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0 novembre: 4 x oui 
Samedi, les délégués du Parti radi

cal-démocratique suisse étaient réu
nis à Berne pour se prononcer et for
muler les recommandations de vote 
sur les votations du 30 novembre pro
chain. 

Dans ses propos introductifs, M. 
Yann Richter, président du parti a 
brossé un tour d'horizon de la situa-
lion politique nationale et internatio
nale. 

Retenons de ces propos l'inquiétude 
provoquée par une recrudescence des 
foyers de tensions internationales avec 
l'Afghanistan, la guerre entre l'Iran et 
l'Irak... et la situation sociale en Polo
gne. A ce propos M. Richter devait 
déclarer : « Les événements survenus 
en Pologne ne donnent pas seulement 
de la peine aux Soviétiques mais aussi 
aux milieux de gauche en Suisse. Alors 
que ces derniers, dans d'autres cas, 
prennent immédiatement position, or
ganisent des manifestations et lancent 
des appels au soutien, il règne cette 
fois un silence de tombeau. Que, dans 
le système socialiste dont ils souhai
tent l'avènement, les travailleurs des
cendent dans la rue et réclament leur 
droit à la liberté, comme cela se fait 
dans l'Occident « capitaliste », leur 
donne manifestement mal au ventre. 
Mais les idéologues révolutionnaires 
du Parti socialiste ont dû accepter de 
mettre une sourdine à leur désir de 
passer d'une économie de marché du 
type suisse vers un ordre économique 
socialiste, par le biais de la soi-disant 
entreprise autogérée. En fait, la gau
che a plus que de la peine à accepter 
que les ouvriers polonais demandent 
des choses qui vont de soi dans le 
système économique qu'elle con
damne. 

Toujours sur le plan international, 
M. Richter devait souligner la victoire 

libérale lors des élections allemandes 
et la consolidation de la situation au 
Portugal. 

Enfin, sur le plan suisse, le président 
du PRDS devait mettre en exergue 
d'une part le problème toujours en 
l'état de l'assainissement des finances 
fédérales et d'autre part l'agitation 
dans certaine partie de la jeunesse de 
ce pays. 

Trois fois oui 
Les délégués examinèrent ensuite le 

programme d'économie 1980 sur le
quel le peuple votera le 30 novembre 
prochain. 

Rappelons qu'il s'agit de trois me
sures provoquant des économies de 
l'ordre de 350 millions de francs et 
concernant : 
— une nouvelle répartition du béné

fice net de la Régie des alcools ; 
— la suppression de la quote-part des 

cantons au produit net des droits 
de timbres ; 

— la révision du régime du blé. 
A part une opposition romande, — 

Genève en particulier, estimant que 
ces économies n'en sont pas. puis
qu'elles reportent sur les cantons et 
les communes les redistributions ainsi 
supprimées — les délégués approu
vèrent à une très grande majorité ces 
mesures. Le conseil des délégués (or
gane restreint) avait la veille, à une 
majorité de deux contre un recom
mandé également le oui à la ceinture 
de sécurité. Ce sujet qui sera certai
nement le plus discuté lors de la cam
pagne de votation et qui a reçu l'ap
probation de tous les grands partis, 
risque bien de démontrer une fois de 
plus que la « sagesse » des élus et 
des appareils politiques ne coïncident 
pas avec la sensibilité populaire. 

A i d e au développement 
Enfin, une table ronde regroupant 

La table ronde sur l'aide au développement. On reconnaît, de droite à gauche, 
MM. Jacques Freymond, Marcel Heimo, Peter Tschopp, meneur du débat, 
Raymond Probst, secrétaire d'Etat, Ursula Brunner et Bernard Dupont. 
Un débat qui a fort intéressé les délégués parmi lesquels treize Valaisans. 

ulis 
Voici une très jolie histoire qui se 

Passe dans le canton de Vaud et qui 
n'aurait pas pu se passer en Valais, bien 
entendu ! 

Une famille désire organiser un repas 
pour fêter l'anniversaire d'une aïeule. 
Un des représentants de cette famille 
va demander à l'aubergiste des offres 
et s'arrête sur un repas à 23 francs par 
Personne. Or, la facture finale se monte 
à 64 francs par personne. 

En effet, pendant la fête qui a suivi 
le repas, sans prévenir, l'aubergiste ar
rive vers la centenaire avec un magnum 
de Champagne, mettant toute la famille 
devant le fait accompli laquelle ne vou
lait pas perdre la face devant l'aïeule. 

Au moment des explications le res
taurateur invoqua qu'il avait apporté la 
bouteille de Champagne lorsque les con
vives avaient entonné après plusieurs 
autres chants destinés à distraire grand-
Mère, « La Madelon, vient nous servir 
à boire » ! 

On peut se demander ce qu'aurait fait 
la patronne si l'assemblée avait chanté 
"Viens poupoule, viens poupoule, 
viens ! » 

« * * 
Dimanche, « Table ouverte », l'émis

sion de la TV romande diffusait un 
débat entre trois journalistes et M. Jean 
Clivaz, secrétaire romand de l'Union 
syndicale suisse qui fête cette année son 
centième anniversaire. A un moment du 
débat, le journaliste de la « Tribune - Le 
Matin », M. de Diesbach, cita André 
Luisier et sa position face à l'USS. Et 
M. de Diesbach de conclure : « le NF 
ce journal qui nous fait concurrence 
dans son propre canton » ! 

On a bien aimé cette réflexion à l'em-
porte-pièce qui laisse entendre qu'en 
Valais la TLM prend le pas sur le NF. 

Mais en lisant attentivement le NF de 
lundi, on a trouvé (brosse à reluire obli
ge) les trois quarts de l'article relatant 
cette émission consacrée aux passages ci
tés d'André Luisier, mais aucune men
tion de cette petite flèche du journa
liste de la TLM, ni du reste du débat 
d'ailleurs. 

Avec les actions du NF auprès du FC 
Sion, A.L. tient une grande place dans 
l'actualité. Sans jalousie aucune, nous 
nous devons de signaler à la rédaction 
du NF qu'on ignore toujours la marque 
du pyjama de leur rédacteur en chef. 
Une lacune à combler. Arlequin 

une brochette de personnalités con
naissant bien les problèmes liés à 
l'aide au développement a débattu de 
l'opportunité et de la réalité de cette 
aide. Mis à part M. Bernard Dupont, 
conseiller national, qui a exposé le 
problème au niveau politique et hu
main et dans un contexte Nord Sud, 
les autres participants s'en sont tenu 
pour l'essentiel au réalisme helvéti
que dans ce domaine, énumérant les 
tâches de coopération qui selon eux 
s'inscrivent dans une politique globale 
d'aide au développement. Pourtant et 
l'on suivra M. Dupont sur ce point, on 
ne peut s'empêcher de constater que 
notre aide est parfois orientée, en 
somme, à une charité plus ordonnée 
qu'il n'y paraît, en fonction de nos 
propres intérêts. Comme les nobles 
d'autrefois, la Suisse a ses pauvres 
attitrés à l'exclusion des autres. 

Mais l'ambiguïté de ce débat tient 
aussi au fait que le peuple ne s'est 
jamais prononcé sur ces questions, 
sauf une fois et a refusé un prêt à un 
organisme d'aide au développement. 

Ainsi, l'intérêt supérieur de l'Etat et 
l'esprit charitable de chacun de nous, 
ne sont pas égaux, loin s'en faut, aux 
réflexes égoïstes de l'ensemble des 
citoyens de notre pays. 

Ce n'est pas le moindre paradoxe 
de cette aide au développement. 

Adolphe Ribordy 

MEUBLES - MEUBLES 

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

Fabrique de meubles 
et agencements intérieurs 

GERTSCHEN SA 
à Martigny - Uvrier/Sion - Brigue 
(026)2 27 94 (027)3128 85 (028)22 1165 

Grandes expositions 

Construction 
Nul besoin d'être grand lecteur de 

statistiques pour savoir que l'indus
trie valaisanne du bâtiment a très 
bien marché en 1079 et 1980. Les 
chantiers ont été plus nombreux 
que jamais en plaine et surtout en 
montagne. On annonce, rien qu'à 
Verbier, près de 1000 nouveaux lits. 
Dans les agglomérations urbaines 
aussi, l'activité a été intense. II est 
bien ancien le temps où l'on consa
crait la promenade familiale du di
manche après-midi à la visite du 
seul ou des deux seuls bâtiments en 
construction. On admirait au début 
du chantier l'audace du promoteur. 
On se murmurait en confidence le 
prix du terrain. Dès que l'emplace
ment des pièces était visible on 
commentait le choix en fonction du 
soleil, de la vue, du vent et des 
voisins... La construction était de 
l'artisanat. C'est aujourd'hui une 
industrie. La statistique le confir
me. L'Office fédéral des questions 
conjoncturelles vient de publier un 
cahier de chiffres consacrés au vo
lume des constructions exécutées 
en 1979 et projetées en 1980. Dans 
l'ensemble du pays, en 1979, on a 
construit davantage qu'en 1978. Si 
les pouvoirs publics diminuèrent 
leur part aux travaux, les privés 
firent mieux que compenser la ré
duction de la Confédération, des 
cantons et des communes. En va
leur, les travaux exécutés en 1979 
atteignirent 21,1 milliards de francs 
soit 1,2 milliard de plus que l'an
née précédente. Le Valais construi
sit en 1977 pour 710 millions de 
francs. En 1978, il atteignit à un 
million près le même chiffre. En 
1979, par contre, vigoureuse aug
mentation pour atteindre 812 mil-

Place importante 
de la Suisse 

dans le système SWIFT 
SWIFT (Society for Worldwide Inter-

bank Financial Télécommunication) est 
un système international de communi
cation qui permet l'échange de données 
et d'informations entre les banques. A 

lions. Mais cette année un record 
a été probablement atteint si l'on 
tient compte du volume des travaux 
projetés (1,151 milliard pour notre 
canton) et du taux habituel de réa
lisation des projets. Ceux qui ont 
dû avoir recours cet été à des maî
tres d'état savent que ces derniers 
furent réellement surchargés. La 
part des pouvoirs publics en 1980 
à ces chiffres est de 417 millions 
(dont 267 pour le génie civil et 150 
pour le bâtiment) et celle des pri
vés de 738 millions (habitations : 
455 millions, artisanat et industrie : 
133 millions, etc). 

Quelles sont les perspectives pour 
les prochaines années ? 1981 sera 
encore une bonne année, peut-être 
même, comme 1980, une de ces trop 
bonnes années qui surchargent les 
entreprises tout en faisant craindre 
pour le moyen terme. Les besoins 
en effet ne sont pas indéfiniment 
extensibles. La population est sta
ble. Les équipements collectifs sont 
rapidement réalisés. De nouvelles 
limitations de la vente aux étran
gers sont dans l'air. On peut d'ail
leurs se demander si l'annonce d'une 
nouvelle et plus restrictive Lex 
Furgler n'est pas la cause du boom 
de la construction en montagne. 
Avant que ne se referme la trappe 
on veut avoir construit et vend«. 

Pour notre canton le problème 
demeure. Même si l'industrie du 
bâtiment est probablement dispro
portionné avec les besoins à long 
terme ,on ne voit guère d'autres 
moyens d'utiliser les énergies, la 
force de travail et les capitaux qui 
s'y déploient actuellement. 

