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Bonne nouvelle 
pour les Valaisans L'ETAT S'ENRICHIT ! 

L'impression générale qui ressort 
d'un examen détai l lé des prévisions 
budgétaires pour 1981 est que l'Etat 
du Valais s'enrichit. Des dépenses de 
l'ordre de 900 mil l ions pour des re
cettes de 860 mil l ions avec un déf ic i t 
de 40 mil l ions. Vous me direz que ces 
chiffres ne représentent rien pour vous 
Et c'est ma foi vrai. Alors, comparons. 

Les choses vont par dix 

En 1979, le budget avait un déficit 
financier de 34 mil l ions, tandis qu'aux 
comptes, les dépenses et les recettes 
étaient équil ibrées. 

En 1980, le budget prévoyait un dé
ficit de 45,4 mil l ions, aux dernières 
nouvelles, les comptes sont moins dé
favorables. 

Le déficit de 1981 n'est donc pas 
alarmant. 

Ce qui l'est en revanche c'est l 'or
dre de progression des dépenses et 
des recettes de l'Etat. 

l e s unes et les autres progressent 
par rapport au budget 1980 de 10°/o, 
et par rapport aux comptes 1979, les 
recettes de 8,6 "/n et les recettes de 
13%>. 

Là encore, vous me direz ce n'est 
pas en alignant des chiffres que vous 
allez nous intéresser. 

Alors soyons plus concret. Les dé
penses de renchérissement pour les 
salaires ont été calculées sur 4,5 °/n. 
Et de un. 

La part de l'Etat aux recettes de la 
Confédération est en diminut ion de 
l'ordre de 5,8 mil l ions par rapport au 
budget 1980 et de 12 mil l ions par 
rapport aux comptes 1979. Et de deux. 

CAISSE 
D'EPARGNE 

1 DU VALAIS 

Si l'on sait que les dépenses pour 
le personnel représentent le 50 °/o de 
la part du canton à ces dépenses et 
si l'on sait que les recettes provenant 
de la Confédérat ion représentent 
15,5 °/o de ce que le canton a droit, on 
se rend compte que ces deux postes 
notamment 'n'empêchent pas le can 
ton d'encaisser toujours plus et de 
dépenser toujours plus. En langage 
clair, ces différences proviennent d 'un 
accroissement constant de l ' impôt d i 
rect et des dépenses pour le person
nel. Sur ce dernier sujet laissons la 

parole au message du Conseil d'Etat: 
Il ressort que l 'enseignement absorbe 

le 49,7 °/n de la masse salariale, l 'ad
ministrat ion centrale le 20,5 %> et le 
corps de pol ice le 8,9 "ht. Comme nous 
vous l'avons déjà di t la progression 
prévisible de l'indice suisse des prix 
à la consommation entre pour une 
grande part dans l 'augmentation des 
dépenses pour le personnel . Nous 
avons estimé pour 1981 un indice 
moyen de 113 points représentant un 

Adolphe Ribordy 

suite en page 8 

Les; vendanges: c'est parti 

Votre banque régionale 
m ' . • •• 

Les vendanges 1980 devront vite se 
faire oublier, tant par le retard qu'elles 
ont subi que par les résultats enregis
trés. Pourtant, pour le vigneron c'est 
un moment important, le plus impor
tant de son année de labeur. 'Le travail 
et la peine sont les mêmes que la ré

colte soit abondante et de qualité ou 
médiocre comme cela semble être le cas 
cette année. Bonnes vendanges quand 
même et puis l'année prochaine ce sera 
meilleur, ou l'espérance qui, toujours, 
prend le dessus sur la nature.- C'est 
normal. 
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Lors de la dernière session des 
Chambres fédérales, il se sera quand 
même trouvé un conseiller aux Etats 
romand pour dire non à l'égalité des 
droits entre hommes et femmes : 
c'est-à-dire non à l'initiative qui 
voulait introduire ce principe dans 
la Constitution et le rendre appli
cable dans un délai de cinq ans, et 
non au contre-projet du gouverne
ment qui se contentait de l'inscrip
tion du principe. 

Comment peut-on, en plein ving
tième siècle, s'opposer à un droit 
aussi élémentaire ? 

Une telle nouvelle devrait nous 
plonger dans la consternation. 
Eh bien, pas du tout ! 

On s'y attendait. 
Tout au plus peut-on s'étonner que 

des ethnologues aillent encore, à 
grands frais, étudier les mentalités 
prélogiques des peuplades primitives 
alors qu'ils disposent à domicile de 
si beaux sujets d'observation. 

Pour le reste, nous avons l'habi
tude de ces hommes qui n'ont de 
respect pour la femme que lorsqu'il 
s'agit de leur mère. Et encore, de 

préférence au moment où on l'en
terre ! 

Là vous les entendez chanter ses 
louanges, magnifier son sens du de
voir, vanter son abnégation, tout en 
déplorant que les jeunes générations 
n'aient pas hérité le même esprit de 
sacrifice. On plaint les victimes mais 
on garde le silence sur les bour
reaux, afin qu'ils puissent continuer 
à pratiquer leurs mauvaises maniè
res en toute impunité. 

Ainsi, le peuple suisse n'aura pas 

temps pour mettre la législation né
cessaire en place. 

Il paraît aussi que l'assurance-
maternité ne fait pas partie, aux 
yeux du gouvernement, des problè
mes urgents à résoudre. 

On peut dès dors se demander, 
avec des sueurs froides, combien de 
temps le Parlement fédéral mettra 
pour légiférer sur le principe de 
l'égalité des droits afin de le rendre 
applicable. 

Sans doute faudra-t-il plusieurs 

i 

Bon appétit, Messieurs ! 1 
I a se prononcer sur l'initiative pour 

l'égalité des droits ! Le comité qui 
l'avait lancée vient de la retirer. Il 
fera campagne pour le contre-projet 
des Chambres fédérales, ce contre-
projet qui ne fixe pas de délai d'ap
plication impératif. 

On sait malheureusement ce qut 
cela signifie ! 

En 1945, on inscrivait un principe 
analogue dans la Constitution : le 
droit à l'assurance-maternité. 

Eh bien, en il980, il n'est toujours 
pas applicable. 

Il paraît qu'il faut beaucoup de 

générations pour rassembler les con
ditions idéales à la mise en prati
que du droit à l'égalité de salaire 
(pour ne citer que cet exemple). 

Les organismes patronaux tirent 
déjà la sonnette d'alarme : l'écono
mie du pays est en danger. 

On affûte les armes. L'artillerie 
des balivernes a déchargé son gros 
calibre au Parlement sans parvenir à 
démolir le projet de révision consti
tutionnelle. 

Attendons-rious aux chars d'as
saut pour la votation populaire ! 

CILETTE CRETTON 

W// / / / / / / / / / / / / /^^^^ / 

Bienvenue aux délégués du CAS 

(chm) - La 120e assemblée générale 
annuelle des délégués du Club Alpin 
Suisse (CAS) se déroule demain et 
d imanche dans le cadre grandiose de 
la Fondat ion Pierre-Gianadda. Orga
nisée par la sect ion Monte-Rosa, réu
nissant 'les groupes de Monthey, St-
Maur ice, Mart igny, Sion, Sierre, Viège, 
Saint-Nicolas et Brigue, cette impor
tante assemblée à l 'échelon national 
verra la part ic ipat ion de 300 person
nes environ, dont 183 délégués re
présentant un effectif total de 68 285 
membres répartis en 116 sect ions. 
L' imposant ordre d u jour, publ ié dans 
le dernier numéro de la revue du CAS 
« Les Alpes », compor te plusieurs 
points sur lesquels les délégués au
ront à se prononcer : la convent ion 
CAS - Canton du Valais concernant 
le sauvetage en m o n t a g n e ; la pol i t i 
que du CAS à propos de ses cabanes; 
l 'envoi éventuel d 'un guide suisse au 
Népal ; la t ransformat ion, l 'agrandisse
ment ou l 'aménagement de plusieurs 
cabanes ; la f inance d ' inscr ipt ion 1981 
à la caisse centrale ; la suppression de 
l 'assurance obl igatoire des courses ; 
la créat ion d'une nouvelle section 
mixte à Zur ich ; une or ientat ion sur 
le concept de la pol i t ique d u CAS 
pour les prochaines années. 

Comme on peut le constater, les 
délégués d u Club Alpin Suisse ne 
vont pas chômer ce week-end à Mar
tigny. Nous leur souhaitons d'ores et 
déjà un heureux séjour dans notre 
vil le, ainsi que d e longues et f ructueu
ses dél ibérat ions. 

Programme 

Samedi 18 octobre 

10.15 Rendez-vous des délégués à la 
Fondat ion Pierre-Gianadda 
Distr ibut ion des cartes de votes 

10.30 Ouverture de l 'assemblée 

11.45 Interruption des débats 
12.00 Lunch 

13.30 Reprise des débats 
18.00 Fin des débats 
20.00 Banquet à la Salle communale , 

soirée 

Dimanche 19 octobre 

09.00 Reprise des débats 

10.30 Fin des débats 

14.00 Fin de CAD 1980 

MEUBLES - MEUBLES 

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

Fabrique de meubles 
et agencements intérieurs 

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

Grandes expositions 
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Pas de nazis 
en Valais ! 

SB 

Un journal français prétendait îgj 
donc qu'un camp d'entraînement §• 
pour commandos néo-nazis se S; 
trouvait près de Martigny. Il y eut ^ 
des démentis officiels notamment ï̂  
de la part du chef du Départe- 5̂  
ment de justice et police, M. Ber- ï | 
nard Comby, mais le doute s'était Sj 
installé. § 

Ainsi, ai-je ouï des propos tels ;?. 
que : « J'ai entendu depuis quel- ^ 
ques semaines des coups de feu Js 
pas très loin d'ici », propos qui i; 
auraient convaincu plus d'un 31 
chasseur ! 

Mais le plus amusant de cette 
histoire c'est qu'immédiatement 
après la publication de la nou
velle, quelques photographes, 
amateurs de clichés sensationnels, 
se trouvaient à proximité d'Ecône 
en train de saisir au téléobjectif 
l'éventuelle mitraillette se ca
chant sous les soutanes des sémi
naristes ! 

Us ont dû en avoir de la pa
tience. 

Qu'il y ait en Valais quelques 
penseurs plutôt portés vers les ré
gimes forts et que ce canton soit 
un terrain d'élection pour quel
ques extrémistes est une éviden
ce. Je mentirais en affirmant le 
contraire. 

Mais de là à prendre les vaches 
d'Hérens au combat pour des che
mises noires s'entraînant, il y a 
un pas que l'on ne saurait fran
chir. Que certains y aient songé, 
c'est possible. Que des séminaires 
aient eu lieu vantant les mérites 
d'un général et blâmant l'action 
d'un démocrate, c'est possible 
aussi. 

Que quelque argent — venant 
des trésoreries secrètes d'organi
sations pour lesquelles l'ordre 
doit être instauré même au prix 
du désordre — ait transité par 
chez nous, c'est aussi possible. 

Mais de là à imaginer quelques 
jeunes en tenue de combattant ef
fectuant justement le parcours du 
combattant au cri de « Rembarre, 
Rembarre » (pour les non-initiés 
c'est là le cri de rassemblement 
des Vendéens proroyalistes pen
dant la Révolution française), il 
y a une virgule que même cer
tains chroniqueurs du NF ne fran
chiraient pas, c'est dire ! 

Alors, laissons l'enquête se pour
suivre et les journalistes français 
améliorer leurs notions géogra
phiques. (Ry) 

i 

! 
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PROGRAMME TV 
Samedi 18 octobre 
13.00 
13.05 
13.30 

13.40-

13.45 
13.50 
14.05 
14.50 
15.30 
17.00 

17.30 
17.35 
17.55 
18.55 
19.30 
19.45 
19.55 
20.30 
21.25 
22.10 
22.20 

Téléjournal 
Naoya Matsuoka Big Band 
Follovv me 

16.00 Tennis <BâIe) 
voir TV suisse alémanique 

Il faut savoir 
Vision 2 : Tell Quel 
Ric-Rac Rock 
Les Années d'Illusion 
Temps présent 
Les petits plats dans l'écran : 
Roulade de volaille au porc 
Téléjournal 
A... comme animation 
La Course autour du monde 
La vie qui va... 
Téléjournal 
Loterie suisse à numéros 
... et vous rire de plaisir 
Les Roues de la Fortune 
Charivari 
Téléjoumal 
Sport 

Dimanche 19 
09.15 
09.30 
11.00 

11.10-

11.25 
11.30 
12.30 
12.40 
13.05 
13.10 
13.35 
13.45 
14.15 
14.25 
15.50 
15.55 
16.35 
16.50 
17.15 
17.30 
17.35 
18.30 
19.10 
19.30 
19.45 
21.15 
22.15 
23.15 
23.25 

Tele-revista 
Messe 
Ritournelles 

13.30 Tennis (Bâle) 
voir TV suisse alémanique 

Téléjournal 
Table ouverte 
Tiercé mélodies 
The Muppet Show 
Tiercé mélodies 
La Batail le des Planètes 
Tiercé mélodies 
Escapades 
Tiercé mélodies 
En compagnie de Max Linder 
Tiercé mélodies 
Musique-Musiques 
Tiercé mélodies 
3, 2, 1... Contact 
Tiercé mélodies 
Téléjournal 
Petite terre 
Les actualités sportives 
Sous la loupe 
Téléjournal 
Moi y'en a vouloir des sous 
Menuhin : l'homme et la musique 
Table ouverte 
Vespérales 
Téléjournal 

Lundi 20 
16.25 
16.35 
17.00 
17.30 
17.35 
17.50 
18.05 
18.25 
18.30 
18.50 
19.15 
19.30 
19.50 
20.15 
20.30 
21.25 
22.25 
23.05 

