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o TAPIS DISCOUNT 
Tapis - d'Orient - Tapis mur à mur - Tapis 
mécaniques - 1 0 % rabais permanent sur 
rideau ! 
Grand choix de restes de 
tapis aux prix les plus bas I 
dans toutes les grandeurs 
Toujours 50-70% meil
leur marché. Demandez 
notrae offre. Installation 
sur demande. 
Gérant : W. Biaggi 
Livraison à domici
le. Fermé le lundi. 

NE PAYEZ PAS PLUS CHER 
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Prix imbattables ! 
2 GRANDES EXPOSITIONS - (025)7148 45 
Fermé le lundi 71 48 44 
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Valais : Crise de gouvernement 1 } 
On le savait, les rapports parle

ment-gouvernement se sont tendus 
depuis les affaires en 1977. 

Le premier constat politique que 
l'on a fait, permettait de mesurer les 
erreurs de gestion du gouvernement 
mais surtout le Parlement a pris cons
cience qu'au fil des années, il s'était 
laissé déposséder de certaines com
pétences et d'un contrôle strict de 
l'activité gouvernementale. Avec jus
tesse et conformément à la Consti
tution et aux lois une partie des dé
putés a jugé qu'une reprise en 
main parlementaire s'avérait néces
saire. 

Souvent, le Grand Conseil était 
qualifié de « Chambre introuvable » en 
d'autres termes que la prédominance 
de la majorité faisait du Parlement 
valaisan une chambre d'enregistre
ment. Seules s'élevaient les voix des 
minorités pour proposer, mettre en 
garde, dénoncer. 

Aujourd'hui, il semble, sans vouloir 
tracer d'ailleurs des limites précises 
entre les groupes politiques, qu'une 
majorité de députés soient décidés 
à reprendre en main leur destin par
lementaire et d'affirmer la prééminen
ce du Parlement sur l'exécutif. 

Après des années de silence, cette 
tentative n'est pas des plus aisées ; 
ceci d'autant plus que le Gouverne
ment valaisan fait obstruction. Mais 
soyons plus concret. 

j Renvoi 

Avant chaque session, sur la base 
d'initiatives gouvernementales, ou de 
motions, le Conseil d'Etat prépare à 
l'intention des députés, des textes de 
loi accompagnés de messages. 

Ces textes avant d'être soumis à 
l'ensemble des députés sont étudiés 
par une commission parlementaire. 

Or, depuis deux ans, l'étude de ces 
textes se fait d'une manière plus cri
tique qu'auparavant. Si bien que, très 
souvent, le projet qui ressort des tra
vaux de commission est parfois très 
différent du texte initial proposé par 
le Conseil d'Etat. 

Ces conflits entre Parlement et 
Gouvernement débouchent la plupart 
du temps sur des propositions de ren
voi au grand dam du Conseil d'Etat. 
'Mais depuis 'la session de novembre 
la situation s'est singulièrement aggra
vée. 

En effet, après le renvoi du projet 
de loi sur la viticulture, le renvoi du 
décret sur les hôpitaux, les tergiver
sations sur l'AGF, c'est aujourd'hui 
le projet de loi sur le régime commu
nal annoncé pour fa session proro
gée de février qui est renvoyé à plus 
tard, c'est encore le projet de loi sur 
le ménage financier qui est menacé 
de renvoi (à cause d'une divergence 
majeure entre la commission parle

mentaire et M. Wyer), c'est le pro
blème de la proportionnelle qui est 
bloqué, c'est enfin la loi sur les com
munes ecclésiastique qui a du plomb 
dans l'aile (comme dirait l'ange Ga
briel). 

r "j 
I Insouciance | 
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Avec une insouciance étonnante, 
le Gouvernement annonce au Grand 
Conseil des ordres du jour ultra
chargés et, au fur et à mesure, retire 
de ceux-ci des projets importants sous 
prétexte d'une préparation insuffi
sante. On a l'impression dans les mi
lieux politiques, et ce sentiment com
mence à se répandre dans la popula
tion, que le gouvernement ne gou
verne plus. Si l'on ajoute à cela les 
conflits quasi-permanents entre MM. 
Genoud et Wyer, chacun étant prêt 
à son coup de Jarnac, on se rend 
compte de la gravité de la situation. 

Personne ne s'y trompe et le ma
laise ne fait que croître. 

Certains députés ont d'ores et déjà 
annoncé qu'ils allaient dénoncer cet 
état de choses. 

•Le Conseil d'Etat et MM. Wyer et 
Genoud en particulier, doivent admet
tre — malgré tout le soin qu'ils ont 
pu apporter à un projet de loi con
cocté dans les discrètes officines de 
l'Etat — la pleine souveraineté du 
Parlement et surtout sa compétence 
constitutionnelle en matière législa
tive et dans le domaine du contrôle 
de la gestion. 

Si les vues et perspectives d'un 
conseiller d'Etat ne sont pas suivies, 
il doit s'incliner et non pas renvoyer 
les débats, tergiverser, intriguer. 

Le civisme que l'on demande aux 
citoyens peut aussi être exigé de nos 
magistrats ou alors c'est le concept 
même de la démocratie qui est en 
cause. 

Adolphe Ribordy 

La démocratisation de la SSR 
La Société suisse de radio et .télévi

sion a entrepris une démocratisation de 
ses instances. 

En effet, jusqu'à ce jour désignés 
par ceptation la plupart du temps, ies 
organes dirigeants de la SSR ne repré
sentaient pas de façon idéale le vaste 
public que sont les auditeurs et télé
spectateurs. Cette réforme, qui laissera 
subsister des désignations par coopta
tion réservées au Conseil fédéral et" 
aux Conseils d'Etat, s'ouvre néanmoins 
largement vers le public. 

Ce fait est à souligner. 
Dans notre canton, toutes les per

sonnes âgées de 18 ans et les étran
gers au bénéfice d'un permis d'établis
sement .peuvent devenir membres de 
la Société valaisanne de radiodiffusion 
et de télévision et partant donner leur 
point de vue sur ces moyens de diffu
sion. La procédure envisagée pour cela 
est la suivante : 
1. S'inscrire au moyen du bulletin 

d'inscription suivant, ou d'une carte 
postale jusqu'au 31 janvier 1980 en 
mentionnant son nom, prénom, na

tionalité, domicile exact, âge et, 
pour les étranger."!. Je permis d'éta
blissement. 

2. Les personnes inscrites dans' les dé
lais seront convoquées fin février 
début mars à une assemblée géné
rale qui adoptera des statuts, dési
gnera son comité et le cas échéant 
ses représentants dans les diverses 
instances de la SSR région romande. 

Il convient donc pour tous ceux qui 
s'intéressent à l'organisation et aux pro
grammes de la SSR de s'inscrire au
près de la société valaisanne en forma
tion. Après, il sera trop tard pour se 
plaindre. 

Ndlr. — Une fois de plus le Départe
ment de l'instruction publique s'est dis
tingué dans cette affaire. En effet, il 
avait d'abord convoqué la presse pour 
l'informer sur la création de la Société 
valaisanne. Cette conférence de presse 
a été renvoyée. Et le NF comme de bien 
entendu a reçu tous les renseignements 
nécessaires, laissant croire à de nom
breux valaisans d'étranges manœuvres. 

Hans Kùng: inquiétantes mesures 

BULLETIN D'ADHESION 

Le bulletin d'adhésion doit être retourné à l'adresse suivante : Société canto
nale valaisanne de radiodiffusion et de télévision, case postale 3332, 1951 Sion, 
jusqu'au 31 janvier 1980. 

Nom : _ 

Prénom : 

Nationalité : _.. 

Domicile exact (rue et localité) : 

Age : 

Permis d'établissement (pour les étrangers) 

A découper 

r/y////////////////^^ 
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Cette fois-ci on peut le dire : où 
que l'on porte son regard, dans quel
que sens que l'on se tourne sur cette 
planète, la preuve devient évidente 
les gens sont complètement fous : 

génocides, assassinats politiques, 
terrorisme, compussions, combines, 
scandales, guerres, ... la liste est sans 
fin. 

Et en face de tous ces problèmes 
on voit s'agiter des marionnettes qui 
manient avec aisance le cocorico, le 
roucoulement de complaisance qui se 
jettent à la tête, l'anathème, la me

nace, qui pensent prendre les uns 
envers les autres des mesures de 
rétorsions qu'ils ne tiendront pas à 
la suite de l'action de l'un ou de 
l'autre, en un mot c'est le -grand gui
gnol. 

Vous voudriez que, là au milieu, 

choisir qu'elles sont les valeurs qui 
doivent véritablement être léguées 
à nos enfants, il est encore plus dif
ficile de les léguer dans la mesure 
où nos enfants se demandent bien 
comment nous osons prétendre avoir 
quelque chose à leur offrir ! 

Ils sont fous ces terriens! 
nous puissions continuer paisible
ment notre bonhomme de chemin, et 
plus précisément que nous soyons 
effectivement à même de transmet
tre à nos successeurs des valeurs sû
res que nous désirons voir passer 
dans l'avenir ! 

Outre le fait qu'il est difficile de 

Je vous le demande : quel est pour 
vous ce qui vous paraît absolument 
indispensable à transmettre ? 

Pour moi, c'est d'une part l'espoir 
en l'homme et d'autre part, ... le 
goût du paradoxe ! 

FRANÇOIS COUCHEPIN 

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

L'Eglise veut faire taire Hans Kùng, comme elle avait voulu faire taire, Martin 
Luther, Galilée, Jean Huss et tant d'autres. Comment dire aux hommes la paix 
et l'unité si dans sa famille on ne tolère pas d'autres façons de voir ? En 
l'occurrence, une recherche et non l'affirmation de vérités nouvelles. Un seul 
être survint et tout fut déréglé, ou les tourments et misères des théologiens. 

Les industriels suisses restent optimistes 
La marche des affaires de l'industrie 

au 4e trimestre 1979' a été un peu 
meilleure que ne le laissaient prévoir 
des prévisions faites au début de sep
tembre. Globalement, les perspectives 
pour le 1er trimestre 1980 sont elles 
aussi jugées favorablement. En effet, 
selon la dernière enquête conjonctu
relle faite par l'Union de Banques 
Suisses, les chefs d'entreprise qui es
comptent une augmentation de l'entrée 
des commandes, du chiffre d'affaires, 
de la production et de la réserve de 
travail sont à nouveau plus nombreux 
que ceux qui s'attendent à un recul 
ou à une stagnation d'une année à 
l'autre. Cela concerne plus particuliè
rement la -métallurgie et la construc
tion de machines, l'industrie du papier 
et du carton, le textile ainsi que l'in
dustrie chimique. Dans la construction, 

l'expansion pourrait ralentir dans un 
contexte caractérisé par un renchéris
sement continu des coûts de construc
tion. En revanche, le commerce de dé
tail s'attend à, une nouvelle progres
sion du chiffre d'affaires avec ides prix 
de vente en hausse. Mais d'une façon 
générale, l'activité variera fortement 
d'une branche à l'autre et d'entreprise 
à entreprise. 

