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Nous sommes servis, merci ! 
Ou le monde a changé ou le Suisse, 

inlluencé par ta mentalité bernoise, 
réagit aux problèmes politiques avec 
vingt ans de retard. 

C'est la question que l'on peut se 
poser à l'examen de deux dossiers 
traités et approuvés par le peuple il 
y a plus de vingt ans et qui refont 
surface. 

En effet, tant le problème du re
cours à l'énergie nucléaire que celui 
de certains tronçons d'autoroute à 
construire joint au prélèvement de 
péage reviennent sur le tapis avec 
force et partisans. 

Laissons le premier sujet qui sus
cite des passions telles qu'on n'en fi
nira jamais d'en débattre, du moins 
jusqu'au retour de la chandelle. Abor
dons plutôt le second problème qui 
lui doit trouver une solution dans les 
dix prochaines années. 

Adopté il y a une vingtaine d'années, 
le programme des routes nationales 
conçu dans l'intérêt général de l'en
semble de la Suisse, à un moment où 
la circulation automobile n'était pas ce 
qu'elle est, avait recueilli l'unanimité. 

Vingt ans plus tard, alors que cer
tains cantons sont déjà servis, on re
vient comme par hasard sur des tron
çons dont l'utilité se révèle discutable, 
qui provoque, comme par hasard, des 
affaissements de barrage, qui comme 
par hasard, ne ferait pas gagner de 
temps à l'usager, etc. ! 

Le Rawil est un de ces tronçons. 
Dans le même ordre d'idées, cer

tains haussent la voix pour demander 
que l'on frappe le Gothard, ce tunnel 
ouvert il y a quelques semaines, d'un 
péage. 

Il s'agit là d'une mentalité mépri
sante à l'endroit des minorités et des 
cantons les plus excentriques de la 
Suisse. Il s'agit surtout de l'affirma

tion d'un égoïsme qui s'était jusqu'ici 
tenu coi. 

j 20 francs par an 

On ne reviendra pas sur le compte 
routier et sur le fait que depuis belle 
lurette tous les automobilistes suisses 
paient leur quote-part aux autoroutes, 
même s'ils n'en ont pas. C'est le cas 
du Valais et ceci jusqu'en 1983 au 
moins, date à laquelle on pourra cir
culer sur autoroute de Martigny à St-
Maurice ! 

Mais envisager la suppression du 
Rawil et l'introduction d'un péage au 
Gothard c'est un réflexe de nantis. 
C'est vouloir faire supporter par d'au
tres les problèmes de toute une com
munauté et protéger les intérêts de 
quelques-uns. 

Car, enfin, entre Goeschenen et 
Bâle, il y a au moins autant de tun
nels qui, mis bout à bout, sont aussi 
longs que le Gothard. Parle-t-on de 
péage ? Le Valais est doublement re
lié à l'Italie parle Simplon et le Grand-
Saint-Bernard mais n'a aucune liaison 
directe (sauf par chemin -de fer) avec 
la Suisse allemande. 

Mais peut-être, faudra-t-il, comme 
me disait avec cynisme un ami, que 
le Valais ait bien en main sa produc
tion électrique pour qu'enfin on com
prenne notre désir d'une meilleure 
liaison confédérale ! 

C'est vrai que parfois ce genre d'ar
gument permet plus facilement l'ex
pression de grands sentiments que les 
grands sentiments eux-mêmes. 

En dépit de toutes les vicissitudes, 
les oppositions et autres raisons tech
niques et financières, il est du devoir 
de toute la Suisse de faire en sorte 
que l'ensemble des régions du pays 

Confédéré-Fed : nouveau président 
Jeudi passé, les coopérateurs du 

« Confédéré-FED » étaient convoqués en 
assemblée. Outre le Conseil d'adminis
tration du journal présidé par M. Pascal 
Couchcpin, conseiller national, on rele
vait la présence de M. Bernard Comby, 
conseiller d'Etat. 

Le président du Conseil d'adminis
tration brossa un tableau fort détaillé 
de la marche du journal durant l'année 
1979. Il remercia particulièrement, ou
tre la rédaction, les éditorialistes qui 
offrent aux lecteurs leurs réflexions sur 
les événements politiques. 

Il félicita également les correspon
dants locaux et régionaux pour leur 
bonne collaboration. 

Enfin, il souligna les bons rapports 
entretenus avec l'agence fermière et les 
changements intervenus chez les cour
tiers d'annonces. M. Philippoz présenta 
ensuite les comptes de l'année 1979 qui 
bouclent avec un léger bénéfice. Il eut 
droit aux remerciements de l'assemblée 
pour l'excellente gestion du journal. 

Le renouvellement du comité apporta 
quelques modifications. Ainsi, comme 
il l'avait annoncé après les élections au 

Conseil national, M. Pascal Couchcpin 
qui a présidé la coopérative du « Confé
déré » pendant dix ans, désirait laisser 
la place tout en restant à disposition du 
journal. 

De plus, la Jeunesse radicale désirant 
s'associer plus étroitement au « Confé
déré-FED » a demandé à être repré
sentée au Conseil d'administration. 

L'assemblée, après avoir désigné M. 
Raymond Gay de Fully, nouvel admi
nistrateur, procéda à la désignation du 
nouveau président en la personne de 
M. Jean Philippoz. 

M. Jean Philippoz, auquel le « Confé
déré » doit beaucoup, est au Conseil 
d'administration depuis douze ans. 

Quant à M. Pascal Couchcpin, il de
meurera membre du Conseil d'adminis
tration. 

M. Bernard Comby, conseiller d'Etat, 
félicita et le Conseil d'administration et 
la rédaction pour l'excellent travail qui 
permet au « Confédéré » de vivre dans 
les meilleures conditions. 

Enfin, des échanges de vues sur le 
rôle et la place de la presse d'opinion 
terminèrent cette assemblée. 

soient traitées sur un pied d'égalité ; 
sinon, c'est faire œuvre de destruc
teur de la réalité helvétique, réalité 
trop fragile pour la mettre en péril. 

Quant au problème financier qu'on 
introduise une vignette bon marché, 
de Fr. 20.— par exemple, obligatoire 
pour les Suisses et étrangers et qui 
permette pendant une année de cir
culer sur l'ensemble du réseau helvé
tique. 

Pour les Suisses cela s'ajouterait à 
l'impôt automobile, pour les étrangers 
cette vignette serait vendue à leur en
trée en Suisse. A comparer avec les 
tarifs sur autoroutes françaises ou ita
liennes, le transit suisse serait la moi
tié moins cher mais valable pour une 
année. 

En tout état de cause, ceux qui 
parlent de restreindre le réseau de 
routes nationales en Valais (ceci in
dépendamment des raisons de protec
tion de l'environnement) et de prélever 
des péages au passage de tronçons 
coûteux n'agissent pas dans le sens 
d'une meilleure entente confédérale. 

Que n'ont-ils pas fait entendre leurs 
voix il y a vingt ans ? 

Adolphe Ribordy 

Lautre jour... 
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L'autre jour, l'assemblée générale 
du « Confédéré » a nommé Jean 
Philippoz président de la Coopé
rative éditrice du journal. En au
tomne 1979, j 'avais dit mon inten
tion de renoncer à cette charge. Il 
faut autant que possible éviter le 
cumul des fonctions. Et puis sur
tout, le « Confédéré » nouvelle for
mule a besoin d'un second souffle 
sur le plan de l'impression, de la 
présentation et du contenu rédac
tionnel. Ces changements impli
quent tout à la fois de l'audace et 
une gestion serrée. Jean Philippoz 
est l'homme de la situation : il a 
le goût de l'entreprise, le sens de 
l'administration et la volonté de 
mener à chef ce qui est décidé. De 
plus, c'est une bonne tête politique. 
Pour un journal comme le nôtre 
ce n'est pas la dernière des qua
lités. 

Depuis dix ans, le « Confédéré » 
a vécu modestement et sainement. 
Ce qui fut peut-être vertu néces
saire est aujourd'hui dangereux. Il 
faut un prudent renouveau. Le 
conseil de la coopérative, sous la 
direction de Jean Philippoz, doit 
le préparer. 

Les années 60 furent les années 
folles de la presse valaisanne. Ex
périences, fusion, déplacement ré
dactionnel marquèrent cette pério
de. Le « Confédéré » n'échappa pas 
au bouleversement. II essaya de se 
transformer en quotidien avec l'ai
de de journaux amis d'autres can
tons. Ce fut une belle bagarre. Mal
heureusement, à l'issue du combat, 
notre journal ressemblait davantage 
à un boxeur au coin du ring à la 
limite du knock-out qu'à un athlète 
prêt à courir le 100 m. Les causes 
de cet échec furent innombrables. 
Il est inutile d'en faire l'énuméra-
tion. D'ailleurs, à l'époque, les ra
dicaux valaisans ne pleurnichèrent 
pas un instant. Dans un élan d'en
thousiasme admirable, 800 sous
cripteurs à coup de Fr. 100.— créè

rent une coopérative chargée de 
faire vivre le journal. Le capital 
ainsi mis à disposition était d'un 
peu plus de Fr. 300 000.— dont 
Fr. 150 000.— servirent aussitôt à 
acheter le titre . « Le Confédéré » 
au parti qui était jusqu'alors édi
teur. Cette somme servit à payer 
les créanciers du quotidien. 

Une nouvelle équipe fut désignée 
pour tenter l'aventure. Ce furent 
essentiellement des jeunes qui ac
ceptèrent de courir le risque : Her-
mann-Michel Hagmann ou l'esprit 
scientifique mis au service de l'en
thousiasme, Jean Philippoz, Mme 
Liliane Mayor, le soussigné. A ce 
groupe, il faut ajouter Bernard 
Spahr dont les armes sont la séré
nité et l'optimisme. Jean Actis nous 
aida précieusement. L'affaire bien 
partie, il demanda à être libéré de 
la fonction d'administrateur. René 
Kunzle de Monthey nous rejoignit 
en cours de route en remplacement 
de Carlo Boissard. 

L'équipe du départ est toujours 
là pratiquement au complet. Elle 
n'est pas fatiguée-

Sur le plan des finances, le 
< Confédéré » fit au départ deux 
sxercices lourdement déficitaires. II 
fallait tout reprendre à zéro, ce qui 
?oûta fort cher. Depuis lors, cha
que année fut bénéficiaire. Béné
fice bien modeste mais bénéfice tout 
de même grâce, en particulier, aux 
ibonnemcnts de soutien. Les pertes 
:lu début ne sont pas encore tota
lement épongées mais la situation 
est saine. 

Le « Confédéré », nouvelle for
mule, a passé le cap de la petite 
enfance et des maladies qui tuent 
en peu de temps les êtres fragiles. 
Il doit maintenant faire mieux. 
Cela ne sera possible qu'avec l'aide 
Je ceux qui croient qu'en Valais 
il y a place pour une « autre » opi
nion. 

Pascal Couchcpin 

\\\ 

r////////////^^ 

La passation de pouvoir entre l'ancien président, M. Pascal Couchepin, et le 
nouveau président, M. Jean Philippoz. 

Les préparatifs soigneux du jume
lage de Vaison-la-Romaine avec 
Martigny incitent à la réflexion dans 
le cadre des tendances actuelles. De
puis 1957 déjà, notre ville constitue 
le Triangle de l'Amitié, avec ses 
sœurs de Chamonix et d'Aostc. Ce 
groupement a permis des réalisations 
exemplaires dans les secteurs touris
tiques, commerciaux, artistiques, 
sportifs, routiers, ferroviaires. Les 
télécommunications et les relations 
postales ont été améliorées. Autour 
du Mont-Blanc et du Grand-Saint-
Bcrnard, on se connaît mieux ; on 
fraternise souvent dans des rencon
tres cordiales et constructives. 

De même, depuis plusieurs années, 
sous la pression des autorités fédé
rales et cantonades, il s'est formé des 
régions, qui essaient de mieux ré
partir les tâches. Certaines, comme 
celles de Genève et Bâle, enjambent 
les frontières. La nôtre couvre les 
districts de .Martigny, d'Entremont et 
une partie de celui de Saint-Mau
rice. Elle peut déjà enregistrer à son 
actif des réalisations communautai
res remarquables, belles l'hôpital ré
gional, les cycles scolaires, des ser
vices sociaux, médicaux, etc. De mê
me, elle a permis l'étude de plans 
d'aménagement rationnels dans les 
domaines agricoles, touristiques, sco
laires. Elle a fait établir des statis
tiques, des croquis, des études, qui 
constituent des sources de renseigne
ments appréciées. Ainsi, les pouvoirs 
publics tâchent d'éviter des erreurs 
d'implantation, d'éliminer de doubles 

:mplois coûteux, finalement de mieux 
servir les intérêts de leurs adminis
trés en utilisant consciencieusement 
leurs deniers. 

