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LE SERPENT DE MER 
Il en est de certains problèmes po

litiques comme du monstre du Loch 
Ness, ils réapparaissent de temps à 
autre à la surface, on n'en distingue 
que de vagues formes mais on n'en 
voit jamais la tête. 

Le problème de la proportionnelle 
joue ce rôle dans notre République. 
Le combat pour l'élection du Conseil 
d'Etat à la proportionnelle ne date 
pas d'hier. 

Il a débuté au début du siècle lors
que du Haut-Valais est venu un cou
rant désireux d'améliorer les droits 
des citoyens et partant des minorités. 

Le droit d'initiative tant en matière 
législative que constitutionnelle a été 
introduit. Le référendum obligatoire 
en matière de lois et de constitution 
est entré dans les mœurs, ainsi que 
le référendum financier. 

Les conseils communaux sont dé
sormais élus selon le principe du sys
tème proportionnel, le système majo
ritaire étant l'exception. Le Grand 
Conseil est également élu selon le 
mode de la RP. Il reste le Conseil 
d'Etat. 

Dans la plupart des cantons suis
ses, sauf deux, il n'y a pas d'élection 
au système proportionnel pour les 
exécutifs, mais les partis sont en gé
néral représentés au Gouvernement 
conformément à leur force politique 
introduisant ce que les experts ap
pellent une proportionnelle de fait à 
défaut d'être inscrite dans les lois. 

Le Valais connaît la situation par
ticulière d'avoir un parti dominant qui 
a plus de 50 % des voix. Dès lors, se
lon îles règles du système majoritaire 
il devrait obtenir tous les sièges de 
l'exécutif cantonal. 

On connaît les dangers pour un 
parti mais aussi pour un pays d'avoir 
un gouvernement monocolore. Les 
divisions internes du PDC et partant 
la mauvaise gestion du pays dans les 
années trente sont encore dans tou
tes les mémoires. D'où par le jeu 
d'une mauvaise application du système 
en vigueur, la présence d'un radical 
au Gouvernement valaisan. 

Et pourtant... 

était avant son entrée au gouverne
ment, partisan convaincu du système 
proportionnel. On retrouve des décla
rations très nettes de lui allant dans 
ce sens. 

Les minoritaires, Parti radical en 
•tête, ont plusieurs fois essayé d'in
troduire ce système par voie d'initia
tive. Ce fut toujours un échec. 

Le malaise semble cette fois avoir 
gagné le PDC. En effet, il y a peu, la 
Jeunesse démocrate-chrétienne du 
Haut-Valais déposait une initiative vi
sant à élire le Conseil d'Etat selon 
le système de la RP. Cette initiative 
veut aussi découper le Valais en deux 
cercles électoraux, le Haut et le Bas-
Valais. C'est son défaut majeur. 

Une motion dite motion Schrnid-
halter, veut aussi l'introduction de ce 
système électoral dans notre légis
lation, motion d'ailleurs acceptée par 
le Parlement. Devant cette rupture de 
front PDC sur le principe même de 
la RP, le Gouvernement se devait de 
trouver une solution sous crainte 
d'être débordé, voire désavoué. 

Il a, il y a six mois, nommé une 
commission extra-parlementaire pour 
étudier une modification du système 
actuel. Cette commission s'est réu
nie une fois, et depuis c'est le grand 
silence qui précède les « combina-
zio.ie <-." 

Ce groupe « d'experts », alibi mo
mentané du pouvoir, ne pourra, au 
rythme actuel de travail, présenter 

Et pourtant, les tentatives pour 
changer le système actuel n'ont pas 
manqué. Maurice Troillet, lui-même, 
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Demande d'admission à la nouvelle société 
de radio et de télévision du canton du Valais 
Jusqu'au 31 janvier, tous les Valaisans qui veulent prendre une part active 
à la vie de la radio et de la télévision peuvent s'inscrire au moyen du bulletin 
ci-dessous pour faire partie de la Société valaisanne de radio et télévision. 
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une solution que pour Jes élections de 
1985 et encore... ! Pour ^'immédiat, on 
va tenter de neutraliser l'initiative des 
jeunes PDC du Haut, par exemple, 
par un contre-projet tentant pour les 
minorités bas-valaisanne. On s'occu
pera ensuite, selon un autre schéma, 
de la motion Schmidhalter et, en 1985, 
on en sera toujours au système ac
tuel. 

Mais d'ignorer ainsi par le truche
ment de « magouilles » politiciennes 
près de la moitié de la population 
valaisanne risque bien de coûter très 
cher au pouvoir en place et d'accen
tuer un malaise préjudiciable à la 
gestion du pays. 

Mais que ne ferait-on pas pour 
garder un pouvoir que des réformes 
pourraient hypothéquer. 

Car dans notre canton, plus qu'ail
leurs, le pouvoir ne résulte pas tou
jours de la compétence mais le plus 
souvent des formes de son exercice. 
Qui aura le dernier mot ? Le peuple 
ou quelques nostalgiques ? 

Adolphe Ribordy 

Du bois 
à ne pas laisser perdre 

Faire du feu n-• .ir se réchauffer : 
c'était, pour nos ancêtres, l'un des pre
miers usages du bois. Dernièrement en
core, le bois de chauffage passait pour 
peu commode ou suranné, comparé aux 
huiles de chauffage beaucoup plus pra
tiques. La matière première inutilisée 
demeurait en forêt et les déchets s'éli
minaient avec les résidus habituels ou 
alors étaient brûlés sans grand béné
fice. 

Avec les difficultés énergétiques, 
l'opinion publique est favorable à une 
plus large exploitation du bois de feu 
et à une utilisation plus judicieuse des 
déchets dans l'industrie et l'économie 
forestière. Pour promouvoir cela, une 
« Association suisse ipour l'énergie du 
bois » a été créée récemment à Berne. 
Quelles sont ses intentions ? Représen
ter, sur la scène suisse de l'énergie, les 
intérêts de l'économie forestière et du 
bois. A cet effet, elle groupe les milieux 
intéressés (associations de l'économie 
forestière, techniques de l'énergie, ser
vices forestiers, science, services pu
blics, etc.) et prévoit un office de pro
motion en faveur de l'énergie du bois. 
L'ASEB se préoccupera par conséquent 
de recherche (mise sur pied de projets, 
collaboration avec d'autres organisa
tions), de la formation et du perfection
nement de spécialistes de l'énergie du 
bois mais elle s'attachera aussi à in
former le grand public notamment, à 
prodiguer des conseils et à formuler 
aussi ses vues quant à une politique de 
l'approvisionnement assurant un ravi
taillement en énergie, sans menacer 
pour autant l'approvisionnement de l'in
dustrie en bois brut, ni surexploiter les 
forêts. Car les exploitations de bois ne 
doivent pas dépasser l'accroissement, 
ont souligné les fondateurs de l'ASEB ; 
à noter cependant que le potentiel d'ac
croissement n'a pas été. suffisamment 

Statut des fonctionaires: l'incertitude 
A quelques jours de la session du 

Grand Conseil, il est utile de faire le 
point sur une réforme dont l'étude a 
débuté au mois de novembre 1979 de
vant le Parlement et qui, depuis, pro
voque passablement de remous, nous 
voulons parler de l'analyse générale 
des fonctions. 

Pour que nos lecteurs comprennent 
de quoi il s'agit, un petit résumé s'im
pose. 

Depuis 1975, un institut scientifique 
a été chargé d'étudier chaque poste de 
l'Etat et de lui donner après examen 
la qualification la plus appropriée dans 
l'échelle des salaires. 

Après cinq ans, les résultats sont tom
bés. Précisons encore que les condi
tions économiques du moment ont in
fluencé grandement l'échelle en ques
tion. Les résultats schématiquement 
donnent la situation suivante : 
— deux échelles ont été mises sur pied, 

une concernant les enseignants, une 
autre les fonctionnaires. 

— l'échelle de salaires a été étirée pas
sant de 25 à 30 classes. 

— les bas et moyens salaires ont été 
pénalisés alors que les hauts reve
nus ont été augmentés. 

— plusieurs appréciations subjectives 
sont entrées en considération. 

Cette situation a provoqué des re
mous au sein des organisations et du 
personnel concernés. 

Relevons encore que l'ensemble des 
membres de la fonction publique, hor
mis les chefs de service ont été tenus 
à l'écart de l'étude et de la mise sur 
pied de cette analyse générale des fonc
tions. 

Fonction Classe 
actuelle 

Comptable 17 
Chef section comptabilité 13 
Reviseur 12 
Taxateur I 13 
Taxateur II 16 
Experts 12 
Chef perforateur 14 
Contrôleur impôt anticipé 17 
Contrôleur gains imm. 16 
Adjoint impôt anticipé 14 
Adjoint gains imm. 14 
Adjoint impôt succession 15 
Chef impôt anticipé 11 
Taxateurs Société anonyme 8 
Juriste 6 
Concierge 19 
Sténo-dactylo 23 
Distributeur de courrier 23 

A ce jour, plusieurs organisations 
syndicales (syndicats chrétiens, confé
dération romande du travail), plusieurs 
organisations de fonctionnaires et d'en
seignement ainsi que plusieurs groupes 
politiques, dont le groupe radical, se 
sont opposés à cette réforme. 

Le malaise général qu'a provoqué 
cette AGF aurait dû inciter le gouver
nement à présenter un projet mieux 
ficelé et moins coûteux, soulignons que 
l'AGF prévoit 10 millions de dépenses 
supplémentaires. Il n'en a rien été. 
Aujourd'hui, l'opposition grandit. L'en
semble des fonctionnaires et des ensei
gnants ne demande qu'à rester au statut 
quo, ce qui provoquerait une économie 
pour l'Etat et un acte de raison de la 
part de la fonction publique, laquelle 
est souvent décriée. 

Il est vrai que le statu quo ne favo
rise guère les plus hauts revenus de la 
République, Conseil d'Etat compris, qui 
devait par ce biais être tous augmentés 
au détriment de la plupart des fonction
naires comme le démontre le tableau 
ci-après. 

Il sera du plus haut intérêt de voir 
l'attitude des députés sur une question 
aussi délicate qui s'exprime pourtant 
en termes de justice sociale. 

Le Conseil d'Etat lui, sourd à tout ap
pel, plus préoccupé par l'aboutissement 
d'une réforme boiteuse mais qui sert 
toutefois à la détermination du salaire 
de ses membres, a écarté d'un revers 
de main la résolution votée par plus de 
500 fonctionnaires. On comprend mieux 
désormais ce que le chrétien-social 
Hans Wyer entend par participation. 