Chiffre d'affaires 
et résultats 

Rendement agricole 
en hausse 

Le rendement brut épuré de l'agri
culture suisse — à ne pas confondre 
avec le revenu agricole — a atteint 
7,432 milliards de francs selon les don
nées disponibles au Secrétariat des 
paysans suisses à mi-décembre. Ce chif
fre, comparé à celui de décembre 1978, 
est en augmentation de 5,2 %. Par ren
dement brut épuré, il faut entendre la 
valeur argent calculée d'après les prix 
reçus ou possibles de tous les produits 
agricoles vendus à des tiers ou consom
més dans le ménage de l'exploitation. 
La production transformée (céréales af
fouragées au bétail, œufs mis à couver, 
etc.) ne figure pas dans le rendement 
brut des branches d'exploitation cor
respondantes. Ce n'est donc pas le re
venu du paysan mais en quelque sorte 
son volume d'affaires. 

L'apport de la production végétale à 
ce résultat positif a été plus important 
que celui de la production animale. 
L'augmentation la plus marquée a été 
enregistrée en viticulture, suivie de 
l'exploitation du bétail bovin (viande 
et lait), de l'arboriculture et de l'éle
vage des porcs. Dans tous ces secteurs, 
ce sont les fortes quantités produites 
qui ont été déterminantes. La volaille, 
le miel et les pommes de terre ont subi 
des baisses de rendement en 1979. 

A noter que la production animale 
entre généralement pour 79 % environ 
dans le rendement de l'agriculture suis
se, la production végétale pour 21 % ; 
la viticulture ne représente que le 5 % 
du rendement brut épuré. 

La reprise des affaires intervenue en 
1979 sous l'effet de la stabilisation du 
taux de change du franc explique l'op
timisme dont font preuve la majorité 
des chefs d'entreprise interrogés par 
l'Union de Banques Suisses à propos 
de la marche future des affaires. Si, en 
1979, 80 % environ d'entre eux s'atten
daient à réaliser un chiffre d'affaires 
annuel en progrès d'une année à l'autre, 
ou tout au moins inchangé, et 20 % p ré 
voyaient une baisse, les réponses four
nies au sujet de .1980 sont encore meil
leures. De fait, 75 % des entreprises 
tablent sur un accroissement de leurs 
recettes de vente, 40 % envisageant 
une augmentation 'allant jusqu'à 5 %, 
et 33 % au ibas mot une progression 
bien supérieure. En revanche, 18 % 
s'attendent à une stagnation et 7 % pré
voient un recul. L'évolution des résul
tats, par contre, semble devoir être 
moins toonne : 35 % des chefs d'entre
prise tablent sur une augmentation 
(33 % en 1979) eit 44 % (32 %) pronos
tiquent une stabilisation. (UBS) 

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 - Uvrler/Sion - Brigue 

(026) 2 27 94 (021) 31 28 85 (028) 22 11 65 
Grandes expositions 
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PROGRAMME TV 
Samedi 19 janvier 
12.40 Te lc - rev i s t a 
12.55 Descente mess ieurs Wengen 
14.00 Ali you need is love 
14.55 Les dingues de l 'exploit 
15.20 La Fil ière 
16.15 La B u r e t t e 
17.05 Les peti ts plats dans l 'écran : 

Foie de porc bra ise 
17.30 Té lé journa l 
17.35 L 'Agence Labricole 
18.00 Course au tou r du monde 
18.55 P résen ta t ion 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 n u m é r o s 
19.55 Ski nord ique 
20.15 Comic' Pa lace 
20.45 Pet i t Dé jeuner compris 
21.40 G é r a r d L e n o r m a n 
22.40 Té lé journa l 
22.50 Hockey su r glace 

Mardi 22 

Dimanche 20 

14.20 Point de mire 
14.30 Télévision éduca t ive 
15.00 TV-Contac t s 
15.10 La paysanne et la pol i t ique 
15.30 Des images par mill ions de 

dol lars 
16.25 C'était en direct... l 'ascension 

du Cervin 
16.50 Ski de fond 50 km et 4x10 k m 
17.10 Bis 
17.30 Téléj 'purnal 
17.35 La Récré du m a r d i 
18.35 Les Qua t r e 
18.10 Courr ie r romand 
18.40 Sys tème D 
19.00 Un jour , une h e u r e 
19.30 Télé journa l 
19.45 Un jour , une heure 
20.00 Le m e n t e u r 
20.20 Spécial c inéma : Le Serpen t 
22.25 Le Club du Cinéma 
23.30 Té lé journa l 

Mercredi 23 
09.40-11.15 Slalom spécial mess ieurs (1) 

voir TV suisse a l éman ique 

10.00 Service œ c u m é n i q u e 
11.00 Té lé journa l 
11.05 Courr ie r r o m a n d 

11.25-13.00 Descente dames Bad Gas te in 
voir TV suisse a l éman ique 

11.30 Tab le ouver te : L ' a r m e o lym
pique 

12.45 Tiercé mélodies 
12.55 Ski. Slalom spécial (2) 
14.00 Tiercé mélodies 
14.15 A vos le t t res 
14.35 Tiercé mélodies 
14.45 La Bata i l le des P lanè tes 
15.10 Tiercé mélodies 
15.25 Tin t in et le Mys tè re de la 

Toison d 'Or 
17.00 Tiercé mélodies 
17.30 Té lé journa l 
17.35 II étai t une t'ois...le pouvoir 
18.30 Présence ca thol ique 
18.50 Les actual i tés spor t ives 
19.30 Té lé journa l 
19.45 Sous la loupe 
20.00 T a n t qu'il y a u r a des h o m m e s 
21.30 La voix a u chap i t re 
22.25 Vespéra les 
22.35 Té lé journa l 

Lundi 21 
10.55 Ski. Slalom spécial dames (1) 
12.30 Slalom spécial dames (différé) 
12.55 Slalom spécial dames (2) 
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 
17.55 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 t s p la ts dans l ' écran : 

Beignets a u x a n a n a s frais 
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 , une heure 
19.30 Té lé journa l 
19.45 Un jour , une heure 
20.00 Le m e n t e u r 
20.20 A bon e n t e n d e u r 
20.40 J o h n n y Hal lyday 20 ans de 

chansons 
21.30 Un roi t r is te 
22.00 Sam Hask ins 
22.30 Té lé journa l 

16.35 Point de mi re 
16.45 J e m'appe l le Imt iaz et j e suis 

Pak i s t ana i s 
17.10 Au Pays du Ra tamiaou 
17.30 Té lé journa l 
17.35 Objectif 
18.15 L ' an t enne est à vous 
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 heure 
20.00 Le m e n t e u r 
20.20 J o h n n y Hal lyday 
21.20 Ouve r tu re s 
22.20 Pa t i nage ar t i s t iques : l ibre cples 
23.10 Télé journa l 

Jeudi 24 
15.40 Po in t de mi re 
15.50 Le T e m p l de v ivre 
16.40 La Bure t t e 
17.30 Télé journa l 
17.35 T V - L a b y r i n t h e 
17.45 Chron ique m o n t a g n e 
18.10 Courr ie r romand . F r ibourg 
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 Temps présen t 
21.20 Les Vis i teurs : P i rv i i 
22.15 L ' an tenne est à vous 
22.35 Pa t inage : l ibre mess ieurs 
24.00 Té lé journa l 

Vendredi 25 
09.25 Slalom spécial dames (1) 
10.55 Slalom spécial dames (2) 
12.00 Slalom (différé I r e et 2e m.) 
17.00 Point 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 II faut savoir 
17.45 Agenda 
18.35 Les Qua t r e 
18.40 Sys tème D 
19.00 Un jour , une heure 
19.30 Té lé journa l 
19.45 Un jour , une heure 
20.00 Le m e n t e u r 
20.20 Le Temps d 'une Miss 
21.50 Pa t inage : l ibre danse 
24.00 Té lé journa l 

SELECTIONS TV 
Samedi 19 j a n v i e r à 20 h. 45 

Petit déjeuner compris 
Plus de géran t ! P l u s d ' ache teur ! Les 

Leroux ont dû s 'organiser . Bien que, 
de l 'avis de tout le monde , l 'hôtel « B u -
que » soit facile à vendre , ils ont décidé 
de s'en occuper pe r sonne l l ement et de 
remplace r e u x - m ê m e s le g é r a n t défai l 
lant . C'est le j o u r d 'une descente d e 
police que M. iMarjac, d i rec teur de «Da
mes de France» , a r r ive 'à l 'hôtel et d e 
m a n d e à son chef de rayon, Gauth ie r , 
une belle c h a m b r e avec bain alors qu' i l 
n 'y en a p a s . Gau th i e r pa rv i en t à l ibé
re r un lit pour son .directeur. L e soir, 
il accompagne Anto ine t t e à un grand 
concours in t e rna t iona l de cul tur i sme. 

Lund i 21 j a n v i e r à 21 h. 30 

Un roi triste 
« J o h n n v est plus qu 'un chan teur , 

c 'est un symbole . Sa vie a été annexée 
pa r les mill ions de j eunes qu i se sont 
reconnus en ilui. Sa b iographie a p p a r 
t ient déjà à l 'histoire et sa ca r r i è re à 
la légende. » Cet te phrase , re levée dans 
un .magazine spécialisé, n 'a pas é té 
écri te, comme on pour ra i t le croire, ces 
dern ie r s t emps : à l 'heure où l'on célè
b r e les vingt ans de c a r r i è r e de celui 
qu i symbolise le rock français , il est 
a m u s a n t de découvr i r ce qu 'on en p e n 
sait... il y a qua to rze ans ! Il est le seul 
à avo i r tenu le coup alors que la p l u 
p a r t des vedet tes ou groupes d e ses 
débuts ont disparu . Même les g rands 
du rock américa in , qui d isposaient d 'un 
public inépuisable , n 'ont pas t e n u la 
gageure . Dans ce métier , t en i r v ingt 
ans, c 'est p h é n o m é n a l , c 'est p r e s q u e 
anorma l , d ' au t an t plus qu'i l n 'a j a m a i s 
modifié son style . 

Mard i 22 j a n v i e r à 20 h. 20 
SPECIAL CINEMA 

Le Serpent 
<* Le Serpen t », c'est l 'histoire d 'une 

fan tas t ique t en ta t ive d ' intoxicat ion dans 
les mi l ieux des services d 'espionnage. 
Au génér ique on t r o u v e u n e d i s t r ibu
tion de r e m a r q u a b l e qua l i t é : Yul B r i n -
ne r en agent soviét ique ; H e n r y F o n d a 
en chef de la C.I.A., secondé pa r Dirk 
Bogarde ; Phi l ippe Noiret en chef du 
cont re -esp ionnage français et son b ra s 
droit Michel Bouque t ; sans compter 
les deux rôles féminins t enus pa r Virna 
Lisi et Marie Dubois . 

