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Elections communales : c'est parti 
Ça y est ! Depuis quelques jours 

les agendas politiques se remplissent 
de rendez-vous. 

Quelques nouvelles, quelques faus
ses nouvelles parcourent le pays à la 
vitesse du tam-tam africain. 

Bizarrement, on constate que des 
personnes jusqu'ici fort occupées, 
trouvent le temps de le perdre en 
parlant de 'la pluie ©t du beau temps. 

On suppute, on suggère, on lance 
des noms comme autant de candi
dats. Paradoxe ! Les état-majors poli
tiques craignent les difficultés liées 
au manque de disponibilité des ci
toyens d'aujourd'hui et sont en man
que de candidats. Par ailleurs, les 
journaux et 'le stratège du Café du 
Commerce ont des candidats en suf
fisance. Mais en réalité que se passe-
t-il? 

I La liste j 

La liste électorale ne deviendra pu
blique que le 18 octobre, après un 
examen attentif par le Conseil com
munal des gens habilités à voter dans 
la commune. 
Des personnes qui, jusqu'ici, n'avaient 
suscité aucun intérêt politique bien 
que leur travail, leurs vacances, leur 
situation personnelle les appellent à 
l'extérieur de la commune ou du can
ton, sont regardées d'un autre œil. 

Des personnes qui avaient voté «aux 
cantonales », « aux fédérales », et lors 
de votations fédérales et cantonales, 
se voient tout d'un coup considérées 
comme « persona non grata » et 
rayées de la liste électorale. Elles 
avaient le tort d'être du « mauvais 
bord » ou alors, après dix ans de 
discrétion, s'étaient montrées dans 
une réunion du clan adverse. Parfois, 
les droits politiques tiennent vraiment 
à peu de choses ! Après cette opéra
tion de nettoyage, on se comptera. 
Les comités de parti détermineront 
avec plus ou moins de certitude qui 
votera quoi, en oubliant bien sou
vent que les électeurs des villes et 
de certains villages sont de plus en
clins à voter l'homme à la place du 
parti. Dans les villages où la majorité 
tient à quelques voix on tentera par 
tous les moyens de s'acquérir les 
sympathies de l'un ou l'autre électeur 
indécis. 
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ÎJ faut d'être tout contre, il est con- ^ 
;mmes simplement ? ^ 

femmes valaisannes qui ont ^ 
é plus qu'il ne le fallait fe 

développement du pays appré- ^ 
§ cieront à leur juste valeur, les po- ^ 
S sitions de celui qui les représente ^ 
S à Berne 

Et tous ces efforts pour la déten
tion d'un pouvoir communal qui se 
rétrécit à vue d'œil ! 

Dix jours avant le scrutin qui se dé
roulera les 6 et 7 décembre, les can
didatures devront être déposées au
près des greffes communaux. Cela 
veut dire que dès le 15 novembre, 
dans tout le Valais, se tiendront des 
assemblées de partis qui désigneront 
les icandidats. 

Et tout de suite, dans tout le Va
lais qui est un grand village, on suivra 
avec attention le déroulement de la 
campagne dans les endroits les plus 
chauds, on suivra avec attention la 
campagne de tel ou tel candidat. 

En effet, dans certaines localités 
les forces politiques en présence étant 
sensiblement les mêmes que quatre 
ans auparavant, on pressent un statu-
quo. Rien ne se passera en revanche 
dans d'autres communes où la majo
rité est en danger et où il y a eu un 
renversement d'alliance, là l'intérêt 
croîtra. 

L'attention et l'intérêt que les ci
toyennes et citoyens valaisans por

tent aux élections communales sont 
une source de satisfaction dans un 
pays où parfois l'abstentionnisme at
teint des records. 

En effet, on ne le répétera jamais 
assez, « l'homo politicus » tel qu'issu 
du système démocratique occidental 
se meut avec le plus d'aisance dans 
le creuset naturel et historique qu'est 
la commune. 

Cette évidence devrait être répétée 
tout au long de la campagne électo
rale qui va commencer. 

En effet, si l'on veut demain que les 
citoyens manifestent le même intérêt 
pour la chose publique communale 
qu'aujourd'hui (avec les péripéties un 
brin folklorique que l'on sait) il con
vient de prendre garde. 

De prendre garde, à la perte de 
substance de l'autonomie commu
nale qui pourrait amener un jour le 
citoyen à se désintéresser des élec
tions parce que, pour lui, il s'agit de 
remplacer des élus par d'autres élus 
en ne sachant plus très bien qui com
mande et où. 

Adolphe Ribordy 

L'économie suisse en bref 
Horlogerie : après la sentence 

du Tribunal fédéral 

«C'est beaucoup» ! «C'est trop», af
firme-t-on ici et là. 'Parce que l'indus
trie horlogère suisse vient de faire face 
à des difficultés qui l'ont rendue fra
gile : récession mondiale, changement 
brutal de technologie, le 'tout assorti 
d'un franc suisse dont la lourdeur n'a 
pas encore fini de peser dans la ba
lance des exportations. Elle relève ces 
défis, mais elle reste à la merci d'un 
nouveau coup du sort. 'Les entreprises, 
comment feront-elles face 'à leurs obli
gations et comment supporteront-elles 
une décision lourde de conséquences ? 

Au lendemain de ce verdict, Giil Bail-
lod a fait les comptes dans « 'L'Impar
tial » : « La sentence du Tribunal arbi
tral horloger va coûter un total de 150 
millions de francs au titre de compen
sation à l'augmentation du coût de la 
vie des salaires horlogers ». Le prési
dent de la Convention patronale, M. 
Claude Bonnard, lui a dit que « pour de 
nombreuses petites et moyennes entre
prises, cela peut représenter des som
mes importantes, alors que dans les 
grandes entreprises ce total atteint plu
sieurs millions de francs ». A son avis, 
« la décision unilatérale de compenser 
le renchérissement renforce la tendance 
à la concentration des entreprises ». 

Dans le « Journal du Jura », M. Gas
ton Steiner a écrit : « Les entreprises 
horlogères enregistreront donc, sinon des 
pertes, à tout le moins un manque à 

gagner sur les montres vendues depuis 
le début de l'année selon l'ancienne 
échelle des salaires ». (Ce manque à ga
gner est dû à l'effet rétroactif de la 
sentence arbitrale, >réd.). « L'habile en
trepreneur industriel qui aura réussi à 
faire tourner son affaire sera donc pé
nalisé au premier chef, sans même citer 
les firmes qui se débaittent dans de gra
ves difficultés ». L'éditorialiste du jour
nal bernois ajoute : « On voudrait tuer 
la poule aux oeufs d'or que l'on ne s'y 
prendrait pas autrement ». 

Rentiers AVS : 
revenus décents 

Une enquête portant sur 1976 a touché 
4486 rentiers dans 419 communes du 
pays. Leur sort est comparé à celui de 
5793 Suisses dont l'âge varie entre 19 
ans et celui du 4e âge. Or, la situation 
n'est pas défavorable aux rentiers ; en 
effet, le revenu moyen annuel par béné
ficiaire de l'AVS s'élevait à 29 376 fr. 
alors que la catégorie 19 ans et davan
tage disposait d'un salaire annuel moyen 
de 33 582 francs. 

4,3 % des 'rentiers qui 'auraient droit 
à des prestations complémentaires ne 
les font pas valoir. Ce sont avant tout 
des gens très âgés des régions rurales. 
Les revenus inférieurs à la moyenne 
se trouvent surtout chez les femmes, 
rentiers vivant seuls, personnes de 75 
ans et plus, habitants de 'régions de 
montagne, citoyens sans formation pro
fessionnelle et culturelle, (de) 
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Ce que nous dépensons pour l'assurance maladie : 

Plus de 5,7 milliards de francs par année 
Les Suisses consacrent actuellement 

plus de 5,7 milliards de francs par an
née à l'assurance maladie. C'est ce que 
relève le Centre d'information de l'As
sociation suisse d'assurances (INFAS), à 
Lausanne, en précisant que cette assu
rance est actuellement exploitée par 598 
caisses mutuelles, qui pratiquent l'as
surance maladie dite « sociale », et 29 
compagnies privées. 

L'assurance maladie sociale est régie 
par la « Loi fédérale sur l'assurance en 
cas de maladie et d'accidents » (LAMA), 
qui fixe les garanties minimales desti
nées à assurer des prestations médi
cales suffisantes aux personnes à res
sources modestes. Pour compenser les 
obligations que la loi impose aux cais
ses, les pouvoirs publics leur octroient 
des subsides. En 1979, par exemple, 
chaque caisse a reçu, par membre affi
lié, les subventions fédérales suivantes : 
Fr. 43.40 pour les hommes 
Fr. 232.30 pour les femmes 
Fr. 554.— pour un accouchement 

Actuellement, 95,4 % de la population 
est assurée auprès d'une caisse maladie 
reconnue et bénéficie ainsi des subven
tions précitées, quelle que soit la situa

tion matérielle des intéressés. 
L'assurance maladie privée, en re

vanche, n'est pas régie par la LAMA ; 
elle est néanmoins soumise à une con
cession et à la surveillance de l'Etat. 
Les prestations sont librement définies 
sous réserve de l'approbation de l'au
torité de contrôle. Non reconnue pour 
pratiquer l'assurance sociale, l'assurance 
maladie privée a pour but de couvrir 
las exigences de ceux qui désirent des 
prestations supérieures à celles prévues 
par la LAMA. 

Pionniers sur le marché, les assureurs 
privés ont été les premiers à offrir au 
public des solutions globales avec pres
tations illimitées. Cette nouveauté est 
particulièrement efficace pour les frais 
de pension, souvent insuffisamment 
couverts en cas d'hospitalisation. La 
différence entre -l'assurance sociale et 
l'assurance privée est surtout sensible 
en cas d'hospitalisation en clinique et 
en division privée d'un hôpital. L'assu
rance sociale ne prévoit en effet le rem
boursement des frais de traitement que 
sur la base des tarifs en salle commu
ne d'un hôpital public. 

Comptoir de Martigny, encore 3 jours et toujours 
en direct sur 103,5 MHz... 

• 

Evolution inquiétante : La charge 
fiscale s'est accrue de 45% en dix ans 

Entre 1966 et 1976, la charge fiscale 
a augmenté de 45 % en Suisse, alors 
qu'elle n'a augmenté que de 30 %, en 
moyenne, dans les autres pays de 
l'OCDE. 

A elle seule, l'imposition des revenus 
et bénéfices a même fait un bond de 
62 %, soit plus encore que dans un pays 
à forte inflation comme l'Angleterre. 

Certes, si lourds qu'ils puissent pa
raître à nos porte-monnaie, nos im
pôts sont encore relativement raison
nables et correspondent grosso modo à 
la moyenne des pays de l'OCDE. Ce
pendant, phénomène inquiétant, c'est 
bel et bien en Suisse qu'ils ont le plus 
fortement augmenté-

Une mise en garde à laquelle son 
origine donne du poids : elle émane 
tout droit de l'Office fédéral des ques
tions conjoncturelles. 

Dans ses « Cahiers » (no 2 - 1980), le 
bureau de M. Jucker souligne nombre 
d'autres chiffres intéressants. Mais le 
déséquilibre le plus évident est incon
testablement celui de notre structure 
fiscale. Un déséquilibre sur lequel les 
« Cahiers » n'insistent guère, probable
ment à la suite du double rejet popu
laire de la TVA... 

Pourtant, le problème demeure. Et 
s'accentue avec les années. Ainsi, nos 
impôts indirects, ou impôts de consom
mation, ne représentent que 17 % de 
nos recettes fiscales, alors que la moyen
ne OCDE s'établit à 27 % (Grèce : 39 ; 
'Norvège : 37 ; Autriche : 34 ; France : 
31, etc.). 

Mais, si la Suisse ne se classe qu'en 
21e position pour les impôts indirects, 
elle figure au contraire dans le groupe 
de tête pour ce qui est des autres for
mes d'impôts. 

