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onheur des gens malgré eux 

Le Parti radical suisse a basé sa 
campagne pour les élections fédé
rales de l'automne passé sur le thème 
« Moins d'Etat ». 

Certains ont immédiatement pris 
cette directive au pied de la lettre. 
La réalité d'un tel mot d'ordre est 
bien différent. 

N faut voir une lassitude de plus 
en plus grande des citoyens face à 
des initiatives permanentes de ceux 
qui voudraient voir l'Etat s'occuper 
de tout. 

Il ne viendra pas à l'idée des radi
caux de s'opposer à la délégation 
d'une compétence à l'Etat lorsque 
celle-ci s'avère indispensable au bien 
commun, et impossible d'être exercée 
autrement. 

Par définition, l'Etat c'est tout le 
monde et personne. Ainsi dans les 
rapports de divers ordres que le ci
toyen a, avec 'l'administration, celui-
ci est toujours perdant dans la me
sure où l'Etat n'a à tenir compte ni 
du temps perdu, ni de l'économie de 
moyens et encore de la justesse de 
sa cause, alors que pour l'administré 
ces éléments sont importants. 

Par définition une fois en posses
sion 'des moyens légaux lui permet
tant d'agir l'Etat a toujours raison. 

Parfois, cependant cette logique se 
retourne contre lui. 

C'est un peu ce qui est arrivé dans 
le cadre de l'AGF. 

L'AGF étant comme chacun le sait, 
l'analyse générale des fonctions de 
l'administration cantonale qui devait 
permettre de classer plus judicieu
sement les fonctions administratives. 

Or, si les citoyens doivent accep
ter parfois que l'Etat tente de faire 
leur bonheur malgré eux, les fonc
tionnaires ne i'entendent pas de cette 
oreille. Et voici que l'Etat, lui-même, 
est pris à son propre piège. 

En effet, dans la réforme en cours 
les fonctionnaires n'ont pas été en
tendus d'où leur mauvaise humeur, 
et partant l'embarras de'l'Etat. 

Expertise I 

MEUBLES - MEUBLES 

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

Fabrique de meubles 
et agencements intérieurs 

GERTSCHEN SA 
à Martigny - Uvrier Sion - Brigue 

(026) 2 27 94 (021) 31 28 85 (028) 22 11 65 
Grandes expositions 

Pourtant rien n'avait été négligé. On 
avait recouru pour entreprendre cette 
réforme à l'expertise d'un groupe spé
cialisé de l'Ecole polytechnique fédé
rale sous la responsabilité du profes
seur Schâren. 

Durant cinq ans ce groupe a tra
vaillé pour mettre au point un nou
veau système de classement de la 
fonction publique. 

Et puis aujourd'hui rien ne va plus. 
Alors qu'est-ce qui est en cause ? 
Trois raisons principales. 
© Dans une écriture le professeur 

Schàren précise : 
Ainsi, en général les temps sont 

révolus où, lors d'une revision de trai
tement, l'on pouvait investir en moyen
ne de 10 à 15 °/o en terme réel, ce qui 
était encore le cas il y a quelques 
années. Ces circonstances ont des 
effets immédiats de différentes sortes 
sur des projets comme le nôtre. La 
courbe des salaires de base doit être 
fixée de manière plus économe. Con
séquence : la proportion de ceux qui 
reçoivent une augmentation de salaire 
après la revision par rapport à ceux 
qui sont maintenus au statu quo de
vient moins favorable. Au lieu de 
n'avoir que 5 à 15 "/« de fonctionnai
res maintenus au statu quo, la propor
tion passe de 40 à 50"./ selon l'in
vestissement envisagé ou même da
vantage. Résultat : une augmentation 
du nombre des collaborateurs de l'Etat 

qui ne perçoivent que difficilement la 
raison de cette nouvelle dépense et 
qui par conséquent seront mécontents 
parce qu'ils n'ont pas reçu d'augmen
tation de salaire. 

Psychologiquement, c'est une si
tuation difficile. Ce qui précède re
présente des conditions annexes -n 
des conséquences dont l'instance po
litique doit tenir compte au moment 
de prendre une décision. 

Donc, pas d'argent, réforme plus 
difficile, première raison. 

© A aucun moment durant cette 
réforme, les fonctionnaires n'ont été 
entendus. 

Essayez pour bien comprendre cela 
d'envisager un syndicat complètement 
dans l'ignorance de la mise sur pied 
d'une nouvelle convention collective. 
C'est peut-être ce fait qui est le plus 
étonnant, et confirme, à certains 
égards, le râle qui est dévolu au fonc
tionnaire dans notre canton. L'entrée 
dans la fonction publique est consi
dérée dans notre canton comme un 
privilège politique, Il sous^entend dès 
lors une obéissance absolue qui se
rait en quelque sorte l'expression de 
la reconnaissance du ventre. 

C'est peut-être bien parce que cet 
esprit domine encore dans la classe 
politique majoritaire' de notre canton 
que l'on n'a pas jugé bon de deman
der au fonctionnaire ce qu'il pensait 
de son nouveau statut. 

© Enfin, on s'est bien gardé de 
tenir les chefs de service dans d'igno
rance. Ce sont eux les maîtres du 
palais. Un 'mécontentement de leur 
part c'était à coup sûr le méconten
tement d'un service tout entier. On 
les a donc informés, on a prévu éga
lement de les augmenter, pensant 
dans un bon raisonnement militaire, 
que si île chef est content, la piétaille 
suivra. 

On s'est trompé. Et il faudra en dis
cuter. 

Lors de la prochaine session du 
Grand Conseil ce sera chose faite. 
'Mais pourquoi me direz^vous, se pré
occuper tellement du sort du fonc
tionnaire ? 

Eh bien par un raisonnement très 
simple. 

Si demain, au 'lieu d'une classe po
litique seulement, c'est l'ensemble 
des citoyens qui se préoccupe du 
sort de leurs fonctionnaires, peut-
être ces derniers, en fin de compte, 
auront également une autre vision des 
citoyens dans la cité, et sauront dé
fendre mieux ceux-ci contre cette 
même classe politique a ilaqueMe ils 
étaient asservis jusqu'ici. 

Une simple question de dignité en 
somme. 

Adolphe Ribordy 

L'économie suisse en bref 
Suisse - étrange : 

impossible comparaison 
de l'emploi 

Il faut renoncer à la légende selon 
laquelle les Etats à économie planifiée 
n'ont pas de chômage. Si cela est vrai 
statistiquement, il convient de tenir 
compte du fait que, dans ces pays, il 
n'y a pas seulement un droit, mais une 
obligation de travailler. En donnant au 
citoyen un « ordre de marche » de tra
vail, on fait disparaître île problème 
théoriquement, et d'autant plus facile-
que l'économie du pays en cause est 
moins avancée, que les salaires y sont 
faibles et les rémunérations nivellées 
vers le bas. 
• Entre les deux régimes, libéral et 
planifié, il n'y a donc pas de termes de 
comparaison. En fait, le chômage existe 
en Europe de l'Est sous des formes lar
vées : discipline et éthique de travail 
déficientes, absentéisme accru, produc
tivité insuffisante. Un sous-approvi
sionnement en biens et services, un 
standard de vie .moyen extrêmement 
bas, tels sont le prix et le revers de 
cette absence statistique de chômeurs. 
De plus, ces pays comptent un nombre 
considérable de fonctionnaires et leurs 
jeunes gens font un service militaire 
de trois ans et plus, ce qu'en Suisse 
nous n'accepterions pas. 

Suivant qu'on assure plus ou moins 
largement les riqsues du chômage, on 
enregistre aussi plus ou moins de chô
meurs indemnisés. Une étude gouver
nementale a montré que tel pays qui 
soutient 300 000 chômeurs n'en indem
niserait que 85 000 s'il appliquait la lé
gislation plus serrée d'un voisin se pi
quant pourtant d'être tout aussi social. 
Enfin, il y a en Suisse et dans les au
tres pays industriels occidentaux si
multanéité quantitative du chômage et 
pénurie de personnel, révélant l'ina
daptation de l'offre et de la demande. 
C'est là le vrai problème qu'il faut 
arriver à résoudre. 

L'horlogerie 
et la division internationale 

du travail 
D'après M. Charles Tavel, conseiller 

en stratégie économique, ingénieur et 
docteur es sciences de l'Ecole polytech
nique fédérale de Zurich, la production 
de biens arrivés au sommet de leurs 
possibilités techniques ne pourra plus 
se faire en Suisse, en l'occurrence avec 
les pays à bas salaires. Par contre, les 
produits techniquement en évolution ne 
sont guère transférables. C'est sur eux 
que nous devons .miser en sacrifiant 
peu à peu, dans notre esprit, ceux dont 
la fabrication peut être transférée. 

De toute façon, nous .n'aurons pas le 
choix. Le marché des biens de consom
mation sera en forte expansion dans le 
Tiers-iMonde, mais avant tout pour des 
marchandises fabriquées sur place. En 
horlogerie, la montre électronique est 
en évolution. Sa demande représentera 
rapidement 95 % des .marchés des pays 
développés. Nous devons tout miser sur 
elle. Quant à la montre mécanique, 
elle représentera pour vingt ans encore 

une part essentielle des marchés du 
vrai Tiers-Monde. Son transfert devra 
graduellement se dérouler en quinze 
ans : d'abord l'assemblage du mouve
ment et la production de la plus grande 
partie des boîtes, cadrans, aiguilles ; 
puis, peu à peu, la production d'ébau
ches et autres composants estime M. 
Tavel. 

A son avis il est essentiel d'établir à 
cette occasion une étroite association, 
confiante et de longue durée avec les 
pays preneurs et les entreprises nées 
à cette occasion. Sa condition essen
tielle est que nous prenions au départ 
l'entière responsabilité de la bonne 
marche des .unités de production et de 
l'organisation de la commercialisation 
et que, formant le personnel, nous 
transférions peu à peu la responsabilité 
et la majorité financière à ces entre
prises. 

La fragilité de notre condition, 
aiguillon de notre volonté 

« Ees réflexions sur la fragilité de 
notre condition, sur ses faiblesses, sur 
les lourdes incertitudes de la conjonc
ture internationale doivent nous garder 
de toute autosatisfaction. Mais si nous 
considérons bien toute notre histoire, 
elles ne nous condamnent pas davantage 
à la contrition passive, à la morosité 
et à l'indifférence civiques, aux services 
de dénigrement, au doute de notre vo
cation, au défaitisme mational. » 

« Au contraire : la constatation de nos 
propres insuffisances et des turbulen
ces inquiétantes du monde doivent ren
forcer à la fois notre volonté d'enga
gement, de service et d'action. Avec 
Denis de Rougemont on peut dire : 
« devant l'incertitude du destin, il im
porte moins de nous demander ce qui 
va nous arriver, que ce que nous allons 
faire ». '(G.-A. Chevallaz, Président de 
la Confédération). i(de.) 

I 
Blatten/Naters : 

précisions 
Nous avons publié dans notre 

dernier numéro deux artioles re
latifs à l'affaire de Blatten/Naters, 
ce centre de vacances qui ne dis
pose pas de dévestitures suffi
santes. 

Dans l'un de ces articles le nom 
de M. Moritz Roten avait été cité 
comme étant le vendeur de ces 
terrains. 

Ce fait est exact. Mais il con
vient de préciser que M. Roten 
n'est en rien mêlé à la promotion 
qui a suivi «i aux démêlés entre 
propriétaires de chalets, commu
ne de Naters et Société de déve
loppement. 

Ceci ressortait d'ailleurs des 
articles en question. 

Mais des précisions sont tou
jours utiles dans les temps qui 
courent. ifFBD) 
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Il y a cinquante ans, M. le conseil
ler national Schûpbach, président du 
Parti radical-démocratique suisse, 
esquissait à l'intention des lecteurs 
de la revue « Schweizer Spiegel » les 
tendances les plus caractéristiques de 
son parti. 

AU XIXe SIECLE 

Au XIXe siècle, rappelait-il, le li
béralisme suisse s'était donné pour 
tâche de créer une véritable démo
cratie. Il a réalisé ce généreux pro
gramme. 

En effet, l'égalité devant ,1a loi a 
remplacé les anciens privilèges et 
chaque citoyen peut dès lors part i 
ciper aux destinées du pays. Nom
bre de libertés ont été conquises : 
liberté de la presse, de commerce, 

de travail, liberté religieuse, de cons
cience. 

Puis les temps nouveaux ont im
posé au pays de nouvelles tâches, 
celles-ci exigent du Parti radical 
une politique de solidarité. 

RALLIEMENT RADICAL 
M. Schûpbach esquisse la voie à 

suivre en rappelant les trois prin
cipes de ralliement qui s'imposent à 
la politique radicale. 

des droits de tous les groupes so
ciaux et économiques doit être ga
rantie. La politique doit toujours 
dominer les intérêts économiques. 

Enfin, pratiquons une large et gé
néreuse politique sociale. Il ne suf
fit pas d'éponger la misère des clas
ses .laborieuses, mais luttons pour 
assurer à tous dignité et respectabi
lité. Il faisait allusion à l'AVS, qui 
était une réalisation radicale en 
chantier. 

Le radicalisme a-t-il dévié ? 
Tout d'abord, les radicaux doivent 

s'opposer énergiquement aux luttes 
des classes. Au lieu de .renforcer a r 
tificiellement les contrastes existants 
et d'exciter les classes sociales les 
unes contre les autres, créons des 
liens plus étroits de solidarité. 

Opposons-nous vigoureusement 
aux empiétements des intérêts éco
nomiques sur la politique. L'égalité 

Cet élan de générosité, cet esprit 
de solidarité, qui caractérisaient les 
propos du président du Parti radi
cal-démocratique suisse, il y a cin
quante ans, méritent en ce début 
d'année réflexion. 

Le Parti radical serait-il devenu 
déviationniste ? Bonne année à tous ! 

