 2-0 ; 
11e Voutaz 3-0; 19e Lùthi 3-1 ; 23e 
Voutaz 4-1 ; 26e Matthieu 4-2 ; 27e 
Pillet 5-2 ; 28e Udriot 6-2 ; 33e Mon
net 7-2 ; 42e Fellay 8-2 ; 44e Pillet 9-2 ; 
45e Monnet 10-2 ; 48e Fellay 11-2 ; 49e 
Fellay 12-2 ; 56e Fellay 13-2. 

Arbitres : MM. Biollay et Fort 
(moyens). 

Il est des rencontres où tout mar
che comme sur des... patins. Le HC 
Martigny en a fait l'expérience samedi 
soir en infligeant à son adversaire 
champérolain une défaite dont ce der
nier se souviendra encore longtemps. 
En l'espace de trois tiers-temps, les 
protégés de l'entraîneur Udriot ont of
fert un véritable festival de hockey 
sur glace. Les mouvements offensifs 
intelligemment élaborés et les combi
naisons alliant la finesse à l'efficacité 

se sont succédé à un rythme régu
lier. Ajoutons à cela un degré de réus
site dépassant parfois les limites de 
l'insolence et l'on aura compris le 
pourquoi et le comment du naufrage 
champérolain sur la patinoire munici
pale. 

Comme nous l'expliquions dans no
tre dernière édition, le HC Martigny 
se devait absolument de corriger cer
taines erreurs à l'approche de la cage 
adverse, notamment au niveau de la 
réalisation. Ce week-end, les locaux 
ont parfaitement réparé cette lacune, 
en profitant au maximum des nom
breuses occasions dont ils ont béné
ficié. Le résultat final constitue d'ail
leurs une preuve suffisante de l'amé
lioration opérée dans ce domaine par 
le HCM. Les non-convaincus préten
dront que la faiblesse du gardien Sa
lamolard et de la défense de Cham
péry en général a contribué au cava
lier seul des Octoduriens. Certes, il 
existe une part de vérité dans cette 
remarque, mais le HCM, en inscrivant 
treize réussites, a su prouver que 
l'on pouvait encore compte sur lui 
dans ce championnat de première 
ligue, (chm) 

BASKETBALL 

Martigny - Monthey 102-84 
Ce derby valaisan promettait beau

coup. Les 750 spectateurs qui avaient 
effectué le déplacement avec l'espoir 
d'assister à une fête du basket n'ont 
pas été déçus tant l'affrontement fut 
passionnant. 

Les deux équipes ne s'accordèrent au
cun round d'observation et l'on entra 
tout de suite dans le vil du sujet. En 
ce début de rencontre, les Montheysans 
plus incisifs prirent l'avantage. Les Oc
toduriens, légèrement dépassés par le 
rythme extrêmement rapide des Bas-

. Valaisans éprouvaient quelque peine à 
ne pas se 'laisser distancer. Mais la 
domination montheyisanne n'allait pas 
durer. Peu à peu, Garner se fit plus 
discret et, si l'on excepte Vannay qui 
réussit une première mi-temps extra
ordinaire, les Montheysans furent do
minés par leurs vis-à-vis. Le BBC Mar
tigny passa l'épaule grâce à Sreet, Mé
trai et Masa. L'avantage de sept points 
acquis à la pause reflétait fort bien 
la supériorité collective ides Octodu
riens. 

A la reprise, les hommes du coach 
Gay adoptèrent un pressing sur la moi
tié du terrain. Cette tactique dérégla 
quelque peu la belle machine marti-

gneraine. La sortie de Mabillard pour 
cinq fautes raviva les espoirs monthey
sans. Mais ceux-ci furent .de très courte 
durée, car les hommes de •Roduit très 
confiants repartirent de plus belle. 
Street et Sauthier firent voler en éclats 
la défense bas-valaisanne qui ne savait 
plus où donner de la tête. Les Marti-
gnerains ne se contentèrent pas du mi
nimum. Ils présentèrent un spectacle 
attrayant, réalisant à plusieurs reprises 
des paniers de rêve. La rencontre se 
termina dans une ambiance extraordi
naire. Le BBC Martigny a prouvé que 
désormais les prétentions les plus folles 
lui sont permises. Samedi à 17 h. 30, 
les Octoduriens rencontreront Vevey 
pour le compte :de la Coupe suisse. Face 
aux Américains David et Billangy, aux 
internationaux Porchet, Macherel, Frei 
et de Tiani, la tâche des hommes de 
Roduit apparaît plus que difficile. 
Pourtant, dans l'état d'euphorie que vit 
actuellement le BBCM, il est permis 
de 'rêver. De toute façon, après, la dé-, 
monstration remarquable de samedi, on 
ne tiendra pas rigueur aux Octoduriens 
d'une élimination logique car doréna
vant les Martignerains vont tout miser 
sur lé championnat où leurs actions1 

sont à la hausse. 