Ainsi, avec 44 % d'impôts sur le re
venu et les bénéfices, la Suisse se classe 
en 7e position. En Europe, elle n'est 
précédée que par le Danemark (57 %), 
la Finlande (53 %) et la 'Suède (46 %). 

De même, avec 7 % d'impôts sur la 
fortune et les successions, la Suisse se 
classe en 9e position. En Europe, elle 
.n'est précédée que par l'Angleterre 
(12 %), la .Grèce (9 %) et l'Irlande (8 %). 

Avec ses 29 % de cotisations aux 
assurances sociales, la Suisse se classe 
également en 9e position, précédée cette 
fois par huit pays européens, dont 
l'Italie et l'Espagne (45 %), la France 
(40 %) et la Hollande (37 %). 
Or, il ne faut pas craindre de le souli
gner très clairement : c'est précisément 
ce déséquilibre de notre structure fis
cale qui accentue aussi fortement .l'aug
mentation de notre charge fiscale. 

En effet, alors que de trop larges 
milieux de notre pays s'insurgent en
core contre les impôts de consomma
tion, jugés « antisociaux », les « Ca
hiers », eux, au contraire, mettent en 
évidence que « la progression (fiscale) 
se répercutera moins fortement dans les 

Etats dont la part d'impôts indirects est 
élevée que dans ceux qui ont une forte 
proportion d'impôts directs »... 

L'explication est simple : l'inflation et. 
se répercutent beaucoup plus directe
ment sur les impôts directs que sur les 
impôts indirects. 

Il serait temps d'en prendre mieux 
donc, la fameuse « progression a froid » 
conscience. 

Novembre : session du (iraml Conseil 
Le Grand Conseil valaisan est convo

qué en session ordinaire le 10 novembre 
prochain. 

Il aura à examiner le projet de bud
get pour l'année 1981 ainsi qu'une deu
xième tranche de crédits supplémen
taires. 

Cette session du budget comportera 
également d'autres objets très impor
tants. 

Ainsi, les députés devront se pronon
cer sur deux décrets allégeant les char
ges fiscales : l'un concerne les mesures 
fiscales prévoyant d'atténuer la pra-
gression à froid et de favoriser une poli
tique familiale, l'autre réglera les me
sures fiscales favorables aux économies 
d'énergie. 

Mais les deux deux objets les plus 
importants seront le projet de loi sur le 
régime communal et celui régissant les 
communes ecclésiastiques (enfin !). 

La modification constitutionnelle rela
tive à l'abaissement de la majorité ci
vique sera également discutée. 

Relevons parmi un ordre du jour char
gé : la loi sur le recouvrement des pen
sions alimentaires et le versement d'a
vances (2es débats) les décrets concer
nant la construction de deux bâtimenls 
de police l'un à Monthey, l'autre à 
Brigue. 

Enfin, une multitude de décrets de 
subventionnement seront proposés à 
l'acceptation des députés. 

Avec les réductions fiscales prévues. 
on peut constater qu'il s'agit d'une ses
sion très préélectorale. 

CAISSE 
D'EPARGNE 
DU VALAIS 

Votre banque régionale 
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^s, Bâches - Sellerie civile 
pour tous véhicules 

Confection de stores "J" 

UU 

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

MAURICE GLASSEY 
COMPTOIR DE MARTIGNY - Stand 467-468 

PROFITEZ PRIX - RABAIS - COMPTOIR 
© Agencement de cuisine 
• Appareils sanitaires et ménagers 

Après Comptoir : Tél. (027) 22 49 38 
flue de l'Industrie 44 — 1950 SION 

C L O V I S C R E T T E X Bureau d'assurances 
Gestion de portefeuille 
ments - Caisse-maladie 
juridique 
Avenue de la Gare 24 
<f> bureau (026) 2 50 33 -

Placements 
et accidents 

Amortisse-
Protection 

1920 MARTIGNY 
Appartement (026) 2 29 53 

AGENCE FIAT ET BMW 

BROCHEZ & MATTER SA 
Téléphone 0 2 6 / 2 1028 

CENTRE AUTOMOBILE 
1920 MARTIGNYlouto du Simpkm 53 

ANDRÉ STRAGI0TTI 
MARTIGNY 

Ferblanterie - Couverture 
Installations gaz et sanitaires 

Dépôt 
M 
Shel l 

BUTAGAZ/PROPAGAZ 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants : 
Mercredi 15.10.80 0700-1200 

1330-2200 
Jeudi 16.10.80 0700-1200 

1330-1800 
Vendredi 17.10.80 0700-1200 

1330-1800 
Place de tir - zone des positions : Rottensand (612/128) ; 
Jaggeseie (618/128) ; iRâdet (618/128) ; Puliligen (615/126) ; 
Unnerfâld (618/127) ; Gampinen (616/128) 
Zone dangereuse : a) Les Faverges Pt 2968,2 - Pt 2304 -
Pt 2675,6 - Pt 2997,8 - Trubelstock - Pit 2839 - Pt 2609,6 -
Tûnnje - Varneralp - Jâgerchrûz - Trittji - Leeshôrner -
Pt 2973 - Schwarhorn - Rothorn - Les Faverges. 
Centre de gravité : 608/135 
b) Torrenthorn - Pt 2865 - Pt 2851 - Pt 2394 - Pt 2415 -
Wysse See (exdl) - StieUTalIpje - Doirbeggen - Pt 2401,7 -
Pt 2409 - Niwen - Fa'ldum Rothorn - Laucherspitzen - Resti-
pass - Restirothom - Pt 2969 - Pt 2840 - Pt 2944 - Pt 2965 
Pt 2899 - Torrenthorn. 
Centre de gravité : 619/136 
c) H'lhorn - Ob. IMalp - Fit 2579,8 - WMentàïli - Schwarz-
horn - Pt 2767 - Bruwiethorn - Pt 2793 - Emshorn - Salz-
bôden (excl) - Meretschisee (excl) - Oher - Meretschialp -
Meretschihorn - Hlarb - fllhorn. 
Centre de gravité : 615/122 
Armes : can 10,5 om et ob 10,5 ©m 
Elévation maximale de la trajectoire : 5000 m s mer 
Pour les détails, consulter îles avis de tiir affichés dans les 
comimunes et à proximité de la zone dangereuse. 
Poste de destruction des ratés : Gdmt de Hà place d'armes 
de Sion, tél. (027) 23 51 25. 
Demandes concernant les tirs, dès le 17.9.80 : (027) 22 29 14 
Sion, 17.9.80 Office de coordination 11 Valais 

Jeudi 16.10.80 
Vendredi 17.10.80 

La meilleure défense, c'est l'attaque.. 
S$ votre meilleure 

r arme : 

WmMaPUBUCnÈ 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants : 
1200-1800 
0800-1200 

1330-180 
Place de tir - zone des positions : Ypresses-Vex (596/118) 
Zone dangereuse : a) M. Noble - M. Gautier - Pte de Mas-
serey - Becca de Lovégno - Pt 2384 - L'A Vieille - L'Ar-
petta (exol) - La Louère (exdl) - La Combe (excl) - Plan 
T.salet (exol) - Tsijerey (excl) - Tour de Bonvin - M. Noble 
Centre de gravité: 604/116 
b) La Maya - Ptes de Tsavolire - Pt 2948 - Pas de Lona -
Pt 2917,5 - Les Oliosses - Montagne d'Eison - Bel la Luette 
Lovégno (exol) - Pt 2384 - Becca de Lovégno - Pas de 
Lovégno - La Maya. 
Centre de gravité: 603/113 
Elévation maximale de la trajectoire : 5000 m s mer 
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les 
comimunes et à proximité de la zone dangereuse. 
Poste de destruction des ratés : Cdmt de lia place d'armes 
de Sion, tél. (027) 23 51 25. 
Demandes concernant les tirs, dès le 18.9.80: (027) 22 29 14 
Sion, 18.9.80 

Office de coordination 11 Valais 

BRUCHEZ S A électricité, Mar t igny 

Action Comptoir 
Secteur B - Stands 66 à 69 

agence de voyages 

Micheline DECHÊNE 
MARTIGNY Tel. 026 21788 

Bernard Darbellay 
Chauffage sanitaire 
Installation de mazout 

1920 MARTIGNY 2 
<fi (026) 217 60 

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 
à Martigny 

ifllUTTI 1PSRT1 
mgpQgny 

Ssbsnen des ipsntif s 
ctr^mpex 

. i• • i 

1000 m2 d'exposition de luminaires classiques 

Electricité S.A., Martigny 
Avenue de la Gare 46, Martigny - Tél. (026) 2 41 71 

Création - Fabrication de luminaires en bronze 

Stand 240-245 

W 
LUMINAIRES DE STYLE 

Renaissance - Régence 
Louis XI I I - Louis XV 

Louis XVI 

Elégance Je lignes 

Directoire - Regency 
Napoléon III - Empire 
Rustique 

ion impeccable 

Le spécialiste du style vous propose 
conseils à domicile avec études - projets - devis 

« Vous pouvez prendre à choix » 
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21E COMPTOIR DE MARTIGNY 

100 ans de téléphone 
Chaque année, la Direction d'Arron

dissement des Téléphones (DAT) se pré
sente aux visiteurs du Comptoir sous 
la forme d'un stand destiné à exposer 
les dernières nouveautés en matière de 
télécommunications. Cette présence se 
manifeste également par la mise sur 
pied d'une conférence de presse à la
quelle ont participé, ce matin, MM. 
Marc-André Marguerat, directeur du 
Ile Arrondissement postal, Daniel Cu-
che, conseiller de la clientèle auprès 
de la Direction d'arrondissement postal 
à Lausanne, Werner Haenngli, directeur 
de la DAT là Sion et plusieurs mem
bres du comité de la foire, M. Raphy 
Darbellay à leur tête. 

Au cours de son exposé, M. Haenngi 
a fait état de la situation aotuelle des 
télécommunications dans le Valais ro
mand. Durant le premier semestre 1980, 
les demandes de 'raccordements télé
phoniques ont augmenté de 8 % par 
rapport à la même période de l'année 
précédente. Le directeur de la DAT a 
également insisté sur le nombre d'abon
nés raccordés à la fin septembre de 
cette année : 80 734, soit une densité de 
41,4 raccordements par 100 habitants 
(Valais romand : 43,35). Au chapitre des 
centraux construits pendant cette an
née, M. Haenngi a tenu à souligner 
l'inauguration prévue ce vendredi du 
nouveau central téléphonique d'Ayer. 
Mis en service le 30 septembre dernier, 
le central d'Ayer est appelé à rempla
cer celui de Vissoie. Le coût de l'opé
ration : trois millions de francs. Un au
tre chantier important à signaler, celui 
de Vollèges, dont les travaux ont dé
buté le 4 septembre. D'une capacité to
tale de 800 raccordements, ce central 
sera mis en service en 1982. 

Grimisuat : extension du central de 
2600 â 3000 raccordements. Début des 
travaux : automne 1981 ; mise en ser
vice : 1982. 

Verbier : extension du central de 3000 
à 3600 raccordements. Début des t ra
vaux : automne 1981 ; mise en service : 
1982. 

Charrat : extension du central de 1600 
à 2000 raccordements. Travaux en cours. 
Mise en service, : début décembre 1980. 

Martigny : extension du central de 
GOOO à 7000 raccordements {janvier 81). 
2e extension de 7000 à 8000 raccorde
ments par la mise en service d'un cen
tral téléphonique mobile (automne 81). 

Savièse : mise en service d'un central 
téléphonique mobile en 1981 (capacité : 
1000 raccordements d'abonnés) avec 
commutation d'environ 700 abonnés de 

UlilWJU-

Le développement des appareils téléphoniques de table depuis l'automatisation 
(modèles 1929, 1950 et modèle 1985 à l'étude). 

Sion sur Savièse. 
Qui dit central mobile dit central pro

visoire. Le définitif, lui, est prévu sur 
le même terrain. Sa construction débu
tera en 1983 et sa mise en service de
vrait intervenir en 1986. 