Point de mire 
La Récré du lundi 
TV éducative 
Téléjournal 
Au pays du Ratamiaou 
Follow me 
L'antenne est à vous 
Fred le Basset 
Petite Madame 
Un jour, une heure 
Actuel 
Téléjournal 
Faites vos mots 
A bon entendeur 
La Traque 
Les Faux-Nez 
La Suisse de Pierre Graber 
Téléjournal 

Mardi 21 
14.30 
15.50 
16.00 

17.00 
17.30 
17.35 
18.00 
18.25 
18.30 
18.50 
19.15 
19.30 
19.50 
20.15 
21.45 
22.15 
22.25 

TV éducative 
Point de mire 
Vision 2 
Les Faux-Nez 
La vie qui va... 
Téléjournal 
T.n rpprp lin mîiri l i 
Courrier romand 
Fred le Basset 
Petite Madame 
Un jour, une heure 
Actuel 
Téléjournal 
Faites vos mots 
Le Monde lui appartient 
Moines à la Pierre-qui-Vire 
Téléjournal 
Hockey sur glace 

Mercredi 22 
14.30 
14.40 
15.50 
16.05 
17.05 
17.10 
17.30 
17.35 
17.50 
18.25 
18.30 
18.50 
19.15 
19.30 
19.50 
20.15 
21.15 
21.45 
22.15 
22.25 

Point de mire 
Vision 2 : Spécial cinéma 
A bon entendeur 
La Course autour du monde 
Tangram 
La Flèche saxonne 
Téléjournal 
Au pays du Ratamiaou 
Objectif 
Les Aventures de Tortillard 
Petite Madame 
Un jour, une heure 
Actuel 
Téléjournal 
Faites vos mots 
La Grande Roue 
L'agriculture au banc d'essai 
La Chine au quotidien 
Téléjournal 
Football 

Jeudi 23 
16.20 
16.30 
17.00 
17.30 
17.35 
18.00 
18.25 
18.30 
18.50 
19.15 
19.30 
19.50 
20.15 

21.20 
21.25 
23.10 
23.40 
23.30 

Point de mire 
Vision 2 : 
Escapades 
Téléjournal 
L'Agence Labricole 
Courrier romand : Neuchâtel 
Les Pilis 
Petite Madame 
Un jour, une heure 
Actuel 
Téléjournal 
Faites vos mots 
Temps présent : Pourquoi la 
drogue ? 
Prière d'insérer 
L'Eternel Retour 
L'antenne est à vous 
Téléjournal 
Football 

Vendredi 24 
16.55 
17.05 
17.30 
17.35 
17.50 
18.25 
18.30 
18.50 
19.15 
19.30 
19.50 
20.25 
22.20 

23.10 
23.45 

Point de mire 
3, 2, 1... Contact 
Téléjournal 
Au pays du Ratamiaou 
A l'affiche 
Les Pilis 
Petite Madame 
Un jour, une heure 
Actuel 
Téléjournal 
Tell Quel 
La Mégère apprivoisée 
Bénarès ou Le retour aux 
sources 
A l'affiche 
Téléjournal 

SELECTIONS TV 
Dimanche 19 octobre à 14 h. 25 

En compagnie 
de Max Linder 

« Sans vous, M. Linder, je n'aurais 
jamais fait de cinéma, vous avez été 
mon maître. » Ainsi s'exprimait Chaplin 
qui le remplacera après sa mort, aux 
yeux du monde. Mais si Chariot repré
sentait le vagabond sans le sou, toujours 
en quête de travail, méprisé des belles 
femmes de la bourgeoisie, Linder, par 
contre incarnait le petit dandy en haut 
de forme, jaquette et pantalon rayés, 
gants beurre frais et souliers vernis. 

« Soyez ma Femme », « Sept Ans de 
Malheur » et « L'Etroit Mousquetaire » 
sont trois films qu'il tourna en 1921 aux 
Etats-Unis et dont on pourra voir des 
extraits grâce à sa fille Maud Linder, 
qui rassembla une anthologie de ses 
œuvres. 

Dimanche 19 octobre à 19 h. 45 

Moi y'en a vouloir 
des sous 

Un homme astucieux trouve le moyen 
de transformer le syndicat ouvrier, dont 
son oncle est le secrétaire général, en 
une entreprise hautement capitaliste. 
Voilà, en quelque mots, le thème de ce 
film que Jean Yanne réalisa en 1972, et 
dont il est également'le principal inter
prète. 

D'un humour persifleur, assez irres
pectueux voire insolent, le réalisateur 
poursuit ici, après la réussite de « Tout 
le Monde il est beau, tout le Monde il 
est gentil » la satire de notre monde 
moderne. De grandes vedettes sont à 
l'affiche de ce film, parmi lesquelles il 
faut citer Bernard Blier, Nicole Calfan, 
Michel Serrault, Fernand Ledoux, Paul 
Préboist et Daniel Prévost. 

Lundi 20 octobre à 20 h. 30 

La Traque 
Premier épisode : « MODUS OPERANDI » 

Le 15 juin 1973, le « juge de paix » du 
banditisme lyonnais connu dans la pègre 
sous le nom de « Petit Jeannot » était 
liquidé : un chargeur entier de 11-43 
dans le corps. Le 18 décembre 1974, on 
arrêtait une douzaine d'hommes préve
nus d'association de malfaiteurs : le 
« Gang des Lyonnais ». Le 3 juillet 1975, 
le juge d'instruction François Renaud 
était assassiné. Octobre de la même an
née : le cerveau du « Gang des Lyon
nais » s'évadait de la prison de Valence. 

Autant d'épisodes dramatiques liés à 
l'histoire d'une bande de gangsters spé
cialisés dans le gros hold-up et qui 
depuis la fin des années soixante a mis 
la police française sur les dents. 

Mardi 21 octobre à 20 h. 15 

Le monde lui appartient 
Signé en 1952 par Raoul Walsh, l'un 

des vétérans d'Hollywood, « Le Monde 
lui appartient» relate les aventures mou
vementées d'un commandant de voilier 
affrontant les soldats du Tsar — on est 
en 1850 — pour la conquête d'une jeune 
fille désireuse d'échapper au mari que 
l'empereur lui a choisi. Cinéma de « dis
traction » souvent, le cinéma de Raoul 
Walsh n'a pas vieilli, et les téléspecta
teurs prendront certes plaisir à regarder 
ce long métrage d'aventures, à la réali
sation soignée, qui met en scène un 
Gregory Peck au mieux de sa forme, 
ayant pour partenaire la jolie Ann 
Blyth. Anthony Quinn, quant à lui, in
carne un marin portugais dans ce film 
où l'intrigue est rondement menée, 
maintenant l'intérêt du public toujours 
en éveil. 

Jeudi 23 octobre à 20 h. 15 

Temps présent : 
Pourquoi la drogue ? 

On parle beaucoup de la drogue, des 
dangers qu'elle représente, des trafics 
qu'elle occasionne. S'il est relativement 
facile d'analyser les processus d'intoxi
cation et de dépendance, de décrire les 
filières qui font circuler les stupéfiants 
chez les jeunes, il est plus difficile en 
revanche de répondre à cette question : 
pourquoi se drogue-t-on ? 

Pierre Stucki et Peter Ammann ont 
recueilli les témoignages d'anciens toxi
comanes, de parents, de jeunes pension
naires du centre du Levant près de Lau
sanne qui s'occupe de la réinsertion des 
drogués dans la société, afin d'essayer 
de déterminer quels sont les conflits fa
miliaux ou sociaux qui peuvent conduire 
une personne à la toxicomanie. 

Vendredi 24 octobre à 20 h. 25 

La Mégère apprivoisée 
Un film de Franco Zefirelli, d'après 

Shakespeare, avec Elisabeth Taylor et 
Richard Burton. 

Puissant seigneur de Padoue, Baptista 
est le père de deux jeunes filles d'égale 
beauté mais de caractère fort différent. 
L'aînée, Katharina, acariâtre, se dit re
belle au mariage, et la cadette, Bianca, 
douce et aimable, attire les prétendants. 
Mais Baptista est décidé à n'accorder la 
main de Bianca qu'après le mariage de 
l'impossible Katharina. Epris de Bianca, 
Lucentio, un jeune étudiant de Pise, se 
fait engager comme précepteur dans la 
maison de Baptista. Alors qu'il poursuit 
discrètement sa cour à Bianca, "un cer
tain Petruchio fait son entrée à Padoue. 
Il s'agit, dit-on, d'un noble ruiné qui 
cherche une femme riche pour redorer 
son blason. Attiré par sa dot, Petruchio 
entreprend de dompter Katharina... 

GLASSEY SA MARTIGNY 

cherche, pour son bureau tech
nique 

un dessinateur 
Nous demandons : 

— expérience dans da branche 

— connaissance du matériel de 
distr ibut ion HT-BT 

— capable de diriger une équi
pe, de prendre des responsa
bil ités, d'établ ir des offres, 
des projets. 

Faire offre par <écrit ou prendre 
contact avec l 'entreprise. 

IHMMMM, 

ECONOMISEZ DU CHAUFFAGE 

ET AMÉLIOREZ VOTRE CONFORT 
en isolant définitivement vos portes 
et fenêtres avec nos joints métalli
ques garantis 20 ans. 
Isolation phonique et thermique. 
Devis sans engagement. 

^ 

1009 Pully IS0PR0TEC 
54, av. de Lavaux - C(J (021) 2812 56 

^ 

LAND^ 
^ROVER 

GARAGE GULF 

Avenue 'du Grand-St-Bernard 
J.-P. Vouilloz 

Martigny - 0 (026) 2 31 29 

Impôt cantonal 1980 
Avis est donné aux contribuables que 

le bordereau d'impôt cantonal 1980 sera 
notifié à fin octobre 1980. Dans le but 
d'éviter des réclamations " et des de
mandes de renseignements, nous com
muniquons ce qui suit : 

O Généralités 
Conformément à la loi fiscale du 10 
mars 1976 (LF) la taxation est bis
annuelle pour toutes les personnes 
physiques (art. 61 LF). Par consé
quent, ces dernières sont imposées 
cette année sur la même base qu'en 
1979. 

© Revenu imposable 
Généralement c'est le revenu moyen 
des années 1977-78 qui a servi de 
base à la taxation 1979 et qui sera 
retenu pour l'imposition 1980. 
Exception est faite dans les cas où 
il y a lieu de procéder à une taxa
tion intermédiaire selon les disposi
tions de l'art. 67 LF de 1976, c'est-à-
dire : 
a) en cas de mariage, de divorce ou 

de séparation durable de droit ou 
de fait des époux ; 

b) en cas de modification durable 
des bases de l'activité du contri
buable ou de l'un des conjoints, 
telles que le début ou la cessation 
d'une activité lucrative, le passage 
d'une activité indépendante à une 
activité dépendante ou inverse
ment, la reprise ou la remise d'un 
commerce, la mise à la retraite et 
au bénéfice des rentes de l'AVS ; 

c) en cas de modification de l'état de 
la fortune ensuite d'une évolution 
à cause de mort, d'une donation, 
ainsi qu'au début ou à la fin d'un 
usufruit. 

Au cas où le contribuable, remplis
sant les conditions énumérées ci-
dessus, aurait déjà rempli une dé
claration intermédiaire et que la 
commission d'impôt de district n'au
rait pas encore retenu les nouveaux 
éléments, une modification inter
viendra d'office et une réclamation 
contre le bordereau 1980 ne sera pas 
nécessaire. 

© Fortune imposable 
La fortune imposable est évaluée 
d'après la situation au 1er janvier 
1979. Cette évaluation est détermi
nante pour 1980 sauf en cas de taxa
tion intermédiaire selon les disposi
tions de l'article 67, ilitt. C. 

Q Impôt anticipé 
Le remboursement de l'impôt anti
cipé intervient sur la base des de
mandes d'imputation 1980. 
Le contribuable qui n'a pas deman
dé le remboursement en 1980 pourra 
le faire en 1981 pour les échéances 
1979-1980. 

0 Réclamations 
En principe les taxations qui n'ont 
pas été modifiées par rapport à 1979 
ne' doivent pas faire l'objet de ré
clamations. 

GLASSEY SA MARTIGNY 

cherche pour 1981 

un serrurier 

ou format ion équivalente pour 

différents travaux d'atelier en 

électro-mécanique. 

Faire offres par écrit ou prendre 
contact avec l 'entreprise. 

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. 

A LOUER 

à Martigny (centre ville) 

pour début 1981 

MAGNIFIQUE 

appartement 
de 5 1/2 pièces 

160 m2 terrasse de 200 m2 
avec cave et garage 

Tél. (026) 2 19 36 - 2 21 19 

)'H n ii 

PAUL 
Zone i 

3RANDCHAMP, MA 
ndustrielle - En fac 

Bâches - Sellerie civile t 
pour tous véhicules 4ÊÊ& £ 

Confection de stores *"['",'*<£a 

RTIGNY - Tél. (026) 2 27 87 '**£? 
e du port franc 

UL! 

1 ""ch.*. 

. Les contribuables qui contestent les 
taxations nouvelles ou les taxations 
intermédiaires, peuvent adresser une 
réclamation écrite à la commission 
d'impôt de district dans les 30 jours 
dès réception du bordereau d'impôt 
(art. 139 LF). Exception est faite 
pour les cas déjà mentionnés sous 
chiffre 2, alinéa 3. 

O Divers 
Pour tout renseignement complémen
taire le Service cantonal des con
tributions à Sion (av. de France, pla
ce de la Poste) se tient volontiers à 
la disposition du public. 

Service cantonal 
des contributions 

Profitez de notre i 
super-offre-choc: Jfj^^^|| 

Le nouveau 
lave-vaisselle 

Adora 10 S 

ms 
...avec garantie totale, livraison 
par notre Service après-vente. 