PASCAL COTJCHEPIN 

l'échelle mondiale, SWIFT regroupe ac
tuellement 686 instituts membres en 
Europe, en Amérique et au Proche-
Orient, dont 56 en Suisse. Ce système 
permet chaque jour l'échange de quel
que 180 000 communications entre ban
ques par voie électronique. La part de 
la Suisse, 7 % environ, est un bon indi
cateur de l'importance des 'transactions 
internationales effectuées par les ban
ques de notre pays. 
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I 
On sait que le Conseil d'Etat propo

sera au Grand Conseil en session or
dinaire de novembre, différentes mesu
res fiscales destinées à atténuer la 
progression à froid de l'impôt. Il lui 
suggérera également de réduire la 
charge fiscale des contribuables favo
risant l'économie énergétique et il pré
sentera enfin aux députés un projet de 
décret réglementant cette économie 
lors de la construction de bâtiments 
ou d'installations qui consomment de 
l'énergie sous diverses formes, en par
ticulier l'électricité et les produits du 
pétrole. 

La première mesure, qui est d'or
dre fiscale, consiste en un décret dont 
l'article premier a la teneur suivante: 
« Le contribuable qui possède des im
meubles faisant partie de la fortune 
privée peut déduire de son revenu, 
jusqu'à concurrence d'un tiers, le coût 
des installations servant à économiser 
l'énergie ou à remplacer l'énergie pé
trolière et l'énergie livrée par réseau 
et qui constituent des plus-values 
d'immeubles ». 

La déduction doit être demandée 
dans la procédure ordinaire de taxa
tion. 

Ces dispositions ne s'appliqueront 
pas aux constructions érigées après 
la mise en vigueur du décret dont 
nous faisons état, qui verra ses effets 
limités à deux ans, correspondant à 
une période fiscale, avec faculté lais
sée à la Haute Assemblée de le pro

roger pour deux ans au maximum. 
Ce cadeau récompense les maîtres 

d'oeuvre prévoyants qui n'ont pas at
tendu, pour réaliser des économies 
d'énergie, l'élaboration du décret 
destiné à réglementer les installations 
de production ou de récupération 
d'énergie, demandée en tout premier 
lieu par le Dr Bernard Morand, dans 
sa motion du 17 novembre 1977. 

Au cours d'un débat général sur 
la politique énergétique, le 6 février 
1980, le Conseil d'Etat s'était engagé 
à édicter des dispositions légales en 
la matière, en regard des statistiques 
qui nous apprennent qu'en 1978, la 
consommation cantonale d'énergie a 
porté pour 51 % sur les produits 

énergies solaire et éolienne, les yie-
sures d'isolation thermique pour les 
bâtiments neufs ou à transformer, la 
ventilation et la climatisation, l'uti
lisation de la nappe phréatique et des 
cours d'eau. A des fins énergétiques, 
la récupération des rejets de chaleur, 
le chauffage des piscines et les dis
positifs de comptage de chaleur. 

Dans toutes ces matières, le Con
seil d'Etat complétera l'information 
privée ou celle des Services indus
triels par diffusion de renseignements 
et préceptes cantonaux. 

Ces éléments d'intervention étati
que viennent s'ajouter à ceux qui 
existent aujourd'hui en matière de 
police du feu et de protection civile. 

L'énergie précieuse 
dérivés des huiles minérales, alors 
que l'électricité comptait pour 37 %, 
le gaz naturel pour 11 % et le char
bon de bois pour 1 %. Le message du 
Conseil d'Etat accompagnant le pro
jet de décret ajoute que le canton est 
dépendant pour plus de 60 % — et 
de manière croissante — d'énergie 
importée. 

Le projet recouvrira les économies 
d'énergie dans les bâtiments publics 
propriété des collectivités de droit 
public, le contrôle du fonctionnement 
des installations de chauffage et de 
production de chaleur existantes et 
futures, les plans de zone et les rè
glements de construction commu
naux, les installations de captage des 

par exemple. Ils sont nés de la crise 
du pétrole et seront aussi maintenus 
en vigueur pendant deux ans, avec 
une faculté de prorogation pour deux 
années nouvelles. Le Conseil d'Etat 
précise toutefois qu'il soumettra dans 
les deux ans au Grand Conseil un 
projet de loi sur l'énergie qui pren
dra la place du décret provisoire. On 
ose espérer que cette promesse sera 
plus vite réalisée que celle qu'il a 
faite en 1965 de proposer au Grand 
Conseil une nouvelle loi sur les ex
propriations qu'on attend encore ! 

D'ici là, n'oubliez pas la lumière et 
ne chauffez pas votre logement com
me un sauna. 

JEAN VOGT 
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he GfeeiRiR des Goaraeets 
Restaurant de la Poste Fully 
Spécialités de fondue 

Famille Michel Roy-Gaudin 

Tél. (026) 5 3615 

Fermé le mercredi 

Restaurant original creusé 
dans la roche naturelle 
Jardin ombragé au bord 
du lac 

Nos spécialités de la cui
sine : 0 Filets de perche 
frits + meunière © Fon
due Bacchus • Truites du 

lac 0 Filets de sandre au Johannisberg # Emincé de veau zurichoise 
et Rôsti O Tournedos « La Grotte » 0 Menu du jour sur assiette I 
Votre but de vacances et d'excursions avec une plage superbe. 
Propr. R. & M. Freudlger-Lehmann - Tél. (027) 55 46 46. 

hôtel 
restaurant la 

lacdegéronde 
sierre 

Jambon 
séché du Valais 

Fleury 
1967 Bramois/VS Téléphone 

(027) 3113 28 

PIZZERIA 

IL PftDRINO 
AV. DE LA GARE - SIGN 
Téléphone (027) 22 79 77 

CAFÉ-RESTAURANT VALAISIA 
@ (027) 86 25 44 - 1908 RjDDES 

Menu du jour - Restauration 
à la carte 
Spécialités : 
Scampis 
Salle pour noces et banquets 
Famille G. Michellod 

Relais routier Grand parc pour camions 

Le café-restaurant 
Valaisia à Riddes 

En consultant la carte présentée par M. Gilbert Michellod, 
tenancier depuis près de trois ans du café-restaurant Valaisia, 
à Riddes, on ne peut que manifester son approbation devant 
la diversité des plats proposés. 

La clientèle a en effet le loisir de déguster, par exemple, sept 
sortes de fondues (nature, au poivre vert, aux tomates, à 
l'échalote, « monsieur», aux chanterelles et la réputée fondue 
Bacchus), la croûte aux chanterelles, les cuisses de grenouilles, 
le filet de sole aux amandes, les scampis à l'indienne, le 
steack nature, au poivre et aux chanterelles, l'entrecôte acco-
modée de différentes façons (nature, Café de Paris, au poivre 
vert, aux chanterelles, sultane et aux morilles). 

La cave de M. Michellod mérite quelques instants d'attention. 
Une particularité ô. combien sympatique : elle est uniquement 
garnie de crus valaisans. Et non des moindres: le Fendant, 
la Petite Arvine, le Johannisberg, l'Ermitage, la Malvoisie, le 
Muscat, le Pinot, la Dôle et le Goron. 

Aucun doute, au Valaisia, le client le plus exigeant trouvera 
matière à satisfaire ses exigences. Un repas arrosé comme il 
se doit chez M. Michellod? Pourquoi pas. L'adresse est à 
retenir. 

Hôtel-Restaurant Beau-Site 
Mayens-de-Riddes 

Salles pour sociétés - noces - banquets 
Grande terrasse (200 places) - Parc 
Cuisine soignée faite par le patron 

? (027) 86 27 77 

RELAIS ROUTIERS 
B Menus du jour - Spécialités à la carte 
• Cuisine soignée - Chambres - Pension 
• Salles pour sociétés et banquets 

Coudray-Héritier, chef de cuisine 

Hôtel-Restaurant de la Gare 
1904 VERNAYAZ (à 5 minutes de Martigny). Tél. (026) 811 86 

GRILL-ROOrvI 

AVENUE DE LA GARE SB - 1950 SIOIM 
im-WW-VFffA 

HÔTEL DE RAVOIRE 

A 10 km de Martigny 

Vue splendide sur la vallée 
Salle pour noces - Banquets 
Sociétés - Séminaires 
Cuisine soignée - Spécialités de 
saison ^ 
M. et Mme Giroud 
Tél. (026) 2 23 02 

A CRANS-MONTANA-VERMALÀ 

Le Restaurant du Cervin 
vous attend dans son cadre montagnard 

Restauration à la carte 
Terrasse - Salle pour banquet 

0 (027) 41 21 80 
Charly et Christiane Cottini-Cambier 

Fiancés... 
Présidents de sociétés 

retenez cette adresse... u&Aiva&'r 

Restaurant du Léman - Martigny 
MICHEL CLAIVAZ, propriétaire Téléphone (026) 2 30 75 - Cabine 2 31 70 

Salles de 15 à 160 personnes Fermé dimanche et lundi soir Grande carte de vins suisses et français 

Café IMCCMOR toujours (rais ECHANTILLONS + DEGUSTATIONS 
L. + M. CHABBEY MARTIGNY 
TEL 026/216 8 3 - 2 39 49 

TRIBUNE LIBRE - TRIBUNE LIBRE - TRIBUNE LIBRE 

Jeunesse, à qui la faute ? 
Les jeunes ont repris leurs manifesta

tions. 

A Zurich, à Berne, à Lausanne. 
Pourquoi ? 

A Zurich, pour le maintien de la fa
brique rouge, leur centre autonome, dont 
ils avaient fait un repaire de brigands 
et un magasin de drogue. 

A Berne, par solidarité avec les jeunes 
Zurichois. 

A "Lausanne, pour rien, pour le plaisir. 

Quoi qu'il en soit, ces manifestations 
sont déplaisantes et déplacées dans un 
pays comme le nôtre qui autorise tout 
un chacun à lancer des pétitions, ini
tiatives, référendums, etc. Pourquoi ces 
jeunes n'utilisent-ils pas les moyens dé
mocratiques à la disposition de tous les 
citoyens pour faire valoir leurs reven
dications ? 

Peut-être parce qu'ils préfèrent cas
ser du bourgeois, car île régime dans 
lequel nous vivons leur déplaît. Il est 
aliénant ; on entre dans un système sans 
porte de sortie, disent-ils, un système qui 
vous conditionne dès le plus jeune âge. 

C'est peut-être vrai. 

J'ai 'toujours pensé que le passage 
de la primauté de la politique à la pri
mauté de l'économie s'est fait trop vite. 
Il s'est fait surtout sans que la pensée 
et la réflexion ne le précèdent. Contrai
rement à d'autres époques, même ré 
centes, aucune philosophie n'a tracé la 
voie de cette évolution ni expliqué la 
position morale de l'homme au sein de 

la machine économique, sauf des philo-
sophies visant là priori la destruction du 
système. L'Eglise elle-même a été dé
passée par la rapidité de cette évolu
tion, elle qui recherche maintenant de 
nouvelles spiritualités. 

En résumé, notre époque n'a plus 
guère d'égard pour la pensée et la ré
flexion profonde. Seuls sont considérés 
l'argent et le capital. 

[Cela posé, il n'empêchfe que les jeunes 
ont tort. Ils ont tort de vouloir briser 
un système qui a libéré l'homme de 
nombreuses contraintes et fatigues, qui 
lui a donné des loisirs dont personne 
n'aurait osé rêver il y a cinquante ans. 

Ce régime n'est ni bon ni mauvais 

en soi. 
Mais il doit être la condition et le 

support de nouvelles réflexions, d'une 
nouvelle pensée, d'une nouvelle spiri
tualité. 

Et c'est aux jeunes qu'il incombe 
maintenant, après que leurs aînés leur 
en aient donné la possibilité matérielle, 
de rechercher de nouvelles philosophies 
propres à améliorer la condition morale 
de l'homme dans ce monde nouveau, 
en référence au rôle transcendant de 
l'humanité. 