Chamoson : extension du central de 
4000 à 5000 raccordements. Début des 
travaux : automne 1981. Mise en ser
vice : 1982. 

Granges : extension du central de 
1600 et 2200 raccordements. Début des 
travaux : printemps 1981. Mise en ser
vice : 12 octobre 1981, soit à la date de 
parution du prochain, annuaire, vu que 
les abonnés de Chalais seront commu
tés à cette même date du central de 
Sierre sur celui de Granges, ceci avec 
changement de numéros. 

M. Marc-André Marguerat a égale
ment prononcé un exposé au cours de 
cette séance d'information. Outre d'inté
ressantes considérations générales sur la 
progression du trafic postal et l'augmen
tation pondérée des prestations postales, 
il a tenu à présenter un nouveau service, 
encore peu connu, qui concerne princi
palement les maisons de commerce et 
les entreprises appelées à avoir des 
échanges de documents avec l'étranger. 
Il s'agit du service postal rapide inter
national EMS. Ce service comporte les 
prestations suivantes : 

le transport de l'office postal de dé
pôt à l'aéroport ; 

Journée de l'agriculture et de l'élevage 

Girouette et son propriétaire Léonce Défago, de Val-d'Illiez, vainqueur de la race 
tachetée brune. 

Nonante propriétaire pour cent quinze 
bêtes appartenant à trois races (brune, 
tachenée et Hérens) ont participé sur le 
terrain des Neuvilles au marché-con
cours de bovins organisé dans le cadre 
de la journée agricole du Comptoir de 
Martigny par la Station cantonale de 
zootechnie et les fédérations d'élevage. 

Présentation commentée et observa
tions du jury ont abouti aux résultats 
suivants : 

Race d'Hérens 
Génisses (24-36 mois) : 1er Drapeau 

(Angelin Coppey, Daillon) ; 2e Poupée 
(Jules Bruchez, Trient) ; e3e Rigolo (Mi
chel Mabillard, Grimisuat) ; 4e Baronne 
(Henri Glassey, Basse-Nendaz) ; 5e Pi-
gale ((mile Mayor, Suen). 

Vache primaire : Ire Papillon (André 
Fellay, Versegères) ; 2e Carnot (Jean 
Perraudin, Montagnier) ; 3e Brunette 

(Angelin Coppey, Daillon) ; 4e Poupette 
(J.-Marc Carron, Vilette) ; 5e Chizson 
(Gaby Charbonnet, Vex). 

Race brune 
Génisses : Ire Coquette (Emmanuel 

Burgener, Uvrier) ; 2e Cornât (Solleder 
Frères, Champsec) ; 3e Linda (Marc de 
Riedmatten, Uvrier) ; 4e Alba (Solleder 
Frères, Champsec) ; 5e Distel (Hôpital, 
Sion). 

Jeunes vaches : Ire Violet (Robert Stu-
der, Uvrier) ; 2e Elbe (Pfyn Landgut, 
Susten) ; 3e Elke (Pfyn Landgut, Sus-
ten) ; 4e Ariane (Hôpital de Sion). 

Race tachetée brune 
Ire Girouette (Léonce Défago, Val-

d'Illiez) ; 2e Bergère (Paul Morisod, Vé-
rossaz) ; 3e Canari (Joseph Gex-Collet, 
Champéry) ; 4e Belle inconnue (Joseph 
Gex-Collet, Champéry) ; 5e Lunette 
(Léon Trombert, Val-d'Illiez). 

A LOUER 

à Martigny (centre ville) 

pour début 1981 

MAGNIFIQUE 
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— le transport par la voie aérienne ; 
— la prise en charge à l'aéroport du 

pays de destination ; 
— la distribution à domicile, à moins 

que le destinataire ne vienne cher
cher ses envois à l'aéroport ou à un 
bureau de poste désigné d'avance. 

Nous évoquerons de façon détaillée 
ce nouveau service EMS dans notre édi
tion de demain. 

En guise de conclusion à leurs propos, 
MM. Marguerat et Haenggi se sont ex
primés sur divers sujets. Citons les 20 
ans de télévision officielle dans notre 
canton, le centenaire du téléphone dans 
notre pays, ainsi que le passage de la 
commutation manuelle à la commuta
tion automatique des conversations. 

Lancinant problème des finances fédérales 
Décidément, les problèmes des finan

ces publiques sont à l'ordre du jour. 
Dans nos dernières communications, 
nous faisions allusion à la charge fis
cale qui pèse sur nos entreprises. En
tre-temps, on a appris le lancement de 
l'initiative des syndicats chrétiens qui 
prévoit un allégement substantiel en 
faveur de la famille ; de son côté, le 
gouvernement cantonal annonce un pro
jet de réductions d'impôts sous forme 
de majoration des déductions sociales. 
Tout cela nous confirme dans l'idée 
qu'une révision fondamentale de la loi 
1976 est dans l'air et que les milieux 
économiques doivent se préparer à dé
fendre une fiscalité qui ne pénalise pas 
le profit. Un appel est d'ores et déjà 
lancé aux députes, pour qu'ils ne se 
soucient pas seulement du sou du con
tribuable marié, mais également de la 
capacité d'investissement des entre
prises. 

Mais laissons là nos préoccupations 
fiscales sur le plan cantonal, car des 
échéances plus rapprochées nous obli
gent à prendre position vis-à-vis de 
projets de réforme financière au ni
veau fédéral : 

Au plus tard à fin 1982, île peuple et 
les cantons doivent se prononcer sur la 
prorogation du régime financier de la 
Confédération. L'autorité a saisi l'occa
sion pour proposer une modification de 
l'IDN dans le sens d'une atténuation de 
la progression à froid et d'une majo
ration des déductions en faveur de la 
famille et des dépôts d'épargne. Nous 
avons toujours été favorable à un allé
gement de l'impôt fédéral direct : d'une 
part, en procédant de la sor:e, la Confé
dération ménage la matière dont l'im
position doit revenir en premier lieu aux 
cantons, et, d'autre part, cela tend à ren
dre aux contributions indirectes le rôle 
qu'elles jouaient auparavant sur le plan 
fédéral. 

En contrepartie, l'autorité propose une 
'aggravation de l'ICHA, notamment une 
augmentation des taux (+ 1 % à 1,5 %) 
et une imposition des agents énergéti
ques (électricité! gaz, combustibles). 

Sur ce point, notre position est plus 

nuancée : nous sommes en principe op
posés à une majoration des taux de 
î'Icha (nous nous étions, à l'époque, 
prononcés en faveur de la TVA, préci
sément parce que cet impôt évitait cer
tains défauts majeurs de I'Icha : taxe 
occulte, distorsions de concurrence). Ce
pendant, nous pourrions nous rallier à 
une légère adaptation des taux pour 
compenser la diminution des recettes 
de l'IDN. Par contre, nous refusons ca
tégoriquement l'extension 'de l'ICHA aux 
agents énergétiques. Finalement, la 
meilleure solution consisterait, selon 
nous, à proroger le régime actuel en y 
apportant le moins de modification pos
sible. 

Par ailleurs, le 30 novembre, le peu
ple et les cantons sont appelés à voter 
trois modifications constitutionnelles : 
la suppression des parts cantonales aux 
droits de timbre et au bénéfice de la 
Régie des alcools, la diminution du sub-
ventionnement destiné à abaisser le prix 
du blé : au total, une économie de 370 
millions pour la Confédération et un 
manque à gagner d'environ 9 millions 
pour le Valais. Compte tenu de la situa
tion précaire des finances fédérales, il 
faut admettre que ces propositions sont 
raisonnables. 

Conclusion : les mesures esquissées ci-
dessus ne suffiront pas à résoudre le 
lancinant problème des finances de la 
Confédération. Suite à l'éohec de la 
TVA, le Conseil fédéral est contraint 
de trouver des solutions de rapiéçage. 
Nous rejetons cependant l'idée d'appor
ter les corrections nécessaires par le 
seul biais des limitations de dépenses et 
de 'transfert de charges aux cantons. 
D'autres propositions devront être fai
tes. Il nous appartient de veiller à ce 
que ces dernières ne constituent pas 
une surcharge pour l'économie. 

Féd. Economique du Valais 

P.S. — Notre Fédération s'est déjà pro
noncée l'année passée contre l'introduc
tion anticipée de la 'taxe sur les poids 
lourds, c'est-à-dire en dehors du con
texte de la conception globale des 
transports. 

Professeurs d'université chinoise en visite 
au Comptoir de Martigny 

Hier, une dizaine de professeurs de l'Université de Xian Jiaotong ainsi qu'un 
représentant du bureau des Affaires étrangères du ministère de l'éducation se 
sont retrouvés au Comptoir de Martigny. Accompagnée par M. Paul R. Baillod 
et quelques personnalités de l'EPFL, la délégation fut accueillie à son arrivée au 
CERM par les responsables de la foire valaisanne. Cette visite s'inscrivait dans 
la découverte d'un secteur particulier de l'économie suisse au niveau d'un canton. 
Dans la matinée, les professeurs chinois avaient eu l'occasion de se rendre à 
Chippis pour y découvrir les installations d'Alusuisse. En fin d'après-midi, ils 
devaient être reçus dans les caves de la maison Orsat. 

Apprentissages : 

extension rapide 

A la' fin de l'année passée, la forma
tion dans 291 professions manuelles et 
de bureau était consacrée par la Con
fédération et soumise aux dispositions 
de l'Office fédéral de l'Industrie, des 
Arts èit Métiers et du Travail {OFIAMT). 

Bn outre, 15 règlements d'apprentis
sage ont, en 1979, subi une révision to
tale ; 85 sont actuellement en cours de 
refonte. Dix professions (imprimeurs-
cartonniers, gaîniers, employés spécia
lisés en photographie, agents techniques 
de fonderie et mouleurs de fonderie, 
peintres sur verre, verriers d'art, fo
reurs, monteurs en appareils de distri
bution eit façonneurs de carton ondulé) 
qui ne l'étaient pas encore ont, l'année 
passée, été reconnues par l'OFIAMT et, 
actuellement vingt demandes sont à 
l'étude. 

Aussi, les allégations de la « Berner 
Tagwaucht », selon lesquelles sans cesse 
diminue le nombre d'apprentis à part 
entière au bénéfice des écoles profes
sionnelles, supérieures — ce qui oblige
rait de donner une formation élémen
taire â une armée de jeunes gens peu 
qualifiés — sont-elles inexactes. Il n'y 
a pas d'augmentation de contrats de 
formation élémentaire au détriment des 
apprentissages normaux. 

L'ÉVÉNEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE 

La légende Jean Robic 
Jean Robic n'a pas eu un palmarès 

aussi prestigieux que celui de Bobet, 
Anquetil ou Hinault mais dans le 
cœur de tous les sportifs français, il 
a une place privilégiée. C'est celui 
qui, même plus que Poulidor, a su 
se battre pour essayer de faire triom
pher la ténacité, le courage au-delà 
des limites humaines. Son succès 
dans le Tour de 1947 n'avait pas été, 
il faut bien en convenir, du goût de 
tout le monde. Pour une raison bien 
simple : il est de tradition que lors 
de la dernière étape, un pacte de 
« non-agression » soit passé et que le 
porteur du maillot jaune ne soit en 
principe pas inquiété par une atta
que sournoise ou une action collec
tive. Or, c'était ce qui s'était déroulé 
dans les ultimes kilomètres de la 
« Grande Boucle » cette année-là. 
Robic entrait dans la légende et du 
coup se faisait comme ennemi déclaré 
un certain Pierre Brambilla, vain
queur moral de cette épreuve. Et les 
coïncidences ont voulu que ce n'est 
qu'à la veille de l'accident mortel 
survenu à Robic, que les deux cou
reurs se sont réconciliés. Soit trente-
trois ans après ce qui ne fut en fait 
qu'un épisode mouvementé émaillant 
les compétitions cyclistes. Mais entre 
les deux sportifs quel que soit le 

degré de rivalité découlant de cet 
affrontement, il y a un parallèle à 
émettre. Les deux coureurs avaient 
un point commun : la volonté de se 
battre jusqu'au bout, de refuser les 
« combines ». 