G. S A L A M I N & FILS 

vSSJ5te> 
Electricité - Téléphone 

»Fl* v5»*fc> 1920 Martigny 
JjT-i 'TtpÇaL Téléphone 026 210 50 

- " • X a ^ 1890Saint-Maunce 
'<EPHO Téléphone 025 651041 
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L'Union des commerçants de 
l'avenue de la Gare est créée 

Le comité de l'association désigné lundi soir. De g. à dr., Clovis Crettex, Gilbert 
Aboudaram, Roland Cretton, Raymond Vouilloz, Yvan Bahy, Daniel Lacroix et 
Gérard Saudan. 

(ehm) — De nombreux commerçants, 
artisans, banquiers, tenanciers de bars, 
cafetiers, restaurateurs et hôteliers de 
l'avenue de la Gare, des rues de la Poste 
et du Grand-Verger se sont réunis, lundi 
soir dans un établissement public local, 
en vue de se grouper en une association 
désignée sous l'appellation « Union des 
commerçants de l'avenue de la Gare de 
Martigny ». Avant de procéder à la pré
sentation des statuts et du projet de 

mémento 
MARTIGNY 

Etoile : Duo sur canapé. Samedi à 17 h. 15 
et lundi : Woyzeck. 

Corso : Les grandes vacances. Dimanche à 
16 h. 30 et lundi : Le voleur de Bagdad. 

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 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. 

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 plus secret des agents se

crets. 
Plaza : Une semaine de vacances. 
Police municipale: (025) 70 71 11. 
Police cantonale : (025) 71 22 21. 
Ambulance : (025) 71 62 62. 
Pro Senectute : av. du Simplon 8, tél. (025) 

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

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

SAINT-MAURICE 
Zoom : Big Boss. Samedi et dimanche : 

La fureur de vaincre. 
Police cantonale: (025) 651221. 
Clinique St-Amé : (025) 65 17 41 - 651212. 
Ambulance : No 117. 
Pharmacie de service : Pharmacie Gaillard 

(025) 651217. 
SION 

Arlequin : Le commando de sa majesté. 
Capitole : L'incroyable randonnée. 
Lux : à 20 h. - La guerre des boutons. A 

22 h. - Loulou. 
Exposition : Heinz Schwarz et Werner Zur-

briggen à la Galerie Grande Fontaine. 
Police cantonale : (027) 22 56 56. 
Ambulance: (027) 21 21 91. 
Pro Senectute : rue des Tonneliers 7, tél. 

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

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

SIERRE 
Bourg : à 20 h. - Les sous-doués passent 

le bac. A 22 h. - Tapage nocturne. 
Casino : Le plus secret des agents secrets. 
Exposition : Michel Darbellay au Château 

de Villa. 
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 Burgener 
(027) 55 1129. 

cotisations, M. Jean-François Fasola, an
cien gérant de l'Innovation, s'est expri
mé sur les raisons qui ont incité les 
commerçants à la création d'une telle 
association. « Lors de son ouverture, le 
Centre commercial du Manoir polarisera 
l'attention d'un potentiel important de 
clients de la région. Afin de nous attirer 
la sympathie de cette clientèle, nous de
vons nous unir en une dynamique asso
ciation qui ferait office de contrepoids 
face au « géant » du Manoir. Et M. Fa
sola de citer les objectifs de l'associa
tion : favoriser et promouvoir toutes les 
activités de nature à animer l'avenue 
de la Gare ; assurer la défense des in
térêts généraux de ses membres et pren
dre à cet effet toutes les mesures adé
quates ; resserrer les liens de solidarité 
qui doivent unir tous les milieux com
merciaux, financiers, industriels, des 
services, des professions libérales, etc. 

M. Daniel Lacroix, le nouveau gérant 
de l'Innovation a ensuite procédé à la 
lecture des 27 statuts de l'association. 
Adoptés à l'unanimité, ils n'ont appelé 
aucun commentaire particulier. Les par
ticipants ont alors désigné un comité de 
sept membres, composé comme suit : 
Raymond Vouilloz, président ; Roland 
Cretton, vice-président ; Daniel Lacroix, 
secrétaire ; Clovis Crettex, caissier ; 
Gilbert Aboudaram, Yvan Bahy et Gé
rard Saudan, membres. Ont été élus au 
poste de vérificateurs des comptes : 
Christian Saudan et Jean-Claude Cor-
they. Dernier point essentiel soulevé lors 
de l'assemblée : la fixation des cotisa
tions. Les propositions suivantes ont été 
formulées par le comité : grandes sur
faces (Fr. 4000.—) ; grands magasins 
(1500.—) ; moyens magasins (1000.—) ; 
petits magasins (750.—) ; établissements 
publics avec terrasse ou hôtel (500.—) ; 
établissements publics simples (200.—) ; 
« cartes de supporters » (100.— au mini
mum) ; banques (en pourparlers). Il va 
de soi que les propriétaires seront habi
lités à fixer eux-mêmes leur cotisation 
annuelle, selon estimation personnelle de 
l'importance de leur commerce. 

M. Raymond Vouilloz a relevé que 
l'activité initiale du comité va porter 
sur deux points principaux : l'approche 
des pouvoirs publics (discussion avec 
l'autorité communale des heures d'ou
verture des commerces, d'une éventuelle 
fermeture périodique de l'avenue de la 
Gare à la circulation, de l'éclairage pu
blic, de la création de places de parc 
supplémentaires, etc.) et l'animation au 
niveau du public (concours divers, lo
tos, décoration dans les rues et les vi
trines, marchés, expositions, défilés de 
mode, productions musicales, etc. 

En fin d'assemblée, M. Robert Franc, 
président de la Société de développe
ment, en termes choisis, s'est félicité de 
la constitution de cette association et a 
souhaité à ses membres tout le succès 
qu'elle mérite. 

Nouveaux cours 
de musique 

Le Directeur du Conservatoire canto
nal de musique est heureux d'annoncer 
l'ouverture de cours de flûte et de trom
pette dans le cadre de l'Ecole de musi
que de Martigny. 

Une première rencontre aura lieu le 
mardi 21 octobre à 17 heures dans les 
locaux de l'école (ancienne gendarme
rie). 

La classe de flûte est confiée à Mlle 
Ursula Urfer, diplômée du Conserva
toire de Fribourg. 

La classe de trompette est dirigée par 
M. Michel Schneuwly, diplômé du Con
servatoire de Genève. 

Puissions-nous nous retrouver nom
breux, élèves, parents, professeurs et 
directeur, le mardi 21 octobre. 

Aux aînés de Martigny 
et environs 

Toutes les personnes que le ski de 
fond intéresse cont convoquées le mardi 
21 octobre à 15 heures à une séance 
d'information qui se tiendra à la salle 
des aînés, rue Marc-Morand 13. Venez 
nombreux. 

Fédération romande 
des consommatrices 

Une bourse-échange d'articles et de 
vêtements de sport pour enfants et 
adolescents aura lieu à la Salle com
munale de Martigny, les 21, 22 et 23 octo
bre 1980. 

Mardi 21 octobre, de 14.00-16.00 et de 
19.00-20 h. 30 : réception. Chacun peut 
apporter les articles suivants : souliers 
de ski (souliers à lacets jusqu'au no 35 
seulement) ; patins (avec lacets) ; sou
liers de marche et de montagne ; vête
ments de ski ; skis (hauteur maximum 
190 cm) ; souliers de football. 

Veuillez indiquer la taille ou la poin
ture, ainsi que le prix... raisonnable. 
Tous les articles doivent être en parfait 
état : semelles propres, vêtements lavés 
ou nettoyés chimiquement. 

Mercredi 22 octobre de 14.00-1G.00 et 
de 19.00-20 h. 30 : Vente. Ouverte à 
tous. 

Jeudi 23 octobre de 19 heures à 20.30 : 
Remise du produit de la vente ou des 
articles non vendus. 

Une somme modeste sera retenue sur 
chaque objet. En cas de non retrait, les 
objets et l'argent seront remis à une 
œuvre de bienfaisance. 

Cette bourse-échange offre un excel
lent moyen de réaliser de substantielles 
économies et de lutter contre le gaspil
lage. Pour tout renseignement supplé
mentaire : 2 20 86 ou 2 12 99. 

Résultats du concours 
Pro Senectute 
au comptoir 

Le pesage officiel du « jambon-con
cours » s'est effectué le dimanche soir 
par un agent de la police communal. Il 
pesait très exactement 7 kg 105. 

Il a ensuite procédé au tirage de la 
« poupée ». Le billet bleu No 199 l'a 
gagnée. 

Quant aux ballons ce sont : 1er prix 
le billet vert No 440 ; 2e prix le billet 
vert No 170. 

Pour retirer vos lots, veuillez vous 
adresser à Mme Colette Ravera (bureau 
2 25 53 ; privé 2 18 82). 

Nous remercions bien sincèrement 
toutes les personnes qui nous ont rendu 
visite au stand Pro Senectute qui ont 
participé aux jeux et contribué à l'ani
mation du stand. Un merci spécial à 
toutes les aides bénévoles qui n'ont pas 
ménagé leur temps. 

La Troupe « Le Masque » 
en tournée 

La troupe de théâtre « Le Masque », 
composée essentiellement d'amateurs et 
qui ravit depuis quelques années le pu
blic régional par des interprétations de 
qualité a entrepris depuis peu sa tour
née d'automne, si l'on ose dire. 

Elle a à son programme une pièce de 
Robert Thomas tirée d'un livre d'Aga-
tha Christie et intitulée Un Ami im
prévu. 

Si la troupe s'est déjà produite sa
medi dernier au Châble, l'essentiel de 
son programme est devant et se dérou
lera de la manière suivante : 
— Samedi 18 octobre, Finhaut 
— Samedi 25 octobre, Vernayaz 
— Vendredi 31 octobre, Charrat 
— Samedi 8 novembre, Salvan 
— Samedi 15 novembre, Fully 
— Samedi 22 novembre, Collonges 
— Mardi 25 et mercredi 26 novembre, 

Martigny 
Toutes les représentations se déroulent 
en soirée. Nous souhaitons une excel
lente tournée à cette sympathique trou
pe et que les passionnés de bon théâtre 
retiennent ces dates. 

Concours de pétanque 
Tous les pétanqueurs sont cordiale

ment invités à participer au traditionnel 
concours du Café du Valais à Marti
gny, organisé par Denis Favre, le samedi 
18, en triplette, et le dimanche 19 oc
tobre, en doublette. 

L'Université populaire 
de Martigny communique 

Les cours de l'Université populaire de 
Martigny ont lieu désormais à l'école pri
maire de Martigny-Bourg. 

Patinoire de Martigny 
Lundi 20 : 08.00 Ecoles ; 16.30 Sport 

scolaire ; 17.30 Instituteurs ; 19.00 HCM ; 
20.45 Martigny II. — Mardi 21 : 08.00 
Ecoles ; 16.30 Sport scolaire ; 17.45 No
vices et minis; 19.00 Juniors HCM; 20.45 
Charrat. — Mercredi 22 : 08.00 Ecole ; 
13.30 Patinage ; 17.30 Novices et minis ; 
19.00 HCM ; 20.45 Nendaz. — Jeudi 23 : 
08.00 Ecoles ; 13.30 Ecoles ; 16.30 Sport 
scolaire ; 17.45 Novices et minis ; 19.00 
Novices Juniors HCM ; 20.45 Verbier-
Sembrancher. — Vendredi 24 : 08.00 
Ecoles ; 16.30 Sport scolaire ; 17.45 No
vices et minis ; 19.00 HCM ; 20.45 Pati
nage. — Samedi 25 : 08.00 Ecoles ; 13.30 
Patinage ; 17.00 Novices et minis ; 18.30 
Juniors novices HCM ; 20.00 Verbier. — 
Dimanche 26 : 08.00 Sembrancher ; 10.30 
Salvan ; 13.30 Patinage ; 18.00 Grône ; 
20.00 Nendaz. 

1/1 ii no vallon a un nouveau 
g é r a n t : M. Daniel Lacroix 

asola (à gauche) et son successeur, M. Lacroix 

(chm) - Du 1er février 1978 au 30 sep
tembre 1980, la fonction de gérant de 
l'Innovation de Martigny a été assumée 

Expositions S ~ 2 
Michel Darbellay 

au Château de Villa 

La photo ne peut certes pas montrer 
ce qui est abstrait, mais elle peut faire 
voir du concret plus de choses que nous 
n'en percevions sans elle. Ces paroles 
empruntées à Paul Klee traduisent par
faitement la vision naturelle de Michel 
Darbellay, ce photographe martignerain 
très connu qui présente actuellement au 
Château de Villa à Sierre une série de 
clichés réalisés au gré de ses flâneries 
en Bretagne et dans notre beau Valais. 
Cette intéressante exposition est ou
verte jusqu'au 9 novembre, tous les 
jours de 15 à 19 heures, sauf le lundi. 

Antonia Bessi-Visentini 
à la Tannerie Roduit 

Martigny - Du 18 au 29 octobre, la 
tannerie Roduit, située à la rue de l'Hô
pital, abrite une exposition destinée à 
présenter les peintures d'une artiste en
core peu connue, Antonia Bessi-Visen
tini. Les heures d'ouverture sont les 
suivantes : ce vendredi de 16 à 19 h. ; 
samedi et dimanche, de 14 à 18 h. ; du 
lundi au vendredi, de 16 à 18 h. 

Heinz Schwarz 
et Werner Zurbriggen à la 
Galerie Grande-Fontaine 

Sion - Heinz Schwarz (sculptures) et 
Werner Zurbriggen (peintures et des
sins) ont choisi la Galerie Grande-Fon
taine pour exposer leurs créations les 
plus récentes du 17 octobre au 15 no
vembre 1980. Le vernissage a lieu au
jourd'hui à 17 heures. Heures d'ouver
ture de la galerie : de 14 h. 30 à 18 h., 
sauf le dimanche et le lundi. 

Vernissage à la Galerie 
de la Dranse et à la Fon
dation Pierre-Gianadda 
La Fondation Pierre-Gianadda et M. 