ALBERT ARLETTAZ 
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PROGRAMME TV 
Samedi 12 janvier 
12.15 Ski. Descente mess ieurs 
13.45 Ali you need is love 
14.35 Les d ingues de l 'exploi t 
15.00 La Fi l ière 
15.55 Le g rand feu à Barbençon 
16.15 La B u r e t t e 
17.05 Les pet i ts p la ts dans l 'écran 
17.30 Té lé journa l 
17.35 L 'Agence Labr icole 
18.00 L a Course a u t o u r du monde 
18.55 P ré sen t a t i on des p r o g r a m m e s 
19.00 Rendez -vous 
19.30 Té lé journa l 
19.45 Loter ie suisse à numéros 
19.50 Comic ' Pa lace 
20.25 Pe t i t dé jeuner compris 
21.20 Les oiseaux de nu i t 
22.35 Té lé journa l 
22.45 Spor t 

Dimanche 13 
10.25 Ski : s lalom spécial I r e m a n c h e 
11.25 Té lé journa l 
11.30 Tab le ouve r t e 
12.45 Tiercé mélodies 
12.55 Ski : s lalom spécial 2e m a n c h e 
14.00 Tiercé mélodies 
14.10 A vos le t t res 
14.30 Tiercé mélodies 
14.45 La Bata i l le des P lanè tes 
15.10 Tiercé mélodies 
15.25 T in t i n et les Oranges b leues 
17.00 Tiercé mélodies 
17.30 Té lé journa l 
17.35 II étai t u n e fois... le pouvoir 
18.30 Présence p ro t e s t an t e 
18.50 Les ac tua l i tés spor t ives 
19.30 Té lé journa l 
19.45 Sous la loupe 
20.00 T a n t qu'i l y a u r a des H o m m e s 
21.35 Des y e u x pour en t end re 
22.15 Vespéra les 
22.25 Té lé journa l 
22.35 Tenn i s 

Lundi 14 
17.00 Poin t de mi re 
17.10 Au Pays du R a t a m i a o u 
17.30 Té lé journa l 
17.35 Présen ta t ion des p r o g r a m m e s 
17.40 La récré du lundi 
18.05 Les pet i ts p la ts dans l 'écran 
18.30 Le rouge et le bleu 
18.35 Les Q u a t r e 
18.40 Sys tème D 
19.00 Un jour , u n e h e u r e 
19.30 Té lé journa l 
19.45 U n joui1, une heure 
20.00 Le m e n t e u r 
20.20 Face au spor t 
21.15 G r a n d e u r et décadence de 

Mussol ini 
22.15 Anato le : Mingus Dinas ty 
23.10 Té lé journa l 

Mardi 15 
12.25 Ski. descente dames 
14.20 Poin t de mi re 
14.30 Télévis ion éduca t ive 
15.00 TV-Contao t s 

La fête à Vouvry 
15.25 La télévision sovié t ique 
16.30 L 'ascension du Cervin 
16.55 Les a n i m a u x au service de 

l 'homme 
17.30 Té lé journa l 
17.35 La r é c r é du m a r d i 
18.10 Courr ie r r o m a n d 
18.35 Les Q u a t r e 
18.40 Sys tème D 

Déménagements 
Suisse 
Devis -

• Etranger 
Formalités 

TORNAY TRANSPORTS 
Lavey /Saint-Maurice 
Tél. (025) 65 28 78 
Tél. (025) 6510 28 

19.00 Un jour , une h e u r e 
19.30 Té lé journa l 
19.15 Un jour , une h e u r e 
20.00 Le m e n t e u r 
20.20 Tell Quel 
22.20 Té lé journa l 
22.30 Hockey sur glace 

Mercredi 16 
09.25 Ski. s lalom géant dames (Ire) 
12.55 Slalom géant d a m e s (2e) 
16.35 Poin t de mi re 
16.45 J e m'appe l le Auad ia et j e vis 

au Soudan 
17.10 Au P a y s du R a t a m i a o u 
17.30 Té lé journa l 
17.35 Objectif 
18.15 L ' an t enne est à vous 
18.30 Dessins an imés 
18.35 Les Q u a t r e 
18.40 Sys tème D 
19.00 Un jour , une h e u r e 
19.30 Té lé journa l 
19.45 U n jour , une h e u r e 
20.00 Le m e n t e u r 
20.20 Le Voyou, de Lelouch 
22.15 Emil et son h a c k b r e t t 
22.40 Té lé journa l 

Jeudi 17 
15.20 Point de mi re 
15.30 Le temps de v iv re 
16.20 A bon en t endeu r 
16.40 La B u r e t t e 
17.30 Té lé journa l 
17.35 Cal imero music ien 
17.45 Ne perdez pas la boule 
18.10 Courr ie r r o m a n d 
18.35 Les Q u a t r e 
18.40 Sys tème D 
19.00 Un jour , une h e u r e 
19.30 Té lé journa l 
19.45 Un jour , une h e u r e 
20.00 Le m e n t e u r 
20.20 T e m p s p r é s e n t 
21.20 Les vis i teurs : A l a m b d a 
22.15 L ' an t enne est à vous 
22.35 Té lé journa l 

Vendredi 18 
12.55 Descente mess ieurs 
17.00 Poin t de mi re 
17.10 Au Pays du Ra tamiaou 
17.30 Té lé journa l 
17.35 Présen ta t ion des p r o g r a m m e s 
17.40 II faut savoir 
17.45 Agenda 
18.35 Les Q u a t r e 
18.40 Sys tème D 
19.00 Un jour , une h e u r e 
19.30 Té lé journa l 
19.35 Un jour , une heure 
20.00 Le m e n t e u r 
20.20 Sspectacle d 'un soir : Talou 
21.50 The Magic .Tourney 
22.20 Té lé journa l 

Serrurerie - Vente et réparation 

de machines agricoles 

Philippe Dorsaz 
Saxé 

1926 FULLY 

c(j (026) 5 30 45 - 5 39 26 (privé) 

HOTEL SCHWEIZERHOF - 3920 ZERMATT 
Nous engageons 

fille de salle agréable 
(débutante sera formée) 
Date d'entrée : de suite ou à convenir. 
Prière de s'adresser à la direction. 
A. Willi -Tél. (028) 67 25 21. 

Samedi 12 j a n v i e r à 21 h. 20 

Les oiseaux de nuit 
B e r n a r d Pichon p résen te Yves Dutei l 

qui a surpr i s tout le mét ie r du spec ta 
cle en appa ra i s san t en tê te des ventes 
de disques su r le m a r c h é français ; 
Guy Gilbert , p r ê t r e du 19e a r rond i s se 
ment de Par i s , p résen te ra son ouvrage 
«.La rue est mon ég l i ses ; Pa t r i ck Se 
ga), hand icapé phys ique qui t'ait c a r 
r ière de repor te r ; Joël de Rosnay vous 
proposera des règles de nut r i t ion fa 
ciles à re ten i r ; David et Dominique 
bénéfic ieront du t radi t ionnel « coup de 
pouce ». 

Dimanche 13 j a n v i e r à 20 heures 

Tant qu'il y aura 
des hommes 

L'amour , la guenre, son t ce r t a inemen t 
p a r m i les thèmes lyr iques qu i ont in s 
pi ré le plus de che f s -d 'œuvre au cours 
des siècles passés ; ce qui n'a pas e m 
pêché J a m e s Jones de publ ier , en 1951. 
un roman qui allait deveni r l 'un des 
plus fantas t iques bes t -se l lers de ces 
dernières années, « F r o m hère to E te r -
nity » : p lus de sept mil l ions d ' exem
plaires . Et cette dist inction f la t teuse 
décernée tout r é c e m m e n t : « Meil leur 
roman écrit sur la d e r n i è r e gue r re ». 

Lundi 14 j anv ie r à 20 h. 20 

Patinage artistique: 
rêve ou réalité ? 

Il y a q u a t r e ans, J o h n Cur ry r e m 
por ta i t à Genève le t i t r e européen après 
lequel il courai t depuis si longtemps. 
Une victoire quasi mi racu leuse pu i sque 
acquise avec l 'aide d 'un juge de l'Est, 
qui al lai t ouvr i r toutes g r a n d e s les p o r 
tes du t r i omphe olympique. Le B r i t a n 
n ique réal isai t aussi son p r e m i e r r êve . 
Le deux ième est en t ra in de se r é a l i 
ser. J o h n Curry monte son t rois ième 
ballet sur glace à New York. 

Mercredi 16 j a n v i e r à 20 h. 20 

Le Voyou 
Un Noir, en touré de filles, danse un 

bal let . 'Ces images sont la fin d 'une 
comédie musicale c inématograph ique . 
Dans la salle où passe le film, un h o m 
me vient se réfugier. C'est Simon, dit 
« Le Suisse ». qui s'est évadé de pr ison. 
Il s ' installe de r r i è re une j eune femme 
qu'il observe. On voit ensui te Simon 
dans l ' appa r t emen t de la j e u n e femme, 
u n e secré ta i re de d i r ec t ion , qu ' i l a obl i 
gée à le cacher chez elile.'Elle lui donne 
à manger . Retouir en a r r i è re : d a n s la 
salle de cinéma, des pol iciers inspec
taient la salle. Simon s'est précipi té su r 
la j e u n e femme, l'a embrassée de force 
en la menaçan t d'un poignard. C'est 
ainsi qu'i l est sort i de la salle avec elle... 

J eud i 17 j a n v i e r à 20 h. 20 

T E M P S P R E S E N T 

Drôle de France 
Les images r amenées de la M a r t i n i 

que p rouven t q u e tout n 'est pas s i m 
ple ; au-de là d 'une image s té réo typée 
— rhum, filles, cocotiers et p lages — se 
t rouve une popula t ion confrontée à un 
ter r ib le p rob lème d ' ident i té ainsi qu 'à 

une vér i tab le dégénérescence économi
que du pays. Jad i s t e r re d e cocagne, 
la M a r t i n i q u e est au jourd 'hu i une r é 
gion assistée, réduite. . . à impor te r j u s 
qu'à ce sucre qui fait pa r t i e d e son 
image de marque . La monocu l tu re in 
dustr iel le , l e sys tème cen t ra l i sa teur 
français , l ' a t t r ibut ion sans d i sce rnement 
de subvent ions et d 'al locations, le fait 
qu 'un p o u r cent de la popula t ion d é 
tient 90 % de l 'économie ot octroie aux 
deniers publics des des t ina t ions pas 
toujours conformes à ce qui étai t p r é 
vu, tout cela a permis ce qu i para issa i t 
impossible : p longer les Mar t in iqua i s 
dans une espèce de t iers monde su r 
développé ; un bidonvi l le émai l lé de 
supermarchés . 

Vendredi 18 j a n v i e r à 20 h. 20 
SPECTACLE D'UN SOIR 

Talou 
Derr iè re les b a r r e a u x et les por tes 

bl indées d 'une b a n q u e suisse, un pe t i t 
garçon noir, aux g rands yeux, con tem
ple s i lencieusement la folie des h o m 
mes. Talou est un bien q u e l 'on con
voite, car il r ep résen te le pouvoi r . C'est 
pourquoi on l'a >mis sous clé, en t r e les 
lingots, les bi joux et les t i t res . Enjeu 
innocent d'urne ba ta i l le pol i t ique dou
blée de t ransac t ions f inancières, Talou 
va j oue r les « avoirs secrets » jusqu ' à ce 
qu 'une b a n d e de ' révolut ionnaires — qui 
ne va len t p a s mieux que son despote 
de pè re — viennen t l 'enlever, g r imés 
en clowns blancs . Mais l 'enfance a des 
pouvoirs que les adul tes ignorent . H e u 
reusement . . . 

A louer à Sion 
nord de la ville 

UN STUDIO 
Cuisinette séparée, 
salle d'eau. 
Tout de suite ou à 
convenir. 

Ecrire sous chiffre 
P 36-20025 à Publi
eras, 1951 Sion ou 
tél. (027) 22 04 13 
heures des repas. 

LONZA 
Les usines électr iques de la LONZA cherchent 
pour leur distr ibution générale dans le Bas-Valais 

un ingénieur-tech. ETS 
diplômé en électronique 

pour le poste de « chef du service d'entret ien et 
d'exploitat ion du réseau de distr ibut ion ». Une 
col laborat ion étroite avec le service des projets 
et l 'entraide font règle. 

Nous aimerions trouver un bon col laborateur, 
praticien avec bonne format ion technique et sens 
des responsabil i tés. 
Connaissance de l 'allemand désirée. 

Nous offrons une activité variée avec responsa
bil i té, ainsi qu'une ambiance de travail agréable 
au sein d'un petit groupe. Salaire et prestations 
sociales adéquates. 

Entrée en fonct ions : à convenir. 

Les offres de service accompagnées/des cert i f i 
cats et d'un curr iculum vitae avec photo sont à 
adresser à : 

LONZA SA, Usines électr iques, Service du per
sonnel , rue de la Gare, 3930 Viège. 

V O T R E C H E M I N É E refoule-t-elle la 

Le 
A-t 
Qu 
LE 
va 

bon tirage est-
elle un défaut 
importe 
VENTILATEUR 
résoudre tous 

^ 

' ' • • ' ^ ' r 

'I entravé par le fœhn ? 
de construction ? 

EXHAUSTO 
ces problèmes - Efficacité 

fumée ? 

assurée 

Demandez une démons
tration 

5 PROKAMIN AG 
Case postale 42 

Sjlyi j 4153 Reinach 2 
.. • '" '" Tél. (061) 76 96 01 

de 8 heures à 12 heures 

Prêts personnels' 
pour tous et pour tous motifs 

C'est si simple chez Procrédit. 
Vous recevez l'argent dans le minimum 
de temps et avec le m a x i m u m de d i s 
c ré t i on . 

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

Prêts de Fr.1.000.- à Fr. 30 .000 . - , sans 
caution. Votre s igna ture suf f i t . 

1.115.000 prêts versés à ce jour 

Une seule adresse: (\P 

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

Je désire r T 

Nom Prénom 

Rue 

NP Lieu 

No.. 

87 

Soldes fracassants 
Chaussu res M a r t i g n y 

Ventes spéciales (autorisées du 15 janvier au 2 févr ier 1980) 

20 - 30 - 50 °/o de rabais ! 
SIERRE - Avenue du Château 6 - Tél. 0 2 7 / 55 08 01 
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1 Alai li;|iiy 

La Mission est là ! 
Depuis une année une « équipe d'ani

mation » travaille à sa préparation. 
Le dimanche 13 janvier, le coup d'en

voi sera donné par une messe solennelle 
au CERM à 10 heures. Les cinq com
munautés (Ravoire, Martigny-Combe, 
Martigny-Bourg, Martigny-Ville et 
Charrat) tournant la Paroisse de Mar
tigny, se retrouveront pour faire con
naissance avec les seize Pères prédica
teurs, célébrer l'Eucharistie chantée par 
les enfants, et partager ie verre "de 
l'amitié. 