A cet égard, Robic était un exem
ple. Nous l'avions rencontré, ainsi 
que « La Brambille » il y a deux 
mois lors d'une course entre anciens 
cyclistes aux Gets. Il était le premier 
ravi d'avoir été convié à ce rendez-
vous et chaque fois les applaudisse
ments du public, le petit mot d'un 
spectateur ou la demande d'autogra
phe d'un gosse lui procuraient un 
plaisir immense. Il n'avait pas hé
sité à parcourir plus de six cents 
kilomètres pour honorer son enga
gement. Lui qui, financièrement, con
naissait de sérieux problèmes, ne te
nait qu'à une chose : se replonger 
délibérément dans cette ambiance de 
la compétition, à laquelle il tenait 
tant. Non pas pour des raisons pécu-
naires mais par simple passion. Pour 
se rappeler quelques tranches d'une 
existence qui n'a pas toujours été fa
cile mais qui lui a permis d'être au 
centre de moments exaltants. 

Il s'est tué, ainsi que sa compa
gne, en rentrant d'une course, où il 
avait côtoyé les « grands ». Et après 

avoir, comme il le fait régulièrement 
dans ce genre de circonstances, pris 
le micro, pour chanter. Pour expri
mer cette joie qu'il avait, lui, ce spor
tif malingre, poursuivi par la mal
chance de s'imposer des efforts sur 
les routes du monde entier. Jean Ro
bic, qui n'avait rien à la base d'un 
champion comme la légende les dé
crit, c'est-à-dire avec des moyens 
physiques hors du commun et une 
tête à faire le plaisir des minettes, 
fera partie de l'histoire du cyclisme. 
Parce qu'il a eu le mérite de refuser 
la hiérarchie et de propulser ses 56 
kilos et 1 m 57 avec une vigueur 
incroyable soit dans les sprints soit 
au sommet des cols. 

Jean Robic, mort à 59 ans, dans 
un accident de voiture, c'est le sport 
en général qui pleure un élément de 
première valeur. Ne serait-ce que 
parce qu'il avait conservé cet en
thousiasme qui l'incitait à répondre 
présent où que ce soit. Pour remer
cier ses admirateurs et leur démon
trer qu'il correspondait bien à l'ima
ge qu'ils se faisaient de lui : un être 
sincère, discret. Et qui a bâti sa car
rière sur un phénomène qui devrait 
inspirer beaucoup de personnes : 
l'obstination. 

!••;* 
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CHRONIQUE DU JUMELAGE 
Martigny - Vaison-la-Romaine 

Cesit vrai que le Comptoir, ses affi
ches, ses .drapeaux animent bien Mar
tigny. Mais pour l'observateur attentif 
de la cité d'Ootodure, on devine que 
•toute l'attention est concentrée sur la 
réception, samedi, de la ville jumelle 
de Vaison. 

Oh ! non pas que les autres hôtes 
d'honneur soit délaissés pour autant, 
•mais la venue de Vaison-la-Romaine 
est chargée d'une autre signification. 
Alors, depuis quelques jours, les vitri
nes des commerçants, les sigles sur au
tocollants foisonnent de signe d'amitié 
envers la cité jumelle. On se souvent 
à Martigny, pour tous ceux qui ont fait 
le voyage l'an passé, l'excellent esprit 
qui était résulté de cette rencontre en
tre deux villes tellement semblables 
mais qui ne se connaissent pas ou si 
peu et que M. Léonard Closuit, par la 
grâce de son inspiration, a permis de 
faire fraterniser. 

Alors, ceis jours-ci à Martigny les re
trouvailles seront chargées de signifi
cation ; de cotte volonté des hommes, 
au hasard d'une rencontre, de s'affir
mer amis et de permettre à deux villes 
de devenir jumelles. Une sonorité iné
dite mais combien encourageante. 

Pour l'observateur étranger qui visi
terait Martigny ces jours-ci, il pour
rait croire s'être trompé d'itinéraire 
en effet tout clame Vaison-la-Romaine, 
les affiches sont si nombreuses et mê
me l'affiche réclame de Martigny qui 
affirme péremptoire que « Le Midi com
mence à Martigny -> ! Alors, participons 
à cette fébrilité de l'attente et jetons 
un œil intéressé sur les comparaisons 
entre les deux cités jumelées. 

Vaison comme Martigny, avant tout des 
cités romaines. 

Parralèle entre quelques noms de personnes, de 
lieux, de monuments de Vaison-la-Romaine et de 
Martigny pour mieux connaître les cités jumelles 
MARTIGNY 

M. Jean Bollin 
M. Pascal Couchepin 
M. Raymond Vouilloz 
M. Jacques-Louis Ribordy 
M. Robert Franc 
M. Léonard Gianadda 
M. Léonard Closuit 
M. René Pierroz 
M. Charly Délez 
M. René Copt 
M. François Wiblé 

La Suisse romande 
Le Valais 
Le Bas-Valais 
Le district de Martigny 
S ion , 
Saillon 
Branson 

Les Véragres 
St Théodore d'Octodure 
Les Valaisans 
Les Martignerains 

Le Rhône 
La Dranse 
Le Catogne 

Les Morasscs 
Le Vivier 
La place Centrale 
La rue du Forum 

Le château de la Bâtiaz 
(comtes de Savoie) 
L'église de N.-D.-dcs-Champs 
La chapelle de la Bâtiaz 

VAISON-LA-ROMAINE 

M. Yves Meffre, président-maire 
M. Auguste Gras, vice-prés. - 1er adjoint 
M. Jean-Pierre Pensa, préfet 
M. Victor Couvert, sous-préfet 
M. Claude Avias, pdt Syndicat d'initiat. 
M. Jean Euscbi, pdt Festival 
M. Serges Marzaux, archiv. et historien 
M. Claude Haut, secrétaire municipal 
M. Hubert Bompas, chef serv. comm. 
M. André Webcr, dir. écoles comm. 
M. Yves de Kisch, dir. des fouilles 

La Provence 
Le Vauclusc 
Le Comtat venaissin 
Les Vaisonnais 
Carpentras 
Crestct 
Séguret 

Les Voconces 
Saint Quentin 
Les Vauclusiens 
Les Vaisonnais 

Le Rhône 
L'Ouvèze 
Le Mont Ventoux 

La, Villasse 
Le Puyinin 
La place Montfort 
La rue du Théâtre-Antique 

Le château des comtes de Toulouse 

La cathédrale Notre-Dame 
La chapelle de Sl-Quenin 

C'était en 1979, la rencontre officielle à la mairie de Vaison 

Les conventions 
de double imposition 

Au début de 1980, la Confédération 
était liée à vingt-six pays par des con
ventions de double imposition. La plu
part de ceux-ci sont des pays industria
lisés occidentaux et comptent parmi les 
principaux membres de l'OCDE, tels les 
Etats-Unis, le Canada, le Japon, l'Aus
tralie, la République fédérale d'Alle
magne, la France, la Grande-Bretagne, 
l'Italie et d'autres encore. Ce réseau de 
signataires couvre ainsi une grande par
tie des investissements ou des acquisi
tions suisses là l'étranger. Parmi les pays 
du COMECON, seule la Hongrie a signé 
une convention de double imposition 
avec la Suisse. D'autre part, la Suisse 
n'a pu, pour l'instant du moins, passer 
de telles conventions qu'avec un petit 
nombre de pays en développement. L'ob
jectif de la double imposition est d'évi
ter ou d'empêcher l'imposition cumulée 
de plusieurs pays qui 'frappe par exem
ple les dividendes, les intérêts, les droits 
de licence, etc., tant dans le pays « d'ori
gine » que dans le pays de résidence du 
contribuable. 

La part 
des primes d'assurance 

au produit national 
augmente 

dans le monde 
Une étude du marché des assurances 

regroupant vingt pays qui représentent 
ensemble plus de 90 % du volume mon
dial des primes lait apparaître que de 
1950 à 1978, les primes ont augmenté 
plus rapidement que le produit national 
brut dans dix-neuf de ces pays. Il y a 
trente ans, la part des primes dans le 
PNB était encore inférieure à 2 % dans 
onze des pays recensés, dont un grand 
nombre étaient européens. Dans cinq 
pays, cette proportion oscillait entre 2 
et 4 % et dans quatre autres pays (no
tamment la Suisse : 4,01 %), elle dépas
sait 4 %. L'année 1978 offre cependant 
une toute autre image. En effet, la 
relation primes/PNB n'a été inférieure 
à 2 % qu'au Brésil et au Mexique. Dans 
sept autres pays, le quotient a varié 
entre 2 et 4 %, et dans onze pays elle 
a dépassé 4 % (Suisse : 5,85 %). 

La solitude d'un président 
Le président de la ville de Sion, M. 

Félix Carruzzo, dans un de ses traits 
de génie qui savont si bien l'isoler sur 
les hauteurs sédunoises, se proposait de 
réduire le nombre des conseillers de sa 
ville. Rappelons qu'il y a aujourd'hui 
à Sion quinze conseillers communaux. 
Dans un petit mémoire, le président de 
Sion s'essaye à une dissertation sur la 
force et la faiblesse du pouvoir com
munal et tire des enseignements très 
judicieux mais comme vous le verrez, 
la suite de l'histoire est décevante. 

Sur l'organe de décision 
>< Dans toute organisation, qu'elle soit 

politique, commerciale ou militaire, 
l'organe de décision doit avoir un maxi
mum de cohésion, de souplesse d'adap
tation et de capacité d'aotion. 

» ... il faut constater que les exigences 
de l'action imposent des comités ou des 
conseils numériquement restreints : 
pour faciliter la cohésion, pour garantir 
l'efficacité, pour conserver l'autorité. » 

Sur l'autonomie communale 
« La liberté de décision, la marge de 

manœuvre du Conseil communal se sont 
bien rétrécies. La plupart de ses tâches 
actuelles lui sont imposées par la lé
gislation cantonale ou fédérale. Par de-
nombreuses dispositions légales ou ad
ministratives, mais aussi par le biais des 
subventions, les pouvoirs centraux exer
cent un 'Contrcte et une pression cons
tantes sur les communautés locales. Les 
possibilités de recours contre toute dé
cision se sont multipliées. » 

Sur l'administration 
« Par contre la nécessité d'un exécu

tif cohérent et fort est encore rendue 
plus impérieuse par le très grand déve
loppement de l'administration. Cette 
évolution est la conséquence de l'ac
croissement des tâches communales. Na
guère le conseiller communal était sou
vent patron et exécutant dans son sec
teur d'activité. Aujourd'hui le travail 
est assumé par de nombreux fonction
naires dirigés par un état-major de 
chefs de service. 

» A titre d'indication, voici l'effectif 
de l'Administration communale à fin 
mai 1980 : 
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te petite Oett 
Pôvres Suisses que nous sommes... 

Alors que la plupart des pays voi
sins et limitrophes, nous envient..., 
nous, pauvres Suisses., sommes inca
pables de réagir.... 
— Les émeutes de Zurich... 

Les émeutes de Berne... 
Celles réduites.; de Genève... 
Et en fin Lausanne... 