LE SPORT AUX AGUETS 
Peter Trogger comblé 

Lors du récent match de Coupe de 
Suisse, Sion-Lucerne, un spectateur at
tentif, très discret, suivait les évolutions 
des Sédunois, particulièrement de Brig-
ger et Bregy. Il était dans 'le couloir 
lors de la sortie des joueurs sur le 
terrain et adressait un petit coup d'ceil 
Haut-Valaisans. A la fin de la rencon-
complice et encourageant aux deux 
tre, pas d'effusion, mais un large sou
rire et une tape amicale sur l'épaule 
exprimant sa satisfaction devant le 
comportement de toute l'équipe et de 
ses deux protégés. 

Il convient de faire un retour en 
arrière pour rappeler que Peter Trog
ger, ancien joueur du FC Sion, fut en
traîneur de Viège lorsque Brigger évo
luait en deuxième ligue et de Rarogne 
où il fit exploser Georges Bregy. 

Lors d'un match disputé à Fully, 
Trogger me disait : Brigger a de l'ave
nir devant lui. C'est un avant-centre 
qui se bat ,tire des deux pieds et pos
sède un coup de tête précis. Quant à 
Bregy, sa sélection dans l'équipe suisse 
juniors n'est pas l'effet du hasard. Il 
fut mis en confiance par cet homme 
qui sait conduire une équipe sur un 
terrain. Je l'ai même vu en première 
ligue, jouer au sein de la formation de 
Rarogne et payer de sa personne avant 
de se retirer pour diriger les équipes 
depuis la touche. 

Peter Trogger, c'est la gentillesse 
même, un très 'fin psychologue, qui 
sait mettre en confiance une équipe 
et des joueurs. On ne compte plus les 
garçons qui ont passé entre ses mains 
et qui ont fait leur chemin dans la car
rière de footballeur. 

Il n'a jamais eu à sa disposition une 
véritable organisation d'école de foot
ball mais il a créé sa propre école par 
sa conception et son amour du football. 
Chaque saison il dit qu'il veut se retirer 
et enfin vivre une vie de père tran
quille. Mais chaque année on vient faire 
appel à ses services pour conduire, diri
ger, organiser. 

Par sa gentillesse, sa droiture, il réus
sit même à tempérer l'ardeur de spec
tateurs trop chauvins qui ont des gestes 
malheureux ù l'égard de l'adversaire. 

Peter Trogger c'est un cas. Il est grand 
entraîneur et aurait certainement pu 

faire une brillante carrière dans cette 
profession. Il est trop attaché à son 
coin de terre pour tenter la grande 
aventure et met son intelligence au ser-

' vice des siens. 
C'est presqu'une abnégation, mais il 

est l'homme qui ne capitule jamais. Il 
nous procure un plaisir évident, à vous 
comme à moi, en présentant des hom
mes de la valeur de Brigger ou Bregy. 
N'est-ce pas magnifique cela ? 

Georges Borgeaud 

Pénurie croissante 
sur le marché du travail 

Le marché du travail est de plus en 
plus caractérisé par des phénomènes de 
pénurie. C'est ce que confirme entre 
autres l'enquête de l'OFIAMT sur la 
situation de l'emploi dans l'industrie. 
Sur un total de iplus de 4000 entreprises 
recensées représentant environ 400 000 
personnes occupées, 46,7 % ont annoncé 
au troisième trimestre de cette année 
une pénurie de main-d'œuvre quali
fiée et semi-qualifiée. Une année aupa
ravant, les entreprises dans cette situa
tion ne représentaient que 36,6 %. 
D'autre part, 1,7 % seulement des en
treprises qui ont pris part à l'enquête 
ont fait état d'un surplus de main-
d'œuvre. La proportion d'entreprises 
disposant de suffisamment de collabo
rateurs s'est abaissée de 61,4 à 51,6 % 
entre le troisième trimestre de 1978 et 
la période correspondante de l'année en 
cours (personnes qualifiées et semi-qua
lifiées). 

ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITA1RES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARBAT - 026/53639. 
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| L'ÉVÉNEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE 

1 Football suisse : bilan à 
1 

i 

Les footballeurs suisses ont pu, et 
c'est là une exception dans le genre, 
prendre leurs vacances à la date pré
vue. Les clémences météorologiques 
ont permis de respecter l'horaire. Si 
tout s'est déroulé, conformément aux 
estimations, sur ce plan-là, il n'en 
va pas de même quant aux projets 
de certaines équipes. A mi-parcours, 
sans tenir compte de ce ridicule tour 
final qui va contraindre six forma
tions à l'inactivité on peut, en quel
ques lignes, brosser un portrait de 
chacune d'entre elles : 

Grasshoppers. — Il n'a pas été 
affecté par ses éliminations en Cou
pe. La recette de la rencontre contre 
Stuttgart est une consolation suffi
sante... Son jeu est devenu spectacu
laire mais il lui manque un « pa
tron » dans l'entre-jeu. Favori du 
championnat. 

