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Les impôts électoraux 
Autrefois dans le bon vieux temps, 

il y avait les routes électorales, l'éclai
rage public électoral, etc. 

Aujourd'hui, grâce à une fiscalité 
de plus en plus forte sur des revenus 
plus élevés, on ne peut plus entre
prendre des travaux durant l'année 
électorale seulement. Alors ce moyen 
a perdu de son charme. On utilise 
plus aisément les modifications qui 
influent sur le porte-monnaie du con
tribuable. 

Les lois fiscales de plus en plus 
complexes et de plus en plus rigides 
ne supportent plus le temps. Elles 
s'usent avec une rapidité désarmante 
et payante. 

Loi de 1976 

Ainsi, la loi fiscale de 1976, trois 
ans après sa mise en application, fait 
l'objet d'assauts répétés. 

On annonce deux initiatives pour 
l'an prochain. L'une du FDP du Haut-
Valais, l'autre des syndicats chrétiens. 
Plusieurs motions ont été déposées 
au Grand Conseil dont l'une, impor
tante, émane du député Jean Philip-
poz, de Leytron. 

Toutes ces propositions s'attardent 
sur des aspects communs de la loi 
en vigueur et qu'il conviendrait de 
modifier. Ainsi la valeur locative de 
l'appartement ou de la maison dont on 
est propriétaire devrait être supprimée 
ou atténuée. Le revenu de la femme 
mariée ne devrait plus être imposé 
comme il l'est. 

Il faut améliorer le statut de la 
famille avec enfants. 

L'initiative des syndicats chrétiens 
propose même une nouveauté inté
ressante, l'introduction du coefficient 
familial qui devrait permettre « qu'à 
pouvoir d'achat égal, les personnes 
seules, les couples et les personnes 
chargées de famille soient soumises 
au même taux d'impôt ». Nous y re
viendrons. 

La loi de 1976 qui régit les contri
butions publiques dans notre canton 
devait améliorer le sort du contribua
ble. Trois ans après, on constate qu'il 
n'en n'a rien été. 

E'ie a réparti l'encaisse fiscale de 
manière différente mais n'a rien ré
volutionné. 

En effet, l'acquis public, si certains 

l'oublient il convient de le leur rap
peler, ne régresse pas, il se maintient 
avec une tendance fâcheuse à s'ac
croître. 

Ainsi, devant le constat que 'les 
communes et cantons se portent de 
mieux en mieux, devant Je constat 
que 'la plupart des gros travaux s'a
chèvent et que les communautés pu
bliques du moins certaines d'entre 
elles en sont à se poser des questions 
sur l'affectation de l'argent public, il 
a bien fallu convenir qu'une réduction 
de la pression fiscale s'imposait. 

Certaines communes ont joué car
rément avec le coefficient d'impôt di
minuant de façon inéquitable, puisque 
linéaire, la charge fiscale. D'autres, 
ont utilisé le biais de déductions so
ciales ou de subventions spéciales 
aux cotisations d'assurance-maladie. 
Enfin, l'Etat, lui-même, consent à 
quelques allégements sociaux. 

En soi, on doit se réjouir de sem
blables mesures, qui aident souvent 
les plus défavorisés ou encouragent 
la famivle. 

Si nous renonçons à attribuer quel
ques arrière-pensées aux communes 
qui ont al'légé en 1980, la pression 
fiscale, nous serons moins complai
sants avec l'Etat. 

j Les élections | 

En effet, la législation fiscale est 
pratiquement en main de l'Etat. Et 
les mesures « sociales » que l'Etat 
vient de prendre contredisent large
ment le discours des financiers de la 
République, mais coïncident parfaite
ment avec les échéances électorales. 
Ainsi, jouer au prophète dans ces 
conditions est un plaisir. Nous pou
vons donc annoncer au contribuable 
valaisan qu'il recevra ses impôts com
munaux vers le 10 décembre (les 
élections communales ayant lieu le 7), 
tenant compte d'une surcharge admi
nistrative quadriennale ! 

La réception du bordereau cantonal, 
quant à lui. sera légèrement modifié 
en faveur du contribuable et devra 
bien le disposer pour le mois de 
mars. 

Ceci d'autant plus qu'une panne de 
l'ordinateur, quadriennale elle aussi, 
fera parvenir les déclarations bisan
nuelles à remplir vers la mi-mars (les 

élections ayant lieu le 8 mars 1981) ! 
C'est avec des petits détails de cet 
ordre que d'aucuns négligent qu'on 
fait de la haute politique. 

Une chose est certaine. L'avalanche 
de modifications de la loi de 1976 et 
tes cadeaux intervenus en 1980 per
mettent d'affirmer que notre législation 
fiscale n'est pas si bonne que cela 
d'une part et que .d'autre part, per
sonne n'ose remettre en question le 
fondement même de la fiscalité à sa
voir : 

— L'Etat a-t-il toujours besoin d'au
tant d'argent ? Et pourquoi faire ? 

— Pourquoi les frais de fonctionne
ment ont-ils évolué beaucoup plus 
fortement que les frais d'investis
sement ? 

Enfin, pourquoi recourt-on contre 
l'impôt, de plus en plus aux taxes et 
autres plus-values ? 

La réponse à ces questions, c'est 
la réponse à tous les problèmes fis
caux ! 

A moins que l'on veuille conserver 
des impôts chers pour faire parfois 
une petite réduction. Le rabais du 
boutiquier en somme ! 

Adolphe Ribordy 
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Durant ces prochains mois, le 
Grand Conseil va examiner une fois 
de plus le projet de loi sur le régime 
communal. 

En 1975, le peuple valaisan adop
tait une modification de la constitu
tion visant à préserver l'autonomie 
des communes et à étendre les droits 
du citoyen en introduisant, notam
ment, le droit d'initiative en matière 
communale. 

On se souvient que ce dernier avait 
suscité de vifs débats au Grand Con
seil ià l'époque. 

Dans un réflexe de solidarité bien 
compréhensible, conseillers d'Etat et 
présidents de communes, c'est-à-dire 
d'une manière générale tous ceux 
qui réclament rituellement un resse-
mellage sérieux «de l'autorité gou
vernementale, s'opposaient avec la 
dernière vigueur à ce droit d'initia
tive qu'ils considéraient comme une 
atteinte directe à leur propre pou
voir. 

Selon eux, le droit de procéder à 
un « dépiautement » * quadriennal des 
autorités en place devait suffire lar
gement à fournir au citoyen, avec 
les plaisirs subtils et les joies prô-

que cela peut procurer, le 

sentiment d'exercer un pouvoir réel 
sur son destin. 

Elire ou ne pas élire, telle était la 
seule question qu'il devait se poser ! 

En revanche, tous ceux qui pré
tendaient que le peuple n'est guère 
protégé contre le delirium gouverne
mental de certains potentats locaux 
demandaient un pouvoir populaire 
accru. 

En effet, les gouvernants, surtout 
lorsqu'ils ont la conviction intime 
d'avoir été appelés par la Providen
ce, aiment exercer leur autorité. 

C'est leur droit le plus strict ! 

l'autprité, qui inciteraient les ci
toyens à user, voire 'à abuser de ce 
droit tout neuf. 

Dans un de ces documents de mé
ditation transcendentale que nos di
rigeants affectionnent tout particu
lièrement (osera-t-on nous révéler un 
jour le coût effectif de tous les avis 
de droit demandés par le Conseil 
d'Etat ?), un juriste au patronyme 
illustre avoue qu'on y est allé un peu 
fort ! 

A tant vouloir codifier le droit 
d'initiative, on finira par n'en gar
der qu'un souvenir attendri ! 

Elire ou ne pas élire ! 

S fondes 

Comme c'est le droit des citoyens 
de se faire, eux, les défenseurs vigi
lants de leurs propres libentés. 

Le principe du droit d'initiative a 
finalement été inscrit dans la Cons
titution. 

Reste à le rendre applicable ! 
Gouvernement et Parlement ont 

d'ores et déjià demandé un avis de 
droit pour savoir jusqu'où ils pour
raient aller trop loin dans la res
triction légale de ce droit constitu
tionnel voulu par le peuple. 

Car on craint quelque énervement 
populaire, quelque sursaut de révolte 
ou quelque méfiance à l'égard de 

iLes minorités devront être atten
tives. Le droit d'initiative doit leur 
permettre valablement de s'expri
mer. 

Car si tous les citoyens sont égaux 
devant la loi, ils ne le sont guère 
devant le régime. 

Et le régime est une réalité qui 
celte bien plus à la peau du citoyen 
que ces abstractions que sont deve
nues, hélas trop souvent, la com
mune ou il'Btait. 

CILETTE ORETTON 

* pour les non-initiés, dépiauter = 
faire la peau. 
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Sept millions de chômeurs en Europe, pénurie de personnel en Suisse 

EXPLICATION INATTENDUE ? 
(sli) - Chômage record en Europe. A 
Bruxelles, on annonce près de sept mil
lions de chômeurs pour les neuf pays 
de la Communauté, soit plus de 6 % de 
la population active. Depuis vingt-deux 
ans la situation n'a jamais été aussi dé
sastreuse. 

En Angleterre, l'inquiétude est plus 
grande encore : plus de deux millions 
de chômeurs, soit autant que pendant 
la grande dépression des années trente. 

Au contraire, la Suisse, elle, avec 4700 
chômeurs et 11 700 places vacantes, doit 
faire face à un tout autre problème : 
la pénurie de main-d'œuvre ? 

Comment expliquer une évolution 
aussi fondamentalement divergente, 
d'autant plus étonnante que la Suisse 
dépend totalement de l'étranger pour 
ses exportations ? 

A cette question, plusieurs réponses, 
souvent complémentaires, qui vont de 
nos très faibles taux d'intérêts à nos 
importants investissements de recher
che. 

Mais, peut-être moins connu, un autre 
facteur mérite aussi attention : le degré 
de rationalisation de la production. 

En effet, plusieurs études récentes 
soulignent que l'investissement dans les 
technologies nouvelles — contrairement 
à toutes les idées reçues — est forte
ment créateur d'emplois. 

Meilleur exemple : le Japon, où de 
tels investissements sont les plus élevés 
des pays développés, connaît actuelle
ment une très forte croissance de l'em
ploi. 

Le charme vieillot 
de la Grande-Bretagne 

Au contraire, l'Angleterre, elle, est 
exactement dans la situation inverse. 
Ses syndicats refusant tout licencie
ment, tout changement de poste, tout 
recyclage et, de manière générale, toute 
forme d'innovation ou de rationalisa
tion, l'industrie anglaise se retrouve 
avec un instrument de production da
tant pratiquement de la dernière guerre, 
donc incapable de faire face à la con
currence étrangère. 

Résultat d'une attitude aussi stupide
ment conservatrice : deux millions de 
chômeurs et des secteurs entiers de 
l'industrie menacés à court terme... 

Mais si les syndicats et les ouvriers 
anglais portent une lourde responsabi
lité, les industriels — voire les gouver
nements — d'autres pays portent éga
lement la leur. 

Incontestablement, le chômage euro
péen est avant tout dû au vieillisse
ment et à l'inadaptation de certains 
secteurs industriels (acier français, par 
exemple). Un phénomène dont personne 

Le TCS renouvelle 
son postulat en faveur 

de l'autoroute, du tunnel 
routier du Rawyl 

et de la protection 
des populations 

Dans sa dernière séance, le comité 
cantonal de la section valaisanne du 
TCS, présidée par le conseiller national 
Bernard Dupont, a renouvelé son pos
tulat en faveur de la construction de 
l'autoroute Saint-Maurice - Brigue et 
du tunnel routier du Rawyl ainsi que 
son intention formelle de soutenir les 
populations dans leur revendication 
concernant une meilleure protection 
contre les nuisances que la circulation 
provoquera sur la nouvelle artère, dans 
la région de Saint-Maurice tout parti
culièrement. 

La réalisation de ces projets s'avère 
d'urgente nécessité. Sans encore tenir 
compte du fait que les Italiens annon
cent la mise en service de l'autoroute 
Mer-Simplon pour la fin de 1983. Aussi 
rapide que récente, cette décision est 
en rapport direct avec la situation dé
sastreuse que rencontre le trafic rou
tier sur les artères tessinoises et ita
liennes, depuis la mise en exploitation 
du tunnel routier du Gothard. 

Une situation analogue risque fort de 
se présenter en Valais lorsqu'il faudra 
faire face à l'intense trafic sollicité par 
la nouvelle autoroute transalpine, à le 
canaliser le long de la vallée du Rhône 
ou en direction du Nord du pays. 

ne s'est rendu compte en période de 
forte croissance économique, mais qui 
se révèle catastrophique en période de 
récession et de concurrence plus dure. 

Or, petit pays, la Suisse a été victime 
de la croissance et de la « surchauffe » 
bien avant ses voisins. Et, avec une 
sagesse critiquée à l'époque, mais qui 
se révèle exemplaire aujourd'hui, elle 
a pris de très sérieuses mesures dès les 
années soixante, notamment quant à la 
limitation de la main-d'œuvre étrangère. 

Notre industrie n'a donc eu d'autre 
solution que de rationaliser toujours 
plus sa production. Une reconversion 
parfois difficile et coûteuse, souvent mal 
comprise. Pourtant, aujourd'hui, il ap
paraît que cette reconversion est inter
venue au moment, alors que ne se po
saient ni le problème de l'emploi (du 
moins en terme de chômage) ni celui 
d'une concurrence meurtrière... 

Et, lorsque la crise du pétrole a sou
dainement entraîné la récession, la 
Suisse, même si c'était un peu malgré 
elle, était mieux armée que d'autres 
pour affronter la crise. 

Une leçon qu'il faudra savoir retenir, 
alors que certaines craintes se font 
jour quant à l'impact des technologies 
nouvelles sur l'emploi : la rationalisa
tion garantit mieux l'emploi — et le 
niveau de vie — que la crainte et le 
refus du progrès... 

L'imposition 
| des Sociétés anonymes 

en Suisse 
Les aspects et problèmes fiscaux fé

déraux et cantonaux des SA sont abor
dés dans une 2e édition entièrement cor
rigée 1980 (format 15,5x22 cm, 166 p., 
broch., Er. 42.—) par MM. André Mar-
gairaz, Aigle, Dr es sciences économi
ques, privatdocent à l'Université de 
Lausanne. Maître de conférence à l'Eco
le supérieure des sciences fiscales à 
Bruxelles ; et Roger Merkili, Lausanne-
Genève, conseiller économique et ex
pert-comptable diplômé. Titulaire du 
certificat fédéral d'aptitude aux fonc
tions supérieures des administrations 
fiscales. 