Ry 
Maximum 

annuel 
40 427.— 
48 936.— 
52 048.— 
48 936.— 
43 052.— 
52 048.— 
46 015.— 
40 427.— 
43 052.— 
46 015.— 
46 015.— 
44 883 — 
54 964.— 
60 986.— 
64 865.— 
36 916.— 
29 240.— 
29 240.— 

Nouvelle 
classe 

13 
18 
18 
17 
13 
18 
15 
12 
13 
15 
15 
16 
19 
20 
22 

8 
4 
2 

Montant 
annuel 

40 754.— 
51188.— 
51150.— 
48 809.— 
40 754.— 
51150.— 
44 544.— 
39 015.— 
40 754.— 
44 544.— 
44 544.— 
46 610.— 
53 637.— 
56 285.— 
62 118.— 
32 957.— 
27 824.— 
25 980.— 

Différence 
annuelle 

+ 
+ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
+ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

327.— 
2252.— 
898.— 
126.— 

2298.— 
898.— 

1470.— 
1411 — 
2298.— 
1470.— 
1470.— 
1727.— 
1327.— 
4700.— 
2747.— 
3958.— 
1416.— 
3260.— 

exploité au cours des années d'après-
guerre. On abat chaque année en Suis
se, environ 3,5 à 4 millions de m3 de 
bois, alors que l'accroissement annuel 
atteint quelque 5-6 millions de m3. 

Renversement 
de tendance pour 

les finances des cantons? 
Aucun canton n'a ,pu présenter un 

budget équililbré pour 1980 ; on s'attend 
partout à des déficits; ceux-ci devraient 
aitteindre au total 900 mio ,fr. — déduc
tion faite de certains postes comptables 
comme les amortissements —. L'ensem
ble des dépenses cantonales escomptées 

pour 1980 s'élèvera à 21,6 mrd f r. tandis 
que l'ensemble des recettes n'est bud-
geté qu'à 20,7 rnrd fr. Dans 17 cantons 
et demi-cantons, on prévoit que le taux 
de croissance des dépenses dépassera 
celui des recettes en 1980. Dans deux 
cantons, les surplus de recettes enre
gistrés en 1979 devraient se .transformer 
cette année en déficits. 1:1 semble donc 
que les efforts entrepris ces dernières 
années pour équilibrer les finances can
tonales se soient à nouveau relâchés 
un peu partout. On assiste à .un regreti 
'table revirement de tendance dans le 
sens d'un nouvel accroissement des dé
ficits. Espérons qu'il n'est pas annoncia
teur d'une évolution à long terme. 
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nalement salaire. Rien de plus nor
mal me direz-ivous. 

Ainsi les petits et moyens em
ployés, ceux qui dans leur coin, mo
destement, mais efficacement et con
sciemment, remplissent leur travail, 

que dans leur déroulement, mais 
douloureux dans leurs conséquences. 
Or, l'être humain n'a pas une peau 
de pachyderme, et même s'il n'est 
pas chatouilleux de nature, à la 
longue les démangeaisons naissent... 

Chacun connaît le rôle des mem
bres d'une équipe cycliste. La plu
part des équipiers sont au service 
du chef de file, pour lui passer la 
roue en cas de crevaison, pour l'at
tendre et le pousser en cas de défail
lance, pour faire la chasse à la ca
nette, dans les cols escarpés de 
France et de Navarre, les jours de 
canicule. 

L'AGF 
L'analyse générale des fonctions 

à l'Etat du Valais s'inspire du même 
principe. L'analyse scientifique a t 
tribue à chaque poste de travai l : 
responsabilités, compétences, et fi-

Les porteurs d'eau... 
ceux-là en guise de récompense et 
de consolation pourront applaudir 
lorsque le patron endossera le mail
lot jaune. Il y a finalement, vous en 
conviendrez, des satisfactions qui 
n'ont pas de prix. 

GROTESQUE 
Les réalistes me diront, et ils ont 

certainement raison, que la vie est 
faite d'épisodes de ce genre, grotes-

Nos députés auraient-ils fait car
rière selon le même schéma pour 
ne pas voir combien certains postes 
de la fonction publique sont décon
sidérés, fout simplement parce que 
le supérieur hiérarchique s'est attri
bué la responsabilité et la notoriété 
du poste de son subordonné. 

ALBERT ARLETTAZ 

r/////////////////////^^^ 
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PROGRAMME TV 
Samedi 26 janvier 
09.25 Slalom géant d a m e s (1) 
11.25 Slalom géant dames (2) 
12.25 Descente mess ieurs 

Mardi 29 

13.55-15.15 Cyclo-cross 
voir TV suisse i ta l ienne 

14.05 Ail you need is love 
14.55 Les dingues de l 'exploit 
15.20 La Fi l iè re 
16.15 La B u r e t t e 

16.30-16.55 Bob à 2, Sa in t -Mor i tz 
voir TV suisse i ta l ienne 

17.05 Les peti ts p la ts dans l 'écran : 
Beignets a u x a n a n a s frais 

17.30 Té lé journa l 
17.35 L 'Agence Labr icole 
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 numéros 
19.55 Comic' Pa lace 
20.30 Pet i t dé jeuner compris 
21.25 Les oiseaux de nui t 
22.40 Té lé journa l 
22.50 Spor t 

Dimanche 27 
08.55 Slalom géant mess ieurs (1) 
10.20 Svizra Romont scha 
11.05 Courr ie r r o m a n d 

11.20 Point de mire 
14.30 Télévision éduca t ive 
15.00 TV-Contac t s - Le 175e a n n i v e r 

sai re de la L a n d w e h r 
15.25 « P ' t i ts t ra ins » : Aigle-Leysin 
15.35 C'était en direct : l 'ascension du 

Cervin 
16.10 Les oiseaux de nuit : A. Souchon 
17.30 Té lé journa l 
17.35 La récré du m a r d i 
18.10 Courr ie r r o m a n d 
18.35 Les Qua t r e 
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 
20.15 Slalom spécial messieurs , Anzère 
20.35 La fièvre de l 'art 
21.25 La mor t du g r a n d - p è r e 
22.50 Té lé journa l 
23.00 Hockey sur glace 

11.25-12.15 Slalom géant mess ieurs (2) 
voir TV suisse i ta l ienne 

11.30 
12.45 
12.55 
13.15 
13.25 
13.50 
13.55 
15.30 
15.45 

Tab le ouve r t e 
Tiercé mélodies 
A vos le t t res 
Tiercé mélodies 
La Bata i l le des P lanè tes 
Tiercé mélodies 
Cyclo-cross 
Tiercé mélodies 
Une Riche Fami l l e et 
Monte Là-Dessus 

Mercredi 30 
16.35 Poin t de mi re 
16.45 Les amis de mes amis 
17.10 Au pays du Ra tamiaou 
17.30 Té lé journa l 
17.35 Objectif 
18.15 L ' an tenne est à vous 
18.35 Inu i t 
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 
20.15 Descente dames , Verbier 
20.35 Au t h é â t r e ce soir : 

Les Choutes 
22.25 A témoin 
22.45 TMéjournal 

16.30-16.55 Bob à 2 
voir TV suisse i ta l ienne 

17.00 Tiercé mélodies 
17.30 Té lé journa l 
17.35 II étai t u n e fois... le pouvoir 
18.30 P ré sence 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 hommes 
21.30 Des yeux pour en t end re 
22.20 Vespéra les 
22.30 Té lé journa l 

Lundi 28 
17.00 Poin t de m i r e 
17.10 Au pays du R a t a m i a o u 
17.30 Té lé journa l 
17.35 P résen 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 : 

Les filets de sole Gu i l l aume Tell 
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 
20.25 Dest ins : J e a n - C l a u d e Kil ly 
21.55 Les cana rds sauvages 
22.45 T é l é j o u r n a l 

Jeudi 31 
15.20 Poin t de mi re 
15.30 I.e Temps de v ivre 
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 Càl imero Br icoleur 
17.45 Ne perdez pas la boule ! 
18.10 Courr ie r r o m a n d 
18.35 Inu i t 
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 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 Visi teurs 
22.15 L ' an t enne est à vous 
22.35 Té lé journa l 

Vendredi 1er février 
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 Inu i t 
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 
19.55 Le m e n t e u r 
20.10 Slalom géant dames , Anzère 
20.25 Le Vaisseau F a n t ô m e 

opéra de W a g n e r 
22.40 Té lé journa l 

SELECTIONS TV 
Samedi 26 j a n v i e r à 21 h. 25 L u n d i 28 j a n v i e r à 20 h. 25 

Les oiseaux de nuit Destins : J.-Claude Killy 

portables , ayan t in te rpré té , elles font 
chacune de cet événement : la mort , 
une belle histoire subject ive sur un fait 
objectif : la mort d 'un homme. » 

Mercredi 30 j anv ie r à 20 h. 35 
AU T H E A T R E CE SOIR : 

Les Choutes 
A 23 ans, Françoise vit seule et indé

p e n d a n t e dans un peti t a p p a r t e m e n t p a 
risien. Elle t ravai l le comme .journaliste 
de mode dans un h e b d o m a d a i r e fémi
nin et condui t sa ca r r i è re — comme sa 
voi ture — avec maî t r i se . .Mais p o u r les 
hommes . Françoise est un « copain », 
r ien de plus. Et cet état de chose, qui 
désole sa femme de ménage , préoccupe 
tout de même un p e u la j eune femme. 
Ce soir- là , Françoise a invi té un h o m 
me, Didier, pho tographe au journa l . Elle 
met !a dern iè re main aux prépara t i f s 
du souper . Didier se fait a t tendre . . . 

J eud i 31 j anv ie r à 21 h. 20 

Les Visiteurs : Kyrin 
Pirvi i r e t rouvé ! C'est la p r e m i è r e fois 

que J e a n - L o u i s et -Renate peuven t en 
t re r en contact avec l 'un des leurs... 
Mais P i rv i i est lu i -même t raqué . Con
d a m n é comme ses frères pa r un e n n e 
mi inconnu, il a tenté , avan t d 'ê t re tué 
à son tour, de re jo indre les deux en 
quê teurs de l 'empire des q u a t r e p la 
nètes pour les aver t i r du dange r morte l 
qu' i ls courent sur la terre. . . En fait, il 
ne sai t p a s g rand-chose sur la n a t u r e 
exac te de cet ennemi . 

Vendred i 1er février à 20 h. 25 

Le Vaisseau fantôme 
Après « L a Vie p a r i s i e n n e » et « L a 

Flû te enchan tée », après Offenbach et 
Mozart, voici Richard W a g n e r avec « Le 
Vaisseau fantôme » diffusé depuis le 
G r a n d T h é â t r e de Genève . F u y a n t l 'ou
ragan, le ba teau de Da land j e t t e l ' an
cre loin de son por t d ' a t t ache . Le p i 
lote veille, pu i s S'endort. S u r les flots 
p rend forme un noir vaisseau, celui du 
Hollandais , condamné à si l lonner les 
océans pour avoir m a u d i t Dieu lors 
d 'une t empê te au Cap. de B o n n e - E s p é 
rance, mais autor isé à d é b a r q u e r tous 
les sept ans, en quê te de l ' amoureuse 
fidèle qui lui vaudra le repos é ternel . 
Da land découvre le nouveau bâ t imen t 
à côté du sien. 