Zurich. — Une inconstance qui 
peut coûter cher. Un goût prononcé 
pour 'l'offensive qui rassure ses sup
porters, déçus en revanche de la dis
crétion d'Elsener. Les Zurichois sont 
satisfaits de leur rang mais la corde 
raidepeut être dangereuse. 

Servette. — Cas type d'une for
mation poursuivie par la malchance 
et qui est essoufflée. La pause d'hi
ver est la bienvenue pour des 
joueurs qui sont encore en lice, ne 
l'oublions pas, dans les deux compé
titions. Chances intactes mais avec 
moins de moyens, notamment en at
taque, que la saison dernière. 

Bâle. — Helmut Benthaus, au ter

me de son contrat en juin 1980, re-
prendra-t-il l'équipe nationale ? 
Cette hypothèse ne jette pas le trou
ble dans la ville rhénane. La cons
cience professionnelle de l'entraî
neur allemand est telle qu'on ne 
craint pas un relâchement. Surtout 
que le FC Bâle adore le printemps. 
En dépit d'un jeu monocorde. 

Sion. — Les commentaires seraien: 
superflus : enthousiasme, créativité, 
volonté. Qui aurait pensé que les Va-
laisans seraient aussi bien placés, 
qu'ils seraient encore en lice en 
Coupe ? On savait seulement qu'ils 
apporteraient beaucoup sur le plan 
du football. Un triptyque inattendu 

. parfait. 
Lucerne. — L'autre bouffée d'air 

frais. Là aussi un public volubile et 
des encaisses qui récompensent une 
saine politique. 

Saint-Gall. — L'absence de son 
meneur de jeu Rieter s'est faite 
lourdement sentir. Sa proverbiale 
détermination peut l'autoriser à faire 
le grand saut. La conviction des ob
servateurs n'est pas totale. 

Xamax. — Un gâchis en début de 
saison, puis un redressement de si
tuation. Quelques victoires salvatri
ces, à l'arraché, qui limitent les 
prétentions. 

Chiasso. — Un mélange de volonté, 
de rigueur et un public qui le sou
tient inconditionnellement. C'est as
sez pour se maintenir, avec les soins 
à domicile. 

mi-parcours 
La Chaux-de-Fonds. — Un départ 

merveilleux, un festival de Mauron 
et puis une césure. L'euphorie de 
l'ascension s'est estompée. L'après-
hiver sera rude. 

Young-Boys. — Une qualification 
peu glorieuse en coupe -mais elle 
peut sauver la saison. Le champion
nat n'est pas perdu mais les joueurs 
y croient-i'ls vraiment ? 

Chênois. — Sa plus mauvaise si
tuation intermédiaire depuis qu'il 
est en LNA. Le jeu s'est dégradé, 
les perspectives ne sont guère bril
lantes. 

Lausanne. — Les dirigeants ne 
voulaient plus de professionnels. Us 
ont rappelé en catastrophe Chapui-
sat et engagé Kok. Avec Burgener et 
Parietti, il y a une épine dorsale 
suffisante pour éviter le pire. A peu 
de choses près. 

Lugano. — Son cas semble réglé, 
malgré le courage de Brenna, le 
dévoué. 

En fait c'est à se demander si les 
clubs ne souhaitent pas que les six 
premiers actuels restent en place : 
ce sont ceux qui font le plus de re
cettes. Avec en tête, Lucerne. Et 
par les temps qui courent, il est tou
jours bon de nourrir la caisse. Cette 
année, ceux qui ne seront pas rete
nus toucheront 1 fr. 50 par billet. 
Lucerne aurait pu être relégué. 

C'est l'Allmend, par ses assistan
ces records, qui va sauver les autres, 
les prétendus grands ! 

Thierry Vincent 
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L'Association valaisanne de 
gymnastique féminine en assemblée 

Nous reconnaissons de g. à dr. : Mme Gilberte Gianadda, présidente de 
i'AVGF, Béatrice Roh, membre d'honneur, Marie-Odile Luyet, responsable de 
la commission presse et propagande, et Hanny Volken, vice-présidente. 

L'Association -valaisanne de gymnas
tique féminine (AVGF), composée ac
tuellement de 53 sociétés, a tenu ses 
assises annuelles samedi à Sion sous 
la dynamique présidence de Mme Gil
berte Gianadda et en présence de M. 
Bernard Comby, conseiller d'Etat, 
Georges Roten, président du Grand 
Conseil, Charles Wirz, président d'hon
neur de I'AVGF, Louis Maurer, con
seiller communal, Paul Curdy, inspec
teur cantonal de gymnastique, André 
Juilland, responsable de Jeunesse et 
Sport, et Mmes Françoise Vannay, con
seillère nationale, Ci'lette Cretton, dé
puté, et Verena Scheller, présidente de 
l'Association suisse de gymnastique fé
minine. 