Les auteurs ont tenu 'à présenter une 
étude pratique et complète des impôts 
directs frappant les SA d'exploitation, 
c'est-à-dire les sociétés par actions qui 
exercent effectivement une activité com
merciale, industrielle ou de services. 

La charge fiscale qui. en Suisse, grève 
les sociétés anonymes est non seulement 
variable d'un canton à l'autre, mais 
elle diffère encore de celle appliquée 
sur le plan fédéral. Ce sont donc bien 
26 législations fiscales cantonales di
verses en vigueur au 1er janvier 1980. 
Elle comprend donc aussi les disposi
tions fiscales relatives au nouveau can
ton du Jura. Il est évident que tous les 
tableaux chiffrés ont été modifiés en 
conséquence. 

Les auteurs ont mis l'accent sur deux 
points essentiels : le calcul de l'impôt 
et la comparaison objective de la charge 
fiscale entre les cantons et la Confédé
ration. Les notions fiscales de base sont 
rappelées chaque fois que cela est né
cessaire. De nombreux exemples prati
ques, accompagnés de données chif
frées, fournissent, pour chaque canton, 
des renseignements sur le mode d'im
position des sociétés et le calcul des 
impôts. 

MEUBLES - MEUBLES 

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

Fabrique de meubles 
et agencements intérieurs 

GERTSCHEN SA 
à Martigny - Uvrier/Sion - Brigue 
(026) 2 27 94 (027) 31 28 85 (028) 22 11 65 

Grandes expositions 
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PROGRAMME TV 
Samedi 20 septembre Mardi 23 
13.00 Téléjournal 
13.05 Jorge Ben 
13.30 Follow me 
13.45 II faut savoir 
13.50 Vision 2 : Tell quel : Jura 

bernois - Les enseignants recalés 
14.15 L'Atelier de Michel Fugain 
15.10 Les Années d'Illusion 
16.05 Temps présent : Divorce à la belge 
17.05 Les petits plats dans l'écran : 

Oeufs farcis gratinés 
17.30 Téléjournal 
17.35 A... comme animation 
18.00 La Course autour du monde 
18.55 Le son des Français d'Amérique 
19.30 Téléjournal 
19.45 Loterie suisse à numéros 
19.55 Le francophonissime 
20.30 Les Roues de la Fortune 
21.20 Charivari 
22.15 Téléjournal 
22.25 Football 

Dimanche 21 
10.00 Célébration œcuménique 
11.00 Courrier romand 
11.25 Téléjournal 
11.30 Table ouverte 
12.30 Tiercé mélodies 
12.40 The Muppet Show 
13.05 Tiercé mélodies 
13.10 La 'Bataille des Planètes 
13.35 Tiercé mélodies 
13.45 Escapades 
14.15 Tiercé mélodies 
14.25 Les Evasions célèbres 
15.20 Tiercé mélodies 
15.30 Carnaval militaire d'Edimbourg 
16.40 Tiercé mélodies 
16.50 3, 2, 1... contact 
17.15 Tiercé mélodies 
17.30 Téléjournal 
17.35 La Fête de l'ours 
18.30 Les actualités sportives 
19.10 Sous la loupe 
19.30 Téléjournal 
19.45 Le Kid de Cincinnati 
21.20 Menuhin : L'homme et la 

musique 
22.20 Table ouverte 
23.20 Vespérales 
23.30 Téléjournal 

14.30 TV éducative 
16.20 Point de mire 
16.30 Vision 2 
17.30 Téléjournal 
17.35 La récré du mardi 
18.00 Courrier romand 
18.25 Le village de Sabremange 
18.30 Mon oncle et mon curé 
18.50 Un jour, une heure 
19.15 Actuel 
19.30 Téléjournall 
19.50 Faites vos mots 
20.10 La Ronde de l'Aube 
21.45 Présence catholique 
22.15 Téléjournal 

Mercredi 24 
14.35 Point de mire 
14.45 Vision 2 : Spécial cinéma 
16.15 La Course autour du monde 
17.05 Ante le Petit Lapon 
17.30 Téléjournal 
17.35 Au pays du Ratamiaou 
17.50 Objectif 
18.25 Le village de Sabremange 
18.30 Mon oncle et mon curé 
18.50 Un jour, une heure 
19.15 Actuel 
19.30 Téléjournal 
19.50 Faites vos mots 
20.10 La Grande Roue 
21.00 L'agriculture au banc d'essai 
21.30 La Chine au quotidien 
22.00 Anatole : Tamla Motown 
22.50 Téléjournal 

Jeudi 25 

Lundi 22 

16.25 Point de mire 
16.35 Vision 2. 
17.00 Escapades 
17.30 Téléjournal 
17.35 L'Agence Labricole 
18.00 Courrier romand 
18.25 Fred le Basset 
18.30 Mon oncle et mon curé 
18.50 Un jour, une heure 
19.15 Actuel 
19.30 Téléjournal 
19.50 Faites vos mots 
20.10 Temps présent 
21.10 Prière d'insérer 
21.15 Un jour de plus, un jour de 

moins 
22.45 L'antenne est à vous 
23.05 Moi aussi, je parle français 
23.30 Téléjournal 

14.55 Point de mire 
15.05 Emission nationale du 1er Août 
16.35 La récré du lundi 
17.00 TV éducative 
17.30 Téléjournal 
17.35 Au pays du Ratamiaou 
17.50 Follow me 
18.05 L'antenne est à vous 
18.25 Le village de Sabremange 
18.30 Mon oncle et mon curé 
18.50 Un jour, une heure 
19.15 Actuel 
19.30 Téléjournal 
19.50 Faites vos mots 
20.10 813 : Arsène Lupin joue et perd 
21.05 Les mimétismes culturels 
22.05 La Suisse de Pierre Graber 
22.45 Téléjournal 

Vendredi 26 
16.55 Point de mire 
17.05 3, 2, 1... contact 
17.30 Téléjournal 
17.35 Au pays du Ratamiaou 
17.50 A l'affiche 
18.25 Fred le Basset 
18.30 Mon oncle et mon curé 
18.50 Un jour, une heure 
19.15 Actuel 
19.30 Téléjournal 
19.50 Tell quel : Les nouveaux mi

racles de J.-Mkhel Cravanzola 
20.20 Les Ambitieux 
21.55 Le Hadj ou la Volonté de Dieu 
22.50 A l'affiche 
23.25 Téléjournal 

SELECTIONS TV 
Samedi 20 septembre à 21 h. 20 

Charivari 
Dans cette première émission, Jean 

Lapierre propose lé 'fantaisiste français 
Daniel Prévost qui liwie un curieux 
'< one-man-show » dont le point culmi
nant est sans conteste cette peinture 
douce-aimère d'un couple, du mariage... 
au mariage des enfants. (La charge est 
juste... donc cruelle. Puis le igroupe Rhé
sus avec ses mélodies d'inspiration folk, 
et Michèle (Bernard, un petit bout de 
femme brandissant à bout de bras un 
énorme accordéon. Avis aux amateurs. 

Dimanche 21 septembre à 19 h. 45 

Le Kid de Cincinnati 
Ce film relate l'histoire d'un jeune 

joueur de poker qui a décidé d'affron
ter un vieil homme qui a une .longue 
expérience des cartes. Comme il se doit 
dans toute partie de poker, la tension 
va grandissante, aussi pénible pour les 
joueurs que pour îles spectateurs, d'au
tant que les enjeux sont énormes. « Le 
Kid de Cincinnati » révélera aux non-
initiés l'atmosphère très particulière de 
cet univers. 

ECONOMISEZ DU CHAUFFAGE 

ET AMÉLIOREZ VOTRE CONFORT 
en isolant définitivement vos portes 
et fenêtres avec nos joints métalli
ques garantis 20 ans. 

Isolation phonique et thermique. 
Devis sans engagement. 

IS0PR0TEC .oo, m 
54, av. de Lavaux - p (021) 28 12 56 

Lundi 22 septembre à 22 h. 05 

La Suisse de P. Graber 
Dans ce troisième entretien, Pierre 

iGraber entreprend de donner sa défini
tion du socialisme, auquel il *a adhéré 
•tout au long de sa carrière politique : 
un socialisme raisonnable, réformiste, 
qui déborde du seul terrain politique et 
permettrait de mieux partager le pou
voir économique. Un retour en arrière 
permet de rappeler l'évolution histori
que du socialisme en Suisse ,en passant 
par des étapes aussi importantes que la 
grève générale, l'établissement de la 
paix du travail, l'adhésion du parti so
cialiste au principe de la défense natio
nale, l'exolusion de Léon Nicole et la 
scission qui s'ensuivit en 1939... 

Mardi 23 septembre à 20 h. 10 

La Ronde de l'Aube 
L'histoire de ces « acrobates du ciel », 

désaxés et .traînant une existence dan
gereuse, est racontée par Douglas Sirk 
avec autant de poésie que de puissance 
dramatique. Cette épopée dangereuse où 
les intrigues amoureuses se nouent et 
se dénouent et où le spectaculaire est 
toujours présent, a été réalisée en 1957 
mais n'a cependant rien perdu de son 
intérêt. 

Mercredi 24 septembre à 21 h. 30 

La Chine au quotidien 
(Les « médecins aux pieds nus », en

core une solution originale apportée par 
la Révolution aux problèmes de la santé 
publique, dans les campagnes surtout. 
•Ils sont ides millions, en Chine, à ap
porter leurs soins jusque dans les plus 
petits villages de l'arrière-pays. Ils pra
tiquent une médecine qui allie la tra
dition aux notions modernes de la scien
ce. Une médecine de pauvres ? Peut-
être. (Mais grâce à l'intelligence de ceux 
qui l'appliquant, elle n'en est pas moins 
efficace. 

Jeudi 25 septembre à 20 h. 10 
TEMPS PRESENT 

L'Ouganda 
-Ces derniers mois, la presse interna

tionale a attiré l'attention du public oc
cidental sur la situation désastreuse des 
Ougandais à la suite de la chute d'Amin 
Dada et de l'imtervention tanzanienne. 
A travers les images tournées à Kam
pala et dans le nord apparaît le visage 
d'un pays autrefois florissant mais que 
trop d'années de dictature folle ont 
pourri au cœur. Le gâchis est total Mê
me dans Kampala, relativement calme 
le jour, la loi de la jungle reprend le 
dessus sitôt la nuit tombée. Les images 
-rapportées n'incitent vraiment pas à 
l'optimisme... 

Vendredi 26 septembre à 19 h. 50 

Les Ambitieux 
La nouvelle a éclaté dans le « Was

hington iPost » : cinq hommes ont été 
arrêtés pour avoir cambriolé les quar
tiers généraux du Parti démocrate, dans 
l'immeuble du Watergate. Dean apprend 
également, de la bouche du trésorier du 
comité de réélection du président Nixon, 
Hugues Sloan, que ce dernier a versé 
d'importants potsHde-vin à Gordon Lid-
dy. John Dean est maintenant tiraillé 
entre ses démêlés sentimentaux et les 
retombées de ce qui va devenir le scan
dale du Watergate. 

Déménagements 
Suisse - Etranger 
Devis - Formalités 
TORNAY TRANSPORTS 
Lavey/Saint-Maurice 
Tél. (025) 65 28 78 
Tél. (025) 65 10 28 

Nous vous 
accordons jusqu'à. 

...de rabais à l'achat d'une machine 
à laver, d'un séchoir à linge ou 
d'un lave-vaiselle signés Zoug 
-choix étendu 
- conseils compétents 

livraison à domicile et installation 
impeccable 

- garantie totale et Service 

G. SALAMIN S FILS 
Electricité - Téléphone 

S£nfe- - 1 9 2 0 Martigny 
Téléphone 026 210 50 

•" î taK^ 1890 Saint-Maurice • 
<EPH° Téléphone 025 651041 

L'Université populaire 
du Chablais informe 

Ain il 1 h r\ 
Nominations à l'usine 

Ciba-Geigy de Monthey 
Si le droit, plus particulièrement un 

aperçu juridique concernant vos droits 
et devoirs envers la famille, vos enfants 
vous intéresse, un cours de droit de 
trois jeudis dès le 2 octobre, de 20 à 
22 heures, est organisé à Vouvry. 

Les langues sont de plus en plus in
dispensables sur le plan professionnel. 
Elles demeurent un lirait d'union im
portant entre les différentes cultures. 
L'UPC vous propose des cours de lan
gues sur trois niveaux. Les cours d'al
lemand débutants et d'anglais débutants 
auront lieu respectivement 8 mardis dès 
le '7 octobre de 18 à 20 heures, à 'Mon
they et 8 jeudis dès le 9 octobre, de 
18 h. 30 à 20 heures ià Monthey. 

Nul conducteur n'est à l'abri d'une 
panne. En six soirées dès le 3 octobre, 
de 20 à 22 heures, à Collombey, un 
mécanicien se tiendra à votre disposi
tion pour vous apprendre les rudiments 
de la 'mécanique. 

Un cours de couture vous permettra 
d'apprendre ou de parfaire vos con
naissances dans ce domaine durant six 
mardis dès le 4 novembre, de 20 à 22 
heures à Monthey. 

Sous l'experte direction de M. Oscar 
Ciana ,les amis de la nature, plus par
ticulièrement les amateurs de champi
gnons, pourront lors de trois vendredis 
dès le 3 octobre, de 19 h. 30 à 21 heu
res et lors d'une sortie, parfaire leurs 
connaissances en mycologie. 

Pour vous inscrire : case postale 1019, 
1870 Monthey II. 

Rhône et Gange 
fraternisent 

C'est dans les salons de l'ambassade 
de l'Inde à Berne que S.E. Gurbachan 
Singh et sa charmante épouse avaient 
convié plusieurs membres du Conseil 
de l'Ordre de la channe et leurs épouses 
à un repas amical. 

Officier d'honneur de la grande con
frérie valaisanne SJE. l'Ambassadeur de 
PInde en Suisse avait tenu à recevoir 
personnellement ses amis valaisans. 