S'ils m'y réussissent pas, je ne donne 
pas 'Cher de notre civilisation. 

Une chose est toutefois certaine, ce 
n'est pas « en cassant » qu'ils y par
viendront. 

Alfred Oggier 

7000 étudiants suivent 
les cours du «Poly» 

de Zurich 
A l'occasion des 125 .ans de l'Ecole 

polytechnique fédérale de Zurich, con
nue dans tout le pays sous le nom de 
«Poly», le professeur Ursprung, prési
dent de cette institution, donne à son 
propos quelques indications intéres
santes dans le « bulletin » du 'Crédit 
Suisse. 

Un corps enseignant de 271 profes
seurs et de 740 assistants, secondé par 
3000 collaborateurs scientifiques, tech
niques et administratifs, assure aujour
d'hui la formation de 7000 étudiants 

parmi lesquels on trouve de nombreux 
Romands qui suivent des cours sur les 
bords de la Limmat du fait du partage 
des activités intervenu entre l'EPFZ et 
l'Ecole polytechnique fédérale de Lau
sanne. 

Chaque année environ 1000 d'entre 
eux obtiennent un diplôme, d'architecte, 
d'ingénieur civil, d'ingénieur mécani
cien, d'ingénieur électricien, de chi
miste, d'ingénieur chimiste, d'ingénieur 
en science des matériaux, de pharma
cien, d'ingénieur forestier, d'ingénieur 
agronome, d'ingénieur "* en technique 
alimentaire, d'ingénieur du génie rural, 
de géomètre, de mathématicien, de phy
sicien, de biologiste, d'ingénieur en 
sciences de la terre, etc. 

Plus de 1200 candidats au doctorat 

préparent leur thèse là l'EPFZ ; le doc
torat est conféré chaque année à plus 
de 200 personnes. Près du quart des 
professeurs sont de nationalité étran
gère. 

Les dépenses de l'EPFZ se sont chif
frés en 1979 à 228 millions de francs. 
Les salaires et traitements ont repré
senté 71 % de cette somme. Un mon
tant de 44 millions de francs (environ 
19 %) a été affecté à l'enseignement et 
à la recherche, le reste étant consacré 
avant tout aux dépenses d'exploitation. 

Outre les contributions de la Con
fédération l'EPFZ reçoit des allocations 
de l'industrie, y compris les sociétés de 
développement, fonds et fondations, to
talisant environ 30 millions de francs 
par an. 

SUCCÈS GRANDISSANT DES CAMPINGS D'HIVER 
Une nouvelle liste des camps éditée par l'A.S.C. 

La popularité du camping d'hiver est 
loin de décroître. Au contraire, on es
time que sur le plan suisse près de 
10 % des nuitées apportées par les cam
peurs sont dues là la saison froide. Pour 
faciliter la recherche des camps ou
verts durant l'hiver, .PAssociation suisse 
des campings, dont le secrétariat est à 
Zurich, vient d'éditer, en complément du 
guide existant déjà, la liste de ces ter
rains de camping. On peut se la procu
rer également auprès des associations 
cantonales et offices régionaux du tou
risme, ainsi qu'à l'Office national suisse 
du tourisme. 

En Suisse romande, l'amateur de sports 
d'hiver, de ski de piste et de randonnée, 
peut séjourner dans trente-et-un cam
pings dont treize en Valais. Ceux-ci se 
trouvent dans le Jura vaudois et neu-
châtelois, le long des rives du Léman, 
dans les Alpes vaudoises, en Gruyère et 

en Valais dans la vallée du iRhône et 
en altitude. 

D'une manière générale, sur les 460 
campings que l'on trouve en Suisse, ré
partis dans 350 localités, un cinquième 
environ, soit 90 camps — d'ailleurs tous 
membres de l'Association faîtière — 
sont ouverts durant l'hiver. Leur alti
tude varie entre 700 et 1600 m. Nombre 
d'entre-eux sont situés dans des sta
tions de sports d'hiver. 

La nouvelle liste de l'A.S.C. indique 
encore que sept camps accueillent les 
skieurs aux Grisons, 26 en Suisse cen
trale et du nord, 20 dans l'Ofoerland 
bernois et 6 au Tessin. 

Le succès grandissant récolté par 
cette forme de camping prouve bien 
l'attrait ides vacances actives, avec le 
moins de contraintes possibles, autant 
auprès des amateurs de sports d'hiver 
suisses qu'étrangers. 

Vers une stabilisation 
de la proportion des 

médecins généralistes ? 
Jusque vers la fin des années cin

quante, il y avait en Suisse parmi les 
médecins exerçant leur art sur une base 
indépendante plus de généralistes que 
de spécialistes. En 1935 par exemple, la 
part des spécialistes n'était encore que 
de 40 % environ. Dans les décennies 
suivantes, l'importance numérique des 
spécialistes n'a cessé de s'accroître, de 
sorte qu'en 1978, 63,5 % de tous les mé
decins ayant leur propre cabinet étaient 
des spécialistes, 36,5 % seulement des 
généralistes. En 1979 pour la première 
fois depuis de nombreuses années, ces 
proportions ont cessé d'évoluer en fa
veur des spécialistes et sont demeurées 
constantes. En chiffres absolus, cela re
présente pour l'année dernière 2 628 
généralistes et 4 581 spécialistes, soit un 
total de 7 209 médecins indépendants. 
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Fernand Dubuis, le mutan des couleurs 
« Fernand Dubuis développe ses thè

mes en contrepoint, modèle ses tonali
tés, orchestre ses harmonies et livre à 
notre écoute son immobile musique. » 

(Françoise Bruttin) 

Le peintre dans la période 
1930-1950 

Une peinture qui évolue, selon le sujet, 
dans ses traits et ses couleurs. Il est 
impressionnant de voir l'équilibre que 
Fernand Dubuis a acquis dans ses pre
mières toiles. Les natures mortes pren
nent un tour charmeur quand le sujet 
s'éclaire dans l'ombre. 

•Les vues parisiennes saisissent la pro
fondeur des misérables quartiers ou la 
prestance architecturale de Notre-Dame. 
Une toile, représentation des Tuileries, 
nous a surpris par sa réalité et sa vie. 
Une illusion optique d'ombres mobiles, 
dans les promenades du site, offre cette 
fascination du réel. Les travaux effec
tués sur les jardins «balcon sur la 
forêt », « scène champêtre » sont l'issue 
d'un travail d'équilibre et de compré
hension des effets naturels. Des toiles 
qui reflètent à merveille l'impression du 
Maître, la richesse d'idées dans l'es
quisse. 

Une partie fort intéressante à voir 
en premier lieu à la Galerie de la 
Dranse. 

j De 1976 à 1980 

Les peintures de Fernand Dubuis 
s'enrichissent et ne se ressemblent pas ! 

Les années de métier lui ont permis 
de dialoguer avec ses inspirations. 

«Jetée», « Pralong », « Saint-Roch » 
sont les reflets exacts de ce labeur. Le 
trait est d'une maturité dirigée, per
mettant ainsi à ces couleurs (blanche-
crème) de transparaître de cette joie, 
perméable aux formes de caractère. 

MARTIGNY 
Etoile : Une semaine de vacances. 
Corso : L'Enfer des zombies. Dès mercredi 

L'Empire contre-attaque. 
Exposition : 

Marguerite Burnat-Provins au Manoir. 
Fondation Pierre-Gianadda et Galerie de 
la Dranse : Fernand Dubuis. Baruch Zi-
pori et Avi Kenan à la Galerie Latour. 

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

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

Ambulance: (026) 2 2413 - 2 15 52. 
Pharmacie de service: téléphoner au 111. 
Police municipale : (026) 2 27 05. 
Police cantonale: (026) 2 20 21. 
Centre femmes : Place du Midi 1. Tous les 

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

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

MONTHEY 
Monthéolo : American Gigolo. 
Pîaza : Tapage nocturne. 
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 Buttet 
(025) 71 38 31. 

SAINT-MAURICE 
Zoom : dès mercredi : Quintet 
Police cantonale: (025) 651221. 
Clinique St-Amé : (025) 65 17 41 - 65 1212. 
Ambulance : No 117. 
Pharmacie de service : Pharmacie Gaillard 

(025) 651217. 
SION 

Arlequin : Caligula. 
Capitole : Les Héritières 
Lux : Le coup du parapluie 
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 : Pharmacie Buchs 
(027) 22 10 30 et 22 34 08. 

SIERRE 
Bourg : Le Ladakh (Connaissance du 

monde) 
Casino : J'suis bien (Gala Karsenty) 
Exposition : Michel Darbellay au Château 

de Villa. 
Police municipale: (027) 5515 34. 
Police cantonale: (027) 55 15 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 Cina 
(027) 55 64 40. 

Une peinture qu'on se plaît à voir 
de loin pour surprendre et comprendre 
les formes composées d'harmonies. 

r 
! Le peintre et sa vie 

Saviésan d'origine, Fernand Dubuis 
nous a raconté comment il débuta à 
Paris : « Grâce à Napoléon qui prit le 
Valais en adoption, chaque année, un 
artiste valaisan bénéficie d'une entrée 
dans une école d'iart parisienne ». 

Fernand Dubuis a participé à plus 
de trente-quatre expositions particuliè
res. De 1943 à 1980, ses peintures ont été 
achetées par la Confédération, l'Etat de 
Fribourg, les cantons du Valais, Vaud 
et la ville de Paris. Il a, entre autres, 
décoré l'église de Versoix et a exécuté 
des décorations paur deux pièces de 
théâtre. 

Petit bonhomme allant sur l'âge, au
tour du cou la légendaire écharpe, par
lant du temps vécu la joie dans les 
yeux, cet homme nous a surpris, tant 
sa peinture est vivante. 

Galerie de la Dranse et Fondation 
Pierre-Gianadda : exposition Fernand 
Dubuis de 1930 à 1980, du 21 octobre au 
4 janvier 1981. 

Philémon 

Une nonagénaire 
à Isérables 

Cérémonie empreinte de simplicité 
samedi matin à Isérables à l'occasion 
du 90e anniversaire de Mme Marie-
Faustine Vouillamoz. Entourée de sa 
nombreuse famille, la nonagénaire a, 
avec grand peine, dissimulé son émotion 
lorsque le président de la Municipalité, 
M. Marcel Monnet, a retracé, en termes 
choisis, les étapes successives d'une exis
tence paisible, vouée à l'éducation des 
siens. 

Née le 28 octobre 1890, Marie-Faus-
tine Vouillamoz, née Monnet, a élevé 
dans le respect une belle famille de sept 
enfants, encore tous en vie (Adeline, 
Aline, Rose, Elie, Ida, Pierre-Elie et 
Agnès). Veuve depuis le 31 décembre 
1937, elle s'est acquittée avec courage 
et patience de sa tâche de maman, en 
assurant seule la prospérité de sa pro
géniture. En conclusion, empruntons ces 
paroles prononcées par le président 
Monnet : « Chère Marie-Faustine, que 
la providence vous accorde encore de 
fertiles années dans l'intervalle de la 
prochaine étape : votre 100e anniver
saire. » 

VERNAYAZ 

Concert de la fanfare 
de ER inf mont 210 

De retour des grandes courses et au 
terme de ER, la fanfare de ER inf mont 
210 dirigée par l'expert adj Solioz don
nera à Vernayaz un concert de gala, le 
vendredi 31 octobre dès 20 heures à la 
salle de gymnastique. 

Chaque musicien connaît les qualités 
d'instrumentiste des jeunes qui forment 
cet ensemble et la variété du program
me préparé par leur chef. C'est donc 
une occasion unique à ne pas manquer 
pour les amateurs d'ensemble de cui
vres et pour tous ceux qui d'une ma
nière générale aiment la musique. 