Le rapport présenté par Mme Gia
nadda a surtout informé les délégués 
des nombreuses manifestations organi
sées durant l'année écoulée dans le ca
dre du cinquantenaire de l'Association : 
la publication d'une plaquette finan
cée et reçue par chaque gymnaste, 
l'aménagement de stands d'information 
à Monthey, Sion, Noës, Brigue et Mar
tigny, la 'mise sur pied de soirées-
spectacles à Collombey, Savièse et Na-
ters, de la fête des jeux à Brigue, des 
journées valaisannes de gymnastique 
féminine à Leuk-Susten et de rassem
blée des délégués de l'ASGF à Marti
gny. 

j Relations avec l'ACVG | 

Les relations entre I'AVGF et l'Asso
ciation cantonale valaisanne de gym
nastique ont toujours suscité de nom
breuses controverses. Cette année, Mme 
Gianadda s'est à nouveau exprimée sur 
ce problème. Elle l'a fait en ces termes: 

Mis à part le problème des pupillettes 
à propos duquel aucune de nos sugges
tions n'a été retenue et aucune amélio
ration intervenue, nos relations avec 
l'Association cantonale valaisanne de 
gymnastique se sont normalisées durant 
cette dernière année, si bien que les 
autorités cantonales ne s'attendaient 
vraiment pas à apprendre, soit par la 
presse, soit par certaines responsables 

de sociétés que dorénavant les fêtes bas-
valaisannes de gymnastique seraient 
ouvertes à nos dames et actives. 

Aucun contact ni verbal ni écrit n'a 
été engagé par l'Association cantonale 
de gymnastique masculine ainsi que 
par le comité de l'Association bas-régio
nale du Bas-Valais avec I'AVGF à ce 
sujet, de sorte que nous ignorons tout 
d'une telle manifestation tant sur le plan 
technique qu'administratif. 

Vous comprendrez aisément que cette 
situation n'est absolument pas admissi
ble tant il est vrai qu'il nous semble 
indispensable qu'avant de telles prises 
de position les problèmes techniques et 
administratifs en découlant soient dis
cutés et réglés. 

Nous ne pouvons décrire ni notre 
étonnement, ni notre déception encore 
moins notre colère lorsqu'après infor
mation nous nous sommes rendu compte 
que nos sociétés étaient contactées « der
rière notre dos » en « tapinois » d'une 
manière qui n'a rien de très sportif et 
qui ne relève surtout pas de la devise 
des « 4 F » que chacun connaît ici. 

Nous sommes évidemment loin des 
déclarations fracassantes accordées à la 
presse récemment par les autorités can
tonales de l'ACVG, déclarations ten
dant à une fusion rapide des associa
tions de gymnastique masculine et fé
minine. Nous constatons que sur ce 
point il existe un monde entre les pa
roles et les actes... 

: Changements au comité j 

Pour ma part, et j 'ai pour habitude 
de m'en tenir à mes déclarations, je 
prétends que si l'on désire vraiment 
travailler à « cette fusion » commençons 
par établir une vrai collaboration sur 
tous les plans, qu'ils soient techniques, 
administratifs et financiers, au sein de 
la Commission de Jeunesse et pourquoi 
pas dans le cadre des fêtes régionales 
de gymnastique. 

Je promets alors qu'en dehors de 
toute considération personnelle et si les 
conditions de parité et d'égalité sont 
vraiment respectées, nous pourrons à 

ce moment là envisager une fusion ra
pide ou non dans le temps. 

Mme Béatrice Roh, présidente de la 
Commission technique depuis 1972, a 
donné sa démission. Pour la remplacer, 
il a été fait appel à Mme Marie-Angèle 
Michellod, de Chamoson. Mmes Hanny 
Volken, Huguette Nendaz, Marie-Odile 
Luyet et Béatrice Roh ont décidé de 
ne plus poursuivre leur activité au sein 
du comité. Mmes Mireille Costa, Sion 
Culture physique, Marianne Grandjean, 
Sion Fémina, Claudine Hugon, Martigny 
Aurore, Vreni Meier, Leuk-Susten, Ma-
rie-Angèle Michellod, Chamoson, et Jo-
siane Papilloud, de Saint-Maurice, ont 
été désignées par l'assemblée pour re
prendre le flambeau. 

Mlle Evelyne Byland, Saint-Maurice, 
Mmes Yvette Bourgeois, Riddes, Edith 
Amherd, Brigue et Ariette Borsay, Sion 
Culture physique, ont été fleuries pour 
leurs dix ans de monitariat. ' 

Le mérite AVGF a été remis à MM. 
Ahvin Meichtry, président du CO des 
journées valaisannes de gymnastique 
féminine de Leuk-Susten, et Jean-
Pierre Bâhler, journaliste sportif. 