•La Mission paroissiale est ce temps 
où le Peuple de Dieu peut se réorienter 
en Jésus-Christ. N'est-il pas nécessaire 
à l'époque actuelle de nous arrêter un 
peu, pour en quelque sorte faire le 
point ? 

*£LniS* 

MISSION 
1980 

Nous sommes .tous d'accord pour re
connaître qu'en quelques années, le 
monde a bien changé. Pourquoi ne pas 
reconnaître que cela implique un chan
gement de nos comportements de 
croyants. La foi est toujours foi en un 
Dieu immuable, c'est vrai, imais en 1980 
il existe des façons nouvelles d'être 
croyant. 

Le temps de la Mission nous aidera 
à répondre à la question suivante : Où 
en sommes-nous dans notre vie de foi ? 

Le Pape lui-même vient de nous rap
peler que la Mission est un instrument 
indispensable pour un renouvellement 
vigoureux de notre foi et de la vie 
chrétienne. 

Il y aura une prédication dans les 
Eglises tous les imardi, mercredi et 
jeudi à 20 heures. 

A Martigny-Ville, Martigny-Combe 
et Charrat, il est prévu des conférences-
débats pour les couples. 

Pour la semaine de l'Unité, les chan
teurs de la « Croix de Camargue » nous 
inviteront à la prière pour l'unité, à 
l'église de Martigny-Bourg à 20 heures. 

mémento 
MARTIGNY 

Etoile : La Dérobade. Samedi à 17.15 et 
lundi : Les Moissons du Ciel 

Corso : La percée d'Avranches. Dimanche 
à 16.30 et lundi : Les Diamants sont 
éternels 

Exposition : Galerie Supersaxo : Mihai Topa 
jusqu'au 12 janvier 

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

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

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

MONTHEY 
Monthéolo : Spartacus 
Plaza : Le train du plaisir 
Police municipale : (025) 70 71 11. 
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 : Flic ou voyou 
Police cantonale: (025) 651221. 
Clinique St-Amé : (025) 65 17 41 - 6512 12. 
Ambulance : No 117. 
Pharmacie de service : Pharmacie Gaillard 

(025) 71 3311. 
SION 

Arlequin : La gueule de l'autre 
Capitole : Chaussette surprise 
Lux : Tess 
Police cantonale : (027) 22 56 56. 
Ambulance : (027) 21 21 91. 
Pharmacie de service : Pharmacie Gindre 

(027) 22 38 31. 
SIERRE 

Bourg : à 20.00 Le dernier secret du Po
séidon. A 22.00 La « prof » donne des 
leçons particulières 

Casino : Faut trouver le « joint » 
Police municipale: (027) 5515 34. 
Police cantonale: (027) 5515 23. 
Pharmacie de service : Pharmacie Cina 

(027) 55 64 40. 

La Mission se terminera le dimanche 
3 février après la visite de l'Evêque de 
Sion qui partagera avec nous toute la 
journée du samedi 2 février. 

Pour les jeunes, une permanence-
contact sera ouverte tous les soirs de 
la semaine du lundi au jeudi au Sémi
naire dès 19 h. 30. 

Les communautés italienne et espa
gnole participent à la Mission avec les 
Prédicateurs de leur pays. 

Le programme détaillé est affiché 
dans les églises. 

Nous vous donnons tous rendez-vous 
au CERM dimanche à 11 heures. 

PROGRAMME DE LA MISSION 
Dimanche 13 janvier 
10.00 CERM, ouverture de la Mission 

Messe, présentation des Pères, 
apéritif. 

Lundi 14 janvier 
Ville et Bourg 
09.00 Messe et prédication 
Martigny-Combe 

Messe et prédication le matin 
(voir affiche à l'église) 

Charrat 
09.00 Messe 
Jeunes 

Rencontre-échange à Martigny-
Bourg '(salle rythmique école) 

20.00 à Martigny-Ville (Séminaire) 
Mardi 15 janvier 
Ville et Bourg 
09.00 Messe et prédication 
20.00 Eglise : Visage de Dieu aujour

d'hui 
Martigny-Combe 

Messe et prédication le matin 
(voir affiche à l'église) 

20.00 Eglise : Visage de Dieu aujour
d'hui. 

Charrat 
09.00 Messe 
20.00 Eglise : Visage de Dieu aujour

d'hui. 
Italiani per gli adulti : 
20.00 Predicazione nélla Cappella del 

Collegio di St. Maria 
per i giovani : 
20.00 Conferenza nel refettorio del Col

legio di St. Maria 
Jeunes 
20.00 Rencontre-échange à Martigny-

Croix (salle église) à Charrat 
<salle à côté de l'église) 

19.30 Permanence-contact au Sémi
naire 

Exercice « Alarme 
avalanche » à Verbier 

Le traditionnel exercice « Alarme 
avalanche » a connu un 'magnifique 
succès hier après-midi sur les pistes de 
Verbier. Les objectifs de l'édition 1980 
ont été les suivants : amélioration de 
l'alarme dans les installations, rapi
dité des secours, travail sur l'avalan
che et engagement et discipline des 
sauveteurs. 

Placé sous la responsabilité de M. 
Gaston Barben, cet exercice a permis 
aux participants d'accomplir de sérieux 
progrès dans le domaine du sauvetage 
en montagne. 

Cinéma d'art et d'essai 

LES MOISSONS DU CIEL 
Le titre anglais <"L.es Jours du Pa

radis » donne bien la dimension de 
cette œuvre de Terence Malick, a t ta
chée surtout à décrire l'Amérique, in
dustrielle et des grands espaces, à une 
époque précédant l'engagement des USA 
dans la Première Guerre mondiale. 

Bill, jeune ouvrier (travaillant dans 
une aciérie de la région de Chicago 
blesse grièvement son patron au cours 
d'une altercation. Il décide alors de 
s'enfuir vers l'Ouest, emmenant avec 
lui sa petilte sœur Linda et sa compa
gne Abby que, pour éviter les questions 
d'ordre social et d'ordre financier, il 
fait passer pour sa sœur. Ils se retrou
vent tous trois au fin fond du Texas, 
Idans une ferme où la vie et le travail 
ont la même couleur de solitude et 
d'épuisement que dans l'aciérie. Au 
cours d'une discussion, Bill apprend que 
le fermier qui l'emploie m'a plus pour 
longtemps à vivre. Le trio entrevoit 
alors la possibilité de régner un jour 
en maître sur la grande exploitation 
rurale, mais un concours de circons
tance en décidera autrement. 

Il y a bien sûr une grande histoire 
Id'amour dans ce film plutôt natura
liste. Pourtant, autant le réalisateur 
que le directeur de la photographie 
semblent avoir voulu privilégier les 
paysages, envahir les grands espaces, 
qui apportent une inspiration diffé
rente et envoûtante au film. Nestor Al-
mendros a d'ailleurs reçu l'Oscar de 
la meilleure prise de vues. De très 
belles images et le jeu plein de nuan
ces des comédiens sont les principaux 
atouts des « Moissons du Ciel » qui en 
possèdent bien d'autres et qui méritent 
amplement le Prix de la mise en scène 
que lui a décerné le jury du dernier 
Festival de Cannes. (Etoile, Martigny). 

Aux aînés de Martigny 
Comme chaque année, vous êtes con

voqués au loto qui aura lieu le samedi 
12 janvier dès 14 heures au local, rue 
Marc-Morand 13. Nous vous attendons 
nombreux. 

BOVERNIER 

Décès 
de M. Léon Michaud 

C'est avec stupeur que l'on a appris 
la nouvelle du décès de M. Léon Mi-
chaud, de Bovernier, à la suite d'une 
collision survenue mardi soir entre Le 
Borgeaud et Les Valettes. Agé de 48 
ans, le défunt était une personne atta
chante et appréciée de tous ceux qu'il 
avait l'habitude de côtoyer. Doté d'une 
profonde conscience professionnelle, il 
s'était attiré l'estime et la confiance de 
son employeur, M. Bernard Darbellay, 
propriétaire d'une entreprise de chauf
fage-appareillage à Martigny. M. Mi-
chaud fut également pendant dix ans 
membre actif de la fanfare « Union » de 
Bovernier. C'était également un mili
tant radical. Il était le frère de M. 
Etienne Michaud, député-suppléant. 

A sa famille plongée dans l'affliction, 
le « Confédéré-FED » présente l'expres
sion de sa vive sympathie. 

Saint-Maurice... en fête! 
C'est en effet les 2-3-4 -mai qu'aura 

lieu à Saint-Maurice le 23e Concert du 
Groupement des Chanteurs du Bas-
Valais. La fête de cette année coïncide 
avec le 30e anniversaire de la fondation 
de cette importante fédération regrou
pant les chanteuses et chanteurs des 
quatre districts du Bas-Valais, soit de 
Riddes à Saint-Gingo'lph. 

Ainsi les 37 sociétés, représentant 
plus de 1500 chanteurs, vont en mai 
effectuer un véritable pèlerinage à St-
Maurice, berceau de leur Fédération. 
Ils rendront un hommage aux pion
niers de 1950 trop tôt disparus, le cha
noine Louis Broqueit, Fernand Dubois, 
Charly Martin, et pourront entourer 
d'une reconnaissante sympathie, le cha
noine Marius Pasquier, Dinette Colom-
bara et Léon Richard. 

En ce début d'année 1980, le comité 
de la Fédération et son président Guy 
Revaz, le comité d'organisation et son 
président François Glassey auquel se 
joint chaque membre du Chœur-Mixte 
de St-Maurice, disent aux chanteurs et 
chanteuses : bonne année ! 

Que cette année du 30e anniversaire 
soit une année de paix, de fraternité et 
de joie chantante et communicative et 
que Saint-Maurice se mette... en fête 
pour vous recevoir. 

Attention aux dégâts 
causés par les lièvres 
La couche de neige recouvrant le 

sol depuis quelques jours augmente le 
risque de dégâts provoqués par les liè
vres, notamment dans les jeunes plan
tations d'arbres fruitiers et de vignes. 

Dans les endroits exposés aux atta
ques des lièvres, il est nécessaire de 
contrôler régulièrement les cultures et 
de les protéger avec l'un des répulsifs 
suivants. 

Arbofit : empidi au pinceau ou au 
pulvérisateur. 

Joral : emploi au pinceau. 
Dosage et mode d'emploi sont mar

qués sur remballage. 
Sang de bœuf à 50 % : mélanger une 

quantité de sang, débattre dans une 
quantité égale d'eau et additionner d'un 
anticoagulant comme le citrate de soude 
à 0,2 % (2 gr / lt de mélange). 

Badigeonner ou traiter le tronc et les 
branches basses jusqu'à 60 cm de la 
couche de neige. Il est indispensable de 
répéter l'application de ces répulsifs 
dès qu'on observe de nouvelles atta
ques. 

Décès 
de Mme André de Quay 

La population sédunoise a appris 
avec tristesse le décès survenu à l'âge 
de 79 ans de Mme André de Quay, née 
Elisabeth de Torrenté. 

De son mariage avec M. André de 
Quay, pharmacien, qui fut vice-prési
dent de Sion, devait naître six enfants. 

Epouse dévouée, mère attentionnée 
que les épreuves n'ont pas épargnée, 
Mme de Quay était une personne très 
estimée. 

Nous présentons à sa famille ainsi 
qu'à son frère, M. Flavien de Torrenté, 
nos sincères condoléances. 

SAINT-LEONARD 

Départ du desservant 
de la paroisse 

Récemment ,1a population de Saint-
Léonard apprenait le départ de M. le 
curé Ravaz. Il est peut-être intéressant 
à cette occasion de savoir qui furent 
les desservants de la paroisse durant 
ce dernier siècle. 
1880-1907 Jean Sierro, qui fut l'artisan 

de la construction de l'église actuel 
1907-1933 Jérémie Tabin 
1933-1943 PierreDélèze 
1943-19G1 Gustave Oggier 
1961-1972 Meinrad Vannay 
1972-1979 Raphaël Ravaz 

On peut se poser la question de savoir 
pourquoi son départ est intervenu si 
tôt ? Nul ne le saura. 

Je profite cependant de l'occasion 
pour adresser à M. l'abbé Ravaz, avec 
les remerciements d'un modeste parois
sien, les vœux d'un fructueux apostolat 
dans sa nouvelle paroisse. 

André Solioz 

Piscine de Finhaut : urgent ou pas ! 
Les citoyens et citoyennes de Fin-

haut étaient convoqués en assemblée 
générale pour une séance d'informa
tion concernant la construction d'une 
piscine couverte ; abandonnée lamen
tablement par des promoteurs privés. 
Tout ayant été dit à ce sujet au cours 
de l'assemblée je n'y reviendrai pas. 

Question posée : autorisez-vous le 
Conseil communal à contracter un em
prunt de Fr. 500 000.— pour la cons
truction d'une piscine couverte ? 

Résultats : 109 oui, 71 non, 3 blancs. 
Parlons chiffres ! Prix de revient 

piscine couverte : soumission plus ra
chat de terrains, etc., Fr. 650 000.—. 
Pour illustrer ce chiffre, faisons une 
comparaison avec la salle polyvalente. 
Devis de l'architeote en 1976, pour vo-
tation assemblée primaire, Fr. 801 585.— 
Coût de la salle après la mise en sou
mission Fr. 1133 000.—. Pour le futur, 
il y aura encore de grandes dépenses 

car il faudra aménager une place de 
parc digne de ce nom. La salle entiè
rement terminée approchera de un mil
lion et demi si ce n'est plus. Je défie 
le Conseil communal de contester ces 
chiffres. Et tout cela sans compter les 
frais d'entretien de ce complexe ; c'est 
beaucoup pour une population indi
gène de 380 à 400 habitants. 

Je ne puis m'empêcher de tirer un 
coup de chapeau à ces promoteurs pr i
vés qui ont réussi cet exploit d'avoir 
leur piscine couverte et chauffée sans 
bourse déliée. 