— On sait qu'il s'agit là d'un phéno
mène international, voir Bologne, 
Munich et Paris. Mais dans le fond, 
contre qui ou contre quoi ? — les 
manifestants, en grande partie, ne le 
savent même pas !! 
Pauvres Suisses, nous qui voudrions 
garder notre entière liberté, 
notre indépendance totale, 
enfin vivre heureux, nous nous lais
sons envahir « par des meneurs » et 
beaucoup de moutons suivent sans en 
connaître la vraie raison... 
On nous dira que le Tessin a vendu 
passablement de son territoire, les 
Grisons, un petit peu, et l'on adresse 
le même reproche au Valais... 
Et M. Furgler qui pourtant, est colo
nel brigadier EMG, voudrait encore 
interdire à certains braves étrangers, 
de quitter leur pays avec leurs éco-
lomies, pour venir habiter en Suisse. 
En paix, dans un petit chalet et ainsi 
mettre à l'abri leur rente et finir 
leurs jours en retraités tranquilles. 
— Certes, il y aura toujours, de bons 
Suisse, et de bon étrangers, de mau
vais Suisses et de mauvais étran
gers... 
— Le complément de la Loi Furgler, 
voudrait encore réduire les autorisa
tions de vente aux étrangers d'envi
ron 15 ",',. Pourtant, ce sont eux qui 
nous apportent devises et tourisme... 
et avec tout le respect que nous de
vons à M. Furgler, que nous avons 
vu au Comptoir de Martigny, nous 
ne pouvons pas le suivre. 
— Son grade de colonel brigadier 
EMG le porte plus à une Police fédé
rale et on commence à comprendre... 
car vendre un Intercontinental de 
Genève aux rois du pétrole, un autre 
à des Anglais et des parcelles en
tières de la Bahnhofstrasse à Zurich 
ou ailleurs à des sociétés étrangères 
souvent incontrôlables dans leur for
mation, nous amènent en Suisse trop 
de repris de justice et des indésira
bles qui eux peuvent venir semer la 
panique chez nous. 
On ne croit pas, à quelques excep
tions près, que ces petits retraités 

ayant acheté leur appartement ou 
chalet dans nos montagnes, et qui 
essayent même de s'assimiler, et vi
vre une retraite paisible... soient « des 
foyers de terrorisme... 
— Le danger est ailleurs... 
— Dans les gros groupes, où l'iden
tité nominale n'est pas toujours con
trôlable, dans les grandes cités, 
dans certains groupes financiers, 
mais un noyau de terrorisme existe 
bel et bien en Suisse. 
— Nous ne sommes pas juriste, nous 
n'avons pas à juger, 
mais comme citoyen, nous devons 
sonner la cloche d'alarme, et nous 
devins intervenir très, très vite, si 
c'est encore temps ! 
Car tous ces faux étudiants inscrits 
>< pour la forme à une faculté » n'at
tendent pas seulement l'argent de 
papa et de maman et de grand-mère, 
pour arriver à créer de pareilles 
émeutes... 
— Il y a en Suisse, comme dans nos 
pays environnants des noyaux de 
voyoux, à la solde de qui ? mais à la 
solde de quelqu'un sûrement — pour
quoi et pour qui — Us ne le savent 
même pas... 
— Si de telles émeutes conti
nuent, en Suisse, et surtout sous le 
couvert de jeunes et d'étudiants suis
ses, (qui suivent)... nous allons per
dre notre prestige de pays tranquille, 
avec ses montagnes, son bon vin, son 
lait et son chocolat... et alors c'est 
nous qui 'serons chocolat... 
— Il est grand temps, que l'on re
cherche et à fond, et par tous les 
moyens les meneurs, connaître leurs 
antécédents, et les ramener directe
ment à la frontière, rentrés, en Suis
se, que trop souvent comme « tou
ristes ». 
— La Puce fut longtemps contre une 
Police fédérale, mais elle commence 
à y croire, surtout aux frontières, 
(pour mieux contrôler les identités, 
dans les grandes villes, dans les uni
versités, où les contrôles doivent être 
renforcés, pour savoir de quel étu
diant il s'agit ? 
— Par contre en Valais, nous devons 
pour survivre, avoir une possibilité 
de vendre nos chalets aux étrangers, 
et M. Furgler, qui fut au Comptoir 
de Martigny n'a rien à craindre... 
Par contre il y a des points chauds 
en Suisse où il y a de fortes raisons 
de s'alarmer, avec ou sans Police 
fédérale... LA PUCE 

— personnel de l'administration 280 
— personnel des S.I. 244 
— personnel enseignant 274 

798* 
» Il importe que, face à cette nom

breuse administration et à ses tendan
ces -ii l'autogestion (tendances commu
nes à toutes les administrations) il se 
trouve une autorité qui me soit pas trop 
diluée. >* 
* (r.éd.) : moins un depuis quelques 
jours, accusé de détournement, soit 797 ! 

Sur la présidence à plein temps 
«ILa création d'une présidence à plein 

temps en 1945 a heureusement donné 
un patron 'à l'administration sédunoise. 
Il n'est toutefois pas possible à un seul 
homme d'assumer avec assez de compé
tence la gestion si diversifiée d'une com
mune importante. Il n'est pas bon non 
plus" que l'autorité soit trop personna
lisée. Aussi est-il souhaitable tic trouver 
une solution évitant les deux écueils 
de la trop foule dispersion cl de la trop 
forte concentration des pouvoirs de 
l'exécutif. » 

Sur les avantages d'une 
réduction 
« Elle permet de : 

— mobiliser plus facilement el fréquem
ment le Conseil ; 

— responsabiliser davantage les con
seillers ; 

— avoir un nombre de commissions 
plus restreint mais correspondant 
mieux aux services communaux ; 

— avoir des commissions mieux équili
brées sur le plan du volume et de 
l'importance du travail. » 

La proposition finale : 9 ou 11 ? 
«La formule à neuf membres nous 

rapproche davantage de la définition 
de l'exécutif classique. 

» La formule à onze membres apporte 
moins de bouleversements. 

» Appliquées aux résultats des élec
tions communales de'1976 elles auraient 
donné la répartition suivante des man
dats entre les partis représentés au 
conseil. 
Partis Siège dans le Conseil 

Démocrate-chrétien 
Radical-démocratique 
Socialiste 
Libéral 
Chrétien-soc. indépend. 
Divers 

â 11 
7 

2 

— 
— 

à 9 
6 
2 
1 

— 
— 

11 9 
» Nous sommes favorables à la for

mule à onze membres qui nous paraît 
avoir plus de chances d'être approuvée 
par l'assemblée primaire. » 

On remarquera immédiatement que 
la solution à 9 avait le désavantage, 
malgré le discours du président, de 
faire perdre un siège au PDC et aux 
socialistes. 

On sait être réaliste à Sion. 
Et puis après de si belles considéra

tions, proposer une réduction de quatre 
conseillers c'est un peu comme un com
merçant qui proposerait un rabais de 
1 % sur un article à 4000 francs. 

Finalement tous les partis ont dit non 
à la réduction el, semble-t-il, le PDC le 
plus sèchement. 

Il y aura donc à Sion toujours quinze 
conseillers mais le même président. 

Ry 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Garage 
Olympic 

Agent général pour le Valais : 
VW - AUDI - PORSCHE 
Carrosserie - Peinture 
Lavage automatique 

A. Antille 
SIERRE - SION - MARTIGNY 

55 33 33 23 35 82 (026) 2 12 27 

^msms^m^B^BSBSSB^fassm 

Riddes 
Salle de l'Abeille 
Samedi 11 octobre dès 21 heures 

Orchestre TIZIANA 

Organisation SFG Riddes 
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Alui ih | i i \ 
Au Manoir: Marguerite Burnat-Provins 

Hier soir, le vernissage de l'exposition consacrée aux œuvres de Marguerite Burnat-
Provins a obtenu le succès escompté. Rappelons que cette intéressante exposition 
est ouverte tous les jours de 14 h. à 18 h., sauf le lundi, jusqu'au 16 novembre 1980. 

1 % €MV% D t [ 
CABARET - THEATRE 

MAMOI RD 
MARTIGNY 

DES VALAISANS EN OUVERTURE 
Les Caves du Manoir 1980-1981 pré

sentent des spectacles d'une qualité que 
l'on peut appeler assurée, et c'est dans 
cet élan que jeudi 9 octobre à 20 h. 30, 
jour de l'ouverture, vous aurez l'avan
tage d'applaudir un nouveau groupe 
valaisan : Studio 5. 

Ce dernier a été formé en juin 1980 ; 
il compte cinq participants d'une vague 

mémento 
MARTIGNY 

Etoile : 19e Festival du Comptoir. 
Corso : Les amours effrénées de Lady 

Chatterley. 
Exposition : Egle Gay à la Galerie Latour. 

Marguerite Burnat-Provins au Manoir. 
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 2 4 1 3 - 2 1 5 52. 
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. 

Service médico-social communal : 18 rue 
de l'Hôtel-de-Ville. Soins au centre : du 
lundi au vendredi, de 14 h. à 15 h. Tél. 
21141. Infirmières: Mme Gorret, tél. 
2 4618, aux heures des repas; Mme 
Rouiller, tél. 2 57 31, heures des repas. 

MONTHEY 
Monthéolo : Le Tambour. 
Plaza : Au boulot Jerry. 
Police municipale : (025) 70 7111. 
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 Carraux 
(025) 71 21 06. 

SAINT-MAURICE 
Zoom : On a volé la cuisse de Jupiter. 
Police cantonale: (025) 651221. 
Clinique St-Amé : (025) 65 17 41 - 651212. 
Ambulance : No 117. 
Pharmacie de service : Pharmacie Gaillard 

(025) 651217. 
SION 

Arlequin : Je vais craquer. 
Capitole : SOS Titanic. 
Lux : à 20 h. : Le Cerveau. A 22 h. : Le 

Mariage de Maria Braun. 
Exposition : Peinture et sculpture à la 

Grange à l'Evêque. 
Police cantonale : (027) 22 56 56. 
Ambulance: (027) 2121 91. 
Pro Senectute : rue des Tonneliers 7, tél. 

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

Pharmacie de service : Ph. Zimmermann 
(027) 2210 36 et 23 20 58. 

SIERRE 
Bourg : à 20 h. : Bienvenue Mister Chance. 

A 22 h. 30 : Les Culottes de cuir en folie. 
Casino : Le Malade imaginaire. 
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 Bonvin 
(027) 23 55 88. 

de musiciens qui font déjà partie des 
routiniers du spectacle. En effet, ce 
groupe est formé, à l'exception du sa
xophoniste, d'anciens musiciens de bals 
populaires. 
Formation : 
— Joël iPerrier, piano 
— Bernard Comte, guitare 
— Dominique Monnay, basse 
— Cherubini Leoncio, baitterie 
— Kruczek Alexandre, saxo et flûte 

traversière. 

PREMIER CONCERT CONSACRÉ 
A L'INTERPRÉTATION 

Studio 5 présente en général des in
terprétations de « Kenny, Burrel » et 
de « Crusaders ». Un genre_ rapproché 
du soûl, jazzie et funkie. 
— L'idée du groupe a démarré lors de 
l'enregistrement du nouveau 30 cm de 
Jacky Lagger (nous reviendrons sur ce 
disque), nous confia Joël (Perrier. Et 
d'ajouter : 
— Nos ambitions s'arrêtent sur le dé
sir de jouer souvent, pour nous per
mettre de mieux nous connaître et par
venir à créer nos propres composi
tions. 

LES MUSICIENS VALAISANS 
SANS 'SOUTIEN ! 

Les musiciens valaisans n'ont pas la 
vie facile. D'une part ils sont à l'in
verse des autres Romands ,très indivi
dualistes et, d'autre part, la possibilité 
de se produire en Valais est restreinte. 

Fed : Pensez-vous que l'on approche 
d'un regroupement des musiciens va
laisans et que les groupes, dans les an
nées à venir, se soutiendront ? 

— Il y a beaucoup de monde qui en 
discute mais personne ne le réalise. Le 
principal poimt de difficulté se trouve 
dans le manque de possibilités de se 
produire et le public valaisan à beau
coup de peine à se déplacer. En raison 
de ces deux faits, les musiciens se trou
vent confrontés ,à une insécurité totale, 
ce qui est tout à fait d'aotualité dans 
notre pays étant donné que la jeunesse 
n'obtient pas les débouchés souhaités. 