En récompense du travail accompli 
à la tète de la Commission technique 
.depuis 1972, Mme Roh a été nommée 
membre d'honneur de I'AVGF. En cours 
d'assemblée, M. Bernard Comby, con
seiller d'Etat, a prononcé une allocu
tion appréciée des délégués présents. 

Au cours de la cérémonie officielle 
du cinquantenaire qui a suivi l'assem
blée, M. Georges Roten, président du 
Grand Conseil, s'est également exprimé. 

Patinoire de Martigny 
Mardi 18 : 08.00 Ecoles ; 17.30 Minis ; 

19.00 HOM juniors ; 20.45 Sembrancher. 
— Mercredi 19 : 08.00 Ecoles ; 13.30 Pa
tinage ; 16.30 Ecoliers ; 17.30 Novices ; 
19.00 HCM ; 20.45 Martigny II - Cham
péry. — Jeudi 20 : 08.00 Ecoles ; 17.30 
Minis ; 19.00 HCM juniors ; 20.45 Sem
brancher - Vissoie. — Vendredi 21 : 
08.00 Ecoles ; 17.30 Novices ; 20.30 Pati
nage. — Samedi 22 : 08.00 Ecoles ; 13.30 
Patinage ; 20.00 Charrat-Martigny II. 
— Dimanche 23 : 08.00 Patinage ; 09.30 
HCM Minis ; 13.30 Patinage ; 18.00 Sal-
van-Verbier ; 20.30 Patinage. 

La Société de recherches 
économiques et sociales 

en assemblée 
L'assemblée générale annuelle de la 

Société de recherches économiques et 
sociales s'est déroulée jeudi à Sion sous 
la présidence de M. Jean Métry. Dans' 
son rapport, ce dernier rendit un hom
mage émouvant à M. Henri Roh, le re
gretté directeur de la société décédé 
le 3 juin dernier. 

L'ordre du jour comportait ensuite 
l'élection d'un nouveau directeur en 
remplacement de M. Roh. Le choix 
s'est porté sur M. Géo Bétrisey, respon
sable à Saint-Léonard d'un bureau 
d'études économiques et d'aménagement 
du territoire. 

A l'issue de l'assemblée, M. Bernard 
Comby, conseiller d'Etat, présenta un 
très intéressant exposé sur le thème : 
«L'avenir de la moyenne et petite en
treprise ». La création d'un fonds can
tonal de promotion de développement 
économique destiné à maintenir les em
plois actuels dans les petites et moyen
nes entreprises fut l'élément essentiel 
que' les participants ont retiré de la con
férence de M. Comby. 
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LUTTE CONTRE LA DROGUE 

Une équipe dynamique, un centre accueillant 

Alors qu'il risquait d'être voué à la 
démolition, un bâtiment ancien sis au 
4 de la rue des Tanneries à Sion, a été 
restauré et équipé avec goût. Il per
met d'accueillir le centre « Contact » qui 
dépend de la Ligue valaisanne contre 
les toxicomanies. Ce centre en plus de 
nouveaux locaux est animé par une 
nouvelle équipe qui en a fait un lieu 
de rencontre, d'information, de consul
tation, de prévention et d'aide ouvert 
à toute personne préoccupée par les 
questions que pose la drogue. Il est 
ouvert aux jeunes confrontés aux pro
blèmes de la drogue ainsi qu'aux adul
tes proches de jeunes concernés par le 
phénomène des toxicomanies. 

Parallèlement à son activité spécifi
que, et dans une optique préventive, 
le centre est ouvert aussi à toute autre 
question d'ordre social et éducatif en 
relation avec la famille, l'école, l'ap
prentissage, même s'il n'y a pas encore 
de liens directs avec la toxicomanie. 
Notre photo montre, au bord de la 
Sionne, le nouveau centre restauré avec 
bonheur et, devant, les animateurs dy
namiques avec de g. à dr., Claude Ros-
sier, Alberto Morisod, Jean-Daniel Bar
man, adjoint à la direction de la 'Ligue 
valaisanne contre les toxicomanies, J.
Michel Delacrétaz et Nicole Stubi, res
ponsable de « Contact-Sierre ». (Photo 
Valpresse, Sion) 

Haute-Nendaz : assemblée des fanfares 
radicales-démocratiques du Centre 
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Le comité de la Fédération, avec de g. à dr., MM. René Philippoz, délégué à 
la Fédération cantonale, Jean-Jacques Sauthier, secrétaire, Marco Bruttin, 
président, Gérard Bruchez, vice-président, et Raphy Crittin, porte-drapeau. 