Louis Moret, responsable de la Galerie 
de la Dranse ont conjugué leurs efforts 
en vue de la mise sur pied d'une expo
sition consacrée aux créations du pein
tre Fernand Dubuis. La Galerie de la 
Dranse présentera les compositions fi
guratives de la période 1930-1950, alors 
que la Fondation Gianadda abritera les 
œuvres réalisées de 1976 à 1980. Le ver
nissage de cette exposition a lieu ce 
samedi dès 15 h. (Galerie de la Dran
se) et dès 18 h. (Fondation Gianadda). 

avec bonheur par M. Jean-François Fa
sola. Par son entregent et son enthou
siasme communicatif, il a, en trente-
deux mois d'activité, conféré à la suc
cursale octodurienne (3000 m2) un as
pect apprécié de la clientèle, preuve en 
est l'augmentation sensible du chiffre 
d'affaires réalisée pendant cette pé
riode. La Direction générale du groupe 
Innovation n'est pas restée insensible 
aux efforts consentis par M. Fasola. 
Elle a ainsi tenu à le récompenser en 
lui confiant le poste de gérant des 
grands magasins « Aux Armourins » à 
Neuchâtel, d'une superficie totale de 
6500 m2. M. Fasola y est en place de
puis le 1er octobre. 

Son successeur à Martigny est âgé de 
42 ans. D'origine genevoise, il est marié 
et père de deux enfants. M. Daniel La
croix est en possession de la maîtrise 
fédérale de commerce de détail. Cette 
activité n'a plus de secret pour lui, vu 
les connaissances acquises quinze ans 
durant au sein du groupe Placette, dont 
cinq ans à Monthcy au poste de sous-
directeur. 

Mardi soir, l'Innovation de Martigny 
a organisé une sympathique réception 
en l'honneur de MM. Fasola et Lacroix. 
A cette occasion, M. Bernard Gutnecht, 
directeur des succursales Innovation en 
Suisse romande, leur a adressé de sin
cères félicitations pour leur nomination 
respective. 

SAXON 

L'Expo 80 remercie 
Georges-Emile Bruchez et ses élèves 

ainsi que le Photo-Club de Saxon re
mercient l'orchestre Salska et les musi
ciens du groupe « Henri Casai Band » 
pour leur sympathique participation au 
goûter-concert du dimanche 12 octobre 
au Casino de Saxon. 

Le dynamique ensemble « Salska », 
composé de jeunes Saxonnains, a pré
senté un répertoire varié et personnel 
de musiques imaginées par le pianiste, 
chanteur, parolier Eric Felley, ainsi que 
sur des textes du manager Philémon, 
percussionniste et chanteur. 

Les autres musiciens étaient les sui
vants : batterie : Bruchez Reynald ; 
basse : Christen Gilles ; trompette : Au-
derset Christophe ; 1er guitare : Patrick 
Fagherazzi ; 2e guitare : Mayencourt 
Frédéric ; prise de son : Roland Fari-
net ; régie : Murisier Raphaël ; éclai
rage : Claudy Lambiel. 

Merci aux amis musiciens qui ont 
mis à disposition du matériel sono (Stu
dio Jop-Sound, Jérôme Veuthey, Lau
rent Murisier). 

En fin d'après-midi, nous avons eu 
l'heureuse surprise de voir apparaître 
sur scène l'invité de « Salska », l'excel
lent « Henri Casai Band » de Sion, com
posé des musiciens suivants : guitare : 
Henri Casai ; batterie : Eddy Savioz ; 
basse : Jean-Noël Pellaud ; percussion 
du Polack Band : Yves et Raphy. 

Bravo aussi à Gabriel Pobelle, chef 
de cuisine et gérant du Casino pour la 
préparation du délicieux goûter et merci 
encore à Isabelle Roth, secrétaire de 
l'Expo 80. 

Pour conclure, nous souhaitons que 
cette nouvelle expérience d'échanges 
culturel et artistique se reproduise pour 
le plus grand plaisir de tous les jeunes 
de Saxon et environs. 

Georges-Emile Bruchez 

FED félicite... 
... M. Philippe Biselx, journaliste, qui a 
réussi avec brio, à Lausanne, ses exa
mens de « Technique et pratique des 
Relations publiques », organisés par 
l'Institut suisse de Relations publiques 
en collaboration avec le Centre suisse 
d'enseignement de la publicité et de 
l'enseignement. 

* * * 
... Mme Alexandrine Marelay, de Mas-
songex, qui vient de célébrer en famille 
son 90e anniversaire. 

* * * 

...Mlle Jeannette Girard, qui vient de 
fêter ses quarante ans de service au 
sein de la maison Alpina, fabrique de 
chaussures à Martigny. 

http://14.00-1G.00
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Les jeunes et le tiers monde 
Un désintéressement qui s'explique 

par le manque d'information 

Les revues de jeunes « Dialogue » et 
« L'Apprenti suisse » 'viennent de pu
blier les résultats d'une vaste enquête 
menée auprès des jeunes de Suisse ro
mande sur le thème de « La Suisse et 
le tiers monde ». 

Les résultats tirés des plus de mille 
réponses reçues ont mis en évidence le 
manque d'information destinée aux jeu
nes sur ce problème essentiel que sont 
nos relations avec les pays du tiers 
monde. La moitié des jeunes ont dit 
n'avoir jamais vu traiter les problèmes 
du tiers monde à l'école. Cprrollaire de 
ce résultat, 60 ",', des jeunes interrogés 
ont répondu qu'ils ne s'intéressaient pas, 
d'une façon générale, à ces problèmes. 

A LOUER 

a Martigny, avenue du Grand-
Saint-Bernard 1, à proximité de 
la Place Centrale, dès 1982, 

800 m2 de locaux 
commerciaux 
avec vitrines 
Prix de location avantageux. 
Peur tous renseignements, s'a
dresser à A 'phone Orsàt S.A., 
vins, 1920 Martigny. 

A la question de savoir si l'aide pu
blique (de la Confédération) est actuel
lement suffisante, près de 70 '.',', des jeu
nes ont répondu « non ». Réponse assez 
nette aussi (63 % de non) à la question 
« les activités des entreprises privées 
sont-elles favorables au développement 
des pays du tiers monde ? » 

Enfin, 51 % des jeunes interrogés se 
sont déclaré prêts à payer plus cher 
les matières premières (bananes, café, 
cuivre, etc.) afin d'accroître les revenus 
dans le tiers monde, mais à condition 
que ce revenu soit réparti équitablement 
au sein des populations. En outre, 40 "••,', 
des jeunes ayant participé à l'enquête 
sont disposés à s'engager personnelle
ment pour mieux informer les autres 
des réalités des pays du tiers monde. 

Les résultats complets (par âge) de 
cette enquête sont disponibles auprès de 
ia fondation Dialogue, case postale 150, 
1005 Lutry. 

Q U E L Q U E S 
M O T S 

• Le centre scolaire du Bosson à Onex, 
dans le canton de Genève, a servi de 
cadre le week-end passé au deuxième 
championnat suisse de scrabble par pai
res. A cette occasion, l'équipe martigne-
raine composée de Véronique et Chris
tian Keim s'est adjugée le titre national 
avec un total de 3214 points, devant 
Gisèle Pittet (Onex) et Jacques Berlie 
(Vouvry), Jean-Pierre Aymon (Vouvry) 
et Camille Rithner (Monthey). A croire 
que la famille Keim est imbattable dans 
ce domaine. Récemment, Christian en
levait le titre suisse en catégorie indi
viduelle et Véronique, âgée de 13 ans, 
s'appropriait la médaille d'or chez les 
juniors. 
• Le concours littéraire organisé par 
l'Association valaisanne des écrivains à 
l'intention des étudiants du canton a 
donne cette année les résultats suivants: 
Concurrents nés en 1964 et plus jeunes : 
poésie : 1. Joël Nendaz (Hérémence) et 
Laurence Marclay (Troistorrents) ; 3. 
Yvan Mariéthod (Aproz) ; prose : 1. 
Christophe Lovey (Orsières) ; 2. Marie-
Cécile Dayer (Hérémence) et Chantai 
Murisicr (Orsières). 

Concurrents nés en 1963 et plus âgés : 
poésie : Christian Hugo (Sion) ; 2. Chan
tai Turin (Monthey) ; 3. Manuclla Ma-
gnin (Verbier) et Anne-Marie Cajcux 
(FuIIy) ; prose : 1. Anne-Marie Cajcux 
(Fully) ; 2. Bernard Pillet (Martigny) et 
3. Rose-Marie Lovey (Orsières). Le Prix 
Edmond-Troillct a été attribué à Marie-
Madeleine Brumagne pour son ouvrage 
« La poudre de sourire ». 
• Le célèbre professeur américain Law
rence R. Klein, de l'Université de Penn
sylvanie, a été désigné comme lauréat 
du « Prix de sciences économiques à la 
mémoire d'Alfred Nobel » institué en 
1969 par la Banque centrale de Suède. 
L'ouvrage de M. Klein : « La construc
tion de modèles économétriques de con
jonctures et leur application 'à l'analyse 
de la politique économique ». Tout un 
programme... 

Agenda radical 
Parti radical 
de Bovernier 

Los membres et sympathisants du Pari 
radical do Bovernier sont invités à parti 
ciper à l'assemblée générale du PRDB qi 
aura lieu le samedi 18 octobre 1980 , 
20 h. à la salle de la Maison d'école. 

Parti radical 
de Nendaz 

Assemblée générale vendredi 1' 
octobre à 20 heures à la salle di 
Café de la Hosablanche à Basse 
Nendaz. 
Ordre du jour : élections commu 
nalcs 1980. 

Le comiti 

SEMBRANCHER 

Soirée du Parti radical 
et de la fanfare l'Avenir 

Depuis plusieurs années, tous les radl 
eaux de la capitale de l'Entremont si 
donnent rendez-vous une fois l'an pou 
partager ensemble un repas, entendre quel 
ques propos politiques et se laisser aile 
aux joies d'une soirée familiale, où le; 
enfants sont les bienvenus. Cette soirét 
aura lieu pour 1980, LE SAMEDI 18 OC 
TOBRE dès 19 h. 30, AU LOCAL DE 
L'AVENIR. 

Au programme, musique, repas chaud 
jeux, ambiance, etc. Les inscriptions son 
prises chez Mme Lilia Bertochl, Gérari 
Luy, Jules Reuse et Adolphe Ribordy. 

Parti radical 
de Charrat 

Les membres et sympathisant; 
du Parti radical de Charrat son 
invités à participer à l'assemblée 
générale qui aura lieu le vendredi 
17 octobre à l'ancienne salle di 
gymnastique avec à l'ordre di 
jour les élections communales. 

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 S.A., Place 
du Midi, 1950 Sion. 
Tél. (027) 22 30 43 
et 11, rue du Gd-
Verger, 1920 Mar
tigny. 

Impression : Impri
merie Montfort. 

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 

L'Office du Tour isme de Verbier 
offre un poste de 

SECRÉTAIRE 
capable de travail ler de manière indépendante 
au service administratif . 

Exigences : d ip lôme commerc ia l , bonnes con
naissances l inguist iques. 

Début d'activité : à convenir. 

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

avec guide 

Dimanche 26 octobre 

Train spécial - Musique - Mini-bar 

LUCERNE 
Séjour de plus de six heures sur les rives du 
lac des Quatre-Cantons 

• t «B IT "ras* ~mm B » S mm m a 

LES ARTISTES ASSOCIÉS DE LAUSANNE présentent 

I 
I 

TCHAO 

I 

Comédie en deux actes de Marc-Gilbert Sauvajon 

« Un spectacle très gai » 

MARTIGNY : mardi 28 octobre à 20 h. 30 - Cinéma Etoile 

Locat ion : Office du tourisme, tél. 2 10 18 - Librair ie Gai l lard, tél. 2 21 58 

I 
I 
I 

Offre spéciale 
au lieu de 60.— 

enfants Fr. 14.50 
abt. Y. Fr. 25.— 

Demandez à nos guichets le programme détail lé 
et inscrivez-vous à temps ! 

Ne laissez pas passer cette chance unique de 
vous balader à un prix except ionnel ! 

Peut-être une bonne idée pour une sortie en 
famiiles ? 

Service des voyages CFF 
Sierre 0 2 7 5515 30 
Sion 0 2 7 22 20 35 

Arrangements forfaitaires 

3 jours à Paris 
dès Fn 246 -
Prospectus détaillés aux 
guichets de gare et dans 
les agences de voyages À 
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Garder la tête froide 
et les pieds sur terre 

(chm) - Trois semaines se sont écou
lées depuis l'exploit. Pendant ce laps 
de temps, le Martigny-Sports a dis
puté deux rencontres de champion
nat sur pelouse adverse, l'une à Re-
nens où un résultat de 0 à 0 est venu 
sanctionner une partie plaisante à 
suivre et l'autre à Rarogne où une 
réussite de Lugon à la 83e est venue 
récompenser, sous forme de victoire, 
les efforts consentis 80 minutes du
rant. Demain à 17 h. 30, toute auréo
lée de ses récents succès, la forma
tion chère au président Crettaz re
trouve sa pelouse fétiche et son mai
gre public — c'est maintenant une 
tradition bien établie — pour y affron
ter le FC Central Fribourg dans le 
cadre de la 9e journée de cham
pionnat. 

Une inconnue 

Depuis le début de la 'compétition, 
les Fribourgeois n'avaient remporté 
aucune victoire. Contre toute attente, 
le week-end passé, ils ont magnifi
quement comblé cette lacune en in
fligeant une sévère défaite au FC 
Renens sur le score sans appel, de 
6 à 1. Ce succès est-il un signe an
nonciateur d'un éventuel redresse
ment de la formation entraînée par 
Christian Imbach ? C'est fort possi
ble. Toujours est-il que les Octodu-
riens devront se méfier de ce Cen
tral, galvanisé par cet exceptionnel 
taux de réussite et bien décidé à dé
montrer que son actuelle avant-der
nière position ne reflète pas du tout 
la valeur de ses joueurs. Une incon
nue, avons-nous sous-titré. C'est bel 
et bien le cas du FC Central Fri

bourg. Une mise en garde donc sous 
forme d'invitation à t'adresse du MS : 
aucun excès de confiance. Un acci
dent est si vite arrivé. 