Après le film, les t é léspec ta teurs 
au ron t tout loisr de té léphoner et de 
poser des quest ions à l 'auteur , Henr i 
Verneui l , sur « I c o m m e Ica re » dont 
la vede t te est Yves M o n t a n d . 

Déménagements 
Suisse 
Devis -

• Etranger 
Formalités 

TORNAY TRANSPORTS 
Lavey/Saint-Maurice 
Tél. (025) 65 28 78 
Tél. (025) 65 10 28 

Cherchons 

apprenti(e) de banque 
Entrée immédiate ou à une date 
à convenir 

Faire offre écrite à : 
Caisse d'Epargne du Valais 
1920 Martigny 1 

Mercred i 23 j a n v i e r à 21 h. 20 

Les femmes immigrées 
Une catégorie d ' immigrés ressent le 

dérac inement de man iè re p lus c rue l le : 
les femmes . Pourquoi ? P a r c e qu 'en 
tant qu 'épouses , elles n 'ont géné ra l e 
ment pas choisi leur nouveau pays 
d 'adoption. Pa rce que, dans les pays 
mér id ionaux no tamment , elles sont mal 
p répa rées au nouveau r y t h m e familial 
et social qu'elles rencont re ron t . Qu 'e l 
les res tent à la maison, et leur mar i 
comme leurs enfants r i squent d 'ass imi
ler sans elles une nouvel le c u l t u r e qu ' e l 
les ne comprennen t pas. Qu'elles a i l 
lent t ravai l ler , ell.es seront alors for
cées, d 'une pa r t , « d ' abandonne r » leur 
p rogén i tu re et, d'a.utre pa r t , d 'accepter 
lés t r a v a u x les moins enr ich issants qu i 
soient. Dans ce cas, les fâches m é n a g è 
res qui se greffent sur une j ou rnée p r o 
fessionnelle empêchen t tout recyclage, 
même si divers cours sont organisés à 
cet effet. 

Jeudi 24 j a n v i e r à 20 h. 20 
T E M P S P R E S E N T 

L'O.N.U. 
Pas avare 1 de bons mats , De Gaul le 

l 'avait appelée « L e M a c h i n » . Et on 
entend souvent dire que l 'ONU est une 
organisat ion dépassée, pa ra lysée par 
cer ta ines «'majorités au tomat iques ». 
Qu'en est-il r é e l l e m e n t ? P o u r r a i t - o n 
se pas se r de l 'ONU ? N'es t -e l le pas, au 
contra i re , cet « i n s t r u m e n t ind ispensa
ble avan t q u e " d 'ê t re poss ible» dont 
par le Claude Otzenberger ? 

C r é é e au lendemain du dern ie r con
fli t mondia l , l 'ONU s'est t rouvée, à p lu 
sieurs reprises , placée au coeur de d i 
verses s i tuat ions conflictuelles . in te rna
tionales. Ces derniers mois, elle a été 
sollicitée quas imen t sans d iscont inuer 
à propos du Cambodge, de l ' Iran, et 
^maintenant de l 'Afghanistan. Mais a u -
delà de t o u t ça, c'est aussi le p o r t r a i t 
d 'un é tonnan t forum p lané ta i r e que l'on 
peut découvrir . Un forum où s 'expr i 
ment les rapports ' de force d u monde 
et qui. ma lg ré ses faiblesses, a déjà 
souvent cont r ibué à évi ter l e p i re . 

Engagement de 
main-d'œuvre agricole 

saisonnière 
Comme cer ta ines difficultés sont a p 

parues en 1979 clans l ' engagement de 
m a i n - d ' œ u v r e agricole é t r angè re sa i 
sonnière , nous jugeons ut i le de r a p p e 
ler les disposit ions appl icables en la 
mat iè re : 
1. Les permis valables pour une durée 

m a x i m u m de 9 mois ne peuvent en 
pr incipe pas ê t re délivrés ' avan t le 
1er mars , avec durée de val idi té 
j u squ ' au 30 novembre . 

2. Ce n'est qu 'à , t i t re except ionnel q u e 
des autor i sa t ions saisonnières pour 
ront ê t re accordées avan t le 1er 
m a r s 1980 sur présenta t ion écr i te 
d 'une demande d û m e n t motivée. 
Leur d u r é e de val idi té sera éga le 
men t l imitée à 9 mois. 

3. Les r equé ran t s qui es t iment ne pas 
êt re en mesu re de fournir du t r a v a i l 
à l 'ouvrier agricole é t ranger pour 
toute la durée de la saison, soit 
pour 9 mois, doivent préciser sur la 
requê te de m a i n - d ' œ u v r e la durée 
exacte de l 'occupation. S'ils ne le 
font pas. nous en déduirons qu'i ls 
sont disposés à occuper le t rava i l leur 
é t r anger p e n d a n t toute la d u r é e de 
la saison. Il en résul tera que l 'assu-
rance -chômage n ' en t r e ra pas en l i 
gne de compte pour indemniser un 
saisonnier é t r ange r sans t ravai l , sauf 
si le chômage est dû aux in t empé 
ries. 

4. E t an t donné que le nombre de p e r 
mis délivrés dans l 'agr icul ture a u g 
m e n t e chaque année, il ne pour ra 
pas ê t re accordé plus d 'autor isat ions 
saisonnières qu 'en 1979. 

5. Les demandes de p e r m i s d ' une d u 
rée infér ieure à 3 mois qui concer
nent plus spécia lement la pér iode 
de la récolte des frui ts et légumes 
devron t ê t re adressées, en t emps o p 
por tun , d i rec tement au Service can
tonal des é t r angers selon les in s t ruc 
tions qu'i l d o n n e r a alors. 

Service cantonal des é t rangers 
Office cantonal du t ravai l 

Prix de l'Association 
des musiciens suisses 

pour de jeunes solistes 
Ce concours p res t ig ieux — don t les 

au réa t s ont toujours é té d 'êminents 
ar t is tes , tels que Erns t Hàfliger, H a n s -
heinz Schneebergcr et Heinz Holl iger — 
aura lieu les 30 et 31 août en publ ic à 
la salle de mus ique de La C h a u x - d e -
Fonds, en .présence de r ep ré sen t an t s de 
l 'Association suisse des Sociétés o rga
nisatr ices d e concert (ASSOC). Les can 
didats ne devront pas avoir dépassé 
30 .ans-fie. 1er j a n v i e r 1980.. Les inscr ip 
tions doivent pa rven i r avan t le 15 mar s 
au Secré ta r ia t de l 'Association des Mu
siciens suisses, case postale 177, 1000 
L a u s a n n e 13, tél. (021) 26 63 71, qui 
adressera g r a t u i t e m e n t le règlement , la 
formule d ' inscription, ainsi que tous 
les rense ignements nécessaires . 

REÏ1E GRRI1GE5 & Cie - RinRTIGnV 
O U S I M P L O N gf^lilif-

Peinture au four — Installations ultra-modernes — Vente et réparations de re
morque;; en tout genre — Pneus de marques en stock — Equilibrage électronique 

Téléphone OSE/S SE S 5 e t S 3 4 E 3 - Route du Simplon 

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

Le bon tirage est-il entravé par le fœhn ? 
A-t-elle un défaut de construction ? 
Qu'importe ' 
LE VENTlLAfEUR EXHAUSTO 
va résoudre tous ces problèmes - Efficacité assurée 

Demandez une démons
tration 

PROKAMIN AG 
Case postale 42 
4153 Reinach 2 
Tél. (061) 76 96 01 
de 8 heures à 12 heures 

VENTES AUX ENCHÈRES 
Les hérit iers de feu Arthur REMONDEULAZ de 
son vivant à Saint-Pierre-de-Clages, vendront par 
voie d'enchères publiques, squi set iendront lundi 
28 janvier 1980 à 20 h. 30 au Café de la Coopé
rative à Chamoson l ' immeuble suivant soit : 
No 145C, au lieu dit « St-Pierre » d'une surface 
de 798 m2,' comprenant une vil la et un verger. 
Pour visiter : 

— samedi 26 janvier 1980 de 9 h. 00 à 12 h. 00 
— lundi 28 janvier 1980 de 14 h. 00 à 17 h. 0,0 

Pour tous renseignements, vous adresser aux 
soussignés, tél. (026) 213 30. 

Les condit ionsde vente et de prix seront donnés 
à l 'ouverture des enchères. 

Pour les hoirs : 
Etude Ch.-M. Critt in et Roger Mouther 
Avocats et notaire 
1920 Martigny 

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 0413 
heures des repas. 
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Dès Fr. 13.— le m2 
Longueur maximum 
5 m 10 
Bois du Nord 
Grand choix de 
lames sapin, pin et 
mélèze 
Scierie Donazzolo 
Ardon 
Tél. (027) 8613 03 

X 

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 ion . 

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

Prêts de Fr.1.000.- à Fr. 3 0 . 0 0 0 . - , sans 
caution. Votre s igna ture su f f i t . 

1.115.000 prêts versés à ce jour 

Une seule adresse: 

Banque Procrédit 
1951 Sion, Avenue des Mayennets 5 
Tél. 027-23 5023 

Je désire F r 

Nom , Prénom 

Rue 

NP Lieu 

Il 
No. 

http://ell.es
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I Al;niii|ii\ 
3e Concours international de musique de chambre 

Du 24 au 27 juin, la Fondation 
Picrre-Gianadda à Martigny servira de 
cadre au 3c Concours international de 
musique de chambre pour instruments 
à vent. Promoteur de cette confronta
tion, le hautboïste Hubert Fauquex — 
prix de la Fondation Alphonse-Orsat 
— a d'ores et déjà contacté de multi
ples conservatoires d'Europe, réser
vant à la voie diplomatique la formu
lation des invitations pour les pays de 
l'Est. 

En 1978 et 1979, une vingtaine de 
concurrents avaient « animé » le con
cours, témoignant d'un remarquable 

niveau musical. Leur provenance prin
cipale : la Suisse, la France, l'Allema
gne, l'Autriche, la Belgique, la Hol
lande et la Grande-Bretagne. 

Les problèmes d'accueil posés aux 
musiciens ont incité le comité d'orga
nisation à prévoir pour 1980 une prise 
en charge des participants. Les orga
nisateurs rappellent, d'autre part, qu'un 
concert ouvert au public permettra, à 
l'issue du concours, d'entendre les lau
réats. 

Inscriptions : Concours international 
de Martigny, case postale 329, 1920 Mar
tigny. 

Exposition philatélique 
« La Vigne et le Vin » 

Dans le cadre de la 2e Foire agricole 
du Valais qui aura lieu du 7 au 10 
février sera mise sur pied une intéres
sante exposition philatélique intitulée 
« La Vigne et le Vin ». 

Cette exposition due à feu M. Eu
gène Favrc est actuellement la pro
priété de la maison Provins qui l'a 
gracieusement mise à disposition des 
organisateurs de la Foire agricole du 
Valais. 