Toutes les fanfares de la Fédération 
étaient représentées à cette assemblée 
présidée par M. Marco Bruttin. Salués 
en musique par la Goncondia de Nendaz 
sous la direction de M. Germanier, les 
délégués entendirent avant de passer 
à l'ordre du jour les propos de bien
venue du président du comité d'orga
nisation du prochain festival radical, 
M. Willy Claivaz, député. 

Dans son rapport présidentiel, M. 
Bruttin souligna les excellentes pres
tations des fanfares radicales lors de 
l'année écoulée. Il lança un appel à 
toutes les fanfares qui connaissent 
quelques difficultés pour s'accrocher 
encore. Enfin, il releva avec satisfac
tion la création par la JRV d'une fan
fare des Jeunes. 

Après que le secrétaire, M. J.-J. Sau
thier eut donné lecture des comptes qui 
bouclent à satisfaction, ce fut au tour 
de la commission musicale présidée par 
M. Jean Cleusix, de faire état de son 
activité dynamique. Soulignons parmi 
les projets à l'étude la production en 
salle lors du Festival avec critique par 
un jury de professionnels. 

Enfin, le représentant de la Fédéra
tion radicale auprès de la Fédération 
cantonale, M. René Philippoz, rapporta 
§ur les travaux de cette dernière. Il 
félicita M. Bobillier, directeur de l'Echo 
d'Orny d'Orsières, pour son travail in
lassable dans la formation des jeunes, 
et informa les délégués des démarches 
entreprises auprès de la Fédération va
laisanne de football quant à une har
monisation des horaires pendant la pé
riode des festivals. 

Il salua comme le fit l'assemblée le 
succès de quatre musiciens de la Fédé
ration aux examens de trompettes mi
litaires : MM. J. Boulnoix et J.-M. Pa-
pilloud de l'Union de Vétroz, et P.-A. 
Fournier de la Concordia de Nendaz 
comme trompettes, et G. Boulnoix com

me tambour. Enfin, les délégués se pen
chèrent sur le problème de la raréfac
tion des directeurs de fanfares. 

Les représentants de l'Abeille de Rid-
des acceptèrent au nom de leur corps 
de musique l'organisation pour 1981 du 
festival tout en précisant que 1980 sera 
pour cette fanfare l'occasion de fêter 
son 100e anniversaire. 

Relevons enfin que le morceau d'en
semble du Festival « Nendaz 1980 », com
posé par ;M. Germanier, directeur de 
la Concordia, fut très apprécié tant le 
thème musical construit SUT Nendaz 
d'hier et d'aujourd'hui fut .compris de 
tous. 

Une assemblée fructueuse à souhait. 

La Confédération 
aide surtout les cantons 

dans le domaine 
des transports 

Outre la part des impôts fédéraux ré
trocédée aux cantons qui a atteint près 
de 1,2 milliard de francs l'année der
nière, les cantons ont encore reçu de 
Berne 3,2 milliards de francs de sub
ventions et remboursements. Selon la 
classification des dépenses (classifica
tion fonctionnelle), la plus grande partie 
de ces fonds, soit 1,35 mrd fr. ou 42 %, 
a été affectée aux transports. Ce pour
centage élevé s'explique essentiellement 
par les routes nationales (32 %) qui 
absorbent aussi presque entièrement le 
poste « remboursements ». On trouve à 
la deuxième place l'enseignement et la 
recherche qui se voient affecter 17 % 
de tous les remboursements et contri
butions de la Confédération aux can
tons. Suivent l'agriculture avec 12 % 
et la prévoyance sociale avec 9 %. 

Une bonne nouvelle pour 
notre économie fruitière 

Soucieuse de la crise dont souffre 
notre économie fruitière et convaincue 
de l'efficacité de l'économie privée, 
l'Union des expéditeurs de fruits du 
Valais UNEX a pris l'initiative de pro
mouvoir la fondation d'une société pour 
l'utilisation technique et l'exportation 
des excédents. . 

On sait, en effet, que la production 
fruitière de notre canton est caracté
risée par la répétition, année après an
née, de situations excédentaires de type 
structurel ou occasionnel. Or, trop sou
vent, les solutions élaborées pour faire 
face à ces problèmes ne donnent guère 
satisfaction en particulier pour les rai
sons suivantes : 

a) Elles souffrent d'être improvisées 
au gré des nécessités et de ne pas s'inté
grer dans une ligne de continuité. C'est 
surtout le cas de l'exportation qui re
quiert des contacts suivis avec les mar
chés potentiels. 

b) Elles sont largement tributaires des 
équipements d'utilisation technique 
d'autres régions de Suisse, souvent con
currentes du Valais. Il en résulte de 
graves inconvénients lorsque les excé
dents sont généralisés. 

c) La valorisation possible de certains 
excédents sur le marché des produits 
semi-fabriques n'est pas réalisable en 
l'absence de structures industrielles et 
commerciales appropriées. 