B e r n a r d Pichon p résen te A d a m o avec 
un réper to i re tout neuf ; P a t r i c k Sé
bast ien et ses nouvel les t rouvai l les ; 
P i e r r e Delanoë, l ' h o m m e aux 3000 t i 
tres ; J a c q u e s Lecoq, d i r ec teu r d 'une 
école de clowns et Gisèle Peyron , e n 
se ignan te de mus ique . 

D imanche 27 j a n v i e r à 21 h. 30 

Des yeux pour entendre 
L e pe t i t vil lage .d 'Hermance, sis à 

l ' ex t r émi t é de la r ive gauche du L é 
man , a u bord de la f ront iè re française, 
offre a u x yeux du p r o m e n e u r u n a l i 
gnemen t excep t ionne l lement h a r m o 
nieux de vieilles maisons , de ruelles, 
de pet i ts j a rd in s . Es t -ce cet env i ron 
nemen t pr iv i légié qui donna à J e a n -
Mar ie .Curti l ' idée — un peu folle, il 
faut le dire — de m o n t e r aVec l 'aide 
des hab i t an t s un opéra de Purce l l , « La 
Re ine des F é e s » ? Nul ne sait. Ce qu'i l 
y a de sûr, en revanche , c'est que ce 
pro je t a bel et b i e n vu le j o u r au pied 
de la véné rab le t ou r ronde su r laquel le 
ne m o n t e p lu s aucun gue t teur . 

J e a n - C l a u d e Killy : un sk ieur m i r a 
culeux, ra f lan t les victoires avec le 
sour i re ; un très j e u n e h o m m e d'affai
res c u m u l a n t les succès a u x q u a t r e 
coins de la p l a n è t e : deux images qui 
se itélescopent dès qu 'on évoque le nom 
de celui qui sera l 'hôte de cet te n o u 
velle édition de « Dest ins ». 

Mard i 29 j a n v i e r à 21 h. 25 

La mort du grand-père 
« Voilà 21 ans que mon g r a n d - p è r e 

est mort , à 91 ans. Sa vie, sa mor t sont 
toujours présentes à mon esprit , alors 
que d ' au t res amis, p a r e n t s mor ts , t r a 
versent r a r e m e n t ma mémoi re (...). Ses 
quat re , filles encore v ivantes , mes t a n 
tes, Angèle , 86 ans, E m m a , 84 ans , m a 
mère Yvonne , 77 ans , ma t an te I rène , 
72 ans, et Rober t , le fils u n i q u e au jou r 
d'hui décédé, ont vécu cet te m o r t i n 
tensément . Ayan t chacune leurs p r o 
pres images menta les , l eur m é m o i r e 
ayan t t r ié les souvenirs , fa i san t r e s -
surg i r les plus agréables , les p lus s u p -

a Bâloise 
Assurances 

Agence générale du Valais cherche, pour le distr ict d 'Entremont 

un collaborateur professionnel 
au service externe 
Nous demandons : 

— références professionnelles, 
— esprit dynamique et méthodique, 
— facil i té de contact avec la cl ientèle. 

Nous offrons : 

— activité indépendante avec soutien constant et eff icace, 
— clientèle dans toutes les branches d'assurances, 
— introduct ion et formation complète dans l 'assurance et la 

vente, 
— situation d'avenir avec rétr ibution intéressante, 
— prestations sociales d'avant-garde. 

Si vous aimez les contacts humains et si vous vous sentez attiré par 
une activité de vente et de service à la cl ientèle, alors adressez-nous 
vos offres avec la documentat ion usuelle ou prenez contact avec 
M. Victor Zuchuat, agent général. 

LA BALOISE ASSURANCES 

Agence générale du Valais 
Avenue de la Gare 16, 1950 Sion 
Tél. (027) 21 11 31 

Bâches - Sellerie civile 
pour tous véhicules 

Confection de stores -
PAUL GRANDCHAMP, MARTIGNY - Tél. (026) 2 27 87 * *' 
Zone industrielle - En face du port franc 

Prêts personnels 
pour tous et pour tous motifs 

C'est si simple chez Procrédit. 
Vous recevez l'argent dans le min imum 
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 F r .1 .000- à Fr. 3 0 . 0 0 0 . - , sans 
caution. Vot re s igna ture su f 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 i l 

Nom Prénom 

Rue N o <• 

NP Lieu ;-—••• 

Placement 
d'argent 
Rentabilité 8 %, 
nette et libre d'im
pôts. Paiement ga
rantis par une gran
de banque suisse. 
Sans aucun risque. 
Estudios Hoteleros 
SA 

CP 3227, 1951 Sion 
Tél. (027) 8813 59 

Cannage et rempaillage 
de chaises 
Venons chercher à domicile pour 
plusieurs chaises 

B. Bader. route des Dailles 40 B 
(derrière Placette), Monthey 
Tél. (025) 71 77 07 

COMMUNE DE SION 
La Municipal i té de Sion met au concours pour 
son Service médical scolaire 

UN POSTE DE PSYCHOLOGUE 
à mi-temps 

Formation requise : l icence en psychologie, op
tion cl inique ou équivalente. 

Condi t ions d'engagement et de trai tement : selon 
disposit ions légales en vigueur. 

Entrée en fonc t i ons : 1er avril 1980 ou date à 
convenir. 

Les offres de services, avec curr iculum vitae, 
photo et cert i f icats, peuvent être adressées jus
qu'au 2 février 1980 à la Direct ion des écoles, 
rue Petit-Chasseur 43, Sion (tél. 027 - 21 21 91). 

VENTES AUX ENCHÈRES 
Les hérit iers de feu Arthur REMONDEULAZ de 
son vivant à Saint-Pierre-de-Clages, vendront par 
voie d'enchères publiques qui se t 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. 00 

Pour tous renseignements, veuil lez vous adresser 
aux soussignés, té l . (026) 2 1 3 30. 

Les condit ions de vente et de pr ix seront données 
à l 'ouverture des enchères. 

Pour les hoirs : 

Etude Ch.-M. Critt in et Roger Mouther 
Avocats et notaire 
1920 Mart igny 

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 VENTILATEUR 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 

#/|*Q. Pt*fit*J 4*4 tente* spéciale A FULLY 
chaussures R A B A I S D E 2 0 à 6 0 % sur tous les stocks 
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DEUXIÈME ÉDITION DE LA FOIRE AGRICOLE DU VALAIS 

Présenter aux Valaisans le matériel dont ils ont besoin 

La deuxième édition de la Foire agricole du Valais obtiendra sans aucun doute 
un magnifique succès. 

Participations spéciales 
Invité en qualité d'hôte d'honneur, le 

Groupement valaisan pour l'énergie so
laire présentera au public son program
me et ses objectifs. Créé le 13 avril 1978, 
ce groupement est affilié à la Société 
suisse pour l'Energie solaire (6000 mem
bres). Présidée par M. Jean Schiitz, 
l'Association valaisanne poursuit les 
buts suivants : encourager le dévelop
pement de l'application de l'énergie 
solaire, prise au sens le plus large du 
terme ; favoriser les échanges de vue 
scientifiques et techniques entre ses 
membres ; diffuser l'information dans 
le public. Depuis sa fondation, le grou
pement organise des visites d'installa
tions utilisant l'énergie, met sur pied 
des conférences, des films, des exposi
tions, des cours sur l'énergie solaire, 
etc. A la Foire agricole, l'Association 
s'efforcera de démontrer l'activité dé
ployée dans notre canton et tâchera 
d'informer les agriculteurs et paysans 
sur les possibilités d'exploitation des' 
énergies disponibles. Le stand présen
tera des schémas d'installations et du 
•matériel relatif à l'énergie solaire, à 
l'énergie éolienne, aux pompes à cha
leur, au Biogaz, à l'énergie hydraulique 
et' aux cellules photovoltaïques. En ou
tre, le groupement organisera une jour
née d'informations le vendredi 8 février 
de 16 à 18 heures à l'Hôtel de Ville de 
•Martigny. 

Une exposition philatélique intitulée 
« La vigne et- le vin », gracieusement 
mise à disposition par Provins-Valais, 
proposera aux visiteurs une magnifi
que collection de timbres constituée par 
feu -M. Eugène Favre, de Sion. 

Citons également un concours de dé
gustation de vins valaisans mis sur 
pied par l'Association des cafetiers de 
Martigny, ainsi qu'un cours de décora
tion florale destiné aux cafetiers-res
taurateurs valaisans, les 7 et 8 février 
sous la direction de M. Jean-Marie Lee-
mann, fleuriste à 'Martigny. 
La cérémonie d'inauguration aura lieu 
le jeudi 7 février dès 11 heures. Le prix 
d'entrée a été fixé à 4.— pour les adul
tes. Entrée gratuite pour les enfants. 
Carte permanente : 10 francs. La Foire 
agricole est ouverte de 10 heures à 
20 heures, (chm) 

L'objectif principal de la Foire agri
cole du Valais est de présenter à la 
population le matériel dont elle a be
soin. C'est en ces termes que M. Robert 
Balmer, président de l'Association ro
mande des marchands de machines 
agricoles (ARMA), a défini, lundi lors 
d'une conférence de presse, le carac
tère essentiel de la seconde édition de 
la manifestation octodurienne qui se 
déroulera du 7 au 10 février dans les 
locaux du CERM. Officiellement recon
nue par l'ARMA, elle sera la seule du 
genre organisée en Suisse romande en 
1980. Pour cette deuxième édition, le 
comité d'organisation, présidé par M. 
Raphy Darbellay, annonce la partici
pation de 84 exposants répartis sur une 
surface totale de 4400 m2. Le secteur 
« Machinisme agricole » sera le plus im
portant avec vingt-cinq exposants pour 
une surface de 1977 m2. En ce qui 
concerne les autres secteurs, le comité 
d'organisation enregistre l'inscription de 
quarante-huit exposants pour une su
perficie de 1500 m2. Les branches re
présentées seront : l'agriculture de plai
sance (jardinage), la quincaillerie agri
cole et viticole, les véhicules utilitai
res, les serres et autres installations de 
culture maraîchère, le matériel fores
tier, les engrais et les produits anti
parasitaires, le matériel de manuten
tion et de stockage, les graines et se
mences, l'outillage divers, etc. 

mémento 
MARTIGNY 

Etoile : Allien, le 8e passager. 
Samedi à 17.15 et lundi : L'adoption 

Corso : American Collège. Dimanche à 
16 h. 30 et lundi : La fureur du danger. 

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

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 
Monthéolo : Les lycéennes redoublent 
Plaza : Nous maigrirons ensemble 
Police municipale : (025) 70 71 11. 
Police cantonale : (025) 71 22 21. 
Ambulance : (025) 71 62 62. 
Pharmacie de service : Pharmacie Buttet 

(025) 71 38 31. 