Auteur du but victorieux face à Ra
rogne, Lugon ne pourra pas évoluer 
aux côtés de ses coéquipiers. Sus
pendu à la suite de trois avertisse
ments, il ne facilite pas la tâche de 
l'entraîneur Chiandussi en ce qui con
cerne la composition de l'équipe. Sa 
rapidité sur le flanc gauche et la puis
sance de son shoot constituent en 
effet des atouts non-négligeables 
pour le MS et font de lui un ailier 
gauche craint de tous les clubs de pre
mière ligue. Heureusement, cette sus
pension survient à l'occasion d'une 
rencontre disputée contre une équipe 
intrinsèquement inférieure. Dans ce 
contexte, malgré tout favorable en dé
pit de l'absence d'une de ses pièces 
maîtresses, le Martigny-Sports doit 
parvenir à imposer son rythme de jeu 

S AUX SUPPORTERS S AUX SUPPORTERS 
DU MARTIGNY-SPORTS 

Tous à Bâle le dimanche 9 
novembre à l'occasion du match 
de Coupe suisse Bâle-Martigny. 
Coup d'envoi à 14 h. 30. Voyage 
en car avec place dans les tri
bunes principales : 45 francs. 
Départ à 8 heures à la place de 
la Poste. 
Où s'inscrire ? Motel des Sports 
Hôtel de la Poste ; secrétariat 
du club (2 42 44). 
Venez nombreux encourager les 
joueurs du Martigny-Sports. 

'U/;f/t/////(/f//WMW//////n/i/////i//'/t J 
AGENCE FIAT ET BMW 

BRUCHES & M ATTER SA 
Téléphone 026 /2 1028 

CENTRE AUTOMOBILE 
920 MARTIGNYroule du Simplon 53 

freama s. a. 
LOUIS ET PAUL 
BERGUERAND 
(0 (026) 2 5151 
Télex 
Fream 30 850 CH 
1920 MARTIGNY 1 
Freins 
Embrayages 
Accessoires 
Equipement 
de garage 

VISION : U l 

Philippe 
moreï 

opticien. 
PLACE CENTRALE 
1920 MARTIGNY 
TEL.: 026/2 39 82 

CO ConflnesfS&le 
Compagnie Générale d'Assurances SA 
Agence générale pour le Valais 
ROBERT FRANC - Av. de la Gare 13bis 
1920 Martigny V (026) 2 16 71 - 2 42 44 

Assurance véhicules 
à moteur - Acci
dents - Responsa
bilité civile - In
cendie - Dégâts des 
eaux - Bris de gla
ces - vol - Trans
port 

Garage du Salantin 
Agence officielle Talbot 

MM. Chollet-Emery 

1904 VERNAYAZ 

Soudure 
de toutes pièces alu 

Tél. (025) 8 13 05 

Chauffages 
Sanitaires 
Constructions métall 
Location matériels 
de fêtes 

Martinetti Frères 
MARTIGNY 

<P (026) 2 21 44 ou 2 40 40 

afin d'acquérir toute la .'confiance né
cessaire au bon déroulement des opé
rations futures. Ceci concerne plus 
précisément le match de Coupe suisse 
que la formation bas-valaisanne dis : 
putera le dimanche 9 novembre au 
stade Saint-Jacques. Le FC Bâle tra
verse actuellement une période de 
pleine euphorie. Représentant des 
couleurs helvétiques en Coupe d'Eu
rope des clubs champions, le club 
n'envisage pas de subir la mésaven
ture servettienne. Mais là n'est pas 
notre propos. En évoquant aujourd'hui 
déjà cette confrontation, nous voulons 
rendre les lecteurs ou plutôt les sup
porters du MS attentifs au fait que 
leur favori doit bénéficier de leur in
conditionnel soutien lors des matches 
de championnat précédant l'échéance 
du 9 novembre. De cet appui moral, 
le Martigny-Sports en a besoin. Au 
public .maintenant de répondre à 'cet 
appel en prenant en nombre la direc
tion du stade d'Octodure, demain à 
partir de 17 h. 30. 

yMmmmmmmmmmmmmimmt 

| L'ENTENTE CORDIALE 
En football, le Martigny-Sports 

a besoin de l'appui du public. 
En basket, le BBC Martigny doit 
se sentir soutenu vu son incon
fortable position au classement. 
Demain à 17 h. 30, en football, 
l'équipe locale reçoit le FC Cen
tral Fribourg. A la même heure, 

^ le BBC Martigny affronte Cham-
3§ pel. Mais y a-t-il quelqu'un dans 

cette belle ville en mesure de me 
fournir quelque écaircissement 
à ce sujet ? Et dire que les pré
sidents de nos sociétés sporti
ves se plaignent de la désaffec
tion du public autour de leur 
aire de jeu respective... 

Ch. Méroz 

% 'f//ift//fi///mffmim/<mm//////////i 

Programme du week-end 
2e ligue 
—• US CoHombey-Muraz - Bagnes 
— Conthey - Vouvry 
— Grimisuat - Savièse 
— Saint-Maurice - Naters 
— Sierre - Ayent 
— Vicge - Hérémence 
3c ligue, groupe 2 
— Fully - La Combe 
— Isérables - Leytron II 
— ES Nendaz - Sainl-Gingolph 
— Riddcs - Orsières 
— Saint-Léonard - Chamoson 
— Vionnaz - Saxon 
4c ligue 
— Martigny II - Fully II 

5c ligue 
— Martigny III - La Combe II 

^//V///////////////M^^^ 

Ire ligue: samedi à 17 h. 30 

14 points, devant Stade Lausanne (13) et Orbe (10). Le Martigny-Sports, 
fort de son succès aux dépens de Rarogne, attend de pied ferme, 
samedi à 17 h. 30, le FC Central Fribourg dont l'unique préoccupation 
demeure, pour l'instant, le maintien à ce stade de la hiérarchie nationale. 
En déplacement à Orbe, le FC Rarogne enfin, fidèle à sa tactique 
adoptée depuis le début de la compétition, cherchera avant tout à 

^ arracher le match nul. Les autres rencontres de la 9e journée : Concor-
j | dia-Fétigny ; Montreux-Malley, Renens-Etoïle Carouge, Stade Nyonnais-

Stade Lausanne. 

I 
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Basketball : samedi à 17 h. 30 dans la salle du Bourg 

Martigny affronte Champel 
(chm) - Le BBC Martigny doit absolu
ment se ressaisir. Après trois journées 
de championnat, la formation de Michel 
Roduit comptabilise en effet autant de 
défaites. Le week-end passé pourtant, 
à Vcrnicr, elle aurait pu prétendre à la 
victoire, si une décision sévère de l'ar
bitre à quelques secondes du coup de 
sirène final — alors que le score était 
de 83 à 81 en faveur de Vernier — ne 
lui avait pas privé du droit de disputer 
les prolongations. Un élément positif 
cependant : dans la banlieue genevoise, 
les Octoduriens ont opéré un très net 
redressement. Par rapport à la partie 
catastrophique livrée voici quinze jours 
face à Luccrnc, une progression ré
jouissante a été constatée, Yergen re
couvrant son efficacité à distance, Scho-
ni se démenant « comme un beau dia
ble » sous les paniers et Masscy affi
chant une belle assurance à l'approche 
de la raquette adverse. Cette améliora
tion tant au niveau individuel qu'au 
point de vue du jeu d'équipe se pour-
suivra-t-clle demain dès 17 h. 30 dans 
la salle du Bourg où le BBC Martigny 
affronte à nouveau une formation ge
nevoise, Champel ? On le souhaite, d'au
tant plus que les gens du bout du Lé
man sont tout à fait à la portée des 
protégés de Michel Roduit. 

Entraîné par Michel Favre, le BBC 
Champel forme un tout homogène qui, 
depuis plusieurs saisons, joue un rôle 
intéressant dans le championnat de 
LNB. Ses atouts principaux sont l'Amé
ricain Davc Bustion, (206 cm), un vieil 
habitué de- la salle du Bourg, que le 
public a eu l'occasion de voir à l'œuvre 
lors du dernier Mémorial Georges Wy-
der, Olivier Pciry (196 cm), Tibère 
Adler (193 cm) et Sorgan Cosscttini 
(196 cm). Comme on peut le constater, 
Michel Favre dispose de suffisamment 
d'arguments — de taille — pour faire 
bonne figure dans ce championnat où, 
après trois journées, sa formation oc
cupe une méritoire quatrième place en 
compagnie de... six autres équipes (Lu-

cerne, Lémania, Ncuchâtel, Monthey, 
Meyrin et Birsfelden). 

Le BBC Martigny est conscient de la 
valeur de son adversaire. Aux joueurs 
donc de prendre les dispositions néces
saires et de confirmer le redressement 
amorcé samedi passé dans la salle des 
Ranches. 

Lcw Masscy, dans l'attente d'une pre
mière victoire en championnat avec le 
BBC Martigny. 

Hockey sur glace : Montana - Martigny 
(chm) Vendredi passé, aux termes Montana. La tâche des Octoduriens ne 

d'une rencontre insipide, le HC Marti
gny s'est incliné devant son rival mon-
theysan sur le score de 3 à 1. Demain 
soir, sur la patinoire d'Ycoor, les proté
gés de Killian Locher s'efforceront de 
réparer celle lacune en obtenant leur 
première victoire aux dépens du HC 

sera certes pas facile vu la combativité 
affichée à domicile par les joueurs du 
Haut-Plateau. Mais, en cas d'applica
tion stricto des consignas, la formation 
martigneraine est tout à fait en mesure 
d'empocher le total de l'enjeu. 
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L'ÉVÉNEMENT SPO 

L 
TIF DE LA SEMAINE 
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Des avertissements à l'envi, des 
pénalties en quantité industrielle et 
des assistances minables, il y aurait 
de quoi penser que le football, en 
LNA, est bien malade. Violence, dé
saffection, spectacle assez infligeant. 
Autant de points négatifs qui peu
vent faire comprendre le phénomène 
Je refus des gens de se précipiter 
Jans les stades. Avec à la clé la con
naissance que les joueurs touchent 
iieaucoup d'argent et que les prix 
l'entrée atteignent des limites cor
respondant mal à la qualité du ni
veau présenté. Alors dans ces con
ditions qui est le fautif ? Serait-ce 
les dirigeants, les footballeurs eux-
mêmes ou le public ? Il est évident 
que les torts dans cette conjonction 
d'éléments sont partagés. Mais on 
peut décemment penser que les res
ponsables des différents clubs, qu'ils 
soient de chez nous ou d'ailleurs, 
n'ont pas toujours eu bon goût dans 
leur choix. A cet égard, le problème 
de Servette actuellement se pose avec 
acuité. C'est l'exemple type du club, 
vivant pendant plusieurs années dans 
l'opulence, mais surtout dépendant de 
la générosité de quelques dirigeants. 
Suffit-il que le principal pourvoyeur 
de fonds songe à la retraite dans ce 
domaine pour que tout s'écroule. 
C'est la preuve que la politique est 

fausse et que personne n'a songé 
réellement à prévoir ce que l'on ap
pelle la pyramide. Faire une pros
pection régionale, donner la chance 
aux jeunes du cru et éviter d'être la 
victime de la spirale des prix. 

Les malheurs de la formation ge
nevoise ne constituent d'ailleurs pas 
un motif d'étonnement. C'est cette 
fameuse loi des nombres et des gé
nérations qui font que les gloires 
doivent céder le pas (Etade de Reims 
est en deuxième division ; Real Ma
drid a eu quelques césures dans sa 
carrière européenne, etc.) faute d'a
voir programmé une accélération 
dans le rajeunissement des cadres. 
D'où le rôle capital de l'entraîneur. 
Celui qui doit montrer l'exemple, 
prêcher la bonne parole. Mais qu'a-
t-on vu à plusieurs reprises ? Des 
hommes dévoués, en principe com
pétents, engagés par des responsables 
de club qui ne sont pas les derniers, 
au troisième ou quatrième revers à 
renier leurs opinions et à prononcer 
sentencieusement le limogeage. 

Qui détient en fait la vérité ? Le 
joueur, en général bien payé, aurait 
bien tort de se plaindre de la situa
tion. Du moment que les ponts d'or 
se présentent, pourquoi émettraient-
ils la moindre réserve ? L'entraîneur 

parce qu'il passe pour un sorcier et 
que ces illusions se marchandent sur 
des bases élevées ? Refuser une telle 
transaction, serait fausse. Reste dès 
lors le dirigeant. Celui qui fait au
tant un tremplin politique de son 
accès sur le plan sportif qu'une façon 
de soigner ses publics-relations. 

Ils ne sont pas tous mauvais, c'est 
vrai. Les purs existent. Mais expli
quez pourquoi M. Cjaikowski, ex-
mentor de Zurich, considéré comme 
un génie, ait été pris par Granges ? 
Le club qui traîne en queue de clas
sement de la LNB. Son fils, qu'il 
avait fait venir, a été entre-temps 
remercié. Par mois, il touche quand 
même presque le triple d'un certain 
Biaise Richard, entraîneur de La 
Chaux-de-Fcnds à qui on a fait des 
misères dans les milieux « policiers » 
de l'ASF pour lui octroyer son di
plôme. 

La Chaux-de-Fonds se porte bien, 
merci pour clic. M. Richard, par ses 
vertus (accessoirement il est licencié 
clans un secteur universitaire), dé
montre que le football appartient 
aussi à ceux qui savent réfléchir 
sainement, en toute honnêteté et pas 
forcément aux autres qui tablent sur 
une fausse réputation. 