La nouvelle société pour l'utilisation 
technique et l'exportation des excédents, 
organisée en SA et gérée sur des bases 
strictement commerciales, se propose 
d'exercer une activité qui s'intégrera 
dans un cadre général de mesures pro
pres à résoudre les problèmes d'excé
dents et de marché de ses membres. 
Pour y parvenir, elle s'organisera afin 
d'être en mesure d'effectuer les opéra
tions industrielles et commerciales sui
vantes : 

a) Congélation de tous les fruits et 
légumes qui se prêtent à ce type d'opé
ration et conservent, sous cette forme, 
une valeur commerciale. Stockage de la 
marchandise congelée. 

b) Pressurage de pommes à cidre, de 
poires, voire d'autres sortes de fruits et 
de légumes. Concentration des jus obte
nus en vue du stockage et de la com
mercialisation. 

c) Commercialisation de ces produits 
semi-fabriques sur le marché suisse et 
à l'étranger. Accessoirement, recherche 
de nouveaux débouchés pour les pro
duits de notre économie fruitière et ma
raîchère. 

L'assemblée générale des souscripteurs 
du 14 décembre a pris acte que le capi
tal social nécessaire est d'ores et déjà 
trouvé et que la nouvelle société verra 
le jour assez tôt'polir être opération
nelle au début des récoltes 1980. C'est 
une excellente nouvelle pour notre agri
culture fruitière qui, sous une forme 
saine et rémunératrice, constitue un 
élément important de notre économie 
cantonale. 

Le comité d'initiative espère que le 
meilleur accueil sera fait à la nouvelle 
société par la 'production valaisanne et 
par les milieux officiels de notre éco
nomie fruitière et maraîchère, afin que 
l'instrument créé aujourd'hui puisse 
exercer son activité dans les meilleures 
conditions possibles et avec le maximum 
d'efficacité. Jacques Bérard 

Pour le comité d'initiative : 
président de l'UNEX 
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il» ni h r y 
Quand Suisses et étrangers se rencontrent 

La traditionnelle rencontre annuelle 
entre Suisses et étrangers organisée 
par la Communauté cantonale de tra
vail Valais-Etrangers (CVE) s'est tenue 
jeudi au Centre espagnol de Monthey. 
Plusieurs personnalités ont assisté à 
cette manifestation toute empreinte 
de sympathie et de simplicité. Etaient 
notamment présents MM. Pierre Mo-
ren, président de la CVE, Hermann-
Michel Hagmann, secrétaire, Edouard 
Morand et l'abbé Jean-Marc Zwissig, 
membres, Salvatore Sciuto, vice-con
sul d'Italie à Sion, Charles Meyer, pré
sident de l'Association valaisanne des 
entrepreneurs, le Père Lunghi, aumô
nier des missions catholiques de Mar-
tigny, André Chervaz, conseiller com
munal, René Gex-Fabry, chef du Ser
vice cantonal des étrangers, Roger 
Tissières, secrétaire de la FTMH, 
Georges Pattaroni, président du Tri

bunal de district, et Charles Borella, 
juge de commune. 

La fondation de la CVE remonte à 
1974. Elle bénéficie de subventions 
accordées par les communes, les or
ganisations syndicales et autres as
sociations diverses. Les buts qu'elle 
poursuit consistent principalement à 
informer la population suisse des re
lations entretenues et à orienter les 
étrangers sur les possibilités de tra
vail offertes en Valais. Dans cette 
optique, des commissions ont été 
constituées. Les efforts consentis jus
qu'ici se sont concrétisés par la pu
blication de plusieurs fascicules très 
intéressants, (chm) 

Notre photo : de g. à dr., MM. P. 
Moren, président de la CVE ; Roger 
Tissières, secrétaire de la FTMH, et 
Edouard Morand, membre du comité. 

1979 : commémoration du passage à 
Martigny de quatre hommes illustres 

Durant l'année écoulée, quatre anni
versaires importants n'ont pas manqué 
d'être évoqués à Martigny, il s'agit : 
1. 225e anniversaire du passage de 

Jean-Jacques Rousseau, le 24 sep
tembre 1754. En effet, d'après ses 
« Notes de voyages » (inédites) et 
«Lettres sur le Valais» (1756), il a 
accompli un périple dans le Bas-
Valais, venant de Genève, en bar
que sur le Léman jusqu'à Meillerie 
où il arrive le 23 septembre, puis il 
gagna Le Bouveret, Saint-Maurice, 
La Pissevache et Martigny o ù - i l 
passe la nuit du 24 septembre à la 
Grand'Maison. Puis, il se rend aux 
Gorges du Trient, Bex, Aigle, Ville-

t 
Madame Régina MONNET-CLARET, à Saxon ; 
Monsieur et .Madame Georges 'MONNET-GAY et leurs enfants Paul-Henri et 