Elle est confiée aux bons soins de 
M. Henri Hauscr, président de la So
ciété philatélique de Sion qui en as
sure la conservation ainsi que le déve
loppement, car une telle exposition est 
en perpétuelle mutation et s'enrichit 
régulièrement de pièces nouvelles. 

Cette exposition originale réunit des 
timbres de tous pays qui ont tous un 
rapport direct ou indirect avec la vi
gne et le vin. C'est donc tout naturel
lement que cette exposition s'inscrit 
dans le cadre de la Foire agricole du 
Valais, dont clic sera l'une des attrac
tions appréciées. Il s'agit d'une exposi
tion du plus haut intérêt aussi bien 
pour les spécialistes en philatélie que 
pour les profanes et elle attirera sans 
doute de nombreux curieux dans les 
halles du CERM du 7 au 10 février. 

Promotion civique 
à Martigny 

La cérémonie de promotion civi
que des jeunes filles et garçons nés 
en 1959 se déroulera demain dès 17 
heures dans la grande salle de l'Hô
tel de Ville en présence du Conseil 
communal in corpore. Cette récep
tion est organisée dans le but de mar
quer l'entrée dans la vie civique des 
jeunes gens âgés de 20 ans en 1979. 
A l'issue de la cérémonie, un souper 
sera servi à tous les participants. 

UN FASCICULE INTERESSANT 

L'église paroissiale 
de Martigny 

A la demande de la société du Vicux-
Martigny et du Conseil mixte de la com
mune, la Société d'Histoire de l'Art en 
Suisse vient de faire paraître un fasci
cule consacré à l'église paroissiale de 
Martigny. Due à la plume de M. Gaé
tan Cassina, cette intéressante publi
cation se divise en deux parties prin
cipales : d'une part l'historique de 
l'église et, d'autre part, une descrip
tion intérieure et extérieure du bâti-
mcnl. De magnifiques illustrations al
ternent avec un texte rédigé de bril
lante façon, texte dans lequel Gaétan 
Cassina n'hésite pas à affirmer que 
l'église paroissiale de Martigny fait par
tie des plus remarquables édifices re
ligieux élevés en Valais au XVIIe s., 
par l'homogénéité de son architecture, 
par l'unité de sa construction et ipar 
la qualité de son exécution. 

mémento 
MARTIGNY 

Etoile: Le tambour. Samedi à 17.15 et 
lundi : Dernier amour 

Corso : Silvia à l'empire de la volupté. Di
manche à 16 h. 30 et lundi : Driver 

Fondation Pierre-Gianadda : Musée gallo-
romain, exposition archéologique. Ou
vert de 10 à 12 heures et de 14 à 18 h. 
Ferfmé le lundi. 

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 - 2 15 52. 
Pharmacie de service: téléphoner au 111. 
Service des A.A., groupe de Martigny : tous 

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

MONTHEY 
Monlhéolo : La dérobade 
Plaza : Les deux missionnaires 
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 : Clair de femme 
Police cantonale: (025) 651221. 
Clinique St-Amé : (025) 6517 41 - 651212. 
Ambulance : No 117. 
Pharmacie de service : Pharmacie Gaillard 

(025) 713311. 
SION 

Arlequin : L'amour en question 
Capitole : Les 39 marches 
Lux : Orange mécanique 
Exposition : Galerie Mounir : Giand'Oloni 

Masoni, jusqu'au 4 février. 
Eglise du Sacré-Cœur : Scriptura 80 jus
qu'au 3 février 

Police cantonale : (027) 22 56 56. 
Ambulance : (027) 21 21 91. 
Pharmacie de service : Pharmacie Zimmer-

mann (027) 2210 36 et 23 20 58. 
SIERRE 

Bourg : à 20.00 Ue tirez pas sur le den
tiste, à 22.00 La dérobade 

Casino : L'évadé d'Alcatraz 
Police municipale: (027) 5515 34. 
Police cantonale: (027) 5515 23. 
Pharmacie de service : Pharmacie Lathion 

(027) 55 10 74. 

' / 

HEURE MUSICALE DE MARTIGNY 

Changement de programme 
Pour l'heure musicale du dimanche 20 
janvier retransmise en direct de la 
Fondation Pierre-Gianadda à 17 heures, 
la Radio suisse romande avait prévu, 
en collaboration avec les Jeunesses mu
sicales de Martigny un concert donné 
par les Swingle Singers. 

Malheureusement, il y a moins d'un 
mois, ce groupe de chanteurs bien connu 
refusa de se produire avec les instru
mentistes et les percussions, formation 
qui a fait à la fois son originalité et sa 
célébrité. 

En conséquence, la Radio romande 
et les JM ont décidé de renoncer à cet 
ensemble tronqué et de proposer en 
lieu et place un groupe nouvellement 
créé, l'Octuor de Lausanne. Cette for
mation comprend cinq instruments à 
cordes, deux violons, alto, violoncelle 
et contrebasse, ainsi que trois instru
ments à vent, clarinette, cor et basson. 

Cinéma d'art et d'essai 

Dernier amour 

Dino Risi, l'un des maîtres de la co
médie italienne nous prouve une fois 
encore, avec « Dernier Amour », que la 
source d'inspiration du cinéma .transal
pin n'est pas près d'être tarie. Qu'il 
s'agisse de « Parfum de femme » ou 
des « Nouveaux monstres », Risi s'atta
que aux infirmités morales et physi
ques, 'à l'inévitable vieillissement, à la 
décadence et à la mort. Ugo Tognazzi 
et Ornella Muti sont les vedettes de 
ce ifilm d'une grande 'beauté, à la fois 
irrésistible et pathétique, comme le 
sont toutes les comédies italiennes. 
(Etoile, Martigny) 

Ornella Muti et Ugo Tognazzi 

Chaque instrumentiste de cet ensem
ble appartient à l'élite musicale la plus 
cotée de Suisse romande et plusieurs 
d'entre eux ont eu l'occasion d'être 
appréciés des mélomanes de Martigny. 
C'est le cas notamment du corniste 
Joszef Molnar dont la réputation a été 
portée au loin par son jeu de cor des 
Alpes, ainsi que du clarinettiste Thomas 
Fricdli qui s'est produit en soliste pour 
les JM et en musique de chambre dans 
le cadre du Concours international 
d'instruments à vent de Martigny. 

Les autres instrumentistes sont Assaf 
Bar-Lev, basson, Margarita Karafilova 
et Jean Piguet, violons, Michacl Wolf, 
alto, Pablo Loerkens, violoncelle, et 
Francis Marcellin, contrebasse. 

Une seule œuvre monumentale est 
inscrite au programme de cette heure 
musicale : l'Octuor en fa majeur op 166 
de Schubert. Rarement jouée en con
cert en raison de la composition inha
bituelle de l'ensemble requis pour l'exé
cuter, cette œuvre merveilleuse est un 
haut moment de la musique schuber-
tienne. 

Il est à noter que le public aura l'oc
casion d'approfondir cette pièce en six 
mouvements grâce aux commentaires 
d'Albin Jacquier, connu et apprécié de 
tous les auditeurs mélomanes de la 
Radio suisse romande. 

Rappelons donc que ce 7e concert de 
l'abonnement JM sera donné à la Fon
dation Pierre-Gianadda ce dimanche 20 
janvier à 17 heures précises et qu'en 
raison de la radiodiffusion en direct, 
les portes seront fermées à 16 h. 55 
déjà. La location est ouverte à la Fon
dation, tél. (026) 2 39 78. 

Première sortie OJ 
du ski-club Martigny-Ville 

Date et lieu : dimanche 20 janvier 
aux Mayens :de Riddes-Verbier. 

Horaire : départ à 8 h. 15 de la place 
du 'Manoir. Retour vers 17 h. 30 au 
même endroit. 

Subsistance : les enfants 'prennent le 
pique-nique ou peuvent manger au res
taurant qui nous reçoit. 

'Equipement : chaque enfant doit être 
bien équipé, chaudement habillé et 
muni des gants, de bonnets et 'de lu
nettes. Les skis doivent être bien ré
glés, les sacs et les musettes seront 
marqués. 

En cas de temps incertain, le No 180 
renseigne dimanche matin à partir de 
7 h. 30. 

Un bel exemple 
de fidélité 

Abonné depuis soixante ans au « Con
fédéré », M. Emmanuel Rudaz, de Vex, 
est un magnifique exemple de fidélité 
pour nos lecteurs. Agé de 80 ans, M. 
Rudaz a notamment exercé la profes
sion d'instituteur dans diverses locali
tés du canton. Président d'honneur de 
la fanfare « L'Aurore » de Vex, il a 
également fonctionné comme député 
au Grand Conseil pendant douze ans 
et comme conseiller communal pendant 
huit ans. 

Le « Confédéré-FED » lui adresse de 
sincères félicitations et de bons vœux 
de santé en attendant son 80e anniver
saire qu'il fêtera le 22 février. 

Fluor et aluminium de Martigny : 
Au bout du tunnel par une technique ultra-moderne? 

Après moult polémiques, ordres, re
fus et recours, la direction de l'Alumi
nium de Martigny a reçu les experts 
cantonaux et fédéraux du travail ainsi 
qu'un représentant du Laboratoire 
fédéral d'essais jdes matériaux (Empa). 
Après un délai imparti de quatorze 
mois, cette usine a mis en place un sys
tème ultra-moderne d'épuration acquis 
auprès des usines Péchiney-Francc. 
Cette installation d'un coût de trois mil

lions de francs est à la pointe de la 
technique, épure l'air et n'entraîne pas 
une pollution des eaux. 

Ces experts devront se [prononcer sur 
la validité de l'installation pour savoir 
si elle répond aux normes exigées im
pérativement par l'Etat du Valais. 

Notre photo : l'ancienne hall de l'Alu
minium Martigny où les 52 fours ont 
dû être équipés de capteur de fumée 
renvoyée à un épurateur extérieur. 

GRONE 

de M, 
Décès 

Joseph Torrent 
La population de Grônc a appris avec 

tristesse le décès de M. Joseph Torrent, 
figure bien connue dans ce coin de 
pays, à l'âge de 57 ans. 

M. Torrent était atteint dans sa santé 
depuis quelques années et il avait sup-

Semaines musicales 
de Crans-Montana 

Le concert inaugural des Premiè
res Semaines musicales de Crans-
'Montana aura lieu ce soir dès 20 h. 30 
dans la grande salle de l'Hôtel du 
Golf, à Crans. Brigitte Buxtorf et Ca
therine Eisenhoffer (flûte et harpe) 
interpréteront notamment des œuvres 
de Corelli, Frédéric-le-Grand, Debus
sy, Ibert et Zbinden. 

porté sa maladie avec beaucoup de cou
rage. 

II avait apporté une contribution ap
préciable à de grandes œuvres de sa 
commune ainsi lors du remaniement 
parcellaire de Loye sa contribution 
avait-elle été reconnue. Il en fut de 
même pour le développement de la 
station de Loye. 