Quant aux 71 non, dont j 'ai l'hon
neur de faire partie, nous avons pensé 
que la commune avait des travaux plus 
urgents à réaliser tels que corrections 
de routes, canalisations dégoûts, aucun 
projet d'épuration des eaux n'ayant été 
encore présenté à l'assemblée primaire 
et j 'en passe. 

Marius Bruchez 

I Si il il 
CARITAS Valais se présente 

Le Service d'information du Diocèse 
de Sion a mis sur pied, mercredi, son 
premier entretien de l'année 1980 avec 
la presse valaisanne. Le sujet choisi : 
les tâches de la Fondation CARITAS 
dans la Pastorale. 

A l'échelon suisse, CARITAS assume 
un programme de développement des 
pays pauvres, la prise en charge de 
réfugiés et l'aide en cas de catastrophe. 
Un autre aspect du travail de Caritas 
est la réalisation des tâches sociales 
de l'Eglise catholique selon l'éclairage 
apporté par le Synode de 1972. Cette 
tâche est placée sous la responsabilité 
de l'Office central pour les tâches so
ciales. Tous ces programmes sont fi
nancés par des dons recueillis dans 
toute la Suisse. 

En Valais, Caritas est une institu
tion dépendant de l'Evêque de Sion, et 
dont la direction est assurée par M. Al
bert Vuissoz. Elle est rattachée à Ca
ritas suisse quant au programme, tra
vaillant d'une façon autonome en rela
tion avec les institutions sociales pu
bliques ou privées du canton, dans le 
respect du principe de la subsidiarité. 
Actuellement, les tâches de Caritas Va
lais sont les suivantes : « dépistage » 
des difficultés naissantes dans les fa
milles, afin d'éviter les cas sociaux, 
recherche des fonds pour le service so
cial de Caritas et les secours momen
tanés, accueil des réfugiés dans un 
concept réaliste et bienveillant. 

En 1979, Caritas Valais a répondu à 
plus de 250 cas de secours transitoirs 
dans notre canton. Les personnes aidées 
ont été prise en charge et stimulées 
par le service social permanent de la 
fondation. Les fonds recueillis sont uni
quement utilisés en Valais. 

Le concours organisé par Caritas Va
lais dans le cadre de l'année de l'en
fance a connu un magnifique succès, 
puisque plus de 600 réponses ont été 
adressées aux organisateurs. Les résul
tats suivants ont été enregistrés : Ré
daction (Anne-Marie Cajeux, Fully, 1er 
prix ; Laetitia Sauthier, Martigny, 2e 
prix ; Marie-Françoise Michellod, Mé-
dières, 3e prix ; Anne Boson, Martigny, 
4e prix ; Danièle Michellod, Martigny, 
5e prix). Dessins (Meilleurs travaux : 
Audrey Cassaz et Marie-Paule Varone, 
toutes deux de Martigny). 

Une exposition des meilleurs tra
vaux sera organisée dans le hall du 
centre MMM de Sion du .14 au 26 jan
vier 1980. A cette occasion, Caritas Va
lais se présentera au public. 

LE PARTI 
RADICAL-DEMOCRATIQUE 

DE BOVERNIER 

a te regret de faire-part du décès de 

MONSIEUR 
LEON MICHAUD 

Il conservera de ce fidèle militant, le 
meilleur des souvenirs. 

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

t 
Madame Augusta MICHAUD-REBORD, à Bovernier ; 
Monsieur et Madame Gilbert MICHAUD-DUCHOUD et leurs enfants, à Martigny 

et Montana ;• 
Monsieur et 'Madame Charly MICHAUD-MICHAUD et leurs enfants, à 

Bovernier ; 
Monsieur et Madame Etienne MICHAUD^PELLAUD et leurs enfants, à 

Bovernier et Genève ; 
Madame et Monsieur Jacques SARRASIN-MI CHAUD et leurs enfants, à 

Bovernier ; 
Madame et Monsieur Léo SARRASIN-MICHAUD et leurs enfants, à Bovernier 

et Genève ; 
La famille de feu Etienne MICHAUD ; 
La famiille de feu Joseph REBORD ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire 
part du décès de 

Monsieur Léon MICHAUD 
leur très cher fils, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain et ami, décédé 
accidentellement à l'âge de 48 ans. 
L'ensevelissement a lieu en l'église de Bovernier, ce vendredi 11 janvier 1980, 
à 10 heures. 
Cet avis tient 'lieu de lettre de fairenpart. 

t 
La Direction et le personnel 

de l'Entreprise B. Darbellay à Martigny 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Léon MICHAUD 
son cher employé et collègue de travail 

L'ensevelissement a lieu ce jour, vendredi 11 janvier 1980 à 10 heures, en 
l'église de Bovernier. 
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Les commerçants de Fully et Saillon 

c/re 
chaussures 

FULLY 
Libre service 
CO (026) 5 32 39 

Imprimerie de Fully 
PIERRE-ANDRE DORSAZ-LUOND - FULLY 

Vers-IEglise - 1926 Fully - Cfj (026) 5 4121 
. l . • •' -

Tous travaux d'impression noir et couleurs 
Service photocopie 

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

FULLY - Vers-l'EglIse - CO (026) 5 44 04 - 05 

SARRASIN & PELL0UCH0UD 

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

EXCURSIONS 
A (026) 5 32 65 - 5 44 69 

CARROSSERIE 
O 
N 

(026) 5 4419 

La Louye 

Boulangerie-Pâtisserie-

Alimentation 

CC (026) 5 31 16 

RENÉ FELLAY - FULLY 

GARAGE CHARLY BERTH0LET 
SAILLON 

TOYOTA 

Toyota 
utilitaires 
Toyota 
voitures 

Services et 
réparations 

rapides 
(026) 6 20 04 

MAND GAY & FILS 
Fully 

33 ans d'activité 
dans le secteur agricole 

Du 7 au 10 février, M. Armand Gay, propriétaire d'une florissante 
entreprise de machines agricoles à Fully, participera à la 
deuxième édition de la Foire agricole du Valais. Le stand 
aménagé à cette occasion présentera un éventail très divers 
de machines et de matériel agricole : tracteurs, compresseurs, 
toute la gamme des accessoires pneumatiques, atomiseurs 

[divers, élévateurs, spéciaux, motoculteurs avec possibilités 
[d'adaptation d'une pompe d'arrosage et de sulfatage, d'une 
fraiseuse à neige, de cultivateurs, de remorques tractées ou 

inon tractées, benzine ou diesel de 7,5 à 14 CV, de girobroyeurs, 
'etc. 
Concernant la vente de machines agricoles, M. Gay a atteint 
une grande notoriété dans la région. La qualité des articles 
vendus est unanimement reconnue par sa clientèle. Une preuve 
de sa conscience professionnelle : les machines sont testées 
avant d'être proposées aux clients. 

Après 33 ans d'activité dans la branche agricole, M. Gay connaît 
la musique comme l'on dit. Avec un homme de sa compétence, 
on ne saurait être plus confiant. 

Signalons, pour terminer, que M. Gay fonctionne comme repré
sentant officiel des tracteurs Hùnlimann pour la région de 
Fully. 

Armand Gay & Fils 
Fully 

CO (026) 5 31 93 
Toujours une machine agricole 
d'avant-garde 
Présent à la 2e Foire agricole du Valais 

. 

COlO 
-ol 

Vous êtes près de vos 
sous? 

COOP est près de chez 
vous 

Radio-TV 
Hi-Fi 
Service de réparation 
Vente 
Occasions 

MICHEL C0TTURE - FULLY 
CO (026) 5 44 27 

Garage de Châtaignier 
RODUIT-GRANGES 

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

TEA-ROOM 
< ^ f e > , 

LES MOULINS 

Boulangerie - Pâtisserie 

L. RARD - FULLY 

H. GRABER - FULLY 

ffiml 
Concessionnaire 

officiel 

Maîtrise fédérale 

Ce (026) 5 33 38 

Baisse de prix 
sur tracteur neuf 

ALBERT AMEUBLEMENT 

Jak£t 

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

FRERES 

Etablissement horticole 

Garden - Centre 

Grand-Blettay - Fully 

Maîtrise fédérale 

Ce (026) 6 2316 - 6 33 23 
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LIURES ^•••^/••. • •••• I 
Sévenoîre 

d'Alphonse Layaz 
Alphonse 'Layaz, collaborateur au 

service culturel de la Raldio romande, 
s'il n'est pas un inconnu des auditeurs, 
ne l'est pas moins dans le domaine lit
téraire, puisqu'il vient :de signer son 
troisième roman intitulé « Sévenoire ». 

C'est dans un village de chez nous 
que l'auteur nous attire où, un beau 
jour, une .tribu de Tziganes s'y installe, 
le temps de réparer quelques ustensiles 
et de vendre quelques produits de van
nerie. Le temps aussi d'une rencontre 
entre Paiblo, le beau violoneux et Mar
tine, une jeune villageoise. 

Le temps d'un amour fou-
Mais Martine est déjà promise à 

Pierre, un voisin et, très mystérieuse
ment Pablo disparaît. 

Et la vie de reprendre son cours 
normal. Apparemment. Car, ce serait 
oublier, dans ce décor tout juste posé, 
l'amour et la haine qui rapprochent ou 
séparent des êtres qu'un destin cruel 
place sur le même chemin. 

Sévenoire est un roman qui vous ac
croche par son intrigue mais aussi par 
la poésie qui lia baigne de bout en 
bout : 

Un tracteur... La fin de Bijou. Pierre 
le tient par la bride. Ils marchent tous 
deux d'un pas tranquille. Il est vieux 
le cheval de Pierre. On entend ses sa
bots, les fers heurter des émergences 
•de pavés. Jaillit le feu par moments. 
Ils arrivent par le .train. On les re
garde passer dans les rues. L'homme 
se tait. Il va se séparer de Bijou. Après 
dix-huit ans... Pierre songe au grand 
bout de chemin qu'ils ont parcouru en
semble .La vieillesse frappe vite chez 
le cheval. Il aurait tenu encore deux 
ou trois années... Mais le marchand a 
passé. Il avait eu bruit de l'achat d'un 
tracteur. Ils ont fixé le prix. Pierre a 
demandé à le conduire lui-même à 
l'abattoir. (Comme ça, il ne s'apercevra 
de rien.) Mais il regrette sa décision. 
Parce que l'animal comprend quand on 
lui parle ou quand on se tait. Il sait 
que son maître est triste ou gai. A l'in
tonation de lia voix, du geste, à la qua
lité du silence... 

La qualité de Layaz, c'est d'être un 
narrateur né, qui a le sens des mots, 
de la phrase. 

Il nous en donne .la preuve dans 
Sévenoire, roman qui 'le hisse incon
testablement au niveau de nos bon écri
vains romands. 

« Sévenoire », roman, Alphonse Layaz 
206 pages, relié, 16 fr. 50, Edi.tions Mon 
Village, 1099 Vulliens. 

* * * » • £ > Pipe s . -A ;: X X S: ai Ï 

Un nouveau roman d'Albcrt-Louis 
Chappuis, tiré du film d'Yves Ycrsin 
et Claude Muret, « Les Petites Fugues ». 

Auteur de onze romans dégageant 
tous un suave parfum de terroir, A.-L. 
Chappuis nous revient avec un ouvrage 
quj pourrait bien rencontrer sinon le 
même, du moins un succès aussi grand 
que ses deux œuvres précédentes 

De la folie... 

L'Enfant d'une Autre et L'Adopté. Il 
s'agit d'un roman intitulé prosaïque
ment Pipe, tiré du fameux film d'Yves 
Yersin et Claude Muret « Les Petites 
Fugues ». 

Pour ceux qui auraient vu le film en 
question, Us retrouveront donc le hé
ros qui en a fait le succès, un vieux 
domestique de campagne qui, touchant 
son AVS, décide de s'accorder quelques 
plaisirs, en achetant notamment un vé
lomoteur. 

Sujet apparemment banal. Ce qui 
l'est moins, c'est la manière dont Yer
sin l'a porté à l'écran, c'es.t .la manière 
aussi dont Chappuis l'a traité à son 
tour. 

Sans trahir du tout la pensée du scé
nariste, l'auteur a pétri le sujet à sa 
manière, ce qui nous vaut le plaisir de 
découvrir dans son œuvre de nombreu
ses scènes, de nombreux passages que 
l'écran ne nous révèle pas. 

Incontestablement si Yersin nous a 
dépeint un personnage central sans 
faille, Chappuis nous le livre, lui éga
lement plus vrai que nature. 

Emai.llé d'expressions du cru, ce ro
man est vraiment dans le ton de cette 
collection qui, chaque année, rencontre 
un succès grandissant. 

Et, ce qui ajoute au plaisir d'ouvrir 
cet ouvrage, c'est d'y découvrir cinq 
illustrations en couleurs, offertes dans 
un cartable, lesquelles nous mettent en 
présence directe avec les principaux 
personnages. 

Un ouvrage à mettre entre toutes les 
mains, qui égayera jeunes et moins 
jeunes à coup sûr. 

«Pipe», roman de A.-L. Chappuis, 
220 pages, relié, 18 francs, Edi.tions 
Mon Village, 1099 Vulliens. 

« Choisir » 
Janvier 1980 : Dans la rubrique En 

Eglise de la revue « Choisir », Pierre 
Emonot livre des notes de lectures sur 
l'Exhortation Apostolique « Catechcsi 
Tradendae » de Jean-Paul II, docu
ment sur la catéchèse, « Texte chaleu
reux où perce constamment le souci 
d'une double fidélité au Christ et à 
l'homme .contemporain » ; dans la même 
rubrique, de Louis Rétif : « Silence, pa
role et cri », et d'Albert Longchamp : 
« Hollande, une Eglise au bord du 
schisme ». 

Pierre de Boisdeffre analyse, dans 
« Société », l'attitude de l'Eglise catho
lique face aux Droits de l'Homme, dans 
un article intitulé : « La lutte pour les 
droits de l'homme, l'Eglise et l'unité 
des chrétiens. » 

Pour : deur.. port, Georges. Plomb et 
Serge Schmid explorent le champ poli
tique ; le premier commente « La pas
sion suisse de la proportionnelle » et le 
second écrit « Après 40 ans de fran
quisme et de centralisme, le pays bas
que retrouve une large autonomie ». 