Pour la population de Vernayaz, le 
plaisir sera double puisque la venue de 
la fanfare ER inf mont 210 est due au 
plt Jean-Baptiste Bochatay de Vernayaz 
qui accomplit présentement son paie
ment de galon de capitaine à Savatan 
comme commandant des cp EM et cp IV 
et à qui la fanfare est subordonnée. 

Grande brisolée 
familiale 

du PRD Martigny 
Le dimanche 2 novembre 1980, 

dès 15 h. 30, aura lieu à la salle 
communale la grande brisolée 
familiale offerte par le Parti ra
dical-démocratique de Martigny 
à tous ses membres sympathi
sants (es). 

Au programme : orchestre mu
sette, pêche miraculeuse gra
tuite pour les enfants, loto, bio
rythme. 

Venez nombreux ! 

Demain soir à l'Hôtel de Ville : 

Conférence 
de l'Université populaire 

En collaboration avec l'Ecole des pa
rents de Martigny, l'Université populaire 
organise un cycle de quatre conférences 
consacrées aux différentes étapes du 
développement psychique de l'enfant, de 
la naissance à l'adolescence. La première 
conférence sera donnée demain soir, dès 
20 h. 15, dans la grande salle de l'Hôtel 
de Ville de Martigny par M. Michel Gi-
roud, licencié en psychologie de l'Institut 
de psychologie de l'Université de Fri
bourg. Invitation cordiale à tous. 

CABARET-THEATRE MARTIGNY 

Jeudi à 20 h. 30 : Rhésus 
Trois chanteurs et quatre musiciens : 

telle est la composition du groupe Rhé
sus. Une collaboration étroite et une 
participation de chacun au style de 
chacun. Tous conservent leur propre 
style de musique, tant en ce qui con
cerne le folk, le blues, le jazz ou la' 
chanson française traditionnelle. Les 
influences musicales demeurent bien 
distinctes. 

Ce groupe d'origine vaudoise, est for
mé de Dominique Rosset, auteur-com
positeur-interprète, piano ; Alain Jean-
net, idem, guitare ; Philippe Rossât, 
idem, guitare ; Daniel Favez, compo
siteur, piano et chant ; Alain Turrian, 
basse ; Pierre Calame, batterie, et Vin
cent Jeannet, flûte traversière. Il se 
produira ce jeudi . 20 h. 30 dans les 
Caves du Manoir. 

Le maître-fleuriste 
Jean-Marie Leemann 

à l'honneur 
Dans le cadre de Griin 80, l'Associa

tion de Suisse romande des fleuristes 
avait confié à M. Jean-Marie Leeman, 
de Martigny, l'aménagement d'un stand 
destiné à défendre les couleurs helvéti
ques à l'occasion de la coupe d'Europe 
des fleuristes. « La Vie », tel fut le thè
me choisi par M. Leeman. Désireux de 
récompenser le travail de recherche et 
l'originalité du Martignerain, le jury du 
concours lui a attribué une médaille d'or 
méritée. 

Le Confédéré lui adresse de sincères 
félicitations pour cette brillante distinc
tion. 

Gym des aînés de Saxon 
Nous informons tous les aînés inté

ressés à la gymnastique de se présenter 
le mercredi 29 octobre 1980 à 13 h. 30 
à la salle de gym du collège, comme 
ces dernières années. Les deux groupes 
sont convoqués ensemble pour le pre
mier cours. Venez nombreux. 

A la mémoire 
de Mme Vve 

Georges-Emile Bruchez 
Le jeudi 23 octobre, une foule émue 

s'est réunie pour rendre un dernier 
hommage à Madame veuve Georges-
Emile Bruchez, de Saxon. Elle s'est en
dormie paisiblement par un beau jour 
d'arrière-automne, emportant avec elle 
tous les souvenirs d'un si long chemin 
terrestre. 

Née le 29 mars 1888, véritable rayon 
de soleil pour ses parents, elle a su 
le garder dans son cœur toute sa vie 
durant. Mme Georges-Emile, comme ses 
nombreux amis se plaisaient à l'appeler, 
c'était un moral d'acier, un sens de 
l'humour très développé, qu'elle a su 
cultiver jusqu'à ses derniers jours. 

Soignée et coquette, elle avait le sens 
des mots qui procurent courage et con
fiance à tous et à chacun. Elle aimait 
tout ce qui est beau, grand et noble. 

Née à l'époque de la lampe à pétrole, 
elle a vécu la plus grande évolution de 
l'histoire, soit la conquête de la lune 
par les humains. Epouse de feu Georges-
Emile Bruchez, elle a su être attentive 
et discrète en ce qui concerne les man
dats soit publics soit privés de ce der
nier. Elle partageait ses soucis, ses pei
nes et ses joies, toujours confiante et 
courageuse. Elle a aimé ses enfants, ado
ré ses petits et arrières petits-enfants. 
Tous lui ont apporté amour et tendresse 
jusqu'au jour du grarrd départ. 

Nous voudrions redire à la famille et 
tout spécialement à son fils Hugo toute 
l'amitié que nous avions pour Madame 
Georges-Emile Bruchez. Pour elle, la 
course s'est achevée. La nuit est tom
bée et Dieu lui a dit : Anna, il se fait 
tard, passons sur l'autre rive. 

Le Ski-Club en assemblée 
'V • < • 

Le comité du Ski-Club Mart igny avec, de g. à dr., Paul Gay-Crosier, 
Jean-Claude Corthey, Michel ine Fellay, Brigit te Matthey, Jean-Luc Blan-
chet, Fernand Moul in et Franz Kuonen. 

« Jusqu'à la fin du mois de juin, la 
saison hivernale 1979-80 a bénéficié d'un 
enneigement exceptionnel tant au ni
veau de la qualité que de la quantité » 
s'est plu à relever M. Jean-Claude Cor
they, président du Ski-Club Martigny, 
société qui a tenu ses assises annuelles 
vendredi au Café des Messageries en 
présence de plus de 60 membres. Dans 
son tour d'horizon de l'exercice écoulé, 
le président a d'abord rendu hommage 
à M. 'Marcel Grandmpusin, membre 
d'honneur décédé dans le courant de 
l'année, puis a fait état de l'intense ac
tivité déployée par le club au point de 
vue sportif, soit les sorties à Gstaad, 
Veysonnaz, Bavon, (lieu du concours 
interne), Mégève, Ovronnaz et Bovinette, 
les cours OJ et ceux organisés à l'inten
tion des moniteurs. Selon M. Corthey, 
ces sorties ont obtenu le succès escomp
té, particulièrement au niveau de la par
ticipation et surtout de l'ambiance qui a 
régné. 

« Nous voulons nous mettre au service 
de la jeunesse en leur inculquant quel
ques notions de ski » a relevé M. Fer
nand Moulin, chef OJ. Dans le courant 
des mois de janvier et février, des cours 
d'instruction ont été mis sur pied à Ver-
bier, Haute-Nendaz, Veysonnaz et Ba
von. « Nous avons bénéficié d'excellen
tes conditions d'ennneigement. Quatre-
vingt enfants ont répondu à notre appel 
et nous n'avons à déplorer aucun 
accident. Si l'on excepte Verbier, toutes 
les stations nous ont accueillis avec le 
sourire » a notamment souligné M. Mou
lin. 

Le groupe de « compétition », dirigé 
par M. Franz Kuonen, a également dé
ployé une importante activité : la parti
cipation à dix après-midi d'entraîne

ment, à huit concours et au Grand Prix 
OVO à Haute-Nendaz. 

Deux nouveaux membres 
au comité 

Alexis Jatquérioz (vice-président) et 
Myriam Vallotton (secrétaire) ont ex
primé le souhait d'abandonner leur pos
te respectif. Pour leur succéder, l'as
semblée a fait appel à Brigitte Matthey 
et Paul Gay-Crosier. Les autres mem
bres ayant été confirmés dans leur fonc
tion, le comité du Ski-Club Martigny 
présente désormais le visage suivant : 
Jean-Claude Corthey, président ; Fer
nand Moulin, vice-président et chef OJ ; 
Micheline Fellay, caissière ; Brigitte 
Matthey, secrétaire ; Franz Kuonen, 
chef du groupe « compétition » ; Jean-
Luc Blanchet, chef de course et Paul 
Gay-Crosier, membre. 

Activité 1980-1981 
Le calendrier des manifestations pré

vues pour la saison 1980-81 est annoncé 
comme suit : 
— les mercredis 5, 12, 19 et 26 novem

bre de 20 h. à 22 h. à la halle de 
gymnastique de l'école communale : 
cours de culture physique ; 

— 29 novembre : soirée annuelle au 
restaurant du Léman ; 

— 7 et 8 décembre : loto ; 
— 11 janvier : cours de ski à Bavon ; 
— 25 janvier : sortie à Torgon ; 
— 22 février : sortie avec les OJ à Loè-

che-lea-<Bains ; 
— 8 maris : concours interne à Bavon ; 
— 19 mars : sortie en Italie ; 
— avril : sortie peau de phoque ; 
— mai : manifestation dans le cadre du 

Triangle de l'Amitié ; 
— juin : traditionnel rallye. 

Isérables: «La Tamponne» reçoit 

Les Bedjuis avaient le sentiment di
manche que le bel automne était venu 
grâce à eux. 

En effet, un soleil radieux saluait 
dès le matin le nouveau fanion de La 
Tamponne et les invités à cette inaugu
ration sans protocole. 

Les « farateuses » amies étaient au 
rendez-vous. Ainsi, le Falot de Riddes, 
les Mordus de Charrat, les Poucetofs de 
Vétroz, les Planches à Nœud de Nendaz 
et la fanfare des Jeunes de l'Ancienne 
Cécilia de Chermignon étaient là pour 
entourer La Tamponne. 

Dès 09 h. 00 dimanche, Isérables ré
sonnait aux sons de ces farateuses. Après 
la bénédiction du fanion avec grandes 
orgues et Magnificat, tout le monde se 
retrouvait sur la place de l'Eglise pour 
l'interprétation du morceau d'ensemble 
et entendre les propos de bienvenue du 
président d'Isérables M. Marcel Monnet. 

Ce dernier se plaisait à relever parmi 
l'assistance la présence de M. Bernard 
Comby conseiller d'Etat. 

Il salua les mérites des fondateurs de 
cette jeune association, MM. Firmin Fort 

et Camille Gillioz, le dévouement du 
président Jean-François Monnet. Il eut 
un mot particulier pour la marraine et 
le parrain de ce nouveau fanion, Jo -
siane Monnet et Marcel Vouillamoz. 

Le président Monnet devait également 
mettre en exergue la complémentarité 
entre la musique et le sport « éléments 
vivifiants en faveur de la santé morale 
et physique de la jeunesse » et d'annon
cer l'ouverture prochaine à proximité 
du village au lieu dit les Combes d'une 
grande place publique de jeux et de 
sport. 

Après quelques morceaux et un dîner 
dans les différents établissement d'Isé
rables, les farateuses défilèrent dans 
les rues d'Isérables en rang de trois, 
comment faire autrement ! 

•L'ambiance était chaleureuse, comme 
seuls savent la rendre les Bedjuis et 
tout le village y participait. 

Vraiment une journée de fête qui vous 
fait oublier l'automne venant et « met 
un pont pour relier les coeurs » comme 
devait le déclarer le président d'Isé
rables. 

• 

• 
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La rencontre d'automne des officiers valaisans 
La Société valaisanne des officiers a 

organisé une rencontre d'automne à Sion 
placée sous le signe de la documenta
tion, des échanges d'expériences et de 
l'amitié. Cette première a été suivie par 
un très grand nombre de membres et 
cela en faisait des gradés, en uniformes 
et en civil, de réuni à la salle du Grand 
Conseil. 