Dans son jeune âge, il avait été le 
pionnier du transport par jeep dans 
les alpages et autres endroits difficiles 
d'accès. C'est là dans la poussière et 
l'effort que la maladie pulmonaire qui 
devait l'emporter commença ses ra
vages. 

M. Torrent était, sur le plan politi
que, un militant radical de première li
gne. Il avait été parmi les membres 
fondateurs de la Jeunesse radicale de 
Grône, membre de la fanfare La Li
berté, il était un homme aux convic
tions certaines. 

Sur le plan personnel, il était d'une 
grande sociabilité. 

Nous présentons à sa famille dans 
le deuil, nos sincères condoléances. 

petits-Monsieur et Madame Albert TORRENT-BRUTTIN, leurs enfants et 
enfants, à Grône ; 

Madame et Monsieur Henri MATHIEU-TORRENT, leurs enfants et petits-
enfants, à Réchy ; 

Madame et Monsieur Martial BRUTTIN-TORRENT, leurs enfants et petits-
enfants, à Noës ; 

Monsieur Camille BRUTTIN, à Grône ; 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de 
faire part du décès de 

Monsieur José 
leur frère, beau jfrère, oncle, grand-oncle, parrain, parent et ami, survenu dans 
sa 57e année, à l'Hôpital de Sierre, après une longue maladie, muni des 
sacrements de l'Eglise. 
L'ensevelissement aura lieu à Grône, le samedi 19 janvier à 10 h. 30. 
La famille sera présente le vendredi 18 janvier, de 18 heures à 20 heures, 
à l'Hôpital de Sierre. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

t 
La Fanfare L'Abeille de Riddes 

a le profond regret de faire part du décès de 

Monsieur Joseph ÂM00S 
membre d'honneur 

Les membres conserveront de cet excellent ami Je meilleur des souvenirs. 
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Les commerçants à 
• 

service 

Ridd@s 

ayens 

»ax@si Charrat 

F A B R I Q U E D ' E N S E I G N E S L U M I N E U S E S 

1908 RIDDES TEL 027 86 24 76 

Signalisation routière 

J 
m 

\ 

^ 

r / 

Ardac 
Riddes V (027) 86 34 09 

ECHAFAUDAGES 

LOCATION 
J AVEC 
% MONTAGE 

Devis 
sans engagement 

REUSE & MORARD 
Tapis — Décoration d'intérieur — Rideaux 

1908 RIDDES 
Tél. (027) 86 32 89 

Liliane Sidler 
LES FOUGÈRES 

Alimentation générale 
Boulangerie 

Primeurs 

MAYENS-DE-RIDDES 
Tél. (027) 86 20 62 

Restaurant - Dancing 

LES FOUGÈRES 
Famille Gino De Prà 

Tél. (027) 86 41 41 

MAYENS-DE-RIDDES 
Chambres et dortoirs 

Salle pour banquets et noces 

FLORESCAT - SAXON 
^rruiti et légumei 

Tous produits pour l'agriculture - Quincaillerie 

Tél. (026) 6 27 47 

Entreprise générale 
Construction de chalets 

Vente de terrains 

Michel Monnet 
RIDDES 

Tél. (027) 86 28 29 

Monnet - Sport 
MAYENS-DE-RIDDES 

Tél. (027) 86 43 34 

Location — Vente 

Le spécialiste 
vous conseillera 

Fabricant 
d'engrais 

organiques 
depuis 

1934 
rs?a SA 

CHARRAT 

Tél. (026) 
5 36 39 

Fourrier & Ge à Riddes 
Scierie et commerce de bois 

CHARLES MONNET 
MENUISERIE • 
EBENISTERIE 

ISERABLES - Tél. (027) 86 44 43 
VETROZ - Tél. (027) 361318 

ETABLISSEMENTS 

PM232D 
CHARRAT Tél. (026) 5 33 33 

Machines agricoles - Tracteurs RENAULT 
Atelier de réparations 

FERNAND FAVRE 
RIDDES 
Téléphone (0027) 86 41 70 

Chauffage central à mazout 
et électrique 
Installations sanitaires 

Le «Confédéré-FED» est heureux de proposer à ses lecteurs 

une nouvelle rubrique consacrée aux commerçants de Riddes, 

Mayens-de-Riddes, Isérables, Charrat et Saxon. Nous com

mençons aujourd'hui avec la présentation imagée de la scierie 

Fournier & Cie, à Riddes. 

Fondée en 1955 par M. Lucien Fournier, l'entreprise a été 

reprise en 1966 par iM. Raymond Fournier. Au fil des ans, eMe 

s'est développée à un rythme régulier pour atteindre aujourd'hui 

une notoriété que personne ne saurait contester. L'importation 

et 'l'exportation en direction de 'la France et de l'Italie.consti

tuent la principale activité de cette scierie, dont l'intégrité pro

fessionnelle a largement dépassé les frontières de notre canton. 

CÔIO 
î ISâ * 

Vous êtes près de vos 
sous ? 

COOP est près de chez 
vous 

RIDDES 

Tél. (027) 86 29 46 

SCIERIE ET COMMERCE DE BOIS 
Bois de construction : Planches et carrelets de coffrage 
Plateaux d'échafaudages, charpentes - Bois de menuiserie : 
Lames toutes dimensions - Panneaux de coffrage « Javor » 

LUYET - V0UILLAM0Z & Cie 

LECTRICIEN 

PEtMALISE 

Riddes 
Leytron 
Ovronnaz 
Martigny 
Mayens-de-Riddes 

1 "''ZJL j " * ' * * 

GARAGE DU PONT - RIDDES 
MICHEL MAYE 

Tél. (027) 86 34 87 

Vente - Réparation de toutes marques 
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Course de sélection 0J 1980 à Ovronnaz 
Dimanche 13 janvier, le Ski-Club 

Ovronnaz a organisé les épreuves de 
sélection OJ 1980 pour la région du 
Bas-Valais. Chez les garçons, William 
Besse, de Bagnes, en catégorie I, et 
Frédéric Exquis, de Liddes, en caté
gorie II, ont réalisé les meilleurs temps. 
Chez les filles, Sara Vallotton, d'Ovron-
naz (catégorie I), Emmanuelle Bovard, 
de Morgins .(catégorie II) et Joëlle Ma-
they, de Salvan (catégorie I). 

PREMIERE EPREUVE 
Filles cat. I 
1. Valloton . Sara, Ovronnaz 
2. Mathey Joëlle, Salvan 
3. Balleys Isabelle, Valsorey 
4. Moreillon Francine, Isérables 
5. Duc Joceline, Isérables 
Filles cat. II 
1. Bovard Emmanuelle, Morgins 
2. Schwéry Nathalie, Morgins 
3. Fatio Nathalie, Salvan 
4. Dubosson Magaly, Troistorrents 
5. Ecoeur Diane, Champéry 
Garçons cat. I 
•1. Besse William, Bagnes 
2. Klinger Olivier, Monthey 
3. Gabioud Stéphane, Reppaz 
4. Vuillemier Patrick, Salvan 
ô. Es-Borra.t 'Luc, Illiez 
Garçons cat. II 

1. Exquis Frédéric, Vélan-Liddes 
2. Oguay Franck, Torgon 
3. Buchard Yves, Ovronnaz 
4. Sâenger Max, Morgins 
5. Rossier Jean-Pascal, Ovronnaz 

DEUXIEME EPREUVE 

Filles cat. I 
1. Mathey Joëlle, Salvan 
2. Valloton Sara, Ovronnaz 
3. Formaz Myriam, Ch.-Ferret 
4. Balleys-Isabelle, Valsorey 
5. TroiUet Nathalie, Ch.-Ferret 
Filles cat. II 
'1. Bovard Emmanuelle, Morgins 
2. Ecceur Diane, Champéry 
3. Schwéry Nathalie, Morgins 
4. Fatio Nathalie, Salvan 
,ï. Fatio Isaline, Salvan 
Garçons cat. I 
1. Besse William, Bagnes 
2. Maye Jean-Paul, Bagnes 
3. Vuillemier Paltrick, Salvan 
4. Michellod Cé.dric, Ovronnaz 
5. Farquet Frédéric, Bagnes 
Garçons cat. II 
1. Exquis Frédéric, Vélan-Liddes 
2. Saenger Max, Morgins 
3. Buchard Yves, Ovronnaz 
4. Mathey Pierre, Salvan 
5. Oguay Franck, Torgon 

Formation de moniteurs 
et monitrices J + S 

Branche sportive : excursion à ski. 
Dates du cours : du 24 au 29 mars. 
Délai d'inscription : 30 janvier. 

Conditions d'admission : 
— être âgé de 20 ans au moins ; 
— être de nationalité suisse ou, pour 

les étrangers, posséder un permis 
d'établissement. 

1. Activité dans la branche sportive 
skier sûrement avec sac, hors des 
pistes ; 
maîtriser le virage parallèle de base. 

2. Expérience 
Pouvoir justifier une activité de 
courses ou de cours au sein d'un 
groupement d'alpinisme, durant deux 
saisons au moins. 

— être en bonne condition physique ; 
— seuls ceux qui ont la ferme inten

tion d'exercer une activité de moni
teurs-monitrices, après l'obtention 
du brevet, sont admis à ce cours de 
formation. 

Les formules d'inscription sont à 
_ demander au Service cantonal J + S , 
'rue des Remparts 8. 1950 Sion, tél. (027) 
23ai 05. 

Le sport du ski 
jouit de la faveur 

du grand public 
D'une étude récemment publiée par 

le Service de recherches de la Société 
suisse de radiodiffusion et télévision 
'(SSR) au sujet 'des «habitudes sporti
ves » du public de 'télévision suisse, il 
ressort que c'est le ski qui est «n tête 
du peloton, en ce qui concerne la fa
veur du public. Les préférences du spec
tateur à la télé vont aux courses Ide ski 
alpin, la seconde place est accordée au 
saut à skis. La Fédération suisse de ski 
'{FSS) est heureuse de constater cette 
appréciation du grand public, elle se 
demande toutefois en même temps, 
pourquoi une petite partie seulement 
.des Suisses intéressés par le sport ac
cordent leur aide .tangible au ski. Car 
120 000 skieurs seulement sont jusqu'à 
ce jour membres Ide la FSS, ce qui leur 
permet par ailleurs de profiter d'avan
tages multiples. La FSS mérite d'être 
mieux soutenue, puisqu'entre autres, 
grâce à elle, Je « menu » du programme 
de .la 'télévision suisse peut être amé
lioré d'aussi agréable manière ! 