On notait également la présence de 
nombreuses personnalités du monde po
litique, notamment MM. les Ambassa
deurs d'Australie et de Norvège, ainsi 
que l'Ambassadeur extraordinaire et 
plénipotentiaire de l'Inde auprès des 
Nations Unies à Genève. 

Du côté helvétique, on remarquait la 
présence de Mme Geneviève Aubry, 
conseiller national, ainsi que son col
lègue valaisan, Me Pierre de Chastonay. 

Au cours du repas, SJE. Gurbachan 
Singh adressa d'aimables propos à l'en
droit de la Channe valaisanne, relevant 
tout le plaisir qu'il avait eu à découvrir 
le Valais et ses excellents crus. Quant 
au Procureur de l'Ordre, M. Albert Rou-
vinez, il sut, en ternies choisis, remer
cier l'amphitryon de son chaleureux 
accueil. 

GARABANDAL 
Conférence à Martigny (par le révérend abbé Combe) 

La Vierge est-elle parue à Garabandal? 
avec f im documentaire 

Jeudi le 18 septembre 1980 à 20 heures 
à la salle communale de Martigny 

Entrée libre — Invitez vos amis 

Fabrique valaisanne d'enseignes lumineuses et 
signalisations routières 
engagerait pour début novembre ou date à con
venir 

1 peintre d'enseignes 
connaissant les travaux de sérigraphie, compo
sition de film ainsi que îles travaux sur verre 
acrylique. 

1 apprenti peintre d'enseignes 
Les candidats sont invités à s'inscrire ou à 
s'adresser avec les offres de service à la maison 

Fabrique d'enseignes et signalisations routières 
1908 Riddes - Tél. (027) 86 24 76. 
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A vendre d'occasion 

1 lit 
1 place Louis XVI 
laqué Trianon 

1 commode 
1 salon 
velours rose (1 ca
napé et 2 fauteuils) 

Tél. (026) 219 36 
k Martigny 

Le Conseil d'Administration de Ciba-
Geigy a décidé, dans sa séance du 11 
septembre, les nominations suivantes 
concernant l'usine de Monthey, avec ef
fet au 1er janvier 1981 : 
Fondés de pouvoir 
MM. Emile Lavanchy, chef du service 
écologique ; Marcel Pont, chef du ser
vice électrique. 
Mandataires 
•MM. Edouard Cattin, chef du service de 
sécurité ; Siegfried Dengler, chef d'un 
bâtiment de fabrication de colorants ; 
Adolf Erni, chef de méthodes aux ate
liers ; André Fiaux, chef de groupe au 
développement des matières plastiques; 
Gérard Machon, chimiste attaché au 
Département du personnel ; Siegfried 
Matzinger, ingénieur de projet ; Peter 
Muller, chef d'exploitation de la station 
d'essais « Les Barges » ; Beno Schmid-
halter, chef d'un bâtiment de fabrica
tion de produits pour l'agriculture ; 
Freddy Von Dach, responsable de l'en
tretien au service électrique. 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux 
suivants : 

Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 

23.9.80 
24.9.80 
25.9.80 
26.9.80 

1700-2200 
0700-2200 
0700-2200 
0700-1200 

Place de tir - zone des positions : Trente Pas. 
Délimitation de la zone : Tête Noire Pt 2450,9 - La Fava - Croix 
de la Cha - Mont Gond - Pt 2584 - Pt 2389 - Pt 2236 - Chaus 
d'Aire - Pt 1725 - Le Larzey - Pt 1943 - Pt 1969 - La Pierre Pt 1923 
La Contheysanne - TêteNoi re Pt 2450,9. 
Centre de gravité : 588000/126300 
Armes : Armes d'inf sans Im 
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les com
mune et à proximité de la zone dangereuse. 
Poste de destruction des ratés : Cmdt de la place d'armes de 
Sion, tél. (027) 23 51 25. 
Demandes concernant les tirs : dès le 23.9.80 (027) 55 55 63. 

Sion, 2.9.80. 
Le commandant: Office de coordination 11 Valais 
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Ai ai i igny 
RADIO-MARTIGNY DANS LE CADRE DU COMPTOIR 

Ire véritable expérience locale de la SSR 
Du 3 au 12 octobre, Radio-Martigny 

constituera l'un des éléments les plus 
« vivants » du 21c Comptoir. La Radio 
Suisse Romande prévoit en effet de con
sacrer quotidiennement à l'événement 
onze heures d'antenne. Vue par les res
ponsables de la RSR, cette « première » 
revêt un intérêt exceptionnel. 

Ainsi en est-il pour Bernard Nicod, 
directeur des programmes radio RTSR : 
«Grâce aux responsables du Comptoir 
qui nous ont proposé de participer com
me hôte d'honneur à la 21e édition de 
leur manifestation, grâce aussi à la 
compréhension des PTT qui ont mis à 
notre disposition l'émetteur OXJC indis
pensable, grâce enfin à l'esprit de colla
boration que nous avons trouvé dans la 
ville, c'est à Martigny que la RSR va 
vivre sa première expérience de radio 
locale. 

Rencontrer le public 

«Sans entrer dans les détails, je vou
drais mettre l'accent sur ce qui me pa
rait être l'intérêt essentiel de ce pro
chain séjour octodurien à l'enseigne de 
Radio-Martigny : l'opportunité qui nous 
est offerte de rencontrer notre public 
dans l'atmosphère complice d'une cité 
en fête, en un face à face amical, fra
ternel et, pourquoi pas, dans ce pays 
de vignoble, le verre à la main. » 

Pour Jacques Matthey-Doret, chef du 
Département de l'information radio 
RTSR, l'expérience tentée ne peut 
qu'avoir de réjouissants prolongements: 
«Nous attendons beaucoup de cette 
première. Comme nous y voyons un ave
nir intéressant pour toute la Suisse ro
mande. Au service du public, la RSR 
qui n'a à déguiser aucun but commer
cial, tient à aller jusqu'au bout de sa 
mission. Il y a les manifestations d'une 
cité, les problèmes vitaux d'un district, 
les rendez-vous civiques ou politiques 
d'un canton. Ils ont leur place sur des 
ondes qui n'ont pas à s'encombrer des 
autres. Avec les ultra-courtes, la solu
tion est donc techniquement possible 

mémento 
MARTIGNY 

Etoile : Kramer contre Kramer. Samedi à 
17 h. 15 et lundi : Le Roi et l'Oiseau. 

Corso : Tom Horn. Dimanche à 16 h. 30 et 
lundi : L'Exorciste. 

Fondation Pierre-Gianadda : Musée archéo-
logigue et exposition Paul Klee. Tous les 
jours de 9 h. à 12 h. et de 13 h. à 18 h. 

Expositions : Emergences 80 au Manoir. 
Egle Gay à la galerie Latour. 

Centre de planning familial : avenue de la 
Gare 38, tél. (026) 2 66 80. 

Pro Senectute : rue de l'Hôtel-de-Ville 18, 
tél. (026) 2 25 53. Permanence : mardi, de 
9 h. à 11 h. et sur rendez-vous. 

Ambulance: (026) 2 2413 - 21552. 
Pharmacie de service: téléphoner au 111. 
Police municipale : (026) 2 27 05. 
Police cantonale : (026) 2 20 21. 
Centre femmes : Place du Midi 1. Tous les 

mardis de 15 h. à 18 h. (026) 2 51 42 tous 
les jours. 

MONTHEY 
Monthéolo : Les sous-doués passent le bac 
Plaza : La Femme libre. 
Police municipale : (025) 70 71 11. 
Police cantonale : (025) 71 22 21. 
Ambulance : (025) 71 62 62. 
Pro Senectute : av. du Simplon 8, tél. (025) 

7159 39. Permanence: mardi, de 14 h. 
à 16 h. et sur rendez-vous. 

Pharmacie de service : Pharmacie Raboud 
(025) 71 3311. 

SAINT-MAURICE 
Zoom : C'est pas moi, c'est lui. 
Police cantonale: (025) 651221. 
Clinique St-Amé : (025) 6517 41 - 651212. 
Ambulance : No 117. 
Pharmacie de service : Pharmacie Gaillard 

(025) 651217. 
SION 

Arlequin : L'espion qui m'aimait. 
Capitole : Mon oncle d'Amérique. 
Lux: Le Roi et l'Oiseau. 
Exposition : Bernard Dubuis (photogra

phies à la Grange-à-l'Evêque. 
André Teleki à la galerie Grande-Fon
taine. 

Police cantonale : (027) 22 56 56. 
Ambulance : (027) 21 21 91. 
Pro Senectute : rue des Tonneliers 7, tél. 

(027) 22 07 41. Permanence : jeudi et sur 
rendez-vous. 

Pharmacie de service : Pharmacie Wuilloud 
(027) 22 42 35 et 22 41 68. 

SIERRE 
Bourg : à 20 h. - La Cage aux folles. A 

22 h. : Quadrophenia. 
Casino : Que le spectacle commence. 
«positions : Château de Villa : La Forêt 

de Finges. 
Mizette Putallaz à la Galerie d'art Annie 
à Montana-Crans jusqu'au 20 septembre 

Nice municipale: (027) 5515 34. 
Police cantonale: (027) 55 15 23. 
"ro Senectute : rue N.-Dame des Marais 15 

tél. (027) 55 26 28. Permanence : lundi de 
14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-vous. 

Pharmacie de service : Pharmacie Cina 
(027) 55 64 40. 

désormais. Reste la décision politique. 
Radio-Martigny qui émet pour un temps 
donné, parallèlement aux programmes 
permanents de la région romande, peut 
donc annoncer d'autres radios du même 
genre qui ne fonctionneront que lorsque 
la nécessité ou l'opportunité s'impose
ront. On dit souvent du Valais qu'il cul
tive l'esprit pionnier. En nous faisant 
l'honneur de nous inviter à son Comp
toir, Martigny nous permet de partager 
cet esprit. » 

Une information permanente 
de la vie locale 

Rédacteur en chef de l'actualité radio 
RTSR, Daniel Favre s'arrête, quant à 
lui, sur le visage de Radio-Martigny et 
les programmes qu'elle suscitera « Du
rant 13 jours, l'équipe de la RSR s'ins
tallera dans le studio aménagé au 
Comptoir avec animateurs, reporters, 
programmateurs musicaux, techniciens 
et opérateurs. 

Du 3 au 12 octobre, de 10 heures à 
21 heures, vous pourrez écouter sur 
103,5 MHz en OTJC/FM un programme 
destiné aux Octoduriens : ils se compo
sera de musique, mais également de 
jeux. Il favorisera les dialogues télépho
niques et les interviews en ville et 
mettra naturellement l'accent sur une 
information permanente de la vie lo
cale. 

Afin que notre présence puisse avoir 
un écho dans toute la Suisse Romande, 
nous prévoyons de diffuser en direct 
chaque jour sur RSR 1 ou RSR 2 une 
émission différente. Pour mieux faire 
connaître le travail des journalistes de 
l'information, nous réaliserons en pu
blic une émission du Journal de midi, 
une émission d'information régionale, 
un magazine d'actualité, Formule II (le 
journal de 13 heures sur RSR 2) ainsi 
qu'une journée de flashes-horaires. » 

Comment capter 
Radio Martigny 

C'est Daniel Lehmann, chef de l'ex
ploitation technique radio RTSR qui 
donne les « tuyaux » pour capter Radio-
Martigny : « Les conditions suivantes 
sont nécessaires : 
— habiter dans la zone urbaine (Ville, 

Bourg, Croix) 
— posséder un récepteur disposant de 

la gamme des ondes ultra-courtes, 
modulation de fréquence, représen
tées habituellement par les initiales 
OUC, UKW ou FM et portant l'indi
cation des longueurs d'ondes en MHz 
(mégaherz) 

— régler le récepteur sur 103,5 MHz. 
Cette position n'est pas indiquée pré
cisément, mais elle doit être estimée 
entre les chiffres figurant sur le ca
dran 

— être à l'écoute chaque jour pendant 
la durée du Comptoir, soit du 3 au 
12 octobre de 10 à 21 heures. 

Cinéma d'art et d'essai 

Le Roi et l'Oiseau 
Entre Jacques Prévert, le poète et 

Paul Grimault, le réalisateur, il n'y a 
pas eu seulement une rencontre occa
sionnelle, mais une compréhension, une 
entente, une collaboration parfaite dont 
le point de départ a été « Le Petit 
Soldat », sorti en 1947. D'autres chefs-
d'œuvre du dessin animés ont suivi, 
et le dernier en liste s'intitule « Le Roi 
et l'Oiseau ». 

Le roi règne en tyran sur le royaume 
de Takicardie. Seul un oiseau, au plu
mage somptueux, enjoué et bavard, qui 
a construit son nid en haut du gigantes
que palais tous près des appartements 
secrets de Sa Majesté, ose le narguer. Le 
roi est amoureux d'une charmante ber
gère qu'il veut épouser sous la contrain- ; 
te. Mais celle-ci lui préfère uri petit ra
moneur. Tous deux s'enfuient pour 
échapper au roi et, réfugiés au sommet 
de la plus haute tour du palais, sauvent 
un petit oiseau imprudent pris à d'un 
des pièges du tyran. Le père oiseau pro
met en retour de les aider. La police 
retrouve la trace des fugitifs et après 
une poursuite mouvementée, les rat
trape finalement. L'oiseau et le ramo
neur, séparé de sa bergère, sont emme
nés pour travailler dans les grands ate
liers royaux, puis jetés, pour indisci
pline, dans la fosse aux lions. Pendant 
ce temps, le roi s'apprête à épouser la 
bergère en grande pompe. Alors l'oi
seau, usant à nouveau de sa verve el 
de son astuce, avec l'aide d'un musi
cien aveugle, réussit à provoquer la ré
volte des lions contre le roi. Les fau
ves s'échappent, libèrent les gens de la 
ville basse, interrompent la cérémonie 
de mariage et l'oiseau prend les com
mandes du Grand automate... 

Ce film ravissant, d'une rare qualité, 
ravira aussi bien les adultes que les 
enfants. D'une grande poésie et rempli 
d'inventions drolatiques, « Le Roi et 
l'Oiseau » a obtenu le « Prix Louis Del-
luc 1980 ». (Etoile Martigny). 