SAINT-MAURICE 
Zoom : Les bidasses au pensionnat 
Police cantonale: (025) 651221. 
Clinique St-Amé : (025) 65 17 41 - 651212. 
Ambulance : No 117. 
Pharmacie de service : Pharmacie Gaillard 

(025) 71 3311. 
SION 

Arlequin : Le syndrome chinois. 
Capitole : Sonate d'automne. 
Lux : Don Giovanni 
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 Bonvin 

(027) 5510 29. 
SIERRE 

Bourg : à 20.00 Le tambour. A 22.00 Les 
seins s'en balancent. 

Casino : Airport 80 Concorde 
Police municipale: (027) 55 15 34. 
Police cantonale: (027) 5515 23. 
Pharmacie de service : Pharmacie Allet 

(027) 55 14 04. 

Cinéma d'art et d'essai 

L'Adoption 
Ce premier film de Marc Grunebaum 

est une oeuvre curieuse, glacée et pas
sionnée à la fois, 'mais qui ne laisse 
personne indifférent : le réalisateur re
late l'histoire d'un couple apparemment 
sans histoire qui recueille un adoles
cent épileptique et probablement incen
diaire. Pour se donner bonne conscience 
et pour apporter un peu de vie à l'inté
rieur de leur univers un peu figé. Pour 
combler également un vide affectif, car 
Us n'ont pas d'enfants. Peu à peu, le 
jeune homme prendra une importance 
très grande pour le couple, qui ira, 
pour lui, jusqu'à transgresser certains 
tabous, en matière de sexualité notam
ment. 

Le sujet principal du film semble 
être la mise en pièce de personnages 
apparemment débarassés de préjugés, 
de marginaux qui sont parfaitement in
tégrés et qui n'en sont que plus redou
tables. Leur humanisme apparent les 
conduisant à n'utiliser le jeune homme 
que pour mieux le rejeter lorsque le 
jouet les lassera. Et le film dénonce 
avec beaucoup de conviction ces «bour
geois» qui jouent aux artistes, partagés 
entre leur ferme de Lozère et leur ate
lier de peinture de Paris. 

Interprété par Géraldine Chaplin, 
Jacques Perrin et Patrick Norbert, 
« L'Adoption », compte tenu de ses 
nombreuses qualités, est un film très 
prometteur. (Etoile 'Martigny). 

CHARRAT 

Soirée de l'Helvétia 
La soirée annuelle de la société de 

gymnastique Helvétia aura lieu samedi 
26 janvier à 20 h. 30 à la salle de gym
nastique de Charrat. Elle présentera le 
programme suivant : 

1. Présentation de la section 
2. Le Carnaval des petits lutins 

(benjamins) 
3. La chenille (pupilles) 
4. Abba'Iles (pupillettes) 
5. Les cercles envolés '(actives) 
6. Les sauterelles (pupillettes) 
7. Revu et corrigé (pupilles-actifs) 
8. Midnight Express (pupillettes) 
9. Appenzell-disco (pupilles) 

10. Disco-dance (pupillettes) 
11. Léo, Françoise et les autres 

(actives) 
12. Les pattes à peuf... (dames) 

CONCOURS DU CREDIT SUISSE 
DANS LE CADRE DU COMPTOIR 

Résultats 
Dans le cadre du 20e Comptoir de 

Martigny, la succursale octodurienne 
du Crédit Suisse avait organisé un 
grand concours de lâcher de ballons. 
Le premier prix, un carnet d'épargne 
Jeunesse d'une valeur de 200 francs, 
a été décerné à Mlle Madlaina Haslcr, 
de Bâle, son ballon ayant parcouru la 
distance de Martigny à Rome. Elle est 
suivie de Mlle Anna Labussièrc, de 
Martigny (un carnet d'épargne de 100 
francs) et de M. Roger Mege, de Mar
tigny (un carnet d'épargne de 50 fr.). 
Ces prix ont été remis par M. Jean 
Gay-Crosier, directeur du Crédit Suis
se, en date du 16 janvier (notre photo). 
Signalons qu'une septantaine de cartes-
réponses sont parvenues aux organisa
teurs, (chm) 

Décisions du Conseil communal 

Les Nations Unies 
exposent à Monthey 

Une grande exposition philatélique 
aura lieu les 7, 8 et 9 février au Centre 
commercial sis à l'entrée de Monthey. 
Organisée par le Club philatélique lo
cal sous les auspices de l'Administration 
postale des Nations Unies, à Genève. 
Elle permettra d'admirer des documents 
philatéliques figurant au Musée des Na
tions Unies et relatant 50 années de 
vie politique internationale à Genève. 
On y verra également une collection 
se rapportant à la célébration philaté
lique par les Etats membres du 25e 
anniversaire des Nations Unies. Des 
ensembles ayant pour thèmes les Na
tions Unies et provenant de membres 
du club organisateur compléteront 
cette magnifique présentation. L'Admi
nistration postale des Nations Unies 
émettra une carte-souvenir portant le 
cachet de Monthey. 

VOUVRY 

Soirée du PR 
Samedi passé, le Parti radical 

de Vouvry organisait sa tradition
nelle soirée familière. Près de 200 
personnes avaient répondu à l'in
vitation du comité. 

Une délicieuse choucroute gar
nie fut servie aux participants, 
alors qu'un excellent orchestre 
champêtre fit danser jusqu'au pe
tit matin danseuses et danseurs. 

Cette soirée fut l'occasion pour 
le président du Parti local, M. Al
bert Terrettaz, de donner quel
ques principes essentiels du radi
calisme, il rappela le rôle des 
présidents de commune qui, d'Al
fred Pot à Bernard Dupont en 
passant par Emilien Pot, ont 
grandement contribué au déve
loppement économique, social et 
culturel de la localité. 

En fin de soirée, le président 
de la commune s'adressa aux ra
dicaux et les rassura sur l'état 
satisfaisant de sa santé. Il leur 
donna connaissance du nouvel 
aménagement adopté par le Con
seil communal concernant son 
statut personnel. En effet, dès la 
fin de sa convalescence, il rem
plira sa tâche de président à mi-
temps. Le président donna éga
lement un bref aperçu du budget 
communal 1980 ainsi que les gran
des options prises par l'exécutif. 

En définitive, une belle et in
téressante soirée qui est de bon 
augure pour les échéances élec
torales prochaines. 

Au cours de ses dernières séances, 
le Conseil municipal a notamment : 
— attribué les travaux d'aménagement 

intérieur, de fourniture et de pose 
de la charpente métallique de la 
centrale de chauffage ; 

— pris acte que la direction des Ate
liers Saint-Hubert envisage la cons
truction d'un établissement pouvant 
recevoir 40 handicapés et promis 
son appui à cette institution dans 
la recherche de terrains nécessaires 
à la réalisation de ce projet ; 

— décidé, sur la base des expériences 
faites, de réduire l'ouverture de 
l'Auberge de Jeunesse du 15 mars 
au 15 septembre itout en enregis
trant une iforlc fréquentation durant 
l'année 1979 ; 

— entendu un rapport de M. le prési
dent Jean Bollin sur le ravitaille
ment en gaz naturel de Martigny 
et décidé de recourir à l'Ecole poly
technique de Lausanne pour l'éta
blissement d'qne étude comparative 
des énergies sur le marché de la 
place ; 

— décidé de mettre à la disposition de 
l'Ecole des parents un local sis au 
2e étage de l'ancienne villa Bom-
pard pour la création d'une ludo
thèque ; 

— pris connaissance d'un rapport de 
Mme Gabrielle Sola sur l'état des 
travaux de construction de l'école 
de commerce ; 

— décidé l'aménagement d'une cham
bre frigorifique pour les déchets 
carnés à proximité des abattoirs ; 

— acquis, dans la région des Morasses, 
dans le cadre du budget 1980, diffé
rentes parcelles de terrain destinées 
à l'implantation du futur centre des 
Services techniques et des Services 
industriels ; 

— préavisé, à l'intention de l'Etat du 
Valais, l'adjudication des travaux 
d'entretien des digues de la Dranse 
sur le territoire de Martigny ; 

— procédé à l'attribution partielle des 
fournitures concernant l'aménage
ment hydroélectrique du Marioty ; 

— établi le cahier des charges de l'ap
pel d'offres relatif au parking sou
terrain du Manoir selon la méthode 
« clé en mains » et selon la méthode 
traditionnelle ; 

— porté son choix sur le projet de 
remplacement du pont de Rossettan 
en exécution métallique et passé la 
commande à cet effet ; cette va
riante paraît mieux adaptée au pay
sage et offre aussi comme avantages 
un délai de construction plus court 
et un coût moins élevé ; 

— pris acte avec satisfaction de l'ho
mologation par le Conseil d'Etat du 
nouveau règlement sur les construc
tions sous certaines réserves de ca
ractère de détail ; ce règlement 
pourra être mis à la disposition de 
la population dès que le plan de 
zones définitif aura également été 
homologué ; 

donné, à titre de garant, son accord 
à la reconduction de l'emprunt de 
l'Hôpital de Martigny auprès de la 
Centrale de compensation de l'AVS 
pour une durée de 5 ans et au taux 
de 4 % ; 
attribué le nouveau service du gaz 
naturel et de la centrale de chauf
fage aux Services techniques pour 
la partie technique et aux Services 
industriels pour la partie adminis
trative selon le même système ap
pliqué pour la Step ; 
décidé d'intervenir auprès du Con
seil d'Etal en vue d'obtenir l'implan
tation de l'Ecole cantonale de tou
risme sur le territoire de Martigny. 

L'Administration 

Cours 
de perfectionnement 

pour serruriers 
L'Association valaisanne des maîtres 

serruriers et constructeurs, d'entente 
avec le Service cantonal de la forma
tion professionnelle et le Centre de for
mation professionnelle de Sion, et en 
collaboration avec la Commission pro
fessionnelle paritaire de la serrurerie 
et construction métallique, organise un 
cours de forge A2 ouvert aux serruriers 
désirant se perfectionner dans le do
maine de la forge. Il peut être fré
quenté aussi bien par des apprentis de 
3e ot 4e année d'apprentissage que par 
des patrons et travailleurs en posses
sion d'un certificat de fin d'apprentis
sage. Il se déroulera aux ateliers-écoles 
du Centre professionnel de Sion, av. 
de France 25), les samedis 16 et 23 fé
vrier, 1er, 8 et 15 mars. 

Les inscriptions avec nom, prénom, 
date de naissance, date des examens de 
fin d'apprentissage, domicile et em
ployeur doivent être adressées au Bu
reau des métiers, case postale 184, 1951 
Sion, jusqu'au 1er février 1980. 