La revue poursuit sa présentation de 
théologiens et de philosophes contem
porains, avec Henri Marron, par Jean 
Laloy. 

En janvier, débute une nouvelle sé
rie d'articles sur .le thème « La vie de 
couple », écrit par Jannine Maronclc. 
Ce mois-ci : « Les mots pour se dire ». 

Pour terminer, « Choisir » publie la 
deuxième partie du .texte d'Anne-Marie 
Karlcn : « La peinture d'icônes en Rus
sie » et quelques réflexions de Guy Be-
douelle sur de jeunes cinéastes fran
çais, inspirés par Cocteau : « Les héri
tiers du Magicien ». 

La meilleure défense, c'est l'attaque... 
'X—votre meilleure 

%•• :%•••'•'... arme:' 

Mercredi 
Jeudi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
'Mercredi 
Jeudi 

16.1.80 
17.1.80 
21.1.80 
22.1.80 
23.1.80 
24.1.80 
25.1.80 
28.1.80 
29.1.80 
30.1.80 
31.1.80 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants : 

1000-2400 
0500-1700 
1000-2400 
0500-1700 
0800-2100 
0800-2100 
0800-2100 
0700-2100 
0700-2100 
0700-2100 
0700-2100 

Place de tir - zone des positions : Plaine Morte - Er de Lens 
Délimitation de la zone : Sex des Molettes - Pt 2074 - Pt 
2306 - Pt 2049,9 - Tseuzier (exel) - Pt 1819 la Comalire 
Pt 1850 - Pt 1663 - Bella Lui - Col de Pochet - Pt 2671,5 
Pt 2828 - Pointe de la Plaine Morte - Pt 2766 - Pt 2900 -
Weisshorn - Weisshornlùcke - Pt 2884,8 - Rohrbachstein -
Col de la Plaine Morte - Sex des Molettes. 
Centre de gravité : 602200/134500 
Troupe: op fus mont 1/12 tél. dès 14.1.80 (027) 4316 82 

0700-2100 
0700-2100 
0700-2100 
0900-1700 
0700-2100 
0700-2100 
0700-2100 
0700-2100 

Place de tir - zone des positions : Pointe d'Hérémence 
Délimitation de la zone : Six des Eaux Froides - Pt 2583 -
Pt 2519,8 - Pt 2560 - Pt 2588 - Sex Rouge - Pt 2818 -
Chamossaire - Pt 2211 - Combe de Serin - Pt 2421 - Pt 
1896 Serin - Pt 1993 - Pt 2209,0 - Pt 2539 - Six des Eaux 
Froides. 
Centre de gravité : 597500/131300 
Troupe: cp tus mont 11/12 tél. dès 14.1.80 (027) 38 2065 
Ces tirs ne devront pas gêner le bon fonctionnement des 
remontées mécaniques. 
Armes : Armes d'inf avec Im 
Elévation maximale de la trajectoire : 4000 m s/mer 
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les 
commune et à proximité de la zone dangereuse. 
Poste de destruction des ratés : Cdmt de la place d'armes 
de Sion, itôl. (027) 23 51 25. 
Sion, 10.12.79 

Office de coordination 11 Valais 

Confédéré-FED 
Editeur : Coopérative « Le Confédéré >• 
Rédacteur responsable : Adolphe Ribordy 
Rédaction - Administration : rue du Grand-Verger 11 (1er étage) 
1920 Martigny - Case postale 295 - CCP 19 - 58 - (£i (026) 2 65 76 
55 (026) 2 56 27 - Impression : Imprimerie Montfort, 1920 Martigny. 
Publicité : Annonces Suisses SA, pi. du Midi, 1950 Sion (£5 (027) 22 30 43 

Vente autorisée du 15 janvier au 2 février 1980 

Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
'Mardi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 

16.1.80 
17.1.80 
18.1.80 
22.1.80 
28.1.80 
29.1.80 
30.1.80 
31.1.80 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants : 

Vendredi 18.1.80 

Vendredi 25.1.80 

Mardi 15.1.80 0700-1200 
1330-1800 
0700-1200 
1330-1800 
0700-1200 
1330-1800 

Lundi 28.1.80* 0830-1200 
1330-1700 

Stand de grenades à Place de stir - zone des positions 
main de Finges 
Délimitation de la zone : Bois de Finges, stand de grenades 
à main Pt 560 Rottensand 
Centre de gravité: 612200/128450 
Troupe : cp rens 6/Na Kp 6, tél. dès 14.1.80 (028) 44 24 31 ; 
ESO art 27/Art UOS 27, tél. dès 3.1.80 (027) 22 29 14. 
Armes : HG 
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les 
commune et à proximité de la zone dangereuse. 
Poste de destruction des ratés : Cdmt de la place d'armes 
de Sion, tél. (027) 23 51 25. 
Sion, 11.12.79. Office de coordination 11 Valais 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants : 
0730-1800 
0730-2200 
0730-2200 
0730-1300 
0730-1800 
0730-2200 
0730-2200 
0730-1800 
0730-2200 
0730-1800 

La Lé / AlrPitetta 

Mercredi 16.1.80 
Jeudi 17.1.80 
Vendredi 18.1.80 
Samedi 19.1.80 
Lundi 21.1.80 
Mardi 22.1.80 
Mercredi 23.1.80 
Jeudi 24.1.80 
Vendredi 25.1.80 
Jeudi 31.1.80 0/30-1 .'300 

Place de tir - zone des positions 
Délimitation de la zone : Pt 3105 - Col de la Lé - Aiguilles 
de la Lé - Col du Pigne - Pigne de la Lé - Bouquetins 
Pî 3478 - S Plan des Lettres - Arête Ouest - Besso - Gla
cier de Moming - Pt 3142 - Glacier du Weisshorn - Tête 
de Milon - Pointe d'Ar Pitetta - Roc de la Vache - Pt 1731 
Pied des Falaises jusqu'au Vichiesso - Prolongement de 
l'arête- Pt3105. 
Centre de gravité: 616000/105000 
Armes : Armes d'inf avec Im 
Elévation maximale de la trajectoire : 4000 m s/mer 
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les 
commune et à proximité de la zone dangereuse. 
Poste de destruction des ratés : Cdmt de la place d'armes 
de Sion, tél. (027) 23 51 25. 
Demandes concernant les tirs, dès le 14.1.80 (027) 65 10 00 
Sion, 5.12.79. Office de coordination 11 Valais 

TOUT LE STOCK 5 0 % DE RABAIS 
Sauf sur les peaux 30 et c'est le stock de la saison LES BOUTIQUES 
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Bi-hebdomadaire, le « Confédéré-FED », à travers ses éditorîaux de qualité, ses articles politiques, ses enquêtes, ses 
interviews, reflète de manière originale tous les aspects de la vie valaisanne. 

ABONNEZ-VOUS AU «CONFEDERE-FED» 12 mois Fr. 47 . -
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AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants : 

Vendredi 
Samedi 
Dimanche 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 
Lundi 
Jeudi 

11.1.80 
12.1.80 
13.1.80 
15.1.80 
16.1.80 
17.1.80 
18.1.80 
19.1.80 
21.1.80 
22.1.80 
23.1.80 
24.1.80 
25.1.80 
26.1.80 
28.1.80 
31.1.80 

1200-1800 
1200-2400 
0700-1200 
1300-1800 
0700-2400 
0700-2400 
0700-2400 
0700-1200 
0700-1800 
0700-2400 
0700-2400 
0700-2400 
0700-1800 
0700-1200 
0700-2400 
0700-1800 

Place de tir - zone des positions : La Maya 
Délimitation de la zone : Becca de Lovégno - 'Pt 2514,1 -
Plan Genevrec - Lovégno - Pt 2170 - Pt 2140 (excl) - Bella 
Luette - Pt 2902 - La Maya - Pas de Lovégno - Becca de 
Lovégno. 
Centre de gravité: 603500/113500 
Place de tir - zone des positions : La Louère 
Délimitation de la zone : Mont Noble - La Combe - La 
Louère Pt 2294 - Pt 2091' (excl) - Pt 2190 - Pt 2384 - Becca 
de Lovégno - Pointe de Masserey - M. Gautier - Col de 
Cou - Mont Noble. 
Centre de gravité : 603500/115700 
Troupe : cp fus mont 111/11, tél. dès 10.1.80 (027) 81 22 23 ; 
col tr 111/10, tél. dès 14.1.80 (027) 81 20 52. 

Jeudi 

Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 

17.1.80 

18.1.80 
21.1.80 
22.1.80 
23.1.80 
24.1.80 
25.1.80 
28.1.80 
29.1.80 
30.1.80 

0900-1200 
1330-1630 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

Place de tir - zone des positions : Sevanne 
Délimitation de la zone : Région de Sévanne tirs à courte 
distance (30 à 80 m) 
Centre de gravité: 598700/115700 
Troupe : col tr 111/10 tél. dès 14.1.80 (027) 81 20 52 
Armes : Armes d'inf avec ilm 
Elévation maximale de la trajectoire : 5000 m s/mer 

Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 
Jeudi 

15.1.80 
16.1.80 
17.1.80 
18.1.80 
19.1.80 
21.1.80 
22.1.80 
23.1.80 
24.1.80 
25.1.80 
26.1.80 
31.1.80 

1300-1800 
0700-2400 
0700-2400 
0700-2400 
0700-1200 
0700-1800 
0700-2400 
0700-2400 
0700-2400 
0700-1800 
0700-1200 
0700-1800 

: 

Place de tir - zone des positions : Montagne de l'Etoile 
Délimitation de la zone : Palanche de la Cretta - Pt 2953 -
Mont de l'Etoile - Pt 3370 - Pt 3075 - Pt 2930 - 2755 - Mont 
des Ritses - Les Fâches - La Coûta Pt 1961 - Pt 2058,9 -
Pt 1895 - Niva - Pt 2013,8 - l'A Vieille (exol) - Palanche de 
la Cretta. 
Centre de gravité : 602500/103000 
Troupe : cp EM fus momt 11 tél. dès 14.1.80 (027) 83 16 36 
op .fus mont 1/11 tél. dès 14.1.80 (027) 83 13 52 
opld fus mont IV/11 tél. dès 14.1.80 (027) 31 1419 
Place de tir - zone des positions : Montagne d'Arolla 
La Cassonte Pt 3314 - 'Monts Rouges - Pas de Chèvres -
Pointes de Tsena Réfien - Pt 3485 - Glacier de Tsijore 
Nouve - Pt 3062 - Pt 2989 - Pt 2380 - Tsijiore Nouve - Pt 
2300 - Pra Gra (excl) - Tête du Tronc - La Roussette - La 
Cassonte. 
Centre de gravité: 601500/096500 
Troupe: cp fus mont 11/11 tél. dès 14.1.80 (027) 8316 45 
cp Id fus mont IV/11 tél. dès 14.1.80 (027) 31 14 19 
Ces tirs ne devront pas gêner le bon fonctionnement des 
remontées mécaniques. 
Place de tir - zone des position : Bas Glacier d'Arolla 
Délimitation de la zone : Vuibé Pt 3051,5 - Pt 3087 - Roc 
Noir - Pt 2474 - Pt 2615,6 - Plans de Bertol - Pt 2891,3 -
La Maya Pt 3040,1 - Pt 2008 - Vuibé 3051,5. 
Centre de gravité : 604300/094500 
Armes : Armes d'inf avec Im 
Elévation maximale de la trajectoire : 5000 m s/mer 

1300-1800 
0700-2400 
0700-2400 
0700-2400 
0700-1800 
0700-2400 
0700-2400 
0700-2400 
0700-1800 
0700-1800 

Place de tir - zone des positions : Plan Tsalet 
Délimitation de la zone : Mont Noble - Tour de Bonvin -
Pt 2105,8 (excl) - Tsijerey - 'Le Chiesso - Pt 2206,9 - Pt 2324 
Pt 2446,0-Mont Noble. 
Centre de gravité : 603000/117500 
Troupe : cp Id fus mont IV/11 tél. dès 10.1.80 (027) 31 1419 

'Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Jeudi 

15.1.80 
16.1.80 
17.180 
18.1.80 
21.1.80 
22.1.80 
23.1.80 
24.1.80 
25.1.80 
31.1.80 

Jeudi 
Vendredi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 
Vendredi 
Samedi 
Jeudi 

10.1.80 
11.180 
5.1.80 

16.1.80 
17.1.80 
18.1.80 
19.1.80 
25.1.80 
26.1.80 
31.1.80 

1400-1700 
1200-1800 
1300-1800 
0700-1800 
0700-1800 
0700-1800 
0700-1200 
0700-1800 
0700-1200 
0700-1800 

Place de tir - zone des positions : Pra Milon 
Délimitation de la zone : Coma Pt 1205 - Pt 1208 - Pra 
Milon (excl) - W Nax (excl) - Mayens de Nax - Pt 1340,6 
Coma Pt 1205. 
Centre de gravité : 600000/120500 
Troupe : cp Id fus mont IV/11 .tél. dès 10.1.80 (027) 31 14 19 
Armes : Armes d'inf (avec tm seulement sur la place de 
Plan Tsalet) 

Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 
Jeudi 

15.1.80 
16.1.80 
17.1.80 
18.1.80 
19.1.80 
21.1.80 
22.1.80 
23.1.80 
24.1.80 
25.1.80 
26.1.80 
31.1.80 

Elévation maximale de la trajectoire : 5000 m s'mer 
1300-1800 
0700-2400 
0700-2400 
0700-2400 
0700-1200 
0700-1800 
0700-2400 
0700-2400 
0700-2400 
0700-1800 
0700-1200 
0700-1800 

Place de tir - zone des positions : Bréona 
Délimitation de la zone : Pointe du Tsaté - Pt 2814,6 - Le 
Tsaté Pt 2164 - Bréona Pt 2197 - Pt 2176,5 - Pt 2989 - Tsa 
de l'Ano - Pointe de Moiry - Col de la Couronne - Cou
ronne de Bréona - Col de Bréona - Col du Tsaté - Pointe 
du Tsaté. 
Centre de gravité: 609000/104000 
Place de tir - zone des positions : Tsaté/Prélet/Cotter 
Délimitation de la zone : Pt 3046 - Tsa de Volovron - Pt 
2252 - T. de .Martémo - Pt 2100,5 - Les Lachivres - Pt 2082 
Pt 2257 - Le Tsaté Pt 2164 - Pt 2814,6 - Pointe du Tsaté 
Pointe du Prélet - Col de Tonrent - Sasseneire - Pt 3046. 
Centre de gravité: 606700-106600 
Troupe: cp fus mont 1/11 tél. dès 14.1.80 (027)83 13 52 
cp id fus mont IV/11 tél. dès 14.1.80 (027) 31 1419 
Armes : Armes d'inf avec im 
Elévation maximale de la trajectoire 5000 m s/mer 
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les 
commune et à proximité de la zone dangereuse. 
Poste de destruction des ratés : Cdmt de la place d'armes 
de Sion, tél. (027) 23 51 25. 
Sion, 7.12.79. 