SOS MEDICAMENTS : 
La campagne 

se termine samedi 
La campagne de ramassage de médi

caments non utilisés ou périmés ob
tient un vif succès dans toute la région 
de Martigny et dans l'Entremont. Sur 
l'initiative de la Jeune Chambre Eco
nomique de Martigny avec l'aide des 
pharmaciens, des sections Croix-Rouge 
et Samaritains, l'occasion est donnée à 
la population de mettre de l'ordre dans 
les pharmacies de ménage. 

Jusqu'à samedi 20 septembre, il est 
possible d'apporter, tous les jours, vos 
médicaments aux pharmacies de Marti
gny, Fully, Riddes, Saxon, Sembrancher, 
Orsières et Verbier. La collecte s'effec
tue encore ce vendredi de 14 à 15 heures 
à Collonges (local communal), Dorénaz 
(local communal), Vernayaz (local Sa
maritains), Salvan (local caisse-mala
die), Les IMarécobtes (local caisse-mala
die) et à Saillon (centre scolaire) dès 
15 heures ainsi qu'au Châble : Drogue
rie Troillet ; Volièges : chez Marie-Ange 
Marchetti ; Le Levron : Epicerie M.-N. 
Farquet ; Etiez : chez Mme Elvire Ter-
rettaz ; Vens : Epicerie Biollaz ; Marti-
gny-Combe : chez iMme Yvon Saudan. 

Rappelons que cette campagne « SOS 
Médicaments » poursuit un triple but : 
1. amener la population è se défaire 

de médicaments non utilisés 
2. récolter de bons médicaments qui 

seront donnés à la Croix-Rouge suis
se qui se chargera ensuite du tri et 
de la distribution aux populations 
nécessiteuses du tiers-monde, des 
pays en guerre et même de certains 
pays de l'Est 

3. détruire toute drogue périmée ou 
dangereuse. 

Aux élus radicaux 
du district de St-Maurice 

L'Association radicale du district de 
Saint-Maurice vous informe qu'elle or
ganise à votre intention une journée 
des élus le dimanche 28 septembre, à 
Collonges, salle Prafleuri. Cette mani
festation a pour but de mieux se con
naître entre élus du district, de penser 
aussi aux « anciens » et de resserrer nos 
liens avant les importantes échéances 
électorales qui nous attendent. 

Les membres de votre famille (épouse, 
époux, fiancé(e), enfants), sont égale
ment très cordialement invités à parti
ciper à cette journée dont voici le pro
gramme : 
09.30 Rendez-vous à la salle Prafleuri 
09.30-11.30 Exposé de M. Ami Mottiez : 

présentation de la commune de 
Collonges 
Régime communal actuel 
Exposé de M. Bernard Dupont : 
Elections communales et canto
nales 

11.30 Apéritif •,"#»•"'•>• 
12.00 Dîner 
14.30-16.00 «Dia-show» du PRDV (15') 

Exposé de M. Bernard Comby sur 
ses activités au Gouvernement 
valaisan. 

Menu : broche, riz aux champignons, 
salade aux tomates, dessert, café arrosé. 

Prix : 10 francs par personne (y com
pris l'apéritif et la première boisson). 

Transport : par ses propres moyens. 
En vue de faciliter l'organisation de 

cette réunion, prière de s'inscrire auprès 
du secrétaire de l'Association jusqu'au 
22 septembre. 

Le comité de l'Association espère que 
cette journée rencontrera votre agré
ment et compte sur une participation 
nombreuse le 28 septembre. 

Riches et pauvres 
Globalement, nous sommes prospères, 

très prospères même, alors que les oi
seaux de mauvais augure prédisaient à 
la Suisse une année très difficile. 

'Mais la prospérité de beaucoup n'est 
pas celle de tous, tant s'en faut. 

C'est pourquoi, plus que jamais, les 
institutions d'entraide et d'utilité pu
blique ont besoin du soutien de tous, 
car elles ont de la peine, au milieu de 
la prospérité, à nouer les deux bouts. 

En achetant un billet de la Loterie 
(Romande, vous prenez le risque fort 
agréable de gagner 100 000 francs, le 
20 septembre à Pully. Et vous ne lais
serez pas au hasard la certitude de venir 
en aide aux. déshérités car la Loterie 
Romande répartit la totalité de ses bé
néfices aux oeuvres d'entraide et d'uti
lité publique. 

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

Si on 
en causait.. 

Mon petit ami Lionel, 10 ans, en 
connaît déjà passablement de ces 
beaux ciels de France ! Pour lui, ils 
se font d'azur ! clairs paisibles ! 

Nous les aimons ces ciels ! Ceux 
de Lorraine, des Vosges, de Savoie, 
du Midi et d'ailleurs ! 

Ce n'est pas qu'ils soient plus 
beaux que notre merveilleux ciel va
laisan !... Mais, ils sont les ciels du 
rêve, de l'évasion, du voyage. Sou
vent ceux de nos meilleurs amis, 
heureux de nous accueillir auprès 
d'eux ! 

Le pays de ses vacances d'été, le 
gentil garçonnet ne le connaissait 

Ravoire un accueil chaleureux, de 
bons soins, et profitaient pleinement 
de l'air vivifiant de nos belles forêts. 

Vaison-la-Romaine, ce n'est pas 
précisément le pays voisin. Que de 
ciels magnifiques se présentent aux 
Valaisans qui se rendent dans le 
Vaucluse. Il faut traverser le Dau-
phiné ; voir Grenoble la grande mé
tropole : la cathédrale Notre-Dame, 
le Palais de Justice datant du XVe 
siècle, et de nombreux musées. 

Vienne : monuments romains, Mai
sons Renaissance. 

Quelques villes d'airt échelonnées 
sur le parcours. Des ciels de plus en 
plus paisibles, ensoleillés et c'est l'ar
rivée à Vaison-la-Romaine. Une po
pulation agérable, une petite ville 
qui ne risque pas de décevoir le vi
siteur. Pour ne rien envier à Marti
gny... un château sur la colline ! Une 
ville ouverte aux arts : Festival au 

Ciels de France ! 
pas. Il avait beaucoup entendu par
ler de Vaison-la-Romaine, puisque 
entre elle et Octodure-la-Romaine, il 
s'est établi un solide traité d'amitié. 

Vaison-la-Romaine, ce nom n'évo-
que-t-il pas la silhouette d'une fem
me racée, se dirigeant de sa démar
che altière du côté de ces vestiges 
romains « la (Maison des bustes en 
argent ? » 

Lionel se faisait une joie de visiter 
la ville jumelle de Martigny, de la 
voir de très près « cette Vaison » ! 
«Iris», me disait-il au départ, «je 
serais très content de t'apporter une 
« documentation formidable » pour 
ton billet au journal le «Confédéré-
FED » ! Fais-moi confiance. » 

La fin des vacances me ramenait 
ce cher copain !... Il n'avait pas ou
blié « la documentation » ! Dans ses 
beaux yeux brillait encore la joie 
causée par ces journées de détente, 
de liberté, de découvertes, passées 
avec toute sa famille dans une con
trée très belle, dont il garde un ex
cellent souvenir. 

Dans le même temps, quarante 
gosses de la cité amie recevaient à 

théâtre antique, folklore, concerts. 
En automne : importante foire aux 
vins et aux fruits. 

Une ville qui vit et que nous, Va
laisans, avons de suite aimé ! Légè
rement plus au Sud, Montmirail et 
ses célèbres dentelles. 

Gens de Martigny, vous étiez at
tendus là-bas ! Vous y avez fait une 
excellente impression ! Le contraire 
eut été impossible !... L'ambassadrice 
de notre ville étant l'Harmonie mu
nicipale ! En voilà une valeur sûre 
pour le plaisir et la renommée ! 

Vaison-la-Romaine sera en octobre 
l'invitée d'honneur d'Ootodure. Elle 
connaîtra le bel automne martigne-
rain. Elle se joindra à sa population 
sympathique, à sa vie. Elle prendra 
part à ses réjouissances : le Comp
toir de Martigny, les vendanges... 
elle aimera la chanson des pressoirs ! 
L'hospitalité de Martigny, son ami
tié, ne sont pas un mythe ! Elle en 
appréciera la chaleur, la sincérité. 

C'est le coeur plein de joie et du 
iésir de nous revoir bientôt que nos 
/isiteurs-amis, ravis, enchantés, re
oindront la douce France. Iris 

fttmmimiim//////m/miiiiiii//t//it//////m////////////ii/iiiiiimiM 

t K r <MV%> JJU MANOI 
CABARET - THEATRE 

Ro 
MARTIGNY 

Les Caves du Manoir présentent,'pour 
la saison 1980-81, un programme d'une 
qualité certaine. 

Malgré le peu de fréquentation en
registrée pendant l'exercice 1979-80, les 
dirigeants du Manoir ne sont pas restés 
sur leur faim. 

Lors d'une récente conférence de 
presse, le nouveau comité « renforcé » a 
été présenté. Il se compose de M. Jean-
François Carron, président ; M. Roger 
Crittin, M. Pierre Ferrari, M. Olivier 
Vocat, M. Marc-Henri Cretton et M. 
Philippe Orsat. Le comité a ouvert ses 
portes à deux nouveaux membres : Mme 
Georgette Gorret et M. Bernard Comte. 

j Des nouveautés remarquables | 

Par la nomination au poste de prési
dent de M. Jean-François Carron. 
l'équipe du Manoir démontre bien la 
volonté culturelle qui l'anime. Succédant 
à M. Roger Crittin qui, par sa simpli
cité, sut donner au public du Manoir 
sa verve de mélomane averti, Jean-
François Carron est un personnage qui 
possède autant de cœur et de connais
sance nécessaires dans le milieu du spec
tacle. Par ce biais, nous lui souhaitons 
nos amicales félicitations. 

Dans les autres nouveautés à l'affi
che du Manoir, dix-neuf concerts dont 
le vingtième gratuit ! 

Des abonnements pour la saison 1980-
1981 qui permettront aux habitués d'ob
tenir des entrées pour la somme modi
que de Fr. 160.— au lieu de vingt con
certs à Fr. 10.—. 

Il est à relever la possibilité d'acheter 
deux abonnements au prix de Fr. 150.— 
chacun. 

Précisons qu'un groupe de deux (mari 
et femme, ami-es, copains-copines, etc.) 
est considéré comme couple. 

\ 

Ainsi, les Caves du Manoir ouvrent 
leurs festivités par un magnifique feu 
de courtoisie. Parmi ces nouveautés, le 
droit de transmettre son abonnement 
pour une soirée, etc. 

Les abonnements sont tout de même 
limités par leur nombre. 

| Programme 1980-1981 j 

9 octobre : Studio 5 
23 octobre : Jean-François Panet 
30 octobre : Rhésus 
6 novembre : Isabel Para 

13 novembre : Marianne Sergent 
20 novembre : Jacky Lagger 
27 novembre : Los .lairas 
4 décembre : Jean-Marie Vivier 

11 décembre : Pia Colombo 
8 janvier : Tchouk-Tohouk Nougah 

15 janvier : Gilbert Lafaille 
• 22 janvier : Yvette Théraulaz 
29 janvier : Annkrist 
5 février : José Barrense-Dias 

12 février : Jean Vasca 
26 février : Angélica Ionatos 
5 mars : Françoise de Torrenté 

12 mars : Angel Para 
19 mars : Pierre Miserez 

Nous reviendrons sur la présentation 
des spectacles de la tranche 1980 en fin 
de mois. 

Philémon 

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection reçu 
lors 'du décès 'de 

Monsieur Gustave Bérard 
d'André 

sa famil le vous remercie très s incèrement de la part que vous avez prise à 
sa douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons, vos messages de 
condoléances, vos envois de couronnes et de f leurs. 
Un merc i spécial : 
— au médec in t rai tant de l 'Hôpital de Sion 
— aux inf i rmières du même établ issement 
— à H'aumônier Oggier 
— au docteur Jean-Luc Held 
— à la classe 1903 
— au Choeur Sainte-Cécile 
— au Conseil d 'Administrat ion de la Coop 
BMe vous pr ie de trouver ici l 'expression de sa profonde reconnaissance. 

Ardon, septembre 1980. 

v.•...-.-; 
y.r.;.K ixpesiîiens 

Vernissage 
à la Galerie de la Dranse 

Le vernissage de l'exposition consa
crée aux dernières créations de l'artiste 
octodurien Jacques Faravel se dérou
lera ce samedi 20 septembre dès 16 heu
res à la Galerie de la Dranse, à Marti
gny. Cette intéressante exposition sera 
ouverte jusqu'au 5 octobre tous les 
jours de 15 à 19 heures. 

eenrafœ s 
Rencontres 

avec des OVNI 
à la Fondation 
Pierre-Gianadda 

La Société des Infra-Réels de Mar
tigny organise, ce vendredi à 20 h. 30 
è la Fondation Pierre-Gianadda, une 
conférence placée sur le thème « OVNI, 
rencontres rapprochées en France ». 
Cette conférence sera présentée par M. 
Michel Figuet, enquêteur et membre du 
Groupement de recherches « Lumières 
dans la nuit ». Il est en outre l'auteur 
du livre : « OVNI : le premier dossier 
complet des rencontres rapprochées en 
France ». 
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s commerçants 

à votre 
service 

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

mmmm Agence 
officielle 

TÉLÉBOURG 
B. JANSEN, ing. ETS 5 * 
MARTIGNY-BOURG - Rue du Bourg 28 

Vente - Réparation 
Radio - TV - Enregistreurs 

Spécialiste sonorisation 

Tél. (026) 2 45 05-2 65 24 

Scuckerie-ckarcuterie 

ROGER VOUILLOZ 
MARTIGNY-BOURG 

Spécialités du pays 

Téléphone (026) 2 38 91 

MARTINETTI FRÈRES 
MARTIGNY-BOURG 

9 Chauffages centraux 
0 Installations sanitaires 
% Serrurerie 
£ Location matériel de fête 

Téléphones (026) 2 21 44 (026) 2 30 62 (026) 2 40 40 

•TtWrtt; 
FROMAGE GROS & DETAIL 

Spécialiste raclettes et fondues 
Alimentation générale 

MARTIGNY- BOURG 
TELEPHONE: 026/2 3346 
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o
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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 

Toujours étrange... 
... ce Miilitary Shop. Celle lanterne de l'armée allemande, par 
exemple. Une fabrication géniale, fonctionnant ou au carbure, 
ou au ipétrote, ou encore au moyen d'une bougie. Les verres 
interchangeables, blancs ou de 'couleurs permettent Un éclai
rage à votre goût. Au chalet, au camotzet, à fixer ou à emporter 
eHe fera im&rwe'K'te pour Fr. 55.— seulement, coffret de range
ment et tous accessoires compris. 