Commission professionnelle 
paritaire des 

serruriers et constructeurs 

Valais: Hausse 
des taux d'intérêts 

Tenant compte de l'évolution géné
rale du marché de l'argent et des capi
taux et des décisions déjà prises dans 
les autres cantons, l'Association valai
sanne des banques, en séance du 18 
janvier 1980, a décidé de relever de 
Y< % les taux des hypothèques et des 
crédits en comptes courants. 

Cette décision prendra effet le 1er 
avril 1980 et cela aussi bien pour les 
affaires nouvelles que pour les ancien
nes. Elle sera accompagnée d'une aug
mentation du même ordre de grandeur 
des taux servis à l'épargne. 

Ce communiqué tient lieu d'avis à la 
clientèle. 

Association valaisanne 
des Banques 

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus à 
l'occasion du décès de 

Monsieur Jean Gaillard 
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près ou de loin, ont 
pris part à son grand deuil. 

Saxon, janvier 1980. 

Profondément touchées, Madame Willy BOSON et famille vous remercient 
de tout cœur pour vos nombreux témoignages d'amitié et de sympathie reçus 
lors du départ de leur très cher époux, papa et grand-papa, 

Monsieur Willy Boson 
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages, de 
fleurs, de dons de messes, les ont aidés à supporter leur douloureuse épreuve. 
Un merci tout spécial : 
— aux chanoines Lonfat et Bruchez à Charrat et Vouvry, 
— au Dr Michel Vouilloz, à Martigny, 
— aux Or Luisier et Pasquier, à Fully et Sion, 
— à la fanfare «l 'Indépendante», de Charrat, 
— aux «Amis Tireurs» de Charrat, 
— à la Diana du district de Martigny, 
— aux cors de chasse de 'Martigny, 
— au groupement Diana des chasseurs de Martigny et environs, 
— à la maison Armand Boson, à Fully, 
— à la maison « Les Fils 'Maye », à Riddes, 
— aux employés et au personnel de la maison Armand Boson, à Fully, 
— à la Commission scolaire, la direction des écoles et le personnel enseignant 

du Centre scolaire de Vouvry, 
— aux classes 1927 de Charrat et de Fully, 
— à il'Amicale de la Pierre-à-Voir à Saxon, 
— aux employés de l'entreprise Michellod & Fils, à Saxon et Charrat, 
— au Club des lutteurs de Charrat-Fully, 
— au Club cynophrle de Martigny et environs, 
— à l'Amicale des trompettes militaires, 
— à l'Association des vétérans musiciens, 
— aux classes 1950, 1956 de Charrat, 
— aux amies de la classe 1950, 
— aux amis de Roland, 
— la société de gymnastique « Les Actives », 
— au chœur mixte « La Voix des Champs », de Charrat. 
Charrat, janvier 1980. 



FED 4 CONFÉDÉRÉ-FED — VENDREDI 25 JANVIER 1980 

commer d u Bourg 

à votre 
service 

D. 

• 
• 
• 

MONTAUBRIC 
Rue 
Tél( 

Laiterie - Fruits - Légumes 
Alimentation générale 
Vins - Eaux minérales 

- MARTIGNY-BOURG 
du Bourg 15 

îphone (026) 2 43 22 

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

BBŒB Agence 
officielle 

Scucherie-chatcuterie 

ROGER VOUILLOZ 
MARTIGNY-BOURG 

Spécialités du pays 
Téléphone (026) 2 38 91 

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

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

MARTINETTI FRÈRES 
MARTIGNY-BOURG 

Téléphones (026) 2 21 44 

Chauffages centraux 
Installations sanitaires 
Serrurerie 
Location matériel de fête 

(026) 2 30 62 (026) 2 40^0 

Clectricité 

CHARLES EGLIN 
MARTIGNY-BOURG 

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

BUTAGAZ 
PROPAGAZ 

ANDRÉ STRAGI0TTI 
Ferblanterie - Couverture 
Installations sanitaires 
Exposition vente appateils 

MARTIGNY 
Tél. (026) 2 20 07 

A Martigny-Bourg 
fSeâ cwtnetçanU 

ti cpmatiMHt 
1 'Ê • 

eut mette? 

Le magasin de M. B. Jansen, un des commerces bordillons 

La rubrique que nous consacrons aux commerçants du Bourg 
depuis maintenant une année sera à nouveau publiée dans le 
«Confédéré-FED» en 1980, à raison d'une parution par mois. 
En règle générale, les commerçants à qui nous avons rendu 
visite se sont déclarés satisfaits des reportages relatant leur 
activité et les objectifs poursuivis. Mais qui seront-ils, en 1980, 
ces commerçants, dont l'intégralité professionnelle a toujours 
contribué au bien-être de la population du Bourg. 
En ce qui concerne leur approvisionnement en denrées alimen
taires, les ménagères n'ont que l'embarras du choix. L'épicière 
Denise Montaubric, le boucher-charcutier Roger Vouilloz et le 
marchand de fromages René Dougoud vous proposent un 
éventail de marchandises très diverses. 
La rue du Bourg <se signale en outre par la diversité des 
services offerts à la population. Citons l'Horlogerie valaisanne 
exploitée par 'Mlle Rohrbach, diplômée ETS ; la boutique Bourg' 
Mod de 'M. René Baumann, l'ébénisterie de M. Daniel Foumier, 
le magasin spécialisé dans la vente d'appareils de télévision, 
radios et enregistreurs, propriété de M. Jansen, le commerce 
des frères Martinetti, André Monnier-Gasser (machines à laver) 
et son service après-vente apprécié de la clientèle, le garage 
Bruchez & Matter, etc. 
Comme on peut le constater, la population bordillonne ne 
manque vraiment de rien. De plus, chaque commerçant se fait 
un point d'honneur de répondre à ses exigences dans les 
meilleures conditions possibles. 

Une mode jeune et élégante à la teune 

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

_ f \ e V a A . MORBIERS STYLE VALAISAN 

fabriqué 100% en Valais 

PENDULES - ETAINS 
BIJOUTERIE 

Réparations - Ventes - Achats 

Tél. (026 2 53 23 - 2 44 34 C. ROHRBACH, diplômée ETS 

mmwMWM* wmwmwMmm 
Agencements d'intérieurs 
Aménagements de cuisines 
Parois bibliothèques 

Tél. (026) 2 6315 
MARTIGNY-CROIX 

A. BESSARD Maîtrise 

9 Gypserie - Peinture 
Q Vernis - Pinceaux -
# Dépôt des produits Se 

Rue Octodure - 1920 MARTIGNY - Tél. (026) 

fédérale 

- Vitrerie 
Encadrements 

Ima 

2 24 20 - 2 27 25 

Ccchwtiej Aw ieâ prix 
PaA Aut la qualité f 

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

AU CENTRE DU NETTOYAGE CHIMIQUE 

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

^ g s ^ P I S T g g g q ? 
FROMAGE GROS & DETAIL 

Spécialiste raclettes et fondues 
Alimentation générale 

MARTIGNY- BOURG 
TELEPHONE: 026/2 33 46 

BRUCHEZ SA • Electricité 
MARTIGNY - Tél. (026) 2 21 71 - 72 

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

TÉLÉBOURG 
B. JANSEN, ing. ETS 5 * 

Vente - Réparation 
Radio - TV - Enregistreurs 

Spécialiste sonorisation 

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

s 
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Piste libre pour la luge gonflable 

LE BBC MARTIGNY REÇOIT MARLY 

Une occasion à ne pas manquer 
S'il fallait décerner un prix destiné 

à récompenser le comportement d'un 
responsable de société sportive locale, 
nul doute que Michel Roduit, l'entraî
neur du BBC Martigny, en serait l'heu
reux bénéficiaire. Se permettre en effet 
de sacrifier son équipe standard au pro
fit de joueurs habituellement désignés 
à « faire de la banquette » comme l'on 
dit, relève d'une ouverture d'esprit peu 
commune et d'une connaissance profon
de de la valeur intrinsèque réelle de 
chacun de ses protégés. Cette situation 
s'est présentée samedi lors du match 
de championnat disputé entre le BBCM 
et le BBC Saint-Paul. Conscient de 
l'opportunité d'un tel geste, Michel 
Roduit a, par cette manière d'agir, 
contribué à l'épanouissement de plu
sieurs éléments, appelés à défendre les 
couleurs du club dans les années à 
venir. Citons Dapian, Moret, Boson et 
l'ex-Montheysan Andenmatten. Cette 
introduction de néophytes n'a en rien 
perturbé révolution de la partie. Tout 
au long des quarante minutes, les Oc-
toduriens ont régulièrement accentué 
leur avantage sur leurs adversaires, 
pour fixer le score final à 99-73. Un 
brillant résultat tout 'à l'honneur de la 
jeune formation locale, laquelle aura 

. une nouvelle fois l'occasion de se met
tre en évidence demain dès 17 h. 30 
dans la salle du Bourg, face à lanterne 
rouge du classement, le BBC Marly. 

c -j 
! Une formalité 

Si l'on excepte deux défaites concé
dées face à Vevey lors des 16es de 
finale de la Coupe suisse, et City, le 
leader, le 12 janvier, le capitaine Mé
trai et ses coéquipiers ont à chaque 
reprise imposé leur loi, avec une cer
taine marge de sécurité. En consé
quence, si la logique est respectée et 
si le BBCM aborde cette rencontre avec 
tout le sérieux requis, il n'est pas in
convenant d'affirmer que les Fribour-
geois se présenteront en simple victime 

expiatoire demain après-midi. 
Comme ce fut le cas face à Saint-

Paul, Michel Roduit alignera son cinq 
de base » en début de rencontre. Com
posée de Masa, Sauthier, Métrai, Street, 
Mabillard voire Yergen, cette phalange 
est considérée comme l'une, des plus 
efficaces en LNB, tant au niveau de 
la construction qu'à celui de la réali
sation. Street et Masa sont les plus en 
vue. Métrai se distingue également par 
son abattage et la précision de ses pas
ses, alors que Yergen surprend par son 
habileté à mi-distance. Seul Sauthier 
semble actuellement en-dessous de ses 
possibilités. 

Selon le déroulement des opérations, 
Michel Roduit optera ou non pour l'in
troduction de jeunes éléments dans son 
« cinq de base ». Si tout se passe selon 
nos précisions, les Moret, Delaloye, Bo
son et consorts auront à nouveau une 
chance d'extérioriser leurs qualités, en 
offrant à leur entraîneur et au public 
martignerain une exhibition digne des 
meilleures formations de basketball de 
ligue nationale, (chm) 

2e sortie OJ 
du SC Martigny-Ville 

Elle aura lieu aux Marécottes, diman
che 27 janvier. Départ à 8 h. 15 place 
du Manoir où le retour est prévu pour 
17 h. 30. 'L'insigne distinctif des OJ doit 
être cousu de façon bien visible sur la 
veste de préférence. Les enfants pren
nent le pique-nique ou mangent au 
restaurant qui nous reçoit. En cas de 
mauvais temps, le No 180 renseigne à 
partir de 7 h. 30. 