Dans cette situation, on pourrait se 
poser la question de savoir à quoi 
peut bien servir un jumelage. Les 
réponses sont faciles à donner, puis
que de nombreuses expériences ont 
déjà été réalisées dans le cadre des 
Communes d'Europe ou dans celui, 
plus 'restreint, de tentatives diverses. 

Ainsi, pour que l'essai soit con-
:luant, il faut être attentif à un cer-
ain nombre de critères. Il importe 
l'abord, que les communautés pré-
;entent plusieurs caractères com

ment, se complètent, s'aident même. 
Dans le cas qui nous occupe, les 

Romains constituent déjà un merveil
leux dénominateur commun. Le mis
tral et la bise établissent aussi un 
courant d'air fraternel. Quant au ciel 
bleu du Midi, il n'est pas si différent 
de celui du Valais, dont le Rhône 
représente une sorte de cordon om
bilical. Et « Le Midi commence à 
Martigny » ! On peut donc admettre 
que nos montagnards iront volon
tiers vers le Sud, alors que les Vé-
sonnais apprécieront nos excursions 
et nos champs de neige. Il n'est donc 
pas nécessaire de rechercher des 
raisons de se comprendre, puisqu'el-

Région et jumelage 
muns : grandeur, activités, concep
tion de vie, complémentarité, situa-
tien, par exemple. Il faut aussi qu'el
les ne soient pas séparées par des 
distances trop épuisantes. Les be
soins doivent aussi se rencontrer : 
pour les vacances, les loisirs, les étu
des, le travail, le commerce même. 
Il serait encore souhaitable que cha
cune des agglomérations soit une 
cause d'émulation pour l'autre. 

A défaut de ces points de conver
gence, un jumelage ne soulève guère 
d'enthousiasme durable. Il se limite 
aux cérémonies initiales, à des anni
versaires factices, à l'une ou l'autre 
manifestation courtoise. Pour qu'il se 
révèle effectif, il faut qu'il se mar
que pa r des échanges permanents, 
par des liens qui se nouent et se 
renforcent régulièrement. Ainsi, pour 
des raisons bien établies, deux com
munautés se rapprochent véritable-

les existent réellement. Et il en est 
bien ainsi ! 

La chaleur méridionale mêlée à 
l'enthousiasme valaisan feront bon 
ménage, comme on s'en est déjà 
rendu compte lors des cérémonies 
de Vaison-la-Romaine. Elles ont 
d'ailleurs déjà été suivies de visites 
réciproques et de relations diverses, 
ce qui constitue la preuve qu'elles 
correspondent à une fraternisation 
indispensable. 

Et puis, comme on le sait, il vaut 
mieux échanger des propos autour 
d'une bouteille de Côtes du Rhône ou 
de Fendant que de s'observer avec 
des jumelles de la ligne Siegfried à 
la ligne Maginct. 

Le jour où des liens assez inti
mes auront été tissés entre les peu
ples, il est certain qu'il sera plus 
difficile de déclencher des guerres. 

JOSEPH CrROSS 
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I IJURES 
Le comportement des Suisses en matière 

d'hygiène - normes et réalité 
En matière d'hygiène, la moitié des 

Suisses seulement se comportent dans 
la pratique comme ils prétendent le 
l'aire. Ceci ressont d'une étude repré
sentative, entreprise par l'Institut de 
médecine sociale et préventive de l'Uni
versité dé Zurich, en collaboration et 
grâce au soutien de Sunlight SA, Olten, 
dont les résultats paraissent sous la 
l'orme d'une brochure illustrée. 

•L'introduction de cette publication 
comprend un bref résumé sur le thème: 
" L'hygiène - de l'Antiquité à nos 
.jours », qui permet de suivre l'évolu
tion de l'hygiène à travers les âges jus
qu'à notre époque. 

L'étude proprement dite donne des 
renseignements sur (les habitudes d'hy
giène du Suisse moyen. Deux quartiers 
de la ville de Zurich ont été choisis .pour 
y effectuer d'une part un sondage par 
poste et de l'autre des observations dans 
des toilettes pulbiques. Les résultats in
diquent que 60 % des hommes et 73 % 
des femmes se lavent les mains en sor-

Nouveau guide Reka 
L'édition 1981 du guide Rieka de la 

Caisse suisse de voyage, qui vient de 
sortir de presse, a été tirée à 325 000 
exemplaires. Cette brochure est actuel
lement distribuée gratuitement à tous 
les membres de la caisse. 

Les renseignements sur les possibili
tés de faire des séjours de vacances et 
celles de voyager en Suisse, qui sont 
contenus dans ce guide, ont été com
plétés une fois encore. Relevons, parmi 
les innovations, des indications détail
lées sur tous les titres de transports 
touristiques émis par les entreprises de 
transports publics, une liste de cyclo-
centres du TCS, ainsi que les adresses 
des moniteurs de bobs à ski. 

On peut utiliser les chèques Reka 
pour payer les prestations et services 
de tous les chemins de fer, hôtels, au
berges de famille et de jeunesse, places 
de camping, agences de voyages, en
treprises d'autocars, écoles de ski, etc. 
inscrits dans le guide. 

C'est la première fois que le réper
toire des appartements de vacances en 
Suisse fait l'objet d'un tirage à part. 
Il contient les adresses et des indica
tions sur les prix et le degré de confort 
de plus de 4000 logements de vacances 
rhis à disposition par des particuliers 
clans notre pays. 

Maniable, petit 
et quand même complet 
est l'indicateur « Fribo » 

De nouveau, on se sert davantage 
des chemins de fer, du service des au
tocars postaux et du bateau. Dans ce 
cas, un des imeilleuns moyens de s'in
former des «araires est notre indica
teur de poche «.PRIBO». Il est petit 
en format mais grand de contenu. Il 
contient tout ce qu'on cherche, non seu
lement l'horaire des chemins de fer, des 
bateaux, des autocars positaux mais en
core des téléphériques et des chemins 
de fer à crémaillère sur tout le terri
toire suisse. Vous y trouvez également 
d'autres informations. « FRIBO », dans 
les kiosques, librairies, guichets de ga
re pour Fr. 5.30. 

tant des toilettes. Pourtant, il est éton
nant de constater que jusqu'à 50 % des 
hommes et près de 17 % des femmes ne 
se lavent pas les mains en sortant des 
toilettes négligeant ainsi une mesure 
d'hygiène élémentaire de la vie quoti
dienne. 

Les résultats d'interviews réalisées 
dans le cadre d'une autre étude de 
l'Institut, spécialement auprès des fem
mes, forment un contraste avec ces 
observations. Par exemple, là la ques
tion : — combien de fois par jour se 
lavent-elles les mains ? — Environ le 
tiers des femmes questionnées, ayant un 
emploi, répondent dix fois par jour ; un 
quart de trois à neuf fois. Dans certains 
cas, les réponses dépassent même ces 
chiffres. D'autre part, plus de la moitié 
des maîtresses de maison interrogées in
diquent qu'elles changent tous les jours 
de linge de corps, une fois par semaine 
les linges de cuisine et en .moyenne 
tous les quinze jours leurs draps. 

« Les dix thèses pour l'hygiène et la 
propreté » forment la conclusion de « la 
Brochure sur l'hygiène ». Les règles de 
base les plus importantes pour l'hygiène 
quotidienne sont données au lecteur par 
des conseils pratiques et des illustra
tions claires. Car, l'hygiène et la pro
preté — comme le souligne le directeur 
de l'Institut de médecine sociale et pré
ventive, M. le prof. Dr M. Schaer — re
présentent une condition primordiale 
pour la santé et le bien-être de chaque 
individu et continuent de jouer un rôle 
important dans la lutte contre les ma
ladies (Contagieuses. 

La brochure « Le comportement des 
Suisses en matière d'hygiène » peut être 
commandée directement chez Sunlight 
SA - Foerrlibuckstrasse 10, 8005 Zu
rich - tél. <01) 44 88 66. 

Pour ou contre le KIS? 
Les partis politiques 

prennent position 
La revue de jeunes Dialogue ('Lutry, 

Vaud) publie, dans son « dossier » con
sacré à la protection de la sphère pri
vée,, les prises de position des princi
paux partis politiques au sujet du KIS, 
ce système d'information de police cri
minelle que, la Confédération tente de 
mettre sur pied en collaboration avec 
les cantons et qui a déjà fait couler 
tant d'encre. 

Deux partis sont pour le « non » : le 
Parti suisse du travail pour qui le KIS 
est un danger pour la démocratie et le 
Parti socialiste suisse qui s'oppose au 
KIS pour plusieurs raisons. Deux par
tis politiques, ' i'Aiiiance des indépen
dants et le Groupement de la protec
tion de l'environnement estiment qu'il 
est préférable de remettre en question 
la poursuite du projet étant donné les 
incertitudes qui planent encore autour 
du KIS. Trois partis politiques, le Parti 
radical-démocratique, le Parti démo
crate-chrétien et l'Union démocratique 
du centre sont, quant à eux, pour un 
oui, mais avec réserve, la principale 
étant l'exigence d'une loi fédérale sur 
la protection des données aussi bien 
dans le domaine privé que public. 

Toute personne intéressée peut rece
voir gratuitement ce numéro de Dialo
gue en . écrivant à « Dialogue », case 
postale 150, 1095 Lutry. 
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EN MAIN ! 
Plusieurs pays du monde sont con

frontés au difficile problème du nu
cléaire. Pour ou contre l'atome, que 
choisir ? Le dilemme perturbe aussi 
la vie d'un petit village breton, situé 
non loin de l'extrême pointe du Raz. 
C'est que l'état y projette une cen
trale. Au bord de la route, on dé
couvre d'aimables pancartes à l'in
tention des touristes (frites, bières, 
crêpes ou sandwiches) mais d'autres 
aussi, moins gastronomiques : non au 
nucléaire, après il sera trop tard... 
Les adversaires ont occupé les ter
rains requis par l'Etat et y ont ins
tallé une bergerie. Les moutons et 
les chèvres paissent tranquillement, 
du moins pour l'instant. C'est le 
combat de la tomme contre l'atome, 
en quelque soute. 

La patronne "-du bar qui nous ac
cueille se montre très soucieuse de 
l'évolution future : les esprits sont 
aussi échauffés que le coeur d'une 
centrale et les idées se heurtent vio
lemment comme les lames sur les 
rochers. Les moins acharnées ne sont 
pas les femmes des marins ! Dans 
les livres, elles travaillent au mé

nage et prient dans une petite cha
pelle pour le retour de leur fils ou 
de leur mari. Dans la réalité aussi, 
mais en plus, pendant ces longs mois 
d'attente, elles prennent le soin 
d'étudier le dossier du nucléaire. Et 
lors des débats, les promoteurs trou
vent en elles des interlocuteurs 
avisés. 

« C'est le vent de la mer qui nous 
tourmente » dit toujours la chanson 
des pêcheurs. 'Mais là terre, signe des 
temps, c'est leurs épouses qui ont pris 
en main le dossier du nucléaire ! 
(pac) 

LUTTEUSES 
Elles se prenaient par les cheveux. 

Elles se prendront désormais par la 
culotte ! Avec l'entrée en lice des 
femmes dans les concours de lutte, 
la Suisse manifeste son attachement 
au respect d'un principe claironné 
partout dans le monde : l'égalité. 

Les discussions ne manquèrent pas 
dans le pays après la manifestation 
où 33 000 personnes suivirent les af
frontements dits sportifs entre lut
teuses. Les faits ont été portés à la 
connaissance du bon peuple par le 
texte et l'image, nous n'y reviendrons 
pas. Sinon pour narrer ce dialogue 
entre deux conjoints devant le jour
nal : (lui) - Mignonne, cette petite 
Trudi, regarde-la un peu tordre le 
torse de sa camarade ! Que penses-
tu de ces femmes qui maintenant se 

mettent à la lutte comme les hom
mes ? (elle) - Je trouve ça pas beau 
du tout ! (lui) - T'as vu, la première 
du concours a gagné une vache... 
(elle) - Ils auraient pu au moins lui 
donner un taureau ! Suivirent d'au
tres considérations où le bétail et le 
lait en abondance, le droit à l'amu
sement, les traditions et l'esthétique 
revinrent plus d'une fois. 