Puis voici des gourdes, des gamelles, en provenance des 
armées allemande et française. Des vestes de l'armée améri
caine ; des « rangers » portugais ; des bottes polonaises, alle
mandes, espagnoles, canadiennes, italiennes, des ceinturons 
américains, mexicains... et même suisses ; des sacs de couchage 
des pilotes USA ou de nos -troupes confédérées. Enfin une vraie 
tour de Babel dans les textiles où l'on trouve du neuf et de 
superbes occasions à ides prix étonnants eux aussi. 
Oui, ce magasin «pas icomime les autres » permet à tous ceux 
qui /travaillent ou exercent ileuns :loisirs en plein air de trouver 
l'inédit, le pratique qu'i(s recherchent. Et une clientèle toujours 
plus nombreuse le sait bien, elle qui, fidèlement, vient faire un 
tour au dépôt de la rue de l'Hôpital (1er étage du Centre de 
nettoyage chimique Drynette) ou au magasin de la rue Marc-
Moiand, près de la place Centrale. 

Et si le patron, M. Georges Rognon, n'est pas toujours i!a, ne lui 
en voulez pas, il est à 'l'étranger à la recherche de nouveaux 
« trucs » qui, certainement, feront un jour votre 'bonne affaire ! 

Le magasin situé près de la place Centrale 

Ccchcnttiej Aur leé prix 
PaA Jur la qualité! 

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

AU CENTRE DU NETTOYAGE CHIMIQUE 

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

-^an igny-3$o^ 

Tél. (026) 2 53 23 - 2 44 34 

MORBIERS STYLE VALAISAN 

fabriqué 100 '!!> en Valais 

PENDULES - ÉTAINS 
BIJOUTERIE 

Réparations - Ventes - Achats 

C. ROHRBACH, diplômée ETS 

Agencements d'intérieurs 
Aménagements de cuisines 
Parois bibliothèques 

Tél. (026) 2 6315 
MARTIGNY-CROIX 

A. B A Ônr Maîtrise fédérale 

Gypserie - Peinture - Vitrerie 

Vernis - Pinceaux - Encadrements 

Dépôt des produits Selma 

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

Une mode jcitnr et-élégante à ta 

iouticjue Bourg' M@d 
RENÉ BAUMANN 

Rue du Bourg 33 

MARTIGNY-BOURG 

Clectricité 

IRLIS EGLIN 
MARTIGNY-BOURG 

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

D. 

• 
% 
« 

M0NTAUBRIC 
Rue 

Laiterie - Fruits - Légumes 

Alimentation générale 

Vins - Eaux minérales 

- MARÏf^Y-BOURG 
du Bourg 15 

Téléphone (026) 2 43 22-
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Heureusement, seul le résultat compte 

Martigny - Concordia 3 - 0 I 
jï Martigny : Frei, Coquoz, Moulin, 
S Favre, Barman, S. 'Moret, Rittmann, 
"̂  R. Mcret, Darbellay, Mento, Lugon. 

Concordia : Diserens, Protti, Amo-
ruso, Corset, Puthod, Spoerri, Du-
cry, Hagenlocher, Brassey, Mermoud, 
Wiek. 

Buts : 33e R. Moret 1-0 ; 49e Men
to 2-0 ; GOe 'Lugon 3-0. 

Notes : Stade d'Octodure, 400 spec
tateurs. Arbitre : M. Willy Haenni, 

accordée par l'adversaire. Au repos, 
les commentaires allaient bon train 

^ paraît-il. M 
vj gny-Sports, 
^ Les auelaui 

g de Cugy. Changements de joueurs : 
Givliéron pour Spoerri (58e), Buchard 
pour Coquoz (66e), Costa pour Men
to (68e) et Léonard pour Wick (75e). 
Du côté mantignerain, Payot, tou
jours suspendu, est absent. 

En football, seul le résultat compte, 
Mardi soir, pour le Marti-

ce fut vraiment le cas. 
'3 Les quelque 400 spectateurs témoins 

du match opposant la formation lo
cale au FC Concordia ne nous con
trediront pas sur ce point. 

45 minutes catastrophiques 
En première période surtout, ce 

fut un festival de mauvaises passes 
et d'imprécisions diverses. Insécurité 
en défense, absence totale de bon 
sens et de réalisme au milieu du 
terrain où Serge Moret et Rittmann 
ne furent même pas l'ombre d'eux-
mêmes sous la lumière des projec
teurs, manque d'anticipation enfin 
aux avant-postes où Darbellay, Men-

^ to et Lugon furent régulièrement 
fe contrés par leurs vis-à-vis. Depuis 
^ belle lurette, nous n'avions plus as-
^ sisté à une telle parodie de football 
§5 en Octodure. D'un coté, le Martigny-

Sports multipliant les maladresses ; 
en face, Concordia-Lausanne, néo
promu cette saison, élaborant un jeu 
vif et aéré, au bénéfice en l'occur
rence de la liberté de mouvements 

fatidique, avaient dominé le débat 5a 
et même causé quelques sueurs froi- s 

des au pauvre Frei — le seul exempt 
de critiques — délaissé par ses dé
fenseurs. i 

% 

Net redressement 
en 2e mi-temps 

Nous ignorons tout des propos tenus 
dans les vestiaires par l'entraîneur 
Chiandussi. Toujours est-il qu'en se
conde période le Martigny-Sports 
présenta un visage tout différent. Les 
défenseurs surmontèrent leurs diffi- S 
cultes initiales et les demis se mi- î | 
rent enfin au diapason de leurs vis- $â 
à-vis. Dans ce contexte, le résultat § 
ne se fit pas attendre. A la 49e, S 
Mento, servi de la droite par Lugon, $3 
déviait le cuir au fond des filets. 
Encouragés par cette réussite, les Oc-
toduriens accentuaient leur pression 
et inscrivaient le 3 à 0 à la GOe par 
l'entremise de Lugon. Un but splen-
dide que son auteur et le public S 
n'oublieront pas de sitôt. A 3 à 0, ^ 
Concordia baissa les bras. La cause S 
était entendue. %2 

Même si la manière n'y était pas, Js 
le MS a rempli sa mission : empo- Ŝ  
cher le total de l'enjeu. En sera-t-il 5î 
de même demain à Montreux ? On le $J 
souhaite, mais avec des arguments S 
plus convaincants. Et si cela n'est S 
pas le cas, consolons-nous en pen- * 
sant que de telles imprécisions, en 
principe, ne surgissent qu'une seule 
fois en une saison. 

Charles Méroz 

,9 ''//////////////^^^ 

LA 3e GARNITURE DU MARTIGNY-SPORTS 

« Notre but: nous réunir entre copains » 

Debout de g. à dr., André Darbellay (entraîneur), Cretton, Cavada, Vernay, Pict, 
Rosseti, Crettenand, Théoduloz et Rino Simoncini (chef technique). A genou, 
de g. à dr., Giroud, Pierino, Soma I, Soma II, Pillet, Soma III, Rossier, Pierroz 
et Giordano. 

(Ch>m). - Cinq malches, autant de vic
toires. Vingt-six buts marqués, contre 
onze reçus. On en parle peu de cette 
équipe. Pourtant, .les résultats, elle les 
obtient. Dans le groupe 4 de 5e ligue, 
la 'troisième garniture du Martigny-
Sports est la seule invaincue depuis le 
début du championnat. Elle ooeupe, de 
ce fait, la première place du classement 
avec un total de 10 points. Dans l'or
dre, elle devance Orsières II (9 pt.), 
La Combe II (8), Bagnes III (7) et Ver-' 
nayaz II (5). 

r -j 
L'appui du comité du club | 

j 

MM. Arsène iDrettaz, président du MS, 
et Rino Simoncini, responsable de Mar
tigny II, sont à la base de la mise sur 
pied de cette équipe, destinée initiale
ment à diminuer Je contingent de la 
seconde phalange du club qui évolue en 
4e ligue. Entraînée par André Darbel
lay, secondé dans sa tâche par Pierre-
Mauri Cretton et Christian Pict, la 3, 
comme l'on dit, compte a l'heure ac
tuelle un effectif de dix-huit joueurs 
de nationalité suisse et italienne en pro
portion égale. Le secteur administratif 
est assumé par Luigi (Cori, alors que la 
fonction de directeur technique est con
fiée à Rino Simoncini. 

— Nous avons connu des difficultés en 
début de championnat, particulièrement 
en ce qui concerne la composition de 

l'équipe, explique l'entraîneur Darbel
lay. Le premier match ayant été disputé 
à la mi-août, période durant laquelle 
passablement de mes joueurs se trou
vaient encore en vacances, j 'ai dû faire 
appel à plusieurs vétérans du club pour 
pallier ces absences. En début de sai
son, Dédé Darbellay a remarqué ce sen
timent d'anxiété qui .habite certains 
joueurs lors de leur premier contact 
avec la compétition officielle. Par la 
suite, heureusement, ce sentiment s'est 
estompé et tout est rentré dans l'ordre 
dit-il avec soulagement. 

I Un effectif de 18 joueurs j 

Invité à «'exprimer sur sa 'méthode 
d'entraînement, Dédé Darbellay répond 
de manière catégorique : Aucune po
tion magique, mais le besoin de se réu
nir entre bons copains à raison de deux 
entraînements par semaine. Fit l'avenir ? 
L'ambiance est au beau fixe et nous 
bénéficions du soutien total du comité 
du Martigny-Sports. Dix points en cinq 
rencontres. Après tout, pourquoi ne pas 
croire en une éventuelle ascension en 
4e ligue ? 

Un point essentiel que nous 'allions 
omettre : en cinq journées de champion
nat, aucun joueur n'a écopé d'un aver
tissement. Une attitude aussi positive 
méritait d'être signalée dans nos co
lonnes. 

Vie Course pédestre 
Fully - Sorniot 

Les sociétés de football, de gymnas
tique et de ski de la commune de Fully 
organisent, ce samedi, la Vie Course 
pédestre populaire Fully-Sorniot. Ou
verte à toutes et à tous, cette épreuve 
est réservée aux catégories juniors, se
niors I, vétérans ill et écoliers. La pos
sibilité est offerte de s'inscrire le jour 
de la course sans majoration de prix. 

Le départ a été fixé à 113 h. 30 devant 
la saille de gymnastique et l'auirivée sera 
jugée devant la cabane du Ski-Club, à 
Sornict. La cérémonie de remise des 
prix débutera à 19 heures devant la 
salle de gymnastique. 

Ski: Coupe d'Europe 
féminine à Montana-

Crans - 13-14 décembre 
C'est à Cran s-Montana que la Fédé

ration de ski de 'Grande-Ei-etagne orga
nisera, les 13 et 14 décembre 1980, avec 
la collaboration du ski-club du lieu, la 
Ire Coupa d'Europe pour dames de la 
saison 80-81. 

Deux épreuves seront disputées, soit : 
samedi 13 à 12 heures : descente sur la 
piste Nationale '(départ Cri d'Err et ar
rivée aux Barzettes). 
dimanche 14 : slalom géant également 
sur la piate 'Nationale (dépairt à Oulès 
et même arrivée) ; Ire manche à 10 h., 
2e manche à 13 heures. 

Dans le but de mettre au point les 
détails de l'organisation, les responsa
bles du Ski-Club Crans-Montana ont 
reçu les délégués de la Fédération de 
s'ki de Grande-Bretagne qui étaient ac
compagnés des représentants de la Mai
son Rémy Martin qui patronne les 
épreuves de Coupe d'Europe de la pro
chaine saison. 

Jeunesse + Sport 
Formation de moniteurs 

et monitrices J+S 
Branche sportive : ski ide fond. 
Date du cours : 26-31.12.80. 
Délai d'inscription : 7.11.80. 

Conditions d'admission au cours de mo
niteurs J + S 1 
— êitre âgé de 18 ans au moins 
— être de nationalité suisse, ou pour 

les étrangers, posséder un permis 
d'établissement 

— avoir déployé une activité dans la 
branche sportive : au moins 1 à 2 ans 
de pratique du ski de fond 

— faire preuve d'une bonne maîtrise 
technique : pas alternatif et pous
sée des 2 bâtons 

— être en bonne condition physique 
— envisager une activité de moniteur : 

. ...seuls .ceux.«jfuii'.onit la ferme intention 
de déployer, une activité de moniteur 
suffisante après l'obtention du bre
vet sont habilités à s'annoncer à un 
cours de formation. 

Technique 
— pas alternatif (avec phase de glissée) 

avec ou sans bâtons 
— poussée des deux bâtons 
—• pas de 1 (stavug 1 temps) 
— pas tournant i(ù gauche et à droite) 

en légère descente 
— parcours technique comme pour 

l'examen de la branche sportive 
— course de fond, en terrain varié de 

8 à 10 km 
— note d'expérience 
Condition physique 
— Test général de condition physique, 

moyenne 30 points 

Renouvellement 
des doyens 

dans le diocèse de Sion 
Depuis le Concile Vatican II, les char

ges ecclésiastiques sont conférées pour 
une durée déterminée. Dans le diocèse 
de Sien, l'Evêque nomme les doyens 
après consultation des prêtres du déca
nat ; les doyens reçoivent un mandat 
de cinq ans, -'renouvelable après nou
velle consultation. 

Cette consultation a eu lieu récem
ment dans l'ensemble du diocèse ; nous 
publions la liste des doyens actuelle
ment en fonction. 

Doyens confirmés dans leur fonction : 
M. Joseph Lambrigger, curé d'Ernen, 
doyen du décanat d'Ernen ; M. Alfred 
Werner, curé de 'Glis, doyen du décanat 
de Brigue ; M. Emile Umboden, curé de 
Staidem, doyen du décanat de Viège ; 
M. Jean-Marie Salzmainn, curé de Loè-
ehe, doyen du décanat de Loèche ; M. 
Marius Charbcnnet, curé de St-Guérin, 
doyen .du décanat de Sion ; M. Othon 
Mabi.llard, curé de Monthey, doyen du 
décanat de Mcn.they ; M. Rémo Ros
sier, curé de Bex, doyen du décanat 
d'Aigle. 