Lors des premières sorties, les pro
motions sont faites et chaque enfant 
est placé dans une classe qui corres
pond à ses aptitudes. 

Les moniteurs OJ sont convoqués ce 
vendredi à 20 heures au Café des Mes
sageries en vue de la préparation de 
la sortie. Présence indispensable. 

Le Deltabob est un article de sport 
absolument nouveau. Développé en Ba
vière et testé à fond pendant presque 
trois années, cette luge est maintenant 
mûre pour une utilisation généralisée. 
De par sa conception pneumatique, 
cette luge offre un maximum de sécu
rité aussi bien pour l'utilisateur que 
pour les autres personnes, et ménage 
désormais votre coccyx d'une façon re
marquable. 

Dégonflée, elle ne prend qu'un mi
nimum de place et est itrès facile à 
transporter. Une fois gonflée, elle glisse 
aussi bien sur l'herbe givrée que sur 
une neige poudreuse ou mouillée. La 
grande surface de contact évite qu'elle 
s'enfonce dans la neige ; et lui permet 
de glisser mieux que d'autres luges. En 
plus, cette grande surface pourvue de-
rainures donne à cette luge une stabi
lité directionnelle étonnante. 

Abonnez-vous 
au « Confédéré-Fed » 

^//^////////^m^ 

1 L'EVENEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE 

Sport et politique 

% 

i 

i 

i 

Récemment, dans Ja salle du tri
bunal vaudois, à Lausanne, le juge, 
chargé de régler le différend entre 
le CIO et les représentants du co
mité national de Taïwan, avait dé
claré : « Nous ne sommes pas ici 
pour mélanger sport et politique ». 
Cette louable intention avait fait 
sourire quelques personnes dans 
l'assistance. Et pourtant dans ce 
conflit précis, le cœur du problème 
était bien là. Dans cette ambiguïté. 
Quelques jours plus tard, on ap
prenait les réactions suscitées par la 
présence des Soviétiques en Afgha
nistan et les menaces qu'elles fai
saient planer sur les Jeux. 

« Nous ne sommes pas ici pour mé
langer sport et politique. » Cette 
phrase du magistrat lausannois nous 
est revenue à l'esprit. Son attitude 
partait d'un très bon sentiment mais 
comment ignorer la réalité ? Au 
cours de cette instruction, il a été 
question de bannières, d'hymnes 
nationaux et des Jeux de Berlin. 
On n'en sortira décidément jamais. 
La crise actuelle n'a rien d'original, 
sinon hélas le caractère tragique qui 
en est à son origine. Mais on ima

gine difficilement les menaces du 
président Carter produire l'effet 
escompté. Aussi puissant que soit 
le mouvement olympique, il est de
puis longtemps éloigné de sa fonc
tion antique, qui voulait qu'il impo
sât une trêve. Les athlètes d'alors 
touchaient une couronne de lauriers 
et n'avaient pas de débouchés com
merciaux possibles ; l'influence pé
cuniaire de la télévision n'existait 
pas, les voyages organisés encore 
moins. Bref, il serait utopique de se 
référer à l'histoire sportive la plus 
ancienne pour tenter d'établir des 
parallèles. C'est cependant la der
nière bouée de sauvetage. Celle qui 
doit nous persuader que les Jeux 
sont un rendez-vous sacré, à l'écart 
des tempêtes politiques. Il est cer
tain que les concurrents le croient 
sincèrement. Pas tous évidemment. 
Certains sont obligés, à la base, de 
pratiquer le sport pour le prestige 
d'une nation. Ils savent que c'est 
pour eux un moyen de s'extraire de 
la masse, de bénéficier de quelques 
privilèges. Mais le goût de l'effort, 
la passion de l'opposition, ils l'ont. 
Et puis il y a ceux qui axent toute 
une carrière sur les Jeux. Par fas

cination. Et qui se moquent royale
ment de tout le folklore des dra
peaux et des hymnes. Ils sont là 
pour eux et non pas pour corrobo
rer la position d'un quelconque mi
nistre en place. Là également nour 
écouter la prestation de serment qui 
parle « d'amateurisme »... 

Le CIO a triché avec cette notion. 
Tout en assouplissant, sous la pres
sion des circonstances, son jugement. 
L'hypocrisie a diminué. L'occasion 
serait belle de faire totalement le 
ménage et de dire que les athlètes 
n'ont plus qu'un signe de ralliement : 
un oriflamme et une musique olym
piques. Pour que ce soit vraiment 
la fête de la jeunesse sportive. Noirs, 
Jaunes et Blancs pourraient se con
vaincre qu'il n'y a pas d'ennemis 
mais des rivaux. Même si les mitrail
lettes et les barbelés, à l'entrée du 
village olympique, rappeleront tou
jours que la politique, sous quelque o 
forme que ce soit et quel que soit IN 
l'endroit, a pris le dessus. La co- fe 
lombe de la paix prend aussi le ^ 
large pendant les Jeux. Elle va d'Est ^ 
en Ouest ou vice-versa... &, 

S 
Thierry Vincent § 

o»^//////////////^^^^ 
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• Caisse suisse d'assurance 
maladie et accidents 

. 

CONCORDIA 
Les sections du Valais romand se présentent : 

# Sierre : Nicole Schôni, avenue des Alpes 11 

Tél. (027) 55 13 52 - 22 85 77 

# Sion : Emmanuel Chevrier, avenue de la Gare 32 

Tél. (027) 22 02 33 

Otto Murmann, Blancherie 27 Tél. (027) 22 37 77 

# Martigny : Valentine Perrinjaquet, Les Glariers 5 

Tél. (026) 218 38 

# Monthey : Michèle Jodry, avenue du Simplon 20 

Tél. (025) 71 18 97 

Pour compléter son équipe, notre organi
sation de vente cherche encore 

2-3 conseiliers(ères) 
Il s'agit d'une activité passionnante et 
bien rémunérée, plein temps ou temps 
partiel (min. 4-5 heures par jour). 
Nous donnons la préférence à des per
sonnes stables qui désirent se procurer 
une situation indépendante par un effort 
soutenu. La formation est assurée par nos 
soins. 

Pour tous renseignements, veuillez télé
phoner au (021) 32 42 97 à partir de 15 h. 
ou (01) 60 20 97. 

A louer 

un grand local 
avec toilettes et lavabo 

Conviendrait pour artisan ou com
me dépôt. 

S'adresser à : 

Emile Gattoni, 1920 Martigny 
Tél. (026) 216 73 

Pour tous renseignements : S. Roe-
lofs, B>P 13, ,1299 Crans et bientôt dans 
les magasins spécialisés. 

HOCKEY SUR GLACE 

Lens - Martigny 
sur la patinoire de Graben 

à Sierre 
Demain soir, le HC Mart igny se ren

dra à Sierre où il s'efforcera d'effacer 
l'affront subi sur sa propre patinoire 
face à Lens en novembre dernier. A 
cette époque, la formation octodu-
rienne traversait une mauvaise pé
riode et Lens avait su en profiter 
pour enlever la victoire sur le score 
de 4 à 3. Cette fois, le contexte est 
tout à fai t différent. Les protégés de 
l'entraîneur Bill Udriot ont recouvré 
leur eff icacité des précédentes sai
sons, d'où leur posi t ion de favoris 
dans ce match disputé dans le cadre 
de la 16e journée de championnat. 
Au classement, Mart igny occupe la 
troisième place avec un total de 17 
points, soit un retard de 4 unités sur 
le HC Serrières. Si la formation en
visage de part ic iper aux finales de 
promot ion en :LNB, il est indispen
sable de fournir les efforts nécessai
res à l 'obtention de la v ictoi re demain 
dès 20 h. 45 sur la patinoire de Gra
ben, à Sierre. (chm) 

CROSS DES JEUNES A MARTIGNY 

Une expérience 
à renouveler 

Le Centre Athlétique Bas-Valais 
Martigny, fidèle à sa tradition de club 
très actif, recevait, dimanche dernier, 
au stade d'Octodure, .les athlètes du 
canton dans le cadre de la tournée va-
laisàhne de cross réservée à la jeu
nesse. 

Quelque 250 participants se sont bat
tus dans l'optique d'obtenir la première 
place dans Mes 14 catégories inscrites 
au .programme. Le parcours enneigé ne 
leur a pas facilité la tâche mais leur 
force morale et physique n'a pas eu 
de ipeine à surmonter cet obstacle. 

Les jeunes du 'CABV n'ont pas ou
blié qu'ils couraient devant leur public 
et ont obtenu de nombreuses places 
d'honneur. Chez les filles 1970, la vic
toire' revient à Fédrigo Marina de Mar
tigny, Bésse Viviane est 8e ; Michellod 
Nadine du CABV Riddes gagne chez 
les filles 1969, tandis que Véronique 
Keim termine 3e dans la i catégorie 
filles 1967. Les garçons ne sont pas 
restés en arrière et Benoît Dorsaz mon
te sur la plus haute marche du po
dium, dans la catégorie 1969, Bossi Ca
mille est 10e; De Boni Laurent ter
mine 4e chez les gars 1968, Bossi Jean-
Michel occupe le 6e rang chez les 1967, 
Delay Camille est 10e dans cette même 
catégorie ; De Boni (Nicolas prend la 
troisième place dans la catégorie 1966 
tandis que Lugon Jean-Charles rempor
te la médaille de toronze dans celle 
des « 1965 ». Ce petit aperçu des résul
tats confirme l'intérêt que portent des 
athlètes du CABV Martigny vis-à-vis 
de cette discipline très exigeante mais 
qui apporte beaucoup de satisfactions. 

La présence des autorités de .la ville, 
MM. fiollin, Couchepin, Gay et ailliez 
a été très remarquée et encourage les 
sociétés iocales à faire encore davan
tage en ce qui concerne notre jeu
nesse. 

Le CABV Martigny prend congé des 
amateurs de cross-country et donne 
rendez-vous à tout ce beau monde au 
mois d'avril, période durant laquelle 
reprendront, les compétitions sur piste 
avec comme point .culminant, les 16-17 
août, les championnats suisses de pen-
tahlon féminin. A .bientôt ! 