Lutteuses, les Helvètes le sont tout 
particulièrement à la campagne. Mais 
dans le sens de l'effort visant à ap
porter le mieux-être, pour le corps 
et l'esprit. Le rôle de la paysanne 
est encore mal connu des citadins. 
On l'imagine dans son jardin, un 
bouquet de fleurs à la main, une 
salade dans l'autre. Ou au poulailler, 
à la cuisine, dans lia ferme voire sur 
le tracteur. Pourtant, elle est aussi 
ailleurs, sur les champs, dans les 
cours de vulgarisation, en ville, à 
l'Université populaire, chez les Sa
maritains, au concert. Engagée dans 
les domaines économique, culturel, 
social, voire politique et technique — 
outre le familial — la paysanne de 
ce temps est une. lutteuse qui em
poigne les problèmes plutôt que les 
cheveux ou les culottes ! Ses encou
ragements et surtout son action dans 
l'exploitation agricole du sol, dans 
l'entretien des sites villageois et de 
la nature, valent toutes les couron
nes, tous îles prix, (ep) 
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Le crédit 

à la consommation 
en Suisse 

Dans son comportement vis-à-vis de 
l'argent, le Suisse diffère, sous de mul
tiples aspects, aussi bien de l'Améri
cain que de ses voisins européens. Son 
argent, il le place en comptes d'épar
gne et, si son endettement hypothécaire 
est le plus élevé du monde, il fait lui-
même preuve d'une réserve extrême à 
l'égard des achats à tempérament et du 
prêt personnel. C'est ce qui ressort d'une 
statistique publiée par l'Union de Ban
ques Suisses dans la dernière édition de 
ses Notices économiques. A fin 1979, 
alors que le crédit 'à la consommation 
s'élevait à Fr. 2250.— par habitant aux 
Etats-Unis, à Fr. 1730.— en Allemagne 
fédérale, à Fr. 1130.— en Autriche, à 
Fr. 940.— en Belgique et à Fr. 750 — 
aux Pays-Bas, il n'était que de Fr. 500.-
seulement en Suisse. Même si, par rap
port à 1976, l'endettement global par 
habitant s'est alourdi de Fr. 160.— en
viron, le secteur du crédit à lia consom
mation continue, dans l'appareil finan
cier 'très diversifié de la Suisse, à ne 
jouer qu'un rôle modeste, bien que ga
gnant en importance. 

D'après les estimations de l'Associa
tion suisse des banques de crédit et 
établissements de financement, le mon
tant global des crédits en cours a passé 
de Fr. 2,1 milliards à fin 1976 à quel
que Fr. 3 milliards là fin 1979. L'accrois
sement du volume du crédit à la con
sommation ne résulte toutefois pas d'une 
politique expansionniste là outrance des 
banques spécialisées. Il est bien plus le 
reflet d'un besoin ressenti par de larges 
couches de la population de financer des 
biens de consommation durables au 
moyen d'un prêt personnel. (TJBS) 

COMMUNE DE SION 

Aéroport régional de Sion 
Mise au concours public 

La Municipalité de Sion, exploitante de l'aéroport civil 
régional, met au concours public, d'entente avec l'Of
fice fédéral des aérodromes militaires (OFAEM) deux 
postes de 

Surveillant du trafic aérien 
Après une formation approfondie, avec traitement inté
gral; vous aurez la tâche délicate de fournir aux 
pilotes, depuis la tour de contrôle, les indications de 
vol nécessaires. 
Conditions requises pour ce poste exigeant : 
— Ecoles ou formation suivantes terminées : 

— gymnase, école normale ou école technique pro
fessionnelle 

— formation commerciale 
— apprentissage artisanal ou technique avec for

mation professionnelle spécialisée 
— Nationalité suisse 
— Ecole de recrue accomplie 
— Age maximum : 28 ans 
— Jouir d'une bonne santé 
— Appréciation normale des couleurs 
— Bonnes notions d'allemand et d'anglais 
— Domiciliation sur le territoire de la commune de Sion 
On offre : 
— Sécurité de l'emploi 
— Travail varié en équipe 
— Avantages sociaux 
— Salaire selon l'échelle communale des traitements 
Entrée en fonctions : immédiatement ou à convenir 
Les candidats peuvent recevoir toutes informations au
près du chef du personnel de la commune ou auprès 
du chef du Service des travaux publics, téléphone (027) 
21 21 91. 
Les offres de services manuscrites avec curriculum 
vitae, photo, références, certificats et prétentions de 
salaire, seront envoyées, en recommandé, à l'adresse 
suivante : Secrétariat communal, Hôtel de Ville, Grand-
Pont, 1950 SION, au plus tard pour le vendredi 3 
octobre 1980, avec indication sur l'enveloppe d'envoi 
de la mention « Surveillant du trafic aérien». Toute 
soumission tardive sera écartée. 
Sion, le 17 septembre 1980 

L'Administration communale 

Confédéré-Fed 

Editeur : Coopérati
ve « Le Confédéré » 
Rédacteur respon
sable : Adolphe Ri-
bordy. 

Rédaction - Admi
nistration : 11, rue 
du Gd-Verger (1er 
étage,), 1920 Marti-
gny - Case postale 
295 - CCP 19-58 
tél. rédaction (026) 
2 65 76. 

Publicité: Annonces 
Suisses SA., Place 
du Midi, 1950 Sion. 
Tél. (027) 22 30 43 
et 11, rue du Gd-
Verger, 1920 Mar-
tigny. 

Impression : Impri
merie Montfort. 

Mardi 
30 sept. 1980 
20 h. 30 I ST-MAURICE 

GRANDE SALLE 
DU COLLEGE 

Les Jeunesses Culturelles 
du Chablais - Saint-Maurice 

présentent 

Ballet 
National 

une fascination de danses et de 
couleurs 

Prix des places : Fr. 12.— à 24.— 
Membres « Jeune » : Fr. 7.— 
Réductions : Membres JC et AR 
Fr. 3. Bons Migras 
Location : Librairie St-Augustin, 
St-Maurice, tél. (025) 65 24 48. 

Nous assurons 
les personnes 

Rentenanstalt 
Agence générale de Sion, tél. 027.23 23 33 
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CATHEDRALE DE SION 
Vendredi 26 septembre, 20 h. 30 

En collaboration avec le CMA-Sion 
REQUIEM DE MOZART 

et œuvres de Bach et Hartmann 
CHOEUR DE LA RADIO 
SUISSE ROMANDE et 
CHOEUR PRO ARTE, LAUSANNE 
ORCHESTRE DU FESTIVAL 
Solistes : 
Rachel Yakar, soprano 
lise Gramatzki, alto 
Adalbert Kraus, ténor 
Frangiskos Voutsinos, basse 
Directions : André Charlet 

Tibor Varga 
Réservation : Hug Musique SA, suce. 
Hallenbarter, rue des Remparts, Sion 
tél. (027) 22 10 63. 

Nous vous 
accordons jusqu'à. 

POURVUS PROBLEMES 
DE COMMUNICATION 
ASSAVOUS DONNE 
LES SOLUTIONS 

4Ëfc.P?ÊÎ 

ANNONCES SUISSES S.A. ASSA 
Société suisse de publicité 
23 succursales et agence* 

ANNONCES SUISSES S.A. 

Place du Midi 27 - 1950 SION 

mm 
...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 

UBK 

ïi G. SALAMIN S. FIL! 
S? X i Electricité - Téléphone 
fM ,fV~,4SW!&^1920Martigny 
; ! • g f l b t S j S u Ê : Téléphone 026 210 50 

JjT> X a r a » ' 1890 Saint-Maurice • 
<EPH° Téléphone 025 6510 41 

| Dimanche 
1 28 sept. 1980 I 
1 20 h. 30 | 

£ ST-MAURICE I 
S GRANDE SALLE 1 

DU COLLEGE | 

a Les Jeunesses Culturelles du Cha- 1 
j l blais-St-Maurice présentent en co- 1 
Ë production avec le Festival de Mon- 1 
S treux 0 

1 Orchestre 
1 symphonique 
1 de Prague 
» Oeuvres de Smetana - Mozart -
m Dvorak 
g Prix des places: Fr. 12.— à 40.— 
1 Réductions : Membres JC - Bons 
|^ Migras 
É Location : Librairie St-Augustin, 
1 St-Maurice, tél. (025) 65 24 48. 

Acoustique 
TISSOT 

12, rue Pichard 
LAUSANNE 
0 23 12 26 

APPAREILS ET 
LUNETTES ACOUSTIQUES 
Grand choix, dernières nouveautés 

Adaptation personnelle par ocousticien diplômé 

CONSULTATIONS ET ESSAIS SANS ENGAGEMENT 

MERCREDI 24 SEPTEMBRE à 8 h. 30 
à MARTIGNY 

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

Fournisseur conventionnel de l'Assurance-Invalidité. 



FED 3 
f 

CONFÉDÉRÉ-FED — MARDI 23 SEPTEMBRE 1980 

I ÀVai l i i | i i \ 

Après la mort du peintre Jean-Claude Rouiller 
Ce billet est dédié à Gaby et à Biaise. 

Pour l'Eternité. Pour les yeux du sou
venir, afin que nul n'oublie que la vie 
d'exception qui fut celle de Jean-Claude 
ne pouvait qu'engendrer un départ à 
la mesure de sa vocation. 

A travers son art, Jean-Claude avait 
su donner un sens à sa vie. Profondé
ment chrétien, sa cohésion intérieure 
n'en fut pas moins ébranlée par la mort 
d'êtres chers. Dès lors son chemine
ment spirituel, sa réflexion intime l'ont 
amené à une profonde infériorité, à ce 
repli qui engendre le mal de vivre et à 
considérer que la Fin est une source 

qui débouche sur un au-delà transcen
dant, libérateur qu'il faut atteindre en
vers et contre tout. Cette ultime re
cherche de Jean-Claude aura été 
l'aboutissement de sa trajectoire vers 
l'épanouissement total. 

Si le malheur a surgi sans bruit au 
crépuscule d'une lumineuse journée de 
fin d'été, l'œuvre de J.-Cl. Rouiller 
rayonnera de cette aura poétique qui 
émanait de ses créations. 

memenw 
MARTIGNY 

Etoile : Les sous-doués passent le bac. 
Corso : L'exorciste. Dès mercredi : Amity-

ville, la maison du diable. 
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. 
Jacques Faravel, Galerie de la Dranse. 

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 : Comment se faire réformer ? 
Plaza : L'associé. 
Police municipale: (025) 70 71 11. 
Police cantonale: (025) 7122 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 Contât 
(025) 71 15 44. 

SAINT-MAURICE 
Zoom : Le roi et l'oiseau. 
Police cantonale: (025) 651221. 
Clinique St-Amé : (025) 65 17 41 - 65 1212. 
Ambulance : No 117. 
Pharmacie de service : Pharmacie Gaillard 

(025) 65 1217. 
SION 

Arlequin : American Gigolo. 
Capitole : Les Européens. 
Lux : The Roses. 
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. 

Pharmacies de service : Ph. Zimmerman, 
tél. 22 10 36 et 23 20 58. Mercredi et jeu
di : Ph. de Quay, tél. 22 10 16. 

SIERRE 
Bourg : Blues-jeans. 
Expositions : Château de Villa : La Forêt 

de Finges. 
Police municipale: (027) 5515 34. 
Police cantonale: (027) 5515 23. 
Pro 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 Lathion 
(027) 55 10 74. 

J.-Cl. Rouiller appartenait à l'ordre 
du sensible ; à ce titre, il était le peintre 
de la sensibilité pure. 

S'il est vrai que pour exister il faut 
échanger, pour réussir à trouver sa voie 
en peinture, il lui fallait se tremper 
dans la solitude. Cette condition l'ame
nait à une recherche inquiète s'ajoutant 
à un labeur patient. Ainsi sa peinture 
s'enrichissait avec le temps. Son ex
pression picturale approchait de sa ma
turité ; au fil des années il y a une 
recherche consciente, un dépouillement 
progressif qui s'identifie aux vraies ri
chesses. II maîtrise alors ce qu'il affec
tionne : l'art difficile de l'aquarelle. 

Devant ses aquarelles légères aux tons 
chauds, denses ou éclatants projetant 
des lueurs jaunes, bleues, rouges, ani
mées par cette sensibilité musicale ap
paraît toujours un souci de composition 
cohérente ; les vides ménagent des res
pirations autour de taches discrètes, dis
posées dans des surfaces immaculées 
recherchant inlassablement plus de dé
pouillement, d'austérité et donnant en 
même temps libre cours à une sensibi
lité frémissante. Il y a dans ces ta
bleaux une unité saisissante toujours à 
la frontière de la répétition, de la mo
notonie, mais aussi une absence de tout 
artifice illusionniste et même de la ri
gueur. L'engagement émotionnel fait 
place alors à l'objectivité du regard. 
Tout devient clair. 

A travers la pratique de cet art déli
cat Jean-Claude avait pris conscience 
qu'il vivait dans un monde peu con
forme à ce qu'il imaginait, à ce qu'il 
croyait. L'avenir était l'une de ses han
tises ; son obsession. Cela le rendait 
encore plus attentif aux êtres, aux cho
ses de la vie ; il avait de l'inquiétude 
pour les siens, pour les autres. La con
dition de ses semblables, les artistes, le 
tourmentait ; il s'élevait contre les ini
quités dont ils sont souvent l'objet et 
lors de nos discussions son clin d'oeil 
approbateur était significatif. 

Jeaii-C'aude avait encore un message 
à nous apporter. Nous n'en finirons plus 
d'être à l'écoute. A l'écoute d'un long 
silence. 