Doyens nouvellement nommés : M. 
Christophe Perrig, curé de Rarogne, 
doyen du déoanat de Rarogne ; M. Mi
chel Bourgeois, prieur de iLens, doyen 
du décanat de Sierre ; M. Raphaël Ra-
vaz, curé de Savièse, doyen du décanat 
de Vex ; M. Ernest Melly, curé d'Ardon, 
doyen du décanat d'Ardon ; M. Alexis 
Rouiller, curé de Verbier, doyen du dé
canat de Martigny. 

Le doyen est le représentant de l'Evê
que dans le décanat ; il est responsable 
de l'ensemble de la pastorale dans le 
décanat. .Actuellement une des tâches 
essentielles du doyen est d'assurer la 
collaboration entre les différentes acti
vités exercées par les prêtres, les reli
gieux, les religieuses et les laïcs. 

Chancellerie épiscopale 

Coupe d'Europe: SION PEINE 

Les clubs helvétiques ont connu des 
fortunes diverses mercredi soir lors du 
premier tour des coupes d'Europe de 
football. Bâle a créé la surprise en 
allant s'imposer à Bruges sur le score 
de 1 là 0 grâce à une 'réussite de Mais-
sen 'à la 65e 'minute. Grasshopper a 
également réalisé une excellente opé
ration en battant KB Copenhague par 
3 à 1. Les trois buts zurichois ont été 
marqués par Bigi Meyer aux 20e, 53e 
et 55e minutes. Servette et Sion, par 

contre, éprouveront quelques difficultés 
à se qualifier lors du match retour. 
Mercredi, les Genevois se sont en effet 
inclinés à Sochaux par 2 à 0, alors que 
les Sédunois n'ont pu faire mieux que 
1 à 1 face aux modestes norvégiens de 
Haugar. Jean-Paul Brigger a marqué 
pour les Valaisans à la 64e minute. 

Notre photo : Bregy opposé ici à 
Strune et Soerensen n'a pas trouvé 
grâce devant les défenseurs norvégiens 
(photo Valpresse). 

I Si il il 
Transformation du magasin Frey à Sion 

Ce n'est pas facile de transformer un 
magasin en onze semaines comme cela 
a été le cas pour le magasin Frey à la 
rue du Midi, à Sion. Et pourtant, cela 
a été possible, d'une part grâce au bu
reau d'architectes R. Comina, et d'autre 
part grâce au travail des corps de mé
tiers de Sion, qui méritent une mention 
particulière pour leur engagement et la 
qualité de leur travail. 

Une somme de plus de 600 000 francs 
a été investie pour réaliser essentielle
ment les travaux suivants : 
— nouvelle installation de vitrines avec 

grande entrée 
— agrandissement de la surface de 

vente au irez-de-chaussée et au 1er 
étage 

— renouvellement complet de l'instal-

Les peines de prison 
possibilités 

de réformes 
dans le cadre du droit 

pénal en vigueur 
• C'est lia le thème 'd'une session orga

nisée ù Zurich, les 19 et 20 septembre 
par la Paulus-Akademie et la commis-
sien « Aide aux détenus » de Caritas-
Suisse. Toutes les personnes concernées 
par la procédure pénale ou l'exécution 
des peines sont cordialement invitées. 

L'objectif principal de ceitte session 
est l'échange des expériences des par
ticipants et l'élaboration de recomman
dations et de suggestions, sur la base 
d'améliorations déjià appliquées. M. Pe
ter Fink, ancien juge cantonal, Zurich, 
et M. Henri Aubenson, chef du service 
pénitentiaire, Lausanne, feront les ex
posés préliminaires aux discussions en 
groupe. 

Cette session est le corollaire de la 
session 1979, qui avait développé le 
thème « Le sens des peines privatives 
de liberté ». 

lation du ' magasin, avec aménage
ment d'un Corner Lady Frey poul
ies dames au rez-de-chaussée 

'— installations qui répondent aux exi
gences du progrès (aération, éclai
rage, sol). 

Le maître de l'ouvrage, l'architecte 
et les entreprises qui ont travaillé à la 
rénovation sont persuadés que leurs ef
forts conjugués ont pour résultat la 
création d'un magasin spécialisé dont 
l'exemple fera école bien au-delà des 
frontières du Valais. Car en effet, à 
chaque étape, un effort a été entrepris 
on vue de faire en sorte que la décora
tion intérieure, la 'répartition des es
paces permettent de conserver le ca
ractère typique d'un magasin spécialisé. 

Meubles, rideaux, tentures, tapis, 
luminaires. Restauration de sièges. 

VIQUERAT 
CLARENS-MONTREUX Tél. 021/613058 

- • 
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Réouverture 
FreyJHpn 

Q 

•Nlairt ,ten3*taî 

La Fête continue 
» jusqua 

Chaque jour, depuis mercredi, 
nos visiteurs sont plus nombreux. 
Et repartent avec leurs cadeaux. 

Une manière à nous de fêter la réouverture 
de notre magasin flambant neuf. 

Aujourd'hui et demain, derniers jours de notre petite fête ! 
Nous nous réjouissons de vous accueillir. 

Aujourd'hui, 
venez 

trinquer 
avec nous ! 

Tentez votre chance en 
« cueillant » un présent 
à notre 

Arbre des Cadeaux 
vous emporterez votre cueillette: _ 
ce sera peut-être un voyage en avion à Nice, 
organisé par Elysée Voyages. ELYSEE VOYAGES 
Mais il y a beaucoup d'autres prix! JUM-MUIIIACCI 

Le concours 
de tir à 
la carabine 
continue 
Venez nous montrer, 
avec vos enfants 
(dès 6 ans), que vous 
êtes un fin guidon. 
Vous remporterez 
peut-être le titre 
de Roi du Tir Frey. . 
Finale le 11 octobre 
avec des médailles 
et des prix pour chacun ! 

Nous, de Frey Sion, 
nous vous offrirons volontiers le verre de l'amitié, 

pour fêter nos nouveaux locaux 
qui rendent vos achats tellement 

plus agréables. 

SION 

Et ce n'est pas tout. 
Les bonnes affaires sont partout 
Dans nos nouveaux rayons 
pour dames Lady-Frey Corner, 
par exemple, 
vous découvrirez ce 
deux pièces 
tricoté bure. 
La laine angora donne à 
cet ensemble une douceur 
très agréable au toucher, i 
(20% laine angora, 
70% lambswool, 10% nylon); 
En divers coloris mode, 
avec des rayures blanches 
sur le pull. 
Jupe entièrement doublée. 
Tailles 36 a 46. 

Une chance 
supplémentaire 
vous attend dans le magasin, qui vous permettra d'emporter 
vos achats en payant moins. Et même nettement moins si la 
chance vous sourit 

9a-

Demain, c'est le dernier 
jour de notre fête ! 
Le nouveau magasin 
Frey-Sion mérite 
vraiment votre visite. 

Un jouet 
aux 
enfants 
Chaque junior, 
garçon ou fille, 
recevra un 
amusant yoyo. Vêtements Frey-Sion 

Place du Midi ' 
Tél. 027/22 54 

1950 Sion 
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(chm). - Programmée samedi à 15 heu
res en raison du Jeûne fédéral , la 
rencontre entre le FC Leytron et II "ES 
Malley va, à n'en pas douter, att irer 
jn public plus nombreux qu'à l 'accou
tumée autour de la pelouse du stade 
Saint-Martin. Ceci pour la simple et 
très bonne raison que la format ion lo
cale, forte de son succès aux dépens 
de Fétigny sur le score de 2 à 0, ne 
voudra pas manquer une si belle oc
casion de confirmer, devant ses sup
porters, les excellentes disposit ions 
affichées depuis le début de la saison. 
Sous la houlette d'Ami Rebord, Ley
tron tient en effet un rôle de premier 
ordre dans ce championnat. Deux vic
toires au détr iment de Martigny et 
Fétigny, un match nul face à Central 
Fribourg et une honorable défaite de
vant Etoile Carouge, soit un total de 
cinq points en quatre matches et la 
cinquième place du classement : il y a 
un mois, personne n'aurait imaginé 
tes Leytronnains jouant les t rouble-
fétes dans le groupe de tête, ceci 
après quatre journées de compét i t ion 
seulement. Et pourtant, il faut bien se 
rendre à l 'évidence, Ami Rebord a 
inculqué à ses joueurs un style de jeu 
moins conformiste qu'autrefois, style 
de jeu adapté aux exigences du foot
ball actuel, donc suscept ible de r iva
liser avec celui prat iqué par des équi
pes supérieures intr insèquement. 

J Attentif en défense J 

Depuis plusieurs saisons, l 'homogé
néité du milieu d u terrain et surtout 
la rapidité d 'exécut ion du tr io offensif 
(Magnin, Mancini , Budaudi ou Ba-
gnoud) const i tuent la force pr incipale 
de l'ES Malley. A cet égard, les pro
tégés d'Ami Rebord, conscients de la 
valeur de leurs adversaires, adopte-

Les 

COOP LEYTRON 
Café - Magasin 

meilleures spécialités 
VINS DU PAYS 

en 

GARAGE DE LA POSTE 

Michel Carruzzo - LEYTRON 
Agence Renault 
<5 (027) 86 24 70 

SALON DE COIFFURE 

Josiane Buchard - Leytron 

<C (027) 86 22 31 

TEA-ROOM « A U NAIN ROUGE» 

Théo Buchard - LEYTRON 

CC (027) 86 4162 

CARRIERES D'OVRONNAZ 
SIMEON RODUIT - LEYTRON 

Pierre de taille - Moellons - Tablettes 
Cheminées françaises 

CC chantier ® appartement 
(027) 86 32 75 (027) 86 32 76 

Fiduciaire 
JEAN PHILIPPOZ 

Maîtrise fédérale 

Expertises - Revisions 
Bouclements - Fiscalité 

Organisation - Gérances - Assurances 

LEYTRON 

@ (027) 86 34 45 

pas se laisser 
prendre au piège 

ront une tactique appelée, d 'une part, 
à ralentir la progression des hommes 
du mil ieu et, d'autre part, à diminuer 
le champ d'act ion des attaquants par 
une déterminat ion et une r igueur dé
fensive de fout instant. 

Avec Tudisco dans les buts et Ed
gar Buchard au poste de libero, ce 
dernier entouré de D. Rodui l , Carrupt 
et Eschbach, la défense focale a les 
moyens de contrecarrer eff icacement 
les actions amorcées par son rival. 

Au mil ieu du terrain également, mal
gré ' l 'absence de Claude (toujours en 
vacances), le FC Leytron est capable 
de tenir la dragée haute à son vis-à-
vis, si ce n'est de fe dominer. Par 
l'entremise de joueurs de la t rempe 
de 'Martin, Fav.re et Crit t in, la chose 
est tout à fait réalisable. Aux avant-
postes enfin, Leytron a Ira chance de 

bénéficier de l'apport de deux authen
tiques attaquants en lia personne de 
Bernard et Jean-Pierre Michaud. Leur 
soif de buts est 'légendaire (n'ayons 
pas peur des mots). A eux deux, Ms 
composent un duo craint de toutes 
les défenses de 1re ligue. Bernard, 
surtout, est un poison pour la char
nière centrale adverse. Son engage
ment, sa mobil i té et sa vivacité d'exé
cution bal le aux pieds font de lui un 
attaquant né. Qu'i l détienne la clef du 
succès face à Malley ne serait pas 
une véritable surprise en soi. 

Stade Saint-Martin, samedi à 15 heures: 

LEYTRON REÇOIT MALLEY 
(chm). - La situation se clarifie quel
que peu dans le groupe 1 de "Ire 
ligue. Après quatre journées, Stade 
Lausanne et Monthey sont toujours 
en tête avec un total de 7 points. 
Ils précèdent Martigny, vainqueur 
mardi soir de Concordia, avec 6 pt. 
mais un match en plus, puis Etoile 
Carouge, Rarogne, Leytron et Orbe, 
tous avec 5 pt. 

Au programme du week-end, les 
confrontations suivantes ; Stade-
Lausanne - Rarogne ; Leytron-Mal-
ley ; Orbe - Fétigny ; Monthey -
Etoile Carouge ; Stade Nyonnais -
Central Fribourg ; Montreux - Mar
tigny ; Concordia - Renens. Selon 

toute vraisemblance, Stade Lau
sanne et Orbe devraient s'imposer 
sans trop de difficultés. Matches 
équilibrés par contre à Montreux, 
Monthey et Leytron où les forma
tions locales n'auront pas la tâche 
facilitée par les venues respectives 
de Martigny, Etoile Carouge et Mal
ley. Stade Nyonnais et Central Fri
bourg, tous deux à la recherche 
d'une victoire, seront directement 
opposés au cours d'une rencontre 
prometteuse en émotion. Concordia 
et Renens, enfin, disputeront un 
derby lausannois à l'issue peut être 
décisive — déjà — en ce qui con
cerne leur maintien à cet échelon 
de la hiérarchie du football suisse. 