MANIFESTATIONS 80 EN VALAIS 

Janvier 
. L'Union valaisanne du tourisme vient 
de faire paraître un fascicule contenant 
une liste complète des manifestations 
gui se dérouleront dans notre canton 
durant l'année 1980. Dans le courant du 
mois de janvier, les manifestations sui
vantes seront mises sur pied : 
19 Chalais, salle de gymnastique : « Je 

ne trompe pas mon mari », de Fey-
deau 

20 Finhaut, fête patronale de St-Sé-
bastien, fête folklorique, distribu-

, i tion de pain bénit 
20 SaasFee : course de ski de fond 

St-Antoine 
£1 Sierre, les Galas Karsenty présen

tent « Les Aiguilleurs » de Brian 
Phelan 

25 Sierre, récital d'orgue à l'église Ste-
iCatherine 

26 Le Châble-Bruson, (théâtre : « Je ne 
trompe pas mon mari » 

26-27 «iederalp, championnats valai-
sans OJ, slaloms 

26-2.3 Martigny,. au Manoir, exposition 
du sculpteur Marco Pellegrini 

29 Anzère, championnats suisses de 
ski alpin, slalom spécial messieurs 

30 Verbier, championnats suisses de 
ski alpin, descente, descente dames 

30 Loèche-les-Bains, concert der Wie
ner Saengerknaben, à l'église pa
roissiale 

31 Siôn, au théâtre de Valère : Le pic 
du bossu, avec Laurent Terzieff 

BASKETBALL 

Martigny - Saint-Paul 
Même s'il relève d'une défaite face 

à Cîty, 'le BBC Martigny n'a pas perdu 
son moral avant d'affronter St-Paul 
demain dès 16 heures dans la salle 
de gymnastique de Martigny-Bourg. 
On se souvient que cette rencontre, 
initialement prévue en date du 27 oc
tobre, avait dû être renvoyée en rai
son de l'absence d'un des deux ar
bitres. Elle aura donc lieu demain 
et permettra sans aucun doute — mê
me si cette affirmation paraît exagé
rée — à la formation de l'entraîneur 
Roduit d'empocher deux points sup
plémentaires d'une importance capi
tale, avant de recevoir Marly samedi 
prochain et, dans quinze jours, l'ac
tuel deuxième du classement, le BBC 
Bellinzone. 

•Vlini1lir\ 

Le 105e Carnaval 
de Monthey accueillera 

celui de Sion 
Principale manifestation du genre, 

en Suisse romande, le 105e Carnaval 
de Monthey se déroulera du 15 au 
19 février, faisant pour cinq jours de 
la coquette cité bas-valaisanne ila ca
pitale de la gaîté et de l'exubérance. 
Sous le règne d'un prince dont le 
nom ne sera dévoilé que quelques 
jours avant l'ouverture des festivités, 
il se déroulera selon le programme 
traditionnel avec l'élection de Miss 
Carnaval et de Miss Pimpon-Nicaille 
le vendredi 15, le concours de mas
ques le samedi 15, le grand cortège 
avec plus de trente chars, groupes et 
sociétés de musique le dimanche 17, 
la grande soirée typiquement mon-
theysanne du Pimpon-Nicaille le 'lundi 
18 et 'le Carnaval des enfants, le 
mardi 19, la grande cantine de la 
place de l'Hôtel-de-Ville servant de 
cœur à ces festivités sans lesquelles 
Monthey ne serait plus tout à fait lui-
même. 

Manifestation-reine de ces cinq 
journées de folie, le cortège du diman
che s'annonce particulièrement bien. 
En effet, on y accueillera non seule
ment des Guggenmusik de Lucerne, 
Witznau et Horw, des musiques d'Epa-
linges, Lausanne, Monthey et de Hte-
Savoie avec la fameuse « Rose des 
Alpes » de Savièse comme fanfare 
d'honneur, une quinzaine de chars, 
des groupes divers mais aussi et sur
tout le Carnaval de Sion qui se dé
placera avec plus de deux cents per
sonnes costumées, rendant ainsi de 
plaisante façon la visite 'faite l'an 
passé dans la capitale valaisanne 
par le Carnaval de Monthey. On le 
voit, ce 105e Carnaval des bords de 
la Vièze sera digne de ceux qui 'l'ont 
précédé. 

Entrepôts Frigorifiques S.A. 

1906 Charrat, cherchent 

un ouvrier de dépôt 
• 

à l'année. 

S'adresser au (026) 5 37 01 - 02 

,M'W//t/M//MtM///MMIMHI///fffrft( 

% Le travail | 
y de prospection | 
| du Boxing-Club I 
| Martigny 1 
:S A partir du mercredi 6 février, ^ 

la salle de gymnastique de Mar- ^ 
tigny-Bourg sera le théâtre des ^ 
demi-finales des championnats ^ 

ï | nationaux de boxe, catégorie | : 
^ amateurs. Cette importante réu-
§ nion verra la participation des 
& meilleurs pugilistes suisses du 
^ moment. Mais aujourd'hui, notre 
^ propos n'est pas d'aborder l'as- î | 
^ pect purement sportif de la ma- ^ 
^ nifestation, car nous aurons l'oc- ^ 
^ casion d'y revenir dans nos pro- fe 
^ chaines éditions. Par le biais S 
S de cet article, nous désirons S 

I 

^ soucieux de poursuivre le tra ^ 
fe vail entrepris par 'M. Josquin, ^ 
fe de façon à inculquer au club la ^i 

., ces demi-f inales et, d'autre part , ^ 
$î mais à p lus longue échéance, ^ 
* favoriser l ' intégration de la boxe ^ 

Ion national. Nous ne ser ions S 
nul lement étonnés s'il parvenait 5; 
à franchir le cap des demi-f ina- ^ 
les le 6 février. ^ 

N'en déplaise à ses détrac- §s 
teurs, la boxe commence à se §| 

masse le 6 février dans la salle § 
S de gymnastique de Mart igny- «,, 
g Bourg, (ohm) § 

NOVEMBRE 1979 

Statistique 
de la ciculation 

Accidents mortels : 
— 4 hommes, 2 adolescents et 1 enfarit 

Accidents avec blessés : 
— 62 hommes, 20 femmes, 15 adoles

cents, 11 enfants 

Retraits du permis de conduire : 

Pour une durée définitive : 1 ; indé
terminée 6 ; 18 mois : 4 ; 12 mois : 5 ; 
6 mois : 2 ; 5 mois : 1 ; 4 mois : 18 ; 
3 mois : 21 ; 2 mois : 16 ; I mois : 23. 

Dès demain à Genève: VU Salon international 
des véhicules utilitaires 

Lorsqu'on commence à parler Salon 
international des poids lourds (pardon 
des véhicules utilitaires) qui précède le 
Salon de l'Auto (selon le jargon), on 
lorgne déjà vers le printemps, la belle 
saison. C'est donc demain samedi que 
s'ouvre le Salon international des véhi
cules utilitaires, sixième du genre dans 
la cité de Calvin. C'est également la 
dernière fois qu'il présentera ses nou
veautés mondiales, européennes et suis
ses, 'dans l'enceinte du vieux Palais des 
expositions, sis au quai Ernest-Anser-
met. En effet, la septième édition aura 
pour cadre le nouveau Palais des Ex
positions du Grand-Saconnex. 

Malgré la vétusté ides lieux, les ex
posants font un effort considérable pour 
embellir les stands, présenter leur mar
chandise 'dans un décor de rêve, mettre 
en valeur les nouveautés et les véhi
cules 'traditionnels, que ce soient des 
cars, les trains routiers pour les trans
ports internationaux, les camions de 
chantier, les petits utilitaires, les pièces 
détachées, etc. 

On rêve presque en regardant passer 
devant chez soi un « basculant » trans
portant du .tout-venant, crasseux, aux 
roues embourbées, et en admirant au 
Salon, le même camion, aux couleurs 
intactes, brillantes, épousseter sans dis
continuer par les responsables techni
ques des stands. 

Plusieurs nouveautés sont présentées 
et nous ne voudrions pas toutes 'les énu-
mérer ici. Mais une pièce a particuliè
rement retenu notre attention : le nou
veau car de Volvo, B 10 M (notre pho
to). Les aménagements intérieurs of
frent le super-confort aux passagers, 
qui peuvent même communiquer indi
viduellement avec le chauffeur pour des 
vœux personnels. On remarquera la 
vue qui est offerte au chauffeur par 
la vitre panoramique, .d'où sécurité sup
plémentaire. 

La firme suisse FBW présente égale
ment une nouvelle cabine tout en acier 
pour ses camions, 'dont la solidité est 
certes éprouvée, mais dont Ile dessin ne 
nous enthousiasme pas outre 'mesure. 
Cependant, place il y a, et c'est l'es
sentiel. 

Quant à la marque japonaise Toyota, 
elle complète sa gamme par des utili
taires fort bien conçus, fonctionnels, 
qui ne le cèdent en rien aux Bedford 
ou aux nouveaux Ford, construits en 
Belgique, dans l'usine de Gand. 

Il ne fait pas de doute que ce 6e Sa
lon, ouvert du 19 au 27 janvier, inté
ressera avant tout les utilisants, mais 
également le grand public, car il y a 
des modèles excitant la curiosité du 
commun des mortels et sur lesquels 
nous reviendrons dans notre édition de 
mardi. Georges Borgeaud 

Au volant, méfiez vous des effets secondaires 
En principe, tous Ces médicaments 

peuvent avoir des effets secondaires. 
Ce n'est parfois qu'une question de do
sage, parfois de constitution person
nelle. Beaucoup d'effets secondaires 
sont inoffensifs en eux-mêmes, mais ils 
peuvent poser des problèmes lorsque 
le patient se met au volant. 

Pour le conducteur d'un véhicule à 
moteur, ce sont surtout les effets se
condaires suivants qui sont redouta
bles : stimulation, altération de l'acuité 
visuelle ou acoustique, malaises. Par 
exemple, les médicaments « antidou
leurs » contiennent souvent des subs
tances inhibitrices ou stimulantes. Sou
vent, par-dessus le marché, les gens 
en .prennent des doses trop élevées : 
d'où un risque plus grand quand on 
conduit. 

Voici quelques types de médicaments 
qui peuvent rendre somnolent et dimi
nuer les réflexes : 
— les médicaments antiallergiques (par 

exemple les produits contre le rhu
me des foins) 

— les médicaments destinés à combat
tre la maladie des transports et les 
vomissements 

— les produits antigrippe 
— lès 'médicaments contre la toux (en 

particulier ceux qui contiennent de 
la codéine) 

— les médicaments contre l'hyperten
sion. 

Un effet secondaire stimulant, qui 
peut inciter le conducteur à prendre 
des risques, peut être provoqué par des 
produits contenant de l'éphédrine (uti
lisés par exemple contre la bronchite, 
l'asthme et le rhume). Il faut aussi 
faire preuve de prudence aux produits 
qui diminuent l'appétit (pour faire mai
grir) : ils sont souvent accompagnés d'un 
effet stimulant. 

Certains antibiotiques peuvent, lors
que le dosage total dépasse un seuil 
donné, altérer l'acuité auditive ou le 
sens de l'équilibre. Une altération de 
l'aptitude à conduire un véhicule à mo
teur est aussi possible après certaines 
vaccinations. 

Tout le monde ne réagit pas de façon 
identique à l'action des médicaments. 
C'est également vrai en ce qui con
cerne les effets secondaires. Ainsi, par 
exemple, les personnes ayant l'estomac 
sensible ont des réactions plus fortes 
que les autres. 