VENEZ NOMBREUX AU MANOIR 
Toutes les soirées du programme 

1980-1981 des Caves du Manoir vous 
révéleront un talent que jusqu'ici vous 
ne connaissiez pas. 

C'est pouf cela que nous vous con
vions à venir nombreux à toutes les 
soirées qui vous sont proposées. 

La musique adoucit les mœurs, mais 
fortifie la communication. 

Mise à l'enquête 
L'Administration communale de Mar-

tigny rappelle que les plans d'exécution 
concernant la construction de la route 
du Gd-St-Bernard, entre l'échangeur de 
la N 9 et la jonction des Neuvilles, dé
viation Est de Martigny, sont mis à l'en
quête publique. 

Tous les documents concernant cet 
ouvrage sont exposés à la grande salle 
de l'Hôtel-de-Ville où ils peuvent être 
consultés. 

Les réclamations éventuelles devront 
être adressées à la commune de Marti
gny jusqu'au 11 novembre 1980 au plus 
tard. 

L'Administration communale 

SAXON 

Jo Perrier invite 
Vous êtes cordialement invité pen

dant la semaine du Comptoir au bar 
Jo Perrier. Chaque soirée verra le pas
sage d'un artiste au seul frais de votre 
consommation. 

Pascal Couchepin 
commentateur de radio 

Radio-Suisse internationale, sur ondes 
courtes 49 m, a invité jeudi à midi, 
M. Pascal Couchepin pour commenter 
l'actualité du jour dans ses studios. 

Après avoir expliqué son engagement 
politique et défini brillamment le rôle 
d'opposition du Parti radical valaisan, 
le conseiller national de Martigny a 
commenté tant les événements interna
tionaux que nationaux survenus ces der
nières 24 heures sous oublier la visite 
chinoise du .Comptoir de Martigny. Sous 
l'homme politique apparaissait parfois 
l'ancien homme de radio à l'aise dans 
le commentaire. Une émission fort in
téressante. 

Rencontres féminines 
« Femmes aujourd'hui, comment assu

rer les différents âges de la vie ? » : tel 
est le thème de la conférence que pro
noncera la doctoresse Irmi Rey lors des 
Vies Rencontres féminines de Martigny. 
Organisées par le groupe d'étude pour 
sant les femmes valaisannes, celles-ci 
la coordination des associations intéres-
auront lieu vendredi à 18 h. 30 à la 
grande salle de l'Hôtel-de-Ville. Méde
cin-chef du service d'obstétrique et de 
gynécologie de l'hôpital de Sierre, agré
gé de la Faculté de médecine de l'Uni
versité de Lausanne. Mme Rey, riche de 
sa vaste expérience de praticienne et du 
dialogue qu'elle a su nouer avec chacune 
de ses patientes, mais animée aussi d'un 
esprit de recherche et du souci de pro
grès, apportera une réponse, vécue cha
que jour, aux questions que posent la 
maternité, l'âge ou la maladie. 

Saxon-Music 
L'Expo 80 regroupant les travaux ma

nuels et créatifs des élèves de Georges-
Emile Eructiez ainsi que ceux du Photo-
Club de Saxon et environs, a rencontré 
durant cet été un succès remarquable. 

Afin de remercier concrètement tous 
ces exposants, •Georges-Emile Bruchez 
•les invite à un goûter-concert le di
manche 12 octobre 1980 dès 14 h. au 
Casino de Saxon .Le décor musical sera 
assuré par le réputé groupe « Salska », 
composé de jeunes Saxonnains placés 
sous la dynamique direction de Philé-
mon Bissig. 

Un après-midi musical placé sous le 
signe de l'amitié sur fond de partage 
artistique et qui sera certainement une 
expérience positive à développer. 

Le groupe « Salska » fait savoir crue 
les portes de son concert gratuit seront 
ouvertes à tous les publics. 

Expo 80 

Journalistes espagnols 
en Valais 

En collaboration avec l'Office natio
nal suisse du tourisme. l'Union valai-
sanne du tourisme vient d'organiser un 
voyage d'étude en Valais à l'intention de 
directeurs et rédacteurs en chef d'im
portants journaux espagnols. 

Ces journalistes, après avoir visité 
d'autres régions de Suisse, se sont en 
particulier attachés à découvrir la ville 
de Sion et ses vieux quartiers, ainsi que 
le verger et le vignoble des environs. 
Le point culminant de ce bref séjour 
en terre valaisanne fut évidemment la 
visite d'une cave, qui a permis à nos 
hôtes de déguster et d'apprécier les 
meilleurs crus valaisans. 

Promotion 
à la Police cantonale 

Dans sa séance de mercredi, le Con
seil d'Etat du canton du Valais a pro
cédé à la nomination d'un nouveau bri
gadier à la Police cantonale en la per
sonne de M. Walter Meichtry, lequel 
assumera dorénavant la responsabilité 
du secrétariat de la Police cantonale. 

Né à Erschmaitt' le 3 septembre 1943, 
M. Meichtry a fréquenté les écoles pri
maires et secondaires de sa commune, 
puis durant quatre ans, le collège de 
Rheineck, dans le canton de St-Gall. 
De 1961 à 1963, il a suivi un apprentis
sage auprès de l'administration des PTT 
et a travaillé comme facteur,à Zurich et 
Granges (Soleure). Le 13 janvier 1964, il 
est devenu aspirant à la Police canto
nale valaisanne. Il a effectué des stages 
à Brigue, Monthey et Sion (bureau des 
liaisons, secrétariat et brigade de circu
lation) avant d'être détaché à la police 
de sûreté le 1er décembre 1969. 

Il a accédé au grade d'appointé en 
1970, a été promu insp III en 1971, inp 
II en 1974 et insp I le 1er janvier 1980. 

Marié et père de trois enfants, le nou
veau brigadier s'adonne, dans ses heures 
de loisirs, à la pratique de la bicyclette. 
Membre du club cynophile du Haut-
Valais, il a assumé de nombreuses an
nées diverses tâches au sein du comité 
de cette société. 

FULLY 

Décès de M. 
Yves-André Bruchez 

La population de Fully apprenait avec 
consternation le décès survenu mercredi 
à l'hôpital de Martigny de M. Yves-
André Bruchez. Enlevé à l'affection des 
siens à l'âge de 27 ans, M. Bruchez était 
un jeune homme plein d'allant, jovial 
et d'une sympathie communicative. Il 
avait épousé Mlle Patricia Carron et 
de leur union était né deux enfants Da
vid et Manuela. 

Yves-André Bruchez travaillait à 
l'entreprise Fruitleg SA à Charrat. Il 

était le fils de M. Raymond Bruchez, 
député, ancien président du Parti ra
dical de Fully. 

Yves-André était également membre 
de la Jeunesse radicale de Fully. Mem
bre de la fanfare La Liberté, il jouait 
en compagnie de son père et de son 
beau-père. Ce vide dans les rangs sera 
longtemps ressenti. 

Mais ce départ laissera surtout dans 
l'affliction son épouse, ses enfants et sa 
famille, alors que tout annonçait une 
existence féconde. 

Le « Confédéré-PED » présente aux 
familles dans le deuil ses sincères con
doléances et sa sympathie la plus vive. 

t 
Que ton repos soit doux, comme ton cœur fût bon 

Monsieur 

Yves-André Bruchez 
a été enlevé à la tendre affection de sa famil le le 8 octobre 1980, à l 'Hôpital 
de Martigny, dans sa 27e année. 

Font part de leur douleur : 

Son épouse Patricia BRUCHEZ-CARRON, à Fully ; 
Ses enfants David et Manuela, à Fully ; 
Ses parents Raymond et Marcel le BRUCHEZ-BENDER, à Fully ; 
Ses frères et belles-sœurs ; 
Phil ippe et Gisèle BRUCHEZ-EMERY, à Fully ; 
José et Gisèle BRUCHEZ-PRODUIT, à Ovronnaz ; 
Ses beaux-parents Georgy et Roberte CARRON-GIROUD, à Fully ; 
Ses beaux-frères Jean-Daniel et Stéphane CARRON, à Fully ; 
Ses grands-parents : 
Simone BENDER, à Fully ; 
Cél ima CARRON, à Fully ; 
Robert et Madeleine GIROUD-BRUCHEZ, à Charrat ; 
ainsi que toutes les famil les parentes et all iées. 

Le corps repose à la crypte Saint-Michel à Mart igny-Bourg. La famil le sera 
présente le jeudi et vendredi de 19 à 20 heures. 

La messe de sépulture aura lieu le samedi 11 octobre 1980, à 10 heures, en 
l'église paroissiale de Fully. 

' ' """"t " '"""" 
La Société de Jeunesse radicale l'Amitié de Fully 

a la douleur de faire par t du décès ide 

Monsieur 

Yves-André Bruchez 
ancien membre du Comité et membre actif 

Pour les obsèques, auxquels les membres sont priés d'assister, prière de 
consulter l'avis de la famil le. 

Nous garderons d'Yves-André un souvenir impérissable. 

La Société coopérative de consommation 
«La Solidarité» de Fully 

a >le ipénible devoir d e faire part d u décès de 

Monsieur 

Yves-André Bruchez 
f i ls de Raymond, son dévoué vice-président 

L'ensevel issement aura lieu à Fully, le samedi 11 octobre 1980 à 10 heures. 

• 
La fanfare La Liberté de Fully 
a ;le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur 

Yves-André Bruchez 
membre actif de la Société 

ancien secrétaire et ami 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis d e la famil le 
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FRERES 
Etablissement horticole 
0 (026) 6 2316 - 6 33 23 

Maîtrise fédérale 

GARDEN CENTRE 

FULLY - VALAIS 

La Boutique des Jeunes 
Mme» Papllloud-Darbellay 

Av. do la Gare - 1920 Martlgny 
<fi (026) 21731 

Depuis 20 ans à votre service 

AEG Appareils 

ménagers 

ANDRÉ MONNIER-GASSER & FILS 

1920 MARTIGNY 
Grand-Saint-Bernard 56 - 60 

<f) (026) 2 22 50 
AU COMPTOIR DE MARTIGNY 

Stands Nos 363-364 

Colorée 
joyeusement 
BERNINA 

'•cNôvai& ' - -

Centre de couture 
BERNINA 

R. WARIDEL 
MARTIGNY 

Le magasin le plus mode 

LES BOUTIQUES 

MARTIGNY 

21 E COMPTOIR DE MARTIGNY 
Journée de la jeunesse 

La journée d'hier au Comptoir de 
Martigny était réservée à la jeunesse. 
De nombreux jeux, concours et attrac
tions diverses ont été organisés dans les 
stands spécialement à l'intention des en
fants, heureux de partager quelques 
heures ;ie loisirs bienvenues en compa
gnie de leurs parents. Le Grand Prix 
de formule 1 téléguidée, mis sur pied 
conjointement par un magasin de jouets 
et un journal local, a plus particulière

ment retenu l'attention de nos petits 
amis. Les challenges offerts aux pilotes 
les plus habiles furent un véritable sti
mulant. Chaque participant a donné le 
meilleur de lui-même afin de disputer 
les finales en fin de journée. Dans le 
courant de l'après-midi, les personna
ges bien connus de Walt Disney ont per
mis à cette belle jeunesse de passer 
quelques heures de détente dans la bon
ne humeur et... le rêve. 

Vendredi 10 octobre 
JOURNÉE DES 
ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES 
10.00 Hôtel de Ville : assemblée géné

rale de la Fédération suisse des 
inspecteurs et agents d'assurances, 
section valaisanne 
Conférence de M. Roger Merkel-
bach, sous-directeur de la Suisse 
réassurance à Zurich sur: Le mar
ché commun de l'assurance vu de 
la Suisse 

15.00 Hôtel de Ville : assemblée géné
rale de la Fédération des Asso
ciations artisanales du canton du 
Valais ('Bureau des Métiers) 
Conférence de M. J. Bodmer, char
gé de cours EPFL, directeur de la 
Maison Bonnard & Gardel, sur : 
Confort et économie de l'énergie 

17.00 Hôtel Klusèr : assemblée générale 
des délégués de Coop Valais Cen
tre 

13.00 Comptoir : rencontre des sections 
valaisannes de l'Union technique 
suisse 

JOURNÉE DE LA FEMME 
18.30 Hôtel de Ville : rencontre des va

laisannes organisée par le Groupe 
d'étude pour la coordination des 
associations intéressant les fem
mes valaisannes 
Conférence de Mme Dr Irmi Rey 
de Sierre sur le sujet : Femme 
aujourd'hui. Comment assumer 
les différentes étapes de la vie ? 