Thierry Vincent 
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Les ercants à votr 
. . . 

Riddes - Isérables 

iwiciw©! -de- Idles 

) & . 

AtneublewHt 

REUSE & MORARD 
Tapis — Décoration d'intérieur — Rideaux 

1908 RIDDES 
Tél. (027) 86 32 89 

003 
Fabrique d'enseignes et signalisations routières 

1908 Riddes - Tél. (027) 86 24 76 

Liliane Sidler 
LES FOUGÈRES 

Alimentation générale 
Boulangerie 

Primeurs 

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

Restaurant - Dancing 

LES FOUGÈRES 
Famille Gino De Prà 

Tél. (027) 86 41 41 

MAYENS-DE-RIDDES 
Chambres et dortoirs 

Salle pour banquets et noces 

J 
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A If H A C 
Riddes 
? (027) 86 34 09 

ECHAFAUDAGES 

LOCATION 
AVEC 

% MONTAGE 

Devis 
sans engagement 

FLORESCAT - SÂX 
^/ruitâ et légumei 

Tous produits pour l'agriculture 

Tél. (026) 6 27 47 

Quincaillerie 

Entreprise générale 
Construction de chalets 

Vente de terrains 

Michel Monnet 
RIDDES 

Tél. (027) 86 28 29 

Monnet - Sport 
MAYENS-DE-RIDDES 

Tél. (027) 86 43 34 

Location — Vente 

Le spécialiste 
vous conseillera 

Fabricant 
d'engrais 

organiques 
depuis 

1934 lùHJM 
SA 
CHARRAT 

Tél. (026) 
5 36 39 

- .J*S& \ 

La COOP 
de Charrat 

Depuis longtemps au 

service de la communauté 

ETABLISSEMENTS 

((SBMPiW) 
CHARRAT - Tél. (026) 5 33 33 

Machines agricoles - Tracteurs RENAULT 
Atelier de réparations 

GARAGE DU PONT 
jm MICHEL MAYE 

(027) 86 39 87 

Vente - Réparation 

- RIDDES 

de toutes marques 

FERNAND FAVRE 
RIDDES 
Téléphone (0027) 86 41 70 

Chauffage central à mazout 
et électrique 
Installations sanitaires 

COIO 
m 

Vous êtes près de vos 
sous ? 

COOP est près de chez 
vous 

Fondée en 1913, la Société coopérat ive de consommat ion de 

Charrat s'est développée, au fil des ans, de manière réjouissante. 

De 65 sociétaires à l 'époque, elle en compte à l'heure actuelle 

près de 190. Membre du comité depuis 1943 et président depuis 

1950, M. Léon Cretton ne cache pas sa satisfaction devant 

l 'excellente situation de la société. 

Au début de l 'exploitat ion, la société possédai t 'trois magasins 

répartis dans les divers quartiers de la commune. Par la suite, 

elle décida d e consacrer son activité à la vente de fournitures 

agricoles (engrais, fourragers, produits antiparasitaires). Puis, 

un changement important s'opéra. Les locaux devenant t rop 

exigus, déc is ion fut pr ise de créer un self-service au mil ieu du 

vil lage, self-service dont l ' inauguration remonte au 9 juin 1961. 

Après bien des tergiversations, la société adhéra en 1972 à 

Coop-Valais-Centre. Aujourd 'hui , le magasin Coop est géré par 

Mme (Monique Latt ion. Il met à 'la disposit ion de la populat ion 

charrafaine ce dont elle a besoin dans le domaine de l 'al imen

tation et en ce qui concerne les articles uti l i taires. Au point de 

vue du personnel, il util ise les services de deux employées à 

plein temps et de trois auxil iaires. 

RIDDES 

Tél. (027) 86 29 46 

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

V0UILLAM0Z ÉLECTRICITÉ 

LECTRÏÇIEN 

PECIALISÉ /y \ 

Riddes 
Leytron 
Ovronnaz 
Martigny 
Mayens-de-Riddes 

CHARLES MONNET 
MENUISERIE 

EBENISTERIE 

ISERABLES - Tél. (027) 86 44 43 

VETROZ - Tél. (027) 36 13 18 
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Samedi à 17 h.: Vie Corrida 
internationale d'Octodure 

(chin) - Dans le domaine sportif, Mar-
tigny va connaître ce week-end un pro
gramme des plus chargés. Aux rencon
tres de basketball et de football, nous 
pouvons encore ajouter, samedi en fin 
d'après-midi, la Vie édition de la Cor
rida internationale d'Octodure, conjoin
tement mise sur pied par le CABV 
Martigny et la SFG Octoduria. A l'heu
re actuelle, près de 450 concurrents ont 
fait parvenir leurs inscriptions au co
mité d'organisation. Parmi les princi
paux engagés, citons le Britanique John 
Davies, vainqueur l'année passée et au
teur, en 28'22", d'un excellent «chrono» 
sur 10 000 mètres, les Italiens Raffaele 
Calogero (28'28" sur 10 000 m), Fran-
cesco Biaggi (29'38"), Sylvano Penzo 
(29'44") et Giovanni Corti (spécialiste du 
marathon), les Suisses Albrecht Moser 
(2e à Sierre-Zinal, 2e à Morat-Fribourg 
derrière l'intouchable Bruno Lafranchi, 
1er aux demi-marathons d'Ajoie et de 
Saint-Maurice), Biaise Schull et Daniel 
Oppliger (actuel 2e au championnat 
d'Europe de la montagne), ainsi que les 
Valaisans Norbert Moulin, de Vollèges 
(champion suisse PTT sur 10 000 m), 
Pierre-Alain Farquet, de Saint-Maurice, 
Michel Seppey, d'Hérémence, et Sté
phane Schweickhardt, du CABV Mar
tigny (récent champion valaisan sur la 
distance de 10 000 m). 

Par rapport aux précédentes éditions, 
les participants emprunteront un par
cours quelque peu modifié : place Cen
trale - rue du Collège - rue du Sim-
plon - avenue de la Gare - sommet 
de la place Centrale. Selon le comité 
d'organisation, cette modification est 
destinée à rendre plus attractif le ca
ractère de la manifestation. L'année 
passée, un tour de circuit couvrait une 
distance de 1030 mètres. Cette année, 
décision a été prise de raccourcir cette 
distance de 200 m. Ainsi, cela permet
tra aux spectateurs de voir le coureur 
plus souvent et surtout à intervalles 
plus rapprochés. L'horaire des diffé
rentes catégories est le suivant : 
17.00 Ecoliers (1967 et plus jeunes) 

il 'tour 
17.05 Ecolières (1968 et plus jeunes) 

1 tour 

17.10 Cadets B (1965-1966) 2 tours 
17.20 Cadettes B (1966-1967) 2 tours 
17.30 Dames (1965 et plus âgées) 3 tours 
17.50 Cadets A (1963-1964) 4 tours 
17.50 Juniors (1961-1962) 4 tours 
18.10 Vétérans I (1931-1940) 6 tours 
18.10 Vétérans II (1930 et plus âgés) 

6 tours 
•18.40 Populaires A (1951 et plus jeunes) 

8 tours 
19.15 Populaires B (1943-1950) 8 tours 
19.50 Elite (dès 1960) 12 tours 

Stéphane Schweickhardt 
du CABV Martigny 

Convoqués pour un cinq à sept 

Fully accueille 
La Combe 

Ce n'est ni le score de cette future 
confrontation, ni l'heure du début de 
la rencontre, mais synonyme d'un ex
cellent moment à passer dimanche 
après-midi autour d'un terrain de foot
ball. Les deux clubs sont entraînés 
par de nouveaux venus qui ne sont 
pas des inconnus, loin de 'là : Michel 
Pellaud, qui conduisit Leytron de la 
4e à la 1re ligue (Fully), et Robert 
Colomb qui, fui, propulsa Bagnes jus
que dans les finales pour l'ascension 
en "Ire ligue. Deux hommes qui se 
connaissent bien et qui, surtout, ap
portent quelque chose dans les clubs 
qui fleur sont confiés. 

| Sept chacun j 

Dimanche dernier, Fully marquait 
sept buts au gardien d'Isérables et 
La Combe en faisait de même à l'in
fortuné portier de Saint-Gingolph. Et 
les deux équipes parvenaient à cet 
exploit à l'extérieur. Cela signifie que 
les entraîneurs ne sont pas de som
bres calculateurs — qui nous valent 
des matches lassants en LN — mais 
des pesonnalités qui lancent les for
ces dans la bataille avec une seule 
idée en tête : vaincre. D'où ces résul
tats fleuves. Et surtout, Fully est cou-
tumier du fait, possédant ila meilleure 
attaque du groupe. 

ments assez épiques et surtout de 
nombreux renversements de situation. 
Entre cinq et sept les joueurs et leurs 
entraîneurs analyseront la rencontre, 
•alors que les spectateurs pourront y 
aller de leurs commentaires et cer
tainement évoquer Ile plaisir qu'ils au
ront pris à ce derby. 

j Place à sauvegarder | 

Actuellement, Fully partage la tête 
du classement avec Leytron II, alors 
que La Combe compte quatre points 
de retard. Mais à ce stade du cham
pionnat, il n'y a pas péril en la de
meure. M suffit que La Combe gagne 
et l'écart serait réduit à deux points. 
Et 'comme Leytron II affronte Iséra-
bles (qu'il devrait battre), Fully ne 
peut se permettre de faux pas. Il doit 
sauvegarder sa position qui est très 
importante au premier tour. 

D'où l'intérêt supplémentaire de la 
rencontre , Fully désirant se mainte
nir en tête et La Combe ne voulant 
pas creuser son retard. Les passions 
vont donc se déchaîner sur le ter
rain mais en restant dans la légalité 
sportive, ce qu'ont toujours prôné 
Pelfaud et Colomb. Une chose est 
presque certaine, les buts ne manque
ront pas. 

Georges Borgeaud 

A l'attaque 

Nous en revenons à notre cinq à 
sept de dimanche prochain qui sera 
certainement la conclusion de ce que 
nous auront offert les deux antago
nistes en présence. Le mot d'ordre 
sera à l'attaque pour tous les deux, 
ce qui vaudra certainement des mo-

Fiduciaires 
Assurances 

Dorsaz Bernard 
FULLY 

CO (026) 5 42 59 

Caisse Raiffeisen 
de Fully 

di (026) 5 42 03 
Se recommanda 
à la population 

Horlogerie G. Maret 
1926 FULLY 

rfi (026) 5 44 04 - 05 

SPORT-PRCVMOTlON/sa 
fully-centre 

IV M. C0TTURE, FULLY 
TV couleur à partir de Fr. 750.— 
Service de réparations Radio-TV toutes marques 

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

V (026) 5 44 27 

POUR LES AINES DE SION ET ENVIRONS 

Sorties pédestres 
Pro Senectute informe les personnes 

du troisième âge que des rencontres pé
destres pour bons marcheurs et pour 
l'entraînement au ski de fond repren
nent. 

•La première sortie, qui compte dix-
sept participantes et quatre hommes 
seulement, a eu lieu mardi 14 écoulé 
sur un parcours mis au point par M. 
Félix Sierro. 

Nostalgiques des cars postaux, il nous 
fit partir de Sion à 12 h. 05, et ceci en 
car postal jusqu'à Brignon, et depuis là 
la montée, la lisière de la forêt, le bise 
et retour sur Salins. 

Enfin, 3 heures et demie de marche 
là travers champs et forêt, avec une 
vue splendide sur tout Sion, l'aéro
drome. 

La descente fut un peu plus diffi
cile, accroché à une touffe, à un arbre 
ou tout simplement sur le « train ar
rière » sans trouver une pinte pour le 
réconfort. 

Pour la prochaine sortie, il est re
commandé de porter de très bonnes 
chaussures — n'est-ce pas Mlle Perro-
•laz ! — et surtout nous comptons sur le 
« supermoral » de Mlle Robyr qui fut 
souvent sollicitée. 

Donc à la prochaine sortie, selon pro
gramme ci-dessous, mais avec de très 
bonnes chaussures, peut-être une can

ne car avant la septantaine il faut se 
défendre si nous voulons devenir cen
tenaire. 

PROCHAINES SORTIES 
21 octobre : rendez-vous à la gare 

PTT, à 12 h. 05. En car : Sion - Mase. 
A pied : Mase - hauts de Vernarr.iège -
Nax. Retour : en car, arrivée à Sion à 
i8 h. m. -^wm 

28 octobre : rendez-vous au jardin 
public de la Planta, à 13 h. 30. A pied : 
Sion - Montorge - colline de la Soie 
par l'arête - Granois - Ormône - Sion. 

4 novembre : rendez-vous à la gare 
PTT. à 12 h. 05. En car : Sion - Sauterôt. 
A pied : Sauterôt - Hérémence - Vex-
les-Prasses - Crettaz-l'Oeil - Sion. 

11 novembre : rendez-vous au jardin 
public de la Planta, à 13 h. 30. A pied : 
Sion - ancien hôpital, bisse de Montor
ge - Diolly - bisse de Lentine - la 
Sionne - Sion. 

Temps démarche : environ trois heu
res et demie. Chaussures de marche in
dispensables. 

Chef de course : M. Félix Sierro, Sion. 
Tous renseignements complémentai

res au sujet de ces courses peuvent être 
obtenus soit auprès du chef de course, 
soit auprès de Mlle Robyr, responsable 
à Pro Senectute, Sion. 