Voici quelques conseils : 
1. Respecter scrupuleusement la dose 

indiquée. 
2. Faites attention aux médicaments 

contenant des substances qui cal
ment ou qui excitent. 

3. Lisez soigneusement le prospectus 
de votre 'médicament : il vous ren
seigne sur les effets secondaires. 

4. En cas de doute, le médecin et le 
pharmacien vous renseigneront vo
lontiers. 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat 

auront lieu aux dates et lieux suivants : 
Vendredi 25.1.80 0830-1700 
Mardi ' 29.1.80 0830-1700 

Place de tir - zone des positions : Monteiller,Savièse (592/122-123) 
Délimitation de la zone : Pra Roua - Crêta Besse - Pte des 
Tsarnettes - Sex Noir - Châble Court - Châble du Ley - Pt 2886 
La Selle - Sex Rouge - Chamossaire - Donin Pt 2233 (exctj -
Pt 2407 - Pt 2085 - Lui du Sac - Pt 1953 (exel) - Deylon (exel) -
Pra Roua. 
Centre de gravité : 594,130 
Armes : can Id et ob 10,5 cm 
Elévation maximale de la trajectoire : 5300 m siirter 
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les com
munes 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 7.1.80, tél. (027) 22 29 14. 
Sion, 13.12.79. 

Office de coordination 11 Valais 
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La Jeunesse radicale de Vétroz en assemblée 

Les anciens et les nouveaux membres du comité réunis pour la photo de 
famille. Au centre, nous reconnaissons M. Marc Penon, président de la 
commune de Vétroz. 

L'assemblée générale annuelle de la 
JRV de Vétroz s'est déroulée samedi 
sous la présidence de M. Pierre-André 
Boulnoix qui salua les autorités pré
sentes, soit MM. Marc Penon, président 
de la commune, Guy Penon, vice-prési
dent, Gérard Germanier, conseiller, 
Pierre-Jean Cottagnoud, président du 
PR de Vétroz, Georges Cottagnoud, 
juge de commune, et Philippe Sauthier, 
député-suppléant. 

Il relève plus particulièrement la 
présence de MM. Vincent Droz, prési
dent de la Jeunesse radicale valaisanne, 
et Jean-René Germanier, vice-président. 

Patricia Pillet, secrétaire, donne en
suite lecture du protocole de la der
nière assemblée, lequel est accepté, 
ainsi que les comptes. 

En cours d'assemblée, M. Droz évo-

Plusieurs manifestations 
Dans le cadre de l'exposition biblique 

Scriptura 80, à Sion, plusieurs manifes
tations ont été organisées, notamment : 

Mardi 29 janvier, soirée d'échange 
et de dialogue à l'aula de l'ancien 
collège, dès 20 h. 30, avec la partici
pation de Mlle Christiane Varone, col
laboratrice du Père Grégoire Rouiller 
à Fribourg, et du pasteur Gérard So-
guel, président de la Société biblique 
suisse. 

Mercredi 30 à la salle paroissiale de 
Saint-Théodule, en allemand, et jeudi 
31 'à Saint-Guérin, en français : soirées 
organisées à l'intention des personnes 
qui appartiennent ou qui souhaite
raient appartenir à un groupe biblique 
dans la région sédunoise. 

Samedi 19 janvier : concert spirituel 
à l'église Saint-Théodule par l'Octuor 
vocal de Sion et le duo de guitares 
François-Xavier Amherdt et J.-Pierre 
P.fammatter. 

Vendredi 1er février : une pièce de 
Karl Ettinger intitulée « Das Besch-
werdebuch » présentée en dialecte 
haut-valaisan par la troupe théâtrale 
de Slalden à la salle de l'Ecole normale 
des garçons. 

Samedi 2 février : soirée artistico-
musicale au Petithéâtre de Sion avec 
la participation de plusieurs jeunes ar
tistes de la région. 

Le Fauteuil 
René Quellet présente un spectacle 

de mime mais, dans la mesure où l'on 
a enfermé cet art dans un carcan de 
conventions désuètes, il est préférable 
de considérer « Le Fauteuil » comme 
un « spectacle sans paroles ». 

Ce théâtre total est un puzzle qui 
s'organise, se met en place : René Quel
let, bonhomme tranquille, est plongé 
dans la lecture du « Rigolo » nous igno
rant de longues secondes. Quand, en
fin, il lève son regard, c'est pour nous 
faire vivre. Le voyage hallucinant que 
nous commençons neuf mois notre nais
sance et qui nous attend à la vieil
lesse. 

« Le Fauteuil » est trône, ventre ma
ternel, protection suprême, mais il peut 
aussi se changer en barricade. Ce «com
modités de la conversation » est un 
meuble centre du monde, matrice et 
reposoir. Tous les fils de la marion
nette humaine s'y rattachent. 

René Quellet nous présente une per
formance exceptionnelle à tous points 
de vue : physique, intellectuelle, scé-
nique. Son langage singulier, original 
de la vision sur les sentiments res
sentis par tous fait de nous des spec
tateurs sensi.ti'fs et imaginatifs. 

Venez voir ce messager d'une con
ception nouvelle de la pantomime, ve
nez nombreux au Petithéâtre, rue du 
Vieux-Collège à Sion, le vendredi 18 
et samedi 19 janvier à 20 h. 30. 

Réservations dès 19 h. 30 au 23 45 69. 
Prochains spectacles : 25 janvier : 

Aline Baruchet (piano), Valère ; (sous 
réserve) 26-27 janvier : Yvan Labejof 
<humour), Petithéâtre ; 31 janvier : Le 
Pic du Bossu (théâtre), Valère, avec 
Laurent Terzieff. 

que l'excellent travail accompli par son 
.comité durant l'année écoulée et sou
ligne la parution toute prochaine du 
nouveau programme .1980 de la Jeunesse 
radicale valaisanne. 

Le congrès des JRV aura lieu les 18, 
19 et 20 avril à Fully. A cette occasion, 
plusieurs manifestations sont prévues 
au programme, notamment un forum 
sur l'agriculture avec la participation 
de quelques personnalités valaisannes 
et suisses. 

Un grand bravo à la JR de Vétroz 
pour l'intense activité déployée durant 
l'année écoulée. Merci aux anciens 
membres du comité et bonne chance 
aux nouveaux responsables. 

R. Gay 

Subventionnement des 
primes d'assurance-

maladie, année 1980-81 
Les personnes assurées auprès d'une 

caisse-maladie avant le 1er avril 1980 
et domiciliées dans le canton à la 
même date peuvent bénéficier de la 
subvention cantonale au paiement des 
primes d'assurance maladie. 

Les limites de revenus pour l'obten
tion de ces subventions sont les sui
vantes (y compris le 1/15 de la fortune 
déterminante) : 
— pour personnes seules 10 560.— 
— pour couples 15 840.— 
— pour chaque enfant 3 960.— 
(selon bordereau d'impôt 1979-1980). 
Revenu : selon position 27b de la dé
claration d'impôt. 

Les enfants de moins de 20 ans ré
volus au 31 mars sont portés sur la 
demande du chef de famille. Les en
fants de plus de 20 ans révolus doivent 
présenter une demande personnelle. La 
limite de revenus pour personne seule 
leur est applicable. 

Les bénéficiaires des prestations 
complémentaires à l'AVS et à l'Ai n'ont 
droit à ces subventions que pour la part 
des cotisations d'assurance non couvertes 
par les prestations complémentaires. 

Les bénéficiaires des subventions 1979 
reçoivent personnellement une formule 
de demande. Les nouveaux prétendants 
peuvent retirer le formulaire ad hoc 
auprès des caisses maladie et doivent 
leur retourner cette pièce pour le 31 
mars 1980 au plus tard. 

Tout autre renseignement complé
mentaire peut être obtenu auprès des 
caisses maladie ou auprès du Service 
cantonal de la santé publique. 

Service cantonal 
de la santé publique 

Semaine de prière 
pour l'unité des chrétiens 

du 18 au 25 janvier 
Pendant plusieurs semaines le monde 

chrétien s'est tourné vers la naissance 
de Jésus-Christ annonçant l'imminence 
du Règne du Père. Préparons-nous, au
jourd'hui, à la semaine de prière pour 
l'unité des chrétiens en réfléchissant à 
notre supplique : « Que ton Règne 
vienne ». Ce Règne est-il à venir ou 
bien n'est-il pas déjà en chacun de 
nous ? 

En ce temps où l'échec et la mort des 
idéologies risquent de conduire tant 
d'hommes de bonne volonté sur le sen
tier de la désespérance ou celui du 
nihilisme, allons-nous assister silen
cieux et impuissants à tous ces nau
frages ? 

Ce n'est que par un changement pro
fond au cœur de nos vies, et de ce fait 
dans l'humanité et le monde, que le 
Règne du Père s'approchera de nous. 

Prier pour l'unité des Eglises dans 
la perspective du Règne de Dieu, c'est 
à la fois s'engager à vivre comme le 
Seigneur nous l'ordonne et partager 
avec d'autres l'espérance d'un univers 
enfin réconcilié dans l'amour. 

La Commission cantonale 
de dialogue 

des Eglises en Valais 

Nouvelles de la Fédération de l'Association 
de Parents du Valais romand 

Lors de sa dernière assemblée géné
rale ordinaire, la Fédération des Asso
ciations de parents a eu le plaisir d'ac
cueillir deux nouvelles associations, 
soit celles de la Louable Contrée et 
Savièse. 

La Fédération forte, à ce jour, de 
huit associations locales, a pour tâche 
essentielle d'assurer une coordination 
entre les diverses associations et d'in
tervenir comme seul interlocuteur au
près du Département de l'instruction 
publique. 

Le bureau de la Fédération lance 
un appel à tous les parents du Valais 
afin que ceux-ci adhèrent aux associa
tions existantes ou qu'ils créent de 
nouveaux groupes. Est-il encore néces
saire de démontrer que l'Ecole est aussi 
l'affaire des parenlts ? Une collabora
tion efficace entre les divers partenai
res de l'Ecole ne peut être que bénéfi
que pour nos enfants. 

Contactez-nous auprès des diverses 
adresses ci-dessous, nous nous ferons 
un plaisir de vous donner tous les ren
seignements nécessaires. 

Le Bureau de la FAPVR 
Case postale 352 - 1920 Martigny 

— Associations de parents de Savièse 
CP 59, Savièse 
Cours de mathématiques modernes 

à l'intention des parents : mercredi 
23 et jeudi 24 de 20 à 21 heures. 
Soirée d'information sur le Cycle 
d'orientation : .mardi 22 janvier à 
20 h. 15 au Centre scolaire de Sa
vièse, avec MM. Guy Voide, inspec
teur du CO, et Gérard Follonier, 
directeur du Centre professionnel de 
Sion. 

— Association de parents de Sion 
CP 3005, 1951 Sion 
Commission de travail pour le Cycle 
d'orientation 
Commission de travail : relations en
tre enseignants et parents 
Si notre travail vous intéresse, veuil
lez prendre contact avec nous. Per
manence téléphonique tous les lundis 
de 19 à 21 heures. 