Office de coordination 11 Valais 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants : 

Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Lundi 
Mardi 

15.1.80 
16.1.80 
17.1.80 
18.1.80 
21.1.80 
22.1.80 
23.1.80 
24.1.80 
28.1.80 
29.1.80 

0800-2200 
0800-2200 
0800-2200 
0800-2200 
0800-2200 
0800-2200 
0800-2200 
0800-2200 
0800-2200 
0800-2200 

Place de tir - zone des positions : Orziva! 
Délimitation de la zone : Crêt du Midi - Pt 2374 - La Brinta 
Roc d'Ortsiva - Pt 2647 - Le Chaché - Chiesso Blanc - La 
Tsoudjire (excl) - Pt 2107,6 - Pt 2126 - Tracui d'en Haut 
Montagnes de Tracui - Crêt du Midi. 
Centre de gravité: 608000/117500 
Troupe: cp fus mont H/9 tél. dès 14.1.80 (027) 651510 
Trmes : Armes d'inf sans Im 

Lundi 14.1.80 1200-1800 
Mardi 15.1.80 0700-1800 
Mercredi 16.1.80 0700-2200 
Jeudi 17.1.80 0700-2200 
Vendredi 18.1.80 0700-2200 
Samedi 19.1.80 0700-1200 
Lundi 21.1.80 0700-2400 
Mardi 22.1.80 0700-2200 
Mercredi 23.1.80 0700-1200 
Lundi 28.1.80 0700-1800 
Mardi 29.1.80 0700-1800 
Mercredi 30.1.80 0700-1800 
Jeudi 31.1.80 0700-1800 

Place de tir - zone des positions : Ar du Tsan 
Délimitation de la zone : Mont Noble - Mont Gauthier -
Pointe de 'Masserey - Becca de Lovégno - Pas de Lové
gno - La Maya - Pointes de Tsavolire - Becs de Bosson -
La Lerèche - Roc de la Tsa - Col du Tsan - Roc d'Orzival 
Pt 2622 - Pt 2693,2 - Sex de la Brinta - Pt 2184 - Mont 
Nob'le. 
Centre de gravité: 605500/115500 
Troupe : cp Id fus mont IV/9 dès 14.1.80 (027) 55 55 57 
Armes : Armes d'inf avec dm 
Elévation maximale de la trajectoire : 4000 m s/mer 
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les 
commune et à proximité de -la zone dangereuse. 
Poste de destruction des ratés : Cdmt de la place d'armes 
de Sion, tél. (027) 23 51 25. 
Sion, 3.12.79. 

Office de coordination 11 Valais 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants : 
Mardi 15.1.80 0730-1800 
Mercredi 16.1.80 0730-1800 
Jeudi 17.1,80 0730-2300 
Vendredi 18.1.80 0730-2300 
Samedi 19.1.80 0730-1300 
Lundi 21.1.80 0700-2300 
Mardi 22.1.80 0730-2300 
M e rc re d i 23.1.80 0730-2300 
Jeudi 24.1.80 0730-2300 
Vendredi 25.1.80 0730-1900 
Samedi 26.1.80 0730-1900 
Mercredi 30.1.80 0730-2300 
Jeudi 31.1.80 0730-1900 

Place de tir - zone des positions : Montagne de Nava 
Délimitation de la zone : Roc de Boudri - Pt 2820 - Pt 2621 
Pt 2768 - Pt 2423 - Pt 2150 - Chiesso - Pt 2146 - Navette 
Pt 2273 - Crête de Barneuza - Omen Rosso - Forcletta -
Pointe de Forcletta - Roc de Boudri. 
Centre de gravité: 615500/114500 
Troupe : cp fus mont I/9 
Armes : Armes d'inf avec Im 
Elévation maximale de la trajectoire : 4000 m s/mer 
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les 
commune et à proximité de la zone dangereuse. 
Poste de destruction des ratés : Cdmt de la place d'armes 
de Sion, tél. (027) 23 51 25. 
Demandes concernant les tirs, dès le 13.1.80: (027) 65 10 00 
Sion, 3.12.79. 

Office de coordination 11 Valais 
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Magnifique concours éliminatoire 
du Grand Prix OVO à Saas Fee 

C'est sur une neige agréable et sous 
un bienfaisant soleil valaisan que plus 
de 250 garçons et filles ont commencé 
à s'élancer à 10 h. 30 précises sur les 
pistes. 'Les classes d'âge en lice étaient 
celles de 70-71 et 67-68-69. Les deux 
pistes à disposition avaient été parfai
tement préparées dans la belle région 
du Hannig par les membres dévoués du 
Ski-Club Allalin. Une fois de plus, 
l'équipe du Grand Prix OVO, bientôt 
« légendaire », mérite notre bravo pour 
son irréprochable organisation ; elle a 
pu compter à Saas Fee sur l'appui et la 
bonne expérience de Waldemar Kalber-
matten, président du Ski-Club. 

Comme le délégué de la Fédération 
suisse de ski, Paul Schmidhalter, l'a fait 
entre autres remarquer aux représen
tants de la presse, les performances dé
montrées à ce concours ont été d'un 
niveau supérieur à ila moyenne. La mer
veilleuse maîtrise de la jeune Heidi 
Zurbriggen de Saas-Almagall (Ski-Club 
Mattmark) à son passage des 24 pontes 
du slalom géant souleva l'admiration. 
Elle accomplit en effet le meilleur 
temps de la journée devant les filles 
et les garçons de son âge avec une 
seconde d'avance. Les cinq premiers 
garçons de la catégorie 67 se sont livré 
une lutte des plus serrées et la victoire 
revint finalement de justesse à Steve 
Locher de Salins. Dans la classe d'âge 
la plus jeune, le meilleur temps absolu 
de la journée sur la piste la plus .courte 
a été obtenu également par une fille, la 
jeune Fabienne Summermatter de Vis-
perterminen qui passa tes 22 portes en 
33"03 seulement. 

Il convient de relever aussi l'éton
nante prouesse de Carlo Steiner de 
Saas Fee qui, parti .l'avant-dernier, par
vint à se classer à la deuxième place 
de sa catégorie. Cairlo a su adroitement 
accélérer sa vitesse dans les sillons 
creusés par ses concurrents. 

Ces courses éliminatoires ont eu lieu 

pour la première fois à Saas Fee, mais 
les organisateurs ont déjà laissé enten
dre .que ,1e Grand Prix Ovo reviendra 
sûrement dans cette splendide région 
de villégiature et de sport. 

CLASSEMENT 
Filles 1971 
1. Furrer Delfine, Staldenried 
2. Julen 'Régula, Zermatt 
3. Zimmermann Janine, Vispertcrmincn 
Garçons 1971 
1. Seewer Martin, Saas Fee 
2. Kumimer Oliver, .Naters 
3. Page Arsène, Glis 
Filles 1970 
1. Summermatter Fabienne, Visperter. 
2. Andenmatten Daniel, Saas-Almagell 
3. Heinzmann Tamara, Visperterminen 
Garçons 1970 
1. Zellner Gerhard, Zermatt 
2. Andenmatten Damian, Saas-Almagell 
3. Heinzmann iSandro, Visperterminen 
Filles 1969 
1. Pasquier Sophie, Bulle 
2. Steiner Noëlle, Saas Fee 
3. Produit Régula, Leytron 
Garçons 1969 
1. Summermatter Mario, 'Naters 
2. Stoffel Ruedi, Visperterminen 
3. Julen Alois, Zermatt 
Filles 1968 
1. Stoffel Gisela, Visperterminen 
2. Bouaiba-n iMurielle, Haute-Nendaz 
3. Guntcrn Rachel, Visp 
Garçons 1968 
1. Glassey François, Haute-Nendaz 
2. Besse William, Bruson 
3. Arnold Kurt, Saas Fee 
Filles 1967 
1. Zurbriggen Heidi, Saas-Almagell 
2. Uldry Véronique, Lausanne 
3. Pfammatter Vera, Visp 
Garçons 1967 
1. Locher Steve, Salins 
2. Steiner Carlo, Saas Fee 
3. Bumann Jonas, Saas Fee 

Un skieur averti en vaut deux 
Malgré les succès obtenus grâce aux 

efforts entrepris pour la prévention 
des accidents de ski, des dizaines de 
milliers d'accidents se produisent en
core chaque hiver dans notre pays. Rien 
que pour la couverture des frais directs 
qu'ils entraînent (soins, dédommage
ment en cas d'invalidité, etc.), ce sont, 
en gros, 100 millions de francs par sai
son de ski qui sont déboursés par les 
assureurs des victimes. 

Sur le plan de l'économie nationale, 
la facture est plus énorme encore, puis
qu'on l'évalue à 500 millions de francs 
'(frais d'infrastructure, de recherches, de 
transports, d'incapacité de travail, de 
salaires garantis, etc.) par année. 

Une « simple » jambe cassée repré
sente déjà un montant non négligeable : 
pour les frais hospitaliers et médicaux 
d'une fracture ne présentant pas de 
complications, il faut, en effet, compter 
en moyenne environ 5000 francs. Mais 
tes cas graves et compliqués — et, par 
conséquent, extrêmement coûteux — 
augmentent d'année en année et, cha
que hiver, on déplore plusieurs acci
dents mortels. C'est pourquoi tous les 
skieurs, même les enfants, doivent être 
protégés par une assurance-accidents 
appropriés. 

la CNA (Caisse nationale suisse d'assu
rance en cas d'accidents) sont égale
ment assurés contre tes accidents non-
professionnels dans le cadre des dis
positions légales et dans ta limite des 
prestations convenues. 

Les contrats conclus auprès des com
pagnies privées d'assurances-accidents 
'polices individuelles ou collectives) 
prévoient en -général la protection d'as
surance contre les accidents de la vie 
courante, donc aussi ceux du sport. La 
limite et l'importance des prestations 
s'établissent sellon les vœux et les exi
gences du preneur d'assurance. 

Ces mêmes compagnies offrent éga
lement ta possibilité de conclure une 
assurance-accident de ski pour une du
rée limitée dans le temps (par exemple 
pour les vacances d'hiver). 

Responsabilité 
en cas de faute 

Variantes 
de l'assurance-accidents 

Sous réserve de certaines exceptions, 
les salariés d'une entreprise affiliée à 

L'artidle 41 du Code des obligations 
stipule que : « Celui qui cause, d'une 
manière illicite, un dommage à autrui, 
soit intentionnellement, soit par négli
gence ou imprudence, est tenu de le 
réparer. » 

L'assurance de 'responsabilité civile a 
donc une importance toute particulière 
pour les utilisateurs des pistes de ski, 
où les risques de collision sont fréquents 
en raison du nombre de skieurs qui les 
empruntent. 

L'énergie, dépensez-en moins, pensez-y plus? 
_—, 
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Hockey sur glace Martigny reçoit Serrières 
La patinoire municipale revivra sa 

fol le ambiance des soirées d'antan 
demain dès 20 h. 15 à l 'occasion de 
la rencontre disputée entre Martigny 
et Serrières dans le cadre de la 14e 
journée de championnat. Cette impor
tante confrontat ion revêt un carac
tère part icul ier, non dénué d'intérêt. 
Le HC Martigny, s'il relève d'une dé
faite face à Forward Morges (4-7), est 
actuel lement au sommet de sa forme. 
Sur sa patinoire, il est tout à fait en 

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 

Garage du Salantin 

MM. Chollet-Emery 

1904 VERNAYAZ 

Tél. (026) 8 13 05 

André Pochon 

ALAIN CONFORTI 

Génie civil 
et revêtements de route 

1 MARTIGNY 

La plus grande maison spécialisée 
en Valais 

Tapis d'Orient 
Tapis mécaniques 
Revêtements de sols 

R. Sullam - Martigny 
7, Place Centrale 

CC (026) 2 23 52 

Patrice Bovier 

I LIQUEURS I I 
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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. » 

mesure de tenir la dragée haute à son 
adversaire, réputé pour sa rigueur 
défensive et son eff icacité au niveau 
de la réalisation. Dans notre édit ion 
de mardi , nous avons secrètement 
exprimé notre opt imisme quant à l'is
sue de cette partie. Ce sentiment est 
aujourd'hui corroboré par 'le fait que 
Serrière n'est plus 'l 'équipe irrésistible 
que l'on a découvert en début de sai
son. Une preuve de cette baisse de 
régime : mardi passé, elle a dû se 
contenter d'un modeste match nul 
(6-6) face à Yverdon. Les Octodur iens, 
s'ils sont conscients de leurs possi
bil i tés, doivent absolument profiter 
de cette situation favorable pour eux. 
De plus, ils ont la chance d'évoluer 

devant leur public. Il s'agit-là d'un 
avantage non-négl igeable, dès l'ins
tant où .l'issue de cette rencontre 
peut avoir des conséquences déci
sives pour la suite des opérat ions. 
En admettant en effet que les (locaux 
remportent fa victoire, ils se retrou
veraient à quatre points seulement 
de leurs rivaux neuchâtelois, avec un 
match en moins. De là à supposer 
qu'Udriot et ses coéquipiers ne do i 
vent pas manquer de motivat ion à la 
veille de ce match capital... 

Une chose est sûre : la conf iance 
règne et le moral est au beau fixe. 
Cet état d'esprit posit i f peut s'avérer 
déterminant quant à l 'obtention de la 
victoire finale, (chm) 

Pierre-André Bovier 

Agence FIAT et BMW 

BRUCHEZ 
& MATTER S.A. 