J.-P. Giuliani 
prés. Sté des peintres, 

sculpteurs et architectes suisses 
Section Valais 

TRAGIQUE ACCIDENT 
PRES DU BROCARD : 

deux morts 
Dimanche, aux environs de 14 h. 30, 

un tragique accident a coûté la vie à 
deux jeunes Martignerains : M. Serge 
Giroud, âgé de 26 ans, et Mlle Pas
cale Zufferey, 20 ans. Les faits : M. 
Giroud circulait au guidon de sa moto 
(une Honda 1000), en compagnie de 
sa passagère, sur la route du Grand-
Saint-Bernard en direction de Bover-
nier. A la hauteur du viaduc du Bro
card, le pilote a perdu la maîtrise de 
son engin et est venu percuter la 
glissière de sécurité, avant d'être pro
jeté dans le vide. Décapité par la glis
sière, M. Giroud a été tué sur le coup. 
Mlle Zufferey a également perdu la vie 
sous la violence du choc. Il y a quel
ques années, un cousin germain de 
Serge est décédé dans des circons
tances semblables. 

A la famille des deux victimes, le 
<< Confédéré-FED » adresse l'expres
sion de sa vive sympathie. 

Exercices d'aviation 
militaire dans la région 

de Martigny 
Les 24, 25 et 26 septembre se dérou

leront des exercices d'aviation militaire 
dans la région de Martigny et de Vion-
naz. Les exercices ont pour but d'en
traîner les troupes de défense contre 
avions accomplissant une partie de leur 
cours de répétition en Valais. Le com
mandant du régiment DOA 8 remercie 
d'ores et déjà la population pour la com
préhension qu'elle témoignera à l'égard 
des besoins d'instructions de la itroupe. 

Amicale des anciens 
de la Cp fus 1/11 

Le dimanche 28 septembre, les offi
ciers, sous-officiers et soldats qui ont 
servi dans celte unité pendant la der-
nièire mobilisation se retrouveront aux 
Mayens-de-Riddas. 

Les inscriptions sont reçues jusqu'au 
mercredi 24 septembre par les respon
sables de quartier ou en .téléphonant 
directement au (027) 86 27 06. 

Programme de la journée 
09.30 Rassemblement sur la place Cen

trale 
09.45 'Messe à la chapelle pour les mem

bres défunte de la Cp 
11.30 Apéritif devant le Café Central 
12.30 Banquet au Café-Restaurant Cen-

tr;.t - Partie récréative. 
Le comité 

CINÉMA: 19e FESTIVAL DU COMPTOIR 

Disney Parade et Viva America 
Organisé dans le cadre du Comptoir 

de (Martigny, le Festival du cinéma dé
butera le mercredi 1er octobre pour 
s'achever le dimanche 12 octobre. Tou
jours très attendu par les cinéphiles, 
il se présentera cetite année sous un 
double aspect. 

Sous le titre DISNEY PARADE, qua
tre films de Wailt Disney seront à l'af
fiche. On sait en effet que cette année 
le Comptoir de Martigny accueillera 
dans son secteur animation les fameux 
personnages costumés de Walt Disney 
qui participeront au nombre d'une dou
zaine au cortège officiel ;du samedi 4 
octobre et qui seront ensuite présents 
par groupe de trois dans l'enceinte du 
Comptoir les jours de congés des en
fants sur le podium-animation. 
La programmation des films de Walt 
Disney dans le cadre du Festival s'ins
crit donc dans le programme général 
et le complète. 

Programme de DISNEY-PARADE 

Samedi 4 octobre 
à 14 h. 30 ci 19 h. (fin à 20 h. 30) 
Dimanche 5 octobre 
à 14 h. 30 et 19 heures : 
UN AMOUR DE COCCINELLE. Les 
aventures extraordinaires et drôles de 
la câlèbre coccinelle VW. 
Lundi 6, mardi 7 et mercredi 8 
à 19 heures 
MICKEY JUBILE. Une mosaïque de 
dessins animés spécialement choisis 
pour marquer les 50 ans de iMickey. 
Mercredi 8 à 14 h. 30, jeudi 9 à 19 h. 
vendredi à 19 heures 
DUMBO. Les merveilleuses aventures 
de l'éléphant volant aux longues oreilles 
Samedi 11 octobre à 14 h. 30 et 19 h., 
dimanche 12 octobre à 14 h. 30 et 19 h. 
LE LIVRE DE LA JUNGLE. Le clou 
de cotte « Parade Disney ». L'un des 
plus célèbres films de Walt Disney. 
ATTENTION ! Les films de 19 heures 
se terminent vers 20 h. 30 de façon à 
ce que les enfants puissent y assister 
•ans problème. Prix sipéciaux pouir en
fants : 5.— et G.—. 

« * * 

Parallèlement, le Festival présentera 
tous les soirs à 21 heures (sauf les trois 
premiers soirs où les séances auront lieu 
à 20 h. 30) un hommage au cinéma amé
ricain, intitulé VIVA AMERICA. Sous 
ce titre il sera présenté douze films 
de 12 réalisateurs différents appartenant 
à :1a nouvelle génération des cinéastes 
américains. 
Mercredi 1er octobre 'à 20 h. 30 : AME
RICAN GRAFFITI de Georges Lucas 

Jeudi 2 à 20 h. 30 : TOUT CE QUE 
VOUS AVEZ TOUJOURS VOULU SA
VOIR SUR ILE SEXE SANS JAMAIS 
OSER LE DEMANDER de Woody Allen 
Vendredi 3 ià 20 h. 30 : TAXI DRIVER 
de Martin Scorcese avec Robert de Niro 
Samedi 4 à 21 heures : MAGNUM FOR
CE 357 de Ted Post avec Clint Eastwood 
Dimanche 5 à 21 heures : JEREMIAH 
JOHNSON de Sydney iPotlack avec Ro-
bont Redford 
Lundi G à 21 heures : PHANTOM OF 
THE PARADISE de Brian de Palma 
Mardi 7 à 21 heures : HAROLD ET 
MAUDE de Hail Ashby 
Mercredi 8 à 21 heures : LES HOMMES 
DU PRESIDENT de Alan J. Pakula 
avec Robert Redford 
Jeudi 9 >à 21 heures : DELIVRANCE de 
John Boorman 

Vendredi 10 'à 21 heures : BONNIE AND 
CLYDE d'Arthur Penn avec Faye Du-
naway et WarronBeatty 

Samedi 11 à 21 heures: BULLITT de 
Peler Yates avec Steve McQueen 

Dimanche ,12 'à 21 heures : DUEL de 
Steven Spialbccg 

Tous oeis films sont présentés une 
fois par soir à 21 heures. Toutes les 
séances du Festival ont lieu au cinéma 
Fitoile, Martigny. 

Exposmons • L * • • ' . t - K - ' j ^ ' f •*•••-'-mm mmm 
Jacques Faravel 

à la Galerie des Dranses 
Jusqu'au 5 octobre, la Galerie de la 

Drsmse, à Martigny, expose les oeuvres 
de Fartiate Jacques Faravel. 

Vaudois d'origine, macs domicilié en 
Valais depuis plusieurs années, Jacques 
Faravel confie que sa peinture est à 
l'image de son rêve et de ses senti
ments intérieurs. C'est dans les des
sins noir et blanc que l'artiste façonne 
la principEle activité de son mystère. 
Le pli des traits incite le profane à 
exercer sa curiosité. Les toiles de Jac
ques Faravel se remarquent spéciale
ment pour teuiis couleurs, mais l'artiste 
s'en d if end et insiste sur son incompré-
hrosion du vert ou du jaune. Pourtant, 
ces harmonies de rouille, d'orange et de 
bleu donnent ià ses toiles une expres
sion des plus chatoyantes. 

La Galerie de la Dranse est ouverte 
tous les jours de 15 ià 19 heures. 

Philémon 

Champex : l'Hôtel des Alpes 
change de propriétaires 

(chm). - De nombreuses ipersonnallités 
du monde politique, touristique et hô
telier vaiaisan ont participé, samedi 
matin à Champex, à la réception of
ferte par M. et Mme Albert Meilland, 
à l'occasion de lia remise de leur hôtel 
à M. et Mme Karl Zimmermann, de 
Zermatt. Cette cérémonie, empreinte 
de simplicité et de cordialité, a per
mis à M. Meilamd de dresser le bilan 
de septante-quatre années d'exploi
tation familiale, puis d'adresser de 
sincères félicitations à son succes
seur et de lui souhaiter une pleine 
réussite dans l'exercice de sa tâche 
future. 

— L'Hôtel des Alpes, entreprise ar
tisanale, a une tradition, une histoire 
qui se confond avec celle de Cham
pex. L'établissement a connu l'époque 
héroïque où les premières ampoules 
électriques commençaient à rempla
cer les chandelles, où les voitures à 
chevaux effectuaient en quatre heu
res le voyage de Martigny à Cham
pex, a souligné 'M. Meilland, qui a 
poursuivi en rendant un hommage 
émouvant à tous les pionniers du tou
risme qui, par leur courage et leur 
opiniâtreté, ont creusé, taillé le gra
nit, débité le bois et construit l'hôtel 
avec îles moyens de l'époque. 

M. 'Meilland a ensuite eu une sym
pathique pensée à l'égard de son 

épouse, Georgélite, sans qui l'hôtel ne 
serait pas ce qu'il est aujourd'hui, et 
de ses fidèles collaborateurs, la plu
part à leur poste depuis plus de vingt 
ans. Il a également tenu à remercier 
l'Association hôtelière du Valais, pré
sidée par M. Gédéon Barras, la Muni
cipalité d'Orsières, Téléverbier et îles 
remontées mécaniques de Champex 
pour le soutien manifesté tout au 
long de ces années de prospérité. Et 
de conclure : Nous nous sommes ef
forcés de servir au mieux notre clien
tèle, avec tous les aléas que comporte 
notre profession, et d'entretenir avec 
nos collaborateurs et employés des 
relations d'estime et d'amitié. Nous 
avons tenté d'accueillir nos hôtes 
avec cœur, car ce sentiment demeure 
l'atout privilégié des entreprises hô
telières familiales. 

Le successeur de M. Meilland, M. 
Karl Zimmermann, est un fils du Dr 
Wailter Zimmermann, ancien président 
de l'Association hôtelière du Valais 
et, à l'époque, propriétaire des hôtels 
Schweizerhof, BeHevue et National, à 
Zermatt. iM. Zimmermann a suivi l'Eco
le hôtelière de Lausanne et a accom
pli plusieurs stages à l'étranger avant 
d'exercer son activité dans notre pays. 

Dès le 20 décembre 1980, l'Hôtel 
des Alpes sera exploité en hiver com
me en été. 

De g. à dr. : M. Meilland, Mme Zimmermann, Mme Meilland et M. Zimmermann 

UNIVERSITÉ POPULAIRE DE MARTIGNY 
Cours de langues - Programme 1980-1981 

— Anglais - débutants : jeudi, 18 h. 30 
— Anglais - 2e degré : lundi, 19 heures 
— Anglais - 3e degré : lundi, 20 heures 
— Anglais - conversation : jeudi, 20 h. 

» * « 
— Allemand - débutants : lundi, 20 h. 
— Allemand - 2e degré : jeudi, 20 h. 
— Allemand - 3e degré : jeudi, 19 h. 30 

* * * 
— Italien - débutants : lundi, 18 h. 30 
— Italien - 2e degré : lundi, 20 heures 
— Italien - 3e degré : mardi, 20 heures 
Renseignements généraux 
— Début des cours : lundi 6 octobre 

— Durée des cours : 25 semaines avec 
interruption pendant les vacances 
scolaires 

— Durée des leçons : 1 h. 30 
— Prix du cours : Fr. 150.— (livres et 

cassettes en plus) 
— Lieu du cours : Ecole primaire de 

Martigny-Ville [(nouveau bâtiment). 
Inscription auprès du comité 
— M. Jean-Louis Bruchez, bureau (026) 

8 82 01 ; privé (026) 2 18 80 
— M. Jean-Michel Voide, .bureau (026) 

2 42 02 ; privé (026) 2 46 89. 

t 
SPSAS 

Société des Peintres, Sculpteurs 
et Architectes Suisses 

Section Valais 

a la profonde tristesse de faire part du décès de >leur cher membre et ami 

Jean-Claude ROUILLER 
artiste-peintre 

membre fondateur 
ancien membre du comité 

Les membres SPSAS sont priés d'assister à la messe-souvenir qui sera 
célébrée le mardi 23 septembre à 19 'h. 30 en l'église Saint-Michel à Martigny-
Bourg. 

t 
La Municipalité de Martigny 

a le regret de faire part du décès de 

Madame Ida BURCHER 
mère de M. Gilbert Burcher 

agent de la Police municipale de Martigny 
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A L'AUBE D'UNE RETRAITE FRUCTUEUSE 

La SHRV à Savièse 
A L'AUBE D'UNE RETRAITE FRUCTUEUSE 

La SHRV à Savièse 

HPEHB 
PDC de AAartigny : Quand on a 
l'un, on n'a pas forcément l'autre ! 