— Association de parents de Sierre 
par M. Gabriel Fellay, rue de Villa, 
Sierre 

— Association de parents de Vétroz 
par M. Hermann Moix, rue Champ-
Marais, Vétroz 

— Association de parents espagnols 
CP 3013, 1951 Sion 

— Association de parents de Martigny 
CP 352, Martigny 

— Association de parents de la Loua
ble Contrée, par M. François Cor-
donier à Ollon 

Laissons l'église au mi l ieu 
du village et votons non 

Voyez nos villages. Regardez nos 
villes, et, parmi elles, les plus ancien
nes. Le clocherdu temple ou de l'église 
se dresse, piquant le .ciel, le harcelant, 
avec humilité ou impudence — par
fois — pour implorer les bienfaits di
vins sur la comimunauté. Autour de lui 
se pressent des maisons peuplés d'hom
mes, de femmes et d'enfants. Cette 
église, ce clocher ont besoin d'eux, 
comme eux et elles ont besoin de lui. 

Et il est des .mécréants qui voudraient 
séparer l'Eglise et l'Etat ! 
L'Eglise est dans l'Etat, elle en fait pro
fondément partie. Bien campée au cen
tre de la vie communautaire, elle a 
rayonné dans .les siècles passées, ap
portant sa part de civilisation, obscu
rément ou de manière éclatante selon 
les époques. Elle a contribué à éduquer 
l'enfant, à donner la parole [à ceux qui 
ne l'avaient pas dans les siècles obs
curs de la civilisation : qui peut dire 
aujourd'hui ce que serait devenu l'Oc
cident sans l'Eglise 0t son enseigne
ment. Serions-nous vraiment lettrés, 
cultivés, civilisés sans elle ? 

Aujourd'hui, l'Eglise, à travers ceux 
qui parlent en son nom, le pasteur ou 
le prêtre, la sœur ou le diacre, ou plus 
simplement l'homme et la femme 
humbles, accomplit toujours son « de
voir de société ». 

Elle assume sa part sociale, dirons-
nous. L'Etat — nous en sommes — 
peut compter sur elle dans les tâches, 
non seulement spirituelles, mais socia
les à l'égard des vieux, des pauvres, 
des inadaptés, des malades. Que d'asi
les, de homes, de crèches, bref, de ges
tes éloquents envers ceux qui ont be
soin de réconfort ou plus simplement 
d'attention, les gens d'Eglise accomplis
sent, à la place de l'Etat, absorbé par 
d'autres tâches et souvent les mains 
vides, parce que ses .caisses sont vides. 

Et l'on voudrait séparer l'Eglise de 
l'Etat. Diantre, quelle impudence, par-*-
bleu quelle imprudence ! 

Prenons quelques exemples canto
naux. En Valais, les Eglises catholique 
et protestante sont des institutions de 
droit public. Leurs autorités doivent se 
procurer et .gérer les moyens financiers 
dont ils ont besoin. A Berne, l'Etat paie 
les ecclésiastiques protestants, catho
liques et catholiques-chrétiens comme 
des fonctionnaires d'Etat. Il participe 
également aux frais d'entretien. 

Dans le Jura les Eglises officielles et 
leurs paroisses peuvent prélever des 
impôts avec la collaboration de l'Etat 
et le gouvernement a le pouvoir d'ap
prouver leur constitution ecclésiasti
que. 

On le .constate : l'Etat et l'Eglise t is
sent une toile commune, leurs chemins 
s'interpénétrent pour le bien, répétons-
le, de l'une et de l'autre. 

Mais pas seulement pour le bien du 

TF1 présente 2 émissions 
produites par le TVCO 
Deux émissions produites par le 

Centre de télévision du Cycle d'orien
tation '(TVCO) seront rétransmises sur 
la première chaîne de télévision fran
çaise (TF1) les jeudis 24 janvier dès 
14 heures et 3,1 janvier dès 14 heures. 
« Le Chalet du val d'Hérens » (24 jan
vier) présentera un habitat de .monta
gne et plus particulièrement une défi
nition du chalet, ses caractéristiques 
et ses fonctions. « Chronique d'un vil
lage : Dardagny » <(31 janvier) effectue 
une approche, lente sensible plus im
pressionniste que systématique, d'un 
village de la campagne genevoise. 

Cette programmation s'inscrit dans le 
cadre d'un projet international de «pro
duction harmonisée » de l'Agence de 
coopération culturelle et technique. 
Cette opération a pour but de favori
ser la collaboration entre les différents 
centres de télévision éducatives des 
pays francophones. 

citoyen, de vous et de moi. Pour injec
ter un peu de joie, de justice et de paix 
dans notre société. Hors de l'Etat, 
l'Eglise pourrait-elle encore s'activer 
avec succès et efficacité ? Hors de 
l'Eglise, l'Etat y perdrait de son iden
tité. L'Eglise à travers les âges, a par
ticipé à .la consolidation de l'Etat. Ne 
l'oublions pas, c'est pourquoi il faut la 
laisser au milieu du village et voter 
non. J.-P. G. 

LES MEFAITS DE L'ALCOOL 

Dialogue 
informe les jeunes 

Une enquête effectuée par l'Institut 
suisse de prophylaxie de l'alcoolisme 
(ISPA) a révélé des chiffres inquié
tants : un tiers des jeunes de 16 ans 
de notre Helvétie ont, d'après leurs 
propres déclarations, été ivres au moins 
une fois en deux .mois. L'évolution des 
plus jeunes donne encore plus à réflé
chir. 

C'est pour renseigner les jeunes sur 
les conséquences néfastes, autant cor
porelles que psychiques, d'une consom
mation abusive d'alcool — la drogue 
No 1 dans notre pays — que la fonda
tion Dialogue a lancé une campagne 
d'information par l'entremise de sa re
vue trimestrielle. Ces « pages spécia
les », traitant des causes et des consé
quences de la consommation abusive 
d'alcool, viennent d'être publiées sous 
la forme d'une brochure intitulée 
« Boire... et déboires ! » que les respon
sables de la fondation Dialogue ont 
présentée à Berne. Cette brochure, ré
digée en étroite collaboration avec l'Ins
titut suisse de prophylaxie de l'alcoo
lisme et la Régie fédérale des alcools, 
aborde également les aspects financiers 
(AVS, publicité), psychologiques et mé
dicaux de ce problème essentiel de no
tre politique de la santé. 

De plus, cette brochure contient des 
adresses d'onganismes d'entraide, des 
références d'ouvrages, de brochures, de 
revues et de films destinées aux pro
fesseurs et aux responsables de groupe
ments de jeunes désireux de mieux in
former leurs élèves des méfaits de la 
consommation d'alcool. 

Au cours de la conférence de presse, 
les responsables de l'Institut suisse de 
prophylaxie de l'alcoolisme et de la 
Régie fédérale des alcools ont présenté 
leurs propres efforts d'information et 
de prévention, tout en mettant en évi
dence le caractère social de la consom
mation d'alcool chez les jeunes. 

Toute personne intéressée peut rece
voir la brochure « Boire... et déboires ! » 
gratuitement en écrivant à Dialogue, 
case postale 150, 1095 Lutry. 
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£e peinte tiett 
Notre nouveau conseiller fédéral 

M. Schlumpf, venant, tout comme 
un Valaisan, d'un canton à grande 
superficie, avec peu d'industries, 
mais vivant de « son parc national » 
du tourisme, verra de suite, que son 
canton bilingue ou même trilingue, 
comme le Valais (on parle aussi ita
lien à Brigue), prendra sûrement 
notre situation en grande sympa
thie. 

Donc notre nouveau ministre du 
rail, de la route, des airs, des océans, 

TrianglH: ouverture 1980 

ausgefuhft 
termine 

<à part nos lacs, nous avons notre 
marine marchande) et du céleste 
pour les futures fusées... il en avait 
déjà pour son prix... mais il fallait 
que les services des communica
tions et de l'énergie fasse encore 
partie du même Département... 

Seulement en voyant la carte ci-
dessous, la seule carte des autoroutes 
en construction ou en projet, il y a 
déjà de quoi se faire une hernie men
tale ! 

Donc, le Valais toujours en tête 
dans les airs, lui, va être gratifié 
en cette année 1980, d'un parcours 
de 1 km 700 (oui un kilomètre et 
sept cents mètres) de semi-auto
route... le pont du Ganter, sur la 
route du Simplon, route internatio
nale qui rejoint, l'autre côté de la 
frontière... un chemin muletier. 

A ce rythme-là, avec vingt ans de 
patiente attente, pour espérer voir 
un jour arriver une décision, enfin 
définitive pour le Rawy.l <N6) peut-
être vers l'an 2000 notre nationale 
No 6 sera peut-être en route... avec 
collaboration de la Confédération ou 
à péage. Pourquoi pas ? — Puisque 
les Bernois n'en veulent pas ils n'au- , 
ront qu'à passer par le BLS et payer 
leur billet... eh oui. 

Quant aux airs, nous sommes déjà 
servis : quatre aérodromes, ça doit 
suffire, pour les grands, plus les quel
ques petits à construire et quelques 
héliports pour les magnats du pé
trole. 

Quant à la marine, à part Guy 
Gessler qui a descendu le Rhône, il 
y a peu à espérer, sauf quelques 
usines d'électricité « au 'fil de l'eau » 
qui, par manque d'argent, seront 
construites par des sociétés hors 
cantons, et l'énergie vendue... Mais 
j'espère que cette fois nous saurons 
en garder assez pour nous. 

Quant aux transports, ils se por

tent bien, le plus haut funiculaire 
d'Europe à Zermatt, beaucoup de 
p'tits trains, un peu partout. Des 
télébennes, sur tout le territoire, 
pour les transports nous sommes 
équipés. Pour les .communications, 
nous continuerons à payer, une taxe 
entière, pour la télé et la radio, bien 
que réduits à ne capter qu'un seul 
poste, avec notre Dénériaz natio
nal... mais au moins Valaisan casé. 

Vraiment pour ne pas faire « cla
quer » tous les Valaisans de « claus
tration »... il faudra que notre mi
nistre Schlumpf, avec tout l'appui 
céleste, nous ouvre des voies de 
communications vers l'égalité. 

Nous pouvons être confiants, Gri
sons et Valaisans, c'est de la même 
trempe... ce sont des crocheurs... et 
bravo. 

Passé le bain de foule dans son 
beau canton, le voilà à Berne, plongé 
dans un bain... pas toujours oxygéné 
aux fleurs des Alpes. 

Mais M. Schlumpf est l'homme qui 
a fait sienne la devise : 

« C'est en (forgeant que l'on de
vient forgeron », il faut donc for
ger... et se résoudre à moins de pro
jets, devis, contre devis, calculation 
et fausse calculation... sondage, er
reur de sondage... 

Economisons tous ces frais, com
mençons de créer... et non de dis
cuter... La Puce 
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