MANIFESTATIONS ANNEXES 
18.30 Pavillon de la Radio : Sans Ca

féine 
19.30 Le Petit Alcazar 
20.15 Patinoire : Martigny-Monthey 

Le Comptoir, c'est aussi 
les forains 

Deux attractions foraines de taille : 
la grande roue et l'Enterprise, un ma
nège qui vous met la tête... à l'envers 
constituent incontestablement les vedet
tes du comptoir à l'entrée des halles du 
CERM. Mais l'on trouve aussi le Nau-
tilus, un sous-marin qui convie le visi
teur à des plongées impressionnantes, la 
ville des souris et un manège des tout-
petits. 

Parkings et rues envahis 
Responsable des parkings situés à la 

périphérie du comptoir, Pierre-André 
Rouiler s'est amusé à faire un calcul : 
entre les lieux ouverts aux visiteurs et 
les rues dans lesquelles ils peuvent se 
garer, on dénombre facilement plus de 
1000 voitures chaque jour. Samedi, no
tamment, les véhicules ont été con
traints de trouver place jusqu'au Guer-
cet. 

Le chanoine Pont et Daniel Anet dédicacent 

Mardi, le chanoine Pont et Daniel 
Anet (notre iphato) furent les hôtes du 
stand de la librairie Gaillard à l'occa
sion de la séance de signatures quoti
dienne. Mercredi, ce fut Germain Cla-
vien et Dany Revaz. Aujourd'hui, dès 
14 heures, Germain Clavien dédicace 

son dernier ouvrage « Le soir finit tou-
jour par venir ». Vendredi, le chanoine 
Pont, toujours acpompagné de Daniel 
Anet, seront à nouveau à disposition de 
leurs lecteurs. Samedi enfin, André Biol-
laz sera présent avec son livre « Histoire 
de l'aviation en Valais ». 

Podium de l'animation: 
Une réussite 

grâce à Gil Aubert 
Placé entre deux hôtes d'honneur : 

Vaison-la-Romaine et Provins, le po
dium de l'animation jouit d'une sympa-
tique audience grâce à l'infatigable Gil 
Aubert. En lançant cette idée, les orga
nisateurs du comptoir voulaient créer 
une sorte de trait d'union entre le pu
blic et les exposants : l'opération est 
pleinement réussie. 

Grâce à des jeux variés et surtout la 
présence régulière des fameuses vedet
tes de Walt Disney, Gil Aubert sensibi
lise les enfants... à tel point qu'il lui faut 
souvent beaucoup de patience pour met
tre fin aux spectacles, Mickey, Pluto, 
Donald ou Fleur ayant du mal à échap
per à l'enthousiasme des tout-petits. Do
tés à chaque fois de prix, les jeux pola
risent également la curiosité des parents 
qui trouvent là une excellente occasion 
de faire la pause pour échapper au flot 
des visiteurs qui envahissent littérale
ment les halles. 

Le podium'sert aussi — c'est heureux 
— de fréquents rendez-vous aux grou
pes folkloriqr.es et musicaux (l'Ensem
ble de cuivres des Dents-du-Midi fut 
l'un des premiers à s'y rendre) qui par
courent le comptoir. 

ABRIS AGRICOLES 
avec portes à deux vantaux 

Différentes grandeurs Prix : dès Fr. 840.-

Le nouveau garage, porte-basculante 
Esthétique - Economique 

Fr. 2320.— 

V 
1908 RIDDES 
Tél. (027) 86 34 09 

Visitez 
notre stand 
L 482 
au Comptoir 
de Martigny 

Lunettes 
adaptées 
avec soin et précision 

Optique du Crochetan 

A. JENTSCH, opticien 
Centre commercial 
Tél. (025) 71 31 21 

1870 MONTHEY 

bg UCHE^IE-CHARCUTERIE 

E.Fumeaux 
•^ .Tel. (026) 6 2 7 87 

S 1907 SAXON 
Marchandise de première qualité 

LARD SEC 
AUX HERBES 

SAUCISSES A L'AIL 

ARTICLES ET HABILLEMENT 
DE SPORT 

ROGER SAYARD 

Parking Nouvelle-Poste 

1920 MARTIGNY 

<p (026) 2 2312 

Confection Hommes 

R. GSPONER - 1920 MARTIGNY 

Bât. Nouvelle-Poste - Avenue de la Gare 

Cfi (026) 211 83 

MARTIGNY 

Alain Conforti 
Génie civi l 

et revêtements de routes 

i \B iSfcl» 

Radio - TV - Hifi - Service de réparation 
Vente - Occasions 

026/54427 

freama s. a. 
LOUIS ET PAUL 
BERGUERAND 
CC (026) 2 51 51 
Télex 
Fream 38 850 CH 
1920 MARTIGNY 1 
Freins 
Embrayages 
Accessoires 
Equipement 
de garage 

ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTi PARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT « 026/53639, 

VALGRAVURE 
VOUILLAMOZ ET ABETEL 
Equipements sportifs - Fanions - Autocollants - Articles 
pour sociétés - Etains - Coupes - Challenge:; - Médailles -
T-Shirt - Verrerie décorée - Tonneaux 
GRANDE EXPOSITION PERMANENTE 

Stand Mo 453 
Prix sans concurrence dans la Suisse entière 
Catalogue sur demande 
Grand-Rue 76 - 1890 SAINT-MAURICE 
Téléphone (025) 65 29 43 

http://folkloriqr.es
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21E COMPTOIR DE MARTIGNY 
Remise des prix de la réadaptation 

professionnelle 1980 à l'Hôtel de Ville 

Et si l'on allait chez Gonset 

Dans le cadre du Comptoir de Mar-
tigny, de nombreuses personnalités, 
dont MM. Antoine Zufferey, conseiller 
d'Etat et chef du Département des af
faires sociales, Herbert Dirren, prési
dent du Grand Conseil, Jean Bollin, 
président de la ville de 'Martigny, Ra-
phy Darbeilay, président du Comp
toir, plusieurs membres du Kiwanis-
Club et des représentants des asso
ciations professionnelles valaisannes, 
des syndicats et des associations de 
handicapés, ont assisté, hier en fin 
de journée à l'Hôtel de Ville, à la 
cérémonie de remise des prix de la 
réadaptation professionnelle. Mis à 

disposition par le Kiwanis-Club, sec
tion Valais, à l'occasion de son 10e 
anniversaire, ce prix en espèces est 
destiné à récompenser cette année 
trois handicapés méritants à la suite 
de leur brillante réadaptation dans la 
vie professionnelle. Ces trois lauréats 
sont : Jean-Paul Reuse, né en 1948, 
marié et domicilié à Saint-Maurice. Il 
exerce la profession de contrôleur 
auprès de la Fabrique Décolletage SA 
à Saint-Maurice ; Joëlle Devanthéry, 
née en 1959, célibataire, domiciliée à 
Chalais. Sa profession : téléphoniste à 
l'Etat du Valais ; Olivier Fournier, né 
en 1956, célibataire et domicilié à 

De g. à dr., Jean-Paul Reuse, Joëlle Devanthéry et Olivier Fournier accompa
gnés de MM. Jean Bollin et Antoine Zufferey. 

Sierre. Il est employé de bureau à la 
Fédération laitière et agricole du Va
lais à Sion. 

Lors de la manifestation organisée 
à l'occasion de la remise de ce prix, 
plusieurs personnalités ont tenu à 
s'exprimer. M. Jean Bollin a apporté 
'les salutations de la Municipalité ; 
M. Antoine Zufferey a félicité les trois 
lauréats pour 'leur magnifique réadap
tation dans la communauté active et 
•leur brillante réussite sociale. M. Jean 
Faust, président du Kiwanis-Club, sec
tion Valais, s'est quant à Hui notam
ment exprimé en ces termes : Par 
cette récompense, ne faut-il pas voir 
une preuve de solidarité entre les ha
bitants de ce pays ? La solidarité, 
c'est l'affirmation de la dépendance 
mutuelle qui existe entre les hom
mes et qui fait que les uns ne peu
vent être heureux et se développer que 
si les autres le peuvent aussi. Mais 
cette solidarité ne doit pas être à sens 
unique. Si les valides font un grand 
pas dans le sens de l'entraide mu
tuelle, les invalides, eux aussi, doi
vent faire le leur. C'est ainsi qu'au
cune réadaptation ne peut réussir si 
le handicapé n'est pas << motivé » (pour 
user d'un terme à la mode), c'est-à-
dire s'il n'est pas << acteur » à part 
entière dans la réhabilitation, s'il ne 
prend pas lui-même celle-ci en char
ge, s'il n'en devient pas le moteur. 
C'est là un fait admis aujourd'hui. 
Cela signifie aussi que tout au cours 
de sa réadaptation puis de sa réin
sertion dans le travail, le handicapé 
doit être traité en personne responsa
ble et non en personne sous tutelle. 
Sans cette conception première, tout 
peut être voué à l'échec ou tout au 
moins remis en question. Le prix que 
nous attribuons aujourd'hui va dans 
le sens de cette affirmation. Il ré
compense trois cas typiques de ré
adaptation où le handicapé a su jouer 
son rôle « d'acteur » grâce à une vo
lonté inébranlable et une persistance 
à toute épreuve. 

L'assurance d'un achat d'une qualité irréprochable, une adresse : le stand Gonset 
(261, 262, 263, secteur F). 

Concours de dégustation BCV 
Savièse ; Reynard Elisabeth, Ormône ; 
Salamin Annik, Champlian ; Schwéry 
Freddy (Martigny ; Saosgenti Remo, Châ-
teauneuf-Conthey; Saraillon Serge, Mar
tigny ; Rappaz Roger, St-Maurice ; 
Salzmann Philippe, Sion ; Salamin Fer-
nand, Sierre ; Salzmann Germaine, Sion 
Sarrasin J.-Pieirre, Martigny ; Schnorhk 
Louis, Aigle ; Savioz Jean-Charles, Gri-
misuait ; Trisconi Anselme, Viormaz ; 
Theytaz Philippe, Sion ; Théodoloz Si
mone, Grône ; Udry Maire, Erde ; Val-
maggia F., Sierre ; Varone Jean-Ro
main, Savièse ; Vcefîray Véronique, Vé-
troz ; Vouilloz Danièle, Martigny ; Val-
lat Michel, Martigny ; Vogt Bernard, 
Vernayaz ; Vergères Marianne, Con-
they ; Varone Oscar, Savièse ; Vouilla-
moz Solange, Saxon ; Visentini Anne, 
Mantigny ; Varone Rosette, Savièse ; 
Vogel Christina, Grône ; Vceffray Ray
mond, Sion ; Werlen Joseph, Saint-Mau
rice. 