Le président Maj EMG R. Favre, a 
salué les participants, soulignant l'inté
rêt suscité par cette journée et a passé 
la parole au commandant de corps Hans 
Wildbolz, chef de l'instruction de l'ar
mée. Il a traité de l'évolution de la con
duite et de l'instruction dans les années 
1980. 

Il a été suivi à la tribune par le chef 
du Département militaire, M. Hans Wyer 
qui a apporté les salutations gouverne
mentales aux officiers et a remercié poul
ie rôle joué par l'armée dans le soutien 
de la démocratie. 

Puis, les participants, parmi lesquels 
se trouvaient plusieurs officiers supé
rieurs, dont les divisionnaires Mabillard 
et Pfefferlé, ont partagé le verre de 
l'amitié offert par l'Etat du Valais. 

La journée se termina par un repas 
pris en commun aux Casernes où l'am
biance était au beau fixe. 

Les organisateurs de cette rencontre 
peuvent être satisfaits de la réussite et 
ils ont mis dans le mille avec la pre
mière édition, ce qui veut dire qu'ils ne 
manqueront pas de récidiver. Le but a 
été atteint et la réflexion, comme l'a 
dit le président Favre, n'a pas cherché 
à explorer l'irrationnel ou l'imaginaire 
mais s'appuie sur la dimension humaine, 
sur les dverses sphères d'intérêts, ceci 
afin de pouvoir construire sur les ac
quis et les traditions. 

Les liens ont certainement été ren
forcés et la présence de la société a été 
affirmée, ce qui laisse bien augurer 
d'autres expériences de ce genre, (cly) 

FED félicite... 
...M. Alain Clavien, fils de .M. Léo 

Chivien, président de la Bourgeoisie de 
Sion, qui vient d'obtenir sa licence en 
sciences économiques et politiques à 
l'Université de Lausanne. 

©ÏÏMËÏ 
Avis aux producteurs 

GOLDEN, GROUPE DES RED. 
DELICIOUS ET IDARED 

A la suite d'une consultation télépho
nique auprès des membres de la Com
mission du marché, nous fixons la date 
ultime de réception des pommes Gol
den, Groupe des Red. Delicious et Ida-
red au vendredi 31 octobre. Cette date 
est déjà trop tardive pour l'entreposage. 

Dès le 3 novembre, les soldes de
vraient être cueillis avec le moins de 
frais possible, pour l'acheminement sur 
les cidreries ou l'industrie. 

Vouloir à tout prix imposer au mar
ché une marchandise fatiguée serait un 
non-sens, lorsque l'offre est abondante 
en pommes de belle qualité. 

Il est absolument nécessaire de met
tre tout en œuvre pour éviter le stoc
kage de fruits impropres à la consom
mation. 

En novembre, en Valais, le temps de 
la cueillette des pommes de garde est 
passé. 

Pour le maintien et l'amélioration des 
prix et des marges, il faut assurer la 
vente aisée d'un bon produit. 

Quantité adaptée et qualité ! 

Le Parti radical de Sierre informe et s'informe 
Soucieux de répondre à sa mission, à 

ses objectifs, le PRD de Sierre fait pré
sentement le tour des quartiers et des 
entités villageoises du Grand Sierre 
pour encore mieux s'intégrer et mieux 
comprendre les besoins des citoyens. 
' Ces séances d'information et de dia
logue se déroulent dans une ambiance 
extrêmement constructive. Sans forfan
terie, nos conseillers présentent leur rap
port concernant les différents dicastè-
res qui composent l'ensemble de la ges
tion communale. Nous ne cachons pas 
que le succès remporté par ces séances 
encourage les responsables du PRDS 
qui sont conscients du rôle très impor
tant que notre parti joue sur le plan 
politique de notre commune. 

Contrôle technique 
des 

véhicules 1980 
Sion : le 30 octobre, cars They-
taz, rue du Sex, de 13 h. 30 à 
21 h. Le Châble : le 31 octobre, 
cars Perrodin, de 14 h. 30 à 21 
h. Orsières : le 3 novembre, ga
rage Piatti, de 14 h. 30 à 20 h. 30. 
Monthey : le 4 novembre, par
king souterrain de la Placette, 
de 13 h. 30 à 20 h. 30. Bouveret : 
le 5 novembre, collège des Mis
sions, de 14 h. 30 à 20 h. 30. 
Saint-Maurice : le 6 novembre, 
cars Mariaux, de 13 h. 30 à 20 h. 
30. 

Nous vous 
accordons jusqu'à. 

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

impeccable 
- garantie totale et Service 

G. S A L A M I N S FILS 
Electricité - Téléphone 

./>_ 1920 Martigny 
•*-Téléphone 026 210 50 

--«_»«!* 1890 Saint-Maurice 
<EPH° Téléphone 025 651041 

Cet examen de conscience souligne 
l'importance du contact que nous de
vons maintenir avec tous les citoyennes 
et citoyens qui trop souvent manquent 
d'information ou ne les reçoivent que 
d'une certaine manière. 

Nos conseillers n'ont pas attendu cette 
fin de législation pour descendre dans 
l'arène ; ils ont fait le maximum pour 
rester en prise directe avec les pro
blèmes sierrois. 

Nos quartiers ont été régulièrement 
visités et tous ceux qui se sont inté
ressés ont pu recevoir régulièrement les 
informations nécessaires. La disponibi
lité de nos élus s'inscrit dans les nom
breuses actions entreprises par le PRDS. 

Autre sujet de satisfaction, l'enquête 
menée par les radicaux pour mieux con
naître les besoins de la population sier-
roise a été un succès. Les nombreuses 
réponses émanant de citoyens soucieux, 
eux aussi, des problèmes liés au déve
loppement de notre commune nous per
mettra de mener une campagne efficace 
et de développer des sujets d'ordre vital 
et social. Un appel est lancé à ceux qui 
voudraient encore nous faire parvenir 
leur suggestion, la commission nommée 
à cet effet pour analyser les réponses 
fonctionnera jusqu'au dernier moment. 

Sierroises, Sierrois... à vous la parole... 
est une idée radicale qui nous permettra 
de mieux cerner les besoins futurs d'une 
ville et d'une commune qui doit être 
dynamique tout en conservant un équi
libre permettant à chacun de s'épanouir 
et à la vie communautaire de se ren
forcer. Nous préparons aujourd'hui la 
ville de demain où nos familles auront 
un très grand rôle à jouer. Nous revien
drons sur ce chapitre. Pour l'instant, 
nous vous invitons à venir nombreux 
à notre prochaine séance qui marquera 
la fin du premier tour et qui se dérou
lera au Café d'Anniviers ce mercredi. 
Préparez vos questions, apportez vos 
suggestions, vos conseillers se feront un 
plaisir de vous rencontrer nombreux. 
Cette invitation s'adresse à toutes les 
personnes qui s'intéressent à la vie so
ciale, culturelle et économique de notre 
cité. (PRDS) 

A LOUER 
Rue de la Délèze 1 à Martigny, dans 
petit locatif, libre dès le 1er février 81 

un appartement 
de 4 pièces 
un trois pièces 
et un studio de 35 m2 
avec cheminée et 2 salles de 
bain ainsi que 

un studio 35 m2 
Entrée de suite ou à convenir : 
Tél. (026) 2 20 78 (Motel des Sports). 

A VENDRE 
Jeep Willys agricole ou non 
Voiture VW Passât 
Voiture VW Coccinelle 

LUCIEN TORRENT - GRÔNE 
Tél. (027) 5811 22 

CAFÉ INDUSTRIEL - GRÔNE 

cherche sommelière 
Débutante acceptée 

Congés réguliers 

Tél . (027) 5 8 1 1 22 

Présentez-vous avec 
cette annonce an pro
chain Service Bosch: 
vous pourrez y faire 
vérifier gratuitement 
votre éclairage. 

Bosch organise- un grand con
cours sur l'éclairage et la 
sécurité. Vous trouverez les 
cartes de participation jusqu'au 
15 novembre 1980 dans croqua 
Service Bosch. 

GUEX 
Auto-électricité 

MARTIGNY 
Tél. (026) 2 20 06 

ARBRES FRUITIERS 
A vendre : Gloster, Gravenstein, Idared, Kidds 
orange red, Jonagold, Soummred, Prime rouge, 
1 et 2 ans, sur types EM IX et M 26. Bosc, 
Conférence, Louise-Bonne, Williams, 1 an, sur 
cognassier. 
Pêchers, pruniers, cerisiers, tige et mi-tige. Arbres 
d'ornement et d'avenue. Création de parcs et 
jardins d'agrément. 

Pépinières BOLLIN 
MARTIGNY — Tél. (026) 2 21 41 

Le bel imprimé 

à l'imprimerie Montfort, Martigny 

Confédéré-Fed 
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Leytron - Stade Nyonnais 2 - 3 
Leytron : Tudisco, D. Roduit, Ed. 

Buchard, Martin, Eschbach, Favre, 
R.-M. Buchard, B. Michaud, Baudin, 
J.-P. Michaud. Entraîneur Ami Rebord. 
Nyon : Savary, Vial, Poli, Bonfils, Bon-
zi, Carluccio, Mora, Quirighetti, Mar
tin, Montangero, Alliata. Entraîneur 
Pierrot Georgy. 

Buts: 13e Alliata 0-1 ; 15e Alliata 
0-2 ; 26e autogoal de D. Roduit 0-3 ; 
45 B. Michaud 1-3 ; 60e B. Michaud 
2-3. 

Notes : stade Saint-Martin, 500 spec
tateurs. Arbitre : M. Philippe Mercier, 
de Lausanne. Changements de jou
eurs : Ostojic pour Carluccio (71e), 
Fazio pour Martin (85e) et Raymond 
Roduit pour R.-M. Buchard (87e). Du 
côté leytronnain, Claude, blessé, est 
absent. A la 71e, Carluccio, victime 
d'une charge de Eschbach, est évacué 
sur une civière. 

Quinze minutes ont suffi au Stade 
Nyonnais pour prendre le dessus d'une 
formation valaisanne désemparée et 
sans aucune ambition. Dominés dans 
tous les compartiments de jeu, les lo
caux, privés il est vrai des services de 
Claude, blessé, n'ont en aucun instant 
offert l'impression de pouvoir contes
ter le succès — mérité — des proté
gés de Pierrot Georgy. Le secteur dé-
fensif plus particulièrement a connu 
quelques passages à vide inquiétants, 
notamment entre la 13e et la 26e mi
nute. Pendant cette période, les visi
teurs ont concrétisé leur très nette do
mination en inscrivant trois buts par 
l'intermédiaire d'Alliata, consécutive
ment à un excellent travail prépara
toire de Montangero. La troisième 
réussite fut l'œuvre de D. Roduit... 
contre son propre camp. En première 
période, le capitaine Carluccio et ses 
camarades ont aisément contrôlé la 
direction des opérations. Au bénéfice 
d'une meilleure condition physique et 
d'une organisation de jeu largement 
supérieure à celle de leurs adversai
res, ils ont pratiqué un football sobre, 
rationnel, mais efficace, basé sur une 
parfaite coordination entre la défense, 
le milieu du terrain et l'attaque. Cette 
manière d'évoluer nécessite la pré
sence d'éléments d'expérience, rom
pus à toutes les « ficelles » du métier. 
Et de ces joueurs, le FC Stade Nyon
nais n'en manque pas. Citons le capi
taine Carluccio, généreux dans l'effort, 
toujours démarqué et véritable plaque 

tournante de la formation jusqu'à ce 
qu'Eschbach ne l'envoie goûter — 
bien involontairement d'ailleurs — aux 
joies d'une escapade sur une table 
d'opération (double fracture de la jam
be). N'omettons pas de souligner éga
lement la prestation exemplaire du trio 
offensif, magnifique d'abnégation et 
de volonté. Montangero, Martin et Al
liata ont en effet contribué pour une 
large part au succès de leur équipe. 
Leur constante permutation, leur com-
battivité et leur incessant travail d'an
ticipation ont fait merveille face à une 
défense valaisanne bien perméable, 
au sein de laquelle seul Martin a tiré 
son épingle du jeu. 