D'entre toutes les communes valai-
sannes, Savièse ne compte pas parmi 
celles dont le passé est le plus obscur. 
Les ruines du château de la Soie suffi
raient seules à évoquer les luttes de la 
noblesse de l'évêché et 'les combats vic
torieux des Haut-*Valaisans opposés aux 
Savoyards. Pourtant, la Société d'His
toire du Valais romand avait délaissé 
jusqu'à présent l'illustre plateau, ne lui 
accordant qu'une promenade d'après-
midi... le 24 octobre 1926 ! 

L'oubli a été réparé dimanche 14 sep
tembre et c'est avec beaucoup de plaisir 
que le président, M. le chanoine Henri 
Michelct, a ouvert la lil3c assemblée 
de la SHVR réunie dans la magnifique 
salle polyvalente du Centre scolaire de 
'Moréchon, -à Saint-Germain. 

Après une séance administrative con
sacrée principalement là l'admission des 
nouveaux membres, toujours nombreux, 
la parole fut donnée 'à M. Norbert Ro-
ten, ancien chancelier d'Etat, bourgeois 
de Savièse. Sa causerie — en fait un 
texte très bien rédigé, précis et savam
ment articulé — esquissait une histoire 
de sa commune d'origine. Apparaissant 
dès 1217, le nom de Savièse n'a pas 
d'étymoloigie connue. IM. Roten cherche 
l'explication de ce toponyme qui, ainsi 
que Bagnes ou Fully, se rapporte à l'en
semble du territoire communal, dans 
le mot patois « Chaviàge », en français 
«.Sept Villages», puisqu'on en distin
guait autant au Moyen-Age. Tout au 
long des siècles, la lutte primordiale 
de l'homme fut la lutte pour l'eau. 
S'emparer dos crêtes assurait la réserve 
du précieux liquide et l'expansion de 
Savièse jusqu'au glacier de Zanfleuron 
et au-delà du cal du Sanetsch fut avant 
tout une politique de survie. Mais en
core fallait-il conduire l'eau sur le pla
teau. En 1430, des gens d'Ausserberg 
viennent construire le bisse du Torrent-
Neuf, grâce à l'argent d'une riche fem
me sauvée de la peste. Et pour la 
municipalité, une des grandes réalisa
tions de ce siècle aura été le percement 
d'un tunnel sous le Prabé, en 1935, qui 
clôtura l'ère héroïque des bisses et des 
étangs réservoirs. Les possessions savié-
sannes sur Berne et Vaud se compren
nent autrement : il faut y voir l'esprit 
d'entreprise du Saviésan qui aujour
d'hui encore continue à se manifester 
à travers les mutations économiques, 
sociales et morales de notre temps. 

Le second sujet, proposé par M. Er
nest Schulé, 'professeur è l'Université 
de Neuchâtel, s'intitulait «Du français, 
de l'allemand et des patois qu'on parle 
en Valais », thème vaste où l'on pour
rait se perdre en vagues considéra
tions. Mais on connaît le regard aigu 
eit la sagacité de iM. Schulé qui a voulu 
établir une mise au point et montrer 
comment le philologue peut secourir 
l'historien en pénurie de témoignage. 
Sans nier l'influence de la période celte, 
le conférencier a relevé que les survi
vances de la langue primitive sont mi
nimes, une vingtaine de mots tout au 
plus. Car il faut le dire et le réaffirmer: 
le patois est « le 'résultat né sur place 
de ce que les Latins ont apporté », sa 

. source est dans le latin de tous les jours, 
utilisé par la population entièrement 
romanisée. Ainsi, les patois valaisans 
constituent un rameau de langues ro
manes et ne sont pas isolés. Dans la 
classification des philologues, ils font 
partie du franco-provençal, scission con-
servalirce des parlers gallo-romans du 
Nord. Quant aux traces de hongrois 
dans la langue des Anniviards ou aux 
Bedjuis-Bédouins d'Isérables, cela n'a 
aucun fondement linguistique, un sim
ple jeu d'assonance. Le français, lui, 
est chez nous une importation, imposé 
par le développement des échanges et, 
dès le XIXc siècle, plus violemment, 
par l'école primaire. 

Dans le Haut-Valais, ta situation est 
autre. Les Altamans, avec leur dialecte 
germanique, se sont établis à partir du 
Ve siècle dans le Plateau Suisse. Au 
Vile siècle, ils sont dans l'Oberland 

Le GOV en 
Sous la présidence tic M. Marc Udry, 

le Groupement des Organisations viti-
colcs valaisannes (GOV) a tenu ses as
sises annuelles vendredi à Châtcauneui'. 
Point essentiel traité lors de cette as
semblée : la hausse, minimale de 50 et. 
par litre de vin clair, soit une augmen
tation de 11 % du prix de la vendange 
par rapport aux tarifs établis dans l'ac
cord de stabilisation de 1973. Selon le 
président du GOV, celte revendication 
est .justifiée par la très faible récolte 
prévue cette année. Les spécialistes évo
quent en effet une diminution de l'ordre 
de 30 ",'» par rapport à la moyenne dé
cennale. Les autres cantons romands 
projettent également des augmentations: 
30 et chez les Genevois, 10 à 60 et. chez 
les Vaudois et 20 et. chez les Neuchâ-
telois. On en saura plus à l'issue de la 
réunion prochaine de la commission 
paritaire à Lausanne, commission com
posée de représentants des viticulteurs, 
de propriétaires-encaveurs et de mar
chands de vin. 

bernois et avant l'an 1000, ils ont dé- v 
bordé sur le Valais. On a peut-être trop 
privilégié le .passage du Grimsel. Il sem
ble bien qu'une vague -se soit infiltrée 
plus à l'Ouest, à la Gemmi ou par le 
Loetschental. En effet, on distingue deux 
types de patois dans le Haut-Valais, 
l'occidental s'étendant jusqu'à Viège et 
Brigue, l'oriental couvrant la vallée de 
Conches. Puisque cette dichotomie se 
retrouve clans les paliers des Watser, 
émigrés du Vieux Pays au XIIIc siècle, 
la division vient d'un étal antérieur et 
correspond à la bipartition observée 
dans l'Oberland. Le Hochdeutsch, de 
son côté, a été admis comme langue 
de culture écrite, par opposition à la 
langue orale. On notera encore la cons
titution d'une langue «moyenne» parlée 
qui soit comprise à la fois par l'un et 
l'autre groupe. M. Schulé, enfin rap
pela qu'en Valais comme partout ail
leurs en Suisse, il n'y a jamais coïnci
dence entre les limites linguistiques et 
les autres, cantonales ou religieuses. 

Le cycle traditionnel des deux com
munications fut cette fois élargi par un 
court-métrage de 1939, « Une fête à 
Savièse ». Présenté par M. Raphy Héri
tier .maître au Centre scolaire, ce film 
retraçait une cérémonie religieuse à la 
chapelle des Mayens de la Dzour et la 
bénédiction du siphon-acqueduc, sans 
oublier la raclette de rigueur. Les pay
sages et les costumes, le pittoresque des 
mulets, tout cola fut -révélé à travers 
deux regards bien tranchés, l'une des 
deux bobines étant filmée en couleurs. 

Le salut -cordial de la commune, ap
porté par le président M. Georges Hé
ritier, se concrétisa bientôt par un déli
cieux vin d'honneur. Lors du repas, le 
chanoine Michelet, après avoir salué 
les personnalités présentes, remarqua 
avec humour que la Société va entrer 
dans l'âge de l'AVS. 'Fondée le 10 octo
bre 1915, la SHVR se ponte ;à merveille 
et se réjouit même de voir ses membres 
sans cesse rajeunir... 

Dans l'après-midi, IM. Roten condui-
suit l'assistance dans l'église parois
siale. On pourra préférer les magnifi
ques voûtes gothiques aux décorations 
abondantes d'Ernest Biéler. Car à Sa
vièse, dans le cœur comme en art, tout, 
est généreux. 

Le Père Jean Toulat, que Ton aura le 
privilège d'entendre lors de l'assemblée 
générale de l'Association valaisanne Oui 
à la vie, le 25 septembre à Sion, a der
rière lui une vie bien remplie, toute au 
service de Dieu et du prochain. Prêtre-
écrivain français, à côté de son minis
tère sacerdotal, il a exercé la profes
sion de journaliste, interviewant d'il
lustres personnalités de notre temps ; 
en outre, il a publié de nombreux ou
vrages sur des sujets très divers, mais 
toujours relatifs aux problèmes cru
ciaux de l'humanité. 

Ce qui lui tient le plus à coeur, c'est 
l'amour du prochain, aussi aboide-t-il 
les grands problèmes actuels tels que 
la misère en Amérique du Sud, le dan
ger de la bombe atomique, l'euthanasie, 
les lépreux, et surtout l'avortemcnt, ce 
droit à naître que certains refusent aux 
enfants qu'ils engendrent. 

Ce sera précisément le sujet de sa 
conférence : Le droit à naître. 

Le ,Père Jean Toulat est né en 1915, 
à Chauvigny, dans la Vienne, où son 
père était notaire. Il entreprit ses étu
des au collège Si-Stanislas de Poitiers 
et, appelé à la prêtrise, il les poursuivit 
au séminaire St-Sulpice de Paris. 

Ordonné prêtre à la veille de la guer
re, le Père Toulat est mobilisé en 1939, 
puis, blessé, il est évacué à l'hôpital 
de Mchtauban où il lance, pour soute-

assemblée 

M. Marc Udry, président du GOV 

Ouverture 
des cours de préparation 

à la maîtrise pour 
menuisiers et ébénistes 

Depuis plus de quarante ans, les res
ponsables de l'Association valaisanne 
des maîtres menuisiers, ébénistes et 
charpentiers vouent une attention toute 
particulière aux problèmes de la for
mation et du perfectionnement profes
sionnels. 

Actuellement, en Valais, l'effectif des 
apprentis menuisiers, ébénistes et char
pentiers est d'environ 600. 

En plus des cours de perfectionne
ment pratiques qui se déroulent chaque 
année aux ateliers-écoles du Centre pro
fessionnel de Sion, des cours de prépa
ration aux examens de maîtrise de me
nuisier et d'ébéniste sont organisés à 
Martigny. 

Le samedi 13 septembre s'est dérou
lée la manifestation d'ouverture des 
cours 11980-81. 

M. IPerrin Zenon, directeur des cours, 
après avoir 'relevé la présence de MM. 
Coppex Jean-Pierre, directeur de l'Eco
le professionnelle de Martigny ; iMorisod 
Georges, président de l'Association va
laisanne des maîtres menuisiers, ébé
nistes et charpentiers ; Bagnoud Michel, 
vice-directeur du Bureau des Métiers, a 
souhaité la bienvenue aux 41 candidats 
provenant uniquement du Valais ro
mand. 

Des félicitations ont été adressées à 
ces jeunes professionnels qui, malgré 
l'attrait des loisirs multiples, acceptent 
de suivre cet enseignement tous les sa
medis de septembre 1980 là mars 1981. 

L'orateur a rappelé aux candidats : 
— les dispositions principales du règle

ment des cours 
— les conditions requises pour l'obten

tion d'une attestation confirmant la 
fréquentation des cours 

— les exigences très strictes des exa
mens de maîtrise, etc. 

Prenant la parole, M. Coppex, direc
teur de l'Ecole professionnelle de .Mar
tigny, a également félicité les partici
pants aux cours et a souligné la néces
sité d'un perfectionnement continu. 

M. Georges iMorisod a insisté sur les 
avantages de la maîtrise fédérale tout 
en soulignant l'effort consenti par cha
que participant pour arriver au bul. 

FED souhaite... 
... un prompt rétablissement à M. Mi
chel Crittin, conseiller communal ra
dical à Saint-Maurice, victime d'un ac
cident de chasse survenu mardi dans 
la région du Jorat, au-dessus de La 
Rasse. M. Crittin a dû être transporté 
d'urgence au CHUV de Lausanne. 

nir le moral des malades et des bles
sés, une feuille dénommée le « Cafard 
enchaîné ». 

En 1944, il a charge d'une paroisse, à 
Jardres, dans son dépantement natal, et 
l'année suivante, on lui confie le «Cour
rier français » des éditions poitevines. 

Depuis la fin de la guerre, chaque se
maine, cet inlassable homme de plume, 
double d'un ardent apôtre, donne un 
reportage à trente hebdomadaires régio
naux, de la «Croix du Nord» à «Se
maine-Provence ». Les grands journaux 
comme « La Croix », « Le Malin » et 
« Ouest-France » entre autres, se sont 
assurés sa précieuse collaboration. 

Durant cette carrière déjà longue, le 
Père Toulat a rencontré et interrogé de 
nombreuses célébrités, quelques-unes 
déjà disparues tels que Le Corbusicr, 
Mauriac, Rostand, d'autres, présidents 
éminents en Afrique : Senghor et Hou-
phouët-Boigny, puis des cardinaux en 
vue comme Mgr Marty et Mgr Helder 
Camara, le grand rabbin Kaplan, un 
homme d'armée : le général Buis, un 
homme de paix : Lanzia del Vasto, une 
femme de politique : Françoise Giroud, 
un homme de la TV : Jacques Chancel... 