Jean-Pierre Terrettaz 

Déménagements 
Suisse - Etranger 
Devis - Formalités 
TORNAY TRANSPORTS 
Lavey/Saint-Maurice 
Tél. (025) 65 28 78 
Tél. (025) 6510 28 
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Kreuzer et Konrad Hallenbarter § 
pour le ski nordique. Comme on ^ 
peut le constater, les skieurs et ^ 
skieuses valaisans candidats à ^ 
une éventuelle participation aux 
Jeux olympiques de Lake Placid 
ne sont pas passés inaperçus aux ^ 
yeux des sélectionneurs suisses. sÉ 
Et ce n'est que justice. Tout au S 
long de la présente saison, Berna- J 
dette Zurbriggen, Jean-Luc Four- | j 
nier et Joël Gaspoz se sont déme- | | 
nés comme des « beaux diables » § 
dans l'espoir de faire partie de la 5 
délégation qui décollera prochai- £ 
nement à destination de Lake Pla- § ; 
cid. Une petite chance subsiste S; 
pour Brigitte Nansoz et Martial s 
Donnet,lesquels n'ont pas encore g 
trouvé grâce auprès des sélection- V 
neurs. A eux de la saisir lors des fe 
épreuves de coupe du monde dis- ^ 
putées ce week-end à Chamonix. ^ 
Les trois fondeurs, Hauser, Kreu- §i 
zer et Hallenbarter ont été séiec- S 
tionnés à la suite des brillants ^ 
résultats obtenus aux récents §! 

g championnats suisses. Aux Jeux, 
^ l'expérience acquise au fil des 
fe ans devrait leur permettre de 
^ faire bonne figure au sein de 
^ l'élite mondial. 
;î UNE MEDAILLE 
^ POUR GASPOZ ? 
^ Le jeune skieur de Morgins, 
S âgé de 17 ans seulement, est en 
^ passe de devenir l'un des meil-
^ leurs spécialistes de slalom géant. 

La performance réalisée lundi 
dernier à Adelboden fut en tout 
point remarquable. Terminer en 
effet à la troisième place du clas
sement, à deux secondes du maî
tre incontesté dans cette disci
pline, Ingemar Stenmark, relève 
de l'exploit que d'aucuns ont 
considéré comme annonciateur 
d'une brillante carrière interna

is 

I 

rons. 
Le Nendard Jean-Luc Four-

nier a été remis en selle après 
sa cinquième place d'Adelboden. 
Celle-ci lui a d'ailleurs permis de 
décrocher son billet pour Lake 
Placid, où il projette d'ores et 
déjà de « frapper un grand coup ». 
Sensible à la critique, Jean-Luc 
représente le genre de skieur sus
ceptible de réaliser l'exploit inat
tendu ou de disparaître dans les î§ 
profondeurs du classement. Nous fe 
pouvons cependant lui faire con- § 
fiance, car sa volonté de vaincre ^ 
saura se manifester au moment <§ 
souhaité. § 

En attendant de vibrer aux ex- § 
ploits olympiques de ses repré- %̂  
sentants, le Valais aura à cœur ŝ  
de venir les encourager à la fin k 
de ce mois à Verbier et Anzère ^ 
où se dérouleront les champion- S 
nats suisses de ski alpin. Une § 
manifestation que tous les spor- S 
tifs ne voudront manquer sous g 
aucun prétexte. Nous nous por- ^ 
tons évidemment garants de la § 
qualité du spectacle présenté, g' 
(chm) 

I 

Cours régional 
pour arbitres de football 

Le traditionnel cours régional pour 
arbitres valaisans de football aura lieu 
ce week-end au Centre sportif d'Ovron-
naz. Les participants se pencheront 
plus particulièrement sur diverses si
tuations pouvant se présenter en cours 
de rencontre, telles l'arrêt prématuré 
et le renvoi d'un match, les sanctions 
à prendre vis-è^vis d'un joueur, etc. 
Le contrôle du jeu, la .condition phy
sique, l'entraînement et la psychologie 
d e l'arbitrage seront également des 
thèmes abordés lors de ces journées de 
travail. Des films seront en outre pro
jetés et,des causeries .certainement très 
instructives pour les arbitres seront or
ganisées. ^ 

;-v# * ' 
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Foire-exposition sur l'énergie solaire à Sierre 

Quelques-uns des responsables de cette foire-exposition. De g. à dr., MM. 
Jean-Jacques Paltenghi, représentant de l'EPFL, Simon Derivaz, président du 
comité d'organisation, Jean-Claude Seewer, responsable de la commission 
administrative, Jean Schùtz, président du Groupement valaisan de la Société 
suisse d'énergie solaire et José Hertz, président des commerçants sierrois. 

Du 31 mai au 8 juin 1980, la Société 
de développement de Sierre et Salque-
nen organisera une foire-exposition 
consacrée à l'énergie solaire et aux 
énergies de substitution. Placée sous le 
patronage de la ville de Sierre, cette 
importante manifestation se déroulera 
à la halle couverte de Graben, dans 
la Cité du Soleil. Comme l'a soulevé 

M. Simon Derivaz, .président du co
mité d'organisation, tors d'une récente 
conférence de ipresse, cette exposition 
n'entend pas concurrencer des manifes
tations similaires, mais combler un cré
neau vide dans le calendrier des foires 
valaisannes. 

Cette foire-exposition sera consacrée 
à la présentation des recherches, ap-

g//immmmmmmmmmmm/t/mtmmmmmtmmiMmtm^^^ 
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Le 16 novembre dernier, nous 
avons adressé une lettre à la Mu
nicipalité de Sion, en vue de la 
préparation de la Fête des vendan
ges valaisannes, du 4 au 7 sep
tembre 1980, dans la cité sédu-
noise. A ce jour, aucune réponse 
ne nous est parvenue. Je suis 
étonné de la négligence ainsi ma-

: nifestée par la capitale à l'égard 
^ d'une démarche officielle. Si nous 
^ ne bénéficions pas de l'appui de 
|î la commune, nous ne pouvons pas 
^ organiser une telle manifestation. 
^ En agissant de la sorte, j'estime 
^ que la Municipalité se fiche éper-
^ dûment de la g du monde. Cette 
S prise de position prouve que les 
^ autorités sédunoises se confinent 
! dans un conservatisme absolu, 

s'est écrié IM. Antoine Vuignier, 
président du comité d'organisation 
lors d'une récente séance d'infor
mations consacrée à la prochaine 
Fête des vendanges valaisannes, 
du 4 au 7 septembre 1980. A la 
suite de ce refus de 'l'exécutif sé-
dunois, M. Vuignier et ses collabo
rateurs se sont adressés à M. An
dré Valentini, président de Con-
they, lequel s'est prononcé en fa
veur du déroulement de cette ma
nifestation sur le territoire de sa 
commune. 

R 

! 

S 
M. Antoine Vuignier : « La commu
ne de Sion se confine dans un 
conservatisme absolu... ». 

S 

i 

« 
% 

Un programme alléchant 
La Fédération des musiques du 

Valais central, organisatrice de la 
Fête des vendanges valaisannes, a 
prévu un budget de l'ordre de 
100 000 francs. La commune de 
Conthey mettra à disposition ses 
locaux de St-Guérin où le public 
aura le loisir de déguster les meil
leurs crus du canton et de visiter 
une intéressante exposition de 
fruits récoltés en Valais.. Le di
manche 7 septembre, le défilé of
ficiel verra la participation de plus 
de 80 groupes, en provenance no
tamment des cantons du Tessin, 
Vaud, Genève, Neuchâtel et, bien 
sûr, du Valais. En semaine, le co
mité d'organisation a projeté de 
mettre sur pied des soirées dan
santes et des concerts de sociétés 
(îles Majorettes de Nice, un groupe 
folklorique d'Arles). 

A l'occasion de cette fête des 
vendanges, la Fédération des mu
siques du Valais central éditera 
une brochure contenant de nom
breux renseignements sur les or

ganisations viti-vinicoles du can 
ton. Soutenue par l'OPAV, cette | j 
publication aura un tirage de plu- ^ 
sieurs milliers d'exemplaires. .-j 

Adressée aux offices de touris- ^ 
me de notre pays, à Paris, Bruxel- ^ 
les et en Allemagne, elle consti- fe 
tuera une excellente carte de vi- fe 
site pour le vignoble valaisan. î§ 

M. Vuignier a conclu son exposé ^ 
en confiant que l'un des buts de S 
la fête est de montrer au public S 
que des associations valaisannes ^ 
sont encore capables de mettre ^ 
sur pied d'importantes manifesta- ^ 
tions. En cas de bénéfice, l'argent ^ 
récolté servirait au financement ^ 
de cours destinés à de jeunes di- ^ 
recteurs de musique. Un geste ^ 
sympathique qui méritait d'être si- ^ 
gnalé. (chm) ^ 

A 'la suite des déclarations de ^ 
M. Vuignier, M. Félix Carruzzo, pré- §5 
sident de Sion, a été appelé à ^ 
donner sa version des faits : La §J 
préparation de cette fête paraît in
suffisante et on peut admettre 
qu'une telle organisation devrait 
être confiée aux associations viti-
vinicoles du canton. 

plications récentes et développement en 
matière d'énergie solaire et énergies de 
substitution. Elle comportera une partie 
didactique et des stands d'informations 
où des maisons spécialisées de Suisse 
présenteront un large éventail prati
que des dernières réalisations dans ce 
domaine. 

L'Ecole polytechnique fédérale de 
Lausanne (EPFL) sera l'hôte d'honneur 
de la manifestation. Les sujets traités 
par cette institution seront les suivants : 
l'énergie solaire, systèmes solaires ac
tifs et captages passifs ; le stockage 
thermique ; les contraintes financières, 
réglementaires, politiques et juridiques 
liées à l'utilisation de l'énergie solaire 
dans le bâtiment ; l'énergie éolienne, 
le génie biologique, production de mé
thane ; la photolyse (utilisation de la 
lumière solaire) ; la fusion thermonu-
cléaire ; les réalisations solaires en 
Suisse romande. 

Le Groupement valaisan de la Société 
suisse d'énergie solaire, présidé par M. 
Jean Schùtz, renseignera le public sur 
le thème principal de l'exposition. 

En parallèle, quatre conférences se
ront organisées dans les salles de l'Hô
tel de Ville : lundi 2 juin, dès 15 heu
res (Architecture solaire et obstacles 
réglementaires) ; mardi 3 juin, dès 20 
heures (les problèmes d'énergie et le 
canton du Valais) ; mercredi 4 juin, dès 
15 heures (Energie : énergie solaire et 
constructions) ; vendredi 6 juin, dès 
20 heures (table ronde sur le thème 
«Possibilités et limites, des énergies de 
substitution »). 

Outre le secteur Energie, un deuxiè
me volet sera réservé au commerce 
local et régional. Ce volet comportera 
notamment une présentation des vins 
primeurs 1980 de la région sierroise et 
du Valais central. Cet aspect de la foire 
entend contribuer à la promotion des
vins sierrois auprès du public valaisan 
et suisse. Il sera traditionnellement in
tégré à la foire-exposition sierroise. 

S 

Un journal lu: 
la Dzapate 

Depuis près de vingt-cinq ans, le 
journal de Carnaval « La Dzapate », 
qui couvre la vallée de Bagnes et t'En-
tremont, cerne et corrige l'actualité dé
formée par tous les autres organes de 
presse ! 

Cette année, avec à sa tête une nou
velle équipe, elle dira tout sur tout le 
monde. 

Pour tous les correspondants qui ont 
quelque chose à dire, une seule adresse: 
La Dzapate, poste restante, Le Châble. 
Dernier délai de réception des tex
tes : mardi 5 février. 