La Puce - Pro Senectute Sion 

Dans le cadre du centenaire de l'Union syndicale suisse 

UNE EXPOSITION D'AFFICHES A SION 
(chm) - L'Union syndicale suisse (USS), 
forte de 460 000 membres répartis en 15 
fédérations, célèbre cette année le 100e 
anniversaire de sa fondation. Afin de 
commémorer cet événement, le comité 
de l'Union a tenu, selon M. Jean Cli-
vaz, secrétaire romand, a rappeler au 
public quelques grandes batailles so
ciales de ce siècle, dans lesquelles l'USS 
a été à la pointe du combat. Ainsi, jus
qu'au 21 octobre, l'Hôtel du Cerf, à 
Sion, abrite une exposition itinérante 
d'affiches parues à l'occasion d'impor
tants faits économiques ou politiques 
survenus au cours de ce siècle, tels la 
réduction de la durée du travail, la 
lutte pour le plein emploi, la défense 
des conditions de travail du personnel 
des services publics, l'élaboration et le 
développement de l'AVS et bien d'au
tres actions entreprises par le mouve
ment ouvrier en général et l'USS en 
particulier. Présentées à Fribourg, Neu-
châtel, Genève, Lausanne, en Suisse alé
manique et enfin à Sion, ces affiches, 
spécialement celles dues au talent de 
l'artiste Hans Erni, offrent un intérêt 
certain vu le rôle qu'elles ont joué lors 
de campagnes précédant d'importantes 
votations. 

Au chapitre des manifestations ins

crites dans le cadre de ce centenaire, 
signalons également le congrès extra
ordinaire de l'USS, les 24 et 25 octobre 
à Berne, au cours duquel les partici
pants examineront le nouveau program
me de travail des années 80 et enten
dront plusieurs allocutions, notamment 
de MM. Willi Ritschard, conseiller fé
dérât, et Richard Mueller, président de 
l'USS. 

1er Festival suisse des 
musiques champêtres 
Vendredi 17 et samedi 18 octobre se 

tiendra à Sion le 1er Festival suisse 
de musiques champêtres. 

Chaque soir, des orchestres venus de 
plusieurs cantons auront l'occasion de 
présenter quelques morceaux choisis et 
variés de leur répertoire. Un jury ap
préciera la qualité de leurs productions 
qui seront enregistrées par la Radio 
romande. 

Vendredi soir, le concert sera enca
dré par les danses du groupe folklo
rique Les Bletzettes de Champlan et, 
samedi, il sera suivi d'un bal cham
pêtre populaire animé par les orches
tres qui auront participé au concert. 

L'Association suisse des Amis de la 
musique populaire convie à ce 1er Fes
tival suisse tous ceux qui apprécient 
ces manifestations. Elle pense qu'une 
telle fête répond à un besoin et elle 
espère combler les plus difficiles par 
la qualité et la variété des orchestres 
retenus. 

Le Festival aura lieu à la salle des 
fêtes, près des casernes et les guichets 
seront ouverts dès 19 h. 30. 

Elections communales 
des 7 et 14 décembre 
Nous fondant sur l'art. 16 de la Loi 

sur les élections et les votations du 
17 mai 1972, nous informons les citoyens 
et les citoyennes de la commune de 
Sion que l'état nominatif des électeurs 
et des électrices, en vue des élections 
communales des 7 et 14 décembre 1980, 
est à teur disposition, au poste de po
lice, rue de Lausanne 23, où il pourra 
être consulté tous les jours de 8 heures 
à 22 heures. 

Sont électeurs, en matière communale, 
les citoyens et citoyennes habiles à voter 
aux termes de la loi, domiciliés dans 
la commune trois mois avant les élec
tions, soit depuis le 8 septembre 1980. 
La date du dépôt des papiers de légiti
mation .fait foi. 

Les réclamations contre la liste élec
torale doivent être adressées, par écrit, 
au Conseil communal, avec motifs à 
l'appui, dans les dix jours dès son dépôt 
officiel, à savoir dès le .18 octobre 1980. 

Il est rappelé aux électeurs et élec
trices qui auraient égaré leur carte ci
vique ou qui ne l'auraient pas reçue, 
qu'ils peuvent en obtenir une à l'office 
du contrôle des habitants, rue des Rem
parts 6 (1er et.), sur présentation d'une 
pièce d'identité. L'Administration 

Démagogie ou aveu d'incompétence ? ? 

Cours 
de perfectionnement 
pour les couturières 

Si le nombre de candidates est suffi
sant, un cours de perfectionnement sera 
organisé à l'Ecole professionnelle de 
Martigny, rue du Simplon 50, selon les 
indications suivantes : 

Inscription. — Les personnes intéres
sées doivent s'insorire auprès de l'Ecole 
professionnelle de Martigny, pour le 
23 octobre. Pour être admises aux coiirs, 
les candidates doivent être titulaires du 
certificat de capacité de couturière. 

Programme. — 40 heures de dessin 
de patron ; 40 heures de travaux prati
ques et moulage. 

Horaire. — Les samedis matins de 
8 h. 15 à l'I h. 55, dès le 25 octobre 
selon un programme qui sera commu
niqué ultérieurement aux participantes. 

Finance. — Elle est fixée pour l'ins
cription à Fr. 180.—. 

Renseignements. — Les renseigne
ments complémentaires peuvent être ob
tenus aux (026) 2 33 35 (bureau) ; (026) 
2 19 06 (privé). 

Le « Confédéré-FED » du 10 octobre 
1980, dans un article intitulé : « Pau
vres paysans ! Millionnaires et subven
tionnés », publie les résultats d'une en
quête menée par un journaliste à la 
solde du « Nouvel Illustré » et ce, en 
dernière page et en caractère gras... 

Lorsqu'un journal qui se veut sérieux 
et du <c juste milieu» donne une telle 
importance à un texte paru dans un 
hebdomadaire en perpétuelle quête 
d'histoires à sensation, il perd une partie 
de sa crédibilité même chez ses lec
teurs les plus fidèles. Lorsque, en sus, 
il prend une telle couverture pour por
ter atteinte à l'intégrité d'une personna
lité dont le défaut majeur est sans doute 
de ne pas absorber les « couleurs politi
ques souhaitées », il trahit les règles 
élémentaires de l'équité et sombre dans 
les règlements de compte de bas étage. 
Quel que soit le camp auquel l'on ap
partient et d'autant plus si vous avez 
des attaches avec le semeur de trou
bles, une telle attitude doit être dénon
cée sans complaisance. 

Ainsi donc, comme nous le rappelle 
FED par le biais de la publication de 
l'enquête de Werner Hadorn (un nom 
bien valaisan...), Urbain Kittel est un 
homme arrivé ! Il dirige aujourd'hui un 
bureau d'architecture florissant en An-
niviers. Pas la peine donc d'admettre 
que, pour ce fils de paysan, l'accession 
à une certaine aisance matérielle est le 
fruit d'un travail opiniâtre et constant, 
de risques énormes qu'il fallait oser 
prendre au moment où le val d'Anni-
viers optait pour un développement tou
ristique raisonnable seul à même d'as
surer la survie de sa population. Même 
si cela devait signifier la fermeture de 
plusieurs entreprises et la mise au chô
mage de ceux qui y travaillent, il en 
est dont le seul souci est d'accentuer 
le mouvement d'une machine en mar
che qui fait la chasse aux « nantis », à 
cette aisance matérielle tant décriée, 
celle-ci fut-elle accumulée à la force 
du poignet et à la régulière. L'on s'était 
habitué à une telle attitude de la part 
de certains milieux, mais il nous peine 
de voir FED emboîter le pas... 

En reprochant à M. Urbain Kittel 
d'être mieux assis que le commun des 
mortels, on ne cherche évidemment pas 
à définir son action au sein de la com
munauté régionale. Cela impliquerait la 
reconnaissance de nombreux bienfaits 
dont ont profité et profitent encore 

telles sociétés ou tels individus. 
Ceci dit, pénétrons dans le vif du 

sujet ! M. Urbain Kittel aurait commis 
le péché grave d'accepter des subsides 
alloués aux éleveurs dans les régions 
de montagne. Comme l'affirme M. Emil 
Senn, adjoint scientifique de l'Office fé
déral, le subventionnement de paysans 
amateurs de montagne n'est pas une 
mesure de politique sociale. Il est dans 
l'intérêt de la Confédération que les 
pâturages des Alpes ne tombent pas en 
jachère. C'est pourquoi, elle doit soute
nir l'élevage et peu importe qui touche 
les subventions. Les conclusions de ce 
spécialiste en la matière reflètent la 
réalité. Comme les autres consorts des 
Etables communautaires de Vissoie, M. 
Urbain Kittel supporte annuellement 
une perte sèche de Fr. 1000.— par va
che et l'on ne saurait prétendre que son 
bétail ne broute pas les mêmes herbes 
que celui des autres propriétaires... En 
sus, M. Kittel a acquis une autochar-
geuse qu'il met généreusement à la 
disposition des consorts (prix d'achat 
Fr. 40 000.—, frais d'entretien énormes) 
et il sacrifie des heures innombrables 
à la cause des Etables communautaires 
alors qu'il existe des occupations an
nexes bien plus agréables pour un 
homme de son rang. Les subsides qui 
lui sont versés ne couvrent donc qu'une 
infime partie de ses investissements an
nuels à fonds perdus. 

En résumé, le seul reproche qu'on 
pourrait émettre à l'égard de M. Urbain 
Kittel est de n'avoir pas su justifier ta 
perception des subsides à ïa lumière 
d'une redistribution à des œuvres de 
bienfaisance... Le généreux soutien qu'il 
témoigne à longueur d'année aux socié
tés régionales lui en conférait le droit, 
quittances à l'appui ! Heureusement, 
l'homme en a vu d'autres et il ne re
vendique surtout pas la reconnaissance. 

Cette mise au point est susceptible 
de chagriner les adeptes d'une lutte 
partisane sans merci. Il en est égale
ment qui se demanderont ce qui a bien 
pu inciter le soussigné à prendre la 
défense d'une personnalité sans doute 
trop « grande » pour le faire elle-même. 
Qui ne dit mot consent. Lorsque le 
« Nouvel Illustré » transgresse les rè
gles élémentaires du fair play, un sou
rire indulgent est peut-être de mise... 
Lorsque FED s'enfonce à son tour, l'on 
ne saurait applaudir ! 

i Kocer Epiney 
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DERNIERS ÉCHOS DU COMPTOIR 

Radio Martigny, c'est fini! 
Dans les jours à venir, Claude Froi-

devaux, un des animateurs de Radio-
Martigny, devra tirer le bilan de cette 
première expérience de radio locale. 

'Nous avons pu collaborer à certaines 
émissions de cette radio locale et c'est 
par une petite chronique que nous sa
luerons cette grande sœur des média. 
Des débats qui retinrent notre atten
tion relevons ceux relatifs à la culture. 

Le Supermarket 
du businessman 

Bernard Wyder, a-t-il enfin trouvé 
l'oreille qui écoutera ses revendications? 

Lors du dernier débat sur les ondes 
RM 103,5 'MHz, animé par Claude Froi-
devaux et réunissant Bernard Wyder 
(Manoir), MM. Louis Moret (Galerie de 
la Dranse), Léonard Gianadda (de la 
Fondation), et Mme Kinette Clément 
(Galerie Supersaxo), le sujet principal 
était encore sonnant dans nos oreilles : 
y a-t-il une guerre de l'art à Marti
gny? 

Wyder s'inquiéta pour l'avenir du Ma
noir. Il reproche à la Fondation Gia
nadda d'avoir fait d'un musée archéo
logique un « supermarché » de la cul
ture, en voulant organiser des visions 
d'arts différents (concerts, expos, pein
ture), la Fondation prend ainsi un déve
loppement 'trop directionnel (sic) envers 
l'intérêt public. 

Léonard Gianadda rétorqua qu'il avait 
voulu créer un musée vivant, condui
sant ainsi par le biais de manifestations 
annexes le plus de inonde possible vers 
l'art et la culture. 

La Fondation et le Manoir sont sub
ventionnés par la même- source : celle-
ci n'étant pas intarissable, viendra le 
jour où il faudra prendre une décision 
quant à la répartition des sommes, re
leva enfin l'animateur du Manoir. 

Mardi midi, les Caves du Manoir, 
conduites par son nouveau chef de file, 
Jean-François Carron, ont débattu en 
musique les questions d'organisation, la 
recherche artistique, la collaboration 
avec d'autres salles du même type en 
Valais et les activités du Cabaret libre. 
Cabaret qui permet la venue d'artistes 
méconnus du grand public et cela est 
une raison de plus pour suivre nom
breux la saison 1980-81 des Caves du 
Manoir. 

Il est à déplorer le manque de temps 
pour les, débats concernant la garantie 
de notre survie (la pollution par le 
fluor) et les questions de relations hu
maines (problèmes de la main-d'œuvre 
étrangère). 

Les artistes valaisans 
très demandés 

Les programmes étant partis sur un 
pied d'improvisation totale, les anima
teurs, délégués par la SSR, eurent fort 
à faire dès le premier dimanche. Les 
grilles de programmes se sont vu sur
chargées et malgré le passage en direct 
des groupes : Studio 5, Barre à Mine, 
Norbert Crettol, Salska, Rolando, Henri 
Casai Band et l'imprudent Bernard 
Constantin, un oubli grossier fit réagir 
une jeunesse bien décidée à 'le faire 
comprendre. 

Eh oui ! on avait fâcheusement ou
blié les têtes d'affiche valaisanne en 
matière de chansons et de musique : 
Jacky Lagger, Montangero, Devantéry, 
José Marka, Jo Perrier ne figurant pas 
au programme pendant la semaine, alors 
que Radio Martigny se devait de baser 
ses programmes disques sur nos artis
tes, notre folklore et sans omettre nos 
fanfares, avant de consacrer de grands 
moments aux étrangers. 

Ces jeunes pirates venus du Chablais 
pour exprimer leur mécontentement 
ont d'une part critiqué ce manque d'ar
tistes valaisans et, d'autre part, pro
clamé qu'ils avaient été trop souvent 
oubliés des activités valaisannes et qu'ils 
ne voulaient pas être une île morte en 
matière d'activité culturelle. Grâce aux 
circonstance et à la gentillesse de nos 
hôtes tout s'est terminé devant un verre 
de fendant, fendant ainsi la seule bûche 
sur 103,5 MHz. 