Il est évident que tout ce qui touche 
de près l'humanité ne laisse pas le père 
Toulat insensible. 

Ce sera donc un réel privilège de 
faire sa connaissance, de l'entendre, 
peut-être môme de le questionner. 

Aucun doute que l'annonce de sa vi
site encouragera le public à venir très 
nombreux à Sion. le jeudi 25 septem
bre, là 20 h. 15, à l'Ailla de l'Ancien 
Collège. 

Ouverture 
du premier magasin 
Tandy Radio Shack 

à Meyrin-Genève 
La sociélé 'Miniper SA, filiale des 

Grands Magasins Gonsot Holding SA. 
vient d'ouvrir son premier magasin Tan
dy Radio Shack dans le nouveau centre 
Conl'orama de 'Meyrin-Genève. 

Tandy Radio Shack est le plus grand 
distributeur mondial d'équipement élec
tronique pour la maison (micro-ordina
teurs, bricolage électronique, etc.). 

Le magasin Tandy Radio Shack de 
Meyrin résulte d'un accord de distribu
teur exclusif pour la Suisse que les 
Grands Magasins Gonset Holding SA 
viennent de conclure avec la Tandy 
Corporation, Fort Worth, USA. 

Pascal (non pas le conseiller national 
de Martigny) mais le philosophe fran
çais affirmait qu'il fallait classer les 
hommes selon deux critères : ceux qui 
avaient l'esprit de finesse et ceux qui 
possédaient l'esprit de géométrie. En 
d'autres termes les forts en thèmes 
et les forts en maths ou encore pour 
mieux expliquer l'histoire qui va suivre 
ceux qui discourent et ceux qui calcu
lent. 

Ainsi, il y a plusieurs années, pour 
mieux combattre le lion radical de Mar
tigny, un groupe de PDC, influents 
dans la cité, décidaient de construire un 
immeuble dont le but apparent était de 
loger des familles PDC qui sont, comme 
chacun sait, autant d'électeurs. 

Cet immeuble HLM donc, subvention
né, devait ainsi à. moindre frais, loger 
des familles bien pensantes, montrer le 
dynamisme des promoteurs improvisés 
et enfin faire une fleur au PDC. 

Mais comme le disait un autre pen
seur, la destinée et la volonté ne coïn
cident pas toujours. 

Si, à Martigny, la promotion immo
bilière se porte bien et fait vivre large
ment ceux qui s'en occupent, dans le 
cas précis le sort s'acharnait. 

On ne sait pas trop pourquoi mais le 
logement dans cet immeuble n'intéres-

Après le Quatuor et la musique 'Sym-
phonique, et fidèles- à leur souci de 
varier à souhait leur éventail culturel, 
les Jeunesses Culturelles du Chablais-
Saint-Maurice ont inscrit à leur pro
gramme, mardi 30 septembre, le célè
bre Balle! national de Mexico. 

Ce sera ce soir-là une occasion pour 
le public chablaisien de découvrir le 
message authentique d'un folklore 
riche et joyeux, au son d'une musique 
vivante par ses rythmes, au vu de cos
tumes typiques et chatoyants. Une 
réelle féerie de couleurs et de gaieté 
présentée par des artistes virtuoses, 
musiciens et danseurs. 'Mais le vrai 
folklore ne se dit pas, il ne saurait 
s'écrire... il doit se vivre, se laisser se 
dévoiler ! Il faut alors le voir, le sentir, 
i! faut donc ne pas manquer ce ren
dez-vous du 30 septembre à -la grande 
salle du Collège de St-Maurice ! 

Peut-être est-il prudent de rappeler 
que l'on peut se procurer des billets 
à la Librairie St-Augustin à St-Mau
rice... 

FED s'associe... 
... au chagrin de la famille de Mme 
Ida Burcher, décédée à l'Hôpital de 
Martigny, à l'âge de 65 ans. La dé
funte était la mère de M. Gilbert Bur
cher, agent de la Police municipale de 
Martigny. 

sait pas beaucoup de monde et, cruelle 
ironie du sort, c'était surtout des radi
caux qui venaient y habiter. 

Par un autre coup du sort, la gestion 
semblc-t-il, se montrait défaillante et 
les dettes s'accumulèrent provoquant 
comme il se devait rappels et somma
tions. 

Et par un beau matin, bien malgré 
lui, le préposé de l'office... (dont je 
tairai la fonction, mais qui s'occupe 
parfois de prendre les choses lorsque 
l'on ne paye pas), ce préposé donc vint 
sur place en l'absence de tout respon
sable, occupé justement ce jour là dans 
d'autres tâches plus absorbantes, on les 
comprend ! Lu fin de l'histoire est plus 
agréables que les péripéties. En effet, 
aux dernières nouvelles on vend et se 
promet bien de rester dans le seul do
maine dans lequel il eût été raisonna
ble de rester, celui des forts en thèmes. 

Et la prochaine fois qu'une telle aven-
turc tenterait quelques PDC qu'ils sa
chent éviter la discrimination et la 
xénophobie. Un radical dans leur af
faire et tout aurait mieux été ! 

Mais c'est vrai que là nous touchons 
le domaine de l'hérésie, alors que ces 
promoteurs voulaient rester dans l'or
thodoxie... non financière 'bien sûr ! 

Ry 

Le Ballet folklorique national de Mexico à Saint-Maurice 

Femmes, rencontres, travail 
Jour après jour durant l'été, sont par

venues vos adhésions. De la -plaine et 
de la montagne, des villages et des 
villes, du Haut et du Bas-Valais, s'an-
noneenit les membres. Cotisations, dons, 
un mot d'encouragement, un signe 
d'amitié. Merci de votre appui. 

Celles qui, Ions de l'-assem'blée consti
tutive, avaient formé des groupes de 
travail, se sont (rencontrées régulière
ment. Avec Janine Digoul. de Sion et 
LIrsula Rouiller de Saint-lMaurice, elles 
dépouillent l'enquête et analysent les 
réponses du questionnaire. Autour de 
Liliane 'Mayor de Sierre, elles ont for
mé un secrétariat bénévole et efficace. 
Isabelle Dirren d'Aidon et Jeannette 
Veuthey de Didlly discutent avec leur 
équipe des options à prendre et des 
actions à entreprendre. La commission 
de Françoise Brutlin de Venlhônc réu
nit la documentation concernant les as
sociations féminines. 

Et le comité, 'sous l'impulsion de Ga-
brielle N-anchen, secondée par Monique 
Gay de Martigny et Paulette Bergue-
rand de Granges, prépare l'ordre du 
jour de l'assemblée générale qui aura 
lieu au début décembre et définit les 
grandes lignes du programme d'activités 
de l'association. 

Retravailler '> Il semble, à vous écou
ter, que ce n'est qu'un aspect du pro
blème. "Vital pour quelques-unes. Se
condaire pour d'autres que les tâches 
éducatives et ménagères emploient à 
plein temps. Se rencontrer, échanger 
expériences et idées, s'atteler ensemble 
à un projet commun, c'est le besoin 
de beaucoup. ©Iles craignent de se con
finer à leur foyer et veulent s'engager 
d'une manière ou d'une autre, selon 
leurs aptitudes et capacités. 

La femme n'est-alile pas comme l'hom
me un être social ? (fb) 

PRO JUVENTUTE 
A SAINT-MAURICE 

Journée régionale 
d'automne 1980 

(chm). - La journée régionale d'autom
ne 1980 de l'Association Pro Juventute, 
consacrée au problème de la sécurité 
des enfants dans la circulation routière, 
a eu lieu samedi à l'Institut « Les Tui
leries », à Saint-lMaurice. Après les sa-
luitaitions d'usage adressées par M. Jac
ques Frachebourg, secrétaire de dis
trict, les participants ont entendu un 
exposé de M. Werner Stauffacher, se
crétaire général, sur le thème «L'enfant 
dans la circulation routière : une tâche 
Pro Juventute », exposé suivi de la pré
sentation d'un montage audio-visuel et 
d'une démonstration de patrouilleurs 
scolaires de Saint-Maurice. 

Dans le courant de l'après-midi, Mme 
Claire Humbert, secrétaire du district 
de Neuchâtel, s'est exprimée sur le su
jet « Action d'un groupe de parents en 
faveur de la protection routière des en
fants ». M. Stauffacher a ensuite orienté 
l'auditoire sur la réorganisation de Pro 
Juventute, puis Mme -K. Schwander, se
crétaire générale adjointe, a évoqué les 
actions entreprises en 1980. 

En fin de journée, la possibilité a été 
offerte aux participants de visiter la 
Bibliothèque de Saint-Maurice sous la 
direction de M. Maurice Parvex, mem
bre de la commission de district. 

A Sion, dans le cadre de rassemblée générale de 
l'Association valaisanne «Oui à la vie» 

un conférencier de renom, le Père Jean Toulat 
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Michel Bagnoud, Malley: «Le FC Leytron 
pratique un football trop naïf » 

Leytron - Malley 1-4 
Leytron : Tudisco, Rodui t , Ed. B u -

chard, Ca r rup t , Eschbach, Favre , Cr i t -
tin, Mart in , R.-M. Buohard , B. Michaud , 
J.-P. Michaud. 

Malley : Bur ren , Montauro , Katz , D u -
crest, Ceccon, Rigaldo, F racheboud , Vio-
get, Magnin , Bagnoud, Mancini . 

Buts : 4e Manc in i 0-1 ; 23e Magnin 
0-2 ; 47e Mancin i 0-3 ; 74e -Martin 1-3 ; 
87eBudaudi 1-4. 

Notes : s tade Saint- iMart in, pelouse 
parfaite, 400 spec ta teurs . A r b i t r e : M. 
Papa (Tessin) qu i aver t i t Ed. B u c h a r d 
(60e), J . - P . Michaud (70e), pu is l ' expu l 
se, et (Lometti (74e). C h a n g e m e n t s de 
joueurs : Lomet t i p o u r Magnin (67e), 
Baudin' pour R.-M. B u c h a r d (79e) et 
Budaudi pour Bagnoud (80e). Du côté 
leytronnain, Claude est toujours en v a 
cances. 

(chm). - A mon avis, le FC Leyt ron p r a 
tique un football t rop naïf. Cer tes , pa r 
rapport a u x précéden tes saisons, j ' a i 
r emarqué une t rès ne t t e amél iora t ion 
grâce au t rava i l accompli pa r l ' en t ra î 
neur Ami Rebord mais , à l ' approche de 
la surface de r épa ra t ion no t ammen t , les 
joueurs ont fait p r e u v e d 'un total m a n 
que d ' imaginat ion . Noncha lan t s lors de 
réchauffement , les Ley t ronna ins ne 
sont j ama i s p a r v e n u s à se m e t t r e d a n s 
le bain dès le coup de sifflet init ial , 
preuve en est les deux bu t s de Mancin i 
inscrits à la 4e m i n u t e et en d é b u t de 
seconde période, ainsi s ' expr imai t , dans 
les vest iaires, l ' avant^cent re d e l 'E.S. 
Malley, Michel Bagnoud , Vala i san d 'or i 
gine, sur la pe r fo rmance , q u e l q u e peu 
décevante il est vra i , d u F C Ley t ron . 
L 'en t ra îneur local éga lement ne cachai t 
pas sa décept ion : Nous avons t rès m a l 
joué en défense et en a t t a q u e . Aprè s le 
but de Mancin i en d é b u t de match , nous 
n'avons pas du tout réagi comme il le 
fallait. Sur l ' ensemble des n o n a n t e m i 
nutes, j e suis t rès mécon ten t du com
por tement de mes j oueu r s . 

Réalistes, les p ropos t enus ci-dessus 
le sont. De la p r e m i è r e à la de rn iè re 
minute , le FC Ley t ron a en effet déçu. 
Dominée t an t au n iveau de l ' engagement 
qu 'à celui de la construct ion, la fo rma
tion n 'a j a m a i s p a r u en m e s u r e de s 'op
poser va l ab l emen t au vo lume de jeu 
impress ionnan t déve loppé p a r les b a n 
l ieusards lausannois . Nous sommes v e 

nus à Leyt ron dans le bu t d ' a r r ache r 
la victoire, s inon un ma tch nul , p réc i 
sai t Michel Bagnoud. J e dois avouer que 
les défenseurs ont facilité no t r e t âche 
en nous accordant une cer ta ine l iber té 
de mouvemen t s . Avec des j oueu r s de la 
t r e m p e de Mancini et Magnin , cela n 'a 
pas pa rdonné . Il faut l 'avouer, à p l u 
sieurs repr ises , le t r io offensif l a u s a n 
nois a semé le t rouble d a n s la défense 
va la isanne . Ajoutons à cela la re la t ive 
méforme d u ga rd ien Tudisco qui, à la 
47e minute , en re lâchan t une bal le 
adressée de la d ro i t e p a r (Magnin e t 
expédiée au fond des filets pa r M a n 
cini, a plongé ses coéquipiers dans la 
désil lusion la p lus totale. S a n s espoir 
de re tour . Dans ce contexte , la défai te 
des Ley t ronna ins se conçoit a isément . 
Mar t in et Be rna rd Michaud ava ien t 
beau donné du geste et d e la voix. A 
eux deux , puis à un degré moindre , 
Cri t t in et Car rup t , ils ont b ien t en t é 
de m e t t r e de l 'ordre d a n s la maison. 
Malheureusemen t , l ' adversa i re é tai t s u 
p é r i e u r e m e n t organisé . 4 à 1 : la d é 
faite est lourde . V a i n q u e u r s le w e e k -
end précéden t à Fét igny, les L e y t r o n 
na in s ont sans doute éprouvé que lque 
peine à la « digérer », co mme l'on dit. 