Garage City 
Rue du Simplon 32bis 

MARTIGNY - <fi (026) 2 10 28 

Hugon 

Chauffages 
Sanitaires 
Constructions métall. 
Location matériels 
de fêtes 

Martinetti Frères 
MARTIGNY 

CC (026) 2 21 44 ou 2 40 40 

Garage 
de la Croisée 
Agence officielle 
LADA 

Réparation toutes marques 

YVON WITSCHARD 

Ch. des Follatères 1 - MARTIGNY 
(?) (026) 2 52 60 

' 

Schmid 

Meubles et 
machines de bureau 

EU EU 
& Dirren SA 
Place de la Poste 

MARTIGNY 

Nicolas Schwab Gérard Vallotton 

Piscine 

et Patinoire 

SERGE MORET — MARTIGNY 

C(j (026) 2 11 36 

CO Continentale 
Compagnie Générale d'Assurances SA 

Agence générale pour le Valais 

ROBERT FRANC - Av. de la Gare 13bis 

1920 Martigny V (026) 2 16 71 - 2 42 44 

Assurancevéhiculas 
à moteur - Acci
dents - Responsa
bilité civile - In
cendie - Dégâts des 
eaux - Bris de gla
ces - vol - Trans
port. 

Le CABY Martigny 
organise 

le Cross des jeunes 
Le Centre Athlétique Bas-Valais 

Mart'igny organise, le 20 janvier, son 
traditionnel cross réservé à la jeunesse. 

Cette manifestation dans laquelle cha
que .concurrent ne se mesure qu'avec 
des adversaires de son âge est un ex
cellent itest physique pour vous, .chers 
jeunes. Cette compétition se déroulera 
au iStade d'Octodure, à Martigny, dès 
13 h. 30 et vous pouvez vous inscrire 
jusqu'au 16 janvier auprès de Terrettaz 
Jean-Pierre, rue du Bourg 55. 1920 Mar
tigny >(026) 2 33 22 (bureau ou 2 51 48 
(privé) en mentionnant votre nom, pré
nom et année de naissance. Le montant 
de l'inscription esit de 3 francs à verser 
au Crédit Suisse à Martigny, CCP 
19 - 1000 avec mention, au dos du cou
pon postal, cross des jeunes CABV Mar
tigny. Tout concurrent terminant la 
course recevra un prix-souvenir. La 
course est réservée aux jeunes filles 
et jeunes gens nés en 1965 et plus jeu
nes, faisant du sport ou non, faisant 
partie d'une société ou non ; la distance 
est de 1 km 200 pour les plus jeunes 
et de 3 km 600 pour Les plus grands. 
Aucune inscription ne sera prise sur 
place ! 

•Le Club Athlétique du Bas-Valais 
Martigny espère vous voir nombreux 
participer à ce cross et vous donne 
rendez-vous ,1e dimanche 20 janvier au 
Stade d'Octodure, et n'oubliez pas que 
le principal est de participer. A bien
tôt ! 

Championnats suisses 
alpins Anzère-Verbier 
28 janvier - 3 février 

Les préparatifs pour les champion
nats suisses alpins dames et messieurs 
se poursuivent normalement en Valais, 
théâtre de ces deux compétitions 
d'avant les Jeux Olympiques de Lake 
Placid. 

Tant à Anzère, où auront lieu le 
slalom messieurs, le géant dames et le 
slalom dames, qu'à Verbier, où se cour
ront les deux descentes masculine et 
féminine ainsi que le slalom géant 
messieurs, les conditions actuelles sont 
optimales au point de vue de l'ennei
gement et la préparation des pistes se 
déroule de manière absolument par
faite. 

Ce dernier point s'avère d'autant plus 
important que ces championnats natio
naux, auxquels prendront par t les 
skieurs du Liechtenstein et, vraisem
blablement, ceux de quelques autres 
nations, sont les derniers inscrits au 
calendrier international avant les Jeux 
Olympiques de Lake Placid (12-14 fé
vrier 1980) et qu'ils permettront aux 
animateurs actuels de la Coupe du mon
de, notamment aux Peter Muller, Peter 
Luscher, Marie-Thérèse Nadig et Erika 
Hess, de faire définitivement le point 
sur leur forme du moment. 

Communiqué AVCS 
Les coureurs OJ valaisans qualifiés 

pour les courses de confrontation de 
Rougement sont convoqués le samedi 
12 janvier, aux endroits et selon l'ho
raire suivant : 
— La Souste, pont 6 h. 10 
— Sion, gare 6 h. 45 
— Martigny, gare 7 h. 15 
— Aigle, départ rte des Mosses 7 h. 45 
— Finance : Fr. 75 — 

Matériel : licence, skis SI, sac de cou
chage. 
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L'EVENEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE | 

Une parfaite assurance pour Nadi 
Huit ans après ses exploits fa

meux des Jeux de Sapporo, Marie-
Thérèse Nadig est encore là. Le 
mois de décembre a été pratique
ment son apanage, sous l'angle des 
glorieux résultats, et le début de 
cette année se présente lui aussi 
sous des circonstances favorables. 
Quel est donc le secret de cette fille 
qui ne finit pas d'étonner ? On pour
rait le situer à différents niveaux. 
Tout d'abord, elle a conservé un 
enthousiasme et une volonté de 
vaincre qui étaient ceux de ses pre
miers pas — à vitesse accélérée... — 
dans ce sport. Un peu à l'image de 
ce qui se passe avec Peter Muller, 
elle croit intensément à ce qu'elle 
peut atteindre comme degré supé
rieur. Il n'y a pas de limite et cette 
recherche permanente d'une perfor
mance inédite ne résulte pas d'une 
présomption de mauvais aloi mais 
bien d'une prise de conscience de 
ses possibilités. Cette attitude, psy-
chiquement juste, se double d'une 
parfaite condition physique. Jamais 
autant que cet hiver, Marie-Thérèse 
Nadig n'a semblé maîtriser son sujet 
avec une telle assurance. Cela est 
dû au fait qu'en l'absence provisoire 
de Bernadette Zurbriggen, celle de 
Lise-Marie Morerod. elle s'est dé

couvert une âme de « leader ». Sans 
écraser pour autant ses camarades 
d'équipe, à tel point que Doris 
de Agostini, en proie à quelques pro
blèmes, s'est retrouvée lundi dernier 
à Pfronten. Tout cela grâce au 
rayonnement exercé par la double 
championne olympique, son altruis
me qui octroie de la confiance sup
plémentaire à toutes. Et puis il y a 
en plus une sorte de défi, empreint 
d'ailleurs de la plus exemplaire des 
cordialités, entre la Suissesse et 
Anne-Marie Moser. Les deux skieu
ses se connaissent assez bien et s'es
timent suffisamment mutuellement 
pour ne pas s'engager dans des ba
tailles verbales ou se réfugier der
rière des prétextes fallacieux en cas 
de défaite. Il n'est pas surprenant 
que dans le cas de la deuxième 
descente en Allemagne, trois Suis
sesses et les deux sœurs Proell occu
pent les premières places. Parce que 
dans un camp comme dans l'autre, 
l'influence de ces deux sportives 
d'exception a des répercussions di
rectes. Il est pour le moins rassu
rant de constater que des skieuses 
qui pourraient être blasées, tentées 
de s'approcher d'une exploitation 
commerciale de leurs succès sont 
encore animées par le plaisir de cou

rir. Lake Placid marquera d'ailleurs 
le terme de leur affrontement parce 
qu'elles sont persuadées qu'il s'agit 
de laisser la place. A voir leurs ré
sultats, on se demande réellement 
si cette décision, pas encore offi
cielle mais que l'on peut considérer 
comme pratiquement réelle, n'est pas 
prématurée. 

Mais cette perspective est allé
chante : pour leur probable éven
tuelle ultime confrontation, sur les 
neiges américaines, Marie-Thérèse 
Nadig et Anne-Marie Moser vont se 
montrer encore plus consciencieuses 
dans leur préparation. 

La Suissesse vient de lui ravir la 
médaille d'or en descente coupe du 
monde. L'Autrichienne attend tou
jours sa consécration suprême aux 
Jeux. C'est peut-être alors le der
nier avantage de Marie-Thérèse qui 
interviendra : sa super-décontrac-
tion. Sa série de succès fait que si 
d'aventure elle n'était pas sur la plus 
haute marche du podium, à Lake 
Placid, personne ne lui en tiendrait 
rigueur. Sa saison est déjà excep
tionnelle. Et c'est partant de là que 
tout, absolument tout, devient plus 
facile... 

Thierry Vincent 
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| Bayern ou Hambourg ? 
§ La seconde moit ié du cham

pionnat d'Al lemagne 'de footbal l 
va donner lieu à une empoi -

footbaH aujourd'hui prat iqué. 

^ tant, quel palmarès ! Except ion ^ 
^ faite de la f inale de la Coupe E 
fe d'Europe de 1974 disputée face S 
| | à l 'Atletico Madr id, 'le Bayern a 1 

misé sur >la défensive en 1975 K 
et 1976 face à Leeds United et ^ 
Saint-Etienne. On connaît l'is- R 

année consécut ive. Depuis qu' i l 
défend les couleurs hambour-
geoises, les succès du club se ç 
sont accumulés : le champion- K 
nat d 'Al lemagne la saison pas- ^ 

ï j sée et une bri l lante carr ière en ^ 
^ Coupe d'Europe où le cap des ^ 

'////////////////////^^^ 
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M I 

tesse d'exécut ion des act ions 
élaborées. Par sa manière d 'opé- K 
rer, la formation a déjà désar- ^ 
çonné plus d 'un adversaire en 
Bundesl iga. Personne ne serait 
étonné de la voir rééditer son ^ 
exploit de l'an dernier, même si, S 
cette saison, elle paraît moins & 
armée que son rival bavarois & 
pour décrocher ce t i tre tant E 
convoité. ^ 

Charles Méroz S 
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La seule en Valais... 

Corinne Défayes assidue à sa tâche 

Dans son genre, Corinne Défayes 
est une fille unique. Car elle est la 
seule, en Valais, à posséder un di
plôme d'ingénieur en viticulture et 
œnologie. Ce titre tant convoité, elle 
il'a obtenu à l'issue de trois années 
d'intenses études, à la Station fédé-
ralle de recherches agronomiques de 
Changins, au-dessus de Nyon. Née 
en 1957 à Leytron, elle avoue qu'elle 
ne s'était pas destinée à exercer 
cette profession. J'ai d'abord suivi 
des études au collège classique de 
Sion, puis des cours en sciences po
litiques pendant deux mois à l'Uni
versité de Lausanne, dit-elle. Je me 
suis alors renseignée sur les possibi
lités offertes par la Station fédérale 
de recherches agronomiques. Com
me cela m'intéressait, je me suis dé
cidée à entamer et suivre jusqu'à son 
terme les trois années imposées. Et 
Corinne de poursuivre : Je suis issue 
d'un milieu viticole, mon père exerce 
le métier de propriétaire-encaveur. 
Cette situation familiale m'a été favo
rable car j'ai eu tout le loisir de me 
perfectionner dans la branche choisie. 

A Changins, comme j'étais la seule 
fille, j'ai connu des difficultés au dé
part, explique-t-elle. Par la suite, heu
reusement, tout s'est arrangé. Au ter
me des trois ans, j'ai trouvé une place 
à l'Ecole cantonale d'agriculture de 
Châteauneuf où je suis un stage de 
perfectionnement d'une année. 

A Châteauneuf, le travail de Co
rinne Défayes consiste à donner des 
cours de viticulture générale et de 
vinification aux élèves des classes 
de première, deuxième et troisième 
années. Elle organise en outre des 
exercices pratiques de vinification et 
s'adonne à diverses activités dans le 
laboratoire d'œnologie de l'école. 
Ces cours sont destinés à orienter 
les élèves sur la vinification tradition
nelle, selon des méthodes modernes, 
de la récolte de la vendange à la mise 
en bouteille. Ils tendent à leur offrir 
une assise solide dans le domaine 
de l'œnologie, de façon à ce qu'ils 
remplissent les conditions d'admis
sion à la Station fédérale de Chan

gins. En laboratoire, nous suivons 
l'évolution des vins au cours du 
temps et effectuons diverses analy
ses. En ce qui concerne la viticulture, 
je me borne à inculquer aux élèves 
quelques notions de base, indispen
sables à leur formation. Et de con
clure : A Châteauneuf, l'enseignement 
ne repose pas uniquement sur la 
théorie. Les cours alternent avec des 
travaux pratiques dans les caves de 
l'école. 

Et votre avenir ? Je ne sais pas, 
je suis encore indécise. Ce qui im
porte pour moi, c'est de pouvoir exer
cer librement ma profession dans mon 
canton, (chm) 

Pour plus de 2 mrd 
de petit crédit 

Sont considérés comme relevant du 
petit crédit les prêts à remboursement 
fractionné d'un maximum de 25 000 
francs accordés à des particuliers, dont 
le coût est supérieur de 2 à 4 % au 
taux net conventionnel habituellement 
appliqué aux crédits à découvert et qui 
sont remboursables à raison des inté
rêts et d'une ipart d'amortissement fixe. 
Leur durée s'étend généralement de 
6 à 48 mois ; dans certains cas, elle peut 
aller jusqu'à 72 mois. -D'après une en
quête spéciale de la Banque nationale 
dont les résultats ont été présentés 
dans la dernière statistique bancaire, 
on recensait à fin 1978 au total 97 ban
ques suisses engagées dans le petit cré
dit. En dehors de celles-ci, cependant, 
un nombre encore plus élevé d'instituts 
non rattachés au réseau bancaire oc
troient également ce genre de prêts, qui 
échaippent ainsi à la statistique. A la 
fin de 1978, 373 746 demandes de crédit 
étaient annoncées, totalisant 2,2 mrd fr., 
soit quelque 22 % de plus qu'une année 
auparavant. Le montant moyen de l'em
prunt individuel a passé de 5428 francs 
à 5813 francs entre fin 1977 et fin 1978. 
Environ 70 % du petit crédit est cons
titué d'emprunts allant jusqu'à 7500 
francs. Parmi les groupes bancaires qui 
s'occupent de ce marché, les quinze 
entreprises spécialisées dans le petit 
crédit couvrent 78 % de la demande 

I 'totale. 