Swissair intéresse 
le public 

Lionel Rogg à Sierre 
Lionel Rogg s'inscrit sans nul doute 

dans la tradition des grands organistes 
qui dominent les problèmes de la mu
sique bien au-delà de ceux de leur 
instrument. 

Les mélomanes de la région sier
roise pourront s'en convaincre bientôt 
puisque Lionel Rogg sera le prochain 
invité des Jeunesses Musicales de Sier
re. Il donnera en effet un récital ce 
vendredi 25 janvier à 20 h. 30 sur les 
orgues de l'église Sainte-Catherine. 

Né en 1936, Lionel Rogg a accompli 
ses études musicales au Conservatoire 
de Genève où il obtint successivement 
un premier prix d'oi-gue avec distinc
tion dans la classe de Pierre Segond 
et un premier prix de piano dans celle 
de M. Nikita Magaloff. 

C'est une série de récitals exception
nels qui va, à 25 ans, le faire connaître 
au monde musical. Il interprète alors 
les œuvres complètes pour orgue de 
Bach en dix récitals au Victoria Hall 
de Genève. Ce succès retentissant lui 
ouvre toutes les pontes et marque le 
début d'une carrière exceptionnelle
ment brillante. 

Parallèlement à cette carrière de vir
tuose international particulièrement 
active, Lionel Rogg se consacre à l'en
seignement qui est l'une de ses passions. 

Pour son concert de vendredi, Lionel 
Rogg a composé un programme com
prenant des œuvres de Buxtehude, Da-
quin, Kerll et — bien sûr — Bach, aux
quelles il adjoindra une improvisation 

de son crû. 
On ne pouvait souhaiter plus grand 

virtuose pour mettre en valeur les or
gues de l'église Sainte-Catherine, r é 
cemment sorties des ateliers de M. Hans 
Fuglister, facteur d'orgues à Grimisuat. 
Une aubaine pour le public qui, sou
haitons-le, se déplacera en nombre pour 
applaudir un des grands organistes de 
notre temps : Lionel Rogg. 

Comité JM - G. 

Quatre millliards d'importations par mois 
Entre janvier et novembre 1979, soit 

en onze .mois, les importations suisses 
ont atteint une valeur totale de 44,6 
milliards de francs. Dans la mesure où 
les importations de décembre 1979 sont 
également légèrement supérieures à 
celles du mois correspondant de 1978 
— ce qui est probable, étant donné que 
jusqu'ici, neuf résultats mensuels en
registrés en 1979 par la statistique des 
importations dépassent déjà ceux de 
1978 — la valeur des importations suis
ses devrait avoir atteint 48 mrd fr. en 
1979, soit en moyenne quelque 4 mrd (fr. 
par mois. Le dernier montant annuel 
record avait été enregistré en 1974, 
avec 42,9 mrd fr. ; à noter qu'à cette 
époque, l'industrie de l'or était encore 

incluse dans la statistique du commerce 
extérieur, ce qui n'est plus le cas au
jourd'hui. 

L'an dernier, quelque 222 000 per
sonnes ont fait plus ample connais
sance avec Swissair par le truchement 
de films, de conférences et de visites 
d'entreprise. 

Le service des conférences a organisé 
290 réunions publiques où des dizaines 
d'hôtesses, de pilotes et d'ingénieurs 
notamment ont parlé de leurs activités. 

2170 soirées ont été préparées dans 
des centaines de villes et de villages 
de toutes les régions de notre pays, au 
cours desquelles les films de Swissair 
ont intéressé 161 000 spectateurs. 

Les visiltes guidées au département 
technique rencontrent toujours beau
coup d'intérêt auprès du public. L'an
née passée, 1700 groupes totalisant 53 000 
participants se sont familiarisés avec 
les coulisses de Swissair à Kloten. 70 
guides d'entreprise ont accueilli ces vi
siteurs. De plus, quelque 8000 person
nes ont visité différents services de 
Swissair dans les aéroports de Genève 
et de Bâle. 

De plus, les visites organisées con
jointement par les aéroports et Swissair 
ont connu également une grande af-
fluence. A Kloten, 52 600 personnes, 
dont 20 000 écoliers, ont bénéficié des 
tours organisés dans les installations 
aéroportuaires et les hangars. A Coin-
trin, quelque 300 groupes, totalisant 
10 000 personnes, ont visité les coulisses 
de l'aéroport genevois. L'aéroport de 
Bâle également, a un grand nombre de 
visiteurs. 

A cela, il y a lieu d'ajouter la pré
sence de Swissair au Musée suisse des 
transports à Lucerne, où notre compa
gnie nationale présente des films sur 
les métiers à Swissair et sur l'Ecole 
suisse d'aviation de transport (ESAT) 
ainsi que les avions Coronado et Lock
heed Orion dans la halle de la navi
gation aérienne et de l'espace. Cette 
présence a sans doute incité une grande 
partie des 608 000 visiteurs à visiter ce 
musée. 
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Mimosa du bonheur 
Pour la 32c fois cette année, la plus 

sympathique des ventes de bienfaisance 
aura lieu samedi 2 février 1980. C'est 
la vente du Mimosa du Bonheur au pro
fit des œuvres consacrant leur activité 
à l'enfance : enfance chétive, abandon
née, délaissée, traumatisée, pauvre, 
ayant besoin d'aide morale ou finan
cière, d'affection aussi et de soins. Bref, 
au profit de gosses qui comptent sur 
votre générosité pour connaître un peu 
plus de bonheur et, sans doute, pour 
connaître enfin le bonheur. 
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fa petite ûert \ 
Nous ici en Valais, on connaît 

mieux la Lex Furgler... 
'Mais à St-Gall, c'est Herr Dr jur. 

Kurt Furgler, le colonel-brigadier 
Kurt Furgler, de domicile à la 
Homplistrasse et ayant un numéro 
de téléphone, pour le moins bizarre, 
pour les deux derniers chiffres 
(24 24 22). 

•C'est aussi à St-Gall qu'il porta 
de nombreux titres sportifs et poli
tiques (je ne veux pas parler des 
titres de « sa » banque, qui changea 
de nombreuses fois de raison so
ciale, pour devenir une filiale de la 
S.B.S. 

Mais à Berne, M. le Ministre Fur
gler c'est 
— le Jura, 
— la Police fédérale, 
— le fichier central, 
— le statut des saisonniers, 
— l'avortement et tous ses dossiers, 
et enfin 
— l'interdiction de vente aux étran
gers 
et par dessus 
— la revision de la Constitution. 

Si les 3 Suisses du Grùtli reve
naient ! 

Enfin, vous voyez, c'est un énorme 
département, et j 'en passe. M. Fur
gler passa aussi la main pour le 
dossier de l'avortement, par convic
tion religieuse, mais un homme qui 
refuse de faire du « service mili
taire » par conviction religieuse, lui, 
risque 3 mois...., mais revenons à 
l'avortement. Je viens de lire dans 
le périodique « Construire » de la 
Migros, (MM. Arnold et Baumgart-
ner me paieront un verre !) que cer
tains pays sous-développés le sont 
moins que nous : 

Donc «Construire» du 2 janvier 
nous prouve, chiffres en main, que... 
dans les sociétés occidentales, la 
question de l'avortement, plus que 
jamais, reste à l'ordre du jour... 

En France rien n'est réglé, parce 
que la Sécurité sociale ne veut pas 
payer. 

En Angleterre, l'on voudrait li
miter un peu les abus. 

Dans les pays nordiques, l'on n'en 
parle plus depuis longtemps. 

Enfin, en Europe, presque partout 
une décision est prise... 
mais en Suisse, c'est encore le Gou
vernement qui veut décider « du 
corps de la femme ». 

Avec l'initiative pour l'assurance 
de procréer... il faudra bien prendre 
une décision... 

Et l'idée ne nous effleure guère 
que pareil phénomène touche des 
sociétés où les religions — le boud
dhisme, l'islam — gardent un entier 
pouvoir sur leurs fidèles. Dans la 
majeure partie de l'Asie, l'avorte
ment est largement plus répandu que 
chez nous. En Chine populaire, dans 
tout le Vietnam, à Singapour, on 

• 
• 
• 
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• 
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l'obtient sur simple demande. En In
de, il est légal et 'gratuit. Au Japon, 
c'est quasiment la seule méthode de 
régulation des naissances. En Corée 
du Sud, dans ta seule ville de Séoul, 
on estime à 480 000 le nombre d'avor-
tements provoqués en 1979. 

La Tunisie est le seul pays musul
man où l'interruption de grossesse 
fait, depuis 1965, partie intégrante du 
programme national de planning fa
milial. A Ankara, une grossesse sur 
deux ou trois se termine par un 
avortement. » 

L'avortement, une question qui 
demande réponse, tout comme la 
Lex Furgler - Non ? • 

La loi Furgler veut interdire que 
nous vendions des appartements 
dans des 'stations où l'infrastructure 
est toute faite, alors que l'on auto
rise à vendre des alpages entier à 
des étrangers inconnus (comme à 
Blatten/Naters) où tout reste à faire, 
et l 'autre jour, lorsqu'un promoteur 
Fontannaz, à la TV romande offrait 
à la vente deux hameaux entre St-
Martin et la Borgne et la création de 
bains, avec des capitaux italiens, 
allemands ou mêmes arabes ! 

Limiter les ventes dans leur mon
tant et la superficie d'accord, mais 
interdire de vendre un ou deux ap
partements, voir un chalet, alors 
non, car là, il s'agit d'un petit com
merce nécessaire aux constructeurs 
artisans, architectes et paysans. 

.Mais comment se fait-il que des 
groupes entier d'hôtels appartien
nent à des étrangers, riches en pé
trodollars ? 

Cela c'est de la spéculation. 
Le commerce serait-il interdit ? 

et la spéculation à grande échelle • 
autorisée ? 

La vente des grandes surfaces est 
dangereuse car il existe le risque 
qu'un jour un pays ou gouverne
ment vienne acheter, non pas « vo
tre chalet », mais tout le terrain au
tour, pour vous en interdire l'en
trée... 

De grandes chaînes d'hôtels en 
France avec des Ritz et d'autres en 
Angleterre en savent quelque chose. 

Nous avons été les meilleurs hô
teliers... 

Nous avons été les meilleurs hor
logers... mais maintenant (ils) les 
hôtels ont été vendus pour des pétro
dollars, et (elles) les montres ven
dues contre des yens... 

Quelques milliers d'appartements 
et de chalets, vendus individuelle
ment à des étrangers ne doivent pas 
créer plus de problème que la pro
priété du shah à St^Moritz ou celle 
de Bokassa ! à Mûri ? 

Soyons justes envers nous-mêmes. 
J'allais oublier, Monsieur le Chef 

du Département de justice et police, 
de vous souhaiter, mes meilleurs 
vœux, juste un peu tard. La Puce 
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