G r o u p e 1 

Résu l ta t s 
Concprdia - Renens 
Monthey - Etoile Carouge 
S tade L a u s a n n e - Ra rogne 
Ley t ron - Malley 
O r b e - Fé t igny 
Nyon - Cen t ra l 
M o n t r e u x - Mar t igny 

Classement 

1. S tade L a u s a n n e 5 4 
2. Monthey 5 4 
3. Mar t i gny 6 2 
4. M o n t r e u x 4 2 
5. Carouge 5 2 
6. Renens 5 2 
7. Ra rogne 5 1 
8. Orbe 5 2 
9. Malley 5 1 

10. Fét igny 5 1 
11. Ley t ron 5 2 
12. Nyon 4 1 
13. Concordia 6 1 0 
14. Cent ra l 5 0 1 

0—2 
1—0 
1—0 
1—4 
3—4 
3—0 
2—0 

14 
!) 
9 
!) 
9 

13-11 
3- 2 

11-11 
9- 9 

10-11 
9-11 
6- 8 
5-14 
4-14 1 

Le Livre d'Or du Football valaisan de 1919 à 1979 

A droite, l'auteur du livre, M. René Favre ; à ses côtés, l'éditeur, M. Carlo 
Craviolini. 

(ohm). - Le Livre id'Oir du focrtbaM va
laisan, relatant l'historique de l'Asso
ciation valaisanne de footba'M (AVF) 
de 1919 à 1979, va sortir prochaine
ment de presse. Rédigé par M. René 
Favre, président d'honneur de l'AVF, 
aux termes de deux ans de travail, 
avec ile concours de !M. Jimmy Dela-
loye, membre du comité central de 
l'AVF, cet ouvrage sera un document 
de valeur aittendu par de nombreux 
sportifs valaisans. 

Edité par GRA Editions à Sierre, il 
renfermera une foule d'indications et 
renseignements précieux concernant 
l'activité de H'AVF de 1919 à nos jours 
(statistiques, membres d'honneur, 
championnat national et cantonal, le 

imouvement juniors, etc.). 
Le président du Conseil d'Etat va

laisan, ainsi que MM. Walter Bau-
imann, président central de il'ASF, Vic
tor De Werra, président d'honneur de 
l'ASF, Marcel Mathier, président de 
l'AVF, et Jacques Guhl ont apporté 
leur contribution sous la forme d'un 
texte certainement apprécié des lec
teurs lors de ila publication de il'ou-
vrage vers 'la fin du mois de novem
bre prochain. 

« Le Livre d'Or du football valai
san de 1919 à 1979», grand format 
22x28 cm, 282 photos, 288 pages : 
prix de souscription jusqu'au 15 oc
tobre (42 francs). Dès la fin novem
bre : 52 francs. 

Résultats du week-end 
LNA 
Chênois - Servet te 
Chiasso - Bâle 
Lausanne - Bellinzone 
Nords te rn - Grasshoppcr 
Sa in t -Ga l l - Sion 
Y o u n g B o y s - Lucerne 
Zur ich - NE X a m a x 

2—2 
3—0 
3—0 
0—3 
2—1 
3—2 
2—1 

Au classement, Y o u n g B o y s , G r a s s -
hopper et Zurich pa r t agen t la p remiè re 
place avec un total d e 8 poin ts . N E -
X a m a x et Sion, les deux mei l leures 
équipes romandes, sont en 5e et 6e p o 
sition (5 pt.). Quant à iServette, hôte du 
Mar t igny-Spor t s samedi 27 sep tembre 
en Co u p e suisse, il n 'occupe que la l i e 
place (4 pt.). 

L N B 
Bienne - Granges 
La Chaux -de -Fonds - Vevey 
Frauenfe ld - Mendr is ios ta r 
F r ibourg - Aa rau 
Kr iens - Win te r thour 
Lugano - Bul le 
Wet t ingen - Berne 

2—1 
1—1 
2—0 
2—1 
3—1 
2—3 
2—1 

Une surpr ise . A l ' issue d e la 4e j o u r 
née, le néo-promu, Bulle, caracole seul 
en t ê t e avec un total de 7 poin ts . L a 
format ion fribourgeoise p récède Vevey 
(6) et L a C h a u x - d e - F o n d s .(5). 

2e Ligue 
Bagnes - Naters 3—0 
US Col lombey-Muraz - A y e n t 0—1 
Gr imisua t - Sa in t -Maur ice 1—0 
Hérémence - Savièse 3—1 
Sier re - Conthey 0—8 
Viège - Vouvry 0—0 

La si tuat ion se clarifie en d e u x i è m e 
ligue. Bagnes , facile v a i n q u e u r de N a 
ters s u r le score de 3 à 0, est désormais 
seul l eader (6 m. 111 p t ) . Son su ivan t 
immédiat , le FC Viège est à un point. 

3e ligue, g roupe 2 
Ful ly - Orsières 
La Combe - Saxon 
ES Nendaz - Leytron I I 
Riddes - Isérables 
Sa in t -Gingolph - Chamoson 
Sa in t -Léona rd - Vionnaz 

0—1 
2—2 
2—2 
4—0 
1—3 
4—2 

L e F C Ful ly a à nouveau connu la 
défaite ce week-end, ce t t e fois face à 
Orsières (0-1). Ainsi, là l ' issue d e la 6e 
journée , la formation de Michel P e l -
laud perd un peu de t e r r a i n pa r r a p 
por t au leader, Leyt ron II (10 points 
cont re 8). 

4e ligue 
Ardon - Mart igny I I 0—0 

Au classement, les Ootodur iens oc 
cupent toujours l ' avan t -de rn i è re pos i 
tion (6 malches , 4 points). 

Montreux - Martigny 2-0 
Montreux : Spicher, Benedetto, Fer-

rario, Baumgartner, Moncalvo, Cuci-
notta, Monti, Buechler, Pereiro, Jime-
nez, Debétaz. 

Martigny : Frei, Coquoz, Moulin, Fa
vre, Barman, S. Moret, R. Moret, Dar-
bellay, Payot, Mento, Lugon. 

Buts : 60e Buechler 1-0 ; 81e Buech
ler 2-0. » 

Notes : stade de Chaiily, 700 spec
tateurs. Arbitre : M. Corminbœuf, de 
Domdidier, qui avertit Lugon (85e). 
Changement de joueurs : Guérin pour 
Monti (46e) et Aigroz pour Pereiro 
(55e). 

Grâce à deux réussites de Buechler 
inscrites en seconde période, 'le FC 
Montreux a réalisé une bonne opéra
tion ce week-end au détriment du 
Martigny-Sports. Appliquéee et géné
reuse dans l'effort, la formation octo-
durienne n'a malheureusement pas 
trouvé grâce devant cette défense 
montreusienne bien organisée devant 
son gardien Spicher. Par rapport à sa 
dernière rencontre — imardi face à 
Concordia — le MS a opéré un très 
net redressement. Ceci est de bon au
gure avant le «match de l'année», 
samedi dès 17 h. 30 face à Servette 
dans le cadre des 16es de finale de 
la Coupe suisse de football! 

Sélections classes 3 et 4: 
matches Valais - Vaud 
au stade d'Octodure 

Ce merc red i 24 sep tembre , les sé lec
tions classes I I I et IV des can tons de 
Vaud et Vala is d i spute ront u n e r encon 
t r e amica le su r la pe louse d u s tade 
d 'Octodure , à Mar t igny . C o u p d 'envoi : 
17 h. 15 (classe IV) et 19 h. 15 (classe III) 
La composit ion des deux sélect ions v a -
la i sannes es t l a su ivante : 

Classe I I I : IMarco Di r ren , Marce l H u -
be r (Brigue) ; S téphane Nançoz (Con
they) ; Pierre-fLauremt Dély (Mart igny) ; 
Roland An to ine (Savièse) ; Fab r i ce 
Vouilloz (Saxon) ; Gabr i e l Abbruzzeze , 
Chr i s tophe Bonvin , (Léo Buco, Olivier 
Clivaz, J e a n - R e n é F lu ry , Cédr ic For te , 
J e a n - D a n i e l Logean, J e a n - M a u r i c e V a -
rone (Sion) ; Ph i l ippe R y w a i s k y (Sierre) ; 
S tefan K o h l b r e n n e r (Tour temagne) . 

Classe IV : Fab r i ce Mar ié thoz (Aproz) ; 
Alain Burgazzol i (Bagnes) ; Ph i l i ppe B i t -
schnau (Braniois) ; Se rge Bressoud (US 
Col lombey-Muraz) ; B e r t r a n d P raz (Con
they) ; R e i n h a r d Dir ren , Qui r in S t e r -
ren (Rarogne) ; S t éphane C r a t t o n (St -
Maurice) ; Marco I rnboden (Sit-Nicolas) ; 
Stefano Alber toni , René C r e t t e n a n d 
Alain Gasser, M a n u e l Molina, Biaise 
Piffaret i (Sion) ; J e a n - P h i l i p p e Co t t e r 
(Vétroz). 

Date : 
Organisa t ion : 
Catégories : 
Hora i re : 
F inance : 

Sar nedi 1 
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19 h. 
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Vie CORRIDA INTERNATIONALE D'OCTODURE 

a - CA Bas-Vala is Mar t igny 
Ecoliers 
Ecolières 
Cadets B 
Cadet tes B 
D a m e s 
Cadets A 
Jun io r s 
Vé té rans 1 
Vé té rans 2 
Popula i res A 
Popula i res B 
Eli te 

1 tour : 1031 m. 
Dépar t et a r r i vée place Cent ra le - Pa rcou r s dans les rues de la 
vil le. To t a l emen t p la t su r rou te asphal tée . 
Cinquième médai l le de la sér ie « Site d 'Octodure » à chaque 
pa r t i c ipan t t e r m i n a n t la course. A re t i re r aux vest ia i res ap rès 
chaque a r r ivée con t re reddi t ion du dossard. 
Définitive à récept ion du bul le t in de ve r semen t (CCP 19 - 1000 
Crédi t Suisse Mar t igny avec men t ion au dos du coupon Corr ida 
d 'Octodure) . Club : envoyer liste détai l lée à J e a n - P i e r r e Te r -
re t taz , rue du Bourg 55, 1920 Mar t igny . A u c u n e inscr ipt ion ne 
sera prise su r place. 
Dern ie r délai : merc red i 8 octobre 1980 
c/o Claude F ranc , ch. des Dames , 1922 Les Granges /Sa lvan 
<fj (026) 8 26 46 
ou J e a n - M a r c Délez, Les Glar iers , 1920 Mar t igny 
<~p (026) 2 55 43 

1967 et plus j eunes 
1968 et plus j eunes 
1965-1966 
1966-1967 
1965 et p lus âgées 
1963-1964 
1961-1962 
1931-1940 
1930 et p lus âgés 
1951 et p lus j eunes 
1943-1950 
dès 1960 

1 tour 
1 tour 
2 tours 
2 tours 
3 tours 
4 tours 
4 tours 
5 tours 
5 tours 
6 tours 
6 tours 

10 tours 

5.— 
5.— 
5.— 
5.— 

10.— 
8.— 

10.— 
12.— 
12.— 
12.— 
12.— 
12.— 

P a r c o u r s : 

Médai l les : 

Inscr ip t ions : 

Rense ignemen t s : 

COURSE PEDESTRE 
F U L L Y - S O R N I O T 

Colombo Tramonti 
facile vainqueur 

Plus d e 150 concur ren t s ont par t ic ipé 
samedi à la 6e édit ion de la course 
pédes t re Ful ly^Sorniot , ce t te a n n é e 
classée CIME B. L 'Urana i s Colombo 
Tramont i , r é c e n t v a i n q u e u r de l ' épreuve 
Ovronnaz - C a b a n e Ramber t , n'a connu 
aucune opposit ion suscept ible d e lu i 
b a r r e r le chemin de la victoire. En 
1 h. 04'05", il a . remporté la p remiè re 
place d e v a n t Andréa s Laubsche r , de 
Bâle (1 h. 07'43") e t Gordon Thompson 
de Savièse (1 h. 08'31"). Dans les au t re s 
catégories, les r é su l t a t s su ivan ts ont été 
enregis t rés . D a m e s : Valér ie Bellon, 
Tro i s to r ren t s ; vé t é rans I : S ix t e Gav i l -
let, Aigle ; vé t é rans II : Roland Ches-
sex, Grand^Lancy ; j un io r s : A m y M o u 
lin, Sion ; écoliers : Yves Roduit , Fully, 
et Roger Paccolat , Dorénaz. 