La bagarre et la dispute entre camarades 
sont-ils nécessaires pour devenir un 

homme authentique ou une vraie femme ? 
Dans le cadre de l'Année de l'En

fance, Caritas Valais a organisé un 
concours de dissertation dans les 
classes commerciales. Le 1er prix a 
été remporté par Mlle Anne-Marie Ca
jeux pour ila dissertation que nous 
publions ci-après. Soulignons que 
Mlle Cajeux a 16 ans et habite Fully. 

* « * 

Avant de répondre à cette question, 
il est nécessaire je crois, de définir un 
homme authentique et une vraie femme. 

Il est évident que tous n'auront pas 
la même vision de l'homme idéal. Prçur 
certains, ce sera le gars bien construit, 
avec des yeux bleus et des cheveux 
frisés, qui affirmera sa virilité en fu
mant et en courant les filles. Peut-être 
parachèvera-t-il son œuvre en commet
tant quelques petits actes de délin
quance ; il sera alors auréolé d'une gloi
re toute factice et aura atteint le su
prême degré de la vulgarité. Mais il 
se croira un homme viril, ayant affirmé 
sa supériorité. 

D'autres jeunes, pas plus bêtes, et 
ayant peut-être lu « Réussir » de Michel 
Quoist, ont une optique différente de ce 
qu'est un Homme et une Femme. Ils 
considèrent leur personne constituée de 
trois éléments : le physique, le sensible, 
le spirituel. A chaque étage de leur être 
correspondent des puissances qu'ils 
s'exerceront à maîtriser. Toutes ses for
ces de vie, captées et dirigées par leur 
esprit, peuvent être mises au service 
de leur idéal. L'homme véritable est 
celui dont l'esprit commande au corps 
et à la sensibilité. Il ne méprise ni l'un 
ni l'autre car tous deux sont beaux et 
utiles puisque créés par Dieu, mais il 
les maîtrise et les dirige. C'est lui le 
chef ; eux sont les serviteurs. 

Voici en quelque sorte la définition 
d'un Homme. Mais il est nécessaire de 
distinguer les deux sexes. Ils sont égaux 
bien sûr, c'est-à-dire qu'ils ont la même 
dignité, la même tâche à remplir, la 
même destinée surnaturelle, mais leurs 
fonctions sont différentes et complé
mentaires. 

L'homme est plus orienté vers l'uni
vers à bâtir, vers l'application concrète 
de ses désirs. Il est aussi plus égoïste. 
La femme, elle, s'intéresse très profon
dément à l'Humanité, à tout ce qui 
concerne l'homme, ses besoins, ses dé
sirs. Elle a pour cela, un rôle sublime ; 
celui d'être mère,. de se donner, d'ac
cueillir, de consoler... 

Cette étude du caractère humain nous 
amène tout naturellement à la question 
qui nous intéresse. « La bagarre et la 
dispute sont-elles nécessaires pour de
venir un homme authentique et une 
vraie femme ? » Il est évident que oui. 
Ne serait-ce que pour préparer l'ado
lescent à sa vie d'homme. En effet, s'il 
vivait constamment dans une commu
nion d'esprit parfaite avec son entou
rage, il ne serait ipas prêt à entrer dans 
le monde des adultes où la lutte est 
constante. 
r - ^ 

| Divergences | 
» J 

Mais il est pratiquement impossible 
de vivre dans un climat d'entente par
faite, à moins d'avoir perdu jusqu'à la 
notion même de sa personnalité. Il y 
aura donc inévitablement des divergen
ces d'opinion, et par là-même des com
bats à soutenir ; le jeune, car c'est à 
cette époque qu'il forge sa personnalité. 
devra défendre sa manière de voir à 
travers des faits et des discussions. 

Une autre situation qui exige une 
mise au point, est celle où l'adolescent 
qui essaie loyalement de devenir un 
homme digne de ce nom, se trouve mêlé 
à des camarades n'ayant pas un idéal 
aussi élevé. Le mal ne serait pas si 
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DOMAINE RESTREINT' 

La protection de la nature, la 
santé des consommateurs : deux 
exemples de « domaine restreint » 
cités par l'auteur d'un article diffusé 
par un service de presse économique. 

On reste songeur devant un tel 
propos. Est-il possible qu'un con
sommateur d'eau, de bois, d'aliments, 
qu'un utilisateur d'espace vert (mê
me si ce n'est qu'à l'époque des va
cances) en vienne à écrire que la 
protection de la nature (donc des 
ressources naturelles) est un « do
maine restreint » ? Est-il possible 
que l'on assimile la santé des con
sommateurs aux préoccupations mi
neures de notre 'temps alors même 
que les économistes déclarent que 
les erreurs alimentaires coûtent 
cher à la collectivité (soins hospita
liers, absences professionnelles, etc.)? 

Bien sûr, la nature et l'alimenta
tion, la santé même n'ont jamais 
figuré en bonne place dans les pro
grammes politiques et économiques. 
C'est du « social », donc pas intéres

sant à première vue. Bien sûr, la 
protection des paysages et des sour
ces, de l'air et du sol font plutôt 
sourire à côté des achats de valeurs 
intéressantes en bourse. Bien sûr, 
la prévention des maladies cardio-
vasculaires, et des autres, n'amène 
pas grand monde dans les amphi
théâtres, moins dans tous les cas 
qu'un homme d'Etat ou un grand des 
affaires. 

Mais, quoiqu'en dise notre observa
teur de la vie économique, les gens 
de ce pays, au fond d'eux-mêmes, 
tiennent leur santé et la qualité de 
la vie — environnement naturel com
pris — pour des domaines larges. 
Resreints, ils le sont dans les sta
tistiques, dans les programmes. 

Qu'on y prenne garde : la protec
tion de la nature et .la santé des 
consommateurs pourraient bien de
venir, d'ici peu, les objectifs priori
taires réclamés par les citoyens qui, 
eux, savent bien que nous n'avons 
qu'une seule terre pour notre envi
ronnement, (ep) 

SALÉ 
Durant avait demandé une au

dience au Directeur des travaux. 
C'était la seconde fois en trente ans. 
La première avait été pour l'enter
rement d'un cousin de Suisse alle

mande. Et maintenant que Durant 
se tenait là, devant lui, le directeur 
se laisait car il le connaissait et 
l'estimait depuis trop longtemps : si 
Durant était venu le voir, c'était im
portant ! 

— Voilà, commença l'employé mal 
à l'aise, c'est à cause des routes et 
de mon tronçon ; on .m'a menacé ! 

Le directeur se 'taisait toujours ; 
il avait souvent eu de la peine à sui
vre les raccourcis de Durant mais ne 
s'impatientait pas pour autant. 

— C'est à cause des pêcheurs et 
du sel sur mon tronçon ; du sel pour 
la neige, cet hiver ! 

Le voilà le rapport ! Mais le di
recteur se taisait toujours pour lais
ser finir le vieil homme. 

— Dans mon syndicat de pêcheurs, 
y veulent iplus de moi parce que c'est 
soi-disant moi que j'imets le sel et 
que ça empoisonne les poissons de 
la rivière qui coule à côté... 

Ici, le directeur intervint : et de 
quoi vous menacerft-ils ? 

— D'une amende qu'y z'ont dit et 
même d'une amende salée... 

Le directeur réprima un léger sou
rire car l'employé n'avait pas fait 
exprès et ne s'en était même pas 
rendu compte ; loin de s'en moquer 
pourtant, le directeur lui confia sur 
le champ... une autre route, (pac) 

i 
s 
s 
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grave si ces jeunes respectaient les 
efforts de leur compagnon ; mais, et 
c'est ce qui arrive fréquemment, ils 
tentent par tous les moyens de décou
rager celui-ci. Car son exemple leur 
donne mauvaise conscience ; au fond 
d'eux-même, ils savent pertinemment 
qu'il a raison ; mais il est difficile de 
combattre ses mauvais penchants, et 
une foule de bonnes raisons viennent 
au secours de leur lâcheté. C'est à ce 
moment que la situation s'aggrave. Mê
me si nous avons pris de nobles réso
lutions, il n'en reste pas moins que 
nous sommes de simples hommes très 
vulnérables. L'exemple et l'influence 
de mauvai scamarades peuvent nous 
pousser à des actes que notre conscience 
réprouve. Il est de la plus haute im
portance de se défendre contre ce genre 
d'embûche par une mise' au point sé
rieuse et sans équivoque avec ses ca
marades. Le résultat en sera bénéfique 
pour tout le monde. 

Je ne parlerai pas ici de « l'agressi
vité naturelle de l'homme », car on nous 

en rabat les oreilles au point de nous 
complexe!- si nous ne sommes pas par
ticulièrement hargneux. Il se peut fort 
bien que cet instinct existe, mais je 
laisse aux psychologues, psychanalys
tes, psychiatres ou autres « psy » le soin 
de vous l'expliquer avec tous les détails 
souhaitables. 

Il ressort de cette étude que les ba
garres sont nécessaires. Il faut cepen
dant distinguer les disputes visant à 
soutenir une opinion, et celles résul
tant principalement de l'égoïsme hu
main. Les premières sont motivées, tan
dis que les secondes sont la simple ex
pression de la nature très imparfaite 
de l'homme. 

Je terminerai ici, tout en sachant 
fort bien que, si j'ai exprimé franche
ment ma manière de voir, il se trou
vera certainement nombre de person
nes dont l'opinion est loin d'approcher 
la mienne. Peu importe, car voilà peut-
tre une matière de dispute... 

Anne-Marie Cajeux 

La jeunesse, une vision originale du monde et des rapports entre les êtres ? 
Moins qu'on le pense, semble nous dire Anne-Marie Cajeux. 
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Mon premier vrai tuyau, je vais 
le donner à mon camarade Riitschard. 

Depuis le début de l'an neuf, j 'ai 
décidé d'être gentil, gentil, surtout 
que lui et son parti nous ont promis 
que nous n'aurons pas la TVA. 

Mon filon pour apporter 315 mil
lions à la Caisse de la Confédération, 
je l'avais déjà l'année passée, mais 
je n'ai pas osé le donner à Cheval-
laz, car lui m'aurait sûrement fac
turé l'Icha sur l'invention. Eh bien, 
oui, durant mes vacances de Noël 
à Nouvel-An, en parcourant, un peu 
le canton de Genève et celui du 
Tessin (aux frais du « Confédéré-
FED ») j 'ai itrouvé 315 millions, oui 
315 millions de francs. 

Il y a environ 900 millions de 
beaux francs suisses qui se perdent 
entre les divers casinos, et spéciale
ment ceux de Konstanz, Thonon et 
Divonne, y compris les loteries in
terdites, allemandes, françaises, au
trichiennes, sans compter le Sport-
Toto italien, et même jusqu'en An
gleterre. 

La Suisse c'est le marché com
mun du jeu, hors frontière. 

Nous, braves Suisses, pour garan
tir notre vertu on tolère dans nos 
casinos de Suisse de jouer seulement 
à la boule, et avec une mise maxi
mum de Fr. 5.—. 

Notre esprit pudique c'est comme 
si à la Niederhof à Zurich, où la Bar-
fussplatz à Bâ'le, ou dans les rues 
basses à Genève, le coup à Fr. 5.— 
(une thune, cent sous) était toléré et 
la passe à 500 francs interdite... il 
faudrait traverser la frontière. 

Il en est ainsi pour nos casinos 
suisses qui .tous ont besoin d'aide et 
de participation. 

La Confédération qui serait la 
première bénéficiaire, doit agir et 
enfin admettre, que ce que nous ne 
pouvons pas faire en Suisse, nos 
amis frontaliers le font pour nous. 

Chacun connaît Divonne, à quel
ques kilomètres de Genève, toute la 
région s'y rencontre, la semaine pour 
le Casino, et vite, le dimanche, à 
l'apéro, pour le tiercé. Divonne, se
lon les statistiques, serait le deuxiè
me casino de France, pour le chiffre 
d'affaires. Mais d'où vient-il ? 

Evian c'est encore mieux... juste en 
face de Lausanne et de Montreux, 
les bateaux SGN du Léman font le 

service régulier, ils amènent de l'ar
gent suisse, et .rapatrient au petit 
matin les désillusions des joueurs 
(pas celles du Casino). 

En rentrant parfois, de Genève, je 
m'arrête, une heure ou deux à 
Evian, je risque 100 francs suisses, 
et si c'est perdu, c'est perdu... mais 
j 'arrête. 

Les rencontres de Valaisans, de 
Vaudois connus et de nombreux Ro
mands sont courantes. Et il y a si 
peu de Français ! 

Si par hasard vous êtes bien, avec 
le portier, celui qui vous salue en 
déclamant 'tout haut votre nom, puis
qu'il vient de le lire dans le regis
tre... iil vous confiera bien volontiers 
que plus du 75 % de la clientèle est 
suisse. 

Le p'tit Suisse, timide, va se ca
cher au grand jour des lustres des 
casinos... Campione, face à Lugano, 
est l'un des casinos qui fait le plus 
grand tort à celui de Lugano, bien 
qu'un accord si peu appliqué inter
dise aux Suisses de jouer plus que... 
mais les hôtesses servent à colla
borer... 

Là aussi les bateaux font la na 
vette depuis Lugano où l'on joue pu
diquement à Fr. 5.—(suisse). 

Quant à Konstanz, au nord de la 
Suisse, où dqpuis son domicile M. 
Furgller pourrait calculer les béné
fices d'en face... là les bateaux y 
circulent aussi... 

Vraiment les Suisses sont menés 
en bateau... car il y a sûrement 315 
millions à prélever sur les jeux. 

Ne parlons pas des petits casinos 
frontières Como, St-Vincent, ni en 
Suisse même, des clubs, académies, 
cercles où des fortunes se jouent... 

Il est grand temps de libérer nos 
casinos suisses officiels à qui j 'ai 
envoyé le « Confédéré-FED » et qui 
sont 'tous d'accord avec moi ! 

Mon tuyau est constructif c'est à 
l'Etat d'agir 
et pourquoi prendre 
35 % d'impôt anticipé sur les jeux 
et ceci aux pauvres petits joueurs 
alors que l'on ne taxe que 5,6 % 
d'Icha les riches spéculateurs sur 
l 'or! 

Faites vos jeux... les jeux sont 
faits... rien ne va plus... 

J'ai trouvé 315 millions... 
La Puce 
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