J.-P. Michaud : le « bide » 
L'entraîneur Ami Rebord a du pain 

sur la planche. Si l'on excepte Mar
tin, Crittin, R.-M. Buchard et, labo
rieusement, B. Michaud — lequel a 
assuré son match en marquant à deux 
reprises — ses protégés ont fait preu
ve d'un total manque de bon sens et 
de réalisme. Le cas le plus flagrant, 
celui de J.-P. Michaud. Une multitude 
de mauvaises passes et de déborde
ments sans grande conviction : on est 
en droit d'attendre plus de l'ailier gau
che leytronnain. Surtout, à quelques 
secondes du coup de sifflet final, de 
ne pas manquer la cage, à fortiori 
lorsque celle-ci est vide... Au fait J.-P. 
Michaud, lui, aurait-il mérité d'obtenir 
l'égalisation ? Ch. Méroz 

GROUPE 1 
Etoile* Carouge - Martigny 4-1 
Fétigny - Renens 1-3 
Leytron - Stade Nyonnais 2-3 
Malley - Concordia 2-3 
Orbe - Monthey 3-2 
Rarogne. - Central Fribourg 6-1 
Stade Lausanne - Montreux 6-1 

CLASSEMENT 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

Monthey 
Stade 
Orbe 
Montreux 
Carouge 
Mart igny 
Rarogne 
Renens 
Fétigny 
Nyon 
Malley 
Concord. 
Leytron 
Central 

10 
10 
10 
9 

10 
10 
10 
10 
10 

9 
10 
10 
10 
10 

7 
7 
5 
5 
4 
4 
2 
3 
2 
2 
2 
3 
2 
1 

2 
4 
3 
1 
3 
3 
6 
4 
4 
4 
3 
1 
2 
2 

1 
0 
2 
3 
3 
3 
2 
3 
4 

"3 
5 
6 
6 
7 

23- 8 
28-10 
23-18 
22-16 
18-18 
14-14 
12- 7 
19-20 
16-23 
11-14 
16-18 
16-24 
13-28 
17-30 

16 
16 
13 
11 
11 
11 
10 
10 

8 
8 
7 
7 
6 
4 

LEYTRON 2 - FULLY 1 - 4 
Leytron II : Michellod, L. Bridy, Cl. 

Favre, R. Bridy, S. Buchard, R. Philip-
poz, J.-R. Favre, Em. Buchard, Vocat, 
Roduit, N. Bridy. Entraîneur : Arrigoni. 

Fully : P. Bruchez, Dorsaz, Y.-R. Ro
duit, Taramarcaz, V. Carron, Rard, Fel-
tay, E. Carron, Lugon, G. Carron, Mot-
tier. Entraîneur : Pellaud. 

Buts : 9e Roduit 1-0 ; 18e Fellay 1-1 ; 
54e Fellay (penalty) 1-2 ; 81e Mottier 
1-3 ; 84e Lugon 1-4. 

Notes : stade Saint-Martin, 400 spec
tateurs. A la 16e, S. Buchard est averti 
puis, à la 88e est expulsé. A la 22e, 
Vocat est également averti. Change
ments de joueurs : Gex pour P. Bru
chez (46e), L. Carron pour G. Carron 
(73e) et F. Philippoz pour R. Bridy (75e). 

Le choc au sommet de la l i e journée 
du championnat de troisième ligue est 
revenu au FC Fully. Sur la pelouse du 
stade Saint-Martin, en présence de 400 
spectateurs enthousiastes, les protégés 
de Michel Pellaud ont fait valoir leur 
plus grande expérience de la compéti
tion. Aux avant-postes, le trio composé 
de Mottier, G. Carron et Lugon a été 
le principal artisan de la victoire des 
visiteurs. Leur rapidité et leur.sens de 
l'anticipation ont en effet pris plus d'une 

fois en défaut une défense locale indi-
ciplinée, principalement à l'approche de 
la surface de réparation. 
LES FAITS MARQUANTS 
ET LES BUTS 

9e : consécutivement à un centre de 
N. Bridy, Roduit reprend la balle de 
la tête et la loge au bon endroit : 1-0. 

18e : dans la surface de réparation, 
Fellay hérite du cuir et ne laisse au
cune chance à Michellod : 1-1. 

21e : un coup-franc de Em. Buchard 
passe d'un rien au-dessus de la cage 
fulliéraine. 

35e : coup de tête d'Em. Buchard, ren
voyé par le montant. 

43e : G. Carron se présente seul de
vant Michellod mais il ne peut résister 
au retour de L. Bridy. 

51e : Taramarcaz sauve sur la ligne. 
54e : Mottier est abattu dans la sur

face de réparation. Fellay transforme 
le penalty : 1-2. . . 

81e : Mottier, omniprésent, s'échappe 
sur le flanc gauche, se joue de Michel
lod et inscrit le 3 à 1. 

84e: Lugon, en position d'ailier droit 
(était-il hors-jeu ?) s'infiltre. dans la 
défense et trompe pour la 4e 'fois le 
gardien Michellod : 1-4. 

Et. Carouge-Martigny 4-1 
Martigny : Frei, Coquoz, Favre, Mou

lin, Barman, Payot, S. Moret, R. Moret, 
Darbellay, Rittmann, Lugon. 

Etoile Carouge : Gilliéron, Veuthey, A. 
Chassot, Dedominici, Monnerat, Sautter, 
Mouny, Cantero, Ribordy, Pavoni, Pre-
ziuso. 

Buts : Ire Payot 0-1 ; 13e Pavoni 1-1 ; 
61e Pavoni 2-1 ; 78e Mouny 3-1 ; 90e A. 
Chassot 4-1. 

Notes : Stade de la Fontenette, 400 
spectateurs. Arbitre : M. Guisolan (Vil-
lars-sur-Glâne). Changements de joueurs 
Fiora pour Barman (65e), Bulliard pour 
Preziuso (65e), Chiandussi pour Ritt
mann (75e) et D. Chassot pour Pavoni 
(79e). ' 

On jouait à peine depuis trente se
condes que Payot, de la tête, ouvrait 
le score pour le Martigny-Sports. Dési
reux de combler rapidement leur han
dicap, les Genevois dictèrent dès lors 
un rythme rapide à la rencontre. A la 
12e minute, à la suite d'un déborde
ment de Ribordy sur la flanc droit, 
l'avant-centre Pavoni pouvait égaliser. 
En seconde période, les joueurs locaux 
accentuèrent leur pression. Ainsi, à trois 
reprises, Pavoni, Mouny et Alain Chas
sot abusaient la défense octodurienne 
et confirmaient de belle manière le très 
net succès d'Etoile Carouge dans le ca
dre de la 10e journée de championnat. 

CE SOIR 
AU STADE D'OCTODURE 

Martigny - Sion 
Le FC Sion fait preuve d'une 

heureuse initiative. En effet, d'en
tente et en accord avec les prési
dents des clubs de première li
gue, des rencontres de football 
seront organisées au bénéfice du 
Sport-Handicap Valais. Ces ma-
tches opposeront le FC Sion aux 
quatre clubs valaisans de pre
mière ligue, à savoir Monthey, 
Martigny, Leytron et Rarogne. 

Le premier match se disputera 
ce soir dès 19 h. 30 au Stade d'Oc-
todure. Prix d'entrée avec tribu
ne : 5 francs. 

Le public est cordialement in
vité à venir assister à cette con
frontation amicale. 

M. Arsène Crettaz 
membre du comité 

des clubs de 1re Ligue 

Au cours de l'assemblée générale an
nuelle des clubs de Ire Ligue tenue ce 
week-end à Locarno, M. Arsène Crettaz, 
président du Martigny-Sports, a été dé
signé comme nouveau membre du co
mité en remplacement de M. Francis 
Sauvin, démissionnaire après vingt ans 
d'activité. Elu membre d'honneur à la 
suite des innombrables services rendus, 
M. Sauvin assumera désormais la pré
sidence de la Commission de recours. 

En ce qui concerne les décisions prises 
lors de l'assemblée, citons, entre autres, 
l'acceptation des modifications de statuts 
du règlement de jeu. 

Communiqué AVCS 
Les coureurs de la sélection valai

sanne OJ de ski alpin sont convoqués 
le jeudi 30 octobre à 8 h. 15 à l'hôtel 
Glacier à Saas Fee. 

Matériel : skis, nécessaire natation et 
gymnastique. 

Finance : Fr. 150.—. 
Licenciement : dimanche 2 novembre. 

Sion - Neuchâtel-Xamax 1 - 0 
En ce dernier week-end d'octobre plu

sieurs confrontations opposaient des 
sportifs neuchâtelois et valaisans qui, 
toutes tournèrent à l'avantage du Vieux-
Pays qui fêtait encore à Saillon le nou
veau record du monde du cycliste Phi
lippe Fournier. 

Le retour de Fernand Luisier n'est 
pas étranger à cette victoire sédunoise 
souhaitée et construite par chacun. 
Après les déconvenues de Bâle et Zu
rich les chauvins supporters se posaient 
des questions alors que les joueurs 
étaient conscients qu'ils avaient passé 
de très mauvais moments avec, à la 
clef, des lendemains chantants. Et ces 
lendemains ont chanté samedi soir de
vant seulement 1500 spectateurs. Une 
fois de plus et, selon la formule consa
crée, les absents ont eu tort. Tort de ne 
pas saluer la victoire sédunoise, — « on 
reviendra quand ils gagneront » réson
nent (comme des tambours) les égoïs
tes — et tort de ne pas assister à une 
rencontre de qualité disputée entre des 
footballeurs de classe dans les deux 
camps. 

Aux points 
Si l'on faisait le décompte à la mode 

des boxeurs, le FC Sion gagnerait lar
gement aux points, tant ses occasions 
de buts furent plus nombreuses que 
celles de leurs adversaires, privés de 
leur meneur de jeu Lucien Favre. Cer-

nicky, Brigger, Bregy, Luisier, Perrier, 
eurent des occasions que les Neuchâte
lois ne pouvaient comptabiliser. En ef
fet, à aucun moment iRittier ne fut mis 
en danger ou dut effectuer un arrêt 
difficile. La victoire de Sion est donc 
logique et elle est renforcée par le nom
bre d'occasions gaspillées, qui furent 
écartées par le brillant Engel ou qui 
avortèrent en raison de l'égoïsme de 
Brigger beaucoup trop individualiste en 
de nombreuses circonstances. 

A Richard 
Cette victoire, on peut l'attribuer et 

la dédier à Jean-Claude Richard, qui la 
désirait plus que tout autre face à ses 
anciens coéquipiers. Le bout-en-train 
sédunois en fit voir de toutes îles cou
leurs aux hommes de Guillou, tant sur 
le plan offensif que sur le plan défen-
sif. C'est surtout en fin de rencontre que 
« Boubout » Richard organisa parfaite
ment la défense, payant à maintes re
prises de sa personne pour annihiler 
toutes les velléités adverses. A tel point 
que les hommes de Guillou se cassè
rent les dents — ou les pieds — et s'é
nervèrent devant ce dernier rempart 
parfaitement organisé. A tel point que 
le gardien Pittder passa une soirée tran
quille et que Geiger dut faire regretter 
à Léon Walker son éviction de l'équipe 
suisse (parce que soi-disant pas en for
me !) 