I Tous à la radio locale 

Durant ces dix jours d'euphorie, toute 
la région du Valais est venue s'expri
mer aux micros de Radio-Martigny. 

Les radio-amateurs prirent dès le pre
mier samedi le flambeau que nous te
nions nous-mêmes le vendredi après-
midi. 

Des jeunes journalistes d'une école 
de Martigny sont venus présenter leur 
journal « Le Matin » (nous consacre
rons un article prochainement à ce jour
nal). 

Des jeunes sont venus parler avec des 
animateurs de ^RM dans une formule 
questions-réponses qui permit à leur 
complice à l'autre bout des ondes de 
reporter ce dialogue pour leur numéro 
« Spécial Comptoir de Martigny ». 

Le dernier vendredi après-midi, des 
collégiens de 'Martigny se sont déplacés 
avec leur professeur de science (C.O.) 
et ont bombardé Jean-Charles et Claude 
Froidevaux de questions relatives à la 
technique de la radio. 

Une belle expérience qui ravit non 
seulement les artistes, les collégiens, les 
radio-amateurs mais aussi un public qui 
était toujours plus nombreux sur Ra
dio-Martigny 103,5 MHz. 

Philémon 

Aux Trompettes 
et Tambours militaires 

du Valais romand 
Nous avons le plaisir de porter à 

votre connaissance que la réunion an
nuelle de l'Association se tiendra à 
Martigny-Bourg ie dimanche 26 octobre. 
L'ordre du jour est le suivant : 
07.30 Rassemblement et place de parc 

Pré-de-Foire. (Répétition salle 
communale de Martigny-Bourg 

09.45 Grand défilé 
10.00 Messe animée par l'Amicale à 

l'église de Martigny-Bourg 
11.00 Concert-apéritif, place du Bourg 
12.30 Repas et partie officielle, salle 

communale de Martigny-Bourg 
15.45 Défilé à Martigny-Ville 
16.00 Concert au kiosque à musique, 

place Centrale à Mantigny-Ville 
Retraite et licenciement 

16.45 Réception et collation aux Caves 
Orsat à Martigny. 

Tenue : de sortie (ancienne ordon
nance), souliers bas, sabretache. 

Amis musiciens prenez en note et 
réservez ce dimanche au culte de l'ami
tié, de la musique et du souvenir. 

Comme d'habitude, durant les con
certs qui seront donnés dans la journée 
aura lieu la vente des insignes au profit 
de l'œuvre « IN MEMORIAM ». 

Pour raison d'organisation, les ins
criptions devront parvenir au plus tard 
le jeudi 23 octobre à 
— Volluz Jean-Michel (025) 65 16 82 
— Nanchen Jean (027) 58 11 48 
— Clivaz Laurent (027) 43 13 60 
— Damay Pierrot (026) 2 19 63 
— Délez Christian (026) 2 45 83 
— Donnet-Monay Bernard (025) 77 16 21 

Madame 'Madeleine BUJARD-CAPELLI 
La famille 'de 

Monsieur Henri Bujard 
expriment leurs sentiments 'de profonde reconnaissance à toutes les personnes 
qui 'les ont entourées dans leur douloureuse épreuve, par la présence, leurs 
messages, 'leurs envois de Meurs. 
Que soit spécialement remerciés : 

4a 'Municipalité de Riddes 
la fanfare « iL'AbeMIe » de Riddes 
île Chœur mixte de Riddes 
Ja fanfare « He'lvetia » d'Ardon 
'la fanfare «Edelweiss» de 'Martigny 
l'Harmonie municipale de Martigny 
l'Harmonie municipale de iMonthey 
la fanfare « L'Echo de la Montagne » de Champéry 
:le Corps de 'Musique l'Elite de Genève 
îles Cadets de Genève 
le Conservatoire cantonal de musique de Sion 
l'Association romande des directeurs de musique 
M. l'Abbé Micheil Conus 

Riddes et Genève, Je 17 octobre 1980. 

CONCOURS 
DE LA BCV AU COMPTOIR 

Christian Favre 
de Martigny 

gagne 1000 francs 
(chm) - Dans le cadre du Comptoir 

de Martigny, la Banque Cantonale du 
Valais a organisé un concours origi
nal intitulé « Connaissez-vous le Va
lais ? ». Ce concours a obtenu un suc
cès exceptionnel, puisque 4513 person
nes, désireuses de s'adjuger le premier 
prix d'une valeur de 1000 francs, y ont 
participé. 

RESULTATS 
1er prix d'une valeur de 1000 francs 

à Christian Favre, de Martigny. 
Puis vingt prix d'une valeur de 100 

francs à : Antoine Fardel, Sion ; Del
phine Massy, Grimentz ; Michèle Bloch, 
Tolochenaz ; Angèle Franzen, Sion ; 
Chantai Piota, Collombey-Muraz ; An-
ne-Laure Couchepin, Martigny ; Phi
lippe Udry, Sion ; Antoinette Varone, 
Savièse ; Nadia De Salve, Martigny ; 
Félix Mayor, Sion ; Véronique Woef-
fray, Vétroz ; Gisèle Alter, Martigny ; 
Christian Perraudin, Saillon ; Georges 
Cleusix, Leytron ; Jacques Chanton, 
Vouvry ; Christophe Herren, Savièse ; 
Antoine Métrailler, Salins ; Roger Nan-
çoz, Sierre ; Carole Abbey, Martigny ; 
Michel Arlettaz, Fully. 

•t^KBB 
Consécration du pasteur 

Richard Follonier 
La cérémonie de consécration du pas

teur Richard Follonier se déroulera ce 
dimanche à 15 heures en l'église pro
testante de Sion. Cette manifestation 
sera suivie d'une rencontre amicale à 
la salle de la paroisse organisée par le 
conseil synodal de l'Eglise réformée 
évangélique du Valais. 

Exposition itinérante 
de la Ligue suisse 

contre le rhumatisme 
L'exposition itinérante de la LSR, or

ganisée par la Ligue valaisanne contre 
le rhumatisme est visible jusqu'au 25 
octobre au Centre commercial Métro
pole à Sion. 

Sous une forme accessible au grand 
public, les différents panneaux de cette 
exposition montrent les affections rhu
matismales les plus répandues, leurs 
causes, les différents traitements, ainsi 
que les objectifs des Ligues contre le 
rhumatisme, notamment la prévention. 

L'exposition s'adresse à tous, au rhu
matisant, à sa famille, à son employeur, 
mais aussi au bien portant. Il est ex
trêmement important que tous soient 
informés car seule une coopération vé
ritable du malade et de son entourage 
permet de sauvegarder l'indépendance 
et la dignité du rhumatisant et d'assu
rer sa réadaptation. 

Les affections rhumatismales sont très 
répandues. On compte 1 200 000 cas de 
rhumatisme par an et 120 000 personnes 
sont si gravement atteintes qu'elles sont 
menacées d'invalidité. L'exposition iti
nérante constitue un excellent moyen 
d'information, les affections rhumatis
males ne posant pas uniquement des 
problèmes médicaux 'mais également so
ciaux dont la solution incombe à l'en
semble de notre société. (LVR) 

Braderie 
de la Sainte-Catherine 

Concours « Découverte 
de nouveaux talents » 

La Braderie 1980 ouvrira ses portes 
le vendredi 21 novembre dès 20 heures. 
La cérémonie d'ouverture sera agrémen
tée cette année par la participation de 
la fanfare de Granges et se poursuivra 
par le bal aux accents de l'orchestre 
du jour. En intermède aura dieu le con
cours pour jeunes amateurs de musique 
« Découverte de nouveaux talents ». Les 
jeunes du district (solistes, groupes, etc.) 
intéressés à participer à l'édition 1980 
sont priés de s'inscrire jusqu'au lundi 3 
novembre auprès de Mme Agnès Zuf-
ferey (027) 55 29 57, qui leur fournira 
les renseignements nécessaires. 

Election de la j 
Reine des Catherinettes 1980 

Dans le cadre de l'animation de la 
Braderie il sera procédé, le lundi 24 
novembre, jour de la Foire de la Ste-
Catherine, à l'élection de la Reine des 
Catherinettes 1980. Ce concours sympa
thique et bien achalandé est ouvert aux 
demoiselles ayant atteint leur 25e an
née. Il récompensera la candidate qui 
présentera la coiffure la plus originale 
(coiffer la Catherine). Les personnes in
téressées sont donc priées de s'inscrire 
jusqu'au lundi 17 novembre auprès de 
l'Office du tourisme, (027) 55 85 35 et de 
mettre sans tarder tout leur cœur à la 
préparation de leur chapeau. 

Knie, toujours Knie ! 

Oui, Knie reste toujours Knie ! Cir
que prestigieux, cirque suisse, il est 
tellement entrée dans les mœurs et 
dans... le calendrier qu'on ne saurait 
s'en passer. 

Ainsi, chaque année à la même épo
que, pour les Valaisans c'est l'autom
ne, l'arrivée du cirque Knie constitue 
un événement. 

A Martigny, les 22 et 23 octobre, puis 
à Sion, et le reste du Valais ensuite, 
le voyage du cirque Knie à travers la 
Suisse prendra fin très bientôt. 

Pour les adultes, le cirque c'est avant 
tout des souvenirs d'enfance et l'inté
rêt, mais pour les enfants c'est l'évé
nement et le merveilleux et l'attente 
est longue. Dieu que ces jours d'octobre 
depuis l'apparition des affiches, sont 
interminables ! 

Mais qu'offre donc Knie cette année. 

A l'image de cette perfection qui est 
une tradition de ce cirque et qui lui a 
valu d'ailleurs des prix internationaux, 
le spectacle 1980 est de qualité, voyez 
plutôt : 
— les quatre plus grands animaux 

d'Afrique réunis : éléphant, rhinocé
ros, girafe et hippopotame, c'est une 
première ; 

— des numéros d'acrobatie sur fil, au 
trapèze, tête sur tête, etc. ; 

— Borra, le roi des pickpockets ; 
— un numéro de dressage avec deux 

tigres et un lion sur un éléphant ; 
.— les chevaux du cirque Knie, bien 

sûr ; 
— enfin, le grand frisson américain, 

par The sensational Leighs et leur 
roue géante ; 

— les clowns, l'acrobatie, le zoo itiné
rant. 
Un spectacle à ne pas manquer. 

S'ENRICHIT! 
Suite de la I re page 

renchérissement de 4,5 "In alors que 
dans la planification ce pourcentage 
avait été calculé à 3 "/». Il y a lieu 
également de tenir compte des primes 
allouées au titre d'années de service 
et d'ancienneté. De plus, les charges 
nouvelles imposées à l'Etat et l'ac
croissement des tâches dévolues aux 
services, ont obligé le Conseil d'Etat 
à accepter la création de 22 '/s nou
veaux postes pour les besoins de 
l'administration, dont 12 '/s hors con
tingent. Leur choix a dû s'opérer, dans 
un ordre de priorité, sur 60 demandes 
émanant des services. 

81,2 et par franc | 

Quant aux impôts, il faut savoir 
qu'ils sont en augmentation constante 
+ 30 millions par rapport aux comptes 
1979 et de 22 millions par rapport au 
budgel 1980. 

Mais ce qui intéresse le contribua
ble, c'est de savoir 'que chaque fois 
qu'il paie un franc d'impôt, 81,2 et. 
vont pour les dépenses de personnel. 

Il y a dix ans et plus que l'on s'in
quiète de ce phénomène. Il y a dix 
ans et plus que l'on se dit qu'il faut 
stopper ce cycle infernal et ça conti

nue ! L'Etat ne restitue jamais. Fort 
de ce principe et de la certitude qu'on 
ne pourra pas toujours construire des 
routes, des écoles, des Step et des 
bâtiments administratifs, il convient de 
faire cesser cette croissance démesu
rée avant que sa propre dynamique 
nous broyé. 'Mais quel homme politi
que accepterait de ne pas avoir de 
taux de croissance à donner en pâ
ture à la classe politique ? On a sa 
fierté, non ? Jusqu'au jour où, par une 
rupture brutale (car cela ne pourra 
être qu'ainsi) tout soit remis en ques
tion. Adolphe Ribordy 
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LOTO DE LA JRV 
CE DIMANCHE 

La Jeunesse radicale valaisanne 
organise son loto annuel à la 
grande salle de l'Abeille, à Rid
des, ce dimanche 19 octobre dès 
18 heures. Ouverture de la salle 
à 17 heures. De nombreux et 
beaux lots vous attendent. Places 
de parc à proximité de la salle. 

Les prix sont de l'ordre de 30.— 
pour un abonnement et 50.— pour 
deux abonnements joués par la 
même personne. Le loto se joue 
au carton. 
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Madame Jules MARTINET-BLANCHET, à Ovronnaz ; 
Monsieur et Madame Aimé MARTINET-CHATRIAND, et leurs enfants, à Saint-

Maurice et Leytron ; 
Monsieur et Madame Léonce MARTINET-MICHELLOD, leurs enfants et petits-

enfants, à l'isle et Leytron ; 
Monsieur et Madame Luc MARTINET-CHARVOZ, leurs enfants et petits-

enfants, à Châteauneuf, Ayent et Leytron ; 
Monsieur Pascal MARTINET, à Ovronnaz ; 
Madame veuve Camille CARRUPTJMARTINET, à Leytron et ses enfants ; 
La famille de feu Aimé MARTINET ; 
La famille de feu Calixte BLANCHET ; 
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du 
décès de 

Monsieur Jules MARTINET 
D'AIMÉ 

leur très cher époux, père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-frère, 
survenu dans sa 83e année, muni des sacrements de l'Eglise. 
La messe de sépulture aura lieu en l'Eglise paroissiale de Leytron le samedi 
18 octobre 1980 à 10 h. 30. 
Le corps repose en la crypte Saint-Michel'à Martigny-Bourg où la famille 
sera présente aujourd'hui vendredi 17 octobre de 19 heures à 20 heures. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 