Boucherie - Charcuterie 
JEAN-ALBERT ROSSIER 

LEYTRON-OVRONNAZ 
(£> (027) 86 26 28 

AUBERGE-CAFE DE LA POSTE 
C0 (027) 86 27 50 

Famille M. Moret-Raemy 
LEYTRON 

CAFE DES VERGERS - LEYTRON 
Stamm - 'Local 
CC (027) 86 30 62 

MICHELLOD FRÈRES 

GARAGE CONSTANTIN LEON 
Voitures - Occasions 

C& (027) 86 36 03 
LEYTRON 

PAUL THOMAS 
Ferblanterie 
Couverture 
Appareillage 

0 (027) 86 35 01 

Leytron-Ovronnaz 

Scierie — Charpente 
Menuiserie 

Construction de chalets 

HENRI BUCHARD & FILS 
LEYTRON 

CO (027) 86 28 21 

Le programme du week-end 
Ligue nationale A 
— Chênois - Servette 
— Chiasso - Bâle 
—• ILausanne - Bellinzone 
— Nordstern - Grasshopper 
— Saint-Gall - Sion 
—• Young-jBoys - iLucerne 
— Zurich - Neuchâtel-Xamax 

Ligue nationale B 
— Frauenfeld - Mendrisiostar 
— Bienne - Granges 
— iLa Chaux-de-Fonds - Vevey 
— Kriens - Winterthour 
— Wetitingen - Berne 
— Fribourg - Aarau 
— Lugano - Bulle 

2e ligue 
— Bagnes - Naiters 
— US Collombey-Muraz - Ayent 

— Grimisuat - Saint-Maurice 
— Hérémence - Savièse 
— Sierre - Conthey 
— Viège - Vouvry 

3e ligue 
— Agarn - Saint-Nicolas 
— Brigue - Tountemagne 
— Granges - Chalais 
— iLens - Salquenen 
— Steg - Lalden 
— Varen - Grône 
— Fully - Orsières 
— iLa Combe - Saxon 
— FS Nendaz - iLeytron II 
— Riddes - Isénables 
— Saint-Giingolph - Chamoson 
— Saint-Léonard - Vionnaz 

4e ligue 
— Ardon - Martigny II 

3e ligue 

Après le faux-pas 

Fully reçoit Orsières 

On savait que Saint-Léonard n'était 
pas le dernier venu, imais surtout l'en
traîneur Michel PeMaud était conscient 
que tout ne baignerait pas dans l'huile 
22 dimanches sur 22. Il nous le con
fiait : Lorsqu'une équipe gagne tout va 
bien dans le meilleur des mondes. Mais 
j'ai peur d'une chose, l'excès de con
fiance que peuvent engendrer plusieurs 
succès consécutifs. iLe couac s'est pro
duit dimanche dernier et nous pensons 
qu'il est finalement salutaire avant la 
rencontre de dimanche où L'équipe lo
cale accueille le dernier du classement : 
Orsières. 

Ces dernières saisons, Orsières était 
l'un des ténors de la troisième ligue, 
glanant un -maximum de points au pre
mier tour. Car on sait que dans l'En-
tremont la reprise du printemps — com
me pour tous les clubs de montagne — 
pose quelques problèmes. Or cette sai
son,' le départ est plutôt catastrophique 
et, après cinq rencontres, chose qui ne 
s'est jamais vue à Orsières, l'équipe fa
nion ne compte encore aucun point à 
son actif. Jean-François Copt et ses ca
marades se posent des questions et c'est 
surtout dans le compartiment offensif 
que cela ne joue plus. Chaque diman

che l'on remet l'ouvrage sur le métier, 
espérant que cette fois sera la bonne. 

Et pourquoi pas contre Fully, pense-
t-on à Orsières ? Certes les joueurs de 
l'Entremont ne viennent pas pour subir 
la loi de l'adversaire, mais pour tenter 
de glaner au moins le premier point 
de la saison. 

Dans le camp fulliérain, le problème 
est 'maintenant posé : effacer la défaite 
du dimanche précédent et recommencer 
la série de succès. iMais pour cela il 
faudra que chaque joueur se pénètre 
de la tâche qui lui est assignée. Et sur
tout il est important de ne pas sous-
estimer l'adversaire qui, sentant le dan
ger qui se précise, se battra avec la 
dernière énergie. 

Horlogerie G. Maret 
1926 FULLY 

£5 (026) 5 44 04 - 05 

Garage R. Fleutry & Fils 
Réparation et entretien 

de tous véhicules 

Tél. (026) 5 3017 FULLY 

SP0RT-PROM0T10N/sa / \ 
fully— centre / / ^ 
ca»« pot ta»» / / 

~ 

M. C0TTURE, FULLY 
TV couleur à partir de Fr. 1290.— 
Service de réparations Radio-TV toutes marques 

Conc. T E L E F U N K E N 
H I T A C H I 

V (026) 5 44 27 
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I Walker : assis entre 2 chaises i 

s 
i 

\ 

Léon Walker est en train d'en faire 
la cruelle expérience. Le rôle d'en
traîneur de l'équipe nationale n'est 
pas des plus reposants. Si d'aven
ture, une victoire est à inscrire dans 
un palmarès où les hauts-faits ne 
sont qu'épisodiques, on considère gé
néralement cette tournure des évé
nements comme une surprise. Ou 
alors dans le sens contraire comme 
la moindre des responsabilités à as
sumer que de battre l'Islande ou la 
Norvège. Suffit-il qu'une formation 
type Danemark vienne conquérir un 
partage des points, d'ailleurs plato
nique, à La Pontaise, pour que les 
critiques pleuvent. Y a-t-il une dé
faite contre les champions d'Europe 
en titre, en l'occurrence l'Allemagne 
pour que les mêmes échos négatifs 
se fassent entendre. Allez donc y 
retrouver votre latin. 

A chaque fois que se profile à 
l'horizon un rendez-vous important, 
c'est-à-dire une poule éliminatoire 
pour une coupe des nations ou un 
championnat du monde, la sempi
ternelle question se repose avec la 
même acuité. Faut-il fonder la pré
paration sur l'événement précis en 
faisant appel à des valeurs sûres ou 
voir plus loin en n'ayant pas peur 
d'intégrer de jeunes joueurs témoi
gnant d'une politique à long terme. 
Actuellement, Léon Walker est assis 

entre deux chaises. Il a dû repren
dre le relais d'un Roger Vonlanthen 
qui hésitait à définir clairement une 
ligne de conduite et qui à force 
d'avoir voulu composer s'est retrouvé 
démuni et il a l'obligation, sous peine 
de s'ajouter à la (trop) longue liste 
des limogés d'obtenir un billet pour 
le « Mundial » 1982. Les deux matches 
récemment joués n'ont guère apporté 
de l'espoir. Contre le Danemark, il 
s'agissait de faire le jeu, d'imposer 
une certaine manière, de se mettre 
en quelque sorte dans les conditions 
qui seront celles de la rencontre con
tre la Norvège le 29 octobre : axer 
sur l'offensive, gagner à tout prix 
pour obtenir un crédit de confiance 
indispensable. Sur ce plan-là, ce fut 
un échec total. 

Face à l'Allemagne, la démarche 
était différente. C'était une façon de 
s'accoutumer à affronter un adver
saire ô combien supérieur — et la 
démonstration a été évidente — dans 
le style des Anglais qui font partie 
du même groupe. Dans les deux par
ties, on ne saurait dire qu'il y ait 
eu des torts dans le choix des parte
naires. Ce que l'on peut reprocher à 
Léon Walker c'est de n'avoir pas pu 
travailler les automatismes et comp
ter sur les hommes qui seront en
semble pour entamer la campagne 
des championnats du monde en Es

pagne. Mais ce n'est pas de sa faute 
si1 Ponte éprouve des difficultés d'a
daptation à Nottingham, si Barberis 
n'est pas libéré par son club et si 
d'autres traversent dans leur propre 
équipe des moments de doute. Il est 
beaucoup trop tôt pour condamner le 
coach national. C'est sur les pro
chains résultats décisifs ceux-là que 
l'on pourra se faire une idée. Pour 
l'heure, on se permettra d'attendre 
quelques semaines, à l'annonce de sa 
sélection pour s'entrebattre contre la 
Norvège que l'on sera à même de 
savoir si réellement malgré les appa
rences il a su créer un véritable 
« club ». Jusqu'à présent il y a eu 
tâtonnements et de multiples essais. 
Mais quand on fait appel à un néo
phyte comme B-alet pour prendre en 
charge en dernière minute un des 
plus grands attaquants mondiaux, 
Rumennige et que l'arrière valaisan 
souffre terriblement, on ne lui en 
veut pas pour autant. 

Que faut-il dès lors faire ? Le re
mettre dans le cadre. Pour bien prou
ver qu'il existe une certaine solida
rité. 

La balle est dans le camp de Léon 
Walker. A cet égard son attitude per
mettra de savoir si on nage dans le 
flou ou si on fait corps, quelles que 
soient les circonstances. 

Thierry Vincent 

C'est la raison pour laquelle nous 
pensons que la défaite du dimanche 
précédent à Saint-Léonard est salutaire. 
•Car, comme le soulignait l'entraîneur 
Michel iPellaud, un faux-pas guette cha
cun. Il ne vaut mieux pas que cela soit 
•sur son terrain, et contre le dernier de 
surcroît, ce qui provoquerait l'ire du 
public. 

Donc la confiance doit régner, mais 
pas l'excès de confiance ce qui pourrait 
être néfaste. 

Georges Borgeaud 

S 
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BAR DU STADE 

Rendez-vous des sportifs 

Augustin Arlettaz - Fulty 

Fiduciaires 
Assurance** 

Dorsaz Bernard 
FULLY 

CC (026) 5 42 59 

Caisse Raiffelsen 
de Fully 

«5 (026) 5 42 03 
Se recommande 
à la populat ion 

BAR-TEA-ROOM « LES MOULINS » 
Boulangerie-Pâtisserie 

L. RARD - 1926 FULLY 

ATELIER MECANIQUE 

MAX RODUIT — FULLY 
Représentant : Pressoirs VASLIK 

Pulvérisateurs BIRCHMEIER 
(Q (026) 5 32 64 
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Sirrrr 
PRD de Sierra: une magnifique journée 

Comme l'ont annoncé les journaux, 
dimanche 14 septembre a eu lieu la 
sortie annuelle du Parti radical sier-
rois. Une journée magnifique em
preinte de cordialité et de sympathie, 
une journée célébrée en fanfare grâce 
à la présence de La Liberté de Grône 
venue fêter ses jubilaires en notre com
pagnie. 

A l'aube d'une période de travail 
harassante pour nos conseillers, il était 
bon de se réunir pour puiser des forces 
nouvelles-

La présence de M. le conseiller d'Etat 
Bernard Comby, acqpmpagné de sa fa
mille, et de MM. les conseillers natio
naux Bernard Dupont et Pascal Cou-
chepin nous a comblés. 

Contrairement à la majorité des mem
bres de la Jeunesse radicale de Sierre, 
nos éminentes autorités ont su trouver 
le temps de venir apporter leur mes
sage de sympathie et d'encouragement. 
Il est aissé d'imaginer les innombrables 
sollicitations auxquelles ces représen
tants radicaux doivent faire face ; leur 
visite est à la fois une leçon et un 
exemple. Ces autorités communales 
cantonales et fédérales savent qu'en 
politique il n'y a pas de petits détails, 
ils se souviennent qu'ils doivent comp
ter sur l'appui de tous les citoyens et 

c'est pourquoi ils prennent le temps de 
participer à une journée récréative. 
Plus que quiconque, ils aspirent à une 
détente bien méritée, au moins le temps 
d'un week-end ; ce n'est qu'un rêve 
qu'ils sacrifient à leur idéal et leur dis
ponibilité mérite notre considération et 
notre reconnaissance. Les jeunes radi
caux sierrois devraient imiter ces au
torités, eux qui n'ont pas jugé utile 
de participer à ces retrouvailles. Certes, 
ils sont sollicités par de multiples acti
vités mais cela ne devrait pas consti
tuer un obstacle insurmontable pour 
une visite si brève soit-ellc. Il en est 
tout de même parmi eux, et on les en 
remercie, qui ont sacrifié un bout de 
leur dimanche à leurs aînés. 

Monsieur le conseiller d'Etat, Mes
sieurs les conseillers nationaux, votre 
visite laissera aux radicaux du Grand 
Sierre un lumineux souvenir ; ils se 
souviendront de cette journée comme 
d'une récompense. 

En guise de remerciements, ils vous 
assurent de leur appui inconditionnel et 
forment des vœux pour un fructueux 
avenir politique. (L.P.) 

S Lors de la sortie du Parti radical de 
Sierre, il a été trouvé une veste verte 
(taille, 14 ans environ). La réclamer à 
Francis Pont, tél. (027) 55 30 46. 

* 
Le départ de la course aux sacs. Parmi les participants, nous reconnaissons 
notamment MM. Bernard Comby, Jean-Pierre Guidoux, Serge Sierro, Francis 
Pont et Henri Gard. 

UN ÉVÉNEMENT MUSICAL: 
Concert symphonique au Casino 

Dans trois jours, la ville de Sierre 
vivra un événement musical hors du 
commun. Un grand concert symphoni
que sera donné au Casino, le lundi 22 
septembre à 20 h. 30. 

C'est l'Orchestre symphonique de 
Wcstphalic qui sera l'hôte de la ville. 
Sous la direction de Karl Anton Rickcn-
bacher, cette formation interprétera 
deux grandes œuvres du répertoire, le 
Concerto pour piano et orchestre de 
Schumann et la Quatrième Symphonie 
de Mahler. 

L'orchestre et son chef 

L'Orchestre symphonique de Westpha-
lie a été fondé en 1955. Il a son siège 
dans la ville de Recklinghauscn. Fort 
de 74 membres, cet orchestre s'est fait 
connaître par des tournées de concerts 
dans plus 'de soixante villes d'Allema
gne ainsi que par sa présence dans les 
festivals internationaux. 

Karl Anton Rickcnbâcher est à la 
tête de cette formation symphonique 
depuis 1976. 'Né 'à Bàlc voici quarante 
S'ns, Karl Anton Rickenbachcr a pu 
bénéficier des conseils des plus grands 
chefs qui ont noms Klemperer, Kara
jan et Boulez. Il est l'invité d'orchestres 
réputés, avec lesquels il enregistre ré
gulièrement pour la radio et la télévi
sion. 

Le programme 

phonic que nous entendrons représente, 
dans l'œuvre de 'Mahler, une sorte de 
havre. « La quatrième symphonie est 
un conte de fées ;> a pu écrire Bruno 
Walter. La Quatrième doit ce climat 
privilégié entre autre au poème confié 
à la voix dé soprano dans le dernier 
mouvement. Cette partie solistique sera 
confiée à Jilt Gomcz, une cantatrice 
'1res connue dans le 'monde de l'opéra 
'Puisqu'elle s'est vu confier les plus 
grands rôles du répertoire. 

Ce grand concert qui 'figure au pro
gramme du Festival Tibor Varga est 
organisé par la 'Société de développe
ment de Sierre et Salquenen, en colla
boration avec les Jeunesses Musicales 
de .Sierre (les membres JiM bénéficie
ront de leurs avantages ordinaires). Il 
offre aux mélomanes sierrois une chan
ce encore .trop rare de pouvoir entendre 
de grandes pages symphoniques inter
prétées par un orchestre et des solistes 
réputés. 