Georges Borgeaud 

HOCKEY SUR GLACE 

Sierre - La Chaux-de-Fonds 5-1 
Comme nous l'écrivons par ailleurs, 

Viège se maintient en tête du classe
ment de ligue nationale B. Mais Sierre, 
à la suite de sa victoire sur un autre 
prétendant, La Chaux-de-Fonds, vient 
se placer immédiatement derrière l'é
quipe haut-valaisanne. Le trou est fait 
maintenant avec 'les poursuivants et les 
confrontations de ce soir seront déter
minantes à ce sujet (Sierre se rend à 
Villars et Viège reçoit Genève-Servette 
contre lequel il ne peut pas perdre). 

Trois à deux 
Lemaire marqua deux buts et chacun 

salua ses réussites avec enthousiasme. 
Pour notre compte, nous préférons et de 
loin, les buts signés Tscherrig, qui sont 
le fruit de la ténacité de ce garçon et 
de l'esprit collectif de s'a ligne. 

Manque d'organisation 
Jouant pendant treize minutes en su

périorité numérique, les hockeyeurs 
sierrois n'ont pas été capables, en ce 

LUTTE • *..,... .... 
Martigny 

champion romand 
avant l'heure 

C'est à Schmitten que se déroulait la 
deuxième ronde du championnat ro
mand de lutte libre par équipe. Une fois 
de plus les lutteurs de Martigny se sont 
imposés, en battant successivement Sen
sé 23 là 17 et Domdidier 24,5 à 15,5. Au 
classement de cette joute, 'Martigny est 
le premier devant Sensé et Domdidier. 
Le classement après deux tours est le 
suivant : 1. Martigny 8 pts ; 2. Sensé 4 ; 
3. Domdidier 0. Toutes nos félicitations 
ù nos représentants pour leur belle pres
tation et leur nouveau titre, qu'ils étren-
neront certainement avec succès di
manche prochain (matin) à la salle de 
l'Abeille de Riddes. 

JUNIORS ET ÉCOLIERS 
DIGNES DES AÎNÉS 

A Vevey, se disputait un grand tour
noi international pour juniors et éco
liers. Les Valaisans y ont fait excellente 
figure, remportant six médailles, Manti-
gny se classant finalement deuxième 
sur six sélections. Saluons les viotoires 
de Régis Claivaz (46 kg. écoliers), Lau
rent Ribordy (50 kg. écoliers) et les deu
xièmes places de Nicolas Lambiel et 
Jean Ribordy, alors que Jacques Clai
vaz et Claude-Alain Putalilaz décro
chaient des médailles de bronze. 

Toutes nos félicitations à cette jeune 
phalange pour son excellent comporte
ment. 

Georges Borgeaud 

KADETT. Le plaisir de conduire en économisant ! 
La voiture dans le vent. Cunéiforme, aérodynamique. 

Traction avant et châssis large. Trois gammes : 
imousine (avec hayon ou coffre indépen

dant), SR et CarAVan. Spacieuse, sûre, 
économique (6,1 I seulement à une 
vitesse constante de 90 km/h). 

Opel Kadett 
dès Fr.11'500.-

OPEL KADETT-®-
Les petits détails 
font les grandes voitures. 

J.J. Casanova, Garage Total, Martigny - P (026) 2 29 01 
Distributeur local : Garage Casanova, Pierre Addiks, St-Maurlce P (025) 3 63 90 

laps de temps, d'inscrire le moindre but 
ni, surtout, d'installer un power-play 
digne de ce nom dans le cam/p neuchâ
telois. C'est malheureux avec des hom
mes de la classe et de la renommée de 
Dubé ou Lemaire. 

Faute imputable 
au championnat 

La longueur de ce championnat ma
rathon — avec ses 38 rencontres — em
pêche précisément les entraîneurs de 
parfaire des schémas dans cet ordre 
d'idée. Comment peut-on avec des ma-
tches tous les mardis et les samedis en
traîner et corriger les fautes ? Diman
che, en principe jour de repos ou, s'il le 
faut, entraînement léger parce qu'on a 
joué le. samedi. Lundi, entraînement lé
ger parce qu'on joue le mardi et le mer
credi, nouvel entraînement léger parce 
qu'on a joué le mercredi. Vendredi, nou
vel entraînement léger parce que le sa
medi il y a de nouveau un match de 
championnat. Il n'y a en tout et pour 
tout que le jeudi où l'entraîneur peut 
organiser une véritable séance. C'est 
peu pour la progression de notre hoc
key amateur. 

Espérons que les dirigeants auront 
tout de même un point de vue plus rai
sonnable à l'avenir. Mais en sont-ils 
capables ? Tant que les caissiers ont le 
large sourire et que les matehes se dé
roulent le plus souvent à guichets fer
més. Tant pis pour le niveau qui baisse 
et c'est regrettable pour les derniers 
amoureux du beau hockey sur glace. 

Georges Borgeaud 

HOCKEY SUR GLACE 

Lens-Martigny 1-4 
Martigny : Michellod, Fellay, Frezza, 

Locher, Bovier, Ph. Monnet, Favre, Val-
lotton, Udriot, Pillet, Schwab, Giroud, 
Gaspari, Baumann. 

Buts : l ie Monnet 0-1 ; 26e Fellay 0-2 ; 
32e Monnet 0-3 ; 33e J. Emery 1-3 ; 35e 
Udriot 1-4. 

Confirmant leur récent succès au dé
triment de Montana-Crans, les hockey
eurs martignerains ont obtenu leur deu
xième victoire consécutive samedi sur 
la patinoire de Graben face à (Lens. Ces 
deux points supplémentaires sont les 
bienvenus pour les poulains de Killian 
Locher qui, ainsi, peuvent envisager 
l'avenir sous les meilleurs auspices. 

Au classement, le HOM occupe la 
deuxième place i(4 pts) derrière la for
mation sédunoise (6 pts). 

BASKETBALL 

Birsfelden - Martigny 
97-89 

Malgré les 52 points dont il fut l'au
teur, Lawrence Massey n'a pas permis 
au BBC Martigny d'obtenir sa deuxième 
victoire consécutive dans le champion
nat de LNB. A Birsfelden, les Octodu-
riens se sont en effet inclinés devant la 
formation locale sur le score de 97 à 
89. Celte défaite précipite le BBCM à 
l'avant-dernière place du classement 
(2 points). 

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) 219 36 - 2 21 19 
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En souvenir d'Yves-André Bruchez 
Une poignée de main franche, le vi

sage ouvert et éclairé des hommes qui 
se présentent sans artifices et qui vi
vent proche de la nature : c'était Yves-
André, le cousin et l'ami de toujours. 
Nos premières rencontres remontaient à 
une dizaine d'années, lorsque, ensemble, 
nous avions eu l'idée de fonder un or
chestre de divertissement. Je le revois 
encore, ce samedi-là, à la maison de ses 
parents, concentré sur une partition 
écrite « sur le champ », à la recherche 
du ton le plus juste, de la note la plus 
vécue ; pendant des heures nous avions 
travaillé ce morceau qui allait devenir 
l'indicatif des « Ombres ». Quelques 
temps plus tard, d'autres amoureux de 
la musique se joignaient à nous pour 
former ce groupe qui obtint bien vite un 
succès populaire. 

Mais Yves-André avait encore une 
autre passion : la nature et toutes ses 
merveilles, les animaux, la forêt, le la
beur à la campagne. A chacune de nos 
soirées — lesquelles s'achevaient en gé
néral fort tard, habitués que nous étions 
à la vie nocturne — il disait son amour 
pour ces choses toutes simple qui nous 
entouraient et qui faisaient son admi
ration ; dans ce monde de la paysannerie 
où il faut souffrir et travailler inlassa
blement pour survivre, Yves-André res
tera ainsi un témoin et l'exemple de ces 
hommes de la campagne qui seront allés 
jusqu'au sacrifice de leur vie pour assu
mer sans répit leur dur métier, en fai
sant fi de la maladie et de la fatigue. 

Et ce samedi-là sur le cimetière de 
Fully, d'innombrables amis, les yeux 
mouillés de larmes, auront peut-être 
pensé à leur propre sort en voyant de
vant eux leur compagnon de peine, à la 
porte de l'éternité et du repos si long
temps refusé. 

C'est un être profondément humain, 
un ami serviable et généreux qui a quit
té le monde et qui laisse à nous ses amis, 
le cœur lourd de chagrin et de tristesse. 
Que cette cruelle épreuve de la dispari

tion d'Yves-André nous aide à resserrer 
les liens de la grande famille des hom
mes, que le défunt aimait par-dessus 
tout. 

A sa femme Patricia, admirable de 
courage et de détermination, à ses en
fants encore trop jeunes pour mesurer 
le vide du départ, à ses frères Philippe 
et José et à ses parents, pour qui la 
vie doit continuer malgré tout et envers 
tout, qu'ils reçoivent notre sympathie et 
sachent que nous garderons d'Yves-An
dré le meilleur des souvenirs. RE 

Les scieries valaisannes en assemblée 

M. César Bompard (à droite), président de l'Association valaisanne des scieries. A ses 
côtes, M. Franz Steiner, conseiller d'Etat. 

Réunis snmedi à Martigny en assem
blée générale d'automne en présence 
de MM. Franz Steiner, conseiller d'Etat, 
Michel Hans, vice-président de l'Asso
ciation suisse de l'industrie du bois, 
Georges Morisod, président de l'Union 
valaisanne des arts et métiers et de 
l'Association des maîtres menuisiers, 
ébénistes et charpentiers, Maurice Eggs, 
chef du Service cantonal de la forma
tion professionnelle, Charles Meycr, pré
sident de l'Association valaisanne des 
entrepreneurs, Hans Dorsaz, ancien ins
pecteur cantonal des forêts, et Georges 
Moret, conseiller général, les membres 
de l'Association valaisanne des scieries, 
présidée par M. César Bompard, eurent 
à débattre d'un ordre du ,iour très char
gé. En ce qui concerne la situation du 
marché du bois à l'échelon international. 
M. Hans relève avec satisfaction le re
dressement opéré sur le continent euro
péen, redressement dont le point culmi
nant a été atteint en mai 1980. En Suis
se, selon M. Hans, en dépit d'une très 
nette orientation vers une contraction 
de la demande, l'orateur projette une 
baisse des prix à moyenne échéance 
dans le domaine des sciages (bois cou
pés). En ce qui concerne les grumes, 
une stabilité des prix doit être envisa
gée. En Suisse, toujours selon M. Hans, 
la production de la matière première 
est toujours en hausse. Mais, vu l'évo
lution du marché international, les pro
priétaires de scieries sont pessimistes. 
Ils estiment cette hausse dangereuse 
car on ne pourra pas la répercuter sur 
le prix des sciages. En conclusion, M. 
Hans insiste sur la nécessité d'un dia
logue loyal avec les syndicats dans le 
domaine des relations du travail. 