Résultats du 7 octobre 
Dorsaz Suzanne, Orsières ; Papilloud 

Josiane, St-Maurice ; Philippoz Patrick, 
Anzère ; Germanier Patricia, Sion ; Pil-
let Noëlla, Martigny ; Pralong Lucette, 
Grône ; Papilloud Pierre-André, Vétroz; 
Papilloud Chantai, Véitroz ; Pignat Del
phine, Moudon ; Rraz Lorette, Conthey; 
Putal'laz Ch.-Albert,- Conthey ; Père Vi
tal, St-Maurice ; Pardon Jean-Louis, 
Martigny ; Piller Serge, Martigny ; Po-
rari Patricia, Sion ; Pouget Jo,. Sion ; 
Putallaz Jacques, Aven-Conthey ; Pu-
tallaz Véronique, Conthey ; De Quaz 
Brigitte, Sion ; Rey Claude, Flanthey ; 
Revaz Brigitte, Salvan ; Richoz André, 
Charrat ; Rott Joseline, Anzendaz ; Rock 
Michel, Conthey ; Ranzoni Aldo, Mon-
they ; Rappaz Joseph, St-Maurice ; Ros-
sier Jean-Bernard, Sion ; Rappaz Ma-
rise, St-Maurice ; Rausis Daniel, Marti
gny ; Rebord Andrée, Bovernier ; Rapil-
l#rd Jean, Conthey ; Héritier Hermann, 

Le stand de Charles-Albert Tornay (no 24, secteur A) fait l'objet de la curiosité 
des visiteurs du Comptoir. Et pour cause. CAT, assisté de son employé, M. Jean-
Jacques Philippoz, présente le Vinidor 3000, un appareil conçu par un Valaisan 
et un Vaudois et destiné à chauffer et refroidir le vin sans circulation de liquide. 
Le stand propose également un large éventail d'articles de caves, de la pompe au 
philtre, en passant par la tireuse, l'étiqueteuse, la laveuse et la boucheuse élec
trique. Une autre facette de l'activité de Charles-Albert Tornay dans ce domaine : 
la représentation exclusive pour la Suisse de Padovan, une firme américaine ins
tallée en Italie et spécialisée dans la construction et la commercialisation de 
machines de caves en tout genre. 

Daniel Fournier 
Agencements d'intérieurs - Aménagements 
de cuisines - Parois bibliothèques - Mobilier 
de style et rustique 

1920 MARTIGNY-CROIX - <fi (026) 2 6315 

Stand A 26-27 
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Les Fils 
de Georges Gaillard 

Fruits et légumes 
Engrais - Produits antiparasitaires 

Téléphone (026) 6 32 22 
1907 SAXON 
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AU CONCOURS DE LA CONTINENTALE ASSURANCES 

Stand 272 - Secteur F 

R0DUIT-FRUITS, Fully 

Rémy Roduit - Fruits et légumes du Valais en gros 
Produits pour l'agriculture 

£5(026)5 36 13 -5 35 53 - Télex 38 620 

A 
Maîtrise fédérale 

GYPSERIE - PEINTURE - VITRERIE - VERNIS 

PINCEAUX - ENCADREMENTS 

PEINTURES RUCO 

Rue Octodure 

1920 MARTIGNY 
V (026) 2 24 20 - 2 27 35 

Café mOCCHDDR toujours frais ECHANTILLONS + DEGUSTATIONS 
L.+ M. CHABBEY MARTIGNY 
TEL. 026/216 8 3 - 2 39 49 
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Trois millions pour la Planta 

m 

Le Conseil général de Sion se réunira 
le mardi 14 octobre pour se prononcer 
SUT des crédits supplémentaires pour 
l'exercice en cours sur la vente d'une 
grange-dépôt à la ruelle Ambuël, sur 
un projet de construction d'une salle 
de gymnastique au centre scolaire de 
St-Guérin et surtout sur l'aménagement 
de la place de la Planta pour un mon
tant de 3 millions. 

Cette réfection de la place de la 
Planta qui est actuellement en chan
tier pour la construction d'un parking 
souterrain, intéresse particulièrement les 
Valaisans puisque pour eux ce n'est pas 
seulement une place sédunoise mais un 
lieu historique. 

Alors, il faut savoir qu'il sera désor
mais interdit de poser un véhicule sur 
la Planta. 

Il sera conféré à la place une forme 
ronde, elle suivra l'inclinaison actuelle 
du terrain. Un rideau d'arbres rompra 
l'espace. Un pavillon et un kiosque à 
musique seront construits. 

Le pavillon comprendra un office 
d'information, un kiosque et un bar-
terrasse. 

On nous dit également, et c'est une 
bonne nouvelle, que la Catherine sera 
un peu plus discrète. 

Abonnez-vous 
au 

< Confédéré > 

L'Office du Tourisme de Verbier 
offre un poste de 

SECRÉTAIRE 
capable de travailler de manière indépendante 
au service administratif. 
Exigences : diplôme commercial, bonnes con
naissances linguistiques. 

Début d'activité : à convenir. 

Les offres sont à adresser par écrit, avec curri-
culum vitae, à M. Raoul Lovisa, Directeur Office 
du Tourisme, 1936 Verbier. 

M . Narcisse Seppey, président 
d'Hérémence, se retire 

Nous publions ci-après un texte dont l'auteur n'a pas voulu se faire connaître. 
M. Seppey n'ayant pu être joint non plus, nous publions cet article sous toute 
réserve. Il n'empêche que l'hommage rendu au président d'Hérémence méritait 
d'être connu, même si cet hommage est rédigé pour un enterrement-
politique ! (FED) 

Nous rapprenons de bonne source que 
M. Narcisse Seppey, président de la 
commune d'Hérémence, a démissionné. 
Il aurait informé ses pairs de son inten
tion irrévocable ide ne plus se représen
ter aux éleations du mois de décembre. 
Cette nouvelle a fait l'effet d'une bombe 
au val d'Hérens mais pour ceux qui 
connaissent bien IM. Seppey ce n'est pas 
une surprise. 'En effet, le président Sep
pey a toujours soutenu l'idée depuis son 
élection en 1966 qu'un président pour 
être efficace ne devait en aucun cas 
durer plus de trois périodes. S'il quitte 
aujourd'hui lie bateau âgé d'à peine 
37 ans c'est d'abord pour Tester fidèle 
à lui-même mais surtout pour mieux 
pouvoir se consacrer aux nombreuses 
tâches qui l'attendent. Il faut préciser 
que M. Seppey est un homme de haut 
niveau et d'action capable d'assumer 
des fonctions qui dépassent largement 
le cadre de sa chère commune d'Héré
mence. Il est réjouissant de savoir qu'il 
restera à disposition ide sa commune et 
de son district pour continuer de les 
représenter. Cette décision délicate a 
certainement été prise après mûre ré
flexion et après avoir tiré un bilan de 
ces douze années passées ,à la tête de 
la commune d'Hérémence. Pour notre 
part, nous croyons que le bilan est posi
tif sur toute la ligne. Sous Ile règne de 
M. Seppey de grandes réalisations se 
sont faites notamment le Cycle d'orien
tation d'Euseigne et Leiteygon :SA, sans 

compter le remaniement parcellaire qui 
touche à sa fin. C'est dire que ce prési
dent de grande envergure part certai
nement le cœur serré mais peut être 
fier d'avoir servi ses concitoyens au plus 
près de sa conscience et de leur avoir 
laissé un héritage merveilleux. Par son 
sens des responsabilités, iM. Seppey a 
su préparer sa succession et tracer la 
voie à suivre. Cet exemple de courage 

LSCTEI7XLS ̂ J' 
do ne pas s'accrocher à tout prix au 
pouvoir dénote bien la personnalité très 
attachante de :M. Seppey que bien d'au
tres devraient s'en inspirer. 

Les citoyens d'Hérémence s'inclinent 
devant une telle décision et sauront en 
temps voulu témoigner leur reconnais
sance à leur cher président et lui adres
ser l'hommage qu'il mérite. Pour l'heu
re, contentons-nous de féliciter et de 
remercier ,M. Seppey pour tout ce qu'il 
a fait et de lui souhaiter bonne route 
et plein succès pour l'avenir. 

I 
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SIGNALISATION ROUTIÈRE 

Me OLIVIER VOCAT 
Notaire 

informe Je public 

qu'il a ouvert une étude 
de notaire à Martigny 

18, av. du Grand-Saint-Bernard (case postale 34) 
(en 'l'étude de 'Mes Charles, Pierre et Roger Crittin) 
Tél. (026) 2 2112 - Privé (026) 2 48 48 ou 2 27 28 

CREDIT SUISSE 

Emprunt subordonné 51/2% 1980-89 de fr. 100 000 000 

Cet emprunt est subordonné dans le sens qu'en cas de 
dissolution delà banque, les prétentions des obligataires de 
cet emprunt ne seront prises en considération que lorsque 
celles des autres créanciers auront été satisfaites. 

But 
Titres au porteur 

Durée 

Prix d'émission 

Délai d'émission 

Libération 

Cotation 

Financement des opérations actives 

de fr. 5000 et fr. 100 000 nominal 

9 ans ferme 

100% 
•9 au 15 octobre 1980, à midi 

au 24 octobre 1980 

aux Bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne, Lausanne, 
Neuchâtel et St-Gall 

Tous les sièges en Suisse de notre Banque acceptent sans 
frais les demandes de souscription et tiennent des bulletins 
de souscription à la disposition des intéressés. 

CREDIT SUISSE 

Numéro de valeur 50 249 

Jeunesse radicale: Soleil et bonne humeur 
HT T Samedi 4 octobre avait lieu la tradi

tionnelle sortie d'automne de la Jeu
nesse radicale sierroise. Un temps splen-
dide, un cadre idyllique — la gouille 
de l'Amicale des pêcheurs de Salquenen 
aimablement mise à disposition — une 
bonne organisation et une nombreuse 
participation : les conditions requises 
pour un succès étaient remplies et la 
réussite fut totale. 

Un rallye apéritif — à pied s.v.p. — a 
promené les participants sur les berges 
du Rhône et dans les splendides maré
cages de la Tsoucdana, juste sur le tracé 
de la future autoroute. Les participants 
ont pu apprécier la beauté des lieux 
qu'on s'apprête à massacrer. 

Après l'apéritif, offert par Orsat, fut 
servie la torrée, remarquablement pré
parée par la brigade de cuisine de la 
JRS, emmenée par les chefs Marc-André 
Crettol et Bruno Zufferey. Suivait la 
raclette et la distribution des prix du 
rallye, remporté par l'équipe de Berna-

Je cherche à louer 

entre Saxon et Vernayaz 
quelques propriétés 
arborisées ou non 

J'offre bonne location. 
Faire offre écrite sous chiffre P 36-302917 
à Publicitas, 1951 Sion. 

BOIS DE CHAUFFAGE 
à vendre 

1 lot de semelles 
bois étuvé et sec, forte calorie 

Fr. 150.— le stère 
Tél. (026) 2 16 72 

ALPINA SA - MARTIGNY 

Le bel imprimé 

à l'imprimerie Montfort, Martigny 

Vous voulez faciliter la récolte 
de vos fruits, alors ! 

Pensez aux brouettes de cueillette 

CHADAR! 

Augmente le rendement et allège le '-^vail 

Modèles de 
2 à 10 échelons 

En vente 
dans les 
commerces 
spécialisés 

B5E31E5 
Bruno Darioly - 1920 Martigny 

Importateur pour la Suisse 

Tél. (026) 2 28 59 - 2 43 83 
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dette Rauch et Guy Défayes — repré
sentant JNR. 

La journée s'est terminée par une 
tournée de caves où les discussions et 
les spéculations préélectorales n'ont pas 
manqué de fleurir. 

Une magnifique journée donc un suc
cès de plus à mettre à l'actif du dyna
mique comité de la Jeunesse radicale 
sierroise. 

Guigcz 
& Filliez 

Electricité - Téléphone 

1934 LE CHABLE 
<P (026) 715 23 

Scierie — Charpente 
Menuiserie 

Construction de chalets 

HENRI BUCHARD & FILS 
LEYTRON 

(C) (027) 86 28 21 

TELEFUNKEN - BLAUPUNKT - ITT 

J LOCATION TV \ 
S VENTE /P>\ C 

si s 
L i 

•gri-»¥—•-r 
S HI-FI SHOP R + TV 
O R. Schônmann J 
N Crochetan 2 1870 Monlhey B 
Y Tél. (025) 71 44 77 L 

REVOX - THORENS - HITACHI 

'W 
SALAMIN & FILS 

MARTIGNY 
Téléphone (026) 2 10 50 