Que chacun" réserve donc sa soirée du 
22 septembre à cet événement musical 
de la saison. 

| Rappel j 

Lundi 22 septembre à 20 h. 30 au 
Casino : grand concert symphonique. 

Réservation : Office du tourisme, tél. 
55 05 35 ; Sierre-Voyages, tél. 55 01 70 ; 
Caisse du Casino, tél. 55 14 60. 

Abonnements et cartes J;M valables. 

Le public sierrois sera gâté. La pre
mière partie du concert sera réservée à 
l'interprétation du célèbre Concerto pour 
pievno et orchestre en la mineur de Ro
bert Schumann. Le plus romantique des 
concertos romantiques, a-t-on écrit de 
cette grande page, dans laquelle Schu
mann atteint probablement le sommet 
de ce qu'il a composé pour orchestre. 

La partie de piano sera jouée par 
Christa Romer. Née en Suisse, cette 
pianiste issue d'une famille de musi
ciens donne 'ses premiers concerts pu
blics à l'âge de 13 ans. Elle couronne 
ses études faites aux Conservatoires de 
Zurich et de Genève (auprès de Karl 
Enigel et Louis Hil/tbrand) par un pre
mier prix de virtuosité avec distinc
tion. Lauréate de concours, elle a en
tamé une carrière internationale et don
ne des concerts dans la plupart des 
pays d'Europe. 

En deuxième partie du concert, les 
auditeurs seront appelés à entrer dans 
l'admirable monde symphonique de 
Gustav Mahler. La Quatrième Sym-
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Main-d'œuvre agricole : 3 jeunes s'expriment 

La pianiste, Christa Romer 

Dans notre édition du 19 août, nous 
avons soulevé le problème de la main-
d'œuvre étrangère pendant les récoltes, 
dans notre district. 

Il se trouve que cette année un pour
centage très restreint ait franchi le cap 
des sélections. La première de ces sé
lections se situe à nos frontières ; il 
suffit d'avoir plus de cent francs, pas 
de cheveux longs ou de barbe et de 
sentir le frais. La seconde est de déni
cher un job occupant l'intéressé pen
dant une période de 'trois mois mini
mum. Et la dernière sera de remplir 
les conditions sociales en disposant 
d'un logement hygiénique. 

Tous n'ont pas autant de facilités de 
tomber en bonnes grâces avec ces con
ditions. Il n'est pas facile en tant 
qu'étranger, ne connaissant aucun indi
gène, de se faire admettre par des pa
trons bien souvent lentes de les utiliser 
sur le plan financier en les payant le 
moins possible ou de ne leur donner 
aucune garantie de travail. 

En général, ce sont des étudiants qui 
ont choisi les travaux agricoles pour 
parfaire leurs nécessités pécuniaires. On 
retrouve aussi les « Frea'ks » ou « Din
gue » (surnom donné en raison de leur 
genre de vie) passer d'une part en 
-travaillant pendant une période allant 
de itroi'3 à six mois, et d'autre part en 
flânant sur les routes de différents con
tinents, complétant ainsi leur enseigne
ment culturel. Dans tout ce petit mon
de il y a un pourcentage minoritaire, 
mais destructeur, de ce qu'on appelle 
parasites, « zonards », voire même vaga
bonds. Il suffit toujours de cette mino
rité pour permettre Le développement 
d'un jugement général sur le compor
tement et les manières d'être de ces 
jeunes. 

Nous avons voulu cerner cet état de 
cause avec trois Canadiens et deux 
Suisses qui appartiennent à la même 
génération. C'est dans une idée objec
tive que nous les avons invités à parler 
de leurs expériences et des situations 
similaires qu'ils onit rencontrées dans 
des régions agricoles. 

— Au Québec, le travail saisonnier 
tient une place importante ! Par quel 
moyen le gouvernement fait-il face aux 
problèmes d'embauché ? 

Jean-Yves Blanohet, 21 ans, Québé
cois : le gouvernement n'a pris aucune 
mesure spécifique'/la main-d'œuvre au 
Québec, pour la .récolte du 'tabac, est 
prise dans l'effectif important des chô
meurs. 

— Pensez-vous- qu'un office de pla
cement soit nécessaire dans notre ré
gion ? 

— Certainement que la majorité des 
problèmes serait par cet office d'em
blée résolue, du fait que votre pays est 
petit et qu'il y a beaucoup de monde. 

— N'est-il pas indiscret de vous de
mander le prix que vous touchez à 
l'heure ? 

— Jacques d'Aigle, 20 ans, Québé
cois : notre redevance est de 8 francs 
de l'heure brut et nous payons notre 
logement et nos repais ! 

— En enlevant le logement et le repas 
de votre salaire serez-vous en fin de 
saison satisfait ? 

— Bien sûr ! Cet argent m'arrange. 
Mais je suis quand même venu ici pour 
connaître la mentalité des gens. Nous 
avons appris qu'il y avait du travail 
dans la vallée de Martigny par l'Asso
ciation France-Québec et ce fut pour 
nous une raison de plus pour venir 
étudier la culture idéologique et ances-
trale du Valais. 

— En tant que contremaître, avez-
vous de sérieux problèmes avec la 
main-d'œuvre étrangère ? 

— Guy Thomas, 24 ans, Saxonnain, 
chef de culture sur "les propriétés d'un 
dépeit de Saxon : en principe oui quand 
ils ne parlent pas le français ! De toute 
manière je peux relever que la commu
nication est positive, « on se transmet 
énormément de connaissance ». 

— Etes-vous satisfait de la manière 
avec laquelle les autorités communales 
ont réglé la marche des problèmes de 
la main-d'œuvre ? 

— Cette année semble mieux équili
brée car aux frontières les douaniers 
sont itrès -sévères. Le tri secondaire s'ef
fectue naturellement dans les premières 
embauches. 

— Un office de placement à finance
ment paritaire vous semble-t-il plus dé
mocratique comparé aux moyens dra-
conniens utilisés par les autorités à 
l'heure actuelle ? 

Championnat suisse 
de caisses à savon 

La dernière manche de qualification 
du Championnat suisse de caisses à 
savon se déroulera à Sierre le dimanche 
12 octobre sur le parcours (Piscine de 
Guillamo - route de la iSinièse. 

Comme au mois d'avril, la matinée 
sera réservée aux essais et la course 
débutera à 13 h. 30, après le repas pris 
en commun. 

Le prix de l'inscription es>t de 12 fr. 
et comprend le dîner, une'boisson, l'as
surance RC. 

Les inscriptions sont prises à l'Office 
du Tourisme, avenue Max-Huber 2, 
Sierre, tél. (027) 55 85 35. 

— Bien sûr que oui ! Mais toutefois 
il faudra que l'office soit dirigé par une 
personne connaissant bien, dans notre 
pays ou ailleurs, les problèmes de rela
tions humaines. 

— Dans la région de la Broyé où la 
main-d'œuvre est nécessaire, rencontre-
t-on autant de problèmes qu'ici ? 

— Eric Bidiville, 27 ans, de la Broyé, 
agriculteur depuis sa jeunesse : il n'y a 
pas de grands problèmes, ce sont en 
général des jeunes Tessinois, en âge de 
scolarité, qui viennent ramasser le ta
bac. 

— Que pensez-vous d'un office de pla
cement dans la capitale des vergers 
valaisans ? 

— Je suis pour un office de place
ment paritaire qui permettra enfin aux 
deux parties d'aboutir là un contente
ment mutuel. Il y a déjà longtemps 
qu'un office aurait dû fonctionner, « il 
y en a trop, la cour est pleine de toutes 
ces comédies ». 

— Comment fonctionnent dans l'Est 
canadien les offices de placement ? 

— Sylvain Lefèvre dit « Va de bon 
cœur », Québécois, 25 ans : dans l'Est 
canadien, les patrons désireux d'embau
cher du monde doivent remplir un for
mulaire que leur mettent à disposition 

les offices de placement de la région. 
Sur les fiches il est précisé la durée et 
le type d'embauché, le salaire, le loge
ment, etc. C'est surtout dans les régions 
de l'Ontario et la Colombie britannique 
que fonctionnent ces offices. Précisons 
que dams ces régions sont .cultivés les 
fruits, les légumes et le tabac. Il cite 
« celle-là d'région est bien plus grande 
qu'ici ». 

Pour revenir aux fiches, celles-ci sont 
présentées aux gars désireux de trouver 
du travail et leur permettent de choisir 
leur place. Une des principales garanties 
données par les contrats effectués dans 
les offices est qu'en cas de litige l'office 
intervient en juste cause. 

Au Centre de main-d'œuvre, ils sont 
très compréhensifs. Les patrons ne peu
vent en aucun cas 'malmener financiè
rement ou 'humainement les ouvriers. 
L'une des deux parties qui aura tort ne 
pourra plus faire partie de cet office. 
Précisons que ces offices sont à la solde 
du Ministère du travail canadien, mais 
la partie administrative est dirigée par 
le Centre de main-d'œuvre du Canada. 

— Cette main-d'œuvre étant néces
saire chez nous, le problème est ouvert 
et il ne reste plus qu'à le résoudre. 

Philémon 

Comptoir Suisse : 61e Foire nationale 
(R. Gay). - Passage glorieux de l'été à 
l'automne, le Comptoir Suisse marque 
immuablement, depuis plus de soixante 
ans, la 'transition d'une saison à l'autre. 

Cette année, les éléments essentiels 
de la Foire et de ses principaux sec
teurs, en particulier les pavillons des 
hôtes d'honneur, la République et Can
ton de Genève, la iMalaisie et l'Irak. 

L'une des preuves éclatantes, dans 
toute l'acceptation du terme, de ce sou
tien au Comptoir Suisse est sans aucun 
doute constituée par les magnifiques 
jardins que le Service des parcs et 
promenades réalise avec tant de talent. 
Le fait que cette année, l'hôte d'hon
neur cantonal ait donné la main, grâce 
à son école d'horticulture, à cette su
perbe réalisation, n'est qu'une preuve 
de plus de l'esprit d'ouverture confé
dérale de là ville de Lausanne. 

Le Comptoir Suisse accueillie 2500 ex
posants, répartis sur quelque 1100 stands 
et ceci sur une surface totale de 145 000 
mètres carrés, dont environ la moitié 
est constituée de surfaces d'exposition. 

Une évocation doit être faite aux 
hôtes d''honneur de cette année qui, in
contestablement, constituent l'une des 
attractions majeures de cette manifes
tation. 

L'exposition de l'Irak a pris place 
dans le pavillon de l'entrée principale. 
Occupant une position clé au Moyen-
Orient, la réputation de ce pays ne date 
pas de la découverte de ses gisements 
de pétrole, constituant l'une des prin
cipales richesses de cet Etat. C'est une 
longue histoire que celle de l'Irak, qui 
va du jardin d'Eden, localisé à l 'embran
chement du Tigre et de l'Euphrate, à 
Badgad, la ville des mille et une nuits, en 
passant . par Ur, la patrie d'Abraham, 
Babylone et sa tour de Babel, et Nabu-
chodonosor. 

La Malaisie, qui n'est indépendante 
que depuis 1957, comprend treize Etats, 
dont onze sur la péninsule et deux sur 
Bornéo — le Sarawak et le Sabah où 
l'on trouve d'importants gisements de 
pétrole. 

L'économie malaise est en pleine ex
pansion. L'agriculture entre pour 30 % 
dans le produit national brut, alors que 
l'industrie y représente 15 %. Rappelons 
que ce pays est le plus grand produc
teur de caoutchouc 'naturel et d'huile 
de palme et détient plus du tiers de la 

production mondiale d'étain, alors que 
le bois occupe la 4e place de ses expor
tations. 

Le pavillon officiel de l'hôte d'hon
neur cantonal est le fruit d'une colla
boration entre l'Etat et la ville de Ge
nève et a été conçu autour du thème : 
« Genève au travail ». La nouvelle dé
coration florale des jardins e9t l'œuvre 
du centre horticole de Lullier, en colla
boration avec les services des parcs et 
promenades tant de Genève que de Lau
sanne. 

•Mais la participation genevoise ne 
s'arrête pas là. Tout au long des seize 
jours de la foire, sa présence ponctuera 
les principales manifestations. Des su
jets genevois participeront au tradition
nel concours de bovins et de menu bé
tail. Genève participera aussi à la Jour
née du cheval. Enfin, la Journée offi
cielle genevoise, fixée au samedi 27 
septembre, verra un grand cortège de 
plus de mille participants défiler dans 
les rues de Lausanne. 

Et M. Hoefliger, directeur général du 
Comptoir Suisse, de conclure : Cet es
sentiel qui caractérise profondément le 
Comptoir Suisse depuis sa fondation, 
c'est une volonté de contact humain, 
prise dans un contexte de bilan écono
mique certes, mais avant tout dans une 
notion essentielle de fête. 
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Comptoir Suisse 1980 - Hôte d'honneur 
du 61e Comptoir Suisse, la République 
d'Irak nous emmène au pays des mille 
et un... visages ! (photo Marcel Imsand) 

Vente de l'Ecu d'Or 1980 pour le Patrimoine national 

C'est ces jours qu'a lieu dans notre 
région la traditionnelle vente de l'Ecu 
d'or. Cette collecte commune de la Li
gue suisse du patrimoine national et de 
la Ligue suisse pour la protection de la 
nature est, pour 1980, à l'enseigne du 
75e anniversaire de la Ligue suisse du 
patrimoine national (« Heimatschutz »). 
55 % du produit met de la vente iront 
notamment à son fonds des subsides 
pour restaurations d'édifices ; 40 % iront 
à la Protection de la nature pour l'achat 

et l'entretien de biotopes, et 5 % seront 
mis en réserve pour des tâches impré
vues. Par l'achat d'un écu de chocolat, 
vous aiderez ces deux organisations 
privées à remplir efficacement leurs tâ
ches d'utilité publique on faveur de 
notre patrimoine nature1! et architectu
ral. Un chaleureux merci ! 

Auteur de l'écu : Hans Brogni, sculp
teur, Nidau. 

En Valais, l'Ecu d'or sera en vente 
du 24 au 27 septembre. 