Au niveau de la production de la 
matière première en Valais, M. César 
Bompard tient à souligner l'effort à ac
complir en vue d'assurer une produc
tivité maximale dans les régions fores
tières. Le président cantonal estime que 
le Haut-Valais et le Chablais sont par
faitement équipés dans ce domaine. Par 
contre, des progrès doivent être réalisés 
dans la zone située entre Sierre et St-
Maurice. « En prenant toutes les disposi
tions nécessaires, nous devons parvenir 
à augmonler notre production annuelle 
de HO 000 m3 de bois, car il s'agit d'as

surer l'approvisionnement de toutes les 
régions du pays au détriment de l'ex
portation. Or, la Suisse favorise l'ex
portation des grumes, on accordant des 
réductions sur le tarif ferroviaire nor
mal », dit-il. Au niveau de la produc
tion en scierie, une possibilité intéres
sante s'offre aux yeux de M. Bompard : 
le bois massif reconstitué. En ce qui 
concerne l'équipement des entreprises, 
le président relève enfin : « Pour survi
vre, les entreprises doivent s'automati
ser et passer à l'informatique ». Et de 
conclure : « Innover, c'est une garantie 
de survie. » 

Le comité de l'association a été re
conduit dans ses fonctions. Il se compose 
de MM. César Bompard, Martigny, pré
sident ; Aloys Zanella, Tourlcmagnc, 
vice-président ; Germain Veuthcy, Sion ; 
secrétaire ; Francis Deslarzes, Bagnes ; 
Raymond Fournier, Riddes ; Armand 
Berclaz, Sierre, et Roger Fournier, Sal-
van. 

En fin d'assemblée, le conseiller d'Etat 
Franz Steiner, dans son exposé, a in
sisté sur l'opportunité d'une révision 
des lois forestières fédérales et canto
nales et sur la nécessité d'une politique 
de dialogue en matière de prix entre 
les producteurs (bourgeoisies) et les 
acheteurs (scieries). 

La pomme 
A l'époque où les récoltes sont en 

train de s'achever, il convient de rap
peler les bienfaits de la pomme. 

Le slogan publicitaire « Une pomme 
pour la ligne » mérite quelques expli
cations. 

La pomme, du fait qu'elle contient 
une part importante d'eau et de fibres 
végétales, remplit l'estomac sans que 
son apport soit exagéré. 

Si cela vous fait plaisir de manger 
une pomme, faites-le sans crainte, car 
si elle est le fruit idéale pour combler 
une iaim subite, la pomme n'en est pas 
moins riche en vitamines et en sels mi
néraux. De plus, une pomme c'est bon 
pour les dents et cela facilite la diges
tion, (opav) 

QUELQUES 
MOTS 

Ouverte en février dernier, la com
munauté d'Emmaùs de Sion, rattachée à 
la Fédération romande des communau
tés d'Emmaùs, a organisé, ce samedi 
dans son local des Fournaises, une jour
née « Portes ouvertes » à l'intention du 
public, destinée, selon M. Jean-Charles 
Haenni, son président, à intensifier ses 
rapports avec la population et les auto
rités. A l'occasion de cette journée, les 
visiteurs ont procédé à des achats de 
marchandises diverses. Le produit inté
gral de cette vente contribuera à la cons
truction d'une halle de 500 m2, répon
dant aux besoins toujours plus pres
sants de la communauté, vu l'intense ac
tivité déployée à l'heure actuelle. 

La rencontre annuelle de l'Associa
tion des Trompettes et Tambours mili
taires du Valais romand s'est tenue di
manche à Martigny-Bourg. A l'issue du 
défilé, les sociétaires ont assisté à l'offi
ce divin en l'église Saint-Michel. Puis, 
un concert-apéritif sur la place du Bourg 
a précédé le banquet et la partie offi
cielle à la salle communale. Dans le 
courant de l'après-midi, les participants 
ont défilé à Martigny-Ville. Une récep
tion dans les caves Orsat a mis fin à la 
manifestation. 

Les récentes assises annuelles du Ski-
Club Bovernier ont été marquées par le 
renouvellement du comité de la société. 
Pour la prochaine période administra
tive, le président Firmin Sarrasin sera 
entouré de Nicolas Sarrasin, vice-prési
dent, Freddy Rossier, caissier, Florine 
Granges, secrétaire, Jean-Pierre Boisset, 
Robert Arlettaz et Clément Boisset, 
membres. 

En remplacement de M. Guy Wid-
mann, de Sion, les tapissiers, décorateurs 
et ensembliers du Valais, réunis derniè
rement en assemblée générale, ont fait 
appel à M. Georges-Emile Bruchez, de 
Saxon, au poste de président de leur 
association. M. Bruchez sera secondé 
dans sa tâche par MM. Roland Rcichen-
bach, Sion, Jean-François Bovay, Sion, 
Pierre Gay, Charrat, Ernest Emcry, Sion 
et François Jilg, Bluche. 

Le Groupement valaisan des bibliothè
ques de lecture publique s'est constitué 
mercredi passé à Sion en présence de 36 
personnes intéressées. Un comité a été 
élu. Il est composé comme suit : Marie-
Clothilde Berthouzoz, Sierre (présiden
te) ; Myriam iCornut, Vouvry ; Chantai 
May, iMartigny ; Vreni Anthamatten, 
Viège ; Rosette Calpini, Sion ; Antoine 
Gattlen, Sion ; Walter Zenhàusern, Viè
ge ; Jacques Cordonnier, Miège ; André 
Mettaz, Fully. Les objectifs de cette 
nouvelle société : information des mem
bres et de la population, recherches et 
création de liens d'amitié entre des mem
bres du groupement. 

Après dix-sept années d'activité, dont 
douze en qualité de directeur, M. Adolf 
Ogi, conseiller national, a décidé d'a
bandonner la Fédération suisse de ski 
(FSS). Le premier août 1981, il démis
sionnera en effet officiellement de son 
poste pour assumer la fonction de di
recteur général d'une entreprise d'Oster-
mundigen. 

En présence de deux cents personnes, 
dont MM. Raoul Lovisa, directeur de 
l'Office de tourisme de Verbier, Anselme 
Pannatier, représentant du gouverne
ment, Willy Ferrez, président de la com
mune de Bagnes et Armand Michellod, 
conseiller municipal, la salle polyva
lente de Verbier a été officiellement 
inaugurée vendredi soir. A l'issue du 
traditionnel couper de ruban, geste sym
bolique assuré par le vice-président 
Angelin Besse, le chanoine Alexis Rouil
ler, desservant de la paroisse, a procédé 
à la bénédiction du complexe. Cette ma
nifestation était agrémentée de produc
tions de la fanfare « Fleur des Neiges », 
du chœur mixte « Les Francs-Compa
gnons », du groupe des Jeunes chanteurs 
de Verbier et du Vieux-Pays de Bagnes. 

Le FC Sion a tenu son assemblée gé
nérale vendredi sous la présidence de 
M. Jean-Claude Rudaz et en présence 
de cinquante .personnes seulement. Dans 
son rapport, le comité a exprimé sa vive 
satisfaction devant les magnifiques ré
sultats obtenus la saison passée par la 
première équipe et les formations ju
niors. La situation financière est excel
lente, le club ayant enregistré un béné
fice de 122 459,10 francs au cours de 
l'année écoulée. Le comité a été recon
duit pour un nouveau mandat : Jean-
Claude Rudaz, président, entouré de 
MM. André Luisier, François Gasser, 
René Quentin, Jean-Marc Imboden, Re
né Maye et Mme Ribordy. 

La Ligue valaisanne contre le rhuma
tisme a tenu ses assises vendredi soir à 
Brigue. Le rapport du comité a fait état 
de l'activité et des efforts déployés par 
l'association durant l'exercice écoulé. A 
l'issue de la partie administrative^ les 
participants ont assisté à un exposé du 
Dr Auer, médecin en chef à la rhuma-
clinique Schinznach-Bad. consacré au 
thème « Qu'est-ce que le rhumatisme ? » 

Théâtre Hongrois de marionnettes à St-Maurice 

Ce soir à 20 h. 30, se produira à la 
grande salie du Collège de Saint-Mau
rice le Théâtre national hongrois de ma
rionnettes de Budapest. Sous la direc
tion de Dezsô Szilàgyi, metteur en scè
ne, ce groupe de vingt artistes (adultes 
et enfants à partir de 10 ans) animera 
plus de 100 marionnettes, dans le pro
gramme suivant : ce sera d'abord « Le 

Agenda radical 
Assemblée du PR 

de Savièse 
Le Parti radical-démocratique de Sa

vièse se réunira le mercredi 29 octobre 
en assemblée générale à 20 heures au 
Café-Restaurant de la Channe. Ordre 
du jour : 
1. Désignation des candidats pour les 

élections communales ; 
2. Divers. Le comité 

ASSEMBLÉES 
DU COMITE CENTRAL DU PRDV 

ET DES PRESIDENTS DE SECTIONS 
Le comité central du PRDV est con

voqué pour le lundi 3 novembre à 
19 heures à l'Hôtel Kluser à Martigny. 
A l'ordre du jour : les votations fédé
rales. 

Cette séance sera suivie à 20 heures 
de l'assemblée des présidents de sec
tions, également à l'Hôtel Kluser. 

SAINT-MAURICE 

Loto du Parti radical 
Le Parti radical-démocratique de St-

Maurice informe ses membres et sym-
pathisants(es) qu'il organise son tradi
tionnel loto privé le vendredi 31 octo
bre à 20 heures à l'Hôtel des Alpes. 
Une occasion donc à ne pas manquer 
de tenter sa chance ! 

Prince de bois » de Bêla Bartok que 
cette version théâtrale particulière a 
rendu immortel selon la critique inter
nationale ; puis Samuel Beckett, écri
vain irlandais, nous offrira sous les 
traits des marionnettes un « Jeu sans 
parole » ; les « Aventures » de Gyôrgy 
Ligeti ont pu être mis en scène avec 
l'accord du compositeur, la pièce étant 
pour orchestre et trois voix ; enfin, le 
plus attendu, « Petrouchka » de I. Stra-
vinsky, par une pantomine burlesque, 
évoque l'atmosphère des anciennes foi
res de Saint-Pétersbourg, Petrouchka, 
poupée de bois, ne mourra pas, elle est 
éternelle, elle incarne l'âme du peuple ! 

Rappelons que les billets sont dispo
nibles à la Librairie St-Augustin à St-
Maurice ou directement à l'entrée du 
collège de Saint-Maurice, (ymw) 

Grand loto du Parti 
radical de Monthey 

Rabelais a écrit que l'argent est le 
nerf de la guerre ! Comment démentir 
une telle affirmation en cette année 
électorale où le Parti aura besoin de 
fonds pour accomplir les tâches qui 
sont les siennes. 

Pour cette raison, nous comptons 
sur la participation de tous les amis 
et sympathisants du Parti radical de 
Monthey pour le traditionnel grand 
loto qui aura lieu à la salle de la gare 
et au Buffet, dès 16 h. 30, le dimanche 
2 novembre. 

Les cartes d'abonnement, d'un prix 
de 25 francs vous permettront de jouer 
jusqu'à 22 h. 30. 

A l'aube des prochaines échéances, 
ne manquez donc pas l'occasion de 
refaire votre garde-manger et de sou
tenir votre parti. 

Le PRDM 

LA POIRE ET LE... JUPON 

KN*»W Si 
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On ne dira, on n'écrira jamais assez 
combien un produit de renommée mon
diale peut apporter à la cité, la région 
qui le fabrique. Martigny a cette chan
ce, a un tel atout. Foin de publicité gra
tuite et pour une fois, ce produit c'est 
la Wiïliamine. Récemment encore cette 
dernière aura porté le nom d'Octodurc 
ià travers toute l'Allemagne galante et 
ce grâce au No 10. octobre 1980. de 

l'édition allemande du... « Playboy » ! 
Et comme vous pouvez le constater 
sur notre reproduction la bouteille trô
nait vraiment en bonne place, en pleine 
page et en couleurs de surcroît dans 
la dite édition. Bref, vous savez désor
mais, Messieurs, que si l'amour passe 
souvent par l'estomac, désormais la 
poire passe, elle, ipar le jupon ! (REP) 