Diana, à Riddes ; 
Madame Christiane MONNET^ROHNER et ses enfants, Véronique, Daniel et 

Marie-Christine, à Saxon ; 
Monsieur Gabriel MONNET, à Saxon, et son amie Monique FOURNIER, à 

Sion ; 
Monsieur Paul-Louis MONNET, à Saxon ; 
Madame et Monsieur Charly BRUCHEZ-MONNET, à Saxon, leurs enfants 

Georges-Emile et Anne-Marie et famille, à Saxon et en Allemagne ; 
Monsieur Gaston MONNET-SAUTHIER, son amie Suzanne, ses enfants et 

petis-enfants, à Martigny et Genève ; 
Madame et Monsieur Jules EMERY-MONNET, leurs enfants et petits-enfants, 

à 'Miéville et Lausanne ; 
Madame veuve Adrienne FELLAY-CLARET et famille, à Saxon ; 
Monsieur Albert CLARET et famille, à Saxon ; 
Madame veuve Henri CLARET^REUSE et famille, à Saxon ; 
La famille de feu Victorine OLARET-MAGNIN, à Saxon ; 
Madame veuve Rosalie MOTTIER, à Saxon ; 
Monsieur et Madame Alexis MONNET-JORDAN et famille, à Yverdon ; 
Madame veuve Albert <MONNET et famille, à Riddes ; 
Madame veuve Engeline LAMBIEL et famille, à Riddes ; 
Monsieur et Madame Paul VOUILLAMOZ et famille, à Lausanne ; 
Les familles ROHNER, REUSE, CRETTAZ, CLAIVAZ, à Saxon et Riddes ; 
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part 
du décès de 

Monsieur Paul MONNET 
COMPTABLE 

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, 
grand-oncle et cousin, survenu subitement dans sa 70e année. 
L'ensevelissement aura lieu en l'église de Saxon, mercredi 19 décembre 1979 
à 10 heures. 
Le corps repose au domicile familial, route de l'Ecosse, 1907 Saxon. 
Cet vais tient lieu de lettre de faire-part. 

neuve, Vevey, Lausanne, pour être 
de retour à Genève le 27 septembre. 
200e anniversaire du passage de 
Goethe venant de Chamonix par le 
col-de Balme et effectuant la t ra
versée complète du Valais, de Saint-
Maurice au col de la Furka. Il a 
séjourné à la Grand'Maison, en 
compagnie du duc Charles-Auguste 
de Saxe-Weimar, les 6 et 7 novem
bre 1779. Une plaque commémora-
tive a été apposée sur la façade de 
la Grand'Maison. 

125e anniversaire du passage de Ri
chard Wagner. A l'occasion des as
sises de la Société helvétique de mu
sique, Richard Wagner devait diri
ger la 7e Symphonie de Beethoven, 
lors d'un concert à la cathédrale de 
Sion. La répétition générale du 11 
juillet 1854 ne lui ayant pas donné 
satisfaction, il a quitté le même soir 
Sion pour se rendre à Martigny où 
il a passé la nuit à la Grand'Maison, 
en compagnie de Karl Ritter et Ro
bert de Hornstein. Il a quitté Sion, 
à l'improviste, en laissant un court 
billet dans sa chambre : « Wagner 
ne dirige pas lorsqu'il a de pareils 
musiciens à sa disposition ». Le len
demain, il poursuivit son voyage en 
direction de Montreux. 
30e anniversaire du passage du ma
réchal Jean de Lattre de Tassigny 
qui fut reçu officiellement par le 
canton du Valais et la ville de Mar
tigny à l'Hôtel de Ville, le 11 dé
cembre 1949. Le général d'armée 
de Lattre de Tassigny était alors 
commandant en chef des armées de 
terre de l'Europe occidentale. A Mar
tigny, il donna une conférence inti
tulée : « avec la première Armée 
française dans l'île d'Elbe au Rhin 
et au Danube ». 

Léonard P. Closuit 

Important 
volume d'affaires 

des banques étrangères 
en Suisse 

Selon la dernière statistique sur les 
banques, il y avait en Suisse à fin 1978 
pas moins de 84 banques étrangères et 
14 filiales d'instituts étrangers. Sur le 
total du bilan de toutes les banques 
opérant en Suisse selon les principes 
juridiques en vigueur dans notre pays 
(381 mrd fr. environ), celui du premier 
groupe étranger a été de quelque 32,4 
mrd fr. et celui du deuxième d'environ 
6,8 mrd fr., soit un peu plus de 10 % 
du total. Ces instituts ont naturellement 
des liens étroits avec l'étranger. Ils 
s'efforcent toutefois d'asseoir et d'éten
dre leur activité en Suisse. La part 
suisse du total du bilan était à fin 1978 
de 33 % à l'actif et de 48 % au passif. 