Colombo T r a m o n t i n 'est pas .parvenu à 
b a t t r e l e record de l ' épreuve dé t enu pa r 
Stefan Soler en 59'13" (photo R. Gay) 

CABV M A R T I G N Y 

Interclubs réussis 
(jpt) - L e C A B V Mar t igny , (toujours en 
quê te de manifes ta t ions sur les exce l 
lentes ins ta l la t ions de 'Mart igny, a mis 
sur pied, mercredi , d e u x rencon t res 
in terc lubs dans les catégories jun io r s I I 
et cade t s B . 

Les excel lentes condit ions m é t é o r o 
logiques ainsi q u e la b o n n e forme des 
concur ren t s ont p e r m i s a ces de rn i e r s 
de réa l i se r une magni f ique p e r f o r m a n c e 
d 'ensemble et de totaliser 5298 po in t s 
p o u r les jun io r s I I (6e résu l ta t suisse 
de l a saison) et de 3682 po in t s p o u r les 
cadets B (également 6e pe r fo rmance 
suisse de l ' année 1980). 

P a r m i les me i l l eu r s résul ta ts , r e levons 
les 11"45 s u r 100 m d e Has le r A l e x a n 
d re ainsi que les 11"52 s u r la m ê m e 
dis tance r éuss i s p a r Dorsaz Ph i l ippe ; 
de plus A l e x a n d r e Has l e r court le 400 m 
en 52"17 et fait p a r t i e du relais 4x100 m 
qui établ i t 45"06. Did ie r Bonv in s au t e 
6m57 en l ongueu r et lrn81 en hau t eu r . 
Chez les cadets B , un r eco rd va la i san 
pour Danie l Monne t , au sau t en l o n 
gueur avec 6ml 1, r eco rd ba t tu , d e u x 
jours p lus t a rd avec 6ml5 , d e p lus il 
réuss i t lm78 au sau t e n h a u t e u r et 
12m23 au lancer du po ids (5 kg). 

Une fin d e saison r e m a r q u a b l e pour 
ces j eunes qu i s e r e t rouve ron t u n e d e r 
nière fois, l e 24 s e p t e m b r e ià (Mairtigny, 
pour les re la is va la i sans a v a n t d e s 'em
b a r q u e r p o u r l ' I tal ie p o u r u n e r encon t r e 
t r i angu la i re . 

Tournoi à Aoste 
pour les Juniors E2 

de Martigny 
L'équipe de l 'année passée des j u 

niors E2, en t r a înée p a r IMario Bor.tone 
et Yves Olosuit, s'est r e n d u e d imanche 
à Aoste pour un maitch amical con t r e 
l 'équipe locale. Les j eunes footbal leurs 
de Mar t igny se sont f ina lement impo
sés pa r 8 'à 2. L ' ambiance étai t si c h a 
leureuse qu' i ls ont décidé de se r e n 
contrer à n o u v e a u p o u r u n e r e v a n c h e 
au p r i n t e m p s , mais cet te fois-ci à M a r 
t igny. 

Une magnif ique j ou rnée spor t ive p a s 
sée en I ta l i e et, au n o m des d e u x e n - . 
t r a îneurs , un g r a n d merc i a u x o rgan i 
sa teurs et a u x accompagnan t s . 

Un spec ta teur 

QUELQUES 
MOTS 

• iL'assemblée généra le annue l l e de 
l 'Association va la i sanne de cur l ing s'est 
déroulée r é c e m m e n t à G r a e c h e n où u n 
nouveau comité a été dés igné pour la 
p rocha ine pér iode admin i s t r a t ive : Hans 
Wyer, Z e r m a t t (président) ; Wal t e r Wi l -
Iisch, Z e r m a t t (secrétaire) ; Cesare P a -
lozza, Z e r m a t t (caissier) ; H e n r i M é -
trai l ler , Sion, et J e a n - C l a u d e Renggli , 
S ier re (membres) ; J a c q u e s Béra rd , Sion 
(réviseur) . Au cours des procha ins mois, 
le comité s 'efforcera de donne r un nou
vel essor à cette ac t iv i té spor t ive d a n s 
no t re canton en o rgan i san t des compé
ti t ions et en p r a t i q u a n t une pol i t ique 
de r ec ru t emen t et de format ion de la 
jeunesse . 

• Sous la prés idence d e M m e J a c q u e 
line Parut, l 'Union des commerçan t s du 
c œ u r de S i e r r e a 'tenu sa réun ion d ' au 
tomne voici que lques jours . Au cours de 
sa p r e m i è r e année d 'exis tence, l 'UCCSI 
a déployé une in tense act ivi té. Ci tons 
des pro jec t ions de fi lms pour les e n 
fants, des séances de dédicaces, des con 
certs folkloriques, des p r o m e n a d e s en 
calèche, e tc . Selon M m e Point, les efforts 
consentis depuis une année p o r t e n t l eu r s 
fruits. « Not re image d e m a r q u e s ' a m é 
liore, d i t -e l le . Il esit donc nécessaire de 
pour su iv re dans ce t t e direct ion. » 

9 Dans sa séance de jeudi , le Conseil 
communa l de Sion a déce rné le P r i x 
de la Ville d e Sion 1980 au professeur 
Joseph Baruche t , d i rec teur de la Schola 
des Pet i t s C h a n t e u r s d e N o t r e - D a m e 
depuis p lus de t r e n t e ans . Cet te d i s 
t inct ion vient ainsi r écompenser le s é 
r ieux et le dévouemen t d 'un h o m m e 
qui, au cours de son existence, s'est 
dépensé sans compte r en faveur d u 
chant et d e la mus ique . L e P r i x de la 
Ville de Sion est a t t r i bué tous les deux 
ans . En 1974, il ava i t é té remis à l 'écri
va in Maur ice Z e r m a t t e n ; en 1976, au 
pe in t re Joseph Gau t schy et, en 1978, à 
l 'archivis te cantonal , Grégoi re Gh ika . 

• En col laborat ion avec le Tour ing-Glub 
suisse, la c o m m u n e de Bagnes organ ise 
jusqu ' à mi -oc tobre une . instruction s u r 
la c i rcula t ion rout ière . En fin d e s e 
maine , !MiM. Sy lva in Zuchuat , p r é s iden t 
de la commission de c i rcula t ion du TCS, 
et Angel in Besse, v ice-prés iden t d e la 
Municipal i té , ont ass is té a u cours t h é o 
r ique e t p r a t i q u e d ispensé aux élèves 
des classes de 3e, 4e e t 5e p r ima i r e s d u 
Châble . 

• La Fédéra t ion des associat ions mi l i 
ta i res d u Valais a é té const i tuée en fin 
de semaine à S ion . L a prés idence de 
cet te organisa t ion faî t ière a été confiée 
au major EMG Roland F a v r e (prési
den t de la Société va la i sanne des offi
ciers). L a cérémonie , t enue à l 'Hôtel de 
Ville, a été honorée de la présence de 
MM. Georges Roux , chef de service au 
D é p a r t e m e n t mi l i ta i re , e t J e a n - M a r c 
Gaist , conseil ler communa l . Les objec
tifs p r inc ipaux de l a fédéra t ion : s a u 
vegarde des in té rê ts communs , c o m p r é 
hension réc iproque, déve loppement des 
échanges et des contacts e t i m p l a n t a 
tion d 'un espri t de sol idar i té . 
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L'INDUSTRIE SUISSE 
DU PAPIER ET DU CARTON 

moderne 
• y 

L'époque où le travail manuel dans l'Industrie du papier était épuisant, est maintenant révolue. Les fabriques utilisent aujour
d'hui d'énormes machines. De ce fait, l'industrie du papier et du carton a un besoin élevé de capitaux. Ci-dessus une machine 
moderne imposante tant par sa forte capacité de production que par ses dimensions. 

Le rôle joué par le papier et le carton 
dans la vie courante va tellement de soi, 
qu'il ne nous vient guère à l'idée de nous 
attarder sur l'usage multiple que l'on en 
fait quotidiennement — du journal d'infor
mation au cahier d'école, de l'emballage 
carton, ainsi qu'une fabrique de cellulose 
au timbre postal ou du billet de banque 
au papier hygiénique. 

Suisse aux deux tiers 
La consommation annuelle suisse de pa

pier et de carton dépasse 160 kg par habi
tant. Les deux tiers de ces besoins sont 
couverts par l'industrie suisse du papier. 
Dix-huit fabriques de papier et treize de 
se partagent la production annuelle de 

l'ordre de 900 000 tonnes — dont 235 000 
tonnes sont exportées. 

Pour la fabrication du papier, les prin
cipales matières premières sont la pâte de 
bois (préparée avec du bois à papier indi
gène), la cellulose (fibres de bois traités 
chimiquement) et les vieux papiers. Les 
deux tiers de la cellulose sont importés. 
Depuis toujours les vieux papiers sont uti-

Des publications à fort tirage peuvent constituer une voie de communication entre les fabricants de papier et les consom
mateurs ; le « Schweizei ischer Beobachter » par exemple indique à chaque parution que sa revue est << imprimée sur du 
papier suisse ». 

lises dans l'industrie du carton comme 
matière de base. Mais ils sont maintenant 
de plus en plus utilisés pour la fabrication 
du papier. Chaque année, 1,2 million de 
stère (1 stère = 1 m3) de bois à papier 
sont utilisés comme matière première (bois 
provenant du nettoyage des forêts et dé
chets de scieries). Dans ce chiffre, la cel
lulose importée n'est pas comprise. Il faut 
également ajouter 400 000 tonnes environ 
de vieux papiers. Avec une part de 40 '*,' 
de vieux papiers provenant de la récupé
ration, la Suisse figure à l'échelle mon
diale dans le groupe de tête. 

Protection 
de l'environnement 

La production de papier, de carton et 
de cellulose engendre des frais élevés 
pour la protection de l'environnement. Ces 
dernières années, les fabricants ont in
vesti quelque 100 millions de francs seu
lement pour la protection des eaux. A 
l'étranger, ces problèmes sont fréquem
ment négligés, ou alors l'Etat prend à sa 
charge tout ou partie des dépenses. 

S'affirmer... 
Depuis que les droits de douane ont 

été réduits au fur et à mesure du pro
cessus d'intégration économique de l'Eu
rope et en dépit de la concurrence accrue 
et du renchérissement du franc suisse, 
les exportations do papier et de carton 
suisses ont sextuplé, ceci en raison de la 
qualité élevée du produit et des presta
tions de service. Par contre, les fabricants 
étrangers cherchent toujours davantage à 
s'intégrer dans le marché suisse. 

...par la capacité 
Les fabriques suisses de papier ont 

néanmoins de bonnes raisons de regarder 
l'avenir avec optimisme. Réparties dans 
toutes les régions du pays, les exploita
tions sont situées en des points relati
vement favorables. 

Que ce soit pour leur approvisionne
ment en matières premières (bois) ou en 
eau indispensable, ou encore pour la pro
ximité des centres de consommation per
mettant des livraisons rapides. A cela 

s'ajoutent la mobilité surprenante dans la 
fabrication et la possibilité de répondre 
à des demandes exigeantes, ainsi qu'un 
assortiment important de sortes de papiers 
approprié au marché suisse. 

Approvisionnement 
assuré 

Les producteurs suisses de papier atta
chent une grande importance à un appro
visionnement sérieux et sûr. L'industrie du 
papier dépendant très largement des res
sources indigènes en matières premières, 
elle" a l'avantage de pouvoir garantir l'ap
provisionnement du pays en papier éga
lement en temps de crise et de guerre. 

SGP - Reportage illustré 

Papier Suisse 
Carton Suisse 
Le label de l'industrie suisse du pa
pier, des produits en papier et du 
carton, est un signe de recomman
dation à l'adresse des consomma
teurs qui sont conscients de sa qua
lité. « Le papier suisse rend service 
à nous tous ! ». 

L'idée selon laquelle le << papier détruit la forêt » est erronée. Le bois de forêt (conifères et arbres à feuilles) qui est utilisé en 
Suisse par l'industrie du papier et de la cellulose, représente 13 % de l'utilisation totale de bois. L'économie forestière consi

dère d'ailleurs l'exploitation du bois comme nécessaire à l'équilibre naturel des forêts. 

Le processus de fabrication très complexe exige des connaissances considérables. 
Durant les trois années de son apprentissage, le technologue reçoit une formation de 
base très poussée s'étendant à toutes les phases de la fabrication du papier. 




